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LA PREMIÈRE SESSION 

Depuis cinq jours les cham-
bres sont en vacances et pendant 

six semaines les travaux parle-

mentaires vont être interrom-

pus. C'est le moment que choi-
sissent les adversaires de nos 
institutions pour dresser ce 
qu'ils appelent le bilan de la 

Chambre et ce qui au fond n'est 
que le bilan de leur rancunes 
contre la majorité. 

La Chambre mérite-t-elle vrai-
ment ces accusations passion-

nées ? Nul jusqu'ici n'a pu le 
démontrer. 

Il est bien vrai que la vérîfl 
cation des pouvoirs a été trop 

lente ; mais il ne faut pas per 

dredevue qu'après une lutte 

électorale aussi ardente, où les 
partis hostiles à la République 
ont joué leurs dernières cartes, 

le devoir s'imposait d'examiner 

sérieusement les dossiers. La 
tolérance, l'espritdeconciliation 

ne peuvent aller jusqu'à tenir 
pour réguliers des mandats 

obtenus par la fraude ou la. cor-
ruption. 

La Chambre à fait preuve de 
quelque inexpérience. Sans clou-

te. Mais a-t-elle montré beau 
coup moins de sens pratique 
que sa devancière. 

Enfin, la Chambre actuelle à 
été élue sur un programme de 

conciliation républicaine, et il 
en est résulté que la politique 
militante a passé immédiate-

ment à l'arrière plan, nous nous 
en félicitons ; mais il est certain 
que les débats parlementaires 

auraient pris tout de suite une 
autre allure, si modérés et radi-

caux avaient engagé immédia-
tement la lutte pour la posses-
sion du pouvoir. 

N faut que les amateurs de 

spectacles s'y résignent : la con-
juration républicaine s'acco-
•node mal d'une politique tapa-
geuse. La majorité a reçu 

mandat de faire l'apaisement, 

d éviter, par conséquent,de met-
' re les parties aux prises dans 
^es débats retentissants, et en 
second lieu, de préparer le régi-

me économique qui doit sui-
( 

vrel'échéancedestraitésde com-
merce. 

Dans la session actuelle, elle 
devra, au préalable, discuter et 

voter un budget de réformes. 
Ces questions, de toute impor-

tance, ne pouvaient se présenter 

avant l'heure. Il était donc aisé 
de prévoir que la première de la 

session serait peu remplie. 
Cela dit, nous reconnaissons 

que l'on a donné assez de temps 

préliminaires. Dès la rentrée, il 

faudra se mettre activement à 

l'œuvre, et soutenir énergique-

ment l'œuvre de réformes et de 

progrès dont le ministère â as-

sumé l'honneur et la charge. 

C'est encore la meilleure et la 

plus éloquente réponse que 

puisse faire la Chambre aux 

adversaires du parlementarisme 

qui sont en même temps les en-
nemis de la République. XX. 

INFORMATIONS 

Un Satellite 

Tout croule autour de M. Crispi. 

Le mécontentement du pays est à 

son comble, l'opposition est formi-

dablement organisé ; la majorité 

est en passe de devenir minorité, 

enfin la cour commence â s'inquié-

ter de la politique du premier mi-

nistre, grâce à laquelle les répu-

blicains et les socialistes ont fait 

des progrès considérables. 

Et comme si cela n'était pas as-

sez, on aftime que le prince Kalno-

ky et M. de Caprivi ne sont pas 

disposés à accorder une entrevue à 

M. Crispi ; bien mieux même, on 

dit tout haut clans les cercles poli-

tiques de Rome que le roi Humbert, 

craignant pour sa dynastie, ne veut 

plus se solidariser avee son prési-

dent du Conseil. Bref,M. Crispi au-

quel la chute de Bismarck a porté 

un coup terrible, se trouve dans une 

situation qui ne peut se dénouer 

que par sa démission à bref délai. 

Vacances Parlementaires 

La Chambre est partie en vacan-

ces. Dire que ce départ a provoqué 

dans le pays une grande tristesse, 

ce serait vouloir ne pas être cru. On 

l'a remarqué depuis bien long-

temps, le pays n'est jamais si satis-

fait que lorsque ses représentants 

ne sont pas réunis. 

Cependant la Chambre présente 

a lesmeilleuresîntentions du mon-

de : elle pousses! loin l'amour du 

calme et de la stabilité qu'elle a 

laissé au Sénat la responsabilité 

d'un renversement de ministère. 

Mais si intense que soit son dé-

sir de vivreen bonne intelligence 

avec les titulaires, quels qu'ils soi-

ent, des différents portefeuilles, un 

malheur est si vite arrivé, qu'on 

redoute toujours qu'à l'improvisle 

jil n'y ait quelque chose de cassé. 

On a vu bien souvent des crises 

ministérielles, cela n'a peut-être 

après tout rien de bien grave ; mais 

les commerçants et les industriels 

n'ont pas encore pu s'y faire. Ils 

savent trop bien que quand les af-

faires ne vont qu'à moitié, tout est 

prétexte à une paralysie plus ou 

moins prolongée. 

La Chambre partie, on s'est 

tout naturellement posé cette ques-

tion ; Qu'a-t-elle faitjusqu'ici ? La 

réponse n'a pas été bonne M. Va-

querie lui-même, d'ordinaire plus 

indulgent, dit de dures vérités à la 

majorité. Elle les mérite. Il est cer-

tain, en effet, que le plus clair de 

ses travaux a consisté à invalider, 

puis à invalider. Si du moins elle 

n'avait été guidée que par des sen-

timents de justice. Mais une Cham-

bre qui a validé l'élection de Jorffin, 

et quia essayé d'éliminer des adver-

saires, nommées à une majorité 

très forte, ne saurait avoir la pré-

tention d'être réputée impartiale. 

On est en droit de se demander, 

après' une expérience aussi con-

cluante, si la vérification des pou-

voirs devrait être laissé à la Cham 

bre elle-même. Le difficile serait 

évidemment de trouver uu tribunal 

présentant l'indépendance néces-

saire. Mais il est incontestable 

qu'une Chamb-e qui a des débuts 

aussi délicats, nepeut que continuer 

à apporter dans toutes les questions 

un esprit de parti déplorable. 

T. G. 

Vacances Ministérielles 

Par suite de l'absence de plu-

sieurs ministres il n'y aura pas de 

Conseil des ministres avant une 

huitaine dejours. 

La Caisse des Retraites 
POUR LA VIEILLESSE 

Le gouvernement vient d'être 

saisi d'une proposition tendant à 

modifier la loi de 1886 sur la caisse 

de retraite pour la vieillesse. 

La proposition de loi, tend à ma-

jorer par des subventions de l'Etat, 

des départemerjtset des communes, 

les petits versements effectues sans 

interruption de l'âge de 15 ans à 

60 ans, de façon à porter au chiffre 

de 365 fr.Ie minimun des pensions 

viagères ainsi constituées. 

Le gouvernement souscrit volon-

tiers à la prise en considération de 

cette proposition mais il ajourne 

toute décision définitive après le 

vote du budget. 

CHOSES AGRICOLES 

Un peu d'Agriculture pratique 

Heureux les cultivateurs qui ont 

pu semer leurs graines de printemps 

quand le dernier ministère était en-

core au pouvoir ! Oh ! je ne dis pas 

cela en croyant qne par le temps 

qui court, ce soit une chance bien 

extraordinaiie pour une plante de 

vivre sous deux et même trois minis-

tères . Non ; car je connais certaines 

luzernes qui ont enterré déjà pas mal 

de ministres. 

Mais je le dis pareeque des semail-

les faites en bonne époque, sur un 

terrain ni trop sec ni trop humide et 

bien assoupli par les gelées tardives 

de l'hiver, constituent pour les grai-

nes un gage de belle venue, et leur 

assurent une avance que rattrappent 

difficilement celles dont la jetée en 

terre se sera faite sur un sol déjà dur-

ci par les premières pluies de prin-

temps, 

Cette année, par suite des dernières 

rigueurs de l'hiver, il aurait fallu 

pouvoir herser et rouler de bonne 

heure afin de faire taller, et pour que 

tiges nombreuses s'élèvent de la jeune 

plante. Ce n'est pas, on le sait, le 
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blé bien levé qui donne aux cultiva-

teurs leurs belles espérances, mais 

celui dont le tallage jse dévellope lar-

gement, et c'est dans les terres ameu-

blés avec soin que le blé roulé talle le 

mieux.. Malheureusement, quelques 

pluies trop tôt venues, puis la neige 

après elles, ont empêché de faire cet 

utile travail comme on l'aurait voulu. 

Mais en résumé, la situation agri-

cole du moment est assez satisfaisan-

te : les jeunes céréales ont bon aspect 

et le producteur vend, aujourd'hui ses 

denrées et ses bestiaux à des prix plus 

raisonnables que ceux des années 

précédentes. 

Le rayon de soleil qui éclaire notre 

situation doit-ilse cacher bientôt sous 

un de ces nuages noirs aux quels nout 

sommes hélas ! trop habitués ? 

C'est ce que j'ignore, mais je ne 

le souhaite pas . 

Paul d'HUGUES. 

dt la Société des Agriculteur! du Fr»net \ 

cet introuvable homme d'affaires se 

serait suicidé en Hollande et que son 

cadavre aurait été découvert, la semaine 

dernière, sur les bords de la Meuse. 

Quoiqu'il en soit, les intelligents limiers, 

que la police a mis à sa poursuite, vont 

revenir bredouilles. 

Voyage Présidentiel.— M.Carnob 

Président de la République, traversera 

notre gare le 26 avril au matin, su ren-

dant à Gap. A la suite de diverses dé-

marches faites par les autorités compé-

tentes, le train présidentiel s'arrêtera 

quelques minutes à Sisteron. Tous les 

corps constitués iront saluer le chef de 

l'Etat et lui témoigner toute la sympathie 

et le respect qu'il mérite. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉtiBONAME 

s Sisteron 

En Carême. — Les temps sont vrai-

ment durs pour les chroniqueurs. Les 

nouvelles sont'aussi maigres que cette 

dernière semaine de carême. Pas le 

moindre racontar à se mettresousla plu-

me. Nous ne nous soucions pas d epilo-

guer sur les projets de démolition et de 

reconstruction élaborés par nos édiles ; 

ce serait, du reste,niaigre encore comme 

intérêt. On ne peut décemment philoso-

phailler au sujet de la tête découpée 

qu'on a découverte à Bercy. Comme on 

ignore à qui elle se rattache, cela ne 

saurait passionner nos lecteurs. Cette 

affaire assez simple, sera promptement 

classée, le crime remontant à deux ans, 

s'il faut en croire nos infaillibles méde-

cins légistes, le meurtrier aura trouvé 

vraisemblablement tous les moyens d'é-

chapper à la justice. 

Puis, il ne suffit d'ailleurs pas de con-

naître les coupables, il s'agit de les rat-

trapper, et ce n'est pas chose facile, si 

l'on en juge par Eyraud. On prétend, 

d'après une version toute récente, que 

Société de Tir. — Le coucou 

d'ouverture des exercices de tir fixé au 

lundi de Pâques, promet d'être des plus 

brillants. Nous avons la certitude, grâce 

au concours bienveillant de la Société 

musicale, que le Stand et ses promena 

des seront lundi le rendez-vous du public 

et de tous les sociétaires. 

Il sera donné un prix à chaque divi-

sion, consistant en nne médaille d'ar 

gent grand module offerte par M. le 

Ministre de l'Intérieur et un diplôme 

d'honneur. 

Le Stand sera ouvert à une heure et 

demie ; le tir sera clos à cinq heures. 

Un bal champêtre couronnera cette 

intéressante journée. 

sainte Demain dimanche, la troupe 

Dartès, renforcée de nouveaux artistes 

des principaux théâtres, donnera ha 

Mascotte, opéra-comique d'Audran. A 

l'avenir les spectacles d'opérette tien-

dront exclusivement l'affiche. 

Variétés Sisteronaises. — La 

réouverture du concert de la rue Droite 

a eu lieu jeudi avec les débuts de Mlie 

Herminia, chanteuse comique et Mlle 

Prouvay, chanteuse de genre. Nous ren-

voyons à la semaine prochaine notre 

appréciation sur ces deux débutantes. 

■ Train léger. — Nous croyons pou-

voir affirmer que ce train qui permettra 

à nos compatriotes de passer une jour-

née â Marseille et de revenir le soir 

même, sera mis en circulation dans la 

première quinzaine de mai. 

Musique. - Demain dimanche, la 

Société musicale donnera à 3 heures, au 

kiosque, un concert dont voici le pro-

gramme : 

1. Allegro. GURTNER. 

2. RêvedePrintemps fMaz.) DESSAUX. 

3. Levoyageen Chine (fant.J BAZIN. 

4. Diamants du cœur (valse) KLEIN. 

5. La Fille du Tambour -

Major ffant.) OFPENBACH. 

FEUILLETON DU "SISTERON-JOUHNAL" 

ZE P H 
Roman traduit de l'Anglais 

VII 

MORT DE LA REINE 

Le regard indigné de Mme Elox s'adoucit. 

— La reine du cirque ! Pauvre créature ! 

Pauvre femme ! Elle est donc morte ? Elle 

a dû bien souffrir. Qui l'enterre ? 

— L'agent Toroni. 

— Mais il n'est pas de ses amis ? 

— C'est un ami charitable en tous cas. 

Elle est morte a l'hôpital, et il a donné les 

ordres nécessaires pour que tout fût fait 

convenablement. 

— Mais ou est son mari ? 

— Il est parti avec un cirque français en 

Espagne, et personne n'a entendu parler 

de lui depuis six mois. Toroui suppose qu'il 

Alcazar-Théâtre. — Cet établisse-

ment a fait relâche pendant la semaine 

est mort. Il l'a fait demander parles jour-

naux et a fait des recherches ; mais tout a 

été inutile. 11 y a une petite fille, pauvre 

petite ! elle est bien mince et bien chétive. 

Pauvre petite âme ! la vie va être bien dure 

pour elle maintenant ! 

— Il ne sait pas.Il parait qu'une dame cha-

ritable lui a offert de l'emmener avec elle et 

de l'adopter. 

— Ce sera une bonne chose ponr la petite, 

répond Mme Flox en remuant la tête ; mais 

j'ai des craintes pour ces enfants qu'on en-

voie a l'étranger pour être adoptes. Pour-

quoi l'envoyer au loin ? 

C'est l'avis de Mme Flox que les pays 

étrangers sont le centre de la honte et de 

l'idolâtrie, qu'aucun homme, femme ou en-

fant ne peut y vivre sans se corrompre. 

M. Flox qui avait fait uue fois une excur-

sion jusqu'à Boulogne par un train de plai-

sir, défendit vigoureusement les pays étran-

gers, puis avant que la conversation ne fût 

terminée, l'apprenti mit les volets et enfer-

ma M. et Mme Flox avec les cercueils ; mais 

nous préférons sortir et aller dans la rue 

pour ne pas avoir à passer la nuit au milieu 

ETAT CIVIL 

du 28 mars au 4 avril 1890 

NAISSANCES 

Imbard Marcel-Célestin. — Richaud 

Charles-Marcel. — Estellon Kiisa-Maria 

Antonia. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre M. Jourdan Joseph-Frédéric-. 

Pons et Mlle Tourniaire Sabine-Louise. 

DÉCÈS 

Faury Pierre-Jean, âgé de 68 ans. — 

Borely Madelaine- Marie,âgée de 2ans. — 

Bane Louis, âgé de 69 ans. 

La meilleure des eaux de table. 

— Voici l'analyse faite par l'Académie 

de médecine de Paris des substances 

contenues dans un litre d'eau de la sour-

ce « Les Célestins », de Vais, prime du 

Journal. 

Bicarbonate de soude. 

Bicarbonate dépotasse 

Bicarbonate de chaux. 
Bicarbonate de magnésie. 

Bicarbonate de fer. 
Bicarbonate de manganèse 

Sulfate de sonde. 

Chlorure de sodium. 

Silice. 

Alumine. 

Acide carbonique libre. 

Envoi d'une caisse de 50 

contre mandat de 15 francs adressé à 

l'administration du Sisteron-Journal. 

Port en sus. 

1.5838 

0.0337 
8.4248 

0.3664 

0.0333 

traces 
0.1281 
0.0365 

0.0740 
0.0930 

1.4682 

bouteilles 

AUX SOUIIDS 

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 

àNicHOLSON,4 rue Drouot, Paris. 

d'un entourage aussi peu agréable... 

Leleudemain, M.Flox tint parole à Torini, 

et conduisit lui-même les funérailles de la 

reine du cirque. Totly et l'agent furent les 

seules personnes qui l'accompagnèrent. 

Celle qui avait vécu pendant de longues 

années dans le gai tourbillon du cirque, 

celle dont chaque mouvement avait été sui-

vi avec anxiété, celle qui jadis était accueil-

lie par des milliers d'applaudissements, et 

qui était reconnue partout comme une 

rekie, dont le nom était écrit sur tous les 

mure, alla à sa dernière demeure, suivie 

seulement d'une enfant en sanglots. Torini 

avait eu ses raisons pour y aller. Il n'y te-

nait guère, mais il ne voulait pas perdre 

Totty de vue, et il allégea sa csnscience 

d'un poids énorme, en payant les funérail-

les. C'était le prix de l'achat de l'enfantr 

Un vieux pasteur qu'on avait payé bara-

guina le service funèbre ; un homme mal-

propre, sali encore davantage par la boue 

d'une centaine de tombes, jeta un tas de 

limon sur le couvercle du cercueil et tout 

fut terminé ; puis le pasteur retourna a la 

chapelle. 

L'HIVER 
L'hiver, morne saison où les jardins déserts, 

N'ont plus comme ornement que quelques fusains verts 

Mais on retrouve les fleurs dans un ovale coquet 

De savon du Congo : cet immortel bouquet. 

Mlle L. Perrier à Victor Vaissicr. 

Dépositaiies : MM. Fray et Saunier 
35, rue Tu pin, à Lyon. 

PRIME EXCEPTIONNELLE 
offerte aux Abonnés du journal 

portraits <§eints â l'§'uile 
Le Sisteron-Journal qui ne recule de-

vant aucun sacrifice, lorsqu'il s'agit i'is-

tre agréable à ses lecteurs, leur offre à 

titre de prime exceptionnelle leur 

portrait peint à l'huile. 
L'exécu'don de ces portraits est confiée 

aux soins d'une réunion de peintres de 

talent dont les ouvrages ont été admis 

etmédaillés aux Expositions annuelles 
de peinture de Paris. 

Pour recevoir ce portrait gratis, il suf-

fit d'adresser à M. PERET peintre, N' 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 avec les pho-

tographies coloriées qu'on trouve dans 

le commerce. 
La photographie qui a servi de modèle 

est retournée intacte avec la peinture 

agrandie. 
Il ne faut pas oublier en envoyant la 

photographie d'indiquer la couleur des 

cheveux, des yeux, des vêlements et 

accessoires. 

NOTA : L'abonné aura à s'entendre au 

préalable, avec M. PERET au sujet des 
menus frais qui lui incombent, po ur 

recevoir son portrait peint "Gratis". 

On peut voir un spécimen dans nos bureaux 

REVUE FINANCIERE 

Paris 4 Avril 1890 

Les Rentes s'énlévent avec rapidité. 

Voici le 3o|o à 88,62, en marché Yers 89 

et le 4 lj2 op à 106,70. 

Le Crédit Foncier est demande à 1320, 

la Banque de Paris à 786,25 la Banque 

Nationale du Brésil â 601,25. 

Dans le groupe des fonds élrangers, 

on remarque la hau du 3o |0 Portugais à 

64,10 et du41[2 0[0 à 494.Ce mouvement 

s'explique, indépendamment des disposi-

tions du. marché, par l'excellente situa-

tion financière du Portugal et par l'aug-

mentation des recettes des douanes. 

L'assemblée Générale 'ordinaire de la 

Société des Immeubles de France s'est 

réunie le 26 mars . 9229 actions étaient 

Vous qui croyez que ce tableau est exa-

géré, allez, si vous en avez \e courage, dans 

un de nos grands cimetières et voyez de 

quelle manière indifférente « feu notre chef 

frère ou sœur » est jeté clans le beau service 

funèbre qui est considère comme suffisant 

pour envoyer ceux qu'on aime vers ce mys-

térieux et lointain pays que personne ne 

peut déplaindre ni définir. Je soutiens que 

ce n'eèt pas montrer assez de déférence et 

ce respect pour la mort. Plus on a été pau-

vre et misérable pendant la vie, plus granps 

devraient être les honneurs rendus à ceus 

qui terminent leur pèlerinage ! Je ne vou-

drais pas enterrer mon chien comme sont 

enterrés journellement des centaines d'êtres 

humains dans les pays chrétiens d'aujour-

d'hui. Bien qu'enfant, Totty comprit com-

bien le service fait à sa mère avait été froid 

et cruel. Le prêtre, le vicaire et les indiffé-

rents ne virent qu'une boîte en bois. To;ty 

vit au travers du couvercle la pâle figure de 

sa seule amie, de sa mère. 

(ASuivré) 

© VILLE DE SISTERON



représentées. Les Comptés de l'exercice 

1889 ont été approuvés. Le dividende a 

été fixé à 25 francs ; un a compte de 12, 

50 sera versé le 16 Juil et prochain contre 

la remise du Coupon No 9 et sous déduc-

tion des impôts résultant des bois lois de 

finances, 

Toutes les résolutions ont été prises à 

l'unanimité. 

L'assemblée a acceueilli avec grande 

laveur le passage du rapport du Conseil 

d'Administration énonçant que 81 Im-

meubles tous situés à Paris nécessitant 

l'emploi d'une somme de 24,023.206, fr. 

75 ont été achetées depuis le mois de 

mai 1888 date l'émission des obligations 

foncières jusqu'au 31 Xbre 1889. 

Le huitième tirage trimestriel des obli-

gations financiers de la Société des Im-

meubles aura lieu le 10 Avril prochain. 

L'obligation des chemins Economi-

ques cote 38. 

un homme ou ménage 
j.tS.l.Wili sérieux pour surveiller 

un domaine dans le département, 250 f. 

par mois, logé, droit de chasse, intérêt 
sur le.> récoltes, « demande sérieuse et 

piessée ». Ecrire à M. F. Coët, 8 rue 
Renault, Paris. Joindre timbre p. rép. 

ETUDE 

de 

H9 VIEUX., Ilnisslcr 

à Sisteron 

A CEDER DE SUITE 

Pour cessation de commerce 

MAGASIN DE PORCELAINES 
ET VERRERIES 

Liqueurs, dépôt ds bières et 
machine à fabriquer la limonade 

BELLE CLIENTÈLE 

S'adresser à M. Aimé Giraud, à Sisteron 

'RIME DE NOTRE jOURNAL^Ë 

s destins 
/0fr.3û\

 (A 

Eau Minérale Naturelle de Vais | 

(Ardèche).Gontientun gramme eldemi 

carbonate de soude (scî de Vichy). 

Eau de table hygiénique et agréable. 

fietrouble pas le vin. Pétille dans le 

verre comme du Champagne. Faoilîte/
-
^ 

la digestion. Guérit et prévient tes \i
6lx

,\ 

■naladies du foie et de ('estomac. \— 

APRÈS FAILLITE 

Il sera procédé le douze avril mil 

huit cent quatre-dix, jour de samedi 

aune heure de l'après midi à Siste-

ron, rue Droite,â la vente aux enchè-

res publiques de diverses marchan-

dises consistant en tissus, lainages, 

draps, blouses, pantalons, indiènne, 

toiles, etc. 

Au comptant et 5 ojo en sus. 

L'hussier chargé de la vente, 

L. VIEUX 

ETUDE 

de 

M" Auguste HlSftlf '. 

Notaire à Sisteron 

A Verni re à l'Amiable 

ffelER \ FOIN ET ÉCHUE 
Pouoctrd seroir de Remise 

Situés rue de la Coste — Facilités 

pour le payement 

S'adresser à M BASSAC, notaire 

à Louer Présentement 

Rue Porte de Provence 

CAFE DU COMMERCE 
TENU PAR FERRARY 

avec Cour, Jardin et Tir 

S'y adresser 

SUITE DE COMMERCE 
Eloy MOYROUD 

Négociant à Sisteron 

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

rue Porte-de-Provence 

/ PRIME 
/ à nos abonnés 

Iet acheteurs au numéro 7 
15 fr. la Caisse 
de 50 Bouteilles 

Port â part et en plus au moment de la 

livraison. Toutes les expéditions se font de 

Vais (Ardéche), dans les 15 jours de la 

demande, contre mandat-poste adressé a 

l'administration de notre Journal. 

J-A. RAISON DU 

PONT-NEUF 
HUE DU PONT-NBUF, N* *, N"6, N* 8 

— PARIS*-
adreue gratis et franco le Catalogue 

PRINTKMPS-ÈTÊ 1890 det 

YÊTEMEMS HOMMES « ENFANTS 

, Draperie Nouveauté
 J

/'
r
§P'$> 

Jj» I tr. Forme Veiton 

Expédition franco de port 

dans toute la France à partir de 25 franc* 
DEMANDEZ CATALOQUE8, GRAVURES, ÉCRANTILLOX ■ A LA 

PO ^IT-NEUF, PARU 

Chemins de Fer P. -L. -M. 

ÏS DE 

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. 

Fortune !!! ï 
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., 
Cogner toutes les semaines de 500 à 

1 .BOO fr. Bénéfices payés tous les 10 jours. 
Demander notice à MM. BAHIER et C \ bamnleri, 

8, Hue des Filles Saint-Thomas, près la Banni, PARIS. 

SI VOUS VOULEZ PRÉSERVER 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 SILVY, cultivateur-propriétaire, 

rue de la Coste, SISTERON 

VOUS ( 

voulez 1 

un j 
beau \ 

VEAU 

POULAIN 

PORC 

AGNEAU 

bien 
( GRAS 

GROS 
( BLANC 

très 
(FORT 

MUSCLÉ 
( ROBUSTE 

bien 
( GRAS 

GROS 
( LOURD 

très 
( GRAS 
! GROS 

FORT 

ILLUSTRÉ 
Jolea BOQTJBS, Dirictcur. — l' ixxÈa. 

TERRAIN A LOUER 
Par lots de 100 toises 

au
- Signavoux, près la Gare 

presser à M. BARDONNENCHE, 

rue du Glissoir 

» AVIS 
Tercide Oustrie, fils chirurgien-

Dlls
'e à Dijon, diplômé de l'Ecole Dén-

ude France, a l'honneur d'informer 

clientèle des Basses-Alpes, qu'il re-

x
. â en juillet ou août prochain. 

-•o. un avis ultérieur fera connaître 
arrivée. 

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 12. 

- Lenuméro,o,40 c, librairies et gares. 
Abonnements, aofr. paran.— Bureaux, 

14 rue Séguier, Paris. Envoi numéro 

spécimen sur demande. On demande 

des dépositaires dans toutes les villes. 

..v™^™™o,
c

,o
3C

,ai,ioB
l
iuunnioo/inii:p[|ri|| ta £ et coûta nt six fois moins 

remplaçant avantageusement le lait maternel U ÎÏ E Sïl E 1 E 1 0,000 attestations d. cultivateur! 
éleveurs et vétérinaires. VENTE : chez tous les Epiciers, Droguistes et Grainetiers. 

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT 

IS?«df..10 f'W «"essai (pour «Q —, I DÉPÔT GÉNÉRAL.: Agence Centrale tei 
350 litres de lait Crememe) ; <J _t R. I Agriculteurs de France, iltrid DUD0UT. *» 

3Btnogs :l6f.;BOkllogs :3lt.i lOOKilogs: 6T> r. i 38, Rue Nolr«-Dam» des Victoire!. 38, PU» 

•i vous Toussez 
PRENEZ DES 

PASTILLES G 
VMAHÀ BLANQUI Médaille à toutes lesExpositions 

iMARA BLAÏNQUI La meilleur des Amers. 

VMAHA BLANQUI 4 Diplômes d'Honneur 

Maison F. FERRARY, Fils aîné à Sisteron 

Pardessus et Pèlerines 
Imperméables en Cahoiitcliouc 

Pour Hommes, Dames et Enfants 

© VILLE DE SISTERON



w RÉGÉNÉRATEUR 
UNIVERSEL des OliEYEUX 

de Madame S. A. ALLEN. 
Un seul flacon suffit pour rendre aux 

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur-
elles. . Cette préparation les fortifie et les fait 
pousser, Prospectus franco sur demande. 
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Rue Etienne Marcel 

t ci-devant 92 Bd. Sébastopol), Paris, 

BU OHnasaMMEMBD 

llllitlIllliMIllililM 

ô
 OS MAUX ©g Oj 

PAN
- L'EMPLOI DE * t% Jg m | 

f*" l'Blisir, Poudre et Pâte Dentifrices ' 

RR. PP. BÉNÉDICTINS 
de l'-A-Kba-ye de Soiilac (Gironde] j 

Dam MAGVELOHETI!, Prieur 

2 Médailles a'Or: Bruxelles ÏSSO, LoniresiSSt | 

Les plus hautes Récompenses 

INVENTÉ t <5* m^ PAR LE PRIEUR 
EN L'AN Pierre BOUBSAUD 

« L'usagé journalier de l'Elixlr jttiSk. 
Dentifrice des RR. PP. Béné-
dictins, à la dose de quelques 
gouttes daus l'eau, prévient eU 
guérit la carie des dents, qu'il)» 
blanchit et consolide en lorti -i 

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 desAffectionsdentaires.» | 

ÏMt,ï',i',W,lV,W, Poudre, l'î5,2',3'; Pâle; l'25.ï'. 

tond&07 SEGUIN Bordeaux ! 
5e trouvant dans toutes tes bonnes Parfumeries, 

Pharmacies et Drogueries, 

HU I LE 
lie médecin ; <!.£}e prescris' 

pour cet enfant de /'Huile de 

Foie de Morue de 3T6G-&, 

c'esîs la meilleure? la plus' 

agréable à prendre; pour vous 

également, fJQadame, 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 paille, d 'un bon goûtât 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 des 

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, 3, rue Castiglione, Paris, et toutes les pharmacies. Prix : 4 fr. franco, contre 
mandat. Envoi prospectus gratis et unprix courant spécial pour plusieurs flacons. 

Vente et Achat do Titres au Comptant et à Terme 
AVANCES SUR TITRES RoiiBelsucmcutB Gratuit. 

Envoi gratuit du Journal . t^SfStSSSSZà» 
LA CHRONIQUE DEU BOURSE 

._. [IV Am 
52, Faubourg Montmartre, Si. à PARIS 

DRAGEES BALSAMO-TONIQUES 
lubaumcdultrcsitftrrugitteuxéui}' ciARtiwa. Le meilleur re-

mède des Ecoulement;, contagieux et autres, Anclem 

ou Récents. Flueurs blaar.lies, etc., elles Guérissent ea 

tortillant, a fr. la botte. P" du D' DA.VEHNE, rue Rodler, 9, PARIS . Consultations, ROB-VÉGÊTAL DÈPU-

WA-T-IF du D" CLARENS , le plus crtlcace et le moins coûteux des Dépurât 1rs du sang et des humeurs.— Prix t 
s ir. 50; ioduré fr.— INJECTION du D* CLAFEHS Curative e l Préservât!ve, ne <T.usant aucune douleur et 
o'anienant jamais de rétrécissements, af.. Notice c. timb. 15 c. Adr. lettres et correnn. nu D- CLAKL'NS.V . Eodier. PAUIS 

"RHU BVIDES PÂLIV11 STBS "™i%P £££ Demandez le 

mÊkWÊÊÊKÊmÊÊÊÊÊÊÊÊmm. 

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN A CINQ CENTIMES 

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

Parait le lia lin à Paris. 

Rédacteur en chef : LISSAGARAY 

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 BA TAILLE 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. 
ABONNEMENTS : 

PARIS ET DÉPARTEMENTS : Trois mois : U fr. 
Un an : 3© fr. 

Six mois : 1 i fr. 

Adresser les mandats-poste à VAdministrateur de la BATAILLE, 10, rue du Croissant, 

3F* A. 3R. I S 

©M netti g'nbohnc* tititi» fous IV* iturcaHx fie ponte île I-Vmiee 

1 

m 'a il, ïiiliiBii 

LE CELEBRE 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- g 
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté f 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Che- S 
veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL < 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- g 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les! 

i flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chei Coiffeurs- 1 

J Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

"ENTREPOT : S C2, Flxxe de l'Échiquier, PARIS 

I Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestation» 1 

m M, 1MTOIM 
■en MR àtb ma. nj HI 

ORLÉANS, Maison fondée en 1760, ORLÉANS 

Chocolat Saintoin 
Curaçao Saintoin 

^5 ' ^ 

(Impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Fêtes de Lettres 

BEOCHt7B.ES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAÏÏT 

ENVELOPPES ~ 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

r 

(tôt* k fmU | iïj^nm 
IMPRIMÉS POITB MAIRIE S 

Affiches de toutes 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 

PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

MODES 
LE MEILLEUR, LE T-LUS BEAU ET LE MOIS» CliW 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LÀ SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES 

3B, RUE DE LILLE, 23, A PARI» 

paraissant U et le 16 di chaque mois 

L'année entière conlltm en* 

ron 2000 magnifiques grt 

vurcs noires «présent»n 

dernières rouveautes m 
! , objets de toilette et pot » 

ouvrages de dames, «J« 

«n text? explicatif cWr et If* 

eis, plus de 200 patrons m 
grandeur naturelle et < 

, moins 400 dessins de »«-
derie. L'édité déluge », 

outre ces éléments, 36 Mil» 

gravures coloriées du" 

premiers artistes. 

Prix d'abonnement affranchissement compris: 

un an 6 mois ) 

Édition ordinaire 7 4 <<■ t!L,% 
Édition de luxe 16 <<■ 8fr-5° 4 . 

Les .bonnoments partent du premier de chaque roo» 

et sont payables d'avance. 

Or. s'abomitcbn tout U\ litrnra II aux '"'""/' ̂ j, j 
Envoi gratuit de numéros spécimens sur

 ru( 
«fTrnnchie adressée à l'Administration du Journ.i, .. 

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

© VILLE DE SISTERON


