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On mène quelque bruit dans la 

presse au sujet de l'abstention des 

grandes puissances à la cérémonie 

del'inauguration de l'exposition. 

Certains journaux boulangistes ou 

réactionnaires pour qui tout.'és les 

armes sont bonnes, voudront peut 

être voir dans cette attitude un acte 

dedéfiance contrôla République. Il 

est à peine besoin/de réfuter une 

pareille assertion. Que les repré-

sentants de l'Allemagne, de l' Au-

triche-Hongrie ou de l'Italie, dont 

toutles£^,
u

vernements n'ont point 

P ai''iicipé officiellement aux fêtes 

<£e <Manifeste Opportuniste 

iîfûi se préparent pour le centenaire 

de 1789, prennent des ■ congés ou 

fassent agréer leurs excuses au 

quai d'Orsay, la chose est fortpos-

sible, mais elle est au demeurant 

de très minime importance. Les 

relations de la France avec les 

pays voisins n'en souffriront au 

cunement. 

Cette réserve imposée "par des 

considérations de politique inté-

rieure n'empêchera pas d'ailleurs 

les membres des familles régnan-

tes de venir à Paris. L'exposition 

est la grande attraction du jour, 

aussi bien dans les palais des 

princes que dans les demeures de 

leurs sujets. N'annonce-t-on pas 

déjà la visite du prince Henri de 

Prusse, du prince Albert-Victor 

d'Angleterre, du prince Baudouin 

de Flandre, du grand duc Gorges, 

le second fils du czar, sans parler 

du prince de Galles, qui, s'il faut 

en croire un de nos confrères, 

s'écrie volontier: « S'ils n'avaient 

de Paris de M. Cmmot, que 

| '"esterait il aux pauvres princes 

Pour se consoler ? » Tous ces 

Personnages, qui seront bientôt 
n
°s hôtes, descendront peut être à 

1 hôtel de leur ambassadeur, au 
lle

u d'accepter une hospitalité offi-

ce. Qu'importe ? Ils en admire-

nt d'autant mieux les merveilles 
du

 génie français. 

La conceMration républicaine a 
vécu, â .supposer qu'elle ait jamais 
existô.'îl n'était pas difficile de pré-
v^SLr^ qu'au moment de comparaître 
devanftes électeurs, les opportunis-
tes et les radicaux s'affranchiraient 
d'une solidarité que les uns et les 
autres jugent compromettante. Les 
opportunistes estiment que le pays 
est effrayé de la marche en avant, 
qu'il tient à marquer le pas, et qu'il 
demande avant tout un gouvernement 
fort . Les radicaux pensent au con-
traire que le pays est las du piétine-
ment sur place, et que s'il a manifes-
té son mécontentement, c'est qu'il 
veut enfin voir aboutir des réformes 
toujours promises et sans cesse ajour-
nées. Les opportunistes jugent que 
la révision serait un crime, et les ra-
dicaux croient qu'il n'y auraitpas de 
plus grande faute que de se conten-
ter de la constitutiojn actuelle qui est 
complètement monarchique. ■ C'est 
assez dire que l'entente est impossi-
ble. 

VEstajfette, journal de M. Jutes 
Ferry a ouvert les hostilités. Dans un 
premier article manifeste, inspiré 
pour ne pas dire rédigé, par le chef 
de l'opportunisme, nous trouvons très 
nettement exposé le plan du parti. 

« Il faut, y est-il dit, repouser la ré-
vision comme un piège, la condam-
ner comme une folie. Pour rester 
républicain en ces jours d'épreuves, 
on doit être, avant toutes choses, 
constitutionnel et parlementaire . » 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

KÉruiiLiQUE FRANÇAISE 

Liberté, — Egalité, — Fraternité. 

GRANDE FETE NATIONALE 
DU 5 MAI 

Anniversaire de la réunion des Etats 

Généraux à Versailles le 5 Mai 1789 

Le Maire de Sisteron fait appel à l'ini-
tiative de tous les citoyens pour célé-

brer dignement la date mémorable qu 

a marqué la première étape de l'éman-
cipation du peuple. 

C'est cette grande assemblée de 1789 
qui a proclamé l'abolition des privilèges 

'a supprsssion des classes, décrété l'unité 
de la paLrie française, organisé l'égalité 

de l'impôt, la division de la propriété, 

la liberté du travail; ébauché un système 
complet d'éducation nationale et édifié 

sur les ruines de l'ancien régime les 

bases de notre société moderne. Ces 

conquêtes fécondes sont la grandeur 
môme de la France : Elles appartiennent 
à tous les Français ! 

Aujourd'hui toutes les communes fra 
ternèllement unies dans une môme pen-

sée reconnaissante célèbrent le glorieux 
centenaire. 

Notre laborieuse population Sisteron 
naise saura faire son devoir. 

Vive la République ! 

Le Maire 

GAUBERT. 

« Le suffrage universel se réveille, 
non affamé de réformes, mais avide 
de gouvernement . 

« Il faut, comme le disait M. Jules 
Ferry â l'Association nationale repu 
blicaine, montrer au pays une majo-
rité de gouvernement véritablement 
compacte, sage et disciplinée. » 

VEsiqfette protestait contre la po-
litique de laissez faire et d'abdication 
qui ferait de la République une anar-
chie organisée. 

Bien entendu, cette profession de 
foi a soulevé des critiques acerbes. 
UEstafetU', n'en semble que plus 
décidée â relever le fanion du parti 
opportuniste. 

» Nous prétendons, ditle journal de 
M. Jules Ferry, que nous ne sommes 
pas des vaincus, et que la masse des 
intérêts et des sentiment dans le pays 
se rattache avec énergie â notre poli 
tique d'ordre et de progrès. »

 j 
Et il ajoute que son parti n abdi-

quera pas, qu'il pourra consentir à 
une union; à une marche parallèle, 
mais qu'il ne se laissera pas imposer 
1 G ^IIGTICG • 

Voilà qui nous présage d'intéres-
sants démêlés. 

T. G. 

Illumination de la ville et des édifices 
publics. 

A 9 heures 

Grand feu d'artifice sur la place du 
Pré de Foire. 

A 10 heures 

Grand Bal sur la place de l'Hôtel de ville 

Le Maire 

GAUBERT 

NOTA : Les ciloyens sont invités à 

pavoiser leurs maisons et à illuminer. 

Concours public au stand. — 
Notre municipalité désireuse de rehaus-
ser autant qu'il est en elle la fête du cen-

tenaire, s'est concertée avec l'adminis-

tration de la Société pour l'organisation 

d'un concours offert aux amateurs, au 
14-5° territorial et aux militaires de notre 
arnison. 

Le stand sera ouvert à une heure ; la 
clôture du concours aura lieu à cinq heu-

res. 11 sera délivré une série unique de 
quatre cartouches à dix centimes l'une. 

Trois prix seront décernés aux lauréats 
I e Prix. Un bonde l'exposition. 2° Prix. 

Un superbe diplôme d'honneur. 3 e Prix. 

Une médaille commémorative debronze. 
Le concaurs promet d'être des plus 

brillants et sera certainement une des 
principales attractions de la journée. 

Caisse d'Epargne de Sisteron. 
— Avis. — Le public est prévenu que 

ies bureaux de la Caisseseront transférés 

de l'Hospice à la Mairie, à partir du same-
di premier juin. 

A 7 heures du matin 

Salves d'artillerie 

De 9 â 11 heures du matin 

Distribution de bons de viande aux 
indigents dans l'une des salles de la 
mairie. 

A 1 heure 

Concours de tir à l'arme de guerre 
au stand de la Société, offert aux ama-

teurs, au 145' territorial et aux militaires 
de la garnison. 

Trois prix seront décernés aux 
Lauréats. 

Premier prix 

Un bon de l'Exposition 

Deuxième Prix 

Un superbe diplôme d'honneur 

Troisième prix 

Une médaille commémorative, de bronze 
Il sera délivré une série unique de 

quatre cartouches à chaque amateur à 

dix centimes l'une. Le concours sera 
clos à 5 heures. 

A 2 heures 

Tir à la cible au Faubourg de la Beaume 

Prix 

Un permis de chasse. 

( Les fusils de chasse sont seul admis. ) 

A 3 heures 

Jeux divers sur la place de l'Eglise et 

le cours St Jaume.' 

A 8 hew^es 
Retraite aux flambeaux par les Tou-

ristes des llpes. 

ETAT CIVIL 
du 26 avril au 3 mai 

NAISSANCES 

Esclangon Marius Louis. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

AubergatJean Pierre 75 ans. 

Blanc Honoré Antoine, 69 ans. 

CHEMINS de 1er de Paris Lyon Méditerranée 

INAUGURATION 

L'EXPOSITION UNIVERSELLE 

A l'occasion de l'inauguration de l'Ex-
position universelle et des fêtes qui se-

ront célébrées à Versailles et à Paris les 

5 et 6 mai 1889, la Compagnie délivrera 
pour Paris dans toutes les gares du ré-

seau, du l'au îh mai, des billets d'al-
ler et retour en l r% 2""et 3"" classes avec 

25 0|0 de réduction dont la durée de va-
lidité sera de : 

4 jours pour un parcours de 200 kil. 

6 — 201 à 300 

8 — 301 à 400 
10 — 401 à 500 

12 — supérieur à 500 k. 
le jour du départ compris. 

Ces billets seront admis dans tous les 
trains express ei rapides compris au 

même titre que les billet, à plein tarif. 

© VILLE DE SISTERON



REVUE FINANCIERE 

Après plusieuas séanees consacrées 
à la liquidation des cours, "la hausse 
reprend avec une nouvelle intensité 

LeSChO 87,47, 4 ï \2 106,4(>. 

Le mouvement de reprise se pour-
suit sur le Crédit Foncier côté 1333. 
Il est évident que l'on verra prochai-
nement les anciens cours. Quant aux 
obligations à lots leur tenue ne laisse 
rien à désirer. 

Puisque tout est à l'Eposition, nous 
croyons qve nous aurions grand tort 
de ne pas signalen à nos lecteurs la 
Société des voyages internationaux, 
qui vient de résoudre de la Façon la 
plus ingénieuse un problème qui pré-

sente pour le public le plus grand 

intérêt. 
Voici en effet quel est son objet : 
Ou sait que les voyageurs a.ix pré-

cédentes expositions, ont éprouvés 
des difficutés inonies pour se loger et 
se nourir, en raison de l'augmenta-
tion considérable des prix dans tous 
les hôtels mêmes les moins cpnforta-
bles. La société des voyages interna-
tionaux s'est organisés dans condi-
tions qui lui permettent d'offrir.à tous 
les voyageurs, pour un prix hue, un 
logement très confortable dans les 
quartiers qr'ils choisiront et une nou-
riture de premierchoixdans les prin-
cipaux restaurants de Paris avec 
lesquels ont été faits des traités spé-
ciaux. Ces prix de séjour sont établis 
ainsi : Chumbre, déjeuneurs et diners 
compris l rc classe 25 francs par jour 
2e classe 20 francs. 

Les voyageurs trouveront en outre 
au siège de la société, 30 Boulevard 
des capicines. des billets à prix ré-
duit pour toutes destinations, des bil 
lets de théâtres, un bureau de chan-
ge, de poste et télégraphe et de cor-
respondance. L'obligation des che_ 
mins économiques s'arrête à 385. In-
formations financières. Pour recevoir 
franco par retour du courrier, un 
Bon de l'Dxposition, muni de 25 ti-
kets, il suffit d'envoyer 27,50 en un 

mandat sur la poste, à la Banque de 
l'Ouest place du Havre, à Paris. C'est 
toujours l'Expositionklu principe com-

mercial en usage dans cette maison 
de banque : argent contre titres, titres 

contre argent. 

Une semaine à Paris 1031". 
Comprenant le logement les repas au pa-

lais-Royul, il l'exposition, aux grands Bouil-

lons, au Grand-Hôtel Continantal.'les entrées 

à l'exposition, les parcours en bateaux et les 

promenades en voiture pour visiter les mo-

numents et les en riosités de Paris. S'ad. à 

l'Agence des Excursions oplleCtives,25 passa-

ge Saulnier, Paris, qui adressera le prospec-
tus détaillé. 

La tre Série ( -in pages ) de {'Histoire de la 

Bastille, par Auguste Maquet,vient de paraî-
tre. 

Cette série contient des détails anecdoeti-
ques très intéressants sur la foire du Lendit 

— Le bel écolier Guidomare, — Hugues 

Aubriot, fondateur do la Bastille, ennemi 

aeha.iné de Guidomare, — Ahnés Piéde lu, 
pourvoyeuse renommée de l'époque, etc. etc. 

On recoira franco cette première série en 
envoyant GO centimes à la librairie A. Simon 
et Cic, 15, rue Saint Benoit Paris. 

Journal le BAVARD 
Satirique, Mondain, Théâtral 

et Financier. 
En vente le samedi à Sisteron 

elles M, Allemand 

Feuilleton du Sisteron- Journal 

UN AMOUR DE CURÉ 

PAR 

ETIENNE SAMOIS 

II 
Cuguret est un de ces riants villages 

jeté au milieu des masses rocheuses et 
qui donnent a notre région alpestre uu si 
riant aspect-. On voit blanchir ses mai-
sons surle vert sombre delà montagne où 
elles Js'étagent en grappes serrées.' Ce 
village est industrieux ; la population 
active, entreprenante, économe. Ajoutez 
à cela, des champs, des vignes, des prai-
ries et Ton saura que les sources de 
l'aisance abondent dans cet heureux 
pays. 

Son église dont la façade donne en 
piein sur la place, n'offre rien de remar-
quable ; cependant le porche à plein cein-
itre attire les regards, 

L'intérieur inondé de lumière respire 
un air de gaité fraîche qui fait ressortir 

LA METHODE DANS L'ETUDE, et dans 

e TRAVAIL INTELLEGTUEL — par M. 

GUYOT DAUBES. — Bibliothèque d'Edu-

cation, 166, Boulevard Montparnasse, Paris. 

Un volume Prix Relié 4 francs 58 ; broché 
3 francs 2b. 

Dans l'éducation, à quelque degré qu'on la 

considère,- on voit que |le travail personnel, 

l'étude dans les livres, les recherches tien-

nent une placo des plus importantes. Il est 

donc utile de savoir apprendre, de savoir bien 

étudier. 

C'est à ^indication de cette bonne méthode 
de travail intellectuel qu'est consacré l'ou-

vrage de GUYOT-DAUBES. 
Nous signalerons notamment les chapitres 

sur l'attention, l'entretient du souvenir, la 

lecture, les acquisitions visuelles et auditives 

"a valeur du temps, le mode de travail de 

quelques hommes célèbres, et enfin une par-

tie relative au dernier effort qui précède les 

examens. 
Les hommes d'étude aussi bien que les 

jeunes gens, trouveront dans cet ouvrage 

d'utiles coneeils, et les uns uns et les autres, 

atteindront probablement le but pratique que 

s'est proposé l'Auteur : Mettre chacun à 

môme d'économiser dans ses travaux son 

temps et ses efforts. 

Aujourd'hui parait chez tous les librai-
res, la deuxième livraison des Potins 
Grivois d'une concierge de la rue 
Brédâ, 
par Emilie BLAIN, l'auteur grivois bien 
connu. 

Les succès de la première livraison de 
ces potins a été très grande. Celui de la 
deuxième le sera certainement d'avan-
tage, car l'auteur comme toujours du 
reste, a été des mieux inspirés et son 
histoire de grenouilles, qu'il fait 
raconter par Mme Beaufoiron la pipe-
lette dont le type restera, est désopilante 
d'un bout à l'autre, tout en ne tombant 
ni dans la grosse farce, ni dans la vul-
garité de style. 

Aussis recommandons-nous vivement 
cette publication hebdomadaire si étin-
celante de verve et d'esprit, illustré su-
perbement par Ludovic dessinateur de 
talent et se composant de 16 page de 
texte et d'une couverture imprimée avec 
un soin peu ordinaire. 

Prix 10 centimes. — Franco 15 cent. 

A VENDRE 
PRESQUE POUR RIEN 

DICTIONNAIRE DE I1É 
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL 

Un Mot k la Petite Comtesse 
Il n'est bruit dans tous les salons, que de 

la spirituelle boutade lancée par la petite 

comtesse, le soir de son martage... La fête 

battait son plein et la jeune mariée au millieu 

d'un groupe d'amies égrenait le rire retentis-

sant de ses belles lèvres rouges. 

— Enfin te voilà bel et bien comtesse ! 

s'écria soudain une demeiselle d'honneur. 

— Oui ma chère et c'est précisément à toi 
que je le dois. 

— A moi I que veux- tu dire ? 

— Et beaucoup plus encore à ce merveil-
leux Denlifriee des RU. J?P. Bénédictins de 

l'Abbaye de Sonlac que tu m'as indiqué si à 

propos un jour que mes pauvres dents 

étaient menacées et qui leur a redonné cet 

éctat et cette pureté dont le charme en a pas 
peu contribué à tourner la tête à mon seigneur 

et maitre. 

Agent Général : A "SEGUIN, Bordeaux 
ELIXIR : 2, 4, 8, 12 et 20 Fr. 
POUDRE : 1.25, 2 et 3 Fr. 
PATE : 1.35 et 2Fr 

Se trouve chez tous les Parfumeurs, 
Coiffeurs, Pharmaciens Droguistes et 
Merciers, etc. 

une coupole bizantiné au fond bleu semé 
d'étoiles d'or et couvrant un joli maitre-
autel surchargé d'ornements et dé doru-
res. Elle possède une magnifique toile de 
lean Cousin : Jésus-Chrîst laissant ve-
nir à lui les petits enfants. Le Curé la 
cache avec un soin jaloux et n'en permet 
la vue qu'aux amateurs éprouvés. 

Ce curé est un homme de haute taille 
dans toute la force de l'âge. Intelligent, 
instruit, il a le don de bien parler ; et 
ses sermons ont le mérite d'être inté-
ressants à la portée de son auditoire, et 
surtout d'être courts. Les traits de son 
visage expriment l'énergie. La physio-
nomie serait belle si la franchise l'éclai-
rait. Les lèvres, les yeux dénotent la 
sensualité ; rien n'y annonce la bonté. 

L'abbé Babouard, c'est son nom, offi-
cie avec solennité. Il aime a donner de 
la pompe et du charme aux cérémonies 
du culte. Musicien, et bon musicien, pas-
sionné pour cet art, il touche avec ta-
lent de l'harmonium. Il a su se créer une 
petite chapelle ; après l'avoir organisée 
aveegout, il l'a dirige enartiste consom-
mé. Ala messe, au salut, un chœur at-
trayant de quatorze ou quinze jeunes 

Chemin île fer île Parls-Lyo n-Mëditerranee 

Abonnement, trois mois ̂  T5. -
Titre des dix premiers Potins Grivois 

d'une Concierge de la rue BrédaNwi se-
ront mis en vente tous les vendredîsS, 

iVa 1 Un monsidur Emmailloté. 
Histoire de Grenouilles. 3 Les amours 
de Joseph Frétillard. 4 Les Cornes de 
Boulancrin. 5 Les Breloques de Zéphi-
rin. 6 Un drôle de pistolet. 7 La pre-
mière nuit de neces du fils Rvisinet. 8 

Le rêves de Mme Bitcauchauv. 9 Le 
Billet de AL. Pouelodos. 10 Un maria-
ge à Vélectricité. 

SCIENCES MÉDICALES 
Cette vaste encyclopédie, à laquelle ont to|J 

«lûtes les sommités médicales se compose de Tti.1 
olumes entièrement reliés à neuf. ( 

S'adresser au bureau du journal, ou le premièl 
dentième volume sont déposés et mis a la disK^I 
es amateurs, ■ 

BIBLIOGRAPHIE 

L'amour est de toute saisons, c'est possible - 1 

les livres qui an parlent sont surtout des livres dj 
ver ■ 

Qu'il fait bon le soir, tandis que la neige et li 

«lacée fonj rage au dehors, qui fait bon se pelo|o 
à deux, dans un large fauteuil pour lire enst -i 
quelque belle histoire d'amour ! 

Ces charmautes soirées d'hiver, qu'un livre ir 
chant iait plus courtes que les nuits d'été, nous to: 
vons les promettre aux lecti-urs et aux lectrices ! 

L'amour dans ous les temps chez tout le 
peuples, cette coquette publication illustrée d« 
hbrérie B. SIMON et Cle 15 rue St. Benoit à hii 
vient de mettre en vente le 4- volume ( François if 
Charles IX Henri IV), au prix de 1 fr. 50; pirKSl 

1 fr. 75. 1 

Billets d'Aller et Betour de toutes Classes 

A partir du premier mai prochain il sera 
délivré : 

1. A Paris ponr toutes les gares du réesau 

P.-L.-M. et réciproquement, 

2. A Lyon età Marseille pour les gares P. 

L.-M. situé dans un rayon de 400 kilom. aulour 

de ces deux villes et réciproquement : des bil-

lets d'aller et retour comportant une réduction 

de 25 Oio sur les prix du tarif général. 

La durée de validité de ces billets variera 

entre deux et huit jours selon l'importance du 

parcours. Elle ponrra être prolongée deux iois 

de moitiée, moyennant le paiement d'un sup-

plément de 10 0 [o pour chaque prolongation 

Enfin les billets d'aller et retour seront ac-

ceptés dans les trains express au môme titre 

que les billets oadinaires, et, pendant le servi-

ce d'été, dans les trains rapides. 

A vous tous vraient rigolards et joyeux corn 

pères sont dédies les POTINS GRIVOIS d'une 

concierge de la rue Bréda, rédigés par Emile 

Blain, l'auteur joyeux et bon vivant que tout 

le monde connaît. 

Tous les jeunes gens, les jeunes filles, les 

hommes mûrs, même et les femmes de toute 

âge, vondrons lire les racontars de Madame 

Beaufoiron l'héroïne dn petit livre auquel nous 

prédisons un franc succès et que met en vente 

librairie B. Simon et Cie, 15 rue Saint-Benoit, 

a Paris au prix de 10 centimes : pal la poste 15. 

Chaque semaine paraitra un POTIN nouveau, 

en une petite brochure de 16 pages (chaque 

brochure formant un tout complet), illustrées 

par Ludovic, un maitre en l'art de porlraictu-

rer les scènes comiques et folichonnes. 

Le numéros 7 est en vente chez tous leslibraires 

filles, chante la musique des maitres et, 
par l'agréable influence de l'harmonie fait 
pénétrer dans les cœurs le sentiment re-
ligieux. 

— « Fénelon est dans le vrai, disait 
l'abbé Babouard, il faut rendre la vertu 
aimable et demander au plaisir de faire 
aimer la religion » 

Parmi les jeunes choristes, une se dis-
tinguait par une supériorité inconstestée. 
Sa voix d'une riche étendue, d'un timbre 
puissant et suave possède une pureté de 
son et une justesse rares. C'est elle qui 
est chargée du chant, du soin de faire 
valoir la mélodie : elle l'interprète avec 
un goût parfait et un sentiment musical 
d'une finesse exquise. Alice Lebatut est 
instruite et attend que le ministère l'ap-
pelle à une fonction. Alice est belle avec 
ses yeux bleus, son opulente cheveulure 
et l'pyale délicieux de son blanc visage. 
Alice est bonne et douce; ellées t sage,§Ue 
est pieuse. Tout dans cette adorable 
jeune fille respire la grâce, tout respire 
l'amour, mais l'amour affectueux, l'a-
mour tendre [et sincère. On dirait une 
vierge détachée d'une toile de Corrège : 
Alice Lebatut est charmante à voir, ra-
vissante à entendre. 

Vient de paraître, à la Librairie 
BAILLY, 15, rue de Tournon, à Par | 

Le Poirier 
Sa^lture ou Jardin fruitier par M. BELLAIS 

volume $Jr. 50. Cette brochure renferme quelques! 

dons siuriKÙre sur l'origine et l'histoire du Poiré 
puis l'auteur . y traite de la multiplication, de la plu 
talion, de l'oijSfjntion des formes, du choix des i 
riétésdela taillc\d' n ' ver et d'été, des insectes nuit 
bles et des maladies de cet arbre. 

Nous partageons ife» i<ioe5 de M. BELLAIIt : I 

royons que son travail sur le Poirier rendu IM 
ervices, a cause même Jfis idées nouvelles qu'il ra| 

erme. Ajoutons que l'édite .ur a i°'nt au texte II f 

ures qui rendent plus claire;"1 encore les démonstn-l 
ions de l'auteur. ^ 

Vient de paraitre à la LibrairV du e Journrl tel 

Campagnes », Le BAILLY, éditeur', 15 ™ d« M 
non, à Paris : 

Le Pêcher
 v 

Sa culture au Jardin Fruité?' 

ar G. Ad. Bellnir, 1 volume 0, 5(1 M. Bellai'f\H 
'abord de l'origine du Pécher, de son histoire, dSîf 

mode de végétation, puis il aborde la culture, S 
Multiplication, Engrais, Plantation, expositions, ui» 
d hiver, taille d'été, etc. font l'objet de chapitres >pc-
ciaux. 

Le professeur terni lue par une étude des printipm 
insectes nuisibles et des principales maladies duPto 

Nous avons retrouvé dans les pages de celle bit 
chure illustrée de 15 gravures en viron la même clarté, 

la même précision que dans la brochure du mi»! 
uteur sur le poirier. 

LA REVUE POUR TOUS 
. jom-JKif Ulilétré <IK la /"«•mille 

Abonnement: ij fooà, ,C /r.5Q!," un an, 12/', 

Paraît le 1 e et le 15 de chaque mois. 

SOMMAIRE DU NUMÉRO DU 1er «ai 
PAUL ARÈNE ; L'arrestarion du trésor, I 

CH. MONSELEÏ : Le portrait de Sa I 
Grandeur. 

HENRI GRÉVILLE : L'héritage de Xénie, 
r man. 

L. DE TINSEAU ." Madame. Vill 
jeune, roman. 

ALP. DAUDET : Les Cerisiers 

L. IIAI.ÉVY : Un mariage d'à 
roman. 

G. DE PAKSEVAL-DESCHÊNES : Un acte | 
de justice. 
CLAUDE MA.VOEAU : La poudre sans fumé'' 

GUY DE MAUPASSANT : Eu Bretagne. 
ED. CORMERAIS : Le théâtre. 

Paris, L. BOULANGER , éditeur, 83 
rue de Rennes. 

i — 

L'abbé Babouard subit le charme- 11 

enveloppait la jeune fille de soins, d'at-
tentions, de prévenances. Il passait * 
longuos heures a étudier avec elle ^ 
plus behes inspirations religieuses «e 

Haendel, de Mozart, de Marcello,* 
Lesueur. Il lui apprenait les cantique5 

du père Labillotte, et le mois de Mane 
d'Ad. Adam. Il les chantait lui-même 
avec une chaleur d'expression pénétra11" 
te. 

L'intelligence vive d'Alice se laissai 
aller à ce doux commerce de l'esprito 
son àme candide ne soupçonnait aucun 
espèce de dangers, où la pureté de s0° 
cœur ne voyait que de l'afiectueu-
bonté. 

(A suivre) 

Mtproduction et traduction expressément itd*™ 
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ILLUSTRÉ 

Jolel KOQUES, Directeur. — «• Avril. 

Le plus artistique des journaux illus-

trés. Aucun journal de ce prix ne donne 

dans chaque numéro autant de dessins 

intéressants — 8 pages de dessins sur 12. 
— Le numéro,0,40 c, librairies et gares. 

Abonnements, 2ofr.par«n.— Bureaux... 

14, rue Séguier, Paris. 

Eavoi numéro spécimen sur demar
JC

|
e> 

SiropKIZed I Codéine [ 
Tolu 

Le Sirop du D' Zed est un calmant 

précieux pour les Enfants dans les cas de 

Coquiluche, Insomnies, etc.; contre la Toux 

nerveuse des TMhisiques , ^Affections des 

Bronches, Catarrhes, TZJmmes, etc. 

PARIS, 32 * 19, rue Drouot, et Pn'". 
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 prescris' 

• pour cet enfant de /'Huile de 

Foie de Morue de SJWGG, 

c'esb la meilleure™ ils la plus' 

agréable à prendre; pour vous 

également, flQadomc, votre lait 

deviendra plus nourrissant et 

nx^ii vous vous en porterez mieux, » 

Le Petit Journal du 16 Août dernier a signalé les falsifications consistant à 

fabriquer une soi-disant Huile de Foie de Morue avec des détritus de poissons 

pourris ramassés aux Halles et ch.ns les ports. Le Laboratoire Municipal de Varis 

poursuit une enquête.— Le seul moyen d'éviter ces fraudes, c'est de s'adresser à 

une IMâïspn de premier ordre, à une marque connue, comme l'est celle de HOGG, 
à Paris. Le Codexjjr publié le procédé employé pour l'extraction de l'Huile de 

Hogg. Son étabitSse.nient pour la pèche à TERRE-NEUVE , qui date de 18 [g, produit 

une huile coideur fai le, d'un bon goût de sardine fraîche, 1res supérieure aux huiles 

de morue sfi général et, particulièrement aux huiles brunes. Son action curative 

est bien, connue cians.les Maladies de la '■Poitrine et de la Peau, elle fortifie les Personne* 

Délicates ou Fatiguées (NOURRICES, CONVALESCENTS), mais elle produit surtout des 

etjefs merveilleux sur les Enfants Faibles, grâce à ses propriétés pourrissantes et 

-mi'x Phosphates qu'elle contient. L'Huile de Hogg se reconnaît facilement, car elle 

ne stf vend qu'en ÙjcdnsTriangulaires (PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE). Chez Hogg, pharma-

cien, 2. rue Cqsligtiohe, Par:s, et toutes les pharmacies. Prix : 4 fr. franco, contre 

mandat. Envoi. 'prospect us aratis et un prix courant soécin.l ouïr plusieurs flacons. 

Venta cl Achat Su I ilivs un (lomptaiil cl il 'terme 
AVANCEE OK 11 TRES RiSi«I«iml.àti Grutult» 

Eriviii jif.tiiii ilu Intimai : j'm^SrSÎS&ae 
LA CHRONIQUE DE u BOURSE 

ntmnrl'e. 51 â PA" 

DRAGÉES BA'.SAMS-TONIQUES 1I«SSF5«Si 
forti'lant. 3 fi*, la imite. P" >ln D' UAVER \'R', rue Roriler, PARIS . Consultations, ROB-VÉGÉTAL DÉPU-
RATIF dil I)' CLARENS , le plus ( 
3 fr. &0; iOdlir<> A fr. — INJECTi 

n'amenant .lamals fie FiHrnci.sati 

'ïlcnec et le moins ènùteiix des UApurqtl a du sanj: et triés humeurs'.— Prix : 

is .m D' Cqratlvo ot Pr-ésorvative. ne causant au"iinc douleur et 
lailt-S. 3 f- N'itlnu f- Ilml). 15 c. A-lr. lettrfa .-t .-ony-M'. nu 1)' Cl,A H .r. Ro.Uer. PARIS 

Gard'oriyinsoo j l*T'1 tïf1 të .VROlBETAC-V/J/en-fi 

Martinique 

BEAUTÉ 
DU 

TEINT 

CRÈME 

OSSIAS 
Cette exquise préparation donne au 

visage, aux épaules et aux mains la 
blancheur et l'éclat de la jeunesse.Elle 
fait disparaître les taches de rousseur, 
le hâle, les points noirs, les farines, 
boutons, rougeurs. — Prix : 4 fr. 

Pharm. Anal. Ch. Delacre,BruxeU«« 

DÉPÔT POCR LA FRANCE 

MEULEY, 133, rue St-Antolne, PARIS 

Sang pur garantit longue oie 

Èk 
■"■■if - il iv 

4 
ÉLm Ils m m 

TONI-DÉPURATIF VÉGÉTAL 

BÊGSNÉRATEUrî du 

LE MEILLEUR 

DES DÉPURATIFS 

CELUI QUI COUTE 

I_E MOINS CHER 

GUÉRIT PROrVlPTEIViENT& RADSCALEIVIENT 
Sans risques de réaction nuisible. 

Boutons et rougeurs du visage. — Démangeaisons. — Dartres 

sèches et humides. — Maladies du cuir chevelu. — Écoulements 

darlreux du nez et des oreilles. — Pertes blanches de nature 

dartreusé- — Acné. — Élourdissement. — Vertige. — Bour-

donnements d'oreilles. — Surdité. — Engorgements scrofuleux. 

 Mollesse des tissus. — Dépôts de lait, ^humeurs et maladies 

anciennes les plus invétérées. — Toutes les maladies de la 

peau et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con-

vient aux enfants iaibles, délicats, lymphatiques et à toutes les 

personnes qui ont besoin de purifier le sang.— Mode d'emploi 
sur chaque flacon. Prix: 2 fr. 25, le flacon, 4 fr. le 

double flacon-, dans toutes les Puarmacies. 

Demandez .à Paris 
MAISON DU 

PONT-NEUF 
RUE DU PONT-NEUF — PARIS 

Le Nouveau Catalogue et les Gravures des Vêtements 

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

Printemps 1889 Été 
** Envoi Gratis et Franco. 

COMPLET 

Haute Nouveauté 

22 | 
COMPLET S 

drap noir \ 

27 

PANTALONS 

Sx Rayures Morte 

rÉi r 75 
1 Wk} E COMPLET 

\ m S ml Couul chiné 

W 9*75 
COMMUNION 

Complet 

Tout Vëteme 
EXPÉDIÉ 

ne convenant p 
L'ARGENI 

en est retour 
de suite 

pir Handat-i'oa 

nt ENFANTS 
as Costume 

, draperie fantaisie 

:-p 5îr -
EXPÉDITION FRANCO à DOMICILE dans TOUTE la FRANGE 

k PARTIR de S5 FRANCS. — LA MAISON DU 

PONT-NEUF à Paris N'A PAS fls Succursale 

A VENDRE 
A de Très Bonnes Condition 

BAMGS A DOSSIERS 

Presque entièrement neufs. S'adresser 

M. G. CHAVVIN. direc te 
VAKiiïÉS SISTKRONNAISE 

A Vendre ou à Louer 
DE SUITE 

Ecuu-ïe e* «^rcnicM* à foin 

Rue de la Coste 

S'adresser â M. Marneffe 

A Céder de suite 

MAGASIN D'EPICERIE 

A Vendre ou à Louer 

REMISE 

Sise à Fonl-Chaude 
S'adresser à M. Jourdan, rue 

Saunerie. 

L'iuiprimeur-gérant A. TURIN. 

C-s-asuSt- SBâ^llHc rie 

dé 

LIQUEURS DU 0AUPI1INÉ 

f ve mm iâJiiiî 
à VOIRON {Isère) 

SPÉCIALITÉS 

Elixir de Cresson Dauphinois 

LA LIBERTINE 

Curaçao au Quinquina 

AMER- -ROBERT 

.MAISON ayant obtenu à l'Exposition Intel, 

nationale de Lyon, 1886-S7 : 

MÉDAILLE D'OR DE 1" CLASSE 

COURONNE CIVIQUE 

GRAND DIPLOME D'HONNEUR 

Expédition Exportation 

A Louer de Suite 

AU CASINO 
1 er étage, avec Balcon sur la faca 

de principale, 

2e Etage. 

S'Adresser à M. J. Tourrès, 

boulevard National 255 Marseille 

ou chez M, Reynaud, marchand 
de cuirs à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



RÉGENÉRATEL 

le MELROSE rend positivement atix cheveux gris, blancs et flétris, leur 

Couleur de première jeunesse. » Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix tïÈS 

modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs. 92 Bd. Sebastopol, Pans. 

Se trouve chez M. REBATTU fils ainé mercier rue porte de Provence 

...... . 1! i„r~ ÏE?J y& m& ES S3 w£& 
SPÉCIALES POUR VIHS ET CIDRES, t'ii , rue Oberkainjif, J'ni is. Emoi lranco i!» OUltJBi. 

1 0 Cl u 

Journal Républicain Quotidien 

PARAISSANT A. IV] A R 3 E ! 

Trciaâèaise A n BÏ i e 

r̂ niBig j&HÛ* 

Service télégraphique des plus complets par un Fil Spécial, 
propriété du Journal. — Compte-rendu des Chambres. — Informa' 
tiens politiques. — Rédaction composée d'éminents pcriuains. -
Chroniques Locales et Régionales. — Nouvelles commerciales, mari-
times, artistiques et financières.- Feuilletons des meilleurs auteurs. 

ARRIVANT A LA PREMIÈRE HEURE DANS LES ALPES 

Prix S» Cekiiîitfces 

MARSEILLE — 42. RUE GRIGNAN. 42. MARSEILLE 

POUR TOUTES DISTILLATIONS, BROQOET SEUL CONCESSIONNAIRE, XS1, r. OberUampf, Parie 

Racahout-Dauphin 
LE MEILLEUR ALIMENT 

Pour les enfatset les convalescents 

A M Ail A BLAJXQUI Médaille à toutes lesExposj 

AMÀKA BLAINQUI ^ meilleur des Amers. 

AMABA BLANQUI 4 Diplômes d'Honneur 

m i ES58Î 

ORLÉANS, Maison fondée en 1760, ORLÉAP 

hocolat Sainto^iJ 
Curaçao Saintoin 

rassises DE L» synpKiË 
Les TYMPANS ASTiTiciEis, brevetés, de OTICHOXSON-, 

guérissent ou soulagent la surdité, quelle qu'en sbil la cause. — Les 
yuërisons les plus remarquables ont étê faites.— KnvoytfH25 centimes pour 
recevoir franco on livre de 80 pages, illustré, contenant ,lei descriptious intéressant*" 
deB essai» qui ont été faits pour guérir la Surdité, et aussi des lettres d.i recom-
mandation de Docteurs. d'Avocats, d'Editeurs et autres hommes éminents qui ont et* 
guéris par ces TYM?AWS et les recommandent hautement. Nommai ct> journal. 

Adrewaer jr. H. MCI! OX5ON, 4, rue Drouot* PARIS 

(Impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHUHKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

MPRIMËRIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

r 

AïïG. TURIN 
 tHl4 

IHUCIPIRIIMIÉS POTJE MAIEIES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

BEGISTEES 

Labeurs 

PBOSPECTTJS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

MODES 
LE MEILLEUR, LE PLUS BEAU ET LE MOINS CHER 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES 

SE, RUE DE LILLE, 25, A PA.RI3 

paraissant U iaT et U 16 dt chaque mois 

L 'année entière contient envi-
ron 2000 magnifiques gra-
vures noires représentant Us 
dernières nouveautés en 
objets de toilette et petits 
ouvrages de dames, avec 
»n texte explicatif clair et pré-
cis, plus de 200 patrons en 
grandeur naturelle et au 
moins 400 dessins de bro-
derie. L 'édition de luxe donne, 
outre ces éléments, 35 belles 
gravures coloriées dues aux 
premiers artistes. 

Prix d'abonnement affranchissement compris : 

un an 6 mois 3 m<--s 

Édition ordinaire 7 fr. 4 fr- *ïfo;*i 
Édition de luxe 16 fr. 8fr.j© 4*"r '5° 

Les abonnements partent du premier de chique mois 
et sont payables d'avance. 

On s'abonne cbeç tous Us libraires et aUK bureaux de poilt. 

Envoi gratuit de numéros spécimens sur demande 
affranchie adressée à l 'Administration du Journal, 25, rue 
de Lille, s Paris. 

AMEUBLEMENTS acajou ou noyer, 1 armoire 

à glace, i lit cintré, 1 table denoit depuis 182fr. * l'aoealileinetit 

LITS-CAGE sommier adhérent depuis 29 50 la pièce. 

AMEUBLEMENTS desalou, genre anglais, i ca-

napé, 2 fauteuils, 4 chaises, bois noir, velours frappé, dépoli 350 » l'insubleicnt 

RIDEAUX rantaisie, hauteur 3 mètres, prêta a 

être posés depuis 7 75 le rideau. 

P0RTE-CHAPEAUX&P0RTE-PARAPLU1ES, 

avec glace depuis 50 » la pièce. 

ARMOIRES à linge, en hêtre depuis 22 » la pièce. 

BUFFETS de cuisine, en hêtre depuis 12 50 la pièce. 

LESSIVEUSES - SAVONNEUSES (système 

Gaston Bozêrian) brevetées S. G. D. G depuis 12 75 la pièce-

FOURNEAUX à gaz depuis 2 * la pièce. 

SUSPENSIONSenbronzepoliouvemi.av.Iampe depuis 18 50 la pièce. 

LAMPESpétroIe,hecrond,faïencedécorsassortis depuis 3 50 la pièce. 

LAMPES modératear, bronzées depuis 4 75 la pièce. 

Jouets — Voyage — Chaussures — Bijouterie 

A. XM J*. 

NAGERE 
20, Boulevard et Palais Bonne-Nouvelle, à Parit 

MOBILIER COZW9CPX.ST 

Ménage, Chauffage, Éclairage 

Voyage et Campement 

ENVOI FRANCO DES CATALOGUES. — PRIX FIXE MARQUÉ 

CALORIFERES roulants, régulateur automatique. 

CHEMINÉES roulantes La Merveilleuse, tm 

visible 

FOYERS mobiles dits Cheminées parisiennes. . 

POÊLES en faïence, carrés 

POÊLES en fonte, à socle 

CALORIFERES ronds, en tole, pour gaz 

CHEMINEES en fonte, à four, foyer briques 

réfractaires 

CUISINIÈRES fonte, à tour, awc chaudière 

fonte émaillée 

FOURNEAUX de cuisine tôle et fonte 

GARDE-FEU pare-èlinceltes, bronzés, i retailles . 

GALERIES cheminée Renaissance, bronze dseié. 

CHENETS Louis XVI, bronze ciselé 

GARNITURES balais et soufflets palissandre,. 

PAIRES PELLE et PINCETTES fer poil 

depuis 70 » u P liœ -
depuis | 4 • U pièce-

depuis 22 1 .».■!• Plèct ' 

depuis 3 25 1» pli», 

depuis 14 1 U pièce. 

depuis 26 » h P"™' 

depuis 19 » liptt» 

depuis 38 > 1» P 1*"-

depuis 4 40 1« Pl8ce -

depuis 35 > >> P"**' 

depuis 12 • 11 P>lrt ■ 

depuis 5 50 U P"
1
""' 

depuis 3 25 b V^t. 

INSTALLATIONS D'ÉCURIES 

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