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L'ÉCHANGE 
des mandats législatifs 

Une dépêche annonçait hier 

que M. Boisset, député de la 

Saône -et- Loire, venait d'être 

choisi par le comité radical 

comme candidat à l'élection 

sénatoriale qui doit avoir lieu 

dans ce département pour rem-
placer M. Mathieu décédé. 

Quelques jours auparavant, 

les Républicains de la Drôme 

avaient choisi pour candidat à 

l'élection sénatoriale qui doit 
avoir lieu, le 21 Août prochain. 

M. Chevandier, député de ce 

département. 

Ce mouvement d'émigration 

de la Chambre vers le Sénat à 

commence en 1879, lors du pre-

mier renouvellementpartiel des 

sénateurs et s'est continué sans 

interruption depuis cette épo-

que jusqu'à aujourd'hui. Ils est 

même accentué dans ces der-
niers temps. 

Il y a à peine deux mois trois 
députés, MM. Thévenet,Spuller 

et Dethon, étaient élus séna-

teurs de leurs départements 

respectifs : le Rhône, la Gôte-
d'Or et l'Yonne. 

Depuis l'origine de la légis-
lature actuelle, c'est-à-dire 

depuis trois ans, la Chambre a 
perdu quatorze de ses membres 

par échange du mandat de dé-
puté contre celui de sénateur. 

Ces membres sont : MM. 

Gonstans Haute-Garonne, Fal-

lières Lot-et-Garonne, Vignan-

court et Hollon Basses-Pyré-
nées, Maxime Lecomte Nord, 

Deprez Pas-de-Calais, Vilar 

Pyrénées Orientales, Dautresme 
et Waddington Seine- Inféri-

eure, Benazet Indre, Thévenet 

Rhône, Spuller Côte-d'Or et 
Dethon Yonne). 

Par suite de ce mouvement 

d'émigration, le Sénat compte 

actuellement 1 1 5 membres 

ayant appartenus préalable-
ment aux Chambres des dépu-

tés qui se sont sucédé depuis 
1876, date d'entrée en vigueur 
de la constitution qui nous 
régit. 

Nous ne comprenons pas 
dans ce nombre les sénateurs 
qui avaient préalablement fait 

partie de l'Assemblée nationale, 
car il faudrait compter la gran-

de majorité des sénateurs. 

LETTRE DE PARIS 

28 Juillet 1892. 

Nous allons donc nous amuser. 

Nous avons enfin de nombreuses 

misères à secourir. 11 y a des ma-

lheureux qui à Saint-Gei 'vais ont 

trouvé la mort dans un torrent de 

boue; ausitôt un journal éminem-

ment parisien s'est assuré le con-

cours de tous les directeurs de 

casinos; de toutes parts affluent 

les télégrammes déclarant que 

sans plus tarder on va organiser 

une petite fête, à seule fin de venir 

on aide aux victimes. 

Il paraît même qu'il y a plu-

sieurs mois les Russes, nos fu-

turs alliés, ont été aux prises 

avec la famine. On en avait bien 

entendu vaguement parler, mais 

on jouait précisément alors d'une 

façon si bruyante l'hymne russe 

sur toute l'étendue du territoire 

français qu'on avait difficilement 

perçu les plaintes des affamés. 

Nos secours arriveront un peu 

tard, mais mieux vaut tard que 

jamais. 

Il y aura fête au jardin des 

Tuileries, et l'on va organiser une 

splendide loterie. 

* * 

On pourrait aussi, pour aug-

menter la recette profiter des dé-

placements multiples de M. Dei-

bler pour encaisser quelques jolies 

souscriptions? Cet honore fonc-

lionnaira fonctionne beaucoup 

depuis quelque temps ; il a même 

tant d'ouvrage qu'on se demande 

comment il ne perd pas lui-même 

la tête. 

Ne serait-il pas d'une charité 

ingénieuse de ne laisser pénétrer 

dans l'enceinte réservée que les 

amateurs qui auraient tout au 

moins déposé une pièce de cent 

sous dans un tronc spécial ; les 

condamnés qui , avant do rencon-

trer le sympathique bourreau au 

coin des bois de la justice, sauraient 

que le bénéfice de la représenta-

tion,dont ils sont les involontaires 

acteur*,- est destiné aux victimes 

de la récente catastrophe, au-

raient du moins la consolation 

d'être enfin utiles à quelque chose, 

et M. Deibler, tout en touchant 

ses feux, verrait avec plaisir que 

la sanglante tragédie, dont il est à 

travers la France le suprême 

o rd on n a teu r, ass u re q u elq u e b ra i se 

à do plus malheureux que lui. 

Maison ne saurait compter sur 

des améliorations aussi apprécia-

bles. Le nouveau nous effraie. 

Nous en .sommes toujours aux 

vieilles i engaines. 

Il y a pourtant du nouveau à 

l'horizon, mais il Faut attendre 

l'exposition prochaine. 

Attendons -nous, d'ici là, à voir 

incarcérer l'amateur scientifique 

qui s'est juré de montrer la lune 

aux Parisiens en 1.900. Il serait 

cependant fort curieux de connaî-

tre exactement la physionomie de 

cet astre biaf.nl. Il en osl qui pré-

tendent que la lune est trouée 
« 

comme une passoire, en raison 

des perforations auxquelles se 

sont, livrés tous les caissiers 1er-

restres, mais il est bon de n'ajou-

ter que médiocrement foi à ces 

racontars. 

Pourra-t-on réellement voir la 

lune, comme si elle se trouvait à 

une distance d'un mètre ? les 

astronomes en doutent fort, et ils 

ne se gènem pas pour déclarer que 

c'est là une promesse peu sérieuse. 

Il convient en effet de se rappeler 

qu'elle émane d'un député de votre 

département, M. Deloncle, et cha-

cun sait qu'il y a belle Lurette que 

maints députés, l' illustrissime 

Mac-Adaras en tête, promettent 

non seulement la lune, mais les 

étoiles avec. 

Au surplus, il est excellent d'en-

tretenir chez l'homme, en général 

et chez l'électeur, en particulier, 

d'aussi solides illusions. J. F. 

SOCIETE D'APICULTURE 
des Alpes et de Provence 

La Société d'apiculture des Alpes 

et de proveiice nous prie d'annoncer 

qu'a l'occasion du concours du co-

mice agricole de Forcalquier, qui 

aura lieu dans lo courant du mois 

de Septembre prochain, elle organise 

à la même dato, une exposition régio-

nale d'apiculture, qui comprendra : 

1 ■ l'outillage apicole : ruches à ca-

dres mobiles, instruments divers, etc. 

2- Les produits des abeilles: miel, 

cire, hydromel, etc. De nombreuses 

récompenses seront affectées aux di-

verses catégories d'exposants. La 

Société invite les apiculteurs de la 

région a y envoyer leurs produits^lesi1, 

assurant que tous les soins seront^-

apportés, pour leur surveillance et 

leur conservation dans le cas ou ils ne 

pourraient so rendre eux-mêmes à 
forcalquier. 

Les personnes désireuses de par- » 

ticiper à celte exposition sont priées 

de vouloir bien faire connaître à M. 
Adolphe Jourdan, Apiculteur à For-

calquier, avant le 1 er septembre, le 

nombre et In nature des objets ou 

produits qu'ils se proposent d'y expo-

ser. Les nombreux succès que cette 

jeune Société possède déjà à son 

actif, le zèle et le dévouement de ses 

administrateurs, nous permettent 

d'assurer à cette exposition les plus 

féconds résultats. 

Nous apprenons en outre que par 

décision en date du 8 juillet, M. le 

Ministre de l'Agriculture vient de lui 

accorder une subvention de 200 
francs pour encouragement à l'api-

culture; la modicité de cette alloca-

tion ne lui permettra certainement 

pas de donner aux agriculteurs toute 

In somme d'enseignement, désirable, 

elle lui prouvera cependant que le but 

qu'elle poursuit a été compris et ap-

prouvé en haut lieu et lui sera pour 

l'avenir, un précieux encouragement 

dans sa marche vers le progrès . 

INFORMATIONS 

L'Affaire Wilson. 

Contrairement à ce qui a été dit, l'af-

faire Wilson ne viendra pas devant la 

Cour d'Appel d'Orléans. 

Ni M. Wilson, ni M. Leroux, n'ont 

fait appel du premier jugement et les 

délais légaux ont expiré. 

I © VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE ÉLECTORALE 

La situation électorale, dans l'ar-

rondissement est nettement dessinée 

aujourd'hui. 

Dans le canton de Volonne, la 

candidature de M. Bérato a reçu 

partout le plus cordial accueil. Dans 

ses tournées dans les communes, le 

concurrent de Mac-Adaïas a pu se 

convaincre du terrain perdu par cet 

extraordinaire député malgré la ré-

clame Américaine, à laquelle, lui, et 

ses camelots, se livrent sans trêve ni 

merçi. 

Un réveil salutaire se fait dans les 

consciences et on commence à juger 

à sa juste valeur,ce fantoche exotique 

qui est venu semer la discorde dans 

l'arrondissement et implanter des 

moeurs politiques abominables. 

Ille démène d'autant plus qu'il sent 

qu'un échec serait la fin de sou ré-

gne éphémère. Les électeurs ne se 

mettront pas des gands pour le lui 

infliger. 

# * 

Dans le canton de Noyers,son aide 

de camp, Linot sera battu à plate 

couture. 

Les électeurs de ce canton se de-

mandent de quelle utilité leur pour-

rait-être cet ignorant prétentieux, 

qui, moins parprincipes que par cu-

pidité s'est cramponné à la fortune a p-

parente d'un aventurier absolument 

inconnu. Il est temps que ces deux 

frères.. . Siamois de la politique • . . a 

rebours, reçoivent enfin la Lçon 

qu'ils méritent. 

# * 

Au Conseil d'Arrondissement M. 

Gleize, candidat sortant pour le can-

ton de Noyers et M. Burle candidat 

sortant pour le canton de la Motte-

du-Caire, sont certains de leur 

réélection. 

Dans le canton de Volonne M. 

Paul, maire, de cette commune est 

sans concurrent. 

FEUILLETON DU "SISTERON-JOUONAL" 

— 3 — 

PARDON, IN AMI ; VENEZ ! 
f Histoires divertissantes. ) 

A peine débarqué, baigné, — quel bain / 

— restauré, léger comme un moineau, je 

courus aux Champs Èlysées. 

« Aujourd'hui, m'étais-je juré comme un 

Romain, je ne sortirai d'ici qu'après le sac 

de la ville. Je m'accorde même une heure 

de pillage. La forteresse a résis'.é trop 

longtemps, sans motifs plausibles. » 

Ah / juel frisson poignant me saisit déli-

cieusement quand j'entrai dans le petit sa-

lon d'hiver, regardant la femme d>- chamore 

se faufiler dans le bicen retiro de mai lame 

deK--. 

A mon tour je fus introduit, fort ému, je 

vous jure, dans le cher boudoir habité si 

souvunt, la nuit, par mes rêves hardis. 

L'ange ! oui, l'ange adoré, qui daignait 

CHRONIQUE LOCALE 

Sisteron 

Vacances. — La distribution des 

prix aux élèves des écoles Laïques, au-

ra lieu sous la présidence de M. Le Maire, 

demain dimanche à 3 heures, dans la 

cour du Collège. 

Examens. — Parmi les candidats 

ayant subi avec succès les épreuves du 

baccalauréat es-science, nous relevons 

avec plaisir le nom de notre compatriote 

Alphonse Ferrand. 

Conseil d'Arrondissement. — 

Aucun concurrent ne songe, jusqu'ici, 

à disputer la timballe au candidat Rou-

gier, malgré la crainte qu'exprime l'ha-

bile secrétaire de la Mairie de voir une 

candidature réactionnaire, surgir à la 

dernière heure. 

Chinoiseries Muncipales. — Les 

travaux de reconstruction de l'horloge 

sont suspendus depuis près d'un mois. 

Le prix des travaux de sculpture n'ayant 

pas été, dit-on, prévtas dans le projet 

et ne figurant pas dans le cahier des 

charges, les entrepreneurs attendent 

que le Conseil ait statué à ce sujet. 

En revanche, cette municipalité si 

prévoyante, vient de nommer un profes-

seur de musique au collège et aux écoles. 

Au moment où collège et écoles, en-

trent en vacances ! 

Chapellerie. — Cette semaine une 

réunion composée des anciens ouvriers 

de la Chapellerie Maldonnat, a eu lieu 

dans le but de poser les bases pour la 

création d'une usine en participation. 

Nous ne pouvons qu'approuvrer cette 

heureuse idée et féliciter les auteurs 

d'uneinitiative qui donnera de nouveaux 

éléments de prospérité à notre pays. 

Un Mot de la fin. 

M. Maboulin préside un banquet. 

Au dessert, on le prie de prononcer 

quelques paroles. 11 se recueille un peu ; 

puis, levant son verre : 

— L'usage des repas, dit-il, remonte 

à la plus haute antiquité. 

enfin descendre sur la terre, pour moi seul, 

était étendu sur une causeuse, près 

d'un feu maigrelet, prisonnier derrière une 

toile métallique. 

Je m'assis, tremblant, — eh ! sacrebleu ! 

oui, tremblant quoique déterminé à tout, 

— au bord d'un divan. 

« Oh ! mon ami, je ne vous attendais 

plus .' » 

Elle dit ces mots si tendrement, ma Céci-

le, que je me rapprochai d'elle, Je pris sa 

main. Elle était brûlante. Des intervalles de 

silence, terribles à franchir, se faisaient en-

tre chacun de mes gestes. 

Et chacun de mes gestes, innocents et ti-

mides, faisait comme frémir madame de 

K - ". Evidemment elle avait désiré cette 

entrevue. Sa lettre, d'ailleurs, le prouvait. 

Oui, Cécile, touchée de ma constance anté-

diluvienne, et pensant aussi que ses dédains 

finiraient par lui aliéner mon cœur, s'était 

décidée à faire, la p'emière, un pas en 

avant. Elle se repentait de ses rigueurs. 

Sans doute, et je le devinais, à la colora-

tion divine de sa figure délicate, elle avait 

résolu de mettre en pratique les conseils 

$2.% 91*' 11 U n .% I X 

du 29 Juillet 1892. 

Bœufs limousins 1 50 à 1 53 

Gris 1 40 à 1 45 

Bœufs du pays 1 55 à 1 60 

Moutons du pays )> »y à » » » 

Montons africains 1 25 îi 30 

Réserve — 1 40 à 1 40 

Moutons de Gap 1 25 à 1 30 

Moutons de Barcelonette 1 5J5 à 1 30 

Russes )) » » à » » » 

Moutons de Sisteron • ù > » 

ETAT CIVIL 
Du 22 au 29 Juille' 1892. 

NAISSANCES 

Put Eglantine-Andréa- Madeleine. 

Conis Germaine-Rose-Célina. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Meysonnier François- Jules-Paul. 

Marcien Madeleine-Marie. 

<§rime à nos Recteurs 

LE PROGRÈS, Journal parisien illustré, est 

servi gratuitement pendant deux mois aux per-

sonnes qui enverront, en. même temps que leur 

adresse, 0.35 c. pour les frais, à M. A. RICIRD , 150, 

Faubourg St-L'enis, Paris. 

Eau de Toilette du Congo. 
Embaume le visage et conserve le teint, 

Rafraîchi l'épiderme et velouté la joue. 

Leur donnant la blancheur exquise du satin. 

Ce merveilleux parfum tout le monde le loue. 

Victor Vaissier, créateur du savon du Congo. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris le 27 juillet 1892. 

Le marché est plus ferme et le 3 ojo clô-

ture en nouveau progrès à 98,50. Le 4 lr2 

se tient à 106,15, L'Italien fait preuve de 

fermeté à 90.65. 

On côte le crédit Foncier 1088 : la Banque 

de Paris 640. La Société Générale est de-

mandée à 467,50. Le Crédit Lyonnais s'é-

change en reprise à 788. 

Les obligations de la Société Immobilière 

de Tunisie sont recherchées à 270. Son rvenu 

net annuel de 15 francs fait ressortir le pla-

cement à 5. 65 oio. 

Sur le MARCAE en BANQUE, la Morena 

se traite activement aux environs de 121. 

Informations financières. La faveur dont 

la part fulminite jouit sur le marché en ban-

que en attendant que ce titre soit admis par 

la Chambre syndicale des agents de change 

à la côte officielle, ce qui ne saurait tarder 

se justifie par la supériorité de cet explosif 

de Ronsard : 

Vivez, si m'en croyez. N'attendez à demain. 

Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. 

Mais, — cette obstination de la derniè-

re heure m'étonnait un peu ! — Cécile avait 

l'air de reculer devant cette détermination 

que le monde appelle une chute, et qui est 

une Assomption devant les yeux de l'amant. 

Elle me fuyait. Par instant un pli éphé-

mère qu'on eût dit creusé par une vive dou-

leur secrète rayait son beau front. Elle pâ-

lissait, tremblait, me repoussait. Il y avait 

dans cette lutte muette plus què la ré-

sistance instinctive de la femme qui se rat-

trape à toutes les branches, au bord de l'a-

bîme. 

En vain, plus doux que l'agneau, plus 

tendre que la bise de mai, j'essayais lente-

ment de la rassurer. En une seconde je lui 

faisais tous les serments que M. de Talley -

rand fit dans le cours de sa vie. Efforts 

perdus ! Cécile se dérobait de mille façons 

à mes caresses respectueuses comme une 

Protée peureuse. Bientôt, je vis que ce 

n'était pas du tout de la coquetterie pous-

sée à l'extrême. Cécile souffrait. 
i 

sur les produits similaires employés jusq'à 

ce jour. Il nous suffira de dire que sa puis-

sance est de 25 ojo supérieure à celle de la 
Dynamite. 

\ En vertu du vote émis à l'assemblée offi-

cieuse des sociétaires de l'assurance financiè-

re qui a eu lieu le 21 courant, un pourvoi 

vii être formé contre l'arrêt de la cour de 

Paris qui a mis hors de cause les adminis-

trateurs, le censeur, les agents de change et 

le notaire de la Société. 

De Barcelonnette an Mexique 
Par Émile GHABRAND. 

M. Emile Chabrand vient de faire paraître, 

à la librairie Pion, un très intéressant récit 

de voyage intitulé : De Barcelonnette *« 

Mexique, qui nous promène à travers l'Inde, 

la Birmanie, la Chine, le Japon, les Etats-

Unis. L'auteur a fait le tour du monde ; il 

a su voir, chose rare, et no'er ses impressions 

Son livre plein d'observations piquantes, 

d'aperçus instructifs, de traits de mœurs 

curieux et d'anecdotes typiques, est écrit 

sous une forme élégante et spirituelle.etilljs-

tré de quarante dessins exécutés par G. 

Profit. Signalons notamment le chapitre 

relatif à la vie laborieuse de nos compatrio-

tes au Mexique et le récit saisissant d'une 

descente dans le volcan méxicain le Popoea-

teptl, qui a obtenu un si vif succès dans la 
Revue hebdomadaire. 

Un vol. in-18. Prix : 4 fr. E.Plon, Nour-

rit et Clc , éditeurs 8 et 10, rue Garaneière. 

Paris. 

VINS NATURELS 
MAISON DE CONFIANCE 

SISTERON 

Petit vin Aramon. 25 fr. l'hectolitre. 

Supérieur... 30 fr. — 
Montagne... 35 fr. — 

Roussillon... 40 fr. — 

Rousillon S
np

.45 fr. — 
D'Espagne.. 40 fr. — 

Alicante 45 fr. — 

GARANTI PUR RAISIN 

ON PORTE A. DOIBICII.K 

1°UN VITRAGE DE MAGASIN. 
2° Portes de Remise bonne occasion. 
3° Un Vélocipède en très bon état. 

S'adresser au burea u du Journal. 

Journal LE BAVARD 
En vente le samedi à Sisteron 

chez M. Allemand 

Enfin, elle s'échappa de mes mains fré-

missantes, et, avec un sourire contraint, 

me pria, me supplia de la laisser seule. 

« Vous saurez tout plus tard... Ne vous 

fâchez pas... Adieu, adieu! 

— Mais !... » 

J'allais éclater, me sentant ridicule com-

me Jamais on ne l'a été, mais je me contins, 

et, dignement, héroïque comme Régulus, 

je lui dis adieu â mon tour. 

Dans l'escalier, comme le souvenir exaspé-

rant de cette résistance, inexplicable après 

la lettre de la veille, me montait au cœur, 

je poussai un zut ! consolateur, formida-

ble, et je descendis, soulagé. 

Dans la cour de l'hôtel se promenaient 

une jument, en costume d'exercice sanitai-

re, et son palefrenier. Au pas, gravement, 

ils en faisaient le tour. Un chien terrier les 

suivait pensif. 

Ce tableau, d'un ton morne, m'arrêta, je 

regardai le cheval et son gardien. 

« Une jolie bête ! fis-je. 

— Ne m'en parlez pas, monsieur / Jolie, 

mais si rude ! Madame l'a montée, hier, 

pour la première fois. Elle a été joliment se» 
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LAVAGE, NETTOYAGE 

LESSIVE 
Se vend en paquets de 

280 gr., 500 gr., 1 kilo 
Exiger sur chaque Paquet la Signature 

«J. PIC&Ti Pans 

VINS DE VENDANGES 
NON PLÂTRÉS 

EL. BERTRAND 
SISTERON 

PRIX-COURANT 
Petits Vins. 30 fr. l'hecto. 

Supérieurs. 35 f x-. — 

4-0 fr. 

Demandez dans tous les cafés la 

 La meilleure de toutes 

A Céder Présentement 

CAFÉ-RESTAURANT 
Bien Achalandé 

Matériel & Marchandises 
S'adresser à M. Eugèn.3 G1RAUD, 

Rue Droite, Sisteron 

A VENDRE 
Une Propriété sise au quar-

tier de La Nuirie, composée 
d'une Terre Labourable et d'un 
Bois. 

S'adresser chez Madame Veu-
ve CHASTEL, Rue Saunerie, à 
Sisteron. 

Chemins de fer de Paris à 
Lyon 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. 

Le n° 19 de 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 centimee. 

couée, allez ! 

— Bah ! dis je, le cervau traversé d'une 

flèche de feu' 

— Oui. Avec ça. la selle était neuve.... 

— Je comprends / Et il y avait longtemps 

que madame de K - " n'avait monté ? 

— Deux mois' monsieur. » 

Pauvre Cécile !... et moi qui l'accusais... 

qui... Je reviendrai dans huit jours, par 

exemple, murmurai-je. 

Je partis, riant en moi-même, à longs 

éclats... Pauvre petite !... 

E. D'HERVILLY. 

F I N. 

Lu Revue des Journaux et te Livres 
1 La Revue des Journaux et des 

I Livres publie en ce m o m e n If .' 11 (.' 1 <] Li 

; LIS K,1I»NK par PAUL BOURGÊT. 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix d'une Revue hebdomadaire, 

Nous ne pouvons l'aire 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, évé-
nements du jour, etc. 

La Revue des Journaux et des 

Livres donne en primes gratuites, aux 

abonnés d'un an, un 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, !• un SPLENDIDE PORTRAIT peint à 

l'huile, et 2- elle offre gratuitement, à 

chaque ahonné, 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 complets d'Alphonse 

Daudet, d'Henri Moche fort, d'Octave 

Feuillet, de Ludovic Halévy, d'Hector 
Malot, Guy de Mavpassant, etc. 

Chaque volume, solidement relié en 

toile rouge, avec titres dorés coûte 14 fr. 

La Revue publie 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. L ANGEROMU , 18 
Wardour street. 

Adresser les lettres et mandats à M. 

CF. NOBLET, administrateur, 13, rue 
Cujas, Paris. 

Nous commencerons, dans notre prochain 

numéro, la Publication de L'Amour 

Mouillé, nouvelle tirée des Histoires 

Divertissantes d'E. D'HERVILLY . Le nom 

de l'auteur, un de nos meilleurs écrivains 

contemporains, est une garantie de succès 

que 

L'AMOUR MOUILLÉ 
trouvera auprès de nos lecteurs et de nos 

charmantes lectrices. 

OUTILLAGE D'AMATEURS 
et d'Industrie 

WOVKNITVnSS pour le ItJÊCOUPAGE 

A.TIERSOT,b"s.g.d.g. 
10, nuits Braoltlltrs, 16, PARIS 

Premières récompenses à toutes las Impositions 

fabrique de Tours de tous systèmes et 
de Scies mécaniques et scies 
à découper (Plus de 69 modèles). 

OUTILS de toutes sortes 

BOITES D'OUTILS » 

Ls Tarir-Album (oins de 271 parai IUM 

friïures) eurojé frinoo contre O fr. 65. 

A VENDRE 
A I.' 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. Garcin, à la 
Molle-du-Caire. 

A VENDRE 

II BILLARD EN M ÉTAT 
S'adresser au bureau du Journal 

Plus d'animaux rongeurs 

POMEJPÎIING 
Destruction complète des Rats, 

Souris, Taupes, Mulots et Lapins, 

garantie sans danger pour les per-

sonnes, Animaux domi stiques et 

Basses- Cours. 

En vente chez les droguistes et principaux 

épiciers. 

P. AKTDRIEU 
INVENTEUR 

28, Rue du Baignoir, 28, 
MAKSËIIiliË 

Exiger la signature. . 

/i la Vrai Fleur le Pyrite de Sibérie 
Insecticide garantie sans mélange 

destruction de tous les insectes 
Nuisibles à l'Homme et aux 

Animaux Domestiques, aux Plan-

tes, Arbres Fruitiers et Animaux 
de Basse-Cour. 

Vrai Préservatif des Lainages 

P ANDRIEU 
DÉPOSITAIRE 

2£3, dlix Baignoir, SS. 

Chemins «le Fer de B'aris 

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 peuve.'it être occupés 
moyennant le paiement de 7 places au 
moins. 

Le prix 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 SOURDS 
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. 

PILULES 0C0 
Dépuratives et Purgative»! 

Ces pilules, composées de végétaux, purgent « 
1res lentement sans donner de coliques ; elles g| 

expulsent de l'estomac et des intestins les ma- H 
tieres bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent, S 
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco g 
dépurent le sang et sont d'une très grande effi-
cacité pour toutes les maladies de la peau. 

LE BAUME OCO 
sèment les anthrax, panaris, clous, abcès, 
ulcères, eczémas, dartres, piqûres, brûlures, 
démangeaisons ot toutes plaies quelle qu'en soit 
la nature. . , 
Prix du Baume OCO .. 1 fr. eOlapot. 

Prix des Pilules OCO .. 2 fr. 50 la boite 

DÉPÔT GÉNÉRAL 

PHARMACIE CHAUMEt, 87, RUE IAFAYETTE, PARIS 
et dans toutes les Pharmacies 

Envoi franco contre Mandat ou Timbres poste 

D/aeir/ons Moeffentai, teint trait, santé pvfUtt 

PURGATIF GÉRAUDEL 
Ea UMittu, délieiiu n gtit, stfet rapide sans colique». 

OUI IIUHtCQ CATARRHE 

Sirop DEHARAMBURE 
CENT ANS DE SUCCÈS.T^Fbarra.l'CO 

HOTEL DES TROIS ROIS 
KUE 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, Vastes Ecuries. 

29me_ANNÉE 

LE SIAJLWAY 
(Paraissant toux tes samedis) 

Kl'tlOl'TIQUl!: 

DES CH EMINS DE FER 

P . - L M., MIDI 
ITALIENS 

Saint-Gothard, Espagne, Services 

Internationaux et Maritimes 

Rhône, Gironde, Hérault, 

Bouches-du-Phône, Sud France, Corse 

Par F. APPY 
Conducteur des Ponts et Chaussées 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 Publicité 

de Paris 4891. 

Direction et Administration : 

36, Boulevard du Pont-Neuf, Nice 

CORRESPONDANT : A PARIS, LTON, 

MARSEILLE. GENÈVE, RORDEAUX, TOULOUSE, 

MONTPELLIER, GRENORLE, GÊNES, 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 
d'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 FAMILLES 
Edition populaire illustrée 

Sommaire du N° 30 — 28 Ju llet 1892. 

Près d'un berceau. — Histoires de mon Vil-

lage : Les Enfants de Grand Pierre, par Eug. 

Mullei', — Georgette, pur A. Piazzi. — Con-

cours. — L'Ami du Foyer. — VHoroscope uni-

versel : le destin révélé par les dès. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur 

demande affranchie. — Librairie Ch. Delà-

grave, 15, rue Soufflot, Paris, et chez tous 

les libraires. Abonnements: Un an, 6fr; 

Six mois, 3 fr 

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 & C", 

sont obligés d'en fàire de 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 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



GÉLÈBRE W W ©Lilfla ai DE HARRiS » 
U/i seul flacon suffit pour rendre progressivement aux cheveux 

gris, la couleur et l'éclat de la Jeunesse. Il ne poisse pas. Le AÂ. 
S U t3L I M IQR arrête la chute des clieveux et guérit les pellicules. T** 

ï 0 TvTTf*1 15*13 **** HARRIS rend instantanément aux cheveux et 
iib tiM tluâfU à la BARBE leur nuance primitive. Une appîi- <j>§t 

cation tous les 15 jours sulïit. - LE INTXCMT.rî, fr. 50. j« 

CHEZ PIMKCIPAUX COIFFEURS, PARFUMEURS ET PHARMACIENS. ^jT 
ENTJIEPOT ciï.\ jl

 A PAlïls: MARRIS, 13, r. de Trûvise. — Nutico feo sous pli fermé. 

VI. J i AN TOI ■ 1 li L'U I - .11 (.) iii.uc-Cui 

à «haïr |W
en

(ggft| 
très blanche) DIEN

 LOURD 

, „a Créméino de ALFRED DODOUY $ # 
I Ag"c" des Agricu] luira dï Franco, est fabri-
I qitéu par ROQUES eiC". auKans 

bien 

bien 

bien 

I FORT 

{ MUSCLÉ 

f ROBUSTE 

' GRAS 

GROS 

( LOURD 

{ GRAS 

GROS 

FORT 

g§ïïssi mwm wiïkïïâitn OR BM EIN E 
■ OQUESeiC-. ..-r.îansl £|jf|î jjj |

 /a
 ,

rés
 nourrissante «O0;>nt 6 foi» moins cher Mrcnipla-

73.003 Attestations lia Fermiers Eleveurs et Vétérinaires çanlavantaseusementli lait maternel 

L A ^r3i»^i»IrMI" Permel de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages. 

^lalïulVa&SsBïi Augmenta lu lait des vaches. En vcnlechezleséplciers,droguIsi.eselgraineUers. 
lastrucLiea, attestatioas et mode d'emploi earovis gntis par les SEULS i'HOÎ'KlKTAtnas. Cc-aees'" de l'Agence Centrale des Agricnltears ds France, 

fin^y ■ saedeiOKIiosd'essalpouri contre .rsrav francs FTSSBÏA if**, B E te 1
 (tN

 D
 ^tsatoseï 

P}.. a fairtfSSOmrcsacCREMÛHS j mandat-postt feS adressé» ElUUUBSai/ uétail 

lliii i 35 kilos = 16 francs (mandat-posteV «aa»' * ETTS «V: £T™ WAOK.*M. /S 

50 lui.: 31 fr. mandat-poste: lOO JU1.: 60 fr. ta Sa AU KSAJ^S - (SflRTHEl 

i MF^Êm, LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX i 
j JffiBy|f̂ pngj"^WM Avez-vous des Cheveux gris î j 

! : flnU^^^^^fH* Vos
 Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils ? ! 

'^MffaHnf Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex- • 
" «BC cellencerendauxCbeveuxgrislaoouleuretlabeauté ' 

ï^^HBÉ^^^fflnB naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Che- j 
\$g$SB&$B veux et lait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL J 

l 'W^^Bt^^^^^^^^ÊBÊL Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- j 
■' aCTWK^^^^^fl£.^j^^aL pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les < 

| ̂ ^S^^^^ffl^^Sjl ,laccn3 lcs mots R0YAL
 WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs- I 

! » ENTREPOT : '-22, 3=1 d.e l'Échiquier, PARIS ! 

I Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 1 

i!É&E 
UNIVERSEL elè 

LTE CE 3* 
"CHEVEUX 

de Madame 

«1 

f% DEM— S.A.ALLEN. 
1
 i Un seul flacon suiîit pour renure aux cheveux 

" ' ."" • .;' .,' :£'i . i-vJ.v ;Ï
;
'v\ gris leur couleur ci leur b ai .lé :i..tur>_i:es. Cette 

■'■■î,'/.''; '
t
;ï'...'-

:
 ■>:^;

:
> '.V -y' préparation les tonifie, les fait pousser et enlevé 

.i,'!'' s '!,•.!;''■.- '*\ ■
i

. ■■■ '' ..y pellicules. Prospectus franco HT lùtiiaïuic. 

. -- t .liez les t>.:iL u; sct P.i: (u meurs, ] ;a\ : 26 Hue 

' ■V^'/'VK'./ >
 :

. . ' ! lîiieîii .c-Marccic.çi-dcVdni 92,-B*
1
 ScbastQ^ljParis 

Se trouve à Sisteron chez M. REBATTU fils aîné, 

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence 

Les ïïaiPAi.'S jiE'ïiï'iCiEi.s, brevetés, do WXCE0i.-30îr, 
guérissent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. - La 
lia isons Us plus remarquables ont eli faites. - Envoyer 25 centimes peut 

recevoir franco un livre du 8U pages, illustré, conlunnnt les descriptions intéressante! 
.'es essai» nui ont étf laits pour guérir la Surdité, et aussi itc» lettres de recom-
mandatiim de Docteurs. d'Avocats, d'Editeurs et autres hnnimes éminents qui ont ell 
guéria par ces XlTr.lPAIîS et lea ro. oiumatideul bâillement. Nominei co ;ourna4 

Adreaser J. I!. HCHOLSON, *t. me. JOrouot, PA11ÏÏ8 

IMAIIÀ BLÂNQUI Médaille à toutes tesExpôsifer 

1MAEA BLANQUf La meilleur des Amers. 

iMAMA BLANQU1 4 Diplômes d'H-nm 

m D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
PIANOS ET ORGUES 

édâille d'Argent Exposition da Marseille 1890 

(Impr sswns 
COMME CIALES 

ET I LUXE 

CIRCULAIRES 

Fêtes de Lettres 

BROGHUHES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et tic iséeès 

FHIX-COURAKT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROK (B. A.) 

 H»M 

Au G. TURIN 

4t»lts ik °^hik | i'^jkmt 
IMPRIMÉS POUR MAIBIES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

FACTURES 

Livres à Souche 

RESISTEES 

Labeurs 

PEOSPEOTTTS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VA R I ÉE S 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

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 i 

l'administration de notre Journal. 

.fi (ieranl, Vu pour la légalisation do la signature ci-contre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON



8 m " ANNÉE N° 39 : PARAIT LE SAMEDI 

3 i -lui Met 1892. 

SISTERON 
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 

Ang. TURIN, Imprimeur-Gérant 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

Ou s'abonne dans tous les bureaux de poste 

ANNONCES 
Judiciaires ,1a ligne) 0,20 
Commerciales (la ligne) 0,15 
Réclames (la ligne) 0,30 

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

2 E 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ— ÉGALITÉ-FRATERNITÉ. 

Election au Conseil Général 
Du SI Juillet 1892. 

Canton cl e ^Voloxme 

Candidat Républicain 

YfiCTOfi BÉIiAT( 
Entrepreneur de travaux publics 

Conseiller Municipal 

L'ÉCHANGE 
des mandats législatifs 

MAOADARAS 
ET SES PROMESSES 

Pour se faire, élire député, 

l'Irlandais Mac-Adaras avait 
promis : 

Son indemnité parlemen-
taire ; 

Le rétablissement de laRecît-

te particulière ; 

Une garnison d'un bataillon 
au moins ; 

Il s'était engagé à acheter un 

immeuble à Sisteron, ou d'en 

faire bâtir un ; 

Il avait fait en outre diverses 

promesses aux autres commu-

I nés de l'arrondissement : telles 

que ponts, routes, fontaines, 

écoles, clochers, etc. 

*3 Une fois nommé, M. Mac-

jj Adaras n'a TENU AUCUNE 

M DE SES PROMESSES. 

Il continue à se moquer im-

*H punémen tde ses électeurs. 

I ^mtl s-

Une dépêche annonçait liier 

que M. Boisset, député de la 

Saône-et- Loire, venait d'être 

choisi par le comité radical 

comme candidat à l'élection 

sénatoriale cpii doit avoir lieu 

dans ce département pour rem-

placer M. Mathieu décédé. 

Quelques jours auparavant, 

les Républicains de la Drôme 

avaient choisi pour candidat i 

l'élection sénatoriale qui doit 

avoir lieu, le 21 Août prochain. 

M. Chevandier, député de ce 

département. 

Ce mouvement d'émigration 

de la Chambre vers le Sénat ù 

commenceen I87D, lors du pre-

mier ren ou veileine.n t pajUi el des 

sénateurs et s'est continué s&a» 

interruption' depuis cétte épo-

que jusqu'à aujourd'hui. Ils est 

même accentué dans ces der-
niers temps. 

Il y a à peine deux mois trois 

députés, MM. Thévenet,Spullor 

et Dethon, étaient élus séna-

teurs de leurs départements 

respectifs : le Rhône, la Côte-
d'Or et l'Yonne. 

Depuis l'origine de la légis-

lature actuelle, c'est-à-dire 

depuis trois ans, la Chambre a 

perdu quatorze de ses membres 

par échange du mandat de dé-

puté contre celui de sénateur. 

Ces membres sont : MM. 

Constans Haute-Garonne, Faî-

tières Lot-et-Garonne, Vigrian-

court et Hollon Basses-Pyré-

nées, Maxime Lecomte Nord, 

Deprez Pas-de-Calais, Vilar 

Pyrénées Orientales, Dautresme 

et Waddington Seine- Inféri-

eure, Benazet Indre, Thévenet 

Rhône, Spuller Cote-d'Or et 
Dethon Yonne). 

Par suite de ce mouvement 

d'émigration, le Sénat compte 

actuellement 1 1 5 membres 

ayant appartenus préalable-

ment aux Chambres des dépu-

tés qui se sont sucédé depuis 

1876, date d'entrée en vigueur 

de la constitution qui nous 
régit. 

Nous ne comprenons pas 

dans ce. nombre les sénateurs 

qui avaient préalablement fait 

partiede l'Assemblée nationale, 

car il faudrait compter la gran-

de majori tendes sénateurs. 

SOCIÉTÉ D'APICULTURE 

des Alpes et de Provence 

La Société d'apiculture des Alpes 

et de provence nous prie d'annoncer 

qu'a l'occasion du concours du co-

mice agricole de Forealquier, qui 

aura lieu dans le courant du mois 

de Septembre prochain, elle organise 

àla même date, une exposition régio-

nale d'apiculture, qui comprendra : 

j :
 l'outillage apicole: ruches à ca-

dres mobiles, instruments divers, etc. 

2: Les produits des abeilles: miel, 

cire, hydromel, etc. De nombreuses 

récompenses seront affectées aux di-

verses catégories d'exposants. La 

Société invite les apiculteurs de la 

région à y envoyer leurs produits, les 

assurant que tous les soins seront 

apportés, pour leur surveillance et 

leur conservation dans le cas ou ils ne 

pourraient se rendre eux- mêmes à 
Forealquier. 

Les personnes désireuses de par-

ticiper à cette exposition sont priées 

de vouloir bien faire connaître à M. 

Adolphe Jourdan, Apiculteur à For-

ealquier, avant le 1" septembre, le 

nombre et h nature des objets ou 

produits qu'ils se proposent d'y expo-

ser. Les nombreux succès que cette 

jeune Société possède déjà à son 

actif, le zèle et le dévouement de ses 

administrateurs, nous permettent 

d'assurer à cette exposition les plus 

féconds résultats. 

Nous apprenons en outre que par 

décision en date du 8 juillet, M. le 

Ministre de l'Agriculture vient de lui 

accorder une subvention de 200 

francs pour encouragement à l'api-

culture ; la modicité de cette alloca-

tion ne lui permettra certainement 

pas de donner aux agriculteurs toute 

la somme d'enseignement désirable, 

elle lui prouvera cependant que le but 

qu'elle poursuit a été compris et ap-

prouvé en haut lieu et lui sera pour 

l'avenir, un précieux encouragement 

dans sa marche vers le progrès. 

CHRONIQUE ÉLEC T ORAL E 
La situation électorale, dans l'ar-

rondissement est nettement dessinée 

aujourd'hui: 

Dans le canton de Volonne, la 

candidature de M. Bérato a reçu 

parlotfx le plus cordial accueil Dans 

ses tournées dans les communes, le 

concurrent de Mac-Adaïas a pu se 

convaincre du terrain perdu par cet 

extraordinaire député malgré la ré-

clame Américaine, à laquelle, lui, et 

ses camelots, se livrent sans trêve ni 

merçi. 

Un réveil salutaire se fait dans les 

consciences et on commence à juger 

à sa juste valeur,ce fantoche exotique 

qui est venu semer la discorde dans 

l'arrondissement et implanter des 

mœurs politiques abominables. 

11 le (lénièiiéd'aulaiït plus qu'il sent 

qu'un échec serait la lin dosourér 

gne éphémère. Les électeurs ne se 

mettront pas des gsnds pour le lui 

infliger. 

Dans le canton de Noyers,son aide 

de camp, Linot sera battu à plate 

couture. 

Les électeurs de ce canton se de-

mandent de quelle utilité leur pour-

rait-ê're cet ignorant prétentieux, 

qui, moins parprincipes que par cu-

oiditè s'est cramponné à la fortane ap-

parente d'un aventurier absolument 

inconnu. Il est temps que ces deux 

frères.. . Siamois de la politique . . a 

rebours, reçoivent enfui la leçon 

qu'ils méritent. 

Au Conseil d'Arroir 

Oh ize, candidat sortan 

ton de Noyers et M. B 

sortant l 'OUr ie canton 

du-Cairc, sont eert 

réélection. 

Dans le canton de 

Paul, maire, de cette 

sans concurrent . 

lisseinent M.-

. pour le can-; 

urle candidat 

de la Motte-' 

rins de leur 

Volonne M. 

commune est 

S3 SS €' iB i') 1 ^. 
du 2!) Juillet 

Bœufs limousins 1 50 ii 1 53 
Gris 1 40 ;i 1 45 
Bœufs du.pays 1 55 à 1 60 
Moutons du pa-jîS: » » ï" ù » » )> 
Moulons africains f 2o a . 30 
Réservé — 1 40 a l 40 
Moutons de Uap» 1 25 à 1 30 
Moutons de Barcelouette f Sà à 4 30 
Russes )) » )> à » » » 

Moutons de Sisteron » 0 » à » 

© VILLE DE SISTERON



UN MANIFESTE 

LES 

Républicains de Digne 

Aux Electeurs Républicains 

patriotes du Canton de 

Volonne. 

du Canton de 

Un étranger, un Anglais d'Ir-

lande, général on ne sait clans 

quelle armée, ose une deuxième 
fois solliciter vos suffrages 

pour vous représenter au Con-

seil général. 
Si vous avez été surpris et 

trompés une première fois, les 
électeurs républicains de Di-

gne espèrent que vous saurez 

faire justice de cette candida-

ture cosmopolite. 
Volonne restera aux Volon-

nais et aux Français, en accor-

dant vos voix à l'enfant de votre 
pays, M. Bérato, républicain 

sincère, aimant la justice et la 

liberté. 
"M. Bérato connaît les besoins 

du canton mieux qu'un étran-
ger et s'y intéressera assuré-

ment davantage. 
Votez donc tous pour M. Bé-

rato républicain libéral. 

Vive la République ! 

Digne,lc 28 Juillet 1892. 

Signé : Un groupe nombreux 

de Républicains Dignois et 

, patriotes. 

TRIBMJMCTOIULE 
CHATIfiAUNEUF V.-S.-». 

Nous recevons au dernier moment, 

de cette commune, une longue lettre 

que le défaut d'espace nous oblige â 

écourter un peu : 

Monsieur le Directeur : 

Veuillez accorder aun compatriote, 

a un enfant du pays, une place dans 

les colonnes de votre estimable jour-

nal, pour exposer impartialement ce 

qu'il pense de l'élection au Conseil 

général dans le Canton de Volonne. 

Le Canton de Volonne est par des-

sus tout un canton franchement répu-

blicain, il n'est donc pas douteux 

qu'un candidat quelconque qui ne 

réunirait pas cette condition indis-

pensable courrait le risque d'une dé-

ception . Je vais examiner les deux 

candidats en présence. 

M. Mae-Aclaras, Conseiller sor-

tant, député, est-il bien le candidat 

ayant les qualités, réquises, pour as-

surer au Canton, un mandataire à 

l'Assembée départementale capable, 

sérieux, influent et par tous respecté? 

Je répondrai sincèrement non ! M. 

Mac - Adaras , candidat exotique, 

n'a rien de commun avec les intérêts 

directs de nos villages, et c'est insul-

ter un pays d'une majorité républi-

caine que l'astreindre à être répré-

senté par un étranger au canton. Sup-

poser que le canton de Volonne ne 

possède pas un sujet local capable 

de réprésenter ses intérêts, c'est lui 

faire la plus cruelle injure. 

Les électeurs auront la fierté de s'en 

souvenir. 

M. Bérato, entrepreneur de tra-

vaux publics, propriétaire viticulteur 

de la commune de Château-Arnotix 

est le candidat local qu'un bon nom-

bre d'électeurs éclairés ont choisi et 

engagé dans la lutte. Bravo ! M. Bé-

rato, merci pour mes Concitoyens de 

cet acte de dévouementmis à la cause 

des intérêts du Canton. Voilà bien 

le candidat local qui nous convient. 

Installé dans le pays, nul mieux que 

lui n'est à connaître les besoins ur-

gents du canton. D'une compétence 

toute particulière en ce qui touche 

les travaux publics ; agriculteur dis-

tingué, il connaît bien les revendica-

tions de. cette branche vitale du pays. 

Constamment au milieu de ses 

électeurs il s'inspire des besoins de 

chaque commune, il est très estimé 

des administrations départementales 

qui détiennent les publics. 

Avec ces qualités, je ne doute pas 

un seul instant que les électeurs du 

canton hésitent encore. J'ai le ferme 

espoir que le suffrage universel dans 

son verdict rendra cette justice, en 

récompensant le citoyen Bérato de 

son généreux dévouement au pays et 

à la République. 

Aux urnes citoyens ! 1 Pas d'abs-

tention. L'intérêt du pays commande 

d'en faire sortir victorieux le nom du 

Citoyen Bérato. 

La France vous regarde! Méritez 

bien de la République. 

Veuillez agréer, etc. 

MOURENCHON. 

Représentant de Commerce. 

~\y ( > 1 C > 71 1 XX O 

A Monsieur Jourdan Jean-Bap-

tiste à Sisteron. 

Monsieur, 

Par une lettre outrageante que vous 

rendez publique et que vous êtes censé 

écrire à M, Bérato, vous avez l'air d'en-

gager les électeurs volonnais de voter 

pour M. Mac-Adaras. 

Je n'ai pas qualité pour vous répondre 

au nom de M. Bérato qui, d'ailleurs, n'a 

que faire de vos élucabrations, mais je 

suis républicain inébranlable, croyez-le, 

je suis électeur Volonnais, et à ce titre 

je me crois autorisé à ne pas laisser pas-

ser votre factum sans protestation. 

Et d'abord de quoi vous mèlez-vous, 

Monsieur ? Vous êtes de Sisteron et nous 

sommes de Volonne, faites-nous le plai-

sir de nous laisser tranquilles.Nous n'a-

vons pas besoin de vos conseils pour 

nous conduire. Vous qui êtes un vieux 

bonhomme sans grande expérience mal-

gré les ans, vous qui n'avez jamais su 

peut-être vous guider dans votre exis-

tence, vous feriez bien de tremper sept 

fois votre plume dans l'encre avant d'é-

crire, vous feriez bien de tourner sept fois 

votre langue dans la bouche avant de 

parler. Ah ! Cela vous embête que nous 

votions à une énorme majorité pour M. 

Bérato. Raison de plus pour que nous 

votions pour lui. Nous sommes des hom-

mes libres, entendez-vous, nous ne 

sommes ni des gens à gages ni des 

mendiants, nous n'attendons pas des cos-

tumes de première communion pour 

nos enfants, ni des tabliers pour nos , 

ménagères, ni des robes pour nos 

sœurs, ni des souliers pour nos fils, ni 

des pièces de cent sous pour nos domes-

tiques, nous n'attendons aucune place 

dans la future (?) distillerie de topinam-

bour, nous ne sommes rien que des 

hommes de cœur, des républicains libres, 

des électeurs indépendants qui ne se 

vendent pas et nous ne voterons jamais, 

vous dis-je pour votre idole, j'allais di-

re votre veau d'or. 

Votre idole ! Parlons-en. Vous l'ado-

rez aujourd'hui ; demain si vous avez 

quelque chose de meilleur" à mettre sous 

la dent, vous la vouerez aux gémonies, 

vous aurez pour elle autant de mépris 

et de dédain amer que vous avez main-

tenant d'encens à brûler à ses pieds. 

C'est alors que vous la verrez, telle 

qu'elle est, cette idole,c'est-à-dire nulle, 

sans autorité, sans influence ! 

Vous prétendendez contester la na-

tionalité française de M. Bérato. J'ai le 

regret de vous dire que M. Bérato est 

autant français que vous et beaucoup 

plus que votre tendre ami le dépiouté de 

Sisteron. M. Bérato est né en 1841 dans 

le département du Gard, d'un père fran-

çais qui lui même était né dans ce dépar-

tement en 18£1. Si vous voulez l'ex-

trait de naissance de M. Bérato, vous 

pouvez le demander au Maire de Porte, 

canton de Genouillac (Gard) ou bien au 

Ministère de la Guerre à Paris. 

Vous parlez, en soulignant le mot, 

générosités de votre toujours cher dé-

piouté' Je ne vous en parlerai pas, si 

vous le voulez bien. Des générosités dont 

il s'agit à la corruption électorale, il n'y 

a qu'un pas qui se franchit facilement. 

Nous en recauserons un peu plus tard. 

Dans cet ordre d'idées, je ne retiens 

qu'une chose, c'est que M. Bérato dépen-

se dans le canton deVolonne et au profit 

des travailleurs et des fournisseurs de 

l'endroit plus de 20,000 francs par an. 

Il y a six ans que M. Bérato est définitive-

ment installé ici ; pour la création de son 

vignoble, l'entretien de son personnel, 

etc, M. Bérato a dépensé plus de 120'000 

francs qui sont restés dans le pays, et 

cela peut vous être prouvé par une 

comptabilité parfaitement en règle. 

Quand votre dépiouté aura acheté pour 

120.000 francs de costumes de première 

communion (décidément c'est sa spécia-

lité ! ) alors peut - être voterons-nous 

pour lui. 

En attendant nous votons pour M. Bé-

rato et à une majorité telle que je vois 

déjà sérieusement compromise l'élec-

tion législative prochaine de votre ami. 

C'est là, je le vois bien, ce qui vous chif-

fonne. Il faut cependant, mon bonhom-

me, prendre votre parti. Quoique vous 

disiez, quoi que vous fassiez, M. Mac-

Adaras ne sera pas réélu ni au Conseil 

Généial, ni à la députation. 

Oh ! 11 ne faudra pas le pousser beau-

coup ; il tombera de lui-même, là, tout 

doucement, sous l'éclat formidable de la 

risée publique. 

Aussi bien vous avez perdu une belle 

occasion de vous taire. Si vous n'aviez 

rien dit, M. Mac-Adaras aurait eu cent 

voix de plus. Mieux vaut un ennemi 

[ qu'un mal&droit ami. 

Père Jourdan, je vous serre cordiale-

ment les phalanges et merci. 

; UN ELECTEUR RÉPUBLICAIN. 

Chateauneuf V.-S.-D. — Nous 

recevons, au moment où notre premier 

côté est déjà sous presse, une interres -

santé communication d'un denos corres-

pondant de cette localité. 

Ce collaborateur nous rend compte de la 

réception piteuse qu'à eu à Chateauneuf 

V.-S.-D., le Duc de la bière, Maquis de 

la limonade, le Général sans croix, enfin 

accompagné de son fiJèle ami le cheva-

lier de Poireau, marchand de chicorée 

et de poivreite à ses heures. Le Maire 

blackboulé aux dernières élections mar-

chait en tête du maigre cortège qui ac-

compagnait l'Irlandais Mac-Adaras. A' 

la Mairie, le Secrétaire interprète de ce 

dernier à essayé de faire ressortir les 

qualités rares — bien rares en effet — 

de son maitre.Le boniment de l'indigène 

de Neuilly a été accueilli par les sourires 

les plus narquois. 

Les électeurs ont eu tout le temps 

d'apprécier Mac-Adaras à sa juste va-

leur. Us savent aujourd'hui a quoi s'en 

tenir sur son compte et ses promesses. 

Revenus de leur erreur ils donneront 

leurs voix à notre compatriote M.Berato 

qui réunit, lui, toutes les qualités indis-

pensables pour lesreprésenterdignement 

au Conseil. La majorité qu'ils lui donne-

ront dimanche, sera une sévère leçon 

donnée à l'étranger James Dyer Mac-

Adaras. Il la mérité amplement. Z.R. 

Château-Arnoux.— On nous écrit: 

C'est avec un grand plaisir que nous 

avons appris le succès qu'a obtenir le 

jeune Dun'ène Adiien à l'occasion du 

baccalaurèrat moderne. 

Nous adressons nos plus sincères ré-

licitation à ce jeune étudiant qui est un 

enfant d'une honorable famille du pays? 

Recevez Monsieur le Rédacteur nos 

meilleurs sentiments-

UN GROUPE D'AMIS. 

De Barcelonnette au Mexique 
Par Émile CHABRAND. 

M. Emile Ohabrand vient de taire paraître, 

ù la librairie Pion, un très intéressant récit 

de voyage intitulé : De Barcelonnette •« 

Mexique, qui nous promène à travers l'Inde, 

la Birmanie, la Chine, le .lapon, les Etats-

Unis. L'auteur a fait le tour du monde ; il 

a su voir, chose rare, et no erses impressions 

Son livre plein d'observations piquantes, 

tl 'aperçus instructifs, de traits de mœurs 

curieux et d'anecdotes typiques, est écrit 

sous une forme élégante et spirituelle, et illus-

tré de quarante dessins exécutés par G. 

Profit. Signalons notamment le chapitre 

relatif à la vie laborieuse de nos compatrio-

tes au Mexique et le récit saisissant d'une 

descente dans le volcan méxicain le Popoca-

teptl, qui a obtenu un si vif succès dans la 

Revue hebdomadaire. 

Un vol. in-18. Prix : 4 fr. E.Plon, Nour-

rit et C ls , éditeurs 8 et 10, rue Garaneiere, 

Paris. 

<§rime à nos .Lecteurs 

I.E PROGRÈS, .tournai parisien illustré, est 

servi gratuitement pendant deux mois aux per-

sonnes qui enverront, en même temps que leur 

adresse, 0.35 c. pour les frais, il M. A. RJCIRD, 150, 

Faubourg St-Uenis, Paris. 

Eau de Toilette du Congo. 
Embaume le visage et conserve le teint, 

Rafraîchi l'épidermc et velouté la joue. 
Leur donnant la blancheur exquise du satin. 

Ce merveilleux parfum tout le monde le loue. 

Victor Vaissier. créateur du savon du Congo. 

Journal LE BAVARD 
En vente le samedi à Sisteron 

ehez M. Allemand 
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LAVAGE, NETTOYAGE 

LESSIVE PHÉNIX 
Se vend en paquets de 

250 gr., 500 gr., 1 kilo 
Exiger sur ohaque Paquet la Signature ; 

«J. PICOT, Paris 

VINS DE VENDANGES 
NON PLÂTRÉS 

E. BERTRAND 
SISTERON 

PRIX-COURANT 

Petits Vins. 30 f r. l'hecto. 

Supérieurs. 35 f r. — 
Extra. 4-0 f r. — 

Demandez dans tous les cafés la 

La meilleure de toutes 

A Céder Présentement 

CAFÉ-RESTAURANT 
Bien Achalandé 

Matériel & Marchandises 

S'adresser à M. Eugène GIRAUD, 

Rue Droite, Sisteron 

Une Propriété sise au quar-
tier de La Nuirie, composée 
d'une Terre Labourable et d'un 
Bois. 

S'adresser chez Madame Veu-
ve CHASTEL, Rue Saunerie, à 
Sisteron. 

Chemins de fer de Paris à 

Lyon 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. 

Len"19de la France vélocipédi-

que illustrée vient de paraître. Cette 

Revue, éditée avec le plus grand luxe, 

est sans contredit la plus intéressante 

publication que nou^ 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 centimee. 

La Mm fis Jeun et te Lte 
La Revue des Journaux et des 

1
 Livres publie en ce inomenl9 'lSidEl( 

, Ï,B<: I^BÎ-MH par PAUL BÔURGET; 

■ Nos lecteurs nous consultent souvent 

iVsur 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, évé-
nements du jour, etc. 

La Revue des Journaux et des 
Livres donne en primes gratuites, aux 

abonnés d'un an, un 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, L 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 complets d'Alphonse 
Daudet, d'Henri Roche fort, d'Octave 

Feuillet, de Ludovic Halévy, d'Hector 
Malot, Guy de Maitpassant, etc. 

Chaque volume, solidement relié en 

toile rouge, avec titres dorés coûte 14 fr. 

I^a Revue publie en feuilleton 
Crnelle 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. LANGEROMK, 18 

Wardour street. 

Adresser les lettres et mandats à M. 

G. NOBLET, administrateur, 13, rue 
Cujas, Paris_ 

E 

VINS NATURELS 
MAISON DE CONFIANCE 

SISTEROrV 

Petit vin Aramon. 25 fr. l'hectolitre. 
Supérieur... 30 fr. — 

Montagne... 35 fr. — 
Roussillon... 40 fr. — 

Rousillon S
op

.45 fr. — 

D'Espagne.. 40 fr. — 

Alicante 45 fr. — 

GARANTI PUR RAISIN 

ON POBTE \ nOHICBI.K 

1°UN VITRAGE DE MAGASIN. 
2° Portes de Remise bonne occasion. 
3° Un Vélocipède en très bon état. 

S'adresser au bureau du Journal. 

OUTILLAGE D'AMATEURS 
et d'Industrie 

FOURNITURES pour le DÉCOUPAGE 

A. TlERS0T,bu s.g.d.g. 
16, rut tes GraoMLers, 18, PÂ HIS 

Premières récompenses à toutes les Impositions 

Fabrique de Tours de tous systèmes et 
de Scies mécaniques et scies 
à découper (Plus le 61 modèles). 

OUTILS de toutes sortes 

BOITES O'ÛUTILS
 e 

'Le Tarir-AIlinm (p!ns de 27» pirss et lit 

(«Turcs) uiojé Irinco contre O fr, 65. 

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 
Molle-du-Caire. 

ANNEE 

A VENDRE 

UN BILLAliB M BON ÉTAT 
S'adresser au bureau du Journal 

Plus d'animaux rongeurs 

mi)!? 

Destruction complète tles Rats, 

Souris, Taupes, Mulots et Lapins, 

garantie sans danger pour les per-

sonnes, Animaux domestiques et 

Basses-Cours. 

En vente chez les droguistes et principaux 
épiciers. 

P. ANDRIEU 
INVENTEUR 

28, Rue du Baignoir, 38, 

Exiger la signature. 

A la Vrai Fleur 18 Pyrite È Sibérie 
Insecticide garantie sans mélange 

destruction de tous les insectes 
Nuisibles à l'Homme et aux 

Animaux Domestiques, aux Plan-

tes, Arbres Fruitiers et Animaux 

de Basse-Cour. 

Vrai Préservatif des Lainages 

DEPOSITAIRE 

IFttie cl T i Baignoir, 

Chemin* de !<>r de 8 Baris> 

à Lyon et à la îSSéditerranéc 
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 prix 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. 

™ÂÛX SOURDS 
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. 

PILULES OCO I 
Dépuratives et Purgatives! 

Ce« pilules, composées do végétaux, purgent g 
très lentement sans donner de coliques ; elles B 
expulsent do l'estomac et des intestins les ma-Hj 
tiêres bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent, E 
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco g 
dépurent le sang cl sont d'une très grande effi- E 
cacité pour toutes les maladies de la peau. Ë 

LE BAUME OCOet ^rm^fK-l 
sèment les anthrax, panaris, clous, abcès,! 
ufcères, eczémas, dartres, piqûres, brûlures, g 
démangeaiso7is et toutes plaies quelle qu'en soit g 
la nature. 

Prix du Baume OCO .. 1 fr. ôOlepot. 

Prix des Pilules OCO .. 2fr. 501a boite 

DÉPÔT GÉNÉRAL 
PHARMACIE GHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS 

et dans toutes les Pharmacies 

Envol franco contre Mandat ou Timbres ponte 

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite 

PURGATIF GÉRAUDEL 
h tablettei, diligiiui u goat, effet rapide sais oolipea. 

rayg f iyifrss CATARRHE 
iT£!rS U iW$EZ,& COQUELUCHE 

Sirop DEHARAHiBURE 
CENT ANS DE SUCCÈS.T<"Pharm.l'CO 

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, Vastes Ecuries. 

VY 
(Paraissant tous lis samedis) 

'sam. <sm KE YT» ta sas -WG$ 

fel'HOI»TIQU14 

DES CHEMINS D 15 FER 

P . - I . - M., MIDI 
ITALIENS 

Saint-Gotha rd, Espagne, Services \ 

• Internationaux et Maritimes 

Rhône, Gironde, Hérault, 

Bouehes-du-rthône, Sud France, Corse 

Par F. APPY 

Conducteur des Ponts et Chaussées 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 Publicité 
de Paris 1891. 

Direction et Administration : 

36, Boulevard du Pont-Neuf, Nice 

CORRESPONDANT : A PARIS, LION, 

MARSEILLE. GENÈVE, BORDEAUX, TOULOUSE, 

MONTPELLIER, GRENOBLE, GÊNES, 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 
d'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 des FAMILLES 
Edition populaire illustrée 

Sommaire du N° 30 — 28 Ju llet!892. 

Près d'un berceau. — Histoires de mon Vil-

lage : Les Enfants de Grand Pierre, par Eug. 

Muller. —■ Gconjette, par A. Piazzi. — Con-

cours. — L' Ami du Foyer. — L'Horoscope uni-

uerscl : le destin recèle par les dès. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur 

demande affranchie. — Librairie Ch. Dela-

gi-ave, 15, rue Soufllot, Paris, et chez tons 

les libraires. Abonnements: Un an,6fr; 

Six mois, ,'] fr 

Histoire de France 
par J. Michelet. 

La publication eu livraisons illustrées 

LI 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 réputatiou ce monument 

de 1 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 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



« CÉLÈBRE 0UBI.IlfBH »llDEHARRIS 
"cTrt seuJ flacon suffit pour rendre progressivement aux cheveux 

^1 gris, la couleur et l'éclat de la jeunesse. Il ne poisse pas. Le 
^ S U G L I ÎV! I O R arrête la chute des cheveux et guérit les pellicules. 

^ î D
 l

KTTî*
c
 T?

1
??

 dli
 HARRIS rend instantanément auïchevcuxet 

IfJ), lit) iliN JLVT£l£u à la BAE13E leur nuance primitive. Une appli-
cation tous les 15 jours suffit. - LE IMIGEK, «Ifr. SO. , 

CHEZ PWNCIPAUX COIFFECIIS, PAIIFUHKIIIIS KT PHARMACIENS. 

*»P ENTREPÔT GÉxal
 A PARIS: H ARR1S, 13, r. de Trèvise. — Notice feo sous pli fermé. 

KII venir ù Si.siur.iii, étiez M. JB.VX ANTOINB, i> iileirr-parj'ii : è.ir «u t.) ,,'Uic-C 

GRAS 
GROS 
LOURD 

FORT 
MUSCLÉ 
ROBUSTE 

GRAS 
GROS 
LOURD 

GRAS 
GROS 
FORT 

I Ï£Lu !E j ￼
ns cher et rempla- I 

10,000 Attestations de Fermiers éleveurs et Vétérinaires carnaval; rageusementlt laitmaterncl | 

jSy^SaBL LE CÉLÈBRE RÉ6ÉNÊKATEUR DES CHEVEUX § 
I fflBfl[fiflij^ig§W^b Avez-vous des Cheveux gris ? S 

' §SSÊ$H$Êff!*jSI^S Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils ? S 

JHHM^\ WSËÊBœt Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex- ♦ 
I fïïHBHSBè^ J^la cellence rend aux Cheveux griâla couleur et la beauté m 

'r̂ ^^^^^^oE naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Che- S 

| wBHIKfj^^lSKSt veux et 'ait disparaître les Pellicules. Il est le SEU L § 
' BâSBBK̂ ^SK^f̂ KBk Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- S 
.-3MHBF^g^B[^^^^R pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les £ 

"'^MIM
 FLACO

"
3 L6S M0

'
3 R0YA1,

 WINDSOR. — Se trouve cher Coiffeurs- ■ 

! ® ENTRiP0T : 22, Rtie de l'Échiquier, PAB/S 

i Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 8 

U PlSSSi5§^P permet de vendre le lait ou de l 'utiliser en beurre et fromages. 
4f sa £8? Bi£a BaS Augmente 1B lait des vacuss. En vente chez les épiciers, droguistes et grainetiers. 

Instruction, attestations et mode d'emploi enTOyés gratis par les SEULS PFiûPItlcTAlRBS, Conces"' de l'Agence Centrale des Agricuitears de Frappe. 

finiU ■ SaccleiOkliosd'cssalpourt contre <fiafrancs R^SSi tf% B E ÏS" tgï o <f=fc!tr oros et 
"Kl» falreS50iltresdeCREMEIK?) raandat-postt adressés *S S* & udtail 

UM . 35 kilos= 16 francs (mandat-poste, 1 SRI £FS J'AS"tAM - " 
60K.ll.: 31 fr. mandat-poste; 100 Ml.: 60 fr. «a m AU JSsi&rlSS. CSASïTHEJ 

-i 

Les TYMPAN s ^jaïiï'icisïta, brevetés, de KriCHOïaSOiar, 
■ Hérissent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Let 
"uirisons les -plus remarquables ont «le faites. - Envoyer 25 centimes poa 
recevoir franco on livre lie 81) pages, illustré, contenant Ici descriptions intéressante* 
des essais qni ont été îails pour guérie la Surdité, et aussi des lettres de recom-
mandation do Docteurs. d'Avocats, d'Editeurs et autres hoimnps émiuents qui ont cuj 
guéris par eei T'SlUï'ia.ïâ'S el les recommandent uàntumeul. Nomme?, ce journal 

Adresser J. U. XICHOrjSOjr, 4, nus Vrottot, JPAUia 

:EÏÏS 
UNIVERSEL des C HE VEUX 

: , .LiE&EÏÏEEiïEÏJË . 

daMadame S. A» ALLEN. 
t ; " ' V:.; sV Un bcul il.icoii suint pour reiuirc aux cheveux 

'■:"■•'"> [i'^ ': ''S g r ' s ' cur couleur e; leur b.-auté naturelles. Ccîtc 

; ■ y.ç ■ / . 'Vi prèp.ir:uion les iortific, les fait pousser e; enlève 

■ ' "■■ J les pellicules. Prospectus franco sur demande. 

. . '.U'.-' * ' t Jiez les Coilfeurset Parfumeurs. Fa '.t. : 26. Hue 

[Lùem.e-M:ircelt;ci-iievam92,B ,i Sêbasîopol) Paris 

Se trouve à Sisteron chez M. REBATTU fils aîné, 

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence 

[Al La/ 

m LAI \\t 

ni 

Médaille à toutes lesEx positions 

L G meilleur des Amers. 

4 Diplômes d 'H -nneur 

COMME CIALES 

ET E i. LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCH LTB.ES 

Lettres de Mariage 

Dli NAISSANCE 

et «le ïîécès 

FRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

—. ^2.^ 

Au G. TURIN 
—, »in* 

IMPEIMBS POITB 3VC JZ. X 3R I DH S 

m aimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRES 

Labeurs 

PEOSPECTUS 

M A N DATS 

Etiquettes en Couleurs 
VA H I É E S 

LIVRAISONS ÎES 

/ \ ta" Hinôpatr Hatupelle do Vais 

fSÂ ! Ofr.30 \ ÇArdÔchcJ.Contièiiiangrammcetdtnii 

fej \
LlîLIT

'
a

/ iebi-carbouate de tonde (srl deVichy). 

/. ni de latile Kjfgiëmgui ~! agréable. 

jsTj Ke trcubl 2 pas lovln Pétille dans le 

gj-j verre comme du Chàihpagnë. Faotiitu/ ^
 r

^ ~V 

la d'gfl.liot. Guérit et prévient Us I^HAUAIS) 

ApiUOlU. LU / PRIME 
\IN ET / ^ nos abonnés 

L'KCONOUISK /
e

( acheteurs au numéro J 

B 15 fr. la Caisse 

H de 50 Bouteilles 
(§U Port à part et en plus au momettt de la 

^SS livraiso.t. Toutes les expéditions se font de 

£-3 Vais (Ardèche), dans les 15 jours de la 

f.-^ demande, contre mandat-poste adressé à 

III p\l 

fil î\w 
% p 
hl 'BI » 

11 

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