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LE NOUVEAU MINISTÈRE 

A première vue, le minis-

tère formé par M. Ribot ne 

vaut ni mieux ni moins que les 

précédents ministères, qu'ils 

aient été « homogènes » ou de 

<< concentration ». L'on y voit 

des personnages ayant fait par-

tie de cabinets antérieurs, 

d'autres encore vierges de 

maroquin, parmi lesquels M.. 

Trarieux, sénateur de la Gi-

ronde , puis MM. Gadaud , 

Chautemps, André Lebon et 

Dupuy-Dutemps. M. Leygues, 

qui dans le précédent cabinet, 

était au ministère _de l'instruc-

tion publique, où il se montra 

plein de bon vouloir pour les 

artistes, passe à l'intérieur, où 

il aura sous la main les préfets. 

M. Poincaré va des finances à 

l'instruction publique, et M. 

Ribot, président du conseil, 

pour la troisième fois, qui a dé-

jà tenu le portefeuille des af-

faires étrangères et de l'inté-

rieur, prend les finances. 

Ancien secrétaire de M. Du-

faure, M. Ribot, par ses dis-

cours et ses votes, a fait naître 

de grandes espérances dans 

son parti, le centre gauche. On 

le croyait libéral et avec cela 

énergique.Hélas ! ses différents 

passages aux affaires ont bien 

vite illusioné et ses amis politi-

ques et ceux qui, sans l'être 

précisément, croyaient à la fer-

meté de ses convictions, et au-

raient pensé lui faire injure, 

en le mettant sur le même plan 

que les politiciens de nuances 

multiples qui ont occupé le 

pouvoir depuis 1880. 

KHILLBTON BD "SISTERON-JOUftSAL " 

AZOR & VËLLEM 

— Il vous semblait mal. a quel titre? 

— Mademoiselle.... je le répète, il me 

semblait.... qu'une intimité d*un mois.... 

— Pardon, êtes-vom mon fiancé ? M'a-

vez-vous jamais dit que vous m'aimiez ? 

Vous ai-je une seule fois, par un seul mot, 

par un seul geste, par la moindre petite 

chose, fait supposer que je vous aime. 

J'étais absourdi. Un mois de promenades 

en tête a tête, qui m'avait laisse des espé-

rances un peu louches, d'accord, mais en-

fin motivées. Ce n'était donc rien pour cet-

te jeune fille, belle, seule en holel garni 

qui s'abdonnai ttout entière sauf en res-

tant — j'étais obligé d'en convenir — dans 

une réserve évoluant toute pivauté, Çroiia t 

Les incidents auxquels il a 

été mêlé, étant ministre, ont 

fait voir qu'il ne valait guère 

mieux. Il fut au-dessous de tout. 

Sans énergie il n'eut jamais 

réellement le courage de ses 

opinions, ni celui de se montrer 

inflexible vis-à-vis des tripo-

teurs dont les scandaleuses 

histoires ont si grandement nui 

au bon renom de la Républi-

que. Homme de compromis-

sions, de concassions, il arri-

ve à un moment où il faudrait 

faire preuve de convictions et 

de volonté. 

Sa présence à la tête du gou-

vernement pourra rassurer 

certaines individualités que le 

zèle des juges d'instruction 

commençait à effrayer. Nous 

doutons fort qu'elle paraisse 

de bon augure à ceux qui vou-

draient qu'une fois pour toutes, 

l'on procédât à la liquidation 

de toutes ces vilaines histoires 

que l'on ne parviendra pas à 

étouffer. 

Mais, malgré ces précédents 

fâcheux, nous croyons qu'il 

convient d'accorder quelque 

crédit au nouveau cabinet et 

qu'il faut attendre ses actes 

pour le juger. Il peut, avec tant 

soit peu d'énergie, faire d'ex-

cellentes choses. On ne lui de-

mande, pour le moment, que 

d'essayer de ramener un peu 

d'ordre et de probité dans le 

fonctionnement de la machine 

gouvernementale et de laisser 

faire justice. 

LE MESSAGE PliBSWENTIBL 

Dans son Message, qui n'a été ac-

compagné d'aucune déclaration minis-

on que je n'avais jamais osé riquer de la 

nommer par son nom de baptême, que je 

connaissais parfaitement, on s'en doute. 

J'eus cette audace, cette fois ; 

— Mlle Désirée, vous me confondez, per-

mettez-moi de vous le dire, j'en suis a me 

demander où nous mène ces rendez-vous 

car enfin nos rencontres ne sont pas autre 

chose.... 

— Monsieur 

— Je n'ai pas l'intention de vous bles-

ser, Mademoiselle, croyez le bien. Mais le 

moment de parler franchement me semble 

venu. 

— Parlez monsieur Azor. 

— Comment Azor ! 

— Eh ! mon Dieu, je sais bien des cho-

ses, sur vous, entre autres que vos cama-

rades vous ont baptisé de ce surnon carac-

téristique. 

La chose était dite d'une façon sarcasti-

que qui me donna du cœur ■ 

— Eh bien, Mademoiselle Désirée, si 

vous savez beaucoup des choses qui me con-

cernent, je n'en connaît pas assez de celles 

térielle, le Président de la République a 

tenu à se présenter comme l'émanation 

de la démocratie hborieuse, à laquelle, 

a-t-il dit, il appartient. 

Non seulement il a promis lout son 

dévouement et toute sa vigilance pour 

ja défense de la Constitution, mais il 

s'est engagé à ne pas iaillir à sa mis-

sion. 

Souhaitons que son vœu soit exaucé, 

que toutes les bonnes volontés s'unis-

sent dans la conciliationet l'entente pour 

aborder les prob'emes sociaux qui pas-

sionnent les esprits avec la ferme inten-

tion de rechercher avant tout les solu-

tions s'adaptant à notre génie national, 

a nos traditions cL à nos mœurs. 

" !.. S. 

TRIBUNE LIBRE 

Questions sociales et philantropiques 

(suite) 

Hommage donc à Jean Letlaire qui de 

tout son personnel a fait une seule famille, et 

qui a doté tous ses enfants 

Hommage enoore aux dignes continua-

teurs de son œuvre, bien merci à eux pour 

les renseignements qu'ils nous ont fournis, 

ot hommage encore à tous le- travailleurs 

de cette maison qui comprennent et prati-

quent si bien la mutualité et la fraternité. 

On ne sera pas étonné je pen-e, qu'ayant 

entrepris de traiter une question aussi in-

grate aussi difficile et aussi oomplexe que 

celle qui nous ooeupe, nous ayons posé des 

principes daboid et que nous soyons allés 

ensuite à la recherche de tous les rensei-

gnements qui pouvaient nous fortifier dans 

notre foi, en appuyant notre théorie. 

Et maintenant que la démonstration de la 

participation aux bénéfices est bien faite, 

qu'elle est de plus pratiquée avec succès, 

continuons notre étude en faisant 

remarquer qu'elle est désormais en-

cadrée entre deux termes ; les métayage 

d'une part, la société de prévoyance et de 

secours mutuel de l'autre ; l'un partageant 

avec le propriétaire tous les fruits du do-

maine rural qu'il est chargé d'exploiter pen-

dant un certain nombre d'années ; l'autre 

copi opriélaire , commanditaire, d'une 

maison de commerce, dans laquelle 

il est membre actif ; et en résumé 

qui vous regardent, 11 est iuutile, si vous 

na consentez pas de bonne grâce a satis-

faire ma légitime curiosité... . 

— Je vous répète que vous n'avez aucun 

droit sur moi, et jue je conserve la libre 

disposition de mes confidences. 

J'avais beau mettre dans la balance les 

heures passées en longue causeries â tra-

vers le quartier Latin et le luxembourg, 

j'étais obligé de convenir que l'argumenta-

tion de Mlle Désirée, était inataquable. Pi-

qué au je , je répliquai sèchement : 

— Edcecas, nos rencontres sont sans 

objet. Elles peuveut être compromettantes 

pour vous. 
— Oh / ne prenez pas tant de souci de 

de ma réputation, monsieur Azor. 

— Bref, je crois qui vaut mieux les ces-

ser. 

— Comment il vous plaira. 

— Mademoiselle, agréez mes salutations 

— A dios, monsieur Azor. 

Nous nous séparâmes, et je grimpai mes 

étages dans la plus fâcheuse humeur du 

monde. Mais je n'étais pas au bout du r-no 

leau. Je venais â peine de m'étendre sur 

tous deux t ravnillant à faire produire et 

prospérer un bien qui est entre leurs mtins 

qu'ils fostèdent effectivement, et dont ils 

retirent les bénéfices proportionnellement 

à leur mise et à leur travail aussi bien ma-

tériel qu'intellectuel. 

Donc le salariat qui fait l'objet de toute la 

répugnance et de toutes les critiques des 

enragés socialistes a complètement disparu 

ici pour faire place à une rétribution pro-

portionnelle au droit de chacun. 

Ajoutons que dans les maisons, que nous 

avons indiquées seulement en nombre, et 

qui font de la participation ; différentes 

basïs sont a loplées pour la fixation de la 

part du travail : ■ 

1: Cette part est le plus souvent un tant 

pour cent des bénéfices nets , 2- elle consis-

te dans certains cas en un tant pour cent des 

ventes du produit brut eu du chiffre des af-

faires ; 3' le bénéfice est partagé entre le 

Capital et le travail proportionnellement a 

la somme des intérêts et au toi al des salai-

res ; 4 • le bénéfice est partagé entre le capi-

tal et le travail proporlionnellement\u mon-

tant du capital et au chiffre des salaires ; 5-

etc., etc. 

Voilà quelles sont les bases de la réparti-

tion des bénéfices adoptées aujourd'hui, 

dans un certain nombre de maisons d'in-

dustries diverses, telles que Papeterie, Ma-

gasins de nouveautés, Comédie Française, 

Imprimerie, Filature et Tissage, Canaux, 

Chemins de fer, Banques, Fonderies, Assu-

rances, Fabriques de papier, Distillerie, 

Couverture et plomberi Produits chimi-

ques, Blanchisseries, Constructions mécani-

ques, Entreprises de peinture de Maçonne-

rie, de serrurerie, de menuiserie, de robi-

netterie, d'Exploitation agricole, de miroite-

rie, de Tulles, Dentelles et Passementerie, 

d'Engrais Chimiques, de pâte alimentaires, 

de fabriques de bouchons, de Toiles, de Ta-

pis, de cartonnages, de vente de Journaux 

etc., etc. 

Donc, dans toutes ces maisons on tient 

compte du travail matériel et du travail in-

tellectuel, aussi bien de l'Employé que de 

l'ouvrier, et le salaire tout comme le traite-

ment n'est qu'une partie de ce qui revient 

définitivement à chacun. 

Une seule condition est posée générale-

ment à l'ayant Iroit à lu participation, c'est 

qu'il ait t'availlé au moins un an dans la 

maison qui lui distribue des bénéfices. 

. Comme suite à cette participation, des 

dispositions sont prises pour l'affectation 

mon ottomane que quelqu'un frappa â la 

porte. 

— Entrez, fis-je, assez mécontent. 

Et tout de suite, me voilà debout, dans 

un ahurissement voisin de l'hébétude, et il 

y avait di, quoi. 

— Véllèda / Comment, toi, toute seule, 

dans ma gorçonnière ! Madame Catannas 

t'a laissé monter'/ 

— Mon cher Azor 

— Comment toi aussi ! 

— « Toi auussi », que voulez- vous dire 

Mais au surplus, mon beau cousin, offrpz 

moi UD fauteuil, et causons. Nous avons â 

parler de choses sérieuses. 

Elle avait la mine grave, en effet, et la 

cause qui m'amenait devait êtie sérieuse. 

J'offris le fauteuil et atten lis ; 

— Qu'avez -vous -voulu dire par ces mots 

toi aussi ?» Au surplus qu'importe / Sac-

hez, mon cher cousin Lucien, que votre pe-

tite cousine vous porte intérêt et qu'ayant 

voulu savoir certaines choses, j'ai appris 

au courant une foule de détails sur votre 

galanterie, votre respect pour les dames, 

tt aussi votre inflammabilitè et votre cons-
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des fon 's en provenant, et ici encore divers 

modes sont adoptés, i" Il-s sont payés comp-

tants a l'ayant droit qui en dispose à son gré, 

2- Ils sont conservés pour l'avenir, 3 ils 

sont payés en partie comptant et en partie 

réservés pour l'avenir, 4- ils servent à 

constituer des rentes viagères, où des re-

traites, 5' ils sont transformés en part de 

capital, obligatoirement ou facultativement, 

6- Quelquefois il est fait une participation 

collective alimentant un fonds collectif de 

secours de prévoyance et de retraite. 

Pour la gestion des fonds, pour la liqui-

dation des comptes, et pour leur contrôle, 

des dispositions sont adoptées à peu près 

définitivement ; en tous cas les règlements 

de chaque maison sont précis sur ces points. 

Tout ce que dessus, n'est plus une élucu-

biation de l'esprit, ni lu pensée du philan-

trope, c'est nn ensemble, une série de faits 

appartenant au domaine de la pratique. 

La participation, n'est plus seulement 

une entité, c'est un corps constitué, elle 

son musée et sa bibliothèque 3, rue de Lu-

tèce a Paris. 

Il y a certainement à étenere le champ de 

la participation, a déduire sa loi, à la vul-

gariser, à augmenter le nombre de ses adep-

tes, et à faire nne classification complète de 

ses divers moyens, afin de les rendre appli-

cables aussi bien i la grande qu'è la mo-

yenne et à la petite industrie. 

Pour arriver à la solution complète du 

problème sooial, il s'agit de bien se rendre 

maitre de son énoncé toujours ; car en résu-

mé que demande le pauvre comme on dit 

vulgairement : 

1* Son pain quotidien. 

2- Une assurance pour son avenir. 

3 - Une retraite pour ses vieux jours. 

4- Un patrimoine pour ses enfants. 

Est que tout cela n'est pas légitime, est 

que tout cela n'est pas réalisable ?. — Si 

fait. — 

Jean Leclaire et ses successeurs ont réa -

lisé complètement ce programme, d'autres 

industriels l'ont réalisé et le réalisenl encore. 

Qant à ceux qui ne veulent rien entendre 

de la participatipn, rien écouter des reven-

dications sociales, justement exprimées, 

qu'ils restent responsables de leur entête-

ment et ^e ses conséquences qu'ils restent 

sous la menace du cataclysme que Proudhon 

leur a annoncé et décrit en lettres de feu 

pour servir de programme aux révolution-

naires et aux anarchistes des deux mondes. 

X. Y. 

A Suivre 

Encore le Petit Duc 

Au moment de la crise présiden-

tielle, le petit Duc a ciu devoir, lui 

aussi, y aller de son petit manifeste, 

sous forme d'une lettre au père Bo 

cher. 

Là dedans, le petit Duc éprouve le 

besoin de nous dire que la providen-

ce l'a désigné pour mettre un terme 

à là République et qu'il remplira cet-

te tâche « le jour ou son pfiys le ré-

clamera ». 

Ce jeune prétendant n'est qu'un 

fumiste, car^il sait très bien que le 

pays ne lui demandera jamais rien 

Ce que les Français se moquent 

du jeune fêtard qui est en train de cas-

tance en amour, toutes qualités qui vous 

ont valu ce charman surnon de chien cou-

chant. 

M'habiller, courir chez tante Sophie, ce 

fut l'affaire de quelques minutes. Ce fat 

Velleda qui vint m'ouvrir. Dn coup, je n'y 

étais plus. 

— Alors ce n'est pas toi. 

— Ce n'est pas moi, qui quoi.... ? 

— Tiens lis. 

Je lui présentait le journal, qu'elle lut et 

relut sans paraître comprendre d'abord. 

Enfin, elle saisit Fa- propos. 

— Mon bon Azor, tu a trop d'immagina-

tion Tu supposes que c'est moi Mlle V 

et que j'ai vitriolé Mlle Van Hopa. 

— J'ai cru, mais je m'étais trompé. 

— Evidemment, puisque me voila et que 

je ne suis nullement en prison. Hé, mère, 

Lucien qui m'a crue capable de jeter du vi-

triol à la figure d'une autre femme. 

Tante Sophie entra et sans s'émouvoir : 

Tu vas bien, mon garçon, tu as d'excel-

lentes idées sur la fille de ta tante. 

— Mais, ma tante.... 

— Eh bien, quoi, « ma tante ». Veox tu 

ser les reins au homards de l'exil en 

cabinet particulier, c'est a peine ini-

maginable . 

Et, dans fous les cas, si la provi-

dence (nous demandons avoir sa pho-

tographie) l'a chargé de supprimer 

le régime actuel, elle peut se flatter 

de lui avoir donné une jolie sinécure, 

i Nous conseillons au petit Duc de 

chercher une autre occupation, s'il 

ne veut pas s'embêter pou.de restant 

de ses jours / 

VALÈRE. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONAL*] 

SISTEIION 

Eclairage électrique 

Dans sa séance du 24 do ce mois, 

le Conseil de Préfecture des Basses-

Alpes, séant à Digne, a rendu son 

jugement dans l'action intentée par 

M. Ducommun contre la commune 

et sur la demande reconventionnelle 

introduite par la ville de Sisteron. 

Voici ce jugement : 

Le Conseil de Préfecture des Basses-

Alpes, 

Considérant, etc., etc., 

Attendu, etc., etc., 

Vu, etc., etc 

ARRÊTE : 

Art. l tr . — La société régionale d'é-

clairage électrique Ducommun et Cie < st 

tenue par son traité du 10 mars 1890, de 

fournir la lumière électrique pour les 

usages publics et particuliers dans l'é-

tendue de la ville de Sisteron. 

Les motifs allégués par la compagnie 

concessionnaire pour la résiliation du 

traité sont rejetés. 

Art. 2. — La demande de rembourse-

ment par la ville de Sisteron à la com-

pagnie de la somme de 1269 fr. 47, 

montant des frais des procès Eysserieet 

Guindon est rejetée. 

Art. 3. — Il sera par trois experts, 

procédé en présence des parties ou elles 

dûment appelées, a une expertise ayant 

pour objet : 

1° De rechercher si, conformément a 

l'article 10 du traité, la compagnie a 

acquis le Canal d'amenée qui, a l'expi-

ration du traité, doit devenir la propriété 

de la ville de Sisteron. 

2° D'examiner si l'éclairage fonctionne 

dans des conditions satisfaisantes et s'il 

donne les facilités prévues au traité. 

3" Vérifier si le moteur a vapeur est 

d'une puissance suffisante pour assurer 

l'éclairage public et particulier. 

4° D'évaluer s'il y a lieu, le montant 

des indemnités qui pou-raient être al-

loués à la commune de ces différents 

chefs. 

Art. 4. — Le Conseil nomme comme 

expert, M. Beltoise, profess ur a l'école 

des Arts et Métiers, à Aix. 

me faire le plaisir de me dire pourquoi 

Dorothée aurait voulu démonétiser une au-

tre ? 

— Mon Dieu, ma bonne tante, je crois 

que cela ne vous intéresserait pas beau-

coup. 

— Mon garçon, tu es un étrange person-

nage, Que diable, quand on a des soupçons 

comme celui que tu a eus, on a un motif 

pour: Si tu ne vôux me rien dire, je- vais 

demander à Dorothée ; elle parlera, el-

le. 

— C'est tout simple, mère; M. Lucien, 

mon petit cousin que voila, a « distingué 

une jeune fille. Il suppose, tout simplement, 

et gratuitement 

Tante Sophie avait dressé l'oreille et re-

gardait bien en face sa famille adoptive. 

C'est elle qui compléta la phrase : 

— Que tu es jalouse. 

Vèlléda fit oui de la tête, mais sans la 

moindre rougeur, sans le moindre embar-

ras. Ra mère répliqua. Dines-lu avec nous 

Lucien ? 

C'était énigmatique, ou pour bien dire 

presque incompréhensible, ce qu'avait dit 

La ville de Sisteron et la compagnie 

régionale d'éclairage électrique devront, 

dans la huitaine de la notification, dési-

gner leurs experts. 

Après ce délai, la désignation sera 

faite d'office. 

Art. 5. — Avant de commencer leurs 

opérations 1rs experts prêteront serment 

devant l'un des membres d.fj Conseil. 

Leur rapport sera déposé eu minute au 

greffe du Conseil dans le délai de Jeux 

mois à dater de la prestation de serment. 

Il sera ensuite statué par le Conseil ce 

qu'il appartiendra. 

Les dépens demeurent réservés, 

Ainsi jugé et prononcé à Digne, en 

audience publique, le 24 janvier 1895. 

Comme on peut le voir, ce jugement 

donne entiè.ement satisfaction aux vœux 

de la commune et des abonnés à l'éclai-

rage. 

Alcazar. — Demain soir a lieu dans 

cet établissement, le premier bal masqué 

de la saison. Nul doute qu'il n'ait le suc. 

cès habituel qu'on est sur de rencontrer 

en cette saison carnavalesque. 

Le temps qu'il fait. — Notre ville 

n'est pas épargée par l'horrible vent-

glacial qui depuis le commencement 

de l'année, ne cesse de mugir. Par excep-

tion, cependant, la neige n'a fait encore 

qu'une timide apparition et s'est éclipsée 

aussitôt. 

Un mot de la fin 

A la correctionnelle : 

Un témoin s'approche de la barre d'un 

pas solennel, prend une pose pleine de 

dignité, une main sur le cœur ; l'autre, 

dégantée, montre le ciel ; ses yeux firent 

le christ. 

Je jure de dire la vérité, toute la 

■ vérité rien que la vérité. 

Le président : 

— Que savez-vous ' 

— Rien. 

L'Almanach Hachette pour 

1895, quiêgaye depuis quelques jours 

la devanture de nos librairies de sa jolie 

couverture encouleurs, n'e-t point une 

réédition pure et simple de l'Almanach 

de l'an dernier, avec un calandrier nou-

veau- C'est un texte entièrement inédit 

et renouvelé qu'elle offre à ses lecteurs. 

On se demandait ce qu'on pouvait 

bien dire encore, car dès la première 

année , cet Almanach extraordinaire 

avait touché à tout. Eh bien, en 1895, 

il nous dit comment on devient photo-

graphe, comment on devient prophète, 

comment il faut pêcher, chasser, payer 

ses contributions, choisir une vache 

laitière, tailler les arbres de son jardin, 

apprendre à monter en bicyclette, faire 

de l'hydrothérapie selon la méthode 

Kneipp, voir Perisen 5 jours pour 100 f., 

placer son argent à 30 pour cent en 

cultivant les abeilles, etc., etc. 

Les cartes, les planches, les illustra-

tions, tout est nouveau, comme le texte. 

Et ce qui Test aussi, ce sont les nom-

tante Sophie. Mais, par une entente tacite 

ni Vélleda ni moi ne seniimes le besoin 

d'un commentaire. Je refusai l'invitation 

sous un prétexte fort plausMe; je ne sais 

qu'elle « conférence » a laquelle mon de-

voir strict m'imposait d'assiter. 

A vrai dire, j'avais hâte li'ê're I bre et 

de savoir si pereeque ma cousine était in-

nocente, il était vrai d'autre part que la 

uictime fut une autre que celle dont le nom 

m'était sauté a l'esprit â la lecture dn fait 

divers. 

Je devais être satisfait dés le soir même 

Vers cinq heures, alors que la nuit était 

néjà tombée, « le hasard » me fit rencon-

Désirèe Van Hope. Visiblement, elle solli-

citait une entrevue, quelle se fit un peu 

prier pour accepter, mais qu'elle accorda 

enfin. 

XV 

— Mademoiselle, un seul mot avant de 

causer de ce .qui me tient au cœur. Il ne 

vous est arrivé aucuu accident hier ? 

— Comment savez-vous ? 

— Et les journaux donc. Alors, c'est 

bien vous qui avez été vitriolé hier ? 

breux bons-prime attachés à l'Alma-

nach : bons de photographie gratuite 

dans 8 villes de France, bons de théâ-

tre à demi-tarif, bons d'achat avec 3 a 

10 pour cent de remise dans les pre-

miers magasins de la capitale. De sorte 

que l'économie que l'on réalise sur ces 

plaisirs ou sur ses achats, permet de 

passer un jour ou deux de plus à Paris, 

sans dépenser d'avantage. 

Tout se trouve dans cette Petite ency-

clopédie de la Vie pratique, qui sert à la 

ois de Dictionnaire universel et d' Agen-

da, t Ce vade-mécum, écrivait l'an der-

nier M. Emile Gautier, est une idée gé-

niale."» 

A Paris, en huit jours, on a vendu 

125 mille exemplaires. 

C'est le pics utile cadeau qu'on puisse 

faire. 

On peut se procurer 1"Almanach Ha-

chette soit chez tous les libraires et mar-

chands de journaux, soit en adressant 

1 fr. 50 en timbres-poste par lettre af-

franchie, à la librairie Hachette et Q; 

79 Boulevard Saint-Germain, à Paris. 

ETAT CIVIL 
du 24 au 31 janvier 1895 

NAISSANCES 

1" Blanc Louis. 

2» Meynier, Henri-Arthur-François. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre M. Nicolas Auguste avec Made-

moiselle Revest, Marie-Magdeleine. 

DÉCÈS 

1° Lieutier Rose, Vve Fiquièzs, 70 ans. 

2" Rolland Suzanne. 69 ans. 

3° Latil, Marie-Magdeleine, Vve Imbert 

67 ans. 

Marché d'âix 

du 10 Janvier 1895 

Bœufs limousins 1 55 
Gris 1 46 

Bœufs du pays 1 83 

Moutons du pays 1 90 

Moutons Africains 1 55 

Réserve 1 75 

38 

52 

1 
1 
1 88 

1 95 

1 60 

a 

à 

à 
à 

à 
à 1 79 

REVUE FINANCIERE 

Paris le 30 janvier 1895. 

Le marché se montre satisfait au message 

Présidentiel et du bon accueil fait par les 

Chambres au cabinet. En conséquenoe la 

spéculation reprend ses achats et le 3 o\o 

monte à 102.52 ; le 3 1[2 passe à 103.45: 

Le Crédit foncier consérve le cours de 

900. On tient les communales réduites à 

495 fr. 

Le Comptoir National d'Escompte accuse 

toujours de la fermeté à 573. 

La société Générale s'inscrit à 478. 

Le Crédit Lyonnais avance à 825, 

7 On nous à communiqué, au sujet de l'é-

clairage par le bec Auer, une série d'attes-

tations èorites qui expliquent la vogue dont 

joutt cet appareil. 

L'action de la Compagnie Franco-Néer-

landaise des Indes occidentales vaut 508.75. 

La société évalue à 6 o[o le dividende à dis-

tribuer la première année. Dès la deuxième 

année, à ce bénéfice viendra s'ajouter celui 

des cultures en plein rapport, de sorte que, 

dès la troisième année, les bénéfices annuels 

— C'est moi ; le mal n'est pas grand. 

Voyez. 

Et elle me montrait sa main entourée 

de linge qu'elle avait tenue jusque-la dans 

son manchon. Un long silence s'établit en-

tre nous. On devine peut-être les pensées 

qui s'entre choquaient dans ma tête sans 

que j'eusse le courage dè les formuler. 

— Mademoiselle, mademoiselle Désirée, 

je vous en prie, soyez franche avec moi. 

Au nom de mon amour... 

— Ah 1 vous avouez que vous m'aimez 

— Mon Dieu, Désirée, il me semble que 

c'était assez visible, 

— Et vous allez encore, comme la der-

nière fois que nous nous sommes rencon-

trés, faire lejaloux, me tourmenter, me de-

mander plus que je ne veux vons en di-

re. 

(A Suivre.) 

L. des ILES 
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pourront atteindre le moriîaDt d 'J capital so-

cia 1 effectif. 
L 'actio i de la Marguerite reprend le 

cours do 4L) fr. poussés par d'activés deman-

des. 
L'obligation des Chemins Economiques 

bit 435 fr. 

Ctremins île fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée, 

EXCURSION à NICE, carnaval 

organisée avec le concours dus 

INDICATEURS DUCHEMIN 

du £20 au. 28 février L Ï3 Sri 13 

Itinéraire : Lyon, Marseille, Nice, Mo-

naco , Monte -Cado , Monaco, Nice, 

Marseille, Lyon. 

PRIX : 1" classe, 235 fr. 2* classe, 185 fi\ 

Les souscriptions seront reçues du 5 

au 15 février inclus aux bureaux des 

Indicateurs Duchemin, à Lyon, 75, rue 

del'Hôtel-de Vibe. 

Itinéraire : Marseille, Nice, Monaco, 

llonie-Carlo, Monaco, Nice, Marseille. 

PRIX : 1" classe 172 fr. 2« classe 156 fr. 

Les souscriptions seront reçues du 5 

au 15 février inclus aux bureaux des 

Indicateurs Duchemin , à Marseille, 

1, Quai de la Fraternité. 

Ces prix comprenant : le transport en 

chemin de fer, les voitures et omnibus, 

le logement , la nourriture pendant 

toute la durée du voyage, etc., sous la 

responsabilité des INDICATEURS 

DUCHEMIN. 

MONITEUR des RENTIERS 
Journal financier, de 16 pages psraisant le 

dimanche 

RENSEIGNEMENTS SUR TOUTES LES VALEURS 

2 fr. par an 

23, passagne Saulrner, PARIS. 

BON-PRIME 

Tout lecteur du Sisteron-Journal, 

qui détachera ce Bon-Prime et qui 

nous enverra la somme de un franc 

cinquante centimes, recevra franco un 

un exemplaire des Propos de Tante 

Rosalie le livre d'Economie domesti-

que, dont le prix en librairie est de 

Trois francs. 

— Les propos de la tante Rosa-

lie sont le gros succès du jour, et le 

bréviaire indispensable de toute bonne 

femme de ménage qui veut tenir aa mai-

son avec ordre et économie. 

Brillantine du congo 
C'est un baume végétal pour les soins de 

la tête, cette brillantine, préparée, par V. 

Vaissier, donne aux cheveux et a la barbe, 

de la souplesse du brillait ; elle les conser-

ve, les fait croitre et les imprègne d'un par-

fum puissant, tenace, frais et délicieux. 

MUSÉE DES FAMILLES, édition populaire illustrée 
Settûwir* du N' 5 — 31 janvier 1895. 

QUATRIEME ANNÉE 

La France pittoresque : la Vallée de l'Isère. 

— Le lion de Camors, par L. de Caters. — Vieil 

air de guitare par S. Blandy. — En allant au 

cimetière, par Yann Nibor. — Le timbre-poste 

français. Jeux d'espriPMosaïquè : Histoire de 

la flatterie. 

T Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affranf 

chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soulflot, Paris, e-

chez tous les lifcraires. Abonnements : Un an, 6 fr. ; Six 

m:î*. 3 fr. 

PÉPINIÈRES DES CÉVENNES 
Catalogue général X 

VIGNES 
Américaines 

et Franco-
Américaines 

St Hippolyie du Fort (Gers). 

Projet de 1900 
Quelqu'un nous a soumis le projet pitoresque 

De construire un palais, dans le style mau-
[ resque, 

De cent mètre de long sur vingt-mètres de 
[ liant, 

Pour vendre des parfums et savons du 
[ Congo. 

J. L.. ingénieur, au savonnier V. VuLsior 

On demande de suite, près de DIGNE 

GARDE PARTICULIER 
1500 francs par an et logé. 

Di Éf île culture pol"sr ,,a 
2000 francs nourri et logé. 

S'adresser à M. E. TOURNIER, 

25, rue Turbigo, PARIS. 

On demande dans le département un 

G CB VSSK, 1800 fa 10". « 
a ut m: - CONCIERGE 
pour environs de PARIS, 2000 francs. 

Ecrire à M. GERSTENEGGER, 273. nie 

St-Denis, à PARIS. Timb'° r,' réponse. 

GRANDE BAISSE 

de Prix 
^'insà partir de *£© francs l'hcc-

(oliire. garantis naturels et achetés 

directement chez le propriétaire. 

EAU-DE-VîE t choix pour f. 
1 fr, 50 cent, le lilre. 

MARCHAND DE VINS 

S1ST E RO N 

La Revue des Journaux eî oes Mvres 
ONZIEME ANNEE 

La Revue des Journaux et des 

Livres donne en prime gratu U_, a ses 
abonnés d'un a», sur leur désignation, 

un des derniers ouvrages parus des au-

teurs les plus en vogues. 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix d'une Revue hebdomadaire. 

Nous ne pouvons faire mieux que de 
leur indiquer la Revue des Jour-

naux et des Livres, qui est dans 
sa II e année; c'est la publication la plus 

curieuse et la plus intéressante de no-

tre époque. Elle repro luit en effet, cha 

que dimanche, ce qui a paru de plus re-

marquable dans les journaux et livres 
de fa semaine : Articles à sensation. 

Nouvelles, Contes, Chroniques, Actu-

alités, Curiosités scientifiques, Con-
naissances utiles, Joyeux devis, Nou-

velles à la main, Petites notes, Ro-
mans, etc. Nombreuse gravures d'ac-

tualité : portraits, événements du jour. 
La llevue publie deux feuilletons: 

1° JL' I 11 II O L É « 
par PAUL BOURGET ; a prodigué 
celte œuvre émouvante parfois jusqu'-

aux larmes, des pages chantantes de ca-

resses, où lus désespérés de l'amour 

trouveront, avec la description de leurs 

songes et de leurs peines, le baume pour 

leur mal douleureux, 

TERRAINS A VENDRE, par ED. 

A BOUT , cette atirayante nouvelle est un 

récit de bonne compagnie et un chef-

d'seuvre du style d'humour. 

La Revue des Journaux et des 

Livres donne en primes gratuites, aux 

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

pour six mois, un volume de 2 fr., et 
enfin, pour trois mois, un volume de 1 

fr., ,'i choisi- «hez les libraires de Paris. 

De plus elle donne à tous ses abonnés, 

somme primes supplémentaires gratui-

tes, 1- un SPLANDIDE PORTRAIT peint à 
l'huile, et 2- elle offre gratuitement, à 

chaque abonné, son portrait carte-al-

bum. 
Un beau volume de vingt numéros 

spécin ens, broché avec une jolie cou-

verture tirée en deux couleurs, est en-

voyé franco, contre 2 fr. 75 pour les 

départements, et 3 fr. pour la Corse et 

l'Algérie. 

ABONNEMENT : Trois mois, 4 fr. ; Six 

mois, 7 fr. ; Un an, 12 fr. On s'abonne, 

sans frais, dans tous les bureau de pos-
te français ; chez tous les libraires et 

marchands de journaux. 

La collection des neuf premières an-

nées de la Revue des Journaux 
contient plus de trois millé Nouvelles 

littéraires et Contes variés signés des 
plus grands écrivains ; elle donne un 

nombre considérable de renseignements 

utiles dans les Lettres, les Sciences et 
les Arts ; Elle contient, en outre, des 

romans complets d'Alphonse Daudet, 
d'Henri Roche fort, d'Octave Feuillet, 

de Ludovic Halévy, d'Hector Malot, 

Guy de May passant, PaulBourget ,etc. 

La collection, composée de dix magni-

fiques volumes de 8"25 pages contenant 

la matière de plus de cent volumes ven-

dus en librairie 3 fr. 50, solidement re-
liés entoile rouge, avec titres dorés. Cha-

que volume, 14 francs. 

Adresser les lettres et mandats â M. 
G. NOBLET, administrateur, 13, rue 

Cujas, Paris. 

VEAUX 
Puur provoquer un bel élevage, sans diar-

rhée, un engraissement rapide et un chair plus 
ferme et plus blanche pour les veaux, il ne faut 
employernour tuir élevage et engrais âge que 
là Créméiue, laitage remplaçant le lait mater-
nel et permettant aux éleveurs d'économiser 
leur lait, de le viulre ou de l'utiliser en bœur-
re et fromage. La Grèméine, sert au.csi pour 
lélevage des agneaux, porcs et poulains. Cette 
farine hors concours honorée d'un prix d'hon-
neur et de SI médailles rie revient qu'à deux 
centimes le litre de lait. En vente chez tous les 
épiciers. Exigez le non de Crémeine de la 
Maison ROQUES, du Mans et se méfier dr.s im-
mitations du nom • créméine, ROQUIisi, au 
Mans (Sarthe). 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de : 

I, 5 * IO KILOGR. 

500*250 GRAMMES 
portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signes J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIIM 

M. ASTIER FILS 

LIBRA1 RE 

A SISTERON, PLACE UE L'HORLOGE. 

Mise en vente à partir de ce jour 

de la collection de Romans des auteurs 

les dus en renom, a 0 fr' 25 centi-

mes le volume do 160 pages. 

Histoire de France 

par J. Michelet. 

La publication eu livraisons illustrées 

à 10 centimes de l'admirable Histoire 

de France de J. Michelet, a ému, com-

me nous le pensons bien, le pays tout 

entier. A peine la première série e t-elle 
parue et les éditeurs Jules ROUFF& C le 

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 

.e soin apporté au texte comme par la 

magnificence des illustrations. 
— Pour recevoir franco leà 10 premières 

séries au fur et à mesure qu'elles paraî-

tront adresser Cinq francs en timbres ou 

mandat poste aux éditeurs Jules Rouff 

14 Cloître Saint Honoré. Paris. — 

HIE MAl§OI 

Composée de trois pièces, située à 

la Coste. 

S'adresser à M. REBATTU fils 

ainé, où au bureau du journal. 

CAFÉ A CÉDER 

De suilc 

• Htuéau centre cLe la ville 

S'adresser 

Journal 

au bureau du 

VINS NATURELS 
Maison de confiât. CÙ 

Jean ftulland 
SISTERON 

l'an (>revenant directement 

«le la propriété 

3 19 lecti 
et au-dessus 

à 1, franc ^'W> le Litre 

Chemins de fer de Paris à Lyon 

et a le Méditerannée. — Excursion 

en Algérie et en Tunisie organisé avec 

le concours des " indicateurs Duche-

min " du 29 janvier au 24 Février 

1895 Hinéraire : Marseille, Alger, 

Blida, Les Gorges de la chiffa, Bougie, 

Les Goiges dp cliobet-cl-Akhra. Setif 

Conslahline, Biskra, B itna, Lambessa, 

Tingad, Hammam Meskoutine, Tunis,, ' 

Marseille Paris. 

Prix prix de l'excursion : Ire classe^ 

790 fr. 2me c'asse, 69'5 fr. — Ces prix 

comprennent les frais le transport, le 

logement, la nourriture et ces guides. 

Les souscrirons seront reçues à par-

tir du 15 Janvier 1895 aux bureaux des 

Indicateurs Duchemin à Marseille, 1, 

quai de la Fraternité ; a Nice, 4, rue St. 

Michel' 

ILLUSTRÉ 

Joie» B0Q.UES , Dirtcttur. — f Attirés. 

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 1 2. 

— Lenuméro,o,40 c, librairies et gares. 
Abonnements, 2cfr. paran.— Bureaux, 

14, rue Séguier, Paris. 

Lnvoi numéro spécimen sur demande. 

SISTERON JOLR iVi A L 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez. M. GAUCHON 

Cours Belzunce. 

a AIX : chez M. César MARTIN tiT 

Cours Mirabeau. 

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

reau du journal. 1. — 10. 

Le gérant Ane. TURIN. 

Voulez- vous réaliser une grande économie dans vosdépenses? 
Changer la teinte de vos vêlementssoui/léspariusage,etJeur 

donner l'aspect du neuf? 

Imitex alors 1 exempledesbonnes ménagères,ef employez 

LA K ABILINE 
qui sert a teindre cher* soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DAIMS LE MONDE ENTIER 

f Eî — a a — a 
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PO 
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îijiîf 2 O 

"05 g- n a a ' 

LfiM t 

s =>■= i 2» 

**o — --2Sc9 r-
I s 1 1 1 1 g ffi-

S 

© VILLE DE SISTERON



ÎILE D'OLIVE VIERGE 
ET SURFINE 

FERDINAND AÏLLAUD 
Propriétaire ' et Fabricant à TIZ1-

OUZOU. centre et Chef-lieu delà gran-

de Kabilie, province d'Alger 

Huit médailles d'Or, Quatre médailes 

d'Argent, Hors Conscours Expos tion uni-

verselle de 1889,'Mérite Agricole. 

Représenté par F'. COULON à Sisteron. 

oyal Windsor 
LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Envoi 

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

si o ur 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté I 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Ohe- J 
veux.§tfait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL ' 
Réçpëirisrateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- | 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les • 
[laçons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coifleurs-
Parlumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT T~aï2, Rue de l'Échiquier, PARIS-

franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I 

TWIT11 Cl min Nous recommandons à l'at-
lUUMtjUÇ 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 4 francs l'an. Get 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 

à l'éditeur SI. ROSOOR-DELATTRE , n 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. 

Si Vous Voulez ÉVITER LES ÉPIDÉMIES 

Si Vous Voulez ÉVITER LU COHTACIOH 

ne visitant vos amis atteints de maladies 

infectieuses : 

avec le 

SAVON ÂU GOUDRON 
DE BARBIER 

§rix : 0A0, 0.75 S ^20. 

me ANNEE 

J,E R AIL W A Y 
(Paraissant tous les samedis) . 

HORAIRE SYNOPTIQUE DES CHEMINS DE FER 

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

Saint-Gothard, Espagne, Services Interna-

tionaux & Maritimes, Rhône, 

Gironde, Hérault, Bvuches-du-Rhône, 

Sud France, Corse. 

aiRECTIOM ET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT- NEUF, NICE 

EN VENTE aux Bibliothèques des Gares, & chez M. Astlc 

Fils, libraire il Sisteron. 

ÉCHAM 
(Jo-itre les maladies du foie, de l'es-

tomac ou des nerfs. La première dose 
squlâ<*o en quelques heures sans inter-
rompre ses occupations. Laxatives et 
dépuratives, elles débarrassent le corps 
des glaires, des humeurs et des déchets 
que 'l'alimentation y a accumulés et qui 
sont la source de la plupart de nos maux. 
Les Pilules Beech. ampurifienl le sang 
r-t en régularisent le cours. A ce dernier 
titre, elles se recom mandent particuliè-
rement à l'usage des dames. Ce sont là 
des effets reconnus par des milliers d'at-
testations. Employées dans les Hôpitaux 
d'Angleterre, leur vente annuelle dé-
passe cinq millions de boîtes. 

tVei .nré 'S pur THOMAS BEECHAM , L St-Ilelnis (Angleterre) 

ris : 2 lr. et 4 tr. 50 avec une instruction détaillée 

BKUIS nïipn'SF.NTANTB poiiH LA France LT SES Colonies : 

Ph Anqhise des Chsmpz-Elysèes, 62, Aven, des Champs-Elysées 

'l °hamacie HOCC, 2, Bue Castlglione, PARIS 

Détail dans toutes les Pharmacies 

SISTERON ( Basses-Alpes ) 

->i3!>»>--»cOae<-<-

Livrées en TJNE3 Meure 

FLEUR DIT 

BOUQUET DE IGE, 
pour la peau et le teint. 

IMPRESSIONS 

COMMERCIALES 

ET DE X. U XE 

MANDATS 

PROSPECTUS 

-•-

LABEURS 

ÉTIQUETTES 

ilflIE ^Il i'AIIPI 

IMPRIMES 

POlJR MAIRIES 

ET ADMINISTRATIONS 

&lïl?Q (aiD88 
de 

Toutes Dimensions 

len m § i i i à s 

CHRONIQUES, ROMANS 

ACTUALITÉS, GRAVURES D'ART, MUSIQUE, ETC. 

COLLABORATEURS Ci LOUES 

ŒUVRES INÉDITES 

MODES : M™ Aline VERNON 

ABONNEMENT D'ESSAI : 

Cinquante centimes pour Deux mois 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOURCHES (Calvados) 

ABONNEMENTS : 

France, 3 francs par An ; Etranger, 4 francs 
COLLABORATEURS : Tous les abonnés. 

SOCIÉTÉ MUTUELLE FRANÇAISE 
Pour favoriser le développement de l'Epargne par 

la Reconstitution des Capitaux 

SIÈGE SOCIAL : HUE DU BAT~D'ARGENT, 2, LYON 

polices Remboursables â 100 francs 

Payables : 5 fr. au comptant ou 6 fr. à terme en OO mois 

Le versement de 1 franc par mois pendant «O m sis 
assure un capital de t.OOO fr. ; 3 franc» par mois assu-
rent S.OOO fr. et ainsi de suite. 

SIX TIRAGES PAR AN 

Le Souscripteur participe aux Tirages aussitôt qu'il a effectué J 

le premier versement. 

Les valeurs ou titres qui représentent le fonds de reconstitution et qui garantis-
sent le remboursement des capitaux souscrits sont immatriculés au nom de la 
Société et déposés à la SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET COMPTES 
COURANTS ET A LA SOCI^T , CÉNÉltALE. 

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

Pour tous renseignements ou pour souscrire, s'adresser au Directeur, à Lyon, 
Rue Bxt-d'Argent, 2, ou à M. Calixte Beaume, sociétaire, à Sisteron. 

MELÏÔRBB. 
POTAGES-SAUCES- RAGOUTS 

LÉGUMES et toutes sortes de METS 

ET POUR CONFECTIONNER RAPIDEMENT 

•BOUILLON DiticiEuxnEcoNOMioui 

~ VÉRITABLE 

ÊliS lASlGMIlM: L I E B I G 
EN ENCRE BLEUE SUR L' ETIQUETTE 

Eviter '.es contrefaçon» 

CHOCOLAT 
MENIER 

Exiger /« véritable nom 

Maison fondée Mal. du Foie Sîp'hj 
de Matrice *J "'-'Ji 

Fn bl6nchos 
.Thermal S™ 

\ U DE Tumeur» 

BO^JONEAU 
Près Montât i ma r (Drôme). — 5 n iO fr. par jour, 

1 bouteille par jour contre l'Obésité, surtout eell la 
▼entre. — Ecrire au Gérant pour caisse Je 60 bouteilles 

(32 fr.) prise à la Gare de Montélimar. 

Médailles 
aux Expositions Universelles] 

de Paris et de Londres 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée en 1871, 
au capital entiA renientvfr3é de 20 Militons deroubles (envi-
ron 5-v Millions de Francs). Cutte H;inque est représentée & 
S'-Péîersbourg, Moscou, Londres. Paris. L'Agence 
■* Paris est située 31. M£ue Uu Qiiatre-Scptetnbra. 

AVIS 
M. VALOPIN, CHIRURGIEN-DENTISTE 

SU LYCÉE A DIGNE " 

Membre de l'Institut Odontologique de France 

A l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèlecie la ville de Sisteron et des Communes 
limitrophes, qu'il va reprendre ses tourne6 
mensuelles interrompues pendant quelque 
temps. 

A l'avenir il recevra le premier samedi de 
chaque mois à l'Hôtel Nègre. 

Gomme 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 fait et irréprochable. 

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

de médecine de Paris des substances 

contenues dansjun 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 

«ontre mandat de 15 fr. adressé à l'ad-
ministration du Sisteron-Journal. 
p Port en sus. 

Avis aux Mères de Famille 
FARINE est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 

LACTÉE
 es t l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation, 

pu E7QTI É est l 'ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
■,s-y l *-JÇ est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
exiger le nom NESTLE sur toutes les boites. Gnos. A. CHRÏSTEW, 16. Hue Paro-Royal, PARIS 

SB TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'EPICERIE 

GUERISON DELÀ SUSDITE 
Les TYMPANS ARTiPïciEis, brevetés, de NiOHOï.BOir, 

guérissent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. — Le* 
L uérisons les plus remarquables ont été faites. — Envoyer 25 centime» po* 
recevoir franco nn livre de 80 pages, illustré, contenant les descriptions intérissantej 
det essais qni ont été faits pour guérir 1» Surdité, et aussi des lettres de recom-
mandation de Docteurs, d'Avocats, d'Editeurs et autres hommes émineats qui ont Ail 
guéris par ces TYMPAHS et les recommandent hautement. Nommez ce journal 

irffMser a. n. KICIMOLSON, 4, nif Dreuet FAM2IM 

PLUS DE CHEVAUX COURONNES!!! 
et sans traces des cliutes.écorcnures, coupures, piqûres, crevasses 
jeassures gerçures, maladies de la peau, plaies de toute nature! 
Réapparition exacte du poil par le arai fléparateurTMCknn. se trouva 

.Mans toutes les Sonnes Pharmacies, flacon de 1 tr. 50 et 5 tt »50 avec 
 71 Indication» se délier des Contretaçois'Eilger le orai RétmitturTtiiùm 

ait aussi réparateur J. B. A. T. connu depuis plus de 20 ans, toujours Mm\s carrés plats, iHiuuetteVaun»' 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

A LOUER 
en font on en partie 

MAISON 'LÀPLANE' 

PLAGE DE L'HORLOGE 

S'adresser a M e HEIRIES 

notaire a Sisteron. 

Matériaux de Construction 

Fournitures Générales pour Entrepreneurs 

PLATRE POUR ENGRAIS 

BARDONNENCHE ET Cie 
ENTREPÔT : COURS ST-JATJME 

Sli*8?P®®®âP Basses • Alpes 

Représentant : 

HENBI MARTEL 
COUTELIER 

■séparations et transformations 

de Bicyclettes. — MICKELAGE 

* ,3 

s*! 

o 
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-ri ^ § 

B^^ . 
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«■2? r^ 01 

K&'S-S 

, OSÉ 
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OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
pour INDUSTRIELS et AMATEURS | de tous Systèmes I à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, lïlortaiseuses. Toupies, etc. 
OUTXIiS de toutes sortes, Français, Anglais et Américaine 

pour MÉCANICIENS. MEXDisisns, TouRNEUHH, etc., Ast ATEUHS. — BOITES D'OUTILS 
SCIES, BOIS, DESSINS et toutes Pournitures pour le Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 
TARIF-ALBUM (300 nages §\ TITLOCAT CONSTRUCT' BREVET* A PARIS 
I,i00gravure »)f'eo0,65e. §\

u
 | iCllDU I 16, Rue deB Oravllliers. 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY aux bipoaitioui de PARIS ISÛ0-IS91-1S92-IS3J. 

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

© VILLE DE SISTERON


