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UNE 

Histoire de Brigands 

S'il fallait en croire. Henri Ro-

chefort. ce ne serait pas aux 
combinaisons multiples de M. 

Constans, à l'extrême habileté 

de son tour de main, ni aux ma-
nipulations plus ou moins adroi 
tes 3e ses subordonnés, qu'il 

faudrait attribuer l'échec élec-

toral du parti boulangiste, ainsi 

qu'on l'avait dit de prime] abord. 

M, Constans, toujours d'après 

L'ex-spirituel lanternier, n'au-
rait été qu'un instrument secon-

daire, qu'un prête-nom. Le vé-

ritable grand électeur, celui au-

quel les révisionnistes de toute 

nuance devraient leur insuccès, 

ce serait.... 

Nous le donnons en mille, en 

cent mille, en mille millions, à 
ceux de nos lecteurs qui aiment 

à deviner les charades et à trou-

ver le mot des rébus... 
Ce serait la maison deRoths 

cliild!!! 

Et comme l'argent n'aurait 

pas suffi pour faire mordre la 
Poussière électorale à M. Henri 
Rochefort et à ses nombreux 
a»iis politiques blackboulés 

scrutins des 22 septembre 6 
octobre, les riches banquiers de 
la rue Laffitte, auraient fait ve-
P-H y a six mois « des provin-
l'ej danubiennes, plus de TREN-

T
^IN'Q MILLE JUIFS , qu'ils ont ca-
^dains une muititude de pe-
tits

 emplois, et fait, presque 
«juice ténante, naturaliser fran-

™, bien que les dix-neuf-vin-

Wmesde ces immigrants ne 

puissent pas un mot de notre 
^gue. 

%is avons tenu à citer tex-

«lement, pour qu'on ne nous 
J^usepas d 'exagérer; mais en 

,*J) dans Y Intransigeant de 

"J.
1
 matin, cette fantastique 

{"'cation de l'échec du boulan 

j^e, nous n'avons pu nous 

Pécher de penser que ceux 

J»aisent que Rochefort baisse 

PWérablement, et que même 

(
 gênait un tantinet gâteux, 

- aient pas tout à fait tort 

Drumont, qui dans la France 
Juive ou dans la La Fin d'un 

Monde, a ramassé toutes les his-
toires de Croquemitaine avec 
lesquelles nos grand' mères 

nous faisaient peur,quand nous 
tardions à nous endormir, 'et a 

imputé aux juifs les horreurs 

dont ces récits fourmillent, Dru-
mont n'aurait jamais imaginé 
celle-là. Mais clans son prochain 

volume, il ne manquera pas de 
la recueillir, de la commenter, 
ets'^/out de l'empiler. 

Nous savions depuis long-
temps, que la passion politique 
faisait souvent déraisonner les 

gens les plus spirituels, mais 
nous n'aurions jamais cru qu'el-
le pût les rendre bêtes à ce point. 

J. C. 

AVEUX À RETENIR 

Il y a quelques années, M. Paul 

de Cassagnac lassé d'attendre sous 

l'orme une restauration impériale, 

inventa le solutionnisme. C'était 

comme il l'expliqua dans son jour-

nal, ladoctrine du premier occu-

pant. Peu importait quece premier 

occupant fut Victor ou Philippe, 

pourvu qu'il voulut «'marcher». 

Mais ni Victor ni Phi lippe n'ayant 

voulu « marcher», M. de Cassa-

gnac se racrocha à la crinière, du 

cheval noir qui portait Boulanger 

et sa fortune. Il fut avec M. Arthur 

Meyerleplus ardent chevalier de 

l'action parallèle. 

L'insuccès des élections a refroi-

di ce grand enthousiasme. Autant 

Boulanger avait de qualités avant, 

autant il avait de défauts après. 

Son plus grend tort, c'est d'avoir 

été retenu par la légalité ; il fallait 

savoir passer àtravers commeLouis 

Napoléon. 

Une fois en veine de franchise, 

M . de Cassagnac nous apprend que 

si les réactionnaires ont fait cortè-

ge à l'ancien ministre de la guerre, 

c'est qu'ils lé croyaient « capable 

de tout » . H faut citer : 
« C'est comme aventurier et non 

comme homme d'Etat qu'il fut ac-

clamé par sept départements. «Per-

sonnellement M. de Cassagnac dé-

clare qu'il ne serait pas donné tant 

de mal. S'il avait prévu qu'il avait 

affaire' à un homme incapable de 

tenter un coup d'Etat. « Et quand 

on est pas prêt, ajoute-t-il dure-

ment, quand on n'est pas décidé à 

tout, il -'aut mieux ne se mêler de 

rien. » 

Ainsi l'on avoueaujourd'hui que 

l'on n'avait donné la main an con-

tumace de Londres, qu'avec l'es-

poir qu'il provoquerait une insur-
rection ! 

Quant nous disions que les con-

servateurs préparaient la guerre 

civile, on nous accablait des plus 
retentissants démentis. 

Aujourd'hui pourtant ils confes-

sent et nous les prenons, ont dit, la 
main dans le sac. 

Eh! bien, retenons ces aveux de 

nos adversaires car ils achèveront 

d'éclairer' le pays sur le compte de 

ces prétendus conservateurs qui 

sontprêtà tout, disposés à toutes 

les aventures, et qui ne restent dans 

la légalité que faute de pouvoir 

faire autrement. 

X. X. 

INFORMATIONS 

Entre vieux Amis 

Le général Boulanger a envoyé à M. 

Arthur Meyer le télégramme suivant : 

« J'ai lu votre article du 11 courant 
dans le Gaulois, Je vous ai toujours cru 

capable de toutes les bêtises. Je vous sais 

maintenant capable de toutes les trahi-

sons. Je vous envoie l'assurance de mon 

profond mépris. « 

Les Exotiques de I Esplanade 

Les Sénégalais quittent Paris le 19 

pour aller s'embarquer à Marseille. Les 

autres exot.ques font aussi leurs prépa-

ratifs de départ. 

Le défaut de place sur les paquebots 

pourraient bien faire encore retarder 

d'une quinzaine le départ des coolis trai-

neurs depousspouss, qui avait été anon-

cé pour le 21. On avait résolu tout 

d'abord de faire regagner à ces derniers 

leur pays en même temps qu'aux ou-

vriers annamites du village. Au moins 

devra-t-on les diviser en deux convois. 

Quand aux indigènes du Kampong 

javanais, ils ne quitteront Paris que vers 

le 29, pour aller à Marseille prendre le 

paquebot des Messageries. 

Il paraît que les Javanais sont loin 

d'être mécontents de leur séjour à Paris. 

Ils ont demandé au directeuj du Kam-

pong de les ramener en France, Aussi 

Beernaert vient-il d'engagers des pour-

parlers avec M. Geoffroy Saint-Hilaire, 

directeur du jardin d'Acclimatation,pour 

leur faciliter un ■ deuxième séjour en j 

France. S'il y avait arrangement, les 

Javanais nous reviendraient en mai et 

s'installeraient au bois de Boulogne. 

Un Journal Américain 

Il paraît à Boston (Etats-Unis) et porte 

le titre singulier de Elle. 

Il a été fondé par une femme et tous 

les rédacteurs appartiennent au sexe 

faible ; il est imj rimé par dos femmes 

également. 

Le journal n'insère absolument aucun 

article où il est question d'un homme ; 

les nécroiog.es qui passent ne sont que 

des nécrologies de femmes. Point d'an-

nonces de mariages ou de fiançailles. 

Le premier numéro contenait une in-

troduction, due à la plume de miss Kati 

Holbourne, se terminant par ces mots. 

«' La force brutale, la présomption, l'é-

goïsme ne trouveront point place ici. » 

Le journal a déjà de nombreuses 

abonnées, et on lui prédit grand succès^ 

CHOSES AGRICOLES 

La Crise dans les Basses- Alpes 

En ce bas monde, nous ne pouvons 

juger les choses que par comparaison, 

lîn effet, pourrions nous dire que telle 

femme est jolie si toutes les femmes 

l'étaient également ? Un propriétaire 

pourrait-il trouver beau un cheval de 

ses écuries., si tous les autres chevaux 

ressemblaient à celui-là ? — Assurément, 

nnn. 

II en est de même en agriculture, et 

c'est én compai'ant ce qui existe chez 

nous avec se qui existe chez les autres, 

que nous pouvons apprécier exactement 

notre situation. 

C'est ainsi qu'tn étudiant ce qui se 

passe en Angleterre, nous pouvons être 

certains que la crise agricole ne vient 

pas chez nous de ce que la terre est trop 

mo"celée. Car, dans ce pays la crise est 

plus intense que chez nous, et cependant 

la terre n'y est possédée que par quel-

ques familles et la succession ne la divi-

sent pas. Fermiers et propriétaires ysont 

en lutte, les premiers réclamant le droit, 

que les seconds refusent, de pouvoir 

acheter et posséder la terre qu'ils tra-

aillent, et sur laquelle ils fondent des 

espérances que l'expérience ne confirme 

pas ailleurs. 

Les conditions économiques de deux 

propriétés ne diffèrent pas seulement de 

nation à nation, mais encore d'un dépar-

tement à un autre, d'une localité à celle 

qui la touche. 

Les pays bien desservis par des ca-
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naux, des routes et des chemins de fer, spire. Pendant ce temps> les huit survi-

ont des ressources, même abstention I vants du radeau municipal, attendent 

faite du sol et du climat, que n'ont pas placides et confiants que les électeurseur 

ceux dont les voies de communication 

sont mauvaises. 

Ces ressources agricoles dans nos 

Basses-Alpes, si délaissées par les pou-

voirs publics, ne sont certes pas les 

mêmes que celles de l'Isère, par exem-

ple. 

Nous sommes en état d'infériorité évi-

dente sur nos voisins, et je n'en veux 

pour preuve que les prix élevés de leurs 

terrains, comparativement aux nôtres, 

Faut-il chercher ailleurs une cause du 

peu de population et du peu de richesse 

do notre département ? 

Pour ma part, je ne le crois pas. Je 

suis persuadé, au contraire, que nous ne 

prendrons de l'importance que le jour où 

nos représentants sauront faire cesser 

cette inégalité. 
Paul d'HUG-UES, 

de la Société dei Aijriculteurs de Frunce. 

CHRONiQUE LOCALE 

ET REGIONALE 

annexent des collègues avec lesquels ils 

puissent s'entendre, car quelles que 

soient les objurgations dont on les grati-

fient, ils ne paraissent nullement disposés 

à s'en aller. 

Foire. —■ Le temps, relativement beau, 

a amené à la foire de Saint-Donnin, un 

assez grand nombre d'étrangers. Malgré 

l'affluence, les transactions n'ont pas 

répondu à l'espoir des forains et de nom-

breuses doléances se sont fait jour sur la 

diflîcultée des affaires. 

Sisteron 

La crise municipale. — Ainsi 

que nous l'avons annoncé samedi der-

nier, un arrêté préfectoral en date du 10 

octobre, convoque les électeurs, le di-

manche 27 du môme mois, à l'effet de 

procéder au remplacement de quinze 

conseillers municipaux démissionnaires. 

Dans un dernier article sur ce sujet, 

rfous avons sommairement indiqué quel 

serait le modus faciendi le plus apte à 

remettre un peu d'ordre à l'Hôtel de ville 

et d'harmonie dans la population. Nous 

ne savons si nous serons écouté, mais 

nous aurons la satisfaction d'avoir parlé 

avec notre conviction de Sisteronnais ré-

clamant depuis longtemps un peu de 

bien pour notre pauvre pays. 

Les nouveaux élus, auront pour mis-

sion, de concert avec les huit conseillers 

non démissionnaires, de procéder à la 

nomination du nouveau maire et des 

deux adjoints en remplacement de MM. 

Gaubert, Bas-ac et Silvy. 

Là, git la difficulté. Aucune liste n'est 

encore connue â l'heuie ou nous écrivons 

Si la majorité en prépare une, elle la 

tient soigneusement cachée. Si la mino-

rité roule de noirs projets, aucun ne tra'n 

Demande d'annulation dévote. 

— Cueilli dans le Petit Marsei lais. 

On nous télégraphie de Sisteron, 13 octobre: 

Un ceriain nombre d'électeurs vien-

nent de faire parvenir à la questure de 

la Chambre une protestation contre l'é-

lection de M. Dyer-James Mac-Adara.' , 

élu au premier tour de scrutin député de 

'arrondissement de Sisteron. Cette pro 

testation, basée sur les dispositions de la 

loi du 26 juin 1889, qui exige dix ans de 

naturalisation pour être éligible aux as-

semblées législatives, demande Pan.ivula-

lation pure et simple de l'élection. — II. 

Les délégués à l'exposition. MM. 

Colomb Jacques, menuisier, Damnas 

Henri, chapelier et Girardin Louis culti-

vateur, sont partis hier vendredi pour 

l'exposition. Une indemnité de 200 frs 

pour frais de voyage et de séjour à Paris 

leur a élô accordée par arrêté prêt du-

rai. Par contre, ces messieurs devront ii 

leur retour, consigner dans un rapport, 

leurs impressions personnelles sur les 

progrès accomplis par leur industrie res-

pective. 

• ETAT CIVIL 

Du 12 au 19 octobre 18S9 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre M. Canton Hyppolyte et Mlle Ida 

Marie Peyron, 

Entre M. Vanel Auguste Marcel et Mlle 

Huguet Catherine. 

DÉCÈS 

Chansaud Joseph, âgé de 21 ans. 

Imbert Alexis Michel âgé de 76 ans. 

Un mot de la fin 

—o— 

Au tripot: 
Il est quatre heures du matin. 
Un garçon s'approche du di-

recteur des je ux. 
— Monsieur. 
— Qu'est- ce qu'il y a ? 
— Voila deux heures que je 

surveillé le banquier. 
— Eh bien ? 
— Il n'a pas triché une seule 

fois. 
Le directeur gravement: 
—Il y a quelque chose là-des 

sous. 

On s'occupe beaucoup du Turc qu 
les achats au comptant poussent • 
17.27. 

L'obligation des Chemins Econo-
miques s'avance à 387.50. Li Banque 
Froidefond, rue Drouot, à Paris, corn-
munique sur simple demande la liste 
des valeurs qu'il faut vendre.et celles 
qu'il faut acheter. 

REVUE FINANCIÈRE 

Contributions indirectes. — M. 

Froment, surnuméraire actif des contri-

butions indirectes dans le département 

de l'Isère, a été nommé commis à Siste-

ron, en remplacement de M. Roumieu 

nommé commis principal à Valgorge 

(Ardèche). 

Paris, 47 octobre. 

\près quelques journées d'indéci-
térn oigne 

7 

Un conseil par semaine. — Con-

servation de /leurs coupées. — Pour 

prolonger la conservation des fleurs cou 

pées de huit à dix jours et même davan 

tage, il suffit d'ajouter un peu de sel 

ammoniac à l'eau dans laquelle on plon-

ge leur tige; 5 grammes de sei a'mmçj-

niac par litres d'eau suffisent. 

Feuilleton du SISTERON-JOUENAL 

LA 

nia M mmms 
NOUVELLE 

Scc : été de tir. — Demain dimanche 

et conformément au programme, séance 

de tir à deux heures et demie, au stand. 

CHAPITRE I 

La Chapelle des Jésuites 

—Eh ! bonjour, Frédéric. 

— Mille amitiés, mon cher Georges. 

— Comment ! des apprêt? de départ ! Ta 

mère serait-elle malade ? 

— Pas le moins du monde, je vais en 

Bretagne. 

— Chez ton oncle l'amiral ? 

— Peut-être bien. 

— Oh ! alors, repartit Georges, devant 

les mystères, je m'incline. Pourtant je ve-

nais le rappeler que tuas promis la soirée 

à la baronne de Noyon ; elle compte sur 

toi. A peine de passer pour un malappris, 

lu ne saurais y manquer sans excuse préa-

lable. Fais une apparition et pars ; tu en 

as tout le temps. 

— C'est vrai, d'il Frédéric t-oublé, mais 

j'ai à faire une petite station dans le voisi-

nage. 

— A ton aise, mon ami, vas à ta station, 

pourvu que tu n'oublies pas qu'il six heures 

je t'attends pour dîner. 

Là-dessus les deux amis sortirent. Fré-

déric se dirigea vers la Chapelle des Jésui-

tes, y entra 9t se tint près du bénitier. Vers 
le milieu de la nef, il aperçut les deux fem-

mes qui avaient éveillé son attention. La 

grande regardait, d'un air parfaitement 

disirait, les portes des deux sacristies ; la 

petite roulait entre ses doigts les grains 

d'un chapelet en corail. 

Une foule élégante se pressait autour 

d'un confessionnal. Là, siégeait un direc-

teur renommé pour son esprit et surtout 

sion le marche en général . 
des tendances plus fermes 3 OIQ 87,3 
4 lj2 o;o 105.67. 

Le Crédit Foncier a une bonne at-
titude à 1315. Les obligations Fonciè-
res et Conmunales profitent- large-
ment des disponibilités qui sent 
abondantes en ce moment et progres-
sent toutes de plusieurs points. 

L'action de la Banque de Paris et 
des Pays-Bas toujouro très recher-
chée passe à 865. Cette hausse s'ex-
plique par le succès que rencontre 
l'apparition sur le marché des titres 
de la Banque Nationale du Brésil 
demandée avec une prime de 163.70. 

Peu de variations sur les autres 
sociétés de crédit, mais les cours 
sont très bien tenus ; la Société Gé-
nérale cote 465, la Banque d'Es-
compte est à 530 et la Société de 
Dépôls et Comptes courants à 602.50.-

On demande le 4 op turc à 17.27. 
Le Panama en reprise à 51.25. 
Marché très animé sur l'Alpine à 

197.50 et 198.75. 
L'action du Crédit Provincial trou 

veratt acheteur à 67,50 s'il se pro-

Elections Municipales 

Quand le suffrage renouvelle 

Notre conseil municipal, 

Pour être élus — point principal. 

Beaucoup se creusent la cervelle. 

Belles phrases et beaux discours 

Sur chaque affiche que l'on coVe 

Comme au refois à Lagingeolc 

Ferez dire ."Prenez mon ours. 

Les uns veulent garder leur siège, 

D'autres veulent le leur ravir; 

Molesquine, velours ou cuir, 

De ce siège on tente. . . le siège ! 

Toi, dont on brigue les faveurs 

Jusque sur la place publique; 

Toi, qui chéris la République, 

Peuple, que perdent les sauveurs; 

Pèse les actes, les paroles 

Des jaloux, des ambitieux. 

Des ulcérés, des envieux ; 

Tu les a vus jouer leur .i rôles! 

Souviens-toi, peuple ! souviens-loi 

Du dramequi fut le prologue! 

Ils te donneraient l'épilogue 

Des jours de deuil, de sombre eftrtii! 

Ayant vaincu la monarchie, 

La Répuplique marche au but; 

Peuple, en les mains est le salut, 

Fermes l'ère de l'anarchie ! 

Cours au scrutin et sans surseoir, 

A ceux qui te tendent un piège 

Demandant au Conseil'un siège, 

Réponds : — Zut ! ailes vous assagi 

Marignan d'AUBOM 

duisait des offres. 

pour son indulgence : le P. Dieudonné, 

Jésuite de helle mine et de belle tenue. Ce 

joli essaim de pénitentes apportait au sane 

tuaire des nerfs délicats et une grande im-

polience. A chaque instant de mignons accès 

de toux faisaient dévotement retentir la 

pieuse enceinte. On s'asseyait, on s age-

nouillait, on entendait sans cesse le frôle-

ment des robes etle murmure de la soie. 

De petits chapeaux excentriques perchés 

sur d'excentriques chignons, s'enfouis-

saient, avec une contrition charmante, dans 

de petites mains délicieusement gantées. 

Des soupirs nombreux et légers s'envolaient 

jusqu'à la voûte, et quelques larmes invo-

ontaires tombées de beaux yeux obli-

geaient à déployer de fins mouchoirs de 

batiste qui embaumaient le Saint-Lieu. 

Presque toutes ces ravissantes pécheresses 

lisaient dans de petits missels en peau de 

chagrin à tranches fleurdelisées. Chaque 

pénitente, dès qu) son tour approchait, 

trouvait aussitôt sa devancière terriblement 

ON DEMANDE 
La Société anonyme coopérative demamlc te t 

recteurs, Caissiers, Inspecteurs, Comptables, Gortj-

maîtres, Commis, r'ointeuiS, Chef d'équipe, EBt~ 

leurs,„Cribleurs, Enchasseurs, Mesureurs, W 

Charbonniers, Caliers, Balayeurs, Hommes «pw 

pour transporter de fardeaux, de poids u n Pell Tr; 
et en un mot tout le monde y trouve sou emp» 

de fortes journées dans les dé.iar .emerTts mintnft 

Les personnes qui voudront s'associer à ̂ Jz. 
vre, écrire avec timbre-poste pour les renseigiei» 

franco i M. Isnard, rue Désirée, 7, Marseille. 

ongue.et frémissait à la pensée que le R. f ' 

put avoir pour celle-là une attention P 
marquée. 

Tout à coup, une femme jeune, belle, 

perdue dans les flots de crêpe noir, enW 

dans la chapelle et va se placer aux P 
du confessionnal, sur deux chaises que g"' 

dait une bonne vieille. 

Frédéric crul la reconnaître ; il f 
ques pas hors de son poste d'observ* 

puis le regagna eu souriant. La nouvel « 

arrivée était agenouillée dans le san**" 
la ba-

lle 
des avœux, Quelques minutes après 

ronne de Noyon en sortit rayonnante 

grâce et de rérénité. . 

Rien de cet insident n'avait échappé a 

petite voyageuse, dont le visage grw*| 

fin et moqueur indiquait par son malice1 

sourire, que son esprit s'amusait. 

(A Suivre). 
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ETUDE 
de 

U Maurice ESTAIS, 
avoué licencié en droit 

A SISTERON 

VENTE 
De biens de mineurs 

sur baisse de mise à prix 

Usera procédé, le mardi cinq no 

vembre prochain, a neuf heures du 

matin, à l'audience des criées du 

tribunal civil de Sisteron et devant 

M e Gey, juge commis, à Invente 

aux enchères publiques de l'im 

meuble suivant, situé sur le terroir 

de la commune de Château-Ar-

noux, arrondissement de Sisteron. 

DESIGNATION de l'IMMEUBLE 

Une grande terre labourable,située 

au quartier des Echelettes, confron 

tant au nord Bontoux, au midi le sieur 

Richaud Lucien et à l'ouest le sieur 

Latil Eugène. 

Mise à prix trente francs ci. 30 > 

Cet immeuble appartientau minea 

res Donnet, Flora et Donnet Elisa 

qui l'ont recueilli dans la succession 

'de leur mère Pellissier Hortense, en 

son vivant épouse du sieur Donnet 

Etienne, propriétaire à Châteauneuf-

val-Saint-Donat. 

La vente en a été autorisée suivant 

délibération du conseil de famille des 

dites mineures, prise à Volonne le 12 

juillet dernier sous la présidence de 

M. le juge de paix de ce canton en 

registré èt homologué suivant juge-

ment du tribunal civil de Sisteron du 

dix-neuf juillet dernier, enregistré 

Cet immeuble ayant été exposé aux 

enchères â l'audience du vingt-huit 

août dernier sur la mise â prix de 

quatre cents francs et aucune offre ne 

«'étant produite le sieur Richaud 

Basile, propriétaire à Valbelle, tuteur 

datif desdites mineures et ayant pour-

suivie a été autorisé suivant juge-

ment sur requête du tribunal civil de 

Sisteron du neuf octobre courant en-

registré, à faire revendre ledit im 

meuble sur la mise â prix de trente 

francs . 

La nouvelle adjudication aura lieu 

aux clauses et conditions du cahier 

des charges déposé au greffe du 

tribunal civil de Sisteron. 

Pour extrait : 

ESTAYS. 
Enregistré à Sisteron, le dix -sept oc-

tobre 1889, folio 73, case 7. Reçu un 

franc quatre-vingt-huit centimes. 
LAMBERT. 

Avis Important 
Une ancienne Maison du midi deman-de des Représentants pour le placement 

te Vins et Spiritueux. Bonnes remises. 

Quatre francs par hectolitre ou appoin-

tements fixes de 2 h 300 farncs par mois. 
Sadesser à VF. propriétaire et négo-
ciant à Aubais ("Gard.) 
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CHEZ TOUS LES DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

Vignes Américaines 
—«-:-» — 

Boutures à Produit Direct 

6 francs les 100 

S'adresser à M. A. Chastillon, au-

berge de la Tête Noire, Sisteron. 

Un Monsieur offre gratuite-
ment de jaire connaître à tous 
ceux qui sont atteints de Mala-
dies de peau, Dartres Eczémas 
Boutons, Démangeaisons Bron-
chites Chronidees, Maladies de 
poitrine et d'estomac, un moyen 
infaillible, à la portée de tous, 
de se guérir promptement.Ecri 
re à M. Vincent, 8 place Victor-
Hugo, à Grenoble, qui répondra 
gratis et franco. 

A céder de suite 

SALON DE COIFFURE 
POUR DAMES 

Avec parfumerie et marchandises 

diverses 

S'adresser au bureau du Journal. 

A Vendre ou à Echanger 

SITUÉ 

terroir de VITROLLES M 

Affermé 400 francs 

Maison d'habitation couverte 

en chaume et en tuiles, nombreux 

arbres à fruits. 

S'adresser à I. Antonin 
ISNARD,propriét aire à Vitrol/es 
ou au bureau du journal. 

La chasse est défendue dans 

les propriétés de M. Eugène 
Chauvet, situées à Ribiers. 

FLEUR m 
BOÏÏQDET us lOOB, 

pour la peau et le teint. 

CD 

Un liquide laiteux et Bjp-' 
«{nique, dont une seule appÛc*.

1 

tion donnera à votre visage, à 
vos épaules, à vos bras et à vol 

mains l'éclat et la beauté de la 

jeunesse. H est préférable aux 

poudres et à tous les autres li- ! 

quides. Il enlève le hâle et Ici 

taches de rousseur ; il prévient 

et efface les rides. 

Se trouve chez tous les Coiffeurs, 

Parfumeurs et Débitants d'Article! 

de Toilette. Fabriques et Dépôt» 

f
rincipaux : 92 Bd. Sébastopol, 

ans ; i Londres et à New York. 1 

55 

O CD 

CD CD 

Compagnie P.-L.-M 

VOYAGES A PRIX REDUITS 

1. Billets d'aller et retour, avec réduction 
de 25 Oie-

Admis ati,/s les express (sauf les trains de 
luxe et certains rapides.) 

Valables 2 â 8 jour.-; suivant la distance (vati 
ditè sur Paris doublée pendant l'Exposition) 
Cette durée peut être à deux reprises prolongée 
de moitié moyennant chaque fois un supplé 
meut de 10 p. OJO. 

2. Cartes d'abonnement pour 3, 6 et 12 mois 
avec réduction croissant avec le parcours (prix 
réduit sur Paris pendant l'Exposition ; la ré-
duction croissant avec les parcours s'élève à 
50 p. Ojn pour 200 kilomètres et au-delà). 

3. Billets circulaires individuels, à itiné-
raire au gré du voyageur — délivrés toute l'an-
née — avec réduction de 20 à 50 p. 0|0 suivant 
les parcours

>
— valables pour tous les trains. 

VALIDITÉ : 3o à 6o jours, suivant les par-
cours; — peut être prolongée plusieurs fois 
d'une période égale moyennant chaque fois un 
supplément de lo p. 0]0. 

4. Billets circulaires collectifs, pour familles, 
pareils aux précédents, mais comportant en 
plus une réduction de 5o p. ojo pour chaque 
membre de la famille en sus des trois premiers. 

5 En commun avec les autres Compagnies 

françaises. — Billets circulaires, individuels 
ou collectifs, à itinéraire au gré du voyageur, 
délivrés, toute l'année, avec réduction de 2o à 

6o p. 0]0 suivant les parcours et le nombre de« 
voyageu rs, 

VALIDI TÉ ; 3o à Go jours suivant parcours ; 
peut être prolongées fois de lo jours, moyen-
nant chaque fois un supplément de lo p. 0|0. 

6. En commun avec les autres Compagnie^ 
françaises et étrangères, — Billets circulaires 
à itinéraire fixe. (Voir le livret spécial). 

7. En commun avec les autres compagnie: 
françaises, — artes de circulation à 1 ]2 place 
valables pendant 3, 6 ou 12 mois* 

8. Pendant l'été, — Billets d'aller et retour 
de bains de mer pour les stationss balnéaires 
delà Méditerranée. — Valables pour tous les 
trains. — Réduction de 2o à 33 ojo. 

VALIDITE : 33 jonrs ; — peut-être prolongé» 
une ou plusieurs fois de 15 jours moyennant 
chaque fois un supplément de lo p ojo. 

9. Pendant l'été, — Billets de bains de mér 
collectifs, pour familles, pareils aux précédents, 
mais comportant en plus une réduction dr 
5o ojo pour chaque membre de la famille en suf 
des trois premiers. 

Chemin de fer de Paris-Lyon-Ifléditeraée 
TRAIN DE PLAISIR 

A l'occasion de l'Expocition universel-

le, la Compagnie organisera un train de 
plaisir à prix exceptionnellement réduits 

composé de voitui es de 2° et 3e classe 
qui partira de Lyon le 16 octobre à 11 h. 

15 du soir et aprivera à Paris le 17 octo-
bre à midi, repartira de Paris le 24 oc-
tobre à 11 heures 55 soir et arrivera à 

Lyon le 25 octobre à 1 heure 43 soir. 
Ce train desservira les gares situées 

entreLyon, Saint-Paul etFlaurieux -Lau-

zanne, La Tour de Millery et Oullins, 
Beyuost, Forgenx et Saint-Germain au 

Mont-d'Or ; Beaujeu et Belleville, Cluny 
et Gharnay-Condemine, Màcon et Va-
rennes-le-Giand ; Beauge, Mautenay et 

Saint-Marcel-les-Chalon. 
■ On peut, dès à présent, se procurer 

des billets aux gares ci-dessus désignés. 

A LA LYRE PROVENÇALE 

Fabrique d'Instruments de Husiqni 

MAISON DE COSFIAHCÉ 

TH. ROBERT 
LLTHILR 

E'ie dos RécoUeV.es, 13 

ET 

Euo de l'Artae, 1 \|g 

MARSEILLE 

A l'occasion de l'Exposition univer-
selle, il sera délivré pour Paris, dans 

toutes les gares du i éseau, à partir du 
21 juin jusqu'à la clôture de l'Exposition, 
des billets d'aller et retour de 1", 2e et 3" 
classe, avec 25 0[n de réduction, vala-
bles, savoir : 

Pour parcours de 200 kil. ou moins, 4 j. 

de 201 à 300 kil. 6 » 
de 301 à 400 » 8 » 

— de 401 à 500 » 10 » 
• — de 501 à 700 » 12 » 

— de 701 à 900 » 44 » 
— supérieur à 900 kil. 15 » 

le jour du départ compris. 

La durée de validité de ces billets 
pourra Atre prolongée à deux reprises de 
moitié fies fractions de jour comptant 

pour un jour;, moyennant le paiement 
d'un supplément de 10 0 [o. 

Ces billets sont admis dans tous les 

trains, express et rapides compris, au 
môme titre que les billets à plein tarif. 

MAISON DU 

PONT-NEUF 
RUE DU PONT-Nuur 

PARIS 
MAISON SANS SUCCURSALES 

SEXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889\ 
L MÉDAILLE D'ARGENT \ 

Demandez ]? nouveau Catalogue des Vêtements pour Hommes 
Jeunes Gens et Enfants, oui Vient de Paraître. 

1889 HIVEa 1890 
Quelques Prix du Catalogue : 

corn p L ET 
Haute Nouveauté 

PARDESSUS 
Draperie Mode 

.rr 
PANTALONS 

Belle fantaisie 

fr. 

75 9" 
JEUNES GENS 

C omple t 
très soigné 

fr. 

îr. 

18 

ENFANTS 
.Pardessus 

ou C ostuzne 

fr. 

Tout Vêtement 
EXPÉDIÉ 

ne convenant pas 
L'ARGENT 

en est retourné 
de suite 

par Mandat-poste. 

£k Expédition franco de port 
@j dans toute la France a partir de £5 francs. 

Ç." DEMANDEZ LE CATALOGUE AU DinKCTEUR DE LA 

g toison du PONT- NEUF. PARIS 

25 
PARDESSUS 

diagonale 

29* 
i FA r 
'ardes 
Cost 

r» AS da 
i| TTCCVi»iSALES 

RÉGÉUÉKATEUB 
UNIVERSEL des C/HEVEUX 

de Madame S
#
 A. ALLEN. 

Un seul flacon suffit pour rendra aux 

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur-

elles. Cette préparation les fortifie et les fait 

pousser. Prospectus franco sur demande. ^ŷ i \vT' 

Chei let Coiff. et Part Fab. : g> Bd. SfbaBopol, Pari». S <fnll *
x 

Se trouve chez M. Rebattu, mercier. 
Porte de Provence, Sisteron. 

rue 

JOURNAL DE LA SANTE 
(CREE EN l88î() 

PARAIT TOUS LES DIMANCHES 

Organe de vulgarisation scientifique, peut être 

considéré comme le plus intéressant, 1 -3 plus ins-

tructif et le plus utile des journaux de médecine 

populaire. 18 articles inédits dans chaque numéro. 

JOURNAL DE LA SANTÉ 
est le journal le plus r-'ph"du en France. Son 

tirage moyen dépasse 30,000 exemplaires par ià 

semaine. 

Un comité médical composé d'éminents 

ciàlistes, donne des consultations gratuites aux j 

abonnés par la voie du journal. 

ABINN .MENT : 6 FR. PAR AN 

On s'abonne sans frais à tous les bureaux 

de poste et aux bureaux du Journal de la ; 

Santé, i6j rue de la Grange-Batelière, Paris. 

Deux numéros spèeîtnens sont envoyés gratii 

« SISTERON-JOURNAL »est en 
vente : 

A MARSEILLE : Chez M. Marius 
Gauchon marchand de journeaux 
Kiosque N"3 — Station du Tramways à 
colé de l'Alcazar, cours Belzunce. 

A A IX : chez M. C. Martinet (Ta-
bacs) Cours Mirabeau. 

A DIGNE : chez M. Turin, coif-
feur. Boulevard Gassendi. 

A PEYRUIS : chez M. Richard, 
marchand de journaux. 

Par sa vente au numéro et le nombre 
'oujours croissant de ses abonnés SIS-

TEROX-JOUHNAL offre à MM les 
Négociants, Industriels, * 
(aires, Hommes d'affaires 
hlicité la plus efficace et la\ 

No 

£e Gérant : A. TURIN 

■i i 

■ 
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PAR L EMPLOI DE 

l'Blisir, Poudre et tâte Denufeiçes 

i. pp.liiÉBseTis 
d-Q l'Abbaye de Soial^c (Grironcle) 

Som BEAGUEÏ.oasrUH, Prieur 

)l Médailles tl'Or: Brujxllesisso, Londres ISSi 

Les plus hautes Récompenses 

INVENTÉ a IA
9 "^ <!3J PAH LE l'KIHUR 

EN L'AN Il<â»#â5 Pierre BOUrtSAUD 

« L'usagé journalier de l'Elisir ^iSïêïv 
Dentifrice des RE. P?. ïiene- -,s#lp^£x 

dictins, à la dnse de quelques X-'Sfc-'hvV 
gouttes dans l'eau, iiievient t:l t:~/ftt>! .:ii>\ 
guérit la carie cl s dents, qiïi \p':::'\.}/}ïi:-?:\ 
blanchit cl consolide eu forti -|fflfe:*<rJHBg| 
liant et assainissant iiaiI.iiteuieiil.R^S >>: !/:J 

les gencives. "''if 
. « C'est un véritable service à -«• '-3^7 
rendre à nos lecteurs de leur ^few&'Sjr 
signaler cette antique et utile ^^2^ 
préparation, le meilleur- curatif 
et le seul préservatif des Affections rîfi "tr.ires.» 

Elilir, 2', 4', 8', 12',20'; Powlre, i'25,2', 3'; MK l '35.2'. 

«ÏTIB SIÊUI^ Bords, 
5e trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries,) 

Pharmacies et Droguerios. 

!III:!!lli.(|iiiSI|M 

5?sK um 

« rl-

tlMARA BLANQU1 Médaille à toutes les Expositions 

AMARA BLANQUI Le meilleur des Amers. 

IMARA B L AN Q U I 4 Diplômes d'Honneur 

PUR CACAO ET SUCRE 
VA.3V1LLÉ 

Racahout-Dauphin 
LE MEILLEUR ALIMENT 

Pour les enfanls et les convalescents 

BLIlillllilllilllil 1 ■ 

■ET* IK JÊB3 9HB. i m 

ORLÉANS, Maison fondée en t760, ORLEANS 

Chocolat Saintoin 
Curaçao Saintoin 

m 

ATAILLE 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN A CINQ CENTIMES 

Le plus vivant, le plus Parisien dos Journaux Républicains d'avaut-garde 

B'ai'aiâ le ilBatin à Paris. 

Rédacteur en chef : L 1 S S A G A H A Y 

LA BATAILLE publie tous les jours un article de LISSAG'ARAYj les 
Nouvelles de la Dernière Heure, la Bourse, deux Feuilletons, des Corres-

pondances des départements et un COURRIER QUOTIDIEN DE L'EX-
POSITION: 

LA BA TAILLE est envoyé Gratuitement, pendant quinze jours à 

titre d'essai, à tous les Comités républicains de Paris et des déparïemenu 
qui en font la demande. Les demandes doivent porter le cachet ou 1« timbre 
du Comité républicain. 

ABONNEMENTS : 

PARIS ET DÉPARTEMENTS : Trois mois: © fr. — Six mois : 11 fr. 

Un an : 8© fr. 

Adresser les mandats-poste a VAdministrateur de la BATAILLE, 16, rue du Croissant, 

TE* A. 3FS. I £ï 

©il fleur «'«ftoiiiiei* (faux *«ei« 5«?w Btca.e(,«.X-' (Sn fioirfV; tir. r^VmiCf* 

■Miiiiiimiiiiiiiiiiti 

Ile fïtédecin : a 3 e> prescris1 

pour cet enfant de Z'Huile de; 

Foie de Morue de £HWGG,' 

c'ests la meilleure^ sh> la plus3 

agréable à prendre; pour Dont 

également, ffladame, votre lait 

deviendra plus nourrissant et 

vous vous en porterez mieux, » 

Le Petit Journal du 16 Août dernier a signalé les falsifications consistant à 

fabriquer une soi-disant Huile de Foie de Morue avec des détritus de poissons 

pourris ramassés aux Halles et dins les ports. Le Laboratoire Municipal de Tarit 

poursuit une enquête.— Le seul moyen d'éviter ces fraudes, c'est de s'adresser i 
une Maison de premier ordre, à une marque connue, comme l'est celle de HOGG, 

à Paris. Le Codex a publié le procédé employé pour l'extraction de l'Huile ds 

Hogg. Son établissement pour la pêche à TERRE-NEUVE , qui date de 1849, produit 

une huile couleur paille, d'un bon goût de, sardine fraîche, très supérieure aux huiles 

de morue en général et, particulièrement aux huiles brunes. Son action curative 

est bien connue dans les Maladies de la 'Poitrine et de la Peau, elle fortifie les Personne 

'Délicates ou Fatiguées (NOURRICES, CONVALESCENTS ), mais elle produit surtout de» 

effets merveilleux sur les Enfants Faibles, grâce à ses propriétés pourrissantes et 

aux Phosphates qu'elle contient. L'Huile de Hogg se reconnaît facilement, car elle 

ne se vend qu'en flacons Triangulaires (PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE). Chez Hogg, pharma-

cien, 2, rue Castiglione, Paris, et toutes les pharmacies. Prix : 4 fr. franco, contre 

mandat. Envoi prospectus gratis et un prix courant spécial pour plusieurs flacons. 

j LA G H BONI QUE DE LA BOURSE J»^A^M«5ii& 
| 52, Faubourg MontmTAref51 .

n
àrAK

ia
 Envoi gratuit (lll .lOurlliil ! g moTsTur d^anda 

iu baume du lirtiii ferrugineux duD- CLAREHS. Le meilleur re-
mède des Ecoulements contagieux et autres, Antim 

r
.„.

illnnt
 „ , , , 7ç ou Récents. Fluours blanches, etc., elles guérissent on 

tortillant. a-fi$ la boîte. P" du D' D AVE UNE, rue Rodler, 9, PARIS . Consultations, ROB- VÉGÉTAL, DÉPU-

DRAGEES BALSAMO-TONIQUES 
tortillant. 3 fr. la hoite. P" du'D' DAVERNE, rue Ro...~ 
RATIF du D" CLARENS , le plus efficace et le moins coûteux des Dépuratifs du sans et des humeurs.- Prix» 
3 fr. 50; induré f* fr. — INJECTION du D -

 CLABENS Curative et Préservative, ne causant aucune douleur et 
n amenant jamais de rétrécissements, af.. Notice C- timb. 15 0. Àdr. lettrca et correap. au D'CLA.llENS,9r. Ilodior. FA.BM 

Gar le d'origiiie ^fj., 
Demandezletfair iU^ DE3 PALMISTES 

VROIVIET&C" S' Pierre 
, Rue au Roule. " 

PARIS 

(Impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHURES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PHIX-COURAKT 

ENVELOPPES 

. o <B> s 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

|a(te île Ifeiie | f^ilttssc 
IMPBIMÉS POUR MAIRIE S 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

 S»" 

impressions 

COMME R.CIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRES 

Labeurs 

E= n o s :E> E c T TJT s 

M A N DATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES PRIX MODERES 

y? vy yi? f y tv^ 
lÉtère du Commerce, fle l'Inflestrie & des BOMI-W ' 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 

DE L'EXPOSITION 

Prix du Billet : UN FRANC 
Les Lots sont achetés . S 

exclusivement parmi les objets exposes, ■ 

te Gros Lot Je 200.000 fr 
COmPOSE D'ARTICLES DE PARURES EN DIAMANTS 

Est exposé dans la Classe 37(Bijonterie),CAamp-oe-M4rI 

BILLKTS . 

LEPUBUG PEUTSE PROCURER DES BILLETS DE LATOMB"" 
, ubac, clic; les i»'"".(fSS -
sis d'entrée i I 'B«poM J." 
aires (le kiosques I' - * 
rgées de b venlc i"

 £jUI0
'™ 

Le Gérant Vu pour la légalisation de signatôïreTi^contT Le Maire 
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