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LE 

IBWmLiBWT PARTIEL 

La Chambre vient d'être saisie 

de deux propositions de loi ten-
dant l'une et l'autre à substituer 

le renouvellement partiel au 

renouvellement intégral cle la 
représentation législative qu'à 

lieu tous les quatre ans. Bien 
que le but cle ces deux projets 

soit le même et qu'ils partent du 
même principe, ils diffèrent 

quelque peu clans l'application. 

Les deux auteurs de ces mo-

tions M. Arène et M. Rivet, son 
bien d'accord pour fixer à six 

années [la durée du mandat de 
député, mais le premier estime 
que le renouvellement doit "s'ef-

fectuer par moitié tous les trois 

ans,tandis que le second se pro 
nonce pour le renouvellement 

par tiers tous les deux ans. 

Quoiqu'il en soit,quela Cham 

bre se rallie au système cle M 

Arène on à celui du député de 
de l'Isère, la question importe 

peu aujourd'hui, il sera temps 
de s'en préoccuper lorsqu'elle 

sera à la veille de venir en dis 
cusion. 

Ajoutons que le renouvelle-
ment partiel est déjà appliqué 

en France dans d'autres Assem-

blées électives. Le Sénat se 

renouvelle par tiers : les Con-
seils généreux et d'arrondisse-

ment par moitié. Il en est de 
même des tribunaux de com-

merce, des commissions admi-

nistrative des hospices, des bu-
reaux de bienfaisance, des 

chemins vicinaux, etc, qui se 

recrutent aussi par voie d'élec-
tions partielles.Jusqu'à ce jour, 
aUcun inconvénient n'aété relevé 

contre cet état de choses qui, en 

;
 assurant la continuité des tra-

v&ux de ces. assemblées, a pro-

fit, au contraire, d'heureux 
résultats. 

Enfin, dans l'ordre politique, 

renouvellement partiel ne 

Provoquerait pas dans toute la 
pance le trouble, le souci, l'agi-

ktion, l'incertitude du lende-
main qui sont le cortège fatal du 

Nouvellement intégral, 

A l'encontre de ce dernier, qui 

permet— on l'a vu récèmment— 
de mettre en cause la forme des 
institutions républicaines et cle 

jouer, en une seule journée, le 
sort même du régime existant, 

le renouvellement partiel assu-
rerait, à la fois, la stabilité gou-
vernementale et l'élaboration 
continue, toujours progressive 
des réformes industrielles ou 

sociales qui sont, depuis si 
longtemps, réclamées et espé-

rées par le pays. XX. 

INFORMATIONS 

Les Vacances Parlementaires 

de budjet de 1881. Il reconnaît, en-

suite, que, le projet d'emprunt ne 

pouvant être voté avant la sépara-

tion des chambres, tout entrelien 

de sa part avec la commission n'au-

rait actuellement aucune raison 

d'être. 

Dans le monde parlementaire, 

on croit que les chambres se sépa-

reront, à l'occasion des fêtes de 

Pâques, samedi prochain 29 mars. 

Les vacances se prolongeraient 

jusqu'au mardi suivant. Les mem-

bres du Parlement qui appartien-

nent aux assemblées départemen-

tales pourraient ainsi prendre part 

aux|traveaux desconseils généraux. 

On sait que les assemblées dé-

partementales se réunissent de 

plein droit le deuxième lundi qui 

suit le dimanche de Pâques. Cette 

année, la prochaine session des 

conseils généraux s'ouvrira le 14 

Avril. 

Avant de se séparer, la chambre, 

dontl'ordre du jour est â peu près 

épuisé, statuera, sur les rapports 

concluantà l'annulation des élec-

tions de MM. Vacher et Ménard-

Dorian. 

La Commission du budget met-

trait les vacances à profit pour pro-

céder à l'examen des bugets géné-

raux. 

Le Budget 

le 

Le ministère des finances a avisé 

la commission du budget qu'il ne 

jugeait pas utile d'être entendu par 

elle en ce moment. M. Rouvier 

estime, en premier lieu, que au 

point on en est arrivée la discus-

sions ne peut encore préjuger l'o-

pinion générale qui se dégagera 

dans la commission, sur le projet 

La Loi contre la Presse 

Les bureaux de la Chambre ont 

nommé hier la commission chargée 

d'examiner la proposition Marcel 

Barthe sur la presse, votée par le 

Sénat. 

Neufcommissairessur onze sont 

absolument hostiles à toute nou-

velle loi et demandent le maintien 

pur et simple de la loi de 1881. 

Ce sont : MM. Camille Peilotan, 

Després, Millerand, Leydet, Hub-

bard, Haussmann, Jullien, comte 

Lemercier et Tony Révillon. 

M.Philipon accepte en entier la 

proposition Marcel Barthe : M. 

Maxime Lecomte accepte la juri-

diction correctionnelle pour l'ou-

trage et l'injure seulement. La dif-

famation sera justiciable du jury. 

Nous félicitons la chambre d'a-

voir compris que la liberté ne se 

mesure ni ne se morcelle. Elle est 

ou ellen'estpas.Etla Chambre veut 

qu'elle soit. Telle est la significa-

tion du vote qu'elle vient d'émettre 

dans ses bureaux. 

CHOSES AGRICOLES 

L'assistance publique dans 
les campagnes 

En 1885, le total des dépenses pu-

bliques d'assistance était en France 

de 184 millions (je passe les fractions) 

dont 90 millions provenaient des 

impôts, et le reste de dons, de legs, 

de fondations ou de cotisations li-

bres . 

Où est allé tout ce gros trésor ? Le 

Directeur de l'assistance publique 

nous apprend dans son rapport que 

Paris seul a reçu 50 millions (je pas-

se toujours les tractions), ce qui fait 

21 ir. 66 par tête d'habitant, tandis-

que la province n'aurait reçn que 

3 fr. 70 seulement par habitant. 

Quand je dis la province, il faut 

nous entendre. La province., ce sont 

les grandes villes, et non les campa-

gnes. Car ces dernières, malgré les 

souffrances qu'on y renconter, mal-

gré toute la misère qu'on y respire, 

malgré toutes les infirmités qu'on y 

coudoie, n'ont reçu qu'une partielle-

ment insignifiante qu'on peut la re-

garder comme absolument nulle. 

Je laisse de côté la conclusiou la 

plus naturelle de ce qui précède, 

conclusion qui tendrait â prouver 

une fois de plus que le cultivateur 

paye toujours pour les autres. Pnis-

qu'il s'agit ici d'assistance publique, 

je considère ce que nous payons com-

me une charité, et je ne m'en plains 

pas. 

Mais, en que je veux décrire, c'est 

l'effet que me font ces grandes villes 

pour lesquelles nous payons toujours, 

que nous alimentons sans cesse, 

qui ne seraient rien sans nous et qui 

cependant, nous considèrent toujours 

comme des quantités négligeables. 

Ne vous sembie-t-il pas, comme à 

moi, que nos impôts c'est le gâteau 

de la fable, dans lequel Paris, en 

raison de son ventre énorme, Paris 

qui a l'honneur, songez donc, d'hé-

berger les hauts représentants de 

toutes nos sociétés et de toutes nos 

institutions, commence par se tailler 

la part du lion qui convient à ses 

appétits gloutons. Puis, viennent les 

lionceaux, Lyon, Marseille, Bor-

deaux, etc., qui se disputent ensuite 

les restes du repas, et naturellement 

la part cle chacun est proportionnelle 

à la grosseur de ses griffes ou à l'é-

tendue de sa force. 

Et vous ? Vous, cultivateurs mes 

amis, vous avez ri du spectacle jus-

qu'à aujourd'hui. Si vous trouvez 

qu'il soit trop cher ou qu'il dure trop 

longtemps, diminuez la ration ! 

Paul d'HUGUES. 
de la Société des Agriculteurs de Frtnci 

CHRONIQUE LOCALE 

ET SSSC.IOVtl.i: 

Sisteron 
Foire. — La foii e dite de la Passion, 

qui a eu lieu lundi dernier, a été remar-

quable par le nombre considérable d'é-

trangers qui y ont assisté. A partir de 

9 heures la circulation était rendue im-

possible dans la Grand'rue et sur la 

Place de la Mairie par le nombre de 

véhicules qui arrivaient à la file. Un 

nouveau dégagement s'impose pour évi-

ter des accidents et le pei cernent de la 

rue de l'Evèché nous parait indiqué pour 

remédiera cet inconvéuient. 

© VILLE DE SISTERON



Musique. — Le concert donné di-

manche dernier à 2 heures par la Société 

musicale, avait attiré une grande foule 

de personnes sur le cours de l'Hôpital. 

Le va et vient de la promenade ne se 

fait pas sans fatigue et bon nombre 

d'amateurs seraient heureux de voir 

remettre les bancs qui jadis ornaient ce 

cours aujourd'hui très fréquenté. 

Alcazar-Théâtre. — Les succès de 

la troupe Dartôs se maintiennent. La 

direction, du reste, ne néglige rien pour 

plaire au public. Les deux Sourds, les 

Amours de Clêopàtre, Jôbin et Manette, 

un Mari dans du Coton, un Tigre du 

Bengale, le Violoneux, ont tenu l'affiche 

celte semaine et ont été parfaitement 

interprétés. 

Incessamment, le Grand Mogol, la 

Mascotte, le Petit Duc, pour les débuts 

du ténor et de la deuxième chanteuse, 

récemment engagés. Avec les éléments 

de cette troupe, définitivement installée 

à Sisteron, nous avons une longue série 

de bonnes soirées en perspective. 

Jeudi il y a eu relâche, à la suite de 

la mort d'un pa"ent de M. Dartès. Le 

programme qui devait avoir lieu jeudi 

seradonné ce soir. Demain, dimanche, 

débuis de nouveaux artistes. 

ETAT CIVIL 

du 21 au 28 mars 1890 

NAISSANCES 

Reynaud.loseph-Louis-Jules.-

sat Marie-Louis-Melchior. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre M. Lieuiier Emile-Henri 

Mlle Bremond Josôphine-Célestine. — 

Entre M. Meyssonnier Joseph-Charles 

et Mlle Tourrès Eulalie-Joséphine. 

DÉCÈS 

Esch Marie-Elisabeth épouse Chastil-

lon âgée de 59 aus 

• Remu-

et 

Un mot de la fin. — A la chambre 

— Vous me traitez de rétrograde... Eh 

bien, je suis prêt à avancer avec vous.. 

— Pas possible ! 

— ...A avancer nos congés de Pâques 

Nous n'avons donc plus à en faire l'éloge. 

Presque partout l'usage régulier des 

eaux minérales naturelles s'impose par 

suite dn mauvais état des eaux fournies 

à l'alimentation. Nous ne sourions donc 

trop recommander les « Célestins » de 

Vais, ti'ès gazeuses, très pures, suffi 

samment minéralisés pour être bienfai-

santes et dont l'usage peut être régulier 

et constant à tous les repas, à la dose 

d'un litre par jour et par personne. 

Pour recevoir une caisse de 50 bouteil-

les, adresser un mandat-poste do 15 fr. 

à l'administration du « S'steron-.lour-

nal ». Les frais de port se paient à part 

et en sus, au moment de la livraison. 

LA GRIPPE 
Par ce temps meurtrier qui sème sur sa route, 

L'épidémie de grippe qui met tout en déroute ; 

Redoublez tous vos soins et par mesure prudente, 

Servez-vous on Congo. La rosée bienfaisante. 

Mlle L. Février à Victor Vuissier. 

Dépositaiies : MM. Fray et Saimiei 

85,rue Tupin, à Lyon. 

Ils donnent accès, moyennant le supplé-

ment perçu des voyageurs porteurs de 

billets à plein tarif, dans les tiains de 

luxe composés de lits-salons et de stee-

ping-cars. 

Transport gratuit de 30 k.de bagages, 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés aux gares de Lyon 

et de Nevers. 

Chemins de Fer P.-L. -M. 

Voir aux annonces les t-i-muls 

Magasins «lu l*i'ini>m |»K de 

Paris 

AUX SOURDS 
Une personne guérie de 23 années de 

surdité et de bruits d'oreilles par un 

remède simple en enverra gratis la des 

cription à quiconque en fera demande 

àNiCH0LS0N ,4 rue Drouot, Paris. 

Chemins de Fer P.-L.-M. 

Les « Célestins » de Vais. — Un 

grand nombre de nos lecteurs nous ont 

déjà demandé et redemandé des eaux de 

table, prime gastronomique du journal. 

FEUILLETON DU "SISTERON-JOUflML" 

ZEPH 
Roman traduit de l'Anglais 

VII 

MORT DE LA REINE 

Mme Flox avertit donc l'apprenti que le 

maître pourrait l'entendre, parce qu'elle 

avait l'habitude d'être dans le petit salon 

pendant plusieurs heures de la journée, 

quand les cou; s de l'apprenti n'était pas 

sérieusement appliqués. 

L'apprenti ainsi réprimandé informa Mme 

Flox, à voix basse, qu'elle croyait tout sa-

voir et qu'en effet elle savait tout ; il laissa 

les clous et l'atelier pour choisir une assiet-

te d'étaiii, puis il prit son pain, son froma-

ge avec des oignons qu'il avait cachés pen-

dant que le patron était la ; mais il ne se 

souvenait plus s'il les avait mis, dans sa 

VACANCES DE PAQUES 

Billets d'Aller et Retour 

de Lyon et Nevers à Nice et Menton 

valables pendant ^0 jours non 

compris lu joui' du départ 

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

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

un supplément de 10 0|0 

Ces billets délivrés du 27 mars au 6 

avril 1890 inclusivement donnent aux 

voyageurs droit d'arrêt, à l'aller et au 

retour, dans toutes les gares du parcours 

et à Hyères. Ils sont tous valables pour 

tous les trains, excepté les rapides nu 

méros 7 et 10 partant : le premier de 

Lyon à 4 h. 29 matin et deNice à midi 37. 

précipitation à les soustraire à la vue de 

M. Flox, dans un cercueil doublé de satin 

blanc et orné cle clous d'argent qui avait été 

commandée pour un enfant, ou dans le cer-

cercueil doublé de drap noir de la vieille 

Mme Johnes. 

L'apprenti avait l'habitude de mettre ses 

provisions dans son ouvrage, au lieu d'y 

meltre son eœur, et voila comment le meil-

leur ouvrier de M. [Flox était gâté par des 

habitudes pernicieuses. Quand on livrait un 

cercueil à une personne riche, et que ce 

cercueil était orné de chaînes polies avec 

des plaques et des poignées d'argenr, on 

remarquait souvent qu'il y arait des mor-

ceaux de poisson frit que le jeune homme 

availoublié de se retireret qu'il avait vaine-

ment cherchés. 

L'apprenti s'étant remis à l'ouvrage, Mme 

Flox parla à son marie d'une idée qu'elle 

avait nourrie toute la journée. 

— Avez-vous à faire, demain Flox ? 

— Non, chérie, seulement doux à High-

gate et un a Ilford. 

— Flox, nous n'avons pas eu une Journée 

à nons depuis deux ans. Je voudrais que 

VACANCES DE PAQUES 

Billets d'aller et retour 
A PRIX RÉDUITS 

A l'occasion des vacances de Pâques, 

les billets d'aller et retour à prix réduits 

délivrés du 1 au 14 avril 1890 seront tous 

indistinctement valables jusqu'aux der-

niers trains de la journée du 16. 

Les billets d'aller et retour délivrés de 

ou pour Paris, Lyon et Marseille conser-

veront leur durée normale de validité 

lorsquelle sera supérieure à celle fixée 

ci-dessus. 

40 0|0 de leur actif en immeubles et cré-

ances hypothécaires et très peu île fonds 

d'Etat, Leur portefeuille contient même 

des valeurs de spéculation, actions de 

banques, de chemins de fer non garan-

ties, soumises à tous les aléas et aus fluc-

tuations du marché. 

L'obligation des chemins 1 

est demandée à 397. 
économiques 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris 19 Mars 1890 

Le comptant montre toujours beau-

coup d'entrain sur les rentes. Le 3 0)0 

s'inscrii sur ce marché à. 88, le 4 1[2 0|0 

cote 405, 85. 

De sérieux achats ont porté ; e Crédit Fon-

cier à 1320, la Banque de Paris a 790,. la 

Banque Nationale du Brésil à 606. 

La Banque d'Escompte sans change-

ment à 518. 75. 

Les Fonds Portugais sont formes,mais 

les achats portent de préféredee sur le 

4 1]2 o[o 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 ffs 

5 ojo amortissables au pair en 60 ans par 

tirages semestriels a partir de Juillet 

1809 cet emprunt a pour gage, outre la 

garantie du gouvernement Serbe, un 

prèlévernent sur les recettes brutes des 

chemius de l'Etat et le produit de diffé 

rents impots. Les obligations sont émises 

à 516, 26 ;elles rapportent environ 6 ojo 

Les Pierreries de Ceylan se sont trattés 

Aux Etats-Unis cette sécurité n'existe 

pas. Les Compagnies possèdent environ 

Un Concours de Vieillards 
Nous avons eu les concours de bébés, 

les concours de beauté, nous allons 

avoir un concours de vieillards. Ce sera 

l'un des clous de l'Exposition. 11 faudra 

être âgé d'au moins 70 ans et réaliser 

comme type une de ces tètes à caractère 

qu'affectionnait Albert Durer. 

En plus du plaisir des yeux, ces véné-

rables vieillards seront tous soigneuse-

ment interrogés sur les moyens emplo-

yés par chacun d'eux pour obtenir ainsi 

cette longévité et cette santé. Déjà une 

centaine de sexagénaire ont été visités et 

près de soixante sur cent ont fait.au 

comité cette réponse : 

« J'emploie très régulièrement le Pur-

gatif Géraudel à la dose d'une demi-

tablette tous les jours. Ce purgatif, i 

base végétale, est agréable au goût, il 

agit sans coliques et maintient ainsi la 

liberté des fonctions digestives, bases 

fondamentales de tout état de santé. > 

La boite de 18 Purgatifs Géraudel ne 

coûte qje 1 fr. 50 dans toutes les phar 

macies, et M. Géraudel envoie gratis et 

franco deux tablettes à tous eaux qui en 

font la demande affranchie adressée à 

Ste-Ménehould (Marne). 

On trouve le Purgatif Géraudel à Sis-

teron dans toutes les pharmacies. 

vous puissiez me conduire demain a Rosher-

ville. 

M. Flox réfléchit une minute. 

— Oui, Jones — Jones était le contre-

maî re — pourra travailler sans moi, il n*y 

en a prs trop — mais, pourquoi demain ? 

— Les Smith y vont ; leur fille se marie, 

et ils veulent que nous soyons avec eux. 

— Bien, je ne vois aucun empêchement, 

nous irons... Mais, mon Dieu ! si, il y en 

a un ... . J'oubliais... 

— Quoi donc? Ne me désappointez pas, 

Flox, après ce que vous venez de me dire. 

— J'ai l'affaire de Toroni, demain, et je 

ui ai promis de venir moi-même. 

— Et qui est Toroni, s'il vous plait, pour 

qu'il vieune se mettre ainsi au travers d'une 

promenade qu'un mari veut faire faire à sa 

femme ? 

— Ma chère ami, Toroni est un monsieur 

très riche. Il engage des acrobates. 

— Flox, vous n'allez pas désappointer la 

femme de votre cœur pour un acrobate. 

M. Flox changea de physionomie. 

— Je crois qu'il faut que j y aille, je le lui 

ai promis. 

Que de difficultés pour faire entrer dans 

la pratique de lavie lesbienfaisants'résultals 

d'une nouvelle découverte ? Mais aussi quel 

brusque revirement, quand une fois on est 

bien pénétré des avantages de quelques in-

ventions ; eelle-ci se propage avec une in-

croyable rapidité et se répand dans les mas-

ses comme une traînée de poudre. Une fois 

de plus celte vérité force notre attention a 

propos [de l'Elixir dentifrice des RR. PP. 

Bénédictins de l'Abbaye de Soulac. Ce mer-

veilleux dentifrice,de noblesse forfaiicienne, 

puisqu'il date de 1373, n'est-il pas aujour-

d'hus l'objet d'un entraînement.d'un engou-

ement inouïs. L'élégaate mondaine, la bour-

geoise propre et soignée, voire même la 

petite ouvrière soucieuse de ses belles dente 

— Qui est-ce donc pourne pas se conten-

ter de Jones ? Je voudrais le savoir. Est-ce 

une impératrice ou une reine ? 

M. Flox cligna des yeux à la perspective 

d'une plaisanterie. 11 but un trait de sou 

grog, puis répondant solennellement : 

— C'est une reine, mon amie, 

— Taisez-xous donc. Les reines ne des-

cendant pas Blackfriare Uoad pour se fa< re 

enterrer, — et ici Mme Flox se souvint 

d'une phrase de la circulation qu'elle en-

voyait aux principaux habitants de la loca-

ité — pour que nous puissions les enterrer 

aussi bien que ceux de l'Ouest, avec des 

gants de peau et du crêpe au chapeau, ai"51 

qu'un verre de sherry à ceux qui conduisent 

le deuil, et très peu d'autre chose pour 

partie la plus intéressée. 

L'œil de M. Flox cligna de nouveau et ' 

répéta: 

— C'est une reine, mon amie, la reine u 

cirque. 

(ASuivre) 

la 
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se piquent de ne se servir que du dentiûce 

à la mode, et, comme 1 ffieaeité du produit 

répond à la confiance qu'il a su inspirer, la 

vogue dont il jouit n'est pas près de finir. 

Agent Général: A. SEGUIN, Bordeaux. 

ELIXIR: 2, 4, 8, 12 et 20 Fr. 
POUDRE : 1.25 2 et 3 Fr. 
PATE: 1.25 et 2 Fr. 

Se trouve chez tous Les Parfumeulrs 

Coiffeurs, Pharmaciens et Merciers, etc 

UNE TRÈS CURIEUSE"™ 
donnant 'es moyens de guérir les vices 

du sang, les maladies de peau, dartres, 

eczémas, boutons, démangeaisons, bron-

chites chroniques, maladies de poitrine 

el d'estomac et les rhumatismes est en-

voyée gratis et franco sur demande à 

vwcEîïr, phar macien à Grenoble (Isère 

ETUDE 

de 

11° Auguste BASS.tC. 
Notaire à Sisteron 

A Vendre à l'Amiable 

(MIEII A FOIN ET ÉCUME 
Pouvant servir de Remise 

Situés rue de la Coste — Facilités 

pour le payement 

S'adresser à Mc BASSAC, notaire 

à Louer Présentement 

Rue Porte de Provence 

CAFE DU COMMERCE 
TENU PAR FERRARY 

avec Cour, Jardin et Tir 

S'y adresser" 

TERRAIN Â LOUER 
Pur lois de 100 loiscs 

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 août 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'ad fesser au bureau du Journal 

A CÉDER DE SUITE 

Pour cessation de commerce 

MAGASIN DE PORCELAINES 
ET VERRERIES 

Loueurs, dépôt de bières et 

«nachine à fabriquer la limonade 

BELLE CLIENTÈLE 

^adresser à M. Aimé Giraud. à Sisteron 

SUITE DE COMMERCE 
Eloy MOYROUD 

Négociant à Sisteron 

A LOUER A PAQUES 
S'adresser à M. Louis Bonnet, liquoriste, 

rue Porte-de-Provence 

par 
le Fortune !!! 

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 50O à 
1.500 fr. Bénéfices payés tous les 10 jours. 

Demanclcr/ioifce à MM. BAHEER et O", lianqoieri, 
9, Hue îles Filles Sailli-Thomas, près la Bourse, PARIS. 

GRANDS MAGASINS HXJ 

Printemps 
NOUVEAUTÉS A 

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 s, C" 
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 25 francs 

ILLUSTRÉ 
Jules ROQUES , Directeur. — c« Amris. 

Le plus artistique des journaux illus-

trés. Aucun journal de ce prix ne donne 

dans chaque numéro autant de dessins 
intéressants — 8 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 
(CRBB EN 1884) 

PARAIT TOUS LES DIMANCHES 

Organe de vulgarisation scientifique, peut être 

considéré comme le plus intéressant, le 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 répandu en France. Son 

tirage moyen dépasse 30,000 exemplaires par j 
Se

nn
n
comité médical composé d'éminents spé-

cialistes donne des consultations gratuites aux 

abonnés par la voie du journal. 

ABOHHSKEHT : 6 FE. PAR AH 

On s'abonne sans frais à tous les bureaux 

A! r,nste et aux bureaux du Journal de la 

Saute
9
, 16, rue de la Grange-Batelière, Paris. 

Deux numéros spécimens sont envoyés gratis 

HjgPRIME DE NOTRE JOURNAL^ 

(
0 IV. 30 \ 
LK LITRE I j 

Eau Minérale Naturelle de Vais 

(Ardèche).Contientun gramme ctdemi 

] debi-edrbonate de soude (solde Vichy). 

Eau de table hygiénique et agréable. 

Netroublo pas le vin. Pétille dans le 

verre comme du Champagne. Facilite/ -70°/ \ 

la digestion. Guérit et prévient les l ,i
C
nAiiAisJ 

i maladies du foie et de Testomao. * ' 

PRIME I AMELIORE LE 

^ \ IN ET / ^
 a

 jj
OILa

g
S 

| L'ÉCONOMISE /
e

$ acheteurs au numéro 7 M 

i 

15 fr. la Caisse 
de 50 Bouteilles 

Port à part et en plus au moment de la 
livraison. Toutes les expéditions se font de 

.Vais (Ardèche), dans les 15 jours de la 
demande, contre mandat-poste adressé a 
l'administration de notre Journal. 

0SAUTORISATION DE L'ETATISE 

J-iA. RAISON DU 

PONT-NEUF 
RUE DU P0NT-NKUÏ, N' *, N' 6, «• 8 

PARIS 
udresie gratis et franco le Catalogue 

PRINTEMPS-ÉTÉ! 1890 des 

VETEMENTS pou HOMMES et ENFANTS 

Complet 

Pardessus 

Draperie Nouveauté 
g fr. Forme Veaton 

drap moue ^JtV'çi, V# 

12*75 si&S'fr*'* 
a draperie, 

nuance nouvelle 

Veston 
lO'so 

Communion 
Complet drap noir lin 12* 

Pantalon *«p 6*50 
Expédition franco de port 

dans toute la France à partir de £5 francs. 
DEMANDEZ CATALO 

, GRAVURES, KCUAHTILLOrtg A LA 

lïlaison du PONT-NEUF, PARU 

' SI VOLS VOULEZ PRÉMHVER VOS VIGNES 
du Mildiou et autres maladies 

Si vous voulez préserver vos Récoltes 

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 VEAU , . ( GRAS 
Dien GROS 

( BLANC 

vouiez i POULAIN très 

PORC un 

FORT 
MUSCLÉ 
ROBUSTE 
GRAS 
GROS 
LOURD 
GRAS 
GROS 

. FORT 
AohetezpourlraelevagelatrésOTUflfl/SS/«re|»DÉMIÉIIUCet coûtant six fois moins 
remplaçant avantageusement le lait maternelUlICWlClIlClO.OOO attestations d. cultivateur! 
éleveurs et vétérinaires. VENTE : chez tous les Epiciers, Droauisles et Grainetiers. 

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT 

HPrv"?,,
10

 fi'
0

!?
8
 d'essai (pour -, 1 DÉPÔT uiiNÉRAi. : Agence Centrait dit 

SgO litres de lait Créméine) : <S ±T3EZ. Agriculteurs île France? Ulni DODOOT,** 

35Hilogs:|6f.i50Kilogs:3lf.i lOOWlogs: 60 r. 38, Boa Hotre-Dame des Vletolrai. 3S pîllt 

beau \ AGNEAU 
bien 

très 

Si vous Toussez 
PRENEZ DES 

PASTILLES GÉRAUDEL 
IMARA BLAIXQUI Médaille à toutes lesExpositions 

mÂRÂBLANQUI L meilleur des Amers. 

IMARA BLANQUI 4 Dipi ômes d'Honneur 

Maison F. FERRARY, Fils aine à Sisteron 

Pardessus et Pèlerines 
Imperméables en Calioutchouc 

Pour Hommes, Dames et Enfants 

© VILLE DE SISTERON
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V 
Or MELROSE é 
^ BÉGENÉRATEUR ̂  

favori des 

CHEVEUX. 
Le MELKOSE rend positivement aux chéveni 

gria et blancs leur conlenr de première jeunesse 

et enlève les pellicules. En flacons de deux 
grandeurs, prix très modiques.—Chez les Coiffeurs et 

Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne .Marcel (ci-

devant 92 Bd. Sébastopol), Paris. 

e OE maux DE ogNT ^ffr% • PAR L EMPLOI DE ~ W jQ IgJ m 

T l'Blizix, Poudre et Pâte Dentifrices * 

Pierre BOURSAUD 

H M 
de l'Abbaye cie Soulac (G-iroxicie) 

Dom ittACtrELONSTE, Prieur 

2 Médailles tr Or: Bruxelles 4880, Londres 4884 \ 
Les plus hautes Récompenses 

INVENTÉ fl 43& ,saE &8> PAR LE PRIEUR 

EN L'AN 

« L'usagé journalier de l'Elixir 
Dentifrice des RU. PP. Béné-
dictins, à la close de quelques 
gouttes dans l'eau, prévient etj 
guérit la carie d: s dents, qu'il* 
blanchit et consolide en furti-J 
fiant et assainissant parfaitement! 

les gencives. 
« C'est un véritable service 

rendre à nos lecteurs de leur 
signaler cette antique et utile 
préparation, le meilleur curatif 
etleseul préservatif des Affections rientaires.» j 

n1xir1 2t,'«l,8l,12t
> 20 f; Poudre, l'25, 2', 3'; nit.V2\î,lV. 

Maison 
fondée en 1807 1 

5e trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries, 
Pharmacies et Drogueries. 

Bordeaux 

HUILEE3H0GG 
Ire lïlédecin ; <x 3e prescris' 

pour cet enfant de /'Huile de 

Foie de Morue de SEQGrGr, 

c'est* la meilleure, eh la plus' 

agréable à prendre; pour vous 

également, 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 dms les ports. Le Laboratoire Municipal de Taris 

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 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 delà 'Poitrine et de la Peau, elle fortifie les Personne 

délicates ou Fatiguées (NOURRICES, CONVALESCENTS), mais elle produit surtout dss 
iffets 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. 

VciUe et Achat de Titres au Comptant et à Terme 
AVANCES : TJR Tiï'RES Ilouielgnementa Gratuit. LA CHRONIQUE DE LA BOURSE 

f3* Anncel 

52, Faubourg Montmartre. 51. à PARIS 
Envoi gratuit du Journal 

nnonrE-A nui AIRH » fnn'iniirn au baume du Brûil ferrugineux duu- CLAHEMS. Le meilleur ro-

DRAGEES BALSAM 0-T0 NIQUES ««««.â EBStiSS 
fortifiant, a tr. la boite. P" du D' DAVERNE, rue Rorïier, 9. PARIS . Consultations, ROB-VÉGÉTAL DÉPU-

RATIF du D" CLARENS , le plus eftlcace et le moins coûteux des Dépuratifs du sang et des humeurs.— Prix i 
s fr. so; ioduré A fr.— INJECTION du D - CLAPENS Curative et Prcservative, ne causant aucune douleur et 
n 'arneiiant jamais de rétrécissements. 3f.. Notice c. timh. 15 c. Adr. l^ttrci et correap. nu D- CLAKENS, 9,r. Ttodlcr. PAUIS 

ES RH U M DES PÂLH I S 
VROPVIET&C'0 5' Pierre 

.8, Rue au Roule, fi ... 
1 PARIS Martinique 

WÈÊmmmmMmmmmuî .ni i s ».iiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiMiiiiiiiiip^: m mm m ■ 

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN A CINQ CENTIMES 

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

Paraii le llatin à lDai>ÎN. 

Rédacteur en chef : LISSA G A H 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'E%A 

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

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

du Comité républicain. 
s ABONNEMENTS: 

PARIS ET DÉPARTEMENTS : Trois mois : 6 fr. — Six mois : 1 1 fr. 

Un an : 8© fr. 

Idresser les mandais-poste a VAdministrateur de la BATAILLE, 16., rue du Croissant, 

3F* A. Ft. X & 

©M pettt u'abonttcr «fflii* tout! len ITiO'eiiMJC tie poste île f'Yfiiicc 

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

si o ui 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté J 
naturelles de la j eunesse. Il arrête la chute des Che- , 
veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL < 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats inés- 1 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les j 

i flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chei Coiffeurs- \ 

\ Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : 22, Rue de l'Échiquier, PARIS 
i Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I 

TOI M 
] ORLÉANS, Maison fondée en 1760, ORLÉANS 

Chocolat Saintoin 
Curaçao Saintoin 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BKOCHXJB.ES 

Lettres cle Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

■ o '■&<• -■ 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEB.OH (B. A.) 

Au G. TURIN 

r 

mit* tk Wmk S tïMnm 
IMPRIMÉS POUR irVCA-IHIE S 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

impressions Lithographiques 

impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURÉS 

Livres à Souche 

BEGISTBES 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

MODES 
LE MEILLEUR. LE PLUS BEAU ET LE MOINS CHER 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES 

SB, RUE DE LILLE, ES, A PARI» 

paraissant le I" it U l6 il chaque moil 

L'année entière contient envi-
ron 2000 magnifiques gra-
vures noires représentât"" 
dernières nouveautés en 
objets de toilette et petits 
ouvrages de dames, «« 
un textï explicatif cUIr et prt-
cis, plus de 200 patrons «n 
grandeur naturelle " •» 
moins 400 dessins de oro 
derie. L'édition de luxe don»', 
outre ces éléments, 36 Belle» 
gravures coloriéesdues m 

premiers artistes. 

Prix d'abonnement affranchissement compris : 

un u 6 mois 3 n",u 

Édition ordinaire 1 tr. 4 *• 
Édition de luxe 16 fr. Sfr.so 4»-£ 

Les abonnameHts partent du premier de chaque mo 

et aont payable» d'avance. 

On %'cbamie chet tout Us libraire* et aux bureaux l' t** 
gratuit de numéros spécimens sur deiM j 

lie adressée à l'Administration du Journal, a.,. I 
En 

affranch 

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