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AVIS 
Nous informons les Bas-

Alpins habitant Marseille, que 

SISTERON-JOURNAL est en 

vente : 

Chez Madame ANDRÉJOL, 

kiosque, 30, Cours Belsunce, 

en face la rue Tapis-Vert. 

Le Numéro : 5 Centimes 

rsTou-s prions nos Collabo-
rateurs et Correspondants, 
de vouloir bien nous adros-
ssr la copie pour 1© J ournal 
de façon a ce qu'el lo nons 
arrive le j eudi an pins tard, 

M. LAGUERRE 
Bit la MOBILISATION 

Le scandale de la semaine, c'est 

la fameuse dépêche que le Député 

de Vaucluse aurait adressée à un 

de ses amis au sujet de l'essai de 

mobilisation. Cet incident est di-

versement raconté et commenté 

parla presse de tous les partis ; 

nous en donnons deux extraits 

pour édifier nos lecteurs. 

Voici ce qu'on lit dans la Cor-

respondance Républicaine : 

11 existe un certain parti qui, de tout 
temps a> cherché à semer la division dans 
les sphères gouvernementales et parle-
mentaires et ne s'arrête pas à ce triste 
travail de désagrégation. 

Ennemi de l'ordre et du progrès, il at-
taque toutes nos institutions et arrive-
rait fatalement à introduire dans la So-
ciété, la plus terrible des anarchies, en 
prêchant le mépris de l'autorité, si ja-
mais il arrivait à ses fins. 

Jusqu'ici, il avait respecté l'armée, 
cette chose sacrée, ce soutien de la Pa-
trie, cet espoir de l'avenir. 

Aujourd'hui rien ne manque plus à sa 
honte. A propos de la mobilisation, au 
moment où tous nos concitoyens faisant 
preuve d'abnégation et de courage, ré-
pondent avec enthousiasme à l'appel des 
chefs qui, pendant des années ont mûri 
dans la retraite le projet qu'ils expéri-
mentent en ce moment, il s'est trouvé un 
député du nom deLaguerre,qui a adres-
sé à un de ses amis, qui l'engageait à 
venir assister à l'expérience, le télégram-
me suivant : « Je ne veux pas assister à 
la mobilisation, qui n'est devenue qu'une 
triste comédie imaginée par le grotesque 
Perron. » 

La partie grotesque, n'en déplaise à 
M. Laguerre, n'est pas du côté du géné-
ral Ferron qui a conquis ses grades un à 
un par le travail, l'étude et la conduite, 
mais bien de celui du jeune avocat qui 
s'est fait une célébrité par des attaques 
sans cesse renouvelées à droite et à gau-
che. Le jeune député, il paraît l'oublier, 

ne doit sa fortune politique qu'à la naï-
veté des électeurs, mais du jour où ces 
électeurs seront désabusés, le fougueux 
député ne sera plus rien ! 

L'armée est donc composée au dire de 
M. Laguèrre, de chefs grotesques ! 

Ne l'oublions pas, cette armée excite 
même chez nos ennemis le plus profond 
respect. Il faut venir en France et dans 
un certain milieu pour trouver des hom-
mes qui la méprisent. 

Le Radical s'exprime en ces ter-
mes : 

Si le fait que nous signalons n'est pas 
un acte de folie ou tout au moins d'in-
conscience, nous ne savons comment le 
qualifier. 

Nos lecteurs sont au courant de la re-
doutable épreuve que tente actuellement 
le 17e corps d'armée. La France entière 
attend le résultat avec une patriotique 
anxiété. 

La France entière? Non ! moins un dé-
puté qui se dit républicain. 

A un de nos confrères qui lui écrivait 
de Toulouse pour lui demander s'il n'é-
tait pas désireux d'assister à l'essai de 
mobilisation, ce député aurait répondu 
parla dépêche suivante: 

« Me refuse à venir contempler i'IN-
FAMIE prescrite par M. Ferron. » 

Un denosamis qui revient, de Toulouse 
nous assure qu'il a eu sous les yeux ce 
déplorable télégramme. Son auteur a dû 
sûrement le regretter cinq minutes après 
l'avoir expédié. 

Cette dépèche odieuse a été lue à 
l'hôtel Tivolier, de Toulouse, à la table 
des reporters des journaux de Paris par 
un rédacteur de la Lanterne. Plusieurs 
journaux certifient le fait, en ajoutant 
que cette lecture a soulevé un véritable 
toile. 

Or, veut-on savoir quel est l'auteur 
de cette inqualifiable dépèche? 

C'est M. Laguerre, député de Vau-
cluse. 

M. Laguerre se trouvant offensé 

par cet article a chargé M. H. 

Rochefort de l'Intransigeant et E. 

Mayer de la Lanterne d'aller de-

mander réparation à l'auteur de 

l'entrefilet. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Le Droit de Four Banal 

Sisteron est la seule ville en France 
qui ait. conservé ce dernier vestige 
féodal, malgré la campagne, que, de 
tout temps, la Presse régionale a di-
rigé contre ce droit (?) onéreux et 
vexant . 

La Chambre syndicale des Maî-
tres-Boulangers de l'arrondissement 
essaie par tous les moyens possibles, 
de faire disparaître cette charge qui, 

en somme, tombe directement sur le 
consommateur, elle a soumis la 
question aux autres Chambres syndi-
cales, et voici ce que nous lisons 
dans le Bulletin Général de la Bou-
langerie, qui est l'organe des syndi-
cats de la Boulangerie de France : 

Croirait-on qu'il exisle encore en 
France, aujourd'hui, un droit de four 
banal ? 

En 1728, la ville de Sisteron (Basses-
Alpes), a vendu ou concédé un droit de 
banalité sur tous les fours construits ou 
à construire, et, depuis ce jour, un con-
cessionnaire touche ce droit fixé à un 
soixantième sur toute la fabrication, et 
ce droit se paie en nature ! le soixantiè-
me pain lui appartient. 

Les boulangers ne protestent pas trop 
contre l'engagement de leur commune, 
quoiqu'il remonte en 1728, seulement ils 
demandent que le maire tienne compte 
de cette charge dans l'établissement du 
prix de taxe. 

Nous sommes plus qu'étonnés de voir 
que pareilles choses existent encore en 
France, en 1887, quatre-vingt-dix-sept 
ans après la Révolution. 

Il nous sera donné de dire ce que les 
boulangers de Sisteron vont faire pour 
arriver à l'abolition de ce droit de bana-
lité. 

Ainsi s'exprime le Bulletin et es Halles! 
Quand à nous, nous avouons ne pas 
bien comprendre ce droit de four banal : 
en effet, du moment où un four est cons-
truit par un boulanger pour son usage 
personnel, ce four ne doit plus être Con-
sidéré comme banal, qui veut dire, pro-
pre à tout le monde. 

Quel moyen de contrôle peut avoir ce 
concessionnaire? Le boulanger maître 
chez lui peut, à notre avis, refuser de 
payer ce droit sous prétexte qu'il n'a pas 
d'ailleurs cuit soixante pains. On ren-
drait ainsi la pèreeption si difficile que le 
concessionnaire refuserait d'user de son 
droit, si droit il y a toutefois. 

Et la jurisprudence actuelle refuserait 
à notre avis, de sanctionner ce droit. 

Nous ignorons les clauses de ce traité, 
mais ce que nous savons bien, c'est que 
la municipalité de Sisteron n'a pu léga-
lement engager l'avenir pour un si long 
terme. Un privilège ne peut pas avoir 
d'effet légal pendant plus de quatre-
vingt-dix-neuf années,or,celuideSisteron 
existant depuis plus d'un siècle et demi, 
nous semble périmé depuis longtemps. 

C'est avec une grande difficulté que 
nous acceptons l'existence de ce droit de 
four banal; mais s'il existe réellement, 
nous ne pouvons qu'engager nos confrè-
res de Sisteron à le dénoncer, à protes-
ter, car s'il y a véritablement droit, il 
doit y avoir des charges et nous ne se-
rions pas étonnés que ce droit ait été 
donné avec charge d'assurer l'entretien 
des fours à pain dans la ville de Sisteron. 

Que nos confrères de Sisteron protes-
tent, refusent le paiement de ce droit 
abusif et demandent l'appui de la fédé-
ration de la boulangerie qui certes, ne 
lui fera pas défaut. 

Le Conseiller de la Boulangerie. 

Le chemin est tout tracé, messieurs 
les Boulangers n'ont qu'à le suivre ; 

s'ils ne vont pas de l'avant en ce mo-
ment où cette question rencontre la 
sympathie de tous, elle sera de nou-
veau enterrée et sa solution ajournée 
aux calendes grecques. 

Banquet d'Adieux 

Samedi dernier, un banquet d'a-
dieux offert à M. Caïre, notre ancien 
et sympathique inspecteur primaire, 
réunissait dans notre ville un grand 
nombre d'instituteurs et d'institutri-
ces venus de tous les points de l'ar-
rondissement. 

Cette fête intime devait être pré-
sidée par M. East, inspecteur d'Aca-
démie, appelé à Cran, en qualité 
de proviseur du nouveau Lycée. M. 
Fabre, le bien digne successeur de 
M. Caïre n'a pu, étant en congé, as-
sister à cette réunion . Il regrettera, 

nous n'en doutons pas, l'ocasioh qui 
lui était offerte de l'aire, en une seule 
fois, connaissance avec presque tout 
son personnel. 

Les absents n'ont point été ou-
bliés. Au dessert, un toast a été porté 
à M. l'Inspecteur d'Académie, si ap-. 
prècié pour sa haute justice et sa 
grande affabilité ; h M. Fabre qui, en 
peu de temps, a déjà su se concilier 
toutes les sympathies des membres 
de l'enseignement placés sous ses 
ordres . 

Un instituteur se faisant l'inter-
prète de ses collègues, a adressé àM. 
Caire ses remercîments pour la ma-
nière délicate avec laquelle il avait 
toujours traité ses subordonnés. 

« Vous avez vu, lui dit-il, dans 
l'instituteur deûx êtres : le fonction-
naire et le citoyen. V ous avez encou-

regé et soutenu le premier,vous avez 
respecté le second . Vous avez bien 
fait et nous vous en exprimons toute 
notre gratitude. » 

Il lui a ensuite donné l'assurance 
que son souvenir serait précieuse-
ment conservé par les instituteurs et 
les institutrices de l'arrondissement 
qui s'était plu à reconnaître son im-
partialité, à l'égard de tous, et son 
dévouement à la cause de l'instruc-
tion populaire. 

Après plusieurs discours très ap-
plaudis, M. Caire, visiblement ému, 
a répondu en quelques mots: « Si j'ai 
quelque mérite, c'est d'avoir essayé 
d'imiter l'excellent homme qui était 
à la tête de l'Académie ; c'est de 
m'être souvenu du haut enseignement 
que nous avaient donné ses prédéces-
seurs MM . Arnoux et Bianconi. 
Avec de tels chefs et avec un person-
nel délite, dévoué et capable comme 
celui qui m'écoute en ce moment, la 
tâche était facile. Restez ce que vous 
êtes et soyez fiers de vous, c'est votre 
droit. Votre souvenir ne me quittera 
pas et il me sera toujours bien cher. 

« En terminant, permettez-moi "de 
boire au premier magistrat de la 
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République dans les Basses-Alpes, 
à M. le Préfet ; je bois également à 
notre grand maître à tous, à M. le 
ministre de l'Instruction publique . » 

Inutile d'ajouter que ces paroles 
ont été couvertes de bravos. 

Après un dernier témoignage d 'af-
fection réciproquement donné, cha-
cun s'en est allé emportant la meil-
leure impression de cette journée si 
bien remplie. 

La Question des Trottoirs, 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

Monsieur le Directeur-Gérant 
du Sisteron-Journal, 

Voudriez-vous avoir l'extrême obli-
geance de m' accorder l'hospitalité des 
colonnes de votre estimable journal, 
pour adresser une question à l'adminis-
tration des Ponts-et-Chaussées de Sis-
teron? 

Au mois de septembre 1884, une pé-
tition signée'parprèsde80 habitants des 
rues Droite et Saunerie, demandant l'é-
tablissement des trottoirs sur la partie 
de la ville s'étendant de la Poste à l'ex-
trémité de la rue Saunerie, fut adressée 
à la Municipalité de Sisteron, qui la 
transmit aux Ponts-et-Chaussées. Des 
études furent commencées et le plan fut 
fait. 

. Deux ans plus tard, en 1886, ayant 
demandé où en était la question des trot-
toirs, il fut répondu que le plan était ap-
prouvé, et que probablement les travaux 
commenceraient vers le 15 septembre. 
Or, nous sommes au mois de septembre 
1887, c'est-à-dire un an après, bt il n'est 
pas plus question de trottoirs que si on 
n'en avait jamais parlé. 

L'Administration des Ponts-et-Chaus-
sée de Sisteron voudrait-elle nous dire 
pourquoi? Nous attendons sa réponse 
avec reconnaissance. 

Agréez, Monsieur, mes respectueuses 
salutations. 

W. 

Renseignements pris, nous te-
nons de source autorisée, que le 
conducteur chargé de cette affaire, 
s'est présenté chez les signataires 
de la pétition, dont il est parlé 
dans la lettre ci-dessus et que plus 
des trois quarts ont refusé de par-
ticiper à la partie de la dépense, 
laissée à leur charge, par le gou-
vernement. 

Dans le cas où les intéressés, 
jugeraient que cette question peut 
recevoir une sol ution ,et voudraient 
s'imposer des sacrifiées propor-
tionnels au montant de la dépense, 
l'administration des Ponts-et-
Chaussés est prête a reprendre les 
formalités. 

Objets perdus. — M. Corrali, 
président du Tribunal, a trouvé à 
l'avenue de la Gare, un bracelet en 
forme d'écaillé qu'il s'est empressé 
de déposer au bureau de police où 
la personne qui l'a perdu pourra le 
réclamer. 

Au Palais. — Parmi les affai-
res jugées par le Tribunal correc-
tionnel dans son audience de vaca-
tion, nous recevons les suivantes : 
B. P., de Sisteron, 30 francs d'a-

mende, pour avoir voyagé en che-
min de fer sans billet et donné de 

fausses indications aux agents de 
la Compagnie. D... Pierre de Va-
lernes, pour coups et blessures à 
25 fr. d 'amende. B... Jules et F. 
le premier 30 fr. d 'amende, et le 
second 16 fr. pour coups et 
blessures. 

Les autres affaires que le Tri-
bunal a jugé ont donné lieu à des 
amendes plus ou moins fortes et à 
des acquittements. 

Par décret du Président de la 
République, la " Guyane Indé-
pendante" en date du 29 Août der-
nier, notre compatriote Paul Arène 
chevalier de la légion d'honneur, 
a été promu officier de Tordre de 
l'Etoile de Coumani. 

Dans notre prochain numéro, 
nous ferons connaître à nos lec-
teurs ce qu'est cette jeune Répu-
blique qui vient de se fonder sous 
les auspices du gouvernement 
Français et du gouvernement Bré-
silien, sur les vastes terrains de la 
" Guyane Indépendante " 

Alcazar Lyrique. — Les dé-
buts de la nouvelle troupe avaient 
attiré dans la salle, de nombreux 
spectateurs. 

MlleVerduc, chanteuse travestie 
possède une voix très juste, la dic-
tion est bonne est le timbre déve-
lopé ; Nous en dirons autant de 
Mlle Dério, qui nous paçaît un 
peu timide en scène, peut-être à 
cause du collant qui lui va à ravir. 

M. Henriano est un comique 
désopilant et de bonne école. Sa 
verve ne tarit pas, ses gestes sont 
expressifs. 

Le public ne ménage pas ses 
applaudissements à ces trois artis-
tes qui, espérons-le, tiendront 
longtemps l'affiche. 

Musique. — Peu de monde au 
concert de dimanche, mais la qua-
lité remplaçait la quantité. Nous 
voudrions pouvoir en dire autant 
des musciciens, réduits à leur plus 
simple expression par l'absence de 
la grosse moitié du contingent. 
Une fois n'est pas coutume, nos 
amateurs se rattraperont au pro-
chain concert, 

Devant les inalaises produits par 
les bières étrangères ; les Bièro-
philes soucieux de leur santé se 
trouveront bien de l'usage de la 
Bière Phénix, pur maltet houblon 
débitée en book-bouteilles au Café 
de F rance (ten u par M . GA S S EN D , 
rue Droite), où l'on trouve égale-
ment l'excellente Bière Brune 
Lyonnaise, depuis longtemps ap-
préciée par les amateurs. 

IS'B'AT-CBVBIL 

Du 2 au 9 Septembre 1887 

NAISSANCES 

Thome (Louise -Marie -Thérèse). 
Moutte (Germain-Marius). — Laforgue 
(Berthe-Adèle). 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre M. Guyot (Jean-Louis) et Mlle 
{Marie-Louise)." 

DÉCÈS 

Tourrôs (François) âgé de 55 ans. 
ïurcan (Rose) .âgée de 63 ans. 

«BB J«snij^mji5.î; 

Vous seriez-vous douté que la 
musique, cet art qui, par excellence 
adoucit les mœurs, put amener 
deux aimables citoyens sur les 
bancs de la Correctionnelle ! cela 
est arrivé cependant aux sieurs 
B et F , qui à la suite d'une dis-
cussion musicale avec coups de 

poingsa la clef ont été condamnés 
malgré l'habile plaidoirie de leurs 
défenseurs, le premier à 30 francs 
d'amendes et le second à 16, à 
l'audience de mercredi dernier. 

6 Septembre 

Une dame qui se trouvait dans 
un compartiment de seconde classe 
d'un vagon appartenant au train 
rapide, qui passe dans l'après-midi 
à Peyruis, pour arriver à 7 heures 
du soir à Marseille, est tombée 
sur la voie à un kilomètre en 
amont de cette station. On ne sait 
encore comment l'accident s'est 
produit ; la victime, blessée très 
grièvement, a été transportée à 
l'hôpital des Mées. 

BREDOUILLARDS 
Depuis l'ouverture de la chasse, la 

mine de nos vieux disciples de St Hubert 

semble s'allonger ; une expression de re-

gret, une sorte de résignation fataliste 

pleine de désespérance, plisse leur front 

et déforme leurs traits. 

Il n'y a plus de gibier, entend-on 

de tous côtés! Aussi, les chasseurs, au 

retour de leurs expéditions, ont l'air 

fout à fait désespéré. 

L'oreille basse, flanqués d'un car-

nier d'une maigreur effrayante, ils réin-

tègrent péniblement leur domicile en 

passant par les ruelles les moins fré-

quentées. 

On n'entend plus dans les cafés les 

conteurs d'autrefois narrant leurs ex-

ploits cynégétiques. Les hauts faits rap-

pelant ceux du bon vieux temps n'exis-

tent plus. Bredouille! oui Bredouille! 

presque sur toute la ligne. 

Un fait caractéristique. Un de nos 

plus célèbres Nemrodiens n'a pu encore 

goûter à un de ces bons perdreaux qui 

faisaient naguère ses délices. Un autre 

prétend qu'avec six cartouches il fera 

la campagne, les plus découragés ne 

renouvellent pas même leur permis, 

Calamilas ! Calamitatis ! 

Dans un prochain article nous par-

lerons des causes qui font de notre épo-

que de chasse un temps qui peut fort 

bien être appelé : l'abomination de la 

désolation 

LÉPUCIDE 

INFORTUNÉ CHASSEUR 
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REVUE FINANCIERE 

—o— 

Paris, 9 septembre 1887. 

Réaction insignifiante sur les rentes • 
3 0[0 8L 16;41r2 0[0 108. 85. 

Sur le Crédit Foncier on a remarqué 
des échanges assez suivis de 1362 a 1360. 

Les placements en obligations fon-
cières et communales sont toujours aussi 
nombreux, ce qui naturellement fait pro-
gresser régulièrement les cours. 

La Société Générale est ferme à ses 
conrs précédents soit 455. 

La Banque d'Escompte s'est traitée 
sans changement à 468. 75. 

Les Dépôts et Comptes Courants res-
tent bien tenus à 600. 

L'Urbaine-Vie a distribué pour l'exer-
cice 1886 un dividende de 40 fr. net 
d'impôt. Son système d'assurances com-
plémentaires combinaison ingénieuse et 
réellement féconde, est de plus en plus 
appréciée des classes laborieuses. 

Les capitaux disponibles se portent 
sur les polices spéciales A. B. de l'As-
surance Financière. Ils ne peuvent du 
reste trouver un placement plus sur ni 
un revenu plus rénumérateur. 

L'action de Panama, est à 363. Le 
cube extrait en juillet s'est élevé à 
911.000 mètres. 

Hier 8 courant, s'est ouverte la sous-
cription aux 10.000 obligations de 500 fr. 
qu'offre la Société Russe etfranco-belye 
des Pétroles deKondako. Les obligations 
émises à 450 fr. rapportent 25 fr. par 
an. Le Comptoir Industriel a déjà reçu 
de nombreuses souscriptios par corres-
pondance. 

Nos chemins de fer sont bien tenus. 

SANG PUR GARANTIT LONGUE VIE 

TOM-DÉPURATIF VÉGÉTAL 

Régénérateur du Stxxxçj 

LE MEILLEUR 

DES DÉPURATIF* 
CELUI «Cl COUTE 

LE MOINS CHUE 

J. RAVACCU. 

Guérit Promptement et Radicalement 
Sans risques de réaction nuisible 

Boutons et rougeurs du visage. 
— Démangeaisons. — Dartres 
sèches et humides. — Maladies 
du cuir chevelu. — Écoulement 
dartreux du nez et des oreilles. — 
Pertes blanches de nature dar-
treuse. — Acné. — Étourdis-
sement. — Vertige. — Bourdon-
nements d'oreilies. — Surdité. — 
Engorgements scrofuleux. — Mol-
lesse des tissus. — Dépôts de lait, 
d'humeurs et maladies anciennes 
les plus invétérées. — Toutes les 
maladies de la peau et toutes les 

affectionschroniquesde la poitrine, 
il convient aux enfants faibles, dé-
licats, lymphatiques et à toutes les 
personnes qui ont besoin de puri-

\fier le sang. — Mode d'emploi sur 
chaque flacon. — Prix : 2 fr. 25 
le flacon, dans la plupart des bon-
nes Pharmacies. 

NAPHTATE PERFECTIONNÉE 

Insecticide brèveté s. g. d. g. 
Procédé Mallet Chevallier. — S'a-
dresser à M. Blanc, charron à 
Sisteron. 

A LOUER présentement 
L'AUBERGE de L'ÉVÊCHÉ 

Une propriété, contenant mille 
toises, sise au Préaux. — S'adres-
ser à M. Alexandre TOURRÈS. 
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HERNIES 
Guérison radicale par le bandage 

électro-médical MARIE frères, 
médecins spécialistes-inventeurs, à Paris 
M. MARIE jeune fera lui-même l'ap-
plication de ses appareils, à Sisteron le 
vendredi 18 février Hôtel Nègre, Digne 
le samedi 19 et dimanche 20 de 9 heures 
à 6 heures Hôtel oyer-Mistre. Forcal-
quier le lundi 21 Hôtel Lachaud, Manos-
que le mardi 22 Hôtel Pascal. M. Marie 
revient tout les six mois, en février et 
en août, 

M. MARIE vient visiter ce'tte région 
depuis 16 ans : il est le seul qui puisse 
immédiatement et devant les personnes 
combiner, excécuter et appliquer l'ap-
pareil qui convient à chaque cas spécial 
qui se présente. 

Désirant soulager tout le monde, 
riches et pauvres, M. MARIE fera des 
concessions aux ouvriers. 

Voulez-vous, aimablelectrice, unjour-
nal de modes bien fait, bien imprimé 
rempli de gravures, de patrons, vous 
donnant le moyen d'être élégante sans 
jeter l'argent par la fenêtre? Prenez La 
Saison, journal illustré des Dames : 
vous y trouverez les dessins, très bien 
venus et très clairement expliqués, des 
dernières nouveautés en objets dé toilette 
et petits ouvrages de dames, des patrons 
en grandeur naturelle et des dessins de 
broderie à foison. Et quand on pense que 
l'on peut avoir tout cela pour la modique 
somme de sept francs par an et de seize 
francs si l'on désire recevoir en outre 36 
planches coloriées ! Il importe de le re-
marquer, La Saison n'est pas un de ces 
journaux nouveax-nés qui font de grands 
sacrifices pour amorcer le lecteur. C'est 
un recueil "onnu, comptant dix-neuf an-
nées d'existence- et de succès toujours 
croissant. 

Afin de permettreà tous de juger de 
la supériorité de ce journal, un numéro 
sera envoyé gratuitement aux personnes 
qui en feront la demande au Directeur 
de La Saison, 25, rue de Lille, à Paris. 

MODES 
U U1ILLIUK, LE PLUS BEAU ET LE UOIXI CUI 

DEC JOUKMAÏI DE MODES BUT 

LA SAISON 
JOURKH ILLUSTRÉ DIS D1K1I 

S*, RUE t.X LILLK. 29, A PARIS 

paraissant U /« it U 16 il MOi'i 

L'année entière coulent envi-
ron 3000 magnlflquee (ra-
vuras noires repréienttat lw 
darnlèrea nouveauté» an 
objets da toiletta at patlta 
ouvrages da damai, atee 
an texte ezpticxtif clair et pra-
cii, plue de 200 patrons an 
grandeur naturelle et au 
moins 400 dessina da bra-
derie. L'édltien de luxe donne, 
outre ces clémente, 3t bellee 
«ravurea coloriéaarfues aux 
première artistes. 

Prix d'abonnemeat atYrattchlesemeat compris : 

un an 6 mois 3 mois 
Édition anllnilr* 7 fr. 4 fr. a fr. 35 
Édition do luxe 16 fr. Sfr.50 «fr. 50 

Les abonnements partent du premier de chaque meia 
et sont payables d'avance. 

On s*ahênnt cbt r foui tu tîbrairis tî aun iuriaim dt ptttt. 
".Envoi gratuit de numéros spécimens sur demande 
affranchie adressée à l'Administration du Journal, 35, rue 
de Lille, à Paris. — 

principes corrosifs, auquel il donna 
le nom d'Extrait d'eau de Jaoel. 

Ce produit étant 20 fois plus forl 
que l'eau de Javel ordinaire, peu,, 
être transporté à peu de Irais à toutes 
distances, et il suffit d'y ajouter 
20 fois son volume d'eau au moment 
de s'en servir. En outre, il ne gèle 
pas par les plus grands froids. Enfin 
avantage inestimable, l'Extrait d'mau 
de Javel est dépourvu de tous prin-
cipes corrosifs, de telle sorte que 
l'eau de Javel faite avec l'Extrait 
blanchit merveilleusement le linge, 
mais ne le « brûle pas » comme 
le faisait l'ancienne eau de Javel. — 
Aussi la consommation de l'eau de 
Javel a-t-elle triplé en France depuis 
l'invention de l'Extrait. 

Ce succès devait naturellement 
faire surgir de nombreuses imita-
tions. Mais les imitateurs ont cru 
avoir atteint leur but en faisant de 
l'eau de Javel concentrée, aussi forte 
que l'Extrait Cotelle..., et ils ont 
négligé d'éliminer les corps nuisibles 
qui brûlent le linge. 

Il est donc indispensable de ne pas 
confondre l'Extrait Cotelle avec 
l'eau de Javelle concentrée, que l'on 
trouve aujourd'hui sous différents 
noms dans le commerce, et pour 
cela il faut exiger la signature 
A. Cotelle sur l'étiquette et sur Je 

.chet en cire rouge dont les flacons 
d'Extrait sont revêtus. 

On trouve « l'Extrait d'eau de 
Javel » chez A. Cotelle, chimiste-
manufacturier à Ponthierry (Seine-
et-Marne), et aussi clans toutes les 
bonnes maisons d'épicerie et de 
droguerie. 

Connaissances utiles 

Pour enlever les taches de vin, de 
fruits, etc., sur le linge, rien ne peut 
être comparé à l'eau de Javel, dont 
l'action est instantanée. Mais cet 
eau de javel, comme on la fabriquait 
il y a quelques années, avait d'assez 
graves défauts : 1° Sa faible richesse 
en principes décolorants rendait son 

transport trop onéreux. 2° La grande 
quantité d'eau qu'elle contenait 
gelait en hiver et faisait éclater les 
bouteilles. 3° Elle renfermait un 
grand excès de principes corrosifs 
qui altéraient promptement le linge. 
De là la répugnance des bonnes 
ménagères pour un produit que rien, 
cependant, ne peut remplacer. 

Pour obvier à ces inconvénients, 
M. Cotelle, chimiste à Ponthierry 
(S.-et-M.), invénta un produit très 
concentré et débarrassé de tous 

Parmi les liqueurs à la mode il en 
est une qui se recommande particu-
lièrement aux amateurs soucieux de 
leur santé, 

c'est la LIBERTINE 

L'origine de cette liqueur pré 
cieuse remonte aux temps les plus 
reculés. Les anciens en faisaient 
jsage fréquemment, et môme quel-
ques souverains de l'empire Romain 
rendirent des édits pour en prescrire 
la consommation dans leurs Etats, 
afin de réconforter des générations 
qui avaient été épuisés par les 
guerres puniques. 

Composée de plantes asiatiques, 
la Libertine est légèrement exci-
tante; elle est l'adjuvant indispen-
sable à l'équilibre d'une bonne 
santé : forts et faibles se trouveront 
bien d'en prendre souvent. 

Dans ces dernières années, plu-
sieurs sociétés savantes, ont expé-
rimenté les vertus de la Libertine ;' 
aussi nous présentons cette très 
ancienne liqueur avec confiance. La 
recette qui a été remise à MM. Givau-
Jan frère par un savant archéologue, 

a été scrupuleusement étudiée, et la 
liquenr revifiante est désormais 
réalisée. (Voir aux annonces). 

SI TOUS VOULEZ 
DE LA 

BONNE CIÏABJSSIJElflï 

KÉUNISSANT 

ÉLÉGANCE, SOLIDITÉ et BON MARCHÉ 
sur Commande et à la Confection 

adressez-vous 

chez M. VIDAL 
T x* averse d e la 3F* lace 

SISTERON 

Articles Funéraires 

COURONNES et MÉDAILLONS 

en tous genres 

IL » JBJBUKI 
iaTO. "BCJ aE 

SISTERON 

VMS A YI 
S'adresser cm Docteur BUÈS 

à SISTERON 

atffl'amrr-ljl mUttË&BKttBkVBl ', ViïrXfflZ: «SL.a7.gJPI ■Jf^rr'-'.aa-. i^-ir—an. 

SALON DE COIFFURE 
pour Mariages et Soirées 

SVi xxxe MAUREL. 
Coiffeose pour daines 

rue droite, àSISTERON 

M n,e MAUKEL, sortant d'un des prin-
cipaux salons do coiffure de Marseille, 
donne tous ses soins aux coiffures, que 
la mode a nouvellement créées. 

Priœdes Abonnements 2 .50 et 3 fr. 

A LOUER à la St-Michel 
en Totalité ou en Partie 

AU CASINd TOURRÈS 
8 étage avec balcon sur la façade 
principale; 

3mo étage et caves. 

On préférerait louer le tout a un 

seul, avec réduction de prix. 

S'adresser à M. J. Tourrès, Buvette du 
plateau de Longchamps, Marseille, ou à 
M. Benonin Reynaud M. de cuirs rue 
Saunerie à Sisteron. 

M. TERCIDB OUSTRIC 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

DIPLOME A L'ECOLE DENTAIRE DE FRANCE 

1, Rue Jeannin —DIJON— Rue Jeannin, 1 

Eeoevra à Digne, 9, rue du Pied de Ville, 9 

du 5 Août prochain au 30 inclusivement. 

Toutes les maladies du foie et des reins 
ont pour spécifique infaillible le Hop-
Bitters. Il se vend en bouteilles carrées 
avec étiquettes l'une blanche, l'autre 
jaune, et a pour marque déposée une 
grappe de houblon couleur verte. De-
mandez le prospectus au pharmacien. 

M. 
Je souffre depuis sept ans d'une maladie de 

l'estomac et du foie, j'ai suivi tous les traite-

ments possibles, et aucun ne m'a rendu la san-

té. Le Hop-Bitters, que jeprends depuis deux 
semaines, m'a rendu l'appétit, les forées re-

viennent enfin ; il y a en moi un mieux très-

sensible, et il me semble que je suis déjà gué-
ri. Veuillez m'envover, etc 

' Léon KOLIOT 

Passage de Lagny. 
Paris, 17 noï&mbre 1883 

Horlogerie SÇ Bijouterie 

ASSORTIMENT 

BK . 

B*en€lniç,s, R£i-ei!le-!6Eaaîii 

et Montre* 

EN TOUS GENEES 

BIJOUX OR & ARGENT 

Spécialité de Pierres de Diane 

ARTICLES DE MARIAGE 
—o— 

E. Chauvin 
RUE DROITE, SISTERON 

ANNUAIRE 
«NISJflnTIF ET COMMERCIAL 

Des Basses-Alpes 
PAR 

Kl. FERDINAND TARTANSOK 
Chef de Bureau à la Préfecture 

des Bases-Alpes 
g^ctétaire-Rédacteur du Conseil général 

e$de>la Commission départemental 

lPrix s -BMEBJX. trames * ' 

—o— 

DEMANDEZ 

um LiBEBY: 
Liqueur Reconstituante et Digestive 

DE 

GIVAUDAN FRÈRES 
A VOIRON (Isère) 

Exposition Internationale de Lyon, 
seule Maison ayant obtenu lestrois Ré-
compenses, médaille d'or de 1" classe, 
Pour la LIBERTINE, couronne civi-
que et grand diplôme d'honneur, pour 
l'Ensemble des produits. 

Se trouve dans les principaux 
Cafés 

A LOUER 
A ST-MICHEL 

BOULANGERIE 
Trèsbien achalandée située dans le 

quartier le plus commerçant 

S'adresser au bureau du Journa 

. m: r: ' 

i VIG^tS ' AMÉ:RlCAlNii'> ■ 
FRANÇAISES 

Jacques raciné, j 
Riparia raciné, Othello, petit : 

j Bouchât raciné, 

fA'ramon raciné -et. autres espèces. 

(^adresser à M. AdoJtphe JOURDAN, 
; péptaiérist&^Fôrcalquier. 

DELANGRENIER, 53, rnrj Vivienne. Parla 
la plci igrtable, la plus EiTICACI dei Files peelonlet csatre 

BHOME - BRONCHITE — IBBIIAIIO» DE P01IBHE 

SIROP DE NAFtt contra la COQUELUCHE 
b uuLUit IU }lu al Ou 102], il Co déÏEo. — tai t'» Ptain!» 

LA BUUItdC SANS ! 
par vent» combinaison nouvelle, aussi ingé-
nieuse ({ue sûre, qui garantit contre* tous 
risques fie jterte les sommes employées, 
tout en permettant de profiter des bénéfices 
considérables que donnent ces opération». 

l"75©f-deBMEFîCESa
Te
cl52f-

en opérant immédiatement sur un dus principaux fonds 

d'Etat étrangers. 

7Ô0ft
-do BB1BPKE5 — 75" 

par an achat immédiat d'EQYPTIENKES UNIFIÉES à primo. 

Les opérations sont liquidées tous les mois cl les bénéfices à 

la disposition des clients dans les cinq jours. La Notice explicative 

tstadrostêo franco surdemunda au DirzcteurtitsSCIJ&XCKH 

ECOnOMXQUElà (2'année), 28, Rue St-Uxar», PARIS. 

L
J imj)rimetir-gérant

f
 A. TURIN. 
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Kêdailla d'Or Exp. Int' 1 do Ph"u Vienne 1883 

Le Sirop du D' Zed est un calmant 

précieux pour les Enfants dans les cas de 

Ccqmluchc, Insomnies, etc.; contre la Toux 

ntrvaise des Ththisiqnes, ^Affections des 

Bronches, Catarrhes, %humcs, etc. 

PARIS, 22 & 19, rue Drouot, et Ph'". 

,VEUX 
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? Manche ou décolorés la couleur, l'éclat et la beauté de la jeunesse. 
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 «H™- " UNE SEULE 

BOUTEILLE M A SUFFI c'est la l'exclamation de beaucoup de gens dont les cheveux Pris 

ont repris leur couleur naturelle, et dont les parties chauves se sont recouvertes de cheveux après 

'VïS'mïiiSfe d une bouteille. Ce n'estpas une teinture, qz, Boulevard Sébnstoool Paria. 
« SE TEOTJVE CHEZ LES OOnTOJM, l'iSFUMETOS. IT PHAKla^OOTB AÏQLAÎS 

« w tn ta tt) o «3. I 

= ̂  -o «£5 -S 

«gâë u ? lift 
U „ — C3

 a 

Plus de soufre I 
Plus de phosphore kM FUMEURS I Plus de silex ! 

Plus d'accidents 

GUERRE AUX ALLUMETTES ! I 

LA MERVEILLE du XIXme Siècle est sans contredit 
le PYROGÈNE, breveté s. G. D. G . Cet appareil de poche 
et de précision, inusable, produit instantanément du leu, 
par tous les temps, sans l'emploi de produits chimiques. 

Remplace briquets et allumettes. Ses effets, vrais phéno-
mènes de la nature, font l'admiration du monde entier. 

Prix : Cinq francs par mandat-poste 
( Envoi franco recommandé ) 

On demande des Représentants et Dépositaires 

S'adresser à MM. BŒUF, COSTE père et O, breveté 

s. g. d. g., rue de l'Anguille, 6. — AVIGNON. 

Se méfier des contrefacteurs. 

MllBlMIllllMlBimilipilillIMMillI 

TH. ROBERT 

LUTHIER 

, Bu» des EécoUattes, 13 

IT 

Sue â« l'Arbre, 1 

MARSEILLE 

CAPSULINES BOBEAU 
Au Ter et à la Quassiae 

Ouérlssent très rapidement' l'Anémie, la. Chlorose, les p&iee cou-
leurs, la faiblesse du sang;. Kiies excitent l'appétit, activent la diees-

tlon et guérissent la plupartdes Maladies chroniques de l'e)«tome>c. 

Sn vtnte dans toute Donne pharmacie d * fr. le flacon 

Ou chez l'Inventeur BOBEAU, pharmacien, à LANGEAIS (Indre-et-Loire) 
O"' EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR. 

Médaille d' Or Exp. In t 1 ' de Ph"1 Vienne 1883 

KecourEHSB ns 16,600 nt. a J. Laaocna 

VINEUX 

A3Vjâ»ŒIE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

KAOHITIS 

FIÈVRBB 

Co&Teleeaeaoee de FIÈVRES 

VAtUaVll et It, ru Draosti at Ph'". . 

PETITE GAZETTE 
est le Journal Politique Quotidien 

le îoienx renseigné et le meilleur marché 

Fils spéciaux, 2 Feuilletons 

Trois francs pour 3 mois 

ON S'ABONNE : 

Dans tous les Bureaux de poste 

et 4, rue Paul-Lelong, à Paris 

♦ i 

OUTILLAGE 
x»oma 

AMATEUR» 
et INDUSTRIELS 

Fabrique de Tours de tous systèmes. Sole» 

mécaniques (plus de 50« modèles) et coupeuses 

pour les étoffes. Dessins et toutes fournitures 

pour le Découpage. BOITES D'OUTILS. 

TIERSOT, »'. «tes Gravilliers, 16, Parti 
Grand Diplôme d'honneur en 1SB4 et lus 

U TARIF-ALBUM {SSOfagaetpluidtSOOrravuru) 
Ht tnwyl franco centre O fr. 05 

GUERISOH KuSURDITK 
Les TTXPANS AXTXFZOZZXiS, brevetéa, de Kiosoi&osr, : 

guérissent ou soulagent U Surdité, quelle qu'en soit la cause. — U» 
çuéntoni les plus remarquants ont été faxtti.— Enrayer as esatimet peur 
necToir fraflao *■ lirra de 80 pafii, îllu.trr , eontatuat lu ds*triptioui .niarwiantes 
des nt »i J qui ont été faits pour guérir !i Surdité, at «ni da Uitrti d« nioo* 
Bundation an Doetenrs, d 'Arouli, d'Edilatri tt atttra honiati éaincsti qni ont étf 
ruérii par cas TTWF.ûJrs tt 1 M raeommaident iiantsmtat. Nameiat'c* journal. 

Pilules Purgatives 

H. BOSREDONd ORLEANS 
Beaucoup do personneB ont rétabli ou conserrâ 

leur santé par l'usage do ces Pilules dépnru-
tlves vejrota-IeB, depuis lonjrtempo connues. 
KUOB purgent sans interrompre les oocnpo-
tlons, dissipent la Constipation, le* maux de 
tftt« (migraines}, les embarras de l'eutomaa 
(étourdie se monta, manque d'appôtit), ia. 
toiti et des Intestins ; elles peuvent atra & la foia 
un rjnrgatif complet ou un BÏmpIe laxatif, e* 
«bAMeot l'excès de bile et des glaires, 
i Boitez les Contrefaçon* 

Lo nom H. BOSREDON est gnré 
sur chaque Pilule. 

PUX t BOITB, 3f 50 ; 1/3 noiTB, 3 r. Cldîlttî I. 
Mnvoi franco contre rnandat ou timbres -potts 

adressés au Dépôt général: 

OZOOnr, ['linrmael en, 25, ras Coquilllèr e , PB.IUCS 
SE TROUVENT DANS TOUTE» Ll£8 PHARUACIK8 

St i OrUani; H. BearadoD, dipoiitairo nni(ii»a> 

VANILLE ET DOUBLE VANILLÉ 

i as -w :HE rw ] 

AMARÂ BLAI\QUI MédaiIle à toutes les
 Expositions 

AMARA BLANQUI Le meilleur des Amers. 

AMARA BLAFïQUI Le meilleur des Amers. 

KEIDCH DE viaiDi 
XEMMEKICH 

dont l'emploi s'est 
6 Mplomss d'nonnsnr — 6 Médailles d'or généralise partout 

doit son succès à sa qualité supérieure et à son prix 
modéré. le noxm.x.oxr COWCBBTTRÉ IIM-

XotBKXo.H, exclusivement préparé avec de la viande 
de bce uf.fournit/nsta/itanément unConsommé excellent. 

EN TSHTB CHEZ TOUS LES DBOOUISTES ET EPICIBES 

Agênt ginôrnl pour la Franco ; P. BUBOSC, PARIS 

Manufacture des POMPES BR0QUIT* 
131, jRue Oberkampf, PAJÏ1S 

En Tua de l'^bondanto récolte proch&lo«, 10II 
, mr le» p»yt de Tignobloi «t ntvyi de poranei, la 
Maison BtlOQUET a mis en aonitruetion dM 
nouveaux eTilSnin de Pompas rotatives ou A 
pistons perfectionnées fpeclalfli pour le trattiw 
vAeementdeiCidrei.Vinset Spiritueux, eU.,eto. 
Elle a égAlemcnt CD Maraiina un grand apnreTi-

■[oDnenient d'AIamblai -Velyn, ladiipeaaab'M 
à toute* diiUllatiffui aaTritelea. 

btmnndtr i'tnvoi des ruo&rscrus ILLVMTMÉ& qui ietit •ibrmh JMÂJfM* 

Certifiée tvonforme Le gérant. Vu pour la légalisation de la signature ci-contan : Le Maire, 
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