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LES 

PROJETS COMPLIQUÉS 

Avez-vouj remarqué ceci, que 

les projets deloi qui émanent de l'i-

nitiative par^mentaire sont presque 

toujours très Compliqués ? 

Il y a souveit de bonnes intentions 

chez les aute'rs. Mais il est rare 

qu^ils n'aillentpoint chercher midi à 

quatorze heurs. 

Par exemplj, voici MM. Reinach 

et Lafont qui proposent une modifica-

tion de la loi d 1838 sur les aliénés. 

Il y a deux jUnts dans cette pro-

position : D'aqrd les deux députés 

veulent qu'on aigmenle les deux ga-

ranties contre i séquestration arbi-

traires. 

Les garantiesie la loi de 1838 sont 

pourtant suffisales, a condition que 

les règles qu'elle^rescrit soient fidè-

lement observée. 

Q'on ail enferrjé des gens qui n'é-

taient pas fous, fela est arrivé quel-

quefois. Mais lapi de 1838 n'en est 

pas moins responsable. 

Ces crimes n'at pu être commis 

que grâce à la cotplicité des fonction 

nnaires chargés dise prononcer pour 

ou contre la séqufetratiop . 

Dans beaucoup fle cat ce ne sont 

que les lois qui on|besoin d'être mo-

difiées, ce sont lesponsciences qu'il 

faudrait pouvoir ratifier, ce sont les 

compromissions capables qu'il fau-

drait pouvoir empêher. 

Le second pointjle la proposition 

de MM. Reinach etLafont est relatif 

aux aliénés dont lehombre s'accroît 

chaque»jour en raton des funestes 

progrès del'alcoolisre. 

Ces criminels son| déclarés irres -

ponsables : On les irLrne, on les soi-

gne, on les guérit prWsoirement, on 

les met en liberté eils recommen-

cent. 

Dans plusieurs p£fs étrangers la 

législation fournit 

pêeher ces récidives. | 

Chez nous, point. 

MM. Reinach et 

dent que cette lacundsoit comblée, 

et nous l'avons demalé longtemps 

avant eux. Mais ils vdent qu'après 

l'acquittement de l'asassin ou de 

l'incendiaire déclaré Si responsable 

pai le jury, un nouwu procès soit 

intenté par le parquet our en arri-

ver à l'internement. 

A quoi bon cette conttication ? 

Et pourquoi ne pas roposer tout 

bonnement que la Coulimmédiate-

ment après le verdict, pnonce cet 

internement qui est indibensable. 

L'assassin qui a tuépn connais-

sance de causer est puijde mortefi 

des travaux forcés à perétuité. 

Quel inconvénient vo^z-vous à ce 

moyens d'em-

pfont uem in-
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que l'assassin irresponsable soit mis 

hors d'état de commettre un nouveau 

meurtre ? 

Si ce n'est pas un coupât le, c'^st 

au moins un animal malfaisant, et il 

n'est pas besoin de tant de formali-

tés judiciaires pour l'empêcher de 

faire du mal. 

Que la société le loge, le couvre et 

le nourrisse, c'est tout ce que peut 

exiger l'esprit d'humanité le plus 

bienveillant. 

La question est donc tout à fait 

simpL, et il est inutile de l'embrouil-

ler comme le font MM. Reinach e£ 

Lafont, 

ALCKSTB. 

M. Odilon-Barrot, -député, et plusieurs 

de ses collègues ont déjà déposé une 

proposition ayant pour objet la répres-

sion des actes decoiruption dans les 

opérations électorales. 

On ne saurait dire qu'une telle propo-

sition est inopportune. Il est manifeste 

que l'argent joue de plus en plus dans 

les élections un rôle immoral. On ne 

pourrait guère reprocher à M. Odilon-

Barrot que de se montrer trop tendre 

rour les corrupteurs du suffrage uni-

versel, en ne les éliminant que pendant 

dix ans de la vie publique. 

Mais il reste à déterminer q ,i sera 

juge de l'indignité des accusés. Après 

des exemples d'invalidation, aussi re-

tentissants que celui dont le Vicomte 

d'Hugues vient d'être la victime, il est 

de toute évidence qu 'on ne saurait lais-

ser à une majorité parlementaire, prête 

à toutes les complaisances, le soin, de 

décider. ,11 faut que les juges chargés 

d'écarter un citoyen de la vie politique, 

ne soient pas des hommes dont le juge-

ment a toutes chances d'être perverti 

par la passion politique. Sans quoi le 

parti triomphant ne se gênerait guère 

pour anéantir toute opposition, en éli- ' 

minant, comme indignes de toute in-

vestiure les hommes qui auraient le 

malheur de lui déplaii e. — L. M. 

A Madagascar 

Un fait inouï vient de se passer à Madagascar. Un poste 

français a été pillé, ̂ -Français tué çt tlçux autres ont ét*l 

JïWlîfiUtés ft. emmenés la corde au cou (!) dans l'intérieur, 

au milieu des huées des fiovas. 

En vérité, tout cela passe les bornes ; il faut savoir à 

quoi s'en tenir ! Si c'est une querelle que nous cherchent 

les, Anglais, ils la trouveront ; s'ils sont véritablement nos 

alliés, ainsi qu'ils le prétendent, qu'ils nous laissent nos 

coudées franches et qu'ils ne nous mettent pas à propos de 

tout des bâtons dans les roues ; il faut poser à l'Angleterre 

cet ultimatum : Ou. un' conflit ou la reconnaissance immé-

diate 'de .nos droits sur Madagascar. Gela est d'autant plus 

Important que le Figaro reproduisait un interview de sir 

Charles Dilke, déclarant qu'il ne reconnaissait pas notre 

protectorat sur Pile. 

Nous avons dépensé des millions et fait tuer des hommes 

pour la ptotection des intérêts européens et l'honneur de la 

France. Il est inadmissible qu'une bande de sauvages, pous-

sés par des missionnaii es, viennent nous insulter. Nous vou-

lons la paix, mais pas au détriment uV- notre bonheur. 

Qtte les Anglais y prennent garde. Les balles du Lebel 

pourraient se tromper de but et ne point frapper les 

Hovas. — H. M. 

CHROMQU|_ÉLECT0RALE 
Après l'Invalidation 

Le réel vaincu de la journée parle-

mentaire du mardi 19 de ce mois, c'e^t 

certainement Mac-Adaras. 

M. le Vicomte d'Hugues vali ié,passait 

tranquillement ses quatre années à la 

Chambre, sans faire trop de biuit autour 

de lui ; sa modestie bien connue nous en 

est un garant. Son mandat terminé, il 

aurait, comme la plupart de nos hono-

rables, demandé à ses électeurs, de lui 

sousenre un nouveau bail. Mais, toujours 

comme les susdits honorables, il aurait 

eu à son actif de nombreux partisans 

qui l'auraient soutenu tt de non moins 

nombreux adversaires qui l'auraient 

combattu. 

Dans quatre ans, sa réélection aurait 

pu être problématique; aujourd'hui, 

grâce à la couronne de martyr qu'on lui 

a tressée avec les 216 bulletins bleus, 

cette réélection a de fortes chances d'a-

boutir. 

La presse parisienne, dans les partis 

les p'us opposés, dans les camps les 

plus divers, raconte que le frère Maca-

daras, aidé du frère Darlan et de quel-

ques autres apôtres de la même église, 

ont remué loges et clubs pour faire in-

valider oe concurrent gêneur. 

MM. Papillaud, delà Libre Parole; 

Cli Laurent, du Jour ; Séverine, de 

L'Écho de Paris ; Henri Conseil, du 

Gaulois ; La Presse, La Nation, La 

Cocarde, L'Autorité, La Patrie, etc., 

daubent à qui mieux mieux sur l'éton-

nant général d'opérette qui fut député 

de l'arrondissement de Sisteron. Ils res-

suscitent les vieilles histoires que nous 

avons narrées jadis et en exhument de 

nouvelles aussi peu édifiantes, 

Nous parions une galette de quatre 

sous contre le plumet du général (???) 

que, s'il se représente — ainsi que le 

bruit en circule — contre le Vicomte 

d'Hugues, aux élections qui vont avoir 

lieu incessamment, il n'y aura pas as-

sez de pommes cuites ou crues pour lui 

lancer à ce qui lui sert de tête. 

SOSTDÈNE R... 

SÉNAT 

La situation électorale est toujouis la 

même. M. Richaud persiste à se présen-

ter pour être agréable à ses amis politi-

ques. M. Thourel reste sur la brèche, et 

promet, — tel Mac-Adaras en 89, — de 

se fixer dans le département, s'il est élu.. 

Il ne dit pas dans quel endroit, par 

exemple ! M. Rebuffel, M. liontoux, sont 

enchantés de leur tournée dans les qua-

tre arrondissements qui ne veulent plus 

se laisser tondre la laine sur le dos par 

celui de Digne, ce en quoi ils ont raison. 

Il paraît certain qu'une entente sérieuse, 

dont les grandes lignes sont déjà ébau-

chées, aura lieu après le 1" tour. Ce pre-

mier tour, nous assure-t-on, pourrait 

réserver des surprises, 

M. Bontoux adresse aux électeurs la 

profession de foi suivante : 

Élections Sénatoriales du 1 Janvier 1894 

MES CHERS CONCITOYENS, 

Après huit ans de retraite, je descends de nou-

veau dans l'arène politique et je viens vous 

demander de me confier le mandat de sénateur 

laissé vacant par la mort de l'honorable M. 

Bouteille, qui représentait plus spécialement à 

la haute assemblée les arrondissements de For-

ealquieret de Sisteron. 

Bien que je ne sois pas pour la plupart d'en-

tre vous un inconnu, et que mon passé tout de 

dévouement à la cause républicaine, vous soit 

un sûr garant de l'avenir, je vous dois une 

courte profession de loi. 

Représentant d'un pays essentiellement agri-

cole, qui ne vit que de la terre, je voudrais une 

protection plus efficace de l 'agriculture, vous 

permettant de retirer de vos produits un prix 

rémunérateur. Qu'il me soit permis de vous 

rappeler à ce sujet, la part active •' que comme 

député je pris à la discussion du projet de loi sur 

les céréales. 

Toujours dans le même ordre d'idées, je vou-

drais le dégrèvement de la propriété non bâtie, 

la création de banques agricoles, la révision 

du code forestier dans un sens moins draco-

nien, la suppression des prestations, cet impôt 

inique, dernier vestige des temps passés. 

Je voudrais une répartition plus équitable 

des impôts, le dégrèvement absolu des boissons 

hygiéniques, l 'abolition des octrois, de ces 

taxes indirectes qui pèsent lourdement sur le 

travailleur et qui doivent à mon avis être rem ■ 

placées par un impôt progressif et proportionnel 

sur le revenu. 

Je voudrais la réforme des droits de succes-

sion par la déduction du passif dans le calcul 

de ces droits, la diminution des frais de justice, 

l'extension de la compétence des juges de paix. 

N 'étant pas de ceux qui pensent qu'on puisse 

se désintéresser des questions sociales, plus 

aujourd'hui que jamais à l'ordre du jour, je 

voudrais des lois sur la protection de l'enfance 

abandonnée, sur l'assistance médicale gratuite, 

l'encouragement aux sociétés coopératives, la 

vie matérielle assurée pour ses vieux jours tant 

à l 'ouvrier des villes qu'à l'agriculteur, en un 

mot donner satisfaction à tous les besoins légi-

times et réalisables ; je repousserais par exem-

ple, avec la dernière énergie, toutes les reven-

dications tendant à porter atteinte à. la liberté 

et à la propriété individuelles. 

La récente consultation nationale ayant pé-

remptoirement démontré que le pays n'est pas 

prêt pour li(fséparation des Eglises et de l'Etat, 

je voudrais la loyale application du concordat. 

Il me semble toutefois qu'une loi des plus lar-

ges sur les associations qui serait comme la 

préface de la solution de cette brûlante question 

serait désirable pour tous les partis. 

Pour ce qui est de nos relations extérieures, 

quel est le cœur français dans lequel auraient 

pu nu pas se répercuter les échos de Cronstadt 

et de Toulon, ces événements d'hier qui assu-

rent la paix européenne et qui permetteut à 

notre ehère patrie, d'envisager l'avenir avec la 

plus complète sérénité. 

Il va sans dire que je serais le défenseur 

passionné des intérêts qui touchent plus direc-

tement notre malheureux département et que 

routes, canaux , chemins do fer, etc., etc, se-

raient l'objet de ma constante sollicitude. Mes 

compatriotes qui m'ont vu à l'œuvre alors qu'ils 

m'avaient fait l'honneur de m'envoyer à la 

Chambre des Députés, sont là pour témoigner 

si sur ce point, comme sur tous les autres'; j'a: 

fieèlement et scrupuleusement remplit mon 

mandat. 

Mes Chers Concitoyens, 

Si vous pensez que l'heure du piétinement 

sur place est passée, que la République ne doit 

pas être une monarchie déguisée, que le mo-

ment est venu de compléter l'oeuvre de la 

Grande Révolution Française, vous trouverez 

en moi, en votre compatriote, un mandataire 

profondément pénétré comme vous, del'absolue 

nécessité d'une marche en avant et absolument 

dévoué à la République et au Progrès. 

FÉLIX BONTOUX 

Ancien député de l'arrondissement de Sisteron, 

Candidat Républicain progressiste. 

CHRONIQUE LOCALE 

SISTERON 

Réception. — A l'occasion du pre-

mier de l'An, M. Tourel, sous préfet, re-

cevra à l'hôtel de la Sous-Préfecture, de 

10 à 11 heures du matin, les Autorités 

Civiles et Militaires, MM. les fonction-

naires et employés des diverses Admi-

nistrations publiques. 

Noël. — Les fêtes de la Noël ont été, 

cette année favorisées par un temps 
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splendide ; les promenades étaient en-

combrées de gens avides d'air pur et de 

soleil. 

Malgré cela, l'entrain laissait à désirer 
* i 

une certaine contrainte régnait dans la 

population. 

Dans le courant de la semaine, un 

mauvais plaisant avait propagé le bruit 

que les dynamitards, feraient sauter l'E-

glise à la messe de minuit. 

Quelque absurde que paru cette me-

nace,on y a ajouté foi, et devant la pani-

que générale le doyen de la paroisse a 

juge à propos de renvoyer à l'année pro-

chaine, l'office nocturne. Cette mesure 

n'a pas été dictée par la peur, mais par 

simpleprudence, car ilaurait suffit qu'un 

autre triste farceur lança dans l'Eglise 

un simple pétard pour que les assistants 

affolés se précipitent vers les issues et 

s'écrasent dans la bousculade qui en se-

rait innévitablement résultée. 

Un fait analogue s'est précisément 

produit à Bézier dans la nuit du 25 dé-

cembre; plusieurs personnes ont été 

foulées aux peids et un grand nombre 

d'autres ont reçus des contusions plus 

ou moins graves. Ajoutons que la poli-

ce et les tribunaux ne ménagent jamais 

les auteurs de ces ineptes plaisanteries. 

La traditionnelle messe de minuit n'en 

a pas moins été célébrée, aux Eglises de 

l'hôpital et du.pensionat des Trinitaires, 

devant une assistance soigneusement 

triée sur le volet. 

D'autres enfin ont gaiment réveillon-

né et si Ton a entendu sauter quelque 

chose dans cette nuit terrible, croyez-

bien chers lecteurs que cela n'a été que 

des bouchons de champagnes. 

BAL. — Lundi, à l'occasion du jour 

de l'an aura lieu au café glacier (Alcazar) 

le premier grand bal de la saison. 

Chemins de fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée. — FÊTES DU 

JOUR DE L'AN. — Billets d'aile?* et retour 

à prix réduits. - A l'occasion des fêtes 

du Jour de l'An, les billets d'aller et re-

tour à prix réduits, délivrés du 28 dé-

cembre 1893 au 4 "janvier 1894, en ver-

tu du tarif spécial G.V. N° 2, seront tous 

valables jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 5 janvier. 

Les billets d'aller et retour de ou pour 

Paris, Lyon et Marseille, conserveront 

leur durée normale de validité lorsqu'elle 

sera supérieure à celle fixée ci-dessus. 

A la Villa des Fleurs. — Les ama-

teurs et toutes personnes aimant les 

fleurs et les plantes, trouveront un as-

sortiment de Palmiers, Dattiers, Banan-

niers, Camélias, Azalées, Daphnés, 

Œuillets, Primevères de Chine, Rosiers, 

etc, etc. Le tout à prix modéré. Pour les 

voir, s'adresser à la Villa des Fleurs au 

FEUILLETON BU "SISTERON-JOtJflNAL " 
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N° 148 
Louis peut-être ne s'en rendait pas 

compte lorsque, dans ses séjours au foyer 

paternel, il trouvait la cave, le cellier garnis 

comme d'habitude, l'armoire au linge aus-

si bien remplie, et sur la table ces petites 

gourmandises auxquelles il avait été habi-

tué dès son enfance. Il ne se doutait pas, 

dans sa naïveté et malgré son bon cœur, 

que ses jours de visite étaient des jours 

d'extra, préparés par des privations relati-

ves quand l'enfant chéri et gâté n'étais 

pas là. 

Malgré tout, il savait bien que maintenant 

comme il y a un an, il ne devait compter 

que t ur lui-même', et il partait résolu à se 

caser, à faire quelque chose. Quoi ? Ah ! 

voilà ! A Paris, cela s'arrangerait. 11 avait 

bien près d'un billet de mille dans sa poche. 

Ni son père ni Etiennette n'avaient eu l'idée 

de lui conseiller de mettre cette somme en 

dépôt chez eux. Puisqu'aussi bien il avait 

été entendu tacitement que toute pension 

serait momentanément suspendue, connais-

sant leur fils, ils avaient trouvé naturel de 

lui laisser la libre disposition de son avoir* 

Plantier, chez M Henri BOISSAC Siste-

ron, qui se charge également de ta tail-

le de tous les végétaux, de l'entretien et 

de la création des jardins. 

ETAT CIVIL 
du 22 au 30 Décembre. 

NAISSANCES 

Garcin Louis-Julien-Noël. — Lieulier 

Raphaël-Henri-Denis. — Pellegrin Au-

guste-Félix. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre M. Feraud Auguste-Benoît-Ma-

ry, employé au chemin de fer, et Made-

moiselle Cochet Joséphine-Eugénie. 

Entre M. Turcan Marie-André-Augus-

tin-IIippolyte, banquier, et Mademoi-

selle Bouscarle Aimée ■ Louise-Marie. 

Entre M. Silvy Emile-Louis, bourrelier 

sellier, et Mademoiselle Blanc Louise. 

DÉCÈS 

Roman Paul - Angelin - Constant, 2 

ans. — Reymond Léonie, épouse Latil, 

52 ans. — Colomb Jean-Pierre, 77 ans. 

Un mot de la fin. 

Une brave femme des environs d'A-

vrancb.es, en octobre dernier, a reçu de 

son fils, soldat d'infanterie de marine au 

Tonkin, une missive ainsi conçue : 

« Hanoï, le..., — Ma chaire maire. Je 

tanvoie ces quelques maux pour te dire 

que je me portes bien, mais j'ai zeu le 

malheur d'être fait prisonnier par l'Em-

pereur de Chine qui me demande 20 

francs ou la mort. J'espère ma chaire 

maire que lu ne voudras pas que ton 

flce y meure sur la terre étrangère et 

que tu m'envoieras l'argent au plus tôt 

et que si tu n'en a pas, que tu en deman-

deras à mon oncle Jean-Louis. Ton fice 

qui t'aime. 

ANGE G. . » 

Il va sans dire que la brave mère H... 

et l'oncle Jean-Louis se sont empressés 

d'envoyer les 20 francs réclamés par 

l'empereur de la Chine. Pour une carotte 

c'est ce qu'on peut appeler une belle 

carotte ! 

DIGNE 

Nous recevons la lettre suivante : 
Digne, le SS décembre iS93. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Je vous serait reconnaissant, en pu-

bliant cette lettre dans votre plus pro-

chain numéro, de porter à la connais-

sance des électeurs sénatoriaux Bas-

Alpins que je me désiste de ma candida-

ture au Sénat. 

Je remercie ceux d'entre eux qui ont 

bien voulu l'accueillir avec quelque fa-

veur et je leur renouvelle l'assurance 

qu'ils ne me trouveront pas moins dispo-

sé à propager l'œuvre de la Villégiature 

d'été dans nos montagnes et à venir en 

aide à nos compatriotes désireux de se. 

créer un établissement honorable en 

Algérie. 

Quinze jours après, hélas ! c'est à peine 

s'il restait quelques louis de ce billet de 

mille qui, dans l'esprit de notre rêveur, re -

présentait des richesses bien autrement 

précieuses que celles de Perrette. En dili-

gence, notre héros avait rencontré le Tenta-

teur en la personne d'un de ses anciens 

camarades de collège, qui réintégrait Paris, 

après un voyage de «ravitaillement» auprès 

de ses « provinciaux » de parents. 

Ce tentateur était aussi décidé que Louis 

était resté sage et timide. Il était d'ailleurs 

déjà dans les ((affaires», dans lesquelles il 

voyait surtout un moyen de « faire la fête » 

— le mot est d'aujourd'hui, mais la chose 

est v'eille. — Dépourvu de scrupules com-

me tous ceux pour qui l'argent des autres 

est l'engrais sinon toujours la serr ence de 

leur propre fortune, il était ferré sur les 

bienfaits de l'association. 

Notre ex-bazochien n'était pas expansif 

dans l'acception du mot ; il ne manquait 

même ni de prudence ni de circonspection. 

Mais tout avait contribué â lui donner un 

grain de vanité inconsciente, dont le pre-

mier flatteur venu pouvait tirer parti. 

Le « fêtard » n'eut garde de négliger une 

si belle aubaine. Un billet de mille n'était 

pas grand chose peut-être ; seulemen c'é-

tait beaucoup pour lui, â condition d'arran-

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, 

l'assurance de ma considération la plus 

distinguée. 

Henry Hugues, 

Conseiller doyen do la Cour d'Appel d'Alger. 

marché «I ' U \ 
du 28 Décembre 1893 

Boeufs limousins 

Gris 
Bœufs du pays 

Moutons du pays 

Moutons africains 

Réserve 
Moutons de Gap 
Moutons deBarcelonete 

Russes 

1 40 

1 25 
» »» 

1 77 
v »y 

1 60 
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1 60 
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n »» 
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1 67 

au ARTES DE VISITE sur beau carton, 

k j "depuis 1 fr. 50 cent. Je cent. Plus de 
■ ZOO types à choisir. La bordure deuil 

«augmente le prix de 1 fr. par cent. Liv. 

rapide. A l'imprimerie du Journal. 
Un élégant Calendrier de poche accompagne 

chaque Livraison' 

A. 

La rédaction, renonçant cette année 

à l'usage aussi antique que peu solen-

nel des cartes de visite, a décidé de les 

remplacer par de simples souhaits qui 

seront certainement mieux accueillis 

que ces insignifiants morceaux de car-

Ion, et par des cadeaux que les desti-

nataires recevront avec un plaisir non 

dissimulé. 

Votre servante, Verveine, a été, après 

tirage au sort, avec les aminches de la 

rédaction désignée pour formuler les 

uns et indiquer les autres. Elle va s'ac-

quitter de son mieux de cette difficile et 

délicate foction. 

Attention, je commence ! 

Recevront au 1" janvier : 

MAC-ADARAS- -- 1°. Les œuvres de 

Linot, reliées en veau, avec préface en 

vers du poète élégiaque Gilbert : 

Au banquet des GIF AUX, infortuné convive 

J'apparus un jour et je meurs 

Je meurs et sur la tombe où lentement j'arrive 

Nul ne viendra verser des pleurs. 

2°. La photographie de notre direc-

teur. 

3°. Un complet de chez Defarges, 

offert par les délégués sénatoriaux. 

LINOT. — 1°. Les œuvres de Mac-

Adaras, reliées avec la peau des Requins 

ger les choses pour que le camarade con-

tribuât pour la plus forte part, sans qu'il 

eût droit de se plaindre. 

En arrivant â Paris, le madré commis de 

banque avait persuadé au fils d'Etiennette 

quede meilleur moyen de compléter sa guë-

rison serait de s'amuser un peu. « Jit puis, 

du moment où tu vas te lancer dans la ba-

taille de la vie, il faut maintenant mieux 

connaître Paris que tu ne l'as fait jusqu'ici. 

Que diable, tu es un homme maintenant ; 

ce n'est plus l'argent de papa et de maman, 

c'est le tien que tu vas employer â te dé-

grossir, à revêtir les allures d'un vrai Pari-

sien qui veut se débrouiller et se faire son 

«chemin.» 

Et toutes les belles perspectives de cette 

campagne d'amusement, qui serait jn même 

temps un exercice hygiénique au moral et 

au physique, et une recherche d'une car-

rière quelconque. « Je te mènerai chez de 

bous garçons, et même de bonnes fillts,qui 

te seront utiles le moment venu. Tu verras 

cela. Le tout est de te montrer prince et 

bon prince. » 

La conscience se rebella un peu d'abord 

chez Louis ; l'éducation première protesta 

contre les sophismes entrevus. Mais, que 

" celui qui n'a pas eu,à vingt ans.mille francs 

disponibles dans sa poche, après être arrivé 

péchés dans le fleuve que ce grand 

guerrier prétend avoir détourné jadis. 

2°. Un traité sur la grandeur et la 

décadence des R...aseurs politiques-

FERDINAND BEINET. 1°. ! Un clyso à 

période électorale continue. 

2". Un traité des parfums indiscrets. 

MARJOLAINE. — Une boite d'asticots. 

MARNEFFE. — Une potion cilmante. 

L'EX-GÉRANT DE L'EX-PETRLN — la sta-

tue équestre d'Eole, dieu les... vent^. 

LE DIRECTEUR DU SISTERON-JOURNAL. — 

Un flacon de teinture pourles cheveux. 

LE SECRÉTAIRE DE LA MAIIIE. — Des 

cheveux. 

M. LE MAIRE. — Une bascile. 

F. THÉLÈNE, adjoint. — fne boîte de 

londrès. 

Le SOUS-PRÉFET. — La iréfecture de 

Nice. 

LE VICOMTE D'HUGUES. — La tête du 

député Darlan... en carton pâle. 

L'ORATEUR COLOMRON. — Ui démêloir. 

MIMOSA. — Les palmes icadémiques. 

SOSTUÈNE R... — Un fauxnez. 

L'ARRONDISSEMENT DE SISIRON. — Un 

député invalidable. 

Un sénateur rive droite. 

LE VÉNÉRABLE DE LA LOGE — Le traité 

de Ciceron : de Prudentit. 

F. BONTOUX. — Un siègeau Sénat. 

DELLA BARATTA. — Un giupillon. 

LA GIGOLETTE DU 3e , Mn ° I. .. — Des bon-

bons... au nénuphar. 

SON AMIE DU 4°. — un iébé... en sucre. 

Ceux qui n'auront pa; reçu leurs ca-

deaux le premier janvier à minuit, sont 

priés de les faire retrer au bureau du 

Journal, avant le levé du soleil, même 

nuit. 

VERVEINE 

CANCANS Ef POTINS 

' C'était lundi soir, pur de Noël. Il fai-

sait nuit noire malgé la rutilante clarté 

des lampes Edisson appliquées sur nos 

murs. 

Des cuisines, — toutes batteries de-

hors, à cette occasbn, — s'épandaient 

de suaves et appéiissantes odeurs qui 

embaumaieut ratinosphére. Des gens 

endimanchés et pais d'allure, rega-

gnaient leur demeire. 

Au tournant d'uni rue, un jeune hom-

me de 19 ans environ, soigneusement 

enveloppé d'un maiteau couleur murail-

le; rasait les murs jetant, à drpiteetà 

gauche, des regads inquiets; et dissi-

mulant tant bien que mal, — plutôt 

mal que bien, — in objet de singulière 

apparence et cosme la marmite des 

dynamiteurs, sele, peut donner une i 

idée. 

â l'âge d'émancipiion sans s'être « éman-

cipé », lui jette kpremière pierre. Louis se 

laissa endoctrinei 

Et deux semaies après, lorsqu'il eut le 

courage, devant a bourse presque vide, de 

s'arracher de cets vie de plaisirs, où, pour 

dire la vérité, qflnd il se retrouva aban-

donné dans une mesquine chambre garnie, 

c lâché » et par 3 tentateur qui avait épuisé 

sa proie et par )s acolytes des deux sexes 

qui avaient pris leur large part du gâteau, 

Belval en était i se demander comment il 

avait pu résiste si longtemps. 

Du plaisir, cea ! En avait-il goûté seule-

ment ? Au militf de ce tourbillsn, de cette 

farandole endiblée, savaii-il seulement ce 

qu'il faisait ? Je plus clair de l'aventure, 

c'est qu'il avai gaspillé en quelques jours 

des ressourcesiont il comptait faire un au-

tre usage et qiil retombait dans l'inconnu. 

Il n'avait tié qu'un seul fruit de cette 

équipée : il e< âvait conçu pour la «fêle» 

une répulsion un dégoût, raisonnés cette 

fois, s'ajoutât â son aversion native, dé-

goût qui ne èvait plus l'abandonner. 

G. PONTIS 

{A Suive.) 
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i © VILLE DE SISTERON



Cédant à une curiosité indiscrète, 

peut-être, mais, par ces temps d'explo-

sifs, excusable jusqu'à un certain point, 

nous l'avons suivi et vu sonner chez un 

bourgeois cossu de l'endroit. 

— Qui est là?.. 

— C'est moi j'apporte la bombe !.. 

— Attendez, je vais ouvrir. 

Plus de doute !.. cette maison de si 

honnête apparence, était simplement le 

repaire des anarchistes militants !.. des 

propagateurs par le fait ... c'était fini '.. 

Le coup qui, la veille de la noël, avait 

du rater pour une cause imprévue quel-

conque, allait être fait cette nuit même!. 

Nous allions sauter !\ 

N'écoutant que notre courage — et 

l'instinct de notre propre conservation -

nous n'avont fait qu'un saut, de l'endroit 

suspect, au domicile du chef de la poli-

ce à qui nous avons raconté, par le me-

nu, dans les moindres détails ce que 

nous avions vu, ce que nous avions en-

tendu. 

Il faut croire que la vérité n'a pas tou-

jours d'irrésistibles accents, car, pen-

dant toute la durée de notre émouvant 

récit, un sourire incrédule et narquois 

n'avait cessé d'errer sur les lèvres de 

cet estimable fonctionnaire. 

Jeune homme, nous dit-il, à la fin, le 

mois d'Avril est trop éloigné encore pour 

que je me laisse amorcer par un pareil 

poisson. Vous allez me suivre chez le 

dynamitard que vous dénoncez avec une 

telle désinvolture. J 'ai d'ailleurs besoin 

de votre témoignage. Si votre histoire 

est véridique." 

Vous aurez tout au moins, le poireau agricole. 

Si le conte que vous me faites, est à 

dormir debout, ou le résultat d'un apé-

ritif trop prolongé, je vous f...ourre au 

violon, vous pouvez y compter. 

En avant !.. arche ! 

Et nous voilà partis ? 

Je vous laisse deviner si, pendant le 

trajet 0. de Javelle était sur un lit de roses. 

— Dreling ! Dreling !.. 

— Qui va là ? 

— Ouvrez, au non de la loi. 

Un larbin, muni d'un flambeau vient 

ouvrir la porte. 

— Monsieur X. est-il cbez lui ? 

— Monsieur est à table ! 

— Priez-le de m'accorder un moment 

d'entretient pour affaires urgentes. 

— Mais monsieur le commissaiie, 

c'est impossible, en ce moment monsieur 

est en famille... ils en sont à la bombe !. 

— Ah ! vous l'avouez, ils on sont à la 

bombe ! vous êtes du complot vous, je 

voui arrête. 

— Vous m'arrêtez ! et pourquoi juste 

ciel 

— Vous vous expliquerez plustard / 

— Mais.., 

— Assez ! suivez-moi ! 

cris résistance du larbin et finalement 

arrivée du maitre de céant qui demande 

l'explication de tout ce tapage. 

Aix premieis mots, il part d'un h <v 

méique éclat de rire, nous fait entrer 

dars une splendide salle à manger 

Loiis XV où, sur une table abondam-

mett servie, et autour de laquelle s'épa-

noiissaient de joyeuses physionomies 

n'a rant rien d'homicide, il nous montre, 

troiant majestueusement au milieu, l'ob-

jetle ma déplorable méprise : Une su-

pebe BOMBE....GLACÉE, sortant 

du laboratoire d'un renommé détenteur 

d'&plosifs... pour papillotes, de chez 

cetexcellent M. Chrestian"; qui peut se 

fia ter de nous avoir fait passer, cesoir-

là,un bien vilain quart d'heure. 
# 

# # 

ïorrible ! trois fois horrible ! ! ! 

lue. bande de lapins, échappés des 

gatennes alimentées par nos pestacu-

leuses, vient de se constituer en syndi-

cat. 

Ce timide animal non seulement ne 

veut plus être sauté, comme un vulgaire 

Palais-Bourbon, ni boulotté en gibelotte, 

mais il proteste énergiquement contre 

l'usage abusif que l'on fait de son nom, 

toutes les fois qu'un mauvais client né-

glige de solder le prix des complaisances 

qu'a eues pour lui quelque détaillante 

de galanterie. 

Un esprit de révolte a souflô dans les 

rangs de la gent aux longues oreilles ; 

elle veut faire absolument disparaître du 

langage usuel et distingué du monde où 

l'on rigole, cette expression irrévéren-

cieuse : poser un lapin. 

Le doyen de la corporation, un vieux 

lapin à poil qui n'a pas froid aux yeux, 

est allé trouver la présidente des gigolel-

tes locales et lui a signifié d'avoir a 

changer cetU formule par toute autre . 

paousà un datti, par exemple, sinon la 

vengeance serait terrible ! Ces dames 

n'en dorment plus ! 

0. DE JAVELLE. 

lia Cuite 
Etude Bachique. 

Pour soulager les maux humains, 

Le bon Noè piaula la vigne ; 

Puis, goûtant au jus des raisins, 

Prit une cuite fort maligne !... 

Le patriarche, malgré Ini, 

Mit rouge trogne I I .' Dans la suite, 

Chaque jour, ramenant sa nuit, 

Lui ramenait aussi sa cuite ! ... 

# * 
Bacchus un jour fut amoureux 

D'une Déesse fort gentille ; 

Mais son amour fut malheureux : 

Le pauvre Dieu devint. .. coquille ! ! 

Pour se consoler de l'échec, 

Il prit pour ligne de conduite, 

Chaque matin de boire sec, 

Changeant ainsi l'amour en cuite. 
* 

# * 
Un jour le bon roi Dagobeit 

Eut brouille avecque son ministre : 

Il en pleurait, devenait vert, 

Ruminait un projet sinistre ! 1 .. 

Quand il se rappela soudain 

Que le \in met tout le mal en fuite : 

Il mandat Saint Eloi qui vint 

Tout oublier dans une cuite. 

# 

Hippocrate le présent bien 

Dans son traité de médecine : 

a Deux fois par mois dans le bon vin, 

Noyez tout ce qui vous chagrine. » 

C'est un remède souverain 

Quontne peu taxer d'inconduite : 

Car, quand on est triste ou chagrin, 

L'on peut bien empoigner sa cuite. 

# * 
Pour un mari mal partagé, 

C'est le seul remède à sa peine : 

De ce pauvre cœur outragé, 

Il faut pourtant briser la chaiae 1 

Contre l'infidèle moitié, 

A.u lieu d'exercer des poursuites, 

Il vaut mieux la prendre en pitié, 

L'oublier en chlppant des cuites, 
* 

# # 

Mortels, quand vous pilez du noir 

Employez le vin de Bourgogne ; 

Il fondra votre désespoir 

En lumière votre trogne / 

Il chasse tristesse et souci, 

Fait disparaître la pituite : 

Le rhume le plus endurci, 

Ne résiste pas à la cuite !... 

MIMOSA. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 27 décembre 1893. 

,La Bourse est à moitié déserte, la. spécu-

lation s'abstient et la corbeille se borne à 

exécuter les ordres venus de province. Le 

3 oxo s'inscrit à 98.40 et le 4 lr2 à 105.25 

L'Italien côte 80 ,90. 

Le marché des Sociétés de Crédit est cal-

me mais toujours solide, et les réalisations 

provoquées par la hausse récente de ces 

derniers temps ne l'atteignent pas. 

Le Crédit Foncier est à 1045. On sait que,' 

dans sa dernière séance, le conseil d'admi-

nistration a fixé à 25 fr. l'acompte du divi-

dende de l'année 1893, payable à partir du 2 
janvier. 

Le Crédit Lyonnais s'enregistre à 771.25 

en reprise de 5 fr. sur la semaine dernière. 

La Société Générale conserve des cours 

très fermes à 462.50 

Le Comutoir National d'Escompte est te-

nu à 492.50. Il résulte, coiarae on l'a vu, 

des déclarations du consei,, que cet Eta-

blissement n'a aucune opération en cours sur 

la Rente Italienne et qu'il est débiteur et 

non créancier du Crédit Mobi.ier Italien, 

qui a suspendu ses paiements. 

L'action des Immeubles de France est 

tenue à 480.50, se capitalisant ainsi à 5 ono 
nets. 

Le Kébao se traite à 565 fr., le charbon 

de cette mine trouve des débouchés de plus 

en plus nombreux particulièrement à Canton 

où les joneques le transportent à bon mar-
ché. 

L'obligation première série des Eaux de 

Bayonne sur laquelle un coupon de 3 fr. 

sera mis en paiement le 2 janvier s'établit 
à 258.75. 

Bon courant d 'alfaircs sur les obligations 

de la Société le Nichel è 446. 

Les chemins économiques sont à 416.50. 

L<S NOUVEAUTES D'ETRENNES 1894. 

des Librairies-lmprimerïeê Réunies ( Ancienne Maison 

Quantin) îiny et Motteroz, directeurs. — Paris, 7, ruo 

Saint-Benoit. ' 

On ne saurait rester indiiîcrent devant l'ingéniosité 

avec laquelle les éditeurs des Librairies-Imprimeries 

réunies savent renouvelle!* chaque année le fonds de 

leurs nouveautés d'étrennes. 

A ce point de vue, La Femme à Paris, — Nos 

Contemporaines d'Octave Uzannc, est un ouvrage 

type taillé dans le vif de nos mœurs. L'illustration, 

qui comprend 300 dessins dans le texte et 20 grandes 

eaux-fortes est varié, par l'opposition des caractères, 

des attitudes et des visages. (Broché : 45 francs. — 

Cartonné : 55 francs. 

Le coquet volume que M. Octave Uzanne publie en 

môme temps sous ce titre : Vingt jours dans le nou-

veau monde faitoartie de la collection, si appréciée 

des amateurs, des guides-albums du touriste, par 

Constant de Tours. Prix : 5 francs. 

Les fêtes franco-russes d'octobre dernier ont laissé 

dans tous les cœurs et dans tous les esprits des tra-

ces profondes. L'ouvrage de M. John Grand-Carteret: 

Les caricatures sur V alliance franco-russe, que son 

prix des plus abordables (1 fr. 50) met à la portée de 

tous, donne sous une forme excessivement amusante 

à l'aide d'une centaine de reproductions prises dans 

les journaux illustrés de tous les pays, un état exact 

de l'opinion publique en France et dans toute l'Europe 

album divertissant et instructif qui se complète par 

le récit de la marche triomphale de Paris à Toulon : 

Les marins russes en France de Marius Yachon (prix : 

broché, 7 francs ; relié, 10 francs) où iOu gravures, 

dessins ou croquis et 25 planches hors texte, accom-

pagnent les pages colorées et vibrantes de Marius 

Yachon avec la préface émue et hautement patrioti-

que de M. E. Melchior de Vogue, l'emmînent russo-

phile membre ie l'Académie française. 

Le jouet est l'ennemi du livre comme l'étrenne utile 

est la rivale de l'étrenne amusante. Voici un volume 

appelé' à réconcilier les deux concurrents : il est 

intitulé : Les Jouets. A pour auteur Léo Claretie, est 

illustré de 300 vignettes dans le texte et 13 planches 

hors texte dont 6 en couleurs et, sous forme de mo-

nographie, donne successivement l'historique du 

jouet depuis la plus haute antiquité (Prix : 7 fr. 50.) 

Encyclopédie enfantine : 

La série de luxe des volumes-albums en couleur, 

s'enrichit cette année de Nos petits aïeux, par Bac 

(prix : 7 francs), et de Catherine- Catherinette et Ca-

therina, par Arsène Alexandre, joliment illustré par 

Bouisset, (prix : 1 fr. 50.) 

Dans la Bibliothèque de l'éducation maternelle, 

(broché, 2 fr. 25 ; cartonné, 3 francs. 

Nous signalerons particulièrement : Mon petit frère, 

par M" 10 Julie de Monceau. Le Voyage à la Mer, de 

M no G. Mesureur. Les Cent Fables, de F. Dumoet, et 

les Aventures d'Enfants, de M me Th. Vernes, née de 

Witt. — Dans la Bibliothèque Enfantine (broché, 

0 fr. 80 ; cartonné, 1 fr, 25) : La Grange de Wime-

veux, de M™- Balleyguier. Aimé pour son bon cœur, 

deM m *Eva Patouil, Les Enfants de Cigarettes, de M. 

Th. Cahu. Pour les plus jeunes, voici, voici ces frais 

et gracieux petits albums en couleurs dont les prix 

varient de 1 fr. 25 à 10 centimes ; ainsi que l'image-

r
ie artistique qui comprend actuellement 220 images 

à un sou et 11 albums à 3 fr. 50. 

MUSEE DES FAMILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N" 52. — 28 Décembre 1893. 

DEUXIÈME^ANNÉE 

Curiosité végétales : L'arbre Antropohage, dessin de 

Kauiïman, par Ch. Raymond, i- Le Lieutenant de mobiles, 

par Henry Dattéri. — Vile deLanH par D. de la Monnoye. — 

Droquis du Nez. — par S. Bîandz. -- L'Ami du Goyer. — 

Concours — Mosaïque -- Histoire des inventions. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-
chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Souiflot, Paris, et 
chez tous les libraires. Abonnements : Un an, 6 fr. ; Six 
mois, 3 fr. 

llffAATAnn VINGT MILLE FRANCS 
IVlUNAllU A GAGNER PAR MOIS 
avec petit capital, méthode nouvelle, affaire 
très SGnense 

Bd. LOUET, 13, me Lépante, Nice. 

Entre savons rivaux, il n'est plus de dispute : 

Le Congo seul l'emporte, et de très haute lutte. 

VINS RECOMMANDES 
M. Ferdinand ARNAUD, de Nimes, le 

propriétaire-viticulteur bien connu du 

département du Gard, exoèdie ses pro-
duits. 

La pièce La 1i2 p/ô-e 
de 218 lit- 108 lit. 

Montagne — — 76 fr. 43 fr. 
Cotes -- — — 86 » 48 » 

Saint Nazaire — 97 » 54 » 
Vin Blanc — 88 » 49 » 

Logés et rendus en gare destinaire 
franco de port et de droits (octroi ex-
cépté). 

jiiymnn UNE MAISON, située à la 

j[\!Jnij Coste, composée de trois 
pièces. S'adressera M. Rebattu fils aîné ou au 
bureau du Journal. 

A 

VINS NATURELS 
Maison de Confiance 

Jean Rulland 
SISTERON 

Petit vin Aramon. 25 fr. l'hectolitre. 

Supérieur... 30 fr. ' — 

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

Rousillon S„
p
.45 fr. — 

D'Espagne.. 40 fr. — 

Alicante 45 fr. — 

GARANTI PUR RAISIN 
ON POIt E H \ DOMICILE 

FUTAILLES USAGÉES A VENDRE 
de 50 à 60O litres. 

S'adresser a ETIENNE Bertrand, négociant 
en vins, Sisteron. 

Or, trouvera également des vins nouveaux 
etvieux premières qualités à des prix dé-
fiant toute concurre.ice. 

A LOUER DE SUITE 
1 er Etage et Magasin 

DE CONFISERIE 
avec Boiseries, Comptoirs, Vitrines, situé 
rue Saunerie, en face l'Hôtel Vassail, S'a-
dresser aux bureaux du Journal. 

Histoire de France 
par J. Michelet. 

La publication en livraisons illustrées 

a 10 centimes de l'admirable Histoire 

de France de J. Michelet, a ému, com-

me nous le pensions bien, le pays toat 

entier. A peine la première série est-elle 
parue et les éditeurs Jules ROUFF & C'% 

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 réputation 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 à mesure qu'elles paraî-
tront adresser Cinq francs en timbres ou 

mandat poste aux Editeurs Jules Rouff 
14 Cloître Saint Honoré. Paris. — 

BONNE OCCASION 
à vendre au rabais 

D 
de TROVSSET 

5 Volumes Brochés Entièrement neufs 
s'adresser au bureau du Journal 

COFFRES FORTS DELARUE 
Feuillure creuse et croisée dernier perfec-

tionnement, système de gâche eu biseau 
rendant toute effraction impossible (modè-

le déposé) 34 médailles, 14 Diplômes d'Hon-

neur. Hors concours. Exposition de Tours 
1892, seule médaille d'or. 

Paris, 127, Boulevard Sébastopol. — En-
voi du catalogue franco. 

La Fable et la Chanson 
te numéro extraordinaire que le Courrier Français Tient 

de faire paraître la semaine dernier* sur la Fable et la 
Chanson, à l'occasion de la Fête annuelle de l'Association 
de Secours Mutuels des Artistes dramatiques est vraiment 
des plus remarquables. 11 contient vingt pages de dessins de 
nos nremiers artistes et nombre de ebansons médites des 
plus curieuses. 

Gn peut recevoir ce uuméro contro 1 franc timbres, adresser 
au Courrier Français, 14, rue Séguier, à Paris. 

Kg. 

EUE. 

'"■■«il 

fin» 

Le gérant: Aug. TURIN. 

! 
■ 

h Four teindre chez soi 
SANS DIFFICULTÉ 

Les bonnes ménagères emploient avec succès 

LA KABILINE 
PRÉCIEUSE DÉCOUVERTE 

Qui rend aux vieux Vêtements leur fraîcheur primitive. 
KABILINE £P 40 CENTIMES LE PAQUET 

SoVend partout chez MM. les Pharmaclens.Drogttistes.Epiciers et Merciers 

OUTILS poar AMATEURS et INDUSTRIE, 
MACHINES à DÉCOUPÉE — TOÏÏES et Accessoires 

i
 Fournitures générales pour DÉCOUPAGE 

Catalogue illustré (plus de 500 figures) contre 40 centimes. 

I PVf*l PTTCC SOIGNÉES, Billes partout 
W I WUL I I LU CATALOGUE SPÉCIAL FRANCO «sW *» Xf^> 

r.B 3VXEJ_T_.E , Breveté S. O. D. O., 3, Mue de la Fidélité, Paris. 
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MELR05B 
RÉGÉNÉRATEUR 

favori des 

CHEVEUX. 
Pour rendre aux cheveux gris 
ou décolorés leur couleur et 

beauté primitives ainsi que 

leur vitalité et brillant 

Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure. 

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Eue Etienne Marcel, Paris. 

Se trouve à Sisteron ches M: REBATTU fils aîné 

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence j 

Si Vous Voulez ÉVITER LES EPIDEIIES 

Si Vous Voulez ÉVITER U CONTAGION 

en visitant vos amis atteints de maladies 

infectieuses : 
EI" _. "TEL/ eaî:i:£^™'^a7"aaa»iBLJ^* 

avec le 

SAVON AU GOUDRON 
BE BARBIER 

Site : 0.40, 0.75 & 1.20. 

M
lle DIPII ATTTI W -/■»»'«« de v° 

Ëtluilii U l) classe de la faculté de 

Monljiillier, a l'honneur de prévenir le pu-

blic qu'elle vient de s'étab.ir dans la ville de 
SISTERON , rue Droite, dans l'appartement 

même précé lemmeul occupé par Madame 

liobert. 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
AVES-V9U3 DES' CHEVEUX C3HIS'? 

fl^EZ-VOUS DES PELLICULES? 

VOS CHEVLJX SQST-ILS FAIBLES OU TOMBENT-ILS? 
Sf OVl 

Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-

cellence rend aux Cheveux rrrià la couleur et la beauté 
na turelles as la jeunesse. ïl arrête la chute des Che-
veux et .fait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL 
Régénérai EUT des Cheveux médaillé, llésultatsincs-
pérés. — Vohte toujours croissante. — Exiger sur les 
BIICOIU les mots ROYAL WINDSOR. -- Se trouve çhèï Coiiteurs-

Parfumeu"s en flacons et uenn-Oacoi:?. 
='EN^ffiBr,WT-£2i2, Rue 0.0 l'jBcIai^rxiex*, PARIS 

i Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et atteotatious 

IVfllcîmiP Nous recommandons à l'at-
J,vJftUaJll|UC tention de nos lecteurs la 

publication musicale Anciens et Modernes, 

grand' Format, mensuelle, qui donne par an 

240 pages de musique variée en 12 fascicules 

précédés chaque mois d'une revue musicale. 
L'abonnement est de i francs l'an. Cet inté-

ressant journal organise plusieurs concours 

chaque année : les manuscrits couronnés sont 

publiés et l'auteur en reçoit I0O exemplaires. 

Contre l'envoi d'un mandat poste de -'1 francs 

à l'éditeur M. ROSOOR-UELATTRE , à Tourcoing 

(Nord 1 , les nouveaux abonnés recevront gra-

tuitement les livraisons de Novembre et Dé-

cembre 1893 et les 12 fascicules de 1891. 
Les abonnements sont reçus dans nos 

bureaux. 

4 
^DOUBLE FLiOOH" 

«!> CÉLÈBRE SUBLIMIOR DEHARRIS 
•SA Un seul flacon suffit pour rendre progressivement aux cheveux 
iSl gris, la couleur et l'éclat de la Jeunesse. Il ne poisse pas. Le 

SUBLIMIOR arrête la chute des cheveux et guérit les pellicules. 

WYf* lE* ,B de HARRIS rend instantanément aux cheveux et 

*§i us JM AwJliii» à la BARBE leur nuance primitive. Une appli-
ygl caiioa tous les 1B jours suffit. - LE NIGER, -*fr. SO. 

*T CHEZ PRINCIPAUX COIFFEURS, PARFUMEURS ET PHARMACIENS. 

•Cp EKTBEPOT dix" Jt ?uus: HARRIS, 13, r. de Trêvise. — Notim I" sont pli fermé. 

'- vente à Sisteron, chez M. J BAN ANTOINE, coiffeur-parfumeur 

aux Quatre-Coins. 

AVIS 

M. VALOP1N, CHIRURGIEN-DENTISTE 
SU LYCÉE A DIGNE 

Itembre de VInstitut Odontologique de France 

A l'honneur d'informer sa nombreuse clien-

tèle de la ville de Sisteron et des Communes 

limitroohes, qu'il va reprendre ses tourneès 

mensuelles interrompues pendant quelque 

temps. 

A l'avenir il recevra le premier samedi de 

chaque mois à. l'Hôtel Nègre. 

Comme toujours, il fera tous ses effors pour 

satisfaire les personnes qui voudront bien 

l'honorer de leur confiance et conserver ainsi 

sa bonne renommée en ne faisant que du tra-

vail bien lait et irréprochable. 

il 
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ILLUSTRÉ 

Juin ROQUES , Dlrttliur. — «• AKÏ8I. 

PULVERISATEUR BROQUET. 121, Rue Oberkampl, PARIS 
pour 1© traitement des maladies de la Vigne et des Arbres fruitiers par le Sulfate 
de Cuivre. Le Seul reconnu pratique. le CATALOGUE! SPECIAL. 

MAGASIN A LOUER 
S'adresser à (IMPRIMERIE 

Le plus artistique des journaux illus-

trés. Aucun journal de ce prix ne donne 

dans chaque numéro autant de dessins 
intéressants — 8 pages de dessins sur 12. 

— Lenuméro,o,40 c, librairies et gares. 

Abonnements, 2ofr.paran.— Bureaux, 

14, rue Séguier, Paris. 

Esvoi numéro spécimen sur demande. 

lai 
IRE 1 1= 

u «l' il itu r 

d'AMATEUR S 

et INDUSTRIELS 

A. TIERSOT clircvclô 8. O. D. G.) 
PARIS, I6, Rue îles Qi*cîv'il!iers, !6 PARIS 

PRSMliJKKS RtiCOMPKNS H;S A TOL'TKS LUS liX POSITIONS 

USINE il COtf'LOMÀtIBitS 

Fabrique fie Tours rie Ions systfanes. Scies mécaniques 
p\ Scies ii d^cûuiier plus tic 70 inoiiM s. Machines diverses. 

OIITII.S <le toutes sortes. — «:>1TKS d'OUTIXS 

Le TA.KIF-AI.ISU31 (plus de 300 pa£. et I0Q0 grav } franco OS o. 

BICYCLETTES TIERSOT 
Machines de premier ordre absolument 
ga raïUics eontrs tous vices de construction. 

"■r"^| Tous accessoires et pièces détachées 

iï^TARIF SPÉCIAL SUR DEMANDE 

PILULES 0C0 
jDépuratives et Purgatives! 

I Ces pilules, composées de végétaux, purgent 
j très lentement nans donner d6 coliques; elles 
■ expulsent de lWo.aaàc et des intestins les ma-
I tiares bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent, 
Jet régularisent l'appétit. Les Pilules Oco m 

S dépurent le snng et sont d'u.jc très grande effl- \: ■ 
Bcacité pour toutes les maladies de la peau. 

II C D A 1 1 M C 11 Tri évile toute opération 
|LC DHUITIC UUUet guérit merveilleu-
I sèment les anthrax, panaris, clous, abcès, Et 
lulcèreS) eczémas, dartres, piqûres, brûlures,™ 
| démangeaisons et toutes plaies qualîe qu'en soit 

| la nature. 
Prix du Baume OCO . . 1 fr. 60 le pot. 

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

DÉPÔT GÉNÉRAL 

J PHARMACIE CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS j 
et dans toutes les Pharmacies 

| Envo! franco contre Mandat ou Timbres poste \ 

30e ANNEE xx>c 

SANTE 
Organe de vulgarisation 

des connaissances de Médecine 
et d'Hygiène. 

PARAIT LE 15 DE CHAQUE MOIS 

3 FR. par AN 
Tout abonné peut en outre correspondre 

avec le Rédacteur en Cher ûe la Santé, 
M. le D1 R... et .en obtenir les renseigne-
ments et les conseils dont 11 a besoin. 

PRIMES TRÈS AVANTAGEUSES 

TJn Numéro spécimen est envoyé 
contre deux timbres-poste de 15 cen-
times français ou étrangers adressés au 
bureau du journal, 1 *2, B" Raspali, Parla. 

[LE PLUS RÉPANDU 

IUfll 
PARIS - 44, Rue de la Folie -Méricourt, 44 - PARIS 

W.-L. MANN, Succr. 
La Lampe " ALADIN " — force de lumière 24 bougies — est la 

meilleure lampe de table, à courant d'air, qui ait été é ablie jusqu'à ce jour. 

La disposition louto spéciale de son disque, perforé en tamis, que l'air 

traverse avec force, permet d'en élargir la flamme et de la rendre incan-

descente. Par l'application do ce principe, on obtient donc, avec un bec do 

petite dimension et de consommation relativement minime, une lumière 

d'une intensité étonnante, qui fait de la lampo " ALADIN " l'idéal de la 

lampe de bureau, de la lampe d'études, etc., son fonctionnement étant 

des plus simples et son entretien des plus faciles. 

QRACIETJS E 

COMBUSTION 
COMPLÈTE 

ELEGANTE 

PRIX-COURANTJB 

pour les abonnés 

ou (ecleurs du Journal . 

J'envoie ma 

" Lampe ALADIN " j 
en cuivre nickelé, avec abat- * 

jour vert, double émail, de 

19 centim. de diamètre et 

deux verres, franco di port «t 

d'emballage au prix de 

SANS ODEUR 

lilAVIS IMPORTANT 
■Bp _ 

Pour éviter les frais de 

remboursement qui sont & 

la charge du destinataire, il 

suffira de joindre à la com-

l mande un mandat postal de 

1 0 francs. 

10 
Fr. 

Le prix »des verres de 

rechangp est de J .35 pièce. 

Par commandes d'au moins 

12 verres à la fols, je les expédie 

franco de port et d'emballaae. 

I domicile on en gari 

la pins rapprochée 

dani tonte 11 France , 

entre remhonraement XtSfr 0? "no lumière <^V* 

Préférence l'° 

_ r«f Z «ne lumière •^
x
c\>\ 

Préférence I'»*,/' 

""'•d'hu-l se troirt» * 

Les mèche» 

valent O fr. 25 

l'une. 

Prier» de faire les commandes à temps, afin de nous éviter un trop 

grand encombrement en pleine saison. 

44, Rue de la Folie-Méricourt 

W.-L. MANN, Succr . 
Meilleur système d'éclairage au Pétrole, 

pour Usines, Cafés, Eglises, Salles 

de réunion, Chais, Bout'ques, etc., etc. 

La question du mode d'éclairage, étant, 

pour ma Clientèle, d'une importance capi-

tale, je me suis appliqué, depuis do longues 

années , a en étudier attentivement les 

systèmes les plus pratiques et je recommande 

en toute sécurité, pour les locaux de 

vaste dimension, ma 

LAMPE "ÉCLAIR 
30 LIGNES 

Perfectionnée, en cuivre poli , à 

courant d'air central, avec élévateur ff 

permettant l'allumage sans enlèvement M 

du verre et un extincteur nouveau à f '* / ' 

levier. 
Consommation : 100 grammes de 

pétrole par heure. 
Force de lumière : 80 bougies. 

Flamme incandescente aussi bril-

lante que la lumière électrique. 

PRIX DE FAVEUR pour les 

Abonnés et Lecteurs du Journal : 

20 FRANCS 
Franco de port et d'emballage, 

à domicile ou AH gare la plus 

rapprochée par tonte 1a France 

contre remboursement. 

Mon appareil est complet, 

au prix ci-dessus et comprend; 
t lampe garnie de sa mèche, 
et de son verre, ayee lyre fil 
tors extra-fart et abat-jour en 
tôle ondulée vernis de 55" de 

diamètre. 

Verres de rechange : 
O fr. 75 pièce. 

Mèches de rechange i 
O fr. 50 pièce. 

Lampe seul», munie de son 
verre 14 fr. 

Lyre seule avec abat-jour. 
Prix 7 fr. 50 

O U G , 

a 

«a- 3 - S g" S -

o | a 

M *- « < 
m D t£ b « . 

*<4 
'"Comparable, employer » , » 

"HE qui aujourd'hui »• tr0 

Lampes ci-tet fonctionne dans nos Bureaux à notre plus 

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