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CHRONIQUE POLITIQUE 1
surleterritoire de la R^ubli -

. que, qui lui était interdit comme 

Vacances Parlementaires 

Les Chambres prendront, sui-

vant l'usage, quelques jours de 

congé à l'occasion des fêtes du 

mardi gras. Elles se sépareront 
aujonrd'hui samedi au plus tard 

jusqu'au jeudi 20 février. 

La réforme des Droits de 

succession 

Les bureaux de la Chambre 

ont nommé hier, une commis-

sion pour l'examen du projet de 

M. Rouvier, ministre des finan-

ces, portant modification du 

régime fiscal en matière de suc-

cessions et donations entre vifs. 

La commission élue se com-
pose de MM. Pasquier, Boucher, 

Brugnot, Rabier, Jamais, Borie, 

iacquemin, Chabrié, Dubois , 

Boudenot et Eliez -Evrard. 
La majorité de la commission 

est favorable à la disposition 

essentielle du projet de M. Rou-

vier. On sait que ce projet, au 
sujet duquel nous avons récem-

ment données des indications 

complètes, a pour but d'intro-
duire dans- notre législation le 

principe de la déduction des 

dettes pour la liquidation et le 

Payement des droits de muta-

tion par décès. 
La réforme, telle que la pro-

pose le ministre des finances, 
se suffit à elle-même, en ce sens 

que pour le Trésor de la déduc-

tion des dettes et qui est évaluée 
à 25 millions, serait composée 

pour la majoration des droits 

de succession en ligue collaté-
rale. 

fils, du comte de Paris et petit-

fils de Louis-Philippe 1 er , ayant 
régné en France jusqu'au. 24 

février 1848. » 
Les conclusions du défenseur 

demandant qu'il lui fut donné 

acte des inoifs qui ont dirigée 

le prince quand il s'est présenté 

au bureau de recrutement, ont 

été rejetées. 

CHOSES AGRICOLES 

Le paysan est routinier 

Le Duc d'Orléans en Police 

correctionnelle 

Le tribunàl de police correc-

honhelle a rendu aujourd'hui 
Sor< jugement dans l'affaire du 
due Orléans. Aux termes de ce 

Jugement, très succinct, faisant 
aPplication de la lui de juin 
1886, «est condamné à 2 années 

^emprisonnement et aux dé-
pens Philippe d'Orléans, arrêté 

— Le paysan est routinier ! 

Vous entrendrez dire^a partout, dans 

la rue par des bureaucrates et des com-

merçants, dansles cercles par des rentiers 

et des avocats, à la chambre par des 

députés et des journalistes. 

Et s'il faut en croire tous ces gens-là, 

c'est pareeque le paysan est routinier 

qu'il est aujourd'hui misérable, etqueson 

sort ne s'est pas amélioré. 

Tous, ils font un crime à l'homme des 

champs de ne pas avoir depuislongtemps 

remplacé le vieil araire romain ou 1 B 

pesante charrue en fonte par des instru-

ments en acier plus légers et plus résis-

tants à la fois ; tous, ils lui en veulent 

de ne pas avoir converti ses champs en 

prairies artificielles, de ne pas élever plus 

de bétail, de ne pas mieux connaître 

l'emploi des engrais chimiques, en un 

mot de ne pas se tenir au courant des 

modifications et des progrès de sa profes-

sion. 

Je voudrais bien les y voir, les braves 

gens ! S'ils n'avaient pour toute fortune 

qu'une petite propriété et deux ou trois 

mille francs péniblement amassés et mis 

sagement de cOlé en prévision d'une ma-

ladie ou d'un accident, je me demande 

s'ils seraient aussi prompts à changer 

leurs instruments et leurs cultures qu'ils 

veulent le dire. Avaut de le faire ne 

prendraient-ils pas au moins la peine de 

îëflêcbir quelques minutes, ne penserai-

ent-ils pas que tel instrument ou tel 

engrais peut ne pas donner chez eux les 

mêmes bons résultats qu'il donneailleurs? 

J'espére que si, ne fut-ce que pour l'hon-

neur de leur intelligence. 

En agriculture.l'argent le mieux utilisé 

ne rapporte qu'un intérêt assez faible, 

mais si l'argent est mal employé.on peut 

dire avec Perrettc qui vient de renverser 

son lait : « Adieu, veau, vache, cochon, 

couvée 1 ». 

Le paysan le sait bien, il sait aussi 

quelle somme de travail représente 1 ar-

gent qu'il possède ; et c'est pour ces deux 

causes réunies qu'il prend les plus gran-

des précautions avant de faire quelque 

innovation chez lui. 

Mais son' esprit est plus clairvoyant 

que ne le pensent les parleurs. Il connaît 

bien son intérêt. Il observe, et si son 

voisin, parce qu'il a renouvelé sa semen-

ce,obtient, toutes conditions restantéga-

lês, une récolte pins belle que la sienne, 

il n'tiésite pas lui aussi, à renouveler sa 

semence ; si le même résultat est proauit 

par l'emploi d'un engrais spécial, il n'hé-

site pas à se servir de cet engrais ; si 

(une charrue retourne miecx la terre ou 

donne moins du tirage que la sienne, i^ 

s'en procure immédiatement une pa-

reille. 

Routinier, le paysan, allons donc ! 

Paul d'HUGUES. 

de la Société tle3 AgriàuUeïirt lie Franc'» 

 -«»-
La Mairie nous communique avec 

prière de l'insérer le document suivant 

Exposé des aoantayes qui res 
sortiront de la construction d'une 
ligne de 

CHEMIN DE FER 
de 

SISTERON A SAlMiCHEL-PRIiÉRES 
PAR LA DURANCE 

1° La ligne qui serait établie de Siste 

ron à St-Michel-Prunières, en suivant la 

Dnrance, aurait environ 40 kilomètres 

en moins que celle qui, par suite d'une 

influence que tout le monde connaît, se 

détourne sur Veynes. Sa construction 

n'offrirait aucune difficulté sérieuse et 

serait d'une grande utilité à 110 commu 

nés au moins des Hautés et Basses 

Alpes, 

Ce raccourci serait tout à l'avantage 

des marchandises et des voyageurs ve-

nant d'au-delà St-Michel-Prunières. à 

destinalian de la Provence et du midi. 

Si nous prenons la moyenne des taxes 

appliquées en petite vitesse depuis la 

première série jusqu'au barême F, nous 

trouvons la somme de 3 fr. 70 par tonne 
pour 40 kilomètres et pour les voya-

geureune moyenne de 3 fr. par per-

sonne pour cette même distance. Or, en 

nous basant seulement sur un mouve-

ment journalier de 50 tonnes de mar-

chandises et de 60 voyageurs entre le 

Briançonnais,l'Embrunaisetla Provence, 

il résulte que ces deux arrondissements, 

déjà si appauvris, paient chaque jour à 

la compagnie P.-L.-M. environ 370 fr. 

de plus qu'ils ne paieraient par la ligne 

projetée en saDS parler' de la différence 

résultant des marchandises expédiées 

en grande vitesse ; 

2° En cas de guerre avec l'Italie, la 

concentration des troupes venant de 

lout le midi, à destination de Briançon, 

de la vallée du Guil et de la vallée de 

l'Ubaye, y gagnerait 3 heures environ, 

vu qu'outre la distance abrégée, cette 

ligne étant à peu près ^en plaine, les 

trains pourraient être lancés à une plus 

grande vitesse que de l'autre côté. • 

3" Le pays compris entre Sisteron et, 

St-Michel-Prunières, aujourd'hui complè-

tement isolé, aurait l'avantage des faci-

lités de transport dont bénéficieraient le 

commerce et l'agriculture ; de plus, il 

pourrait s'y créer, vu les cours d'eau, de 

nombreuses industries, qui amèneraient 

la vie et la prospérité dans ces localités, 

arrêteraient l'émigration et. augmente-

raient le trafic sur la ligne des Alpes. 

L'établissementde cesindusiries serait 

également facilité pour les arrondisse-

ment de Barcelonnette, d'Embrun et de 

Briançon, dans lesquels la matière pre-

mière, d'une part, et la matière fabriquée 

de l'autre, se trouveraient grevées le 

moindre frais de transport, et c'est là 

ncontestablement qu'est l'avenir de ce 

pays dont les habitants forcémentinactifs 

pendant 6 ou 7 mois de l'année, l'aban-

donnement ptu à peu, au point que 

depuis 50 ans la population de certaines 

communes se trouve réduite a moins de 

la moitié. D'un autre côté, l'exploitation 

des richesses minières de toute sorte, et 

notamment des marbres blanc et de cou-

levr pui existent en abondance dans ces 

montagnes, deviendrait plus aisée, et. il 

est à croire que l'on ne terderait pas à 

voir s'y ouvrir de nombreuses carrières 

qui seraient tout à la fois d'un grand 

profit pour le pays et pour la Compagnie 

P. L.-M. ; 

4" Si nos relations avec l'Italie ve-

naient à s'améliorer et que cette ligne 

fut prolongée (ce qui est dans la force 

des choses), jusqu'à Turin par Briançon 

ou par la vallée eu Guil, une partie des 

marchandises venant de Suisse et d'Alle-

magne par le Saint-Gothard, à destina-

tion actuellement de Gênes, se dirigerait 

sui Marseille en passant par cette ligne, 

que la construction que nous recomman-

dons rendrait directe, étant eonné que 

Marseille par ses services de navigation 

directs et réguliers avec toutes les par-

ties du globe, par les aménagements 

spéciaux de sej ports,offre au commerce 

des avantages autrement c onsidérables 

que le port de Gènes. 

Par suile du raccourcissement que 

procurerait cette ligne et du percement 

des Alpes aux points indiqués, Turin se 

trouverai/ à 350 kilomètres de Marseille, 

et il en résulterait une économie de 21b 

kilomètres sur^la ligne de Savoie et de 

230 kilomètres sur celle du Mont-Cenis, 

d'où encore un avantage pour notre 

grand port méditerranéen. 

© VILLE DE SISTERON



LA SÉCURITÉ DES fàMil I V^als masqués. - Le 

I flifllLLLU ^ .masque de VAlcasw, 

SOCIETE PH1L,\NTR0IJ IQUE 

Fondée à LAPUGNOY (Pas-de-Calais), le 

16 Juin 1889, autorisée par arrêté 

préfectoral du 25 Juin 

1889 

Siège social: à LAPUGNOY (Pas-kCalaisj 

îille sérieux, vivant lui 

son travail, qui ne se 

foisce que deviendrait 

drait lui-même, si tout 

oc. té où atteint d'une 

Quel est le père de far 

et lussions du produit de 

soit pus demandé bien de; 

sa famille, ce qu'il deviei 

a coup il était frappé de i 

infirmité le mettant dans l'impossibilité de tra-

vailla r comme par le passé ? 
Les Sociétés de Secours Mutuels allouent bien 

des indemnités à leurs membres pendant la 

durée do leurs maladies mais ces secours mini-

mes ne sont accordés que pour une période déter-

minée qui d'ordinaire ne dépasse pas six mois. 

L.s Compagnies d'assurances garantissent 

bien aussi des indemnités en cas de bloss ires o u 

infirmités provenant directement d'une cause 

violente cxtérieuse et involontaire, mais les 

personnes atteintes d'iutiruiités provenant d'une 

cause naturelle ne sont pas admises au bénéfice 

Ide ce genre d'assuiances. 

1 ya donc, dans les institutions de prévoyance, 

une l'acune à combler, et c'est ce but qu'a réso-

lu d'atteindre un groupe d'employés et de fonc-

tionnaires de lacommune de Lapugnoy ( Pas-

de-Calais), en prenant l'iuitiatiue de fonder sous 

le nom de « Sécurité des Eamilles une société 

'humanitaire qui accord.: ru des pensions a wuelles J« 
à ceux de ses membres qui auraient le malheur 

d'être atteints d'une infirmité les rendant inca 

pablcs de tuut travail cécité, paralysie, surdité, 

aliénation mentale, etc. 

A ceux qui objecteraient que le nombre, des 

infirmes, est très restreint et qu'il vaut mieux 

Vivre sans souci de l'avenir que de s'associer 

une œuvre qui peut les mettre,en cas de malheur 

à l'abri du besoin, eux et leurs familles, nous 

répondrons que les incendies sont aussi très 

rares, et que néanmoins ou rencontre aujour-

d'hui fort peu de propriétaires; voir même ceux 

n'ayaut qu'une petite maison ou un modeste 

mobilier, qui ne consentent à payer une prime 

d'assurance. Or, quatre-vingt-dix-neuf fois sur 

cent, cette prime ne leur rapporte rien. 

Le système préconisé par les fondateurs delà 

Sécurité des Familles est bien simple et à la 

portée de toutes les bourses 

Quel est en elïet l'homme de cceur qui ne peut 

distraire a iiiuellemeut de su î salaire, si modi-

soit-il, la minime somme de deux francs uc 

pour s'assurer lu.s premères nécessités de lo vie 

eu cas d'infirmité et pour venir en aide à sesco 

sociétaires malheureux ? 

A nuire époque oit le mutualisme fuit de si 

grand progrès, où tant d'ollorts sonttentés pour 

l'extinction de la misère on peut, sans craindre 

de se tromper, prédire un grand succès a laSécu 

rite des Familles. 
Cette association philantropi'ijuè par exellence 

esteu ell'et le complément direct et lotîtes les 

société de secours mutuels ou de retraite. Ce 

n'est pas une entreprise financière devant faire 

la fortune de ses fondateurs au debriment de: 

associés puisque tou.es les fonctions du conseil 

d'administration et du conseil de surveillance 

sont gratuites. 

En s'assoeiàut à cette ueuvre essentiellement 

humani luire, en travaillant ù sou développement, 

le père d famille feraactede fraternité et pourra 

envisager l'avenir avec une tranquillité d'cspru> 

dégagée des Inquiétudes des accidents imprévus-

Monsieur Morieux président de la sécurité, 

des lamilles à lapugnoy (Pas-de-Calais adresse 

gratuitement à touies les personnes qui en font 

la demande un exemplaire des statuts et un bul. 

Ietiu dadl 

demai 

M. 

lègues 

tire la 

:sion. 

jnnes qui désireraient être t 

;ié peuvent également en 

M - Morieux. 

■t Instituteur au Caire reçoit provi 

es demandes d'admiss on et continu 

atuts. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

Sisteron 
Nominations. — M. Chapron, secré-

taire particulier de Préfet, est nommé 

Sous-Préfjt de l'arrondissement de Sis-

teron en remplacement de M. Louis Che-

not nommé Sous-Préfet à St Girons 

(Ariége). 

second bal 

a eu encore plus 

d'cntfiin que le premier et celui de 

jeudi soir a dépassée de cent coudées ses 

deux ai nés. Quelle foule bariolée et 

quelle joie débordante au milieu de cette 

foule ! 

Du diable si je. sais comment mé-

prendre pour vous détailler, comme ils 

le méritent tous les pimpants co'stumes 

qui ont passé sous nos yeux. 

Bien avant onze heures, on dansait 

avec une' furia endiablée et au milieu de 

cette affluence de mâsqiu s j'aurais eu 

de la peine à prendre dés notes. L'orcbes-

tre, de dix-huit musiciens, juché sur la 

scène ne laisse ni trêve ni repos aux 

infatigables danseurs; et allez donc dans 

ces chasses-croisés continuels, dans ces 

ébats joyeux et sacis ' fin, percer le 

moindre incognito. 

Si, comme les préparatifs qui ont lieu, 

le font supposer, ce crescendo continue, 

les deux derniers bals promettent de 

compter dans les annales carnavales-

ques. 

*iv.is, — Les jeunes gens, amis de la 

franche gaité et des équipées joyeuses, 

sont priés de se rendre ce soir samedi, à 

l'Alcazar, s'ils veulent faire partie d'une 

bande folichonne qui s'organise pour 

fêter dignemeut le mardi gras. 

Mariage. — A l'occasion du mariage 

de M. Fabre Inspecteur primaire avec 

Mlle Essautier, les instituteurs et les ins-

titutrices de l'arrondissement de Sisteron 

lui ont présenté l'adresse suivante que 

nous nous faisons grand plaisi r de repro-

duire. 

Monsieur l'Inspecteur, 

« Touchés de l'esprit de justice et de 

bienvaillance qui préside à votro direc-

tion de Fafabilité que vous apportez dans 

vos rapports tivee vos subordonnés, les 

Instituteurs et les Institutrices de l'arron-

dissement de Sisteron se font un devoir 

de vous offrir en ce beau jour de fête 

l'hommage de leur affectueux dévou-

ement. 

Permjttez-'.eur d'assurer Mme Fabre 

que H la bonté fait le bonheur, elle sera 

bien heureuse ». 

Veuillez agréer etc. 

(Suivent les signatures,). 

Nous nous associons de tout cœur arx 

vœux formulés par les signataires de 

cette cordiale épitre. 

appréciée. 

Au milieu des approbations presque 

générales, il s'est bien fait entendre quel-

ques voix criades ; mais on ne s'en éton-

ne pas. 

Il existedes rebourteurs en tous genres 

même en musique . 

La Valse de -Gâche a surtout élé fort, cédents emprunts de décembre 1S88 et 

mars 1889. La faveur qui s'attache aus 

valeurs russes a encouragé le gouverne-

ment du gaz à continuer la conversion de 

ses rentes 5 0(0. L'opération actuelle a 

pour but de convertir les emprunts de 

1855, 186-i et 1866 ; elle les remplace par 

une rente 4 0 |o émise à 93, c'est-à dire à 

emprise inférieur del, 50 aux emprunts 

1880 et IS89 comme date de jouissance 

et période d'amortissement. 

Les Pierreries de ée glan se négociant 

activement à 65 ; la Galicia à 22 et 22,25. 

L'obligatiou des chemins Economiques 

finit à 390—Informations financières -

Les parts de 300 1rs de la maison 

Scbnéider remboursables à 400 frs, rap-

portent 8 0[0 d'intérêt annuel et un divi-

dende de 5 0 [o déjè garanti. S'adresser 

directement 22, rued'Armaillè à Paris. 

Du 1890 

ETAT CIVIL 
7 au 14 Février 

NAISSANCES 

Blanc Juliefte-Célestine-Jeanne. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

D fi ci'; s 

Brunet Baptistin-Raoul âgé de 2 ans. 

Un mot de la fin. — Dans un res-

taurant : 

Cadet jetant sa serviette : 

— Garçon, vous pouvez dire à votre 

pati'ohhe que quand je reviendrai ici... 

j'irai ailleurs ! 

Les Affiches illustrées île Chéret 

Musique. — Dimanche dernier, les 

Touristes des Alpes tout flambant de 

neuf,ont fait leur première sortie de l'an-

née. 

Cette société qui s'ast réorganisée sur 

des nouvelles bases, a surtout en vue de 

faire partager au public ses récréations 

musicales. Tout le inonde l'a compris 

ainsi, caries autorités, les amatéurset 

bon nombre de Sisteronnais lui prêtent 

leur appui. 

La première exécution a fait grand 

plaisir si nous pouvons en juger par ia 

foule qui entourait le Kiosque et par les 

nombrenx applau lissements qui sablai-

ent la fin de chaque moiceau. 

Les clameurs réitérées du bourdon de 

la cathédrale appelant les fidèles aux 

offices,n'ont même pu réussir à diminuer 

le nombre des auditeurs. 

L'éxécution a été excellente au dire 

des dilettanti de bonne marque. 

Le numéro du Courrier Français de 

cette semaine est des plus remarquables 

Il forme 24pages entièrement consacrées 

à la reproduction des meilleures affiches 

de Chéret et contient 40 dessins et ,d-

sains ainsi qu'un supplément colorié et 

tiré par Chéret. Ce numéro exceptionnel 

est vendu 1 fr. dans tous les kiosques, 

librairies, gares, etc., ainsi qu'aux bu-

reaux du Courrier Français, 14, rue 

Sôguier, à Paris. 

Un nouveau Calendrier 
Flammarion disait nernièrement ; 

« Il n'y a plus de saisons dans la 

nature. Nous avons des lilas en janvier 

et de la glace en septembre ». 

« Cependant, ajouta un médecin, pré-

sent, il y a toujours des saisons, seule-

ment ce n'est plus ni la température, ni 

l'aspect des campagnes qui les annon-

cent, et si les arbres ne fleurissent pas à 

l'époque accoutumé, cela n'empêche pas 

les boutons, rougeurs, dartres et autres 

eïflorescences de fleurir sur les visages à 

certaines époques correspondantes avec 

le début du printemps, de l'été, de l'au-

tomne et de l'hiver. 

« Par exemple, si le Purgatif Héraudel 

était généralement adopté, comme son 

principal effet est justement de chasser 

et faire disparaître les b utons, feux, 

dartres et autres impuretés de la peau, 

on pourrait dire alors qu'il n'y a plus de 

saisons. Il faudrait donc faira un nou-

veau calendrier basé sur l'emploi de ce 

précieux purgatif dont le goût délicieux 

et l'action presque immédiate, quoique J matin 

sans aucune colique en font désormais 

le seul purgatif à conseiller ». 

N On trouve le purgatif Géraudel à Siste-

ron dans toutes les pharmacies. 

HERNIES 
M. MARIE Jeune, le célèbre spécialiste 

de Paris, (46, rue de l'Arbre Sec), connu 

de la France entière, qu'il visite depuis 

18 ans, et qui revient dans notre région 

tous les six mois, en février et Août pour 

y faire lui-même l'application de son 

Bandage-Electro-Médical , pour la gué-

rison radicale des hernies à Sisteron le 

mardi 18 février, hôtel Nègre ; à Digne 

le mercredi 19, hôtel Boyer-Mistre ; à 

Manosque jeudi 20, hôtelPascal. 

Nous recommandons à nos lecteurs 

ce célèbrespécialiste dont les guérisons 

sont merveilleuses. 

Ce bandage est crée immédiatement 

devant les personnes pour chaque cas 

qui se présente et il est le seul qui puisse 

assurer la guérison radicale en peu de 

temps. 

Chemins de Fer P.-L.-M. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris 12 Février J890 

La pénurie d'affaires pèse sur le mar-

chè.Le3o|o fait 87,80,1e 4 l[2o |0 105,70. 

Le Crédit Foncier très ferme à 1310.On 

demande couramment la Banque Nation-

ale du Brésil à 585. 

Le 20 février courant, la Banque de 

Paris,la Société Générale.le Crédit Indus-

triel, le Crédit Lyonnais, la Société de 

Dépots et comptes courants et la Banque 

d'Escompte émettront unnouvel emprunt 

russe de conversion appelé a un succès 

égal à celui qui à accueilli les deux pré-

Tir aux pigeons de Monaco 
CARNAVAL DE NICE 

Billets d'Aller el Retour 
de Lyon etNevers ci Nice et Menton 

valables pendant 20 jours non com-

pris le jour du départ 

l re classe : Lyon... 103 f. Nevers..l45f. 

Faculté de prolongation d'une période 

unique de 10 jours moyeniiantui) supplé-

ment de 10 ojo. 

Ces billets délivrés du 9 au 16 février 

1890 inclusivement donnent aux voya-

geurs droit d'arrêt, à l'aller et retour, 

dans toutes^ les gares du parcours et à 

Hyères. Ils sont valables pour tous les 

trains, excepté les rapides N" 7 et 10 

partant: le premier de Lyon à 4 h. « 

le second de Menton à 11 h.J 

malin et de Nice à midi 37. Ils donnent 

accès moyennant le supplément perçu 

de-; voyageurs porteurs de billets à plein 

tarif, dans les trains de luxe composés 

de Lits-Salons et de Slecping-Cars. 

Transport gratuit de 30 kilogrammes 

de bagages. 

On peut se procurer des billets et des 

propectus détaillés aux gares de LyoD-

Perrache et de Nevers. 

Chemins de Fer P.-L.-M. 

Le succès 'du Guide-Album P.-L.-H-

s'al'firmant chaque jour 

en fait préparer 

laquelle s 

réseau. La souscription à un seul cxeffl' 

plaire du Guide-Album donne droit 

l'inscription du souscripteur penda»^ 

une onnée dans cet annuaire qui gr*' 

la Compagn* 

une nouvelle édition» 

mnexé un Annuaire deso» 
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pera les négociants, les industriels et les 

notables des départemeuts traversés par 

lecliemin de fer P.-L .-M. * M. Tercide Oustrie, fils chirurgit'ii-

brvsousorit au Guide-Album en envov- dentiste à Dijon, diplômé de l'Ecole Den-
taire de F rance, a 1 honneur d'iuforme'i 
sa clientèle ant à son Directeur, 71, rue Lafayette, 

•g paris, la somme de '12 fr. 50. Le Guide-

Album est envoyé broché franco de 

port. 

L'Almanach 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, Gray 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 pléiade littéraire qui prête chaque 

année son concours à l'ainanachdu Ba 

tard, sont venus s'adjoindre des littéra-

leurs connus et aimés du public marseil 

lais. Unè polka de Trave, une marche de 

Porinèlly complètent ce recueil et en font 

un eisemble charmant,dont la ieclure 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'aimanach du « Bavard » est 

en vente chez tous les marchands dejouv 

nauxau prix de 75 centimes et 1 franc 

pour le recevoir, franco. 

Le Journal du Lundi est un organe 

absolument indépendant. 
Il n'est inféodé ù aucune maison de 

ibaiique ou société financière. 

Il ne reçoit aucun ordre de bourse. 

Chaque semaine il traite avec la plus 
complète impartialitéles questions finan-
cières, économiques et industrielles, 

Le prix de l'abonnement annuel au 

Journal du Lundi est de 15 francs. 

Abonnementd'essai pour lmois lfr.50. 
Administration : 92, rue Richelieu, 

Paris. 

Par suite d'un accord intervenu avec 
ladmitiistration du Journal du Lundi, 

tous nos souscripteurs qui prendront un 

abonnement à ce. journal bénéficieront 
d 'uni' prime de 7 francs, c'est-a-dire que 

le prix d'abonnement sera réduit à 8 fr. 
au lieu de 15. Ils n'auront pour cela qu'à 

uousadresser 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 à l'envoi des fonds 

sur bande-adresse du Shteron-journal. 

PRIME GRATUITE 
portrait geint à l'guile 

Le Sisteron-Joumal qui ne recule de-
vant aucun sacrifice, lorsqu'il s'agit d'ê-
tre agréoble à ses lecteurs, s est assuré le 
concours d'un artiste peintre parisien, M. 
"eret, dont les ouvrages sont admis de-
puis longtemps aux Salons de peinture 
de Paris ,et offre GRATUITEMENT à tous 
es nouveaux abonnés au Sisteron-Jour-

n«< UN PORTRAIT PEINT A L'HUILE. 

Pour recevoir ce Portrait, il suffira aux 

pennés d'envoyer à M. PÉRET, peintre, 
"'faubourg Poissonnière, à Paris, la 

Photographie à reproduire avec la bande 
"u journal collée derrière. Ne pas oublier 

u>diquer la couleur des cheveux, des 

• eux.du teint des vètemeuts et acces-
soires. 

NOTA .— La photographie qui a servi 

, modèle est retournée à l'Abonné avec 
ia Peinture. 

nnHS uais seu,s
 d'envoi et de corres-

feuoance sont à la charge de l'Abonné. 

voir un spécimen dans nos bureaux 

viendra- en juillet 
N. 13. Un avis u 

son arrivée.. 

re-sses-Alpes, qu 
u août prochain, 

érieur fera connaître 

1 ES 
Grosses, Hâtives] d'ARG'ENTSUIL 

CENT G Ri F F ES 
Améliorées 6f Perfectionnées lOf 

franco en gare contre mandat-poste h 
M. CAMILLE LANSON , à Montesson, près 

Argenteuil (S .-et^O.). — Réductions 
suivant l'importance de la commande. 

(Cristal 

LE 

frange (Mandarine 

Cette délicieuse liqueur au parfum 

suave et concentrée est sans rivale. Elle 

remplace avantageusement les diveis 

curaçaos et rivalise comme qualité avec 

les liqueurs digestives de iv marque. 

Seul dépôt : chez M. A. SAVIN, direc 

leur de l'Alcazar, auquel on doit 

transmettre les ordres. 

A CÉDER DE SUITE 

FONDS DE -C0 IFFEU8— PARFU M EU R 
Situé en face le Gd Hôtel Rémusat 

Boulevard Gassendi, DIGNE 

S'adresser au bureau du Journal ' 1 

A CEDER DE SUITE, 

Pour cessation de commerce •■ 

Mm DE PORCELAINES 
ET VERRERIES ' 

Liqueurs, dépôt da bières &t 

machin 3 à fabriquer la limonade 

BELLE CLIENTÈLE 

S'adresser à M. Aimé Giraud, à Sisteron 

CARNAVAL 1890 

L0CATII).\ É COSTl'li ES 
RICHES ET VARIÉS 

Pour Bals masqués et Soirées 

Prix très modérés 

S'adresse- à M. HONNORAT jeune, rue 
Droite, en face le Bazar Parisien 

IË3 PRIME DE NOTRE JOURNAL Km 

ïlestins 
| , . Eau Minerais Naturelle de Vais j 

I OTr.30 \ (Ardèehe).Contient un gramme et demi 

I \ LK L1TRE J debi-carbonatc de soude (selde Vichy). ■ 

Eau de table hygiénique et agréable. 

Netrouble pas le vin. Pétille dans te 

verre comme du Champagne. Faoilite/ 7Q <y
o
 \ 

la digestion. Ouèrit et prévient les L
(RAB

A!S) 

maladies du foie et de /'estomac * ' 

PRIME | AMELIORE LB 

VIN ET / ^
 nos a

fr
oni

iès 

| L'ÉCONOMISE /
 et

 acheteurs au numéro 7 
15 fr. la Caisse 

de 50 Bouteilles 
plus au moment de la 
> expéditions se font de 
ns les 15 jours de la 
nandat-poste adressé à 
îotre journal. 

à Louer Présentement 

Rue Porte de Provence 

\FÉ OU COMMERCE 
TENU PAR FERRARY 

avec Cour, Jardin et Tir 

S 'y adresser 

• Quinquina soluble Asiier 
Anti anémii\ue, ïéhriîuge, reconstituant 

Lu Quinquina soluble Asticr est en 

petits cristaux qui fondent instantané'-, 
ruent dans l'eau et le vin. C'est la plus 

active, la plus commode et la pius éco-

nomique de toutes les préparations de 
quinquina. A la dose d'une demi-cuil_-
Icréc à café avant les repas, le Quin-

quina so'ublo Astier guérit sûrement et 

rapidement l'Anémie, l'Ep d'sement, les 
Maux d'Estomac, le Marque d'appétit, 

les Digestions pénibles, les Fièvres iu-
le nui ttentes et l'Inlluenza. 

l'rixdu flacon, représentant 4 litres 
de Vin do Quinquina : 4 francs. Par fi 
flacons : 20 francs. 

PHARMACIE ASTIER, 72, Avenu» 

Kleber PAPIS, et toutes pharmacies. 

Envoi franco contre mandat-jjoste. 

r; 
ILLUSTRE 

Jalea ROQUJÎS, Directeur. — fi» ANNÉB. 

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. paran.— Bureaux, 
14, rue Séguier; Paris. Envoi numéro 
spéc'men sur demande. On demande 
des dépositaires dans toutes les villes 

du Mildiou et autres maladies 

Si vous voulez préserver vos Récoltes 

et en tripler la production 

EMPLOYEZ 

L'ENGRAIS INSECTICIDE UNIVERSEL 
G. SERPiN, 20 fois médaillé et sans rival 

S'adresser à M. Louis SILVY, cultivateur-propriétaire, 

rue de la Coste, SISTERON 

VOUS / 

voulez 1 
un i 

beau \ 

P0UL1 
PO! 

Actietezpour leur élevage la très NOURRISSA N TE t 

"bien 
( GRAS 

GROS 

( BLANC 

très 
( FORT 

MUSCLÉ 

( ROBUSTE 

bien 
( GRAS 

GROS 

( LOURD 

très 
( GRAS 

GROS 

( FORT 

■et coûtant six fois moins. 
remplaçât avantageusement le lait matornelGREMEINEtO.OI '• . iïc:-n 
éleveurs et vétérinaires. VENTE: chez tous les Epiciers, Droniiisies et GruineUérs 

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envbyés GRATUITEMENT 

DDIV ■ |îioaft .i?. rti'PS? £e<Ssnl jpour «a» — j DÉPÔT UKNÉRAL; Agence Centrale des 
SHIA lcS„IUies Ae ,Iali^emeIne) ; -E R. \ Agriculteurs île France, kltnt DUDOCÏ,** 
MUA» 251Mogs:|6r.;50Kilogs:31f.| 1001uwgs:60r. 1 38. KUB Kotre-Dame des Victoires, 38 PABjf 

s Toussez 
PRENEZ DES 

IMARA BLANQUI Médallleà toutes lesExpositions 

ÎMARA BLAilOUII meilleur des Amers. 

LMARA ornes d'Honneur 

Maison F. FEKRARY, Fils aine à Sisteron 

Pardessus et Pèlerines 
Imperméables en Cahoiilehoue 

Pour Hommes, Dames et Enfants 
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~ 0E MAUX DE 
^L^*^ PAR L'EMPLOI DK 

* l'Blixir, Poudre et Pâte Dentifrices Si 

de l'-A-bJoseye de Soulac (C3-ii-ond.e) 

nom MAGTIEI.ON1JI;, Prieur 

% MêiluMes d'Or:l!ru.cellesUS0, LomtresiSSi 

Les plus hautes Récompenses 

1373 
PAR LE P11IEUR 

Pierre BOURSAUD 
INVENTE 

EN L'AN 

« L'usagé Journalier de l'Eliiir 
Dentifrice des RR. PP. Bene-

dictlns, à lu dose de quelques 
gouttes dans l'eau, prévient et 
guérit la earle des dents, qu'il 
blanchit et consolide eu Ibrii-i 
liant et assainissant parfaitement 
les gencives. 

« 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.» 

Elilir, 2', 4 1 , 8*. 12*. 20'; Poudre, l'25, 2'. 3'; Pair. 123. 2". 

wkS «M SEG U S M Bordeaux 
Se trouvant dans toutes les bonnes Parfumeries, 

Pharmacies et Drogueries. 

Journal Républicain Quotidien 

PARAISSANT A MARS El 

Treizième Annie 

l_ l_ E 

Service télégraphique des plus complets par un Fil Spécial, 
propriété du Journal. — Compte-rendu des Chambres. — Informa-
tiens politiques. — Rédaction composée d'éminents ficrioains. -
î tir o niques Locales et Régionales. — Nouueltes commerciales, mari-
times, artistiques e t financières. - Feuilletons des meilleurs auteurs. 

ARRIVANT A LA PREMIÈRE HEURE DANS LES ALPES 

Prix 5 Ce intimes 

[ARSEILLE — 42. RUE GRIGNAW. 42. MARSEILLE 

miS IMPORTAIT 
Les personnes désireuses d'aller s'établir k 

Paris, soit dans le commerce, soit dans l'indus-
trie, ne sauraient prendre trop de précautions 
pous échapper aux pièges semés sous leurs pas. 
Elles doivent se méfier des prospérités factices 
qui, trop souvent, hélas! cachent une gêne 
profonde. La ruine ët la faillite guettent f im-
prudent et l'entraînent au fond du précipice. 
Jbe 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 TVIiVaSON, 11. rue du 

Temple, à Paris, possède dans ses répertoires 
environ trois mille fonda & vendre, à Paris 
et dans la banlieue, qu'elle tient gratuite-
ment à la disposition du public. Tous ces 
fonds, sans exception, mont donnas à l'essai. 
On ne devient acquéreur qu'après avuir <w-
ploité «oi-tpéme, et avoir pu apprécier ce 
que vaut rétablissement. 

Grand choix de Caffs, Tins-Liqueurs, Restau-
rants, Hôtels mcuèiés. Bétels- vins, Spécialités 
de Cafés, PaptUrUê, Teintureries. Conflscr-es, 
Parfumeries. Porcelaines et Cristaux, liains. 
Lavoirs, Tabacs, Epiceries, Fruiteries, Modes, 
Lingeris, Merceries, Beurres et Œufs, Comes-
tibles, Industries en Appartement ou non, Com-
merces de Gros, Fabriques, Usines, etc., etc. 

Ecrire à M^KASS^, ras dn TemplB, 11, à PARIS 
IM Renstiiriir'iDeiiti complets *wt twïii franco par le retour du courrier. 

Médaille d'Or Exp. Int1' de Ph^0 Vienne 1833 

RÉCOMPKNSI: ;JC 1 (5 ,60 D FR. A J. LAROCHB 

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN A CINQ CENTIMES 

Le plus vivant, le plus Parisien des Journaux Républicains cTavant-gar 

Parait le Matin à Paris. 

I 
Rédacteur en chef L ï S S A G A R À Y 

LA BATAILLE publie tous les jours un article de LISSALMRAY, 
■J Nouvelles de la Dernière Heure, la Bourse, deux Feuilletons, des Corre. 

|j pondances des départements et un COURRIER QUOTIDIEN DE L'E$ 

El POSITION. 

LA BATAILLE est envoyé Gratuitement, pendant quinze jours 

titre d'essai, à tous les Comités"républicains de Paris et des département! 
qui en font la demande. Les demandes doivent porter le cachet ou le timbri 

du Comité républicain. 

ABONNEMENTS : 
PARIS ET DÉPARTEMENTS : Trois mois : Ci fr. — Six mois : 1 fi fr. 

Un an : 2© fr. 

Adresser les mandats-poste à l'Administrateur de la BATAILLE, 16, rue du Croissa 

PARIS 
- ': ■ I 

On peut s'abonner dann taits le* ttitreattx de ponte de France 

iiiiiiigiii 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
Avez-vous des Cheveux gris î 
Avez-vous des Pellicules ? 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils,,? 

S/ O VI 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par : 
oellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté ' 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Cbc- ï 
veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL 5 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- f 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur tes < 
flacons les mots ROTAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeur»- j 

 | Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

"ENTREPOT : a2, Rue de l'Échiquier, PARIS 

i Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I 

ELIXIR VINEUX* 

AKTÉ 3VE I E, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

FIÈVRES 

Convalescences de FIÈVRES 

PARIS, 22 et 19, rue Drouot, et Ph'". 
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LES MALADIES DE POITB INE .."SSÏÏîLï. 10 ^ 
L<!s i.-.alailes atteints de la phtisie, à n'importe quel degré, les Hypocondriaques, les Asthmatiques, et tons r.eoi fini font fous l'iiilliieuce de CM I 

terribles maladies Jes VOIES RESPIRATOIRES, B ROM CHU ES, CATARRHES, cSUEU RS NOCTURN ES, INSOMNIES, CAUi HEMARS uni enlràincDt U j 
deper^sement général, sont sonlagés et guéris par Rasage de la tisane HOIWERIAWÛ {Thé pectoral Russe). Prii 2 îr. Envoi gratuit ut fraiico de 
la BrocUur* explicative arec aUesUUonsmédutalBieldesinalades guens. i'IiarmacieLEMAlRE, 14, iiuerfeGrammoni, Paria Francocontremandat-poit*. 

SPÉCIALES POUR VINS ET CIDRES. 121 » rue Oberkampf, l'art». Uni mm 
t, MM 

(impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHUB.ES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

FHIX-COURANT 

ENVELOPPES 

MERIE NOUVELLE 
SISTEHOH (B. A.) 

AUG. TURIN 
♦ni» . . 

fyœtt* rte ifwtt | tl^Hnm 
IMPBIMÉS î>OXTIÎ, MAIRIE S 

Affiches de toutes dimensions 

r 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Improssions Lithographiques 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

BEGISTBES 

Labeurs 

PEOSPSOT-uS 

M A N DATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉ; 

A LA LYRE PCOffiÇAB 

Fabrique d'ioilrunniu de Iimtrçg| 

MAISON DE CONFIANCE 

TH. ROBERT 

Eue do. Récollet.es, 13 

Eue de l'Arbrs, 1 

MARSEILLE 

KEIIEBICH 
1,'rxTBArr 

nu VIAJJD» 

dont l'emploi s* 
B Diplimis d'aonuaur — 6 HédalUti i'u généralise Par '"Jï 

doit son succès à sa qualité supérieure et MgHjgl 
modéré, le Boiraiow CONCENTRE KB». 

MESICH , encluslvement préparé avec de 1 ^ J"
T 

oet)œuf,fournit//u(an(anéraenl un Consomme ex"' 
EN VBSTE CHEZ TOUS LES DH0OUIBTKS ET EWCIiM . 

*Qtnt général pour I» Franc. : P. DUBOtC, >" 

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

I ii 
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