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BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Au g. TURIN, Imp rimcur-Gérant 

LE-' MANrSCrUTS NON INSÉRÉS NE SERONT TAS RENDUS 

On slaboviif dans tous les bureau c de poste 

AVIS 
Les personnes dont l'abonne-

ment finit en décembre 1889,sont 

priées de le renouveler avant le 

1" janvier, afin d'éviter toute 

interruption dans la réception 

du journal. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligue) 0,20 
Commerciales (la lignei -. o' I s 
Réclames (la ligne o'ao 

Pour les grandes Annonces et les Annonces 
répétées, on traite de gré à gré. 

PRIME GRATUITE 
portrait <§eint à l'huile 

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 peinture 

deParis,et offre GRATUITEMENT à tous 
les nouveaux abonnés au Sisteron- Jour-

mi UN PORTRAIT PEINT A L'HUILE. 
Pour recevoir ce Portrait, ilsuffira aux 

Abonnés d'envoyer à M. PERET, peintre, 

9, faubourg Poissonnière, à Paris, la 

photographie à reproduire avec la bande 
du 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 Détournée à l'Abonné avec 
la peinture. 

Les frais seuls d'envoi et de corres-

pondance sont à la charge de l'Abonné. 

voir un spécimen dans nos boréaux 

Chambre des Députés 

La Chambre des députés, après 

un débat assez vif, a invalidé les 

élections de MM. Paulin, Méry et 

Naqnet, élus à Paris comme can-

didatsboulangistes. 

Il est maintenant certain que la 

Chambre se séparera la veille de 

Noël, laissant une vingtaine d'é-

lections à vérifier pour la reprise 

^la session. La Chambre se bor-

nera à se prononcer avant sa sépa-

'"atîon sur la demande de crédits 

déposée par le Ministre des finan.-

ces pour le rachat du stock des 
aHutnettes et sur des projets de 

Modifications qui doivent être 
fa 'tes avant la fin de l'année. 

Le Ministre de l'Intérieur a dé-
c

'
ai

'é, que le gouvernement ne 

Prendrait qu'une date pour les 

jetions nouvelles causées par les 

"Validations. Pour cela il atten-

due la Chambre ait complète-

nt achevé la vérification des 

Pouvoirs. 

Là Classe 1883 

Le Ministre de la Guerre vient 

de décider que les hommes de la 

classe 1885, actuellement sous 

les drapeaux, ne seraient libérés 

qu'à la fin des grandes manœuvres 

1890. 'Cette situation est motivée 

par la nécessité de maintenir les 

effectifs de paix aux fixations ré 

glemetitaires et résulte de ce que 

les classes 1888,1887 et 1886 ac-

tuellement sous les drapeaux ont 

été formées sous le régime de la loi 

de 1872 et ne comprennent pas un 

nombre d'hommes suffisant pour 

atteindre le chiffre complet régle-

mentaire. 

Lorsque la loi du 15 juillet 1889 

aura produit son effet, il sera 

possible de ne plus maintenir au 

corps des-hommes ayant accompli 

plus de trois années de service. A 

cette époque seulement, c'est-à-

dire quand l'expérience de l'appli-

cation de la loi nouvelle aura nn 

an d'exercice, on cessera d'appli-

quer les mesures transitoires édic-

tées par l'article 88 qui accorde au 

Ministre la faculté de retenir les 

hommes sous les drapeaux, une 

fois leur instruction militaire ter-

minée. 

— — 

CHRÛN QUE LOCAL B 

ET RFGIONALE 

Sisteron 

Société Musicale. — Dans sa der-

nière réunion, la Société musicale, qui 

compte 42 membres participants, a 

nommé son administration et a décidé 

l'annexion de deux nouveaux professeurs 

aux cours d'adultes. L'inauguration du 

nouveau local de la Société aura lieu au 

commencement janvier,époqueà laquelle 

seront livrés les instruments au nouveau 

diapason qui ont été commandés aux 

meilleurs luthiers de Paris. 

Théâtre. — Salie comble lun li à la 

représentation donnée par la troupe des 

tournées artistiques, dirigée par M. 

Cayol. Les deux ouvrages d'un genre si 

différent qui ont été interprétés, l'ont 

été avec un incontestable talent par ces 

artistes émérités, qui doivent revenir en 

représentation dans notre ville vers le 

milieu de janvier. 

Le changement de direction de l'Alca-

zar ne modifiera en rien les attractions 

que nous devons actuellement à la trou-

jpe de drame. M. Rambaud, l'intelligent 

directeur, se propose en effet de passer 

l'hiver parmi nous, et vient d'engager de 

nouveaux artistes pour varier son pro-

gramme à la satisfaction du public. 

Dema'n, dimanche, représentation aux 

prix ordinaires. 

Variétés Sisteronnaises. — Cet 

établissement multiplie ses débuts et 

tous les 15 jours une nouvelle artiste a 

les honneurs de l'affiche. Cette semaine 

c'est Mlle Audran — rien de l'auteur de 

la « Mascotte » — qui était en vedette. 

Ce joli diable en maillot, ferait succom-

ber St-Antoine. Mignonne et gracieuse, 

elle ne se. contente pas de chanter avec 

entrain et gaiïô un répertoire tiré sur 

je volet... de la fine . gaudriole, elle 

e
xbibe encore de riches, ravissants, mais 

indiscrets costumes. Les moins mélo-

manes y trouveraient leur compte par 

le charme de la vue. 

Société de tir. — Malgré un froid 

assez vif, les Sociétaires se sont rendus 

nombreuxldimanche au concours de fin 

d année. Les lauréats du concours sont : 

M. le commandant Paulin de I.aidet, 

10 points, diplôme d'honneur ; M. Henri 

Gasquit, 10 points, médaille d'argent. 

M. Ferdinand Beinet qui a obtenu égale-

ment 10 points, n'a pu par une absence 

regrettable participer su tir des ex-œquo. 

Viennent ensuite: M.M. Louis Beaume, 

8 points ; Ferdinand Rougier 7 ; Joseph 

Detampes G ; Eugène Chauvin 6 ; Eugène 

Roa, 5 ; Lcopold Peytolte,5 : Albert Oler-

gues,4 Les prix annuels, pour le plus 

grand nombre de présences au stand et 

le maximum des prix obtenus.ont été dé-

cernés, pour la 1" Division à M. Louis 

Beaume, et pour la 2" Division à M. Léo-

pokl Peyrotte. 

Un diplôme d'honneur a été, aux 

applaudissements de l'assistance, décer-

né au jeune Albert Clergues pour ses ra-

pides progrès au tiret son assiduité aux 

séances. 

Peyruis. — Re-Porcus Singularis. 

— Jeudi dernier, un de nos meilleurs 

chasseurs a fait, entre St-Auban et Pey-

ruis, la rencontre d'un sanglier de taille 

fort respectable. 

Ban ! Boum ! — deux cartouches, 

genre Boudins, s'il vous plait — et le pa-

chyderme s'en est allé., ma foi, je ne sais 

où. On organise en ce moment une bat-

tue. Les chasseurs qui désirent en faire 

partie penvent se faire inscrire chez M. 

Reynaud cafetier à Peyruis. 
Duplacardage. 

ETAT CIVIL 
Du 13 au 2\Décembre 18S9 

NAISSANCES 

Brunet Baptistin-Raoul 

Thunin Augustine. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

Diîcis-

Julien Marhis-Aiiguste. âgée de 12 ans. 

Cavalier Jean âgée de 86 ans. 

Guindon. sexe féminin, mort né. 

Usclat Marie-Rose, veuve Chapot âgée 

de 79 ans. 

VARIÉTÉS 

Une veillée de Noël 

Ils étaient vieux M. et Mme Carie, si 

vieux que, sous la coiffe un peu trans-

parente de la bonne femme, on pouvait 

distingnir la couleur jaunâtre d'un crâne 

à moitié nu ; et lui qui avait été un peu 

poète dans sa jeunesse, lui, disait par-

fois, soit improvisation, soit souvenir de 

lectures passées : 

Hélas ! mes cheveux mit dégénéré d'un rang 

Car d'or pur qu'ils étaient ils deviennent argent ; 

Autrefois, ondulent doucement sur ma téte, 

Ils faisaient palpiter plus d'un cœur de fillette, 

Aujourd'hui tout au plus ils marquent le respeet. 

La jeunesse et les ris s'en \out à leur aspect. 

Oh ! ce passé !... 

C'était dans la soirée de la veille de 

Noël. On venait de manger le gros pois-

son, envoyé par le parent de Marseille 

et le nougat traditionnel, ce bon nougat 

deMontélimar qui n'exige pas déjeunes 

et fortes dents. 

Quand il ne resta plus aucune miette 

retardataire entre les quelques dents 

retardataires aussi des bons époux, 

quand le couvert fut levé, quand la 

grosse bûche de Noël fut mise au foyer 

et quand enfin la lampe fut bien mou-

chée, ils roulèrent chacun son fauteuil 

près du feu et se mirent à causer tout 

doucement, 

Et sur leurs grands fauteuils, autour de chaudes 

[flammes, 

Daus un vague lointain, se rencontraient leurs 
[âmes. 

Il est d'une couleur si azurée ce loin-

tain du passé que c'est toujours de ce 

côté que se porte la pensée .alors qu'on a 

les cheveux blancs. A quoi songera-t-on? 

à l'avenir ! mais c'est la mort hideuse 

qui se montre. Au présent ? triste présent 

qui défend de croquer les meilleures 

choses, qui vous met au régime du lait,, 

de la mie de pain ou de la bouillie ; qui 

vous empêche encore de bien voir, de 

bien entendre, de courir les champs 

comme l'on voudrait et de s'aimer autre-

ment que de simple amitié ! 

— Hélène, te rappelles-tu du jour où 

tu me surpris tant à la chasse ? J'avais 

alors 18 ans, j'étais daus la montagne 

après des lièvres qui m'égaraient dans 

toutes sortes de jolis et de vilains sites. 

Je me trouvais en ce moment sur un 

© VILLE DE SISTERON



pelit coteau tout émaiilé de fleurs bleues 

et plein de l'or des genêts. Je venais de 

tuer enfin u.i levreau que je tenais triom-

phalement éar les deux oreilles. Oh 1 

pensai-je, si Hélène, ma belle Hélène 

était là, ce serai délicieux de lui mon-

trer mon gibier, elle me féliciterait et.... 

Tout à coup je .is un grand genêt s'en-

tr'ouvrir et former comme un cadre d'or 

à ton frais visage de 16 ans. 

Je te sautai au cou et l'innoeent 

levreau, avec ses deux pattes supplian-

tes, te fit même à cette occasion une 

peur que je ne remémore pas sans rire. 

A Suivre 

SANS MÈRE 

Après avoir pris connaissance de la 

première série illustrée de l'ouvrage 

SANS MÈRE par Paul d'Ai g remont, 

anteur de Pauvre Petiote, Tante 

Jacqueline, Grand Cœur etc., nous 

prédisons à cet ouvrage un succès juste-

ment mérité. 

L'Editeur A. DELABRE 14, rue de Beau-

me, à Paris,nous informe qu'il offre gra-

tuitement, à ceux de nos lecteurs et de 

nos lectrices qui lui en feront la demande, 

la première série franco, soit quarante 

pages sous couvertu re. 

Nous eugageons vi . o aent nos lecteurs 

à la lui demander. 

L'Alnianach du « Bavard. » — 

Notre joyeux confrère le Bavard vient de 

faire paraitre son almanach pour l'an de 

grâce 1890. 

C'est la onzième fois que nous saluons 

cette publication et nous sommesheureux 

de constater que chaque année a apporté 

avec elle une nouvelle amélioration. 

Pour ce bel an de grâce 1890, Cray a 

dessiné douze mois — douze petits chefs-

e'œuvre — représentant différentes vues 

de l'Exposition, avec les armes des divers 

pays et une femme dans le costume nati-

onal: 

A la pléi ide littéraire qui prête chaque 

année son concours à l'amanachdu Ba-

vard, sont venus s'adjoindre des littéra-

teurs connus et aimés du public marseil-

lais. Une polka de ïrave, une marche de 

Porinelly complètent ce recueil et en font 

un ensemble charmant, dont la lecture est 

attrayante, les dessins réjouissants, la 

musique agréable et où tout se réunit 

pour le plus grand plaisir de l'esprit, des 

oreilles et des yeux. 

L'almanach du « Bavard » est 

en vente chez tous les marchands dejour-

naux au prix de75 centimes et 1 franc 

pour le recevoir franco. 

sous forme d'une petite tablette, d'un 

goût très agréable qui en fait presque 
une friandise, est d'une préparation diffi-

cile et peu de pharmaciens out pu encore 

s'en procurer. Nons reviendrons sur ce 
s ujet intéressant, qui, nouveau 93, doit 

nous procurer cette liberté si nécessaire, 

la liberté du ventre, la plus chère des 

libertés ? 

SOMMAIRE DU N°23 DE LA. MÉDECINE NOU-

VELLE : De l'ataxie locomotrice. — La 

bronchite chronique.— 1, 'estomac et ses 
maladies. — Hygiène d'hiver. — Tribune 

médicale. — Le Sang. — La Médecine 
nouvelle parait le samedi de chaque 
semaine et toutes les questions médicales 
à un point de vue absolument nouveau 
et d'application facile. -Un numéro spé-
cimen est envoyé gratuitement h toute 
personne qui en fait la demande. Adminis-

tration : 7, rue GodotJe-Mauroi, Paris. 

Nous avons succinctement annoncé il 
y a quelques jours que M.Géraudel, le 
pharmacien bien connu de Sainte-Méne-
hould, avait découvert un mode de pur-
gation agréable et actif,supprimant abso-

lument tous les purgatifs connus, pilules, 
capsules, biscuits, grains, huiles, thés, 
tisanes, eauxpurgatives, etc, etc. C'est en 
ce moment dans le mondemédical, comme 

un coup d'Etat. Le nouveau purgatif Gé-

raudel y est discuté,analysé, expérimenté 
etc. Malheureusement, cette préparation, 

La Maladie du moment 

Grippe. Influenza. Fièvre dengue. 

Depuis que sô.'it à Paris l'épidémie de 

grippe nommée influença par les uns, 

fièvre dengue par les autres, une autre 

épidémie bien plus terrible s'est subite-

ment déclarée. 

Cette épidémie s'est abattue surles lec-

teurs de tous les journaux français sous 

forme de réclames très bien faites, desti-

nées à révéler au public, une foule de re-

mèdes contre la grippe, l'influenza, la fiè-

vre dengue, etc. 

Du jour au lendemain, des spécialités 

pharmaceutiques se sorït rappelées qu'el-

les possédaient des propriétés merveil-

leuses contre ces affections. Toute la 

pharmacie moderne y a déjà passé. Ce 

serait amusant si la santé publique n'en 

devait souffrir.-

. Or, il impo 'te de ne rien exagérer. La 

grippe ou influenza, comme l'on voudra, 

est toujours la conséquence d'un rhume' 

qui n'a pas été soigné a temps. Suppri-

mez tout simplement le rhume à son dé-

but ou-mieux, tâchez de vous en préser-

ver. C'est ce qu'ont très bien compris les 

directeurs des grands magasins de nou-

veautés de Paris éclairés par le rapport 

du doct. ur Brouaklel. 

Aussi ont-ils tout simplement décidé 

que l'emploi des Pastilles Oéraudel serait; 

à partir de ce jour, obligatoire pour tous 

leurs employés. Ajoutons que non seule -

ment les Pastilles Géraudel protègent effi-

cacement les poumons contre les rhumes 

si fréquents eu ce moment, mais encore 

calment instantanément les accès de toux 

et sont préservatrices par excellence dans 

les cas d'épidémie pouvant se déclarer 

par les voies respiratoires, comme la 

grippe et l'influenza. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 18 Décembre 18 89. 

La pénuerie des affaires détermine un peu 

de tassement dans les cours : le 3 o\o ter-

mine à 87, 57 ;le 4 1|2 0|Ose tient à 105,62. 

Le Crédit Foncier a trouvé son courant 

habituel de transactions aux environ de 13io. 

Il en est de même des obligations que 

l'épargne recherche avec grand empressent 

La Banque de Paris fait 810 ; il ne faut 

pas oublier qu'un coupon de 20 frs par 

l'action doit être prochainement aunoncé, on 

est a 645 sur la Banque Nationale du Brésil, 

cours qui laisse une belle marge de hausse. 

La Société Générale se trouvent à 457'50. 

La Banque d'Escompte a bonne allure vers 

525 et 527, 50. Le Crédit Lyonnais, que 

la spéculation ne s aventure plusà attaquer 

fait 692, 50. 

Les transactions sur les fonds Portugais 

sont restées actives : le à 0)0 s'échange à 

66, 15, le 4 1)2 o\o à 492. On note égale-

ment des achats sur le Truc de 17, 95 à 18. 

Le Panama s'inscrit à 66, 25. Les actions 

du Gaz de Madrid passent 'a 480 avec tenden-

c
es à la hausse. 

Les opéraiions sur la Galicia prennent de 

jour en jour plus de dévelopement ; le cours 

de 25 est définitivement acquis. Le Cachus 

destiné à un grand avenir,grâce à la richesse 

delà Mine es 1, demandé a 35, 50. L'obliga-

tion des chemins Economiques se charge 

de toute les opérations de Bourse, aux 

mômes conditions que les agents de oh uige 

mais avec une couverture plus réduite, en 

espèces ou en titres. 

VALS CHEZ SOI 
LES EAUX MINÉRALES A LA. PORTÉE 

DE TOUS 

Une question d'hygiène — L'eau potable — 

La cherté des eaux minérales — A la 

recherche d'une combinaison — Les 

sources des Gélestlns — L'eau de 

Vais à vingt centimes le litre 

« Les maladies contagieuses ne sont 

jamais spontanées ; elles ont toutes pour 

origine un ferment de maladie animé, 

vivant d'une vie propre, un microbe... 

Détruisez les microbes de la fièvre ty-

phoïde, de la diptérie, de la scarlatine, 

de la rougeole, du choléra, ou placez-les 

dans des conditions où ils ne puissent 

plus nuire, et jamais vous ne verrez 

apparaître un seul cas de ces maladies ». 

Ainsi s'exprimâ t M. Pasteur, le 9 -mars 

dei nier, à la séance du Conseil d'Hy-

giène de la Seine. Personne ne conteste 

aujourd'hui, ces affirmations de môme 

que tous les savants s'accordent à recon-

naître que les eaux contaminés par les 

infiltrations malpropres sont les champs 

de culture les plus complets et le? véhi-

cules les pl is ordinaires des microbes, 

c'est-à-dire la cause certaine de toutes 

les maladies infectieuses. D'où la conclu-

sion qu'il y a un rapport direct entre la 

pureté de l'eau potable et la propagation 

de ces maladies. 

Seules, les eaux minérales naturelles, 

prises à la source, offrent toutes les ga-

ranties ; mais leur prix trop élevé a jus 

qu'ici empêché l'usage de se généraliser 

et à fait de ces eaux une véritable con-

sommation de luxe. 

Préoccupé de cette question, nous nous 
sommes attaché à la résoudre et nous 

avons pensé que en faisant participer 

nos lecteurs aux bénéfices de la publicité 

du journal, nous arriverions à un résul-

tat favorable. 

«Les Célestins de Vais" 

Il s'agissait, de trouver des sources 

d'un débit considérable et constant et 

d'une nature invariable, c'est-à-dire à 

l'abri d'infiltrations qui, à certaines épo -

ques, peuvent entraîner des modifica-

tions dans leur composition. Cela fait, 

il fallait passer un contrat assurant les 

demandes de nos consommateurs. De 

plus,nous devions obtenir des avantages 

et des conditions de prix mettant ces 

eaux à la portée de toutes les bourses. 

Les sources des Célestins remplissent 

complètement les conditions que nous 

venons d'indiquer. Débit considérable et 

invariabilité des éléments qui les consti-

tuent. Le propriétaire de ces sources a 

consenti à les réserver à nos lecteurs et 

à leur faire des avantages que nous ex-

pliquons plus loin. 

Analyse des Eaux 

Vo ci d'abord.telle qu'elle a établie par 

M. le docteur Ferrind, processeur à 

l'école de médecine de Lyon, l'analyse 

des substances contenues dans notre 

eau de Vais. 

Bicarbonate de soude 1.5838 

Bicarbonate de potasse. 0.0337 

Bicarbonate de chaux. 8.4248 

Bicarbonate de magnésie. 0.3664 

Bicarbonate de fer. 0.0333 

Bicarbonate de manganèse, traces 

Sulfate de soude. 0,1281 

Chlorure de sodium. 0.0365 

Silice. 0.0740 

Alumine. 0.0930 

Acide carbonique libre. 1.4682 

Sans être un savant, on voit du n
re

. 

mier coup d'ceil,à l'examen de cette ana-

lyse, que nos eaux de Vais, source des 

Célestins, sont purement et simplement 

des eaux de table dans lesquelles le sel 

réellement important est, comme à \'i-

chy, le bicarbonate de soude. Leur goùl 

est piquant et agréable. Leur u
n

iq
ue 

propriété- médicinale est de prévenir la 

dyspepsie. 

Mélangées au vin, qu'elles ne troublent 

pas,, elles n'enlèvent jamais aux bons 

crus leur fin bouquet, tandis qu'elles 

communiquent aux vins inférieurs une 

saveur et des qualités qui les rendent 

bien plus agréables. 

Exposé de la combinaison 

Les eaux de Vais sont généralement 

vendues 0 (r. 80 et 1 franc la bouteille, 

Prises à Vals,par caisse de 50 bouteilles 

le public les paye 30' fr. et les marchands 

en gros 28 fr. la caisse livrée en gare de 

Vals-Labégude. 

Au moyen de notre combinaison qui 

consiste tout simplement, ainsi que nous 

l'avons dit plus haut, à parfaire la diffé-

rence par notre publicité, nos lecteurs 

payeront quinze francs la caisse de 50 

bouteilles, étant d'ailleurs formellement 

stipulé que nos bouteilles auront la con-

tenance d'un litre. Ce prix de 15 francs 

est le prix d'une caisse de 50 bouteilles 

livrée en gare de Vals-Labégu.le. Le port 

de cette gare au domicile du >ouscrip-

teur reste à la charge de ce dernier.Nous 

aurions pu grouper tous les frais, mais 

nous avons tenu à ce que ie port fui 

payé directement à la Compagnie du 

chemin de ferafin qu'il ne puisse s'élever 

aucun doute sur l'origine de nos caisses. 

Il se fabrique, en effet, des eaux plus ou 

moins gazeuses, livrées à bas prix, sous 

l'étiquette d'eaux minérales ; nous dési-

rons éviter toute confusion avec ceseaus 

de contrebande. 

Nos caisses de 50 bouteilles coûteront 

donc 15 francs plus le port. 

De cette somme il faut déduire: 1" le 

prix du verre a raison de 0 fr. 10 la bou-

teille, soit, pour 50 bouteilles, a francs; 

2° le prix de la caisse et de l'emballage, 

soit 2 fr. 25 ; au total 7 fr. 25 à déduire, 

Reste pour le prix net de 50 bouteilles, 

7 lr. 75 c'est-à-dire un peu plus de 15 

centimes la bouteille. 

Pour profiter de ces avantages auxquels 

tous noslecteurs ont d roi t, i 1 suflit d'adres-

scr à l'administration du Journal un 

mandat-poste de 15 fr. Nous n'acceptons 

pas l'ordre intérieur à 50 bouteilles qui 

représentent le minimum de poids audes-

sous duquel le prix du port déjà relative-

ment très élevé deviendrait toutâ fait 

onéreux. Nous répétons que le port de 

Vals-Labégude au domicile du souscrip-

teur se paye à part contre livraison delà 

caisse. Toules les expéditions seront faites 

et les caisses livrées dans les vingt jours 

de la demande. 

Chemins de Fer P.-L.-M. 

FÊTES 
DE NOËL ET DU JOUR DE L'AS 

A l'occasion des Fêtes de Noël et* 

Jour de l'an, les billets d'aller et relo"r 

à prix réduits délivrés : 

Les 21, 22, 23, 24,25 Décembre seront 

tous indistinctement valables jusqu'à»1 

derniers trains du vendredi 27 Décembre-

Les 28, 29, 30, 31 Décembre, 1", % 3el 

4 Janvier seront tous indistinctement*; 

labiés jusqu'aux derniers trains du lu»* 

janvier. 

Chaque période de validité fixé ci-des-
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sus pourra de plus être prolongée à deux 

reprises et de mo'liô (les frations dejour 

comptant pour un jour,), moyennant le 

paiement pour chaque prolongation d un 

supplément égal a 10 0|0 du prix des bil-

lets. Bien entendu, les billets d'aller et 

retour conserveront la durée de validité 

qui leur est attribuée par le tarif spécial 

G.V. N°4, lorsqu'elle sera supérieureà 

celle fixée di-dessus. 

Chemins de Fer P.-L.-M. 

FÊTE S 

de Noël et du Jour de l'An 

Tir aux pioeoos de Monaco 

Billets d'Aller et Retour 
de Lyon et Nevers à Nice et Menton 

Valables pendant 20 jours non compris 

le jour du départ 

1" classe : Lyon 1 03 f. Ne ve r s 1 45 f. 

Faculté de prolongation d'une période 

unique de 10 jou. s moyennant un sup-

plément de 10 o[o 

Ces billets délivrés du 20 au 31 décem-

bre 1889 inclusivement, donnent aux 

voyageurs droit d'arrêl, à l'aller et au 

retour, dans tcutes les gares du par-

cours et à Hyères. Ils sont valables pour 

tous les trains, excepté les rapides n" s 7 

et 10 partant : le | remier de Lyen à 

4 h. 29 matin ; le second de Menton à 

11 h. 24 matin et de Nice à midi 37.11s 

donnent accès, moyennant le supplé-

ment perçu des voyageurs porteurs de 

billets à plein tarif, dans les trains de 

luxe composés de lits-salons et de 

sleeping-cars. 

Transport gratuit de 30 kilogrammes 

de bagages. 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés aux gares de Lyon 

Perrache et de Nevers. 

Etude de Me Elie CHARNIER, 

avoué à Sisteron 

VENTE 
SUR SAISIE-IMMOBILIÈRE 

II sera procédé, le mercredi 15 
janvier prochain, à l'audience 
des criées du Tribunal cicil de 
Sisteron, au palais de justice, 
à neuf heures du matin; 

A la vente aux enchères publiques 
des immeubles ci-après désignés, 
situés sur la commune de Siste-
ron, canton et arrondissement 
de Sisteron (Basses-Alpes). 

Premier Lot. — Labeur au lieu 
<M la Burlière, porté sous le numéro 
y P- de la section D du plan cadas-

tral, contenant 12 ares cinquante^ 
Jteuf centiares, et confrontant : du 
levant Sarlin, du couchant Imbert, 

wmidiTruchet, du nord Nevière et 
Bassend. 

Mise à prix. 100 » 

Deuxième lot . — Labour avec 
tostido-n, au lieu dit Chauffepiarre 
|?u Pouvarel, numéros 1798 et 1799 
ae la section F, d'une contenance de 
parante-sept ares, confrontant du 
ev«nt chemin, du midi Nevière, du 

|!?cnant Vallon. 
Mise à prix . 20 » 

troisième lot. — Labour au lieu 

s* Plan - de - la - Beaume, numéro 
Î9l P- de la section B, contenant 
0uze ares, confrontant du levant 

«min, du midi Figuière, du cou-
chant Imbert. 

Mise â prix. 40 » 

iit to"
éme lot -— Labour au lieu 

'nubac - des - Combes, numéro 

251 p. de la section F, d'une conte-
nance de onze ares quatre-vingt-dix 
centiares, confrontant du couchant 
et levant chemin, du midi Figuière. 

'Mise à prix. 10 » 

Cinquième lot. — Maison d'habi-
tation dans la ville de Sisteron, rue 
Chapusier, numéros 266 et 266 bis de 
la section G, composée de cave avec 
écurie et cabinet au-dessus, cham-
bres au premier, grenier à foin et 
chambre au second ; confrontant du 
couchant rue Chapusier, du nord 
Lieutier Victor, du midi Lieutier 
Jean . 

Mise à prix. 50 » 

Ces immeubles ont été saisis sui-
vant procès-verbal de Rivas, huissier 
a Sisteron, en date des onze et douze 
octobre dernier, enregistré, dénoncé 
et transcrit avec l'exploit de dénon-
ciation au bureau des hypothèques 
de Sisteron le vingt-six du même 
mots, volume 39, numéro 10. 

A la requête de la dame Julie B'o-
rély, sans profession; épouse assistée 
et autorisée de Denis Sarlin, employé 
au chemin de fer, demeurant et do-
micilié à Manosque et du dit Denis 
Sarlin pour tous les cas des droits ; 
ayant pour avoué M e Charnier. 

Contre Jean-Baptiste Roche, pro-
priétaire cultivateur, demeurant et 
domicilié à Sisteron, en qualité de 
tuteur de Baptistin, Louis et Henri 
Roche, ses enfants mineurs, héritiers 
de Emilie Borély, épouse Roche, leur 

mère . 
La vente aura lieu sur le cahier 

dés charges déposé au greffe, Il est 
déclaré que tous ceux du chef des-
quels il pourrait être pris inscription 
sur les dits immeubles pour raison 
d'hypothèques légales, devront re-
quérir ces inscriptions avant la 
transcription du jugement d'adjudi-
cation, sous peine de forclusion. 

Pour extrait : 

L'avoué poursuivant, 

Elie CHARNIER. 

Enregistré à Sisteron, le dix-neuf 
décembre mil huit cent quatre-vingt-
neuf, folio 80, case 20. Reçu un franc 
quatre-vingt-huit centimes. 

LAMBERT. 

Le Journal du Lundi est un organe 

absolument indépendant. 

Il n'est inféodé à aucune maison de 

banque ou société financière. 

Il ne reçoit aucun ordre de bourse. 

Chaque semaine il traite avec l'a ) lus 

complète impartialité les questions finan-

cières, économiques et industrielles. 

Le prix de l'abonnement annuel au 

Journal du Lundi est de 15 francs. 

Abonnement d'essai pour 1 mois lfr.50. 

Administration : 92, rue Richelieu, 

Paris. 

Par suite d'un accord intervenu avec 

l'administration du Journal du Lundi, 

tous nos souscripteurs qui prendront un 

abonnement à ce journal bénéficieront 

d'une prime de 7 francs, c'est-à-dire que 

le prix d'abonnement sera réduit à 8 fr. 

au lieu de 15. Ils n'auront pour cela qu'à 

nous adresser dans nos bureaux un man-

dat-poste de 8 fr. ou l'adresser directe-

ment au Journal du Lundi, 92, rue Ri-

chelieu, en joignant a l'envoi des fonds 

leur bande-adresse du Sistero?i-Jour?iai. 

La Phtisie Pulmonaire 

et la Bronchite Chronique 

Ces deux lerribles fléaux qui fournissent chaque 

année un tel appoint dans la statique de la mortalité, 

ont fait l'objet d'une étude spéciale par le docteur 

Iules BOTER ex-interne des Hôpitaux. Reunir et 

xne seule brochure de 160 feuillets, ies observations 

sur ces maladies, depuis leur cause, leurs symptô-
mes leurs dianostiques.Jusqu à leurs remèdes, met-

tre lé malade à mesure de se soigner lui-même, tel a 

été le but de ce savant praticien, il I a fait dans un 

style qui. quoique médical n'en est pas mo-.ns à la 

portée de tous 1 Des milliers de guénsons.meme dans 

le cas où le malade était condamné par les médecins 

on onfl'mé le succès de cette brochure (**«B*g 
Envoi franco contre un franc cinquante ehez M. Jules 

Rabaud, 9; cité Condorcet, Pans. 

Nous engageons vivement nos lecteurs et nos lec 

trices à su procurer la première livraison illustrée. sous 

couverture également illustrée, de SANS MÈRE 

par Paul d'AIGREMONT, auteur Pauvre Petiote 

Tante Jacqueline, Grand Cœur, etc. etc 

Les sentiments les plus scrupuleusement honnêtes 

l'émot'on la pins irrésistible, le drame le plus poig-

nant, telles sont les qualités de SANS MÈRE. 

Dans cette histoire parisienne, vraie et terrible; vé 

eue et touchante, i l'extrême, Paul d'Aigi-emont a ré 

sôlu le problème de rester d'une honnêteté rigide, et 

en même temps, de porter l'émotion et l'intérêt 

leurs dernières limites. 

Tout ce que l'âme humaine peut conte air de dou-

leur, de tendresse, d'amour, de courage et de dévou 

ement se trouve daus SANS MÈRE, ave; un char 

me de style et une intensité d'émotion qu'on n'avait 

pas atteints jusqu'ici. 

Le premier numéro illustré, sous couverture égale-

ment illustrée, est donné gratuitement ù tout le monde 

par les libraires et marchands de journaux. Il est 

adressé franco par l'éditeur à toulès les personnes 

qui n'aurraient pu se le procurer. 

Il est fait des abonnements, franco par la posie, 

pour une ou plusieurs séries, au prix de 50 centimes 

la série de cinq livraisons : nosl à 5. 6:1 10 et ainsi 

de suite. 

V uvrage sera cjmplet en 25 séries environ. 

L'ouvrage en livraisons à lo centimes se trouve 

chez tous les libraires et marchands de journaux 

Adresser les demandes i M. DELABRE, éditeur. 

14, rue de Beaune, Paris. 

PRIME DE NOTRE JOURNAL! 

r— v Eau Minérale Naturelle de Vais | 

[
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° 1 (Ardcckc).Contientungrammeetdemi 

1 '- ITltE J debi-carbonatc de soude (sel de Vichy). 

Eau de table hygiénique et agréable. 

Netroubla pas iavin. Pétille danste 

verre comme du Champagne. Faoilite/ 70 o/ \ 

la digestion . Uuêrit et prévient tes 1 jenABAisj 

I maladies du foib et de / estomac. * ———' 

tLioiiE LE / PRIME 
V ET / £
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I L'ÉCONOMISE /
 et

 acheteurs.au numéro À 

15 fr. 

de HO 

la Caisse 

Bouteilles 
Port à part et en plus au moment de la 

livraison. Toutes les expéditions se font de 

Vais (Ardèche), dans les 15 jours de la 

demande, contre mandat-poste adressé à 

l'administration de notre Journal. 

^^AUTORISATION DE L'ÉTAT 

(CRÉE EN 1884) 

PARAIT TOUS LES DIMANCHES 

Organe de vulgarisation scientifique, peut être « 
considéré comme le plus intéress:iut, le plus ius- [. 
tructif et le plus utile des journaux de médecine fi 
populaire. 18 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 j 
semaine.

 (
 fe 

Un comité médical composé d'éminents spç- g 
cialistcs, donne des consultations gratuites aux ~ 
abonnés par la voie du journal. - £ 

ABONHZMEHT : 6 FR. PAR AH g 

On s'abonne sans frais à tous les bureaux p 
de poste et aux bureaux du Journal de la L. 

Santé, 16, rue de la Grange-Batelière, Paris, y 

Deux numéros spécimens sont envoyés -gratis ; 

MODES 
LE MEILLEUR, LE PLUS BEAU ET LE MOIX5 CUER 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ PE3 PAMES 

E8, RUE DE LILLE, 2E, A I* A.F 

ne mois paraissant le fcr et le 16 de chaq 

L'année entière contient envi-
ron 2000 magnifiques gra-
vures noires représentant l*s 
dernières 1 ouveautos en 
objets de toilcLîe et petits 
ouvrages do dames, avec 
m texte explicatif clair et pré-
cis, plus de 200 bâtrons en 
grandeur naturelle et au 
moins 400 dessins de bro-
derie. L'édition de luxe donne, 
outre res cléments, 36 belles 
gravures colorieesdue-s aux 
premiers artistes. 

Prix d'abonnement affranchissement compris : 

un an 6 mois 3 mois 

7 fr. 4 fr. 2 fr. 15 
16 fr. Sfr. 50 4 fr. 50 

Les abonnements panent du premier de chaque mois 
et sont payables d'avance. 

On s'abonne cbe^ tout les libraires et aux bureaux Je pottâ. 

Envoi gratuit de numéros spécimens stjr demande 
affranchie adressée à l'Administration du journal, 2-, rue 
de Lille, à Paris-

Édition ordinaire 

Édition de luxe 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1869, A PARIS 

DE L'EXPOSITION 
Prix du Billet : UN FRANC 

Les Lots sont aciietés 

exclusivement parmi ies objets exposés 

Le 1res Lot de 200.000 Fr. 
- COMPOSÉ D'ARTICLES DE PARURES EN DIAMANTS 

Est exposé dans la Classe 37 (\l\jo\iïtm),Champ-de-Mars 

BÏÏ1JL.STS 
LEPUSLiC PEUT SE PROGURER DES BILLETS DE LATQMBOLA : 

A Paris, dans les débits de tabac, chez les intermédiares 
déjà autorisés a vendre les tickets d'entrée à l'Exposition é'iniâ 
par l'Etai, chez les concessionnaires de kiosques de l'Exposi-
tion cl chez les personnes chargées de la vente du catalogue 
dans L'enceinte de l'Imposition. 

Dans les Départements (autres que celui de la Seine), chei 
Ions 'es prrrenfeurs et dans un grand nombre de débits de tabac. 

Médaille d' Or Exp. Intle de Phcla Vienne 1 883 

lias Codéine 1 

Tolu Zed 
Le Sirop du D r Zed est un calmant 

précieux pour les Enfants dans les cas de 

Coqueluche, Insomnies, etc.; contre la Toux 

nerveuse des 'Phthîsiques , ^Affections des 

Bronches, Catarrhes, %Jmmes, etc. 

PARIS, 22 Se 19, t 

■Le Gérant : A. TURIN 

Si vous Toussez 
- PRENEZ DES 

PASTILLES GÉRAUDEL 

1MAI1À BLANQUJÏ Médalllea t.nnrslos Expositions 

VMAMA Lo meilleur des Amers. 

1MAIIA BLANQUI 4 pipi 
ômes d'Honneur 
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PAfl. L EMPLOI I>E 

,'Blisir, Poudra et Pâte Deatifrices 
DES ^ 

de l'-A-toloa/ye de Soiilac (G-ironde) | 

Dom a^AGUElowliril, Prieur 

a Médailles d'Or: Bruxelleslsso, Londres 1S8t | 

Les plus hautes Récompenses 

INVENTE 

EN L'AN 

PAR LE l 'IUEUR 

Pierre ECURSAUD 

« L'usage journalier do l'EUxir 
Dentifrice des ES. PP. 21 éne- y^î^ „ 

dlctins, à la dose do quelques £^4Ë£p> 
gouttes daus l'eau, prévient <Aff%pfiifœ 
guérit la cario d. s dents, qu'il! 

_la.ncb.it et consolide en rorli-3 
fiant et assaiuissaut parlailemontî 

gencives. 1 
« C 'est un véritable service à 

rendre à nos lecteurs de leur 
signaler cette antique et utile 
préparation, le meilleur curatif 
et le seul préservatif des Affections dentaires.» 

_Iiiir,2', 4 ',8 '.12',_t. ; Po.dro, i'25, 2'. 3'; Pilf.1'25,2'. 

Maison I 

fondée on liOÎ v_ï. 6 

Se trouvent d.tns toutes les bonnes Parfumeries, 
Pharmacies et Drogueries. 

.GUIN Bordeaux 

Journal Républicain Quotidien 

ARAI SSANT A MARSEI 

Treizième Inn t'e 

Service télégraphique des plus complets par un Fil Spécial 
propriété au Journal. — Compte-renUu des Chambres. — informa 
lions politiques. — Rédaction composée d'éminents ficrioains. -
Chroniques Locales et Régionales. — Homélies commerciales, mari-
times, artistiques 3 1 financières. - Feuilletons des meilleurs auteurs. 

ARRIVANT A LA PREMIÈRE HEURE DANS LES ALPES 

Prix 5 CentîiBi©» 

MARSEILLE 42. RUE GRIGNAN. 42. ----- MARSEILLE 

S le PORTANT 
Les personnes désireuses d'aller s'établir k 

Paris, soit dans le commerce, soit dans l'Indus-
trie, ne sauraient prendre trop de précautions 
pour échapper aux pièges seines sous leurs pas. 
taies doivent se méfier des prospérités factices, 
qui, trop souvent, hélas! cachent une gêne 
profonde. La ruine et la faillite guettent l'im-

Srudent et l'entraînent au fond du précipice, 
.e seul et unique moyen de. connaître 

la vérité est d'exiger que la maison que 
l'on désire acheter soit donnée à l'essai, pen-
dant un temps suffisant pour bien juger de sa 
valeur.— La Maison KASSON, 11, rue du 
Tomple, a Paris, possède dans ses répertoires 
environ trois mille fonds à vendre, à. Paris 
et dans la banlieue, qu'elle tient gratuite-
ment a la disposition du public. Tous ces 
fonds, sans exception, «ont «f<mnes à l'essai. 
On ne devient acquéreur qu'après av -ir eot* 
ploité soi-tmême, et avoir pu apprécier co 
que vaut l'établissement. 

Grand choix de Cafés, Vins- Liqueurs, Restau* 
rants, Hôtels meublés, Hôtels- Vins, Spécialités 
de Cafés, Papeteries, Teintureries. Conflser es, 
Parfumeries. Porcelaines et Cristaux, Bains, 
Lavoirs, Tabacs, Epiceries, Fruiteries, Modes, 
Lingeri'S, Merceries, Beurres et Œufs, Comes-
tibles, Industries eh Appartement ou non, Com-
merces de Gros, Fabriques, Usines, etc., etc. 

Ecrire à M.KASS^, ru. du Temple, 11, à PARIS 
Ui Kmtigoenieuti eorspl.ts hnt tmjii fraico par la retour du coarri». 

Médaille d' Or Exp. Intlc de Fh*'0 Vijnne 1 883 

RÉCOMPEHSE DE 16,600 FR. A J. LAXOCEB 

\\V. 

ÊLIXIR VINEUX 

ANÉMIE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

Dl ^ESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

H.A.CHI'XISiyLE 

FIÈVRES 

Convalescences de FIÈVRES 

PARIS, 22 ot 19, rue Drouot, et P_> 

RÉGÉNÉRÂTES 
DES ci^EvE 

te 1IELE0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur 
couleur de première jeunesse. • Se vend en flacons de deux grandeurs à des prixtiès 

modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs. 92 Bd. Sébastopol, Paris, 

ALAMBIC VALYN 
MDR TOUTES DISTILLATIONS. BRogoET#, SHUX CONCJBSIONNAIPJÎ, r. Oterkampf, Paru 

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN A CINQ CENTIMES 

Le plus vivant, le plus Parisien des Journaux Républicains d'avant- garde 

Parât, le llatiii à Paris. 

Rédacteur en chef : LïSSAGARAY 

LA BATAILLE publié tous les jours un article de LïSSAGARAY 

Nouvelles de la Dernière Heure, la Bourse, deux Feuilletons, des Cor 
pondanecs des départements et un COURRIER QUOTIDIEN DE L'.\ 
POSITION. 

LA BATAILLE est envoyé Gratuitement,, pendant quinze jou; 

titre d'essai, à tous les Comités "républicains de Paris et des départerr. 
qui en font la demande. Les demandes doivent porter le cachet ou le tir. 
du Comité républicain. 

ABONNEMENTS : 
PARIS ET DÉPARTEMENTS : Trois mois : <8 fr. — Six mois : i 1 fr. 

Un an : 8© fr. 

, les 

res-

Adresser les mandais-poste à l'Administrateur de la BATAILLE, 16, rue du Cnitttïi, 

__=• A. _Ft I £5 

On peut l'abonner dans tau» les Hiimiiu- de poste de France 
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Maison fondée à Paris 

EN 1786 

Médailles 
aux Expositions Universelles \ 

de Paris et de Londres 

a 
o 

ex 
ce 

•M 

OJ 

u 
*_• 

a 
o 

o 

u 
03 

U 

< CC 
-J Ul 
o -

UJ 

x 
o 

LES, MALADIES DE POITRINE -vrsSSSg.'" "t^356dJ 

Les i.-.alades atteints de la phtisie, à nimporte quel ilepré, les Hypocondriaques, les Asthmatiques, et unis rroi qui sont sous l'inllueace de coi 
terribles maladies dos VOIES RESPIRATOIRES, BR0NCHI1 ES. CATARRHES, SUEURS NOCTU RNES, INSOM NUS, CAUCHEMARS, qui entraînent le 
dépérissement général, sont soulagés ot guéris par rasage Je la tisane H O rï-E -UANn (Thô pectoral Russe), l'ru 2 Ir.En»oi gratuit et franco do 
U Brochure explicative arec attesUuonsmédia-ulletdes malades guéris. l

J
harniacieI_E_IAIRE,H, i!tiedeGrammont,fari». Franco coulremanJat-poste. SPECIALIS POUR VINS ET CIDRES, t el. rue Oberkampi. tu,r^i*\Tim * 
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Ajfiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 
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T>V VIA»»' KEHEBIGH 
S Diplômes d'iioatlsur — E Médailles d'or 

doit son succès à sa qualité supérl__. 
modéré. x.e EOUII,I.OIST CONCENTRE HJPHJ 
MERICH , exclusivement préparé avec de la vianu» 
de bœuf, fournit/nslanlanémenlur. Consomme exooi 1 "" 

supérieure et h soa& 
CONCENTRE 

Le Gérant Vu pour la légalisation de signature ci-contre 

7, , ' c.\unihiveiiieiiu jin-imi^. 

ue bœuf, fourni tlnstantanèment un Consomme o»» 1 '--

EN VESTB CQE2 TOCS LES DROGUISTES ET EPICIK^ 

tour la France : P. DUBOSC, 'l" *Qent général pour , 

Le Maire 
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