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LE 

NOUVEAU MINISTÈRE 

A la suite des conférences qui 
ont eu lieu au ministère de la 

guerre, le cabinet est officielle-

ment constitué de la manière 

suivante : 

Présidence du conseil 
et guerre MM.de Freycinet 

Justice et cultes. . . . Fallières 
Affaires étrangères Ribot 

Intérieur Constans 

Finances Rouvier 

Marine Bardey 

Instruction publi-
que et beaux-arts Bourgeois 

Commerceet indus-
trie Jules Roche 

Travaux publics... Yves Guyot 

Agriculture Develle 

Sous - secrétariat 

d'Etat des colonies Etienne • 

Le ministère nouveau est donc 

'orme. Nouveau n'est,, bien 
entendu, qu'un terme très rela-

tif. En réalité, il ne sera com-

poséque d'hommes fort anciens, 

voire même usés. Ce qu'il y a de 
plaisant, c'est que chacun s'est 

feosillé à répéter qu'à une situa-

Ion nouvelle il fallait des hom-
mes nouveaux. Et nous aurons 

% Freycinet, si souple qu'il 
puve toujours moyen de fairè 

iffie de toutes [les combinai-
1|S) nous aurons M. Constans 

l'indispensable, nous aurons 

|M. Rouvier,Fallières, Barbey, 

pes Guyot, Develle. Ah ! si, il 
hura un homme nouveau, M. 
Jules Roche/ . . 

t
 Ce qu'on ne peut trop admirer . 

c est la compétence universelle 
de nos hommes d'Etat; Dans le 

ministère précédent, celui-ci 
Ptà l'instruction publique ; il 

pftsans la moindre difficuté à 

justice, au besoin à l'agricul-
tUre.Cet autre faisait l'intérieur, 

pour peu qu'on le presse, 

fera l'extérieur. Ils savent ce 

Ws doivent à la chose publi-
îue.lis se reconnaissent modes-

||ent indispensables. 
Ifous convenons qu'il était dif-
\^ de former un cabinet 
aoiûogène, la Chambre étant 
«Visé 

comme elle l'est. 

Nous attendons à l'œuvre ce 
nouveau ministère, en majorité 

composé de politiciens qui ont 
rôdé dans les six ou sept cabi-

nets antérieuts, et dont quel-
ques-uns s'y sont considérable-

ment défraîchis. — P. B. 

CE QUE DISENT LES JOURNAUX 

Les journaux parisiens apprécient 

tous le dénoûment de la crise minis-

térielle : à l'exception de deux ou 

trois organes radicaux qui font quel-

ques réserves, l'ensemble de. la presse 

républicaine est unanime à constater 

que le mininLtère sera bien accueilli 

par le pays. 

M. Camille Pelletan, dans la Jus-

tice, est plus catégorique encore 

quand il écrit : 

Machine en arrière ! Telle semble la 

devise du Cabinet actuel, je désire me 

tromper, et si je me trompe, personne 

n'en sera plus heureux que moi, quels 

que soient les nouveaux ministres. Mais, 

si je ne me trompe pas, derrière nous il 

y a le trou où la République a failli tom-

ber, il y a quelques mois, ou elle tombe-

rait hélas! si l'on recommençait les 

fautes passées. Nous tâcherons d'empê-

cher ce malheur. 

M. Henri Maret, dans le Radical, 

conclut de la môme façon : 

On ne s'écarte pas impunément des 

règles du bon sens et de la logique et 

tant qu'on attellera les chevaux derrière 

le char, au lieu de les mettre devant, on 

sera profondément ridicule en se plai-

gnant que rien ne marche, et en cher-

chant pourquoi. 

La Lanterne semble du môme avis 

quand elle dit : 

Nous tenons, toutefois, à le dire dès 

maintenant, il y a dans ce ministère des 

noms qui hurlent de se trouver réunis, 

il y a un manque d'homogénéité qui ne 

laisse entrevoir que l'équivoque et l'im-

puissance. Le pays demandait une solu-

tion nette, dans le sens des réformes, on 

lui répond car une solution assurément 

élégante, comme disent les géomètres, 

mais qui, si elle signifie quelque chose, 

est synonyme de stérilité et de recul. 

Il convient de faire remarquer ici 

môme que l'opinion émise par les 

journaux dont nous donnons des ex-

traits ci-dessus est basée sur une 

information d'après laquelle le mi-

nistère serait décidé à toucher dans 

le sens restrictif à la loi sur la presse 

de 1881. Voici maintenant les jour-

naux qui approuvent sans réserves : 

M.. Auguste Vacquerie, dans le 

Rappel, écrit : 

On nous permettra de ne lui témoi-

gner pas plus d'enthousiasme que d'hos-

tilité, le pays qui ne s'est pas ému de la 

crise ministérielle, nesemble pas s'émou-

voir davantage de la façon dont elle 

s'est terminée : nous imiterons sa phi-

losophie. 

Le Siècle est des plus satisfaits : 

Si chacun fait son devoir, le ministère 

Freycinet doit parcourir une longue 

carrière, la majorité républicaine ne 

peut espérer de trouver les éléments 

d'un Cabinet plus conforme aux néces-

sités de la situation, comptant plus 

d'hommes d'expérience et de [aient, 

ayant plus d autorité et de compétence. 

M. Joseph Reinach, dans la Répu-

blique Française : 

On est convaincu qu'un ministère qui 

compte parmi ses membres tant de ca-

pacités, tant de talents, tant de brillantes 

renommées, sera, du premier jour, un 

gouvernement qui gouvencra, qui diri-

gera, qui n'attendra pas, pour donner 

son opinion, que la majorité républicaine 

prenne le forceps, qui aura l'initiative, 

qui ne craindra pas les responsabilités. 

L'Evénement trouve que la plus heu-

reuse opération de M. de Freycinet a été 

de reconquérir M. Constans et de déci-

der cet homme d'Etat, le plus habile de 

tous nos républicains passes, a repren-

dre le gouvernement de l'Intérieur. 

Quant aux journaux réactionnai-

res, ils trouvent généralement que le 

nouveau ministère est la première 

étape vers le radicalisme. 

une interruption de la séance,dans la 

salle de son palais ou se tient la con-

férence ouvrière, et il s'est entretenu 

très cordialement avec les délégués 

ou s'est beaucoup étonné que le chan-

celier aitchoisi,pourleurfaire savisi. 

te,lepouroù tons les journaux annon-

cent sa démission. 

LA 

Démission de Bismarck 

Le bruit court que c'est hier, dans 

le conseil des Ministres prussiens, 

que leprince de Bismarck a communi-

qué à ses collègues la résolution qu'il 

avait prise de se démettre de toutes 

ses fonctions. 

Le conseil des Ministres a délibéré 

jusqu'à cinq heures sur cette situation. 

La nouvelle n'a transpiré dans le 

public que vers sept heures, mais 

c'est seulement après que le bureau 

officieux eut confirmé Finfrrmation 

donné par la Gazette de Cologne, que 

le télégraphe a accepté les dépêches 

pour l'étranger. 

Jusqu'à la publication de la démis-

sion par le moniteur officiel, on sera 

de ne donner que sous réserves tous 

les renseignement de ce genre. 

Le prince de Birmarck est entré 

cet après midi àl'irnproviste, pendant 

CHRONIQUE LOCALE 
BOT RflO&lOWAlLE 

Sisteron 

Société de Tir. — La séance d'ou-

verture des exercices de tir est fixée au 

lundi de Pâques, 7 avril. 

Notre Société musicale toujours dis-

posée à s'associer à une fête patriotique 

prêtera son bienveillant concours. 

Le programme annuel fera incessam-

ment distribué à MM. les Sociétaires. 

^-
Syndicat agricole. — Les adhé-

rents au Syndicat agricole et les culti-

vateurs qui s'intéressent aux choses de 

leur profession, sont informés qu'une 

réunion aura lieu le vendredi 28 mars 

prochain dans la salle de l'Alcazar, rue 

de Provence, et sont priés d'y assister. 

M. d'Hugues expliquera le bat du 

Syndicat, son foncti nnement et répon-

dra aux questions qui lui seront po-

sées. 

Musique. — Programme des mor-

ceaux qui seront exécutés demain di-

manche, à 2 heures, an kiosqut. 

1. Allegro. XX. 

2. France-Italie (ouverturej. LDIGINI. 

3. L 'Echo de Gâche (valse,). MARNEFFE. 

4. Fantaisie sur la Fille du 

Tambour-Major. OFFEXBACH 

5. Rêves de printemps (Maz.) XX. 

La Mi-Carême. - Abomination de 

la désolation ! Non contents de s'amuser 

en carnaval notre pestaculeuse jeunesse 

y ajoute encore le carême. Les bals 

masqués de samedi au Café du Commer-

ce et de dimanche à l'Alcazar, ne l'ont 

cédé en rien à leurs aînés, comme gaité 

et comme entrain. A ces deux soirées de 

gala de ravissants costumes, qui n'a-

vaient pas paru aux jours gras, ont été 

exhibés.- La foule de masques était si 

épaisse qu'à peine pouvait-on danser. 

En dépit des oignons et autres tubercu-

les écrasés, on a dansé jusqu'au jour en 

se donnant rendez-vous pour l'année-

Lprochaine. 
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Alcazar-Théâtre. — En dépit des 

prévisions à la suite de deux nuits pas-

sées aux bals masqués, la salle était 

comble pour la représentation de GiUette 

de Narbonne, le charmant opéra-comi-

que —tiré des contes de Boccace — d'Au-

dran. 

M. Uartes, le directeur de la troupe 

n'est pas un inconnu parmi nous, il y a 

5 ans que nous avons le plaisir de l'ap-

plaudir dans les différentes pièces de son 

répertoire. L'interprétation de Gillette à 

été satisfaisante. Mme Marc a dit avec 

beaucoup de goût, les digué H que 

vengo, et la chanson du sergent Briquet 

pour ne citer que ces deux passages 

M. Delprat est un ténor de beaucoup 

d'espérance ; Davenne un Griffardin 

accompli; Dublaix a donné au roi René 

la majesté et la bonhommie nécessaires. 

QuandàM.Dartèsdan? le rôle de Roger 

qu'il a créé il y a quelques années, son 

succès est complet.Bresson dans le Séné-

chal, s'en est tiré de son mieux. 

Mlle Pauline Laurent est une jeune et 

charmante deuxième chanteuse, qui met 

de la bonne volonté a s'acquitter de sa 

tâche. 

En sommes, troupe homogène, et d'en-

semble rehaussée par l'accompagement 

au piano et violoncelle, ce dernier joué 

par un artiste, lauréat du conservatoire 

de Bruxelles. 

ETAT CIVIL 

du 14 au 21 mars 1890 

NAISSANCES 

Justet Laure-Julie-Gabrlelle. 

• Dedieu Jean-Alfred-Marius. 

Rouan Séraphin-Gabriel. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Julien Louis-Hypolite âgé de 70 ans. 

Jullier. Marie-Rose âgé de 42 ans. 

Pazzero Ferûinand-Alfredâgéde 6 mois 

Blanc Thérèse-Magdellaine âgée de.90 

ans. 

Voir aux 

Magasins 

Paris 

annonces les dru nus 

il» l'riii temps de 

AUX SOURDS 
Une personne guérie de 23 années de 

surdité et de bruiis d'oreilles par un 

remède simple en enverra gratis la des-

cription à quiconque en fera demande 

àNiCHOLSON, 4 rue Drouot, Paris. 

PRIME EXCEPTIONNELLE 
offerte aux Abonnés du journal 

<goitraits <§eints à l'<£Iuile 

Le Sisteron-Journal qui ne recule de-

vant aucun sacrifice, lorsqu'il s'agit d'ê-

tre agréable à ses lecteurs, leur offre à 

titre de prime exceptionnelle leur 

portrait peint à i'huile. 
L'exécution de ces portraits est confiée 

aux soins d'une réunion de peintres de 

talent dont les ouvrages ont été admis 
et médaillés aux Expositions annuelles 

de peinture de Paris. 
Pour recevoir ce portrait gratis, il suf-

fit d'adresser à M. PERET peintre, N l 9 

Faubourg Poissonnière, Paris, la photo-

graphie à reproduire, avec la bande du 

Journal collée derrière. 
C'est un véritable travail artistique 

qu'il ne faut pas confondre avecles pho-

tographies coloriées qu'on trouve dans 

le commerce. 
La photographie qui a servi de modèle 

est retournée intacte avec la peinture 

agrandie. 
11 ne faut pas oublier en envoyant la 

photographie d'indiquer la couleur des 
cheveux, des yeux, des vêtements et 

accessoires. 
NOTA : L'abonné aura à s'entendre au 

préalable, avec M. PERET au sujet des 

menus frais qni lui incombent, po u 

recevoir son portrait peint "Gratis". 

La Banque d'Escompte sans change-

ment à 518, 75. 

Les Fonds Portugais sontformes.mais 

les achats portent de préféredee sur le 

4 lp2 ojo dont le coupon de 11 fr.25 tom-

be échance le 1er Avril. 

L'emprunt du royaume de Serbie que 

le crédit Lyonnais émettra le 25 mars 

comprend 53 333 obligations de 500 frs 

5 0 |o amortissables au pair en 60 ans par 

tirages ^se mestriels a partir de Juillet 

1809 cet emprunt a pour gage, outre la 

garantie du gouvernement Serbe, un 

prélèvement sur les recettes brutes des 

chemius de l'Etat et le produit de diffé-

rents impôts. Les obligations sont émises 

à 516, 26 ;elles rapportent environ 6 ojo. 

Les Pierreries de Ceylan se sont traités 

à 62, 50 et 63, 75. La Gold Trust à 75 et 

les Mines de Pignerol.à 27. 50 ont un bon 

courant d'affaires. 

L'obligation des chemins Economiques 

monte à 395. 

Chemins de Fer P.-L.-M. 

Le succès du Guide-Album P.-L-M 

s'affirmant chaque jour, la Compagnie 

en fait préparer une nouvelle édition à 

laquelle sera annexé un Annuaire de son 

réseau. La souscription à un seul exem-

plaire du Guide-Album donne droit à 

l'inscription du souscripteur pendam 

une ornée dans cet annuaire qui o
m

. 

pera les négociants, les industriels et les 

notables des déparlemeuts traversés par 

le chemin de fer P.-L.-M. 

On souscrit au Guide-Album en envoy-

ant à son Directeur, 77, rue Lafayette 

à Paris, la somme de 12 fr. 50. Le Guide-

Album est envoyé broché franco de 

port. 

Chemins de Fer P.-L.-M. 

On peut voir un spécimen dans nos bureaux 

HOMMAGE 
C'est en vain qu'on voudrait, après tant de réclame, 

Oublier ô Vaissier ton immortel savon, 

Nul ne le peut hélas ! sa renommée de flamme 

Gravit, gravit sans cesse nn nouvel échelon 

Onblier le Congo, c'est perdre la raison ! 

Mlle B. L. a Victor Vaissier. 

Dépositaiies : MM. Fray et Saunier, 

85, rue Tu pin, à Lyon. 

FEUILLETON DU " SISTERON-JOUMNAL " 

ZEPH 
Roman traduit de l'Anglais 

VI 

LES FRÈRES DE BAGDAD 

C'était une partie de garçons et l'on resta 

jusqu'au matin, si tard même que plusieurs 

d'enire eux dormirent sur des banquettes 

jusqu'à ce qu'il futl'beure d'aller au chemin 

de fer. Le rendez-vous de la troupe à la 

station avait été fixé pour sept heures et les 

bagages avaient été envoyés en avant. A six 

heures les dormeurs s'éveillèrent, burent 

de nouveau, se livrèrent à une longue con-

versation sur les caractères différents des 

peuples du continent, et partirent. Zeph qui 

dormait profondément fut la dernier à s'eo 

aller. La route du cabinet à la ville traver-

sait un vaste champ coupé par des chemins 

étroits qui conduisaient à la gare. Lorsque 

REVUE FINANCIERE 

Paris 19 Mars 1890 

Sur le marché des rentes, le 3 ojo a 

vu discuter le cours de 88 ; il est descen 

du à 87,92, mais des rachats l'on ^relevé 

a 88, 12 ; le 4 1[2 ojo est calme à 106. 

Le crédit Foncier se négocie à 1355. Les 

obligations foncières et communales ont 

une excellente tenue. 

La Société Générale attend sur le cours 

de 478, 75 le prochain détachement de 

son coupon. La Banque de Paris est à 

790. La Banque Nationale du Brésil s'est 

négoc.é à 610. 

Zeph atteignit le sentier, il trouva le Fran-

çais qui l'atlendai ;. 

Les autres avaient pris quelque avance et 

étaient hors de vue. 

Une demi-heure après le directeur arriva 

à la gare pour prendre les billets. Il fît l'ap-

pel, Zeph seul était absent. 

— Où est Zeph ? demanda le directeur. Il 

est généralement si exact. Nous n'avons 

plus que cinq minutes. 

— Il a dit qu'il aurait oubliéquelque chose 

chez lui ; il est retourné le chercher, mur-

mure le Français. 

La sonnette retentit, le directeur devint 

inquiet, mais Zeph ne paraissait pas. Cha-

cun s'inlalla et le train allait partir... Pas 

de Zeph. Le sifflet retentit, la machine 

s'ébraula et lança le train dans la campa-

gne. 

vivement le directeur jeta un billet avec 

prière de le remettre à Zeph, qu'il dépai-

gnit, et de l'envoyer par le prochain convoi. 

Le jour suivant, la troupe donna sa repré-

sentation a cinquante milles de distance, et 

les frères de Badgad recommencèrent leurs 

REGATES INTERNATIONALES 
à Monaco, les 9, 10 et 12 mars 

à Nice, les 15, 16 et 19 mars 

' à Menton, les 25 et 26 mars 

à Cannes, dans la Ire semaine d avril 

Billets d'Aller et Retour 
de Lyon et Nevers à Nice et Menton 

valables pendant 20 jou"s non 
compris le jour du départ 

1" classe : Lyon, 103 fr. ; Nevers, 145 fr. 

Faculté de prolongation d'une 
période unique de 10 jours, moyeunant 

un supplément de 10 ojo 

mmm PROPOS 

Écho américain : 

— Je désire conserver ma défunte 

chère femme. 

Combien coûtera l'embaumement ? 

— C'est une affaire d'environ cinqcents 

dollars. 

— Est 

saler ?. . 

■ce qu'on ne poui rait pas la 

Ces billets délivrés du 8 au 15 mars 

1890 inclusivement donnent aux voya-

geurs droit d'arrêt, à l'aller et au retour 

dans toutes les gares du parcours et i 

Hyères. Ils sont valables pour tous las 

trains, excepté les rapides n01 7 et 10 

partant : le premier de Lyon â 11 h. 29 

matin ; le second de Menton à 11 h. 24 

matin et de Nice à midi 37. Ils donnent 

accès moyennant le supplément perçu 

des voyageurs porteurs de billets à plein 

tarif, dans les trains de luxe composés 

de lits-salons et de sleeping-cars. 

Transport gratuit de 30 k. de bagages 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés aux gères de Lyon • 

Perrache et de Nevers. 

tours. Sur le programme ils étaient annon-

cés comme étant trois, les spectateurs 

aperçurent qu'ils n'étaient que deux. 

Depuis ee jour, aucun membre de la troupe 

ne sut ce qu'était devenu le troisième frère 

de Bagdad, le seigneur Zéphio. Seul le Fran-

çais jurait et riait quand l'Allemand lui 

rappelait que le directeur avait une fois 

parlé de se débarrasser d'eux. 

VII 

MORT DE LA REINE 

M. Flox était assis dans son petit salon, 

sur la rue de Btackfriars Road. M. Flox 

était un gros petit homme ê l'aspect très 

gai et paraissant avoir un peu plus de soi-

xante ans ; il avait pourtant l'air plus jeune 

que Mme Flox ; car Mme Flox lui deman-

dait si son grog était assez fort, et lors-

qu'une femme demande a son mari si son 

grog est assez fort, c'est qn'ils sont dans 

les meilleurs termes possibles, comme dans 

les premiers temps du mariage. « Votre 

thé est-il bon ? chéri ! » rappelle les ten-

dresses de la jeunesse ; de même, à l'au-

Une grue en rencontre une autre se 

promenant en robe claire aux - Champs-

Elysées. 

— Comment ! lui dit une de ses amis 

qui sait qu'elle vient de perdre son père, 

tu n'es pas en deuil ? 

— Oh ! un parent si éloigné ! 

— Un parent si éloigné, ton père? 

— Sans doute, puisqu'il habitait Chi-

cago ! 

Dans un dîner de jolis femmes : 

Un invité hésite à s'asseoir à gauche 

ou à droite d'une jeune ingénuité. 

— Pardon, mademoiselle, demande-

t-il gracieusement, avant de prendre 

une résolution, pouvez-vous me dire de 

quel côté vous portez votre revolver? 

Examen de Géographie : 

—Qu'es t-ce que la No u veîle-Galédonie' 

Une possession française dans l'océan. 

— Par oû passe-t-on pour aller en 

Nouvelle-Calédonie ? 

— Par la Cour d'assises. 

A la correctionnelle : 

— Votre domicile ? 

Poste restant. 

tomne de la vie, le grog chaud démontre 

que le foyer domestique est resté aussi 

agréable que dans les premières années 

de la vie conjugale. 

— Ma chère, répond M. Flox, il faut que 

« j'entreprenne » de' vous dire (car l'ex-

pression favorite de M. Flox, est j'entre-

prends, il entreprend de dire, de faire, d'ê-

tre, etc. ; il ne faut pas trop s'en étonner, 

car M. Flox est entrepreneur de pompes 

funèbres), il faut que j'entreprenne de vous 

dire que la nature vous a faite pour moi. 

puisque vous êtes la seule femme qui sa" 

ciriez comment je l'aime. 

Mme Flox sourit avec un air d'approba-

tion à la remarque de son mari, et appels 

apprenti pour lui dire de ne pas frapper 51 

fort, « car le maître pourrait l'entendre. 

Cette dernière phrase demande peut-e're 

une explication dans un siècle qui n admet 

rien pour certain et qui refuse au soleil le 

privilège de briller sans savoir pourquoi et 

comment, qui insiste pour savoir s'il # 

blanc ou noir et élève des objections 

les points scientifiques les plus ordinaires-

(A Suivri) 
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DEGUSTEZ 
LE 

Çristal @range
 f

Mandarine 

Celte délicieuse liqueur au parfum 

suave et concentrée est sans rivale. Elle 

remplace avantageusement les diveis 

curaçaos et rivalise comme qualité avec 

les liqueurs digestives de i lû marque. 

Seul dépôt : chez M. A. SAYIN, direc-

teur de l'Alcasar, auquel on dot 

ransmettre les ordres. 

et intéressan-

te brochure 1 TRÈS MIEOSE 
donnant les moyens de guérir les vies 

du sang, les maladies de peau, dartres, 

eczémas, boutons, démangeaisons, bron-

chites chroniques, maladies de poitrine 

et d'estomac et les rhumatismes est en-

voyée gratis 'et franco sur demande à 

VINCENT, pharmacien à Gren oble (Isère 

ETUDE 

de 

ïl" Auguste BAii.tC, 
Notaire a Sisteron 

A Vendre à l'Amiable 

«1ER A FOIN ET ÉCURIE 
Pouvant seroir de Remise 

Situés rue de la Coste — Facilités 

pour le payement 

. S'adresser à M" BASSÀC, notaire 

à Louer Présentement 

Rue Porte de Provence 

CAFE DU COMMERCE 
TENU PAR FERRARY 

avec Cour, Jardin et Tir 

S'y adresser 

TERRAIN A LOUER 
Par lots de 100 toises 

au Signavoux, près la Gare 

S'Adresser à M. BARDONNENCHE . 

rue du Glissoir 

AVIS 
M. Tercide Oustrie, fils chirurgien-

dentiste à Dijon, diplômé de l'Ecole Den-
taire de France, a l'honneur d'informer 
sa clientèle des Basses -Alpes, qu'il re-
viendra en juillet ou ao.U prochain. 

N. B. Un avis ultérieur fera connaître 
son arrivée. 

A CÉDER DE SUITE 

DE 
Situé en face le Gd Hôtel Rémusat 

Boulevard Gassendi, DIGNE 

S adresser au bureau du Journal 

A CÉDER DE SUITE 

Pour cessation de commerce 

AIAGAS1X DE PORCELAINES 
ET VERRERIES 

L
 queurs. dépôt de bières et 

m
achine à fabriquer la limonade 

BELLE CLIENTÈLE 

^ adresser à M. Aimé Giraud, à Sisteron 

ASPERGES 
Grosses, Hâtives, d'ARGENTEUIL 

CENT GRIFFES 
Amélior es 61 Perfectionnées 10 
franco en gare contre mandat-poste à 
M. CAMILLE LANSON , à Montesson, près 

Argenteuil (S .-et -O.). — Réductions 

suivant l'importance de la commande. 

Fortune !!! r 
SYSTÈME AMÉRICAIN 

encore à peine connu en France, et le seul 
qui permette de réaliser en quelques jours, 
presque sans risque, avec un petit capital, de 
très gros bénéfices. On peut, avec 250 fr., 
gagner toutes les semaines de 500 â 
1 .50O fr. Bénéfices myes tous les 10 jours. 

Demander notice à MM. BAHIER et C", banquiers, 

t, Hue des Filles Saint-Thomas, très la Bourse, PARIS. 

GRANDS MAGASINS DU 

Printemps 
NOUVEAUTÉS Jk 

Envoi gratis et franco 
du catalogue général illustré renfermant 
toutes les modes nouvelles pour la SAISON 
d'Eté, sur demande affranchie adressée à 

MM. JULES JALUZOT & C IE 

PARIS 
Sont également envoyés franco les échantillons 

de tous les tissus composant nos immenses as-
sortiments, mais bien spécifier les genres et prix. 

Expéditions franco à. partir de 35 francs 

ILLUSTRÉ 

Jules ROQUES, Directeur. — 6» AHHÉB. 

Le plus artistique des journaux illus-

trés. Aucun journal de ce prix ne donne 
dans chaque numéro autant de dessins 

intéressants — S pages de dessins sur 1 2. 

— Le numéro,o,40 c. , librairies et gares. 
Abonnements, 2ofr. paran. — Bureaux, 

14, rue Séguier, Paris. Envoi numéro 

spécimen sur demande. On demande 
des dépositaires dans toutes les villes. 

JOURNAL DE LA SANTE 
(CRÉÉ EN 1884) 

PARAIT TOUS LES DIMANCHES 

Organe de vulgarisation scientifique, peut être 
considéré comme le plus intéressant, le plus ins-

tinctif et le plus utile des journaux de médecin^ 
populaire. 18 articles inédits dans chaque numéro. 

JOURNAL DE LA SANTÉ 
est le iournal le plus répandu en France. Son g 
tirage moyen dépasse 30,000 exemplaires par B 
!e

Un
n
comité médical composé d'éminents spé-

cialistes, donne des consultations gratuites aux 

abonnés par la voie du journal. 

ABOHHEHEHT : 6 FB. PAS. AH 

On s'abonne sans frais à tous les bureaux 

A. r,nste et anx bureaux dn Journal de la 

s Jtà, ™ *° 1« Grange-Batelière, Paris. 

Deux numéros spécimens sont envoyés gratis 

EXPRIME OE NOTRE JOURNAL^®; 

Les Célestins 
)

Eau Minérale Naturelle de Vais | 

(Ardèche).Conlientungrammeetdemi 

debi-carbonate de soude (set de Vichy). 

Eau de table hygiénique et agréable. 

Netroublo pas le vin. Pétille dans le 

verre comme du Champagne. Facilite / rjQ
 0

i 

la digestion. Guérit et prévient les (jeu^DAis 

'iiatadics du foie et dt ( estomac * • 

LA (MAISON DU 

PONT-NEUF 
R UE DU PONT-NEUF, N* N* 6, N* 8 • 

- PARIS*-
idi-csrje gratis ot franco le Catalogue 
PRINTEMPS-ÉTÉ 1890 des 

VÊTEMENTS (..HOMMES et ENFANTS 

, Draperie Nouveauté g| | fr. Forme Veston 

/ PRIME 
/ à. nos abonnés 

f et acheteurs au numéro i 

Pardessus 
drap mode 

12 FR
'75 

15 fr. la Caisse 
de 50 Bouteilles 

Port à part et en plus au moment de la 
livraison. Toutes les expéditions se font de I 
Vais (Ardèclie), dans les 15 jours de la 
demande, contre mandat-poste adressé ;' 
l'administration de notre Journal. 

^AUTORISATION DE L'ETAT^H 

draperie, 
nuance nouvello | 

Communion 1 12" Complet drnp unir un 

Expédition franco de port 

dans toute la France à partir de 25 francs 
DEMANDEZ CATALOGUES, GRAVURES, ÉCHANTILLONS A LA 

Maison du PONT-NEUF, PARIS 

SI VOLS VOULEZ PIIÉsEltM VOS VIG1S 
du Mildiou et autres maladies 

Si vous voulez préserver vos Recolles 

et en tripler la production 

EMPLOYEZ 

L'ENGRAIS INSECTICIDE UNIVERSEL 
G. SERP1N, 20 fois médaillé et sans rival 

S'adresser à M. Louis SII.VY, cultivateur-propriétaire, 

rue de la Coste, SISTERON 

VOUS 

vouiez 

un 

beau 

VEAU 
POULAIN 
PORC 
AGNEAU 

bien 

très 

bien 

très 

GRAS 
GROS 
BLANC 

f FORT 
MUSCLÉ 

( ROBUSTE 
GRAS 
GROS 
LOURD 
GRAS 
GROS 

. , , , ., t nwiihnu (FORT 

remplaçant avantageusement le lait maternel UKÉWClNElO.OO^ 
éleveurs et vétérinaires. VENTE: chez tous les ^iwrrâ"

ff
ï«to ^ 

Si vous Toussez 
PRENEZ DES 

PASTILLES GÉRAUDEL 
IMARA BLANQUl Médaille à toutes lesExpositions 

4MARA BLAÎNQUI Le meilleur des Amers. 

IMARA BLAIMQUI 4 Diplômes d'Honneur 

Maison F. FERRARY, Fils aîné à Sisteron 

Pardessus et Pèlerines 
Imperméables en Cahoulcliouc 

Pour Hommes, Dames et Enfants 

© VILLE DE SISTERON
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RÉGÉNÉRATEUR 
UNIVERSEL des CHEVEUX 

de Madame g. A. ÀLLEN. 
Un seul flacon suffit pour rendre aux 

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur-
elles. Cetre préparatipn les fortifie et les fait 
pousser, > rospectus, franco sur demande. 
Chez les Coifï". et Parf. Fab : 26 Rue Etienne Marcel 

ici-devaui ys bd. SébastopolJ, Paris, 

ô
 0E MAUX OË o»«. 

PAR L'EMPLOI DE *B jTj 
l'Elisir, Poudre et Pâte Dentifrices 

1. i?,ltll§ÏT» 
de l'.A.:b;ba,-3re cie Soizls-c (Ca-ironcle) 

TJ0111 I^ilGTJEIiOïffl'-TS, Prieur 

% Médailles a T Or: Bruxelles -1880, Londres -1884 

Les plu? hautes Récompenses 

INVENTE A ' 

EN L-'AN H * 
' « L'usagé journalier de l'Elixir 

Dentifrice des K,H,.]?1?. Béné-

dictins, à la dose de quelques 
gouttes daus l'eau, prévient et 
guérit la carie d s dénia, qu'il i 

blanchit et consolide eu forti,-! 
liant et assainissant parlai ternent] 
les gencives. 

« C'est un vé"rilable service 
rendre à nos lecteurs de leur 
signaler cette antique et utile 
préparation, le meilleur curât. t' 
et le seul préservatif des Affections dentaires.» 

Eliïir,2',4',8M2 l ,20'; Poudre, l f25,2 (, 3'; Pi'u? ; t'25,2'. 

«K°i8o
7
'SËGy.ifi Bordeaux 

Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries, 
Pharmacies et Drogueries. 

MMm.mmÊKÈKÊÊMmmÊKÊÊÊÊËiËÊÊmL 

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN A CINQ CENTIMES 

Le plus vivant, le plus Parisien des Journaux Républicains d'avant- garde 

l*»i*ai( le lia Un à l*urls. 

Rédacteur en chef : L I S S A G A R A Y 

LA BATAILLE publie tous les jours un article de LISSAGARAY, les 

Nouvelles de la Dernière Heure, la Bourse, deux Feuilletons, des Corres-

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

POSITION. 
LA BATAILLE est envoyé Gratuitement, pendant quinze jours à 

titre d'essai, à tous les Comités républicains de Paris et des départements 

qure,n font la demande. Les demandes doivent porter le cachet ou le timbre 

du Comité républicain. 

ABONNEMENTS: 
PARIS ET DÉPARTEMENTS : Trois mois : © fr. — Six mois : i 1 fr. 

Un an : S® fr. 

Adresser les mandats-poste a l'Administrateur de la BATAILLE , 16, rue dti Croissant, 

I=» A. 3FS. I S 

©M peut *VII*OMMC*' dans fous tes tffiii'efin .x' de ponte de JFWmee 

il W 

IliMIlliMffllllIllllllllilM lilllllllllllllllllllllip 

HUILEEHHOGG 
lté ffiédeciti : ta 3e prescrit 

pour cet enfant deV'Huile de 

Foie de Morue de 

c'est? la meilleure^ eb la plus? 

agréable à prendre; pour vous 

égalementj madame, 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 dans les ports. Le Laboratoire Municipal de 'Paris 
poursuit une enquête.— Le seul moyen d'éviter ces fraudes, c'est de s'adresser à 
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 de 
Hogg. Son établissement pour la pêche à TERRE-NEUVE , qui date de 1849, produit 
une huile couleur faille, 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 dss 
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 unprixcourantspécialpourplusieurs flacons. 

Vente et Achat de Titres au Comptant et à Terme 
AVANCES SUR TE TRES Renseignementa Gratolla 

Envoi gratuit du Journal .
 2
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LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
Avez-vous des Cheveux gris î 
Avez-vous des Pellicules ? 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils ? 

Si O VI 

Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté j 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Ghe- . 
veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL \ 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- \ 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les i 
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs- 1 

Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : E=î.ij.e de l'Echiquier, PARIS 

1 Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 

1 LA CHRONIQUE DE LA BOURSE 
>H Journal Financier [3* Année 

52, Faubourg Montmartre' 52. * - ■-

au baume du Brésiljerrugincux du W CXARENS . Le meilleur re-
mède de;; Ecoulements contagieux et autres, Ancien» 
ou Récents, Flueurs blasées, etc., elles Kuérissent en 

. - jite. P" du D' DA.VERNE, rue Rouler, 9, PARIS . Consultations, ROB-VÉGÈTAL DÉPU-
RATIF du D' CLARENS , le plus efficace et le moins coûteux des Dépuratifs du sans et des humeurs.— Prix» 
« fr. 50; loduré * fr.— INJECTION du D' CLAFEHS Curative e>v Preservative, ne causant aucune douleur et 
n 'a»ienant jamais de rétrécissements. 3f- Notice c. tlmb. i5c Arlr. lettroB et coirwp. nu ir CLAKENS , g. r . Kodicr. PABW 

DRAGEES BALSAMO-TONIQUES 
tortillant. 3 lï. la uoite. P- du D* DAVERNE, rue R 

Gar,o ( 
Demandezle I RHUM DES PALMISTES VROlïlET*ci< S' Pierre 

, S, /ÎUB au Roule, 8 „ '. . 

PARIS Martinique 

ORLEANS, Maison fondée en 1760, ORLÉANS 

Chocolat Saintoin 
Curaçao Saintoin 

(Impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

fêtes de Lettres 

BEO COTEES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Uecès 

PRIX -COUR A HT--

ENVELOPPES 

.o ■ 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

IMPRIMÉS POTJB Ivl AIBIE S 

Affiches de tontes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES -- PRIX MODÉRÉS 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

RESISTEES 

Labeurs 

PEOSPECTTJS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

MODES 
LE MEILLEUR, LE PLUS BEAU ET LE MOINS CHER 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES 

ES, RUE DE LILLE, 25, A. PARI» 

paraissant le !'T et le lé di chaque mois 

L'année entière contient envi* 
ron 2000 magnifiques gra-
vures noires représentant les 
dernières nouveautés en 

objets do toilette et petits 
ouvrages de dames, •«« 
an texte explicatif clair et pré-

cis, plus de 200 patrons en 
grandeur naturelle et au 
moins 400 dessins de Bro-
derie. L'édition de luxe donne, 
outre ces éléments, 36 belles 
gravures coloriées dues aux 

premiors artistes. 

Prix d'abonnement affranchissement compris : 

un an 6 mois 3 mois 

Édition ordinaire 7 4 fr- J 'r15 

Édition de luxe 16 fr. 8fr-5° 4 fr-5° 

Les nbonnements partent du premier de chaque mors 
et sont payables d'avance. 

On s'abonne cbtç Ions lu libraires et aux bureaux de pol'l. 

Envoi gratuit de numéros spécimens sur ° 
affranchie adressée à l'Administration du Journal, J_i 

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

© VILLE DE SISTERON


