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L'OPINION 
du Sénateur MONESTIER 

Les électeurs de la Lozère 

ont élu, dimanche, un sénateur 

M. Monestier. 

Il se fait un bruit considé-

rable autour de ce nouveau 

père conscrit. 

A quel groupe appartient -il ? 

Les journaux se le disputent 

avec une vivacité singulière. 

Si vous lisez les feuilles ra-

dicales, vous apprenez que M. 

Monestier est un radical de la 

plus belle eau. 

Lisez les feuilles socialistes, 

et vous serez convaincu qu'il 

est l'ami sincère de M. M Jaurès, 

Millerand, Faberot etC ie . 

Prenez les feuilles modérées, 

comme le «■ Temps », et vous 

serez étonnés de découvrir que 

ce radical, ce socialiste, est tout 

simplement un opportuniste. 

La « Petite République » fé-

licite les électeurs sénatoriaux 

de s'être, par cette élection, 

« assis sur le capitalisme ». 

M. Monestier avait, sans 

doute, devant des témoins que 

nous ne connaissons, pas, dé-

claré qu'ici était pour la suppres-

sion du capital. 

Le « Voltaire », organe radical 

rappelle que M. Monestier dans 

la précédente session du conseil 

général de son département, — 

sous le cabinet Bourgeois, — 

déposa un vœu en faveur du 

projet d'impôt global sur le re-

venu élaborré par M. Doumer. 

Et le dépôt de ce vœu est un 

fait. C'est indiscutable. 
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LA CONFESSION 

M DEIX HONNÊTES CENS 

Et, ma foi, il eul des prix, des seconds 

quand ce ne fut pas des premiers, dans 

toutes les branches de l'art musical où il 

concurut. 

M'étant adonné a la « place » dès le 

début de mon arrivée à Paris, je n'eus l'oc-

casion de le voir que par-ci par-là. D'ail-

leurs il éi ait resté aussi loup, aussi peu 

soigné de sa personne, aussi peu commu-

nicatif que jadis, et je puis dire en deux 

mots comment M. Granger, professeur au 

petit cachet, maitre de chapelle dans une 

petite paroisse de Paris, occupant le 

deuxième pupitre de harpe à l'Opéra, est 

devenu l'homme riche, le châtelain que 

vous connaissez, et que vous supposez un 

adversaire redoutable pour vous, capitaine. 

Un mariage, un mariage riche. Vous 

l'avez deviné. Une brave jeune fille qui se 

prit d'enthousiasme pour l'artiste. Granger 

Mais le « Temps » nous ra-

conte que l'élection de M. Mo-

nestier a eu pour principaux 

protecteurs précisément les op-

portunistes, et que ce candidat 

fut en outre soutenu énergique-

ment par l'Administration. 

C'était le candidat du gouver-

nement. Donc il appartient aux 

opportunistes. 

Comment se faire une opinion 
en lace de prétentions si dissem-

blables ? 

Voyons, citoyen Monestier, 

quelle est votre couleur ? 

De quel côté allez-vous siéger 

quand vous aurez pénétré dans 

le Luxembourg. 

Où sont vos préférences ? 

Etes -vous vraiment socia-

listes? 

Songez que les syndicats ont 

fait voter pour vous. 

Etes-vous l'ami de l'ancien 

cabinet ? 

Il est certain que votre vœu 

sur le projet Doumer vous en-

gage bien un peu. 

Mais allez-vous vous montrer 

ingrat envers le cabinet Méline 

qui a tout fait pour vous faire 

réussir? 

En somme, à qui avez-vous 

promis votre main et vos futurs 

votes ? 

La situation est délicate, évi-

j demment. 

Vous avez peut-être joué le 

rôle delà chauve-souris du bon 

Lafontaine. 

Et vous vous trouvez, comme 

l'âne de Buridan, entre deux 

picotins d'avoine, et même entre 

trois. 

Mais ce pauvre âne creva, 

se fit prier. Le luxe, le confort même 

n'avait pas d'attraits pour lui, pas plus que 

la contrainte des « nécessités sociales ». 

Il se décida quand « on » lui eut promis 

ou du moins fait entrevoir, que liberté en -

tière lui serait laissée de se consacrer en 

tièrement h son art, à sa guise, à son 

temps. « On » le supplia même de renon-

cer à tout emploi rémunéré, même l'Opéra. 

Notre excellent homme se laissa faire. 

Il jouait pour lui, pour sa femme, pour 

Mademoiselle Marcelline, quand el'.e vint au 

monde. Il composa de ravissantes œuvres 

qui eurent un succès fou d'estime et d'ar-

gent. 

Madame comptait, payait, recevait pour 

lui, s'occupait seule et à son idée du ménage 

et lui laisser réellement toute latitude. 

Il y a près de dix ans que je n'avais pas 

revu Granger. Je ne plaisait pas à Madame ! 

J'avais appris indirectement qu'il avaitquitté 

Paris, pour s'enfermer définitivement dans 

un « château » de la Brie. 

Passant par ici, ayant vu son nom dans 

le Bottin, j'ai voulu le voir, et tacher de 

renouer connaissance, au cas où Madame ne 

s'y opposerait pas. Votre conversation m'a 

fait dresser l'oreille. Je sais ce que je vou-

lais savoir. 

n'osant choisir. 

Tandis que vous, vous avez 

envie de survivre à votre élec-
tion. 

Or, si l'on peut louvoyer avec 

les électeurs, après avoir flirté 

tantôt avec le gouvernement et 

tantôt avec ses adversaires, il 

est difficile, en entrant au Sénat, 

de ne pas choisir une place. 

Vous avez sans doute l'inten-

tion de vous assoir. 

Il serait trop pénible de pas-

ser les séances debout, devant 

la tribune du président. 

Eh bien, cher M. Monestier, 

nous ne voyons pour vous qu'un 

moyen de sortir d'embarras: 

Mettez dans un chapeau tous 

les noms des trois groupes qui 

se disputent votre personne, et 

priez le plus jeune de la société 

sénatoriale d'en tirrerun. 

Le sort dira quelle doit êire 

votre opinion. 
L. M. 

CHRONIQUE MARSEILLAISE 

Suite et Fin 

Comme, les théâtres, les scènes lyriques ont 

fermé. Les artistes en vacances se reposent en 

villégiature ou ailleurs. Ils se refont la voix, les 

jambes et le reste. Le Palais de Cristal annonce 

sou entier rajeunissement: il s'embellit, se 

pare; il ouvrira et se présentera radieux et 

pimpant neuf. Un dit merveilles de cette res-

tauration. On chucliote que le directeur a de 

l'eau de Jouvence à sa disposition. C'est un 

on-ttit ; il ne serait pas prudent de l'ébruiter. 

Toute la plus belle moitié du genre humain, 

voire la plus laide et la barbue, serait en émoi, 

en ébullition, en rage: Vieilles et vieux, pour 

boire à la source de la jeunesse; les jeunes 

pour la vider, la meltre à sec afin d'éviter les 

rivalités et la concurrence; l'amour est anar-

chiste, il n'admet pas le partage. Comme il se-

rait assiégé, assailli, envalit, pillé, lapilé, ce 

pauvre directeur ' Et qui sait ? peut-être con-

sumé comme les Arènes du Prado. Ah ! c'est 

qu'elle est terrible, lajeunesse en effervescence. 

Cœur affamé n'a plus d'oreilles. 

Mais, pour courte que soit la biographie 

que j'ai esquissée, ello doit vous rassurer 

entièrement, monsieur le maire Pas d'am-

bition, le déda'n des « nécessités socia'es » 

l'amour de la liberté la plus entière, une 

passion exclusive pour son ari, avec cela 

l'absence de toute influence extérieure pou-

vant modifier ce goût de l'indépendance, ne 

craignez rien, ce n'est pas avec cela que 

l'on fait un candidat 

VIII 

Mais monsieur le maire n'était pas k moi-

tié « culotte de peau » ; quand il avait une 

id ie en tête, il n'en démordait pas facille-

ment. 

— Mon cher Monsieur, tout ce que vous 

voudrez; mais pouvez -vous m'expliquer 

pourquoi Granger et sa fille sont si souvent 

chez le [ ère sabot, chez le chef avéré du 

parti ouvrier, des libéraux, des révolution-

naires dn pays ?.... 

Mais je ne connais ;>as... 

Naturellement, vous ne connaissez pas. 

Le fait n'en est pas moins exact, et jusqu'à 

ce qu'il me soit prouvé qu'il ne s'agit pas de 

politique dans l'espèce d'amitiéqui unit le 

En ait ndant, on chante partout a Marseille. 

Da:is les bars les romances résonnent ; des 

amateurs s'enchantent à nous en chanter, Les 

brasseries, les cafés donnent des concerts va-

riés: sentimentaux, comiques ; légers et graves ; 

avec intermèdes dé pantomimes folles, de dan-

ses gaillardes pour le divertissement. Partout 

amusements et amusettes aux son des voix et 

des instruments, au bruit des symphonies; 

parlout le plaisir offert riant, plaisant, attirant. 

Il ne manque plus que l'argent pour solder tes 

frais qu'il coûte, les attraits qui le parent, les 

enivrements qu'il procure. 

Allons, brillants fils de la toujours jeune 

Massilia la Phocéenne ; allons étrangers ruis-

selants d'or, ouvrez vos porte-monnaies et ver-

sez le Pactole sur tous ces aimables commer-

çants et vendeurs de plaisir. Chantez avec le 

joyeux abbé de Lataignant: 

Voilà 1' jjaisir, Mosilumes, 

Régalez-vous. 

Le grand Journal de Marseille si riche en 

fine littérature et en plantureuses annonces, 

qu'if distribue de gras dividendes à ses aetion-

l aTiS, apprenait sérieusement par la plume 

sérieuse du sérieux M. H. M., une nouvelle 

très sérieuse d'un intérêt sérieusement patrio-

tique et palpitant. » L'escadre active de la Mé-

diterranée, commandée par le contre - amiral 

Pottier, sous les ordres supérieurs du vice-

amiral Gervai -, et mouillée à la Corniche de-

vant Roubion, a eu l'occasion (sic) d'attirer une 

foule compacte de nos concitoyens. » Ai-jebien 

lu, m'écriai-je ! Une joule compacte. J'essuyai mes 

yeux, essuyai mes lunettes et je relus. Il y avait 

bien : une foule compacte. ^ 

Je me tâtai pour être sur de mon existence ; 

Je me regardai dans une glace pour constater 

mon identité. C'était bien moi. Marius, c 'est 

sûr. Mais avai's-je rêvé ou dormi toute la jour-

née de la veille? Je consultai mes amis, té-

moins familiers de mon train de vie. Ils me 

rirent au nez, — Mais voyez donc ! Et tendant 

le grand journal si riche etc., tenez, lisez ; Y 

a-t-il Joule compacte*! •— Tn es fou, c'est sûr, 

firent-ils en éclatant de rire. 

Moi fou ! ïroun de l'air, coulègues ! Moi, que 

ze m'appelle Marius, c'est sûr! Eh bien ! moi, 

que z'ai l'àme guerrière, ze frémis à voir flotter 

le drapeau d'un régiment, comme ze bouillonne 

a voir flotter sur les flots une flotte de cui-

rassés. Zamais ze n'en avais vu. Aussi le mer-

credi, compté 19 courant, à 3 heures de rele-

vée, ze bondis en trois saufs à la Corniche 

armé de lunettes marines pour percer la dis-

tance et de bèsicles de choix pour distinguer île 

près. Ze voulais assister aux évolutions de l'es-

cadre. Eh bien, moi, ze vous le dis, foi do 

Marius, ze vis la poussière poudroyer; des 

habits noirs, quelques robes voyantes se mou-

voir dans l'espace, comme de raies points d'ad-

miration sur une vaste page blanche. J'exhalai 

un soupir d'admiration. Sur la mer bleue les 

ondes endoyaient. ; puis au large, immobiles 

comme des roches de Frioul, d'énormes forte-

châtelain au sabotier, j'ai le droit de me 

méfier. 

César Amplepuis renoua connaissance 

avec son ex-condisciple. Dire qu'il fut reçu 

avec enthousiasme, ce serait 'xagérer, Made- . 

moiselle Marguerite fut polie, mais il sembla 

bien à notre commis-voyageur qu'elle avait 

hérité d'une partie au moins de l'antipathie 

dont sa mère avait dondé plus d'un témoi-

gnage a l'ex- séminariste devenu plàc ; er en 

vins. 

11 quitta le pays suffisamment satisfait, 

emportant une assez belle commande pour 

le château, et quelques ordres pour le maire 

elle pharmacien, mais ayant su adroitement 

soutirer à son ténébreux ami quelques bribes 

de confidrnci-s qui lui permirent de reconsti-

tuer les origines de la liaison des Granger 

avec le [ère Sabot. 

O.i comprend qu'il fit part de ses décou-

vertes au petit cénacle des am ; s et grands 

ékc 'CLrs tic M. le maire, et <'ii va co t que 

ce dernier pouvait donn.r sur sus deux 

oreilles, comme on dit, du moins ne con-

server aucune crainte à l'endroit d'une com-

pétition vi nant du château. 

M" c M-ircelline G'an^er, la « demoiselle 

du cheteau », venait parfois au village, soit 

pour des achats, soit même ^our Lire quel-
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resses d'acier reluisent au soleil. Ils étaient dix 

navires, sept rangés en file, là tête menaçant 

Montredon , trois flanquant les monstres de 

fer ouvrant la ligne. Ze promenais ma personne 

dans un vide qui me navra. Rien que des mai-

sons nues bordant les trottoirs; et le parapet 

nu Irangeant la mer ; <>t la chaussée portant 

les tramways et de rares véhicules. Pas plus 

d'empressement pour voir notre belle flotte ! 

Où sont donc mes braves Marseillais ? Eux, si 

patriotes, si belliqueux ! Ah! pensai-je, ils ont 

la foire de la Plaine et la manille aux enchères. 

Le lendemain poui le départ de l'escadre, si 

beau, si intéressant, la même indifférence. Qui 

donc donne la renommée ? Qui donc attire? 

Et la foule compacte ? Ze m'évertuais à la cher-

cher ; je ne la trouvais que dans le grand jour-

ilàl si ricbe ..... qui a eu l'occasion de la voir. 

Farceur de M. H. M. ! va i mais après tout 

chacun à sa manière de voir. C'est égal, foule 

compacte m'a plongé dans la stupeur Ze ne puis 

la digérer 

Maiius SÉGUR. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 
-)o(-

La Foire. — Lundi dernier, Sis-

teron présentait l'illusion d'une ville de 

vingt-cinq mille âmes, grâce à.l'affluence 

d'étrangers qu'un ciel bleu et ensoleillé 

avait attirés à notre foire. Les rues 

ressemblaient à une fourmillière par le 

va et vien, non interrompu, des gens 

vaguant à leurs affaires ou à leur» 

plaisirs. 

Car, il ne faut pas se : le dissimuler, si 

le plus grand nombre assiste à une 

foire pour traiter de ventes ou d'achats, 

d'autres n'y viennent que comme but de 

distraction. Cette catégorie de foireux 

n'est pas lamoias appréciée des cafetiers 

et lestaurateurs dont elle est l'hôte as-

sidue et quelquefois attardée, ce dont, 

du reste, personne ne éê plaint. 

• • * 
Malgré l'étroitesse des rues et l'insuffi-

sance de la seule grande artère qui relie 

le cours de l'hôpital au cours St-Jaume, 

nous avons rarement des accidents à 

signaler. Tout se passe le plus tranquil-

lement et le plus correctement du monde. 

Aucun Pickpocket ne'promènedes mains 

indiscrètes daDS les poches d'autrui. 

Les véhicules qui se croisent et s'en-

trecroisenten toussens n'écrasent jamais 

les modestes piétons qui circulent. Pour-

tant lundi dernier le sieur M. F. ayant 

arrêté une bête emballée, a été projeté 

dans la devanture d'un magasin et s'est 

fait, à la tête, quelques contusions, 

heureusement peu graves, mais qui l'o-

bligeront à quelques jours de repos. 

_)o(-

La Rue de l'Evêché. — La partie 

de cette rue, comprise entre les Variétés 

Sisteronnaises et la ruelle du couvert 

appartient-elle à la ville ou aux pro-

priétaires riverains ? ? 

Nous serions heureux si Messieurs nos 

édiles voulaient bien renseigner nos lec-

teurs à ce sujet. Nous ouvrirons une 

large place à leurs communications. 

-)o(-

Variétés Sisteronnaises. — La 

gaité règne de nouveau, dans cet éta-

ques visites de cbârité. En tait de visites 

mondaines, elle a'en faisait pas. Le châtelain, 

« l'artiste », était resté ce qu'il avait toujours 

étôet même, par amour pour sa fille, n'avait 

jamais consenti a nouer des relations suivies. 

En traversant la grande rue, elle avait 

été frappée de l'aspect « minable » d'une 

boutique, située vers le milieu, entre une 

épicerie proprette et une boulangerie ave-

nante. Façade jadis badigeonnée, mais d'où 

la peinture avait disparue, "là, rongée par 

le .lenins, ici, cachée sous la moisissure. 

En lettres jadis rouges, actuellement pres-

qu'entièrement effacées, on pouvait lire sur 

le bandeau du rez-de-chaussée : 

« Violet, sabotier. — Vannerie, porce-

laine. » 

Les deux tiers de la boutique contenaient 

en effet un étalage de paniérs et de vannerie 

de différentes sortes, et un rare assortiment 

non pas ce porcelaine, mais de poterie va-

riée, de grès, d'assiettes style campagne. 

L'autre tiers, séparé par une cloison, ren-

fermait tous les outils et matières premières 

nécessaire a la profession a la fois de vannier 

et de saboiier 

C'était l'atelier du maitre de céans, M. 

Violet, connu danslepays, depuis des années 

blissement Lyrique. Marguerite Debou-

caut, grâce à son entrain endiablé, 

suffit a elle seule à remplir la salle de sa 

bonne humeur communicative, et de 

son rire argentin. Elle est l'enfant gâtée 

du public qui l'applaudit à outrance et 

la rappelle jusqu'à trois fois. Nous vou-

drions pouvoir inscrire au bilan de Mme 

Paule de Lizy, le même succès, mais 

celle-ci est une âme incomprise, d'un 

caractère timide et un peut froid. 

Elle n'a pas l'air d'aimer trop le pays, 

ni ses naturels. Prise de nostalgie, elle 

n'aspire qu'a nous dire adi. u et à aller 

roucouler ailleur son répertoire, un peu 

mêlé, de romances et de dictions-

Monsieur Chevalier le sympathique 

pianiste, accompagne, impassible, et 

avec un réèl talent ces deux natures si 

différentes et si opposées. 

Billets d'Aller et Retour Collectifs 

IllBIEKS 

Dimanche prochain 13 courant la 

coquette et hospitalière commune de 

Ribiers, célèbre sa fête patronale. 

Le programme, que nous avons sous 

les yeux, est des plus attrayants. 

L'exellînte musique de Laragne, si 

habilement dirigée par M. Caillet apporte 

son concours à ces réjouissances publi-

ques dont elle rehaussera l'éclat. Desjeux 

nombreux et divers, des courses de che-

vaux, de bicyclettes, et autres menus 

détails de progra urne, attirerout comme 

toujours, de nombreux étrangers dans 

cette cnarmante localité. 

ÉTAT-CIVIL 

Du 28 Août au 4 Septembre 

NAISSANCES 

Louis- Marcel-Gaston Roux ; 

Albert- Paul-Emile BARDONNENOHE : 

Marcel-Pnul Frédéric MAUEEL. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Julie OLIVE , épouse GAIDO , 31 ans ; 

Alexandre-François SANDRA , i!4 ans. 

-M~ 
Tous les Dimanches au Café Clergues 

GLACES et SORBETS 

Mots de la Fin 

A l'audience : 

Le Président. — Pourquoi avez-vous volé 

cet habit ? 

L'Accusé, — Mon Président, je voulais 

être mis convenablement pour comparaître 

devant vous. 

# 
# # 

— On dit que vous êtes très endetté ! 

— C'-est faux ! Un tel bruit n'a pu être 

rais en circulation que par mes créanciers. 

# 
# # 

Nos bébés : 

Qu'est-ce donc que les savants t Demande 
à sa oousine Jeanne. 

— Les savants, répond la petite fille, qui 

est allée la veille à la foire, les savants, c'est 

des chiens. 

sous le sobriquet de « père Sabot ». 

La petite Varceline avait été tout de suite 

frappée de l'aspect misérable de celte bou-

tique. 11 faut av ueF que le tout ne payait 

pas de mine. Assurément on ne devait pas 

sou,-ent toucher, ni pour les vendre, ni pour 

les èpousseter, aux marchandises qui de-

vaient être là depuis des années. 

La charitable enfant s'émut, s'enquit dis-

crètement, « Il n'y a donc pas de mère, dans 

ce ménage. J'y ai pourtant bien vu un enfant 

un blond, fort gentil, sous ses habits rapié-

cés, sous ses guenilles. » 

On lui apprit qu'en effet, l'enfant n'avait 

jamais connu sa mére morte en lui donnant 

le jour. Que le pére Violet, dit le père Sabot 

n'avait jamais voulut se remarier, ni quitter 

le commerce que sa femme tenait gentiment 

quand elle était de ce monde. 

Il a élevé le petit tout seul a sa marotte, 

plutôt mal que bien, quoique ...ce so t un 

bon homme dans le fond, un brave homme 

malgré son originalité. 

De fait, c'était lui aussi un drôle de corps 

un type que le pere Sabot. Au physique, a 

l'époque où nous sommes de notre récit, 

c'est-à-dire un an après l'arrivée des Gran-

Délivrés dans toutes les gares P.L.M. 

pour les Villes d'Eaux desse?*vies 

par le réseau P L.M. 

Il est délivré du 15 Mai au 15 septembre, 

dans toutes les gares du réseau P.L.M., sous 

condition d'effectuer un parcours minimum 

de 300 kilomètres, aller et retour, aux fa-

milles d'au moins quatre personnes, payant 

place entière et voyageant ensemble, des 

billets d'aller et retour collectifs de l"
e
,2% et 

3° classes, valables 30 jours pour les stations 

thermales suivautes : Aix, Aix-les-Bains, 

Beaurne les-Dames, Besançon, Bolléne-la-

croisière, Bourbon-Lancy, Curpentras, Cette 

Chambéry, Charbonnières, Clerniont - Fer-

rand, Clu.-es, Coudes, Digne, Euzet-les-

Bain-, Evian-les B.iins, Genève, Goncelin-

Allevard, Grenoble-(Uriage), Groisy-le-

Plot-la-Caille, La Bastide. S 1 Laui ent-les-

Bains, Lèpin-Lac d'Aigucbelette, Le Vigan, 

Lons-le Suulnier, Manosque, Montélimar. 

Montpellier, Montrond, Moulins, Moulier-

Salins, Pougues, Rèmilly, Riom, Roanne, 

S.iil-sous-Couzan, S'. Georg;s-de-Commiers 

St Julien-de-Cassagnas, StM irtind'Estreaux, 

Sulins, Santenny, riauve, Thonon-les- Bains, 

Vals-ies-Bains-La-Bégude Vandenesse-St-
H moré-les-Bains, Vichy, Villefort. 

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 do trois, c'est à dire que les 

tois premières personnes liaient le plein tarif 

et que la qu.i'riéme et les suivantes paient le 
demi-tarif seulement. 

CHEMINS DE FER 

De Paris a Lyon et à la Méditen année 

Bains île Mer de la Méditerranée 
Billets d'aller et retour valables 33 

jours — Billets indivipuels et collec-

tifs de famille. 

Il est délivré, du 1" Juin au 15 Septembre 

de chaque année, des billets d'aller et retour 

de Bains de Mer. de 1ère, 2e, et 3e classe, 

à pirix réduits, pour les stations balnéaires 

suivantes : Aigues-Mortes, Antibes, Bandol 

Beaulieu, Cannes, Golfe-Juan, Vallauris, 

Hyéres, La Ciotat, La Seyne-Tamaris sur-

Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Mont-

pellier, Nice, Oilioules-Sanary, St. Raphaël, 

Toulon, et Villefranche-sur-Mer. 

Ces billets sont émis dans toutes les gares 

du résau P.L.M. et doi ent comporter un 

parcours minimum de300 kilomètres aller et 

retour. 

PRIX : Le prix des biilets et calculé 

d'après la distance totale, aller et retour, 

résultant de l'itinéraire choisi et d'après un 

barême faisant ressortir des réductions im-

portantes pour les billets individuels, ces 

réductions peuvent s'élever à 5 OjO pour les 

billets de famille. 

Exposition Nationale Suisse a Genève 

A l'occasion de l'Exposition qui aura 

lieu à Genève du 1 er Mai au 15 Octobre 

1896, des billets d'aller et retour de tou-

tes classes, et à prix réduits, valables 30 

jours, seront délivrés par toutes les 

gares du réseau P.L.M., à partir du 25 

Avril jusqu'au 15 Octobre. 

La validité de ces billets pourra être 

prolongée de deux fois 15 jours, rnoyen-

naut le paiement, pour chaque prolon-

gation, d'un suplément égal au 10 010 

du prix des billets. Les billets d'aller et 

retour délivrés de Paris pour Genève, à 

partir du 15 Mai jusqu'au 30 Septembre, 

seront-valables 40 jours. 

gers au château, c'était un homme d'une 

quarantaine d'années, bien râblé, de phy-

sionomie à la fois énergique et finaude, aux 

cheveux et à la barbe incultes. 

Au moral, nous l'auront dit que c'était 

un de ces ouvriers imbus des idées voltai-

riennes et « sociales » qui firent la révolution 

de 1848. Seulement ce n'était pas un ambi-

tieux : il « prêchait » les autres, les pous 

sait en avant ; mais s'il ne refusa pas certain 

jour de manier le fusil, il s'entêta à de-

meurer dans le rang. 

Il fallait l'entendre, soit dans son atelier 

ou les amis venaient no i pas seulement le 

soir, mais à toute heure du jour, lui deman-

der des avis ci des nouvelles Comme on 

« buvait » ses mois, sans applaudissements, 

il ne les °ut par tolérés, et ils n'eussent pas 

été de misée mais avec une attention qui 

prouvait toute l'autorité qu'avait sa pa-

role. 

Il n'étaitjamais plus éloquent que lorsque 

en termes sarcastiques plus souvent qu'in-

dignés, ou l'on eût pu retrouuer les traces 

de ces lectures favorites, depuis Jean-Jac-

jusqu'a Fourrier en passant par Voltaire, 

mais où il savait glisser des trouvailles per-

sonnelles, il daubait sur la prêtraille, sur 

ItEVUE FINANCIÈRE 

Paris, le|2 Septembre 18% . 

Aucune difficulté ne s'étant produite dans 

le règlement décompte de fin de mois, le 

niveau de la cote . se relève. Le 3 0|0 nlô-

ture à 102 72, le 31p2 0|0 à >105 25. 

Le Poumain 4 0|0 1896 a des demandes 

nombreuses à 87 ] 35. ainsi que l'Ottomane 

5 0|0 1896 à 436. 

Le Serbe unifié 4 0|0 entretient un bon 

courant de transactions à 67 25. 

Les Sociétés de érédit ne se modifient pas: 

Crédit Foncier 645, Comptoir National d'Es-

compte 572, Société Général : 513. 

L'action Bec Auer termine à 1237.50, ci u-

p->n de 50 fr détaché. La Société vient d'a-

b-iisser de 50 centimes le prix de ses man-

chons. 

Le marché des titres de la société J .Casse 

et Fils conservent bonne animation 

La French Exploraiion Company, Limited, 

représente à Paris les sociétés suivantes : 

The Marie-Louise, Barberton Estate, Pal-

niietfontein Blaok Reef, The New Midas Es-

tate, E. B. Syndicate et Laudaus Transvaul 

Oolliei'ies. 

Les Chemins Français reproduisent leurs 

cours précédents. 

Étude de Me
 HE1RIÈS 

Notaire 

SISTERON (liasses -Alpes) 

VENTE VOLONTAIRE 
Adjudication Volontaire 

Sur Baisse de Mise à prix 

Le DIMANCHE TREIZE SEP-

TEMBRE mil huit cent quatre-vingt-

seize, à deux heures et demi du soir, 

il sera procédé, dans l'étude et par le 

ministère de Mr» HEIRIÈS, notaire 

à Sisteron à la vente aux enchères. 

D'UNE MAISON 
H-T à Sisteron, rue de Provence, 

| ort '•e à la matrice cadastrale sous 

lo numéro 243p db la section G, 

composée de trois petites caves en 

sous-sols ; d 'un deuzième étage com-

prenant deux chambres surle devant, 

une chambre obscure avec cuisine, 

contigues et une chambre avec cui-

sine, salle à manger et cabinet sur le 

derrière, d'un troisième étage com-

prenant quatre pièces sur le devant 

cl trois sur le derrière et d'un vaste 

galetas au dessus, confrontant: du, 

levant et couchant, rues : du midi 

Silvestre et du nord, Bertrand. 

Mise à prix : trois mille Q 
francs ci. . . • . . . û,l 

Cette maison appartient à Madame 

Marie Reynier, veuve de M. Albin 

Guigues demeurant à Sisteron, 

Pour (es renseignements s'adrsser 

à la vencleresse ou à Me HEIRIÈS, 

dépositaire du cahier des charges. 

A. HEIRIÈS, Notaire. 

les calotius, sur les Jésuites. 

Travaillait-il beaucoud de ses deux métiers 

de vannier et de sabotier ? il n'en avait ni 

le goût ni le temps, employant ses soirées 

et bonnes parties de ses journées à « faire 

le catéchisme aux frères .> 

Seulement, c'était un très hab ; le ou-

vrie , en quelques heures il avait fabri-

qué ce qui ent demandé des journées à 

un autre. Et puis industrieux, adroit 

comme pas un pour certains racommo-

dages, pour des rafistolages qu'il ne 

faisait pas payer plus cher qu'un autre, 

mais qu'on lui confiait de préférence. 

Voilà ce que l'on fit comprendre en 

racourci à la petite Marceline quand 

ingénument, elle se prit a dire : Mais il 

y aurait peut-être quelque bien à faire 

en cette maison. Le petit...*? » 

Ne vous tourmentez ni du père ni du 

petit. Us ne manque de rien. Ni leur toi-

lette ni leuas cuisine ne sont très recher-

chées mais ils vivent bien. Et puis, vo-

yez-vous le père Sabot est très fier sans 

parler qu'il est mal embouché quand 

on touche certaines cordes. 

A Suivre. 

Louis DBS ILES 

© VILLE DE SISTERON



VIENT DE PARAITRE 

. L'art d'aider la Mémoire 

C'est l'art d'apprendre sans effort et 

Je ne jamais oublier. 

L'auteur démêntre que par l'étude 

méthodique et l'emploi de procédés spé-

ciaux, chacun e t à même d'augmenter 

considérablement la puissance de sa 

mémoire. Il indique comment il devient 

facile d'apprendre en quelques instants, 

un texte, une leçon, un discours, une 

pièce do théâtre, toutes les dates de 

l'histoire etc. .. 

Cet ouvrage est envoyé franco contre 

un mandat poste de 3 fr. 25 adressé à 

M. Guyot-Daubès 155 Boulevard Mont-

parnasse à Paris. 

A ctualités Scientifiques 

Une Découverte G^ograqhique 

A la dernière séance de l'Académie 

des Sciences M. le Prince Albert de 

Monaco a fait une intéressante commu-

nication. Au cours d'une croisière dans 

l'Atlantique le Prince a découvert à 90 

kilomètres au sud de l'Archipel des 

Açores, un banc situé à ene profondeur 

de 241 mètres et d'une étendue de 55 

kilomètres environ. Ce bas-fond sera 

désormais désigné sur les cartes marines 

sous la dénom nation de » Banc de la 

Princesse Alice. » C'est le nom du yacht 

sur lequel M. le Prince de Monaco pour-

suit ses explorations sous-marines. La 

présence de ce banc avec deux points 

culminants de soixante-seize et de cent 

quatre-vingt dix mètres, en un lieu qui 

était considéré jusqu'à présent comme 

ayant une profondeur de deux à trois 

mille mètres a une très grande impor-

tance au point de vue de la géographie 

et au point de vue de la navigation. Le 

poisson y est excessivement nombreux. 

Une jeune blanchisseuse s'était enfon-

cé dans le poignet droit, en lavant son 

linge, une aiguille brisée. 

L'aiguille avait disparu dans les chairs, 

le médecin consulté quelques jours après 

refusait de faire une opération dans la 

crainte d'être obligé à des incisions mul-

tiples ou milieu des ligamentsjde l'arti-

culation. Depuis deux mois la jeune tille 

était privée de l'usage de sa main droite 

et le moindre mouvement des doigts lui 

causait d'atroces douleurs. 

Deux autres médecins- appelés MM. les 

docteurs Gorinewski et F. Crestin réso-

lurent alors d'extraire cette aiguille par 

l'aimant, mais après l'avoir amenée dans 

une région charnue où une incision put 

être faite sans danger. Pour proyoquev 

ce cheminement ils choisirent un électro 

aimant irès faiblë. Mais une difficultée se 

présentait l'aiguille étant entrée par la 

pointe et: elle devait cheminer dans les 

chairs la partie brisée en avant. La pre-

mière séance dura deux heures avec de 

courts intervalles de repos, mais sans 

résultat appréciable, Vers la troisième 

séance la jeune fille déclara ressentir un 

picotement dans la paume de la main 

vers l'endroit où était appliqué l'aimant 

et où l'on voulait faire sortir l'aiguille. 

A la neuvième séançe enfin l'aiguille se 

présenta sous la peau et sortit seule, son 

bout cassé en avant, sans douleur et sans 

perte de sang. Elle alla se fixer au pôl 

de l'électro-aimant. La jeune blanchis-

seuse dès lors était guérie. | 

Ce résultat de cheminement voulu 

d'une aigu'lle à travers les chairs est 

très remarquable. Vingt heures environ 

de séance avaient suffi à extraire des 

profondeurs de la main cette aiguille qui 

s'y trouvait depuis plus de deux mois. 

II a i* c h é d ' % 

du 17 Juillet 1896. 

Bœufs limousins 
— Gris 

— d'Afrique 
Bœufs du pays 

Moutons du pays 

— de Barcelonnette 

— de Gap 

MoutonsAfricains rés. 

— arrivage. 

— Monténégro 

— Espagnols 
— Métis 

— Réserve 

» »» a 9 » » 

1 50 à » » » 

1 20 à 1 40 
» m à » » » 

» »» à s » » 

» » » à » » » 

» » u à » » 

1 45 à < 

1 30 à 1 40 
» » » à » » 

» J>» à »» 

» »» à 2 » 

1 45 à 4 oO 

La Bévue lies Journaux et ues ! ivres 
DODZ1EWK ANNEE 

Réduction du Tarif des Abonnements 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

-~ur le choix d'une revue hebdoma laire. 

Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Revue tics Jour-

naux et des Livres, qui est de na-

ture à combler tous leur désirs. Cette 
publication, 'unique en son genre, est 

la plus complète, la plus curieuse et la 

plus intéressante de notre époque. Elle 

produit, en effet, chaque dimanche, ce 

qui a paru de plus remarquable dans 

les journaux, les revues et les livres de 
la semaine : Articles à sensation, Nous 

velles, Contes, Chroniques, Actualités, 
Questions de moa.es, Voyages, Curio-

sités scientifiques, Agriculture, Hy-

giène et Médecine, Sports, Connaissan-

ces utiles, Joyeux devis, Chansons, 
Nouvelles à la main, Petites notes, 

Romans, etc., etc., et fait, dans son 
Courrier des Théâtres, le compte rendu 

des premières de la semaine, ainsi que 
des grands concerts du dimanche. Elle 

contient, en outre, de nombreuses gra-

vures d'actualité : portraits, événements 
du jour, etc. 

Primes gratuites offertes à chaque 

abonné. 

La Revue des Journaux et 
des Livres offre en Primes gra-

tuités à chaque abonné son por-

trait carte- album ei, sur l'envoi d'une 

photographie, un splendidc pur-
trait peint à l'hui'e 

La Revue publie en feuilleton : 1. 

Dosia roman couronné par l'académie 

française, par madame Henry Gréville, 

l'auteur si apprécié des Epreuves de 
Raïssa, de la Princesse Ogorolf, etc.; 

2' Lise, étude de mœurs, par Jules 

Boens ; c'est une étude sur le monde des 
ouvriers de la houille, un portrait de 

l'ouvrier dans et hors la mine, encadré 
dans une jolie idille d'amour. 

Répandue dans le monde entier et ré-
digée par les écrivains les plus célèbres 

de notre époque, les plus aimés du pu-

blic, la Kevue des Journaux et 

des Livres est dans sa douzième 
année. Pour répondre au cha'eureux 

accueil de ses nombreux lecteurs elle 
réduit considérablement le tarif, de ses 

abonnements, afin de se rendre acces-

sible à toutes les bourses. 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT DES ABONNE-

MENTS : Trois mois, 3 fr.; six mois, 5 fr. ; 

un an, 8 fr. On s'abonne, sans frais, 

dans tous les Bureaux !e poste ; chez 

tous les libraires et marchands de jour-
naux. 

Le numéro : 10 centimes. 

Un beau volume de vingt numé-

ros spécimens, broché avec une jofe 
couverture tirée en deux couleurs, est 

envoyé, franco, contre 2 fr. 95 pour 

les départements et 3 fr. nour la Corse 
et l'Algérie. 

La collection des onze premières 

années de la Revue des Jour-
naux contient plus de quatre mille 

Nouvelles littéraires et Contes variés, si-

gnés des plus grands écrivains ; chaque 

volume est illustré de nombreuses gra-

vures. Elle contient, en outre, des Ro-

mans complets à'Alphonse Daudet, 
à'Henri Roche fort, à' Octave Feuillet, 

de Ludovic Halévy, d'Hector Malot, de 
Guy de Maupassant , de Paul Bour-

get, à'Émite Zola, etc. La collection 

est composée de onze magnifiques vo-
lumes de 8 '25 pages, contenant la ma-

tière de plus de cent volumes, vendus 

en librairie 3 fr. 50, solidement reliés 

en toile rouge, avec titres dorés. Cha 
que volume ; 14 francs. 

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

le port en plus. 

Adresser les lettres et mandats à M. 
G. NOBLET, administrateur, 13, rue 
Cujas, Paris. 

A la Renommée 
DE L% BOMML 

Confectionnée et sur commande 

SPECÎAÏriTE 

Pour în Communion, Mariage 

et Chasse. 

SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE 

Adolphe BRUN 
Hue de Leuze (Valaye) 

SISTERON (Basses -Alpes) 

Prix très modérés 

LIBRAIRIE - PAPETERIE 

ASTIER FILS 

A SISTERON, Place de L'Horloge 

M. AST1ER Fils a l'honneur de préve-

nir le public qu'il vient d -, recevoir une 

Bibliothèque de Volumes pour la loca-

tion. 

Par suite d'une combinaison, les volu-

mes lus seront constamment renouvelés. 

Les lecteurs trou\eront ainsi, un choix 

d'ouvrages toujours nouveau : Romans, 

Actualités, Voyages, etc. 

La location ou l'abonnement sont fixés 

à un prix très minime. 

Dépôt de lettres mobiles pour É c ri 

taux instantanés. 

Les photogpaphes et amateurs trou-

veront également .chez M Astier, des 

plaques, papier, cartons et produits di-
vers pour la Photographie. (Tari de 
fabrique). 

Savon des Princes du Congo 

Le plus parfumé des savons de toilette. 

3 Grands -Prix, 2UjMédailles d'Or. 

HUILE D'OLIVE SUPERIEURE 

GARANTIE PURE 

AUGUSTE BASTIDi 
Prcpr 'étaire 

à MANOSQUE (-B-isses-Alpesj 

UN MONSIEUR £ 
connaître à tous ceux qui sent atteints d'une 
n aladie de peau, du rtres, eczémas boutons, 
démangeaisons, bronchites chroni mes, ma-
ladies de la poitrine et de l'estomac, de rhu-
matismes, un moyen infaillible de se guérir 
promptnment ainsi qu'il l'a été radicalement 
lui-même a rés avoir souffert et essayé en 
vain tous les remè les préconisés Cette 
offre, dont on appréciera le but humanitaire, 
est la conséquence d'un vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à 3f, 

Pincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis ''t franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

y-» DÉS 

(HEVEUX, 
de Madame 

5AALL 
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris 
ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles. 

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

Fabrique: a6 Rue Etienne Marcel, Paris. 

S ■ trouve à Sisteron chez M. H: REBATTU, Merce-
jie-Parfumerie nie Porte de Provence. 

VIE 
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! DANS TOUS USJ 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
j Adoptée par les Personnes. économes j 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

À Vendre de Suite 
Pour cause de départ de la Propriétaire 

GRAND HOTEL VASSÂIL 
Entièrement meublé 

Toute f.irililé sera donnée pour le 
paiimeni. 

■S' adt\ ssci- a t Bureau du Journal. 

SUPPRESSION D'UNE INFIR MITÉE 

LA HERNIE 

Il n'est rien de plus incommode qu'un 
bandage dont le ressort d'acier vous 

martyrise les reins dans tous vos mou-

vements. On est gêné pour travailler, 

pour se baisser, pour se mouvoir; c'est 

donc rendre un grand service aux per-
sonnes blessées que de leur indiquer un 

moyen tout nouveau de supprimer ces 

' bandages qui les gênent et de se guérir. 
Il suffit d'écrire à II. $. Rivière, 

ex-membre de Sociétés de médecine au 

MANS fSarlhe), qui envoie la méthode 

gratis et cachetée conlre un timbre de 
15 centimes. 

Notre Prime 

Partout où la fièvre typhoïde résiste an froid, 
l'usage des eaux minérales naturelles s'impose 

con me une nécessité de. premier ordre. Nos 

« Bernardins » de Vais sont des eaux de table 

excellentes ; elles facilitent la digestion, pré-

viennent les gastriques, les gastralgies et toute-

les indispositions du tube digestif. Tous les niés 

decins que nous avons consultés - et dans 1-j 

nombre il en est d'illustres — sont d'a.-cord pouo 

en prescrire l'usage habituel et constant et pour 
affirmer que l'on n'en peut retirer que des bien-
faits. 

Pour recevoir une caisse de 50 bouteilles, 

adresser un mandai-poste de 1.5 fr. â l'adminis-

tration du Sistei on-Journal. Les frais de pori 

se paient à part et en sus, au moment de la.li-
vraison. 

ne se oend qu'en paquets m . 

I, S & ÎO KILO G*. 

3DO&a5© GRAMMES 

portant la Signature ff. PÏCOï '-

Tout produit en sacs toiîe ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 

signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉ 

La Meilleure des Eaux de Table 

Voici l'analyse faite par l'Académie 

de médecine de Paris des substances 
contenues dans un lilre d'eau de la sour-

ce « Li 'S Bernardins », de Vais, prime du 
Sisteron-Journal. 

Bicarbonate de soude 1.5838 

Bicarbonate de potasse... 0.0337 
Bicarbonate de chaux..., 8.4548 

Bicarbonate de magnésie 0.3b'6i 
Bicarbonate de fer 0.0333 

Bicarbonate de manganèse, traces 

Sulfate de soude. . . ... 0.1281 
Chlorure de sodium. . . 0.0365 

Silice. 0.0740 

Alumine 0.0930 

Acide carbonique libie. 1,4681 
Envoi d'une caisse de 50 bouteilles 

contre mandat de 15 fr. adressé à l'ad
r 

minjs'rajion du Sisteron-Journal. 
Port en sus. 

VEAUX 
Pour provoquer un bel' élevage, sans diar-

rhée, un ougraisseraeel rapide et une chair plus 

ferme et plus blanche pour les Veaux, il ne faut 

employer DourTeur.éle'vage "et engraissage qufc 

la Créméiue, laitage remplaçant le. lait, mater, 
nel et permettant' aux éleveurs d'écdiiùn'i W-r 

leur lait, de le vendre ou de l'utiliser. en boiïrii; 

et fromage. La Créméine sert aussi n 

l'èlevage des agneaux, porcs et pOuMâîns. Ceufi 

farine hors concours, honorée d'un prix JI.'IU.M • 

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

centimesTe litre de lait. En vente^'hez-ïous^ïes 

épiciers. Exigez le nom de. créggédQg de (3 
Maison ROQUES du Mans, et se méfier dés" imi-

tations du nom '•: créméiriè,- SO^fe^-Wr 

Mans (Sarlhe);, ..i,^.- . àfsgi ïh<*-v 

LOUIS EIDELK 
û .oule «le il'iijci-so — Sistcivrer 

Bois de Construction et d% Menuisi\-, 
rie, Briques, Plâtrés 1, Ciment, Clïuu.'v, 
Tuiles et Ma Ions. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie . 

SP Marie MÀiam 
ACCOUCHEUSE de J" Classe 

De la Faculté de Montpell'er 

Lauréate médaillée des HUSIHUX de Mctrs-tUe 

A l'honneur d'info- mer le public qu'elle, 

vient de se fixer à Sisteron. 

Tra-serse de la Place 

MAISON GASTINEL 

Sisteron, imprimerci. A TURIN. 

© VILLE DE SISTERON



MANUFACTURE de PLATKES-ALBATRES !V CIMENTS 
Mes Hautes et Basses-Alpes» 

O. MORE AU' Wtetfi & E TRIDON 
Direction : 1 7, rue du Louvre^ PARIS 

Exploitation à SEERES (Hautes - Alpes) 

Ciment prompt. 

Ciment Portland naturel. 

Cimont Portland artificiel. 

Chaux grasse de erres, 

Chaux hydraulique cle Sigottier. 
de Montolus. 

Plâtre a engrai s 
Plâtre ordinaire pour construction. 
Plâtres blancs pour plâtrerie fine. 
Plâtres pour moulages. 

Sulfate de chaux cru. 
Sulfate de strontiane. 
Blancs impalpablespoor Fabriques, Papeterie, etc. 

VELOCIPEDES PEUGEOT 

Tous nos produits livrés franco en Gare de SERRES 

Représentant : 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Réparations et transformât! MIS 
de Bicyclettes. — H I € K K L A tl K 

DE 

PATES ALIMENTAIRES 

Louis ALDEM4R 
Rue Saunerie 

SISTERON (H. -A.) 

EST LE 

MEILLEUR DES } 

PRODUITS POUR 

J TEINDRE SOI-MEME m 
Ên toutes Nuances — Essayez-là 

» PAQUET P' 10 LITRES
 s 

CONFISERIE - M TESEBIE 
Ancienne Maison Chrentian 

Fondée en 19SO 

François MEYNIEK 
SUCCESSEUR 

Rue Mercerie - SISTERON 

HENRI REBATTU 
iliflltl (Basses-Alpes) 

PE:P.X_.E:S 

MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNÉRAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX M OBÉRÉS 

Confitures et Fini 's confits d'Apt 

Spécialité de Nougat des Alpes 

Articles pour Revendeurs 

- l=H.Vri«1.,HI 
LA FAMILLE 

500,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

15 centimes le numéro. — 8 francs par an 

18 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE & DE MODE 

| PATRONS^ GRATUITS 
(un par mois) 

. CHRONIQUES, ROMANS 
(Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLABORATEURS CÉLÈBRES 

GRAVURES INÉDITES 

■ MODES : Mme Aline VERNON 

Numéro spécimen sur demande 

PARIS. — 7, RUE CADET, ». — PARIS 

LIQUEURS s UPERIEUP.ES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

JINQUINA CUSENIER 
TONIQUE. LE SEUL VRAI.APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOURCHES (Calvados) 
ABONNEMENTS : 

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

(Jontre les maladies du foie, i !e l 'es-
tomac ou des nerfs. La pi ornière rioje 
soulage en quelques heures sans inter-
rompre ses occupations. I.uxathes et 
dépurattves, elles débarrassoi.t le corps 
clos glaires» des humeurs et clos déchets 
que l'alimentation y a,accumulés et qui 
sont la source de la plupart de 1.0s maux. 
Les Pilules Beech am purifient le sang 
et en régularisent le cours. A ce dernier 
t re, elies se recom mandent particuliè-
r mont à l'usage des dames. Ce sont là 
des effets reconnus par des milliers d'at-
testations. Employées dans les Hôpitaux 
d'Angleterre, leur vente annuelle dé-
passe cinq millions de boîtes. 

Préparées par THOMAS BEECHAM, 1 Sl-Belens (Angleterre) 
Vk : 2 fr. et 4 tr. 50 avec une instruction détaillée 

SEULS REPRÉSENTANTS POUR LA France ET SES Colonies 1 

Ph- Anglaise des Champs-Elysées, 62, Aven, des Champs-Elysées 
«/ "harmacie HOCC, 2, Bue Castlglione, PARIS 

Détail dans toutes les Pharmacies 

VINS E\T GROS DÉTAIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis 30 francs et au dessus 

Rue Saunerie, SISTERON. 

GRATIS 

.Euerre à rAnémie! 
7 

(Poudre de Fer sucré soluble) 

LE ROI DES FERRUGINEUX 
te plus pur, le plus soluble, 

le plus agré ble, le plus actif et le 
meilleur marché. — Pmx : 2 f 50 le Flacon I 
DÉPÔT : PHARMACIE CENTRALE du NORD, 132 et 1341 

Rue Lafayette. Paris, ET TOUTES PHARMACIES ï 

3 

Dépôt à Sisteron, chez M. 
Pharmacien. 

LAUGIER 

La luvelle Revue; 
18, Boulevard Montmartre, Jf»«ri*. 

Directrice : Madame Juliette ADAM j 

MMIT LE I- ET LE 15 DE CHAQUE MOIS 

pars 
M 

l'abonnement 

Paris et Seing 

Dipartemenu 

ttiugii. . . 

Il «il i «li 

50' 28' 44' 

58 29 15 

62 32 17 

On s'abonne nu frais i lani lai M*rt*UM i*\ 

S
site, lei agencez du Crédit Lffnnaii tt celle* do lai 
ociété générale de France et ia l'Etranger. 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée en 1871. 
au capital ontièrementversê de 20 Militons d* roubles (envt« 
ron fis Millions de Francs). Cette Banque est représentée à 
S'-Pétersbourg. Moscou, Londres, Paris. L'Acenos 
d* Paris est située 31. fiwe au Quaire-Svutembrm, 

AU CRAYON-FUSAIN 
Four vulgariser nos magnillques portraits au crayon-fusain dans 

votre localité, nous vous faisons l'offre suivante: Si dans le délai d un mois 
de celle date du journal,» vous nous envoyez une photographie de vous-
même ou tout autre membre de votre famille, vivant ou décédé, nous vont 
ferons un agrandissement fini au crayon-fusain d'une valeur de 100 francs 
&BSOï,TJïVIEWT GRATIS, pourvu qne vous nous promettiez de 
montrer ledit portrait a vos amis en leur recommandant notre maison. — 
Ecrivez votre nom et votre adresse très lisiblement au dos de votre photo-
graphie et envoyez-la à M. TAKQUEBEY, Directeur de la Société 
Artistique de Portraits, en son hôtel particulier, rue Saint-Pétersbourg, 9. Paris; 
elle vous sera retournée intacte avec le grand pol irait (Maison fondée en 1840). 

Avis aux Mères de Famille 
le MEILLEUR ALIMENT pour le: 

est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'i 
■PAEPÎIME est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 
■ est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation, 

é est l 'ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
LACTÉE 

NESTLÉ est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boites. Gnos. A. CHBISIEH, 16. Rue Parc-Royal, PAHia 

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D EPICERIE 

lOCO^ATS D'AIGUEBELLE 
Fabriqués par les PÈHI3S TRIPPISTIiK 

Se vend chez les principaux négociants 

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

i 

© VILLE DE SISTERON


