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DANS LE SIROP 
Le Gouvernement, la Cham-

bre, la Commission des doua-

nes sont dans le sirop jusqu'au 

cou. 

Le projet, si compliqué, édi-

fié sur le régime des sucres, 

s'est écroulé. 

- Ce n'est plus qu'un sirop dans 

lequel se débattent tous ceux 

qui ont pris part à la discus-

sion. 
M. Méline réclamait une élé-

vation de la taxe de consom-

mation, on lui a voté le dégrè-

vement. 

Si c'était sérieux, nous ne 

paierions plus le sucre que dix-

neuf sous le kilogramme au 

lieu de vingt-deux. 

Les épiciers sont dans la joie 

et parlent d'illuminer leurs fa-

çades. 

C'est assez drôle, tout de 

même, devoir que la Chambre 

ait pris juste le contre pied des 

idées gouvernementales. 

Par exemple, on n'est pas 

d'accord sur les conséquences 

de ce dégrèvement inattendu. 

Les uns disent que ça va faire 

dans les recettes un trou "de 

soixante à soixante-dix millions, 

les autres qu'il en résultera au 

contraire une plus-value pour 

le fisc, parce que les Français 

aiment beaucoup le sucre et en 

abuseront. 

Allez donc vous prononcer 

là-dessus 1 

La . question des primes à 

l'exportation reste encore dans 

les nuages. En sortira-t-elle ? 

L'opposition espère que le 

cabinet Méline sortira aupara-
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LA CONFESSION 

DE DEUX IIOMÈTES GENS 

XXIV 

Pendant ce temps Joseph alla à la poste, 

toucha son « trimestre » et, en même temps, 

envoya à Paris une lettre chargée où le com-

mis de la poste lut : « Valeur déclarée : 

cinq cents francs. » 

— Clémence, cria-t-il, nous faisons bom-

bance ce soir... Eh bien, où es-tu ?... Elle 

est peut-être sort e... Cela m'étonnerait, 

elle sait bien que c'est à cette heure-ci que 

je rentre quand je vais â Soissons. » 

Elle n'était pas sortie, elle gisait éva-

nouie au pied de l'armoire a linge. Le père 

« La Violette » pâlit et chancela. Mais il se 

raidit, releva sa femme, la porta sur le lit, 

appela du secours. 

La maladie de la pauvre vieille ne fut pas 

longue, ni en apparence douloureuse, Clé-

mence restait muette dans son lit, sans bou-

vant, c'est à dire cédera la place 

à un autre. 

Toujours est-il que le gou-

vernement est tout désorienté 

et que l'énorme quantité de su-

cre qu'on a cassé sur sa tête 

depuis quelques jours parait 

l'avoir mis de fort méchante 

humeur. 

Le vote du dégrèvement a fait 

lever vers le ciel tous les bras 

ministériels dans une attitude 

désespérée, et le bruit court que 

nous sommes menacés de voir 

se poser la question de con-

fiance. 

M. Méline se laissera-t-il glis-

ser à cette résolution extrême ? 

Et, si oui, faut-il croire qu'il 

ne ramènera pas la majorité si 

facile à détourner de la ligne 

gouvernementale ? 

Ce serait alors une chute dans 

le sucre fondu. 

Et, après cet accident extra-

ordinaire, on cesserait de dire, 

comme la chanson : « Il est 

tombé dans la marmelade » ! 

On dirait : « Il est tombé dans 

le sirop » ! 

Le cabinet Méline aurait ainsi 

la gloire peu désirable de ra-

jeunir la forme d'une « scie » 

populaire. 

Peut-être ferait-il mieux de 

ne pas s'exposer à cette plai-

santerie, si sucrée qu'elle soit. 

Mais il y a des gens que rien 

ne peut arrêter quand ils ont 

envie de s'en aller. 

# * 

Cet article était à peine écrit, 

que la Chambre avait déjà défai t 

ce qu'elle avait fait la veille et 

annulé la motion Siegfried 

qu'elle avait voté à la précédente 

séance. 

ger. Si elle ouvrait 'a bouche autrement que 

pour réclamer quelques soins, c'était pour 

dire à son vieil époux, avec un abattement, 

une douceur, une manière de demander par-

don qui frappait les assistants : 

« Adieu, mon pauvre Joseph, ça va être 

fini... Je vais le débarrasser de moi... Je 

vais le rejoindre... C'est terrible... C'est 

bien fait. » 

Violet n'osait pas interroger pour con-

naître la fin de' ces mots un peu ambigus, 

a La fièvre ! » pensait-il. 

XXV 

La Volumieuse lettre que, le jour de la 

mort de joseph, la mère Rousseau avait 

"•mise à la poste à l'adresse de Madame Mar-

celine Granger à Lyon, débutait ainsi : 

« Marceline, ma chère Marceline, adieu. 

Merci pour tous ce que vous avez lait pour 

votre « cousin », pour votre frère, uour 

les siens pour le malheureux enfant et pour 

la pauvre femme qui nous attendent au ciel. 

« Tous les rêves, tous mes rêves sont 

finis. Il était temps que je m'en aille. 

Mais ne parlons pas de ce qui ne pour-

rait être que prétexte à récriminations. 

Ainsi travaillait Pénélope ! 

Mais, au moins, Pénélope 

avait un but, une idfe de der-

rière la tête, — assez honnête 

même, — quand elle défaisait 

pendant la nuit la tapisserie 

qu'elle avait tissée pendant le 

jour! Pour la Chambre, on se 

demanderait en vain quelle vo-

lonté préside à sa stérile beso-

gne et comment elle en est arri-

vée à donner au pays ce triste 

spectacle d'une assemblée qui 

à coutu me de se déj uger à vi ngt-

quatre heures d'intervalle. 

De deux choses l'une, en effet : 

ou les députés qui ont voté, 

lundi, la motion Siegfried et 

l'ont repoussée mardi, ne sa-

vaient pas ce qu'ils votaient le 

premier jour, — en ce cas ce 

sont des innocents; — ou ils 

ont voté le second jour contre 

leur propre opinion pour sauver 

le ministère Méline, — en ce cas 

ce sont des « toupies >■> comme 

les a baptisés Rouanet. 

L. M. 

LE PÉRIL ALLEMAND 

Il n'est pas question d'assiéger 

Berlin ; il ne s'agit pas de défendre 

Paris. 

Le péril dont nous voulons parler 

n'a que de vagues relations avec les 

choses militaires ; il n'en est pas 

moins grave. 

Nous disions, dans notre numéro 

du 9 janvier : « Pas plus du côté 

militaire que du côté commercial, 

l'Allemagne ne perd son temps. Son 

système consiste à ne jamais désar-

mer, au contraire. Aussi l a-t-elle 

toujours de Vacant, patiemment mais 

sans rémission, implacablement.. » 

Les statistiques et leschiffres, ainsi 

que les rapports de nos Consuls, 

Laissez-moi vous faire à vous, ma bien-

aimée Marceline, ma dernière confession. 

« Vous avez le droit de me mépriser, ou 

du moins vous l'aurez quand vour aurez lu 

ces lignes Me pardonnerez- vous, ou re-

jetterez-vous mon sou/enir? qu'importe, 

je mourrai content après avoir dit la vérité 

à celle qui a été mon bon ange. 

« Je suis resté honnête homme, à la fa-

çon dont généralement on interprète ce mot 

dans le monde. Si j'ai eu mes défauts et 

mes vices, je n'ai jamais galvaudé le non de 

l'élève de M. Granger et de Marceline 

Granger. 

* Et pourtant, Marceline, c'est horrible 

a dire et à penser, mais je serai impitoya-

ble pour moi, et vous comprendrez pourquoi 

Joseph Violet ne fera rien pour retarder le 

moment où il ira rejoindre les disparus, 

« Marceline, ma bien aimée Marceline — 

laissez-moi vous donner enfin ces noms, 

j'aurai comparu devant Dieu quand vous 

1 s lirez — je suis un voleur et un assassin. 

J'ai volé ma femme, j'ai volé l'argent qu'elle 

avait amassée sou à sou, qu'elle destinait, 

je l'ai su depuis, à un usage sacrée. Elle en 

est morte, c'est cela qui l'a tuée, c'est moi 

qui l'ai tuée. 

prouvent malheureusement que l'Al-

lemand voyageur et commerçant est 

plus redoutable pour nous que l'Alle-

mand guerrier; les lances des ublans 

et les casques à poin'e de la landwehr 

ne seront peut-être pas visibles avant 

vingt-cinq autres années de paix, mais 

le commis-voyageur allemand, armé 

d'échantillons, apparaît partou 1; me-

naçant, victorieux. 

Insinuant, actif, se transportant' 

partout de sa personne, fabriquant 

des articles à bon marché, inférieurs, 

mais corrtspondant aux goûts 'et aux 

besoins de tous les pays qu'il visite, 

l'Allemand est entrain de mettre la 

main sur tous les marchés du monde. 

Aucun article n'est négligé par lui; 

Ferblanterie, Quincaillerie, Horloge-

rie, Produits Chimiquc.SjP.ipier, Chro-

mos, Mécanique etc, etc, rien ne lui 

échappe et la main d'œuvre lui coû-

tant très peu, il arrive a des prix si 

bas, qu'il impose sa marchandise. 

Un économiste anglais. M. Wil-

liams, dans un livre à succès reten-

tissant: Madein Germany, fait en 

Allemagne, a signalé le péril pour SOIT 

pays. 

M. Maurice Schwob, directeur du 

Phare de la Loire, vient de pousser 

un pareil cri d'alarme pour la France. 

Dans son livre : Le Danger Alle-

mand, il trace un inquiétant tableau 

du progrès commercial de nos enne-

mis. La Françe exportait en -1890, 

1 .300.000 mareset l'Allemagne autant 

envi.-on, et en 1895, l'Allemagne a 

exporté 3 . 318 . 000 et la France, 

2.699.000.Noussommes-donc en gran-

de infériorité. Hambourg est h la 

veille de <l"venir 'e plus grand port 

du mon 'o. 

Pendant ce temps que faisons nous 

en France ? Rien ou presque rien, et 

a l'inertie gouvernementale s'ajoute 

l'esprit de routine de nos industriels. 

Notre confrère de Nantes signale 

courageusement le péril et il est à 

souhaiter qu'il éveille chez nous l'é-

nergie nécessaire pour le conjurer. 

S. R. 

« Lisez celte lettre que j'ai jointe à celle-

ci. C'est affreux et c'est justice que Dieu 

m'ôte la vie. D'a : l!eurs, comment pourrais-

je vivre plus longtemps face à face avec de 

si terribles secrets ! » 

Faisons comme Madame Duprat, qui in-

terrompit la lettre de Joseph, pour lire celle 

qu'elle trouva intercallée dans la même 

enveleppe. 

« Joseph, mon bien aimé Joseph. D'abord 

pardon du fond du cœur si ta Clémence, 

celle qu'à Lyon on avait surnommée la Ma-

j
1
 done et qui plus tard mérita si peu se sur-

nom au moral, n'a pas été pour toi aussi 

douce, aussi réconfortante qu'elle, eût dû 

l'être. En tout cas, tu peux lui rendre cette 

justice qu'elle t'a été fidèle,, qu'aucune 

tâche à notre honneur comjugal ne provient 

d'elle, et je suis persuadée que tu pourrais 

en dire autant de ton côté. 

« Mais j'ai une lugubre confession à te 

faire, mon cher et bon ami, puisses-tu, 

quand tu seras au courant, plaindre plus 

que tu ne mépriseras la malheureuse mère, 

qui... j'hésite à écrire ces lignes effrayan-

tes... qui... allons, tranchons dans le vif,... 

qui est la cause, oh ! involontaire, de la 

mort de son enfant. 

© VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE MARSEILLAISE 

Mirabeau disait le 10 août 1789 : « Je ne con-

« nais que trois manières d'exister dans la 

« Société : il faut y être mendiant, voleur ou 

" salarié. Le propriétaire n'est lui-même que 

a le premier des salariés... Ils sont les agents, 

« les économes du corps social. » 

La presse et les orateurs d^s Chambres ne 

cessent de proclamer les progrès immenses 

accomplis dans ce siècle appelé t le Siècle des 

lumières » Je demande aujourd'hui quel est le 

neilleur de ces trois états Ma réflexion se 

règle, dans les journaux, sur les faits divers ou 

nouvelles locales; en dehors, sur les comptes-

rendus de la police correctionnelle et des 

assises. 

Qu'y vois-je? Le mendiant non autorisé est 

jeté en prison pour vagabondage ; le mendiant 

autorisé vil largement et joyeusement de la 

charité publique. Le salarié est volé, pillé, sa-

cagè, détroussé, en plein jour, effrontément, 

heureux d'échapper, par des blessures ou par 

quelque infirmité, à l'assassinat. Le voleur 

exerce son métier, « travaille à la dure », suivant 

son énergique et pittoresque expression, la 

nuit, le jour ; avec une audace toujours crois-

sante, avec une étonnante impunité. Il a les 

poches pleines d'or ; mène une vie de pacha ; 

couvre de soie, de bijoux, de dentelles sa favo-

rite ; paye largement ses fantaisies de rencontre 

et leur fait des cadeaux. Entre temps, Il 1 ur 

tatoue la figure, leur poche l'œil à rudes coups 

de poing. Mais c'est pour le divertissement, et 

pour s'entretenir la main au travail à la dure. 

Malgré cela, pour cela sans doute, les nymphes 

du trottoir, les sirènes des bars louches se l'ar-

rachent ; les débitants le tiennent en estime et 

haute considération. C'est le roi des rues, le 

despote des bars, la terreur du quartier. 

La police ne le connait pas ; elle passe et le-

passe devant son repaire attitré, sans voir cette 

audace qui étale à sa barbe sa vie, ses batailles 

et ses méfaits, a On n'ose l'arrêter » murmure 

la population épeurée. Cela n'a pas l'air vrai. 

Mais ce qui est certain, c'est que l'état de vo-

leur est incontestablement, à cette heure, le 

meilleur de tous les états. 

C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie 

Le voleur est le privilégié de ce siècle. C'est 

le progras. 

# 
* # 

A côté de lui, dans sa société, s'agite un au-

tre privilégié du même régime. Celui-la n'a 

pas de nom propre, pas d'existense avouable II 

se eache à dormir, une moitié du jour ; il s'en-

fouit, l'autre, dans le fond borgne d'un bar, 

entouré d'odalisques aux cheveux mal peignés, 

vêtues mais non habillées, o trop lortes en 

gueule » dit Moiière, buvant secet d'une effron-

terie batailleuse La nuit venue, il attend la 

manne. Elle tombe dans a poche de la main 

d'un être indéfinissable ; humain par la parole, 

féminin par le sexe et l'habit, masculin par IP 

débraillé des propos et l'imoudeur des allures. 

Il l'envoie rudement à la récolte, et les coups 

pleuvent dru sur le dos, si la manne ne pleut 

pas au logis. C'est là tout son travail. 

Son nom ? Par honte, il le cache ; il répond 

k un prénom, de guerre le plus souvent. On le 

désigne vulgairement par un terme générique 

dont il n'est guère fier. Il n'est pas à prononcer, 

encore moins à écrire. Autrefois, ils avaient une 

utilité. Dans l'ombre des sanctuaires tolérés, 

ils expulsaient les querelleurs et les payrurs 

rèfractaires, soutenaient la faiblesse contre la 

brutalité. Mais aujourd'hui ils tiennent le haut 

du pavé. C'est une élite dans les basses couches 

sociales. Dame, comme des rentiers, ils sont 

désœuvrés. Ils constituent une classe privilé-

giée ayant sa place au soleil eUjouissant de ses 

droits civiques. C'est le progrès. 

* # 

A quoi bon, direz-vous, s'occuper de tels 

êtres? — Mais ils pullulent. Mais ils vous en-

vahissent partout, que voulez-vous ? On a beau 

fermer les yeux, se boucher les oreilles. On ne 

volt que leur visage blafard ou adonisé ; on 

« Je ferai de mon mieux pour l'expliquer 

la chose. La fièvre seule me soutient et me 

permet de griffonner ces lignes pendant que 

tu prends un instant de repos, et que l'on 

m'a laissée seule supposant que je dors. 

« A Lyon quand je recueillais la corres-

pondance de notre bien-aimé Marcelin. — 

oh ! les terribles lignes, elles sont encore la 

sanglantes devant mes yeux — sais-tu ce, 

que je lus dans une lettre d'un ami ? 

« Lorsque tu fis la bêtise de chercher 

à f empoisonner... » 

t Tu ne comprendras peut-être pas tout 

de suite. Tu ne sais pas. ou tu as oublié 

que la veille de la première maladie du cher 

enfant, celle pour laquelle il se décida à 

aller à l'hôpital, j'avais trouvé vide une 

fiole de poison, un médicament pour moi. 

t Les mots terribles turent un trait de 

lumière. Le malheureux enfant avait bu le 

reste du poison. Cela ne l'avait pas tué, 

mais avait causé cetlé « laryngite étrange » 

dont avait parlé le médecin de Paris, et que 

signala à Lyon le médecin de la dernière 

heure. 

« Oui, et je devinai en un instant ce qui 

■e cachait derrière certaines explications de 

celui qui ne put défendre notre cher Mar-

n'entend que leur langage immonde. Comment 

ne pas souffrir de dégoût aux milliers de puce-

rons qui tapissent comme une lèpre, le lys et la 

roso ? C'e-t une plaie sociale, une gangrène 

morale. Pauvre bette Marseille ! Quand donc 

et par qui en sera-t-elle débarrassée ? 

MARIOS SÉGUR. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET KÉGIOiVtLE 

Evénement Miraculeux à Montmartre 
Adieux les Béquilles 

Nous lisons dans Le 'Petit Journal: 

L'événement extraordinaire dont je vais-

parler avait produit -une telle émotion dans ce 

quartier de Paris, que je fus envoyé en qua-

lité de reporter du journal pour en rendre un 

compte exact. 

Ce fut chez Mme Yvonneau 3, Rue Audran 

Paris, que je'me rendis et je pus obtenir d'elle 

la confirmation de tout ce qu'on avait raconté et 

je reproduis ici textuellement les faits : — De 

nombreux témoins, amis et voisins dont l'affir-

mation ne pourrait être mise en doute, étant 

donnée leur notoriété exceptionelle, considèrent 

ce cas comme l'un des plus surprenant qu'ils 

aient rencontré. 

En mars 1894, une péritonite faillit l'enlever 

à l'affection des siens, elle dut, à la suite de 

complications graves, être transportée à l'hôpi-

tal Lariboisière ou elle resta alitée pendant 26 

E*i I | mois. A plu-

sieurs repri-

ses, elle fut 

en danger de 

mort et ne 

dut qu'à sa 

robuste cons 

titution d'y 

échapper. 

Mais hélas I 

dans quel é-

tat la revit-

on à sa sor-

tie de l'hô-

pital, il y a 

huit mois. Atteinte d'une Anémie effroyable 

jointe à une arthrite dans la jambe gauche, 

d'une nature spéciale et indéterminée, elle ne 

put marcher qu'à l'aide de béquilles. Pendant 

plus de trois mois, elle dut rester chez elle. 

Ce n'est qu'au mois de juillet qu'elle sortit pour 

la première fois et depuis cette époque un la 

voyait chaque après-midi setrainer péniblement 

j'usqu'à un square du quartier afin d'y respirer 

un air plus pur. Mais les forces ne revenaient 

pas, et il Ini était impossible de faire un pas 

même chez elle sans le secours des maudites 

béquilles. 

Il y a six semaines environ ; sur l'insistance 

deson mari qui avait obtenu un excellent ré-

sultat pour lui-même par l'emploi d'un re-

mède nouveau, elle consentit à prendre des Pi-

lules Pink pour personnes pâles du D'Wiliiams. 

Un mois après elle marchait avec une canne et, 

quelques jours écoulés, elle traverse son appar-

tement sans aucun soutient. Aujourd'hui elle 

marche boitillant encore un peu, mais d'un pas 

ferme et assuré ; elle a dit un joyeux adieu à ses 

béquilles, mais non p,is aux Pilules Pink dont 

elle continue l'emploie, sûre désormais d'obtenir 

par leur usage des forces nouvelles qui lui re-

donnent sa vigeur d'autre fois. 

Comme le principe de cette médication est la 

régénération du sang et un tonique des nerfs, son 

action s'élend sur bien des maladies : anémie, 

rhumatisme, sciatique, névralgie, paralysie, 

ataxie locomotrice, danse de Saint-Guy, maux 

de tète, névrose, scrofules, etc. Les Pilules Pink 

redonnent de belles couleurs aux teints pâles, 

agissent dans toutes les phases d'affaiblissement 

et ont une action efficace contre toutes les ma-

ladies causées par le surmenage physique et 

mental et par les excès. En vente chez tous les 

pharmaciens, et au dépôt principal, MM. Ga-

blin et C" (ph. de 1™ cl.) 3, Cité Trévise, Paris, 

â 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par 6 boîtes, 

franco contre mandat-poste. 

celin contre les irrémédiables atteintes de 

la phtisie galopante : la laryngite de Paris 

n'avait pu disparaître entièrement, c'était 

le germe qui devait enlever notre enfant à 

la fleur de l'âge, au moment ou toutes les 

espérances lui étaient permises. 

« Aiasi donc c'est sa mère, p ir sa jalou-

sie, par son acrimonie, qui par deux fois 

avait conduit l'enfant au désespoir, qui la 

première fois l'avait incité à l'acte quj 

devait être le germe de la maladie mortelle, 

qui la seconde fois l'avait déterminé à fuir 

vers la ville où il devait trouver la mort au 

lieu de la vie heureuse qu'il méritait. 

« C'est moi qui l'ai tué, Joseph. Pourquoi 

comment ai-je pu vivre depuis ! C'est que 

je voulais mériter mon pardon, près de toi 

et près de Dieu, en restant près de toi la 

compagne douce, tolérante, dévouée que 

j'aurais du être toujours. Et je l'ai été, 

n'est-ce pas, mon Joseph ? Et maintenant 

peut-être | enseras-tu que ta Clémence a 

racheté quelque peu son horrible, quoique 

involontaire, for-fait. 

« Dieu m'a puni terriblement, mon pau-

vre ami. Que lu y aies attaché ou non grande 

importance, j'avais résolu de vivre, sauf 

les décrets de la Providence, jusqu'à ce que 

Cercle des Bas-Alpins. — Nous 

avons dit, dans notre dernier numéro, 

que nous avions reçu trop tard le compte-

rendu de la lête du Cercle des Bas-Alpins 

Nous ne voulons cependant pas lais-

ser passer cette occasion sans donner à 

nos compatriotes de Marseille un témoi-

gnage de bonne sympathie et faire res-

sortir les avantages qu'il y a non seule-

ment poui' les Bas-Alpins habitant la 

grande citée qui ont là un lieu de ren-

dez-vous, pour se voir, fraterniser et 

établir entre eux des liens de solidarité 

utiles aux industriels, commerçants etc., 

mais encore pour ceux des habitants de 

nos montagnes qni vont quelquefois à 

Marseille et qui trouvent là un pied à 

terre moyennant une modique somme 

de six francs par an à titre de Membres 

éi rangers. 

Le 4e anniversaire qui a été célébré le 

dimanche 17 du courant, a mis en évi-

dence les succès réalisés jusqu'à ce jour 

par cette Société et la bonne harmonie 

qui existe entre tous ses Membres. 

Les quelques paroles de félicitations 

adressées par M. Trabuc Antoine, vice-

trésorier, à M. le Président, dont nous 

extrayons quelques passages ci- après, 

en sont une preuve irréfutable : 

« Je voudrais remercier a dit M. Tra-

« bue, M. le Président d'avoir bien voulu 

« me comprendre au nombre de ceux 

« d'entre nous auxquels il a adressé des 

« éloges très flatteurs. Mais je ne lé 

'« puis, et pour cause. Je vous déclare 

« franchement que je n'ai ancun titre 

« aux félicitations. Pour être porté sur 

« une liste de mérite, il faut avoir fait 

« quelque chose au-dessus de l'ordi-

« dinaire. Or je n'ai fait que ce qu'un 

« autre aurait fait à ma place. Je m'as-

« socie volontiers aux sentiments de 

« reconnaissance à l 'adresse de tous 

« ceux qui ont été nommés par M. le 

« Président et notamment à MM. Brè-

« mont, secrétaire général, Pelloux, tré-

« sorier en chef et Jaubert, secrétaire-

« adjoint, parce qu'ils remplissent leur 

« charge avec intelligence et beaucoup 

« de bonne volonté. (Applaudissements) 

« Mais vn'is avez remarqué comme 

« moi que M. le P. ési lent .c c dérobe de-

« licatement et attribue an mérite des 

« autres les progrès que notre Cercle a 

« faits pendant l'année qui vient de s'é-

« couler (Applaudissements). 

« Eh bien Messieurs, je crois être 

« i'interprètes des sentiments de vous 

« tous en disant que c'est à lui seul, à 

« son activité et à son dévouement que 

« nous devons les succès obtenus. (Ap-

« plaudissements unanimes et répétés) 

« Par son esprit d'initiative il] fouille, 

« il cherche et trouve la voie qui assure 

« l'avenir du Cercle des Bas-Alpins. 

« Comme administration il a l 'œil sur 

« tout. Il est en relation constante avec 

« les Membres du bureau. 11 encourags 

« les uns et aide au besoin les autres 

« s'ils sont surchargés de besogne. Il 

« met, comme on dit, la main à la char-

i rue. 

^MM^^—■^M— ni mm 

j'àie rembouraé à Mme Duprat les 500 fr. 

qu'elle nous avait avancés. 

« C'était une absurdité, diras-tu. Elle 

nous à fait d'autres avances depuis, et je ne 

lésai plus refusées. Mais c'était un fétichis-

me pour moi, surtout depuis qu>' je savais 

que j'étais.... l 'assassin de mon enfant. 

« Je les avais enfin, Joseph, ces cinq bil-

lets. Le jour où tu partis pour Soissons et 

où tu me retrouvas évanouie, le rappelles-tu 

que je voulais te charger d'une commission 

La commission, c'était de les envoyer à 

leur adresse. 

« Pourquoi ne suivis-je pas mon idée ? 

Qu'importe, mon ami. Quand tu fus parti, 

je les cherchai et ne les irouvai pas. On 

me I s avait volés ' Qui? Maudit soit celui... 

Mais non, pas de malédiction, je n'en ai pas 

le droit. Dieu m'a punie, c'est justice. 

« Adieu. Je suis épuisée. Tu pardonneras 

à la pauvre mère de n 'Avoir pas le courage 

de le faire de vive voix cette horrible con-

fession. Tu pardonneras peut-être aussi à 

l 'assassin de ton enfant. Si l 'on savait... 

« Mais adieu encore une fois, mon bon 

Joseph. Je vais le retrouver. Puisse Dieu, 

malgr 5 mes crimes, nous réunir bien '.ôt tous 

les trois ! 

« Je bois à la santé de notre rstimé 

« et sympathique Président et à la pros-

« périté du Cercle des Bas-Alpins. (Ap-

« plaudissements nourris et répétés). » 

Ces applaudissements, comme nous 

venons de le dire, donnent l'idée de la 

bonne harmonie qui existe entre tous 

les Membres et de l'intelligence de M. 

Henri Martel comme Président du Cercle 

des Bas-Alpins. 

Nous faisons des vœux et nous exhor-

tons vivement nos compatriotes à venir 

grossir dans leur intérêt le nombre de 

250 membres dont se compose déjà cette 

société toute fraternelle. 

SISTERON 
-)0(-

COMITÉ BAS-ALPIN 
Pour l'Érection d'un Monument 

PAUL ARÈNE 
Dans sa Ville Natale 

On se rappelle que, dans le discours 

prononcé aux funérailles de Paul Arène, 

M. Albert Tournier avait annoncé qu'au 

retour des fêtes d'Orange,qui auront lieu 

an mois d'Août prochain, Les Félibres 

et Cigaliers de Paris, viendraient inau-

gurer le Monument qu'ils ont promis 

d'élever à la mémoire de notre regretté 

compatriote. 

En vue de ce projet, un Comité Bas-

Alpin, dont les intimes de Paul Arène 

ont pris l'initiative, vient de se former. 

En voici la composition : 

MM. Gustave TARDIEU, Pharmacien de 1™ 

classe, Licencié en Droit ; 

Saint-Marcel EYSSERIC, ancien Ma-

gistrat ; 

Hippolyte GUNZ, Industriel ; 

Louis VIEUX, huissier, ancien Adjoint 

au Maire ; 

Finuin GIRAUD, Greffier du Tribunal 

Civil; 

Ferdinand ROUGIER, Président du 

Conseil d'Arrondissement ; 

Gaston BEINET, Avocat ; 

Auguste BASSAC, Notaire ; 

Léon LABORDE, Notaire ; 

Eugène GALICIAN, Greffier de Paix'; 

Augustin TURIN, directeur du Siattron-

Journal ; 

Alfred FIGUIÈRE, Comptable; 

Hippolyte GASTINEL, Négociant ; 

Jules GIRAUD, Rentier. 

Première Séance du Comité 

L'An mil huit cent quatre-ving-dix-

sept, le vingt-huit janvier, les Membres 

du Comité Bas-Alpin, pour l'érection 

d'un Monument à Paul Arène, se sont 

réunis à l'effet de procéder à la consti-

tution de leur Bureau, se mettre en rap-

port avec le Comité de Paris et solliciter 

dans le département et dans la Provence 

le concours des amis et admirateurs de 

Paul Arène, comme correspondants. 

■Le Bureau est constitué, à l'unanimité, 

de la manière suivante : 

Présidents d'Honneur : 

MM. Saint-Marcel EYSSERIC, ancien 

Magistrat ; 

Marius SOUSTRE, Sénateur. 

Marceline, atterrée, les yeux baignés de 

larmes, du s'arrêter avant de reprendre la 

lecture de la lettre de Joseph. 

« Voilà, Marceline, ange de dévouement 

et de bonté, ce que je trouvai le lendemain 

de l'enterrement de ma Clémence. 

« Hétas ! je dois, il faut, aller jusqu'au 

bout, dussé-je exciter votre mépris à ce 

point que si vous excusez et pardonnez la 

mère, inconsciemment meurtrière de son fils, 

vous ne puissiez jamais innocenter le mari, 

assasssin de sa femme. 

A Suivre. 
Louis DES ILES. 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX-
Pour rendre aux cheveux gris ou décoloré! 

leur couleur et beauté primitives ainsi que 

leur vitalité et brillant, ch.. u> courrai « ru». 
cosun. Dépôt 1 a« Ru* EtUnnt M*K*>. Pari*. 

Se trouve à Sisterou chez M. REBATTU 

fils aîné, Mercerie- Parf., rue Porte de 

Provence. 

© VILLE DE SISTERON



Président: M. Gustave TARDIEU, 

Pharmacien de 1" cl., Licencié en Droit. 

Vice-Président : M. Gaston BEINET, 

Avocat. 

Secrétaire : M. Ferdinand ROTJGIER, 

Président du Conseil dArrondissement. 

Trésorier : M. Jules GIRAUD, rentier. 

Le Bureau étant constitué, le Comité 

décide de se reunir à nouveau dans la 

première quinzaine de février prochain 

et d'ores et déjà, charge MM. Eysséric 

etTardieu de faire une démarche auprès 

de M. le Maire de Sisteron pour lui faire 

part des intentions du Comité et sollici-

ter son appui, 

De nombreuses adhésions, sont déjà 

arrivées de divers points du Départe-

ment. 

Nous publierons prochainement la 

première liste de Souscription. 

-)o(-

Syndicat International des Ca-

pitalistes. — Nous sommes heureux 

d'annoncer à nos lecteurs, que notre 

compatriote et ami M. Edouard Pélissier, 

qui fut pendant de longues années huis-

sier dans notre ville, vient d'être nommé 

Directeur général pour toute la France 

du Syndicat International des Capita-

listes dont le siège social est à Londres, 

et a des succursales parsemées dans les 

principales villes du monde. 

Avis doncà nos lecteurs, Commerçants 

et Industriels de notre ville qui trou-

veront là tout ce dont ils peuvent avoir 

besoin ; capitaux imporlants pour Com-

mandites, Associations, pour formation 

de Société, pour exploitations Minières 

et Industrielles. Les bureaux sont situés 

à Marseille, 3, Rue Montgrand, 3. 

-M-
AVIS 

Avis au Public 

M. Chauvet a l'honneur d'informer 

le public, qu'à la suite de l'incendie qui 

a détruit son atelier (Avenue de la Gare) 

il s'est installé de nouveau, rue de 

l'Evêché, ancienne maison GIRARD , ton-

nelier. 

-M-
Position d'assurée à personnes ac-

tives. Voir à la quatrième page l'an-

nonce A GARCIN. . 

-M-

Tous les Dimanches au Café Clergues 

HUITRES et CHOUCROUTTE 

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

CARNAVAL DE NICE DE 1897 

Train de Plaisir de Paris et de 

Lyon à Marseille et à Nice 

Séjour facultatif à. Marseille. — 6 jours à Nice 

Prix du Voyage (aller et retour) : de Paris, 

90 fr. en 2° classe, 60 fr. en 3° classe ; 

De Lyon, 50 fr. en 2°, 30 fr, en 3°. 

, ALLER : Départ de Paris — le 24 Février 

à 10 h. 43 m. ; Départ de Lyon — le 24 

février à 9 h. 45 s. ; Arrivée à Marseille — 

le 25 février à 4 h. 17 m. ; Départ de Mar-

seille le 25 février à 4 h. 27 m. ; Arrivée à 

Nioe le 25 février à 9 h. 11m. 

RETOUR : Départ Jde Nice le 3 Mars à 

1 1 . 50 m. ; Arrivée à Lyon 4 Mars à minuit 53 ; 

Arrivée à Paris le 4 Mars à midi 30. 

NOTA. — Les voyageurs auront, à 

l'Aller, la faculter de s'arrêter à Marseille 

etde|se rendre ensuite à Nice par tous les 

trains ordinaires (sauf les express) pen-

dant les journées des 25 et 26 février. 

Passé cette dernière date, ils perdront 

leur droit au parcours de Marseille à 

Nice, mais ils pourront reprendre le train 

de retour à son passage à Marseille. 

On pourra se procurer des billets pour 

se train de plaisir, tant à Paris qu'à 

Lyon, à dater dn l ,r février. 

Pour plus de renseignements voir les 

affiches publiées par la Compagnie. 

ÉTAT - CIVIL 

Du 22 au 29 Janvier 1897 

NAISSANCES 

Imbert Suzanne josephine Henriette 

MARIAGES 

Entre : M. Jacob, Louis Frédéric 

et : Mademoiselle Portier Marie Ju-

lienne. 

DÉCÈS 

Latil Benoit 82 ans 

.11. I,. KOUKtr», horloger-

électricien, informe le public qu'il met 

en vente des Lampes Electriques, 

même provenance que celles de la Com-

pagnie d'éclairage au prix de 1 fr. 50 

pièce. 

KfcVUK FinANClEKE 

Paris, le 27 Janvier 1897 

On remarque quelques allégements de 

position, en vue de la liquidation, beaucoup 

d'acheteurs ne voulant pas atttendre au der-

nier moment pour réaliser leur bénéfices. Le 

3 0/0 se tasse un peu à 102. 62, le 3 1/2 0/o 
à 106. 25. 

Le Serbe 4 0/n se maintient aveo aisance 

à 68.50. 

Le groupe des Sociétés de Crédit est calme, 

mais conserve ses positions. Le Crédit Fon-

cier se tient à 695. Le Comptoir National 

d'Escompte consolide son dernier mouve-

ment à 595. Le Crédit Lyonnais finit à 787. 

La Société Générale a des demandes à 523. 

La souscription à l'Empruntde Minas Geraes 

un des États les plus riches et les plus fer-

tiles du Brésil, aura lieu le 30 courant par 

l'intermédiaire de la Banque de Paris. L'obli-

gation de 500 fr. 5 0 /rj est offerte à 390 fr. 

payables: 50 fr. en souscrivant, 140 fr. à la 

répartition ; 100 fr. du 5 au 10 mars ; 100 fr. 

du 5 au 10 avril. Ce prix d'émission repré-

sente un rendement de 6.40 oi". 
L'action du Bec Auer varie peu de 1025 à 

à 1030. 

L'obligation Urbaine-Voitures, qui a 

monté de 50 fr. depuis quinze jours, est 

très ferme a 385 fr. Ce titre étant de 500 fr. 

et rapportant 25 fr. d'intérêt annuel, a devant 

lui une grande marge de hausse. 

Notons une animation de bon augure sur 

le marché des actions Charbonnages de Jem-

mappe-sur-Sambre. 

Nous rappelons aux actionnaires de la 

French Exploration C° que la seconde As-

semblée Générale Extraordinaire de Oette C° 

qui avait été convoquée pour le lundi 25 

janvier, a été ajournée au mardi 2 février. 

Les Chemins Français ont légèrement flé-

chi. 

Étude de Me Gaston BEINET, 

AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses Alpes) 

VENTE 
Sur Saisie Immobilière 

Il sera procédé le VINGT-QUATRE 

FÉVRIER mil huit cent quatre-

vingt-dix-sept, jour de Mercredi, à 

deux heures du soir, l'audience des 

criées du tribunal civil de Si-te-

ron.au Palais de Justice à Sisteron, 

à l 'adjudication au plus offrant et 

dernier enchérisseur,de l'immeuble 

ci-après désigné, situé sur le ter-

roir de la commune de Sisteron, 

arrondissement de Sisteron, dé-

partement des Basses-Alpes. 

ARTICLE UNIQUE 

Pai'tie de maison sise dans l'en -

ceinte de la ville de Sisteron, Place 

de l'Horloge, composée de deux piè-

ces au rez-de-chaussée et d'une cave 

au-dessous, portée au cadastre sous 

les numéros 533, 533, 529 du plan, 

section G, confrontant : du Levant, 

Ravoux; du Nord, Lagarde; du Midi, 

la Place, et dn couchant, l'Horloge. 

Mise à prix: Quinze cents francs, 

ci 1,500 francs. 

Cet immeuble a été saisi : 

A la requête du sieur BÉRARD 

Henri, ancien Banquier domicilié et 

demeurant à Sisteron, ayant pour 

avoué M8 BEINET. 

Contre la dame Magdeleine LATIL, 

veuve HERI VEAUX, modiste, domi-

ciliée et demeurant à Sisteron. 

Par procès-verbal de VIEUX, huis-

sier à Sisteron, en date du premier 

décembre mil huit cent quatre-vingt-

seize, enregistré et visé, transcrit au 

bureau des hypothèques de Sisteron, 

après la dénonciation au saisi, le sept 

décembre mil huit cent quatre-vingt-

seize vol 42, i .uméro 16. 
Il est déclaré conformément aux 

dispositions de l'article 685 du Code 

de Procédure civile, modifié par la 

i loi du 21 mai 1858, que tous ceux du 

chef desquels il pourrait être requis 

inscription sur l'immeuble saisi pour 

raison d'hypothèques légales, devront 

requérir cette inscription avant la 

transcription du jugement d'adjudi-

cation. 

Sisteron, le vingt-cinq janvier mil 

huit cent quatre -vingt-dix-sept-

L' Avoué chargé de la Vente, 

Gaston BEINET. 

Enregistré à Sisteron, le vingt-

cinq janvier mil huit cent quatre-

vingt-dix-sept. Folio 64, case 11 . Reçu 

ua franc quatre-vingt-huit centimes, 

décimes compris. 

CORBEL. 

ETUDE DE M 6 A. BASSAC 
F*J" otaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
VOLONTAIRE 

Le DIMANCHE TRENTE-UN 

JANVIER mil huitcent quatre-vingt-

dix sepl, à deux heures de l'après-

midi, il sera procédé par le ministère 

et en l'étude de M" BASSAC, notaire 

à la vente aux enchères publiques et 

volontaire < 

D'UNE MAISON 
Sise à Sisteron, quartier de Bourg 

Reynaud, rue de la Croix, tr 1, con-

frontaut M. Reynaud, marchand de 

cuirs et de tous autres côtés la rue. 

Mise à prix: ÎOO francs 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" BASSAC, notaire. 

Étude de Me HE1RIÈS 

IVotaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE DE MEUBLES 
Par Autorité de Justice 

après Décès 

Usera procédé, le SAMEDI SIX 

FÉVRIER mil huit cent quatre vingt-

dix-sept, à 2 heures du soir et jours 

suivants s'il y a lieu, à Sisteron. rue 

Saunerie, devant la maison dépendant 

de la succession de Madame Elisa-

beth COURBON, ve ive de M Jean 

Louis MICHEL, en son vivant, su is 

profession, demeurant à Si-:. io i, par 

le ministère de M 8 HE1R1ÈS, notaire 

à Sisteron, à la vente des Meubles el 

effets mobiliers, dépendant de la suc-

cession de Madame veuve MICHEL, 

sus-nommée, consistant notamment 

en : Tables, Chaises, Pendule, Bat-

terie de Cuisine, Linge, Avoine, Sel, 

etc. 

Cette vente a été autorisée par or-

donnance de M. le Président du Tri-

bunal civil de première ins'ance de 

Sisteron, en date du 27 janvier 

courant, enregistré. 

Elle sera faite au plus offrant et 

dernier enchérisseur, au c >mpt >ut, 

sous peine de folle enchère. 

Les adjudicataires paieront le cinq 

pour cent en sus de leur prix, pour 

frais à leur eharge. 

Sisteron, 29 janvier 1897.-

HEIRIÈs. 

CULTIVATEURS 
Propriétaires, Commerçants, 

Industriels, qui voulel CAPI-

TAUX., ou vos Propriétés, vos Com-

merces, etc., etc., adressez-vous à la 

Direction générale pour toute la 

France du 

IIUUI iiiibiiiuuuuai uoo uû |]ltrj 
3, Rue Montgrand, 3, Marseille 

On demande des Agents géné-

raux dans toutes les villes 

Savon des Princes c'u Congo 

Le plus Parfumé des savons le Toilette 

3. Grands prix, 20 Méltii'les d'or. 

La Chronique Illustrée 

POUTtQUE, ARTtSTraUE ET UTTÉRArRE 

3, Boulevard des Italiens, Paris 

Publier, sans en rien omettre, tout ce 

que l'actualité comporte de plus saillant, est 

un programme aussi large que difficile à 

bien suivre. 

U CHRONIQUE ILLUSTRÉE, sans défaillance, 

s'y conforme, à la satisfaction de tous et son 

13 e fascicule témoigne, par sa remarquable 

composition, des résultats auxquels elle peut 

arriv' r. 

Paul Verlaine, de Bigault, Paul Arène, 

Henri d'Alméras, Joquelet, Jules de Marthold 

Geor ges de Dubord, Aimé Giron, etc., etc., 

signent des^ioèmes, des nouvelles, des chro-

niques, des portraits littéraires, des causeries 

théâtrales, musicales, un roman. Quant aux 

gravures, le retour des prisonniers'" italiens 

les portraits de Détaille et de quatre con-

temporains notoires, ■plusieurs illustrations 

■ sur les faits du jour deux tableaux de maître, 

quel beau groupement de documents, 

LA CHRONIQUE ILLUSTRÉE se vend o fr. 25 le 

numéro. 

Le prix de l'abonnement en est de 13 francs 

pour un an (France) est de 16 francs 

(Etranger). 

nùlït mmm 
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IO KIL.OGR. 

SO© & ilS© GRAMMES 

portant la Signature 3". PIGQT 

Tout produit en sacs toiie ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

LIBRAIfilL — PAPETEHlE — RELiURE 

RENTRÉE DES CLASSES 1896 

M. ASTIER FILS 
LIBRAIRE 

A SISTERON' Place de l'Horloge 

Prévient le public qu'il vient de rece-

voir un assortiment complet de Livres 

et fournitures classipues, tels que ; 

Cartables, Sous-Mains, Musettes, Ser-

viettes et Porte- Plume de tous genres, 
Cahiers illustrés et cartonnés tous for-

mats, en un mot trms les articles né-
cessaires aux écoliers. 

Son assortiment est tout aussi com-

plet en ce qui concerne les Fournitures 
de Bureaux. 

M. ASTIER fils remercie d'avance les 

personnes qui voudront bien l'honorer 
de leur confiance. 

On trouve également à cette librairie 
des livres en location 0 fr. 10 le volume, 

Plaques, papiers et produits pour la 

photographie 

Timbres Caoutchouc 

Festons et initiales pour la broderie 

5 ï années tic succès 

60 récompenses dont 17 dipl. d'honneur 

17 médailles d'or. 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix, exposition univ. de Bordeaux 1895 

Sors concours, Membre du Jury, 

Evpoiithn Rouen et Momtpéllier 1 890 etc 

ALCOOL 
.. tie 

MENTHE 
•de-. 

(Le seul alcool ds Menthe véritable) 

Souxtrain contre indigestions, mauv d'es-

tomac, de nerfs, de cœur, de tête, et contre 

giippe cl refroidissements; excellent aussi pour 
la toilclle el les dents. 

Exiger le nom de RICO.LÈS 

ouen et Montpellier 1890 etc 

RICQLËS 

LOUIS FIDÈLE 
Konte de Noyers - Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux 

Tuiles et Malons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

Ld gérant: Aug. TURIN. 

© VILLE DE SISTERON
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MANUFACTURE de PLATRES- ALBATRES a* CIMENTS 
lîcs Hautes et fiasses-Alpes 

O. MOREAU 8r E- TRIDON, Iipiei-COIM 

Direction: 17, rue du Louvre, PARIS 

Exploitation à SZEŒ^ZRICS (Hautes - Alpes! 

Ciment prompt. 

Ciment Portland naturel. 

Ciment Portland Electif iciel. 

Chaux grasse de Serres, 

Chaux hydraulique de Sigottier. 

id. de Montclus. 

UE^lâtre a. engraj s 

Plâtre ordinaire pour construction. 

Plâtres blancs pour plâtrerie fine. 

Plâtres pour moulag-es. 

Sulfate de chaux cru. 

ulfate de' strontiane. 

HBla.jo.os impalpablespour Fabriques, Pnpeterie, etc-

VELOCIPEDES PEUGEOT 

Tous nos produits livrés franco en Gare de SERRES 

Représentant : 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Réparations et transformât! i»ns 
de Bicyclettes. — IV' 1 C K E L A G E 

•Anémie! 

(Poudre de Fer sucré soluble) 

ILS SOI DES FERRUGINEUX 
Le plus pur, le plut soluble, 

le plus agré ble, le plus actif et le 
j meilleur marché- — PRIX : 2 '50 le flacon 
] DÉPÔT : PHARMACIE CENTRALE m NORD, 132 it I34[ 

1 Rue Lafayette. Paris, ET 70! TI s PHARMACIES 

Dépôt à Sisteron, chez Al. LAUGIER 

Pharmacien. 

EST LE 

MEILLEUR DES 

| PRODUITS POUR 

^ «RE SOI-MEME m 
En toutes Nuances — Essayez-là 

PAQUET P' 10 LITRES ^ 

^ 4QS- M, 

URIFIËZ l'AIR 
IrUsalduPAPlERu'ARMENIE 

fBI REBATTU 
SIBISSOS (Basses-Alpes) 

MOHTL AIRliS 
et MÉTA JL_. PERLES 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX MODÉRÉS 

Avis aux Mères de Famille 
EFAfêlNEi est |E MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 

LACTÉE est l'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 
!*JE,®TB é est l'ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
jT«e© s B-C'est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. ^ , „.„„. 
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boites. Gnos, A. CHHISTEH, 16. Rue Parc-Royal, FAK1B 

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

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTION 

lu» B^EOM. 
Maître -Charpentier, maison Armand, route de Noyers SISTERON 

MJàirfiMî 'JàiPii WM' lisiiiiiiiii 

Bois de Charpente et de Menuiserie, Parquets en Bois du Nord 

et Pitch-Pin, Briques, Tuiles, Ciments, Chaux, Plâtres, etc. 

Charbon de Pierre: Gros, 2 fr. les 100 kil. ; Détail: 2 fr. 25 

CHARBON" IDE BOIS 

Dans l 'intérêt des malades et surtout de ceux 

qui les entourent, les médecins recommandent da 

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

DÉTAIL : PHARMACIES, PARFUMERIES, PAPETERIES, BAZARS 

6lw» : A.P0N80T, 8, Ruo.d'Enghien, Paris. £ofc""f/•«««. 

LA BEAUTE DE L'EPAiiOuISSEDT 
réside plus dans la santé que dans la forme. Un visage épanoui avec 
de belles couleurs rosées ne fait pas craindre la maladie. Cela tient à 
ce que la chair et les couleurs saines sont l'indice d'un état favorable 
du grande fluide vital, le sang. Si toutes les personnes anémiées, 
phtisiques, maigres, émaciées, pâles, prenaient de 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE RLIN 

à FOURCHAS (Calvados) 
ABONNEMENTS : 

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

MACHINES A COUDRE 
De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genres 
ATELIER DE RÉPATI0NS 

1 
L'EftuiLsion Scott 

pour nourrir leur sang, ces affections seraient certainement 
moins fréquentes, L'Emulsion Scott est mieux qu'un 
mode agréable d'ingestion de l'Huile de Foie de Morue ; 
elle contient encore des Hypophosphites et combine les 
principes essentiels de nutrition du sang. Elle donne- du 
muscle, des forces, des couleurs et de la vitalité. 

DEL0U0HE, Phen., 2, Pl. Vendôme, Paris, et toutes pharmacies. 3 fr. et 

Vente et Location de Mandolines 
B»rix Très Kcriuits 

L. ROUBAIJi' 
HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Provence, SISTERON 

Propriétaire AUX MILLES, près Aix 

H UM IL ET'D^QIL I VE 

LA MAISON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS 

Appointemeuts Fixe et 
Commission 

j.Â PA-IX .JOIE . ELEGANCE . B EAUX- ART^i 

FA 

M 
F A M I LL 

500,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

15 centimes le numéro. — 8 francs par an 
16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE & DE MODE 

| PATRONS GRATUITS 
(un par moisj 

CHRONIQUES, ROMANS 

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

COLLA HOHATEUHS CtLÈiiitts 

GRAVURES INÉDITES 

IMODES : Mme Aline VERNON 

Numéro spécimen sur demande 

PARIS. — 7. RUE CADET •> — PARIS 

LIQUEURS s UPÉRIEURES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TONIQUE. LE SEUL VRAI.APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CU 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

VINS EiV GROS «■ « DÉTAIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis 30 ZFZR-A-iTSrOS et au-dessus 

Rue Saunerie, SISTERON. 

OUULLAGElTOURSIMACHINES 
Percer, OUTILS de imites mçtes, 

pour MÉCANICIENS, MRMTSIKRS, TOUK'.NKIIB 

SCLES, BOIS, DESSINS et totileu 

TARIF-ALBUM ( 35 pa^cs 

1,200 gravures) F"- 0,85 c. , 

ifJDIJSTiïIEL & D'AMATEURS I de tous Systèmes | à DECOUPER 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, Morlaiseiises, Machines à 
• Français, Anglais el Américains 

4KUAR, etc., AHATKI ■«-. — BOITES D'OUTILS 

Fuurnitures (Cr le Découpage, le Tour. la Sculpture, etc. 

A T a PDO ^t TT* ■ fN .sii:c(;Tliiu:vi:TKApAiUS 
■ I IbflOv 9 16, Rue des GravlUier». 

uoro Concours, Membre du Jury aux Expositions de PA1US lH90-iS9i-i69H-lti93, 

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

© VILLE DE SISTERON


