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M. Bontoux savait depuis 

longtemps, que pour Y Avant-

Garde, l'ennemi n'était pas M. 

d'Hugues, mais lui Bontoux, 

ancien député républicain , 

membre fondateur de la gauche 

radicale, groupe parlementaire 

dont se réclame la feuille en 

question. 

M. Bontoux ne saurait trop 

remercier le jeune Gabert d'a-

voir démasqué ses batteries. 

Les républicains sont prévenus. 

M. Bontoux profite de l'occa-

sion pour proclamer hautement 

que malgré les calomnies ré-

pandues sur son compte, le seul 

but qu'il poursuit "est le triom-

phe de la république; que dans 

la lutte électorale actuellement 

ouverte, l'ennemi pour lui n'est 

et ne sera jamais que le réac-

tionnaire d'Hugues et que con-

formément au principe immua-

ble et primordial, qu'en matière 

électoiale les minorités doivent 

toujours venir aux majorités, 

en cas de second tour de scru-

tin, il se désistera en faveur du 

candidat républicain quel qu'il 

soit, ayant obtenu le plus grand 

nombre de voix, ce candidat 

dut-il être lecandidatde Y Avant-

Garde. 

Quant aux diffamations pu-

bliées dans Y Avant-Garde sous 

la signature du jeune Ephrem 

Gabert, M. Bontoux en fait son 

affaire. 

B. 

FEUILLETON DU SISTERON-JOURNAL " 

LES DÉSILLUSIONS 

DE MONSIEUR SOLDORÉ 
Par Louis DES ILES 

L'église comme le théâtre, les coDcerts 

publics comme les concerts privés auxquels 

ses « correspondants » lui facilitaient l'en-

trée, étaient fréquentés « religieusement » 

par notre contrapointiste. 

Il y était tout oreilles et tout cœur, vi-

brant et enthousiaste, au point de susciter 

autour de lui plus d'un sourire sceptique, 

parfois de discrets lazzis. Il y passs des 

heures délicieuses. Il en sortit plus d'une 

lois bercé par des rêves où la hauteur des 

espérances le disputait à la pureté des in-

tentions. 

Il lui arriva souvent, rentré dans sa mo-

deste chambre garnie, de parodier invo-

lontairement le mot du poète que la terrible 

niveleuse de 1793 ne sut pas épargner. 

Rien ne sert de courir 

Il faut partir à temps 

Semblable au lièvre de la fable, M. 

d 'Elagues d onnant conférences sur 

conférences, se livre actuellement à 

une véritable course ai clocher, pour 

rattraper le temps perdu, et persua-

der aux électeurs qu'il s'est occupé 

de leurs intérêts . 

Peine perdue, nos bons villageois 

ne se laissent pas convaincre. Trop 

tard, répondent-ils, qu'ave2 -vous [ait, 

pour nous durant cette longue légis-

lature ! 

S) au lien d 'aller à la tête de quel-

ques ensoutanés, promener lé drapeau 

blanc à Lyon, d'interpeller à tout 

propos le gouvernement sur des ques-

tions dont nous n'avions que faire; 

de faire perdre son temps à la Chim-

bre, qui d'ailleurs ne vous écoutait 

pas. car vous avez la spécialité de 

faire, le vide, quand vous êtes à la tri-

bune, vous vous étiez un peu occupé 

de nos affaires, nous pourrions voir, 

mais de votre propre aveu vous n'a-

vez rien pu obtenir, rien faire pour 

nous, passez votre chemin et laissez 

nous la paix, nos malheureux pays 

sont trop pauvres pour se p^yer plus 

longtemps le luxe d'un député comme 

vous. 

M. d'Hugues aura donc beau cou-

rir, faire force de jambes, il n'arri-

vera pas' au but. 

' Le fait est qu'à part le redorage de 

son blason par un brillant marige, ce 

dont d'ailleurs je suis loin de lui faire 

un crime, je ne vois pas trop ce qu'a 

fait M. d'Hugues pour notre arron-

dissement. 

Il prétend bien que c'est grâce a 

lui, que la recette particulière dé Sis-

teron à été rétablie, mais dans la réU-: 

nion publique du Casino du 31 j a n'-

Emporté sur les sommels de l'Empyréé 

à la suite des créateurs, lui qui n'avau 

encore rien fait, se disait, sans d'ailleurs 

se frapper le front . « Il y a quelque chose 

là! » 

Seulement ce mirage du début se chanega 

petit à petit en un sentiment tout autre. A 

mesure que la griserie première fit place à 

plus de calme par l'assuétude, laissa libres 

les facultés réelles d'observation du jeune 

homme, en même temps qu'elle rouvrit la 

porte à son naturel timide, il se prit à mettre 

en parallèle ses talents de théoricien Pt 

d'exécutant avec ceux des brillants inter-

prètes qu'il applaudissait. 

Est-il besoin de dire que la réaction s'o-

péra d'autant plus énergique que l'emballe-

ment avait été plus profond. 

11 en vint à douter absolument de lui, à 

mépriser sa science et ses aptitudes musi-

cales, a les rav 1er presque jusqu'au néant. 

Les mots qu'il avait entendus au cours de 

ses visites chez les amis de sa mère lui re-

vinrent grossis par son imagination. 

« Bien sûr il n'y a pas de place à Paris 

pour « un musicaillon » comme moi, alors 

qu'elles sont occupées, encombrées, par des 

artistes de cette envergure. 

vier, un Monsieur lui a très judicieu-

sement' fait observer, que c'est par 

mesure générale que le «juverne-

ment a rétabli les vingt-huit recettes 

particulière- antérieurement suppri-

mées e' qu'il n'est en conséquence 

pour rien dans le rétablissement de 

celle de Sisieron. 

Il est évident que si l'arrondisse-

ment de Sisteron éprouvait le besoin 

d'avoir un député se faisant mettre 

au violon, boxant dans les couloirs 

de la Chambre avec ses collègues, M. 

d'Hugues serait incontestablement 

choisi, mais comme je pense que les 

électeurs voudront un représentant 

plus paisible et, moins bruyant, je ne-

doute pas un seui instant, qu'ils choi-

sissent M. Bon toux qu'ns ont vu â 

l'œuvré, et dont ils connaissent l'ex-

périence, l'actiyiïé et le dévouement 

a tout ce qui iritêress > son cher pays. 

JEAN DE L'ADRIÎCH. 

f 'hàteaH-.&rsMHix 

Maigre succès pour les conféienciers 

Martinet et Tissier. On ne veut pas en-

tendre parler ici d'une candidature ré-

publicaine exotique, 

Vol on né 

Les cnnférenciers Tissier et Martinet 

n'ont pas reçu un bien chaleureux ac-

| cueil. Notre population est encore dans 

I la spectative et ne s'occupe que fort peu 

; des prochaines élections. 

Tnrriers 

MM. Martinet et Tissier nous ont fait 

une conférence politique. Les conféren-

ciers ont été assez écoutés, mais on leur 

a fait comprendre qu'il n'y avait rien à 

faire ici pour eux, et que toutes les. voix 

républicaines étaient acquises à M. Bon-

toux. 

lia llottc-iiu-Cairc 

Conférence au café Masse, il y a eu 

dimanche huit jours par les citoyens 

Tissier et Martinet. Les rares partisans 

de d'Hugues ont seuls applaudi les con-

férenciers, qui- font inconsciemment le 

jeu de notre député réactionnaire ac-

tuel. 

Essayer de lutter serait folie ; il est bien 

plus simpe de déposer les armes avant, 

même d'avoir esearmouché, tant la défaite 

est pré ue et certaine. 

Laissons la musique et l'art a ceux qui en 

sont dignes, rengainons nos chimères, des-

cendons dos hauteurs sur le terrain plut ac-

cessible a t'ius. Travaillons. » 

Seulement, à quoi travailler ? 

Quel métier aborder "? 

Du, moment où l'a timidité avait repris son 

empire, N>tie lomaii être question de re-

prendre la tournée de solliciteur auprès des 

personnes auxquelles if él iit recommandé. 

N'aurait il pas fallu avouer qu'on dés rtait 

li bataille, qu'on avait peur des obstacles, 

alors qu'a l'ôiigine ou semblait prêta re-

nouveler les exploits d'Hercule ? 

11 était dans cet état d'esprit, désemparé, 

découragé d'autant que la vacuité de sa 

bourse le mettait dans la nécessité de de-

mander, de nouveau, aide à sa mère et qu'il 

savait bien que, par deux fois, elle s'était 

saignée à blanc. 

Il venait de recevoir un billet d'auteur 

pour un petit théâtre d'opérettes du boule-

vard. 

Il n'avait pas grand cœur à la gaudriole, 

Oaret 

Nous recevons de cette commune une 

longue lettre signée L. M. que l'abon-

dance des matières ne nous permet mal-

heureusement pas d'insérer. Dans cette 

lettre le signataire, un honorable élec-

teur de Clarel, nous annonce que ces 

concitoyens ne .veulent plus du candidat 

réactionnaire et qu'ils voteront en masse 

pour M. Bontoux, malgré la propagande 

illustrée que fait le Comte d'Hugues. 

Du Berger à la Bergère 

-Le drolichon bonhomme qui signe 

E. G. ses ineptes bafouillages et rime, 

à temps perdu, des vers de. mirliton 

qu'il fait chanter aux muses du Bijou-

Concert, vaut son pesant d'onguent 

Mer. ..curiel... double. 

Il coupe pour rimer les cèdres du Liban 

Suppose que notre passé n'est pas 

plus vierge qu'une fille de brasserie... (et. 

le sien donc !..) , que notre position so-

ciale doit être compromettante efc, etc, 

puis, finalement il assure qu'il nous con-

naît et se lient à notre disposition (qu'en 

ferions- nous, bon Dieu !..') 

Le bon sens conçoit, la logique admet 

que, puisqu'il nous connaît, il n'a pas à 

nous demander qui nous sommes. Mais 

si cependant il lui reste quelque doule 

ser notre identité, nous allons le satis-

faire de notre mieux et le renseigner 

aussi exactement que possible sur ce 

que nous sommes au moral et au physi-

que. 

Nous ne sommes ni beau ni laid, ni 

vieux ni jeune, ni gras ni maigre,' plutôt 

gras cependant. Nous n'avons jamais 

cédé aux injonctions grotesques et mal 

venues des histrions politiques que toute 

période électorale voit éclore comme les 

poux sur la tête d'un teigneux. Nous n'y 

céderons jamais. 

Il nous plaît d'écrire stiUs le pseudo-

nyme qui nous convient. Il ne nous plaît 

pas d'en trahir l'incognito au profit du 

premier solennel imbécile venu à qui il 

peut'prendre la fantaisie de nous poser 

une aussi indiscrète question. 

Le jour où le dit imbécile se croira 

mais on ne refuse pas, à vingt ans, l'aubaine 

d'un plaisir gratis. 

Il y alla et, malgré ses préoccupations et 

inquiétudes, il s'amusa el applaudit comme 

un fanal qut: la divetteet les artistes qui la 

secondaient'. 

An sortir de la représentation, il eut la 

curiosité; ainsi que cela lui était arrivé plus 

d'une fois, d'aller à la « sortie des artisles » 

contempler le délilé des acteurs et actrices. 

Sim'ple régal d'observateur, en tout bien 

fout honneur ; histoire de contempler de 

petits grand hommes drns la banalité de la 

vie ordinaire. 

Il savait vaguement que son ex-collègue 

des chœurs de la cathédrale, Polydore 

Chantcclair, était dans les chœurs d'un 

théâtre et soupçonnait que ce pouvait être 

là. 

Mais sans la moindre pudibonderie d'ail-

leurs, sans morgue aucune, il n'avait jamais 

cherché ni â entrer en relations avec le 

i chanteur-acteur » ni à se rendre compte 

où celui-ci chantait. 

A peine quelques artistes avaient défilé 

devant Aristide, que Polydore sortit, re-

connut notre ami et l'aborda. 

A suivre 
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suffisamment offensé pour avoir recours, ' 

soit à dame Thémis, soit à tout autre ' 

genre de réparation, il n'aura qu'à s'a-

dresser au bureau de la Direction où il 

sera reçu avec les honneurs dus à son 

rang et à son sexe et où tous les rensei-

gnements désirables lui seront donnés. 

Ceci dit, nous laissons le bouillant E. 

G. libre de supposer que nous avons fait 

avaler, à notre belle mère, une tonne 

d'arsenic ; que nous sommes hauteur du 

crime de la Nuirier ; que nous avons vi-

dé les coffres de la Banque de France et 

incendié le Mont-Blanc. 

JEAN DE L'ADRECH. 

LES ERREURS DE M. GABERT 

Pour la troisième fois depuis quelques 

semaines, nous prenons M. Gabert en 

flagrant délit... soyons poli... d'inexac-

titudes. 

Il veut absolument qu'en 1881, nous 

ayons fait campagne contre M. Bontoux 

dans le Petit Alpin, dont le premier 

numéro n'a paru que le 1" septembre 

1883! 

C'est un comble l 

Nous excusons sou erreur si elle est 

de bonne foi ; à cette époque (1881) M. 

Gabert qui devait encore user ses fonds 

de culottes sur les bancs du collège, ne 

pouvait réellement pas savoir ces choses 

là ; et son seul tort est d'ajouter foi aux 

monteurs de coups qui lui font débiter 

de pareilles sornettes. 

Voici ce qui est vrai : 

En 1881, nous combattions, en effet, 

aux côtés de M. Paulon, et nous soute-

nions sa candidature dans le Républi-

cain des Alpes de notre excellent con-

frère Demontoy. 

Nous n'avons jamais songé à en rou-

gir. 

M. Paulon n'est plus. 

Le temps qui modifie tout, a modifié 

la situation politique de notre arrondis-

sement et aujourd'hui où la réaction 

cléricale menace la République, nous 

soutenons/ contre M. d'Hugues, la can-

didature de M. Bontoux, que nous avons 

soutenu à l'élection du Conseil général 

contre lè môme concurrent. Cela va de 

soi. 

Si cependant, M. Gabert, la chose vous 

paraissait à ce point extraordinaire, je 

pourrais vous citer un exemple qui vous 

convaincrait. 

A la première élection Bontoux-Pau-

lon, le Petit Provençal (où vous colla-

borez) chantait les louanges de M. Bon-

toux et le Radical de Marseille, celles 

de M. Paulon. Six mois après, à la se-

conde élection, les rôles furent interver-

tis. Le Radical, menait une campagne 

acharnée contre M. Paulon, pendant que 

le Petit Provençal, qui venait de sacrer 

M. Bontoux grand homme, quelques 

mois avant, en disait pire que pendre. 

Si, comme tout le fait prévoir, vous 

devenez un jour un brillant journaliste, 

vous serez obligé de convenir que les 

questions de personne, que les petites et 

misérables rancunes de clôcher ou les 

mesquines jalousies de boutique, ne 

sont rien en face des questions de prin-

cipes et que tout républicain, vraiment 

digne de ce nom, doit faire taire les 

unes et oublier les autres. 

A. TURIN. 

Histoire d'un Forgeron 

M. L. Lepage qui habite aujourd'hui chez ses 

enfants, 81, rue de Silly, à Boulogne (Seine), 

exerçait, il y à quelques anneés le pénible état 

de forgeron en Normandie. 

S'il est une profession dure et pénible dans j 

laquelle une vigueur exceptionnelle est néces- ! 

saire, c'est bien celle de forgeron. Elle use plus j 
ou moins lentement ceux qui s'y donnent j 
et beaucoup sont obligés d'y renoncer avant 

l'heure. 

M. Lepage d'une nature vigoureuse avait ré-

sisté à toutes les fatigues. Il avait doublé sans 

accroc le cap de la soixantaine, quand subite-

ment il se sentit atteint de rhumatismes, il dut 

suspendre son travail et la marche môme lui 

devin très difficile. A.u bout de quelque temps 

il lui fut impossible de faire un pas et de se 

tenir debout. Ses jambes étaient enflées et tou-

tes violacés, le sang ne circulait plus et la pa-

ralysie après avoir immobilisé les jambes avait 

gagné le bras gauche Malgré tous les médica-

ments, il restait sans pouvoir faire un mouve-

vement. Ses enfants se décidèrent à le faire ve-

nir près d'eux à Boulogne où il resta de longs 

jours assis dans un fauteuil, immobile et déses-

péré. Il lut un jour dans un journal que rem-

ploi des Pilules Pink pour personnes pâles du 

Dr Williams avaient guéri et soulagé des per-

sonnes atteintes de ce même mal. 

Ne serais-je que soulagé, dit-il essayons. Il 

essaya et il fit bien. Il fit même mieux, il fit 

part à MM Gablin et C du résultat qu'il avait 

obtenu et je fus envoyé par mon journal pour 

constater les dires de M. Lepage. j'arrivai chez 

lui à dix heures du matin et je le trouvait cul-

tivant son jardin, il vint à moi le pas tranquille 

et jeluf expliquait le but de ma visite. 11 mera-

contace qu'on peut lire plus haut et me fit un 

grand éloge des Pilules Pink. J'en ai pris une 

douzaine de boites, me dit-il, et petit à petit 

j'ai senti mes forces revenir. Vous voyez qu'au-

jourd'hui je marche librement ce que je n'ai pu 

faire il y a trois ans, je travaille facilement au 

ménage de mes enfants, au jardin, et j'espère 

d'ici peu reprendre mon métier de forgeron 

que j'aime malgjte sa dureté. Je n'abandonnera
1
' 

pas le traitement dans ce seul but. Je vous au-

torise de tout mon cœur à reproduire ce que je 

viens de vous dire. 

Ceux qui feront usage des Pilules Pink en 

obtiendront les meilleurs résultats. Elles sont 

efficaces pour l'anémie, la paralysie, ataxie lo-

comotrice, rhumatisme, sciatique. névralgie, 

danse de Saint-Guy, maux de tète, névroses 

scrofules, etc. ; elles sont un régénérateur du 

sang et un tonique des nerfs. Elles redonnent 

de belles couleurs aux teints pâles, agissent 

dans toutes les phases d'affaiblissement chez la 

femme et produisent sur les hommes une ac-

tion 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 re classe) 3. Cité 

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

par 6 boites franco contre mandat-poste. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Classe 1887. — Les jeunes cons-

crits de la classe 1887 sont priés de se 

rendre dimanche soir au Café du Com-

merce (Galissian) pour s'entendre au 

sujet du banquet projeté parmi les ci-

toyens appartenant à cette classe. 

Jf-

Libre Pensée. — La Société ''Libre 

Pensée" s'est réunie dans son local le 

mardi 8 courant. 

Le matériel funéraire a été présenté 

et accepté à l'unanimité. Il a été procédé 

ensuite à la réception de nouveaux mem-

bres adhérents. Le vœu suivant a été 

accepté à l'unanimité : 

Considérant que le groupement des 

libres consciences est seul capable de 

lutter efficacement contre les empiéte-

ments incessants du cléricalisme, la 

Société engage vivement tous les Libres 

Penseurs à se ranger sous la bannière 

de la Libre-Pensée, en se faisant inscrire 

comme membres adhérents. 

Les inscriptions sont toujours reçues 

chez le citoyen Président. 

E. CHAUVIN. 

< &*• 

Concours pour l'Admission à 

l'Emploi de Dame, dans l'admi-

nistration des Postes et des Té-

légraphes. — Les jeudi 24 et 25 Mars 

1898, il sera ouvert au chef-lieu de cha-

que département un concours pour l'ad-

mission à 200 emplois de Dame à l'Ad-

ministration des Postes et des Télégra-

phes. 

Pour être admises à concourir les pos-

tulantes doivent : 

i- Posséder l'aptitude physique né-

cessaire et n'avoir aucune infirmité ; 

2 Avoir la taille de ï m 50 au moins. 

3- Etre âgées de 18 ans au moins 

et de 25 ans au plus, le 1' janvier 1898 

Les postulantes devront adresser leurs 

demandes au Directeur des Postes et 

des Télégraphes d; leur département, 

chargé de l'instruction des candidatures 

Elles trouveront dans les bureaux de 

la direclion toutes les indications utiles. 

La liste d'inscription sera close le 26 

février 1898. 

Bals masqués. — Le bal masqué an-

noncé dimanche dernier, n'a pas eu le 

succès auquel nous nous attendions. Il 

est a remarquer que l'abaissement subit 

de la température que nous subissons 

en ce moment ne permet pas de se dé-
guiser a la légère. 

Heureusement, Messire Carnaval, 

n'est pas mort mesdemoiselles, il a en-

core d'heureux jours à vivre. Allons ! 

vite, décrochez vos pierrots et dominos, 

essayez vos jambes et courez aux plai-

sirs de la saison, car sous le masque 

tout est permis, les bonnes choses com-

me les médiocres, les tendres avœux 

comme les reproches encourus. 

On a pu voir et entendre dimanche au 

soir, une compagnie de soldats 1 er Empi-

re, tambour et clairon entête, évoluer 

des manœuvres dans notre ville. 

De nombreuses personnes ont cru 

un instant que la garnison de Sisteron, 

tant de fois promise, était venue pren-

dre sérieusement son cantonnement 

respectif, mais il en a rien été, nos trou-

piers ont dirigé leurs pas sur une des-

tination inconnue. 

Dimanche prochain grand bal paré et 

masqué au restaurant Donzion. 

M . p. 

Casino-Théâtre. — Très belle re-

présentation mardi dernier, de Napo-

léon, pièce militaire représentée, devant 

une salle comole, par la troupe Hellen-

ger. 

L'émotion ressentie par les specta-

teurs aux passages pathétiques de cette 

belle page historique supérieurement in-

terprétée, prouve que la fibre patrioti-

que n'est pas morte parmi nos vail-

lants concitoyens. 

P-L M. — A l'occasion du carnaval 

de Nice et du Tir aux pigeons de Monaco 

la Compagnie délivrera à Lyon, Saint 

Etienne et Grenoble, du 8 au 20 février, 

des hil ! ets d'aller et retour, en l re classe, 

valables pendant 20 jours. 

Lyon, viâ Valence, Marseille : Cannes 

91 fr. 50, Nice 96,75, Menton 100,80. 

Saint-Etienne, viâ Lyon, Marseille, 

Cannes 101,15, Nice 106,35, M. 110,55. 

Viâ Chasse, Marseille, Cannes 94,75, 

Nice 99,95, Menton 104. 

Grenoble, viâ Aix, Marseille, Cannes 

83,65 Nice, 88,85, Menton 93,05. 

Viâ Valence, Marseille, Cannes 90,20, 
Nice 95,40, Menton 99,45. 

On trouvera ces billets et des prospec-

tus détaillés, à Lyon, à la gare de Lyon-

Perrache et dans les agences spéciales, 

à Saint-Etienne et Grenoble, à la gare. 

Si-

Carnaval de Nice de 1898. — A 

l'occasion du Carnaval de Nice, la Com-

pagnié de chemin de fer P-L-M mettra 

en marche un train de plaisir de Paris à 

Nice avec séjour facultatif à Marseille. 

Ce train prendra des voyageurs à Lyon. 

ALLER. — Départ de Paris, le 16 fé-

vrier à 2 h. 25 s. ; de Lyon à minuit 45. 

RETOUR. — Départ de Nice, le 23 

février à 11 h. 50 matin. 

Prix du voyage, aller et retour de Pa-

ris, 90 fr. en 2' classe, 60 fr. en 3" cl. ; 

De Lyon, 50 fr. en 2», 30 fr. en 3». 

Les billets pour ce train de plaisir se-

ront délivrés à Paris et à Lyon à partir 
du l ,r Février. 

Pour plus amples renseignements, 

consulter les affiches publiées par la Cie. 

ÉTAT - CIVIL 

du 4 au 11 Février 1898 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

ludion 

Incendie. — Dans la nuit du 8 au 9 

Février, une incendie s'est déclaré dans 

la maison Nevière Joseph, distante 

d'environ 250 mètres du village d'Au-

thon. Malgré le prompt secours apporté 

par les quelques habitants environnant 

de cette campagne, le feu activé par le 

vent a dévoré en quelques instants la 

maison, et le malheureux Nevière, octo-

génaire, n'ayant pu se sauver à temps, 

à péri dans les flammes. La femme af-

folée s'est enfui en chemise vers le vil-
lage. 

Voir aux réclames l'avis inté-

ressant des Grands Magasins du 

Printemps. 

< Si-

Avis aux gourmets. — Tous les 

dimanches, à l'hôtel des Acacias, Huî-

tres et Choucroute. 

A bas les suifs ! 

C'estdu suif granuleux, toujours commun ou 
[rance] 

Que contient le savon à bas prix. — faux 

[ Congo]; 

Tandis que dans le vrai, le fin savon de 
[France] 

Vaissier mélange aux fleurs l'huile du pur 
/coco/. 

Silberl, au parfumeur Victor Vaissier 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 9 Février 1898. 

Nos rentes se relèvent assez vivement et en-

traînent l'ensemble du marché. Le 3 ojo est 
à 103.65 ; le 3 1/2 ojo à 106 07 

Les établissements de crédit son fermes : 
le Crédit Foncier à 663, le comptoir National 
d'Escompte à 585, le Crédit Lyonnais à 827, 
la Société Générale invariable à 545. 

Les recettes de la société Bec-Auer sont 
en augmentation par rapport à la période co-
rrespondrnte de 1897 et l'approohe du divi-

dende va sans douté provoquer une nouvelle 
hausse, 

Bon courant de demandes sur l'Incroya-
ble à 196 fr. L'obligation de la Oie Auxiliaire 
des chemins de fer rapporte 10 fr. soit 8 0|0 

au cours actuel de 135 fr.. 

On recherche les actions de la Cie des 
Grandes Ardoisières Angevines. 

Les actions de 500 f r. de la Société de Ma-
tériel de chemin de fer du Haut Volga, in-

troduites hier sur notre marché ,ibre par la 
Banque de Paris et des Pays Bas, ont été 
accueillies avec faveur et gagnent de suite 
le cours de 620 à 630 fr. On escompte enco-
re une large plus value car h'S ateliers de 
la société sont établis de façon à permettre 
la fabrication dès tenders des locomotives, 
de 150 voitures à voyageurs de 10.000 roues 
fines et de 20.000 ressorts de suspension et 
de traction et on sait que la société aura un 
débouché facile sur place même pour sa 
pour sa production entière, le matériel d 
chemin de jer dont dispose actuellement la 
Russie étant encoje très insuffisant. 

Chemins de fer Erançais en nouvelle reprise. 

L'AFFAIRE DREYFUS 
Les dessous d'une trahison 

par le COMTE de W... 

Prix du volume illustré 50 centimes 

Le livre qui vient de paraître, dû à un 
personnage très au courant des dessous 
de la trahison, jette sur cette doulou-
reuse affaire, un jour nouveau. 

Le public a le devoir et le dro it de sa-
voir à qui incombe les responsabilités 
d'une aussi déplorable compagne menée 
par des personnalités qu'on n'avait pas 
l'habitude de trouver dans les rangs de 
ceux qui s'insurgent contre la loi, et de 
connaître enfin, des documents conclu-
ants, à tout jamais historiques. 

A côté du récit dramatique du procès 
Dreyfus, et avec une incryable autorité, 
l'auteur réfute les principaux arguments 
employés par les partisans de la résu-
rections de cette ténébreuse affaire. 

C'est une page poignante de l'histoi-
re contemporaine, mais nos lectenrs se-
ront certains d'avoir sous les yeux tout 
tout ce qu'il faut en retenir. 

Envoi du volume franco par la Li-
brairie des Nouvelles Publications Il-
lustrées, 1 rue du Pont-de-Lodi, Paris, 
contre la somme de GO centimes. 

BON-PRIME GRATUIT 
Tout lecteur qui enverra son adosse à la 

Librairie Parisienne, 10, rue Paradis, Paris, 

recevra gratuitement chez lui un très joliguide 

indicateur intitulé : Paris-Plaisirs, sous cou-

verture coloriée et contenant tous les rensei-

gnements sur les attractions et amusements de 

Paris, formant le vademecum de tout étranger 

à la capitale ; grâce à ses nombreux dessins 

et à 7 primes avantageuses ce guide est inté-

ressant à posséder môme pour les personnes 
n'allant jamais à Paris. 

Ce volume offert gratuitement est un 

cadeau inappréciable 
Prière de jçinrfrë un timbre de 0,15 à chaque 

demande pour affranchissement et mutation 
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Etude de Me A. HEIRIÈS 
Notaire 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

SuCde M" CHAI) VET et AUDIBERT 

ADJUDICATION 
VOLONTA I RE 

'.e DIMANCHE VINGT -SEPT 

FÉVRIER mil huit cent quatre-

vingt-dix- huit, à deux heures du 

soir, à Peipin, dans une des salles de 

la Mairie et. par le ministère de M0 

HEIRIÈS, notait e à Sisteron, il sera 

piocédéàla vente aux enchères pu-

bliques des immeubles ci-après dési-

gnés situés sur le terroir des com-

munes de Peipin et Aubignosc, ap-

partenant à M. Placide-Xavier-For-

tuné LIEUTIER, cafetier, demeurant 

à Peipin. 

IMMEUBLE 
SIS DANS LA COMMUNE D'AUBIGNOSC 

PREMIER LOT 

Labour, quartier de Cheilane, nu-

méro 905p. section B, contenant dix-

huit ares vingt-quatre centiares, con-

frontant du levant et Nord Pulvérail, 

du Midi Depeyre et du couchant ter-

rain communal. 

Mise à Prix : 2 O francs 

IMMEUBLES 
SIS DANS LA COMMUNE DE PEIPIN 

DEUXIÈME LOT 

Pré, quartier du Plan, dit Chant 

du Buis, numéro .'i55 s ection A. con-

tenant treize ares, confrontant du 

levant Chaine, du Midi vallon, du 

couchaut Chabrier et du Nord che-

min. 

Mise à Prix : 350 francs 

TROISIÈME LOT 

Olivette, quartier du Château, nu-

méro 417p. section B, contenant seize 

ares, confrontant du levant Brès, du 

Midi Guigues, du couchant chemin 

et du Nord Brès. 

Mise à Prix : 2 00 francs 

QUATRIEME LOT 

1° Labour et vigne quartier de Pra 

de Bourdon, contenant quarante-cinq 

ares environ, confrontant du levant 

Richaud, du Midi chemin, du cou-

chant Moretti et du Nord Richaud et 

rase ; 

2- Terrain vague, quartier de Pé-

vouillet, contenant soixante ares en-

viron, confrontant du levant et Midi 

Moretti, du couchant terrain com-

munal et du Nord vallon. 

Mise à prix : 2 50 francs 

CINQUIÈME LOT 

Vague quartier de la Plane ou 

Pinforan. 

Mise à Prix: 20 francs 

SIXIÈME LOT 

Belle'Maison, quartier de la Bur-

lière ou place de la Mairie, composée 

au rez-de-chaussée d'une vaste salle 

servant de café avec grande cuisine 

sur le devant, d'un puits avec pompe 

dans la cuisine, d'une petite cave, 

d'une écurie avec loges à cochons 

sur le derrière et au premier étage 

de trois chambres sur le devant, de 

quatre chambres et d'un grenier à 

foin sur le derrière. 

Cette Maison confronte du levant 

chemin, du Midi chemin, du cou-

chant Jammary épouse Blanc, du 

Nord la même et terrain communal 

et est portée à la matrice cadastrale 

sous le numéro 2p. de la section C. 

Mise à Prix : 3, §00 francs 

Pour visiter la maison s'adresser 

au vendeur ou à son fils boulange' 1 à 

Peipin et pour tous autres renseigne-

ments ou pour traiter de gré à gré 

avant les enchères, s'adresser aux 

mêmes ou à M" HEIRIÈS, notaire à 

Sisteron, dépositaire du cahier des 

charges. , 
HEIRIES, notaire. 

Étude de M0 Gaston BEINET, 

AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses-Alpes) 

D'IMMEUBLES 
DÉPENDANT 

de Succession Bénéficiaire 

Il sera procédé le DEUX MARS 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, 

à deux heuies du soir, par devant 

M. GIRARD, juge commis, à l'au-

dience des criées du tribunal civil de 

Sisteron, au palais de justice à Sis-

teion, à la vente des immeubles ct-

après désignés situés sur le territoire 

des communes de Saint Gêniez et 

d'Authon, canton de Sisteron, arron-

dissement rie Sisteron (Basses-Alpes) 

Immeubles sis à Saint-Geniez 
PREMIER LOT 

1° Corps de domaine situé au lieu 

dit les Traverses, en nature de labour 

vague et pré, avec maison d'habita-

tion et d'exploitation, y comprises 

toutes a.ttenances et dépendances, 

porté au cadastre sous les numéros 

166, 167, 168, I70p, 181 , 190,171, 180, 

161, 162, 163, 164p , 174, 178, 179, 

201, 169p., 189p., 188p., 180, 169, 

I88p.de la section A, d'une conte-

nance cadastrale de environ huit 

hectares seize ares soixante douze 

centiares ; 

2- Terre labourable au lieu dit 

Champron, portée au cadastre sous 

les numéros 194, 195, 196, 197 et ^02 

de la section A, d'une contenance ca-

dastrale d'environ deux hectares qua-

rante-six ares quatre-vingt-dix cen-

tiares ; 

3- Terre labourable et pré au lieu 

dit da traou, numéros 171, 191, 192 

de la section C, d'une contenance, 

cadastrale approximative de un hec-

tare soixante ares quatre-vingt-seize 

centiares. 

Mise à prix: Trois mille francs, 

 3.000 francs. 

DEUXIEME LOT 

1- Parcelle en nature de labour, au 

lieu dit Dromont, portée au cadastre 

sous le numéro 62 de la section C, 

d'une contenance cadastrale de soi-

xante-quatre ares quatre-vingts cen-

tiares ; 

2- Parcelle en nature de labour, au 

lieu dit Dromont, numéro 193 de la 

section A, d'une contenance cadas-

trale de vingt-sept ares quatre-vingts 

centiares. 

Mise à prix : Vingt francs, 

ci . 20 francs 

TROISIÈME LOT 

Bois taillis au lieu dit Massauches 

porté au cadastre sous le numéro 210 

de la section B, d'une contenance de 

quatre-vingt-trois ares quatre-vingts 

centiares. 

Mise à Prix : Vingt francs, 

ci 20 francs 

Immeuble sis à Authon 
QUATRIÈME LOT 

Propriété en nature de labour et 

vague au lieu dit Soumet Trenon, 

portée au cadastre sous les numéros 

6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14de la section ' 

E et au lieu dit. Trenon, portée au 

cadassre sous lts numéros 104, 105, 

106 de la section E, d'une contenance 

totale cadastrale d'environ neuf hec-

tares soixante-neuf ares vingt cen-

tiares. 

Mise à Prix : Cent francs, 

C 2 . , . 1 00 francs . 

Ces immeubles dépendent de la 

succession de M. Désiré-Naploléon 

BLANC, en son vivant, propriétaire 

domicilié et demeurant à Saint-

Geniez. 

La vente en est poursuivie par : 

1 • La dame Eugénie - Joséphine 

DAUMAS, sans profession, veuve du 

dit sieur Désiré-Napoléon BLANC, 

domiciliée et demeurant à St-G-oniéz ; 

2- La dame Pauline BLANC, sans 

profession, ëp.ouse 1 de M. Mathieu 

BERNARD, facteur des postes, do-

micilié d demeurant à Saint-Geniez 

et le dit Bernard en qualité de mari ; 

3- La demoiselle Marie BLANC, 

sans profession, domiciliée et demeu-

rant à Saint-Geniez; 4' La dame 

Emilie BLANC veuve BURLE, épouse 

en secondes noces rie Antoine Lucien 

François ROLLAND, maitre maçon, 

domicilié et demeurant à Salignac et 

le dit ROLLAND en qualité de mari 

pour assister et autoriser son épouse; 

5- Le sieur Auguste BLANC, mai-

tre cordonnier à Peyruis, tous les 

susnommés agissant en qualité d'hé-

ritiers bénéficiaires du dit Désiré -

Napoléon BLANC, ayant pour avoue'. 

M" Gaston BEINET. 

En vertu d'un jugement rendu par 

le tribunal civil de Sisteron, le p re-

ntier décembre mil huit cent quatre 

vingt dix •sept, enregistré. 

Aux clause- et conditions du cahier 

dès charges déposé au 1 greffe du tri-

bunal de. Sisteron. 

Gaston BEINET. 

RÉVOLUTION EN LIBRAIRIE 

LA NOUVELLE COLLECTION ILLUSTRÉE A 20 

CECTIMTS LE VOLUME , édition jaune, a été 

accueillie partout avec un enthousiasme 1al 

s 'est traduit en quelques mois par une vente 

de plus d'un mil/on de volume. Chaque exem-

plaire de cette admirable collection fo-mo, 

par excellence, le livre idéal, digne de tou-

tes les bibliothèques qu'un amateur peut 

collectionner, et que le plus humble des 

lecteurs peut acheter sans que sa mini-

me dépense constitue une privation. 

Les éditeurs l'ont établi avec une supériori-

té incontestable : il ne caint plus d'être mis 

en parallèle avec les productions banales, 

brochures ou livraisons lancées à grand ren-

lort de réclame et qui, tout compte fait et 

loyalement fait, quadruplent le prix de la 

NOUVELLE COLLECTION ILLUSTRÉE 

Ajoutons bue les volumes qui paraissent 

dans cette Collection offrent à chaque lecteur, 

une série sans cesse renouvellée de PRIMES AT-

TRAYANTES qui augmente tous les joins le 

succès grandissant de cette collection Illus-

trée révolutionnaire de la librairie. 

Les Editeurs DIDIER et MERICAINT, I , 

rue du Pont-de Lodi, Paris, adressent fran-

co chaque volume, contre la somme de 30 

centimes. 

et 

Ce nouveau Portefolio du Paris Nouveau 

et Paris Ancien a pour tous sans exception, 

Français et étrangers, un attrait des plus 

considérable. 

Avec les remarquables reproductions d'ar-

tistes de talent, accompagnées d'un texte ex-

plicatif historique, tout le inonde voudra 

conserver avec un PARIS NOUVEAU ET PARIS' 

ANCIEN un souvenir i istruetif Je son séjour 

ou de son passage ù la grande cité Française 

la ville historique célèbre qu'admire monde 

entier. 

PARIS NOUVEAU ET PARIS ANCIEN com-

prendra deav liiraisin 't à 60 centimes qu'a-

dressent franco les Editeurs DIDIER et M 13-

RICANT, 1, rue du Pont-de - Lodi, Paris. 

El n r e h é «I ' A S .\ 

du 10 Février 1S08 

Bœufs limousins 1 35 a » » » 

— Gris 1 20 - à 1 30 

— d'Afrique » »» à » » » 

Bœufs du pays )> » » à » » » 

Moutons du pays 1 60 à 1 69 

— de Barcelonnette H à » » » 

— de Gap 1 50 à 1 54 

Moutons Africains i és. 1 55 à 1 40 

— arrivage. s » o à » » fi 

— Monténégro n » » à n » » 

— Espagnols. » à » » » 

— ' Métis » » » à » »» 

— Réserve » n » à )) » 

A CÉDER 
DE S U I.T E 

pour cause de santé 

MAGASIN DE VERRERIE 
CRISTAUX. FAYENCES, PORCELAINES 

S'adresser à M. FERRON 

Traverse de la Place 

ON DEMANDE Â 
Bftasc Droite 

UNE MAISON avec MAGASIN 
u Journal. 

5S siBB8M»ess «le succès 

rix, exposition universelle Lyon 1894 
Graoïl Prix exposition universelle Bordeaux 1895 1 

ÈS 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. untverse le BRUXELLES 1897 

MENTHE ̂  IviL'U 
Le seul Alcool rfj Menthe Véritable 

Souverain contre indigestions, maux d'esto-
mac, de nerfs.- lu .coeur, de tète et contre, 
grippe et refroidissements ; excellent aussi 
pour la toilette et les dents 

REFUSER LES IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RiCQLÈS 

fntHIA 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 <fc I© KILOGR. 

portant la Signature J. PICOT 

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

IVE PHENIX 

Ï1ENT DE PARAITRE 

Le catalogue spécial de blanc. 
Toiles, drap, Linge de tablé et de toilette, 

Nouchoirs, Rideaux, Trousseaux, Layettes. 

Lingerie, etc. 

Les personnes qui ne l'auraient pas 

encore reçu sont priées d'en (dire là 

demande à MM. JULES JALUZOT et 

C'", à P A RIS,, i'envoi leur en sera 

fait gratis et franco. 

Dépôt à Sisteron, chez M. LAUGIER 

Pharmacien. 

RAPIDE et SANS FRAIS 
Pour se guérir en secret, par une / 

. méthode, infaillible, il faut écrire à/? 
4M. SOIEMBS, ex -cx de sociétés de£i 
. Médecine au ZVCans (Sarth.eJ, qui envoie 
gratiades méthodes sous enveloppe pour 

MALADIES laPEAU 8&SI ECZÉMAS 
Plaies des Jambes, Boutons, Démangeaisons. 

AMCMir Faiblesse, Asthme, Toux, Bronchites, ' 
H il C m I C Gastrite, HERNIE, HEMOHRHOIDES. 

MALADIES SECRÈTES 
k Ecoulements, Echauflements, Vices du S.ing, etc. 

AUX SOURDS 

L'n ■ dame riche, qui a été guérie de sa 

surdité et de bouMonnerm-nts d'oreille 

par les Tympans artiliels de Dr. Nichol-

son, a remisà son institut la somme de 

25.000 francs afin que toutes les person-

nes sourdes qui n'ont pas les moyens de 

se procurer les Tympans puissent les 

avoir . ratuitement. S'adressera A. T. 

Haie, secrétaire, 22, St. Bride Street, 

Londres, E. O. ' 

A CÉDER DE SUITE 
POUR CAUSE DE SANTÉ 

JOLI CAFÉ 
Situé dans l'inférieur de la ville 

. S'adresser au bureau du journal 

Là gérant: Aug. TURIN. 
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Anciennes Maisons MICHEL et A S T I E R fils 

LIBRAIRIE — PAPETERIE — RELIURE 

V™ AUBERT ET C IE 
SUCCESSEURS 

SISTERON (B-ALPES) 

Madame Veuve AUBERT, à l'honneur d'informer le public 

qu'elle vient d'acquérir le fonds de Librairie- Papéterie de M. Astièi" 

fils. Comme par le passé, les nombreux clients de cette Librairie, se-

ront assurés d
J
y trouver un assortiment complet de fournitures pour 

les Ecoles, Bureaux et Administrations. 

Madame Veuve AUBERT remercie d'avance les personnes 

qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

i 
te, 

O 
O 

irirtfiiMI 

MANUFACTURE DE CHAPEAUX 

B nBixjoE-.arari 

NOËL CLÉMENT 
SISTERON, C Basses- Alpes ) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

FOURNITURES POUR MODES — DÉPÔT DE ROTINS 

CASQUETTES ET BERRETS 

OUTILLAGE I TOURS I MACKNES 
INDUSTRIEL et .,'AMATtURS | de tous Systèmas | à découper

 # 
SCIERIES ilternitivtis, circulaires et à ruban, Mortaiseuses, Machines a 

Percer. — OUTILS de, tout»s sortis, Français, Anglais et Américains, 

pour MfauftciEMS, MENUISIBUS, TOURNEURS , etc.. AMATEURS. — BOITES D 'OUTILS 

SCIAS BOIS DESSINS et toutes fournitures pour le Découpage, U Tour, la Sculpture, etc. 

nourtt'u TARlF-ALBUU :i20 p. Kh R ET E* ̂  f"* TP ^
NS

I
RDCT

J
 BR

£
V-

 * 

H OR» CONCOURU. MIUBRE DU JURY aux lixpoMtiûn» da PARIS 1S90-1s9i-1892.lB93. 
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"O tel 

HENRI REBATTU 
SÏÎSaf JE M 9M (Basses-Alpes) 

rs* i * . «■ . ira 

fi II H0XXES MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
PRIX M O D E R b S 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTIONS 

 — omo il ■ i - -

E^ESOM 
Maître -Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ii^wÉài^fŒ mm fltsiiawifioiî 
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 

FER BRAVAIS 
TONIQUE et RECONSTITUANT 

ADOPTÉ PAS TOUTES LES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES DU MONDE ENTIER .— Exiger la Véritable Marque 

tAbstnthe ENIEHOxpe 
(est ma santé 

^PÉBITIFS, LIQUEURS & COQ/VACS 

CUSENIER 

*
 LA

 PREMIÈRE MARQUE DU MONDE « 

21 USINES ET COMPTOIRS FRANCE ET ÉTRANGER 

■*> Direction : 226, Bouleoard Voltaire, Paris. 

§mpi s s ions 
SCOMME ;CIALES 

ET DÈ LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BKOCHTJHES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COTJRAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AU G. TURIN 

F IRISÉS POUR M-A-XR ^E S 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

r 
j impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUiLE 

FACTURES 

Livres à Souche 

BJKGtlSTETKi'j 

Labeurs 

PEOSPECiCTJS 

M A N DAT S 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉI31J 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODÉRÉS 

AUBERGE DU TIVOLI 
Près dn Casino SI^TEROM 

TENU PAR 

HENRI BACHELIER 
Dans cet établissement on trouve 

tout le confortable de la bonne cuisine 
bourgeoise; ainsi que des salles, 
chambres, grandes écuries et re-
mise. Une salle à titre gracieux est à 
la disposition des Sociétés, réunions 
etc., etc. 

S1STER0N-J0UR\AL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE : chez M. GAUOHON 
Cours Belzunce. 

à AIX : chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

URIFIEZ L'AI [3 
en Drâlantmi PAP I E R d'ARM E h.1 1 E 

Le meilleur Désinfectant connu. 

L'emploi du PAPIER D'ARMENŒ au point 
de vue de rhy&iêne des habitations, est un 
véritable service public. 

CN VENTE PAUTOUT 

QKOB : A. PONSOT .8, Rue d'Eu «b ieu , Paris. Echsn t«— g rt f 1$. 

^^.Contre la CONSTIPATION 
Tffi' ""ufxyy*

 eC ses
 conséquences :

 é 
-^7^^V*EMBAHRASGASTRIQUE

(
MlGRAINE,C0NGESTI0NS,ete. 

*w )S PURGATIFS, DÉPURATIFS, ANTISEPTIQUES 
cïEtiquetteù-yMt t\dUd0C(£Ur Z^XIGERltsVÉRITABLES.. . 

'^ÏRANCK/y «n4conleiirs«tl
s

NOMdu DOCTEUR FRANCK I 

^fc—JJÎ» 1 fr.SO la 1/2 Boîte (50grains); 3fr, la Boite (105 grains). 

^^
mm

 Notice dans chaque Balte. — DI»S TOUTES LIS PHAHUJLCUB. 

<§our vulgariser ses 

iiliies 
AU CRAYON -FUSAIN 

* * 
* 
* * * GRATIS 

La SOCIÉTÉ ARTISTIQUE de PORTRAITS (le plus grand établis-
sement en France de reproductions artistiques) fera à tous ceui 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 Mi TANQUEREY, directeur de la Société Artistique de Porlraiti en 
son hôtel particulier, 9, Rue de Saint-Pétersbourg, Paris. — La photographia 
TOUS sera retournée intacte avec le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dos de votre photographie. 

miHllllllllllllllllllllllIlllI Illlllllll Illlllllllllllllllllllllllilllllilllllllllil HiiiHiiiiiiiiiNiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiniiiiiiiimi. 
Le Gérant 

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

© VILLE DE SISTERON


