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En Europe 

Fin d'année 

L'Italie a la douleur violente 

de la défaite d'Amba-Alagui ; 
elle n'a pas assez l'inquiétude 

des dangers sans nombre que 
lui: fait courir la politique de 

M. Crispi. Elle va au plus 
pressé : sauver l'onneur du dra-

peau. Je le disais au début de 
l'expédition dans la mer Rouge, 
l'Italie devrait craindre deux 

choses : de recevoir les cruelles 
leçons que nous avons reçues 
et d'essuyer, pour l'Angle-^ 

terre, les plâtres d'une maison 
que notre rivale à tous habitera 

.seule. L'Italie a en outre les 
scandales de la Banque Ro-
maine, son Panama, comme la 

•France. 

L'Espagne a l'épreuve de 

Cuba qu'elle eût pu éviter par 
des réformes, guerre qui l'é-
puise pour la condamner fina-

lemënt, pour l'obliger à ces 
mêmes réformes tardives dont 

elle ne tirera après tant de per-
tes aucun bénéfice. Elle a les 
scandales des tripotages de la 
municipalité de Madrid qui ont 
soulevé la population fière, 

honnête, de la capitale. M. Ca-
novas, avec sa politique de pe-
tites mesures, n'escamote les 
dangers qui menacent son pays 
et son gouvernement que pour 
les retrouver accumulés à un 

tournant de son chemin. 

En Allemagne l'Empereur, 

roi de Prusse, n'a que des 
écœurements, d'abord par ses 
amis coupables envers lui du 
plus odieux des crimes politi-

BIBLIOGRAPHIE 

Comme tous les ans, la Librairie Ch. Dela-

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 Altés'se le Césarevitch.(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-Beau!ieu, 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 Césarevitch. 

Avec reliure.. de luxe, fers spéciaux, tr. 

dorée. 50 ». 

' Ce volume oontient le réoit de la première 
partie du voyage accompli pendant les 

années 1890 et 1891 par le Césarevitch Nico-

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

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

le Prince 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 Abîmes, les eaux aouterrainei , les cavernes, 

ques : celui, d'imposer leur 

immoralité et leurs scandales 

au parti du gouvernement ; en-
suite parce qu'il est forcé au 

combat avec des alternatives 
de défaite vis-à-vis d'adversai-

res qu'il a méprisé publique-

ment. 

Ses amis les Hamerstein, les 

Stoecker, qu'il honorait, sont 

avilis ; ses ennemis Liebnecht, 

Rebel, dont il déclare la con-
duite avilissante, sont estimés 

par la masse du peuple. 

Pour un soldat, comme l'em-

pereur allemand, c'est encore 
être écœuré que de trouver l'au-

dacieux, le brutal, l'indompta-

ble prince de Rismarck l'atten-
dant au pied des wagons dans 
l'attitude humble du troupier 

en faction ; le fier taureau des 
arènes est domestiqué ! . Et 

ajoutez à cela que partout dans 
l'empire s'accumulent les cri-

mes de lèse-majesté : qUellehu-

miliation ! 

En Autriche, l'immuable 

comte Taaffe est mort. Avec lui 

disparaissent pour François-
Joseph les certitudes politiques. 

Ami d'enfance de son souve-
rain, quatorze années durant, 

le comte Taaffe concilia et ré-
concilia toutes les Inimitiés qui 
voulurent bien se laisser trans-
former en alliances plus on 

moins accidentelles, plus ou 
moins durables. La souplesse 

du comte Taaffe, les ressources 
deson esprit, lesfacilités de son 

caractère, les ingéniosités et la 
rondeur de ses combinaisons 

l'avaient rendu aussi cher et 
aussi précieux à son souverain 
qu'il était populaire parmi ces 

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 in-4°, de 

580 pages, accompagné de 'i 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 à prrsent 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 courage 

persévéïant, 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, uue 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-

Viennois sceptiques, spirituels, 
bons enfants, à l'occasion terri-
bles, qui nous ressemblent tant, 

à nous, Parisiens. 

L'empereur d'Autriche, lui 

aussi, a sesinquiétudes ; le peu-
ple de Vienne, qui l'a tant aimé, 

qui a participé si sincèrement à 
toutes ses douleurs, à toutes ses 
joies, se détourne de lui, le 

blâme, se révolte contre sa vo-
lonté de lui imposer une muni-
cipalitéqu'il repousse. Les Vien-
nois veulent comme bourgmes-
tre le docteur Lueger, antisé-

mite, partisan du suffrage uni-
versel ; deux fois ils l'ont 
nommé, deux fois l'empereur a 
refusé de ratifier leur choix. Au 

printemps ils le renommeront 

une troisième, et alors... 

En Suède, en Norège, l'an-

tagonisme reste le même entre 
les deux pays juxtaposés, car on 
ne peut dire unis, sous le scep-

tre du descendant de Berna-

dotte. 

Est-il possible que jamais; 
entre l'extrême-droite suédoise, 
le Baggaparti et l'extrême-gau-

che norvégienne, un terrain 

d'entente se forme ? Puissent les 
sages des deux pays compren-
dre les conséquences de la fierté 

blessée de chacun des adversai-
res en présence. La Norvège a 
une individualité, une valeur 

qu'il faut lui reconnaître; la 
Suèdeadevieuxdroitsà lagarde 

desquels elle s'entête. Pour nos 
amis des deux pays, nous avons 
peur du troisième survenant, et 

il est là qui guette, lui, l'Alle-

mand... Amis, prenez garde. 

JULIETTE ADAM. 

tons de Oiidix, deux membres de sa famille, 
guidés par deux braves marins de la garde, 

se sont mis ii sa recherche.,11 faut lire les 

péripéties curieuses de ce réc'l.d un intérêt 
qui croit constamment. Ajoutons que la dé-

sopilante illustration de Job constitue ii elle 

seule un curieux album. 

te Timbre poste Français, Etude historique 

et anecdodique du Timbre et de la Poste, 
en France et dans les Colonies, par G. 'Bru-

nel. C'est l'ouvrage le plus dnctimeu'é qui 
ait paru sur la matière. 11 inléiesse tout le 

monda et en particulier les collectionneurs, 

car il donne, pour' la /première' fois et sans 
exception, tous les timbres créés, avec leur 
historique, leurs particularités et la valeur 

réelle qu'dls ont au point de vue pliilaléliquc. 
L'ouvrag| est enrichi de belles gravures et 
d'un granîl nombre de reproductions de Tim-

bres et dé documents. Un volume in-8" ;e-
sus, broohè, 5 francs ; relié toile, tranche 

dorée, 6 fr. aO. 

Le dernier des Lions, par Eug. Mouton. 

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

A. Vimar. Elégamment relié, 5 fr. : 

C'est un amusant récit qui se passe en 

Afrique au milieu des Arabes1 , des lions, des 

chameaux et auquel l'illustration spirituelle 
et pittoresque de Vimar donne line vie in-

croyable de gaité et d'originalité. Nous pré-
disons à ce chaunant volume lé 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 a Tète de Brome » est le titre d'un des 

L'EXPOSITION DE 1900 

Nous avons pris l'habitude de -faire 

tous les dix ou douze ans ce que l'on 

appelle les grandes assises du travail, 

c'est-à-dire une exposition universelle. 

Jusqu'à présent, tout le monde était 

d'accord sur l'utilité de ces manifesta-

tions. Tout au plus quelques esprits, qui 

passaient pour chagrins, jetaient une 

notediscordantè ; on ne les écoutait pas. 

Aujourd'hui, l'opposition prend corps et 

devient sérieuse en ce qui concerne l'Ex-

position de 1900. 

L'es Parisiens voient avec chagrin la 

dévàstation de leurs promenades favo-

rites, et les provinciaux font entendre 

des lamentations qui,- pour intéressées 

qu'elles sont, paraissent justifiées. 

Les parlisans des expositions disent 

que ces manifestations rapprochent les 

peuples, excitent l'émulation, font con-

naître les procédés de fabrication igno-

rés, montrent les J progrès de l'industrie 

dans chaque période décennale, et enfin, 

argument sans réplique, l'ont dépenser 

de l'argent dont profite la Ville de Paris. 

Vous nous la bâillez belle, répondent 

les adversaires. Vous nous parlez de 

rapprocher les peuples, lorsque votre 

premier soin est de relever les barrières 

douanières, que l'on croyait définitive-

ment détruites ; lorsque les ouvriers 

français, qui font du protectionnisme à 
leur manière, cherchent à se débarrasser 

par tous les moyens de leurs concurrents 

étrangers. Les k'ées du moment n'ont 

j rien à voir ayee le rapprochement des 

peuples, elles sont toutes favorables.au 

« chacun chez soi ». 

, Quant à faire connaître des prqqé.cjés 

,de fabriealion nouveaux, croyez-vous, .de 

bonne foi qu'un industriel qui possède 

un secret et qui le garde jalousement, 

sera assez naïf pour l'exhiber et en faire 

part à ses concurrents ? Tout ce qui peut 

être divulgué est connu. Vous n'avez 

qu'à acheter le premier journal scienti-

fique ou industriel venu pour-être au fait 

des plus récentes découvertes. Par con-

séquent, cet.argument, non plus que ce-

. lui de .montrer les, progrès de . l'industrie 

qui sont connus de tous.ce,ux.,qui veulent 

se renseigner, ne tient pas debout. 

D'ailleurs, à . côté d'expositions inté-

récits, contes,, nouvelles, légendes dont ,se 
compose ce 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 h vie Sibérienne, par Tcherkajsspf, 

traduit du russe par E. Gothi, illustré par 

N. Kazarine, Clément, etc. (Br. i. 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 .évadé, y joue 
un, rôle aussi varié que curieux. Outre l'inté-

rêt palpitant du récit, ce beau,volume est 
, des plus inr-tructifs par des. .dét iils .qu 'il 

donne sur les usages de la Sibérie. 

Pendant la Veillée, par H .Bçzançon,, illus-

tré par Birch, II. Daux, Ch. Dufau,etc. (Br. 

.1 fr, 90. Rel. tr. jasp. 3 fr. 35. Tr. dor. ï fr.) 
Ce volume, qui contient toute une série 

de petits con'cs et de petites historiettes à 

l'usage des très jeunes enfants, est illustré 
avec le plus granjl soin, de manière n s'a-

dresser aux yeux autant qu'a l'intelligence. 

Les conles de Ptrràult, mis en vers, , par 

iCh. Des Granges, ulbwm in-4°, illustré par 

Ch Dufau. (Cart. 3 fr.; 
Les , célèbres Contes de Perrault sont, en 

vers, ce qui permet de les apprendre par 

cœur plus facilement, et l'illustration' en est 

des plus réussie. 
A la Cour de Madagascar : Magie et Dij>lo-
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ressantes sinon utiles, vous cherchez à 

attirer la foule par des spectacles qu'il 

vaudrait mieux qu'elle ne connût pas. 

Vous nous avez montré, en 1889, la 

danse du ventre et autres exhibitions 

qui, de bonne foi, n'ont sensiblement 

fait progresser ni la sçisnCfyVôÈjes arts, 

ni même le sens esthétique. 

Quant à faire dépenser de l'argent, 

vous y avez réussi,. Les hôteliers, gar-

gotiers, les demoiselles de vertu facile 

ont puyen récolter en 1889. Mais la masse 

laborieuse en a souffert. 

Elle en a souffert parce que vous avez 

attiré la province à Paris, que ceux qui 

avaient des achats à faire ont- attendu 

leur visite à l'Exposition. Ils ont peut-

être enrichi les grands magasins, mais 

c'est aux dépens et au détriment du 

commerce local. Puis ils sont rentrés 

chez eux appauvris et se sont res-

treints ; c'est encore la proviuce qui a 

perdu. Pour les Parisiens, obligés de 

recevoir leurs parents et amis de pro-

vince, vous les avez condamnés à des 

. dépenses extraordinaires, rendues enco-

re plus lourdes par la cherté des sub-

sistances. Si intéressantes que soient les 

catégories que vous favorisez, la masse 

l'est encore plus. 

Enfin, vous attirez à Paris des foules 

d'ouvriers qui y restent lorsque tout est 

rentré dans le calme, et vous n'avez pas 

de travail à leur donner. Qu'en ferez-

vous ? Ne sont-ils pas des disciples tout 

prêts pour recevoir la parole socialiste et 

la propager par le fait ou autrement? 

Les Anglais ont bien reconnu les mau-

vais effets de ces grandes foires ; ils y 

ont renoncé et ils ont bien fait. 

Tels sont les arguments pour et contre 

l'exposition. A chacun de prendre parti. 

Quand à nous, depuis longtemps notre 

siège est fait. Nous avons, en 1889, 

assisté avec chagrin à ce débordement 

i d'étrangers dans notre capitale. Nous 

avons regretté la mauvaise opinion que 

les honnêtes gens ont emportée de Pa-

ris, qu'ils ne connaissent que comme 

une ville de plaisir. 

Si nous passons au point de vue éco-

nomique, nous considérons comme fu-

neste la tendance actuelle de dépouiller 

la province pour enrichir Paris. 

P. E 

La livraison de la JVeuveJie Bevuedu I" jan-

vier est particulièrement remarquable. Au 

sommaire : la troisième partie des délicats 

essais de Maurice Maeterlinck, La vie protonde; 

la fin de l'étude magistrale de A. Roguenant, 

Un agitateur ; La Suisse antiallemande, du 

baron Hess ; Les cœurs nouveaux (4- partie), 

de Paul Adam ; Espagne, de Georges Lecomte; 

Petit drame de jardin, de Jules Renard ; La 

morale de la concurrence, de Yves Guyot ; 

Les sapeurs-pompiers, d'Henri Dalmeras; 

Lettres sur la politique extérieure, de Mme 

Juliette Adam. Des pages courtes signées : 

Camille Mauclair, M. d'Aucourt ; une année de 

fêtes russes. II. La veillée de l'an de Vera Vend. 

Quant à la revue de Quinzaine, elle est tou-

jours plus complète et plus variée. 

La JVouveiie flevue inaugure aussi par le 

n
umèrodu t " janvier une série de gravures. 

Elle s'est assuré la collaboration des artistes les 

plus remarquables, qui donneront à chaque 

numéro une eau-forte, pointe sèche, lithogra-

phie, inédites et originales, dont les planches 

seront brisées après le tirage. 

mode, 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 décrits 
avec une couleur qui rend çe volume cu-
rieux. 

Histoire ëlrégée de la littérature anglaise, par 
J.-.I. 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 étudiéfe 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-

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. 

Nous commencerons, dans notre 

prochain numéro, la publication 

d'un nouveau feuilleton : 

LES PREMIÈRES ARMES 
D'UN BACHELIER 

Par G. PONTIS 

CHRONIQUE LOCALE 
ET nÉc;ioniAi ,E 

SISTERON 

Jour de l'An. — Un temps splen-

dide avec des ^douceurs automnales a 

salué l'aurore de la nouvelle année. 

Aussi, de bonne heure, la foule a envahi 

nos promenades. 

Mais si ce jour fait la joie des enfants, 

il ne fait pas précisément celle des pa-

rents et ne sourit que médiocrement à 

ceux qui sont dans l'obligation de faire 

de nombreuses visites et de coûteux ca-

deaux. Il fut un temps où, sans se mettre 

martel en tête, nos aïeux, pour se donner 

de mutuels témoignages de sympathie, 

échangeaient entre eux de menus ca-

deaux. Peu à peu, la dépense devint oné-

reuse; aujourd'hui, partout, en province 

comme à Paris, pour faire face à cette 

redoutable échéance du 1" Janvier, nom-

bre de gens disloquent, pour de longues 

semaines, un budget déjà mal équi-

libré. 

La mode, l'orgueil du siècle plutôt, le 

veut ainsi. 

-)o(-

Bal de l'Alcazar. — Selon nos pré-

visions, le bal donné mercredi soir à 

l'Alcazar a eu un énorme succès. La 

salle, les tribunes, étaient bondées de 

monde. L'entrain, soutenu par un ex-

cellent orchestre, ne s'est pas démenti 

jusqu'à une heure avancée de la nuit, 

où danseurs et danseuses se sont donnés 

rendez-vous pour la prochaine sauterie. 

Ce prélude aux bals masqués du Car-

naval fait prévoir de ravissantes soirées 

chorégraphiques. 

-M-
Listes électorales. — Nous rappe-

lons aux électeurs que la revision des 

listes électorales commence à partir du 

1" Janvier. 

Ces listes seront irrévocablement arrê-

tées le 31 mars, et ceux qui n'y figurent 

pas ne peuvent pas voter. 

Ceci et Cela 
Ceci tuera cela, disait Victor Hugo, 

Cela c'est la laideur, les rides, la vieillesse ; 

Ceci c'est le produit qui donne la, jeunesse. 

Le Savon parfumé des Princes du Congo. 

L'Idoine, au Savonnier Victor Vaissier. 

ohé 5 fr. ; relié toile, feis 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, àôbrdes, 
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, fauteur es-
quisse un résumé historique de la musique, 
en parcourant successivement les anciens, — 
les primitifs du moyen âge, — lès classiques 
et romantiques allemands, français et italiens, 
enfin les contemporains. 

Sistorique du 37
e
 Régiment <1 Infanterie, par 

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

Voilà un ouvrage patr/otique dont nous 
recommandons vivement, la lecture aux jeu-
nes gens de 15 à 18 ans,/ Le 37

e esl un des 
plus vieux régiments de l'armée ; il remonte 
aux dernier temps de la Ligue et ses pre-
miers combattants étaient à Arques et à 
Ivry ; Turenne figure a/i 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-Perruch 

CHEMINS DE FER 

de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

Tir aux Pigeons de Monaco 

Billets d'aller et retour de ï" Classe 

De NEVERS à NICE 

Valables pendant 20 jours, y compris 

le jour de l'émission. 

Vià Clermont-Ferrand, Nîmes, Mar-

seille : 137 fr. 10. 

Vià St-Germain -des -Fossés, Nîmes, 

Marseille : 139 fr. 45. 

Faculté de prolongation de deux pé-

riodes de 10 jours, moyennant un supplé-

ment de 10 0|0 pour chaque période. 

Billets délivrés du 18 au 31 Décem-

bre 1895 inclusivement et donnant droit 

à un arrêt en route, lant à l'aller qu'au 

retour. 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés à la gare de Ne-

vers. 

Tir aux Pigeons de Monaco 

Billets d'aller et retour de i" Classe 

DE LYON, SAINT-ETIENNE 
Et GRENOBLE à NICE 

Valables pendant 20 jours, y compris 

le jour de l'émissions. 

LYON, vià Valence-Marseille, 96 fr. 

75 centimes. 

ST-ETIENNE, vià Lyon-Marseille, 

106 fr. 35. 

Vià Chasse-Marseille, 99 fr. ! 95. 

GRENOBLE^ vià Ai x Marseille, 

88 fr. 85. 

Vià Valence-Marseille, 95 fr. 40. 

Faculté de prolongation de deux pé-

riodes de 10 jours, moyennant un supplé-

ment de 10 0[ pour chaque période. 

Billets délivrés du 19 au 31 décembre 

inclusivement et donnant droit à un 

arrêt en route, tant à l'aller qu'au retour. 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés : 

A Lyon, à la gare de Lyon-Perrache, 

ainsi qu'aux Agences Lubin, « Indica-

teurs Duchemin » et Lyonnaise de Voya-

ges. 

A Saint-Etienne et Grenoble, à la gare. 

~)o(-

ÉTAT CIVIL 

Du 27 Décembre au 3 Janvier 1896. 

NAISSANCES 

Bon Léon-Jean. 

Conis Elie-Josej h-Auguste. 

Simon Louis-Jules-Emile-Silvestre. 

Turcan Maxime- François. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Bon Louis-Jean, 2 jours. 

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 marche 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-unés 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 Camnrs, par Louis de Caters, 
illustré par J. Girardet, i 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 
oommence en 1795 pour finir en 1806. 

Rogur Peyre, Histoire générale des Beaux-

Arts, accompagnée d'un grand nombre 
d'illustrations. (Broché, 6 fr. 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 

L'autre jour, à déjeuner, chez notre 

ami R.. , ont sert une omelette soufflée. 

Mais comme la conversation est fort 

animée à ce moment, on oublie l'ome-

lette, qui s'affaisse peu à peu. 

Graud désespoir de la petite Hen-

riette, qui s'écrie, en se tournant vers 

sa mère : 

— Maman, maman, dépèchons-nous 

vite ; voilà qu'elle se mange toute seule. 

—o— 

La consigne. 

Une sentinelle, placée devant une pou-

drière, a reçu la consigne de ne pas 

laisser fumer. 

Passe le colonel humant un partagas. 

La sentinelle, flairant une aubaine, pré-

sente l'arme et dit : 

— Pardon, mon colonel, on ne fu ie 

pas ici. 

Le colonel jette superbement son ci-

gare et s'éloigne. 

La sentinelle le ramasse et l'achève 

triomphalement. 

—o— 

Entre cuisinières : 

— Qu'est-ce que tu fais ce soir ? 

— Rien ! 

— Moi, c'est mon jour de sortie ; si ta 

peux trouver un prétexte pour être libre, 

nous irons ensemble au théâtre... Je te 

l'offre!.. 

— Je voudrais bien, mais je n'ai pas 

de chapeau !... 

— Ta maîtresse n'en porte donc pas ? 

Marché d ' A i x 

du 2 Janvier 1896. 

Bœufs limousins 

Gris 

d'Afrique 

Bœufs du pays 

Moutons du pays 

de Barcelonnette 

de Gap 

Moutons Africains 

Réserve 

1 58 a 1 62 

1 55 à 1 60 

1 45 à 1 50 

1 57 à 1 62 

1 85 à 1 90 

» »» à » »» 

1 77 à 1 82 

» »» à » »» 

1 75 à 1 80 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 2 Janvier 1896 

Londres envoie des cours en baisse no-
tamment sur les mines Ce changement 

dans la tendance du marché anglais im-

pressionne toute la cote, à l'exception des 
rentes françaises qui font un sérieux pro-

grès. Le 3 0/0 monte à 100. 80 ; le 3 1/2 
se tient h 105.45. 

Le Crédit Foncier est solidement établi 
à 700. 

L'action du Comptoir National d'es-
compte est demandéeà 562.50, par de nom-

breux capitalistes qui se rendent compte de 

la marge à la hausse que réservent les 
cours actuels. 

La Société Générale demeure ferme à 500. 
Le Crédit Lyonnais est en progrès a 

752.50. 

L'obligation foncière 4 0/0 de Tunisie est 
calme à i83.50. Les transactions sont res-

treintes, car les porteurs conservent leurs 
titres pour le coupon du 2 janvier. 

Les mines d'or ont un peu fléchi. 

La ' 'Buffelsdoorn Estale" revient â 
101.25. 

La"Setlagoli"est sans changement â 29. 

Chemins Français soutenus. 

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

— Bibliothèque des arts et Vameublement, par 
Henry Havard (2 fr. 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-
rainique (histoire), va s'enriohir prochaine-
ment de trois nouveaux volumes : L'ébéniste-

rie, Leh homes 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 
succès considérable qui a aocueilii 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 commencé au 
mois de décembre la publication d'un roman 

© VILLE DE SISTERON
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La Bévue nés Journaux et (les Livres 
DOUZIEME ANNEE 

Primes gratuites offertes à chaque 

abonné. 

La Revue des Journaux et 

des Livres offre en Primes gra-

tuites à chaque abonné son por-

trait carte-album et, eurTenvbi d'une 

photographie, un splendiclc por-

trait peint à l'hui'e 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix d'une revue hebdomadaire. 

Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Revue des Jour-

naux et des Livres, qui est de na-
ture à combler tous leur désirs. Celte 

publication, unique en son genre, est 

la pins complète, la plus curieuse et la 
plus intéressante do notre époque. Elle 

produit, en effet, chaque dimanche, ce 

qui a paru de plus remarquable dans 

les journaux, les revues et les livres de 

la semaine : Articles à sensation, Nou-
velles, Contes, Chroniques, Actualités, 

Questions de modes, Voyages, Curio-

sités scientifiques, Agriculture, Hy-

giène et Médecine, Spoi'ts, Connaissan-

ces utiles, Joyeux devis, Chansons, 

Nouvelles à la main, Petites notes, 

Romans, etc., etc., et fait, dans son 

Courrier des Théâtres, le compte rendu 

des premières de la semaine, ainsi que 

des grands concerts du dimanche. Elle 
contient, en outre, de nombreuses gra-

vures d'actualité : portraits, événements 

du jour, etc. 

La Revue publie en feuilleton : 
Acte de raison, nouveau roman, 

par Eugène de la Queyssie. C'est une 

œuvre maîtresse, pleine de réalisme et 

de vie. 

Répandue dans le monde entier et ré-

digée par les écrivains les plus célèbres 

de notre époque, les plus aimés du pu-

blic, la Revue des Journaux et 
des Livres vient d'entrer dans sa 

douzième année. A cette occasion, et 

pour répondre au chaleureux accueil de 

ses nombreux lecteurs, elle réduit con-

sidérablement le tarif de ses abonne-
ments, afin de se rendre accessible à 

toutes les bourses. 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT DES ABONNE-

MENTS : Trois mois, 8 fr.; six mois, 5 fr. ; 
un an, 8 fr. On s'abonne, sans frais, 

dans tous les Bureaux de poste ; chez 

tous les libraires et marchands de jour-

naux. 

Le numéro : 10 centimes. 

Un beau volume de vingt numé-

ros spécimens, broché avec une jolie 
couverture tirée en deux couleurs, est 

envoyé, franco, contre 3 fr. 95 pour 

les départements et 3 fr. pour la Corse 

et l'Algérie. 

La collection des onzes premières 

années, de la Revue «les Jour-

naux contient plus de quatre mille 

Nouvelles littéraires et Contes variés, si-
gnés des plus grands écrivains ; chaque 

volume est illustré de nombreuses gra-

vures. Elle donne un nombre considéra-

ble de renseignements utiles dans les 

Lettres, l'Agriculture, les Sciences et les 

Arts ; elle contient, en outre, des Ro-
mans complets d'Alphonse Daudet, 

A'Henri Rochefort, d'Octave Feuillet, 

de Ludovic Halévy, d'Hector Malot, de 

Guy de Maupassant, de Paul Bour-

get, d'Émile Zola, etc. La collection 

est composée de onze magnifiques vo-
lumes de 828 pages, contenant la ma-

tière de plus de cent volumes, vendus 
en librairie 3 fr. 50, solidement reliés 

auquel nous prédisons le plus brillant succès : 

« Le Page de Napoléon I" », par Mme Budoxie 

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- S icolas ne néglige, il est vrai, aucune 

occasion d'être agréable à ses petits amis. Il 

correspond aveo eux par la Boite aux lettrée 

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. 11 organise des concours 

de tous genres et offre oomme récompenses 
aux jeunes lauréats, dont le portrait est re-

produit dans le journal, de fort beaux ouvra-

ges, des plaoes pour Robert-Houdin et des 

médailles en chocolat. Un abonnement au 

Saint- 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, l!i fr.) 

Le Musée des familles publie, depuis l'année 

1892, une édition populaire hebdomadaire 

dans 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.) 

en toile rouge, avec titres dorés. Cha-

que volume : 14 francs. 
Les dix premières années. 100 fr. 

franco en France ; pour l'Etranger , 

le port en plus. 
Adresser les lettres el mandats à M. 

G. NOBLET, administrateur, 13, rue 

Cujas, Paris 

LESSIVE PHENIX 
ne se oantt qu'en paquets (te 

If 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J.SZOOH? 

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 

Le Journal vient de commencer la 

publication de Rome, grand roman 

inédit par Emile Zola. La nouvelle œu-

vre du Maître, qui continue la trilogie 

commencée par Lourdes et qui se ter-

minera par Paris, a remporté dès son 

premier feuilleton un succès éclatant. 

Les nouveaux abonnés recevront tout 

ce qui a paru de Rome jusqu'à ce jour. 

Adresser lettres el mandats au Jour-

nal, 106, rue Richelieu. 

À Vendre de Suite 
Pour cause de départ de la Propriétaire 

GRAND HOTEL VASSAIL 

Entièrement meublé 

Toute facilité sera donnée pour le 

paiement. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

mnuvunnw. 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. OAUCpON 

Cours Belzunce. 

a AIX : chez M. César M A HT lis ET 

Cours Mirabeau. 

Malades 
VOULEZ-VOUS GUÉRIR 

seuls et sans frais ? Il suffit de vous 
adresser à M. !S. Kivièrc, ex-mem-

bre de Sociétés de médecine au MANS, 

qui, contre un timbre de 15 centimes, 

vous enverra la méthode pour, guéiir 

un grand nombre de maladies : vices du 
sang, maladies de la peau, plaies aes 

jambes, dartres, eczémas, démangeai-

sons, hémorroïdes, hernies, toux, bron-

chite, maux d'estomac, aigreurs, fai-

blesse, manque de sang, maladies con-
tagieuses, écoulements, etc. Ecrivez 

donc immédiatement pour vous procu-

rer ce précieux guide de la santé, qui est 

envoyé gratis. 

La Lecture en classe, à l'élude 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. 

Komans, contes, mémoires militaires et 

littéraires, lectures 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. 

\J Ecolier illustré n'a encore que six ans 

d'existence^ mais son succès s'explique faci-
lement si l'on songe que celte 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, 

antiquités 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. 

A VENDRE 

VOiTUm; A CAPOTI] 

HARNAIS 

S'adresser au bureau du jour-

nal. 

A VE'\DRE 
i» ■<: u ix \ a n tK 

UNI; 

JOLIE PROPRIÉTÉ 
Sisû iiu qurwliordii Thor, àcùté 

delà chapelle de Saint - Dnmnin, 

d'iMM^uaMiten^naa de r.irrqinnie-

deux -n es., . ' 

S'iàdressex à M 1 ' BASSAC, 
Notaire. 

MAISON 
A VENIIRIi 

Ftxie de la Mission 

S'adresser à M' HEIRIÈS, Notaire 

MJSÉE DES FAMILLES, Édition populaire illustrée 
Sommaire du N' 1. — 2 Janvier 1896. 

QUATRIEME ANNÉE 

Les héritiers de Jeanne d'Arc, par E. 

Uillaye. — Gaietés du temps, par Willy. 

— Le mouvement scientifique, par G. 

Brunei. — Sans dot, par A. Cim. — 

Grands souvenirs ; Le mont Athos, par 

L. B — Jeux d'esprit. — Mosaïque : Co-

mediana ; Histoire de la mode; locutions 

proverbiales. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-
chie. -- Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soulflot, Paris, et 
chez tous les liDraires. Abonnements : XSn an, 6 Ir. ; Six 

n ois, 3 tr 

VIfE 1MAISOM 

Composée de trois pièces, située à 

La Coste. 

S'adresser à M. REBATTU fils 

aîné, ou au bureau du journal. 

HUILE D'OLIVE SUPÉRIEURE 
GARANTIE PURE 

AUGUSTE HASTIDI 

Propriétaire 

à MANOSQUE (Bisses-Alpes) 

AUX HURINIAIBES ! 

Madame Veuve PELLEGRIN 

a l'honneur d'informer le public 

qu'elle continue la confection et 

la vente des BANDAGES au 2 mo étage 

de sa nui son, située aux Quatre-

Coins, à côté de la Chapellerie. 

Ajoutons qu'un dictionnaire général des 
sciences et de leurs applications, par MM. Poiré 
professeur au lycée Condorcet. et Perrier, mem-
bre de l'Institut, professeur au muséum. d'his-
toire naturelle, est en prépai'alion et commen-
cera à paraître en livraisons dans les premiers 
mois de 1896. 

Les beaux Atlas du colonel Niox ut de M. E. 
Levasseur, membre de l'Institut, ainsi que les 
globes terrestres de ces savants géographes, 
sont les compléments indispensf blés de ces 
dictionnaires. 

Dictionnaire général de la langue française 
du xvn" siècle jusqu'à nos jours, actuellement 
en cours de publication. Celte œuvre, due a la 
collaboration de MM. A. Halzfeld, Arsène Dar-
mesteter, A . Thomas, et dont le tome I", un 
fort volume de -1 .200 pages (A. -P.) est en vente, 
comptera parmi les travaux littéraires les plus 
célébrés de notre époque. (I fr. la livraison: 
prix duïtome I -, 15 fr. broché ; relié 1 |2 cha-
grin, lâifr. On souscrit à l'ouvrage complet. 
30 francs.) H ' 

Citons enfin toute une série d'ouvrages aussi 
sérieux, reliés avec simplicité, et qui constitue-
ront pour nos jeune; collégiens, voire même 
nos jeunes fljlesde 1 5 â vingt ans, le fonds d'une 
solide bibliothèque classique. Le cours de litté-
rature de M. Hémon (5 vol. in-12 parus, 18 fr. 50) 
riche commentaire de Joinville. Montaigne, 
Corneille, Racine, La Fontaine, Molière Boi-
leau. Pascal, Mme de Sévlgné, La Bruyère, 
Fènelon, et qui résume les plus savantes leçons 
de nos grands maîtres. Le « Panthéon litté-
raire » qui, en (rente volumes gr. in-8- reliés 
(10 fr. le vol.), cpntient A lui seul une vaste et 
précieuse bibliothèque de mémoires historiques 
el opuscules littéraires de l'antiquité et du 
moyen âge et dont les volumes se vendent sépa-
rément. — Les classiques de la collection De-

A VENDRE 

UN COFFRE ANCIEN 
Avec Serrure et Compartiments secrets 

jiliSiMsesj^fl^i jgufftft^Uj^ourual. 

M! ;:,<) ,i , IOÏ ^—r- " 

m 8si/f£ftf0/ft*si ike France 
.aupiJarils.j zpoi al s aè 

OSIB'I ah •ïs 
jar J. Michelet. 
aanafiàh aiiftl é Jri 

tffiMïjàffôA «fàftoons illustrées 
- S 1 1 tyt'èWirâfe^9ràâ?fl{raîflé < Histoire 
-idstf pisBA^^JaaMtMietèli,Hî)ému, com-

me nous le psqâïîBftfe &if}§ a^tEStf8 tou t 
entier. \ peine la première série e-t-elle 

partie ei los'éditeurs Jules HOUFP& C" 
; sair?P xVr'îfigêyifii'én?3ffiîi<ë' (îdêI nouveaux 

ïîl'a^èSQp&'lifs'îsatisïbirfejà b&boble curio-

sité d'uMPQ^JpsêB^yUUbljç guigne con-
naissant que. de réputation ce monument 

de l'esprit humain', veut ié voir de près 
et en mesurer toute la hauteur; c'est une 
vraie passion, bien laite pour nous ré-

jouir, car elle re.-pire 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. 

VINS N AT U R E L S 
Maison de confiance 

Jean Hulland 
SISTERON , 

Vin provenant directement 

de la propriété 

à 1 9 francs l'hectolitre 
et au-dessus 

à S, franc le Litre 

im PORTE A DOMICILE 

LOUIS FIDÈLE 
□Soute de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures générales pour Maçonnerie 

S Véritable Teinture des ménages Jj 

[ Pour rendre neufs ses Vêtements 1 

I Adoptée par les Personnes économes I 

Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes. 

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. 1/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 Delagrave, suivant le goût de nos lecteurs. 
Xous voudrions aussi dire quelques mots des 
richesses réelles que contient l'Institut géogra-
phique de la maison Delagrave : cartes, globes, 
reliefs, ouvrages ; nos jeunes lecteurs, avides 
de cetle 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-
brnirie Delagrave envoie gratuitement et avec 
uns libéralité des plus profitable à la jeunesse. 
Ils pourront y choisir des ètrennes 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 : a utile 
dulci. « ' ■ 

aux Lecteurs du Sisteron-Journal 

DT \ \! 1 QT li1 ^ lecteurs du Sisteron-Journal, 
TIALMOI rjo découpez ce bon et envoyez-

le avec votre adresse M. BAJUS, édit. à 

Avesnes-le-Comte PAde-C.) ; vous rece-

vrez gratis et franco un magnifique morceau 

de musique avec les catalogues de la Maison, 

© VILLE DE SISTERON



en Want du PAPIERd ARMENIE 
\ La meiUev.r Désinfectant connu. 

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux 

<pii les entourent, les médecins recommandent de 

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

DÉTAIL: PHARMACIES, PARFUMERIES, PAPETERIES, BAZARS 

GROS : A.PONSOT, 8, Rue,d'Enghien. Paris. Eoh™entii. 

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. 

i LA FAM IL LE 
ml 500,000 Lecteurs 

US JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

Lu 15 centimes le numéro. — 8 francs par ac 

EJ 16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE & DE MODE 

LA FAMILLE 
500,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

15 oentlmes 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, RUE CADET 7. — PARIS 

GRANIER FÉLICIEN 

M I H A U 15 A U MAL1JAI 

SPECIALITE DE FOURS 

En Pierres réfractaires 

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 Yve PELLEGRIN 

A la Renommée 
DE JLA BONWE 

' CHAUSSURE 

Confectionnée et sur commande 

SI=ÉC:I ALITÉ 

Pour V Communion, Mariage 

et Chasse. 

SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE 

BRUN A 
Rue de Eeuze' (Valaye) 

SISTERON (Basses -Alpes) 

Plrix très modérés 

s 

masori 
LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

I Envoi 

p^i^^^^S Avez-vous des Cheveux gris ? \ 
Y'^^C^^^m,. Avez-vous des Pellicules ? 
4M^*%^&

l
Wf Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-i Is ? '. 

m\ V ' A ' Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit p& r ex- ■ 

'œWvv^-i^- ÎSÊRZ oellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté ! 
iVi^sgO ^A naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des vîhe- j 
mBr ,4';- '^(L(v veux et fait disps raître les Pellicules. Il est le SDUL, ; 

\ '' ' ̂  ' Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats h tes- j 
^, *•?" ' ^x^zÀ pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les -
■iJ^Ï^^&^SrA Ihicons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs- | 

ïÊ*
r
~^^^ÊÊÉ£kwfi Parfumeurs en flacons et demi^flàcons. : 

ENTREPOT : S2:2, ltue d.e rÉchiquiei-, PARIS 

franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I 

La Nouvelle Revue 
18, Soulevant Montmartre, Parie 

Directrice : Madame Juliette ADAM 

MMIT LE I- ET LE 15 DE CH4ÛUE MOIS 

P&IX .. . 
Fans et Stins 

1 tëpjrtsminti 
l'abonnement [ îttf!«- •■ 

On s'abonne nni frais 

la agit tnoii IsoU 

Paris si Seine 50' 26' 14f 
Départements 58 29 15 
Etranger. . . 62 32 17 

dans lco Bnrtnum i* I 

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. 

UCCTI Ê est
 ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 

I" 1-,0 ■ l-E est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boites. Gfios. A. CHMSTEIî, 16. Rue Parc-Royal, PARIS 

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

CHOCOLATS D'AIGUEBELLE 

Fabriqués par les PÈKES TRAPPISTE 

Se vend chez les principaux négociants 

00T1LW1I I TOUS 
5u ih* U S 

NDUS.RiEL et (J'AM T URS | de tous Systèmes \ à cVécbiiper■ 

3C1ÉR3S 3 ;iltur iiativ >. circulaires cl i ruban;, iïlortaiseuses, Machines à 
Psrcer. - OJTILS <l ■ tout s sortes, Français^ Anglais or Amérlca ns. 

pour MÉCANICIENS, MKNUlSlEltS. T'iUriNKURS, t!LC. .-UlATEURS. SOITâS D'OUTILS 

SCIE ;, Boià, D SSINS m Nui' > ï.mrniiufes tour \« D.'conpne. le Tour, la Sculp'.ur:. etc. 

Va irèsu TAR.F-ALBUM X'i) |. /-v =rp a tr? ̂  7> ^"B
5
" ''ossmuci' Utcitv. i P \1IS 

iaparavura*) fraïiciiit A".c. \ * ii i lu» j a ^ S 16, de- Grav uiors 
HORS CONCOURS, MEMBUE OUJURYUIII L^xponitinras île PifHS ISaC-IMi /.H'---/Sfli. 

Vo lyèau TARiF-ALBUM : 

HORS CONCOURS, 

S9iU, Isa agences dn Crédit Lyonnais «t oollea de la I 
ociêtè générale de France et de l'Etranger. ! 

DEMANDEZ 
Lts-PetitLivre 

Ê ^r ^^Wal^fflTrésor des Ménages, 

^»JwVy 60 pages contenant ploa Al 
mmkw 500 Recettei et Prix -ouruU 

des matières pour Taire soi-même, à 10 centimes L titre et 

sans frais d'ustensiles. Cidre de pommes sèches, Vin Ai 
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, Raspnlt, 

Menthe, Chartreuse. Anisette, etc , etc. Bouquets pour 

tous les vint). — F*rodu its pour guérir toutes les ma ladiea 
des Vins et pour la clarification de tous liquides; Ma tiers* 

premières pour parfumerie ; Extraltde Fru its 

pour colorer les vins de raisins secs, piquettes, etc;; Désin-
fectant pour futailles; Parfuma pour t^6ac i 
priser et à fumer et autres utilités de ménage. — AVIS à 

tonte personne qui désirerait faire un essai de liqueur 
Chartreuse on toutes autres, nous adresserons franco 
par poste, k titre d'échantillon, un flacon pour en faire 2 litres, 

avec deux jolies étiquettes pour coller sur les bouteilles, et le 

livre de 60 pages, le tout contre 75 centimes en timbres- poste. 

Bcii" C.BRI ATTE «V C '\ChlmliUà PrémonttiiiM) 

Ml/, du Foie 
tfi Matrice 

F"blsnchet 

BOL^ÛNEAU 
Près Stotttélintur (!>rOm>;. -5s .0 (r. pnr jour 

1 bouteille par jour contre l'Obésité, surtout SèU .u 

rentre. — Ecrire AU (Surent pour cais*" I* 60 Kout-ulej 
(32 fr.l pri*e ■* In Gire de MôliléliWlii 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étrangerj fondée ei) t '871, 
au capital entièrement versé de 20 Million* de roubles leoTi-
ron 6fl Millinns de Francs). Cette Banque est représentée i 

S'-Pétersboung, Moscou, Londres, Paris. L'Agence 
as Paris est située 31. Btte du iiu.air^-Septembrtk 

m 

tir* 

8N 

/ ~3 

S» 

~3 
PS 

5=5 
. >-« 

55 
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À Louer à Sisteron 

CAFÉ* CONCERT 

Ayant 30 ans d'existence 

S'adresser à M. GAMBUS, rue Au-

dimar, 4, Marseille. 

32>">e ANNÉE 

IsE RAT Ii W A 
(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, Bouches-du-Rhône, 

Sud France, Corse. 

DIR.ECTIOTJ.jET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT- NEUF, NICE 

EN VENTE aux Bibliothèques des Gares & chez M. ABtler 

Fils, libraire à Sisteron. 

m 

Mes _ g efffl 
^ ^ Boom 

s- S S1 " 

g a a 
œ 5'tf5' CS 

m 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

Représentant : 

HENBI MARTEL 
COUTELIER 

Réparations et transformations 

de Bicyclettes. — » I € h K L A » E 

I Tous les | Ic /iague numéro de 16 pages grind in-4'sur trois colonnes avec nombreuses j „ 
illustrations inédites, contient au moins 2,800 lignes de lecture. I _ 

Journal des Voyages 
ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER 

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

BINGER • BONVALOT • BRAZZA • BROSSELARD-FAIDHÊRBE • CATAT 

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

( RÉCRÉATIONS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORiaUES ) 
\ F E I KOMBBEPX ^/ 

Les Souscriptions du Ministère de r Instruction publique et les Prix Montyon obtenus 
par les ouvraees qui forment la Bibliothèque du Journal des Voyaoes, prouvent le soin scrupuleux 
qui préside à la publication des œuvres Instructives et attrayantes, de Miss Maud Oonne, 
MM. Atnéro, Boussenard, Brown, Ch. Canivet, Cortambert, Sepplng, Xtlllaye, 
W. de ronvielle, Jacolliot, R. OTolly, Morans, E. Moreau, Weukomm.C. de varlgny, 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. 

CQVFISEBlg — • PATISSERIE 
Ancienne Maison Chrestian 

B^omléc en 4>??>0 

FKANÇOJS ME ^N'IEK 
SUUCESSEUH 

Rue Mercerie - SISTERON 

Confitures et Fruils confits d'Apt 

Spécialité de Nougat des Alpes 

ARTICLES POUR REVENDEURS 

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

; 
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