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

L'Ordre du Jour de la Chambre. 

Après avoir terminé le vote des 

crédits de la marine, la Chambre re-

prendra la discussion de la Banque, 

interrompue déjà trois fois depuis 

qu'elle est ouverte. 

C'est M.Germain (de l'Ain) qui doit 

prendre la parole pour répondre au 

rapporteur M. Burdeau, la dernier 

orateur qui ait parlé dans ce débat. 

M. Rouvier, ministre des finances, 

interviendra, dans la discussion après 

M. Germain, pour défendre le projet 

de loi dont il est le principal auteur. 

Il saisira cette occasion pour anon-

cer le dépôt du projet de loi tendant 

à la création d'une Banque centrale 

de crédit agricole. 

Un orateur encore répliquera sans 

doute au ministre, puis la clôture de 

la discussion générale sera prononcée 

et l'on passera à la discussion des ar-

ticles. 

Comme il no reste que quelques 

jours d'ici au 14 juillet, on se deman-

de si, étant donné qu'il y a d'autres 

questions urgentes à voter avant la 

clôture de la session, telles que les 

contributions directes, il sera possi-

ble de voter en première délibéra-

tion le piojet de la Banque. 

Le projet comporte dix-sept arti-

cles et il y a trente amendemeirs. A 

la rigueur la Chambre pourrait voter 

tous les articles, mais à la condition 

de siéger deux fois par jour et de 

renoncer à ses congés hebdomadai-

res du mercredi et du vendredi. 

Cette motion sera faite, en tout 

uas, et la Chambre aura ainsi l'occa-

sion de montrer si elle veut achever 

ou non la discussion sur la Banque 

avant de se séparer. 

Les nouveaux Généraux de 

Division 

On met en avant les noms des gé-

néraux Jaquemin, de la Roque, Gar-

der des Garets et Zéné pour les no -

minations de généraux de division 

qui seront signées dans la séance des 

conseils des ministres samedi. 

La promotion sera de peu d'impor-

tance d'ailleurs en ce qui concerne 

l'état major général, deux généraux 

de division et trois généraux de bri 

gade. 

Il n'y en aura plus ensuite qu'après 

les grandes manœuvres, c'est-â-dire 

vers le milieu d'Octobre. 

Les indigents et le 14 Juillet 

Les préfets sont invités par le mi-

nistre de l'Intérieur a recommander 

aux maires par circulaire, de réserver 

une large part aux indigents dans la 

distribution des fonds votés par les 

communes pour célébrer la fête na -

tionale et de restreindre plutôt, 

dans ce but, le crédit affecté aux ré-

jouissances publiques. 

Les Municipalités empêchées de 

satisfaire à cette recommandation 

faute de ressources budgétaires, 

pourront solliciter d'urgence un se-

cours de la commission départemen-

tale, sur le chapitre dos allocations 

imprévues. J'si 

Mérite agricole 

Une importante promotion dans 

l'ordre du Mérite agricole est actuel-

lement en préparation au ministère 

de l'agriculture . 

De plus, il sera décerné de nom-

breuses médailles d'honneur â des 

ouvriers ruraux comptant plus de 

trente années de service dans la mê-

me exploitation. 

l'Exposition de 1900. 

La Commission d'initiative de la 

Chambre, a conclu, à l'unanimité à 

la prise en considération de la pro-

position de M. Deloncle, tendant à 

organiser une exposition universelle 

à Paris en 1900. 

Mais cette proposition devient sans 

objet, le gouvernement, ayant déjà, 

de lui môme, en vertu de ses pouvoirs 

décidé cette exposition. 

Nous pouvons même ajouter que 

le Ministre du commerce va complé-

ter â bref délai la commission supé-

rieure permanente des expositions au 

sein de laquelle plusieurs vacances 

se sont produites. La commission re-

constituée sera appelée a arrêter les 

mesures préliminaires que comporte 

l'organisation de l'exposition de 1900. 

Les Frais de Justice à partir 

du 1 er Juillet. 

Les certificats que les greffiers dé-

livrent aux particuliers au vu des 

bulletins numéro 2, et qui constatent 

soit l'absence, soit l'existence de con-

damnations devaient jusqu'à c ; jour-

être rédigés sur pf.pier timbré et en 

registrés dans les vingt jours de leur 

date au droit fixe do 1 fr. 50. 

L'article 5, dernier alinéa de la loi 

du 27 janvier 1892, les affranchit de 

tout droit de timbre et réduit à 1 fr.20 

le droit d'enregistrement auquel ils 

sont sou oiis . 

Le public est donc prévenu que les 

extraits de casiers judiciaires seront 

délivrés nu prix de i fr. 40 y compris 

ks frais d'envoi. 

<£e <§ire en flacon 

Dans une des séances, l'Académie 

de médecine a pris connaissance du 

rapport d'un docteur qui vient de 

trouver la formule d'une, liqueur dont 

les propriétés sont forts originales. 

Ce liquide, composé d'un mélan-

ge de phosphate de soude et de seigle 

ergoté, détermine chez ceux qui en 

absorbent unecortainedose, des accès 

de franche gaîté, qui se nianisfetent 

par une hilarité irrésistible, suivie 

bientôt d'un bien-être général. 

Grâce à cette mixture, plus de gens 

de mauvaise humeur, plus de femmes 

nerveuses, plus d'hypocondrie, plus 

d'esprits chagrins, et, en un mot, plus 

de spleen. 

Et si l'inventeur a trouvé en même 

temps le moyen de rendre son élixir 

agréable à boire, c'est assurément le 

remède le plus efficace qui ait été en-

core inventé pour guérir tous !es 

maux de notre pauvre humanité. 

MACADARAS 
Conseiller Sortant 

(Manifeste aux (Électeurs 

Nous devons à l'obligeance du se-

crétaire particulier de M. Mac-Ada-

ras, le texte de ce document qui a été 

affiché dans toutes les communes du 

canton de Volonne : 

CITOYENS, 

Vous êtes épatants ! On ne dirait 

pas, parole d'honneur, que nous som-

mes à la veille du renouvellement 

partiel d'une grande assemblée ! Cha-

cun s'occupe de toute autre chose que 

des élections et personne n'a l'air de 

se douter que je voudrais bien conti-

nuer à faire partie des légumes dé-

partementaux ! 

CITOYENS, 

N'oubliez pas une fois pour toute, 

que je suis conseiller sortant et que 

mon plus vif désir est d'être parmi 

les rentrants ! 

Prenez garde ! 

Méfiez-vous des candidats nou-

veaux ! On ne sait pas ce qu'ils sont, 

d'où ils viennent et c'est toujours 

chose dangereuse que d'avoir affaire 

à des figures nouvelles ! 

Moi, vous me connaissez : vous 

savez que j'ai quelquefois un domici-

le, que j'ai été vacciné avec succès et 

quej'ai du linge à peu près propre ! 

Vous avez eu, en outre, le temps de 

vous familiariser avec mon intelli-

gence qui n'est pas vaste, j'en con-

viens, mais si je n'ai pas fait du bien, 

je n'ai pas fait beaucoup de mal, vous 

savez, en un mot, ce que j'ai dans le 

ventre ! 

CITOYENS, 

N'ayant rien fait, je crois inutile 

de rendre compte de mon mandat ; 

du reste à cette heure, le torchon 

brûle, le choléra esta nos portes, et 

il serait imprudent de vous entasser 

dans des réunions publiques pour 

discuter ma canditature ! 

Je sors du Conseil Général au mo-

ment où il y a des épidémies dans 

l'air ! Ce n'est pas ma faute. 

J'en sors parce qu'il faut en sortir, 

mais vous allez m'y faire rentrer sans 

tambour ni trompette ! Cela vaudra 

mieux à tous les points de vue ! 

El puis pourquoi changer .' 

Est-ce que je n'ai pas conscien-

cieusement grevé le budget du dé-

partement comme les eamaros, voté 

les dépenses, assisté au dinerdu pré-

fet, rendu son dîner à ce dernier et 

formulé des vœux qui ne se sont ja-

mais réalisés? 

Parconséquent, revotez tout bête-

ment pour moi, laissez donc les cho-

ses en l'état et accordez-moi la faveur 

de revenir prendre ma place dans la 

collection des «hommes d'Etat» qui 

siègent à la Préfecture ! 

CITOYENS, 

Si vous' ne le faites pas pour moi, 
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faites le au moins pour ma famille, . 

pour mes enfants, pour mes fournis-, 

seurs, pour mon crédit, pour mes 

camelots, pour ma considération et 

pour... ma réélection à l'assemblée 

législative.. 

Vive le conseil général rentrant ! 

Signé : Maca-D'Arras. 
Pour copie conforme. 

PANURGE. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

Sisteron 

Conseil Municipal. — Dans sa der-

nière séance, le Conseil Municipal a vo-

té une somme de 100 francs pour secou-

rir une pauvre femme qu a perdu la vue 

et une autre somme de 150 pour venir en 

aide aux familles Sisteronnaises habitant 

Digne et dont les chefs sont privés de tra-

vail par la grève de la chapellerie. 

Un seul conseiller municipal a énergi-

quement protesté contre cette dernière 

proposition. En principe nous admettons 

volontiers qu'on doit soulager, toutes les 

misères qu'elle qu'en soit l'origine, 

mais le public ne pense pas comme nous 

et est unanime a leconnaîtie que, sans 

compterl'hospice.il y aà Sisteron des so-

ciétés de secours telles que la Prévoyan-

ce, le bureaude Bienfaisance, pour aider 

les malheureux nécessiteux et que dès 

lors, ils devient inutile que nos édiles 

s'occupent de ces questions, en tant 

qu'édiles. 

Il est étonné, ce bon public, de voir 

avec quelle désinvolture nos municipaux 

jonglent avec les finances de la Ville. Il 

se dit encore, dans son gros bon sens, 

que devant cet accès de philantropie qui 

s'est emparé d'eux, Messieurs du conseil 

n'avaient qu'à mettre chacun la main à 

la poche, en tirer une pièce de 5 francs 

et ne pas rendre publique une largesse 

faite avec l'argent des contribuables. 

Mais voilà, — c'est toujours le public 

qui parle — Fauteur de la proposition 

et ceux qui l'ont votée, ont cédé moins à 

leur bon cœur, qu'à l'envie démesurée 

d'augmenter leur popularité et d'atta-

cher quelques partisans de plus au char 

municipal et à leur fortune politique. 

FEUILLETON DU " SISTERON-JOURNAL " 

 """ ' 

PARDON, M Ml ; VENEZ ! 
( Histoires divertissantes. ) 

Or, il y a beaucoup de relais encore, 

pour le cœur des femmes, sur la route de. 

l'amour. Nous admettons que leur pudeur 

ait bien des arrêts aux différents buffets de 

la ravissante Ligne, mais nous nous fâchons 

s'ils durent plus de dix minutes. De Iâ le 

mécompte. La femme voyage toujoure k pe-

tites journées, dans notre monde du moins, 

et nous, hélas / nous brûlons le rail. 

Allright ! 

Or, je suis de mon époque. Cœur perver-

ti, je déteste marcher piano, en bavardant 

et les pataches m'inspirent un profond dé-

goût. Je ne vois pas le charme fin des ater-

moiements féminins. Ils ne font que m'ir-

riter, sans donaer plus de saveur au jeu de 

l'amour et du hasard. 

Nous nous arrêtons là, ne voulant pas 

commenter les commentaires du public. 

Fête Nationnale. — A l'occasion 

du 1.4 Juillet, la
 ;

 Société Musicale des 

Touristes des Alpes, prépare une bril-

lante fête, avenue de la gare. 

Concert, Banquet, Bal, Illuminations, 

rien ne manque au programme ellaboré 

par cette phalange musicale et républi-

caine. 

— Demain soir dimanche à 9 heures, 

au Kiosque la Société donnera un con-

cert dont voici le programme : 

1" Salut Lointain {Allégro.). , DORIN. 

2' Adieux à l'Amérique (Ouv.). LEROUX. 

3" Diamants du Cœur (Valse.). KLEIN. 

4' Voyage en Chine (Fard.). . BAZIN. 

5' Marche desTrompettes. . . ART.US. 

Un Mot de la fin. 

Un trait de courage : 

A Brest, un vieux loup de mer avait 

eu la jambe écrasée en aidant à mettre 

à l'eau une frégate. Il lui fallut subir 

l'amputation, et il la supporta sans dire 

mot, en fumant sa pipe. 

Le chirurgien se retirait, quand le ma-

telot, essayant de se soulever de son lit 

de douleur, lerappela et lui dit : 

— Pardon, major, si je ne vous re-

conduis pas ; mais, vous voyez, c'est 

votre faute... 

MARCHE ID'IIX 

du 7 Juillet 1892. 

Bœufs limousins 1 50 à » »» 

Gris » »» à » »» 

Bœufs du pays ,» » » à » )>» 

Moutons du pays 1 58 à )) » » 

Moutons africains 1 15 à 
1 

25 

Réserve — 1 35 "à 1 40 

Moutons de Gap » »» à »» 

Moutons de Barcelonette )) » y à » »» 

Russes » » » à »» 

Moulons do Sisteron » » à » > » 

ETAT CIVIL 

Du 1" au 8 Juilleî 1892. 

NAISSANCES 

Put Raoul- Alphonse-Eugène. 

Put Marie-Virginie. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Estornel Jean - Baptiste 68 ans. 

Coudoulet, sexe masculin, mort-né. 

Enfin, comme les enfants qui cassent tout 

de suite leur poupée pour voir ce qu'il y a 

dans le ventre, nous avons hâte de faire tom-

ber notre idole du haut piédestal où notre 

respect l'avait placée, pour avoir le plaisir 

de constater, lorsqu'elle choit et se brise, 

qu'elle est d'argile comme les autres ! 

Ah ! les vieux rois sont partis, et ils ont 

emmené à jamais avec eux, parmi leur 

suite, les pages qui mouraient d'amour, 

muets en prose, bavards en vers, aux pieds 

charmants de leurs maîtresses j 

Plus de vers, presque . plus de prose, l'ac -i 

lion ! voilà notre siècle. 

C'est pourquoi, en recevant la lettre 

presque suppliante de madame de K"', au 

lieu de la baiser avec 'transport et de faire 

immédiatement houcler ma valise, je m'é-

tais écrié d'une façon.... barbare, pour ne 

par dire autre chose.... sut .' 

Et pourtant I... Le soupir qui vint à la 

suite de ce et pourtant !..: sembla char-

mer Jean qui m'aidait à passer ma jaquette. 

Et pourtant l'odeur légère qu'exhalait le 

pauvre innocent billet de madame de 

K
--> me rappelait les grâces séduisantes de 

"Volim :n e 

On nous écrit : 

Les reflexions de notre dernière lettre 

ont porté leur fruits, un groupe impor-

tant d'électeurs républicains de notre 

canton a offert la candidature au conseil 

général à notre compatriote M. Bérato, 

entrepreneur de travaux publics, con-

seiller municipal à Château-Arnoux. J'ai 

la satisfaction de vous annoncer que M. 

Bérato, qui est un excellent républicain, 

a bien voulu accepter 

Habitant au milieu de nous, ses inté-

rêts étant les nôtres, nul mieux que lui 

connaît nos besoins. Ses connaissances 

pratiques résultant de sa profession en 

font un mandataire précieux. Son élec-

tion est assurée, certains partisans de 

M. Mac-Adaras estimant qu'un candidat 

local est toujours préférable et conve-

nant que le cumul des fonctions est anti-

démocratique. 

Noy ers 

Nous lisons dans le" Républicain des 

Alpes " « Sollicité par un certain nom-

bre d'électeurs, M. le docteur Ludovic 

Robert, de Sisteron, posesa candidature 

au Conseil Général. Jusqu'à ce jour c'est 

le seul candidat qui soit nettement sur 

les rangs. » 

L'information de notre confrère est de 

tout point exacte. 

On parle, vaguement d'autres candi-

dats, mais jusqu'ici, aucun ne s'est pro-

noncé. 

Chemin»! tic Fer de Paris à 

Lyon et à la 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 sept ré-

seaux, moyennant le versement préala-

ble d'une somme de : 

pour3 mois 
pour6 mois 
pour 1 an 

l™classe 2e classe 3e classe 

180 fr. 

270 fr. 
3G0 fr 

135 fr. 
200 fr. 
270 fr. 

90 fr. 

135 fr. 
180 fr. 

cette fière créature. Je me souvenais des 

heures uniques pendant lesquelles, m'in-

terrogeant sous les arbres des Champs-Ely-

sées, en sortant de son cher petit hôtel, je 

contemplais, comme une mère, avec une 

émotion pleine de curiosité, mon amour 

nouveau-né, souriant. 

Je me rappelais nos fâcheries sans cause, 

nos bonnes bouderies de trois jours. Cha-

que réconciliation rivait une chaîne invisi-

ble 'a nos cœurs, et très-secrètement, mais 

très-fatalement, mettait entre nous ce que 

les marins appellent un va-et-vient. Com-

ment ce lien s'était—il formé ? Je ne sais 

plus. Mais je sais que j'aimais madame de 

K>-, depuis un an, sans' qu'elle m'en eût 

donné hautement le droit. Plusieurs fois, 

je l'ai dit, j'avais cru, égrenant le chape -

let de ses scrupules, arriver à la porte du 

ciel, du septième ciel, pardon. Mais tou-

jours un obstacle inopiné s'était présenté 

devant moi, comme le Chérubin au glaive 

de lumière devant le malheureux Adam, 

désireux de revoir le Paradis. 

Encore Adam connaissait-il le Paradis 

autrement que par ouï-dire, mais moi 1... 

Chemins de Fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée. ~ 

Fête Nationale du 14 Juillet — > 

Train de plaisir (2" et 3™ classe). — 

MARSEILLE-PARIS. — A l'occasion de la 

Fête Nationale, la Compagnie Paris-

Lyon-Méditerranée organisera un train 

de plaisir à. prix très réduits, qui partira 

de Marseille le 10 juillet à 2 h. 55 soir, 

arrivera à Paris le 11 à 11 h. 24 matin, 

repartira de Paris le 19 juillet à 1 h. 55 

soir et arrive"a à Marseille le 20 à 

10 h. 23, matin. 

Ce train desservira les gares situées 

entre : Menton, Grasse et le Muy ; Dra-

guignan et Solliès-Pont ; La Farlède ; Les 

Salins d'Hyères et Cassis ; " Besse et 

Pourcieux ; Valdonne et la Pomme ; 

Trets et Luynes et Ste-Marthe ; Aix 

Argon, Marseille-Prado, Marseille Saint-

Charles et Saint-Raphaël. 

On peut, dès à présent, se procurer 

des billets aux gares ci -dessus dési-

gnées. 

Chemins de Fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée. -

Fête Nationale du 14 Juillet. -

Billets d'aller el retour. — A l'occasion 

de la Fête Nationale, la Compagnie a 

décidé que les billets d'aller et retour 

dé'ivrés du 9 au 14 juillet seront valables 

pour le retour jusqu'aux derniers trains 

de la journée du 18 juillet-

Cette durée de validité pourra être 

prolongée de moitié à deux reprises — 

les fractions de jour comptant pour un 

jour — moyennant 10 o\o de supplé-

ment. 

Les aller et retour de ou pour Paris, 

Lyon et Marseille, conseiveront, bien 

entendu, leur durée normale de validité 

lorsqu'elle sera supérieure à celle fixée 

ci -dessus. 

$rime à nos lecteurs 

1B PROGRÈS. Journal parisien illustré, est 

jservi gratuitement pendant deux mois aux per-

sonnes qui enverront, en même temps que leur 

adresse, 0.35 e. pour les frais, a M. A. RICUID, 150, 

Faubourg St-Denis, Paris. 

Eau de Toilette du Congo. 
C'est le nouveau parfum dont la délicatesse, 

L'arôme distingué, la senteur charmeresse 

Plaisent aux délicats, aux amateurs du beau ; 

C'est la fraîcheur du teint,] a blancheur de la peau 

Victor Vaissier, créateur du savon du Congo. 

Bref, désespéré, agacé surtout, k la suite 

d'une dernière tentative avortée, j'étais re-

tourné dans « mes terres, » laisant mada-

me de K— réfléchir à Paris. 

Je l'oubliais presque, — presque ! ô mon 

cœur, comme tu mens ! — lorsque le 

billet que Jean me remit ès mains raviva et 

mes sentiments de fureur et mes désirs re-

frénés. 

Que faire ? (Vaurien- vous fait â ma place, 

après vous être d'abord soulagé par un fort 

juron ? — Plaît-il ? Comment dites -vous 

cela ? — Je vous entends. — Vous auriez 

demandé à Jean de plier la couverture de 

voyage en rouleau dans sa courroie, et 

vous seriez parti avec enthousiasme ! E" 

bien, oui, j'ai fait ce que vous dites la-

Je devais sans doute demeurer quelques 

jours dans la ville où mon bonheur' allait 

peut-être s'épanouir enfin, tout seul, par 

la force des choses, pareil à ces jacinthes 

de Hollande qui fleurissent dans les salons 

sans autre nourriture que l'eau claire. 

(A Suivre.) 

E. D'HBBVIUY. 
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nrcVUK FINAXCIEKE 

Paris, le 6 juillet 189e. 

Malgré la faiblesse de certains fonds étran-

gers nos Hontes gardent une excellente te-

nue. Le 3 o\o ancien clôture à 98.62 ; le 

nouv'au à 99 .80 ; le 4 \fi à I0G.15. [/Italien 

est ferme à 92.60. 

Le Crédit Foncier reste à 1 157 ; la Société 

Générale à 465 ; le Crédit Lyonnais à 783. 

Le Comptoir des Fonds Nationaux qui 

donnera cette année un dividende de 60 f rs 

est très actif à 690. 

Les Chemins Economiques sont à 420. 

Sur le MARCHE EN BANQUE, la pe-

_ tite coupure Pignerol reste demandée à 7 

frs. Dès que l'autorisation sollicitée du gou-

vtrnement italien' pour l'installation d'un 

^chemin de fer aér-ian sera accordée - et les 

négociations sont à la veille d'aboutir - faut 

s'attendre à revoir les anciens cours de 14 e' 

f5 francs. 

L'exposé concernant les Parts Fulminite 

vient d'être publié par .a Socité de Explo-

sifs Industriels, 44 Boulevard Hausmann à 

Paris, il contient des données très intessan-

sur le développement et l'avenir de l'entre-

prise. Ce titre s'échange très activement en 

Bourse à 44 et 45 cours qui ne tardera pas 

sans doute à dépasser. 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

DE SISTERON 

AVIS 

MM. les créanciers de la liquida-

tion judiciaire du sieur Henri Roche, 

café de FAlcazar, à Sisteron, sont 

invités : 

1° A déposer, soit au greffe, soit 

entre les mains du liquidateur, leurs 

titres de créance accompagnés du 

bordereau prescrit par l'article 11 de 

la loi du 4 mars 1889. 

2° A se rendre le 19 juillet, à 2 

heures du soir, au tribunal de com-

merce pour faire vérifier leurs cré-

ances sur le sieur Roche, admis â la 

liquidation judiciaire. 

Le Greffier du Tribunal, 

F. GIRAUD. 

A "VENDRE 
A L AMIABLE 

1° MAISON 
A trois Étages. Café au rez-de-

chaussée, sise rue Saunerie 

2° PROPRIÉTÉ 
Complantée en Vignes et 

Amandiers, située à Entraix. 

S'adresser à M. Garcia, à la 

Motte-du-Caire. 

Tournai LE BAVARD 

En vente le samedi à Sisteron 

chez M. Allemand 

La ME [les Journaux et des Lies 
La Revue des Journaux et des 

Livres publie en ce moinentlîHSa^B 'ÎL j 
WAl .8':.^E3 »MB<: par PAUL BOURGET. 

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 huitième année : c'est la 
publication la plus curieuse et la plus 

intéressante de notre époque. Elle re-
produit 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, évè 

nements du jour, etc. 
La Revue des Journaux et des 

Livres donne en primes gratuites, aux 
abonnés d'un an, ur\ 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, T un SPLENDIDE PORTRAIT peint à 
l'huile, et 2- elle offre gratuitement, à 

chaque abonné, son portrait carte-al-

bum. 
La collection des sept premières an-

nées de la Revue des Journaux 
contient plus de deux mille 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 sept 

dernières années. Elle contient, en ou-

tre, des romans compl. ts d'Alphonse 
Daudet, d'Henri Rochefort, d'Octave 
Feuillet, de Ludovic Halévi, , d'Hector 

Malot, Guy de Mavpassant, etc. 
Chaque volume, solidement relié eu 

toile rouge, avec titres dorés coûte 14 fr. 
Lu ISevae public en feuilleton 

Cruelle Enigme, qui, de toutes les 
œuvres de PAUL DE BOURGET , est peut-

être celle où se trouve, en un style d'une 
rare élégance, le plus d'observations et 

pe passions humaines. 
Abonnement : départements : trois 

mois, 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, D. LANGKKOMS , 18 

Wardour street. 
Adresser les lettres et mandats à M. 

U. NOBLET, administrateur, 13, rue 

Cujas, Paris. _ 

OUTILLAGE D'AMATEURS 
et d'Industrie 

ÏO VU XITUllEB pour le DÉCOUPAGE 

A.TiERS0T,b"s.g.d .g. 
16, rut dm Braaillitri, 16, PARIS 
Premières récompenses à toutes les Iipositions 

Fabriqua de Tours de tous systèmes et 
de Scies mécaniques et scies 
a découper (Plus de El modèles). 

OUTILS de toutes sortes 
BOITES D'OUT/LS „ 

Le TirU-lltum (plus de ! 7 • paies et 7 1 1 
Irimes) eflïojé Iruco contre O fr. 65. 

Pins d'animaux rongeurs 

POliyfSlfîlil 
Destruction complète des Rais, 

Souris, Taupes, Mu lu là et Lapins, 

garantie sans danger pour les per-

sonnes, Animaux doin> stiques et 

Basses-Cours. 

En vente chez les droguistes et principaux 

épiciers. 

P. AMBB.ÏHU 
INVENTEUR 

28, Rue du Baigaoir, 28, 

29me ANNEE 

Exiger la signature. 

k la Vrai Fleur le Pyrite de Série 
Insecticide garantie sans mélange 

destruction de tous les insecies 

Nuisibles à l'Homme et aux 

Animaux Domestiques, aux Plan-

tes, Arbres Fruitiers et Animaux 

de Basse-Cour. 

Vrai Préservatif des Lainages 

DEPOSITAIRE 

lïAKSKSJLfLE 
_SFÏ_T_X o du. Baignoir, 2! 

PILULES 0C0 
Dépuratives et Purgatives! 

Ces pilules, composées de végétaux, purgent fi 
très lentement sans donner de coliques; elles I 
expulsent de l'estomac et des intestins les ma- g 
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent, 1 
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco E 
dépurent le sang et sont d: une très grande effi-
cacité pour toutes les maladies de la peau. 

LE BAUME OCOcrruéK^i 
sèment les anthrax, panaris, ctous, abcès, 
ulcères, eczémas, dartres, piqûres, brûlures, 
démangeaisons et toutes plates quelle qu'en soit I 
la nature. 
Prix du Baume OCO . . 1 fr. 60 le pot. 

Prix des Pilules OCO .. 2fr. 501a boîte £ 

DÉPÔT GÉNÉRAL 
f PHARMACIE CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS \ et dans toutes les Pharmacies 

If/iro/ franco contre Mandat ou Timbres postel 

Digestion* excellente», teint frais, santé parfaite 

PURGATIF GÉRAUDEL 
En Ullettai, dêlisitu an golt, effet rapide sans coliques. 

RH U S¥i E S COQUELUCHE 
Sirop DEHARAMBURE 
CENT ANS DE SUCCÈS.!'" Pbarm. l'CO 

Chemins «le Fer tle S'a ris 
à Lyon et à la ^Méditerranée 

La Compagnie vient d'abaisser dans de 
notables proportions le prix de location des 
wagons-salons. Ces wagons ne sont loués 
qu'en entier, mais ils peuvent être occupés 
moyennant le paiement de 7 places au 

moins. 
Le tirix d'une place est celui de la Ire 

classe augmenté d'un supplément calculé 
d'après la distance parcourue et la nature 
des trains utilisés. 

Voir, pour plus de détails, les Indicateurs 
spéciaux et les prospectus distribués par la 

Compagnie. 

AUX souiioir 
Une personne guérie de 23 années de 

surdité et de bruits d'oreilles par un 
remède simple, en enverra gratis la des-

cription à quiconque en fera la demande 

à NICHOLSON, 4, rue Drouot, Paris. 

HOTEL DES TROIS ROIS 
RUE SAUNERIE 

tenu par Henri BONNET 
Cet Hôtel entièrement réparé à 

neuf se recommande à MM. les 

Voyageurs . 
On sert à la Carte et à Prix Fixe. 

Vastes Remises, Vasteg Ecuries. 

VINS NATURELS 
MAISON DE CONFIANCE 

sis' r xi; IÏO 

Petit vin Aramon. 25 fr. l'hectolitre.. 

Supérieur... 30 fr. — 
Montagne... 35 fr. — 
Roussillon... 40 fr. — 
Rousillon Snp .45 fr. — 
D'Espagne.. 40 fr. — 

Alicante 45 fr. — 
GARANTI PUR RAISIN 

ON A l&OMM'lS.fK 

1°UN VITRAGE DE MAGASIN. 
2° Portes de Remise bonne occasion. 

3° Un Vélocipède en très bon état. 
S'adresser au bureau du Journal. 

ï? 

(Paraissant tous les samedis) 

ssm <SEB> "siai /s* ni as. .SE: 

DES CHEMINS DE FER 

P . - 1- . - M., M 8 h I 
ITALIENS 

Saint-Gothard, Espagne, Services 

Internationaux et Maritimes 

Rhône, Gironde, Hérault, 

Bouches-du-Bhône, Sud France, Corse 

Par F. APPY 

Conducteur des Ponts etCbaussées et du 

contrôle des Chemins de Fer en congé. 

Honoré d'une médaille de vermeil à 

l'Exposition Industrielle d'Avignon en 

1891, et d'une médaille de bronze à 

l'Exposition Internationale de Pub'icité 

de Paris 1891. 

Direction et Administration : 

36, Boulevard du Pont-Neuf, Nice 

CORRESPONDANT : A PARIS, LVON, 

MARSEILLE. GENÈVE, BORDEAUX, TOULOUSE, 

MONTPELLIER, GRENOBLE, OÊNES, FLORENCE, 

ROME. NAPLES, PALERME. 

EN VENTE aux Bibliothèques 
des Gares, et chez M. ASTIER 
FILS, Libraire à Sisteron. 

Une Lacune Comblée 

ASTIER FILS 
Librairie-Papeterie-Reliure 

M. Astier Fils a l'honneur 
(l'informer sa clientèle qu 'il 
vient de créer à Sisteron un 
ATELIER COMPLET DE RE-
LIURE dont l'outillage perfec-
tionné lui permettra de livrer, 
bien, rapidement, et à des prix 
modérés, les commandes qu'on 
voudra bien lui confier. 

MUSÉE i« FAMILLES 
Edition populaire illustrée 

Sommaire du N° 27 — 7 Ju llet 1892. 

Les portraits de François l",par A.Genevay. 

— La Lecture merveilleuse, par Anaïs Segalas 

— Histoires de mon Village : Les Enfants de 

Grand Pierre, par Eug. Millier. — Oiseaux 

nocturne*, par Charles Baugrand. — Maxo, 

par H. de Frcnois. — Concours. — V Ami 

du Foyer. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur 
demande afbanchie. — Librairie Ch. Lela-
grave, 15, rue Soulllot, Paris, et chez tous 
les libraires. Abonnements: Un an, Gfr; 
Six mois, 3 fr 

i 

Histoire de France 
par J. Michelet. 

La publication en livraisons illustrées 
à 10 centimes de l'admirable Histtoire 

de France de J. Michelet, a ému, com-
me nous le pensions bien, le pays tout 

entier. A peine la première série e t-elle 
parue et les éditeurs Jules ROUFF & G", 
sont obligés d'en faire de nouveaux 

tirages pour satisfaire à la noble curio-
sité "d'un nombreux public qui ne con-

naissant que de répuiatiou 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 cligne de la première, par 
le soin apporté au texte comme par la 
magnificence des illustrations. 
— Pour recevoir franco les 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 gérant : Aug. TURIN. 

© VILLE DE SISTERON
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Un seul 
gri3, la ce 
SU il M M 

I DE HARRIS 
lit pour rendre progressivement aux cheveux 
'éclat de la jeunesse. Il ne poisse pas. Le 

t la chute des cheveux et guérit 1RS pellicules. 

' ï n ^TTf*
 d0

 HARRIS rend instantanément aux cheveux et T»
1 

, Lu JbN i.\X£d£v à la BARBE leur nuance primitive. Une nppli- </£> 
cation tous les iS jours suffit. - NIGER, -5tfr. SO. 

CHEZ PRINCIPAUX COIFFEURS, PARFUMEURS F-T PHARMACIENS. L 
PARIS: HARRIS, 13, r. de Trévjse. — Notice /c° sous pli fermé. ENTREPOT GKN NL 

NI ir-pilï-fu r.cur aux Quatre-Coiu.-

SO 
MtDAILL-l 

VOUS 

voulez 

un 

beau 

EAU 
ÎJLA , . ( 70RT 

Dieil i MUSCLÉ 
/ ROBUSTE 

bien 

bien 

S % :tOQî 

UFKEïJDUDODYtf 'Â' 

teursd* France, M : falri-
ciSeiC*. au liîans 

GRAS 
GROS 
LOURD 
GRAS 
GROS 
FORT 

LftO! 
Instruction 

là très nourrissante
 coWant 6 fois

 moin» cher cl rcmpla-
10,000 Attestations de Fermiers Eleveurs et Vétérinaires cai)Uvai:ta

g
eusementlt lait maternel 

permet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre el fromages 
I CRM»' iv S .wpeite li lait iit râal %. Bn ventè-Ohezles épiciers, droguistes cl graine tiers. 

altesUtions et mode d'omploi eaîoyts gnlis par les SRliLS PROPUIhTAIRKS, Cances'" de l'Agenee Centnle des Agrlcaltears de France, 

saedn lo Kilos d'essai pour t contre <72r|.franc3 BEassr-a, 4
tKt

\ /f^ g a c ÉC?> n JÎ^IE Groseï 
faire 3SO i lires de GBEMEIIP ) mandat-post». fkgt adressas tgvUUCd & Wr Détail 

SS Rtios = le francs <iuanilai-posie> %£c> a W**% «t^ .i""
5
 ^AonAa. /s 

lui.: 31 fr. mandat-poste: ÎOO lui.: 60 fr. SB B AU HlAàMS- ISARTHEJ 

"sa^È^^atl 
Les 'i'YirtPJiïdt; j.Kï'iJ?j;cr]3î,s, brevetés, de ETICHOI.SOOT, 

siiérissent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les 
uerisons les plus remarquables ont été faites. - Envoyer 25 centime* i>onf 

teoevoir franco nn livre do 80 papi-B, illustré, contenant les descriptions inléressantea. 
:es essais qui ont èU îails pour RUcrir la Surdité, cl aussi del lettres de recom-

mandation de Docteurs. d'Avocats, d'Editeurs et autres hommes émiiieuls qui ont é'J 
(tuerie par ces nriKf.ï»il,îffS cl les recommandent hautement. Nomniei ce journal 

Adresser JT. 11. SMCH0LBOX. •*. rue Drouot. PATII8 

LE CÉLÈBRE RÉ6ÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
Avez-vous des Cheveux gris î 
Àvez-vous des Pellicules î 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils ? 

si ovi 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Che-
veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les 

i tlacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chei GoitTeurs-
 I Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

I $ "ENTREPÔT : lEliie. de rEcliiquicr, PARIS 
I Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 

s ; * O ,■ 

l;>Do 

■* - -,■ O 1 

MELROSE 
RÉGÉNÉRATEUR 

favori des 

CHEVEUX. 
le MELROSE rend positivement aux choraux 
gris et blancs leur conteur de première jeuneue 
et enlève les pellicules. En flacons de deux 

grandeurs, prix très modiques.—Chez les Coiffs. et 

Parts. Dépôt : 36 Rue Etienne Marcel, Paris. 

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

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence 

IMARA BLANQUÏ Médaille à toutes lesExpositions 

IMARA BLANQUÏ ù s meilleur des Amers. 

IMARA BLANQUÏ 4 Diplômes m nneur 

FUME D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
PIANOS ET ORGUES 

Médaille d'Argent Exposition de Marseille 1890 

ATTERMANN ET FILS 
Rue Tapis Vert, 16, 20, 22, MARSEILLE 

uccu rssale : 4- , RTJE cl ' ATJBAG1VE , 4- . 

LOCATION. — ABONNEMENTS AUX ACCORDS DE PIANOS. — RÉPARATIONS 

§mpi usions. 
COMMIi GIALES 

ET r LUXE 

CIRCULAIRES 

fêtes de Lettres 

BROCHURES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et «le Eîécès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTELROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

fartes île t'i'aitr | i'^imu 
IMPRIMÉS POTJB MAIRIE S 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODÉRÉS 

impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTTRES 

Livres à Souche 

Labeurs 

PEOSPBCTTJS 

M AN DATS 

Etiquettes en Couleurs 
VA Fi IÉES 

/0fr .3o\ 
\W LIT»E|

RFE 

Eau Minéralr Naturella de Vais | 

(Ardèche). Contient un gramme et demi 

bi-carbonate de soude (sel de Vichy). 

Eau de table hygiénique i! agréable, 

i.e troubla pas le vin. Pétille dans le 

verre comme du Champagne. Faoillte/ 7Q«/
—

\ 

la dioostlon. Guéri/ et prévient les ( dtii A LA^S I 
ua'.adies du fofe et de /'estomac \ —; ' 

PRl ME [ AMbLIOIlE LU 

VIN ET / £
 nog a

£,
0jm

és 

| L'KCOKOWISB /
ei

 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 font de 

Vais (Ardèche), dans les 15 jours de la 

demande, contre mandat-poste adressé à 

l'administration de notre Journal. 

AUTORISATION DE L'ETAT 

l et» 

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

© VILLE DE SISTERON


