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Candidat du Congrès 

FEUX BGNTGUX 
RÉPUBLICAIN PROGRESSISTE 

Conseiller Général 
ANCIEN DÉPUTÉ 

AMIS 

L'heure de la bataille approche. De-

bout amis, fourbissons les armes, un 

petit effort, le succès est au bout. 

Je ne vous ai jamais trompé, j'ai 

fini ma tournée, la victoire est à nous. 

Je connais trop vos sentiments pour 

douter un seul instant que le drapeau 

républicain ne triomphe dans notre 

arrondissement. 

Le 8 mai la coalition Robert d'Hu-

gues aura vécu. 

Félix BONTOTJX, 

Conseiller général, Ancien Député, 

Candidat du Congres. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Du 8 Mai 1898 

MES CHERS CONCITOYENS, 

Désigné comme candidat par le Con-

grès du 13 mars, je viens de nouveau 

solliciter l'honneur de vous représenter 

à la Chambre des Députés et je vous 

adresse une courte profession de foi. 

Au premier rang de mes revendica-

tions, je placerai la réforme du système 

fiscal qui nous régit et son remplace-

ment par l'impôt sur les revenus sans 

inquisitions, sans investigations con-

traires à l'esprit français, sans toucher 

aux revenus du travail pesant plus spé-

cialement sur la richesse acquise ; je 

voudrais en un mot une plus équitable 

répartition des charges publiques. 

Dans le même ordre d'idées je pour-

suivrais : 
Le dégrèvement absolu de la propriété 

foncière non bâtie ; 

La suppression des prestations, cet 

impôt inique, dernier vestige des temps 

passés ; 

Le dégrèvement complet des boissons 

hygiéniques ; 

Labolition des octrois, de ces taxes 

indirectes pesant si lourdement sur les 

travailleurs. 

Selon les doctrines du parti républi-

cain soutenues avec tant d'éclat par 

Gambetta avec toute la majorité répu-

blicaine contre M. Jules Simon, alors 

président du Conseil des ministres, j'es-

time qu'en matière financière, le dernier 

mot doit rester aux élus du suffrage uni-

versel. 

Trois ans passés sous les drapeaux 

me semblant une charge écrasante pour 

le pays, je me rallierai au service mili-

taire de deux ans, sauf à créer des écoles 

de sous-officiers. 

Comme je l'a: été lors de la discussion 

du tarif général des douanes, auquel je 

pris une part active comme député, je 

serais toujours un partisan résolu d'une 

protection efficace de l'Agriculture, sans 

oublier que si je veux un prix rénumé-

rateur pour les céréales, je désire aussi 

que le prix du pain soit à la portée des 

plus pauvres. 

Je voudrais la révision du code fores-

tier dans un sens beaucoup moins dra-

conien, voir l'administration des forêts 

apporter plus de tempérament dans le 

reboisement à outrance qu'elle pour-

suit. 

Quant aux réformes sociales les plus 

immédiatement réalisables, je pense 

qu'il faut placer en première ligne l'or-

ganisation d'une caisse des retraites 

pour la vieillesse assurant la vie maté-

rielle pour ses vieux jours, tant à l'ou-

vrier qu'à l'agriculteur ; la réorganisa-

tion de l'assistance publique dans les 

campagnes ; la protection plus énergi-

que des enfants abandonnés. 

Il va sans dire que je serais le défen-

seur passionné des intérêts touchant 

plus directement notre malheureux ar-

rondissement et que routes, canaux, 

etc., le canal de Ventavon entr'autres, 

la question de la garnison de Sisteron, 

seront l'objet de ma constante sollici-

tude. Vous m'avez vu à l'œuvre alors 

que vous m'aviez fait l'honneur de m'en-

voyer une première fois à la Chambre 

des députés et vous savez si sur ce point 

comme' sur les autres, j'ai fidèlement et 

scrupuleusement rempli mon mandat. 

Mes chers Concitoyens, 

Si vous pensez que l'heure du piétine-

ment sur: place est passée, que le mo-

ment est venu de compléter l'œuvre de 

la grande révolution française, vous 

trouverez en moi, en votre compatriote, 

un mandataire profondément pénétré, 

comme vous, de l'absolue néecessité 

d'une marche en avant et complètement 

dévoué à la République et au Pro-

grès. 

Vive la République ! 

Vive l' arrondissement de Sisteron ! 

Félix BONTOUX, 

Conseiller général, Ancien Député, 

Candidat du Congrès. 

Républicain progressiste. 

Nous ne saurions trop recom-

mander de nouveau à nos amis 

de se méfiier des manoeuvres de 

la dernière heure que ne man-

queront pas de tenter nos adver-

saires aux abois et absolument 

certains d'être battus. 

CHRONIQUE ÉLECTOIULE 

Chers Concitoyens 

Le moment approche où vous allez \ 

avoir à choisir librement votre député. 

Quatre candidats sont en présence. 

Vous écarterez la candidature étrangère 

dont vous avez fait une si lamentable 

expérience. 

Républicains vous ne voudrez pas du 

réactionnaire d'Hugues, qui ne peut 

rien pour voutj. 

Vous avez donc à choisir entre MM. 

Robert et Bontoux. 

Connaissant la conduite de M.Robert 

aux élections législatives de janvier 1894, 

sachant que c'est grâce à sa duplicité 

que la réaction a pu triompher à cette 

époque dans notre pays si républicain, 

vous ne donnerez pas votre confiance à 

ce candidat qui ne peut être pris au sé-

rieux. 

Vous voterez donc en masse pour le 

candidat du Congrès, pour M. Bontoux 

le républicain inébranlable, que vous 

connaissez, que vous avez vu à l'œuvre, 

qui vous est si profondément dévoué, et 

entre les mains duquel vos intérêts se-

ront si bien placés. 

Vive Varrondissement de Sisteron ! 

Vive la République progressiste ! 

LE COMITÉ, 

(^^o^^ Comptant plus de deux mille adhérents. 

Une Nouvelle Sensationnelle 

La vraie raison de l'absence de M. 

Robert à la session d'Avril du Conseil 

général est maintenant connue. 

Chacun sait en effet que Reinach n'est 

pas' venu directement ces jours derniers 

à Digne, mais est entré par Seynes dans 

son arrondissement. 

Or Robert étant à ce moment là à. 

Turriers, s'est rendu furtivement à 

Seynes pour y rencontrer son patron, 

qui a du lui relever le moral et lui re-

mettre de la galette île la part du syndi-

cat Dreyfus. 

Robert était profondément découragé 

et se voyant battu avait la ferme inten-

tion de se retirer, mais Reinach lui ayant 

annoncé l'arrivée du juif allemand 

Martinet pour lui prêter main forte, Ro-

bert est revenu sur sa décision, il ne 

fera pas cette fois comme en 1894 où on 

prétendait qu'il avait gardé l'argent que 

Reinach lui avait donné pour se pré-

senter contre d'Hugues invalidé. 

Tant il est vrai que la vérité finit tou-

jours par venir à la lumière. 

COURTE RÉPONSE 

Le sieur E. Gabert est informé que 

tant qu'il n'aura pas établi preuves en 

main, qu'il est assez propre pour qu'une 

personne qui se respecte puisse discuter 

avec lui, il n'obtiendra pour toute ré-

ponse que le mépris. 

Cependant puisque le dit Gabert ose 

parler de succès aux examens, comble 

de l'impudence ! me voilà forcé de rap-

peler à ce jeune crétin, opprobre du 

journalisme, que c'est jusqu'au mois 

d'avril ISTl qu'il a trainé ses fonds de 

culotte, sur les bancs d'une- école de 

pharmacie, et si après un nombre incal-

culable d'échecs,. il est parvenu à décro-

cher son examen final c'est que le dit 

Gabert était depuis bien longtemps ma-

rié, père de famille et que ses examina-

teurs se sont laissé toucher par le ta-

bleau attendrissant d'une femme et d'un 

enfant attendant dans les transes le suc-

cès de papa ! 

C. BONTOUX. 

BONNE FOI 

Sous ce titre : Une menace de M. 

Bontoux, V " Avant-Garde V du 30 avril 

raconte que ce candidat aurait laissé 

échapper la phrase suivante dans une 

réunion donnée à Mézien : 

« Les Sisteronnais ne me veulent pas, 

mais si je suis élu, je le leur ferai payer.» 

Or M. Bontoux n'est pas encore 

allé à Mézien et ne s'y est rendu que 

le 1" mai à cinq heures du soir pour y 

donner une réunion. 

Les électeurs jugeront par là ce qu'ils 

doivent penser des racontars de ce jour-

nal. 

M- D'HUGUES 

M. d'Hugues est le député actuel de 

l'arrondissement de Sisteron. Il ne fait 

pas de politique, voilà sa devise. Cette 

devise il la met en pratique. Loin des 

agitations malsaines du palais Bourbon, 

il laisse à d'autres le soin des affaires du 

pays. Il s'en tient pour son compte de-

puis des mois, à nous révéler les char-

mes qu'éprouve un député, les avantages 

qu'il peut avoir à ne pas faire de poli-

tique sur un siège du palais Bourbon. 

Les avantages de ce rôle contemplatif 

sont énumérés tout au long dans la bro-

chure que M. le comte d'Hugues a bien 

voulu adresser à la majeure partie des 

électeurs. Il nous apprend dans cet opus-

cule que le gouvernement a décrété le 

rétablissement de la recette particulière 

de Sisteron et celà tout simplement parce 

qu'il a bien voulu contempler du haut de 

son siège les passions politiques de ses 

voisins, sans y prendre pour son compte, 

la moindre part. Pour un peu, il ne se-

rait pas étranger à la hausse du prix du 

blé et le remède à tous nos maux, la pa-

nacée universelle ne tarderait pas à être 

inventée par lui. 

Tout celà est véritablement très beau 

et je ne doute pas que ceux qui croient 

M. d'Hugues le meilleur des députés, ne 

s'empressent d'applaudir à tous les 

heureux changements apportés par lui 

dans notre pauvre gouvernement. Mais 

voilà, il y a les incrédules et les endurcis 

et avec eux il faut compter. Ceux-là, 

pensent que si la recette particulière de 

Sisteron a été rétablie c'est à la suite 

d'une mesure générale et ils persistent 

à se dire qu'un certain M. Denechau est 

peut-être moins étranger que lui à cette 

mesure. Les journaux leur ont appris 

combien le même M. d'Hugues qui pré-

tend à Sisteron ne pas vouloir faire de 

politique, est au contraire ardent et sec-

taire dans toutes les questions qui inté-

ressent la politique générale. Ils savent 

enfin qu'il est étranger à toutes les ré-

formes qu'il persite à vouloir s'attribuer 

et ils se bornent, ceux-là, à lui demander 

des preuves. 

Or l'argumentation de M. d'Hugues est 

basée sur des affirmations et celà certai-

nement leur parait insuffisant. Ils con-

naissent son drapeau à fond blanc de 

Frosdhorff sur lequel se détachent des 

fleurs de lis à reflet d'or. Ce drapeau M. 

d'Hugues, n'est plus aujourd'hui le dra-

peau de la France, la grande devise ré-

publicaine a remplacé les fleurs de lis, à 

sa blancheur éclatante a succédé le pa-

naché des trois couleurs. Arborez votre 

drapeau, comte d'Hugues, tenez le haut 

cl ferme comme le jour où à la tête d'une 

manifestation, vous le promeniez à Lyon 

sur la-place Bellecour, et le huit mai, 

tombez avec lui ! 
Ce jour vous prouvera que si pendant 

quatre ans vous avez représenté l'ar-

rondissement de Sisteron, ce n'a été 

qu'une surprise et qu'il reste, cet arron-

dissement sincèrement et profondément 

attaché aux institutions républicaines ! 

Un Électeur. 

FUMISTES 

Nous rappelons aux électeurs que M. 

Robert qui, pour les besoins de sa cause, 

défend aujourd'hui l'impôt sur le revenu, 

ne vota pas le vœu en faveur de l'impôt 
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sur le revenu déposé par M. Bonloux sur 

le bureau du Conseil général des Basses-

Alpes à la session d'avril 1896. 

Les candidats Robert et Martinet qui 

se réclament du comité des i lormes, 

ont tout simplement copié le manifeste 
du dit çbmité sur le premier journal ve-

nu et se l'approprient. 

Ni l'un ni l'auti e de ce.-. Messieurs ne 

sont candidats du comité en question, 

nous en avons la preuve en main. Si en 

conséquence Martinet et Robert pu-

bliaient au dernier moment des lettres 

ou dépèches émanant de personnages 

de ce comité, on pourrait les considérer 

comme absolument fausses. 

LÀ VEILLÉE DES AIMES 

Voilà qui est fait : tout le monde a 

parlé, tout le monde a dit son mot, soit 

en réunion, soit par affiche, soit par cir-

culaire. Quoiqu'il advienne, disent les 

candidats, n'ayez aucune inquiétude 

sur le résultat final, demain notre nom 

sortira triomphant de l'urne. 

Il y aura des décuplions. 

Il y a quatre appelés, il n'y aura 

qu'un élu. 

En attendant, les candidats se re-

cueillent.... 

C'est la veillée des armes ! ! 

C'était l'usage au bon vieux temps. 

Les preux Chevaliers avant de livrer ba-

taille ou de rompre des lances dans un 

tournoi, passaient la huit en prières, 

demandant au Très liant de favoriser 

leurs armes et de leur donner la victo re. 

Cet usage s'est conservé. 

Aussi, dès à présent, peut-on voir age-

nouillés dans leurs chapelles particu-

lières et revêtus de leur costume de com-

bat, les illustres candidats pour qui, 

demain, h s électeurs, batailleront à bul-

letin fermé. 

Le Comte d'Hugues 

Couvert des pieds à la tête de la fer-

blanterie de ses pères, le comte d'Hugues 

reluit comme une batterie de cuisine. 

Cuirasse, brassards, cuissards, casque 

à cimier, gantelet de fer, genouillères 

d'acier, rien ne manque au co-tnnv : ni 

l'épée à deux main-, ni la lance. 

Sa voix insinuante adresse celte j.r ère 

à l'éternel : 

« Messire Dieu, vous voyez devant 

vous le fi s de ceux qui conquirent Jéru-

salem et rejetèrent l'infidèb hors de la 

terre sainte. 

Mais la race des Sarrazins n'est pas 

détruite, Seigneur ! 

Elle revit aujourd'hui dans ces affreux 

républicains, de plus en plus nombreux 

et de plus en plus méfiants. 

Donnez à mon bras, messire Dieu, la 

force de vaincre et de tailler en pièce, 

ces barbares qui méconnaissent le Roy 

et repoussent son drapeau blanc. 

A moi mes féaux ! Montjoye et Saint-

Denis en avant ! » 

A quelques pas de ce preux du moyen 

âge, se trouve un bonhomme au teint 

coloré et rutilant, c'est le 

Vicomte L. Robert 

N'ayant pas trouvé d'armure à sa taille 

le vicomte Robert s'est contenté de se 

casquer d'arrogance et de se cuiras.tr 

avec de vieux numéros de L'arrière-

grade, ses cuissards et ses brassards 

sont faits avec ses promesses de candi-

dat. Il brandit dans sa main une paire 

de chapelets. 

Derrière lui, se tient son fidèle ôcuyer 

frin-frin portant un étendart sur lequel 

on lit en lettres jaunes : 

Des ordonnances ou la mort ! 

Le vicomte Robert prie à haute et in-

telligible voix : 

Seigneur Dieu, terreur de ce mécréant 

de Bonloux et ami de mon copain le 

comte d'Hugues, l'un de mes alliés.; sei-

gneur Dieu, ennemi d*>s révolutionnaires 

comme Pompier et des gens qui, sans 

êtres révolutionnaires ont des accoin-

tances avec les révolutionnaires, Sei-

gneur Dieu, écoulez mes prières, soyez 

propice à mes vœux : 

Faites que, si je suis blackboulé, cette 

veste me soit légère; mais, accordez 

plutôt à votre humble serviteur, la grâce 

de pénétrer au palais Bourbon. 

Faites, Seigneur Dieu, prévaloir ma 

candidature contre les ennemis de la fa-

mille, de la religion, du cléricalisme et 

contre les détracteurs de la poésie de 

mirlilon de mon ami frin-frin. 

Si vous faites cela, seigneur Dieu, je 

me vouerai de plus en plusà votre sainte 

cause, je me lancerai à corps perdu dans 

les pratiques de la religion et ferai brû-

ler cent ciergi s à la cathédrale. Telle est 

i la prière du vicomte Robert accompagnée 

j par In voix en faux bourdon du fidèle 

frin-frin qui répète à chaque strophe ; 

Ame n, amen. 

Plus loin on découvre : 

Le Chevalier Martinet 

Ce candidat de la dernière heure est 

seu émeut revêtu d'impudence et cui-

rassé de mensonges. Sa tête est protégée 

par son toupet. D'une de ses poches, 

émerge un arrêté qu'il est difficile de lire 

à distance. 

Voici en quels teimes il invoque le 

Jehova des élections : 

« Dieu d'Israël et de la galetle, dai-

gnez venir à mon secours ; 

Chevalier errant de la politique, je 

suis fatigué d'être sur le trimard ; vous 

qui jusqu'à ce. jour avez protégé mes 

entreprises, ne m'abandonnez pas dans 

cette présente campagne. 

Les natuiels de l'arrondissement de 

Sisteron, sont de bons gogos, faciles à 

persuader; l'étranger, pour eux, qu'il 

soit juif ou allemand, est toujours bien 

reçu. Faites donc, ô mou Dieu ! que les 

elï'ets de votre grâce continuent à se, ré-

pandre sur mou iiumble personne. 

Ce que je demande vous le savez, c'est 

de pouvoir vivre largement et tranquil-

lement aux frais des contribuables dans 

ce Paris si attrayant. 

Faites que mes manœuvres, mes ma-

nigances cl mes intrigues réussissent 

à tout brouiller, h trounler tous les 

accords, à ruiner toutes les conciliations 

et que le nom de votre dévoué serviteur 

sorte glorieux et triomphant de l'urne 

électorale. 

Par une des fenêtres enlr'ouvertes de 

cette petite chapelle. ' /■--•— -

O-'iS." >s- Félix Bontoux 

Souriant et narquois, contemple ces 

trois compères, dans leurs incantations 

intimes. L ne prie pas le bon Dieu, des 

élections, le mécréant'; mais il pense que 

demain le lion sens des électeur aura 

fait bonne justice des injures dont on l'a 

abreuvé pendant cette longue période et 

I il pense surtout à tenir toutes les pro-

I messes qu'il a faites à ces mêmes élec-

J teurs, moins gogos que se l'imigine 

j l'homme au nom d'oiseau, le chevalier 

Martinet. 

MAURICE DELAUR. 

NOTRE CANDIDAT 

JS/L. BONTOTJX 

Il n'est inconnu pour personne dans 

l'arrondissement. Né à Sisteron, il con-

naît tous les besoins de notre pauvre 

population et tout le monde sait avec 

quelle sollicitude il s'occupe des reven-

dications que l'on veut bien lui sou-

mettre. L'influence qu'il a par ses lela-

tions, par la situation qu'il a su acquérir 

lors de son passage aux affaires > il la 

met toute entière a la disposition de ses 

concitoyens. 

Entré jeune dans la - politique, il a su 

se maintenir longtemps à un poste diffi-

cile. Maire de Sisteron, en effet, il était 

au 16 mai révoqué de ses fonctions. 

Rappeler les actes de sa gestion, [c'est 

indiquer les principales améliorations 

faites ii Sisteron dans ces dernières an-

nées. Il n'existait pas d'installation con-

venable' pour l'école des filles, M. Bon-

toux profita de la vente de l'immeuble 

Eyraud pour l'acquérir et y établir l'école 

en question 

Il devient, à la mort de M. Donnet, 

conseiller général de la Motte-du-Caire. 

On n'en est plus à compter les services 

qu'il rendit à ce canton qui le paya de 

retour en renouvelant tous les six an-

son mandat de Conseiller général qui 

dure encore à ce jour. 

En 1881 les é'eetjons législatives l'ap 

pelèrent à la Chambre des députés où il 

siégea â la gauche radicale. La part 

active qu'il prit a la discussion du tarif 

général des douanes, est un sur garant 

pour nos braves agriculteurs qu'il a été 

et qu'il reste un protectionniste con-

vaincu. 

Les élections de 1885 ayant eu lieu au 

scrutin de liste, il dût, avec les candi-

dats mis en minorité, se retirer en fa • 

veur de ceux ayant réuni le plus grand 

nombre de suffrages. Ce ne fut qu'il y a 

trois ans, qu'il entra de nouveau dans 

la politique active, il se présenta au Con-

seil général dans le canton de la Motte 

et fit subir h M. le Comte d'Hugues, dé-

puté actuel de l'arrondissement de Sis-

teron, un échec retentissant. Ce triom-

phe désignait assez le candidat qui de-

vait être opposé à M. d'Hugves. Le con-

grès qui se réunit dernièrement à Sis-

teron, corrobora celle première consul-

tation du suffrage universel et c'est alors 

que M. Bontoux posa définitivement sa 

candidature. 

Couvert d'injures, trainé dans la boue, 

M. Bontoux a toujours marché et conti-

nuera toujours à marcher droit au but 

et ce but unique c'est le triomphe de la 

république. Les Robert et les d'Hugues 

peuvent s'allier pour tacher de faire 

triompher une fois encore la réaction ; 

les Martinet, hirondelles, rouge-gorges, 

martin-pêcheur, etautres peuvent baver 

et injurier, ils n'empêcheront pas le 

triomphe du candidat républicain le huit 

mai prochain. Ainsi finira l'équipée ré-

actionnaire d'Hugues Robert, ainsi finira 

l'équipée grotesque du juif judaïsant, 

oiseau, hirondelle ou martin-pêcheur, 

dont le seul but a toujours été : pêcher 

en eau trouble. 

JEAN DE L'ADRECH. 

 — 

UN JUIF 

Chacun connaît aujourd'hui le candi-

dat Martinet, c'est un juif né en Alle-

magne. Cet individu 1 ince par derrière 

sa bave et ses insultes a des gens qui 

sont complètement étrangers à la poli-

tique. Il a bêtement et sans raison, vili-

pendé dans sa conférence de Volonne 

M. C. Bontoux frère de M. Bontoux can-

didat à la députation Ce qui est excu-

sable à rencontre dun adversaire, est 

incompréhensible h (encontre d'un tiers 

qui n'a que faire de tous les Martinet, 

de i ou tes les hirondelles ou tous autres 

oiseaux qui peuvent venir s'abattre dans 

l'arrondissement de Sisteron à l'occasion 

des élections législatives ! 

Eh bien ce Martinet cet oiseau . ou 

plutôt ce perroquet qui débite un boni-

ment appris par cœur et qui, à ses heures 

bafouille ridiculement, est informé que 

l'on connait son véritable plumage. On 

connait son attachement à la cause de 

Dreyfus le traitre et s'il nous y force, 

nous lui réservons un raout qui lui sera 

servi avec tous les honneurs dûs à sa 

judaïque personne. 

LA FRANCE AUX FRANÇAIS! 

ECHOS & NOUVELLES 

On nous écrit de Turriers : 

Dans les quelques communes du can-

ton de la Motte et de Turriers que le 

candidat pour rire Robert a visitées, ce 

grotesque n'a réussi qu'à se faire mo-

quer de lui. 

Titubant et ayant toutes -les peines du 

monde à garder l'équilibre, Robert a 

récité dans chacune de ses réunions un 

boniment appris par cœur. 

Combien il se trompe le docteur s'il a 

cru nous convaincre. Comme nous l'a-

vait si bien dit M. Bontoux, Robert n'est 

décidément pas sérieux. On ne veut pas 

d'ailleurs dans nos parages d'un candi-

dat soutenu par le syndicat Dreyfus. 

UN ELECTEUR. 

Clamensane. — Nous avons eu la 

visite du Reinachiste Robert, qui p'aura 

pas une seule voix dans notre oommune. 

Thèze. — Robert est venu nous don-

ner une réunion et n'a réussi qu'à se 

faire moquer de lui. Il aura peut-être 

une voix dans notre commune. 

La Motte. — Quel comédien que ce 

Robert. Nous savons à quoi nous en te-

nir sur son compte. On ne veut ici pas 

plus de lui que de d'Hugues, 

De tous les points de l'arrondissement 

on nous signale la débâcle des quelques 

rares partisans que comptait encore 

Robert. Voyant que le terrain manque 

sous les pieds de leur candidat, les sus-

dits se décident à voter en masse pour 

M. Bontoux, qui est dès aujourd'hui cer-

tain d'être élu au premier tour de scru-

tin. 

Claret. — Nous attendons "encore le 

candidat Robert, que viendrait-il taire 

ici d'ailleurs, où il est absolument sûr 

de ne pas avoir une seule voix. 

Curbans. — Nous commençons à 

désespérer de voir Robert. 

Nous regrettons vivement que cet hi-

larant personnage n'ait pas cru devoir 

nous rendre visite, il nous aurait fait 

passer quelques bons moments. Nous en 

sommes d'autant plus étonnés que le 

vin est chez nous d'excellente 

qualité. 

Venterol. — Nous espérions, mais 

en vain que'Robert et Gabert viendraient 

rendre visite aux trois communes de 

Piégut, Urtis et Venterol. 

Une délégation devait aller au-devant 

de ces deux insulteurs jusqu'au pont de 

l'Archidiacre et se proposait de les faire 

redescendre par voie d'eau jusqu'à Sis-

teron, où une dépèche aurait été envoyée 

pour qu'ils pussent être repêchés au 

passage. A. 

Valavoire. — Malgré le retour de la 

foire de la Moite, bon nombre d'élec-

teurs ont répondu à l'appel de M. Bon-

toux, venu pour nous exposer son pro-

gramme unanimement approuvé. 

Au cours de ses explications, M. Bon-

toux a parlé du classement de notre 

chemin dont il s'est déjà si souvent oc-

cuper et qu'il espère mener à bonne fin. 

Cette question est tout pour nous et 

on sait bien ici, que notre Conseiller gé-

néral est seul capable de nous faire don-

ner satisfaction à ce sujet Aussi vbte-

ra-t-on en grande majorité ici pour lui. 

M. d'Hugues aura quelques voix, 

quant à M. Robert, il n'en est pas ques-

tion dans la commune. 

B. 

Valernes. — La salle de la Mairie était 

trop petite pour contenir la nombreuse 

assistance accourue pour venir entendre 

M. Bontoux. 

Le franc-maçon Martinet nous avait 

dit la veille que notre Conseiller général 

ne savait rien dire et M. Bontoux nous a 

tenu près d'une heure sous le charme de 

sa parole. Nous n'avions pas besoin 

d'ailleurs d'entendre M. Bnntoux pour 

être convaincus. Nous savons qu'avec 

lui nos intérêts sont en bonnes mains. 

Quelle différence avec l'incohérent-fRo-

bert qui n'aura pas ici une seule voix. 

Au cours de ses explications, M. Bon-

tous nous a parlé du projet d'élargisse-

ment du chemin de grande communica-

tion n° l 'dans sa partie comprise entre 

Valernes et Nibles, qu'il vient de faire 

adopter par le Conseil général. 

L'honorable M. Brunet ayant pour as-

Siefeseurs MM. Passai maire et Aillaud 

adjoint, présidait cette réunion des plus 

intéressantes. 

La Motte. — Depuis que Robert est 

notre médecin cantonal, il n'est pas venu 

une seule fois vacciner nos enfants. 

M. Robert est cependant payé pour ce 

service. 

Il est vrai que ce docteur laisse mou-

rir tant de malades pour refuser de se 

rendre à leur chevet, qu'il n'est pas éton-

nant que la santé de nos enfants lui im-

porte peu. Quant à la touare, dien chez 

nousaoutrés, li a pas mouyen de lou fa 

bran ta. 

Il passera au Premier Tour 

M. Félix Bontoux doit une belle chan-

delle à M. Bruno Mouranchon. En voici 

l'explication : 

Aux élections législatives de 1893, nous 

fûmes dans l'arrondissement de Sisteron 

1,400 républicains de l'avant-veille qui 

votâmes, forcés et contraints, pour M. 

d'Hugues, afin de débarrasser notre ar-

rondissement de l'étranger qui y avait 

été élu dans un moment d'aberration 

politique. 

La grosse majorité des survivants de 

oes 1.400 républicains était toute dispo-

r 
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sée à aller grossir les rangs du parti 

radical socialiste, quand apparu, à la 

v tète de ce parti un tyranneau menaçant, 

alors même qu'il n'était pas encore 

électeur dans ce pays, de sa cravache 

et de ses éclaboussures, les citoyens 

sérieux qui refusaient de marcher sous 

sa bannière. 

Cela voyant ! nous nous dîmes : si à la 

tête de ce parti, soit disant socialiste, il 

y a des apôtres de cet acabit!... Zut 

alors!... Pourtant! nous ne pouvions 

plus voter pour le comte d'Hugues, sous 

peine de déchoir de notre qualité de ré-

publicains ? 

Le congrès républicain de Sisteron 

nous tira de cette conjècture en procla-

mant M. Bontoux candidat du Congrès 

M. Bontoux est un vieux républicain, qui 

a fait ses preuves, dont le dévouement 

constant à ses concitoyens et le carac-

tère serviable en ont fait le Souslre de 

Sisteron. 

Le courant, que rien n'arrêtera, s'est 

établi sur le nom du candidat du Congrès 

républicain, et voilà pourquoi M. Bon-

toux passera au premier tour. 

Emile MOURANCHON. 

ET LEURS COMPARSES 

EN CORRECTIONNELLE 

Voulant conserver à la lutte 
électorale un caractère courtois 
j 'avais jusqu'à présent dédai-
gné les injures que mes concur-
rents m'adressent chaque jour 
dans leurs feuilles. 

. M. Martitiet pour une sim-
ple épithète dont il ne doit pas 
être surpris, m'assigne aujour-
d'hui pour injures et me técla-
rne DIX MILLE Francs de 
dommages et intérêts destinés 
sans doute à compenser le trai-
tement qu'il touchait en sa qua-
lité de rédacteur au ministère 
de. l'intérieur et dont IL EST 
PRIVÉ depuis le 27 février 97. 

Dans ces conditions, je crois 
devoir sortir de la réserve que 
je m'étais imposé et reprenant 
toutes, les injures et diffama-
tions dont Messieurs Robert, 
Martinet et leurs comparses 
m'ont abreuvé, je les assigne 
devant le Tribunal Correction-
nel en DIFFAMATION. 

F. BONTOUX. 

Une Modiste Sauvée 
Nous lisons dans le Petit Parisien. 

Rue de l'évêché à Ne vers, habite Mme Hervé 

avec sa fille âgée de 18 ans. Mme Hervé est 

une bonne mère soucieuse du bien-être de son 

enfant. Depuis quelques années déjà, elle lui 

avait fait apprendre le gracieux métier de mo-

diste qui devait lui permettre de vivre d'une vie 

douce et tranquille. Mais la maladie avait déjà 

contrecarrer ses projets d'avenir. Mme Hervé 

avait vu la santé de sa fille s'altérer dès l'âge 

de 12 ans. Un mal indéterminé au débout était 

venu troubler son existence et lui faire connaî-

tre la douleur. 

Des maux de tête 

violents auxquels 

s'étaient jointe une 

sérieuse maladie de 

l'estomac, l'avaient 

insensiblement af-

faiblie au point de 

lui empêcher tout travail. Elle ne pouvait plus 

prendre que du lait, der œufs et du bouillon. 

Toute autre nourriture lui était iuterdite, elle 

ne la digérait pas Elle souffrait beaucoup et 

était d'une grande faiblesse ; sa pauvre mère 

désespérée de la voir dans cet état et c'est en 

faisant part de ses inquiétudes a une personne 

amie qu'elle reçut le conseil d'essayer le traite-

ment par les Pilules Pink pour personnes pâles 

du Dr Williams 

Mme Hervé tint compte de ce conseil et n'eut 

qu'à s'en tèliciter. 

Après la première boite, un mieux déjà sensi-

ble se fit sentir. Les maux de tête étaient moins 

violents et l'estomac se comportait mieux Avec 

uni nourriture plus substentielle, les forces re-

prirent vivement, la gaieté et les belles couleurs 

revinrent et, après six boites employées, elle 

eut le bonheur de revoir sa fille revenir entiè-

rement à la santé et reprendre joyeusement son 

travail. Que les pilulrs Pink soDt donc bonnes, 

répète sans cesse Mme Hervé, joyeuse du réta-

blissement de sa fille bien-aimée. Je suis char-

gé par elle de publier partout le merveilleux 

résultat qu'elle a obtenu. E. T 

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 tête, 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 clkz 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 1™ classe) 3, Cité 

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

par 6 boîtes franco contre mandat-poste. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Nomination. — Par décret, notre 

am.i et compatriote Henri Gasquet, est 

nommé notaire à la résidence de Claret, 

Nos meilleurs souhaits. 

■•©•■ 

Cours de musique. — Le maire 

fait connaître que l'école municipale de 

musique fonctionne régulièrement. Les 

cours ont lieu dans l'ordre suivant. 

Lundi et Jeudi, cuivres, prof. Pellegrin. 

Mardi et Vendredi, solfège Marneffe. 

Mercredi et Samedi, bois, Siard A. 

Les élèves admis au cours d'instru-

sont tenus de suivre régulièrement le 

cours de solfège. 

Afin que les élèves puisseut acquérir 

une instruction musicale complète, trois 

divisions seront créées et les études 

comprendront trois années. 

Les jeuues gens désireux de suivre 

ces cours, peuvent se faire inscrire au 

secrétariat de la Mairie. 

Salubrité. — Lès habitants de cer-

taines rues, continuent malgré l'arrêté 

du maire à jeter par les fenêtres des or-

dures et immondices. Le maire prévient 

le public que des contraventions seront 

dressées par le commissaire de police. 

^Mi-

Gelée. — Le maire rappelle que les 

déclarations des dégâts causés par la 

gelée aux amandiers ne sont reçues que 

jusqu'au 10 mai inclusivement. 

Prime à la Sériciculture. — Le 

maire fait connaître que les personnes 

désirant concourir à la prime pour la 

sériciculture, peuvent se faire inscrire à 

la mairie à partir du 9 mai. 

Carte d'électeur. — Le maire prie 

les électeurs qui par insuffisance où fau-

sse adresse, n'auraient pas reçu leur 

carte électorale, de vouloir bien se pré-

senter à. la mairie pjur la réclamer. 

-»■! &*■ 

Nouveau Journal. — On nous an-

nonce pour paraître samedi prochain, 

le 1' numéro de la Démocratie Siste-

ronnaise, journal hebdomadaire. 

Mariage. — Nous apprenons avec 

plaisir le mariage de M. Talagran, pro-

cureur de la République à Sisteron, avec 

Mademoiselle Thibore, d'Orange. 

Nos meilleurs souhaits aux nouveaux 

époux. 

ÉTAT - CIVIL 
du 29 au 6 Mai 1898 

NAISSANCES 

Béquart Marie Marguerite. 

MARIAGES 

■ Entre; Lieutier Gabriel-Louis et Mlle 

Prudent Marie-Magdeleine. 

Entre : M. Talagrand Auguste Edouard 

Clément, procureur de la Republique et Mlle 

Thibore Marie-Joséphine, sans profession. 

DÉCÈS 

Cusin Thérèse épouse Siard, 37 ans. 

UNE REMARQUE FACILE A VERIFIER 

Quand le temps gris et sombre rend l'esprit 

morose, boire un XÉRÈ-VERMOUTH . Il sem-

ble aus-itot qu'un rayon do soleil illumine 

t'iut nolue être Car le Xérès pur et naturel 

qui lui sert de base est par excellence un via 

gai réchauffant, réjouissant le cœur et met-

tant l'esprit en verve. 

au citoyen Ayasse nos sincères saluta-

tions. 

REYMOND, géomètre. 

L<a llotte-iln-Caire 

Aete de Probité, — Nous appre-

nons avec plais;r que le sieur Ayasse 

François cultivateur de notre commune, 

ayant trouvé un billet de banque de cin-

quante francs s'est empressé de le ren-

dre à son propriétaire. Nous adressons 

Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat des 

Postes et des Télégraphes a adressé à 

M. Bontoux la lettre suivante : 

Monsieur le Conseiller général, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à 

dater du premier mai prochain il sera établi 

un service de transport de dépèches, en voi-

ture, entre la gare de Sisteron et'- le bureau de 

aL Motte-du-Caire. 

Cette mesure donnera complète satisfaction 

aux intérêts dont vous avez bien voulu vous 

faire l'interprète. 

Recevez, Monsieur le Conseiller général, 

l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Sous-Secrétaire d'Etat des 'Postes et Télégraphes. 

Une heureuse combinaison 

, En démontrant les avantages que l'Emul-
sion Scott possède sur toutes les prépara-
tions à base d'huile de foie de Morue, il nous 
arrive fréquemment de négliger loute l'im-
portance du rôle que jouent les hypophos-
ph'tes de chaux et de soude si intimément 
combinés dans cette précieuse préparation. 
Les hypophosphites aident la digestion nou-
rrissent les os, stimulent et purifient les 
nerfs, susteutent le cerveau. L'heureuse 
combinaison qui consiste dans l'association 
de l'huile de foie de morue aux hypophos-
phites, sous forme d'Emulsion Scott le remè-
de idéal de toutes les maladies constitution-
nelles qui ont pour origine des vices ou de la 
pauvreté du sang. Parmi ces maladies, il 
faut citer : la phtisie, la scrofule, le rachitis-
me, l'anémie, les tumeur--, eto, etc. Dans 
ces maladies et par conséquent dans tous les 
cas où les formes vitales se trouvent amoin-
dries, l'Emulsion Scott est le meilleur re-
constituant, ses effets se repercutant dans, 
tout l'organisme, produisant du^ang--rîcHe, 
des chairs fraîches et saines, ïfo-fa force et 
de la vitalité, Elle est du reste préconisée 
par nos plus éminants médecins. 

En vente chez J. Delouche, ph", 2 place 

Vendôme, Paris, et toutes pharmacies. — 

5 fr. 50 lé flacon ; 3 fr. le demi. 

REVUE FINANCIERE 

Paris le 5 Mai 1898, 

Le succès de la flotte américaine parais-
sant devoir hâter la fin de la guerre les cours 

remontent. Le 3 % finit à 102,90 ; le 2 1/2 % 
à 106,25. 

Nos établissements de crédit gagnent pres-

que tous quelques points ; Le Crédit Fon-
cier à 662, le Comptoir National d'Escompte 

à 576 ; Le Crédit Lyonnais à 824, la Société 
générale à 533 ; Bec Auer 645. 

Action l'Incroyable 207. 

On demande a 471 les obligations 4 % de 

la C° Générale d'Immeubles es-C° Générale 
Foncière. 

Chemins de fer français très demandés. 

INFORMATION FINANCIÈRE — Les 

études que publie chaque semaine Le Jour-

nal des Valeurs Industrielles ont surtout 
l'avantage de faire connaître des Sociétés 

d'une importance moindre mais dont les 

t'tres présentent de bonnes conditions de 
sécurité, un revenu rénumérateur et des 

perspectives favorables d'avenir. 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX* 
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés 
leur couleur et beauté primitives ainsi que 
leur vitalité et brillant, ch.. i« ou™, .t m*» 
■Huit. Dépôl : ^ Ru* Elisant Mutai. TuiM. 

Se trouve à Sisteron, chez M. H. REBATTU 

Mercerie, Parfumerie, rue porte de Provence 

ARRET INCASSABLE 

Parmi les jugements que nul ne peut casser 
Parce qu'ils sont vendus par une foule im-

[mense]. 
Citons l'heureux verdict décrétant que VAIS-

[SIER/ 

A fait de son CONGO, le vrai parfum de 
/France ] 

J2. Marient au savonnier parisien 

^^•^ 132
 4l

 134 

Rue Jjalayatte. 

EXPÉDITIONS EN PIIOVINCK. 

OATAIOOUB FRANCO (iOO paçesj. 

TtLtpHONi — USINE à St-DENIS 

| Dépôt Général du I»J3R OAFPARD 

Etude de M'Léopold BÉQUART 

Successeur de M. BASSAC 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
SUR SURENCHÈRE 

Après Licitation Volontaire 

Le DIMANCHE QUINZE MAI 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, 

à trois heures de l'après-midi, il 

sera procéaé à Sisteron, en l'étude 

et par le ministère de M' L. BÉ-

QUART, notaire, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de l'immeuble ci-après désigné, dé-

pendant de la succession de Made-

moiselle Magdeleine RIVAS. | 

DÉSIGNATION 

Commune de Sisteron 

VASTE TERRAIN ARR0SABLE 
vigne et labour à usage de jardin, sis 

au quartier des Plantiers, relevé au 

plan cadastral de la commune dans 

la section D sous les numéros 205p., 

206p., 207 et 207 bis, confrontant 

dans son ensemble : route nationale, 

chemin d'exploitation, MM. Gaudin, 

JJerrand et Peyrotlie. 

Cet immeuble a été adjugé à M. 

Urbain FERRAND, dans le procès-

verbal d'adjudication du vingt-quatre 

avril dernier, au prix de quatre mille 

sept cent quarante francs et .suren-

chéri suivant acte du 2 mai courant 

par M Ferdinand ARMAND, colici-

tant. 

Mise à prix résultant de la suren-

chère : Cinq mille deux cent quatorze 

francs, ci 5,214 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* BÉQUART, notaire, déposi-

taire du cahier des charges et du plan. 

Pour Extrait : 

I.éopold BÉQUART. 

Etude de Me Ch. BONTOUX, 

AVOCAT-AVOUÉ à Sisteron 

Successeur de M' CHARNIER 

EXTRAIT 

De demande en Séparation de Biens 
Suivant jugement contradictoire 

du tribunal civil de première instance 

de Sisteron, en date du sept avril 

mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, 

la dame Joséphine RICHIER, épouse 

du sieur Calixte FERRÉOL, proprié-

taire à La Motte, avec lequel elle de-

meure et est domiciliée, admise au 

bénéfice de l'assistance judiciaire 

suivant décision du bureau de Siste-

ron en date du dix décembre mil huit 

cent quahe-ving'rdix sept, a été dé-

chirée séparée de biens d'avec son 

mari . 

Pour extrait certifié conforme par 

nous avoué soussigné et celui de la 

dame Joséphine RICHIER. 

Sisteron, le 20 aAril 1898. 

C. BONCOUX. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets ne 

I, S & IO KILOGR. 

500 * 250 GRAMMES 

portant I& Signature ff. PICOT 

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

LESSIVE PHÉNIX 

l.«j gérant: Aug, TURIN. 
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:tl : R I F' I £ Z - la : iM-.: 
> en Mlantdu PAPIER dARME^ JE 

te meilleur Désinfectant connu. 

FABRïQUK M PATES ALIMENTAIRES 

iVemple/i du PAPIER D'^RWIE^E au point 
de vue.de fhypléne îles habitations, est un 
véritable service public. 

EN VENTE PARTOUT 

GHOB : A. PONSGT.S, Hue d'EQRhieu, Pana. Echtnt l°"£ratl$. 

AUX SOURDS 

Une dame ric'lie, nui a été guérie de sa 

smdité et de bo'iriioniio'menU d'oreille 
par les Tympans arti : e'< de Dr. Nichol-

sori, a .remi« h son ms'ilut la somme de 

25.000 francs .-iliaque triut'.-s les person-

nes sourdes qui n'ont pas les moyens de 

se procurer, les Tympans puissent le* 
avoir gratuitement. S adresser à A. T. 

Haie, secrétaire, .22, St. Bride Street, 

Londres, E. U. 

ÂIÏBEBGE DU TIVOLI 
Près «lu Cil»!no ttl*:TK.KOiV 

TÉNU 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. 

PATES ET SEMOULES SUPERIEURES POUR POTAGES 

Spécialité ÛQ Pâtes pour les Troupes 

ON TUA I TE DES MA RCHÉS A LIVRER A VEC MM. LES 

FOURNISSEURS; pour lu durée des A DJUDl CATION S 

LOUIS AUDEMAR 

§ue §aunerie, igS&g&ÊS (gasses-fflpes) 

TOUTES LES PA TES SONT GARANTIES PURE 
Semoule de Blé dur TANGAROK ET AFRIQUE 

P RIX MODÉRÉS 

y FÎECOS^3 T «TIS; AKT fi ET 
L'emploi des gouttes concentrées de v/ru-vbie S*er gravais, sans odeur ni saveur, est recommandé 

.par 1-iMiR les Médecins . au-s personnns a,nèmtèea par iiii Privations, l'Age, la Maladie, le Surmenage. 
Il pru 'ure rapidement Porw. Vliruionr, bii-'té et Benuté. — Flacon : 5 fr.; 1/2 Flacon : 3 fr. 50. 

Se méfier de:' C mtrefaçôtis et Imitations. Le FER BP, AVAIS ne se vend ni en Vin, ni en Elixir, 

pH&rivr C NT> A' S hU M0BV?««jnui vaste ne n
*R «S I3> rt RUE LAFAYETTEUt'ims tiutes'les Pharmacies. 

MANUFACTURE DE CHAPEAUX 

JEOŒI ES mFIFïlESaEE 

SISTERON, f Basses-Alpes ) 

FOllMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

KOïriiMTLiïiKS-. POUR MOUES - DEPOT BE ROTINS 

CASQUETTES ET BERRETS 

OUTILLAS I TOUHS I MAO 
INDUSTRIEL et d'AMAT iURS | de tous Systèmes | à dèc 

1i9=«m p 
INDUSTRIEL et d'AMATiURS g de tous Systèmes | à découper 

SCIERIES alternative, circulaires et a ruban, Hortaiseuses, Machines A 
Percer. — OUTILS de toutes sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, MENUISIEHS, TOURNEURS , etc.. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 

SCIES, BOIS, DESSINS ot Mules Fournitures pour le Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 
Nouveau TAHIF-ALBUM :ï20 p. SX araa CTEftfï?1 tf3^^" CONSTRUCT' BREV. A PARIS 

: "liO gravures) franco OU,', c. I lblflD<^ I 16, Hue des Gravilliers. 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY aux impositions dé PARIS 189Q-1891-1S92-1&93. 

MACHINES A COUDRE 

De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genre-, 
ATÉLIER DE RÉPARATIONS 

Prix 'Z'vi'S Réduits 

L. ROUBAUD 
HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Provence, SISTERON 

Vente et Location de Mandolines 

u^uiS FIDELE 
Jîoulc «le l%'s»yers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-
rie, Briques, Plâtres, Ciment, tjhaux, 

Tuiles et Matons 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

A VENDRE 
Pour Cause de Santé 

MAGASIN DE CHAUSSURE 
S'adresser au Bureau du Journal 

SISTERON- JOUR N A L 
EST EN VENTE 

MARSEILLE : chez M. GAUOHON 
Cours Belzunce. 

a A IX. chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau. 

PILULES! 
FERRUGINEUSES J 

DU
 a 

* Docteur ; 
I REBATTU 

fglSW'H S®W (Basses-Alpes) 
 «M OOU —w — 

raii è t . a, *■ -jm..-K-^ 

COURONNES 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
PRIX MODERhS 

APÉRITIFS, LIQUEURS & COGNACS CUSENIER 
LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE 

* 21 USINES ET COMPTOIRS — Direction : 226, Boulevard Voltaire, Paria. 

Contre la CONSTIPATION 

GRAINS \» 

de Santé lî 
docteur //EXIGER las VÉRITABLES

 a
v

(
dEf/queMeci-joi°t»$\ dn docteur /f 

 /7 '
ra

Acoiilenrs«tl« NOM du DOCTEUR FRANCK VATRANCEVi* 

X fr.50 la 1/2 Boite(50grains);3!r. la Boite (105 grains). ^«jS^S*** 
tfo/iaa dont e/iaguo Boite, —DAMS TODTM LE. PRARIIACBS. ^***^ 

et ses conséquences 

- ^EMBARRAS GASTRIQUE, MIGRAINE.CONGESTIONS.ote. 

'"-'H PURGATIFS, DÉPURATIFS, ANTISEPTIQUES 

PLUS (e CONSTIPATI 
Par l'emploi de la 

P/Mes laxatiuBS et fortifiantes 
DOSE : Une pilule au dîner ou le 

soir agit le lendemain malin. 

PRIX : la botte de 60 pilules : 3 fr. 

Envoi d'une petite botte d'essai contre retour de 
celle annonce Cl 15 centimes en timbres-poste. 

Pïarmaclt CHARIARD, 12, D d BouDe-HouvelIe, PARIS. 

Le meilleur Dentifrice antiseptique 
Pour entretenir les dents, gen-

cives, muqueuses, et pour éviter les 
accidents burjeaux : 

APHTES, GENGIVITES, STOlMlTES, etc. 

Prix de la boîte porcelaine : 3 fr. 

Envoi d'une petite botte d'essai contre retour de 
cette annonce et 15 centime* en timbres-poste. 

Pùarmatle CHARLAHD, 12, B 1 Banne-Souvïlls, PARIS. 

Anciennes Maisons MICHEL et ASTIER fils 

LIBRAIRIE — PAPETERIE — RELIURE, 

ALBERT ET i> S UCCESSEURS 

SI STERON (B-ALPES) 

Madame Veuve A U B^E R T, à l'honneur d'informer le publi 

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

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

ront assurés d'y trouver un assortiment complet de fournitures pou 

les|Ecoles, Burear.x'et Administrations. 

Madame Veuve AUBERT remercie d'avance les personne; 

qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

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

© VILLE DE SISTERON


