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PARAIT LJE SAMEDI 2 Janvier 1892. 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces 

ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par An 

ÉTRANGER : Le Port en sus 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Aug. TURIN, Imprimeur- Gérant 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne, dans tous les bureaux de poste 

ANNONCES 
Judiciaires ,1a ligne) , 
Commerciales (la ligne) O, I r, 
Réclames (la ligne) 0,30 

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

jSlST'EF^^jJoUI^NAl/ 

£1 ses facteurs 

AVIS 

INFORMATIONS 

Un Douzième Provisoire 

Dans l'impossibilité où il se 

trouve de faire voter le budjet 

pour le 31 Décembre, le gouver-

nement déposera mercredi sur le 

bureau de la chambre, un projet 

de loi demandant l'établissement 

d'un douzième provisoire. 

Nous prions nos souscrip-

teurs dont l'abonnement expire 

fin décembre, de vouloir bien le 

renouveller au plutôt, s'ils ne 

veulent éprouver aucun retard 

dans la réception du journal. 

PROCÈS DE PRESSE 

Mardi a eu lien l'épilogue des 

procès de Presse dirigés contre 

l'Union Sisteronnaiseet Le Sis-

teron-Journal et dont les dé-

bats se sont déroulés à l'Au-

dience correctionnelle de notre 

tribunal le 22 Décembre écoulé. 

le gérant de Y Union-Sis te-

ronnaise a été condamné à 

150 francs d'amende, 40 francs 

dédommages intérêts, avec ap-

plication de la loi Béranger. 

Le Sisteron-Journal a été 

condamné à 250 francs d'amen 

deetlOOfrancs de dommages in 

térèts en faveur de l'ami de 

Mac-Adaras, M. Henrion Ber 

thier, le maire Boulangiste et 

réactionnaire de Neuilly, et à 

l'insertion du jugement dans 

\&Sisteron-Journal, avec ap-

plication de la loi Béranger. 

La loi nous interdit tout 

compte rendu et tout commen 

taire, mais laisse le public, libre 

de faire les siens, sur la cause 

initiale de notre procès et les do 

cumentsqni ont été produits 

& l'Audience. 

Les Vacances Parlementaires 

Le Mérite Agricole 

On annonce qu'il ne sera accor-

décet*e année au 1er Janvier au-

cune décoration dumérite agricole. 

Les nominations qui devaient 

être faites au commencement de 

cette année, seront reportées au 14 

Juillet 

On donne comme certain que 

es chambres continueront à sié-

ger après le 1er Janvier jusqu'à la 

veille de l'ouverture de la session 

ordinaire qui, on le sait, s'ouvre 

le 12 Janvier. Il n'y aura donc 

pas de vacances parlementaires 

cette année, 

Procédure Parlementaire 

Nous ferons remarquer que 

d'après les lois constitutionnelles, 

la session annuelle devant prendre 

fin le 31 Décembre, elle ne peut 

être prorogée qu'en vertu d'un 

décret présidentiel au-delà de cette 

date. Ce décret sera soumis par les 

ministres à la signature du prési-

dent de la République, très pro-

bablement au prochain conseil. 

Élection dans le Pas-de-Calais 

Onsaitque les électeurs de la 

circonscription de Bethume vont 

être convoqués pour élire un dépu 

té en remplacement de 

leur représentant récemment dé 

cédé. Les anarchistes commencent 

la campagne en faveur de la can 

didature de Culine, condamné 

pour les affairese de Fourmies.Le 

citoyen Lafargue doit aller faire 

des conférences en sa faveur. Le 

gouvernemont va porter à la con-

naissance desélecteurs,que l'anar-

chiste Culine qui purge en ce 

moment sa condamnation est iné-

ligible et que tous les bulletins 

qui porteront son nom, seront de 

droit annulés. , 

La Reine Victoria en France. 

On se préoccupe déjà au minis-

tère de la marine, du séjour que la 

Reine d'Angleterre fera, dans le 

courait du mois de mars pro-

chain, aux environs d'Hyôres. 

La villa qu'habitera la reine 

étant située dansle quartier de l'er-

mitage, à quelques centaines de 

mètres à peine du port des Salins, 

il est convenu en principe que l'es-

cadre d'évolutions de la méditerra-

née se trouvera au mouillage des 

iles d'Hyères pour saluer la sou-

veraine à son arrivée. 

Au ministère de la guerre les 

mêmes dispositions, seront prises 

quelorsdes séjours précédents de 

la Reine Victoria en France 

BONNE FOI JflAC-ADARESQUE 
Nous avons attentivement lu 

et relu notre article ou VA-T-

ON, du 19 décembre dernier. 

Nous en avons scrupuleuse-

ment étudié les termes, pesé les 

mots, scru té lesidées. Rien,abso-

lument rien, dans cet article ne 

peut justifier ou simplement ex-

cuser le débordement de gros 

sières injures que nous décoche 

dans son dernier numéro, un 

des plus parlementaires ré 

dacteurs de la feuille Irlando 

Macadaresque. 

Un accès de rage folle a mis 

de nouveau, dans un mauvais 

cas le suave gérant de cette 

feuille ordurière. 

Nous ne lui ferons pas les ho-

nneurs de la correctionnelle -

partant de si bas, .ces injures 

ne sauraient nous atteindre -

mais nous ferons remonter les 

responsabilitées a le îr source 

même. 

Mac-Adaras, collé au pied du 

mur, par nos questions nettes 

et précises ; poussé dans ses der-

niers retranchements par notre 

logique implacable et serrée. ne 

trouve rien pour expliquer son 

silence, ne sait plus à quel réac-

tionnaire se vouer, ni comment 

sortir de l'impasse où nous l'a-

vons acculé. 

Il cherche a opérer une diver-

sion. 

Ce Mac étonnant, trouve plus 

facile de nous faire insulter par 

ses plumitifs mal élevés que de 

mettre sous les yeux de ses élec-

teurs son brevet de général. 

Ce foudre de guerre s'imagi-

ne que nous allons lâcher la 

proie pour l'ombre et engager, ■£« 

avec ses grotesques défenseurs 

une polémique personnelle à 

l'ombre de laquelle il pourra 

s'abriter. 

Mac-Adaras se trompe. 

Nous avons, sur lui, l'avanta-

ge d'être chez nous, et d'être 

connu. Toutes les calomnies , 

toutes lesinjuresdébitées contre 

nous dès la première heure 

ne changeront rien à notre 

état-civil, à notre position so-

ciale. Tout le venin que les in-

sulteursa sa dévotion pourront 

encore lancer, ne nous enlève-

ront pas une parcelle de la con-

sidération que nous accordent 

les honnêtes gens. 

Nous nous sommes donné 

pour mission de faire connaître 

cet étrange étranger,de fouiller 

son passé, de le démasquer en-

fin! quels que soient les ennuis, 

quels que soient les obstacles, 

nous irons jusqu'au bout de 

cette ingrate besogne, ce bout 

fut-il la cour d'assises. 

Nous nous arrêterons le jour 

où l'enquête,résultant de la pé-

tition qui circule en ce moment, 

nous aura démontré que nous 

nous sommes trompés sur le 

compte de Mac-Adaras ; qu'il a 

réellement tous ses papiers en 

règle. 
Aug. TURIN. 
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CHRONIQUE LOCALE 
ET RfGIONALE 

SISTERON 

Noël. — Avant de disparaître, l'an-

née 1891 a tenu a faire une dernièro fois 

risette aux simples mortels d'ici-bas et 

a faire oublier les 3 jours de pluie et 

d'ennuis qui ont été le cortège des fêtes 

de la Noël. Ces jours de fêtes ont été 

assez tristes. Peu ou pas de ces gais 

réveillons d'autrefois. Chaque année, 

nous le constatons avec peine, disparaît 

une des vieilles coutumes et il ne restera 

bientôt plus que le souvenir de ce que 

furent les no^-ls de nos aïeux. 

Listes électorales. — Nous cro-

yons 'devoir rappeler de nouveau aux 

électeurs que la révision des listes élec-

torales a commencé le 1er janvier. 

Ces listes seront irrévocablement 

closes le 31 mars et ceux qui n'y figurent 

pas ne peuvent pas voter. 

N'oubliez pas, électeurs, ô mes frères, 

qu'au mois de Mai vous aurez à balayer 

ou à conserver, si elle vous amuse, la 

municipalité que tout le département 

nous envie. 

ETAT CIVIL 

Du 24 au 31 Décembre 1891. 

NAISSANCES 

Meynier Gtiitave-Victor-Louis ; 

Michel Julia-Noélie-Amélie ; 

Grasso Jeanne-Eugénie-Rose ; 

Lagier Reine-Marthe-Marie. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre Joubert Louis-Jean, et Rivas 

Jeanne-Maria-Louise. 

DÉCÈS 

Néant. 

Len°llde la France vélocipédi-

que illustrée vient de paraître. Cette 

Revue, éditée avec le plus grand luxe, 

est sans contredit la plus intéressante 

publication que nous ayons sur la vélo-

cipédie française et étrangère ; nous ne 

saurions trop engager nos lecteurs à se 

la procurer. 

Vente et abonnement : imprimerie 

Léon Sézanne, 2, rue Saint-Côme,Lyon. 

Le numéro 25 centimec. 

Horloge. — Plusieurs de nos lec-

teurs nous ont demandé à quel u«age 

étaient destinés les deux œils de bœuf 

qui figurent sur la nouvelle tour de 

l'horloge. 

Voulant satisfaire leur légitime cu-

riosité, nous sommes allés aux infor-

mations et voici ce que nous avons 

appris : 

Ces œils de bœuf qui n'ont l'air de 

rien, vont être munis des appareils né-

cessaires pour en faire un trombinosco-

pe Municipal. 

Ils ont été ménagés dans ce monu-

ment pour l'ébaudissement du public. 

Les jours de fêtes carillonnées, la mu-

nicipalité offrira des projections lumi-

neuses à ses administrés. Elle fera dé-

filer sous li s yeux d'iceuls, les divers 

épisodes 'de la vie aventureuse du 

guerrier Mac-Adaras. 

Ce spectacle entièrement gratuit sera 

invariablement terminé par la présen-

tation des bobines les mieux réussies de 

nos amusants édiles. 

FEUILLETON DU "SISTERON-JOUHNAL" 

D'UN CRIME 

SUn mot de la fin. 

Un émule de Calino prenait pai t à une 

conversation où l'on parlait des antipa-

thies célèbres : Scaliger s'évanouissant 

à la vue du cresson, etc. 

— C'est comme Catherine de Médicis, 

ajoute notre homme: eilene pouvait 

souffrir l'odeur des roses, même en 

peintnre! 

MARCHE HA IX 

du 22 Décembre '1891 

Bœufs 1 50 à 1 53 

Moutons du pays 1 70 à 1 79 

Moutons africains » »» à » »» 

Réserve — 1 60 à 4 65 

Moutons de Gap 1 60 à 1 65 

Moutons de Barcelonette 1 53 à 1 55 

Moutons de Sisteron » »» à » >» 

BONNE OCCASION. En vente à 

la la librairie Astier Fils, 30 romans 

presque neufs, des auteurs les plus en 

vogue, tels que : E. Gaboriau, A. 

Dumas fils, etc., etc., du prix de 3 fr 50. 

Vendus à O fr. 60 le volume. 

Journal LE BAVARD 
En vente le samedi à Sisteron 

chez M. Allemand 

Souhaits à ma clientèle élégante 

Aujourdhui2 nouvel an, j 'ai le plaisir, l'honneur 

D'adresser messouhaitsetmesvaeux de bonheur 

imes clients nombrenx, à mes belles clientes. 

Merci pour leurs faveurs toujours si bienveil-

anles. 

Victor Vaissier, inventeur du Savsn du Congo
 t 

Savon du Congo. — Dépôt, 35, rue 

Tupin, Lyon. 

BONNE OCCASION 
A Vendre au prix de 39 Francs 

Poêle Cuisinière 

avec accessoires, ayant coûté 

72 Francs 
S'adresser au Bureau de Journal 

En se réveillant, il comprit l'atrocité de 

la situation. Que devait-il faire ? Cherchr à 

s'évader ? C'était confirmer les présomp 

'.ions smassées contre lui. Et où aller sans 

ressources ? Le mieux était de se résigner, 

et d'attendre la comparution devant le jury, 

qui, lui du moins, saurait s'apercevoir qu'il 

était bien un honnête homme, victime d'uue 

lamentable erreur. 

On lui remit plusieurs lettres de sa fem-

me, dont quelques-unes dataient déjà de 

près d'une semaine. Elles n'étaient pas faites 

pour lui apporter l'apaisement. Les premiè-

res étaient remplies de protestations d'af-

fection bien sincères. Dans la dernière per-

çait une certaine méfiance. Mme Lenjoleur 

en arrivait â demander à son mari s'il était 

VINS DE VENDANGES 
NON PLÂTRÉS 

E. BE RT RAN D 
SISTERON 

PRIX-COURANT 

Petits Vin s. 30 fr. l'hecto. 

Supérieurs. 35 fr. — 

Kxtra. . ... . 40fr. — 

Demandez dans tous les cafés la 

La meilleure de toutes 

Chemins de fer de Paris à 

lLyon et à la Méditerranée. 

En vue de développer les relations de 

la Métropole avec la Tunisie, la compa-

gnie Paris-Lyon-Méditerranée vient de 

créer une agence commerciale à Tunis. 

Monsieur du Fresnel, 10, rue Es-Sa-

dikia, à Tunis, chargé de cette agence, 

est à la disposition des négociants et 

des industriels qui pourront lui deman-
der tous renseignements utiles. 

VINS NATURELS 
MAISON DE CONFIANCE 

SISTI3 "IOIM 

Petit vin Arauiun. 25 fr. l'hectolitre. 

Supérieur... 30 fr. — 

Montagne... 35 fr. — 

Roussillon... 40 fr. — 

Rousillon S
np

.45 fr. — 
D'Espag.*£.. 40 fr. — 

Alicante 45 fr. — 

GARANTI PUR RAISIN 

ON POR1Ë A DOHIOLÏ4 

et Sisteron-Journal » à Marseille 
Chez M. GAUCHON 

Kiosque de l'Alcaxar, Cours Belzuncc 

vraiment innocent ; elle le priait de tout lui 

dire, lui déclarant qu'elle saurait tout lui 

pardonner. 

La constatation d'un tel soupçon fut cruelle 

pour LenjoLur ; il versa d'abondantess lar-

mes, tandis jue le père Lagarde.qui l'obser-

vait, se déclarait â lui-même que décidé-

ment il y avait encore de la ressource avec 

ce citoyen-là. 

11 y avait dans cette lettre des détails 

attristants. 

Mme Lenjoleur constatait que la clientèle 

paraissait vouloir abandonner la boucherie. 

Cela irrita fort Lenjoleur qui comprit qu'a 

Potinville on commençait à douter de son 

innocence, et qui voyait déjà s'éffondrer une 

maison qu'il avait eu tant de peine à rendre 

prospère. 

11 demanda au père Lagarde la permis-

sion d'écrire a sa femme. La demande était 

sans doute prévue. La permission fut aussi-

tôt accordée. Lenjoleur écrivit une longue 

lettre, dans laquelle les tendres reproches 

alternaient avec les recommandations com-

merciales. 11 protestait à tous les coins de 

phrases de sa complète innocence, et adju 

REVUE FINANCIERE 

Paris le 30 Décembre 1891. 

Débats en grande faiblesse et relèvent des 

cours eu clôture, tel est le bilan de laBonrse 

dernier cour du 3 ojo ancien 95,07, 3 o\o 

nouveau 94.97 et 4 1[2 105 fr. LExtérieure 

se traite à 65 7|16, le 3 OTO Portuguais à 

32-7[8 et le 3 op Russe nouveau à 78 1x2. 

L'Italien termine en hausse à 92 07 

Les Sociétés de Crédit ne paient qu'un 

léger tribut à la réaction. La Banque de 

Paris s'inscrit 708,75 ; la Société Générale à 

475, le Crédit Foncier à 1245, 

Rappelons que le versement de 100 francs 

à la repartition sur l'obligaton Jaffa à Jéru-

salem doit être affectué avant le 31 Décem-

bre courant. 

Les obligations des immeubles de France, 

se cotent 379.75. 

Les chemins éconnomiques font 403,75. 

-LE MARCHE EN BANQUE — Tous les 

ans à la fin de Décembre le Conseil d'admi-

nistration des mines de Lexington quand il a 

connaissance des résultats des onze premiers 

mois de l'année, fixe le montant d'un acomp-

te a distribuer le 1er Janvier sur le dividen-

de. On s'attend à ce que cet accompte soit 

de 6 par action, au lieu de 4 i'r l'an passé. . 

L'Exercice 1892 va se présenter, pour le 

champ d'Or dans des conditions tout parti-

culièrement favorables. Le minerai abattu 

peut alimenter 20 pilons pendant l'anée. 

L'Action Morena se négocie è 105. Aux 

termes d'un rapport de M. Czyskonski, in-

génieur civil des Mines, la production peut 

atteindre 3000 tonnes de cuivre a qui per-

mettrait de réaliser 3 millions de bénéfices 

rait Mme Lenjoleur de ne pas croire un mot 

de toutes les menteries qu'elle pourrait trou-

ver dans les journaux. 

Décidément Lenjoleur ne voulait avouer. 

Oti crut alors devoir user du procédé 

classique. On lui donna un compagnon de 

captivité, chargé de le faire causer. 

Celui-ci s'acquitta consciencieusement de 

sa besogne. Il prit tout d'abord un air fa-

rouche et garda si bien le silence pendant 

de longues heures, que Lenjoleur, à la fin 

fatigué d'avoir près de lui un être vivant et 

d'avoir tous les ennuis de la solitude, se 

mit en tête de le faire parler. Il n'y réussi 

tout d'abord que fort mal. Son compagnon 

demeurait impénétrable. A peine pouvait-on 

lui tirer quelques monosyllabes. 

Peu à peu il finit par s'humaniser, et il 

se fit arracher l'aveu d'un crime, l'assas-

sinat d'une femme commis, disait-il, dans 

un moment de fureur jalouse. Lenjoleur 

crut devoir apprendre k sou camarade, 

nommé Mouton, qu'il était aussi détenu 

pour assassinat d'une femme, mais il 

s'empressa de déclarer qu'il était absolu-

ment innocent. Cela parut n'intérresser que 

Chemins de Fer de Paris 

à Lyon et à ia Méditerranée. 

Circulation à demi-place 

Le public peut se procurer dans toutes les 

gares des chemins de fer de l'Etat, de l'Est, 

du Midi, du Nord, d'Orléans, de l'Ouest et 

de P.-L.-M., des cartes donnant le droit de 

circuler à demi-place sur les tejit réseaux, 

moyennant le versement préalable d'une 

somme de : 

1 "Classe 2 e Classe 3" Classe 

pour 3 mois 200 fr. 150 fr. 110 fr. 

» 6 mois 300 » 225 » 165 » 

» 1 an 400 » 300 » 220 » 

fort médiocrement son compagnon. 

Cependant, quelques jours plus tard, 

dans le courant de la conversation, Mouton 

demanda à Lenjoleur des détails sur le crime 

de la rue des Vertus. Lenjoleur déclara à 

son compagnon qu'il n'était pour rien dans 

ce crime ; mais celui-ci se mit à sourire, en 

indiquant que cela ne pouvait pas prendre 

avecBibi. 

11 n'insisfa pas sur le moment, mais de 

temps à autre, au moment où Lenjoleur s'y 

attendait le moins, il reparlait du crime, 

en protestant de sa discrétion. 

Lenjoleur comprit le rôle que jouait ce-

lui qu'on lui avait donné pour confident II 

ne manifesta aucune colère, mais il se re-

fusa â parler, si bien que Mouton finit par 

se lasser et obtint d'être déplacé. 

Lenjoleur demeura seul dans sa cellule. 

Ce lui fut nn grand soulagsment, 

Peu de jours après Lenjoleur apprit par 

le père Lagarde qu'un avocat des plus dis-

tingués demandait à le défendre devant le 

jury. 

JEAN FRANCŒUR. (A Suivre.) 

© VILLE DE SISTERON



DIRECTION GENERALE 

de l'Enregistrement, des Domaines 

et du Timbre . 

SUCCESSION 
présumée en déshérence 

AVIS AUPUBLIC 

La demoiselle Victoire Louise Mu-

ret, sans profession, à Sisteron, y 

est décédôe célibataire et intestat, le 

vingt-sept Mai mil huit cent quatre-

vingt-un, ne laissant aucun héritier 

soit légitime, soit irrégulier. 

Le Tribunal de première instance 

de l'arrondissement de Sisteron a 

rendu le dix-sept juin mil huit cent 

quatre-vingt-onze, un jugement por-

tant que l'Administration des Domai-

nes est autorisée : 

1- A remplir les formalités pres-

crites par l'article 770 du code civil 

pour obtenir l'envoi en possession de 

la succession de ladite demoiselle 

Muret. 

2- Et en attendant â régir l'héré-

dité et à exercer les droits et actions 

qui en dépendent. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Directeur des Domaines. 

P. JAUSICNS. 

DATION DE. L'EAU 
des 

■ : e s ÎH> out e raines 

l.HAUVIfl JEAI1 
Hydroseope à Sisteron 

A l'honneur de vous informer,qu'il se 

met à voire disposition pour la décou-

verte des sources ; il est tellement sûr 

de sa méthode, qu'il se charge, non 

seulement de deviner l'eau, mais en-

core d'indiquer la profondeur exacte où 

elle se trouve. 

11 se charge également des travaux 

que peuvent nécessiter les recherches. 

Seulement, dans le cas où la propriété 

n'aurait aucune source, le propriétaire 

serait toujours obligé de payer à l'hy-

droscope, pour déplacement, 5 fr. par 

jour et les trais du voyage. 

Les personnes qui ne seraient pas 

d'accord avec lui pour les fouilles, et qui 

voudraient les faire exécuter elles-

mêmes, payeraient 15 francs pour cha-

que indication de l'eau, plus les 5 fr. 

par jour et les frais de voyage. 

SUCCÈS GARANTI -- NOMBREUX CERTIFICATS 
Adresser toute demande à M. CHAU-

VIN Jean, Fontinier à Sisteron, auberge 

de la Tète -Noire. 

UN HÉRITAGE GAI 
Un médecin qui n'a pas du rire est le 

docteur X..., de Bordeaux, apprenant 

l'héritage qui lui était échu. 

Une de ses clientes, fort riche, vient 

de mourir à l'âge de 83 ans, en lui faisant 

un curieux legs : Je lègue aux docteur 

X..., en reconnaissance de ses soins 

éclairés et dévoués, auxquels j'ai dû de 

vivre si âgée, tout ce qui se trouvera 

dans mon secrétaire. 

Or le meuble en question contenait 

une collection de fioles, boites, paquets 

renferment des pilules, potions, etc.. en 

un mot tous les médicaments ordonnés 

à la défunte par le docteur X..., depuis 

dix ans. 

Etalé sur le tout, bien en évidence, un 

numéro du Sisteron-Journal laissait 

voir à sa 4" page une grande annonce 

des Pastilles Géraudel, avec cette anno-

tation en marge : « J'ai remplacé tous 

les médicaments qui m'ont été ordonnés 

par des pastilles Géraudel, dont j'ai lu 

l'annonce dans le Sisteron-Journal que 

je bénis pour ce renseignement. » 

La bonne dame n'avait en effet jamais 

eu à souffrir d'aucune des maladies d'hi-

ver, rhumes, bronchites, etc., et per-

sonne dans son entourage ne l'avait ja-

mais entendu tousser. 

Il est facile de se rendre compte soi-

même de l'efficacité du remède, l'in-

venteur, M. Géraudel, à Sainte-Méné-

hould (Marne), ofirant d'envoyer gratis 

6 pastilles à titre d'essai à toute person-

ne qui lui en fera la demande par lettre 

ou carte postale. 

Les Inconvénients 
DU BANDAGE 

Celui qui est atteint de hernie connaît la 

gêne que fait éprouver un bandage ; néan-

moins, en raison du danger qu'il y a à s'en 
passer, il endure l'appareil avec résignation! 

N'est-ce pas rendre un immense service 
sux personnes herniées, que de leur faire, 

sonnaître comment on peut ne plusê re gôné 
à guérir et devenir aussi alerte qu si on 

n'avait jamais été blessé î S'adresse- i M. 

Solèmes-Rivière, membre de la Soci o de 

Médecine de France, au MANS (Sarth ) 

~ Envoyez 1 timbre de 15 centimes. 

Histoire de France 
par J. Michelet. 

La publication en livraisons illustrées 

à 10 centimes de l'admirable Histtoire 

de France de .1. Michelet, a ému, com-

me nous le pensions bien, le pays tout 

entier. A peine la première série c t-elle 

parue et les éditeurs Jules ItOUFF & C 1 ", 

sont obligés d'en fàirc do nouveaux 

tirages pour satisfaire à la noble curio-

sité d'un nombreux public qui ne con-

naissant que de réputatiou ce monument 

de l'esprit humain, veut le - voir de près 

et en mesurer toute la hauteur, c'est une 

vraie passion, bien faite pour nous ré-

jouir, car elle respire le patriotisme. 

La seconde série vient d'être mise en 

vente, elle est digne de la première, par 

le soin apporté au texte comme par la 

magnificence des illustrations. 

— Pour recevoir franco lès 10 premières 

séries au fur et a mesure qu'elles paraî-

tront adresser Cinq francs en timbres ou 

mandat poste aux Editeurs Jules Rouff 

14 Cloître Saint Honoré. Paris. — 

• Le COURRIER FRANÇAIS est le plus artistique des journaux illustrés. Aucun 
Journal de oe prix ne donne dans chaque numéro autant do dessins intéressants (S pages 
de dessina sur 12). Envol gratis numéro spécimen sur demande, 14, rue Ségnier, à Paris. 
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Tout ce que le mot KOUISSSC pou-

vait encore avoir d'incompréhensible 

pour le public devient la clarté même 

avec l'ouvrage La Bourse Théori-

que et pratique par O. Marinitsch (1). 

Ce traité, qui manquait absolument 

jusqu'à ce jour, fait pénétrer tout le 

monde dans 13s moindres arcanes de la 

Bourse et il a le rare mérite de n'être 

l'organe d'aucune Maison. 

Ces 320 pages in-8°, illustrées de 

dessins explicatifs preunent le lecteur 

le moins initié et le mènent par grada-

tion a l'intelligence des affaires les plus 

compliquées. Parvenu à la fin, chacun 

saura lire couramment le numéro spé-

cimen de la Cote officielle qui est en-

carté dans le volume. 

(1) Librairie Paul Ollendorff, 28 bis 

rue de Richelieu, Paris. — Prix : 3 fr. 50 

france. 

D!80C LE PAQUET 1 KILOS 

Toutes les maladies nerveuses et la plu-

pari des maladies organiques, troubles ou 

malaises quels qu'il soient sont faciles à gué-

rir par l'application des riimanls vitalités du 

prel'esseur 11. DIJRVII.LE.LCS douleurs vives 

cessent au bout du quelques iiibtanis.les ac-

cès cm les crises ilevioiiiieiitm6ins:fréqu.en,ts 

cl moins \- i o I u 1 1 1 s ut la guci ison : c fait, sans 

médipamenls et sans modifier son régime et 

ses habitudes. 

Nous engageons nos lecteurs à demande? 

le curieux traité sur l'application de l'ai-
ment au traiment des maladies qui 

est envoyée gratis par l'Institut Magnéti-
que 23, rue Sajnt-Merri, à Paris. 

OUTILUGE D AMAT£UJIS 
et d'Industrie 

FOURNITURES pour le liÉCO UJPA GE 

A.TtERSOT, b lé s.g.d.g. 
16, rue des GraoiUiers, 16, PA RIS 

Premières récompenses à toutes les Expositions 

Fabrique de Tours de tous systèmes et 
de Scies mécaniques et scies 
à découper (Plus de 60 modèles). 

OUTILS de toutes sortes 

BOITES D'OUTILS «. 

l.c Tarif- Album (plus de 270 pages et 700 
grarurea) envoyé franco coutre O fr. 65. 

La Revue des Journaux et les Livres 
La Revue des Journaux et des 

Livres publie en ce moment PIERRE 

et Jean, par GUY DE MAUPASSANT. 

NOS lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix d'une Revue hebdomadaire. 

Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Revue des Jour-

naux et des livres, qui vient d'en-

trer dans sa septième année : c'est la 

publication la plus curieuse et le plus 

intéressante de noire époque. Elle re-

pro luit en effet, chaque dimanche, ce 

qui a paru de plus remarquable dans les 

journaux et livres de la semaine : Arti-
cles à sensation, Nouvelles, Contes, 
Chroniques, Actualités, Curiosités 
scientifiques, Connaissances utiles, 
Joyeux devis, Nouvelles à la main, 
Petites notes, Romans, etc. Nombreu-

ses gravures d'actualité : portraits, évé-

nements du jour, etc. 

La Revue des Journaux et des 

Livres donne en primes gratuites, aux 

abonnés d'un an, ufc volume de 3 fr. 50 ; 

pour six mois, un volume de 2 fr., et 

enfin, pour trois mois, un volume de 1 

fr., à choisir chez les libraires de Paris. 

De plus- elle donne à tous ses abonnés, 

comme primes supplémentaires gratui-

tes, 1" un SPLENDIDE PORTRAIT peint a 

l'huile, et 2- elle offre gratuitement, à 
chaque abonné, son portrait carte-al-

bum. 

La collection des six premières an-

nées de la Revue des Journaux 

contient plus de quinze cents Nouvelles 

littéraires et Contes variés signés des 

plus grands écrivains ; elle donne un 

nombre considérable de renseignements 

utiles dans les Lettres, les Sciences et 

les Arts ; c'est, en un mot, un résumé 
de la production intellectuelle des six 
dernières années. Elle contient, en ou-

tre, des romans complets A'Alphonse 
Daudet, d'Henri Rochefori, d'Octave 
Feuillet, de Ludovic Halévy , d'Hector 
Malot, etc. Chaque volume, solidement 

relié en toile rouge, avec titres dorés, 

coûte 14 fr. 

EL a SSevasc publie en feuilleton 

PIERRE tt JEAN, roman de Guy de 

Maupassant. Nous sommes persuadés 

que celte œuvre obtiendra auprès de 

nos lecteurs le succès habituel qui s'at-

tache aux productions du Maitre écri-

vain, comme second feuilleton, la PE-

TITE PATRIOTE, dernier épisode 
des guerres de ta Vendée, de MM. 

Victor Bours et Doyen. 

Abonnement : départements : trois 

moi.s, 4 fr. , six mois, 7 fr. ,- un an, 12 

fr. ; étranger : trois mois, 4 fr; 50 ; 

six mois, 8 fr. ; un an, 14 fr, — On 

s'abonne, sans frais, dans les bureaux 

de poste français ; chez tous les librai-

res et marchands de journaux ; à l'é-

tranger, dans les bureaux de poste et 

chez les libraires ayant des correspon-

dants à Paris. — A Londres, à la Li-

brairie française, 1). LANGEROME , 18 

Wnrdour slreet. 

Adresser les leitreset mandats à M. 

G. N0BLET, administrateur, 13, rue 

Cuias, Paris. 

Le gérant : Aug. TURIN. 
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L& meilleur des Amers. 

U 4 Diplômes rtTL rmeiïr 

? Seul Régénérateur anglais ne poissant pas les cheveux et permettant" 
Ado Iriser, donnant progressivement depuis le blond jusqu'au plus beau noir.^J, 

IL ARRÊTE LA CHUTE DES CHEVEUX et GUÉRIT LES PELLICULES 
^0 i^FXO'cEi '^J dS rend

 instantanément aux cheveux et à la t 
l BARBE leur nuance primitive par une seule application} 

tous les 15 jours. 3ST XCS-EtSi , 4lr.SO. - Xnoffensif. , dg, 
CHEZ PRINCIPAUX COIFFEURS, PARFUMEURS ET PHARMACIENS, 

fpEntrepôt Général â PARIS : HARRIS. 13, Rue de Trevlsa .Ç» 

Seule Maison de vente à Sisteron : JEAN ANTOINE, coiffeur aux Quatre-Coins. 
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I LaCréméiDBdoALFREBDCDQBY»| 
Ag" c" d&3 Agricuîteura de Erance.Bstfaliri- I 
qiléeparROQUSSetC*, au Mans | 

10,000 Attestations de Fermiers Eleveurs et Vétérinaires 

i FORT 
MUSCLÉ 
ROBUSTE 

, , ( GRAS 
bien GROS 

( LOURD 

, , [ GRAS 
bien GROS 

( FORT 

«■SIAM^SI GR&M mu E 
In rrpc nnnrrll<tantp coûtant 6 fois moins cher cl rcmpla-
,,JLiL ,J." çantavanlageusement 1» lait materne 
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J-®
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Instruction 

PR1X: 

i Angmmu 1 B lait des Tacites. En venleetiezles épiciers, droguistes et, grainetiers. 
Instruction, attestations et mode d'emploi enToyés gratis par les SEULS PROPItlêTAlRSS, Contes'- de l'Apnée Centrale des ijrlcnltears de France. 

""Mû Gros et 
p Détail 

7&, JfUE ÏVA.GMÎAJtl, 75 

sacdeiOKllosd'essalpour) contre ^Wj| francs BHhQQIJI-S, 
falreS501itresdeCRErWÉINEiniaiHat-posti adressés HudP ST .' 
35 kilos = 16 francs (mandat-poste) 

50K11. : 31 fr. mandat-rjoste ; ÎOO Ml.: 60 fr. 

CARTES DE VISITE 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

I Envoi 

Avez-vous des Cheveux gris î 
Avez-vous des Pellicules ? 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils ? I 

SI OUI 

Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté î 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Che- j 
veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL ; 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- g 

pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les . 
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs- ' 
Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : S£2, J=tTio de l'Échiquier, PARIS 

franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 1 

UNIVERSEL des ( 

EfiFJEEAÏEUfi 
HEVEUX 

oÂ. ALLEN. de Madame , 

Un seul flacon suffit pour rendre aux cheveux 
gris leur couleur et leur beauté naturelles. Cette 

préparation les fortifie, les fait pousser et enlève 

les pellicules. Prospectus franco sur demande. 

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fab. :26. Rue 

Eiieinie-Marcel(ci-devaut92,BJ Sébastopol) Paris 

Se trouve à Sisteron chez M. REBA TTU fils aîné. 

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence 

MQ0

S SOUFFREZ DES D
e/tfrs 

Employez comme moi 

L'ÉLIJCI 'IFRICE 
Bu Boetcur BODSSflT 

DB LA FACULTÉ DE NEW-YORK 
Récompensé à l'Exposition Universelle PARIS 18S9 

Sï grands Diplômes d'Honneur, Médailles Or et Argent. 

AGENTS GÉNÉRAUX : TAILHEFER & LABADiE 
43, RUE CKOIX-UE-SEGUEY. — BORDEAUX 

Se trouve dans toutes les bonnes Parfumeries. 

Seul concessionnaire : M. C. Maurel, parfumeur à Sisteron 

MODES ' 
LE MEILLEUR, LE PLUS BEAU ET LE MOINS CHER 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES 

SB, RU E DE LILLE, 23, A PARIS 

paraissant U i6V et U 16 de chaque mois 

L'année entière tomient envi-
ron 2000 magnifie! i?es gra-
vures noires représentant les 
dernières nouveautés en 
objets de toilette et petits 
ouvrages de dames, avec 
an texte explicatif clairet pré-
cis, plus de 200 patrons en 
grandeur naturelle et au 
moins 400 dessins de bro-
derie. L'édition de luxe donne, 
outre ces éléments, 36 belles 
gravures coloriéesdues aux 
premiers artistes. 

Prix d'abonnement affranchissement compris : 

un an 6 mois 3 mois 

Édition ordinaire 7*. 4 fr. a fr. 25 
Édition de luxe 16 fr. Rfc.^o 4fr.5° 

Les »bonnoments partent du ptemïer de chaque mois 
et sont payables d'avance. 

On s'abonne cbeç tout les libraires et aux bureaux de poste. 

Envoi gratuit de numéros spécimens sur demande 
affranchie adresbéeà l'Administration du Journal, 25, rue 

(Impressions 
COMME °. CIALES 

ET LE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BB.OCHTJB.ES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

^2 , ^H—' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEEOH (B. A.) 

r 

AUG. TURIN 

IMPRIMÉS POTJB MAIRIES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUxdyff d 

FACT'JREÎ^ 

Livres à Souche 

BEGISTBES 

Labeurs 

PROSPBCTt73 

MANDATS- . 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

MANUFACTURE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
PIANOS E T |0 R G U E S 

Médaille d'Argent Exposition de Marseille 1890 

P. GATTERM AN 
Rue Tapis Vert, 16, 20, 22, MARSEILLE 

Sucourssale : , RUE A ' AXJBAGIVE , 

LOCATION. — ABONNEMENTS AUX ACCORDS DE PIANOS. — RÉPARATIONS 

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

[PRIME DE NOIRE JOURNAL^ 

Les Ceiestins 
 » Eau Klnâralo WatureWe tlo Vali 

Ofr.30 1 (Ardèche).Contientungrammcjtitéiif 

LE LITRE J ̂  bi-carbonatede soude (sel de Vithy):}
 : 

Eau de table hygiénique el agréable. 

Netrouble pas le vin. Pétille dansl\' ! 

verre comme du Champagne. Faoiilte/;rèQ„; \ ! 

la digestion. Guérit et prévient les l ^nADAis) 

1 

naladies du folo et de feitomao. 

/ PRIME 
/ à nos abonnés 

Iet acheteurs au numéro! 

15 fr. la Caisse 
de 50 Bouteilles 

Port à part et en plus au moment de la 
livraison. Toutes les expéditions se foritJde 
Vais (Ardèche), dans les 15 jours de la 
demande, contre mandat-poste adressé à 
l'administration de notre Journal. 
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