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ETRANGER, le port en sus 

NOTRE ARMÉE 
Depuis vingt-cinq ans que 

la France vit dans l'état de 

paix armée, ses régiments se 

sont assez de fois renouvelés 

pour qu'on puisse chercher à 

se former un jugement, d'en-

semble sur les résultats at-

teints, résultats multiples et 

assez imprévus, sur plus d'un 

point du moins. Trois catégo-

ries de citoyens ont passé sous 

les drapeaux : des paysans, des 

ouvriers et des bourgeois ; et 

plusieurs générations d'offi-

ciers se sont élevées aux gra-

des intermédiaires, sortant des 

écoles ou du rang. On peut 

compter qu'au delà du grade 

de commandant, le passé se 

mêle, dans les influences su-

bies, au présent, tandis q'en 

deçà c'est bien l'armée nouvel-

le,: Cette armée est, dans ses ori-

gines, nationale et égalitaire 

au premier Chef. S'il restait, 

sous couVè'rt des petites pàrti-

cularités provinciales qui sub-

sisteront toujours, quelque 

ferment de vraie discorde en-

•tre hommes du Nord et du 

Midi, de l'Est et de l'Ouest, 

cela c'est fondu par le contact. 

L'unité était faite dès long-

temps ; elle s'est parachevée, 

s'est polie, en quelque sorte. 

Les préjugés se sont affai-

blis ; les esprits se sont ouverts 

à des conceptions nouvelles ; 

les intérêts de ; clocher ont 

perdu.de leur importance : 

il en est résulté un grand bien 

pour la nation en général ; le 

paysan avait besoin d'être 

soustrait à l'influence abêtis-
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LES PREMIÈRES ARMES 
D'UN BACHELIER 

La chambre oû je couche à côté des en-

fants et qui nous sert de salle de travail 

dans le jour, est celle oû la Reine Marie-

Amélie passa sa première nuit à Riche-

mondi d. 

La vie que- nous allons mener ici sera 

aussi agréable, aussi luxueuse, naturelle-

ment avecle luxe spécial aux Anglais, c'est-

à-dire avec un confort que nous ne connais-

sons pas chez nous, qu'à été notre existen-

ce à Paris. Je me rends compte instincti-

vement que tous ces raffinements de bonne 

chère, de commodités intérieures, étonne-

raient moins quelqu'un de moins naïf que 

moi. Ce qui ne m'empêche pas d'en jouir, 

pour la large part qui me revient, avec une 
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santé de la terre ; l'ouvrier, 

aux images trompeurs des'théo-

riciens qui l'endoctrinent ; le 

bourgeois, à l'isolement que lui 

procurent son rang ou sa for-

tune. La promiscuité du régi-

ment a fait cela, les corvées ac-

complies, les punitions subies, 

les forces dépensées côte à côte 

avec une perpétuelle rivalité 

de bonne humeur et d'énergie 

ont amalgamé la jeunesse, lui 

enlevant pour une période la 

notion de tout ce qui la divise. 

PIERRE DE COUBERTIN. 

LA GRANDE^ATTAQUE 

Les journaux .réactionnaires et 

conservateurs ont la bonté de nous 

prévenir que ni le vote de la loi 

TYarieux contre les syndicats, ni les 

interpellations Monis contre le Cabi -

net ne sont les dernières armes dont 

ils entëndént faire feu contre M. Bour-

geois et contre la démocratie. 

C'étaient là escarmouches d avant-

garde'; le Sénat réserve à M. Demôle 

le soin et l'honneur d'engager la 

bataille sur un plus vaste champ 

d'action, sur le terrain même de la 

Constitution, et de demander à M. 

Bourgeois s'il entend réellement faire 

fi de la Chambre-Haute et gouverner 

sans son concours. 

Ainsi posée, là question ne nous 

déplait pas ; elle ne doit pas déplaire 

non plus au gouvernement. 

Il serait temps, en éffet, de s'expli-

quer pupliquement sur la valeur de 

l'article'6 de1 la Constitution Wallon 

et de disssiper une équivoque qui 

jusqu'ici n'avait rien de dangereux, 

mais que les frasques sénatoriales 

viennent, de révéler dans toute son 

acuité. 

En pratique, il avait toujours été 

admis — et c'était la théorie de M. 

certaine vanité, et une certaine satisfaction 

d'amour-propre, tout en rapportant à votre 

tendresse d'autrefois qui m'a facilité indirec-

tement ces jouissances, la part légitime qui 

lui revient. 

Je crois que la quinzaine que je passerai 

en Angleterre ne manquera pas de charmes 

pour moi. Il est évident que j'irai, que 

nous irons à Londres plus d'une fois. Et 

puis là vallée que domine l'Hôtel Star and 

Garter, traversée par la Tamise, est telle-

ment admirable que je me promets des 

promenades matiùales ou vespérales d'un 

haut intérêt. Sans compter celles que je 

compte faire dans l'immense parc Royal, 

voisin de l'hôtel. 

Je ne puis vous cacher, chers parents, 

que le tableau comporte quelques ombres. 

J'ai beau être au milieu de personnes par-

lant le français — je parle de la maison 

Noirmont en elle-même — je me trouvé 

forcément dépaysé au milieu du personnel 

de l'hôtel et des habitants de la ville, dont 

quelques-uns à peine baragouinent le fran-

çais. 

Mais c'était chose attendue, du moment 

oû j'étais décidé à m'expatrier. Ce à quoi je 

suis plus sensible, c'est à l'espèce de mor-

Jules Ferry lui-môme, — que la 

Chambre seule pouvait renveiserun 

Cabinet, que le Sénat avait bien le 

droit de le questionner, d<: l'inter-

peller, voire de le morigéner, mais 

que ces accès de sénile hystérie ne 

pouvaient amener un changement de 

politique gouvernementale. 

Dans le cas contraire, en effet, la 

Constitution Wallon n'eut plus été 

viable. 

Or, ,c'est cette impuissance de la 

Constitution réactionnaire, de la 

Constitution à pièges et à chausse-

trapes, inventée par les monarchistes 

contre la Répupliqueque veut démon-

trer M. Demôle. Car il ne pourra 

démontrer assurément qu'on puisse 

gouverner à la fois avec deux assem-

blées hostiles l'une à l'autre. 

Qu'il soit le bienvenu à la tribune 

pour y faire cette leçon de politique 

expérimentale I -

M. Bourgeois ne manquera pas de 

le suivre sur le même terrain et 

d'accentuer encore l'impossibilité de 

satisfaire à la fois les démocrates du 

Palais-Bourbon et les réactionnaires 

du Luxembourg. 

Ainsi peut-être le conflit pourrait 

être terminé, le Sénat et le Cabinet se 

trouvant enfin d'accord. 

J. P. 

La Nouvelle Repue du 1 5 février est un des 

bons numéros de cette publication si complè-
te. Au sommaire : Dernière incarnation officiel-

le de M. Ribot, article indigné et flétrissant 

signô : Un diplomate ; F.£e Play et la science 

sociale, par M. A.Delaire, intére-sante étude 
qui résume les idées et te vie du grand éco-

nomiste ; Un amour dans les étoiles, par 

M. Camille Flamarion, nouvelle étrange et 

telle qu'on la pouvait attendre d'un astrono-

me qui est à la fois un savant et un poëte ; 

L'évolution française .souf la III" République 

par M. Pierre Coubertin, tableau saisissant 

de la vie morale et patriotique de la Franco 

au cours des vingt cinq dernières années , 
La réforme de l'art décoratif en France, enquête 

très documentée de M. Camille M- uciair ; 

la suite du roman plein de charme et aux 

descriptions neuves et pénétrantes, une fleur 
des tombes, par M. Antoine Albalut ; Paris et 

les alliés en 1814, témoignage inédit d'Ange 

Pitou le célèbre chanteur des rue.-, docu-
ment que la Nouvelle Revue a la bonne fortu-

gne, j'irais presque à dire de délain, que 

me témoignent les employés de tout grade 

de l'hôtel, sous des dehors d'une |.o' ; lesse 

parfaite d'ailleurs, Enfin, il n'est mé'la'lle 

qui n'ait son revers ; on n'a rien pour rien. 

A bientôt, soit directement, soit par le 

canal de mon bon ami Rénè, d'autres 

détails plus circonstancés. 

XI 

ARISTIDE MÉTAYER A RÈNÊ D'ORMOIS 

Richmond, 16 juin 1862. 

Nous nous embarquons après-demain 

sur le Scotia, le plus grand paquebot tran-

satlantique de la Compagnie Cunard. Nous 

allons traverser la Grande-Bretagne en 

partie et un coin de l'Irlande, à toute 

vapeur, en express, pour aller gagner Li-

verpool. Mon voyage en Angleterre, sur 

lequel je comptais un peu pour me « for-

mer », pour « apprendre quelque chose ». 

aura été une véritable désillusion. 

Pour Dieu ne gronde pas d'avance. J'ai 

pris mon parti en brave. Les roses de Paris 

n'avaient pas d'épines ; celles de Londres, 

ou plus exactement, de Richmoud, ont été 

nombreeses, quelques-unes même acérées. 

ne de publier ; un article d'un intérêt vital 
de M. A Fock. La pénétration africaine et le 

péril jaune, article que devront avoir lu tous 
ceux qui s'occuppent des questions coloniales 
et cxirômc-orientales ; La semaine grasse en 
Russie, description pleine de verve et de grâce 
par Mme Vera Vend ; enfin la lettre de Mme 
Juliette Adam sur la politique extérieure 
qui nous fait si bien comprendre la valeur et la 
portée des divers événement qui viennent de 
se dérouler pendant la dernière quinzaine. 
Aux pages courtes, de petites merveilles d'art 
signées: Pierre de Nolhac, Aman Jean, Jules 
Renard, Camille Mauclair, G. L. Maurevert, 
Maurice Chardon, Rénè boylesve'. — Quand à 
la revue de quinzaine, elle est toujours plus 
complète et plus variée. 

Société Popufcjes Beaux-Arts 
Cette Société ne date que de dix-

huit mois et elle comptait déjà, au 1er 

janvier dernier, 3,071 sociétaires 

ayant 4,263 parts . 

Ce succès rapide tient au double 

but de l'œuvre : encourager les artis-

tes par des achats et des commandes, 

propager le goût de l'art. Les plus 

hautes personnalités ont patronné la 

société nouvelle et M. Léon Bour-

geois en est piésident d'honneur, 

avec MM. ' Puvis de Chavannes, 

Bonnatet Poincaré. 

Le chiffre de la cotisation est mo-

deste : 5 francs par part ; on peut en 

prendre plusieurs. Moyennant cette 

souscription, on prend part au tirage 

au sort des œuvres acquises par la 

Société et on a droit à une gravure 

exécutée spécialement pour la socié-

té. C'est ainsi que les adhérents de 

1895 ont le choix entre deux gravu-

res, toutes deux superbes : l'une, la 

Révolte de Pavie, tableau de Houti-

gny, gravé par Deblois ; l'autre, Au-

tomne, tableau de Guinier, gravé par 

Guillon. 

La société a tenu son Assemblée 

générale, le dimanche 12 janvier 

1896. Il a été procédé au tirage au 

sort de près de cent œuvres ; soixan-

te-dix diplômes d'honneur (dessin de 

Quénioux, gravure de Narr eot), ont 

été décernés aux personnes ayant 

rendu des services à la Société com-

me fondafeur de section ou corres-

Mais le vin est tiré, il faut le boire. Je suis 

résolu â ne pas tenir compte des broussail-

les de la route et à marcher ferme dans 

cette voie qui peut me mener à la fortune. 

Je ne plaisante pas, Réné, et ce n'est pas 

pour éviter tes sermons que je {parle ainsi. 

J'imagine aussi que tout cela va changer, 

va s'éclaircir, va se * tasser » quand nous 

serons enfin installés à New-York. La vie 

de nomades que nous menons depuis mon 

entrée dans la familh: Noirmonl, n'est 

assurément pas une existence normale. 

Tu supposes bien que les travaux des en-

fants ont é'é presque nuls. Rien de régulier 

ni de suivi. Je n'ai pu faire usage de mes 

qualités pédagogiques, si j'en ai, ni même 

de mes connaissances réelles. Il s'agissait, 

entre les i nfants et moi, plutôt de mon-

danités, de plaisirs en tout cas, que de 

choses sérieuses. En pareille matière, for-

cément ce sont eux qui le plus souvent 

étaient les éducaleujs. Quant aux parents, 

je l'ai dit que je les voyais à peine. 

Veux-tu que je te narre mon séjour en 

Angletene. Ce ne sera pas long, du moins 

en me bornant aux points qui peuvent réel-

lement intéresser et toi et mes chers pa-
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pondant. A droit à un diplôme tout 

sociétaire amenant vingt sociétaires 

nouveaux ; le Secrétariat tient à la 

disposition des sociétaires des carnets 

à souches de vingt parts pour faciliter 

ce recrutement de nouveaux mem-

bres. 

Le siège de la Société est : 17, 

boulevard Saint- Marti n . Les statuts 

sont envoyés sur simple demande. 

Nous ne saurions trop encourager 

nos lecteurs à donner appui à cette 

belle société. Ils contribueront à une 

œuvre excellente et ils y trouveront 

même des avantages (gravures à tous 

les sociétaires ^et œuvres réparties) 

dépassant de beaucoup le prix de la 

cotisation. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Mercredi des Cendres. — Notre 

ville, qui fourmille de particularités 

originales, possède encore celle-ci : 

partout, dans le midi, le mardi gras est 

consacré a l'enterrement de Caramen-

tran, aux cavalcades, batailles de fleurs 

etc., eta 

Le mercredi des cendres est réservé 

pour les gueuletons a la campagne et 

la confection des classiques crespéous. 

A Sisteron, nous avons changé tout 

cela ; rien n'est plus tranquille, ni plus 

morne jusqu'à 10 heures du soir, que le 

mardi gras. A ce moment la cohue des 

masques envahit les salles de bal ; la 

fête dure jusqu'au jour pour recommen-

cer sous une autre forme jusqu'à la 

crémation de Caramentran sus-nommé. 

# 
# # 

Cette année, la température étant des 

plus belles, on aurait pu croire que les 

réjouissances publiques s'en ressenti-

raient. 

La foule des curieux qui s'échelonnait 

épaisse, avenue de la gare, a été déçue, 

la principale pièce du programme man-

quait et on n'a pu saluer au passage 

qu'un maigre, et loqueteux carnaval 

trainé triomphalement par. . . . deux 

chiens. Cependant la gaîté n'a pas perdu 

ses droits et on lira plus loin les détails 

que, notre collaboratrice Myosotis, donne 

sur certains annexes du dit programme. 
# 

Pendant que les uns se livraient aux 

ébats de la rue, d'autres plus pratiques 

banquetaient entre amis. C'est ainsi 

qu'au Cercle du Progrès, de la Fraterni-

té et des Cultivateurs avaient lieu d'aga-

pes fraternelles. Au Progrès, réunion 

nombreuse, menu traditionnel défilant 

au milieu de la plus cordiale gaîté et 

suivi par de nombreuses chansons 

chantées par de fort jolies voix. 

L'heure du couvre feu avait sonné 

pour tout le monde, lorsque les paisi-

rents, les seules personnes que je veuille 

initier à mes faits et gestes. 

L'Angleterre, du moins ce que j'en ai vu, 

c'est a dire la vallée de Richemond, le parc, 

et la partie du comté de Surrey qui sépare 

Richemond de la capitale et que j'ai traver-

sée uniquement en chemin de fer, 

est triste, triste â en mourir. 

Admirable pourtant cette vallée de Rich-

mond, avec au fond la Tamise qui, dix heu-

res sur vingt-quatre, est littéralement sem-

blable a un colossal ruban d'argent, ou plu-

tôt à une énorme bande d'ouate, sous ses 

brouillards périodiques. 

Mais je voyais sans doute avec les yeux 

« de mon âme » les sites merveilleux que 

j'ai visités. Toujours est-il que, même par 

les rares journées où la pluie, en tout cas 

le brouillard, cessait par intermittences et 

et où là haut le soleil avait sa physiono-

mie normale, tout me semblait sombre: ver-

dure, pierres et mabres des habitations et 

des palais, poussières du chemin tout. 

Et Londres ! D'abord je ne l'ai pas vu. 

Deuxvoyages, pas plus. Et c'était en com-

pagnie des enfants, que Madame menait en 

visite. Que voir quand on est en cérémonie, 

bles dormeurs ont été éveillés par les 

détonations de fusées de gros calibres, 

lancées dans les rues par quelques 

personnages — toujours les mêmes — 

qui se font une spécialité de cet amuse-

ment d'un goût plus que douteux, et 

pour qui tout est prétexte pour se livrer 

à cette débauche inutile et dangereuse 

*<le poudre. 

S'il y a des arrêtés municipaux — et 

nous croyons qu'il y en-a — défendant 

l'envoi des fusées, nous ne nous expli-

quons pas la négligence absolue qu'ap-

portent la police et la gendarmerie à les 

faire observer. 

--)o(-

Tribunal. — Un comité de pétition-

nements pour le maintient des tribunaux 

menacés, s'est formé àAncènis et s'est 

mis en rapports avec les municipalités 

intéressées. Celle de notre ville a répon-

du à son appel par la dépêche suivante : 

« Landemont, président Comité Ancè-

nis pétitionnements pour maintient tri-

bunaux. 

. Nantes. 

« Pouvez absolument compter sur dé-

libérations et appui conseil municipal 

Sisteron. 

LATIL , Maire » 

-)o(-

Alliance Française. — La confé-

rence donnée au collège par M. Viguier 

professeur au lycée Voltaire à Paris, 

avait attiré une fort jolie salle. L'ora-

teur a été très applaudi. 

—o— 

Théâtre. — En même temps que la 

troupe Cazeneuve, la troupe Jean Brus 

et la troupe Dufaure sont annoncées à 

diverses dates qui nous permettront de 

les applaudir toutes. 

Nous donnerons en son temps le 

programme de ces soirées. 

-)o(-

Un mot de la fin 

Un commissionnaire se présente l'au-

tre jour chez Mme L.... 

— Voici, dit-il, un livre que je suis 

chargé de vous remettre. 

— Une méthode de piano ! Mais je 

n'ai demandé cet ouvrage à personne. 

— Ob ! je le sais bien, madame. Ce 

sont vos voisins qui se sont cotisés 

pour l'offrir. Ils prétendent qu'ils vont 

devenir enragés, tellement vous jouez 

faux ! 

-)o(-

ÉTAT CIVIL 

Du 14 au 20 Févier 1896. 

NAISSANCES 

Louis, Aimée-Anna-Marie. 

MARIAGES 

Entre M. Petit Louis- Jean et Mlle Au-

brun Celina Louise. 

DÉCÈS 

Latil Françoise-Thérèze, épouse Bec, 

55 ans. — Bourlês Jacques-Théodore-

Augustin, 41 ans. — Lieutier Jean-

Baptiste, 70 ans. — Jumaux Lambert, 

sexe masculin, morts nés. 

emporté dans une calèche ? Au passage, en-

tr'aperçu les monuments qui se trouvaient 

sur notre route : le Parlement, par exem-

ple. Mais à quoi bon une énumération dont 

toute réflexion utile serait forcément ban-

nie ? 

Londres était dans le brouillard les qua-

tre fois que je l'ai traversé. Donc noir, sale 

« enfumé », tout comme l'était mon esprit. 

Gar enfin, je n'était pas précisément gai, 

lorqu'il sagissait de faire ces déplacements 

ces corvées. J'avais espéré que je pourrais 

« visiter » Londres un peu à mon gré. Mais, 

et j'en veux à M. Moirmont, lui et sa femme 

y allaient tous les jours, et souvent ont em-

mené les enfants ; sauf les circonstances 

dont je parle ci-dessus, on m'a' laissé tout 

seul a la maison. Croirais-tu que le jour 

du Derby, toute la maissonnée, domestiques 

compris, est partie en grsnd équipage, et 

que l'on ma laissé à l'hôtel, en compagnie 

de Mlle Belle. 

La pauvre fille a essayé de me consoler 

car je faisais triste figure. Mais j'étais trop 

mal luné : je l'ai un peu rudoyée, et suis 

aller pleurer mélancoliquement dans le parc 

blotti dans les hautes herbes au pied du chê-

ne séculaire dont le poète Thomas, le 

CHEMINS DE FER 

De Paris à Lyon et à la Mëditerrannfie 

EXCURSION dans les ALPES 

en hiver 

Organisée par l'Agence des « Indica-

teurs Duchemin » du 7 au 15 mars 1896. 

Itinéraire : Marseille, Grenoble, Vi-

zille, Bourg d'Oisans, La Grave, Le Lau-

taret, Briançon, Mont-Dauphin-Guilles-

tre, Embrun, Gap, Grenoble, Marseille. 

Rrix : 1" classe, 275 fr. -- 2e cl., 225 fr. 

Ces prix comprennent : le transport 

en chemin de fer ; le transport en voitu-

res, traineaux ; le logement, la nourritu-

re, etc., sous la responsabilité de l'agen-

ce des « Indicateurs Duchemin ». 

Les souscriptions sont reçues aux bu-

reaux de l'agence des « Indicateurs 

Duchemin », 1, quai de la Fraterniné, à 

Marseille. 

On peut se procurer des renseigne 

ments et des prospectus détaillés à la 

gare de Marseille. 

Marché d 7 
A i x 

du 6 Févier 1896. 

Bœufs limousins 1 52 a 1 55 
Gris 1 i5 à 1 50 

d'Afrique » » » à » »» 

Bœufs du pays » » » à » »» 

Moutons du pays 1 72 à 1 75 

de Barcelonnette 1 58 à » )) » 
de Gap 1 64 à 1 69 

Moutons Africains rés. 1 63 à 4 65 
Réserve » »» à » 

Monténégro 1 63 à 1 66 
Espagnols » »» à » »» 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 19 Février 1896. 

Il est difficile de mener de front les affai-

res et le plaisir Pendant deux jours on a 

abandonné le veau d'or pour le bœuf gras ; 

il en résulte une stagnation des transactions 

et des cours. Le 3 o|o est immobile a 

102,80 ; le 3 lp2 o\o descend à 106,25. 

Le Crédit Foncier oscille de 677.50 à 680. 

Sur le marché des obligations on constate 

toujours un fort mouvement d'affaires. 

Le Comptoir National n'Escompte est 

ferme à 683,75. 

La Société Générale progresse à 520 

Le Crédit Lyonnais est tenu a 790. 

En banqus les Obligations Foncières 

Tunisiennes 4 0[0 ont des demandes à 

473,75. 

L ' action Bec Auer est recherchée à 

1087,50. Le dividende de 1875 sera fixé à 

140 fr. par action. 

La Total Gold Extraction donne lieu à 

un fort courant d'affaires à 73,75. 

La Setlagoli Gold finit a 28,75. 

Les actions de préférence J. Casse et fils 

s'échangent à 29,50, l^s actions ordinaires 

à 28,25, 

Les actions du syndicat Brochon sont de-

mandés à 50 fr. Lire la circulaire Henry 

Roy, 13, rue Drouot, donnant des rensei-

gnements sur cette valeur. 

Les Chemins Français sont soutenus. 

« peintre de la nature », avait fait, dit-on, 

pendant sa vie, son observatoire habituel. 

Et pourtant comme la nature s'était mise 

en frais pour parer le merveilleux panora-

ma qui se déroule de la aux yeux du spec-

tateur, et qui a inspiré les meilleures poé-

sies de Thomas. Rien ni fit ; « l'affront » 

était trop cruel, le coup trop rude. 

J'ai su depuis que Monsieur avait cru 

bien faire en « nous » laissant, â Mlle Belle 

et à moi notre liberté d'allure. 

(A guhve) 

(HEVEUX, 
de Madame 

SAALL 

G. PONTIS 

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris 

ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles. 

Il fortifie et embellit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. 

Fabrique: 26 Rue Etienne Marcel, Paris. 

Se trouve à Sisteron, chez M. REBATTU 
fils aîné, Mercerie-Parf., rue Porte de 

2 

CANCANSJET POTINS 
Les austérités du carême ontsuccé-

dé aux folles orgies du carnaval. 

Après le bal fringant, aux profanes 

ardeurs, le temple chrétien aux 

mystiques parfums. 

Il n'y aura pas trop de ces qua-

rante jours pour effacer tous les pé-

chés que de suggestifs chahuts ont fait 

commettre. A ce propos il me revientà 

l'idée q'uil faut que je vous dresse le 

menu des derniers bals et vous narre 

la fin tragiquede caramentran. 

Rien n'empêchera, plutard, si j'ai 

le temps, de vous tenir aux courant 

des sermons qui seront préchés pen-

dant cette période de macérations 

et de jeûnes . 

Le carnaval est donc fini et ce 

n'est pas trop tôt de quitter cette 

vie de déguisement de toute sortes, 

oû l'on a grand peine a reconnaître 

la vérité, car chacun se met un mas-

que pour vous la cacher. 

Nous allons pouvoir, enfin, voir 

les gens et savoir a qui nous parlons, 

ce qui nous empêchera de commet-

tre des erreurs dans le genre de 

celle que j'ai commise dans mes der-

niers Cancans et Potins, au sujet de 

la compagnies de zouaves et qui m'a 

été révélée mardi soir par un plan-

tureux bébé rose. 

— Tu vieillis, ma chère Myosotis» 

me dit ce masque folichon . 

— Que veux-tu dire ! 

— Ne fais pas la maligne ; entre 

nous t'ai-je assez intriguée, au der-

nier bal de l'Alcazar et tout cela 

pour te faire commettre une bourde 

fabuleuse ? 

— Je ne comprends toujours pas ? 

— Tu manques donc aussi de mé-

moire ! tu ne te rappelle pas à pro-

pos des zouaves municipaux que 

c'est moi qui t'ai suggéré l'idée 

A ce moment, les premiers accords 

d'un quadrille se font entendre et ma 

causeuse me plante là, net ! Ce qua-

drille me paraît charmant et j'y vais ; 

j'y trouve quatre jolies meunières 

en sabots, mais n'ayant; pas l'air 

d'avoir aux pieds cette chaussure 

incommode ; deux arc-en-ciel d'irré-

prochable fiaicheur; quatre colom-

bes d'une blancheur immaculée et 

quelques dominos fantaisistes dont 

les chapeaux en dentelle trahissaient 

légèrement l'incognito. Côté des 

hommes rien à citer. Ensemble pro-

pre, frais si l'on veut, mais sans 

harmonie ni signification. 

Au cours de la soirée, une rixe 

s'est même produite dans cet éta-

blissement, jusqu'alors si paisible ; 

deux voyous de barrière, venus pour 

vendre leurs journaux et hurler leurs 

chansons ont pris à partie, un pau-

vre diable de villageois, ahuri par la 

foule, les lustres et la musique ; mais 

comme le gars était de taille à se 

défendre hardiment, il a administré 

â ces chevaliers de la rouflaquette 

une grêle de coups de poings et de 

coups de riflard. Inutile d'ajouter que 

cette hilarante pochade était jouée 

par les maitres en l'art de s'amuser, 

les derniers survivants de la bonne 

rigolade : A. P.., CD... et L. B... 

Enfin nous voici au mercredi des 

cendres ; il y a foule avenue de la 
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gare. Le bruit a couru dans la mati-

née que la bientôt légendaire com-

pagnie de zouaves ail n i t enfin arriver 

par le train de 3 heures 15. En effet, 

quelques instants avant l'heure de 

l'arrivée du train, on voit, précédée 

par le Pompier de service, (rien de 

l'électricien) descendre à la gare, 

l'excellente musique l'harmonie in-

dépendante. Pour rehausser l'éclat 

de la réception, trois comiques, en-

gagés pour la circonstance et tasés 

comme une simple recette particuliè-

re, sont intercalés dans les rangs de 

cette vaillante société. 

Le train, après avoir sifflé, stoppe. 

La garnison soigneusement astiquée 

descend. La musique joue au dra-

peau. Les jeunes filles se l'arra-

chent — pas la musique — la gar-

nison, et après de longues et nom-

breuses embrassades, le cortège se 

l'orme dans l'ordre suivant, pour ren-

trer en ville : 

Le syndic des chantiers électoraux ; 

Une délégation des nouveaux 

palmés ; 

La rédaction de la Montagne ; 

Id. du Sisteron-Journal ; 

Id. . du Pétrin ; 

L'harmonie indépendante ; 

L'orphéon des mastroquets ; 

Le concierge du champ des ma-

nœuvres ; 

Le pompier de service ; 

La garnison de zouzous ; 

Le char des Simili-pochards. (très 

bien réussi) : 

Un char d'Anglais des deux sexes 

Et divers masques à pied . 

A l'arrivée du défilé place de 

l'hôtel de ville, le canon . .. en bois, 

de la mairie, se fend.... d'une salve de 

SI coups. Les grands établissements 

offrent des rafraîchissements aux 

mêlêtaires. L'enthousiasme est a son 

comble ; les jeunes Sisteronnaises, 

dans leurs plus belles robes .... d'in-

nocence, inprovisent un bal en l'hon-

neur de la garnison ; tout le monde 

s'embrasse ; un pierrot mélancolique, 

adossé sous la voûte de l'horloge aies 

larmes aux yeux d'attendrissement. 

Bref, c'est une inénarrable journée 

qui ne prend fin que lorsque les bil-

lets de logement délivrés, la ville par-

courue, le cortège — plus que ja-

mais musique en tête, — accompagne 

la garnison jusqu'à la citadelle. 

Le soir, pour célébrer, ce retour 

inespéré, une sauterie municipale 

avait lieu àl'alcazar. 

Depuis ce mercredi mémorable, 

ceux qui ne sont pas sourds peuvent 

entendre chaque matin le réveil en 

fanfare exécuté par les clairons de la 

garnison . 

J) 
Et maintenant aimables lecteurs 

et chères lectrices, ma tâche est ac-

complié. Je repasse la plume à 0. 

DE JAVELLE et vous dis adieu jus-

qu'au carnaval prochain . Je souhaite 

nonobstant, comme dirait l'adjudant 

de la garnison, un mari aimable et 

prévenant, à toutes celles d'entre 

vous qui sont citées dans mes chro-

niques carnavalesques. 

MYOSOTIS. 

DERNIÈRE HEURE 

La Chambre des députés à 

discuté, jeudi, l'interpellation 
de M. Chaudey sur la lettre du 
Juge Re?npler et le conflit par-

lementaire. 
Un ordre du jour de con-

fiance a été adopté par 309 

voix contre 185 

Un choix entendu 
Celui-là me déplait, sa pâte n'est ; point nette : 

telui-ci ne sent rien, l'autre sent le ruisseau... 

Voici du bon ! Je prends huit bottes du Congo. 

"6st le mieux parfumé des savons de toilette. 

Me Select, au savonnier V, Vaissier 

ÏÏN MONSIEUR & ir&ë 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
n aladie de peau, dartres, eczénus boutons, 

démangeaisons, bronchites chroniques, ma-

ladies de la poitrine et de l'estomac, do rhu-

matismes, un moyen infaillible de se guérir 
promptement ainsi qu 'il l'a été radicalement 

lui -même a rès avoir souffert et essayé en 

yain tous les remè les préconisés Cette 

oti're, dont on appréciera le but humanitaire, 
est la conséquence d'un vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à if. 
Pincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 

qui répondra gratis ©t franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

ON DEMANDE nJ-s 

dans les Basses - Alpes, garde parti-

culier 1,500 fr., garde chasse près Lyon 

1,800 fr., et un garde concierge près 

Paris 2,000 fr. Ecrire Massoni 273, rue 

St-Denis, Paris. (Timb. p. rép.) 

ON DEMANDEcampagn^meub'lée 

bien située beaux ombrages bonne eau 

ou appartement trois chambres de Maîtres, 

salon, cuisine. 

S'adresser V . L. Bureaux du Journal. 

JOLI TRAVAIL
 à 4te

 SOI 
Dames, Demoiselles, MM. peuvent ut User 

leur temps par un travail artistique facile à 

établir, d'un rap jort de 4 à 5 fr. par jour 

selon adresse et production. Ecr : BAPAU-

ME, 110 Boulev. de Clichy, Paris. (Timb. p. 
réponse). 

CHEMINS DE FER 

de Paris à Lyon et à la f/1 ê d ite rran ée 
STATIONS HIVERNALES 

Nice, Cannes, Menton, etc. 

Billets d'aile?' et retour collectifs 
valables 30 jours. 

Il est délivré, du 15 Octobre au 30 
Avril, dans toutes les gares du réseau 
P.-L.-M., sous condition d'effectuer un 
parcours minimum de 300 kilomètres, 
aller et retour, aux familles d'au moins 
quatre personnes payant place entière 
et voyageant ensemble, des billets 
d'aller et retour collectifs de 1" 2m0 et 3° 
classe, pour les stations hivernales 
suivantes : Hyères et toutes les gares 
situées entre Saint-Raphaël, Grasse, 
Nice et Menton inclusivement. — Le 
prix s'obtient en ajoutant au prix de six 
billets simples ordinaires, le prix d'un 
de ces billets pour chaque membre de 
la famille en plus de trois. 

Voyages Circulaires 
A itinéraires facultatifs 

Il est délivré pendant toute l'année 
dans toutes les gares du réseau P.- L M. 
des billets individuels et des billets de 
famille à prix très réduits pour effectuer 
sur ce réseau, en 1° 2° 3° classe, des 
voyages circulaires à itinéraires établis 
d'avance par les voyageurs eux-mêmes. 
(Faire la demande 5 jours avant le 
départ). Ces billets sont valables pen-
dant 20,45 ou 60 jours, suivant l'impor-
tance du parcours, avec faculté de pro-
longation. — Arrêts facultatifs à toutes 
les gares de l'itinéraire. — Les billets 
collectifs sont délivrés aux familles d'au 
moins 4 personnes payant place entière 
et voyageant ensemble ; le prix s'obtient 
en ajoutant au prix de trois billets circu-
laires à itinéraires facultatifs individuels 
la moitié du prix d'un de ces billets pour 
chaque membre de la famille en plus 
de trois, sans, toutefois, que le prix 
puisse descendre au dessous de 50 o/o 
du tarif général appliqué à l'ensemble 
de la famille. — Des formules de deman-
de contenant une carte du réseau sont 
remises gratuitement dans tous les gares 
du réseau pour faciliter l'établissement 
de la demande de billets. 

Voyages Circulaires 
A Itinéraires fixes 

Il est délivré pendant toute l'année à 

la gare de Paris-Lyon ainsi que dans 
les principales gares situées sur les itiné-
raires, des billets de Voyages circulaires 
à itinéraires fixes, extrêmement variés, 
permettant de visiter en 1" ou en 2 -

classe, à des prix très réduits, les con-
trées les plus intéressantes de la France, 
ainsi que l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, 
la-Suisee, l'Autriche et la Bavière. 

AVIS IMPORTANT. — Les renseigne-
ments les plus complets sur les Voyages 
circulaires et d'excursion (prix, condi-
tions, cartes et itinéraires) ainsi que sur 
les Billets simples et d'aller et retour, 
cartes d'abonnement, relations inter-
nationales, horaires, ect., sont renfer-
més dans le Livret-Guide Officiel édité 
par la Cie P.-L.-M. et mis en vente 
au prix de 0 fr. 40 dans les principales 
gares, bureaux de ville et dans les 
bibliothèques des gares de la Compagnie 

ÉTUDE 
de 

M» CHARLES BONTOUX 
Avocat-Avoué 

Successeur de M0 CHARNIER 

A Sisteron (Basses-Alpes) 

EXT HAÏT 
De demande de séparation 

de Biens 

Par exploi' du ministère de Pl .iu-

che, huissier à Noyers, en date du 

treize février mil huit i eut quatre-

vingt-seize, enregistré, la dame Marie 

Latil, épouse du sieur Pons Martial 

Latil, cultivatrice demeurant et do-

miciliée avec son mari à Noyers, a 

formé contre le sieur Pons Martial 

Latil sa demande en séparation de 

biens et M e Charles Bontoux avoué 

piès le Tribunal civil de première 

instance de Sisteron, y demeurant et 

domicilié, a été constitué pour la 

demanden isse sur la dite assignation. 

Pour extrait certifié conforme par 

moi avoué soussigné, 

Sisteron, le seize février mil huit 

cent quatre-vingt-seize. 

C. BONTOUX. 

Plus de Secret!!! 
AVEC 

LA KABI Ll NE 

MJ ' J 

Véritable 

TEINTURE DES MENAGES 
•>♦<• 

On teint chez sol 
EN TOUTES NUANCES 

les étoffes 

sans difficulté 

40 CENTlWESJi PAQUET 

,§e $end fêaitout 

Droguistes, Epic'ers cl Miniers. 

O KABILINE i-

Ch z MM. lcsPlurmacieni, 

ON DEMANDE' 

Un Apprenti 
A la Confiserie Pâtisserie 

VOLLAIRE 

ON DEMANDE 

Un Apprenti 
A l'Imprimerie du Journal 

MAISON 
A VHHBK il 

Rue de la Mission 

S'adresser à M* HEIRIÈS, Notaire. 

LOUIS FIDÈLE 
Ecoute de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures générales pour Maçonnerie 
A VENDRE 

Uf* COFFRE ANCIEN 
Avec Serrure et Compartiments secrets 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A VENDUE 
O E G R il A Gr 91 il 

UNE 

JOLIE PROPRIÉTÉ 

Sise au quartier du Thor, à côté 

delà chapelle de Saint -Domnin, 

d'une contenance de cinquante-

deux aies. 

S'adresser à M* BASSAC, 

Notaire. 

Le Journal vient de commencer la 

publication de Rouie, grand roman 

inédit par Emile Zola. La nouvelle œu-

vre du Maître, qui continue la trilogie 

commencée par Lourdes et qui se ter-

minera par Paris, a remporté dès son 

premier feuilleton un succès éclatant. 

Les nouveaux abonnés recevront tout 

ce qui a paru de Rome jusqu'à ce jour. 

Adresser lettres et mandats au Jour-

nal, 106, rue Richelieu. 

HUILE D'OLIVE SI PÉRI EURE 
GARANTI I'. PIRE 

AUGUSTE BASTIDL' 

Propriétaire 

h M ANOSQUE (Bisses-Alpes) 

41JX HERNIAIRES ! 

Madame Veuve PELLEGRIN 

a l'honneur d'informer le public 

qu'elle continue la confection et 

la vente des BANDAGES au 2™ étage 

de sa maison, située aux Quatre-

Coins, à côté de la Chapellerie. 

Nouvelle conquête de la Science 

LES HERNIES 
Le Docteur GÉRARD, de IaFaculté de Paris, 

diplômé du Ministère de l'Intérieur, vient de 
découvrir un astringent assez énergique pour 
obtenir promptemenl l'occlusion de l'anneau 
herniaire. Il ne suffisait pas, comme tant d'au-
tres l'ont fait avant lui, d'appliquer un bandage 
médicamenteux ou une pommade quelconque 
pour fermer le passage de l'anse intestinale : 
il fallait trouver un remède inoflteusif et vrai-
ment efficace, grâce auquel la guôrison radicale 
de la hernie sans opération ne fut plus un vain 
mot. Telle est la découverte que nous devons 
au savant docteur, qui offre gratuitement sa 
brochure à nos lecteurs contiv 45 centimes en 
timbres-poste, pour frais d'envoi. — Adresser 
les demandes à M. GÉRARD, 21, rue du 
Faubourg Montmartre, Paris. 

D' DEBRAY. 

A Vendre de S ni le 
Pour cause de départ de la Propriétaire 

GRAND HOTEL VASSAIL 
Entièrement meublé 

Toute facilité sera donnée pour le 
paiement. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Malades 
VOULEZ-VOUS GUÉRIR 

seuls et sans frais ? Il suffit de vous 
adresser à M. S. Rivière, ex-mem-
bre de Sociétés de médecine au MANS, 

qui, contre un timbre de 15 centimes, 
vous enverra la méthode pour guétir 
un grand nombre de maladies .: vices du 
sang, maladies de la peau, plaies des 
jambes, dartres, eczémas, démangeai-
sons, hémorroïdes, hernies, toux, bron-
chite, maux d'estomac, aigreurs, fai-
blesse, manque de sang, maladies con-
tagieuses, écoulements, etc. Ecrivez 
donc immédiatement pour vous procu-
rer ce précieux guide de la santé, qui est 
envoyé gratis. 

6 ^wm^ . 
riE niiisoi 

Composée de trois pièces, située à 
La Goste. 

S'adresser à M. REBATTU fils 
aîné, ou au bureau du journal. 

Savon des Princes du Congo 

Le plus parfumé d,es savons de toilette. 

7 Grands-Prix, 20 Médailles d'Or. 

MUSÉE DES FAMILLES, Édition populaire illustrée 
Sommaire du N" 7. — 13 Févier 1S9G. 

QUATRIEME ANNÉE 

Les héritiers de Jeanne d'Arc, par F. 

Dillaye. — Pierre Pu°'et, poésie, par 
Jean Ricard. — Pour deux tapis, par 
Georges Bernier. Les bonnes amies, 
conte Andalou, par blanche Henri 
Pelion. — Hallali, par André Theuriet. — 
Jeux d'esprit. — Moraïque : Histoire de 
l'enseignement ; Mort vivant : Philoso-
phie pratique. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande aiïran-
chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Sourflot, Paris, et 
chez tous les horaires. Abonnements : Un an. 6 fr. ; Six 
rrois, 3 fr. 

SISTERON-JODRNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUCHON 

Couis'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. 

Le gérant : Aug. TURIN. 
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3 URIFIEZ L'AIR 
Jen trûlant nuPÂPIER d'ARM EN I E 

Hgxfj La meillev-r Désinfectant connu. 

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceus 

qui les entourent, les médecins recommandent de 

purifier l'air en brûlant du PAPIER tÛARNfèNfjÉ. 

DÉTAIL: PHARMACIES, PARFUMERIES, PAPETERIES, BAZARS 

GROS : A.PONSOT. 8, Rue,d'Enghien, Paria. Ech
,at

&atiù. 

Dépôt : Droguerie de r Horloge] 

Gazette des Chasseurs 

Directeur : EMILE BLIN 

à FOURCHES (Calvados) 

ABOFFEMENTS : 

France, 3 francs par An ; Etranger, 4 francs 
COLLABORATEURS Tous les abonnés. 

'LA PAIX .JOIE! ELEGANCE . BEAUX-ARTS 

FA LA FAMILLE 
500,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

15 centimes le numéro. — 8 francs par an 

16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE & DE MODE 

| P ATRO NS~GR ATUITS 
(un par mois) 

CHRONIQUES, ROMANS 

| Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLABORATEURS CÉLÈBRES 

GRAVURES INÉDITES 

IMODES : Mme Aline VERNON 

Numéro spécimen sur demande 

PARIS. — 7, RUE CADET 7 — PARIS 

GRANIER FÉLICIEN 

Il I R A >t ■<! I ÏI - HAIif! JA I 

SPECIALITE DE FOUR 

En Pierres réfractaires 

PRIX MODERES 

AVIS 

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 des prix indiscutables de 

HO* MARCHÉ 

Aux Quatre-Coins , ancienne 

MAISON Vve PELLEGRIN 

A la Renommée 
i)F L Borarvu 

CHAUSSURE 

Confectionnée et sur commande 

& E=» E3 G X A. I_ IT E; 

Pour 1™ Communion, Mariage 

et Chasse. 

SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE 

PHE BRUN A 
Rue de Lenze (Valaye) 

SISTERON (Basses -Alpes) 

Prix très modérés 

Royal Windsor 
LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
Avez-vous des Cheveux gris ? 
Avez-vous des Pellicules ? 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils? 

SI OUI 

» Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
P oellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté j 

naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Ohe- j 
veux et tait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL ; 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- | 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les • 

I flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs- ' 
I Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

2, Rue cie l'Échiquier, PARIS 
Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I 

ENTREPOT : £ 

Avis aux Mères de Famille 
ET A pi MB est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 

1 - & est l'ALlMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 
LACTEE 

; ;rPTi ê est ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage, 
WM I L.E est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins • , 
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boites. GROS . A. CIÂRISTEW, 16. Rue Paro-Royal, PARU» 

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

CHOCOLATS D 'AIGUISBELLE 

Fabriques par les PÈRKS THAl»I»I*TKf* 

Se vend chez les principaux négociants 

TOURS I MACHMES 
INDUSTRIEL et d'AMAT.URS | de tous Systèmes | à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à miian, Mortaiseuses, Machines A 
Percer. — OUTILS d»> toutes sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, MENUISIEUS. TOURNEURS , etc. AMATEURS . - BOITES D'OUTILS 

SGIE3, BOIS, DESSINS et toïlt-s ïdlinillllres nour ]ii Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 

•lo iveau TARIF-ALBUM 320 n; f\ 9 K3» ̂  ^^^P" roNSTKUct* BKEV. A PARIS 
•r,0 gravures! franco u S5c. A ■ TIËn^UTl», Rue des Gra»illier

B 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURV aux yxpoaUioni .Jo PARIS i&9Q-1&91-189 'A -1&9î. 

La Nouvelle Revil 
18. Boulevtird Montmartre, l*nri*. < 

Directrice: Madame Juliette Al) KW ||j 
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On s'abonne uni , frtli ; lam lia B+rti** it 

poiU, loi agences da Cridtt L* tnnait et celloi d« la | 

Société générale de Fronce et d* l'Etranger, 

DEMANDEZ 

PetitLim 
► Trésor des MérugM, 

60 pages contenant plu fa 

500 Recettfli et Prix roirol 

des millèrei pour faire soi-même, à ÎO centimes L litre «t 

uns frais d'ustansiW. Cidre de pommes sèches, Vin iê 

raisins secs, Bière, et avec économie de 50 0/0, essences «t 

extraits pour fabriquer Cognac, Eau de-Via de Marc, Rhum, 

Kirsch, Absinthe, Genièvre de Hollande, Bitter, RaspalL 

Menthe, Chartreuse, Anisette, eie , etc." Bouquets pow 

tous les "dnu. — Produits pour guérir toutes les maladies 

des Vins t-.t pour la clarification de tous liquides ; Mntièrem 

premières T}O\IT parfumerie ; Extrait de
:
Frult» 

pour coloreî les vins de raisins secs, piquettes, etc.; désin-

fectant pour futailles ; Parfums pour tabac à 

priser et 1 fumer et autres utilités de ménag<>. — AVIS à 

toute personne qui désirerait faire nn essai de liqueur 

Chartreuse on toutes autres, nous adresserons franco 

par poste, à titre d'échantillon, on flacon pour en faire 2 litres, 

avec deux jolies étiquettes ponr coller sor les. bouteilles, , et le 

livre de 60 pages, le tout contre 75 centimes eu timbres- poste. 
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VI \S ROUGES 
NATURELS 

de la Société Vinicole 

FRANÇOIS et SICARll 
SOMMIÈRES (Gard) 

S'adresseï h M. Fernand BEINET îepré-

sentant à Sisteron. 
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(Impressions 
COMME HCIALES 

ET BÊ LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUKKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SIST3LH0H (B. A.) 

AUG. TURIN 

Cari« ilt Ifatot | i'^inm 
IMPRIMÉS POUR MAIRIE S 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

J impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

Labeurs 
PEOSPEC::US 

MANDA:,' S . 

Etiquettes^ en Couleurs 
VARIÉES; 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODÉRÉS 

A Louer à Sisteron 

CAFÉ* CONCERT 

Ayant 30 ans d'existence 

S'adresser à M. GAMBUS, rue Au-

dimar, 4, Marseille. 

32»° ANNÉE 

JLE RAÏLWAY 
(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, Bx>uches-du-Rhône, 

Sud France, Corse. 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT-NEUF, NICE.* 

EN VENTE aux Bibliothèques des Gares & chez M. Astler 

Fils, libraire à Sisteron. 
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3 — r-

M ^.
î

ï> S? 
- ~ » 

go eo t? 

H & e 

S5 5;?5 tii 

?§. 

Représentant, j 

HENBX MARTEL 
COUTELIER ,«o»WVDÇ »5 

Réparations et transformations 

de Bicyclettes. — NICKEL U G 

| Chaque numéro da 16 pages grand in-4° sur trois colonnes avec nombreuses 
illustrations inédites, contient au moins 2,800 lignes de lecture. 

Tous les I 

Jeudis J 

Journal des Voyages 
ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER 

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

BINGER • BONVALOT • BRAZZA • BROSSELARD-FAIDHERBË • GATAT 

COUDREAU • DYBOWSKI • FOA • IHIZON * MONTEIL • TRIVIER, ETC. 

( RÉCRÉATIONS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES ^ 
V PRIX NO IVI DREUX ^/ 

Les Souscriptions du Ministère de l'Instruction publique elles Prix Montyon obtenus 
par les ouvrages qui forment la Bibliothèque du Journal des Voyaues, prouvent le .soin scrupuleux 
qui préside,» la publication des œuvres instructives et attrayantes, de Miss Maud G-onne, 

MM. Améro, Boussenard, Brown, Ch. Canivet, Cortambert, Depping*, Sillaye, 

W. de Fonvielle, Jacolliqt, R. Jolly, Moram, E. Moreau, Xeakomm.C, deVarlgny, etc. 

C'EST LE VÉRITABLE LIVRE DE LA FAMILLE INTÉRESSANT TOUS LES AGES | 

Abonnement d'essai pendant un mois contre 60 centimes, envoyés : 8, Hue Saint-Joseph, Paris. 

CONFISERIE - PATISSERIE 
— 

Ancienne Maison Chrentian 

Fondée en 1 990 

FRANÇOIS MEYNIER 

SUCCESSEUR 

Rue Mercerie — SISTERON 

Confitures et Fruits confits d'Apt 

Spécialité de Nougat des Alpes 

ARTICLES POUR REVENDEURS 

Le Gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre 
■ai laS ,v 

Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


