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RÊVES DE RENTRÉE 

La chambre des députés est 

rentrée. 

Nosreprésants recommencent 

à circuler dans les couloirs du 

Palais-Bourbon. 

Et beaucoup d'entre eux se di-

sent : Qu'allons nous faire? 

Devinez-vous de quoi il s'agit? 

Il s'agit de savoir si on laisse-

ra vivre le cabinet Méline, ou si 

on essaiera de le renverser. 

N'y a-t-il pas une année tout 

entière que ce cabinet détient le 

pouvoir? 

C'est long, c'est très long. 

Dans le groupe radical, on est 

très irrité de cette occupation 

prolongée. 

Quant aux socialistes, depuis 

qu'ils ont perdu le Cabinet Bour-

geois, le seul qui leur ait donné 

des gages, ils sont disposés à 

emboiter le pas aux radicaux 

deux fois plutôt qu'une pour fa-

ciliter une crise ministérielle. 

Le cabinet Méline a résisté 

pourtant, depuis qu'il est là, à 

soixante-deux interpellations ; 

sans compter les questions in-

nombrables qui surgissaient à 

presque toutes les séances ; 

sans compter encore les vingt-

cinq motions introduites dans 

le budget et qui furent autant 

de véritables interpellations. 

C'est bien une preuve de force 

que d'avoir repoussé tant d'as-

sauts, mais le cabinet Méline 

n'est pas une forteresse impre-

nable, et nous serions bien sur-

pris s'il résistait jusq'au vote 

du budget de 1898. 
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POURQUOI ? 

1 1 

L'affaire fut menée rondement par le con-

cert de ces quatre intelligences. Laure 

approuva tout ce que voulut son oncle. M. 

Montgaillard consentit, à tout ce que lui fit 

entrevoir de délices le persuasif M. La Lou-

vière. Contre une somme rondelette, il signa 

son plein consentement au divorce et son 

acquiescement anticipé au jugement par 

défaut a intervenir. La somme versée et em-

pochée ; l'instance convenue, les parties 

étaient enfin d'accord. Un beau matin, on 

apprit que Madame Montgaillard introdui-

sait auprès du tribunal une instance à fins 

de divorce, et que M. Montgaillard était 

parti pour un long et lointain voyage. Après 

les longs errements de la longue et lente 

procédure, le bienheureux divorce fut pro-

noncé. 

Laure enfin put respirer à son aise dans 

l'air pur et réconfortant de la liberté. Ma-

dame Laure Cerisy en usa à sa manière, 

Les escarmouches vont com-

mencer dès samedi. 

Nous savons bien que la 

Chambre a décidé que les inter-

pellations ne pourraient se pro-

duire qu'une fois par semaine. 

Mais, tous les samedis, le 

cabinet aura à subir un assaut. 

Croyez-vous que les interpel-

lations ne finiront pas par en 

venir à bout? 

Dans le discours qu'il pro-

nonçait dimanche à Valence, M. 

Méline a paru avoir le senti-

ment de la fin prochaine de son 

gouvernement. 

Il est tout à fait dépouvu 

d'enthousiasme ce discours et 

sa conclusion est un mélanco-

lique point d'interrogation. 

Avec une Chambre pareille, 

en effet, prévoir est impossible. 

On doit s'attendre à tout. 

L. M. 

COMITÉ PAUL ARENE 

Souscription au Monument 

Le Comité adresse ses vifs remercie-

ments à son dévoué collaborateur M. 

Charles BÉRAUD , receveur aux Abattoirs 

de Marseille, qui a pris l'initiative d'une 

souscription parmi nos compatriotes éta-

blis dans cette ville. Giâce à son activité 

toute dévouée à notre œuvre, M. Béraud 

a obtenu un véritable succès dont nous 

le félicitons sincèrement. 

A nos compatriotes qui de tous les 

points du territoire français et môme de 

l'étranger, ont répondu à notre appel 

avec un cordial empressement, nous 

envoyons égalementl'expression denotre 

reconnaissance. Le résultat acquis dès 

aujourd'hui dans cette souscription dé-

passe nos espérances ; il est aussi hono-

rable pour les souscripteurs que pour 

l'illustre concitoyen qui en est l'objet. 

Sur ce terrain de pur patriotisme lo-

sorlant peu et choisissant avec un s in 

minutieux les maisons qu'elle adoptait. Elle 

ne se souciait guère d'étendre le cercle de 

ses relations. « Il n'est pas sain de tant 

éparpiller l'affection, pensait-elle. » Elle 

avait raison. Grâce à cette sagesse, oû se 

mêlait un vieux remous de ressentiment, 

elle se montrait dans ces lieux triés sur volet 

enjouée, aimable et d'une affabilité qui lui 

gagnait bien des sympathies. Plus de dédain 

avec les hommes, une discrète réserve. 

Elle ne froissait plus. Mais hélas ! la sagesse 

du triage amenait des exclusions; les ex-

clusions attisaient les jalousies ; et les ja-

lousies suscitaint le déchainement rie la 

haine Et le clan énorme des exclus orga-

nisaient contre « la mijaurée » un concert 

de railleries et d'éprgrammes. 

Madame Cérisy se prit d'amitié avec une 

riante veuve, mère de deux charmants en-

fants ; spirituelle et éblouissante railleuse, 

portant partout la vie, ayant en elle la joie 

et le charme; gaie comme une fau/ette; 

bonne comme fe ,iain béni, five de parole ; 

recevant avec une grâce exquise et musi-

cienne consommée. Eugénie l'aimait infini-

ment ; elle se plaisait a jouer avec elle à 

quatre mains ; c'était ravissant de les voir 

aussi ravissant de les entendre. 

cal, toutes les bonnes volontés se sont 

rencontrées ; et si jamais l'unjon a été 

obtenue dans notre pays, c'est bien sur 

cette pensée commune : la glorification 

d'un fils de notre ville, qui restera l'une 

des plus pures gloires littéraires de la 

France. Le monument que nous élè-

verons à Paul Arène consacrera la mé-

moire du grand écrivain et l'entente par-

faite de ses concitoyens. 

Le Président du Comité, 

G. TARDIEU. 

SIXIÈME LISTE 

M"" Galice, march. de faience 

MM. Brun Henri, direction gén. 

des Contrib. Indir., Paris 

Peignon, capitaine en re-

traite, Sisteron 

Poignon, commis -greffier 

du Tribunal 

Hugues, à Digne 

Giraud, avocat à Sidi-bel-

Abbès 

Bourgarel, Ministre plénip. 

Lieutaud, notaire, Volonne 

Hurard, négociant Sisteron 

Bontoux Ch., avocat-avoué 

Bontoux Félix, percepteur, 

Avignon 

La Chambre des Notaires 

de l'Arrond. de Sisteron 

Chauvet, avocat à Grenoble 

Siard, cafetier, Sisteron 

Peyron, libraire 

Ruytre, Oraison 

Le Baron de Tourtoulon, 

Aix-en-Provence 

Roume, capitaine-trésorier 

au 153' d'Infanterie Toul 

Bontoux Constanlin, Juge 

de Paix, Sisteron 

Anonyme, Sisteron 

Veuve Madeleine Aillaud 

Société Littéraire et Scien-

tifique des B.-A., Digne 

Rebattu Félix, négoc. .-=-

Isnard, archiviste — 

Commandant Richaud Dijon 

Abbé Roux, aumônier mili-

taire, Marseille 

Paul Arbaud, bibliophile, 

Aix (Provence) 

2 fr. 

10 » 

5 » 

3 » . 

2 » 

10 » 

10 » 

5 » 

3 » 

10 » 

10 » 

40 » 

5 » ■ 

3 » 

1 25 

1 » 

5 » 

20 » 

10 » 

20 » 

4 » 

20 » 

3 » 

3 » 

10 » 

10 » 

10 » 

A reporter 235 25 

Madame de Célis, tel était le nom de la 

séduisante veuve, possédait dans la ban-

lieue de la ville un gentil patit jardin bien 

sarclé, bien ratissé, bien semé de sable fin 

comme les allées du Trianon, bien entre-

tenu de fleurs, avec une terrasse ombragée 

par un vaste noisetier et tapissée de ceps 

de vignes ; a côté, une maisonnette à deux 

étages avec chambres et salon muni d'un 

piano-orgue Alexandre, tout guillerets de 

montrer leurs murs couverts de papier ré-

jouissant l'œil et leurs rideaux de Perse 

avec leur fraiches couleurs et leurs sujets 

coquets. Et souriante, montrant son jar-

dinet et sa maisonnette elle disait : « Voilà 

mon domaine et mon manoir de Clos-sous-

Ombre. 

Madame de Célis aimait à y promener ses 

enfants pour livrer dans la prairie attenante 

un champ libre à leurs ébats. Elle se plai-

sait à y attirer quelques intimes, peu nom-

breux, « la foule ennuie, disait-elle. » Et le 

soir on prenait le frais à l'ombre, « h la 

douce clarté qui tombe des étoiles », sous 

un ciel clair d'un bleu de pervenche, au 

bruit fougueux d'un torrent alpestre qui 

roulait à quelques pas de là ses cailloux. 

Les heures, les jours, les soirées y coulaient 

bien douces. 

Report . . 

MM. Philip Auguste, négoc. 

Lionel des Rieux 

Diebo, tapissier, Sisteron 
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Souscription recueillie par M. CHARLES 

BERAUD, à Marseille 

Montant : 257 fr. 50, comme suit : 

MM. Imbert Emile 

Béraud Charles, Receveur 

municipal aux Abattoirs 

Agnel frères, négociants 

Brun Jules, boucher 

Borel Joseph, négociant 

Monier Charles 

Monier Augustin 

Monier Félix 

Verdeuil B. 

Bouveris Théophile 

Depieds Eugène, commis, 

en bestiaux 

Ripert Ernest, Paris 

Reymond Cyprien 

Anonyme 

Reboul Amédée 

Nalin, pharmacien 

Turin Amédée 

Jourdan Firmin, droguiste 

Martin Léon 

Monier Etienne 

Spitalier Adolphe . 

Ferréol Eugène 

Sartoris Jules 

Borel Louis 

Mme Paul Arnaud, née Robert 

MM. Vizerne Marius, pharmac. 

Anonyme de Volonne 

Raymond P. ancien adjud. 

Marseille 

■ Caire Alexandre 

J. G. 

Chabas, s.-dir. Contr. Ind. 

Chabas Ed., avocat, Aix 

Garagnon Calixte 

Richerme 

Roux Elie 

lzoard, bazar 

M"11'3 Veuve Chomel, née Aillaud 

de Voix 

Veuve Ricard, née Aillaud 

de Voix 

M"cs Marthe Sartoris 

Charlotte Béraud 
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A Reporter. 469 25 

— Tâche que Laure en subisse le char-

me, dit M. La Louvière à sa femme. 

— C'est nécessaire à la cure ? 

— Indispensable. 

— Elle y viendra. 

Laure y int. Le charme était irrésistible, 

elle n'y résista pas. 

Elle rencontrait bien souvent M. Ballefin 

dans ces diverses réunions int.'mes. Présen-

té par M. La Louvière il fut accueilli chez 

M. Pérols, et Madame La Louvière aidant, 

et aussi le caractère, l'esprit, la réserve et 

le tact de l'homme, l'oncle et surtout la 

tante le prirent en affectueuse estime. 

« C'est un homme de valeur, disait le no-

taire ; — et fort distingué et de beaucoup 

de cœur, ajoutait la tante. Peu à peu, avec 

le temps il finit par devenir un des fami-

liers de la maison. 

Il était un des assi lus chez Madame de 

Célis. H s'était mis en tête de diriger l'ins-

truction de son fils, le petit Jules et se 

plaisait à lui donner des leçons pour lui 

faciliter la lâche ingrate des devo : rs. « — La 

philosophie, d ; sait-il, m'enseigne le bara-

goin. Jules m'empêche d'oubli°r ma gram-

maire. Avec lui, je me retrempeau français.» 

A Suivre. 
VICTOR APER 

© VILLE DE SISTERON



Report . . . 

MM. Mourri Hippolyte ainé 

Uonnet Emile 

Nury Michel 

Anonyme de Thoard. 

André 

Arnaud L. 

Pélissier Camille, Conseiller 

général des B.-A. 
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TOTAL . . . 504 75 

TOTAL des listes précédent s. 1.609 80 

TOTAL GÉNÉRAL . . . 2.113' 55 

Les souscriptions sont toujours reçues 

chez M. Gustave Tardieu, président du 

Comité et au Bureau du Journal. 
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SIXIÈME ANNÉE 

Mademoiselle de Fierlys, par F. Dillaye. — 

A bord d'un transatlantique, par Charles 

Armand. — Une lettre au camp, par Da-

niel Arnauld. — Les œufs de Pâques, par 

Edouard Gachot. La tombe d'Eve, par G. 

B. — Jeux d'esprit. — Mosaïque : Vieilles 

traditions. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande aflïan-
1 chie. -- Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris, et 

chez tous les iinraires. Abonnements : Un an, 6 fr. ; Six 

tr ois, 3 fr. 

GRANDE EMOTION 
dans mie petite ville 

L'étendue et la nombreuse population des 

grands centres rendent presque impossible la 

propagation d'une nouvelle intéressante: mais 

il n'en est pas de même dans une petite ville 

où un fait important, et dont chacun peut faire 

son profit, acquiert immédiatement une grande 

notoriété. 

C'est ainsi qu'à Pouancè (Maine et-Lolre) il 

n'est bruit que de la guérison surprenante de 

M"" Marie Grivel, fort honorablement connue 

de tous ses concitoyans. La lettre suivante 

émanant de la malade reconnaissante, en dira 

plus que n'importe quel commentaire. 

« Après avoir été très longtemps impotents 

écrit M"" Grivel, ce m'est une joie de vous diie 

quel soulagement m'ont procuré les Pilules 

Pink pour personnes pâles du docteur "Williams 

La circulation du sang a repris son cours nor-

mal dans mes membres, et je puis marcher 

sans secours d'aucune sorte. L'appétit a reparu 

en même temps que j'étais débarrassée des 

pénibles insomnies qui me faisaient trouver 

les nuits si longues. : \i \,lil 

Enfin je puis me ^ | j^SJj\| 
servir de ma main 

droite paralysée 

depuis quatre ans 

et avec laquelle Je 

ne pouvais tenir ni 

une aiguille ni une 

plume ; c'est ainsi 

que j'ai pu ourler 

deux douzaines de 

mouchoirs et je 

continue à travail-

ler dans la grosse 

toile de ménage. Bref c'est un merveilleux re-

tour à la santé, aussi ne sais-je comment vous 

témoigner ma profonde reconnaissance pour le 

bienfaisant résultat de vos pilule. » Telle est la 

lettre que viennent de recevoir MM. Gablin et 

Cie préparateur des Pilules Pink. 

Comme le principe de cette rr.édication est la 

régénération du sang et un tonique des nerfs, 

son action s'étend sur bien des maladjes ; ané-

mie, rhumatisme, sciatique, névralgie, paraly-

sie, ataxie, locomotrice, danse de Saint-Guy, 

maux de tête, névroses, scrofules, etc.Les Pilules 

Pink redonnent de belles couleurs aux teints 

pâles, agissent dans toutes les phases d'affai-

blissement et ont une action efficace contre 

toutes les maladies causées par le surmenage 

physique et mental et par les excès. 

En vente chez tous les pharmaciens, mais on 

peut se les procurer au dépôt principal, MM. 

Gablin et C* (pharmacien del ro classe) 3. Cité 

Trèvise, Paris, â 3 fr. 50 la botte ou 17 fr. 50 

par 6 bottes franco contremandat-poste. 

SÉNAT 

Séance du 18 Mai 

M. Loubet, Président, du Sénat : 

Messieurs, le 8 avril, M. Marius 

Soustre mourait subitement à Digne, 

peu de jours après sa rentrée dans la 

ville qu'il administrait depuis de longues 

années et ou il jouissait de l'estime et de 

l'affection de ses concitoyens. 

Il était à peine àgé'de vingt ans lors-

que la République fut proclamée le 24 

février 1848, et il embrassa avec ardeur 

les idées libérales et démocratiques. 

Proscrit après le coup d'Etat du 2 dé-

cembre 1851, il ne put rentrer dans son 

piys qu'après l'amnistie de 1859. 

Ayant conservé les opinions Je sa 

jeunesse, il consacra son activité et son 

zèle à la propagande républicaine et à 

la défense des intérêts de son pays. 

Successivemont Conse'ller municipal, 

Conseiller général, Maire de sa ville 

natale, il montra dans l'accomplisse-

ment du mandat qu'il tenait de la con-

fiance de ses concitoyens un dévoue-

ment qui n'était égalé que par sa mo-

destie. 

Député de l'Arrondissement de Digne 

en 1881 et sénateur en 1885, il sut, par 

la loyauté de son caractère et l'aménité 

de ses relations, gagner l'estime et l'af-

fection de tous ses collègues qui garde-

ront de cet homme de bien le meilleur 

et le plu's durable souvenir, {approba-

tion unanime). 

CHRONIQUE LOCALE 

ET RÉGIONALE 

SISTERON 
-M-

Société de Tir. — Dimanche 9 Mai 

a eu lieu la deuxième séance de la So-

ciété. 

Voici les principaux résultats : 

Distance 200 mètres. 

E. Chauvin, 14 points. 

Blanc Paul, 9 

Chauvin Siméon, 8 

Bec Paul, 8 

Viennent ensuite MM. Pascal, Gas-

quet, , Eyriès, Bonnet, Jourdan, Sylves-

tre avec 7 points, et un grand nombre 

de tireurs avec 6 et 5 points. 

Demain Dimanche 23 Mai, séance 

préparatoire pour le grand concours 

organisé à l'occasion de la fête patro-

nale. Ouverture du stand à 2 heures, 

clôture à 5 heures. 

Fête Patronale. — Ouverture du 

Concours le Dimanche 6 Juin à 8 heures 

du matin ; clôture à 5 heures du soir. 

Lundi 7 Juin, continuation du tir. Ou-

verture à 8 heures du matin ; clôture à 

4 heures du soir. 

A 6 heures, distribution des prix. Un 

programme ultérieur donnera le nomen-

clature des prix. 

Casino-Théâtre. — Ce soir, au 

Casino, la troupe Derval nous donnera 

La Périchole, opérette en 3 actes du 

maestro OFFEMBACH . L'intérêt que pré-

sente cette pièce, la façon irréprochable 

dont nos sympathiques artistes savent 

l'interpréter, ne peuvent qu'attirer, au 

Casino, un nombreux public, certain de 

passer une agréable soirée -

< &«• 

Sport. — A l'occasion des fêtes de la 

Pentecôte, et en vue de l'amélioration 

de la race chevaline dans notre région, 

la Société hippique de notre ville pré-

vient les interressés, que de brillantes 

courses de chevaux, organisées par elle 

auront lieu le lundi de la Pentecôte. 

Les personnes désireuses de rensei-

gnements précis voudront bien s'adres-

ser à MM. Pierre Turcan et Reynaud 

Albert, commissaires. 

Un programme ultérieur et les jour-

naux de la région donneront prochaine-

ment le programme complet. 

Vélocipédie militaire. — Les 

hommes de la réservs de l'armée active 

et de l'armée territoriale qui désireraient 

prendre part à un concours pour l'em-

ploi de vèlocipédiste militaire, auront à 

se conformer aux indications suivantes : 

1° Ceux en résidence dans les Basses-

Alpes devront se rendre à Digne à la 

caserne Desmichel le 14 juin à 6 heures 

du matin ; ils adresseront préalablement 

leur demande avant le 8 juin au com-

mandant du recrutement de Digne par 

l'intermédiaire de la gendarmerie ; 

2» Ceux en résidence, dans l'arrondis-

sement d'Aix se rendront dans cette der-

nière ville le 14 juin à 6 heures du matin 

à la caserne Forbin. Ils informeront le 

commandant d'armes de leur présenta-

tion, avant le 5 juin. 

3» Ceux en résidence à Marseille se 

présenteront le 14 juin à la caserne 

Saint-Charles. Ils pouront adresser leurs 

demandes, dès à présent, à M. le colonel 

du 141* Régiment '.d'Infanterie qui leur 

fera connaître l'heure de la convocation. 

Ils seront porteurs de leur livret indi-

viduel, ainsi que des brevets où diplô-

mes qu'ils ont pu obtenir ; le concours 

aura lieu sur des bicyclettes amenées 

par les candidats et ils devront justifier 

de la possession de leur machine. 

•if, $t-

P.-L.-M. — Fêtes de V Ascension et 

de la Pentecôte. — A l'occasion des 

fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte, 

les coupons de retour des billets d'aller 

et retour délivrés du 25 au 30 Mai et du 

4 au 8 juin 1897, seront respectivement 

valables jusqu 'aux derniers trains des 

journées des 1 er et 10 juin. 

S* 

AVIS. - M. GIRAUD, coiffeur, a 

l'honneur d'informer ses clients, que son 

Salon de Coiffure situé place de la Mairie 

est transféré depuis Pâques, rue Droite, 

en face l'Hôtel Nègre. 

ÉTAT - CIVIL 
Du 14 au 21 Mai 1897 

REVUE FINANCIERE 

NAISSANCES et MARIAGES 

1VEA1VT 

DÉCÈS 

Pedrelty Alphonsine-Marie, épouse 

Girardin, 64 ans. 

Garnier Emilie-Suzanne, veuve Bois, 

81 ans. 

-)o(-

HUITRES et CHOUCROUTE 

Tous les Dimanches au Café Clergues 

-M-

LBS PERSONNES btnet^" 

passeuse, à la journée, peuvent s'adresser à 

Mademoiselle Marie BRUNET (rue Chapu-

sie) Sisteron. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

Mlk C. LIEUTIER, modiste, Rue 

Deleuse, Sisteron, informe le public 

qu'elle met en vente un grand assorti-

ment d'articles de modes, tels que Den-

telles, Broderies, Fleurs, Velonrs, Plu-

mes et Rubans a Cinquante pour 

cent au dessous du prix de fac-

ture. 

A VENDRE D'OCCASION 
Une BASCULE Charretière 

Force 6,000 Kilos 
S'adresser au Bureau du Journal 

A AFFERMER RE SUITE 

BOULANGERIE 
Avec Bonne Clientèle 

S'adresser à AILHAUD Louis, à la 

Molte-du-Caire 

Avis au Public 

II. E. ROUHtB'R, 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. 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT -AURERGE 

LIEUTIER dit CHABRILLON 
Rue Font-Chaude, Bourg Reynaud 

SISTERON 

Prend des pensionnaires à partir de 

45 francs. 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX-, 
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés 

leur couleur et beauté primitives ainsi que 

leur vitalité et brillant. Che* i«« cure»., « PU». 

cours. Depot : ae Rue Etienne Marcel. Paris. 

Se trouve à Sisteron chez M. HEBATTU 
fils atuè, Mercerie- Parf., rue Porte de 
Provence 

Paris, le 19 Mai 1897. 

Sous l'influence des nouvelles du théâtre 

de la guerre annonçant de nouveaux succès 

de l'armée turque, le marché reprend sa vive 

allure de la semaine dernière. Le 3 0/rj mon-

te à 103.35,1e 3 1/2 0/o à 106.15. 

Peu d'activité sur les Sociétés de Crédit 

mais cours fermes; Le CRÉDIT FONCIER 

se représente à 675. Le COMPTOIR NA-

TIONAL D'ESCOMPTE est tenu à 568. Le 

CRÉDIT LYONNAIS cote 765. La SOCIÉTÉ 

cote 765. La SOCIETE GENERALE se con-

solide à 512 

' L'action du BEO ATJER est demandée à 

715. Jamais les affaires sociales n'ont été 

plus actives et les acheteurs aux cours 

actuels nous paraissent bien inspirés. 

L'obligation URBAINE VOITURES, qui 

vient de franohir le cours de 400 fr. a encore 

devant elle une marge importante de hausse 

puisqu'elle rapporte 25 fr. par an et qu'elle 

jouit de garanties extrêmement sérieuses. 

Le bulletin mensuel des Mines d'or dau-

phinoise de la GARDETTE est accompagné 

de l'envoi de nouveaux usinerais aurifères 

d'une grande richesse. Ces échantillons, visi-

bles au siège social de la Cie à Paris, 24 r. 

Taitbout, proviennent d'un filon ctoiseur 

dernièrement découvert. A l'étranger, ce 

serait assez pour provoquer un mouvement 

intensif d'attention et de capitaux. 

Nous rappelons que la souscript'on aux 

obligations de la Cie ELECTRIQUE O. PA-

TIN est close aujourd'hui même 19 courant. 

Le succès de cette souscription est certain 

car depuis longtemps les capitalistes n'a-

vaient eu pareille occasion de s'intéresser à 

une affaire bien française et de grand avenir. 

Les demandes portant la date du 19 mai 

peuvent encore être adressé' s au siège de 

la Cie 3, rue du Chêteau, à Puteaux. 

Les CHEMINS FRAVÇAIS sont peu li-

mités. 

Tous contents 
Aveo le nouveau Savon Le Philatéliste, le 

mari et la femme se parfument, les enfants 
se hâtent d'employer jes prins embaumés, 
afin d'augmenter leur collection de timbres, 
bref tout le monde est content. 

Une goutte de Lait 

De tous les aliments de la nature, le lait 

est le plus riche et le plus admirable. En 

effet, non seulement il possède de merveil-

leuses propriétés nutritives qui soutiennent 

la vie, mais il fournit encore tous les maté-

riaux nécessaires à la formation et au déve-

loppement du corps ; et cependant une goutte 

de lait vue au microscope présente oes par-

ticules alimentaires en solution, sous forme 

d'émulsion. Mais qu'est-oe qu'une émulsion ? 

C'est un oomposé de substances maintenues 

en solution, prêtes pour être absorbées et 

assimilées avec très peu d'effort digestif. 

C'est précisément ce que l'Emulsion Seott 

fait pour l'huile de foie de morue, en outre, 

elle la rend douce et agréable au palais. 

On dit que la névralgie n'est fréquemment 

que le ori d'un nerf qui est affffamé ; de 

même on peut dire que la phtisie, la scrofule 

et l'anémie sont des cris du sang affamé 

d'Emulsion Scott. 

La maigreur, la perte des forces vitales, la 

faiblesse générale sont facilement et en peu 

de temps guéries par l'usage de ce remède 

nourrioier tout puissant. 

La supériorité de l'Emulsion Scott sur 

toute autre forme d'huile de foie de morue 

est hors de doute. 

En vente chez J. Delouche, ph. 2, pl. Ven-

dôme Paris, et toutes pharmacies. — 5 fr. 50 

le llacon ; 3 fr. le demi. 

HERNIES 
Guérison radicale par le 

Bandage Obturateur Electrique 
FÉLIX FRÈRES , 145 rue de Rennes PARIS 

W de L 'INSTiTUT HERNIAIRE 

Guérison radicale des hernies (descentes) 

M. FÉLIX, gendre du Docteur 

Marie Gontard recevra à Gap mardi 25 

Mai, hôtél des Négociants ; Sisteron 

mercredi 26 hôtel Nègre ; Digne jeudi 

27, hôtel Boyer Mistre ; Manosque ven-

dredi 28, hôte! Pascal ; Pertuis samedi 

29, hôtel du Cours ; Draguignan diman-

che 30, hôtel Bertin. 

M. FELIX revient visiter ces villes 

tous les six mois. 

Le Bandage Obturateur électri-

que seul guérit, il est souverain dans 

tous les genres de hernies soit inguinal, 

crurales, ombilicales, etc. il est con-

fectionné sur l'heure même et en pré-

sence des personnes qui réclament nos 

soins. Les brillants résultats que nous 

obtenons chaque jour avec l'OBTU-

RATEUR élect ique nous permet-

tent de répondre de la guérison radicale 

des Descentes et des Hernies. 
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LA GUERRE AUX MICROBES 

Quel est le meilleur des agents microbiens ? 

L'oxygène ! L'oxygène est le comburant 

par excellence. Il brûle les ferments, les 

miasmes et vivifie le sang. Aussi est- ce pur 

une oxygénation intensive que procède l'hy-

giène moderne. 
C'est ce qu'a très bien compris la GRANDE 

DISTILLERIE CUSENIER , toujours à l'affût de 

tous les progrès. 
Aussi l'absinlhe oxygénée Cusenier est-

elle aujourd'hui l'apéritif hygiénique par 

excellence. 

Etude de M" Auguste BASSAC, 

]Votaire 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Étude de Me Auguste BASSAC, 

à SISTERON (Basses Alpes) 

A YENDRE 
J± L'AMIABLE 

La moitié en nue propriété, d'un 

vaste et beau domaine situé sur le 

terroir des communes de Salignac et 

d'Entrepierres, dont le centre d'ex-

ploitation est au quartier de Briasq, 

d'une valenr approximative de qua-

tre-vingt mille francs. 
Ce domaine qui se trouve au bas 

et sur le versant sud de la montagne 

de Briasq, se compose t de bâtiments 

d'habitation et d'exploitation, ter-

res labourables et arrosables ; prés, 

bois et vague ; il est situé entre les 

villages d'Entrepieri es et de Salignac, 

et distant de Sisteron d'environ cinq 

kilomètres. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M0 BASSAC, chargé de la vente 

et dépositaire des 'titres de proprié-

tés. 

Etude de Mc Auguste BASSAC, 
ISTotaire 

SISTERON {"Basses-Alpes) 

Suivant procès-verbal d'adjudica-

tion volontaire passé devant Me 

BASSAC, notaire le deux Mai mil 

huit cent quatre-vingt-dix-sept, suivi 

d'un procès-uerbal d'adjudication sur 

surenchère du seize du même mois, 

enregistrés et transcrits, M. Henri-

Pascal RICHAUD, propriétaire à 

Barles, à vendu à Messieurs Louis-

Napoléon DOUSSOULIN ; Joseph 

■ FRANCO U ; Désiré S1ARD ; Ferdi-

nand JOUBERT et Joseph-COR-

RÉARD fils, tous propriétairas à 

Mison. 

Savoir : 
1° A M. Doassoulin, une blâche et 

labour quartier de la Suie au prix de 

deux cent vingts francs. 

'2* A M. Francou, uneblâche môme 

quartiea de la Suie et une parcelle 

vague quartier de la Coste aux prix 

de deux cent quinze francs. 

3- A M. Siard, une parcelle labou-

rable ej vague au quartier de la Coste 

et une terre quartier des Amandiers 

aux prix de huit cent cinquante-huit 

francs. 

4 - A M. Joubert, une terre arrosa-

ble quartier de l'Ourq au prix de 

deux cents quinze francs. 

5 - Et à M. Corréard, un bâtiment 

avec aire, puits et jardin au prix de 

quatre cents soixante-treize francs. 

Copie collationnée des dits procès -

verbaux d'adjudication a été déposée 

au greffe du tribunal civil de Sisteron 

et l'acte de dépôt en sera signifié 1 

à M. le Procureur de la République 

près le Tribunal civil de Sisteron. 

2- et à Madame Lazarine-Léonie 

JAUBERT, épouse du vendeur avec 

lequel elle demeure à Barles canton 

de Seynes | 
Cette insertion, a pour but de pur-

ger les immeubles vendus de toute 

hypothèque légale. 

Pour extrait : 

A. BASSAC 

LICITATION AMIABLE 
Le DIMANCHE TREIZE JUIN mil 

huit cent quatre-vingt-dix-sept, à 

deux heures du soir, il sera procédé 

en l'étude et par le ministère, de 

Me Auguste BASSAC, notaire, à la 

vente aux enchères publiques, à 

titre de licitation volontaire, de 

l'immeuble ci-après désigné, ap-

partenant à Messieurs ASTIER et 

BOUFFIER, propriétaires à Sis-

teron. 

DESIGNATION 

UN LOT DE 

TERRAIN Â BÂTIR 
Sis à Sisteron, quartier de la Porte 

de Provence ou des Combes, le long 

et à droite du chemin de Sisteron à 

Ribiers, confrontant dans son en-

semble la route de Ribiers, le mur du 

Canal, M. Montlaux et passage com-

mun à MM. Bertrand, Sylvestre et 

Montlaux. 
Ce terrain qui se trouve en bordure 

de la route de Ribiers, à proximité de 

la rue de Provence, a une contenance 

totale approximative de deux cant 

vingt-cinq mètres carrés occupés ac-

tuellement par un barraquement de 

cent dix-sept mètres compris dans la 

vente. 
Mise à Prix : Deux mille cinq cents 

francs, ci 2,500 francs 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à Me BASSAC, dépositaire du ca-

hier des charges et des titres de pro-

priété. 
■—— mm■—■ 

Étude de M0 BÉRENGUIER 

Notaire à Aubignose 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Aux Enchères 

Publiques et Volontaires 

MARDI PREMIER JUIN à.une heure 

du soir, dans une des salles de la 

Mairie de Volonne, de l'Immeuble 

ci-après désigné et appartenant à 

Madame MAUREL veuve JUL-

LIEN, comme provenant des suc-

cessions de MAUREL, son frère 

et Jean-André MAUREL, son père. 

PREMIER LOT 

UNE MAISON 
avec grand et superbe jardin attenant 

dans l'enceinte de Volonne, sise au 

quartier du petit Colet, confrontant : 

au Levant, Aillaud, ou ayant cause; 

au Midi, César Provent, ou ayant 

cause, un béai et au Nord le vallon 

de Saint-Abdon, portée au plan ca-

dastral de la commune de Volonne à 

la section A, numéros 318, 319, 320, 

321, 322, 323,324 et 331, pour une 

contenance superficielle de trente-

cinq ares quatorze centiares, sur la 

miseà prix de 7.000 fr. 

DEUXIÈME LOT 

Une terre labourable, â Volonne, 

oliviers et amandiers quartier du 

Demesses, portée au plan numéros 

318,319,320,321, 322, 323, 324 et 

331 de la section A, pour une conte-

nance de cent un ares. 

Mise à prix ...... 1500 fr. 

TROISIÈME LOT 

Une terre cultivable, arrosable, 

même terroir, quartier de Taravon, 

avec bâtiment rural, portée au plan 

numéros 1478, 1579, 1580, 1581, 

1582 et I582bis de la section B, pour 

une contenance de 27 ares 46 centia-

res. Mise à prix ...... 2000 fr. 

QATRIÈME LOT 

Une terre cultivable sise au terroir 

de Volonne, complantée d'oliviers, 

quartier delà Croix, portée au plan 

sous les numéros 131, 132 de la sec-

tion D, pour une contenance de 14 

ares 82 centiares. 

Mise â prix ...... 800 fr. 

CINQUIÈME LOT 

Une terre cultivable, complantée 

d'amandiers, même terroir, quartier 

de Saint-Antoine, portée au o'an sous 

les numéros 555, 556, 557 de la sec-

tion C, comme ayant une contenance 

de 51 ares 30 centiares. 

Mise à prix ....... 500 fr. 

Pour prendre connaissance des 

clauses et condi'ions de la vente, s'a-

dresser à Me BÉRENGUIER, notaire 

à. Aubignose, détenteur du cahier des 

charges. 
BÉRENGUIER. 

A VENDRE 
En totalité ou en partie 

PROPRIÉTÉ située 

aux Marres, confïoutant MM. 

Nevière et Colombon. 

S'adresser à M. Arlaud, débitant de 

tabacs à Sisteron. 

58 années île 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 ! 

DE RICQLES 
MENTHE 

Le seul Véritable Alcool de Menthe 

Souverain contre inrligestiuns, dysentherie, cho-

LÇrï'nè; maux d'estomac, de cœur, de tète. 

Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée 

forment une boisson délicieuse calmant instanta-

nément la soif et assainissent l'eau. 

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 

EAU DE TOILETTE et DENTIFRICE EXQUIS 

Exiger le nom de Bioqlès sur les flacons 

La Revue des Journaux et des livres 
TREIZIÈME ANNÉE 

Réduction du Tarif des Abonnements 

Répandue dans le monde entier et ré-

digée par les écrivains les plus célèbres 

de notre époque, les plus aimés du pu-

blic, la Kevne des Journaux et 

tles Livres est dans sa treizième 
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 DÉS ABONNE-

MENTS : Trois mois, 3 fr.; six. mois, 5 fr. ; 
un an, 8 fr. On s'abonne, sans frais, 

dans tous les Bureaux de poste ; chez 

tous les libraires et marchands de jour-

naux. 

Le numéro : 10 centimes. 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix d'une Revue hebdomadaire. 

Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Revue «les Jour-

naux et des Livres, qui est de na-
ture à combler tous leurs désirs. Cette 

publication, unique en son genre, est 

la plus complète, la plus curieuse et la 

plus intéressante de notre époque. Elle 
reproduit, en effet, chaque dimanche, ce 

qui a paru de plus remarquable dans 

les journaux, les revues el les livres de 
la semaine : Articles à sensation, Nous 
voiles, Contes, Chroniques, Actualités, 
Questions de modes, 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 Kevuc des Journaux et 

tles Livres offre en Primes gra-
tuites à chaque abonné son por-

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

photographie, un splcndide par-

trait peint à l'hui'e 
La ltcvue publie en feuilleton : I e 

La Vocation merveilleuse du cé-

lèbre cacique Piédouche, par LÉON 

RIOTOR , étincelante satire de plusienrs 

travers de l'époque actuelle ; 2" La 

Femme de Tantale, par M. EUGÈNE DE 

LA QUEYSSIE, roman passionnel. 
Un beau volume de vingt numé-

ros spécimens, broché avec une jolie 

couverture tirée en deux couleurs, est 

envoyé, franco, contre 8 fr. 35 pour 
les départements et 3 fr. pour la Corse 

et l'Algérie. 

La collection des douze premières 

années de la Revue des Jour-

naux contient plus de CINQ 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 A' Alphonse Daudet, 
d'Henri Roche fort, d'Octave Feuillet, 
de Ludovic Halévy, d'Hector Malot. de 

Guy de Maupassant, de Paul Bour-
get, d'Émile Zola, etc. La collection 

est composée de douze magnifiques vo-

lumes de 825 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 : 10 francs. 
Les 12 premières années, 110 fr. 

le port en plus. 
Adresser les lettres et mandats à M. 

G. NOBLET, administrateur, 13, rue 

Cujas, Paris. 

Au Nouveau Magasin 
de Chaussures 

A GUIGUES 
— ( Rue Deleuze, SISTERON )— 

On trouvera au Nouveau Magasin de 

Chaussures tous les genres faits jusqu'à 

ce jour, commandes et confections pour 

hommes et pour dames, fillettes et en-

fants a des prix très modérés. 

La maison se charge de toutes les ré-

parations de chaussures. 

Toute personne qui achètera une 

paire de. chaussures au Nouveau Maga-

sin A. GU1GUES, aura droit à un billet 

de la tombola. 

ON DEM A NDE un Ouvrier 
Cordonnier et un Apprenti. 

Confiserie Pâtisserie fles Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Maison recommandée par la supériorité de 

ses produits 

Emile ¥QJLLAIRE 
SISTERON 

Exposition de DIGNE 1883 A 

MEDAILLE D'ARGENT 

M. E. VOLLAIRÉ a l'honneur 

d'informer, sa nombreuse clientèle que 

pour cause d'agrandissement son ma-

gasin situé rue Droite est transféré de-

puis Pâques aux Quatre - Coins Maison 

TESTON, liquoriste. La grande quantité 

de marchandises qui s'écoulent chez lui 

est une garantie pour qu'on y trouve des 

produits de toute fraicheur et fabriqués 

avec des matières de 1" choix. 

Cette nouvelle installation lui permet-

tra d'y joindre la fabrication des fruits 

confits, confitures et sirops de toute 

sorte qu'il pourra livrer désormais à des 

prix avantageux, ainsi que les articles 

(eau-de-vie et liqueurs,) de l' 8 qualité 

comme ceux tenus précédemment par 

Mme Teston. 

luerre à rAnémie! 
7 

(Poudre de Fer sucré soluble) 

|LE ROI DES FERRUGINEUX 
Le plus pur, le plus soluble, 

le plus agrê ble, le plus- actif et le 
meilleur marché. — Paix : 2 '50 le Flacon L 

Uil'iT : PHARMACIE CENT RALE . j [i NORD, 132 ft 1 341 

Rue L^fayctte. Paris, FT T01JTI s PHARMACIES I 

Dépôt à Sisteron, chez M. LAUGIER 
Pharmacien. 

Là gérant: Aug. TURIN, 
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1er PRIX 
MARQUE DÉPOSÉE 

EXPOSITION 

Industrielle 

DE MARSEILLE 

GRAND 

PRIX D'HONNEUR 

iseo 

EXPOSITION 
Industrielle 

de Saint- Etienne 

AVIS AUX MENAGERES 

Le SAVON PUR, marque « le Fer à Cheval », fabriqué par M. 

?.-B. PAUL, a Marseille, doit sa belle teinle dorée à l'huile de palme 

qui entre dans sa composition el qui lui donne des qualités adoucis-

santes inconnues dans les autres savons. 

Aussi l'emploi du SAVON PUR, marque « le Fer à Cheval » est-

il recommande aux personnes soucieuses de leur santé et de la con-

servation de leur linge auquel il donne uue éclatante blancheur en 

conservant le tissu et permet de réaliser à l'usage 

1895 UNE ÉCONOMIE D'AU MOINS 30 POUR °lo 

Ce Savon vraiment supérieur se trouve dans TOUTES LES BONNES ÉPICERIES 

Inspecteur Départemental Monsieur AUGUSTE DASTIDE « MANOSQUE (Basses-Alpes) 

MANUFACTURE de PLATRES- ALBATRES iV CIMENTS 
Des Hautes et Basses-Alpes 

VELOCIPEDES PEUGEOT 

O MOREAU a E TRIDON , Ingénieur-Gonst 
Siège Social: 17, rue dû Louvre, PARIS 

Direction- Exploitation à SEERES ( Hautes- Alpes) 

Ciment prompt. 

Ciment Portland naturel. 

Ciment Portland artificiel. 

Chaux grasse de Serres, 

Chaux hydraulique cie Sigottier. 

idL. de Montclus. 

Plâtre a engrais 
Plâtre ordinaire pour construction. 
Plâtres blancs pour plâtrerie fine. 
Plâtres pour moulages. 

Sulfate de chaux cru pour engrais. 
Sulfate de strontiane. 
Blancs impalpables pour Fabriques, Papeterie, etc. 

Tous nos produits livrés franco en Gare de SERRES 

Flexirésentant 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Réparai ions et transformât! :»ns 
de Ricyclettes. — NICHE LACE 

FER BRAVAIS 
TONIQUE et RECONSTITUANT 

ÀLOPTE PAB, TOUTES LES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES DU MONDE ENTIER.— Exiger la Véritable MatqU» 

EST LE 

MEILLEUR DES 1 

PRODUITS POUR 

—J TEINDRE SOI-MÊME m 
En toutes Nuances — Essayez-là 

a
c» PAQUET P' 10 LITRES -, 

40 e /à 

LOUIS FIDELE 
Route de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

MACHINES A COUDRE 
De Tous Systèmes 

icyclettes en Tous Genres 
ATELIER DE RÉPARATIONS 

Vente et Location de Mandolines 
Prix Très Réduits 

L. ROUBAUD 
HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Prosence, SISTERON 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTION 

Maiù -e - Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTERON" (Basses-Alpes) 

$our vulgariser ses 

IBS 
AU CRAYON -FUSAIN 

La SOCIÉTÉ ARTISTIQUE de PORTRAITS (le plus grand établis-

sèment en France de reproductions artistiques) fera à tous ceux qui enverront 

une photographie, un agrandissement grandeur naturelle fini au crayon-fusain 

d'une valeur réelle de 75 francs, absolument gratis ; pourvu que cette 

annonce soit détachée et retournée avec la photographie d'ici 20 jours à partir de 

cette date du journal, à M. TANQUEREY, directeur de la Société Artistique de Portraits en 

son hôtel particulier, 9, Rue de Sainl-Pèlersbourq, Paris. — La photographie 

vous sera retournée intacte avec le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dos de votre photographie. 

 llllll I 

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 

HENRI REBATTU 
SI il l! ïl ïl ®li (Basses-Alpes) 

 — attofc^i — 

Int. i».*. -di . mi »* ± M . % JL. ..WTH-^ 

MORTUAIRES 
et IVT ET AIL 

COURONNES 

ARTICLES FUNÉRAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX MODÉRÉS 

VINS E\T GROS *T AU DÉTAIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis SO FRANCS et au-dessus 

Rue Saunerie, SISTERON. 

T 

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