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AVIS 

Nous prions nos souscripteurs 

dont l'abonnement a pris fin, de 

vouloir bien le renouveler au 

plus tôt, s'ils ne veulent éprou-

ver aucun retard dans la récep-

tion du journal. 

Le Budget de 

la Guerre 

C'est ainsi que le colonePX... apprécie en 

son ensemble, dans la Nouvelle Revue du 15 

décembre, le rapport du budget de la guerre : 

J'applaudis loyalement au 

long rapport du budget de la 

guerre. J'y trouve autre chose 

que des banalités sonores et des 

conditions vagues. Les faits sont 

saisis, les questions sont préci-

sées, les propositions nettement, 

et quelques - unes hardiment, 

formulées. On y sent une main 

jeune, ferme et nerveuse ; cela 

nous repose des comédies ordi-

naires auxquelles nous étions 

habitués. 

Tout d'abord la surprise a 

été grande ; ce coup de fouet a 

fait tressauter ; les bêtes ont 

rué ; mais voici.qu'elles ont senti 

le caveçon et il me semble 

qu'elles obéissent déjà avec une 

docilité bien étonnante. Il n'y a 

rien à craindre d'elles, soyez-en 

sûr ; leur caractère est, au fond, 

très paisible, et pourvu que la 

litière soit épaisse et le râtelier 

bien garni, on. en fait tout ce 

que l'on veut. Mais n'en atten-

dez pas un coup de collier vi-

goureux qui vous sorte de l'or-

nière ; non, on est habitué à 

marcher ainsi ; on avance lente-

ment, on patauge, on verse sou-

BIBLIOGRAPHIE 

Comme tous les ans, la Librairie Ch. Dëla-

grave publie une série de Livres d'étrennes 

qui se_ recommandent autant par le soin 

et l'exécution matérielle que par l'intérêt 

même qu'ils présentent. Signalons sur-
tout les plus importants : 

Prince Oukhtomsky.— Voyage en Orient 

de Son Altesse le Césarcviich (S. M. l'Empe-

reur Nicolas II). — Grèce, Egypte, Inde 

(1890-1891). Traduction de Louis Lecer, 
professeur au. Collège de France, membre 

correspondant de l'académie des Sciences 

de Saint-Pétersbourg, préface de Anatole 
Leroy-Beauiieu, membre de l'Institut. Un 

magnifique volume in-4" de 400 pages, illus-

tré de 177 compositions de N.-N. Karazine 
et accompagné du portrait gravé sur acier 

de Son Altesse Impériale le Césarevilch. 

Avec reliure de luxe, férs spéciaux, tr. 
dorée. '. 50 ». 

Ce volume contient le récit de !a première 
partie du voyage accompli pendant les 

années 1890 et 1891 par le Césarevitch Nico-

las Alexandrovitch, aujourd'hui S. M. l'Em-

pereur Nicolas II. Il est l'œuvre de S.-E. 

le l 'rince Oukhtomsky qui a fait tout le 

voyage en qualité de chef de la chancellerie 
de Son Altesse. 

Le tome II, qui paraîtra en livraisons 
dans le courant de 1896 et comprendra les 
Indes, la Chine et le Japon, est attendu 

avec une vive impatience. 

Les Aiimu, les eaux souterraines, les cavernes, 

vent, on ne sait pas où l'on va, 

on ignore si l'on arrivera. 

Qu'importe, d'ailleurs, la lon-

gueur du voyage, à qui n'a pas 

de but ! 

Une chose me préoccupe pour-

tant ! La machine est si pesante, 

les résistances d'inertie sont si 

considérables, que les plus cou-

rageux peuvent renoncer à la 

faire mouvoir. Puis, il faut un 

certain temps pour dresser les 

leviers et tendre les cordages, 

et ,1e temps n'est-il pas mesuré? 

En tout cas, ce sera un honneur 

de l'essayer, et, avec l'aide de 

Dieu, on obtiendra peut-être 

quelque résultat. 

Le projet de budget du minis-

tère de la guerre s'élevait d'abord 

à 651 millions. Une première 

revision l'a ramené à 645 mil-

lions. Les réductions réalisées 

d'accord entre la Commission 

et le ministre ont été de 9 

millions. La Commission en veut 

trois. En définitive, on i.v.e à 

12 millions d'économies sur 645 

millions ; cela ne fait pas 2 pour 

cent. Le résultat est assurément 

maigre. Il n'y a pas là grand 

sujet d'admiration, mais le 

rapporteur s'est occupé clt) bien 

d'autres choses que des diminu-

tions ou des augmentations de 

crédit. Sortant des limites, 

d'ailleurs impossibles à tracer 

entre les questions organiques 

et les questions budgétaires, il 

signale « le retour offensif de 

l'esprit d'aveuglement qui nous 

a perdus en 1870 », c'est-à-dire 

« la conception étroite de l'ar-

mée permanente considérée 

comme unique garantie de la 

défense nationale, comme seul 

instrument d'action militaire 

les sources, la spélœologie explorations sou-

terraines effectuées de 1888 à 1893 en France, 
Belgique, Autriche et Grèce, par E.-A. 
Martel ; un magnifique vol grand iu-4°, de 

580 pages, accompagné de 4 phototypies, 
16 planches hors lexte, 100 gravures d'après 
des photographies et des dessins de G. 

Vuillier, L. de Launay et E. Rupin, et 200 

cartes, plans et coupes. Br. 20 IV. Reliure 

amateur, demi-chagrin. 28 fr. 
L'auteur de ce bel ouvrage, à qui l'on doit 

déjà l'ouverture du pays des Causses et du 

Tarn (voir les Cévennes) offre il présent d'au-

tres champs de découvertes aux touristes 
amateurs d'aventures. I.e récit de nombreu-

ses et si intéressantes excursions souterrai-

nes, de dangers affrontés avec un oourage 
persévérant, une audace, un entrain dignes 

d'éloges, passionnera le lecteur au plus haut 

point. Les contrées décrites, les observa-
tions recueillies, les illustrations saisissantes 

par leur réalité, font de ce livre, le premier 

dans son genre, nue œuvre hors ligne. 

Les Marins de la Garde, par J. Lemaire, 

illustré par Job, (Br. 10 fr. Rel. toile, fers 
spéc. 13 fr.) 

A tous les moments, mais plus spéciale-

ment depuis quelque temps, la période du 

premier Empire a passionné les esprits. 

Voici un récit des plus palpitants. Il a pour 
théâtre l'Espagne en 1810. Un enfant appar-

tenant à une famille aristocratique émigrée 
en Espagne se trouve prisonnier des Espa-

gnols à la suite de la mort de ses parents, 
dans les conditions les plus pénibles et les 

plus dures. Mais on s'occupe de lui et tan-
dis qu'un camarade le fait évader des pon-

ayant quelque valeur ». Il cons-

tate que « tout est subordonné 

au désir de fortifier l'armée du 

temps de paix », au détriment 

de la plus solide organisation 

des réserves. 

Il montre quels avantages 

pourraient procurer la fusion 

des états- majors de l'armée et 

clu génie ; il demande de réduire 

l'effectif des troupes d'Algérie et 

de reporter sur les corps fron-

tières cet excédent inutile ; il 

pose comme une nécessité iné-

luctable la formation d'une ar-

mée coloniale par les soins du 

ministre de la guerre. 

COLONEL X. 

UNE 

VIEILLE COUTUME DE NOËL 
B<: Ï% RUSSIE 

Au moyen âge, du temps des glands-

ducs et plus tard des tsars de Moscou, 

une coutume touchante se rattachait à 

la fête de Noël. 

Après vêpres, le tsar, « l'auguste sire » 

(Véliky Gossoudar), ayant piis un lé-

ger repas, congédiait sa suite et se re-

tirait dans ses appartements particuliers. 

Les lumières s'éteignaient dans l'im-

mense palais-citadelle, et bientôt le 

Kremlin entier semblait plongé dans le 

plus profond sommeil. 

Tout à coup, la po te d 'uni petite en-

trée latérale s'ouvrait sans bruit. Des 

pages (otroki), le flambeau à la main, se . 

glissaient dehors et se rangeaient sur le 

perron. Une à une, do hautes silhouettes 

emmitouflées de fourrures se dessinaient 

dans la pénombre et descendaient silen-

cieusement les degiés, entre les lueurs 

vacillanlestes des torches. Le groupe, 

précédé et suivi de strièlUi (archers), 

longeait les murs crénelés de l'enceinte 

et se dirigeait avec précaution vers une 

des massives portes de fer. Poussé par 

le rùtnik (hallebardier) de service, pré-

venu d'avance, un vantail s 'en tre -baillai t. 

Celui qui paraissait le chef entrait le pre-

mier sous la voûte basse, suivi de ses 

tons de Cadix, deux membres de sa famille, 
gui-lés par deux braves marins delà garde, 

se sont mis fi sa recherche. Il faut lire les 

péripéties curie.uses de ce récit d un intérêt 

qui croit, constamment. Ajoutons que la dé-
sopilante illu-tration de Job constitue à elle 

seule un curieux album. 

Le Timbre -poste Français, Etude historique 

et anecdodique du Timbré et de ta Poste, 

en France et dans les Colonies, par G. Pru-
nel. C'est l'ouvrage le plus doeumen'é qui 
ait paiu sur la matière. 11 intéresse toui le' 

monde et en particulier les collectionneurs, 
car il donne, pour la première fois et sans 
exception tous les timbres créés, avec leur 
historique, leuis particularités et la valeur 

réelle qu'ils ont au point de vue philatélique. 
L'ouvrage est enrichi de belles gravures et 
d'un grand nombre de reproductions de Tim-

bres et de documents. Un volume in-8° é-

sus, broché, 5 francs ; relié toile, tranche 
dorée, 6 fr. 50._ 

Le dernier dét. Lions, par Eug. Mouton. 

Bel album colorié, lorinat in-4°, illustré par 

A. Vimar. Elégamment relié, 5 fr. 
C'est un amusant récit qui se passe en 

Afrique au milieu des Arabes, des lions, des 

chameaux et auquel l'illustration spirituelle 

et pittoresque deVimar donne une vie in-
croyable de gaité etid'originalité. Nous pré-

disons à ce charmant volume le plus légi-

time succès. 

La Tète de Bronze, par Sixte Delorme, illus-

tré par Christophe, E. Girard et, etc. 

(Br. 2 fr. 75. Rel. tr. dor. 4 fr. 25). 

La « Tète de Bronze » est le titre d'un 'es 

compagnons. Leur pas égal résonnait 

dans le passage obscur que les flam-

beaux piquaient de taches lumineuses, 

tandis que des ombres fantastiques se 

jouaient sur les vieux murs, zébrés de 

lézardes. Au bout de la galerie, une 

autre porte s'ouvrait. Alors, sorti de la 

formidable enceinte du Kremlin, le cor-

tège traversait la place Rouge et s'enga-

geait dans une des rues adjacentes. A 

la première apparition des torches, les 

gardes de nuit se retiraient dans l'ombre 

des ruelles et les rares passants se ca-

chaient dans les encoignures des portes 

cochères. Tous savaient que, par cette 

nuit sainte, le tsar, selon l'antique et 

pieux usage, allait visiter les prisonniers. 

Son impériale présence apportait à tous 

un rayon, de joie avec une large aumône, 

à quelques-uns la liberté. 

Or, ce devoirde charité, que beaucoup 

de ses riches sujets s'imposaient à la 

même heure, devait être accompli dans 

le silence et le mystère. Aucun bruit in-

solite, aucune curiosité inopportune, pas 

même un témoignage de respect, ne ve-

naient troubler le recueillement de ce 

pèlerinage inspiré par l'esprit divin de 

l'Evangile. 

VEHA VEND. 

La Nouvelle Revue du 15 décembre publie 

une livraison remarquable. Au sommaire : 

Alexandre Dumas, Lettre inédite ; Edmond 

de Goncour, Étude sur Hokousaï ; Pierre 

Loti, de l'académie française, Roger Couëc 

Maurice Maeterlinck, Trois essais : II. La 

Beauté intérieure ; Comte de Laferrière, 

Anne de Caumont (2° partie et tin.) ; 

L. d'Abartiaguc, De l'origine des Basques ; 

J.-L Portrait de iemme (avec une gravure 

hors texte.) ; Dr Napoléone Colajanni, député 

au parlement intalien. Autour des fêtes de 

Rome ; Vera Vend, Une année de têtes russes. 

I. La Noël; Moustafa Kamel, L'Absorption 

par VAngleterre : Mme Juliette Adam, Lettres 

sur la politique extérieure. Quant à la revue 

de Quinzaine, elle est toujours plus complète 

et plus variée. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RECilONAI^ 

SISTEEON 

Petite chronique. — Rien n'est plus 

difficile, à cette époque de l'année, que 

de trouver un sujet de chronique locale. 

L'engourdissement est général, il ne se 

récits, contes, nouvelles, légendes dont se 

compose oe beau volume, qui s'adresse aux 

jeunes gens et aux jeunes tilles et dont les 
scènes se passent tantôt en Orient, tantôt en 

Occident. L'illustration en est des plus re-

marquables. 

Scènes de la vie Sibérienne, par Tcherkassof, 
traduit du russe par E. Gothi, illustré par 

N. Kazarine, Clément, etc. (Br. 2 fr. Rel.' 
toil. tr. dor. 3 fr.) 

La Russie est assez peu connue chez nous, 

mais la Sibérie ne l'est pas du tout. L'his-

toire d'André le Têtard, le héros de ce récit, 
se pnsse au milieu des forêts sibériennes, des 

loups et des ours, parfois dans les villages 

couverts de neige. Un forçat. éviidé y joue 
ur, lole aussi variéque curieux. Outre l'inté-
rêt palpitant du récit, ce beau volume est 

des plus instructifs par des détiils qu'il 
donne sur les usages de ta Sibérie. 

Pendant la Veillée, par H Bezançon, illus-

tré par Bireli, 11. Daux, Ch. Dufau.etc. (Br. 

1 fr. 90'. Rel. tr. jasp. 3 fr. 35. Tr. dor. 4 fr.) 

Ce volume, qui contient toute une série 
de petits contés et de petites historiettes à 

l'usage des très jeunes enfants, est illustré 
avec le plus grand soin, de manière à s'a-
dresser aux yeux autant qu'a l'intelligence. 

Les ennlts de Ptrrault— mis en vers, par 

Ch. Des Grandes, album in-4°, illustré par 
Ch. Dufau. (Ca'rt. 3 fr.) 

Les célèbres Contes de Perrault sont en 
vers, oe qui permet de les apprendre par 

oœur plus facilement, et l'illustration en est 
des plus réussie. 

A la Cour de Madagascar : Magie et Diplo-
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passe rien, la politique chôme, le Con-

seil municipal dort comme une simple 

loge maçonnique, les bals masqués sont 

encore dans l'œuf,
;
les troupes de théâtre 

brillent... par leur absence: celles qui 

v ennent jusqu'à Digne,. Manosque et 

Forcaiquier, ont l'air d'avoir la plus 

sainte horreur, de noire ville. . 

Les élections municipales sont encore 

trop éloignées pour être un élément de 

chronique, et, du reste, la population 

paraît trop. satisfaite des qualités incon-

testables de nos édiles actuels, pour son-

ger à les remplacer ; nous leur devons 

trop deprospérité locale, d'accroissement 

de bien-être public, pour les payer en 

noire ingratitude. 

Donc, que reste-t-il au pauvre chro-

niqueur ? Rien que les feux de cheminée, 

aussi fréquents que naturels en cette 

saison, les chiens écrasés ou le compte 

rendu des Variétés Sisteronnaises. 

Ce concert, la seule distraction que 

nous ayions depuis la défunte musique, 

est le refuge de tous ceux qui aiment à 

oublier les rigueurs de la saison dans 

une salle bien chaude, et les ennuis de 

leurs occupations à l'audition du réper-

toire copurchic de Mmes Margot et Cri-

Cri. 

Le amateurs de musique trouvent 

leur compte dans l'intelligente interpré-

tation, par Mme Turrel, des morceaux 

des grands maîtres : L'Invitation à la 

Valse, Poète et Paysans, Faust, etc., 

sont rendus avec une grande souplesse 

de doigté et un sentiment musical par-

fait par cette excellente pianiste. 

-)o(-

Le temps qu'il fait. — La neige a 

fait, cette semaine, sa première appari-

tion ; elle a été fondue par la pluie qui 

lui a succédé, sans trop refroidir la tem-

pérature, qui reste assez basse. 

-)o(-

CHEMINS DE FER 

h Paris à Lyon et à la Méditerranée 

Fêtes du Jour de l'An 

A l'occasion des Fêtes du Jour de l'An, 

les billets d'aller et retour délivrés du 

27 décembre au 3 janvier inclusivement, 

seront tous valables jusqu'aux derniers 

trains de la journée du 6 janvier. 

-)o(-

ÉTAT CIVIL 

Du 13 au 20 Décembre 1895. 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

Néant. 

DÉCÈS 

Richaud Emilie-Caroline, 64 ans. 

Succès enlevant 

Archimède disait : « Qu'on me donne un 

[levier, 

Je soulève le monde, » Inutile chimère I 

Le grand calculateur est vaincu par Vaissier, 

Car son exquis savon a soulevé la terre. 

E. S., au Créateur du Savon du Congo. 

matie, par Marius Cazeneuve, médecin et 
conseiller intime de la reine de Madagascar, 
1 vol. in- 12, br. 3 fr. 50. 

L'auteur' de ce volume auquel aucun des 
secrets de la prestidigitation n'est inconnu, 
a eu l'heureuse idée de mettre son art au 
service de sa patrie. Par ses tours d'adresse 
merveilleux, agissant sur l'esprit faible des 
Hovas et pénétrant dans l'intimité du Pa-
lais, il a acquis une rapide influence sur ces 
peuplades, auxquelles il ne cessait de van-
ter la grandeur de la Franoe et les bienfaits 
de sa civilisation. M. Cazeneuve a donc pu 
étudier de très près les coutumes paticuliè-
res du pays et, dans un style imaginé, il a 
su nous retracer le charme puissant de la na-
ture de cette contrée qu'il a parcourue en 
observateur. Tous les détails y sont décril s 
avec une couleur qui rend ce volume cu-
rieux. 

Sistoire mbrègèe de la littérature anglaise, par 
J.-J. Jussenard, 1 vol. in-12, br. 2 fr.60. 

C'est un des résumés les plus complets 
qui existent de l'Histoir» de la littérature 
anglaise. Cet intéressant ouvrage permettra 
aux gens du monde qui ne se sont pas ocou-
pés de la littérature anglaise, de s'en faire 
une idée assez exacte, et aux jeunes gens 
qui l'ont bien étudiée de la revoir dans son 
entier en quelques heures. Ce volume a un 
aspect élégant, qui lui permettra de figurer 
sur la table d'une mondaine instruite. 

La Musique et les Musiciens, par Albert La-
vignac, professeur d "harmonie au Conserva-
toire de Paris, beau vol. in-12, contenant 94 
figures et 510 exemples en musique. Bro-

Un mot de la fin 

A Toulon : 

L'amiral se promène si.r le pont. Il 

avise de loin un petit moussaillon aux 

joues roses, en train de parler avec un 

matelot marseillais. 

D'un signe, l'amiral appelle le matelot. 

— Quel est cet enfant ? 

— C'est mon fisse, amiral ! 

— Dites-lui de venir me dire bonjour. 

— Le matelot hélant : 

— Hô ! qué ! Mariusse ! l'amiral qui 

me demande de toi ! Viens-z-y dire 

quelque ehose d'aimable ! 

L'enfant s'approche en rechignant et, 

d'une voix qu'il croit basse, lance le mot 

célèbre de Caiobionne.... 

L'amiral fronce le sourcil. 

Alors, le matelot marseillais avec 

émotion : 

— Excusez, amiral, l'enfant il est un 

peu timide. 

TTN MONSIEUR offre gratuite-
ment de faire 

connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
n aladie de peau, dartres, eczémas, boutons, 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine et de l'estomac, de rhu-
matismes, un moyen infaillible de se guérir 
promptement ainsi qu'il l'a été radicalement 
lui-même ai/rès avoir souffert et essayé en 
vain tous les remèdes préconisés Cette 
offre, dont on appréoiera le but humanitaire, 
est la conséquence d'un vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis et franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 18 Décembre lg95. 

Les affaires ne se raniment pas. La 

baisse de l'Italien et de l'Extérieure influe 

sur la spéculation, qui réduit de plus en 

plus ses engagements. D'un autre côté, 

le comptant se montre moins empressé. 

Le 3 0/0 fléchit a 100 70, ex-coupon ; le 

3 1/2 termine a 105.90. 

Le Crédit Foncier maintient ses cours 

à 685. 

Le Comptoir National d'Escompte est 

tenu à 56:2.50. 

La Société Générale reste à 502. 

Le Crédit Lyonn lis passe de 756 à 758. 

Très bonne tenue, à 483.50, des obliga-

tions foncières tunisiennes 4 0/0. 

L'action Bec Auer est a 1245. La Cie, 

dont les affaires sont des plus prospères, 

vient de traiter avec les Chemins de fer de 

l'Etat pour l'éclairage de certaines gares 

de son réseau. On procède en ce moment a 

l'installation du bec Auer dans celle de La-

Roche-sur-Yon. 

Reprise assez vive sur les mines d'or : 

La Buffelsdoorn monte à 11.25. 

La Monte-Rosa fait 22. 

La Setlagoli progresse à 29.50. 

Chemins Français soutenus. 

Savon des Princes du Congo 
Le plus parfumé des savons de toilette. 

7 Grands-Prix, 20 Médailles d'Or. 

ohé 5 fr. ; relié toile, féis spéciaux, tête rouge, 
6 francs. 

C'est un traité théorique très complet de 
l'art de la composition musicale, très recom-
mandé à nos jeunes lecteurs qui ne con-
naissent de la musique que son exécution, 
L'auteur étudie tout d'abord le son au point 
de vue de son essence et de son développe-
ment ; puis le matériel sonore, la voix hu-
maine, les divers instruments à vent, à cordes, 
à percussion ; enfin l'orchestration. Sous le 
titre de Grammaire musicale, on trouve des 
notions complètes d'harmonie et de contre-
point, ainsi que d'esthétique musicale sous 
les deux aspects de la composition et/ de 
l'improvisation. Enfin, sous la rubrique de 
Grandes Etapes de l'Art musical, l'auteur es-
quisse un résumé historique de la muâique, 
en parcourant successivement les anciêns, — 
les primitifs du moyen âge, — les classiques 
et romantiques allemands, français et italiens, 
enfin les contemporains. 

Historique du 37 e
 Régiment d'Infanterie, par 

le capitaine Faivre d'Arcieret le' lieutenant 
Royé ; compositions du lieutenant Ganter; 
1 vol. in-8° br., couv. chromo, 7'fr. 50. 

Voilà un ouvrage patriotique dont nous 
recommandons vivement la lecture aux jeu-
nes gens de 15 à 18 ans. Le 3]' est un des 
plus vieux régiments de l'armée ; il remonte 
aux dernier temps de la Ligne et ses pre-
miers combattants étaient à Arques et à 
Ivry ; Turenne figure au nombre de ses colo-
nels. Il a pris part aux plus belles campagnes 
de Louis XIV, de la Révolution et de l'Em-
pire ; il plantait, le premier, son drapeau en 
1830 sur la plage algérienne de Sidi-Ferruch 

Marché d ' A 1 X 

du 19 Décembre 1895. 

Boeufs limousins 1 58 a 1 62 
Gris 1 55 à 1 60 

d'Afrique 1 45 à 1 50 

Bœufs du pays 1 57 à 1 62 

Moutons du pays 1 85 à 1 90 

de Barcelonnette » »» à » » • 

de Gap 1 77 à 1 82 

MoutonsAfricains » » » à 1 » » 

Réserve 1 75 à 1 80 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX* 
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés 
leur couleur et beauté primitives ainii que 
leur vitalité et brillant, ci,., u. cm,,, « 
■Qiun. Dépôt : a« Ru. Etl.one Muc«l. Fui.. 

Se trouve à Sisteron chez M. REBATTU 
fils alué, Mercerie- Parf., rue Porte de 
Provence. 

ÉTUDE 

de 

M» L. GASSIER, Avocat-Avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Successeur de M» ESTAYS. 

VENTE ; 
D'IMMEUBLES 

SIS 

A Châteauneuf-Val-St-Donat 

Il sera procédé, le Mercredi huit. 

Janvier prochain, à l'audience des 

criées du Tribunal civil de première 

instance de Sisteron et devant Mon-

sieur GIRARD, juge du siège, à cet 

effet commis, à la vente au plus 

offrant et dernier enchérisseur, des 

immeubles ci après désignés, situ ' s 

sur le terroir de la commune de 

Châtéauneuf-Val - Saint-Donat . 

DÉSIGNATION 

Oes Immeubles à Vendre 

PREMIER LOT 

1" Bâtiment rural porté au cadas-

tre sous le numéro 490 bis de la sec-

tion B du plan, au quartier de la Pey-
rouse ; 

2- Parcelle labourable au même 

quartier, portée au cadastre sous le 

numéro 490 de la section B du plan, 

d'une contenance de deux hectares 

soixante-quatre ares quarante-six 
centiares environ ; 

3 - Parcelle vague au même quar-

tier, portée au cadastre sous le nu-

méro 491 de la section B du plan, 

d'une contenance de quatre ares qua-
tre-vingts centiares. 

Les dites ptopriétés confrontant 

dans leur ensemble : du nord et cou-

et se couvrait de gloire à Sedan. Ne pouvant 
lire l'histoire de chacun des régiments de 
l'armée française, nos jeunes lecteurs feront 
bien d'en lire une. Cette lecture leur procu-
rera de saines et utiles émotions. Ajoutons 
que oe beau volume est illustré par le lieute-
nant Ganter, qui appartenait, comme les 
deux auteurs, au régiment, le 15 avril 1895. 
Il est complété par la musique de la marche 
du régiment de Turenne, écrite par Lulli en 
1645, — l'Hymne de Turenne, par A. Tho-
mas, — le refrain et la marohe actuelle du 
régiment. 

Bébé qui chante, paroles et musique de L. 
Xanrof, dessins de E Cottin. (Relié soie, 10 
francs.) 

B 1 album contenant dix-huit chansons 
inédites, dont quelques-unes sont de vrais 
chefs-d'œuvre d'esprit, de gaîté et de senti-
ment : Dix-huit délicieuses gravures en cou 
leur en augmentent encore l'attrait. 

Le Lion de Camors, par Louis de Caters, 
illustré par J. Girardet. (Broché, 10 fr.; re-
lié toile, fer spéc, tr. dorée, 13 fr.) 

C'est l'histoire d'un héros inconnu, et non 
le moins audacieux, le moins surprenant de 
l'insurrection morbihannaise. Son action 
commence en 1795 pour finir en 1806. 

Roger Peyre, Histoire générale des Beaux-

Arts, accompagnée d'un grand nombre 
d'illustrations. (Broché, 6 f r. 60; relié toile, 
f. spéc. tr. rouge, 7 fr. 50.) 

L'auteur de oe bel ouvrage a cherché des 
motif d'admiration plus que des sujets de cri-
tique et s'est donné pour but de signaler les 

chant, chemin rural et ravin ; du 
midi, chemin rural ; du levant, Mey-
nier Remy, Imbert CélesLn et Giraud 
Joseph. 

Mise à prix : dpux cents francs, 

ci 200 fr. 

DEUXIÈME LOT 

1- Parcelle vague au quartier de la 

Peyrouse, portée au cadastre sous le 

numéro 503 de la section H du plan, 

contenant un are trente six centiares 
environ ; 

2- Parcelle vague au même quar-

tier, portée au cadastre sous le nu-

méro 504 de la section B du plan, 

d'une contenance de quatreares vingt 
centiares environ ; 

'3 . Parcelle lab lurable HU même 

quartier, portée au cadastre sous le 

numéro 505 de la section B du plan, 

d'une contenance de cinquante-neuf 

ares douze centiares environ ; 

4- Parcelle vague au même quar-

tier, portée au, cadastre nous le nu-

méro 506 de la section B du plan, 

d'une contenance de seize ares qua-

rante centiares environ. 

Les dites parcelles confrontantdans 

leur ensemble : du nord et du midi, 

ravin ; du couchant, ravin ; du levant, 
terrain communal. 

Mise à piix : cinq francs, ci 5 fr. 

TROISIÈME LOT 

Propriétécomprenant : jardin, bois, 

vague, sol, ruines, cloaque, cave, avec 

bâtiment rural au quartier du Village, 

portée au cadastre sous les numéros 

4, 6, 7 p., 23 p., 5, 8, 9, 29,27 p., 

13, 31, 32, 33, 37, 43, 34 de la sec-

tion D du plan, ayant une contenance 

cadastrale de quatre-vingts ares trente 

centiares environ, confrontant dans 

son ensemble : du nord, Gonnet Be-

nonin et chemin ; du couchant, che-

min rural ; du levant, chemin rural, 

et du midi, Corbon Louis et ruines. 

Mise à prix : trente francs, ci 30 fr. 

QUATRIÈME LO T 

Parcelle labourable au quai-iier de 

la rl raverse, portée au cadastre sous 

le numéro 451 de la section 1! du 

pian, d'une contenance de huit ares 

environ, confrontant : du nord et du 

couchant, chemin rural; du levant, 

Corbon Louis; du midi, ' amerle. 

Mise à prix : un franc, ci . 1 fr. 

CINQUIÈME LOT 

Maison au village, portée au cadas-

tre sous le numéro 27 p. de la sec-

tion D, confrontant : du levant et du 

nord, chemin communal ; du couchant 

et midi, ruelles communales. 

Mise à prix : trente francs, ci 30 fr. 

Après la vente en détail, tous les 

lots ci-dessus seront mis aux enchères 

en un seul bloc, sur la mise à prix 

formée par le total des adjudications 
partielles. 

Ces immeubles dépendent de la 

succession du sieur MOYNIER Vic-

tor-Joseph, en son vivant propriétaire 

domicilié et demeurant à Château-

neuf-Val-Saint-Donat . 

La vente en a été ordonnée par 

jugement du Tribunal de Sisteron, en 

œuvres qui méritaient le plus de vivre dans 
le souvenir de la jeunesse actuelle. 

— Bibliothèque des arts et l'ameublement, par 
Henry Havard (2fr. 50 le volume relié). Cette 
collection, qui compte déjà neuf volumes re-
latifs à la menuiserie, l'orfèvrerio, la décora-
tion, la serrurerie, la tapisserie, l'horlogerie, 
la verrerie, la céramique (fabrication), la oé-
ramique (histoire), va s'enriohir prochaine-
ment de trois nouveaux volumes : L'ébéniste-

rie, Let> btonzes d'art, Les styles. 

La situation artistique occupée par l'au-
teur, l'exécution matérielle et l'illustration re-
marquable de oes ouvrages ornés de plus de ' 
douze cents gravures originales, justifient le 
suocès considérable qui a aocueilli son appa-
rition. 

Grand Almanach français illustré, un beau 
volume contenant plus de deux cents gravu- ' 
res, format grand in-8° pittoresque. (Relié 
toile, 2 fr 50, franoo, 3 fr.) 

Il contient, indépendamment des rensei-
gnements généraux et spéoiaux qui en font le 
plus complet des Annuaires français, des notions 
très variées : Histoire, Géographie, Sciences, 
Beaux Arts, Industrie, etc., acoompagnées 
d'illustrations dues à nos meilleurs artistes. 
Il renferme des conseils pratiques, des anec-
dotes sur des curiosités de tous genres. 

Donnons un rapide aperçu des journaux 
illustrés de la librairie Delagrave, dont la 
collection forme à la fin de l'année de super-
bes volumes d'étrennes. 

Le Saint-Nicolas, ce charmant périodique 
illustré pour garçons et filles, a commenoé au 
mois de décembre la publication d'un roman 
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date du 20 novembre ^1895, enregis-

tré. Elle aura lieu aux clauses et 

comlitions du cahier des charges dé-

posé au Greffe du Tribunal. 

Sisteron, le 13 Décembre 1895 

L'avoué poursuivant, 

L. GASS1ER. 

Enregistré à Sisteron le treize Dé-
cembre 1895, folio 30, case 21. Reçu 

un franc quatre-vingt-huit centimes. 

Signé : LEFÈVRE 

MAISON 
A VENDRË 

Ru.e de la Mission 

S'adresse?^ à M* HEIRIÈS, Notaire 

A VEM)KE 
DE GRÉ A ftlli: 

UNE 

JOLIE PROPRIÉTÉ 
Sise au quartier du Thor, à côté 

de la chapelle de Saint-Domnin, 

d'une contenance de cinquante-

deux ares. 

S'adresser à Me BASSAC, 
Notaire. 

A VENDRE 

VOÏTUKE A CAPOTE 

HARMAIS 

S'adresser au bureau du Jour-
nal, 

LESSIVE PHENIX 
ne sa oend gitan paquets M 

I, 5 & IO KILOGR. 

SOO&2BO GRAMMES 
portant la SIgnatnre J. PICQX 

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

LESSIVE PHÉNIX 

SUPPRESSION D'UNE INFIRMITÉ 

LA HERNIE 

Il n'est rien de plus incommode qu'un 
bandage dont le ressort d'acier vous 

martyrise les reins dans tous vos mou-

vements. On est gêné pour travailler, 

pour se baisser, pour se mouvoir; c'est 

donc rendre un grand service aux per-
sonnes blessées que de leur indiquer un 

moyen tout nouveau de supprimer ces 

bandages qui les gênent et de se guérir. 

Il suffit d'écrire à M. S. Rivière, 

ex-membre de Sociétés de médecine au 
M ANS (Sarthe), qui envoie la méthode 

gratis et cachetée contre un timbre de 
15 centimes. 

auquel nous prédisons le plus brillant succès : 

« Le Page de Napoléon Ie' », par Mme Eudoxie 

Dupuis, délicieusement illustré par Job, qui 

s'est encore surpassé. Cette histoire, une des 

plus palpitantes d'intérêt qui ait été écrite, 

va faire époque dans la littérature enfantine. 

Saint-Nicolas ne néglige, il est vrai, aucune 

occasion d'être agréable à ses petits amis. Il 

correspond aveo eux par la Boite aux lettres 

du journal, leur donne des conseils et leur 

sert d'intermédiaire pour l'échange de leurs 

impressions et de leurs lettres, empreintes de 

touchantes naïvetés. Il organise des concours 

de tous genres et offre comme récompenses 

aux jeunes lauréats, dont le portrait est re-

produit dans le journal, de fort beaux ouvra-

ges, des places pour Robert-Houdin et des 

médailles en chocoUt. Un abonnement an 

Seint- Nicolas procure aux enfants un plaisir 

qui se renouvelle chaque jeudi. Un an, 18 fr.; 

Etranger, 20 francs. 

Le Musée des familles bi-mensuel est le doyen 

des périodiques illustrés ; il entre dans sa 

soixante-troisième année. C'est dire assez 

quel succès durable lui ont valu sa rédaction 

d'un intérêt toujours soutenu, d'une judi-

cieuse variété et la richesse de son illustra-

tion. (Un an, Paris, 14 fr. ; départements, 

16 fr. ; Etranger, 18 fr.) 

Le Musée des familles publie, depuis l'année 

1392, une édition populaire hebdomadaire 

pans laquelle on trouve d'attrayants récits 

illustrés aveo soin. L'année 1891 forme deux 

beaux et intéressants volumes. (Un an, 

France, 6 fr. ; Etranger, 7 fr.) 

MUSÉE DES FAMILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N* 51. — 19 Décembre 1895. 

QUATRIEME ANNÉE 

La première robe du bal, par H. Be-

zançon. — Célébrités du XVII siècle : 

Quinault (1635-1688). par Eug. Asse. 

Le mouvement, scientifique, par G. Bru-

nei. — Philippine, par Louis Harly. — La 

légende du jugement, par G. Des Bru-

lies. — Jeux d'esprit. — L'ami du foyer. 

— Les mois illustrés. — Apologue orien-

tal. 

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

Histoire de France 

par J. Michelet. 

La publication en livraisons illustrées 
a 10 centimes de l'admirable Histoire 
de France de J. Michelet, a ému, com-

me nous le pen -ions bien, le pays tout 
entier. A peine la première série est-elle 

parue et les éditeurs Jules ROUFF & C" 
sont obligés d'en faire de nouveaux 

tirages pour satisfaire à la noble curio-

sité d'un nombreux public qui, ne con-

naissant que de réputation ce monument 
de l'esprit humain, veut le voir de près 

et en mesurer toute la hauteur; c'est une 

vraie passion, bien faite pour nous ré-
jouir, car elle respire lepatriotisme. 

La seconde série vient d'être mise en 
vente ; elle est digne de la première, par 
le soin apporté au texte comme par la 

magnificence des illustrations. 

Pour recevoir franco les 10 premières 

séries au fur et à mesure qu'elles paraî-

tront, adresser cinq francs en timbres ou 
mandat- poste aux Editeurs Jules Rouff, 
14, Cloître Saint-Honoré, Paris. 

LIBRAIRIE — PAPETERIE — RELIURE 

RENTRÉE DES CLASSES 1895 

M. ASTIER FILS 

LIBRAIRE 

A SISTERON, Place de l'Horloge 

Prévient le public qu'il vient de rece-

voir un assortiment complet de-Livres et 

Fournitures classiques, tel-, que : carta-

bles, sous-mains, musettes, serviettes, 

et porte-plume de tous géni es, cahiers 

illustrés et cartonnés tous formats, en 

un mot, tous les articles nécessaire^ aux 

écoliers. 

Son assortiment est tout aussi cora-

plet en ce qui concerne les Fournitures 

de Bureaux. 

M. ASTIER Fils remercie d'avance les v-

personnes qui voudront bien l'honorer 

de leur confiance. 

UNE MAISON 

Composée de ti ois pièces, située à 

La Coste. 

S'adresser à M. REBATTU fils 

aîné, ou au bureau du journal. 

La Lecture en classe, a l'étude et dans la fa-

mille. 

Ce recueil contient presque exclusivement 

des fragments d'ouvrages modernes qui n'ont 

pas, jusqu'ici, fait partie des publications 

classiques, et néanmoins peuvent contribuer 

à l'éducation littéraire et morale de la jeu-

nesse. 

Romans, contes, mémoires militaires et 

littéraires, lecturos scientifiques et morales 

tirées des écrivains français et étrangers, 

biographies, poésies, choix de pièces de 

théâtre, se trouvent dans ce périodique. (Un 

an, France, 6 fr. ; Etranger, 7 fr.) Les deux 

premières années sont en vente. 

L 1'Ecolier illusiré n'a encore que six ans 

d'existence, mais son succès s'explique faci-

lement si l'on songe que cette étonnante pu-

blication donne, pour un sou seulement par 

semaine, seize pages du format in-8°, avec 

nombreuses et belles gravures. (Un an, 

France, 4 fr.) C'est le meilleur marché des 

périodiques destinés à l'enfance. 

C'est un ensemble de publications d'un in-

térêt tout exceptionnel, de remarquables ou-

vrages de bibliothèques, que nous signalons 

ici. 

Dictionnaire des lettres, beaux-Arts, sciences 

morales et politiques, etc., par Bachelet et De-

zobry. 

Dictionnaire de Biographie et histoire, mytho-

logie, géographie ancienne et moderne comparées, 

antiquitis et institutions par Ch. Dezobry et 

Th. Bachelet. Une onzième édition, refondue 

par M. E. Darsy, avec le concours d'éminents 

professeurs, vient d'être mise en vente. 

Nouvelle conquête de la Science 

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

diplômé du Ministère de l'Intérieur, vient de 

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 fait avant lui, d'appliquer unbandage 

médicamenteux ou une pommaile quelconque 

pour fermer le passage de t.'anse intestinale : 

il fallait trouver un remède inoffeusif 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 contre 45 centimes eu 

timbres-poste, pour frais d'envoi. — Adresser 

les demandes à M. GÉRARD, 21, rue du 

Faubourg Montmartre, Paris. 

D- DEBRAY. 

MONITEUR des RENTIERS 
Journal financier de 16 pages, paraissant le 

dimanche 

RENSEIGNEMENTS SUR TOUTES LES VALEURS 

; 2 fr. par an 

23, passage Saulnier, PARIS. 

VINS NATURELS 
Maison de confiance 

Jean ELuliand 
SISTERON 

Vin provenant directement 

tle la propriété 

à 1 9 francs l'hectolitre 
et au-dessus 

$è®-êë-&ëë ï' Waîité 

à franc le Litre 
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HUILE D'OLIVE SUPÉRIEURE 
GARANTIE PURE 

AUGUSTE BASTIIH 

Propriétaire 

à MANOSQUE (Basses-Alpes) 

A VENDRE 

UN COFFKE ANCIEN 

Avec Serrure et Compartiments secrets 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AUX HUItiNIAHiHS ! 

Madame Veuve PELLEGR1N 

a l'honneurd'informer le public 

qu'elle continue la confection et 

la vente des BANDAGES au 2mo étage 

de sa maison, située aux Quatre-

Coins, à côté de la Chapellerie. 

SISTKHOX JOLU \ A L 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUCHON 

Cours Belzunee. 

à AIX : chez M. César MARTINET 

»;* 5,V - . ■ ...... | 

Cours Mirabeau. 

Ajoutons qu'un dictionnaire général des 

sciences et de leurs applications, par MM. Poiré, 

professèur au lycée Condorcet. et Perrier, mem-

bre de l'Institut, professeur au muséum d'his-

toire naturelle, est en préparation etVcummen-

cera à paraître en livraisons dans les premiers 

mois de 1896. \ 

Les beaux .Atlas du colonel Niox et de il. E. 

Levasseur, membre de l'Institut, ainsi que les 

globes terrestres de ces savants géographes, 

sont les compléments indispensables de ces 

dictionnaires. V 

Dictionnaire général 'le la langue française 

du xvil° sYècle jusqu'à nos jours, actuellement 

en cours dé publication. Cette œuvre, due à la 

collaboration de MM. A. Halzteld, Arsène Dar-

mesteter, A ;tThomas, et dont le tome I", un 

fort volume de 1,200 pages (A. -F.) est en vente, 

comptera patnii les travaux littéraires les plus 

célèbres de notre époque. (I fr. la livraison : 
prix du tome V'\ 15 fr. broché ; relié \yl cha-

grin, 19 fr. On souscrit a l'ouvrage complet, 
30 francs.) 

Citons enûn toute une série d'ouvrages aussi 

sérieux, reliés aveçsimplicitè, et qui constitue-

ront pour nos jeunes collégiens, voire même 

nos jeunes filles de 15 â vingt ans, le fonds d'une 

solide bibliothèque classique. Le cours de litté-

rature de M. Hèmon'(5 vol. in-lî parus, 18 fr. 50) 

riche commentaire de Joinville. Montaigne, 

Corneille, Racine, La Fontaine, Molière, Boi-

leau. Pascal, Mme da-.Sévlgnè, La Bruyère, 

Fénelon, et qui résume
;
 les plus savantes leçons 

de nos grands maîtres.. Le « Panthéon litté-

raire » qui, en trente volumes gr. in-8 - reliés 

(10 fr. le vol.), contient à lui seul une vaste et 

précieuse bibliothèque de mémoires historiques 

et opuscules littéraires de l'antiquité et du 

moyen âge et dont les volumes se vendent sépa-

rément. — Les classiques de la collection Da-

L'Almanaeh de « E.- . famille » 

vient de paraître. wl 83' ^aupinnooeai &] 

Il forme un joli volume où la gaîté, la 

poésie et kavàfi%ïe%ès(i <W!ft Ieflfs<îréunies. 

Les>i4)rW4'8^^Spî'4' caiWéiieS & par 

; Lueijqd 'ifli fti(t>w%e"Wilé^ 
la cou vert 11 re.^Hvr^'ijRffl |9,hi §§!:s^ièt'ès, 

les^lWfcll^easlféti^ 

ques ôH0i§jèv4ni^,31è%'Mëtâa9é̂ pliH !,9I& 

ConsejlswHlr4s ,:Fen.dèïailaUécl,û'Fe ,durAI-

■iiaiiaeh Uèi&iiIjai ■«'aniille; » amu-

sante>3a*teqh^ffttieeii^foîctiXfea^I<a'fois. 

De no.mbreH§f,s
at

H|flstpajia^nfenb(!jeécat 

joli regggjJo^ebgjj^egufig^itJqte'Rieiîlde : 

voudrai^ir/goete^pnfiftr^ergiiduq oiJô-asid 

En vente partout : 50 flgnij.rfteÊ&f «En-

voie frai3c
J
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Vu AUX afnaupà'il 
Pour provoquer un bel élevage, sans diar-

rhée, un engraissemect rapide et une-chair plus 

ferme et plus blanche pour les veaux, il né faut 

employer Dour leur élevage et engraissage que 

la Créméine, laitage remplaçant le lait mater-

nel et permettant aux éleveurs d'économiser 

leur lait, de le vendre ou de l'utiliser en beurre 

et fromage. La Créméine sert aussi pour 

l'élevage des agneaux, porcs et poulains. Cette 

farine hors concours, honorée d'un prix d'hon-

neur et de 81 médailles, ne revient qu'à deux 

centimes le litre de lait. En vente chez tous les 

épiciers. Exigez le nom de Créméine de la 

Maison ROQUES du Mans, etsemêfier des imi-

tations du nom : créméine, ROQUES, au 

Mans (Sarthe). 

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 

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 sa mai-
son avec ordre et économie. 

LOUIS FIDÈLE 
Biontc «le Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures générales pour Maçonnerie] 

Le gérant : Aug. TURIN. 

lagrrave, dont l'ensemble comporte 30 à 40 vo-

lumes réunissant tous les chefs-d'œuvre de la 

littérature française soigneusement publiés, 

annotés et imprimés. L'admirable collection 

des Lectures historiques et géographiques 

dirigée par M. de Crozals. professeur à la Fa-

culté des lettres de Grenoble et composée d'ex-

traits empruntés aux grands écrivains de tous 

les pays et de toutes les époques. Ajoutons que 

tous ces volumes peuvent être reliés par la mai-

son Delagravii, suivant le goût de nos lecteurs, 

î-'ous voudrions aussi dire quelques mots des 

richesses réelles que contient l'Inslitut géogra-

phique de la maison Delagrave : cartes, globes, 

reliefs, ouvrages ; nos jeunes lecteurs, avides 

de cette science si longtemps dédaignée, y passe-

raient des heures délicieuses. 

Nous nous bornerons à leur donner à tous le 

conseil de demander les catalogues que la li-

brairie Delagrave envoie gratuitement et avec 

uns libéralité des plus profitable à la jeunesse. 
Ils pourront y choisir des étrennes qui leur fe-

ront encore plaisir dans la vieillesse et leur 
permettront, suivant le précepte connu d'Ho-

race, de joindre l'utile à l'agréable : « utile 

dulci. » 

it$»vi»itiin: 

aux Lecteurs du Sisteron- Journal 

DT \ IVIQTIfC lecteurs du Sisteron-Journal, 

rlAlMol IJO découpez ce bon et en voyez-

le avec votre adresse à M. BAJUS, édit. à 

Avesnes le-Comte P.-de-C.) ; vous rece-

vrez gratis et franco un magnifique morceau 

de musique avec les catalogues de la Maison, 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
Adoptée par les Personnes économes I 

LA KABILINE 
Vendue dans te monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

© VILLE DE SISTERON



URIFIEZ L'AIR 
le7wM dô.P AP I ER d 'ARM ÉN IE 

Jj Le rnsiller.r Désinfectant connu. 

Dans l'intérêt des malades et surtout de b'uuj 

qui les entourent, les médecins recommandent ds 

purifier l'air en brûlant du PAPIER D'ARMÉNIE. 

DÉTAIL: PHARMACIES, PARFUMERIES, PAPETERIES, BAZARS 

6»oa : A.PONSOT, 8, Rue.d'Enghlen, Paris, fo/i"-£t itii. 

[Dépôt : Droguerie]de l'Horloge 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOURCHES (Calvados) 

\ABONNEMENTS : 

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

LA FAMILLE 
500,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

15 centimes le numéro. — 8 francs par an 

, 16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE & DE MODE 

PATRONS^GRATUITS 
(un par mois) 

CHRONIQUES, ROMANS 

Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLABORATEURS CÉLÈBRES 

GRAVURES INÉDITES 

MODES : Mme Aline VERNON 

Numéro spécimen sur demande 

PARIS. — 7, RTJE CADET — PARIS 

GRANIER FÉLICIEN 

HIRAUËAII.HALIJAI 

SPECIALITE DE FOURS 

En Pierres réfractctires 

PRIX MODÉRÉS 

AVIS 

M. CLÉMENT Noël a l'hon-
neur d'informer le public qu'il 
vient d'ouvrir une nouvelle cha-
pellerie aux Quatre-Coins, an-
cienne maison veuve PELLEGRIN. 

Par les moyens de fabrication 
dont il dispose, M. CLEMENT 
assure ses clients qu'ils trouve-
ront, dans ce nouvel établisse-
ment, tous les articles de cha-
pellerie d'une réelle supériorité 
à des prix indiscutables de 

BON MARCHÉ 

Aux Quatre-Coins , ancienne 

MAISON Vve PELLEGRIN 

A la Renommée 
»E LA UOHWIC 

CHAUSSURE 

Confectionnée et sur commande 

Pour 1™ Communion, Mariage 

et Chasse. 

SOLIDITÉ - ELÉUANCE 

B II 1 
i 

PII E 

Rue de Eeuze ( Va la ve ) 

SISTERON (Basses -Alpes) 

P|rix très modérés 

- B 

ffififT 
mm 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
Avez-vous des Cheveux gris î 
Avez-vous des Pellicules? 

Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-j ts ? 
si oui * 

Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex- ♦ 
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté S 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute dès Ohe- . 
veux et fait dispa raître les Pellicules. Il est le S1IUL ; 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats il les- | 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les • 

| flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs- ' 
J Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT" SÏS, Rue de rËchiquier, PARIS 

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

Avis aux Mères ûe Famille 
F'ARIIME 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. 
N CGTI É

 est ' ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
J^»-** ■ i-Ci est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boites. Gnos, A. (.HEISTEH , 16. Rue Parc-Royal, PARIS 

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

CHOCOLATS D AIC LE BELLE 

Fabriqués par les PÈKES BKAPPISTEM 

Se vend chez les principaux négociants 

La Nouvelle Revuel 
18, Boulevard Montmartre, Paria, 

Directrice : Madame Juliette ADAM \ 

PUAIT LE I" ET LE 15 DE CHAQUE «015 

Paris «t Seins 
Département! 
Etranger. . . 

ta mois tuli Imoti 

50' 26' 14> 
se 29 15 
62 32 17 l'abonnement 

On «'abonna uns frais t dans lu B*r$*u* dsi 
ostt, le* agences do Crédit lyonnais et Mlle» de le I 

Société générale de France et de l'Etranger. 

DEMANDEZ 
arPetitLivre 

UTÎIU 
INDUSTRIEL ci d'AlMT JFÎS 

SCIERIE 5 afierhaliv s. ri 

Pei'CSl'. - O J riLS 

pour MÉCANICIEN".-, MhSlîi^Ej.-i 

SCIG >'
t
 BOIS, D SSINS c lull 

HORS CONCOURS, MEMB 

\ de tous Systèmes | à découper 

nlaires et à ruban, Fïlortaiseuses, P/îdchines â 
■ tout -s sortes, Frnnçiis. Anglais et Améilca ns. 

niiKNkuns, -•!(■. AMATEURS . BOITES D'OUTILS 

lUirahHri'H tiriur U D >cOLip iqe. le Tour, la Sculptur?*. tir. 

"i M a T * > fla c
ï= L'ownuciï IIHKV. A PAPU 

ES â ff- i 3 'j J
1
 I 1G. nao dei Gr.iv Hier, 

z ou JHï^tv .m Hxiianiiion* ût> PARIS 1S90.fSSi f .iSî- (ÎM. 

^Trésor des Ménages, 
pages cootCDaDt plu ét 

500 Recettes et Prix "Onrul 
des matières pour faire soi-même, à 10 centimes I. litre «t 
sans frais d'ustensiles, cidre de pommes sèches, Vin di 

raisins secs. Bière, et avec économie de 50 0/0, essences et 
extraits pour fabriquer Cognac, Eau de-Vie de Marc, Rhum, 

Kirsch, Absinthe, Genièvre de Hollande, Bitter, Rasptll, 
Menthe, Chartreuse, Anlsette, etc., etc. Bouquets pour 
tous les TIDU. — F'x'oduits pourguérirtoutesles maladies 
des Vins cl pour la clarification de tous liquides; Matière* 

premières pour parfumerie ; Extraitâe Fruits 
pour colorer les vins de raisins secs, piquettes, etc.; JDesin-
fectant pour futailles ; Parfuma pour i^oac i 
priser et a fumer et autres utilités de ménage. — A vis à 
toute personne qui désirerait faire un essai de liqueur 

Chartreuse ou toutes autres, nous adresserons franco 
par post*

t
 i titre d 'échantillon, un flacon pour en Taire 2 litres, 

avec detut jolies étiquettes pour coller sur les bouteilles, et le 
livre de 60 pages, le tout contre 75 centimes en timbres- poste. 
BairiC.BRIATTE&C '.ChlmlstoiPrémontiiiiEi) 

Mal. du Fore 

de Matrice 
F" blanche» 

1 normal scnfui» 

DE Tumettrt 

BOL^NEAU 
Près yioulcl iintt r H'romeJ. — 5 a *0 fr. par JOUT 

1 bouteille par jour contre l'Obésité*, stirlout csll in 
rentra. — Ecrire »u Gérant pour raisT -f*

1
 60 i-out -i lei 

(33 fr.) prise « b Gare de MoniiHimar | 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée-ei» 1871, 
RU capital en tièreinenl versé de 20 M tuions d* roubles (envi-
ron 5S Millions de Francs). Cette Banque est représentée & 
S'-Pétersbourg, Moscou, Londres, Paris- L'Agence 
u Paris est située 31. line du Qitatve-Sevtembre. 

I Kl P R I M E R I E fï§®mkVËÎ$W 

'M 

-3 

-3 

(Xl 

5=5 

S"* 

» 

AUG. TURIN, A SISTERON l j 

A Louer à Sisteron 

CAFÉ- CONCERT 

Ayant 30 ans «l'existence 

S'adresser à M. GAMBUS, rue Au-

dimar, 4, Marseille. 

32>ne ANNÉE 

LE R A T Xi W A If 
[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. 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT- NEUF, NICE 

EN VENTE aux Bibliothèques des Gares & chez M. Astler 

Fi!s, libraire à Sisteron. 

M ^ 

p 

«55 rstf 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

co pr 
«Ci R 

i 

Représentant : 

HENBI MARTEL 
COUTELIER 

Réparations et transformations, 

de Bicyclettes. — M I C K B L A G E 

im rpTltlmp^ |CAa ?u8 numérode 16 pages grand in-4° surtrois colonnes avec nombreuses I 
1 1 u utuiuuca i in

u$tl
.
a

ti
ons

 inédites, contient au moins 2,800 lignes de lecture. [ 

Tous loa W\ 

Journal des Voyages 
ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER 

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

BINGER • BONVALOT • BRAZZA • BROSSEUABD-FAIDHEHBE • CATAT 

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

c RÉCRÉATIONS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIO.UES 
I^BIX NOMBREUX 

Les Souscriptions du Ministère de l'Instruction publique et les Prix Montyon obtenus 
par les ouvrages qui forment la Bibliothèque du Journal des Voyaaes, prouvent le soin scrupuleux 
qui préside a la publication des œuvres instructives et attrayantes, de Miss Maud Conne, 
xn. Améro, Boussenard, Brown, Ch. Canlvet, Cortambert, Depplner, Dlllaye, 
W. de Fonvlelle, Jacolliol, R. Jolly, Morans, E. Moreau, Heukomm.C. deVarlgny.etc. 

C'EST LE VÉRITABLE LIVRE DE LA FAMILLE INTÉRESSANT TOUS LES AGES 

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

«MISEKIE — PATISSERIE 
Ancienne Maison Chrestian 

Broniir-e en H î»0 

SUGCESSEUti 

Rue Mercerie - SISTERON 

Confitures cl Kruils confits d'Apt 

Spécialité de Nougat des Alpes 

ARTICLES POUR REVENDEURS' 

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