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UN LÉGISLATEUR 

Le citoyen Rouanet, ou, si 

l'on aime mieux, M. Gustave 

Rouanet, députa socialiste et 

l'un des plus bruyants membres 

de la pharamineuse commis-

sion de Panama, a publié, dans 

un journal où il collabore, des 

documents dont, parait-il, la 

publication tombe sous le coup 

des lois régissant actuellement 

la presse. Ces lois sont bonnes 

ou mauvaises, mais ce n'est pas 

la question ; en commettant un 

acte défendu par une loi en vi-

gueur, M. Rouânet s'était mis 

dans le cas d'avoir à rendre 

compte de sa conduite. Il avait 

eu des imitateurs, qui , eux, n'ap-

partiennent pas au Parlement. 

Ce fut ce que l'un d'eux, cité par 

un juge d'instruction, répondit, 

faisant observer qu'il serait 

injuste de le poursuivre seul 

alors que l'auteur principal du 

délit serait laissé tranquille. 

Donc, le juge d'instruction 

Bertulus, pensant, et avec rai-

son, que la j ustice doit être égale 

pour tous, après avoir convo-

qué par lettre M. Rouanet à ve-

nir s'expliquer on son cabinet, 

— ce à quoi le dit Rouanet se 

refusa — le juge Bertulus, di-

sons-nous, a lancé contre M. 
Bouanet.etpsrministèred'huis-

sier, un mandat de comparu-

tion. 
Dans cette signification, con-

forme aux formules habituelles 

du palais, formules brutales 

parfois, il est enjoint au « nom-

mé » Rouanet d'avoir à se pré-

senter, au jour fixé, devant le 

juge d'instruction. 
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POURQUOI ? 

IV 

Ballefin se croyait touché par une ba-

guette de fée. On l'eût consulté, on eût 

Deut-être moins bien répondu à ses goûts. 

Comme il ne revenait pas de sa surprise et 

de son émotion : — Vous êtes content, fit 

le notaire ; allons, tout est pour le mieux. 

Venez maintenant remercier la main et le 

goût qui ont disposé ce pet : t agencement. 

On descendit à la salle à manger. 

- Madame Pérols. je vous présente mon 

nouveau clerc, notre commensal et notre 

bote. 11 vient vous remercier du goût par-

fait qui a présidé à l'arrangement de son 

logement. Il est un peu gêné de sa langue 

pour le premier moment. Il est timide vous 

le savez. Acceptez ses remerciements ; lisez-

les dans ses yeux, sur son visage. Ne l'em-

barrassez pas : il serait capable de ne plus 

me rester. Dites-lui que vous l'attendez ce 

M. Rouanet, sans doute cho-

qué d'être traité comme le pre-

mier venu, a pris sa bonne plu-

me de Carcassonne, à moins 

qu'elle ne soit de Béziers ou de 

i Pézenas, et s'est cru fort spiri-

tuel, en adressant audit juge 

d'instruction une lettre qu'il a 

publiée dans son journal. 

Dans ce billet, le législateur 

Rouanet dit : <? Le nommé R'qûa-

<- net a l'honneur d'accuser par 

« la voie de la Presse, au nom-

* mé Bertulus, juge d'instruc-

« tion... etc., etc. » 

Et le « nommé » Rouanet si-

gnifie nettement au « nommé » 

Bertulus qu'il ne se rendra à sa 

convocation que le jour qui lui 

conviendra, si même il juge à 

propos de s'y rendre. 

Il y a des gens, voir même 

parmi certains de nos confrères 

de la Presse, qui trouvent fort 

spirituelle la réponse de M. 

Rouanet. On nous permetlra 

d'être d'un avis contraire et 

nous trouvons, pour notre part, 

que c'est grande pitié de voir 

un législateur donner ainsi l'ex-

emple du mépris de la loi et de 

ceux qui ont mission delà faire 

respecter et d'appliquer les 

sanctions qu'elle comporte. T!n 

gouvernement digne de ce nom 

et soucieux de ses responsabi-

lités morales ne ferait que son 

devoir en faisant tout simple-

ment empoigner le sieur Roua-

net, dont les instincts aristocra-

tiques se sont sentis froissés, 

parce que, dans une formule 

qui sert pour tous, un huissier 

l'a désigné sous ce terme : le 

« nommé >■>. 

Qui donc respectera les lois, 

soir a souper pour pendre la erémallière et 

que demain il doit être emménagé et ins-

tallé. De vous il n'osera pas refuser. 

La bonne tante, avec cet ineffable sourire 

de la v'eillesse indulgente et bonne, la der-

nière grâce de la femme, et tendant à Balle-

fin sa fine main blanche qu'il baisa galam-

mant : 

« A ce soir, monsieur et tenez-vous prêt 

pour demain. J'ai donné des ordres à cet 

effet ; n'allez pas me faire fausser parole. » 

— Allez, mon ami, acheva le notaire, Ma-

dame de Célis vous attend et s'impatiente. 

Mettez le retard sur mon compte. 

Notre héros sortit enivré, hors de lui-

même, croyant vivre en plein rêve. Aussi 

chez Madame de Célis, il s'assit brisé d'é-

motion. 

— Pardon, madame ; permettez-moi de 

me remettre un peu. Ce qui m'arrive me 

confond. Je ne puis y croire. Pourtant je 

vois, j'entends, je' suis bien éveillé. Cette 

succession de bonheurs inespérés m'émeut 

à m'étouffer.N 

— Et le pauvre professeur pleura toutes 

les larmes de la joie de son cœur oh ! 

Pardon ! Madame. Pleurer est si doux ! 

si ceux qui les font affichent à 

leur endroit un pareil dédain. 

Mais c'est l'anarchie, et si la 

magistrature supporte un tel 

affront, si le gouvernement to-

lère une telle provocation, il n'y 

a plus rien à espérer. La magis-

trature que la République a ce-

pendant épurée, il y a moins de 

quinze ans, est, certes, tombée 

bien bas dans l'estime publique 

ce n'est pas en laissant impunies 

des facéties d'un goût aussi dou-

teux, que l'on ressuscitera le 

prestige dont elle a si grand be-

soin. 
L. M. 

COMITE PAUL ARENE 
Souscription au Monument 

DIXIÈME LISTE 

MM. Martel, étudiant en phartn. 2 fr. 

Massot, notaire, Là Motte 5 » 

Giraud Jules, Sisleron 10 » 

ïardieu Joseph, Lieutenant 

d'Artillerie de Marine à 

Haï-Phong (Tonkin) 10 » 

Guindon César, Sisteron 5 » 

Marchefti, ingénieur, Pouls 

et Chaussées, Sisteron 10 » 

Granier, Conseiller doyen à 

la Cour d'Appel d'Aix 10 y 

Guillaumont, Desjardin 'et 

Steilo (Antibes) 27 » 

Donzion Charles, Sisteron h » 

Chauvin, Conseiller de Pré-

fecture, en disponibilité 

sur sa demande 20 » 

Roman Hippolyte, agent de 

change, Paris 50 s 

Vidal, bibliothécaire, Àjx 5 » 

Desormos, ingénieur,Sisieron 10 » 

TOTAL 

TOTAL de la 8e liste. 

169 »> 

3.307 80 

TOTAL GÉNÉRAL . . . 3.476 80 

Dos souscriptions nous étant encore 

Vous, si bonne, vous comprendrez celte 

faibltsse. On ne résiste pas aux délicatesses 

de la bienfaisance, aux attentions géné-

reuses de l'amitié. 

— Je vous comprends si bien, que j? vais 

ajouter a votre douleur. Et le gai visage de 

Madame de Célis était ravissant d'amabilité. 

— Mon fils au collège, ma fillette chez les 

bonnes sœurs, je me promène seule dans 

mon appartement comme un oiseau dans sa 

cage vide. La solitud ■, m'effiaye. J'ai songé 

à pr< ndre avec moi Lucette, ma élite ba-

billarde. Son babil m'égayera. Je la ferai 

travailler comme je sais, comme j'imagine-

rai. Mais j'ai compté sur vous pour diriger 

mon entreprise. On me laisse disposer une 

ou deux heures par jour. Vous voilà profes-

seur malgré le ministre et ses Francs-Ma-

çons, a L'œil de bœuf i ayonnant du Triangle 

ne peut, grâce à Dieu, rien confie vous. Ce 

soir j'ai donné congé à vctre élève. Vous 

n'avez pas l'esprit b cette ingrate besogne.» 

Le soir, il souf ait en famille avec Madame 

Cérisy. Une fois installé, chez lui, comme 

il avait si longtemps oublié de l'être et res-

pirant l'air sain de l'affection, Ballefin se 

donnait de tout cœur à ses travaux, nour-

annoncées,nous publierons plûtard notre 

dernière liste. 

Nous adressons nos plus vifs remer-

ciements aux nombreux souscripteurs 

qui ont répondu à l'appel. du Comité et 

contribué à la glorification, dans sa ville 

natale, de l'exquis conteur,! du charmant 

poète Sisteronnais. 

UN HOMME COURTOIS 

Vous lisons dans le "Petit Journal : 

C'est plus que courtois que je devrais dire, 

car celui que je viens de voir a été d'une ama-

bilité presque inusitée. Je le remercie sincère-

ment de m'avoirautorisé à redire ici notre con-

versation, 

M. Courtois est un homme vigoureux qui ne 

dément pas le nom qu'il porte et qui soutient 

gaillardement ses quarante et quelques années. 

Il est chef coupeur r'ans une des imprimeries 

les plus importantes de Pajis. C'est à la suite 

d'une lettre de fui que j'ai été envoyé pour le 

journal à son domicile, 2'iG, boulevard Voltaire 

à Paris, où j'ai eu le plaisir de rencontrer sa 

femme qui est l'héroïne de ma petite histoire. 

, Mad ame Courtois est une femme à l'apparence 

vigoureuse on dit que les apparences sont sou-

vent trompeuses, ce qui a failli lui arriver. 

Il y a deux ans, elle fut atteinte d'une bron-

chite pulmonaire des plus graves, si grave que 

pendant 18 mois, j'ai bien dit 18 mois, elle fut 

malade au point de ne pouvoir mettre le pied 

dehors. Plus d'appélit, plus de force, plus de 

sommeil ; de plus, des suffocations perpétuelles 

ne lui laissaient aucun répit Malgré les méde-

cins, malgré les remèdes sans nombre, elle ne 

sentait aucune amélioration dans son état et 

elle en était arrivé au point de ne plus pouvoir 

rien accepter comme traitement. Son mari ce-

pendant revint un soir avec une brochure élé-

gante et la figure presque souriante. Voilà, lui 

dit-Il, te salut que je 

t'apporte, car il est 

impossible que tout ce 

qui y est raconté ne 

soit pas l'expressioQ 

de la vérité, les lettres 

qu'on y trouve sem-

blent trop sincères 

pour qu'il y ait le 

moindre doute. Et, en 

veloppées dans la bro-

chure, il sortit deux boites de Pilules Pink pour 

personnes pales du Dr "Williams. Madame Cour-

tois, se laissa convaincre, elle prit les deux 

boîtes et put marcher dans sa chambre ; man-

ger et reprendre des forces. Elle en prit d'au-

tres, les étouffements disparurent, elle sortit et 

fit un tour sur le boulevard. Encouragée, elle 

continua le traitement et aujourd'hui elle est 

rélablie, fait d'assez longues promenades et ne 
veut plus cesser l'emploi ees Pilules Pink.. 

Madame Courtois est robuste et pfeine de 

santé et cela grâce aux Pilules Pink qui 

sont un grand régénérateur du sang et un 

rissait en son âme la religion de la recon-

naissance, entretenait dans son esprit le 

culte du dévouement. 

Toujours modeste, il avait repris ses ha-

bitudes mitigées i>arle respect du milieu où 

il passait sa vie. 11 l'avait rompu avec au-

cune de ses relations ; mais il avait apporté 

plus de choix et plus de réserve dans les 

fréquentations Tous les jours il accompa-

gnait au cercle M. Pérols. Il ne jouait ja-

mais, parcourait les journaux. Parlait volon-

tiers et bruyamment tant qu'un joueur, ai-

gri par la perte, ne lui imposait pas silence. 

Il allait alors se plonger dans les articles de 

tond, d'art et d'érudition de la Re^ue des 

Deux Mondes. On riait tt le clan des jour-

naux excitait sa verve. Alors il tirait sa 

montre : Désolé, messieurs, voici l'heure du 

devoir... 11 saluait et se retirait. 

Madame Pérols avait l'œil sur lui, l'ob-

servait et le suivait de - rès. Elle était ravie 

de cette sage conduite. Elle en félicitait le 

notaire, et na cessait de combler d'éloges la 

tenue de M. Ballefin. 

A Suivre. 

VICTOR APER 
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tonique des nerfs, elles guérissent : rhuma-

tisme, seiatique, névralgie, paralysie, ataxie, 

locomotrice, danse de Saint-Guy, maux de tête, 

névroses, scrofules, etc. Eiles redonnent de 

belles couleurs aux teints pâles, agissent dans 

toutes les phases d'affaiblissement chez la fem-

me et produisent sur les hommes 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 de l ro classe) 3, Cité 

Trévise, Paris, à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 

par 6 boîtes franco contremandat-poste. 

A PAUL ARENE 

Sous l'olivier plein de soleil I 

Tu dors, ami, ton long sommeil, 

Et pour toi viendra la Cigale, 

La pauvre Cigale frugale 

Te chanter, sous le cieil vermeil, 

Son chant vibrant et san pareil. 

Puis le ciel se fera plus pale 

Et viendra la bise hivernale 

Mettre aux longues branches des pins. 

De petits glaçons cristallins, 

Purs diamants de la colline ! 

Et nous songerons à l'ami, 

Là haut, sous la neige èndormi 

Rêvant de sa douce Domnine. 

GUINDON, 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Programme des Fêtes de l'inau-

guration du Monument Paul Arène, 

les 1, 8 et 9 Août: 

Samedi 7. — Salves d'Artillerie, pa-

voisement et illuminations sur tout le 

parcours de l'Avenue de la Gare et place 

de l'Hôtel-de-Ville ; retraite aux flam-

beaux par les Touristes des Alpes. A 10 

heures du soir, réception à la gare des 

Félibres et Cigaliers de France ; Vin 

d'honneur offert à l'Hôtel de Ville par la 

municipalité. 

Dimanche 8. — Salves d'Artillerie. A 

11 heures du matin : Réception du délé-

gué de M. .le Ministre de l'Instruction 

publique et des Beaux-Arts, de MM. les 

Sénateurs, de M. le Préfet, ainsi que des 

Sociétés musicales et chorales. Ail h. 

1[2: Cours Saint-Jaume, Banquet des 

Félibres; Célébration de la Santo-Estello, 

sous la présidence de MM. Frédéric 

Mistral et Félix Gras. A 2 heures : Réu-

nion des Sociétés sur la place de I'Hôtel-

de- Ville, défilé. A 2 heures Ij4: Cours 

de l'Hospice, grand festival. A 4 heures : 

Inauguration du Monument (œuvre du 

sculpteur Injalbert) ; Discours. A 6 h. 

liii, dans la cour du Collège : Banquet 

populaire. A 8 heures 1|2, Rue de Pro-

vence, concert, illuminations de l'avenue 

de la gare. A 10 heures l\2: Retraite aux 

flambeaux par toutes les Sociétés et Fa-

randoles et grand bal sur la place de 

l'Hôtel- de -Ville ; illumination à giorno. 

Lundi 9. — Salves d'artillerie, grand 

concours de boules à Saint-Jaume. De 

10 heures à 1 1 heures 1)2; Rue Saune-

rie, Concert. A 4 heures : Cours de l'Hos-

pice, Concert. A 6 heures, accompagne-

ment en musique de MM. les invités et 

des Sociétés. De 7 heures du matin à 6 

heures du soir : Au faubourg La Baume 

Concours. 

NOTA. '— Un train spécial avec arrêt à 

toutes les gares, partira de Pertuis le 

dimanche 8 au matin, pour arriver à 

Sisteron à 9 heures; le même jour un 

autre tram partira pour Sisteron à 11 h. 

du soir, pour Pertuis. 

Un train spécial sera mis en marche 

de Saint-Auban à Digne le dimanche 8 

courant à 11 h. 15 du soir pour arriver 

à Digne à 11 h. 56. Ce train correspon-

dra avec le spécial " Sisteron-Pertuis ". 

Nos fêtes, dont nous donnons le pro-

gramme, ci-dessus, s'annoncent comme 

devant être particulièrement brillantes, 

tant par le nombre que par la qualité de 

nos invités. 

Déjà une certaine animation règne 

dans nos rues. Beaucoup de familles ont 

reçu des parents ou des amis venus de 

loin. L'affluence sera énorme si nous en 

jugeons par les débuts. 

A tous nous souhaitons cordialement 

la bienvenue. 

Nous le souhaitons spécialement à la 

phalange littéraire et artistique des Ci-

galiers et Félibres dont la présence don-

nera le plus grand éclat à l'inauguration 

et aux fêtes qui en seront le prélude et 

la suite. 

Grâce aux mesures prises par la Mu-

nicipalité, le Comité du Monument et la 

Commission des fêtes, l'organisation ne 

laissera rien à désirer. 

Palmes Académiques. — Dans la 

liste des décorations décernées par le 

Président de la République, à l'occasion 

des" fêtes d'Orange, nous sommes parti-

culièrement heureux de relever le nom 

de M. Gustave Tardieu, pharmacien de 

1™ classe, licencié en droit, Président du 

Comité Paul Arène. Nul, plus que lui, 

par son mérite personnel, par de longues 

années mises au service de l'enseigne-

ment comme délégué cantonal et mem-

bre de l'administration du collège, n'é-

tait digne de cette récompense. 

C'est avec une joie sans réserve que, 

personnellement et au nom de la Rédac-

tion, nous le félicitons de la légitime dis-

tinction dont il vient d'être l'objet. 

Collège. — Au dernier concours 

d'admission à l'Ecole normale d'Institu-

teurs des Basses- Alpes, le jpune Richaud 

Albert, élève du Collège de Sisteron, a 

été reçu second, après un brillant exa-

men. Ce nouveau succès fait le plus 

grand honneur aux professeurs du Col-

lège et au candidat à qui nous adressons 

nos sincères félicitations. 

Distribution des Prix. — La dis-

tribution des prix a été faite aux élèves 

du Collège, le dimanche 1" Août, sous 

la présidence de notre distingué Sous-

Préfet, M. François. 

Sur l'estrade, décorée avec goût, 

avaient pris place, M. Thélène, maire, 

et la plupart des fonctionnaires de la 

ville ainsi que le personnel du Collège. 

Après le beau discours de M. Dévidai, 

M. le Sous-Préfet a parlé du l'enseigne-

ment moderne en termes très éloquents. 

Les deux discours ont été très applaudis 

et fort appréciés. La Société musicale, 

les Touristes des Alpes, avait prêté son 

gracieux concours à cette fête universi-

taire qui avait attiré beaucoup de monde; 

sous l'habile direction de M. Marneffe, 

nos musiciens ont exécuté brillamment 

quelques morceaux de leur répertoire et 

ont été fort applaudis. 

— La distribution des prix aux élèves 

des écoles communales de filles et de 

garçons, a obtenu beaucoup de succès. 

Le discours de M. Ch. Ciappini, notre 

sympathique inspecteur primaire, a ob-

tenu des applaudissements nombreux. 

Chemins de Fer P.-L.-M. — Fête 

de l Assomption.— A l'occasion des fêtes 

de l'Assomption, les coupons de retour 

délivrés du 13 au 16 août, seront tous 

valables jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 18 Août. 

•H? fr-

Chemins de Fer.— VACANCES DE 

1897. — Train de plaisir de Lyon à 

Genève. — Aller: Départ de Lyon, le 14-

août, à 11 h. 55 soir : arrivée à Genève, 

le 15 août à 4 h. 59 matin. 

Retour : Départ de Genève, le 16 â'oût, 

à 1 1 h. 25 soir ; arrivée à Lyon, le 17 

août à 5 h. 02 matin. 

Prix (aller et retour) : 2° classe, 15 fr., 

3* classe, 10 fr. 

Des affiches feront connaître, avec les 

conditions du voyage, la date à partir de 

laquelle on pourra se procurer des bil-

lets pour ce train à prix réduits. 

fr-

ÉTAT-CIVIL 
Du 23 Juillet au 6 Août 1897 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Galician, Charles-Marius- Moïse, 5 m 

Esclangon Louis-Auguste, 12 ans. 

Deyglun Joseph-Gabriel, 41 ans. 

Justet Etienne, 69 ans. 

Dupuy Hélène, 8 ans. 

< fr-
Tous les Dimanches au Café Clergues 

GLACES ET SORBETS 

AUX SISTERONNAIS! 

La ville de Sisteron inaugure diman-

che le Monument, élevé par souscription 

publique, au brillant écrivain qui fut 

notre compatriote, à Paul Arène. 

De tous les points de la France vont 

accourir tous ceux, poètes, artistes ou 

lettrés, qui furent les amis, de notre com-

patriote ou admirèrent son rare talent. 

M. Durieu, Préfet des Basses-Alpes et 

M. Armand Silveslre, inspecteur général 

des Beaux-Arts, représenteront le Gou-

vernement de la République. 

La ville en fête voudra recevoir digne-

ment ces hôtes et la cordialité de notre 

accueil, nos maisons pavoisées et illu-

minées diront notre reconnaissance en-

vers les visiteurs qui se joindront à nous 

pour rendre un solennel hommage au 

plus illustre de nos concitoyens. 

Le Maire, 

FÉLIX THÉLÈNE. 

MUSÉE DES i AM1LLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N" 31. — 5 Août 1897 

SIXIÈME ANNÉE 

Mademoiselle de Fierlys, par F. Dillaye. — 

Mouvement scientifique : La pierre philo-

sophique ; La nouvelle machine volante ; 

Une ligne boisée ; Epuration de l'eau, par 

Georges Brunei. — Un vœu, par Eudoxie 

Dupuis. — La légende du chardonneret, 

par Dreuilhe. — Corporations d'artisans 

en Flandre, par F. Funck Breutano. — 

Jeux d'esprit. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-

chie. -- Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris, et 

chez tous les '.inraires. Abonnements : TJn an, 6 lr. ; Six 

mois, 3 fr. 

LE CODEX GREC 
au premier siècle de notre ère 

Xénocrate, un fameux médecin de jadis, 

Emu pour tous les maux d'une pitié profonde, 

Résolut de guérir l'estomac, sans faconcb, 

Et chercha drogue utile : une, puis deux, puis 

[dix, 

Sala, poivra, pila, mit les [poudres en dis-
corde sut- ses fourneaux, fit besogne 

[inféconde, 

Versa dans les poisons, tua beaucoup de 

[monde, 

Et fit chanter partout — en grec — a de 

Prqfundis ! i> 
« Repoussons, cria-t-il, cette chimie indigne I 

» Mais Je veux, renforçant le parfum de la 

[vigne, 

« Offrir à mes aùii» la-wé- par les abus 

« Un vin apéritif dont la s weur stimule 

» Toutes les fonctions des estomacs fourbus ! » 

Hé mais, Xérès-Vermouth, n'est-ce pas ta 
[formule ? 

Chemins de fer de Parisà Lyon et à la Méditerranée 

Excursion en Dauphiné 

La Compagnie P.-L.-M. offre aux tou-

ristes et aux familles qui désirent se ren-

dre dans le Dauphiné vers lequel les 

voyageurs se portent de plus en plus 

nombreux chaque année, diverses com-

binaisons de voyages circulaires à itiné-

raires fixes ou facultatifs permettant do 

visiter à des prix réduits, les parties les 

plus intéressantes de cette admirable 

région : La Grande Chartreuse, les Gor-

ges de la Bourne, les Grands Goulets, les 

Massifs d'AHevard et des Sept Laux, la 

route de Briançon et le Massif du Pel-

voux, etc. . 

La nomenclature de ces voyages, 

avec prix et conditions, figure dans le 

Livret-Guide P.-L.-M. qui est mis en 

vente au prix de 40 centimes dans les 

principales gares de son réseau, ou en-

voyé contre 0 fr. 75 en timbres-poste 

adressés au Service de l'Exploitation 

(Publicité) 20, boulevard Diderot, Paris. 

Bains de Mer de la Méditerranée 

Billets d'aller et retour valables33jours. 

— Billets individuels et billets col-

lectifs (de famille). 

Il est délivré du l"r Juin au 15 Septem-

bre de chaque année, des billets d'aller 

et retour de Bains de mer de l™ 2m " et 3me 

classe, à prix réduits pour les stations 

balnéaires suivantes : 

Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beau-

lieu, Cannes, Golfe - Juan - Vallauris, 

Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-

sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, 

Montpeller, Nice, Oullioules-Sanary, 

St-Raphaël, Toulon et Villefranche-sur-

Mer. 

Ces billets sont émis dans toutes les 

gares du réseau P. L. M. et doivent com-

porter un parcours minimum de 300 ki-

lomètres aller et retour. 

PRIX : Le prix des billets est calculé 

d'après la distance totale, aller et retour, 

résultant de l'itinéraire choisi et d'après 

un barème faisant ressortir des réduc-

tions importantes pour les billets indivi-

duels ; ces réductions peuvenl s'élever 

à 50 0/o pour les billets de famille. 

DES CHEVEUX* 
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés 

leur couleur et beauté primitives ainsi que 

leur vitalité et brillant. ch« m c«ii.ur. .t T**. 

IBflurs. DftpAI : 36 Rue Ettinna Mutai. Fuji. 

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

Avis au Public 

M. li. ROI K K I», 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. 

HOTEL - CAFÉ Gl'INDON 
AVENUE DE LA GARE , SISTERON 

-A. CEDER 

pour cause de santé 

S'adresser a M. Guindon, proprié-
taire-gérant. 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT -AUBERGE 

LIEUTIER dit CHABRILL0N 
Rue Font- Chaude, Bourg Reynaud 

SISTERON 

Prend des pensionnaires à partir de 

45 francs. 

RKVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 4 Août 1897. 

Les bonnes dispositions du marché ne 

ohangent pas, et la fermeté persiste sur nos 

rentes. Le 3 0/o se traite à 104.90 à terme et 

à 104.65 au comptant ; le 3 1/2 fait 107.60. 

La faiblesse continue sur l'Italien, et les 

Ottomans sont délaissés par suite du bruit 

de l'abdication du roi de Grèce. 

Nos grandes Sociétés de Crédit ne s'écar-

tent pas de leurs cours précédents. 

CREDIT FONCIEE 682, COMPTOIR 

NATIONAL D'ESCOMPTE 586, CREDIT 

LYONNAIS 777, SOCIETE GENERALE 
530. 

L'action BEC AUER 670. 

Comme la plupart des titres d'entreprises 

exploitant des services publics d'éclairage, 

les obligations 5 0/o 0. Patin sont en ce mo-

ment, où l'on parle de tant de projets de 

conversion, l'objet de nombreuses demandes 

â480 Fr. 

On a inscrit également de nombreuses de-

mandes d'obligations de la SOCIETE CEN-

TRALE DES ALLUMETTES â 483 et 484. 

L'action de la SOCIETE CONTINENTALE 

D'AUTOMOBILES est recherchée à 130. La 

hausse de cette valeur commence et ceux 

qui achètent maintenant sont assurés d'aug-

menter leur capital. 

L'intérêt excité par les MINES D'OR 

FRANÇAISES DE LA GARDETTE gran-

dit tous les jours, de même que le courant 

de recherche et d'exploitation de l'or en 

France. C'est toujours à ses débuts qu'il 

faut savoir prendre un mouvement, et l'a-

chat de part de 100 fr. des Mines de la Gar-

dette se recommande de lui-môme à cet 
égard. 

Les CHEMINS FRANÇAIS conservent 

leur bonne tenue. 

«TE PROTESTE 

« La prose envahit tout ! La poésie est 

[morte I » 

Ne dites plus cela : notre àrae reste forte 

Et toujours nous avons le culte du vrai beau, 

Puisqu'on célèbre en vers les parfums du 

[CONGO. 

Un poète au Savonnier Victor Vaiesier 
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UN MONSIEUR ÏÏS EtS 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
naladie de la peau, dartres, eii /.éimis. bouton-, 
démangeaisons, bronchites rhioniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen mf'iil-
lible de se guérir proraptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même a rès avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés Cette offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 

T03U. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
nui répondra gratis it franco par courrier ef 

enverra les indications demandées. 

fîtude de Me Auguste BASSAG, 

Notaire 

à SISTERON (Basses Alpes) 

□CITATION 
AMIABLE 

Le DIMANCHE VINGT-f^EUX 

AOUT mil huit cent quatre-vingt-dix-

sept, à deux heures après midi, il sera 

procédé, à Sisteron, en 1 élude et par 

le ministère de Me BASSAC, notaire, 

à la vente aux enchères publiques à 

titre de licitation amiable, des im-

meubles ci-après désignés, 'dépen-

dant de la succession de Madame 

Fanny BÉRANGER veuve de Joseph 

GARAGNON. 

Désignation et Mises à Prix 
PREMIER-LOT 

Maison d'habitation sise dans l'en-

ceinte de la ville de Sisteron, rue 

Droite, composée de magasin avec 

arrière magasin au rez-de-chaussée, 

caves au-dessous, premier, deuxième 

et troisième étages avec [galetas au-

dessus, confrontant dans son ensem-

ble M. Arène, les hoirs de Montlaux, 

la rue et les hoirs Barbariin. 

Mise à prix trois mille cinq cents 

francs, ci 3,500 francs 

DEUXIÈME' LOT 

Labour et vague, quartier de la 

Nuirie, confrontant Chemin et Ger-

main. 

Mise à prix dix francs, ci 10 francs 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M6 BASSAC, notaire, et pour 

visiter la maison, à M. le Capitaine 

PEIGNON, ou à M. GUEYRARD, 

coiffeur. 
Pour Extrait : 

BASSAC. 

Etude de M« Auguste BASSAC, 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
VOLONTAIRE 

Le DIMANCHE VINGT - NEUF 

AOUT mil huit cent quatre-vingt-dix-

sept, à deux heures de l'après-midi, 

il sera procédé à Sisteron, en l'étude 

et par le miristère de Me BASSAC, 

notaire, à la vente aux enchères pu-

bliques et volontaires, des immeubles 

ci-après désignés, appartenant à Ma-

dame Emerantine SI LVESTRE, 

épocse DEPIEDS, de Sisteron 

DESIGNATION 

PREMIER 'LOT 

Ce lot se composera d'une conte-

nance de seize ares de terre labou-

rable et arrosable en nature de pré, 

à prendre sur plus grande contenance 

et au couchant d'un propriété sise à 

Sisteron, quartier des Plantiers, con-

frontant dans son ensemble M. Chau-
vet, les hoirs de Malijay, le canal 

Roman et Corte. 

Mise à Prix : 12 O francs 

DEUXÈME LOT 

Ce lot se compose d'une propriété 

en nature d'olivette avec bosquet, 

d'une contenance de vingt-six ares, 

sise à Sisteron quartier deMontgervi* 

confrontant dans son ensemble MM. 

Silvy et Bernard, et le pied du rocher 

de Montgervi. 

Mise à Prix: 6 0 francs 

Pobr tous renseignements s'adres-

ser à M8 BASSAC, notaire, déposi-

taire du cahier des charges. 

Pour Extrait : 

A. BASSAC. notaire 

Tribunal de Commerce 
de Sisteron 

Faillite GUSMAROLÏ François 

AVIS 
-)o(-

Par jugement du trois août mil huit 

cent quatre-vingt-dix-sept, le tribunal 

civil de Sisteron faisant fonction de 

tribunal de commerce, a déclaré, sur 

la requête de CHAUVET Daphnis, 

de Noyers, le nommé GUSMAROLÏ 

François, marchand de chai bons à 

Sisteron, en état de faillite.- M. Fabre 

juge supléant est nommé juge com-

missaire, M. Giraud, greffier du tri-

bunal, syndic. 

MM. les Créanciers sont convoqués 

à se réunir au palais de justice, le dix-

huit août, à deux heures, en .a salle 

d'audience, pour examiner la situa-

tion et donner leur avis sur la nomi-

nation du syndic définitif. Ils sont, en 

outre* avertis qu'ils peuvent dès 

maintenant déposer au greffe leurs 

titres de créance accompagnés d'un 

bordereau 

Pour extrait conforme : 
Le Commis-Greffier, 

PEIGNON. 

ON DEMANDE S^ST 
S'adresser à l'imprimerie du Journal. 

A VEIYDRE 
En totalité ou en partie 

PEOPRIÉTB située 

aux Marres, confroutant MM. 

Nevière et Colombon. 

S'adresser à M. Artaud, débitant de 

tabacs à Sisteron. 

RO A 
Marchand-Tailleur à SISTERON 

Rue Droite et rue Mercerie 

Angle des Quatre Coins 

Informe ses clients qu'il joint à ses 

"rayons de Draperies et Nouveautés un 

assortiment de vêtements confectionnés 

pour hommes jeunes gens et enfants 

ainsi que le costume cycliste. Tiicoterie, 

chemises, etc. 

Vendus en confiance 

La Revue des Journaux et des ! ivres 
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 
des 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 DES 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 ei marchands de jour-

naux. 

Le numéro : 10 centimes. 

La Kevue des Journaux et 
des livres offre en Primes gra-

tuites à chaque abonné son por-

trait carte-album et, sur l'envoi d'une 
photographie, un splendîde por-

trait peint à fhui'e 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix d'une Revue hebdomadaire. 

Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Revue des Jour-

naux et des Livres, qui est 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 do plus remarquable dans 
les journaux, les revues et les livres de 

la semaine : Articles à.sensation, Nous 
velles, 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 Revue publie en feuilleton : 1" 

La Vocation merveilleuse du cé-
lèbre cacique Piédouche, par LÉON 

RIOTOB , étincelante satire de plusieurs 
travers - de l'époque actuelle; 2° La 

Femme de Tantale, par M. EDGÊNEDE 

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 S fr. 95 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 d'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. 

Confiserie Pâtisserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Maison recommandée par la supériorité de 
ses produits 

Emile YOLLÀIRE 
tiisfiiii 

Exposition de DIGNE 1883 

MÉDAILLE D'ARGENT 

M. E. VOLLAIRE a l'honneur 

d'informer sa nombreuse, clientèle que 
pour cause d'agrandissement ;-on ma-

gasin situé rue Droite est transféré de-
puis Pâques aux Quatre - Coins Maison 

TESTON, liquoriste. La grande quantité 
de marchandises qui s'écouleni chez lui 

est une garantie pour qu'on y trouve des 
produits de toute fraîcheur et fabriqués 

avec des matières de l or 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 re qualité 
comme ceux tenus précédemment par 

Mme Teston. 

58 années de succès 

60 récompenses dont 17 dipl. d'honneur || 
17 médailles d'or. 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix, exposition unîv. de Bordeaux 1895 jl 

M'ZHEDE RICQLÈSI 
Le seul Véritable Alcool de Menthe 

Souverain contre indigestions, dysenterie, cho-{ 
lérine, maux d'estomac, de cœur, de tête. 

Quelques gouttes d;ins un verre d'eau sucrée) 
forment une boisson délicieuse calmant instanta-
nément la soif et assainissent l'eau. 

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES j 

EAU DE TOILETTE et DENTIFRICE EXQUIS | 
Exiger le nom de Bicqlès-sur les flacons 

Chaux Hydraulique 
DES BONS-ENFANTS 

DEUX ENTREPOTS A SISTERON : 

Chez M. CLÉMENT JACQUES à la 
Porte Saunerie. 

Chez M LÉON LOUIS, à la Porte de 
Provence. 

Pour éviter toute fraude et tout mé-
lange, exiger des sac plombés. 

Vente à l'Usine des Bons-Enfants 

En gros, par 100 sacs, 14 lr. les 1003 kilos 

Au détail, par 1000 kilos 15 francs. 

Au Nouveau Magasin 
de Chaussures 

A GU1GUES 
— ( Rue Beleuse, 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. GUIGUES, aura droit à un billet 
de la tombola. 

ON DEMANDE un Ouvrier 

Cordonnier et un Apprenti. 

132 ii 134 

Rue Lafayette. 

EXPÉDITIONS EN PnovmcE. 

"Tt V" CATALOGUJ2 FRANCO (lOOpaoes). 

TÉLÉPHONE - . USINE à St-DENIS 

: Général du PER SAPPAED, 

Un nouvel Annuaire de Paris 

Avoir rendu attrayant' s et lisibles comme 

celles d'une œuvre littéraire, les pages arides 

d'un irinuaire, voilà le petit miracle que 

vient d'accomplir la librairie Hachette. 

Son ANNUAIRE DE PARIS , paru cette se-

maine, débute par une quinzaine d'articles 

sur Paris : Paris- Charitable, le Charme de 

Pa>'is, Comment Paris reçoit ses hôtes, Paris 

qui s'en va, le Rayonnement de Paris, signés, 

Clémenceau, Baudin, dTTaussonville, Roche-

fort, le P. Didon, eto. 

A côté des maîtres de la plume, les maîtres 

du orayon : Forain, Renouard, Caran-d'Aohe, 

etc. 

Puis, encore pour distraire les yeux, une 

quantité do reproductions de monuments, de 

statues, et plus de 600 portraits, avec bio-

graphie, de notabilités parisiennes de la po-

litique, des arts, des sciences, de la presse, 

de l'armée 
C'est un miroir de Paris, une oollection 

d'instantanés animés et expliqués du Paris 

vivant, du Paris qui passe, qui a passé qui 

passera. Le Paris spirituel et. intellectuel y 

croise le Paris qui irpnge et qui boit. Le 

cerveau, le cœur et le ventre de Paris, 

tous les organes les plus délicats, les plus 

simples et les plus puissants, tous les 

rouages de ce corps énorme sont démontés, 

expliqués, décrits, classés, étiquetés. 

Comme 1'' Al.manach Hachette, l'Annuaire 

Hachette de Paris fera partie des meubles de 

la" maison. C'est à lui qu'on aura recours 

toutes les fois qu'on aura besoin d'un ren-

seignement, d'une information, d'une adresse, 

ou d'un conseil. Il sera toujours là, à portée 

de la main, sur le buretu de l 'homme d'af-

faires, sur la table de travail du médecin, 

de l'avocat, du publioiste, ou sur le guéridon 

de la femme du monde. 

L'Annuaire Hachette est tout aussi bien 

compris au point de vue pratique. Les ma-

tières sont olassées par ordre alphabétique, 

comme dans un dictionnaire, de sorte qu'on 

trouve immédiatement l'adresse ou le rensei-

gnement cherché. 

C'est un rrerveilleux complémént de VAl-

manaeh Hachette, un chef-d'œuvre de typo-

graphie, et le dernier mot du bon marché. 

Lorsqu'on sait que les 13 millions de 

lettres de l'Annuaire Hachette, composant 

un volume qui ne pèse qu'un kilo quatre 

cent grammes, renferment la matière de 34 

volumes in-18 à 3 fr. 50 du poids total de 17 

kilos, on peut se dire qu'on n'a pas fait une 

mauvaise affaire en achetant la valeur de 

deux rayons de bibliothèque pour 3 fr. 75. 

NOTA : Pour recevoir l'Annuaire Hachette 

fianco, en province et à l'étranger, il y a lieu 

d'ajouter le prix du port, le poids du volnme 

étant de 1 kilo 400 gr.) 

Ld gérant: Aup. TURIN. 
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SAVON PUR AVIS AUX MENAGERES 

1er PRIX 
MARQUE DÉPOSÉE GRAND 

PRIX D'HONNEUR 
EXPOSITION 

Industrielle 

DE MARSEILLE 

H 
■ [ hl 

\ h 

i 89© 

EXPOSITION 
Industrielle 

de Saint- Etienne 

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

I .-B. PAUL, à Marseille, doil sa belle teinte dorée à l'huile de palme 

qui entre dans sa composition et 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 (issu et permet de réaliser à l'usage 

1895 UNE ECONOMIE D'AU MOINS 30 POUR °\o 
Ce Savon vraiment supérieur se trouve dans TOUTES LES BONNES ÉPICERIES 

Inspecteur Départemental Monsieur AUGUSTE BASTIDE à MANOSQUE (Basses-Alpes) 

VELOCIPEDES PEUGEOT 

Représentant 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Réparations et transformât! »ns 

de RIcyclettes. — 1 I C K M l< A C« 3 

'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 
MCQTI Ê est ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
|™cy ■ est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boites. Ouos. A.. CHRISTEOT, 16. Rue ParcRoyal, PARIS 

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

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTION 

Maitre-Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTBBOKT (Basses-Alpes) 

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 

OHABBON DE BOIS 

MACHINES A COUDRE 

De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genres 

ATELIER DE RÉPARATIONS 

Vente et Location de Mandolines 
Prix Très Réduits 

L. ROUBAUD 
[HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Provence, SISTERON 

MEILLEUR DES 1 
çjr PRODUITS POUR 

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

PAQUET P' 10 LITRES 

LOUIS FIDÈLE 
Ronte de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-
rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 
Tuiles et Matons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

HENRI REBATTU 
SifB^liliiOSï (Basses-Alpes) 

COURONNES 
PERLES 

MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX MODÉRÉS 

JBMBMÊ\  IIIIIIIÏÏilH minium 

! GRATIS 1 Ha 
<§our vulgariser ses 

nifiqnes Portraits 
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 Porlraiti en 
son hôtel particulier, 9, Rue de Saint-Pétersbourg, Paris. — La photographie 
^ous sera retournée intacte avec le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dos de votre photographie. 
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SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE : chez M. GAUOHON 

Cours Belzunce. 

à AIX • chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

VINS ELV GROS « AU DETAIL 

Garantis pur Raisin 

Depuis SO FEANOS et au-dessus 

Rue Saunerie, SISTERON. 

I 

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

© VILLE DE SISTERON


