
* 

14 e ANNEE — N° 698 
PARAIT LE SAMEDI 

[6 Juillet 1898 

IU3TAfl3W33I> 

•XÙ3V3 
gitoloosb uo aiig xi Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces 

8 

ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ETRANGER, le port en sus 

BUREAU àSISTERON, rue de l'Horloqe, 12 

AUG. TURIN, Imprimeur-Gérant 

LES MANUSCRITS NON INSEUES NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne clans tous Les Bureaux de Poste 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne : 0,20 

Commerciale (la ligue) 0,15 

Réclames \la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées on traite de gré à gré 

POUR ÉCONOMISER LE 

TEMPS DE LA CHAMBRE 

La réforme du règlement de 

la Chambre préoccupe ceux de 

nos députés qui sont animés de 

bonnes intentions. 

L'un d'eux a constaté que les 

Anglais ont un système très 

simple et qui donne d'excellents 

résultats. 

Il s'agit de rendre moins lon-

gues les discussions en séance 

publique. Et les membres de la 

Chambre des communes y ar-

rivent au moyen de ce qu'ils 

appellent le " Comité de la 

Chambre entière". 

C'est ainsi que la Chambre 

des communes, à certainsjours, 

se transforme en une sorte de 

grande commission qui prépare 

et élucide les projets. 

Quand ces projets arriventen 

séance, les trois quarts de la 

besogne sont faits. 

Dans le Comité de la Chambre 

des communes, il n'y a pas de 

tribune. 

Chacun parle de sa place, pré-

sentant ses observations dans 

un langage familier qui n'a pas 

besoin des efforts de l'éloquen-

ce. Là, les membres du comité 

ne sont plus des tribuns, ce 

sont des hommes d'affaires. 

On ne cherche pas à produire 

de l'effet, on discute sérieuse-

ment et en évitant avec soin les 

digressions oiseuses. 

On ne fait pas appel aux pas-

sions, on s'ad-resse surtout au 

bon sens, au sens pratique. 

Il faut ajouter que le Comité 

de la Chambre des communes 

ne réunit pas tous les députés. 
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LES DESILLUSIONS 

DE MONSIEUR SOLDOKÉ 
Par Loujs pes ILES 

rx 

Mais il connaissait déjà ces aménage 

ments de « salons » qui ont commencé par 

un déménagement plus ou moins somplet, 

où la chambra à coucher devient le salon, 

la salle à manger le buffet tout naturelle-

ment, telle autre chambre le vestiaire. 

P 'était le cas ici, avec cette particularité 

nui amusa un instant Je jeune homme par sa, 

naïve ingéniosité : l'alcôve était devenue la 

scène où devaient se dérouler les péripéties 

de la « Femme trompée » ; les décors et 

accessoires trahissaient un peu trop ouver-

tement la métamorphose. 

L'assistance se composait de bons bour-

geois cossus avec leurs « épouses » et leurs 

» demoiselles ». 

Parmi les dames, quelques rares figures 

On n'y voit que les travailleurs, 

que les hommes compétents. 

Et il suffit de quarante mem-

bres présents pour que les dé-

libérations soient valables. 

Voilà qui est très bien. 

Mais le système est-il pos-
sible chez nous ? 

D'abord, serait -il accueilli 

favorablement par la majorité 
de nos députés? 

Ensuite, ces messieurs con-

sentiraient-ils à s'imposer ce 
surcroit de travail. 

On est, au fond, très pares-
seux dans notre société parle-
mentaire. 

Et, surtout, on y est passion-
né. ' . ; 

Les Anglais sont pratiques. 

Nous sommes, nous autres, 

des friands de la tribune, et les 

avocats qui composent une 

grande partie de la Chambre ne 

renonceront jamais à dépenser 
leur éloquence. 

A notre avis, si l'on voulait 

sérieusement économiser, le 

temps qui est perdu au grand 

détriment de tant d'affaires ur-

gentes, le seul moyen serait de 

décider ■ que, sur n'importe 

quelle question, un orateur 

n'aura pas le droit; de parler 

pendant plus de trente minu tes. 

En trente minutes on a le loi-

sir de dire oieri des choses, sur-

tout si l'on veut se contenter 
d'être sérieux. 

Et la véritable' éloquence n'y 

perdrait rien,- nous entendons 

celle qui ne cherche pas à éga-

rer l'opinion, à exciter les pas-

sions, en un mot à semer le 

trouble dans les esprits et à en-

tretenir le désordre des idées. 

• ■ ■ L.M, : 

fraîches ou intelligentes; par les hommes 

ri< n que de banal, a l'exception de deux 

éditeurs, dont le patron de l'amphitryon. 

Au surplus, personnel complètement étran-

ger à noire ami, qui se trouvait isole, dé-

paysé, donc un peu mal â, l'aise. 

^u « Lac » de Lamartine, chanté par un 

amateur, avajl succédé un solo de violon-

celle, exécuté par un jeune élève du Conser-

vatoire, aux longs cheveux blonds et bou-

clés, qui jouait la lête levée au ciel, pardon 

au plafond, Us yeux entièrement fermés 

comme dans une extase, scandant les traits 

et les passages de virtuosité ou de tendresse 

d'une mimique endiablée de tout le t|orse. 

Puis les « rideaux s'écartèrent » — tout 

comme à Hayreut,— sur « La Femme Ironn, -

pie. » 

Acteurs; l'amphitryon, sa femme et sa 
fille. 

La pièce : parodie de Racine, ou plutôt 

emprunts déguisés faits à Racine ; les « im-

précations de Camille » figuraient comme 

plat de résistance, transformées pour la 

circonstance. 

Ilippolyte était saps doute mal disposé : 

il rie put parvenir à s'amuser. Tout lui tour-

nait sur le cœur, depuis ces plagiats, d£.-

Le Centenaire de Michelet 

A propos du centenaire de Michelet, 

qui a été célébré mercredi, il n'est pas 

sans intérêt de rappeler que le célèbre 

historien est mort à Hyères, le 9 février 

1874. 

Michelet, dont la santé laissait de plus 

en plus à désirer, était venu établir sa 

résidence à Ilyèrcs, justement réputé 

a la douceur de son climat, et c'est dans 

le calme de cette petite ville qu'il a écrit 

quelques-unes de ses pages les, plus 

charmantes et les plus émues. 

On sait les obstacles et les tribulations 

que rencontra sa veuve, lorsqu'elle vou-

lut, conformément aux dernières volon-

tés de l'illustre historien, ramener son 

corps à Paris et le faire inhumer au Père 

Lachaise. Aux termes du testament que 

Michelet avait fait à Paris en 1872, ce-

lui-ci désirait être enterré dans le cime-

tière le plus proche, ne pouvant pas se 

douter naturellement qu'il mourrait, au 

contraire, loin de la capitale. 

■ « De là un procès intenté à M
mo

 Michelet 

par le père et le tuteur des enfans laissés 

par la fille que l'auteur de la Bible de 

V Humanité; avait eue d'un premier ma-

riage. Le tuteur fit valoir que le vœu ex-

primé par Michelet impliquait l'inhuma-

tion au cimetière d'Hyères. Celte inter-

prétation fut d'abord admise par les tri-

bunaux. Mais M 1 »" Michelet loin de se 

décourager, épuisa toutes les juridic-

tions et obtint enfin que le testament 

fût interprété plus exactement. 

Mais ce n'est guère qu'en 1876 que les 

restes du célèbre écrivain purent être 

ramenés à Paris, et nous n'avons pas à 

rappeler les magnifique funérailles qui 

lui furent faites et auxquelles assista 

toute la jeunesse des écoles. 

L'AFFAIRE DREYFUS 

Après les déclarations de M. Cavai-

gnac, on considère généralement en 

France l'affaire Dreyfus comme réglée. 

Les étrangers, eux, n'ont aucune raison 

d'être satisfaits des affirmations du mi-

nistre de la guerre et déjà ils les tiennent 

guises sous le faux nez de parodies, jusqu'à 

l'étrangeté des costumes empruntés, comme 

la scène, à l'alcôve et à la literie. Mais de-

voir oblige, il représentait la son chef, il 

faisait bonne contenancp, il applaudissait 

avec en moins toute lu chaleur extérieure 

de rigueur en l'occasion. 

Le maître de la maison venait d'amener 

sur ln scène et d'annoncer l'auteur du « Ci-

metière blanc ». ' 

Le premier mouvement d'IIippolyte fut 

d'esquiver cette corvée ei de remplacer 

cette visite au cimetière par une tournée au 
buffet. 

(/auteur était une jeune femme dont l'as-

pect causa une sorte de répulsion ' instinc-

tive à notre ami. 

Petite, sans grâce, quoique d'ailleurs sans 

difformité; blonde de celte nuanée que 

Christine Nillson avait en commun avec 

nombre de ses compatriotes — elle e^t&ii. 

Suédoise, d'ailleurs ; — i aie d'une pâleur 

de cire: elle avait une physionomie dure, 

un air décidé, que n'atténuait pas la beauté 

de ses yeux bleus. 

Etait-ce une jeune iemme eu une jeune 

fille V.
 :
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Quel âge avait-elle au juste? 

pour insuffisantes. Ils attendaient cer-

tainement que le gouvernement français 

forçat la note de ses déclarations jus-

qu'à provoquer des complications diplo-

matiques et autres. Leur mauvaise hu-

meur était prévue : 

« On ne peut contenter Y Europe et 

son pays. » 

Et comme l'a fort bien dit M. Cavai-

gnac, nous entendons être maîtres chez 

nous. Peu nous importe l'opinion que 

professent les plumitifs reptiliens de 

Berlin, Bruxelles et Londres. 

Quant aux Français, ou prétendus tels 

qui, dans leur désir immodéré d'être de 

plus, en plus éclairés sur la question 

Dreyfus, persistent à défendte la cause 

de oe personnage, nous les engageons 

charitablement à aller jouer hors nos 

frontières cet air de la trahison qui, en 

France, pourrait à la fin,' leur attirer 

autre chose que des pommes cuites. 

ECHOS & NOUVELLES 

M. Gervaize, le nouveau député de 

Nancy, concurrent heureux de M. Mau-

rice Rarrès, est un adversaire des pseu-

donymes. 

Il vient de déposer un projet de loi 

tendant à «réprimer, pour la désigna-

tion des citoyens français, l'usage des 

noms autres que ceux résultant des ac-

tes de naissances ». 

11 y a des gens qui ont du temps à 

perdre, même à la Chambre. 

Un millionnaire vagabond 

On amenait l'autre soir, dans un com-

missariat de police de Paris un homme 

vêtu de loques sordides, qui venait d'ê-

tre trouvé errant dans une des arrières 
des Halles. 

C'est en vain qu'on questionna le va-

gabond sur son identité. 11 ne paraissait 

pas comprendre ce qu'on lui demandait 

et regardâmes assistants d'un air hébété 

On se décida alors à le fouiller. Qu'on 

juge de la stupéfaction îles assistants 

quand l'inspecteur chargé de cette opé-

ration sortit des poches du miséreux, une 

énorme fortune : 20.000 francs en billets 

de banque et pour 800,000 francs envi-

ron de titres divers. 

Autant de poins d'interrogation auxqueb 

SoMoré n'eût su répondre. La mise était 

soignée, sans coquetterie, une roble blanche 

pas un bijou, même aux doigts. 

La bouche, même tu repos, semblait sar-

castique ; le menlon indiquait un caractère 

résolu ; l'attitude était un mélange de mo-

destie étudiée et d'audace déguisée. 

Nous avons dit tout à Pleure que cette 

apparition causa à Ilippolyte une sorte de 

répulsion, le mol n'est pas trop tort. Mais 

elle fut sa'uée par des applaudissements 

chaleureux partis de plusieurs points de 
l'assilance. 

Soldoré ne s'était pas décidé assez vite à 

'• pxt'cuter'son mouvement de retraite vers le 

.buffet.; s'esquiver Mars que le public faisait 

un ?< mil jbl.e ÎUTUPH à la « poétesse » eût 

été une grossièreté. Il se résigna a boire 

le cdlice, sauf à ne "as regarder en face 

celte « figure inquiéta. ite. » 

Elle débuta. 

La vo'x, comme la physionomie, était, 

douce, môme attirante au début. 

Mais il semLla au jeune homme que cette 

suaveté apparente n'était qu'un' produit de 

.la volonté, que sous le velours se' cachaient, 

des aiguilles. • '
 !
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D'où vient cet homme ? Quelle est sa 

nationalité ? La police va tâcher de le 

savoir. 

En attendant, ce vagabond million-

naire a été dirigé sur le dépôt. 

Quelqu'un aurait-il envie d'acheter 

une ville ? 

L'administration pe Kiew, en Russie, 

annonce la vente publique de la ville de 

Verditschew, endettée envers l'Etat et 

envers des particuliers d'une somme de 

3,919,382 roubles 62 kopecs. L'adjudi-

cation provisoire est fixée au 31 juillet, 

l'adjudication définitive au 3 août. 

On signale comme acquéreurs sérieux 

une personnalité très haut placée et le 

propriétaire d'un quartier non endetté 

de la ville. Eu somme, une jolie occasion 

pour les amateurs de moujiks en cham-

bre. 

Différend Franco -Siamois 

Une dépêche de Singapore au Mor-

ning Leader annonce que des difficul-

tés sérieuses se sont produites entre le 

gouvernement du Siam et le représen-

tant de la France à propos de l'entrée 

des émigrés français dans les Etats 

Shans. 

Le dévawongse a demandé que les 

émigrés se retirent et le représentant de 

la France a refusé. 

Le prix de la Paix 

On assure que les Américains deman-

dent, pour faire la paix, Cuba et Porlo-

Rico, un port aux Canaries et une in-

demnité de 1,200,000,000 de francs. Ils 

garderaient les Philippines en gage jus-

qu'au paiement de cette indemnité. 

On considère à Madrid que. ces condi-

tions ne permettent pas d'accepter la 

paix. 

CHRONIQUE LOCALE 
HT RÛCiIONAL.H 

DIGNE 

11 a été perdu a Digne, sur le parcours 

du boulevard Gassendi, une lourrure 

noire. Prière à la personne qui l'aurait 

trouvée de l'adresser au Café Glacier, 

avenue de la gare à Sisteron, conlre 

récompense. 

SISTEHON 

Conseil d'Arrondissement. — 

Ainsi que nous le disions dans notre 

dernier numéfo, M. Rougier décline toute 

candidature au conseil d'arrondissement 

L'aspirant à sa succession est, d'après 

Y Avant-Garde, le frère révérend de la 

loge maçonnique de Saint-Auban. 

Fête Nationale. — Messire mistral 

s'est comporté, le 14 Juillet, comme un 

abominable réactionnaire. Il a soufflé 

sur l'enthousiasme habituel de nos com-

patriotes, éteint les lampions qui illumi-

naient nos façades et saccagé les dra-

peaux qui pavoisaient les édifices publics 

et particuliers. Cette mauvaise farce du 

plus désagréable de tous les vents, n'a 

pas empêché l'exécution in-exlenso, du 

programme de la fête. 

Les bals publics ont été très animés. 

Le concert donné par les Touristes avait 

attiré un public peu nombreux, c'est 

vrai, mais soigneusement choisi. Le 

concours de chant, de grimaces ont ré-

vélé de futurs artistes et la classique 

cruche a été cassée par un joyeux com-

père qui avait pris toutes ses dispositions 

pour ne pas rater son coup, sauf d'être 

fortement arrosé par son contenu, ^.e 

feu d'artifice a brillamment clôturé cette 

journée de réjouissances patriotiques. 

Mais nous croyons que si l'on veut en-

tretenir ce feu sacré, (nous ne parlon-

pas de celui d'Honorat) les vestales mu--

nicipaies ue feraient pas mal d'ajouter, 

l'an prochain, un numéro inédit à ce 

programme qui ressemble aux précé-

dents comme deux sapeurs se ressem-

blent. 

Distribution des Prix. — La dis-

tribution des prix aux élèves du collège 

aura lieu dans la cour de l'établissement 

le lundi 1" Août, à 9 heures 1rs! du ma-

tin, sous la présidence de M. Thélène, 

maire de Sisteron. 

Le discours d'u-age sera prononcé 

par M. Ladouche, notre sympathique 

principal du collège. 

Examens. — De beaux succès à en-

registrer de nouveau pour notre établis-

sement universitaire. Un élève présenté, 

M. Galici, a été reçu au brevet élémen-

taire et deux élèves présentés au certi-

ficat d'aptitude aux études de pharmacie 

ont été reçus. Ce sont MM. Joseph 

Amène de Sisteron, Aicard Sylvain de 

Chàteau-Arnoux. 

Nos félicitations aux lauréats et à 

leurs professeurs. 

-«:£»-

Tours. — A la suite de plusieurs 

éboulements qui se sont produits à la 

tour située devant le collège, le Maire et 

le Principal ont (ait des démarches réi-

térées pour obtenir le déclassement et 

et la démolition de cette tour. 

Le Conseil d'administration du coliège 

qui s'est réuni dimanche, a lui-même 

émis un vœu énergique dans ce sens. 11 

est à souhaiter que ces démarches abou-

tissent car celte tour est un danger 

constant pour la sécurité publique, en 

cet endroit surtout très fréquenté par 

les enfants. 

■+«$ >«• 

Au moment où nos aires vont se cou-

vrir de gerbiers, le Maire a fait recom-

mander aux propriétaires voisins, pos-

sesseurs de poules de les tenir enfer-

m ; es. 

C'est la une excellente mesure, car ces 

volatilles se livrent à une véritable orgie 

de grains au détriment des propriétaires 

de gerbiers. 

* • 

Canton de Turriers. — M. Ar-

mand Pustel, de Bayons, pose sa can-

di iature au Conseil d'Arrondissement. 

Cette candidature paraît devoir réunir 

l'unanimité des suffrages. Les électeurs 

ne sauraient faire un meilleur choix. 

■+$< 

Désarmement. — La science mé-

dicale a désarmé et ne proscrit plus 

d'une manière absolue tous les apéritifs, 

puisqu'elle recon mande, au contraire, 

le Xérès- Vermouth : aux chanteurs, pour 

leur conserver la vojx : aux gens mo-

roses, pour les égayer; aux diabétiques, 

parce que c'est le seul vermouth, qui 

puisse être étendu d'eau sans adjonction 

de sirops ou autre mélange hétérogène. 

ÉTAT-CIVIL 

du 8 au 15 Juillet 1898 

NAISSANCES 

Dallier, Suzanne-Marguerite-Louise. 

Giraud, Alphonse^Marcel. 

MARIAGES 

NEANT 

DÉCÈS 

Francou Sophie-Colombe, veuve Bar-

donnenche, 73 ans. 

Rippert Rose - Augusta - Geneviève, 

2 ans. 

Echos de la Fin. — Un camelot 

parcourt le boulevard, un paquet de 

journaux à la main, criant à tue-tête : 

— Le nouveau ministère... la liste offi-

cielle... 

Et, par la force de l'habitude, il ajoute 

machinalement : 

.... des numéros gagnants ! 

* 

Un aimable mari : 

— Docteur ! Docteur ! s'écrie Madame 

qui est au lit avec d'horribles douleurs 

d'estomac... Docteur! Je vous jure que 

mon mari m'a empoisonnée. 

— C'est un mensonge, réplique l'ac-

cusé. Je réclame une enquête. 

— Qu'appelez-vous une enquête? de-

mande le praticien. 

— Parbleu! C'est bien simple!.... 
J'exige l'autopsie. 

* * * 

Un soldat, au théâtre, dormais depuis 

une heure, lorsqu'il se réveilla justement 

au moment où l'actrice en scène .disait : 

« Je suis ici depuis trois jours... » 

— Ah ! bigre, dit-il en s'en allant, me 

voilà dans de beaux draps ! moi qui n'a-

vais qu'une permission de 24 heures ' 

Avis. — Le docteur SILVE nous prie 

de faire savoir qu'il s'est installé 

Grand'place dans la maison occupée 

auparavant par le docteur Angirany, à 

côté de Madame Aslier, sage-femme. 

Il donnera des consultations tous les 

jours chez lui de midi à deux heures et 

bs jours de foire et de marché toute la 

journée. 

Prime à nos lecteurs. — Une 

caisse Eaux de Vais " Favorisée " auto-

risée par l'Etat, approuvée par l'Acadé-

mie de Médecine, extra Gazeuse, souve-

raine dans les maladies de l'estomac, 

l'anémie, le foie, la rate. Quatorze fr. 

les 50 bouteilles. 

Payement à trente jours. 

Adresser les commandes au directeur 

du journal. 

S* 
P-L M. — Voyages circulaires a 

itinéraires fixes. — Il est délivré pen-

dant toute l'année, dans les principales 

gares situées sur les itinéraires, des bil-

lets de voyages circulaires à itinéraires 

fixes, extrêmement variés, permettant 

de visiter à des prix très réduits en 1", 

2°, 3 e classe, les parties les plus intéres-

santes de la France (notamment l'Au-

vergne, la Savoie, le Dauphiné, la Ta-

rentaise, la Maurienne, la Provence, fes 

Pyrénées), l'Italie, la Suisse, l'Autriche 

et la Bavière. 

Arrêts facultatifs à toutes les gares 

de l'itinéraire : La nomenclature de 

tous ces voyages, avec les prix et con-

ditions, figure dans le Livret-Guide P.L.M 

veudu au prix de 40 centimes dans les 

principales gares de réseau. 

P.-L.-M. — Exposition générale 

Italienne à Turin. Billets d'aller et re-

tour de l r, 2 m °, 3me classes à prix réduits 

de toute gare P-L-M à Turin, donnant 

droit à deux entrées à l'Exposition ; 

VALIDITÉ, 30 jours; Arrêts en Italie, 

deux arrêts au choix tant à l'aller qu'au 

retour. Délivrance des billets jusqu'au 

31 octobre inclus. 

D Immédiatement dans les gares de 

Paris, Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, 

Clermont-Ferrand, St Etienne, Valence, 

Marseille G, V. Rimes (voyageurs), Gre-

noble, Chambéry. 

2- Sur demande faite 48 h. à l'avance 

dans toutes les autres gares. 

P-L-M. — Excursions en Dauphiné. 

La Cie P-L-M offre aux touristes et aux 

familles qui désirent se rendre dans le 

Dauphiné vers lequel les voyageurs se 

portent en plus grand nombre chaque 

année, diverses combinaisons de voya-

ges circulaires à itinéraires fixes ou fa-

cultatifs permettant de visiter à des prix 

réduits, les parties les plus intéressan-

tes de cette admirable région : La gran-

de Chartreuse, les gorges de la Bourne, 

les grands Goulets, les massifs d'Alle-

vard et des Sept Laux, la route de Brian-

çon et le Massif du Pelvoux, etc. 

La nomenclature de ces voyages, avee 

prix et conditions, figure dans le Livret-

Guide P-L-M. qui est mis en vente au 

au prix de 40 cent, dans les principales 

gares de son réseau, ou envoyé contre 

0,75 en timbres-poste adressés au Ser- . 

vice de l'Exploitation ("Publicité), 20, 

boulevard Diderot, Paris. 

P-L-M. - BAINS DE MER DE LA 

MÉDITERRANÉE. — Billets d'aller et 

retour valables 33 jours ; Billets indi-

viduels et billets collectifs ( de famille). 

Il est délivré du 1" Juin au 15 septembre 

de chaque année, des billets d'aller et 

retour de Bai^s de Mer. 1", 2m", 3",e clas-

se, à prix réduits pour les stations bal-

néaires suivantes ; 

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bindol 

Baulieu, Cannes, Golfe- Juan- Vallauris, 

Heyres, La Ciotat, La Seyne, Tamaris-

su. -Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, 

Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary, Jjt-

Raphaël, Toulon et Villefranche-s-Mer. 

Ces billets sont émis dans toutes les 

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

porter un parcours minimun de 300 kil. 

aller et retour. • 

Paix : Le prix des billets est calculé 

d'après la distance totale, aller et retour 

résultant de l'itinéraire choisi et d'après 

un barême faisant ressortir des réduc-

tions importantes pour les billets indivi-

duels, ces réductions peuvent s'élever à 

5 ojo 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. o>« i.< our*»,. TU*. 

IMUif. Dép6I : a* Rue Htlanni Marcel. F«r il. 

Se trouve à Sisteron, chez. M. H. REBATTU 

Mercerie, Parfumerie, rue poitede Provence 

VARIÉTÉS ' 

LES CONVENTIONNELS 

SOUS LA RESTAURATION 
Par ALBERT TOURNIER 

Merlin de Thionville 
Le 22 décembre 1815, le Comte de Cazes 

écrivait au Préfet de Police que Merlin de 

Thionville était à Paris, venant d'Albert, ar-

rondissement de Pcronne, et qu'il fallait le 

surveiller de prés. La première division de la 

Préfecture priait M. lioblet, commissaire de 

faire rechercher l'ancien vainqueur de Mayence 

Ces recherches furent infructueuses. Le 28 

janvier 1816, Merlin de Thionville est signalé 

comme un des hommes les plus dangereux de 

ceux que l'art. 7 de la loi du 12 janvier sem-

blerait concerner. Il est confié à la prudence 

du Préfet de l'Aisne, où réside le régicide, de 

|ui insinuer d'avoir à sortir volontairement de 

France. Merlin de Thionville avait quitté le 

département de l'Aisne et était venu à Paris, 

rue Chauchat, N° 1. Le comte de Cazes invi-

tait le Préfet de Police à user auprès de Mer-

lin des moyens indiqués au Préfet de l'Aisne, 

par note du 3 février 1816, Merlin de Thion-

ville est invité à se rendre au cabinet du Pré-

.fet de Police. Le rapport suivant rend compte 

de ce qui s'est passé dans celte entrevue : 

« Conformément à la lettre que votre Ex-

cellence m'a fait l'honneur de m'adresser le 1 er 

février, j'ai fait appeller à mon cabinet le s r 

Merlin de Thionville et j'ai eu avec lui une 

conversation détaillée sur sa position. 11 m'a 

dit qu'il était à Paris en réclamation, qu'au 

moment où la convention prononça la condam-

nation du Roi, il était à Mayence ; qu'il écri-

vit en effet sur ce jugement, mais que sa voix 

ne pu être comptée pour la mort puisqu'il 

était absent. C'est une question de fait aisée 

à résoudre par l'examen des procès-verbaux 

de ces séances encore existant. Je lui ai repré-

senté combien sa situation en France était 

fausse et je lui ai fait sentir qu'il conviendrait 

mieùx qu'il en sorti volontairement, sans ap-

peler un examen en quelque sorte publié sur 
sa conduite passée. 

Il m'a répondu qu'il menait une vie très 

retirée à l'a campagne avec un nombre assez 

considérable de parents qui lui devaient leur 

existence et que son absence laisserait dans 

un grand état de gène; qu'il n'avait d'ailleurs 

dans le pays aucune relation et qu'en général 

il n'employait que trois ouvriers chez lui, 

qu'on ne pouvait donc craindre son influence. 

Il m'a parlé du corps franc qu'il avait levé, et 

et m'a assuré l'avoir organisé bien plutôt en 

haine de Bonaparte que pour le soutenir. 11 a 

insisté sur ce que pendant 15 ans il n'avait 

reçu ni honneurs ni emplois ni fortune du 

gouvernement. 11 a protesté ensuite que son 

plus cher vœu était pour que la France retrou-

va le repos et l'indépendance et qu'il était 

convaincu que le seul moyen d'y parvenir 

était de se rattacher franchement au Roi et à 

la charité constitutionnelle. Qu'il était loin de 

partager les rêves et les complots des révolu-

tionnaires, qu'il me communiquerait bien vo-

lontiers tout ce qui pourrait en apprendre. 

« On nie croit mécontent et proscrit, a-t-il 

ajouté on me fait des confidences et je puis vous 

assurer que si les hommes qui voudraient un 

changement, sont assez nombreux, il n'y en a 

pas un qui soit redoutable. Chacun a son plan 

ses idées, ses folies, aucun d'eux n'a assez de 

tête pour réunir les autres et se faire le chef 

d'un parti, si j'en savais un qui présentât un 

danger réel, je vous le signalerais. » Tel est à 

peu-près, monseigneur, le résumé de ma con-

yersation avec le sieur Merlin de Thionville. 

11 serait difficile de déterminer- jusqu'à quej 

point il y a mis de la franchise, niais je dojs 

en conclure qu'on ne le déterminerait pas à 

sortir volontairement de France. 

Le 22 février 1816, M. Merlin de Thionville 

écrivait au Préfet de Police ; «Monseigneur, 

j'ai besoin de retourner chez moi et d'aller 

rassurer ma famille. Je supplie votre excel-

lence de vouloir bien mettre le comble aux 

bontés dont elle a bien voulu m'honorer en me 

renvoyant mon passeport visé. » Il ne fut pas 

répondu à cette lettre. 

A suivre 

ON DEMANDE 
■■oui* l'OCTKOI de Sitiieron 

S'adresser au Bureau de Provence! 
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UN MONSIEUR ÏÏS STS',; 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
rr aladie de la peau, dartres, eczémas, boutons 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-
lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même aorès avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés Cette offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis et franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

Juste Hommage 

CONGO , roi des savons, ta pâte est saturée 

D'un parfum remarquable surtout par sa 

[durée 
■Que par' sa fraîche odeur et ses saines vertus ; 

Quand quelqu'un te connaît, Une te quitte 

[plus. 

B. Jatmin, au parfumeur Victor Vaittier. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 13 Juillet 1898 ' 

On croit toujours à une prochaine ouver-
ture des négociations pour la paix et l'EX-
TÉRIEURE (init en nouvelle avance. Nos 
rentes sont calmes avec tendance lourde. 
Le 3 0/o à 103,15 ; le 3 1/2 0/n à 107,05. 

LE CREDIT FONCIER est très ferme 
710; Le COMPTOIR NATIONAL D'ES-
COMPTE h 587; ,Le, CREDIT LYONNAIS 
à 850; La SOCIETE GENERALE à 531. 
C'est le 13 courant le dernier jour pour lu 
conversion del'EMPRUNT ROUMAIN 5 % 
1875 en 4 % 1898, en nouveau progrès à 
95,50. LA BANQUE SPECIALE DES VA-
LEURS INDUSTRfELLES fait 183. 

Les actions de 250 fr. de LA BANQUE 
NATIONALE DE LA REPUBLIQUE SUD 
AFRICAINE introduites sur le Marché à 
350 sont très demandées à 365 ; en prenant 
pour base le dividende de 25,22 des exer-
cices précédents, elles constituent un place-
ment à plus de 7 U/rj. 

Obligation VILLE de PARIS 1886, 403,50 
Bonne tenue de l'action'DES GRANDES 

ARDOISIÈRES ANGEVINES à 140, de 
l'action OLIBET à 142, de l'action dos 
CHAUSSURES FRANÇAISES à 519. 

Les obligations 5 0/n, de la C° AUSTRO-
BELGE DE PETROLE cotées 500 fr. pro-
gresseront encore à cause du coupon du 
premier Août. 

Obligations des ABATTOfES MUNICI-
PAUX DE FRANCE très recherchées. 

Les GRANDES BRASSERIES ET MAL-
TERIE DE V1TTEL, ALBERT ET REN-
NEPONT se constituent en société anonyme 
au capital do 1.850.000 fr., actions de 100 fr. 
En ne comptant que sur leurs bénéfices ac-
tuels de 220,000 fr. au moins il restera, dé-
duction faite de la réserve statuaire, un 
solde de 171,720' fr. donnant un dividende 
de 9,20 par action qui devra s'augmenter 
rapidement par suite de la réduction appor-
tée aux frais généraux par l'exploitation 
commune et du développement de la pro-
duction grâce au concours des capitaux 
nouveaux. 

Chemins de fer français fermes. 

Etude d e M
e
 Léopold BÉQUART 

Successeur de M. BASSAG 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
A 1AMIABLE 

La moitié en nue propriété, d'un 
vaste et beau domaine situé sur le 
terroir des communes de Salignac et 
d'Entrepierres, dont le centre d'ex-
ploitation est au quartier de Briasq 

Ce domaine qui se trouve au bas 

et sur le versant sud de la montagne 
de Briasq, se compose : de bâtiments 
d'habitation et d'exploitation, terres 
labourables et arrosables ; pré, bois 
et vagues , il est situé entre les villa-
ges d'Entrepierres et de Salignac, et 
distant de Sisteron d'environ cinq 

kilomètres. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* L . BÉQUART, chargé de la 

vente, et dépositaire des titres c\e 

propriété . 

Etude de M 0 Ch. BONTOUX, 

AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
De demande en Séparation de Biens 

Par exploit du ministère de CHAUD, 

huissier près le Tribunal Civil de 

première instance de Sisteron en ré-

sidence à La Motte, en date du douze 

Juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-

huit, enregistré, la dame Julie-Zélie 

GIRARD sans profession, demeurant 

et domiciliée à Melvcs avec son mari 

le sieur TOUCHE Sylvain, mnréchal 

ferrant à Melves et admise au béné-

fice de l'assistance judiciaire par dé-

cision du bureau de Sisteron en date 

du dix décembre mil huit cent qua-

tre-vingt-dix-sept, a formé contre le 

dit sieur Sylvain Touche, sa deman-

de eu séparation de Biens et M- Ch. 

BONTOUX, avoué près le Tribunal 

Civil, a été constitué pour la deman-

deresse sur la dite assignation. 

Pour extrait certifié conforme par 

moi, avoué soussigné à Sisteron ce 

treize juillet mil huit cent quatre-

vingt-dix-huit. 

C. l'ONTOUX. 

Etude de Me Léopold BÉQUART 

Successeur de Mc A. BAS^AC 

3Votaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
.VOLONTAIRE 

Le Dimanche 1 7 juillet 1898, 
. à 2 heures de l'après-midi, il sera 

procédé à Sisteron, en l'étude et 

par le ministère de M" Béquart, 
notaire, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
ET VOLONTAIRES 

des immeubles ci-après désignés, ap-

partenant à M. Joseph BARDON-

NENCHE, maître-maçon à Sisteron. 

DESIGNATION 
Commune de Sisteron 

ARTICLE PREMIER 

BELLE MAISON d'habitation avec 

remise et écurie située au faubourg 

La Baume, quartier du couvent, con-

frontant au Nord et au levant Mon-

sieur Eysseric, au midi chemin, au 

couchant la route de Saint-Geniez. 

Jouissance immédiate 

Mise à Prix : 2000 francs. 

ARTICLE DEUXIÈME 

Une PROPRIÉTÉ en nature de la-

bour arrosable en partie, complan-

tée en vigne, au quartk r des Mon-

drons et Plaine La Baume, confron-

tant du nord M. Bardonnenchc Gas-

pard, du levant M. Alivons, du Midi 

le chemin, du couchant les frères 

Reyrr.ond, séparés par canal Saint-

Tropez. Cet immeuble est relevé, à la 

matrice cadastrale de Sisteron dans 

la section B, sous les numéros 119p, 

120p,-873p, 874p, 1257p, 1258, pour 

une contenance de Cinquante-deux 

ares, Quarante-quatre centiares. 

Jouissance après l'enlèvement 
de la récolte. 

Mise à Prix: 800 francs. 

Pour tous renseingements L'adres-

ser à M\ BEQUART, dépositaire du 

cahier des charges , et des titres de 
propriété. 

Pour extrait : 

. Léopold BÉQUART 

Etude de Me Gaston BEINET, 

AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
Sur Surenchère du Dixième 

D'IMMEUBLES 
SIS A NOYERS 

Il sera procédé le TROIS AOUT 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à 

neuf heures du matin, au Palais de 

Justice à Sisteron, à l'audience des 

criées du tribunal civil de Sisteron, 

à la vente aux enchères publiques, 

des immeubles ci-après, désignés, si-

tués sur le territoire de la commune 

de Noyers, canton de Noyers, arron-

dissement de Sisteron. 

PREMIER LOT 

1° Une terre labourable dite Les 

vielles Vignes, au quartier du Her-

mas ; 2° Tous les droils de propriété 

de la venderc?se sur iine terre vague, 

au quartier du Roure de l'Aigle, in-

divise avec divers ; 3° Une parcelle 

de terre en pré et labour, au quartier 

du Pré du Roi ; 4° Une terre labou-

rable et pré au dit quartier du Pré du 

Roi ; 5° Tout un corps de bâtiment 

avec ses attenances et ses dépendan-

ces au dit quartier du Pré du Roi ; 

6° Le tiers en contenance pris au 

couchant d'un terrain en bois et bru-

yère dit le Bois du Prieur. 

Mise à Prix : Deux mille cent qua-

tre-vingt-dix-huit francs deux cen-

centimes, ci 2,198 fr. 02 

DEUXIEME LOT 

1° La moitié en valeur et indivise 

«l'une maison d'habitation sise ou 

hameau de Mallemiailld ; 2° Un corps 

de bâtiment au dit hameau de Malle-

miaille ; 3° Tout un bois taillis, lieu 

dit Le Serre, traversé par le chemin 

vicinal de Saint-Martin, qui touche 

au levant Auguste Chauvet ; 4° Un 

tiers en contenance pris au milieu 

du terrain en bois et. bruyère dit Le 

Bois du Prieur. 

Mise à Prix: Six cent trente-neuf 

francs quarante-trois centimes, , 

ci - .• . 639 fr. 43 

TROISIÈME LOT 

1° Un corps de bâtiment avec dé-

pendances dit Le Pigeonnier, au ha-

meau de Mallemiaille ; 2° L'autre 

moitié et vaieur et indivise de la mai-

son d'habitation au hameau do Mal-

lemiaille; 3> Une terre labourable, 

arrosable, dite la Fontaine 1 de la 

Treille, au quartier du Hermas ; 4° 

Un tiers en contenance pris au levant 

du terrain en bois et bruyère dit le 

Bois du Prieur. 

Mise à Prix : Quatre cent quatre-

vingt-quinze francs cinquante - cinq 

centimes, ci 495 fr. 55 

Ces immeubles ont été vendus par 

Madame Louis JOURDAN veuve 

BONNEFOY, suivant acte aux mi-

nutes de Me JOURDAN, notaire à 

Noyers, en date du vingt-cinq avril 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, 

enregistré. 

Ils ont été adjugés aux sieurs Au-

guste BREMOND, Eirmin PLAUCHE 

et Joseph-Joachim BREMOND, pro-

priétaires à Noyers. 

Ceux ci ayant fait notifier leur 

acquisition aux créanciers inscrits, 

M. GIRAUD Firmin, l'un d'eux, a 

surenchéri du dixième les dits im-

meubles et en a porté le prix aux 

mises à prix fixées ci-dessus. 

Cette vente est poursuivie à la re-

quête de M. Firmin GIRAUD, contre 

les sieurs Bremond Auguste, Plauche 

et Bremond Joachim, premiers adju-

dicataires et Madame veuve Bonnefoy 

Elle aura lieu aux clauses et con-

ditions du cahier des charges, ou soit 

du premier contrat de vente qui a 

été déposé au greffe du tribunal civil 

de Sisteron. 

L'adjudicataire sera tenu, au delà 

du prix de son adjudication, de res-

tituer à l'acquéreur les frais et loyaux 

coûts de son contrat, ceux de la 

transcription sur les registres du con-

servateur, ceux de la notification et 

ceux faits par lui pour parvémr à la 

revente, conformément a l'article 

2188 du code civ L » 

Sisteron, le 15 Juillet 1898. 

Gaston BEINET. 

Dûment enregistré 

Etude de M 0 BERENGU1ER, 

Notaire d Aubj.rjno.ie 

Canton de Volcmne (Basses-Alpes) 
1 Successeur de M° BOREL 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant prpcés-verbal d'adjudica-

tion du premier Mai, et actes de ven-

tes du deux Mai, mil huit cent qua-

tre-vingt-dix huit, ont acquis : 

1* Monsieur Imbert Célestin, pro-

priétaire demeurant à Châteauneuf-

Val-Saint-Donat, une terre laboura-

ble quartier du Brus ou Boussier, 

terroir d'Aubignosc, au hameau du 

Forest, pour la somme de 1000 fr. 

2- Monsieur Maurel Gustave Phi-

lippe, propriétaire demeurant à Au-

bignosc, une terre labourable et oli -

vières, quartier de Malaga, terroir 

d'Aubignosc, pour la somme de 400 fr. 

3 - Monsieur Féraud Lucien Jude, 

propriétaire demeurant à Aubignosc, 

1* toute une parcelle de terre en nature 

de pré et labour, terroir d'Aubignosc, 

hameau du Forest, quartier de Bous-

sier ou de la Bastide, d'une conte-

nance de Trente-trois ares, trente-

six centiares ; 2- Tous les corps de 

Bâtiments situés sur le terroir d'Au-

bignosc, hameau du Forest, quartier 

de Boussier ou de la Bastide.contigus 

ou non ; 3- Une parcelle de terre de 

seize ares environ contiguë aux bâti-

ments ou non même terroir et quar-

tier, ri . \ X ' , - ' < -' .'■ 

4; Une contenance de terre de 

cinq ai es environ, même terroir et 

quartier, le fout moyennant la som-

me totale de Deux mille sept cent 

dix francs. 

5° Monsieur Mottet Fortuné, pro-

priétaire, demeurant à Aubignosc, 

une terre labour et pré, située sur le 

terroir d'Aubignosc, quartier de 

Boussier, ou de la Bastide, comme 

ayant une contenance de vingt ares 

soixante-dix-sept centiares, pour la 

somme de 760 francs, de M . Joseph-

Alexandre-Augustin JOURDAN, et' 

dame Florine-Philippine RICHAUD, 

son épouse, propriétaires demeurant 

à Peipin, le tout formant la somme 

totale de quatre mille huit cent soi-

xante-dix francs. 

Copie collationnée do ces actes de 

ventes a été ou sera déposée au greffe 

du tribunal civil de Sisteron, et l'acte 

de dépôt dressé par le greflier a été 

ou sera signifiée : 1" à M. le Procureur 

de la République ; 2° à Madame RI-

CHAUD Florrne-Hhilippine épouse 

JOURDAN Joseph - Alexandre- Au-

gustin, vendeur demeurant à Peipin, 

A- l'effet conformément aux pres-

criptions de l'article 2194 du code 

civil de purger les immeubles indi-

qués des hypothèques légales non 

inscrites qui peuvent les grever. 

Les personnes qui auraient des 

droits d'hypothèques légales à faire 

valoir sur ces immeubles, devront les 

faire inscrire dans les deux mois de 

ce jour à peine de déchéance. 

BERENGUIER 

58 années île succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1895 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

ExpQslt. universelle BRUXELLES 1897 

ALCOOL 

de 

MENTHE 

Le seul Alcool da Menthe Véritable 

CiLWE mslentanément la SQ!F ««ASSAINIT L'EAU 
DISSIPE les maux de cœur, de tète, d'estomac, les 

indigestions, la dysenterie la ebolèrinc. 

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 

EAU de TOILETTE et DENTIFRICE EXQUIS 

EXIGER LE NOM DE R1CQLÈS 

DE RICQLES 

PHÉNIX 
ne se uentt qu'en paquets de 

i, 5 A IO KILOGR. 

500 & 250 GRAKMES 

portant la Signature J. FZCOT 

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 
Le gérant : Aug. TURIN" 
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VEAUX 

Pour provoquer un bel élevage, sans diarrhée, 

un engraissement rapide et une chair plus ter-

me et plus blanche pour les veaux, il ne faut 

employer pour leur élevage et engraissage que. 

la créméine, laitage remplaçant le lait mater-

nel et permettant aux éleveurs d'économiser 

leur lait, dp le vendre ou de l'utiliser en beurre 

ou fromage. La créméine sert aussi pour l'éle-

vage des agneaux porcs et poulains, celte fa-

rine hors concours aux expositions et honorée 

de 2 prix d'honneur et de 83 médailles ne re-

vient qu'à deux centimes le litre de lait. En 

vente dans les bonnes épiceries. Exiger la 

créméine ROQUES du Mans et se méfier des 

imitations de sacs et contrefaçons de nom. 

A CEDER DE SUITE 

UN FONDS 
de Marchand de Vins & Liqueurs 

BELLE INSTALLATION 

S'adi-esser au Bureau du Journal 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAITON 

Journal de famille et de salon, joignant l'u-
tile à l'agréable, donnant aux réunions intimes 
des éléments choisis de distractions artistiques 
et littéraires. 

7 pages de musique grand format, 4 de texte 
et illustrations ; monologues, comédies, biogra-
phies, théories de danses, conseils, etc. Concours 
mensuels: 1.500 fr. de prix par an. 

Abonnements. FRANCE : Un an. 6 fr., 6 mois, 
3 fr 50 ; 3 mois 2 fr. ÉTRANGER : Un an, 8 fr. 

Le numéro: 30 centimes. En vente chez les 
principaux libraires et dans les gares (Librai-
rie Hachette et O, 79, boulevard Saint Ger-
main, Paris). 

01 DEMANDE A ACHETER 
Kuc Droite 

UNE MAISON avec MAGASIN 
S 'adresser au Bureaau du Journal. 

AUX SOURDS 

Une dame riclie, qui a été guérie de sa 

surdité et de bourdonnements d'oreille 

par les Tympans artifiels de Dr. Nicliol-

son, a remis à son inslitut 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 gratuitement. S'adresser à A. T. 

Haie, secrétaire, 22, St. Bride Street, 

Londres, E. U. 

A VENDRE OU A CEDER 
enviAGBE 

VASTE LOCAL, avec logement en 

parfait état de construction, pouvant 

servir à tout commerce. 

Au Centre de la Ville 

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL 

URIFIEZL'AI [3 
enbraiantdu PAP I E R n-ARM ÉN I E 

Xe meilleur Désinfectant connu. 

Remploi du PARIER D.<ARMEN )£ SU BWJÔi 
de vue de rtaclSne des habitations, est un 
Térfta'hle service public. 

KN VENTI PAUTOUT 

QBO» : A. I"0NSOT ,8, Hue d Enjhien, Pari«. Cohen rêtli. 

FABRMUK DE PATES ALIMENTAIRES 

PATES ET SEMOULES SUPÉRIEURES POUR POTAGES 

Spécialité de Pâtes pour les Troupes 

ON TRAITE DES MARCHÉS A LIVRER AVEC MM. LES 

FOURNISSEURS pour la durée des ADJUDICATIONS 

LOUIS AUDEMAR 
§ue §aunerie, {§asses-4lpes) 

 —BBft««-— i 

TOUTES LES PA TES SONT GARANTIES PURE 

Semoule de Blé dur TANGAROK ET AFRIQUE 

PRIX JS/L ODÉRÉS 

MANUFACTURE OE CHAPEAUX 

OSE G3 B m/s 

NOËL CLÉMENT 
SISTERON, ( Basses- Alpes) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

FOURNITURES POUR MODES - DEPOT DE ROTINS 

CASQUETTES ET BERRETS 

RECONSTITUANT t% ET 
L'emploi des gouttes concentrées de véritable Ter Erîivais, sans odeur ni savour, est recommandé 
»r tous les Médecins aux .personnes anémiées p.u- le, Privations. l'Age, la Maladie, le Sunnenaire 

1 procure rapidement Force, Vigrueur, santé et Seauté. — Flacon : s fr.; 1/2 Flaooo : 3 fr SO 
Se méfier des Contrefaçons et Imitations. Le FER BRAVAIS ne se vend ni en Vin. ni en Elixlr 

PHARWIÎ CENTRALE OU MORDOa plus taste ne PARIS 13' pt "4, Rfj'Éj LAFAYETTEletians tml« les Pha-macl«s] 
R

" - T^-^"L | jmaiinii iy il- Min».»...! ' u>\.tYttnMmwm 

IQUE 

fi' 

Agents-Acheteurs ̂ riy" "Célèbres .t Pariaites Machines à Coudre J 

DEMANDER PRIX et CONDITIONS : 48, Boulevard Sèbastopol. Paris. 
3VTAISOW EI.IA S HOWE, fondée en 18C3. — L. ANpFlÉ <& Ci'. 

Anciennes Maisons MICHEL et A S T I E R fils 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIURE 
 maort ■ 

V" ALBERT ET (> SUCCESSEURS 

SISTERON (B-ALPES) 

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

qu'elle vient d'acquérir le fonds de Librairie-Papeterie 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 pour 

lès Ecoles, Bureaux et Administrations. 

Madame Veuve AUBERT remercie d'avance les personnes 

qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

BESSl 

BANQUE FRANÇAISE 
18, Boulevard Montma, -te, PARIS 

PRETS ""■ toutes successions en Fronce. 

A C U A T de Mues- Propriétés et Usufruits, 
w II H I Constitution de /lentes viagères. 

à un tain beaucoup plus élevé nue les p» d'Assurances 
REMISE ATJX INTERMÉDIAIRES 

Téléphone W 133-26. 

PHTISIES, BRONCHITES, ASTHME, 
COQUELUCHE, ENROUEMENTS 

Guéris en aspirant la 

CIGARETTE LAGASSE 
Régénérateur des organes respiratoires 

•'ïoS*' Prii : 1 Fr. le paquet franco poste 

Dépôt : Pharmacie Centrale d'Alsace-Lorraine 

11, rue Lafayette, PARIS, et toutes Pharmacies 

FUMEiU 

"LE CYCLISTE-' 
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G-. AUBERT 
165, rue de Paris, MONTREUIL-SOUS-BOIS (Scino). 

CAHIER A BOUT AMBRÉ 

CAHIER GOMMÉ, FERMOIR INUSABLE 
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; LIQUEURS supERiEUHEs CUSEHIER 
BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
■ . Q 

TONIQUE. LE SEUL VRAI. APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCH 
f: 9 N AT U R E L L E 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

REBATTU 
!©If (Basses-Alpes) 

ARTICLES FUNERAIRES m TQUS ÛE;WRfi§ 

Les Abonnés anciens et nouveaux du Journal 

LA RENTE 
reçoivent Gratuitement en prime 

Un ouvrage contenant p
r
us eje 250.000 numéros de Titres sortis I 

aux anciens Tirages, avec ou saris lpts, et non remboursés. 
la RENTE publie : Revue de la Bourse, du Marché en Banque, des Assurances. — Comptes rendus 

d'Assemblées.— Rapports des C". — Cours de toutes les Valeurs. —•Cours tir* Bruxrllcs'f.yi'ii. M:u -K
(
-illc, 

Cïlie; etc. — Echelle des Revenus. — Bilans des Sociétés. Avis de paiement des poiipi-ûs:
1
 " Cuii 

Recettes duSuez.desC^deGaz.d'Electricité.dcsOn " d'AHRemhlées.-
i 'r. Cours d<?« Chnrùr ; Ins tirages français et ètranp?i - Un An f O fr. 

ON DEMANDE UN APPRENTI TYPOGRAPHE 
A l'Imprimerie du " Sisteron-Journal " 

PLUS a. CONSTIPATION 
I*fur l'emploi do la 

t 1 

■ SAVON DENTIFRICEl 
CHARLAR D 1 

ITARTRORHEINEI 
CHARIlARD 1 Le meilleur Dentifrice antiseptique 

Pour entretenir les dents, gen-
cives, muqueuses, et pour éviter les 
accidents buccaux : 

APHTES, GENG1VITES, STOMATITES, etc. 

Prix de la boite porcelaine : 3 fr. 
Envoi d'une petite bette d'essai centre retour de 

cette annonce et 15 centimes en timbres-peste. 

Pïirmaclt CHiRLARD, 11, 1' BUH-IOlTIllI, PUI1 

Pilules laxatloes et fortifiantes 
DOSE : Une pilule an dlncr ou le 

soir agit le lendemain matin. 

PRIX : la botte de 60 pilules : 3 fr. 

Envoi d'âne petite botte d'essai contre retour de 
cette annonce et 15 centimes en timbres-poste. 

Ptirauli CUEUBI, 11, 1' Bonnt-ïonillt, PUIS. 

LOUIS FIDELE 
BCoute de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

A VENDRE 

Pour Cause de Santé 

MAGASIN DE CHAUSSURE 
S'adi'esser au Bureau du Journal 
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