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LE SCRUTIN DE LISTE 
M. Goblet va déposer une 

proposition de loi tendant au 

rétablissement du scrutin de 

liste pour l'élection des députés, 

tel qu'il a fonctionné pendant 

la durée de la législature de 

1885 à 1889.. 
Quel accueil sera-t-il fait a 

cette proposition ! il serait diffi-

cile de le' préjuger. A côté de 

chauds partisans qui lui doi-

vent leur investiture, le scrutin 

uninominal a d'acharnés adver-

saires 
Son retour serait la ruine d'un 

tas de hobereaux et de Sous-

Vétérinaires qui avec lui ne 

se seraient jamais glissés au 

palais Bourbon. 

Ce serait encore la mort ra-

dicale de la candidature offi-

cielle difficile de mener a bon-

ne fin dans un département 

entier, et la réhabilitation du 

Suffrage universel, singulière-

ment faussé dans le scrutin 

d'arrondissement, 

Avec le scrutin de liste, plus 

d'achats de conscience ni de 

marchandage honteux, les élec-

teurs luttent pour une idée, 

pour un principe, non pour un 

appétit a satisfaire. Les candi-

dats battus ne sortent pas 

amoindris de la bataille, les 

élus, y gagnent un préstige et 

une indépendance qu'ils ne 

sauraient trouver dans le scru-

tin d'arrondissement. 

Avec le scrutin de liste, la 

révision de la constitution de-

vient certaine. 

Avec ce mode de votation, des 

Arrondissements, comme il y 

en a malheureusement trop, ne 

seraient plus exposés a être re-

présentés par un rasta exotique 

ou un réactionnaire rural. 

C'est pourquoi le projet Go-

blet mérite l'approbation de 

tous les sincères républicains. 

C'est pourquoi, peut être, il 

sera repoussé. 
L. MONTUERRI 

Les conventions de 1883 
On parle beaucoup des conventions 

de 1883, mais pas souvent avec exac-

titude. 

Voici, d'après des chiffres officiels, 

'e rôle exact des arrangements finan-

ciers signés entre l'Etat et les Com-

pagnies : 

En 1883, personne ne songeait sé-

rieusement que l'on put interrompre 

l'exécution du plan Freycinet C'eût 

été manquer â des promesses soit n-

nelles, faire banqueroute a des espé-

rances soigneusement entretenues. 

La majeure partie de ce troisième 

réseau est à l'heure actuelle en ét it 

d'exploitation ou d'achèvement. Quel 

en a été le coût? L'un des rapports 

de la Commiesion du budget va m>us 

le dire, puisqu'il nous indique â com-

bien se sont montés les dépenses 

faites par les Compagnies, au lieu et 

place de l'Etat, pour les construc-

tions nouvelles, depuis la signature 

des Conventions. 

Il s'agit de 1,300 millions, nombre 

rond ; savoir 1,200 millions effectifs, 

et 100 millions à titre d'évaluation du 

matériel roulant. Ce total comprend : 

638 millions avancés par les Com-

pagnies et que l'Etat leur rembourse 

par annuités inscrites au budget. Le 

surplus, soit 662 millions, figure pour 

la plusgrande partie dans cette avance 

de l'Etal qui s'appelle la gai antie, 

avance gagée sur le matériel roulant, 

et productive d'intérêts à raison de 

4 1p. 

Sans les Conventions, c'est cette 

somme de 1 milliard 300 millions que 

l'Etat eût dû emprunter, dont il eût 

dû assumer le service d'intérêt et 

d'amortissement . 

Au lieu de cela, comme on vient 

de voir, l'Etat se trouve avoir son ré-

seau, qui reste sa propriété, cons-

truit et achevé avec <ies sommes 

empruntées par les Compagnies. Sur 

les 1,300 millions, il n'a à supporter 

le poids que de moins de moitié, 

l'autre moitié constitue une réserve 

largement gagre (le matériel roulant 

a coûté 1,780 millions), qui lui sera 

remboursée plus tard. 

La meilleure preuve que l'opéra-

tion était fructueuse, c'est qu'eue des 

six Compagnies, le Nord, qui n'a ja -

mais eu â s'adresser h la garantie, 

n'en a pas moins, de par les con-

ventions, dépensé 90 millions en 

constructions nouve'les, qui eussent 

incombé à l'Etat, et qu. lui r stent 

acquises sans bourse délier. 

TRIBUNE LIBRE 

Questions sociales et philantropiques 

(suite) 

Actuellement donc le capital industriel et 

le capital direction ont oonquis me partie 

du domaine du capital, main-d'œuvre, mais 

au point de vue économique, comme au point 

de vue politique, uno conquête, n'est qu'une 

conquête, c'est-à-dire un bien obtenu par la 

force, la violenoe, un bien contesté par ceux 

qui en ont été dépouillés, un bien non acquis 

définitivement puisqu'il fait l'objet des re-

vendications des vaincus, et que les vaincus 

iei composent à peu près les 19i20.de la po-

pulation de la France, c'est-à-dire une force 

considérable pouvant tout anéantir d'un 

coup d'épaule. 

Nous ne sommes point partisan de la fata-

lité ni de l'irresponsabilité, mais nous ne pou-

vons nous empêcher de reconnaître dans l'in-

dividu, une organisation originelle qui se 

manifeste par des indices bien apparents, 

souvent très caractéristiques qui font dire 

d'un être quelconque, qu'il a lion ou mau-

vais carnetère, qu'il est maniable ou que 

c'est un porc-épic, une bar<v clé fer rouge, 

un bâton de pigeonnier, etc , clc. Et ces ap-

pellations sont applicables à iou.: es hommes 

quelque soit le rang qu'ils occupent dans la 

société; ces signes caractéristiques et ces 

appellations sont applicablts aux individua-

lités aussi bien qu'aux collectivité.-. 

Les influences extérieures ; les écrits, les 

discours et tous les phénomènes qiii agissent 

sur les sens peuvent exciter, oàlniar; apaiser 

ou fanatiser les groupes tout comme les in-

dividus, mais le fond de l'organisal/on origi-. 

nelle reste sensiblement le morne, et lotit fait 

qui touche à la liberté, à la dignité ou à 

l'amour propre de l'homme pris en nias. .' 

ou séparément, lui devient bien vile tyran, 

nique et insupportable. — Vaincu, il se ré-

signe à son sort, no pouvant faire autre-

ment, mais ce n'est qu'en soupirant après le 

jour de la revanche. 

Dans cet état d'esprit, qui est celui de 

notre société actuelle, une conquête n'est 

qu'un .vol et il faut ou bien donner satisfac-

tion aux justes revendications des vaincus, 

ou s'attendre à ce qu'ils reprennent encore 

plus qu'on ne leur a pris. 

Que les seigneurs du capitalisme veuillent 

imposer, l'inégalité, l'autorité, la hiérarchie, 

la dépendance, cela se comprend, ils sont 

dans leur rôle de conquérant, mais leur mo-

ment est mal choisi pour réaliser ces exi-

gences. 

Ce ne sera pas lorsque la Liberté et l'E-

galité triomphent dans l'ordre juridique et 

politique, ce ne sera pas lorsque la raison 

et la conscience humaines affranchies, écri-

vent fièrement les constitutions et les Lois, 

en mettant les droits de l'honnie et du ci-

toyen au lieu et place des prétendus droits 

du Tnine de l'Autel ou de la féodalité, qu'il 

se créera définitivement des droits d'usure 

et de domination au profit des agioteurs. 

^e capital proprement dit a fait son évolu-

tion par la création de la grande industrie 

et on a légiféré en sa faveur. 

Le capital main-d'œuvre fait la sienne, il 

a passé par l'esclavage, le servage, le sala-

riat, il arrive à la participation, qui lui don-

nera une rétribution proportionnelle aux ser-

vices qu'il rend eu rétablissant l'équilibre 

outre les éléments de production. 

Aujourd'hui, par le salariat, lo fruit du 

labeur manuel va aii capital proprement dit, 

nous l'avons expliqué, et s'il n'était pas vrai 

que le capital main-d'œuvre produisit pour 

les financiers, les actionnaires n'auraient pas 

à s'inquiéter des grèves ouvrières; mais les 

faits sont là (voir Journal officiel), Rapport sur 

l'industrie minière en 1893. 

Lorsque 40,000 ouvriers font grève, peu 

dant un mois, les actionnaires de. l'induslrié 

touchée par la grève perdent 12 ou 15 mil-

lions. 

L'estomac des ouvriers se creuse, mais la 

caisse de la société en chômage se vide, dix 

fois de ce qu'A aurait laliu pour satisfaire les 

grévistes dès le début de leurs revendica-

tions. 

Donc si l'actionnaire est nécessaire à l'ou-

vrier, l'ouvrier est indispensable à l'action-

naire. Pour mettre l'ouvrier d'accord aveo 

l'actionnaire, il n'y a qu'à faire une réparti-

tion équitable du produit de l'Industrie qu'ils 

exploitent ensemble et qui les lient par leurs 

faits mûmes. — Il n'y a donc qu'à choisir 

parmi les procédés de participation que nous 

avons indiqués plus haut, celui qui peut être 

le mieux et le plus facilement approprié, ou 

appliqué à chaque exploitation. 

Nous l'avons déjà dit : il faut faire l'apai-

sement entre le capital, main-d'œuvre C le 

capital argent, et rien ne sera plus facile si 

la bonne volonté des contractants, ainsi que 

leurs sentiments d'équité aidant à la solu-

tion du problème, surtout si dans cette 

question l'influence conciliatrice et juste des 

Pouvoirs publics se fait sentir. 

Actuell ment, n IUS d urons à la parlicipa-

ti n ci à la Révolution sociale. 

Nous avons vu ce qu'était la participation 

Proudhon nous a dit ce que serait la Révo-

lution sociale et nous estimons que tous les 

suffrages sont dores et déjà acquis à la par-

ticipation. 

La participation, si elle n'a pas encore 

d'existence légale, a sa société de patro-

nage qui fonctionne parfaitement bien, et qu
; 

est toujours heureux de renseigner ceux qui 

veulent recourir à ses gracieux services. — 

La parlici alion a sa bibliographie, . ses 

adeptes, sus propagateurs et ses résultats 

merveilleux, obton is généralement partout 

où elle a été franchement appliquée. 

Avec elle plus de grèves, plus d'augmen-

tation de salaire on moine temps que de ré-

duction d'heure de ttaviil, plus de rivalité, 

plus d'antagoniste, mais la paix, la bienveil-

lance et la mutualité, oet'e. pratique de 'a 

fraternité. 

A\ec elle la prééminence appartient géné-

ralement au capital, main-d'œuvre, non au 

capital argent, celui-ci touche les intérêts et 

la part de bénéfice qui lui revient, celui-là 

touche ses salaires d'abord plus la part de 

bénéfice qui revient au montant des salaires; 

l'intérêt représi nie le salaire du capital ar-

gent, le salaire représente l'inlérôtdu capita 

travail; les bénéfices sont répartis propor-

tionnellement a la valeur du capital argent et 

du capital travail. 

■ Nous l'avons dit, plusieurs procédés sont 

employés pour arriver à cette répartition 

équitable qui amène la paix sur la terre et la 

bienveillance parmi !e -Î hommes. 

Ce résultat est assez importaut, ce nous 

semble pour attirer l'attention dos Pouvoirs 

Publics, et pour qu'il soit fait uno Loi, qui 

donne à la participation la place qui lui est 

chie dans notre Economie sociale. 

Evidemment, il y aura des objections et 

probablement une opposition acharnée con-

tre un pareil projet de Loi, car malheureu-

sement, à côté du capital industriel, qui 

opère en commun avec le capital main-

d'œuvre, et qui se trouve entre les mains du 

Commerce, de l'industrie ou des exploitations 

foncières il y aun autre capital, que nous ap-

pellerons le gros capital, qui ne produit rien, 

lui, mais qui exploite le capital main-d'œuvre 

et le capital industriel, qui les excitent, l'un 

contre l'autre, qui fomente les grèves et qui 

trafique sur la baisse des act'ons occasion-

née par les grèves, il y a un capital qui ne 

connaît que l'agiotage, la banque, l'usure, et 

pour qui tout le reste n'est que menu fretin. 

C'est ce gros capital, et ceux qui le détien-

nent, que nous accusons d'être seuls les au-

teurs de tous nos malaises sociaux, parce 

qu'avec ce gros capital, on ne produit effec-

tivement rien, d'abord, mais parce qu'ensuite, 

c'est avec lui qu'on trafique, qu'on joue, 

qu'on fait la baisse et la hausse des valeurs, 

qu'on entrefient les grèves, qu'on agiote, et 

qu'on absorbe le petit capital associé avec 1a 

main-d'œuvre 

Nous avons vu'qu'en France la richesse 

se partageait comme suit : 

1° Vingt millions d'individus ne possédant 

rien ; 

2° Dix huit millions d'individus possèdent 

ensemble là moiiié de la fo. tune, soit 

cent milliards ; 

3° Deux millions d'individus possèdent les 

autres cent milliards. 

Ce qui établit que le l|10 de vingt millions 

qui possèdent, détient la moitié de la richesse 

totale de notre pays. 

Il résulte de ces faits qne la répartition de 

a fortune suit deux séries de progressions : 

la t re série concerne les dix-huit millions, 
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possédant ensemble font milliards, se divi-

sant en "J tranches le 2 millions d'habitants, 

dont chacun de la l rc tranche possède en 

moyenne 201) francs et cbact n de la 9mc tran-

che possède en moyenne 35,(100 fr, 

La 2™" série concerne le .t deux millions 

d'individus,, possédant, ensemble cent mil-

liards, s; clivi-nnl encore en plusieurs tran-

ches. 

Chacun des habitants de la Ire tranche de 

cette 2me série possède 30,000 francs en 

moyenne, et peut comprendre 1,500,000 à 

1,000,000 personnes, niais la dernière tran-

che ne compte qu'un seul individu possédant 

seul un milliard 

Il y a ici une progression sure et dont il 

est facile de déleru hier la raison c'est-à-

dire le rapport d'accroissement, puis îu 'on a 

une progression de plusieurs termes, dont on 

connaît le 1er ainsi que le dernier terme. 

X. Y. 
A Suivre 

CHRONIQUE MARSEILLAISE 
La République est sauvée : Rocbe-

fort est rentré à Paris. Il n'y a rien 

de. changé en France, il n 'y a que 

M. le marquis de Ruehefort-Luçuy de 

plus. V< ilà un grand homme reconnu. 

L'ombre du Bar. n Hausman doit bien 

rire. Rions comme elle (Jura Pea-rl à 

la rescousse ! 

Un plantureux, vi illtrd h rubi-

conde et gaie ligure soupait en fête à 

tête avec un grassouillet perdreau, 

rôti à point, doré, flottant dans un 

jus savoureux à l'œil. Le garçon passe 

et dit patriotiquem mt : 

— Je vais manger des pommes de 

terre en s ilade. 

Tout le socialisme est dans co mot , 

Le talent de M. Millcrand, l'éloquence 

de M. Jaurès ne feront jamais que ce 

soit autre chose. Ils triomphent ; 

j'aime â le croire. Mais derrière eux 

mais au dessous d'eux, il y aura tou-

jours quelque famélique convoiteux 

pour leur dire : Assez de pomme 

de terre .' Place au gâteau ! Chacun 

son tour ! Vive la Sociale ! 

La blouse réclame de M. Thivrier 

ne leur donne pas du pain, et elle le 

nourrit de succulent filet. Ah ! Pau-

vres ouvriers , pauvres ouvriers 1 

Quand ouvrirez-vous les yeux ? Quand 

cesserez-vous de faire le métier de 

tremplins ? 

Assez de politique. Nos poches 

sont assez vidées. 

La politique est une belle dame 

toujours jeune et fraîche, amorçante 

avec ses yeux câlins, toujours at-

frayante avec son gracieux sourire, 

éternelle enjôleuse d 'àmes, pipeuse 

d'intelligences, b TCeuse d'espoirs, 

brillants, ravageuse d'honneur co-

quette a désespérer. C'limène en 

soi celante, aimable â t <us ses innom-

brables adorateurs, el I - > s'amuse eà les 

railler sous-main, à les oublier vi'e 

en leur laissant dé cuisants regrets ; 

elle ne se refuse à personne et ne se 

donne qu'à de rares privilégiés que 

sés faveurs ne lrssent jamais, ne 

peuvent rassasier et qui finissent par 

en mourir, Elle a beau être infidèle, 

ses infidélités la rendent plus enchan-

teresse ; et les AlesLes bourras et 

grondeurs lui reviennent sans cesse, 

plus tendres, plus épris, plus amou-

reusement soumis 

Pour hanter la splendeur de ses 

salons, et les délices de son boudoir, 

il faut .., il faut les talents, les au-

daces, les surprises de l'emploi : lou-

voyer, biaiser, caresser, flatter les 

instruments de son ambition ; nouer 

des intrigues sans scrupule, ni vergo-

gne ; renverser, briser les obstacles 

sans pitié, les regards toujours ten-

dus vers les beaux yeux de la déité. 

Comme le royaume des cieux, c'est 

la violence qui la ravit. 

Tel est le but de conduite, tel le lot 

des premiers rôles, des grands ac-

teurs. Quant au pa ivre comparse, 

n^rès l'avoir rtcolé et utilUé, on le 

relègue dans l'nutichimbi e, mitre le 

sa.'niï où se prodigue Célimône, et 

l'office d'où l'on flairé les friandes 

semeurs de sa cuisine II t;st \\, le 

frère .rt ami, le i lie ' éltv.miir; -ous 

l'œil gaguenard d'un val t. b en stylé 

h opérer la ciivul iliou et le vide, 

en débarrassant les lieux de 1.1 fuule 

des importuns. 

fie cœur vous en dit-il ? Alerte et 

cour 'gel La place est toujours chaude. 

Qu'il esi plus gai, plus iust'.'uetifd'êfre 

- spectateur de la lutte et du la comé-

die, d'observer hs illusions déçues, 

la gloriole du triomphe avec son cor-

tège d'amertumes, les chutes reten-

tissantes et les acclamations aveugles 

d'une ovation inopinée et éphémère. 1 

Pendant que les comités se re-

muent dans l'o nbre pont ourdir leurs 

nianœuvn s, clie-elae, la désopilante 

revue de l'Alcazar ! agitant son fouet 

à sangler les petits grands hommes 

du jour et d'un jour, termine, aux re-

grets d'un public idolâtre. 

Lti cou'\s éblouissant d'un magique 

succès. 

Le Palais de Cristal attire la foule 

par la splendeur de sa salle, la di-

versité de ses amusantes pantomimes 

la variété piquante de ses artistes, 

loujours changeants, toujours nou-

veaux, qu'il a flair de découvrir et le 

don de faire passer sur sa magnifique 

scène comme de brillants môiéores, 

au bruit charmant de .son excellent 

orchestre excellemment lirigé. 

M. François Coppée n'aime pas les 

cafés concerts, il se flatte do n'y met-

tre jamais les pieds. C'est affaire â 

son goût de poète. Il n'est pas do tué 

à tous de hanter le monde éthéré de 

l'idéal et du beau. J'aime tout ce qui 

m'amuse,et quand ce n'est n: obscène 

ni stupidement bête, je sais m'y in-

téresser comme La Fontaine a Peau-

d'Ane bieu conté. Je conviens toute-

fois que le café-concert n'est pas tou-

jours la source unique et suprême de 

la distraction amusante. Les artistes 

eux-mêmes y seront de mon avis, en 

songeant à ce qu'il leur en coûte pour 

amuser ce public spirituel, qui exige 

qu'on le fasse rire pour son art eut, 

et qui se refuse k rire en se gardant 

très soigneusement d'applaudir, afin 

de passer pour connaisseur. Il con-

naît en effet le branle qu'on lui im-

prime. Pauvres artistes ! 

Aussi avouons que parfois il y a 

mieux que le café-concert en fats de 

distractions 

Un blond > nfant de la blonde Al-

sace m'emmène samedi soir, 0 cou-

rant, à la Brasserie du Chapitre, 

dans le local affecté aux réunions de 

la société des Alsaciens-Lorrains, 

afin d'entendre une conférence don-

née par M. Boissicre, professeur à la 

Faculté des Lettres d'Aix. 

LTne conférence, par un professeur ! 

Cela doit être bien drôle ; et dans une 

assemblée de mangeurs de Chou-

croûte 1 Un professeur, ça à de la 

mémoire ; ça débite une leçon bien 

apprise ; mais après ? ça vous a-t-il 

du nerf, du mordant, du... chut I 

l'hum' >ur capiteuse, la verve ensoleil-

lée ; bref, ça est-il génial ? Mais en-

fin, allons voir ; il faut bien varier 

ses plaisirs, voire par le plaisir de 

l'ennui. 

Que l'on est sot quand on fait le 

métier de devin, quand l'on ranche 

du prophète ! D'abord un auditoire 

nomhreux, plus de cent personnes 

parlant de manière à s'entendre, 

Point de bruit, pas de cris, nul ta-

page. D'honnêtes et bons visages res-

pirant une tranquille affabilité, et le 

sourire de la cor.diali lé aux lèvres. 

Des dames en nombre imposant, dont 

le maintient rappelait aux biens 

séances. On respirai! l'air de bonne 

compagnie. Nul ne fumait. 

M Bnissière pr'-nd place ei com-

mence. A n ""pos 1 1 n i_"'nn I «u ccès 

de M. Coppée à l'Od 'éOM-, av.éi; son 

lîëâû drame de la Couronne, il s'est 

complu à inonlrer intimément uni nu 

grand poète, et le. rendait plus ai-

mable encore , un homme au cœur 

sincère, un ami bon, bienveillant, in-

du!gein, reconnaissant, un homme du 

(yyct paisible, aimant la vie de famille 

et ne la quittant que pour se doucez 

intimités. Il évoque avec lui le rient 

passé des vingt ans sous les arceaux 

ll 'ttris de l'amoureuse pépinière du 

I .uxembotirg, si odieusement mutilée 

par la spéculation ; les sobres orgies 

des bourses maigres autour d'une ta-

ble du vieux café Bobino, le cénacle 

des nourrissons chevelu des Muses. 

Puis il amène le drame savamment 

construit, admirablement noué, mer-

veilleusement conduit à la scène 

émouvante e: Cornélienne où le fils 

d'un général illustre surprend son 

père en trahison flagrante pour de-

venir roi et placer une couronne sur 

Je front adoré de sa jeune femme, et 

le tue en duel pour sauver son hon-

neur. 

On ne peut offrir qu'une pâle idée 

d l'effet produit par cette magnifique 

scène: de l'élégance exquise du lan. 

gage du conférencier ; de la richesse 

ci du bonheur désespérant de son ex-

pression. Il faut l'entendre ; il pétille 

d'esprit. 

Aussi des applaudissements una-

nimes ont-il justifié ces paroles du 

Président, remerciant les dames de 

leur aimable présence: Veuillez dire 

à vos rr.su i <, à vos frères, à vos en-

fants, en usant de la puissance irré-

sistible que vous savez avoir, que l'on 

trouve dans le calme de nos confé-

rences, un agrément aussi sain, aussi 

salutaire que dans la fumée des esta-

minets ■ 

MARIUS SF.GUR. 

CHRONIQUE LOCALE 
El UECilOVlLIE 

SISTERON 

Surprise Désagréable. — On a 

distribué, cette semaine, aux contribua-

bles, leurs feuilles d'Imposition. La lec-

ture du total augmentée — de ce gri-

moire fiscal, ne les a pas plongés dans 

une joie folle ; la plupart se rappellent 

la pluie de papiers multicolores qui les a 

assail is vers la fin de l'année. 

Le temps qu'il fait. — Les 

rigueurs tout a l'ait inusitées de la tem-

pérature que nous a\ ons subie ces der-

niers temps, on amené quelque remini-

cences de la maladie actuellement a la 

mode, l'influenza. Les cas sont 

assez nombreux, mais heureusement 

fort.bénins. 

Elections prochaines . —Au mois 

d'Août prochain auront lieu des élections 

partielles au conseil général et au con-

seil d'arrondissement. 

Voici, en ce qui nous concerne, les 

noms des membivs, appartenant a ces 

assemblées, soumis à la réélection : 

Conseil Général. — Ca mon de la 

Motte ; Monsieur Cougourdan, ancien 

notaire : 

Canton de Turriers ; Monsieur Bucelle, 

Maire de Turriers ; 

Canton de Sisteron : Monsieur L. La-

til, Maire. 

Conseil d'arrondissement — 

Canton de la Motte : Monsieur Brunet 

propriétaire à Valernes : 

Canton de noyers : Monsieur Plauche 

huissier a Noyers. Monsieur Gleize an-

cien notaire aux Omergues ; 

Canton de Sisleron : M. Touche mai-

re à Au thon ; 

Canton de Turriers: Monsieur Allè-

gre de Bayons ; 

Canton de Volonne : MM. Colomb me-

nuiseir a Sisteron et Paul, maire à Vo-

lonne. 

Carnaval. — Le crescendo S'accen-

tue, malgré les pronosties des misantro-

pes de la danse, le carnaval, comme 

toujours, finira dans la plus franche gai-

lé. Le bal de dimanche dernier, a l'Al-

cazar, a été beaucoup plus animé que 

le précédent, et celui qui a lieu demain, 

ne le cédera en rien/ comme entrain, à 

ses devanciers. 

. Seulement-il y a toujours un cheveu 

dans tout, — seulement, les aimables 

disciples de Therpsichnre appartenani 

au sexce faible, sont perplexés Quels 

Costumes exhibér cette année ? La pre-

mière condition, en ces sortes de choses 

C'est la nouveau é, l'inédit, il faut s'in-

génier a écarter le déjà vu, et a faire 

sortir de son imagination une idée qui 

ne soit pas celle de tout le monde, qui 

ait un cachet personnel et original 

nous sommes persuadés que certains 

bébés expiegles que nous avons ren-

contrés a l'Alcazar, sauront trouver cet 

inédit et cette nouveauté. 
* 

* # 

Les jeunes gens voulant participer à 

la Mascarade Carnavalesque du mercre-

di 27 Février sont priés de se réunir ce 

soir samedi au café du Commerce 

ETAT CIVIL 

du 8 au 15 février 1895 

NAISSANCES 

Lieutier, Louis-Augcste. 

Brunet, Edouar 1-Alexandre. ■ 

Chauvin, Albert-Auguste. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre M. Allard , Eugène-Joseph et 

Mlle Paret, Marie-Léontine-Sophie. 

Hntre M Hinard, Joseph - Désiré et 

Mlle Gaubert, Sophie- Rosalie. 

DÉCÈS 

Roux, Gasparine-Catherine, veuve 

Richaud, 72 ans. 

Clément, Joseph, 74 ans. 

La crainte actuelle 

Les Gaulois avaient peur seulement de ceci : 
Que la voûte du ciel ne tombe sur leurs tètes. 
Ce que nous craignons nous, les Français 

d'aujourd'hui, 
C'est que l'exquis Congo ne manque à nos 

toilettes. 

Paul Timet, an savonnier Victor Vaùsier. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 14 février 1895. 

Les transactions ont été fort peu animées 

sur les rentes françaises ; néanmoins la fer-

meté ne s'est pas démentie un seul instant. 

Le 3 °/o cote 103,35; le 3 1/2, 107.95. 

Le Crédit Foncier se maintient à 913.75. 

Les obligations 3 % à lots ont une excellente 

tenue. 
Le Comptoir National d'Escompte passe 

de 565 à 568,75. 
La Société générale monte à 490 s'appro-

chant rapidement du prix. 

Le Crédit Lyonnais progresse de810à820. 

Le pouvoir éclairant du bec Aner est con-

sidérable, on le sait ; il donne cinq fois plus 

de lumière que le gaz ; il ne donne ni cha-

leur ni fumée, ce sont ces multiples avan-

tages qui lui ont valu la faveur du f. ublio et 

qui ont contribué à le faire adopter par tous 

les particuliers. Les affaires ont pris, ces 

tem s derniers un tel développement que les 

actions ont passé de 1.190 à 1.315 et 1.320. 

L'action de la Compagnie franoo néerlan-

daise des Indes Occidentales vaut 508.75. 

Peu d'affaires sur nos Chemins de fer, 

mais cours fermes. 

Dlarchc «I ' -A i x 

du 7 Février 1895 

Bœufs limousins 1 55 a 

Gris 1 46 à 
Bœufs du pays 1 85 à 

Moutons du pays 1 90 à 
MoutonsAfricains X 55 à 

Réserve 1 80 à 

1 57 

1 52 
1 !>0 
1 95 

1 60 

1 83 
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Nouvelle conquête de la Science 

LES HERNIES 
Le Docteur GÉRARD, de la Faculté de Paris, 

diplômé du Mlnislére de l'Intérieur, vient dé 
découvrir un astringent assez énergique pour 
obtenir promptemenl l'occlusion de l'anneau 
herniaire. Il ne suffisait pas, comme tant d'au-
tres l'ont tait avant lui, d'appliquer un bandage 
médicamenlaux ou une pommade quelconque 
pour fermer le passage de l'anse intestinale : 
il fallait trouver un remède inotl'cusif et vrai-
ment efficace, grâce auquel la guérison radicale 
de la hernie sans opération, ne fut plus un vain 
mot. Telle est la découverte que nous devons 
au savant docteur, qui offre gratuitement sa 
brochure à nos lecteurs cont.v 45 centimes en 
timbres-poste, pour f ais d'envoi. — Adresser 
les demandes à M. le GÉRAHD, 21, rue du 

Faubourg Montmartre, Paris. 
D' DERRAY. 

Chemins île fer île Paris à Lyon 
et à la Méditerraiiée. 

dit Mi VAL DE NICE 

ni 

Du 20 au 27 Février 1895, Grande Ma-

nifestation artistique Russe. Première 

représentation en France, à l'Opéra de 

Nice, de Onéguine, drame lyrique de 

D. Tchaïkowsky. 

Tir aux pigeons de Monaco. 

Billets d'aller et retour de 1" classe 

deLYON, ST-ÉTIENNE et GRENOBLE 

à NICE : valables pendant 20 jours y 

compris le jour de l'émission. 

LYON : vià Valence, Marseille, 96 fr. 75 

ST-ÉTIENNE : vià Lyon.Marseille, 106 f. 35 

vià Chasse,Marseille, 99 f. 95 

GRENOBLE : vià Aix, Marseille, 88 f. 80 

vià Valence,Marseille, 95 f. 40 

Faculté de prolongation de deux pé-

riodes de 10 jours, moyennant un sup-

plément de 10 % pour chaque période. 

Billets délivrés du 12 Février au 

5 Mars 1895 inclusivement et donnant 

droit à un arrêt en route, tant à l'aller 

qu'au retetir. 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés : 

à Lyon : à la gare de Lyon-Perruche, 

ainsi qu'aux agences LUBIN, Indicateurs 

Duchemin et Lyonnaise de Voyages. 

à St-Etienne et Grenoble, à la 

gare. 

Chemins de fer de Paris à Lyon 
et a la Méditerranée, 

FÊTES DU CARNAVAL «artl Gras 

A l'occasion des Fêtes du Carnaval, 

les billets d'ailer et retour délivrés les 

23, 24 et 25 février 1895, seront tous va-

lables jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 27 février. 

Les billets d'aller et retour de ou pour 

Paris, Lyon et Marseille, conserveront, 

bien entendu, leur durée normale de 

validilélorsqu'elle sera supérieure à celle 

fixée ci-dessus. 

Chemins de fer de Paris â Lyon 
et à la Méditerranée. 

organisée avec le concours des INDI-

CA TEURS DUCHEMIN, 

du 5 au 31 Mars. 

Itinéraire : Lyon, Marseille, A.lger j 

Blidah, Les gorges de la Chifïa, Bougie, 

Lesgorâee du Chabet el Akhra, Sétii, 

Constanline, Biskra, Batna, Lambessa, 

ringad, Hammam - Meskoutine, Tunis, 

Marseille, Lyon. 

PRIX DE L'EXCURSION .' 

1" c'asse 845 fr. — 2
N,C classe 760 fr. 

Ces prix comprennent : 1° le transport 

en chemin dë fer en France et en Algé-

rie : 2° (sous la responsabilité des Indi-

cateurs Duchemin), les passages à bord 

des paquebots de la Compagnie Générale 

Transatlantique, le logement et la nour-

riture dans les hôtels, etc., etc. 

Les souscriptions serour reçues à par-

tir du 20 février 1895, aux bureaux des 

Indicateurs Duchemin, à Lyon, 75, rue 

de l'Hûtel-de-Ville. 

60,000 {laçons 

de Brillantine parfumée pour forlifier, em-

bellir et lustrer la barbe et In chevelure. 

C'est la quantité én orme que la Parfumerie 

du Congo fabrique chaque jou -, et qu'em-

ploient au fur et >i mesure les clients habituels 

du savon du jOnco 

MOUVJECI/E KEVIJE 

Sommaire du N" du 1" Février 1895. 

M. Pierre Loti, Jérusa'em (3" partie). 

M. J. Proudhon, G-alilèe (d rame inéd , I ro p.) 

M. Deny—cochin, Le rôle philosophique îles 

sciences. 

M. Herman Bang, Nouvelle. 

M. Henri Lavoix, Au théâtre indien : 

TJ Alboni. 

M. Louis Legerid ('Oj N'io-ci • yanti (poésiej. 

M. Pierre de r'ouberlin, L'u ili améric.ùne de 

Chicago. 
C"'" Lydie Kostoplnliine. Irina ( l1' purtie, 'in). 

M. Noël Blache, Le trimestre agi icol.e. 

M. Léon Daudet, Quinzaine littéraire. 

M""-' Juliette Adam, Lettres sur la politique 

extérieure. 

M. de Marcère, Chronique politijut'. 

M. Louis Galiet, Théâtre : Musique 
M. Marcel Fouquier, Théâtre: Drame et comédie 

M. Christian Sçhefer, Laquesé. de Madagascar. 

Pages courtes. — Henri Chantavoine, Jules 

Eenard,E. Ledrain, LéonD uidet. Jules Case, 

Tristan Bernard. Robert Scheffe . 

ABONNEMENTS 

PARIS : Trois mois 14 Ir. ; six mois 26 f. 

un an 50 francs. 

DÉPARTEMENTS : Trois mois 15 ir. ; six 

mois 29 fr. ; un an 56 francs. 

ÉTRANGER . (Union rostale. l r,! zone) : 
Trois mois 17 fr. ; six mo : s 32 fr. ; un 

an, 62 francs. 

Les abonnements partent des l rl el if) 

de chaque mois. 

La Directrice- Gérante, 

Juliette ADAM. 

ETUDE 

de 

Me CHARLES BONI OUX, 
AVOCAT-AVOUÉ 

Successeur de M 8 CHARNIER 

à Sisteron (Basses—Alpes) 

EXTRAIT 

de demande en sépara-

tion de biens 

Suivant exploit du treize février mil 

huit cent quatre - vingt - quinze, de 
VIEUX, huissier, à Sisteron, Madame 

Lidonie-Marie-Labine MICHEL, cultiva-

trice, épouse du sieur Marins MOULLET, 

cultivateur, avec lequel elle demeure et 

est domiciliée à Sisteron. a formé contre 

son mari sa demande en séparation de 

biens. 
M" CHARLES BONTOUX, avoué près le 

Tribunal civil de première instance, de 

Sisteron, a été constitué pour la dito 

dame. 

Pour extrait : 

C. BONTOUX. 

MUSÉE DES FAMILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N' 7 — 14 février 1895. 

QUATRIEME ANNÉE 

Enfant prodigue, par Louis Collas. — 

Le lion le Camors, par I.. de Oaters. 

— Célébritée du XVIIe siècle: Honoré 

d'Urfé, par Eugène Asse. — La châ-
telaine, par Joseph Biron. ,— L'oie et 

l'hirondelle, par E. Roquefort Ville-

neuve. — La fête de Bernard, par 
Berthe Vadier. — Jeux d'esprit. — Les 

mois illustrés. 
Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-

chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soulflot, Paris, et 
chez tous les 1 -l.raires. Abonnements : Un an, 6 fr. ; Six 

m;?». 3 fr 

MONITEUR des RENTIERS 
Journal financier, de 16 pages paraisant le 

dimanche 

| RENSEIGNEMENTS SUR TOUTES LES VALEURS 
2 fr. par an 

23, passagne Saulmer, PARIS, 

LESSIVE PHENIX 
ne se oenct qu'en paquets de 

Il 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 
signés J. PICOT, itest pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

UN MONSIEUR :^ ÏÏ'S; 
ci -nnaitre à tous ceux qui sent atteints d'une 

n aladie de peau, dartres, eczémas libutom, 

démangeaisons, bronchites chroniques,' ma -

Iridiés île la poitrine et de l'estomac de riiu-

riVafis'tiics, un moyen infaillible de se guérir 

| r 'liiiiïorûerjt ainsi ^u'il l u été radicalement 

in me ne a rôS avoir fo.uiïiTt et essayé en 
\ain - ' n les berricifes prévonisé -i feue 

ollre dont un appréciera le but humanitaire 

est la conséquence d'un vœu. 

Kcrire par lettre un .carte postale il .1/'. 

l inceul, 8, place Victor Hugo, a Gienoble, 

qui répondra gratis '.-t franco par courrier et 

enverra les indications demandée-. 

*>JPlus de Secret!!! , 
AVEC 

LA KABILINE 
Véritable 

TEINTDRE DES MÉNAGES 
° *, ■ 

On teint chez soi 
EN TOUTES NUANCES 

les étolfes 
sans difficulté 

40 CENTJHV̂ ESiVE PAQUET 

|Ch il. les Pliaraiacicn s, Drcguïstes, Epic'ars cl Merciers. 

VINS NATURELS 
Maison de confiance 

«Jean jrluïland 
SISTHRON 

Win provenant (iirrpf <MII)>-II< 

«le la n»i'»prîéir 

à 19 
et au-dessus 

Séë-ëë-^iS f gaflWs. 

à 1, franc 4f§i le Litre 

PÉPINIÈRES DES GÉVENNES 
Catalogue général 1 

VIGNES Américaines 

et Franco-

Américaines 

Si Hippolyie du Fort {Gers). 

HUE 1AI§QI 

Composée de trois pièces, située à 

la Coste. 

S'adresser à M. REBATTU fils 

ainé, où au bureau du journal. 

CAFÉ A CÉDER 

De suite 
itué axx centre de la -ville 

S'adresser au bureau du 

Journal 

BON-PRIME 

Tout lecteur du Sisteron-Jo.irnal, 

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 domesii-

que, dont le prix en librairie est de 

Trois francs. 

— L ?s propos de la tante Rosa-

lie sont le gros succès du jour, et de 

bréviaire indispensable de toute bonne 

femme de ménage qui veut tenir .-a mai-

son avec ordre et économie. 

GRANDE B A !SSE 

de Prix 
%'isis à partir de 30 francs ï'hee-

tolHre. garantis naturels et achetés 

directement chez le propriétaire. 

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

MARCHAND DE VINS 

S 8 S T ERO N 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIUHE 

M. ASTIER FILS 

LIBRAIRE ■ 

A SI.Sl'KKON, PLACE UE L'HOIILOGE. 

Mise en vente a partir de ce jour 

de !ri C'illçclidn de Romans des auteurs 

le; t ins < n renom, a O fr' 25 centi-

mes le \\ lyriie de 1G0 pages. 

La fleïiie in Journaux et iiss ! ivres 
ONXIKME ANNÉE 

Pri ne; grain tés. données parla Re-

vue des Journ ux et des Livres : 
Aux nbonnés d'un an, un volume de 

3 IV. 50 ; pour six muis, un' volume de 

2 .l'r., et onli 'i, pour 3 mois, un vol ime 
de 1 l'r.. à choisir chez lea libraires de 
Paris. 1 Je plus elle donne h tons ses 

abonné-, en nie primés . upplémonlaires 

gratuites : 1° UN SPI.HNOIDÈ I'OHTUAIT peint 

a l'huile, et i" elle offre gratuitement, à 

chaque abonné,son portrait' carte-album. 

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 d3D 'livres, qui est dans 

sa 1 l'année; c'est la publication la plus 

curieuse et la plus intéressante de no-
tre époque. Elle reproduit en effet, cha 

que dimanche, ce qui a paru de plus re-

marquable dans les journaux et livres 
de la semaine : Articles à sensation, 

Nouvelles, Contes, Chroniques , Actua-
lités , Curiosités scientifiques , Con-

naissances utiles, Joyeux devis, Nou-

velles à la main, Petites notes, Ro-

mans, etc. Nombreuses gravures d'ac-
tualité : portraits, événements du jour. 

ILa, HSevne publie deux romans : 

("LE SABO ilER, par JEANBARANCY 

dont les pages retracent la fauté et en-

suite la i éltabilitation d'une jeune pay-
s mue, sont du plus pur réalisme, et les 

lecteurs feront au Sabotier l'accueil 

auquel sont accoutumés, depuis onze ans 
•les fouiilelOQs publiés parla Revue des 

Jou naux et des Livres : 2° Ei'ilfi-
jBi4&B.ilCitë, grand roman passionnel, 

par PAUL ROUGET. 
Un beau volume de vingt numéros 

spécimens, 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 bureaux de 

poste français ; chez tous les libraires 

et marchands de journaux. 
La collection des dix premières an-

nées de la Revue des Journaux 

contient plus de trois mille Nouvelles 

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

nombre considérable de renseignements 
utiles dans les Lettres, les Sciences et 

les Arts ; Elle contient, en outre, des 
romans compLts d'Alphonse Daudet, 

d'Henri Rochefori, d'Octave Feuillet, 

de Ludovic Halévt, d'Hector Malot, 

Guy de Mai/passant, Paul Bourget, 

d'Èmile Zola, etc., 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, soliJemen) re-

liés en loile ronge, avec lilres dorés. Cha-

que volume, 14 francs. 

Les dix premières années, ÎOO fr. 

franco en France ; pour l'Etranger, 

le port en plus. 

Adresser les lettres et mandats à M. 

G. NOBLET, administrateur, 13, rue 

Ctijas, Paris. 

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 pen -;.ons bien, le pays tout 
entier. A peine la première série e.=t-elle 

parue et les éditeurs Jules ROUFF& C10 

sont obligés d'en faire de nouveaux 

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

naissant que de réputation ce monument 
de 1 esprit humain, veut lé 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 secon le série vient d être mise en 

vente, elle est digne de la première, par 
.e soin apporté au texte comme [ ar la. 

magnificence des illustrations. 
— Pour recevoir franco les 10 premières 

séries au fur et à mesure qu'elles paraî-

tront adiesser Cinq francs en timbres ou 
mandat poste aux éditeurs Jules ltuuif 

1-1 Cloître Saint Honore. Paris. — 

Le gérant: Aug. TURIN. 
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HUILE D'OLIVE VIERGE 
ET SURFINE 

♦ 

FEBDINANI) ■ AILLAL'D 
Propriétaire ot Fabricanl h T1Z1-

CUZOU. centre et Chef-lieu delà gran-

de Kabilie, province d'Alger 

Huit médailles d'Or, Quatre médailes 

d'Argent, Hors Conscours Exposition uni-

verselle de 1889,|Mérite Agricole. 
Représenté par F. COULON à Sisteron. 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
Avez-vous des Cheveux gris 7 
Avez-vous des Pellicules ? 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils? 

SI O VI 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté j 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Ohe- 2 
veux.etfait disparaître les Pellicules. Il est le SilUL 5 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats iites- m 

pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les S 
Ihcons les mois ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez CoiHeurs- K 
Parfumeurs en flacons et demi-flacons. S 
2, Rue de l'Échiquier, PARIS 

de du Prospectus contenant détails et attestations B 

TVTiieîrni0 Nous recommandons â l'at-
mUMqUC teiition 1I0 nos lecteurs la 

publication musicale Anciens et Modernes, 

grand lormat, mensuelle, qui donne par an 

240 pages de musique variée en I? 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 I0O exemplaires. 

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

à l'éditeur M. ROSOOR-DÉLATTRE , â Tourcoing 

(Nord , les nouveaux abonnés recevront gra-

tuitement les livraisons do Novembre et Dé-

cembre 1893 et'ilfis 12 fascicules de IS'Jl. 

Les abonnements sont reçus dans nos 
bureaux. 

me ANNEE 

Si Vous Voulez ÉVITER LES EPÏDER . i ES 

Si Vous Voulez ÉVITER U'CQNTAGIOS 

ne visitant vos amis atteints de maladies 

infectieuses : 

avec le 

SAVON Âîï GOUDRON 
DE BARBIER 

gnx : 0.40, 0.75 S t^Q. 

LE R A ï Ii W A T 
{Paraissant tous les samedis) 

HORAIRE SYNOPTIQUE DES CHEMINS DE FER 

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

Ss i it-Gothard, Espagne, Services Interna-

tionaux & Maritimes, Rhône, 

Gironde, Hérault, Evuches-du-Rhône, 

Sud France, Corse. 

T>IXBBTX03î ET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT- NEUF, NICE 

EN VENTE aux Bibliothèques îles Gares, & chez M. -Asti 

Fils, libraire à Sisteron. 

ECHAM 
Outre les maladies «lu foie, i !e l'es-

tomac ou des nerfs. La première' dose 

soulage en quelques heures sans inter-

rompre ses occupations. Laxalivcs et 

dépuratives, elles débarrassent le corps 

des glaires, des humeurs et des tli-chcls 
que 'l'alimentation y a accumules et qui 

sont la source de la plupart de 1 es maux. 

Les Pilules Beeoh axa. purifient /<• sang 
r-t en régularisent le cours. A ce dernier 

titre, elles se recom mandent parliculiè-

rerhént à l'usage des dames. Ce sont lit 

des eiïols reconnus par des milliers d'at-

testations. Employées dans les Hôpitaux 

d'Angleterre, leur vente annuelle dér 

passe cinq millions de boîtes. 

Pre'|,nrf-s par THOMAS B EECHAM , i. M-IItlens (Ànrlilirre) 
*rix : 2 fr. et 4 Ir. 50 avec une instruction dÉlaillÊe 

PKI'I-B BEP»#SÈHTA'MTS poire LA France KT SES Colonies : 

Ph Anqhise des Chsmp:-Elysées. 02. Aven, oes Chainps-Tlysêes 
-i °hsrmacie HOOC, 2, Hue Castiglione, PARIS 

Détail dans toutes les Pharmacies 

SISTERON ( Basses-Alpes ) 

Livrées en UNE Hr-Io^i- re 

FLEUR DU 

BOUQUET m NOCE, 
pour la peau et le teint. 

IMPRESSIONS 

COMMERCIALES 

ET I>E LUXE 

MANDATS 

PROSPECTUS 

LABEURS 

ÉTIQUETTES 

ut iiiseg 

IMPRIMES 

POUR MAIRIES 

ET ADMINISTRATIONS 

de 

Toutes Dimensions 

«'>*"®B 

CHRONIQUES, ROMANS 

ÀLiTÉS; GRAVURES D'ART, MUSIQUE. LTCY 
Coi LAnoRATr.uus Ci' i.raitr.s 

CH LIVRES INÉDITES 

'D._ o : 1VI"'= Aline. VERJS'OIT 

. NEMCNT D'ESSAI : 

"L J centimes pour Deux mois 

Gazelte des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOllMllilM (Calvados) 

ABONNEMENTS : 

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

AVIS 

M. VALOPIN, CHIRURGIEN DbNTISTE 
DU LYCÉE A DIGNE " 

Membre de l'Institut Odontologique de France 

A l'honneur d'informer sa nombreuse clien-

téle de la ville de Sisteron et des Communes 

limitrophes, qu'il va reprendre ses tournée 

m 'usuelles 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 

sal'sfaire les personnes qui voudront bien 

l'h.morer de leur confiance et conserver ainsi 

sa bonne renommée en ne faisant que du tra-
vail bien lait et irréprochable. 

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

de médecine de Parts des substances 

contenues dans^un litre d'eau de la sour-

ce «Les Bernardins», de Vais, prime du 

Sisteron-Journal. 

Bicarbonate de sou le 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 
iontre mandat de 15 fr. adressé à l'ad-

ministration du Sisteron-Journal. 
Tort en sus. 

SOCIÉTÉ MUTUELLE FRANÇAISE 
Pour favoriser le développement de V Epargne par 

la Reconstitution -/es Capitaux 

SIÈGE SOCIAL : H UE DU B AT~D > A RGENT, 2, LYON 

polices Remboursables à 100 francs 

Payables : 5 fr. au comptant ou 3» fr. à terme en <SO mo 's 

Le versement de t ti-^ne fuir moi- pendant GO ni:-. IN 

assure un capital de S .©OO fr. : °è ira mes par mois assu-

rent 2 .OOO fr. et ainsi desuilé. 

SIX TIRAGE S PAR AN 

Le Souscripteur participe aux Tiraçj s aussitôt qu'il a effectué 

le premier versement. 

MELIORER 

ET POUR CONFECTIONNER MP 'KMEKi 

WïïnTTOÏTÏîr BOUILLON fJuciEUXtTE '.coHir, 

VÉRITABLE 
gpïxTrUiT DE VIAN». 

LlEBI 
V' m"' 'gjjj^ Lufomiflum. Ll E B I G 
EN ENCRE BLEUE SUR L- ETICUET 

{Eviter les contrefaçons 

Avis aux Mères de Famille 
FARINE

 EST LE MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 
LACTÉE est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 

MtQfi É est l 'ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
I^*-*3 ■ TJ£. EST LE S£ UL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
fcxiger le nom NESTLE sur toutes les boites. Gnos. A. CHEISTEH, 1(5. Rue ParcRoyal, PARIS 

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

GUEIRiSON DEU SURDITE 
Les TYMPANS JIH.'JL'IFICIEI.S , brevetés, de irxoBOiiSon, 

guérissent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. — Le» 
. uérisons les plus remarquables ont été faites. — Enrover 25 centimes pot* 
recevoir franco un line de 80 pages, illustré, contenant les descriptions intéressants»! 
des essais qui ont ét> faits pour guérir la Surdité, et aussi des lettres de recom-
mandation de Poctenrs. d'ATocats, d'Editeurs et autres hommes ëmineuù qoi ont ésl 
guéris par ces TTMPA1TS et les recommandent hautement. Nommer ce ionrosl 

AtlremmAr j. H. MVUOLHON, A. m» l),„„t pjrrrm 

dit aussi répa 

Les valeurs un titres qui i-ppnésen'ent 1- f.nuh dii recéiis'titiition rit qui -:tran 
stntt le reiiiliours'-eiriit dits cainl.i ,x souscrits >ffiu iiiunatriciités nu n<y>\ de là 1S 
Société et ddpiisdi il la'SOOlilTIÏ I.YONNAlSli DE DEPOTS ET'"(JtVM l 'T.ES H 
COURANTS El' A LA SOUI.,1' , UÉN'É tÀLE. 

Les bordereaux consialnnt ces jépAfs sont connu iniques à [ont co-suciélairc II 
dtisireux d'en prendr.! i niissiuc

1
. . ^ 

Puur tous renseifriiBiu tirts un p.iiu- s..u-c/ lre.«s.î»avp sser au Directcur.^Sjon, J 
Pue B tt-d'Argent. î.nu fi M Calixte Boaume. so^taire, ù Sisti-ron. 

CHOCOLAT 
MEN1ER 

PLUS DE CHEVAUX COURONNES !I! ««g» 
et sans traces des cliutes,écorcliu;ru .coupures, piqûres, crevasses, 

y^çassures, jrereures. maladies do la peau, plaies de toute nature 
- j^CâRéappai mon exacte du pou par le oral BéparatearTMum. se trouva 

ILS '-â
,,
f

n
f, ">",'«*

 les
 toomioft Pharmacie*. Flacon do 1 fr. 5» ot 2 ir 150 aveo 

■jmemmsaSŜ i -71 Indicallon» se delnr ries Centnhçnns 'nMiir le ora, Rèp retta/ïaic.aV 
•ateur J. B. A. T . eonnu depuis plus de to ans. toujours *,«,* s

 n
„t* „I

S

K riniueites aune» 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

Exiger /e véritable nom 

Maison fondée ^ Pans 

EN 1786 

Médailles I 
aux Expositions Uni-vereelie 

de JPai-is et de Lion &ros 

MBI. OU Fait 

rfa Matrice 
F" blanches 

Thermal sz:oTïh 

•. _J DE lumeurt 

Prés Blotttélitnur (Ci ôrueï- — 5 à IO Ir. par jgur 
1 bouteille par jour conli 'O l'Obésil>i, Buru>ul cell 
rentre. — Ernre an Gerrnt pour caisse île GO hontt-, 

(32 (r.) prise ■> la Gnrf de Monlélimar. 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée en 1871. 
au capital entlèrornimtvcrsê .iu SO Million» de roublss (envi* 
ron r.y Millions de Francs), c. tto Banque est représentée & 
S'-Pétersbourg. IVIoscou Londres. Paris. L'Agença 
île Paris est située* 31. Itito dit Quatre-Seitteiii-briBm 

A LOUER 
en tont on en partie 

MAISON .LA PLANE 

PLACE DE L'HORLOGE 

S'adresser a M e HE! RIES 

notaire a Sisteron. 

Matériaux cle Conslruction 

Fournitures Générales pour Entrepreneurs 

PLATRE POUR ENGRAIS 

HA RDONNENCIIE ET Cie 
ENTREPÔT : COURS ST-JAUME 

•flfaf^©®®® Basses - Alpes 

Représentant : 

HENBI MARTEL 
COUTELIER 

Héparations et transformations 

de Bicyclettes. — NICKELAGE 

a"'- - •' l 

S 51 

r 
-0 

Cl. § 

OUTILLAGE! 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 MÉCANICIENS. MENUISIKHS, TOURNEURS, etc., AMATKUHS. — BOITES D'OUTILS 
SCIES, BOIS, DESSINS et toutes Fournitures pour le Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 
TARIF-ALBUM {'300 patres ML ET 83 tT^ m9rm

 CONSTRUCT' BREVETÉ A PARIS 
l,l(X)gravures)/-wo,65=. M\m I I F% O %J | 16. Rue des Gravllllera. 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY AUX iiipoiitiom de PARIS 1S9Q-l891-1S9X-189i. 

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

© VILLE DE SISTERON


