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PRIME GRATUITE 
fèoitrait <§eint à V§\iile 

Le Sisteron-Journal qui ne recule de-
vant aucun sacrifice, lorsqu'il s'agit d'ê-
tre agréable à ses lecteurs, s'est assuré le 
concours d'un artiste peintre parisien, M. 
Pèret, dont les ouvrages sont admis de-
puis longtemps aux Salons de peintrre 
deParis.et offre GRATUITEMENT à tous 
les nouveaux abonnés au. Sisteron-Jour-
nal T "* PORTRAIT PEINT A L'HUILE. 

Pour recevoir ce Portrait, il suffira aux 
Abonnés d'envoyer à M. PERET, peintre, 
9, faubourg Poissonnière, à Paris, . la 
photographie à reproduire avec la bande 
la journal collée derrière. Ne pas oublier 
d'indiquer la couleur des cheveux, des 
yeux, du teint des vétemeuts et acces-
soires. 

NOTA .— La photographie qui a servi 
de modèle est retournée à l'Abonné avec 
la peinture. 

Les frais seuls d'envoi et de corres-
pondance sont à la charge de l'Abonné. 

Il» peut voir iiii spécimen dans nos bureaux 

PAROLES et PROMESSES 

Les grandes représentations 

ont recommencé au Palais-Bour 

bon. Mardi, nous avons eu un 

discours du président de la 

Chambre et une déclaration du 

gouvernement. Sans contredit, 
le discours dé M. Floquet vaut 

mieux, Il est bien ce qu'il devait 
être. M. Floquet a promis d'être 

mi arbitre impartial des débats, 

de maintenir intacte la liberté 

de la tribune et de sauvegarder 
'a dignité des délibérations. Il 

a insinué très aimablement que 

mrtoisie était une qualité 
e<ninemmeut française, il espé-
rait •- ..i que sa tache ne serait 

Pas trop difficile. lia demandé 

aux représentants du pays de 
demeurer unis, de se montrer 
lignes de la nation laborieuse à 

V'i l'on doit les merveilles de 

'Exposition, de faire preuve 
comme elle d'un esprit tolérant, 
amiable. Il a rappelé — ce qui 
es t toujours bon à répéter, que 
la France était éminemment pa-
rque. 

Tout cela a été dit en excel-
lents termes. M. Floquet, quand 
11 veut bien demeurer dans les 

.^gions tempérées de l'éloquen-

^> a presque toujo urs un grand 
^nheur d'expression. Lors-

î
u ^ croit devoir [forcer la note 

et rapiécer des lambeaux de dis-

cours conventionnels, il est tant 

soit peu ridicule. Cette fois, il a 

voulu se montrer tel qu'il est 
réellement, un président aima-

ble et libéral ; il ne pouvait que 

satisfaire les plus exigeants. 

La déclaration du gouverne-

ment n'a pas eu un égal succès. 
Elle avait le défaut assez grave 

de n'être pas le moins du monde 
indispensable. Ce n'était évi-

demment pas l'opinion du gou-

vernement, qui a eu soin de le 

faire afficher dès mardi soir sur 

tous les murs de Paris, comme 
si on l'eût attendue anxieuse-

ment. Cette déclaration devait 

nécessairement être assez terne. 
Elle devait écarter les questions 

politiques, propres à semer la 
division, et ne proposer que 
des problèmes d'économie so-
ciale, que nous sommes d'ail-
leurs loin de dédaigner. Réfor-

me de la justice trop lente et 
trop coûteuse, équilibre budgè 

taire, meilleure répartition de 

l'impôt direct, dévelppement de 

l'instruction agricole, réforme 
de l'impôt des boissons, déduc-

tion des dettes de l'actif des suc-

cessions, étude du régime éco-
nomique, de la France et des 
questions douanières, tous ces 
beaux projets témoignent tout 

au moins de beaucoup de bonne 

volonté, et nous n'avons qu'à 
applaudir,, ayant nous-mêmes 

bien souvent déclaré que la poli 
tique d'affaires,d'affaires sérieu 

ses s'entend, était celle que dé-

sirait avant tout le pays. 

Les parties politiques de la dé-
claration nous satisfont moins. 

La France, dit-elle, a surtout 
manifesté sa résolution d'entrer 
dans une ère définitive d'apaise-

ment ; c'est on ne peut plus jus-
te. Mais comment cela se conci-

lie-t-il avec ce paragraphe me-
naçant : Nous pensons que le 
gouvernement ne peut et ne doit 

faiblir ni rester fdésarmar dans 

la lutte à soutenir contre ceux 

qui persisteraient à ne pas s'en-

cliner devant la volonté tant de 

fois manifestée par le pays. 

On pourrait aussi relever 

quelques passages imprudents 

sur le suffrage universel en 
pleine possession de lui-même, 

au moment des élections der-

nières sur le désir du pays d'a-

voir un gouvernement entouré 

de tous les respects au dedans 

comme au dehors. 

Sur ces points-là il eut peut-
être mieux valu garder le silen-

ce, tout comme on l'a gardé sur 
la question des allumettes, qui 

est cependant bien une question 
d'affaires, et qui d'ailleurs a été 
immédiatement abordée. 

T. G. 

La Rage... de l'Exposition 

MmeAlénois est une jeune coquette 
â qui les 3.000 francs de traitement 
de son mari, employé de commerce 
à Paris, ne suffisaient pas pour le 
luxe qu'elle affichait. Elle se procu-
rait le surplus en criblant le contrant 
de beaux coups de canif . 

Le mari ne soupçonnait rien, lors-
qu'un soir la disparition de sa femme 
lui fit ouvrir les yeux. Il se mit à sa 
recherche et la surprit au moment où 
elle sortait d'un restaurant, au bras 
d'un inconnu. M. Alénois tomba 
aussitôt à coups de point sur le ga-
lant chevalier. Une lutte corps à 
corps s'ensuivit dans laquelle le mari 
reçut une morsure de son adversaire. 
Des agents survinrent à ce moment 
et conduisirent les deux hommes et 
la femme au poste. L'inconnu habite 
la province, mais il refusait de don-
ner son nom ; on le fouilla et il fut 
trouvé porteur d'une lettre de Mme 
Campin sa femme. Cette lettre com-

mençait ainsi ; 
« Je te dirai que le chien enragé 

qui t'a mordu a étéretrouvét e abattu, 
c'est celui du père Ripon. » 

Alénois n'attendit pas la suite et 
en proie à un tremblement impossi-
ble à décrire, il disparut. Où courait-
il ? à l'institut Pasteur, naturelle-

ment. 
A l'audience du Tribunal correc-

tionnel de la Seine, nous apprenons 

la suite de la lettre. 
Campin est prévenu de blessures 

volontaires. 
Alénois raconte la rixe ci-dessus 

rapportée, puis continue : 
— En vpyant par lal ettre que cet in-

dividu avait été mordu par un chien 
enragé, vous pensez si le sang ne Jm'a 
fait qu'un tour ; je cours chez M . Pas-
teur ; là, on médit : « Mais il faudrait 
voir l'homme qui vous a mordu, ii 
n'est peut-être pas enragé ; amenez-le 
!» Je cours chez le commissaire de 
police, l'individu ne veut pas venir 

chez M. Pasteur. 
M. le président; Pourquoi avez-

vous refusé d'aller chez M. jPastenr"? 

(silence du prévenu). Répondez donc? 
Le prévenu (tout honteux) : Je n'ai 

pas été mordu par un chien enragé. 
(Etonnement) . 

M. le président : Mais la lettre de 
votre femme dit qu'on a abattu le 
chien qui vous a mordu. 

Le prévenu : Ce n'est pas celui qui 
m'a mordu : c'en est un qui n'a rien 
du tout. 

M. le président : Mais cependant, 
il résulte de la lettre de votre femme 
que vons l'entreteniez des soins que 
vous receviez à l'institut Pasteur. 

Le prévenu : Je lui disais ça, mais 
je n'y avais pas été. 

M. le président : Alors qu'étiéz-voùs 
venu faire à Paris.? 

Le prévenu : J'étais venu voir l'Ex-
position. 

M. le président : Alors, la seule ra-
ge que vous aviez, c'était la rage de 
voir l'Exposition ? 

Le prévenu : Si j'avais dit que 
c'était pour ça, ma femme n'aurait pas 
voulu ; elle avait refusé, un mois avant, 
d'y venir avec moi, parce que nous 
n'avions pas d'argent. 

M. le président; Eh bien, où en 
avez-vous trouvé ? 

Le prévenu : Parce qn'étant con-
seiller municipal, le Conseil m'a voté 
300 francs pour venir me faire soigner 
à Paris . 

M. le président : Ah ! ceci est fort. 
Ainsi, voilà un Conseil municipal qui 
vous vote 300 francs parce qu'il vous 
croie enragé, et vous venez à Paris 
mener joyeuse vie,- vous invitez des 
femmes à diner avec l'argent de la 
commune. Eli bien, écoutez, on a 

exposé au champs-de-Mars et même 
médaillé des inventions moins curi-
eusas que la vôtre. 

Le prévenu n'a pas obtenu de mèr 

daille, mais le tribunal lui a alloué un 
mois de prison, pour la blessure faite 
à Alénois . 

M. le président : Quant à vous, M. 

Alônois,dormez tranquille,vous n'êtes 
pas enragé. 

Restera, pour Campin, à régler les 
comptes conjugaux et municipaux, à 
son retour dans sa commune. 

CHOSES AGRICOLES 

De l'Etat des Routes dans les 
Basses—Alpes 

Un jour (je parlede l'époqua des crino-

lines, ce qui fait mon histoire un peu vieil-

le comme on voit), uu candidat à la dé-

putation faisait sa tournée électorale 

dans les environs de la Motte-du-Caire. 

Comme c'est l'usage en pareil cas, il 

promettait monts et merveilles, et des 

piquets qu'il avait fait échelonner de 

droite et de gauchi avaient prétention 

d'indiquer aux [cultivateurs de nos cam-

pagnes les sinuosités d'une route ou d'un 

canal dont il poursuivrait l'exécution dès 

qu'il serait élu. 
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Aussi les gens se massaient-ils sur 

son passage. Partout on lui faisait des 

ovations cordiales auxquelles il répon-

dait par quelques phrases bien senties ; 

etchacun rentrait coulent chez 3 oi. 

Les routes ne sont pas toujours faciles 

à tracer par ici ; des ravins, dus pentes 

abruptes, des sols argileux toujours hu-

mides et bien d'autres causes tn rendent 

l'éxecution assez coûteuse. 

Mai . les piquets indicateurs de notre 

futur dépulé ne s'embarrassaient p s 

pour si peu. Ils franchissaient torrents 

et rochers avec une audace incroyable, 

ils se campa eut fièrement au millieu des 

plus terribles éboulements. 

Un agriculteur avait sa propriété, une 

jolie propriété, ma foi, tout près de ces 

endroits-là et les bienheureux poteaux 

passaient juste devant sa porte. Fin et 

rusé, comme le sont beaucoup de nos 

cultivateurs, il ne savait que penser de 

tout cela et né croyait guère au promes-

ses électorales. Cependant il fit comme 

les autres et s'en l'ut avec sa femme au-

devant du candidat. 

Alors vous dites, monsieur, lui dit-il, 

qu'une belle route de six mètres de large 

passera à la place de ce sentier tout 

bordé de ronces 1 

— Oui mon ami. 

— Et cette route quand se fera-t-elle ? 

— Aussitôt les élections terminées. 

Ah ! Puisque c'est ainsi, mon Elisa, fit 

l'homme en se jetant au cou de sa femme 

viens à la ville que je le paye une crino-

line ! 

Je rie sais plus si le candidat fut élu, 

mais le mari d'Elisa n'acheta pas la cri-

noline, et il fit bien, car les ronces du 

petit sentier n'ont fait que s'épaissir de-

puis. 

Cette façon de procéder n'est-elle pas 

un peu celle dont usent encore les repré-

sentants de notre pauvre pays, oublient 

le lendemain de leur élection les pi o 

messes qu'ils avaient faites quand ils 

n'étaient que candidats. 

Je laisse à d'autres le soin de déve-

lopper cette réflexion. Pour moi je suis 

bien résolu à ne pas faire de politique 

pour ne m'occnperque choses agricoles, 

je me bornerai à constater que nous 

sommes, surtout sous le rapport des 

routes, d'un bon quart de siècle en retard 

sur tous les autres départements. 

Ainsi par exemple, j'avoue à ma honte 

que j'ép: ouve une sensation de bien-

être toutes les fois que sortant du dépar-

tement, je mets le pied sur les routes si 

larges, si belles, si bien entretenues des 

Hautes-Alpes. Quelle différence avec nos 

chemins à une seule voie, où des fon-

drières se produisent après chaque pluie. 

.Feuilleton du SISTEKON-JOURNAL 

MONSIEUR «BAS -BLEU» 
NOUVELLE 

Chez nos heureux voisins, pas de torrent 

qui n'ait son ponceau, au lieu de traver-

ser la route dans des gandoles qui sont 

le cauchemar de nos cantonniers par 

leurs engravemcnls perpétuels. 

Aussi, comme j'ai de la peine a ad-

mettre que les ressources des Hautes-

Alpes soient, beaucoup plus grandes que 

les nôtres, je trouve que nos agriculteurs 

ne sont pas très blâmables quand a bout 

de fore 'S,, ils vont chercher ailleurs des 

conditions économiques moins défavora-

bles. 

Paul d 'HUGUES, 

de la Société des Agriculteur* de Fut nés. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET RÉGIONALE 

Sisteron 

Conseil municipal. — Le Conseil 

municipal est enfin complet comme un 

omnibus un jour de pluie, On va procé-

der demain à l'élection du Maire et des 

deux adjoints. L'unique liste qui a paru 

dimanche dernier, arrive avec 4S8 voix 

comme maximum, 432 comme minimum 

soit une moyenne de 456 voix sur 554 

votants. Chose énorme, il y a eu environ 

750 abstentions. Voilà donc 750 contri-

buables qui n'aurait pas trop à se plain-

dre si la nouvelle édilitè, par hazard, 

n'agissait pas selon leurs vues. 

Parmi lesnouveaux élus, trois seule-

ment n'appartenaient pas à l'ancien 

conseil, ce sont .MM. Chauvin Léon, Bec 

Hippolyte et Oétampes Joseph. 

C'avait été d'abord un ménage heureux, 

pendant la lune de miel. C'est générale-

ment ainsi que commence l'histoire d'un 

ménage. 

Mo. isieur n'était plus jeune à la façon 

dont I entendent certaines femmes ; mais il 

avait encore de la dent, des cheveux, une 

physionomie avenante ; il s'habillait bien, 

il était distingué. Il avait fort bonne renom -

mée à son cercle ; au surplus, il ne faisait 

rien de plus que de vivre de ses rentes. 

.Madams était plus jeune que lui, comme 

il convient dans un ménage assorti. Brune, 

distinguée elle jaussi et sachant s'habiller 

avec gout, elle avait apporté en dot une 

Société de tir. — L'administration 

s'occupe de l'organisation du Concours 

de fin d'année qui, ainsi que son devan-

cier, promet d'être des plus brillants. 

Ce Concours, ainsi que le porte le pro-

gramme, se trouve fixé au dimanche 15 

décembre. Outre le prix qui sera certai-

nement offert par M. le ministre de l'In-

térieur et ceux de la Société, on parle de 

prix qui seraient offerts par divers ano-

nymes ; tous ces prix ne manquent pas 

d'intéresser les amateurs. 

L'administration désireuse de voir le 

nombre de sociétaires s'augmenter en-

core vient de décider que la cotisation 

annuelle serait à partir de l'année cou-

rante, fixé à trois francs. 

Les adhésions sont reçues chez M, le 

Président ou chez M. Peyrothe, trésorier. 

bres du Conseil départemental des Bas-

ses-Alpes, est fixée au mardi 3 décembre 

prochain. 

D'après la loi du trente octobre 1886, 

les directeurs et les directrices d écoles 

à plus de deux classes sont seulement 

ôligibles, savoir : 

Pour les garçons : Les directeurs de 

Digne, Manosque, Oraison, R.ez et Va-

lensole. 

Et pour les filles : Les directrices de 

Oigne, Manosque, Seyne, Sisteron, St-

Andrè, Oraison, Gréoulx, Forcalquier et 

Gères te. 

M. Millet, directeur de l'école de gar-

çons de Sistron, un des éligibles, décline 

toute candidature au Conseil départe-

mental. 

Gendarmerie. — AVIS. — Le Con-

se 1 d'administration de la compagnie 

des Basses-Alpes a l'honneur d'informer 

les propriétaires et marchands de che-

vaux qu'il procédera le mardi 26 novem-

bre 1889 h une heure du soir h Digne (ca-

serne de gendarmerie) à l'achat de 3 

chevaux de selle. 

Ces montures (chevaux hongres ou ju-

ments) devront réunifies conditions sui-

vantes : d'origine française, exemptes de 

tares, âgées de 4 à 8 ans, ayant la taille 

de 1 m. 52 à 1 m. 60. 

Le Capitaine président, 

Signé : MARTIN. 

Conseil départemental. — Par 

arrêté préfectoral, l'élection des mein-

fortune. A vrai dire, fortune peu liquide, 

mais appréciable, fortune qui tenait... h la 

plume de madame. Madame était un littéra-

teur, un bas-bleu, qui réussissait d'ailleurs 

et dont les nouvelles et romans étaient très 

bien cotées sur le turf littéraire. La plume 

de madame constituait un revenu sérieux. 

L'appartement, le nid, si vous voulez, 

puisque nous n'en sommes qu'à la lune de 

miel, était pimpant et coquet ; de bon gout 

cela va sans dire, assez proche de Paris 

pour que l'on put se dire Parisiens, dans 

un quartier assez excentrique pour que l'on 

put se figurer être à la campagne. 

Et ils étaient heureux n'est-ce pas ? 

El ils eurent... Attendez. 

La lune de miel, donc, fut ravissante, 

tout uniment, very select. 

Monsieur ne répugnait aucunement à se 

montrer fier d'avoir épousé uu bas-bleu, 

qui rapportait au ménage argent et gloire. 

Il se considérait comme privilégié d'avoir 

constamment à ses côtés une femme belle, 

Succession en déshirence. — Il 

y a longtemps de cela, à l'époque ou la 

Frande et l'Angleterre avaient maille à 

partir, quatre intrépides bas -alpins ; 

Victor .Féraud, de Bourges, Jourdan et 

Berton équipèrent le brick la Mouette 

pour faire respecter au delà des mers le 

drapean français. Munis de lettres pa-

tentes, ils commencèrent la chasse aux 

croiseurs britaniques. Les prises furent 

nombreuses, la rançon productive, tant 

et si bien qu'un beau jour, ces indomp-

tables corsaires songèrent à prendre un 

repos qu'ils avaient bien gagné. Ils stop-

pèrent dans le port de Gènes, rentrèrent 

dans la ville et nouèrent quelques rela-

tions. Au moment où ils se disposaient à 

rentrer en France, chargés de leur butin 

les trois derniers périrent de mort vio-

lente et Féraud fut assassiné sur son 

brick. 

Depuis cette époque (17<93) et faute 

d'héritiers, la succession fut recueillie 

par l'hospice de Pamatone qui en jouit 

encore. 

Aujourd'hui les descendants de ces 

illustres compatriotes vont, munis d'un 

dossier formidable établissant leur droit. 

revendiquer cette succession colossale 

évaluée à plusieurs millions. 

Théâtre.. — Les débuts de la troupe 

théâtrale dirigée par M. Rambaud,onl« 

lieu devant une salle comble. Les dem 

représentatatious qni ont eu iieu, ont dé-

fit) i tivenoient posé cette petite phalange 

artistique. Dimanche la Grâce de 

le vieux drame toujours nouveau k 

d'Ennery et Lemoine, arrachait des lar-

mes aux spectateurs des galeries. 1$ 

mouchoirs aussi, ont comme les applau-

dissements leur éloquence. Les enm^ 

du vL lage, Les deux oncles ont été in. 

terprôtés avec beancoup d'ensemble el 

de brio. Tous les artistes sans excepta 

ont été à la hauteur de leur rôle, mais 

nous devons une mention spéciale à Mlles 

Berthe et William qui, dans leurs inter-

mèdes de chant accompagnées par l'or-

chestre, ont f ait preuve de sérieuses qua-

lités. Ce soir Jeanne d'arc ausiùged'Or 

léans, pièce historique et Boulanger i 

modiste, comédie en I acte. Demain di-

manche, Romeo et Jidiette et l'Anglé 

à Paris, vaudevil.le patoisé en 1 acte. 

Un mot de la fin 

Un pauvre Indien s'étant présenté 

à la porte du paradis de Brahraa: 

« Avez-vousété clans le purgatoire! 

lui demanda le dieu. 

— Non ; mais j'ai été marié. 

— Alors entrez, c'est la même 

chose . 

REVUE FINANCIÈRE 

intelligente, lettrée, n'ignorant presque 

rien, avec laquelle on pouvait causer de 

omnire scibili, sans parler du de quibus-

dani aliis. 

Madame avait sacrifié d'abord au dieu 

nouveau ; elle dont le métier était d'inven-

ter des héros de roman, elle s'efforçait dans 

son mari, ma foi elle trouvait en lui, par ci 

et par là quelques bribes des demi-dieux 

qu'elle forgeait de toutes pièces. Pendant 

un temps, cela lui suffit. 

Mais cet ennui, qui naquit... vous savez.. 

Et puis un retour offensif de la Muse. La 

Muse du roman, la 8" hélas ' celle qui par-

ticipe des sept autres, qui s'était reposée, 

consternée, pendant la lune de miel, vint 

de nouveau tourmenter Madame. 

Monsieur fut d'abord inquiet, puis navré 

du changement. Quand il voulait rester le 

soir au coin du feu, causer de toutes choses 

et surtout de quibusdam aliis , plus rien. 

Madame ne fut que distraite d'abord : « Ne 

me dérange pas.., voilà ma situation qui se 

Paris, 2o novembre 

Les achats du comptant se poursuive»' 

d'une façon régulière ;on cote Ie3o[oà8î, 

8o, le 4 \\2 o[oà 105, 4o. 

Actions et obligations du Crédit Fondier 

sont recherchées par une clientèle toute spé-

ciale qui range à bon droit ces valeurs pat-

mi les plus solides de la cote. 

La Société Générale est calme, on a fer-

mé à 457, 5o Le Crédit Lyonnais s'inscrill 

688, 75, les Dépôts et Comptes courants! 

596, 25. 

La Banque d'Escompte qui va rempart" 

un succès des plus mérités avec rémission 

de la Société Decauvella est tenue à 535. 

Le délai de souscription aux 80000 obli-

gations nouvelles du Comptoir Natiofi 

d'ïseompte expire le 23 courant. Rappelons 

que le versement à faire en souscrivante»1 

dessine. — Tais-loi, j'ai trouvé ma fin* 

Chapitre V. — Ne dis rien,... ma scène* 

pitale, la 2' du 3 ! — Laisse donc... » 

Puis cela devint plus grave ; le mari M 

entièrement sacrifié à la muse. Scènes' 

faire, situations, coup de théâtre, pf* 

gues, épilogues, sans compter les préfacé 

et les réclames, absorbaient si bien Madi* 

le jour, la soirée et une partie de la * 

que quand, harrassée, e'ie consentait às< 

coucher, il lui était impossible de disse* 

même une seconde de quibusdam «'* 

Monsieur, si assidu d'abord dans la & 

quette villa, se décida à retourner à sont* 

cle. Là, il joua ; il perdit d'abord, co»* 

un amoureux qu'il était encore, puisse 1 
à avoir un bonheur insolent. Il gagnait!"1' 

plement parce qu'il n'était plus amourei* 

Mais on jasa tant sur cette chance ine^r 

rée, qu'il finit tout discret, tout corredr 

fut, par avouer bribepar bribe sa... 

lusion... 

(A Suivri). 
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jg 155 francs. Le cours de l'action entam-

ée, c'est-à-dire de celle équivalant à une 

jclion nouvelle est de 612 5o assurant déjà 

jne prime de 82, 5o aux souscripteurs entre 

lesquels seront repartis les titres non ob-

sorbéspar les demandes inéduclibles. 

L'Alpine est terme à 211,25. Le Crédit 

Provençal enregitré de nombreux achats à 

(8,75. Dans le groupe des petites valeurs 

du marché en Banque on remarque une 

({riaine animationsur les titres de la Galicia . 

L'obligation des chemins économiques 

est h 382. La Banqne de Froidefont ;ail les 

Kmboursements sans fraie des versements 

qui ont été payés sur les obligations de Pa-

name entre les mains du liquidateur. 

Li statistique nous apprend, disait un jour un 
mil docteur, qu'a partir de la quarantaine, les 
âaions le plus souvent diagnostiquées chez les 
Sïjets soumis à notre examen, sont: la dyspepsie, les 
lèirras gastriques et la paralysie. Quelles que soient 
la dénominations scientifiquas indiquées comme 
aises déterminantes de ces maladies il en est une 
h capitale, qu'on ne met pas assez eu lumière, e'est 
licoupabte négligence qui se rattache à l'entretien des 
Jais, Celles-ci, ne recevant aucun soin, se carient, 
j'imicttent et disparaissent. Qu'arrive-t-il? Les ali-
rats sont absorbés dans de mauvaises eondictions 
bmastication en est incomplète et la digestion lourde 
toiffidle. De là, dispeptie, embarras gastrique et 
[mlysie. Voilà les terribles conséquences du défaut 
Hygiène dentaire Pou, ma part, je considère les 
bis comme la base de la santé, et je soigne les 
«innés par le dentrifice que j'ai reconnu le plus 
iace: l'Elixir Dentifrice des RR. PP. Bénédictins 
iel'Abbaye de Soulac. 

Agent Général : A. SEGUIN, Bordeaux. 

ELIXIR: 2, 4, 8, 12 et 20 Fr. 
POUDRE : 1.25 2 et 3 Fr. 
PATE: 1.25 et 2 Fr. 

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

Craad Almanach français, illustré, publie 
,ar le « Musée des Familles », pour l'aunèe 
m. r 

U librairie Delagrave, vient de mettre en 
suie le grand almanach français illustré, 
JjNiêparle Musée des Familles, pour l'année 
™. Ce magniliquè, volume, le second d'une 
(rtlication qui commencé pour 1889 a obtenu 
Wlussiiot une vogue immense, forme une 
We d'encyclopédie ou s'avoisinent et où sont 

avec la grande diversité, par les meil-
s auteurs tous les sujets qui peuvent dis-

traire, romans, notices historiques ou scientifi-
(ies. géographie, articles ne vulgarisation, 
Wotes, bons mots, origine des cotumes et 
«stations, conseils utiles, recettes etc., ae-
«npagnée d'une multitude de belles et artisti-
!» gravures ajoutant a l'intérêt du texte ou 
stomplétantles enseignements. Enfin comme 
™ dernier, dans les 416 pages du recueil, 
'«tous les renseignements généraux ou par-
«wrsqulen font le plus complet des an-
•mres et des calendriers, comprenant entre 
*s la nouvelle loi millitaire, se retrouvent 
«nombreux (1 5o) taôlcaux du curieux oracle 
«jam/iiesqui aété l'un des plus certains élé-
«uts dr> succès du précédent volume, et qui 
^encore offrir cette année à bien des familles 
Bras heureux moyen de plaisante distraction 
lame, 

Ajoutons — ce qui n'est pas a. négliger — que 
j™

u volume, de Inxe et de grand format, 
«■litue cependant la moins onéreuse des ac-
tions, puisqu'il est mis en vente au prix 
''•M expédié franco 2 francs. 
"tarie Delagrave 15 rue Soufflot, Paris. 

A VENDRE 

de gré a gré 

.•^partir de lundi onze courant de 
, eux a quatre heures, le mobilier de 

Maison Provansal consistant prin-
"Nement en: Glaces, Armoire à Gla-
«.Meubles de Salon complet, Literie, 
^aux, Tables, etc 

et intéres-

isar *"
U1J

 UUIIIUUUI^ santé bro-
re guérir les vices du sang, les 

, atiies de peau, dartres, eczémas 
,1 °?s , démangeaisons, bronchites 
piques, maladies de poitrine et 

oruac et les rhumatismes est envové 
get franco sur demandeà M. V1N-
S Pharmacien à Grenoble (Isère). 

|]j ^MANDE un homme marié ou 

Pu'éu !i
 ataire

 P
our surveiller une pro-

ïoint. s les environs de Paris. Ap-
jjements 280 fr. par mois, logement, 
jg ' ^ chasse. S'adresser à M. Sabre, 
i^enue Parmentier, Paris. Joindre 
^ Pour réponse. 

Compagnie P.-L .-i 

VOYAGES A PRIX RÉDUITS 

1. Billets d'aller et retour, avec réduction 
de 25 OJC 

Admis Ud.is les express (saut les trains de 
luxe et certains rapides.) 

Valablesî a 8 jours suivant la distance (vali-
dité sur Paris doublée pendant l'Exposition 
Cette durée peut être à deux reprises prolongé 
de moitié moyennant chaque fois un supplé 
ment de 10 p. 0[n. 

2. Cartes d'abonnement pour 3, G et 12 mois 
avec réduction croissant avec le parcours (prix 
réduit sur Paris pendant l'Exposition ; la ré-
duction croissant avec les parcours s'élève à 
50 p. 0 [o pour 200 kilomètres et au-delà). 

3. Billets circulaires individuels, à itiné-
raire au gré du voyageur — délivrés toute l'an 
née — avec îèduction de 20 à 50 p. 0 |o suivant 
les parcours — valables pour tous les trains. 

VALIDITE : 3oà 6o jours, suivant les par-
cours; — peut être prolongée plusieurs fois 
d'une période égale moyennant chaque fois un 
supplément de lo p. ojo. 

4. Billets circulaires collectifs, pour familles, 
pareils aux précédents, mais comportant en 
plus une réduction de 5o p. 0|0 pour chaque 
membre de la famille en sus des trois premiers. 

5 En commun avec les autres Compagnies 
rauçaises, — Billets circulaires, individuels 

ou collectifs, à itinéraire au gré du voyageur, 
délivrés toute l'année, avec réduction de 2o à 

6o p. o\o suivant les parcours et le nombre des 
voyageurs. 

VALIDITE : 3o à 6o jours suivant parcours; 
peut être prolongée 3 fois de lo jours, moyen-
nant chaque fois un supplément de lo p. 0)0. 

6. En commun avec les autres Compagnies 
françaises et étrangères, — Billets circulaires 
à itinéraire fixe. (Voir le livret spécial). 

7. En commun avec les autres compagnies 
françaises, — artes de circulation à 1 [2 place, 
valables pendant 3, 6 ou 12 mois. 

8. Pendant l'été, — Billets d'aller et retour 
de bains de mer pour les stationss balnéaires 
de la Méditerranée — Valables pour tous les 
trains. — Réduction de 2o à 33 ojo. 

VALIDITE : 33 Jonrs; — peut-être prolongée 
une ou plusieurs fois de 15 jours moyennant 
chaque fois un supplément de lo p 0]0. 

9. Pendant l'été, — Billets de bains de mer 
collectifs, pour familles, pareils aux précédents, 
mais comportant en plus une réduction de 
5o o[0 pour chaque membre de la famille en sus 
des trois premiers. 

A céder de suite 

SALON DE COIFFURE 
POUR DAMES 

Avec parfumerie et marchandises 

diverses 

S'adresser au bureau du Journal. 

A Vendre ou à Echanger 

SITUÉ 

terroir de VïTROLLES H-A 

Affermé 400 francs 

Maison d'habitation couverte 

en chaume et en tuiles, nombreux 

arbres à fruits. . 

S'adresser à I. Antonin 
ISNARD,propriôi aire à Vitrolles 
ou au bureau du journal. 

MAISON DU 

PONT-NEUF 
RUE DU PONT-NEUF I 

PARIS 
MAISON SANS SUCC URSA.LX8 

SEXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889\ 
l MÉDAILLE D'ARGENT \ 

Demandez le nouveau Catalogue des Vêtements pour Hommes 
Jeunes Gens et Enfants, yui Vient de Paraître. 

1889 HIVER 1890 
Quelques Prix du Catalogua ; 

PARDESSUS s*^*^ COMPLET 
Draperie Mode JST Mm Haute Nouveauté 

17 fr. 
PANTALONS 

Belle fantaisie 

9" 

A VENDUE 

MOBILIER DE CAFÉ 
Presque neuf 

S'adresser pour tous renseigne-

ments à M. Baplistin AUBAN. 

eafetier à Sisteron, rue Saunerie 

JEUNES GENS 
Complet 
très soigné 

fr. 

Tout Vêtement 
EXPÉDIÉ 

ne convenant pas 
L'ARGENT 

en est retourné 
de. suite 

par Mandat-] 

251 
PARDESSUS 

diagonale 

29" 
ENFANTS 

Pardessus 
OU Costuma 

6e 
'é\ Expédition franco de port 

dans toute la France à partir de 25 francs. 

=^5) _ DEMANDEZLE CATALOGUE AU DIRECTEUR DE LA 

bison du PONT-NEUF, PARIS %. 

^]t£jLSTTC<::TT:E

SAI,BS 

FLEUR DIT I 
BOUQUET p MCE, J 

pour la peau et le teint. -

es 
03 

Un liquide laiteux et hygU . 
énique, dont une seule appucaj*^ 
tion donnera à votre visage, a g 
vos épaules, à vos bras et à vof _^ 
mains l'éclat et la beauté de la ° 
jeunesse. Il est préférable aur & 
poudres et à tous les autres liJ 3 
quides. H enlève le hâle et les p 
taches de rousseur ; il prévient -H 

et efface les rides. ® 
Se trouve chez tous les Coiffeurs, 

Parfumeurs et Débitants d'Article» 
de Toilette. Fabriques et Dépôts 

frincipaux : 92 Bd. Sébastopol,' 
ans ; à Londres et à New York. 1 

RÉGÉUÉRATEUR 

UNIVERSEL des CHEVEUX 

de Madame S. A. ALLEN. 
Un seul flacon suffit pour rendre aux 

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur-
elles. Cette préparation les fortifie et les fait , , 
pousser. Prospectus franco sur demande. 
Chez lu CoiB. et Part Fab. ! sa Bd. Sébàttopol, Paris. _ 

Se trouve chez M. Rebattu, mercier 
Porte de Provence, Sisteron. 

rue, 

4MARA BLANQUI Médaille à toutes les Expositions 

AMARA BLA1NQUI ^ meilleur des Amers. 

4 Diplômes d'Honneur 

CKOEOLfiT-Oa 
PUR CACAO ET SUCRE 

VA1ST1T .T .E 

Racahout-Dauphin 
LE MEILLEUR ALIMENT 

Pour les enfants et les convalescents 

BCUUCOUp Cl' lKiV»Ul> t-a ..RI 

leur santepar fumage 'de ' c= j^i-iiU'a dopura-
tlves vè{f( t:> If s. i-afrnlclilfisitiiies, ilipuLs !<ing. 
temps connues El!cs»liB fr<* tsans in orrompie 
lesoccuDDiions .dls'iiiriic'-i Co ! t pati> n ]'_■« 
ninaxde tiiti;(migr;un »7!-) k-
mncfètoui tlipseiup.i. ty m-, 
du fote et. des intestin-: >' ir- p 
un pnrjrntlf complet «m un -1 j. 
l'excès de bi!e ct-des qiaii e^, 

ûre, elles sont rortnihciueiit li 
Fvitri tes Cà-tr- furei 

UM-LH BOSREDONMarav -jVrhjii 
V
 PRIX : noiTn, 3 50; l.-i HOUE, 2*. ■ • 

Envoi franco contre matuiniou 'Jmb .-pQste\^^S-
adressés au-Dèpôt général ■ CofJei609m. J 

GIGON ,Pharmacien ,7 ,i't:eCoq Hi'ron, PARIS, 
(ci-devant 25, me Cmiuin ùro) 

EB TROUVENT DAXS TOOTKS l.EH riIARMACtES 
EtàOritaua: H.Doarcdon, déDLniiatro uniju». 

US Icl 'o-LO-

<:.iila fols 
•vvh ssuut 
les ii pren-
Licacoa. . 

Û JOURNAL DE LA SAM 
,■ (CRÉE EN 1884) 

PARAIT TOUS LES DIMANCHES -. 

Organe de vulgarisation scientifique, peut être 
considéré comme le plus intéressant, le plus ins-
tructif et le plus utile des journaux 4c médecine 
populaire. r8 articles inédits dans chaque numéro. 

JOURNAL' DE LA SANTÉ 
est le journal le plus répandu en France. Son 
tirage moyen dépasse 30,000 exemplaires par 
semaine. .. .. 

Un comité médical composé d eminents spé-
cialistes, donne des consultations gratuites aux 
abonnés par la voie du journal. 

ABOKKEMEHT 6 FR. PAR AN 

On s'abonne sans frais à tous les bureaux 
de poste et aux bureaux du Journal de la 
Santé, i6

}
 rue de la Grange-Butôlière, Paris. 

Deux numéros spécimens sont envoyés gratis 

A LA LYRE PROÏEKÇALB 

Faiiriijcv d'IasiruDients de Husiqui 

MAISON DE CONFIANCE 

TH. ROBERT 
LCTHÏCR 

Bue isi Récollettes, 13 

ET 

Bue de l'Arbre, 1 

MARSEILLE 
J 

Médaille d'OrExp. Intle de Phel » Vienne 1883 

RÉCOMPENSE DE 16,600 FR. A J. LUOCHB 

ELIXIR VINEUX* 

■A-Xf&RALXE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DI"iESX10NS MAUVAISES 

FORMATIONS DITTICILES 

SACHITIS1IE 

FIÈVRES 

Convalescences de FIÈVRES 

PARIS, 22 et 19, rue Drooot, et Phl " 

■Le Gérant : A. TURIN 
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REGENERATES 

DES CH'EV^ 
Le MXLROSE vend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur 
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des pnr. Kfo 

modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs. QZ Bd. Sebastopol, fans. 

J-' 

CM 
irnKsuuL ou suuiagcriL la surdité, quelle qu'en sml \n rathe 

isons les pins remarquables ont ete faites. - hnro»«; 25 senti 
otr //incb nn Inrade 80 pagn», illustre, contenant Ira d*wrj|m.m« wir 
ssais oui iml i-t* hits i-'our guérir la Surdité, «t ainsi dus 1- ■ 
Utïù'b dfl'Ùort. iir*. ti'AvncaU, d'Editeurs el .\otres 11 ■mtif * t-niii 

s 1^2.12? ot lus roiommandoiil ImuUii'iciil. Noirm 
tî. ftiVii.Oi*&OX, J>.»*o.ti«?f» f 

nU qui ont i 

guéris par ci 

& È râ tl 

Journal Républicain Quotidien 

PARAISSANT A MARSEILLE 

■E'reSzîèMBe .&nia e 

$ff/r/ce télégraphique des plus complets par un Fil Spécial, 
§ropriété du Journal. — Compte-rendu des Chambres. — Informa 
Uons politiques. — Rédaction composée d'éminents ^crioains. -
îhreninues Locales et Région a les. — Homélies commerciales, mari 
urnes, artistiques et financières. - Feuilletons des meilleurs auteurs. 

ARRIVANT A LA PREMIÈRE HEURE DANS LES ALPES 

MARSEILLE -- 42. RUE GRIGNAN. 42. fAR SEULE 

MODES 
LK HKU.I.ElîR. I.E PLUS BEAU ET LE MOINS CHER 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES 

• S. n U K DE LILLE, 25, A P A R I « 

ffirafssaUt U / or et U l6 de chaque mois 

L'année entïf'f cnntîirni envi-

ron 2000 mapnifiqties gra-
vures noires rcprcvnun' les 
dernicros "'6ii.voa.utos on 
objuts do toilette et pet.is 
ouvrages de dénies, «vue 
• n icïte rx;ili.;'|if clair et pré-
cis, plus dç 700 p.*. irons on 
prandcu r na tu n Mo et an 
moins 400 dessins de bro-
derie. L'éiliti n .le l.-xc il^rine, 
outre ces élément s, 3S belles 
gravures cblûri'cosdues aux 
premiers artistes. 

t'ti* J'a (ii>iiurui<nt affra ne hisjement compris: 

un an 6 mois j mots 

trildon ordinaire 7 fr. 4 fr. 1 fr. 35 

Édition do lu«e 16 fr. Sfr.^o 4 fr. 50 

L«* ■ bc.nnaimits partent du premier de chaque mois 
■t sont payables d'avance. 

On ïaboitm ebi{ (oui Ui libraires et aux bureaux Je finit. 

Envoi gratuit de numéros spécimens sur demandé 
• (franchie »drcs»é< a l'Administration du Journal, 2', ru« 
de Lille, » Paris. 

Ministère in Commerce, île lMnstrie & fles Beaux-Art» 
EXPOSITION UNIVERSELLE OE 1889, A PARIS 

PAR LK t'RUÏUH 
Pierre BOUHSAUD 

l'Slisir, Poudre et £S>tè Dentifrices 

de l'Ahbaye'de Sonlao (Ç3-: 
23om rirjvtiL'Si.oK'itfi:, Prieur 

il Médailles U'iir: Bru celles /MO, Londres U84 

Les plas i.autos Rccomponse 

INVENTÉ e «W>
1 

EN L'AN [j ty? 

« L'usagé journalier de l'XIixir 
Dentifrice des ER. PP. béné-
dictins, à la dose de quelques 
gouttes dans l'eau, prévient ut 
guérit la carie d s dénis, qu'il 
blanchit et consolide en forti-
fiant et assainissant parlai iriucnl 
les gencives. 

« C'est un véritable service à 
rendre à nos lecteurs de leur 
signaler cetle antique et utile 
préparation, le meilleur curatif 
et le seul préservatif des Affections r'on aires.» 

Kliiir, 21 , 4', 8', 12',20'; Poudra. l'25. 3'. 3'; Pàlf ."l'25, 3'. 

i-mFtw SEGUIN Bordeaux 
Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries 

Pharmacies et Drogueries 

JOURNAL; POLITIQUE QUOTIDIEN A CINQ CENTIMES 

Le plus vivant, le plus Pai isierîdes Journaux Républicains d'avant-jfci ii 

B Baraà4 5c lEEaïca à iBas-E«. 

Rédacteur en chef : LIS SAGA RAY 

LA BAT AILLE publie tous les jours un article de LISSA,GAHA V 

H{ Nouvelles de la Dernière Heure, l .i Bourse, deux Feuilletons, des 0 
■ pondanct s des départements et un COURRIER QUOTIDIEN DE M 

POSITION. 

LA BATAILLE est envoyé Gratuitement, pendant quinze jour 

titre d'essai, à tous les Comités républicains de Paris et des départ™ 
qui en font la demande. Les demandes doivent porter le cachet on le In! 
du Comité républicain. 

ABONNEMENTS: 
PARIS ET DÉPARTEMENTS : Trois mois : © fr. — Six mois : 4 i fr. I 

Un an : 8© fr. 

il 

Adresser les mandats- poste à l'Administrateur de h BATAILLE, 16, rue du Cnii^ 

I=» A. Ft. i es 

On peut M 'uhominf cfdii* tfoiftf Vu* fîiïi>e«i«.x' fie ponte do f'Vwnee 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

DE L'EXPOSITION 

Prix du Billet : UN FRANC 
Les Lots sont achetés 

exclusivement parmi les objets exposés 

Le Gros Lût de 200.000 Fr. 
COMPOSÉ D'ARTICLES OE PARURES EN DIAMANTS 

Est exposé dans la Classe 37 (Bijouterie), Champ -de -Mars 

BÏLLET» 
LE PUBLIC PEUT SE PROCURER DES BILLETS DE LA TOMBOLA ■ 

A Paris, dans les débits de Liban, chez les inlermédiaires 
déjà autorisés à vendre les tickets d'entrée à L'Exposition émis 
par l'Etat, chez les concessionnaires de kiosques de l'Exposi-
tion et chez les personnes chargées de la vente du catalogue 
dans l'enceinte de l'exposition. 

Dans les Départements (autres que celui de la Seine), cliei 
tous les percepteurs et dans un grand nombre de débits de tabac. 
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PULVERISATEUR BROQUET, 121, Rue Oberkampi, Pi »U 
pour le traitement des maladies de la Vigne et des Arbres fruitiers par wffuj, 
de C^tvre. Le Seul reconnu pratique. DEMANDER le CATALOGUE 

t0t10 ÏC0 

N Al 
Polilique, Littéraire, Commercial et d'Annonces 

liVFORlIATIOM'S 1»«B.BTB«JUK§. — CHR«MI«jaJBS RI^IO.^.'iH.i:. — BIOSBAMS. ^'Ol'VI'lLLEK. - B'OI^BBî». Eïl 

JOURNAL en vente à Marseille, Aix, Digne, Pertuis, etc., et offrant à Messieurs les Avoues, Notaires et Négociants 

la publicité la plus étendue. 

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

k. 
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