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LA PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE 

Au cours des vacances parle-

mentaires, c'est la présidence 

de la République qui a, à peu 

près, accaparé l'actualité. La 

personnalité de M. Casimir-Pe-

rier, ses origines et ses tendan-

ces, ont fait reparaître la ques-

tion de la supression de la pré-

sidence, si souvent réclamée 

par la démocratie. 

C'est que la constitution mo-

narchique de 1875 n'est pas 

l'œuvre du parti républicain 

démocratique et la présidence 

delà République n'est pas in-

dispensable à la libre expansion 

de nos institutions. 

Elle était même combattue, 

on s'en souvient, en 1848, par 

des républicains sincères, quoi-

que modérés, et l'on se souvient 

encore du fameux amendement 

Grévy, quia valu dans la suite 

à son auteur, par une raillerie 

du sort, l'honneur d'exercer la 

fonction qu'il voulait faire dis-

paraître de la Constitution. 

On n'a pas oublié d'avantage 

la fameuse apostrophe de Félix 

Pyat au représentant Grévy, eiM 

1849 : 

« - Vous avez raison, Grévy, 

ilne faut pas dePrésident ; c'est 

un chapeau mis sur le trône 

pour marquer que la place est 

retenue... » 
L'amendement Grévy fut re-

poussé. 

Napoléon vint prendre « cette 

place qu'on lui avait retenue » 

suivantla pitoresqueexpression 

de Félix Pyat qui partit pour 

l'éxil, et Jules Grévy revint à 
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LE ROMANJ'YVONNE 
Pendant que dans leur voiture les jeunes 

coloraient l'avenir, les uns en roses, les au 

très en noir, dans la leur ceux que respec-

tueusement Georges avait nommé les sages 

discutaient gravement sur la constitution 

géologique des balmes ; ils abordaient crâ-

nement, avec cependant des bâillements 

étouffés, les questions les plus, ardues rela-

tives à la genèse des mondes, a la lente ou 

rapide formation du globe au déluge. 

Bientôt les voitures eurent franchi la vil-

lage de la Balme ; à leur gauche les excnr-

sionnistes laissaient l'entrée des grottes 

dont la vue avivait le chagrin d'Yvonne. 

Puis on passa devant les immenses car-

rières d'Hières où, insouciants, los ouvriers 

à coup de dynamite, éventraient ou déchi-

quetaient la montagne. 

Hières lui-même, minuscule et gentil vil-

lage, franchi, on fut au val d'amby. 

ses dosiers et plus tard à... la 

présidence de la troisième répu-

blique. 

L'aventure ne se recommen-

cera pas, et si Casimir-Perier 

ne sait point la garder, « la place 

retenue» de Félix Pyatpourrait 

bien être vidée pour toujours, 

a la satisfaction d'un grand 

nombre de bons citoyens. 

R. M. 

M.WALDECK-ROUSSEAU 

Le nouveau sénateur de la haute-

Loi r e est non seulement i'hom ne du 

jour, C'est encorel'homme de demain. 

Nous croyons donc devoir lui consa-

crer une courte notice biographique. 

Fils d'un ancien représentant aux 

Assemblées de 48, il commença par 

.«'adonner à la politique très jeune, et 

fut nommé, en 1872 député de la pre-

mière circonscription de Rennes. 

A la Chambre où il siéga sur les 

bancs de l'Union républicaine, il prit 

aussitôt une place considérable, da-

teur brillant et disert, il se signala 

dans la discussion de laloi sur la ma-

gistrature, dont il avait élaboré le 

projet et c'est à la fécondité de non 

talent que la loi sur les syndicat-* pro-

fessionnels dou d'avoir été votée, 

malgré l'hostilité du Parlement. 

Il fat réélu, en 1881. Le 14 novem-

bre suivant, Gambetta le chois ; t com-

me ministre de l'intérieur et c'est à 

ce moment, qu'il adressa à tous les 

préfets une circulaire rettentissante. 

Deux mois après la chute de ce mi-

nistère, il céda son partefeuille â M. 

Goblet mais le reprit presquo immé-

diatement et demeura dans ses fonc-

tions jusqu'en mars 1885. 

; Réélu en 1885, M. Waldech-Rpu-

seau s'effaça clans ce'te législature et 

refusa d'entrer dans aucune combi-

naison ministérielle. En 1889, il ne se 

Pour mieux admirer, on avait résolu d'al-

ler à pied ; les voitures furent laissées au 

bas de la roule qui conduit d'Hièies à Opte-

voz. 

Quand de surprises ot d'admirations en 

en admirations on on arriva à Optevos, la 

nuit commançait à descendre. Du haut de la 

Balme qui se dressait, telle une falaise, au-

dessus de la campagne perdue sous les Bru 

mes, nos amis s'étaient groupés pour admi-

rer le soleil qui lentementsombrait a l'hori-

zon dans un flamboiement d'or et de pou-

pre. 

"Yvonne s'était assise sur un rocher à 

quelque pas du groupe, pour mieux s'isoler 

dans son chagrin, pour pouvoir pleurer 

tranquilement sur ses illusions perdues en 

face de cetta nature pour laquelle le peintre 

lui atait inspiré une si profonde admira-

lion. 

Ainsi donc, songeait-elle, me voila desti-

nés à rencontrer partout et toujours, â cha-

que pas que je ferai, le souvenir de cet hom-

me chez lequel j'avais espéré trouver un 

amour répondant au mien et qui me cause 

la plus profonde et la plus douloureuse des 

représentaitpas ets consacrait exclu-

sivement au barreau où il prit la pa-

role en plusieurs causes retentissan-

tes. Là, son talent oratoire en même 

temps que sa connaissance profonde 

des affaires lui valurent des succès 

considérables, et il était reconnu, 

hier encore, comme le princ; du Pa-

lais. 

Les accidents de chemins de fer 

Les journaux, depuis la catastro-

phe d'Ajilly, ont enregistré une sé-

rie d'accidents d'une importance plus 

ou moins sérieuse, et pourtant, la sé-

curité n'a jamais été aussi grande, en 

chemins de fer, quelle l'est, en Fran-

ce, de notre époque, Nous allons le 

démontrer, en prenant comme exem-

ple.. .les Etats Unis. Notre statis-

tique sera d'autant [dus instructive, 

que, dans ce pays, on n'a pas le mê-

me so :cl que dans 1 1 vieille Europe, 

de la vie i:ura une, de lâ solidité des 

constructions et du matériel. Le con-

fort et les commodités du voyage, oui. 

Pour le reste on s'en tient trop sou-

vent à la bienveillance du bavard. 

Les chiffres qui vont nous servir 

portent sur six années et nous per-

m tlront d'établir des moyennes. 

Dàns l'espèc •, c'est -à-dire dans une 

én'imération de faits fortuits, plus 

meurtriers ou plus nuisibles une an-

née que l'autre, la moyenne se rap-

proche davantage de la réali'é des 

faits. 

De 1888 à 1893 inclus, les trains 

des chemins de ferdes Etats-Unis ont 

porcouru dans l'ensemble annuelle-

ment anviron 1 milliard 287 kilomè-

tres, soit sensiblement 400 millions 

de kilomètres par jour. 

Un pareil développement de trafic 

n'a causé, annuellement, l'un dan3 

l'autre, que 2.120 accidents carac-

térisés, 

Sur ce total, les collisions et dé-

peines. 

Elle tressaillit soudain. 

Olivier était prés d'elle et lui | arlait. 

— A quoi pensez-vous donc? demandait -

il. 

Et elle, vaillante : 

— Je ne pense pas, j'admire. C'est beau 

la nature et c'est bon, d'elle on n'attend 

rien' aussi l'aime -t-on sans crainte des des 

déception?. 

Olivier, surpris de la tristesse qui voilait 

ces mots murmura : 

— Qu'avez-vous donc? Pourquoi cet ac-

cès de misanthropie ? 

Enigmatique, Yvonne reprit : 

— Cet accès de misanthropie rétablit .... 

l'équilibre, mon cher mailre d'ailleurs vo-

tre question m'étonne ; m'avez-vous sou-

vent vue autre que je suis maintenant ? 

— Jen conviens, vous avez plutôt l'ame 

triste. 

— Je suis bien aise que vous le recon-

naissiez enfin, riposta Yvonne, qui feignit 

de rire. 

— Ne riez pas Mlle, et écoutez-moi, dit 

raillements, les seuls que le public 

consitlère comme des catastrophes, 

bien que les autres soient aussi 

meurtriers, comptent pour 2.000 : ce 

sont donc les plus nombreux. 

Le nombre des victimes est tou-

jours en moyenne annuelle, de 3.092, 

sur lesquels 685 personnes tuées et 

2.407 blessées. 

Mais il s'agit là de l'ensemble des 

victimes. Défalquons le nombre des 

agents, pour ne considérer que les 

voyageurs. Nous trouverons : 151 

voyageurs tués, 1.088 blessés. 

La moyenne du nombre des voya-

geurs qui ont été transportés sur les 

rails des chemins américains est de 

600 millions environ. 

Les accidents ont tué,, ou blessé 1 

personne par 417.000 transportes. 

Le nombre des tués et de 1 sur 4 

mil lions de voyageurs. 

Sur les chemins de fer Français, 

ou les précautions prises sont extrê-

mes, la moyenne des blessés et des 

tués est encore plus faible, parconsé-

quent, la sécuri'e presque absolue. 

L. M. 

UNE BONNE NOUVELLE 

L'ensemble des sommes reçues pour 

la propagation du vaccin antidiphtérique 

permettra à M. Roux de mettre en dépôt 

dans leb bureaux d'hygiène de tous les 

départements les tubes de vaccin, que 

l'on distribura ainsi à tous les médecins 

de France. 

Cette méthode, longtemps raillée, est 

tout simplement admirable et l'on ne 

peut qu'applaudir au succès de la sous-

cription ouverte pour la propagation 

du spécifique de M. Roux, un savant 

aussi modeste que consciencieux. On 

parle aussi de la découverte du remède 

de la fièvre musqueuse, découverte faite 

également duns ce laboratoire de Pasteur 

d'où sortent successivement comme d'u-

ne officine de sorcier, les formules libé-

ratrices et les préparations préserva-

toul à coup Olivier, la voix très grave. Vous 

souvenez-vous qu'un jour je vous ai dit 

qu'en mes amis, ceux que j'ai choisis, je 

mets toute ma confiance, Contre les sots 

qui préiendent que l'amitié entre homme et 

femme est impossibls, j'ai constaté que 

j'éprouvais â votre égard la plus respectu-

euse et la plus [ rotonde des affections. J'ai 

un secret à confier, un conseil à demander, 

un aide â implorer, Puis-je m'adresser à 

vous ? 

- Qu'est- ce ? Parlez, vous l'avez dit, je 

suis votre amie. 

ElYvon:ie écoutait anxieusement ; d'une 

main comprimant son cœur qui battait à se 

rompre, de l'autre voilant son visage, elle 

se raidissait contre sa douleur qu'elle sen-

tait prête â s'échapper en sanglots — ca 

qu'elle ne voulait pas, — car déjà elle com-

prenait ce que le peintre allait lui dire. 

— Oh. / mon Dieu, comment vous dire ce-

la sans vous ennuyer paj ma prolixité ? Com-

ment remonter â l'origine de cette étrange 

aventure, sans vous paraître fastidieux ? 

Comment vous dire â la suite de quelles cir-

constances je l'ai aimée ? 
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trices. 

Est-ce à dire que la maladie devra 

jamais s'avouer vaincue ? Il s'en faut 

bien. Le rêve d'un Descartes, d'un Leib-

nizt, s'éfïbrçant d'utiliser les forces mé-

conuues de la nature à une prolongation 

de plus en plus étendue de la vie humai-

ne, n'est pas, il est vrai, une simple uto-

pie. Il se peut qu'on découvre un jour le 

moyen de rajeunir et vivifier l'organis-

me affaibli, qu'avec des procédés analo-

gues à ceux qu'a conçus Ejrown-Séquard, 

si sottement raillé' lui aussi on puisse 

parvenir à redonner à la machine hu-

maine l'énergie, et la vitalité. 

LE GUERISSEUR DES SOURDS 

Depuis plusieurs jours, laguérison opérée 

par l'Institut Drouet sur la personne de M. 

Azémar, du lycée-Janson-de-Sailly, à Paris, 

est connue de toute la presse qui a pu con-

trôler le fait et interroger le malade lui-

même. 

M. Azémar est un jeune homme de vingt-

neuf ans qui s'exprime très bien et qui est, 

— on le comprendra sans peine, — fort en-

thousiasmé de lamèdication prescrite à l'Ins-

titut Drouet. 

— Le quatrième jour du traitement, dit-il 

j'éprouvai un mieux sensiple ; malgré cela, 

je continuai la cure jusqu'au bout. Mainte-

nant que j'entends aussi bien que le premier 

venu, je déclarehautementque je nem'attetr 

dais pas à un pareil succès, après quinze ans 

de surdité. 

— Et qui vous donna l'idée de vous adres-

ser à l'Institut Drouet ? 

— C'est la presse, répondit Monsieur Azé-

mar, qui me rendit ce signalé service, en 

m'apprenant que l'administration du Journal 

de la Surdité, 112, boulevard Rochechouart, 

-à Paris, envoyait gratuitement un exemplai-

re à tous ceux qui en faisaient la demande. 

Après avoir lu le réoit des centaines de 

guérisons relatées dans ce journal, pouvais-

je hésitet un seul instant ? Le surlendemain, 

j'entrais en traitement et, le 17 jour, le mira-

cle était accompli. Aussi je désire que ma 

guérison soit connue de tous, et cela dans 

l'intérêt de ceux qui ne veulent croire que 

lorsqu'ils ont vu. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Syndicat agricole « l'avenir. » -

Les adhérents au Syndicat agricole 

«L'avenir» sont convoqués à une réu-

nion générale, le premier Dimanche de 

novembre 1894. 

Collège- — Nous avons appris avec 

plaisir, la nomination a notre collège de 

M. Lavergne professeur de lettres (en-

seignement moderne) en remplacement 

de M. Loquctte appelé a un autre poste. 

— M- Belin, Recteur de l'académie 

d'Aix, accompagné de M. Pelletier, 

inspecteur d'Académie est venu hier, 

ainsi que M. Jacob architecte du gou-

vernement, procéder a la réception des 

travaux du nouveau collège. Ces Mes-

sieurs arrivés par le train de onze heu-

— Mais parlez-donc, hâtez- vous; on nous 

attend-

Et Yvonne parlait d'une voix saccadée et 

brève, tandis qu'olivier, intimidé, comme 

effrayé de la confidebte qu'il allait faire, ter-

minait : 

-7- Eh / bien, oui, plus tard je vous dirai 

tout. 

— Je sais tout ! Vous aimez Marthe. 

Et Olivier, stupéfait de. cette perspicacité, 

reprenait : 

— Qui vous l'a dit ? 

— Bien difficile à percer le mystère ! 

Avec exaltation, sans entendre la réponse 

d'Yvonne, Olivier poursuivait à voix indéci-

se. ' art 

Oh ! oui, je l'aime, pourquoi ? je l'ignore 

Mais je l'aime et je crains tant que mon 

amour soit reponssé, dédaigné, que je n'o" 

sais en parler. J'ai songé â vous. Ai-je eu 

tort? 

— Vous avez bien fait. Faire deux heu-

reux cela me donnera peut-être un peu de 

bonheur. 

Elle se leva, et tandis que là-bas, au loin 

res sont repartis a 2 heures. M. le Rec-

teur a à différentes reprises témoigné sa 

satisfaction pour le magnifique aména-

gement du nouveau collège. 

Société de Tir. — On nous deman-

de ce qu'est devenue cette Société, qui 

n'a plus donné signe d'existence depuis 

que les cotisations ont été perçues ? 

Ne pouvant répondre a cette ques-

tion, nous renvoyons, aux membres de 

la commission, ceux qui désirent être 

renseignés. 

Variétés Sisteronnaises. — De-

main dimanche, adieux de Mlles G. Dax, 

et G. Derville engagées à l'Alcazar' Sa-

medi prochain auront lieu de nouveaux 

débuts, 

Digne. — Le conseil général se réu-

nira à Digne lundi prochain, pour sta-

tuer sur diverses affaires laissées en 

suspens à la dernière session. 

ETAT CIVIL 

du 5 au 13 Octobre 1894. 

NAISSANCES 

Chabaud Marie Rose Mélanie. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

M. Ricoux Numa Achille et Mlle Ri-

chaud Marie- Louise. 

Entre M. Amoureux Marius-.Ioseph et 

Mlle Silvestre Eugénie-Isabelle. 

DÉCÈS 

Figuière Joseph Aimé, 80 ans. 

Un mot de la fin 
Pendant un déjeuner de lendemain de 

noces, le garçon d'honneur s'adressant 

au marié, lui dit en souriant malicieuse-

ment : 

— Ta femme est gentille, mais enfin 

tu ne l'as toujours pas eu le premier. 

Tète du marié et des invités qui se re-

gardent avec embarras. 

— Comment, je ne l'ai pas eu le pre-

mier ? s'écrie le nouvel époux, en s'a-

vançant d'un air menaçant vers son 

étrange interlocuteur. 

— Mais non, lu ne l'as pas eu le pre-

mier puisque nous sommes le quatre. 

Eclat de rire ! . 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIUHE 

RENTRÉE DES CLASSES 1894 

M. ASTIER FILS 

LIBRAIRE 

A SISTERON, PLACE DE L'HORLOGE. 

Prévient le public qu'il vient de rece-

voir un assoitiment complet de Livres 

et fournitures classiques ; tel que : car-

tables, sous-mains, musettes, serviettes 

.plumes et portes-plumes de tous genres. 

Cahiers illustrés et cartonnés tous for-

mats. En un mot tous les articles néces-

saires aux écoliers. 

dans un dernier faisceau de rayons pourpres 

et fautes, le soleil mourait et que douce-

ment la nuit s'étendait sur la terre endor-

mie, l'âpre douleur montait dans famé de 

la jeune fille et des larmes étaient suspen-

dues a ses cils. 

VI 

Au retour comme à l'aller, le voyage fut 

triste . 

La confidence qu'olivier avait faite à Yvon-

ne avait jeté dans l'ame de celle-ci, en mê-

me temps qu'un grand trouble, une grande 

angoisse. Quelle que fût l'énergia donj elle 

s'était juré de faire preuve, elle s'interro-

geait anxieusement, se demandant si, sans 

un subit et sanglotant arrêt, elle pourrait 

accomplir jusqu'au bout la délicate mission 

quelle avait acceptée dans une seconde de 

fou et chevaleresque dévouement, Avec cet-

te térreur étouffante d'une trahison d'elle 

même possible, elle sentait monter à sa gor-

ge en un flot toujours croissant, les larmes 

quelle voulait refouler et qui, elle le crai-

gnait, bientôt trop puissantes briseraient la 

digne de sa volonté. 

Et ce chagrin latent, tel un feu invisible 

—■^^a——————■—■^«^.rT-i.w—i 

Son assortiment est tout aussi com-

plet en ce qui concer.ie les Fournitures 

de Bureaux. 

M. ASTIER FILS , remercie d'avance 

les personnes qui vuudront bien l'hono-

rer de leur confiance. 

Prochainement. --Mise en vente 

de Romans des auteurs los plus en n.-

nom, a O fr. 25 centimes le volume 

de 160 pages. 

Marché i «I , A i x 
du 11 Octobre 1894 

Bœufs limousins 1 72 à 1 80 
Gris 1 55 à 1 65 
Bœufs du pays 1 61 à 1 70 
Moutons du pays » » » à » »» 

Moutons africains 1 40 à 1 45 
Réserve 1 » » à 1 79 
Moutons de Gap » 60 à • »» 

Moutons deBarcelonete » »» à » » 

Métis » » » à » » 

Russes » »» à 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris lé 10 Ootobre 1894. 

Après un début exellent, le marché faiblit 

de nouveau. De mauvaises nouvelles de la 

santé du Tzar sont mises en oiroulation, poul-

ies besions de la liquidation de Londres 

disent quelques-uns. Nèamoins ces rumeurs 

déterminent un mouvement rétrograde sur 

tous les fonds d'Etat. Le 3o|o descend à 102; 

le 3 1)2 que soutient l'approche de son cou-

pon est le plus ferme à 108.35. 
L'italien a fléchi de 82 .50 à 82,25. 

Le groupe de Sociétés de Crédit s'est bien 

comporté. 

Aucune transaction sur lu Banque de 

France. 

Le orèdit foncier oonserve le cours de 900. 

Très belle tenue des obligations foncières 

et communales u lots. Les changes de lots 

n'empêchent pas le revenu fixe de ces titres 

d'être à peu de chose prés le même que 

c lui qu'on obtiendrait du 3ojo et des obli-

gations de chemins de fer. 

Le Comptoir Natioual d'Escompte est tenu 

à 530. 

LaSooiétégénérolea fait encore unnouveau 

pas en avant à 465. 

L'obligation de la Compagnie Nationale 

d'Electricité cote 235, offraut un placement 

solide anx capitaux disponibles. 

C'est demain 1 1 Octobre qu'a lieu l'émis-

sion des 11.012 opligations delà Cie des Port 

de Tunis, Sousse et Sfax. Ces obligations 

rapportant 20 fr. sont émises à 496,25 sous le 

patronage au Crédit Algérien et de la So-

ciété générale. 

Les Chemins Economiques sont à 424.50. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de : 

i, 5 & IO K1LOGR. 

500 & 2SO GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés j. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

qui chaufle oepeodeni, semb'ait projetersur 

hs compagnons déroute de la pauvre Yvon-

ne de msrnes et mélancoliques rayons. 

D'ailleurs, n'etait-ce pas l'heure où l'in-

tense poésie de la nature vibre le plus ? 

Alors que scintillent les étoiles, mystérieux 

flambeaux del'inconnu, peut-êtreàmes heu-

reuses et lumineuse échappées auv préocu-

pations de la trop mobile humanité alors 

que tombent dans les espaces les clartés 

blanches de la lune, quel est celui qui ne 

sent son esprit envahi par les rêves, impré-

gnés d'idées extra-terrestres ? quel est — 

même le sceptique — celui qui n'éprouve à 

ce moment-là, en face de la sublime et dou-

ce mélancolie de l'infini, le besoin de se 

recueillir, de s'abstraire du réel pour vivre 

dans la chimère ? 

Dès l'arrivée au Castelot, Yvonne, échap-

pant à l'affectueuse compagnie de Marthe
; 

courut s'enfermer dans sa chambre et lâ, 

longuement, seule avec sa douleur, elle put 

enfin donner libre cours aux larmes qui l'é-

touffaient. De même qu'au momen de la 

fonte des neiges les ondes trop longtemps 

comprimées s'échappent en bouillonnant des 

Depuis plusieurs années, les travaux 

d'amateurs ont pris une très grande ex-

tension que l'on peut attribuer à diver-

ses causes : le goût artistique propre à 

notre pays et l'immense progrès réali-

sé dans l'outillage. 

Un grand industriel de Paris, Mon-

sieur T I E R S O T, bien connu des 

amateurs, a contribué une large part a 

répandre ce goût en France. C'est à lui 

que nous devons l'importation chez nous 

de la machine à découper, qui se fabri-

quait autrefois en Allemagne. Il est le 

créateur de tous les modèles qui exis-

tent actuellement depuis les plus sim-

ples jusqu'aux plus perfectionnés, et 

l'étranger est maintenant notre tribu-

taire dans cette branche d'industrie. — 

On pouvait adm'icr à l'Exposition de 

1889, des spécimer.s de travaux exécu-

tés par des amateurs qui auraient pu en 

remontrer à des tourneurs,' à des dé-

coupeurs et à des sculpteurs de profes-

sion. Ne serait-ce que par curiosité, 

nous engageons nos lecteurs à se procu-

rer pour 'a somme de O fr. 65, son. 

tarif-album que nous avons sous les 

yeux. 

Maux D'hivers 
Est-il assez pénible, pendant les rigoureux hivers de ' voir 

ses mains enflées, crevassées, pleines d'intolérances déman-

geaisons ! Contre ces maux si fréquents, les docteurs pré-

caunisent la congoline, créée par Victor Vaissier, laquelle est 

l'antidode le plus sûr qu'on ait jamais inventé contre les 

crevasses et gerçures. 

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, Daphnès , 

Œuillets, Primevères de Chine, Rosiers, 

ainsi qu'un grand assortiment de plan-

tes pour Massifs, Plate-bandes et Bor-

dures, telles que : Géraniums, Zonales 

et à feuilles de Lierre, Eliotrope, Fuch-

sia, Agératum bleu d'azure, Verbéna, 

Reine-Marguerite, Immortelles, Zénias 

et Sensitives, ainsi que des plantons de 

Tomates, Aubergines, Choux-Fleurs 

et de Bruxelle, etc., etc. Le tout à prix 

modérés. Pour les voir, s'adresser à la 

Villa des Fleurs, aux Plantiers, chez M. 

Henri BOISSAC, Sisteron, qui se charge 

également de la taille de tous les végé-

taux, de l'entretien et de la création de 

jardins. 

Nous engageons nos lecteurs à 

lire l'avis des GRANDS MAGA-

SINS du PRINTEMPS de PARIS 

que nous publions aux annonces. 

MUSEE DES FAMILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N* 41 — 11 Octobre 1894. 

TROISIEME ANNÉE 

Les chamois, par Eug. Noël. — Un Cadet de Norman-

die au . XVII' siècle, par F. duBoisgobey. — Une semai-

ne dans le Pays des Galles : Lettre à une amie, par ehar-

lotte de Boïeldieu Le prsmi r miracle de Jisns, par Hen-

ri Guerlin . — Ka ronde du loup, par Eug. Muller. — Ve-

nise la ville desLugumes, par Daffry de la Monnoye. 

Jeux d'esprit 

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

sources et roulent torrentierlielles dens les 

champs qu'elles creusent, ainsi des yeux 

d'Yvonne tombaient des dleurs lourps et in-

tarissables qui traçaient d'humides sillons 

sur ses joues pâlies par le chagrin. 

A l'appel de la cloche annonçant le dîner 

Yvonne se ressaisit. 

Peu à peu, pendant que rapidement, par 

gestes sacadès, elle procédait a sa toilette, 

les mouvements convulsifs qui soulevaient 

sa poitrine disparurent ; sur son visage la-

vé à la grande eau, le> traces de larmes s'ef-

facèrent, et c'est presque souriante qu'elle 

pénétra un peu plus tard dans la salle à 

manger. 
Tous les excursionnistes étaient là, M. de 

la Grangerie ayant retenue Olivier à diner. 

Aussi la conversation rouia-t-elle uniqne-

ment sur le charme de la promenade qu'on 

venait de faire. 

(A Suivre.) 

Ch. MAGUÉ 
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ETUDES 

de 

|I»L,. C3ASSIER et i9 . BOKEL 

avocals-iivoiii's A SISTERON 

VENTE 
PAR 

SURENCHÈRE 

DE BIENS DE MINEURS 

Usera procédé le mardi trente 

Octobre 1894 à deux heures du 

soir, à l'audience des criées du 

Tribunal civil de première instan-

ce de Sisteron devant M. Girard 

juge commis au palais de justice â 

Sisteron â la vente aux enchères 

publiques des immeubles ci-après 

désignés situés sur le terroir de 

la comme ne des Omergues. 

DÉSIGNATION 
des immeubles à vendre 

PREMIER LOT 

(1er des 1res affiches) 

Une propriété dénommée te clos et 

la lernade, en nature de labour, 
portée au cadastre sous les numéros 

1361p, et 1.'563 de la section A, du 
plan, d'une contenance cadastrale de 

onze ares 25 centiares et sept ares 
dix centiares confrontant dans son 

• ensemble : du nord, chemin rural ; 
du couchant, Arnaud Jean-Baptiste ; 
du midi, Chanus Joseph ; et du le-

vant, ravin des Jounchères. 
Mise à prix: Sept cent six francs, 

ci .... . 708 francs. 

DEUXIEME LOT 

(3e des 1res affiches) 

Terres dénommées Pied Blacus 

la couronne et laBernarde en natu-
re de labour et taillis, portées au ca 
dastre sous les numéros 1624, 1625, 
1626p, 1633 de la section A, d'une 
contenance cadastrale de 94 ares au 
total; confrontant les terres de 
Pied Blacus et la Couronne : au nord 
Audibert Jean-Baptiste ; au levant, 

Blanc Denis ; au midi, Audibert 
Pierre-Casimir et au couchant le ra-
vin de Jas Bayard et la terre de la 
Bernarde ; au levant et au nord, che-
min rural ; au couchant, Nicolas 

Léon et Blanc Denis. 
Mise â prix : Deux cents quatre-

vingts fr. ci . . • 280 fr. 

TROISIÈME LOT 

(5e des 1res affiches) 

Propriété dénommée serre du Pin 
en nature de labour, vague, aire, 
sol et jardin avec bâtiment, portée 
au cadastre sous les numéros 1474, 

1475, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483 
section A. d'une contenance au total 

de 40 ares, 4 centiares environ, con-
frontant dans son ensemble : au nord, 
le hameau du Jas Bayard ; au levant, 
le ravin du Jas Bayard ; au midi, un 
sentier et au couchant, Blanc Denis. 

Mise à prix : Quatre-cents soixante 

sept fr. ci . • • 467 fr. 
Par ordonnance en datre du trois 

octobre 1894, les dits immeubles ont 
été adjugés savoir : le premier lot, 
au sieur CHANUS Joseph propiétai-

re domicilié et demeurant aux Omer-
gues, ayant pour avoué Me GASSIER, 
au prix de six cents cinq francs ; le 
second lot (3me des 1res affiches) au 
sieur AUDIBERT Justin, proprié-

taire domicilié et demeurant aux 
Omergues, ayant pour avoué M" 
BOREL au prix de deux cents qua-
rante francs ; et le troisième lot (5me 
des 1res affiches) au sieur ESTEL-
LON Firmin, propriétaire domicilié 
et demeurant aux Omergues ayant 
pour avoué M' GASSIER., au prix de 

quatre cent francs. 

Mais par acte au greffe en date 
du même jour enregistré et dénoncé 
par acte d'avoué à avoué en date du 

cinq octobre 1894. 
1- à M- BOREL avoué du dit sieur 

Audibert Justin adjudicataire suren-

chéri 
2- à M- GASSIER avoué de la da-

me Anne Magdeleine MARTIN, veu-
ve de Joseph Marcellin MOINIER, 
ménagère domiciliée et demeurant 
aux Omergues, en sa qualité de mère 
et tutrice légale de Marcellin et Paul 
Moinier, ses enfants mineurs, laquel-
le a poursuivi la vente des dits im-
meubles, en éxecution de deux juge-
ments du tribunal de Sisteron, en 
date des 27 juin et 6 septembre 1894, 

enregistrés, le sieur TAXIL Joseph, 
propriétaire aux Omergues a suren-
chéri du sixième le deuxième lot ci-
de»sus désigné, formant le troisième 
lot de la vente sur baisse du mise à 

prix. 
Et par acte au gn-ffeen date du 

onze octobre 1894 enregistré et dé-
noncé paracte d'avoué à avoué en da-
te du même jour à M- GASSIER, 
avoué des dits sieurs CHANUS Jo-
seph et ESTELLON Firmin et de la 
dite dnrr.e Martin veuve Moinii r ces 
qualités, le sieur LATIL Marcellin 
propriétaire domicilié et demeurant 
aux Omergues sous la constitution 
de M* BOREL avoué, a surenchéri 

du sixième le premier lot ci-dessus 
désigné (1er de la vente sur baisse de 
mise a prix) et le sieur AUDIBERT 
Justin propriétaire domicilié et de-
meurant aux Omergues sous la cons-
titution du môme avoué, a surenché-
ri du sixième le troisième lot ci-des-
sus désigné formant le cinquième lot 
de la vente sur baisse de mise à prix. 

En conséquence il sera à la iequête 

des parties susnommées proc édé à la 
nouvelle adjudication des dits im-

meubles. 
La vente aura lieu aux clauses et 

conditions du cahier des charges dé-
posé au greffe du tribunal civil de 

Sisteron . 
Sisteron le 11 octobre 1894. 

Les avoués poursuivants, 

Pol BOREL. 
L. GASSIER. 

Enregistré à Sisteron , le onze 
octobre mil huit cent quatre-vingt-
quatorze. Folio, 78. Case,20. Reçu un 
franc quatre-vingt-huit centime;!, 

décimes comoris. 
RIVIÈRE. 

KTUDE 

D E 

Mu A. BASSAC Notaire 

à Sisteron. 

Adjudication Volontaire 

Le dimanche 28 octobre 1894, 

à deux heures de ï''après midi ; il 

sera procédé en i'élude et par le 

ministère de Me BA SSA C notai-

re à Sisteron à la vente aux enchè-

res publiques et volontaires d< s im-

meubles ci après désignés apparte-

nant à Monsieur Gabriel Juslet, 

maçon à Sisteron. 

DÉSIGNATION 

PREMIER LOT 

Maison d'habitation sise dans 

L'enceinte da la ville de Sisteron, 
rue Saunerie ; composée de cave, 
magasin au rez-de-chaussée, premier 
deuxième et troisième étages, Con-
frontant du levant, la rue Saune-
rie du midi Thélêne du couchant rue 

et du nord Anne Siard. 

Mise à prix : Deux mille francs. 

ci ... 2000 francs, 

DEUXIEME LOT 

Terre lab •ur^ble avec baslidon 
et citerne quartier d'aco-de-calin 
ou travers des pères contenant envi-
ron 24 ares touchant Delaup Arnaud, 

et Arlaud. 

Mise à prix : Quatre cent francs, 
ci • 400 francs, 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Me BASSAC notaire, dépositai-
re du cahier des charges et des titres 

de propriété . 

Uisloîre de France 
par J. Michelet. 

GHANDS MAGASINS DU-

NOUVEAUTES 
Nous prions les Dames qui n'au-

raient pas encore reçu notre Catalogue 

général illustré H Saison d'Hiver », 

d'en faire la demande à 

mm. JULES JALUZOT & C IE , PARIS 
L'envoi leur en sera lait aussitôt 

gratis et franco. 

A
VENDRE Une Voiture à patente, pour vo-
yageur de Commerce. S'adresser au bu-

reau du journal, 1 . — 10, 

La publication en livraisons illustrées 
à 10 centimes de l'admirable Histoire 
de France de J. Michelet, a ému, com-
me nous le pen ;:ons bien, le pays tout 
entier. A peine la première série e-.t-elle 
parue et les éditeurs Jules t>OUFF& C" 
sont obligés d'en faire de nouveaux 
tirages pour satisfaire à janoble curio-
sité d'un nombreux public qui ne con-
naissant que de réputation 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 
.e 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-
troni adresser Cinq francs en timbres ou 
mandat poste aux Editeurs Jules Rouff 
14 Cloître Saint Honoré. Paris. — 

GRANDE BAISSE 

de Prix 
Wliisà partir de 8© francs l'hec-

tolitre, garantis naturels et achetés 

directement chez le propriétaire. 

EAU-DE-VIE I" choix pour fruits, 
1 fr. 50 cent le litre. 

MARCHAND DE VINS 

SISTERON 

VINS NATURELS 
Maison de Confiance 

Jean ftulland 
SISTERON 

Vin provenant directement 

tic la propriété 

àl9 
et au-dessus 

Më-êë-¥M i" qualité 
à 1 franc 4f@ le Litre 

OA PORIK A I>OHIC'II,l<: 

A VENDUE 

A de bonnes conditions 

Cuve avec couvercle. 
SUPPORTS ETC 

TON N AUX de 8 à 12 heclres 

S'adresser à Madame V< uve Bon-

net, Rue de PROVENCE Siste-

ron 

A VEMHii: 
ou \ LOI KI; 

1=»our cause cLe santé 

HOTEL DE LA MULE BL« 
Rue Sannerie 

Bonne clientèle, - Vastes écuries 

etremises 

S'adresser à M. GAUBERT 

Propriétaire Sisteron 

A VENDRE 

RAISINS DE COTEAU 

DU PET1T-VALGAS 

S'adresser à M. P. GILLOUX 

Café du Midi , à MANOSQUE. 

S1STRR0N-J0UBNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUCHON 

Cours Belzunce. 
à AIX : chez M. César MARTIN iT 

Cours Mirabeau. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DES VIGNOBLES 
do Corse , de Provence et 

d'Afrique 

BESSÈDE Fils 
MARSEILLE 

Représenté nar F. COULON, 

rue Mercerie, 9, 

SISTERON. 

A LOUER 
en tout ou en partie 

M AISON LA PL ANE 

PLACE DE I/HORLOGE 

S'adresser au Locataire ou 

au Bureau du Journal 

HUILE D'OLIVE SUPERIEURE 
GARANTIE PURE 

AUGUSTE BASTIDE 
propriétaire 

à MANOSQUE (liasses A Ipes) 

U i\ E 91AISOI 

Comp isée de trois pièces, située à 

la Coste. 
S'adresser à M. REBATTU fils 

ainé, où au bureau du journal. 

MAISON MALAIJÏIENT 

Rue Casemajor, 46, BORDEAUX 

"Vins fins e t. Spiritueux 

COMPTOIRS à 

COGNAC, BEAUNNE, BOBDEAUX 

SAlNT~PlER.aE (Martinique) 

Représentée par F. COULON, 

à SISTERON ( Basses-Alpes ). 

A CEDER 
EN VIAGER 

lo Une magnifique propriété, sise 

au Château -d'Entraix, complantée 
en vigne et amandiers ; joli logement 

av<!c jardin et eau en abondance. 
2° Une propri'té arrosable, sise 

aux Préaux. 
3° Une propriété lab urable sise 

au Plan-des-Tines. 
4° Vaste grenier à foin, rue de 

l'Évêçhé. 
5° Écurie, cave et grenier à foin, 

rue Font-Chaude. 
Ces immeubles appartiennent à 

Madame Veuve PELLEGRIN. 
S'y adresser pour traiter des condi-

tions. 

MAISON MALAURENT 
BORDEAUX 

Marouka Rhum 
Plantations Martinique 

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON 

Représenté par M.COXIL ON 

Sisteron 

DEMANDEZ 
»PetitLivre 

^Trésor des Ménagea, 
60 pages contenant pins da 
500 Recettes et Prix ^onrant 

îles matières pour \uira soi-même, à 10 centimes 1. litre et 
sans frais d'ustensil s. Cidre de pommes saches, Vin da 
raisins secs, Bière, et avec économie de 50 0/0, essences at 
extraits pour fabriquer Cognac, Eau de-Vie de Marc, Rhum, 

Kirsch, Absinthe, Genièvre de Hollande, Bittcr, Raspall, 
Menthe, Chartreuse. Anlsette, rte , etc. Bouquets pour 
tous les vinu. — Produits pour guérir toutes les maladies 
des Viusetpourla clarification de tous liquides; Matières 

premières pour parfumerie; Extrait de Fru its 
pour colorer les vins de raisins secs, plquelles, etc.; Désin-
fectant pour futailles ; Parfums pour tabac à 
priser et à fumer et autres utilités de ménage. — AVIS à 
toute personne qui désirerait faire un essai de liqueur 
Chartreuse ou toutes autres, nous adresserons franco 
par poste, à titre d'échantillon, un flacon pour en faire 2 litres, 
avec deux jolies étiquettes pour coller sur les bouteilles, et le 
livre de 60 pages, le tout contre 75 centimes en timbres- poste. 

Boira c. BRIATTE à. C1* .Chlmlito a Prémont (liut) 

Pour teindre chez soi 
SANS DIFFICULTÉ 

Les bonnes ménagères emploient avec succès 

LA KABILINE 
PRÉCIEUSE DÉCOUVERTE 

Qui rend aux vieux Vêtements leur fraîcheur primitive. 

J) KABILINE 

8e vend partout chez MM. les Pharmaciens,Droguistes,Epiciers et Merciers 

© VILLE DE SISTERON



DES 

EVEUX-

de^meSlALLEN. 
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la 

beauté naturelles. 

H fortifie et embellit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : ?S Rue Etienne Marcel, Paris. 

Se trouve à Sisteron chez M. REBA TTU fils aîné 

Mercerie Parfu merie, rue Porte de Provence 

Royal Windsor 
LE CELEBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

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

SI OVI 

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

I flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez CoilTeura-
Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

2, Rue de l'Échiquier, PARIS 

Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations A 
ENTREPOT 

WWn Cl rrn f* Nous recommandons à l'at-
*»IA»M||IK5 tention de nos lecteurs la 

publicalion 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 4 francs l'an. Cet inté-

ressant journal organise plusieurs concours 

chaque année : les manuscrits couronnés sont 

publiés et l'auteur en reçoit 10O exemplaires. 

Contre l'envoi d'un mandat-poste de 4 francs 

;'i l'éditeur M. ROSOOR-DELATTKE , â Tourcoing 

(Nord;, 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. 

A CEDER 
pour cause de fin de bail 

LES 

VARIÉTÉS SISTEROiMLSES 
CAFE=COtfCEKT 

Situé Rue Droite, SISTERON. 

MATÉRIEL COMPLET 

S'adresser à M. THOME, Directeur. 

31me ANNEE 

iH R AI Ii W A Y 
(Paraissant tous les samedis) 

HORAIRE SYNOPTIQUE DES CHEMINS DE FER 

P.-L.M., Midi, Italiens, 

Sainl-Gothard, Espagne, Services Interna-

tionaux & Maritimes, Rhône, 

Gironde, Hérault, Eouches-du-Rhône, 

Sud France, Corse. 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT- NEUF, NICE 

I2N VI2NTE aux Bibliothèques des Gares, & chez M. Astler 

Fils, librairo ii Sisteron. 

(Impressions 
COMME RCIALES 

ET Efi LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHUBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

 . 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
STSTEROH (B. A.) 

Au G. TURIN 
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(impressions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 
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LA-FAMILLE 
i Piim - 7, Rue Cadet * 

IBOniïlJT : C D li. 1 ïnati 

CHRONIQUES, ROMANS 

ACTUALITÉS, GRAVURES D'ART, MUSIQUE, ETC. 
COLLABORATEURS CÉLÈBRES 

ŒUVRES INÉDITES 

MODES : M
ME Aline VERNON 

ABONNEMENT D'ESSAI : 

Cinquante centimes pour Deux moi=s 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOUIICHES (Calvados) 
ABONNEMENTS : 

France, 3 francs par An ; Etranger, 4 francs 

COLLABORATEURS : Tous les abonnés. 

AVIS 
M. VALOPIN, CHIRURGIEN-DENTISTE 

DU LYCÉE A SIGNE 

Membre de l'Institut Odonloloyique de France 

A l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle de la ville de Sisteron et des Communes 
limitrophes, qu'il va reprendre ses tourneé 
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 poui 
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 fait et irréprochable. 

La Meilleure des Eaux de Table 
Voici l'analyse faite par l'Académie 

de médecine de Paris des substances 

contenues dans un litre d'eau de la sour-

ce «Les Bernardins», de Vais, prime du 

Sisteron-Journal. 

Bicarbonate de soude 1.5838 
Bicarbonate de potasse... 0.0337 
Bicarbonate de chaux.... 8.4548 
Bicarbonate de magnésie 0.3664 
Bicarbonate de fer 0.0333 
Bicarbonate de manganèse, traces 
Sulfate de soude 0.1281 
Chlorure de sodium. .. . 0.0365 
Silice 0.0740 
Alum'ne 0.0930 
Acide carbonique libre. . 1,4681 
Envoi d'une caisse de 50 bouteilles 

fiontre mandat de 15 fr. adressé à l'ad-
ministration du Sisteron-Journal . 

Port en sus. 

SOCIÉTÉ MUTUELLE FRANÇAISE 
Pour favoriser le développement de T Epargne par 

la Reco7istitution des Capitaux 

SIÈGE SOCIAL :RUE DU BATWARGBNT, 2, LYON 

Solices Remboursables à 100 francs 
Payables : 5 fr. au comptant ou G fr. à terme en 6© mois 

Le versement de 1 franc par mois pendant GO mois 
assure un capital de l.OOO fr. ; 8 francs par mois assu-
rent 3 .000 fr. et ainsi de suite. 

SIX TIRAGES PAR AN 
Le Souscripteur participe aux Tirages aussitôt qu'il a effectué . 

le premier versement. 

Les valeurs ou litres qui représentent le fonds de reconstitution et qui garantis-
sent le remboursement des capitaux souscrits sont immatriculés au nom do la 
Société et déposés à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE DEPOTS ET COMPTES 
COURANTS ET A LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. 

Les bordereaux constatant ces dépôts sont communiqués à tout co-sociétaire 
désireux d'en prenidre connaissance. 

Pour tous renseignements ou pour souscrire, s'adresser au Directeur, à Lyon, 
Rue Bat-d'Argent., 1, ou a M. Calixte Beaume, sociétaire, à Sisteron. 

MELÏÔREB. 
POTAGES -S AU CES -RAGOUTS 

LÉGUMES e1 toutes sortes de METS 

ET POUR CONFECTIONNER RAPIDEMENT 

BOUILLON D!UCIEUXET[GONOMIOU[ 

VÉRITABLE _ 

LEXTRAIT DE VIANDE 

■IEBIG 
EXIGER LASIBHÀTURE : Ll E B I G 

EN E NCRE B LEUE SUR L'ETICUETTE 

Eviter (es contrefaçon» 

1 CHOCOLAT 
ME NIER 

aque numéro di 16 pages grand in-4" sur trois colonnes avec nombreuses
 Tou

-
s les 

illustrations inédites, contient au moins 2,800 lignes de lecture. Jeudis. 

Journal des Voyages 
ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER 

Publie le récit de toutes les explorations célèbres, écrit par les voyageurs eux mêmes : 

BINGER • BONVALOT • BRAZZA • BROSSELARD-FAIDHERBE • CATAT 

COUDREAU • DYBOWSKI • FOA • MIZON • MONTEIL • TRIVIER, ETC. 

( RÉCRÉATIONS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES ^ 
\ PRIX I-J O IVT DRETJX J 

Les Souscriptions du .Ministère de l'Instruction publique et les Prix Montyon obtenus 

par les ouvrages qui forment la Bibliotbèque du Jour.ial des Voyages, prouvent le soin scrupuleux 
qui préside, a lu publication dés œuvres Instructives et attrayantes, de Miss Kami Oonne, 
MM. Amero, Boussenard, Brown, Cil. Canivet, Cortambert, Deppine;, Dlllare 
W. de Fonvielle, JacoUlot, Jt. Jolly, Morans, B. Moreau. rçeukomm.C. de Varignr.etc. 

C'EST LE VÉRITABLE LIVRE DE LA FAMILLE I N TÉRESSANT TOUS LES AGES 

Abonnement d'essai pendant un mois contre 60 centimes, envoyés: 8, Rue Saint-Joseph, Paris. 

Exiger 7e véritable nom 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

ï:Z%ï EteUlissemen»; THermal S» 
F" blanches ET FAU DE Tumoun 

BONÛONEAU 
Près Montélinmr (Drfime). — 5 à 10 (r. par jour. 

1 bouteille par jour contre l'Obésité, surtout cell du 
Tentre, — Ecrire au Gérant pour caisse de 60 boulet il ei 

 f33 fr.) prise à ia G.ire de Monlélimar ( 

BANQUE RUSSE 
pour Le Commerce étranger, fondée en 1871, 
au capital entièrement versé do 20 Millions de roubles (envi-
ron SN Millions de Francs). Cette Banque est représentée à 

S'-Pétersbourg, Moscou, Londres, Paris. L'Agence 
ae Paris est située 31, Une du Quatre-Seiitembre, 

Si Vous Voulez ÉVITER LES ÉPIDÉMIES 

Si Vous Voulez ÉVITER LA CONTAGION 

en visitant vos amis atteints de maladies 
infectieuses : 

3.V6C 1© 

SAVON AU GOUDRON 
DE BARBIER 

griK : 0.40, 0.75 S 1-20. 

Matériaux de Construction 

Fournitures Générales pour Entrepreneurs 

PLATRE POUR ENGRAIS 

BARDONNENCÏIE ET Cie 

ENTREPÔT : COURS ST-JAUME 

Basses - Alpes 

Représentant : 

HENRI MARTEL 
COUTELIER 

■Séparations et transformations 

de Bicyclettes. — M I C K E L 4 G E 

SJtrMf 

— 1 

5 fcïS 

0UTILLAGEI TOURS I MACHINES 
pour INDUSTRIELS et AMATEURS | de tous Systèmes I à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban. Mortaiseuses, Toupies, etc. 

OUTILS de toutes sortes, Français, Anglais et Américains 
pour MdOANlOIBNSj MKN-UISIEIIS, ToURNKUiis,etc, AMATBOIIH. — BOITES D'OUTILS 

SCIES, BOIS, DESSINS et toutes Fournitures pour le Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 
TARIF-ALBUM (300 pa$;ei m C* D C£ if*\ "F CONSTRUCT ' BREVETÉ A PARIS 

l
l
100erAVure »)>*»0,65e. Al I ILIlOU I 16, Rne des OravUlIera-

HORS CONCOURS, MEMBRE OU JURY aux Exposition- de PARIS liiO-l69l-1Sï2-tS93. 

PLUS DE CHEVAUX COURONNES!!! %DS 
et sans traces des cliutes, ôcorchures, coupures, piqûres, crevasses, 
cassures, gerçures, maladies de la peau, plaies do toute nature. 
Réapparition exacte du poil par la oral Réparateur TRICABD . 8e trouve 
Idans toutes les Sonnes Pharmacies. Flacon de 1 tr. 50 et J (t 50 aveu 

 ^l'Indication» se défier des Coatrelaçoni'Eiijir le oral néparaUur T>IU», 

Oit aussi réparateur J. B. A. T. connu depuis plus de 20 ans, toujours flacons carrés plats, étiquettes jaunes 

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

© VILLE DE SISTERON


