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Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces 

ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre Franc» par 

ÉTRANGER : La Port en su* 

L'AFFAIRE DU CREDIT FONCIER 

A n 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Aug. TURIN, Imprimeur-Gérant 

LE- MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE 9BRONT PAS RENDUS 

On s'adonne dans lotis tes bureaux de poste 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 0,30 

Commerciales (la ligne) 0, 1 5 
Réclames (la ligne) 0,30 

Pour tes grandes Annonces et les Annonees 
répétées, on traite de gré à gré. 

L'émotion occasionnée par la 

discussion de jeudi dernier,à la 

Chambre des Députés, tend à se 
calmer à Paris ; mais en provin-

ce, où le contre-coup s'est fait 

vivement ressentir, il s'est pro-
duit un sentiment de méfiance 

et d'anxiété qui ne tarderait pas 
à dégénérer en panique. 

Le Crédit Foncier, a dit M. 
Christophle, a une circulation 
supérieure à celle delà Banque 

de France. En effet, les obliga 
lions de cet établissement, tant 
Foncières que Communales, attei 

gênent un cbifi're colossal, et 

elles se trouvent dans tous les 

portefeuilles. Les petits capita-

listes, tous ceux qui épargnent, 

depuis le négociant, le commer-

çant, jusqu'au domestique et à 

la vieille servante, en passant 
par le modeste fonctionnaire, 
ont ce placement en grande es 

jmunales du Crédit Foncier qui 

sont nous l'affirmons, valeurs 

le tout repos — nous ne parlons 

fine des obligations. — De ce 
côté, rien, absolument rien à 

craindre, et le devoir des jour-
naux est de rassurer l'épargne. 

XX. 

INFORMATIONS 

Les Protels 

La commission de la Chambre 

qui s'occupe de la question des 

protêts, propose au projet les modi-

fications suivantes : 

Faute de paiement le jour de 

l'échéance, l'effet sera représenté au 

débiteur le lendemain, par l'huis-

sier ou notaire; celui-ci, si l'effet 

n'est pasacqnitté, laissera au débi-

teur ou en cas d'absence, au lieu où 

l'effet était payable, une fiche indi-

quant son nom et son adresse, le 

nom du tiré, le montant de l'effet et 

a date de son échéance le nom du 

c'est que le rédacteur du Pensiero 

est un Français, puisqu'à l'époque 

de l'annexion, il opta pour la 

France. Le texte de loi visé par le 

ministre nelui est donc pas appli-

cable. 

Cela étant, nous ne voyons que 

la suppression pure et simple du 

Pensiero qui puisse donner satis-

laction au sentiment public. Le 

Pensiero, subventionné par le gou-

vernement italien, fait à Nice une 

œuvre de provocation perpectuelle 

et de haine inextinguible contre la 

France. 

Qui donc en France s'élèverait 

contre lasuppression de cejournal, 

et (lequel droit s'en plaindrait-on 

en Italie, puisque le rédacteur est 

un Français ? 

|ne. Il ne rapporte que trois fr. j
es noms et adl

.
esge du por

_ 
et quelques centimes pour cent, 
mais il y a l'appât du gros lot. 

C'est un billet de loterie rappor-
tant intérêt. Or, depuis jeudi 

dernier, tous ces gens sont dans 
l'anxiété. Ils se demandent s'il 

serait pas prudent de vendre 
te deux ou trois obligations — 

pre môme l'unique — qu'ils 

Possèdent, et qui est le fruit de 
l'accumulation de leurs modes-
te économies. 

Evidemment toutes ces crain-
te sont éxagérées, ridicules mê-
me > et, en admettant — ee qui 
n'est pas encore prouvé — que 

te griefs articulés par M. Lévê-
H'e soit parfaitement fondés. 

^
u
'il y ait eu, au Crédit Foncier, 

jte irrégularités commises,qne 
m s'y soit livré à des opéra-

"°ns anti-statutaires et que le 
louverneur ait cherché, dans 

spéculations qui ont été 
heureuses, mais qui pouvaient 

aussi bien être malheureu-
T8 ' les moyens de maintenir ou 

. grossir le dividende des ac-
u°inaires,cela n'enlèverait rien 
^garanties dont jouissent les 

°bligations foncières ou com-

teur. 

Le débiteur pourra retiirer l'effet 

chez l'huissier le jour et le lende-

main du jour de la présentation. 

Le troisième jour, le défaut de 

paiement sera constaté par un acte 

que l'on nomme protêt. 

Pour exercer son concours, soit 

individuellement contre le cédant, 

un autre endosseur ou le tireur, 

soit collectivement contre tous les 

endosseurs et le tireur, Je porteur 

doit dénoncer le protêt et faire citer 

en justice dans les quinze jours qui 

suivent la date de ce protêt, celui 

contre lequel il entend exercer son 

recours. 

Le "Pensiero" de INice 

Nous avons annoncé que M. 

Constans aurait pris la résolution 

d'interdire en France la publica-

tion du Journal séparatiste de N ice, 

Il Penserio, et que-le ministre s'ap-

puierait sur un texte de loi relatif 

aux journaux rédigés en langue 

étrangère par des étrangers. 

Lanouvelle est-elle exacte ? Nous 

l'Ignorons. Ce qu'il y a de certain, 

•claiïs le même pays et qui semblent ' 

rivaux, ne mettront pas longtemps à 

inarcher coté à côté. L'idée politique 

ou personnelle qui les aura fait éclore 

l'un à côté de l'autre, disparaîtra for-

cément pour céder la préséance aux 

questions économiques qui font seules 

la richesse d'un peuple. 

Qu'on ne s'y trompe pas ! C'est la, 

révolution d'aujoud'hui, .pacifique, 

mais rapide et radicale. Aux utopies 

des réunions publiques, aux caboti-

nades des hâbleurs, aux manifesta-

tion,bruyantes, de la rue, va se substi-

tuer bientôt partout cet amour de 

travail et cette économie patiente qui 

sont la caractéristique de l'esprit 
paysan . 

Ce ne sont pas les travailleurs qui 

s'en plaindront ! 

Paul d'HUGUES. 

de, la Société des Agriculteurs de France 

CHOSES AGRICOLES 

Des Syndicats en général 

Tel ou tel Syndicat qui s'élabli 

dans un pays, comme aujourd'hui 

celui de la Motte-du-Caire par exem-

ple, peut bien avoir quelques ennemis 

particuliers. 

La réclame nécessaire à sa fonda-

tion jusqu'à ce qu'il ait jeté des racines 

assez profondes pour maintenir son 

équilibre, les critiques qui s'exercent 

contre toute chose nouvelle, les petites 

jalousies et les froissements d'intérêt, 

voilà autant de causes pour qu'il en 

soit ainsi. 

Le contraire serait môme étonnant. 

Mais, considérés dans leur idée 

générale, je me demande si les Syn-

dicats ne sont pas l'institution qui 

réunit maintenant en France le plus 

grand nombre de partisans directs ou 

indirects. 

Ne parlons que des Syndicats 

agricoles. La loi libérale qui leur a 

permis de voir le jour ne date que du 

21 mars 1884 et déjà leur nombre 

dépasse 800,réunissant peut-être plus 

d'un million de membres,car certains 

comptent jusqu'à 12,000 adhérents. 

Tous les jours, il se crée un Syndicat 

nouveau,et chaque nouveau Syndicat 

est une maille de plus au vaste filet 

dont notre pays s'entoure. 

Et qu'on ne croie pas ceux qui 

disent que lesmaillesnesont pas reli-

ées entre elles ! 

Deux Svndicats agricoles, fondés 

CHRONIQUE LOCALE 
HT KiOGîHWiV.MJË 

Sisteron 

La Colonie Sistërondise qui habile 

Marseille étant habituellement fortement 

représentée à notre tète locale, nous 

croyons lui être agréable en détaillant 

par le menu le programme attrayant 

établi parla municipalité. La facilité des 

billets d'aller et retour valables jusqu'au 

mardi, permet à nos compatriotes de 

venir faire ample provision d'air natal 

pendant ces quelques jours de réjouis-

sances publiques. 

FÊTE PATRONALE 
Les 25, 26 et 27 Mai 1890 

PROGRAMME 

Samedi 21. — Tenue de l'important 

Marché de la Pentecôte. 

Le soir à 9 heures : Retraite aux 

Flambeaux par la Société musicale 

les Touristes des Alpes, avec le concours 

de la garnison. 

Dimanche à 7 heures du matin ; 

Salves d'Artillerie. 

De 8 heures à midi ; Concours pu-

blic de Tir au Stand de la Société. (Un 

programme spécial fera connaître les 

conditions du Concours et donnera la 

la nomenclature des prix). 

A 10 heures à la Mairie : Distribu-

tion de secours aux indigents. 

De 3 à 5 heures : Grand Concert 

au Kiosque par les Touristes. 

A 8 heures 1]2 : Feux d'artifice sur 
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sur le Pré-de-Foire. 

A 9 heures li2 : Grand Bal public 

sur la Place de l'Hôtél-de- Ville. Ascen-

sion de superbes Ballons, Fête 

vénitienne, embrasement du ro-

cher de la Baume. 

Luucli à 7 heures du matin : Salves 

d'Artillerie. 

De 8 heures à midi : Continuation 

du Concours d'essai. 

De 1 heure à 3 : Musique et Jeux 

divers au Cours St-Jaume. 

A 2 heures : Concours d'honneur 

concert et bal champêtre. 

A 4 heures : Distribution des 

récompenses, sous la Présidence du 

général MAC ADARAS député des Bas 

ses-Alpes. 

A cinq heures avenue de la gare : 

Courses, chevaux, prix 20 fr. ; mulets, 

prix 10 fr. ; ânes, prix 5 fr. 

Pendant toute la durée des fêtes Tir à 

la cible à la Baume, les armes de chas 

se sont seules admises, prix un permis 

de chasse. 

Mardi à 9 heures du matin, cours 

St-Jaume : Jeu de Boules, prix 25 fr. 

plus 2 frr de mise par joueur. (On devra 

se faire insdrire à la Mairie). Les boules 

ferrées sont seules admises. 

A 8 heures du soir au cours St-Jaume 

Bal champêtre. 

Société de tir. — Comme prélude 

au grand Concour qui sera donné pour 

la Fête patronale, un nombre considé 

rable de sociétaires et d'amateurs s'é-

taient rendus au Stand pour participer 

aux exercices ; les résultats ont été des 

plus satisfaisants, ainsi qu'on peu l'ap-

précier par les chiffres. Ont obtenu : 

MM. Louis Baume et le sergent de la Cie 

Letocart le maximum de 12 points ; 

Léon Soulet 11 ; Albert Clergues 11 ; 

le sergent-major de la Cie 10 ; Henri 

Gasquet 10 ; Ferdinand Beinet 9 ; l'ad-

judant de la Cie 8 ; Joseph Détampes 8 ; 

Baptislin Allivons 8 ; Casimir Estublier 

7 ; Amable Eysseric 7. 

Aussi avons nous la certitude que le 

concours des 25 et 26 mai sera encore 

plus brillant que celui des années précé-

dentes. Un programme spécial qui sera 

publié incessamment donnera tous les 

détails qui peuvent intéresser les ama-

teurs. 

Variétés Sisteronaises.— Ii nous 

a été donné, cette semaine, d'apprécier 

la nouvelle troupe engagée par la direc-

tion. Mme Durnoff, vocalise avec jus-

tesse et traduit avec sentiment ; sa voix 

n'est pas de celles qui font éclater le 

plafond — si ce n'est celui de ses ado-

rateurs — mais elle a un timbre sympa-

thique, aussi est-elle écoutée et applau-

die. M. Harmand est un baryton de 

bonne école. Sa voix pencherait plutôt 

vers les registres bas, mais quelle am-

pleur et quelle sonorité alliées à une 

irréprochable justesse ! Cet artiste est 

un des meilleurs que les Variétés nous 

aient présenté depuis longtemps. Son 

succès de bon aloi, le retiendra, espé-

rons-le, quelque temps parmi nous. Il 

nous resterait à parler de Mlle Eudier 

(Henriette pour les intimes), mais cette 

jeune ingénue nous saura gré de ne pas 

insister sur la façon dont elle interprête 

un répertoire qui a été rabâché par 

toutes les comiques qui l'ont précédée, 

Postes et Télégraphes. — DÉPAR-

TEMENT DES BASSES-ALPES. — AVIS. — 

Un concours aura lieu prochainement à 

Digne pour l'emploi de commis auxiliaire 

dans l'administration des Postes et des 

Télégraphes , seront admis à concourir 

jes jeunes gens âgés de 18 â 25 ans,sans 

infirmités, ayant la taille de 1"',54 mini-

mun et dont la candidature aura été 

agréée par l'administration. 

Les candidats pourront preudre con-

naissance dans les bureaux de Poste et 

de Télégraphe, de l'arrêté Ministériel du 

20 Avril 1890 qui détermine les condition3 

d'admission et le progranmme des exa-

mens ; là rétribution de début est fixée 

à 1000 fr.et peut atteinde 2400 francs par 

augmentations successives de 200 fr. 

Les demandes devront être adressées 

à Monsieur le directeur des Postes et des 

Télégraphes à Digne avant le 1 er Juin 

prochain. 

ETAT CIVIL 

du 11 au 17 mai 1890 

Conis Henri-Denis-Mari us. 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Néant. 

Un mot de la fin. — On parlait de 

la liaison d'une ex-cabotine fort déjurée 

avec un ancien soldat : 

■ —[Qu'était-il autrefois ? 

— Il était chasseur de Vincennes. 

Et elle ? 

— Elle a été chassé de Vingt Scènes. 

Notre Prime. — Un grand nombre 

de nos lecteurs nous ontdéjà demandé 

et redemandé dés eauxde table, prime 

que de notre journal. Nous n'avons donc 

plus à en faiie l'éloge. 

Presque partout l'usage régulier des 

eaux minérales s'impose par suite du 

mauvais état des eaux fournies à l'ali-

mentation. Nous ne saurions donc trop 

recommander les « Célestins » de Vais, 

très gazeuses, très pures, suffisamment 

minéralisées pour être bienfaisantes et 

dont l'usage peut être régulier et cons-

tant à tous les repas, à la dose d'un litre 

par jour et par personne. 

Pour recevoir une caisse de 50 bou-

bouteilles, adresser un mandat-poste de 

15 fr. à l'administration du Sisteron-

Journal. Les frais de port se paient à 

part et en sus, au moment de la livraison 

POUR3SOUS 
C'est-à-dire contre un timbre envoyé au 

membre de la Société de Médecine de 

France. M. Solèmes- Rivière, au 

Mans, on reçoit, cachetée, la méthode 

nouvelle, permettant à chacun de guérir, 

seul et sans frais, goutte, rhumatismes, 

toux, bronchi tes,dartres,eczémas,plaies, 

grosseurs, hernies,hémérroïdes,maladies 

secrètes, échauffements, etc., maladies 

d'estomoc névragies, [manque de sang, 

étourdissements. 

PfWITIliM indépendante et très lucra-
1 Uul I tive offerte dans chaque 

arrondissement, convient aux agents 

d'assurances ou de valeurs a lots. Ecrire 

Lamarre, 79, rue Lafayette, Paris. 

REVUE FINANCIERE 

Paris 15 mai 1890 

L'améloration de la cote est générale. 

Le Crédit foncier se change couramment 

à 1282.50 et le cours de 1300 sera rétabli 

à bref délai. L'épargne profite de la réàc -

tionnomentanéedesobligatios pour met-

tre un portefeuille lestitres dos emprunts 

à lots 1879, 1880 et 1885. 

Le Crédit Foncier est tenu à 1317,50 

Il régne une activicté du meilleur a loi sur 

le marché des obligations. 

Un moment de hausse assez accentué 

se manifeste sur la Banque Nationale du 

Brésil s'avance de 561 ,25 à 575. 

La Société de Dépots et comptes cou-

rants est demandée à 000, coupon de 

1,50 détaché. 

Le Crédit Foncier franco Canadien 

émettra le 14 courant,par l'entremise de 

la Banque de Paris, du crédit Lyonnais 

et de la Société générale 30.000 obliga-

tions de 500 fr. 3 o [0. Le prix d'émission 

est fixé à 365 francs payables comme 

suit : 50 fr. en souscrivant, 105 fr. à la 

répartition 100 fr. du 20 au 25 Juin et 

100 fr. du 20 au 25 Juillet 1890. La Soci-

été prend à charges les impôts actuelle-

ment exitants, moyennant un prélève-

ment d o.4o par coupon semestriel qui 

sera ainsi payé à raison de 7.10. 

LJassemblée à l'unanimité approuvé 

les comptes , fixé le revenu de l'année 

188h à 15 fr. par action et réélu M. le 

Baron Poisson, administrateur sortant, 

et M. le Baron de Bonnemains, censeur 

sortant. 

Un acompte de 7.50 ayant été distribué, 

il reste 7.50 payable à partir du 1 er mai 

courant. 

Chemins de Fer P. -L. -M. 

Millets d'aller et retour 
DE VILLES D'EAUX COLLECTIFS 

Du l or juin au 15 septembre, les famil-

les composées d'au moins 4 personnes, 

pourront se procurer à toutes les gares 

du réseau P.-L.-M., sous condition d'ef-

fectuer un parcours minimum de 300 

kilomètres, aller et retour, des billets 

d'aller et retour pour les stations ther-

males désignées ci-après : 

Aix, Aix-les-Bains, Alais, Albertville, 

Bourbon - Lancy, Carpentras, Cette, 

Chambéry, Charbonnières, Clermont-

Ferrand, Coude, Digne, Euzet-les-Bains, 

Evian, Gières-Uriage, Goncelin-AUe-

vard, la Bastide-St-Laurent-les-Bains, 

Lachamp -Condillac, la Roche-sur-

Foron, Lépin-lac - d'.iiguebellette, Le 

Vigan, Manosque, Montèlimar, Mont-

pellier, Montrons, Moulins, Pougues, 

Pringy-la-Caille, Riom, Ris-Chateldon, 

Roanne, Sail-sous-Couzan, St-Georges -

de-Commiers, Saint-Martin- d'Estréaux, 

Salins, Vals-les-Bains-Labégude, Ver-

denesse-Saint-Honoré-les-Bains, Vichy 

et Villefort. 

Le prix de ces billets présentent une 

réduction de 50 o|o sur ceux du tarif 

général pour chaque personne d'une 

même famille en plus de trois. 

YAïNHUETJR DU CONCOURS 
« Moi, ze suis de Marseille ! A moi la récompense! 

— A moi le premier prix, car Guimauve je suis. » 

Glycérine, et savons de tous noms, tout pays, 

Criait : a Sur mes rivaux je l'emporte, je pense ? 

Alors, on vit venir le Savon du Congo. . . . 

Et, sentant son vainqueur, aucun ne souffra mot. 

ffl poêle flouoaisien à Victor VAISSIER. 

Dépositaiies : MM. Fray et Saunier. 

3o,rueTupin, à Lyon. 

C/iemins de Fer P.-L.-M, 

Le succès du Guide-Album P.-L.-M 
s'affirmant chaque jour, la Compàgn! 

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 pendant 
une onnée dans cet annuaire qui om , 

pera lea négociants, les industriels elles 

notables des dôpartemeuts 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. 

« SISTERON-JOURNAL ..est en 

vente : 

A MARSEILLE : Chez M. Marius 

Gauchon marchand de journeaux 

Kiosque N°3 — Station du Tramways à 

coté de l'AIcazar, cours Belzunce. 

A AIX : chez M. C. Martinet [Ta-

bacs ) Cours Mirabeau. 

A DIGNE : chez M. Turin, coif-

feur. Boulevard Gassendi. 

A PEYRUIS : chez M. Richard, 

marchand de journaux. 

.Par sa vente ait numéro et le nomkt 

toujours croissant de ses abonnés S1S-

TERON-JOURNAL offre à MM. les 

Négociants, Industriels, Avoués, No-

taires, Hommes d'affaires, etc., la pu-

blicité la plus efficace et lapins étendu 

UNE TRÈS CURIEUSES et intéressa»-

brochure 

donnant 'es moyens de guérir les vices 

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 

VINCEKT, pharmacien à Grenoble (Isère)-

PRIME EXCEPTIONNELLE 

offerte aux Abonnés du journal 

Moitraits <geints à 

Le Sisteron-Joumal qui ne reçu e de-

vant aucun sacrifice, lorsqu'il s'agit de-

tre agréable à ses lecteurs, leur^ollre 
titre de prime exceptionnelle le» 1 

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

aux soins d'une réunion de peintres 

talent dont les ouvrages ont été aam» 
etmédaillés aux Expositionsanni»» 

de peinture de Paris. 
Pour recevoir ce portrait gratis, ilfl 

fit d'adresser à M. PERET peinti'e,fl * 

Faubourg Poissonnière, Pans, la F 
graphie à reproduire, avec la oanae 

Journal collée derrière. 

C'est un véritable travail ai« 
qu'il ne faut pas confondre aveelesp 

tographies coloriées qu'on trouve 

le commerce. ,^ 

La photographie qui a servi deiw 

est retournée intacte avec la W 

agrandie. . |a 

11 ne faut pas oublier en envoya» 

photographie d'indiquer la coui » {( 

cheveux, des yeux, des vêtent 

accessoires. 

NOTA : L'abonné aura às'entend^ 

préalable, avec M. PERET au sue 

menus frais qni lui inc?™be
t
j/'. 

recevoir son portrait peint Gr 

On peut voir un spécimen dans nos 

f i nul. <!■' 
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LAVAGE, NETTOYAGE 

LESSIVE PHÉN 

o!50C LE PAQUET 1 KILOG 

AUX SOU il l»S 

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 la demande 

à NICHOLSON, 4. rue Drouot. Par s. 

ETUDE 

de 

II' Auguste BASSAC. 

Notaire à Sisteron 

A Vendre à l'Amiable 

MU Â FOÏN ET ÉCO 

Pouvant seroir de Remise 

Situés rue de la Coste —■ Facilités 

pour le payement 

S'adresser à M" BASSAC, notaire 

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 jnillet ou août prochain. 

N.B. Un avis ultérieur fera connaître 

son arrivée. '■ 

Quinquina soluble Astier 
Anti-anémique, fébrifuge, reconstituant 

Le Quinquina soluble Astier est en 
petits cristaux qui fondent instantané-

ment dans l'eau et le vin. C'est la plus 

active, la plus commode et la pius éco-

nomique de toutes les préparations de 

quinquina. A la dose d'une demi-cuil-

lerée à café avant les repas, le Qtiin-

qu'na soluble Astier guérit sûrement et 

rapidement t'Anémie, l'Epuisement, les 

Maux d'Estomac, le Manque d'appétit, 

les Digestions pénibles, les Fièvres in-
termittentes et rlnfluenza. 

Prix du flacon, représentant 4 litres 

de Vin de Quinquina : 4 francs. Par 6 
flacons : 20 francs. 

PHARMACIE ASTIER, 72, Avenue 

Klêber PARIS, et toutes pharmacies. 

Emoi franco contre manilat-j>oste. 

.9. 

A LA LYRE PROTBSÇilB 
Filiriqiti d'ioslrumtals it Sasiq" 

MAISON DE C0!.FIANCt 

IL. TH. ROBERT 
•.'jTHir.R 

Bue des EccoUst '.es, 13 

ET 

Eus de l'Aiira, 1 

MARSEILLE 

Moi, Anna CS1LLAG 
Avec mes cheveux 

.Loreley longs de 185 e. 
ipie j'ai iihtçnus apre<i uri 

pommade ii.veolpç uar 
iiiui-mènie. Cette pomma-
de ett ie seul remède 
contre kl chute dt-s che-

veux, pour en favori-
ser la croissance, pour 
la iortiîication du cuir 

chevelu ; aux hommes 
t 'Ile donne une helle et 
forte fcarbe pleine et 
pn cure, après un emploi 
assez court j un luisant 

naturel el une croissan-
ce ahondante aux che-
veux et à la fcarhe ; 

elle 1rs t mpècLe de deve-
nir gris jusqu'à Tàye le 

Prix d'un pot : 5 fr. 

Envoi journalier par la 
poste contre envoi du 
montant bu contre rem-
boursement a la fabrique; 

CSILLAG & C 
56, Boulevard de Strasbourg, PARIS 

où toutes les lettres doivent être adressées 

s înfi 

lixes et 

dé 
n.rps 
hels 

CHAUVES!! 
FRANCS 100.000 à pi prouvera 

qne 
_ I EAU D'ANGE 

mu u obieiiti les puis liâmes récompenses aux Expositions _de 
Paris, Médailll d'Or, Diplôme d'Honneur, tu. n'arrête pas la chute des 
ChlTtux en deux jours et ne les rail pas repousser sur I» {«les 
les plus chauves. ENVOYER TOUS RENSE1GHEH" UTILES : SjmpMinej, 
tft ito. ete.àM.d'ANaE .chimist», l5,r.dArgenteuil,Yim 

?! 
a ■ 

PAR 

LE 

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 tes semaines de 50O â 1 .500 fr. 
Bénéfices payés tous les 10.jours. 

Demander notice h MM. BAHIER et C'\ banqaiirg, 
», Hue des Filles Saint-Thomas, 9, près la Baorsi, PARIS. 

IUUU8TRÉ 

J(l« HOQUES, Sinclair. — <• AJftntat. 

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, 40c, librairies et gares. 
Abonnements, 20fr .paran:— Bureaux, 

14, rue Séguier, Paris. Envoi numéro 
spécimen sur demande. On" demande 

des dépositaires dans toutes les villes 

Mtdaille d'Or Exp.Intf'de Pli'
1
" Vienne i 

RÊcourcKSE CE 16,600 F». 1 J- Liitram 

ÉUXIR VINEUT 
ANÉMIE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

□ i ESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

EA.CHITIS1Œ 

FIÈVRES 

Convalescences do FIÈVRES 

PARIS, 22 et 19, roe Drouot, et Phu 

EËCHAM 
Oontro les maladies du foie, ce 1 es-

tomac ou des nerfs. La première , (lo.;o 

spulagd en quelques heure 

rompre ses occupations, 

dépuratives, elles deba,rrài 

dos glaires, des humeurs c 

qno 'l'alimentation y a aocimnilts et q: i 

, sont la sourca ilo lrt pli.pum du 1 .0s ma us. 

' Les Pilules Beeoh am purifient lu sang 
ot en régularisent le cours. A ce dernier 

ti'a-c, elles se roçom mondent ptfiîjBçlift-

rément ic i' usage dos daines. Ce. sont là 

des effets reconnus par des milliers d'at-
testations. Employées dans les Hôpitaux 

d'Angleterre, leur vente annuelle dé-

passe cinq millions de boîtes. 

Préparë .'S pur THOMAS BKECIIAM , h Ïl-Ildtns (Anpteterre) 

Prix : 2 fr. et 4 fr. 50 avec une instruction (lÉlaillÉe 

SEULS BÉPBFSitiiTjfirrs poun LA France F.T SES Colonies : 

Ph' Anglaise des Champs-Elysées, 62, Aven, des Champs-Elysées 
el Pharmacie HOCC, 2, Rue Castiglione, PARIS 

Bétail dans toutes les Pharmacies 

A CÉDER DE SUITE 
Pour cessation de commerce 

mm DE P08ŒLAIMS 
ET VERRERIES 

Liqueurs, dépôt do bières et 

machina à fabriquer la limonade 

BELLE CLIENTÈLE 

S'adressera M. AiméUiraud, à Sisteron 

SUITE DE COMMERCE 
Eloy MOYROUD 

Négociant à Sisteron 

A LOUEE DE SUITE 
S'adresser à M. Louis Bonnet, liquoriste 

rue Porte-de-Provence 

n uni 
ENVOYÉS GRATIS 

Tout le monde peut recevoir gratis et 

franco une superbe livraison de 8 gran-

des pages de texte ornées de .8 dessins 

curieux gravés sur bois, d'une réelle 

valeur. Cette livraison contienl le com-

mencement de deux romans à sensation 

l'Ombre fatal.: et l'Agent secret 

appelé; à passionner et captiver le pub! i c. 

Ce sont deux histoires troublantes quoi-

que réelles. Dés la première ligne on c; l 

empoigné et l'impatience vous prend de 

connaître la suite plus palpitante encore 

d'intérêt. Le lecteur passe par les émo-

tions les plus diverses, douces el vio'cn-

tes à la fois. Celte publication qui est un 

véritable cadeau sera envoyée gratis sur 

demande adressée à l'éditeurM. Lagnis,'. 

14. rue Sé5nier,à Paris. On peut la récla-

mer dès à présent chez tous les mar-

chands de journaux, dans les kiosques, 

gares, librairies, etc., où elle doit être 

remise gratuitement. 

DEGUSTEZ 
LE 

(§ristal §range (Mandarine 

Cette 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 1'° marque. 

Seul dépôt: chez M. A. SAVIN, direc-

teur de l'Alcasar, auquel on doit 

transmettre les ordres. 

Journal LE BAVARD 

Satirique, Mondain, Théâtral 
et Financier. 

En vente le samedi à Sisteron 
chez M. Allemand-. 

PRIME DE NOTRE JOURNAL 

Les Céleste 
 » Eau Minérale Naturelle de Vais 

Ofr.30 l (Ardèche).Qontientun gramme etdemi . 
LE L1TltE

/ de bi-carbonate de soude (sel de Vichy). 

Eau de table hygiénique et agréable. 

Netroublepaa le vin. Pétille dans te 

verre comme du Champagne . Faoilite 

la digestion. Guérit et prévient les 

I maladies du folo et de /'estomac. 

/ 70'/- \ RjJ 
I BRADAIS I 

| AUELIOtti: LB 

VIN ET 

j L'ÉCONOMISE 

/ PRIME 

/ à nos abonnés 

et acheteurs au numéro 1 
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 à 

l'administration de notre Journal. 

\-K J*IAÏSON DU * 

PONT-NEUF 
RUE DU PONT-NEDF, N* *, N' 6, tr 8 

— PARIS — 
adresse gratis et franco le Catalogue 

FniNTJEMOPS-ÈTÊ 1890 des 

VÊTEMENTS m HOMMES n ENFANTS 

Draperie Nonveantô ^e^*<fi 
1 tr. l'orme Veston jT -^ l^ 

Pardessus 

4" belle draperie, 4 fl^-
nuance nonrelle I U 50 

Communion 
Complet drap noir Un 32 

Pantalon «rap GÔO 
Expédition franco de port 

dans toute la France à partir de SB francs, 

DElUrtDEZ CATALOOUE8, O RATURE S, ÉOLAIfTILLOM A LA 

Maison du PONT-NEUF, PARIS 

IMARA BLANQUi Médailleà toutes lesExpositions 

ÏMÂ^TBLANQÎn LG meilleur des Amers. 

4 Diplômes d'Honneur 

Maison F. FERRARY, Fils aîné à Sisteron 

Pardessus et Pèlerines 
Imperméables en Cahoutchoue 

Pour Hommes, Dames et Enfants 

© VILLE DE SISTERON



UNIVERSEL des CHEVEUX 

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

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur-

elles. Cette préparation les fortifie et les fait 

pousser, Prospectus franco sur demande. 

Chei les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Rue Etienne Marcel 
' (ci-devant 92 Bd. Sébastopol), Paris, 

„.
0
s 01 

* l'Elixir, Poudre et Pâte Dentifrices 

PAR L'EMPLOI DE 

'SI 

RR. PP. BÉNÉDICTINS 
de l'Abbayo de So-utlac (Q-ironcle) | 

lom MAGUELONKE . Prieur 

fi médailles d'Or: Bruxelles l8S0,LontlresUSt | 

Les plus hautes Récompenses 

INVENTÉ PAR LE PRIEUR 

EN L'AN I «3 M W Pierre BOUBSAUD 

« L'usage journalier de l'EUxir 
Dentifrice de» RB. PP. Béné-
dictins, à la dose de quelques 
gouttes dans l'eau, prévient etd 
guérit la carie des, dents, qu'ils 
blanchit et consolide en l'ortl-ï 
liant 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 
etleseui préservatif des Affections dentaires.» J 

«lixir, î', 4«. S', 12',20'; Poudre, l'25, V, 3'; Pâte. l'25. 

Maison <£» *m ||| WtM 
loidéi en 1807 OClilUIll 

5e trouvant dans toutes les bonnes Parfumeries, 

Pharmacies et Drogueries. 

Bordeaux 
192 "; 

DIGESTIV.ES 
à la Papaïne 

(PEPSINE VÉQÉTALE) C 

et à la Coca 

LA BOITE DE 

100 Pastilles 

2£r. 

HECTOR LAVOIXI Ipi 

BEAUTÉ 
DU 

TEINT 

CREME 

OSSIAS 
Celle exquise préparation donne au 

visage, aux épaules et aux mains la 

blancheur et l'éclat de la jeunesse.Elle 
fait disparaître les taches de rousseur, 

le haie, les points noirs, les farines, 

boutons, rougeurs. — Prix : 4 fr. 

Pharm. Angl. Ch. Delacre,Bruxel>* 

DÉPÔT POUR LA FRANCE 
g MEULEY, 1 33, rue St-Antolne, PARIS 

Consultations touB 

adieshCŒUR 
HYDROPISIE J""Io"" iIS 

Traitementel Guérisohsans ponctionpar /eO'NOBLET 
ir n mielm.es iours les battements du ereur, les palpllntlons, 
FenI te lïes ïambes et <ln corps .lisp.-i.-iussenl enlierenn-m, 
le sommeil 'redevient palslbïe et la respiration normale, 

ûcmander l'intéressante BroclnirearMmr.n'.'ni e dis lUistations. enjoj4«Ir>pett 
' toute Lind« idretsil au D' NOBLET .49, Rue Ste-Anne. Paris. 
«jours de 2k5hciircfl otpar Corre»pondance. Sucwi comïonfl et certaine 

GUERISON DEUSURDITE 
Les TYMPANS AllIIPICiEis, brevetés, de WICHOI.SOK, 

euérissent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. - lei 
uuérisons les plus remarquâmes ont eti faites. - Envoyer 25 cm .mes pour 
recevoir franco on livre do 80 pages, illustré, contenant lei doscrmlion. uiteressaulei 
™ei e«aii" ai ont dléfeiU pour guérir ta Surdité, et auss, de. letlres de reeom, 
mandation lie Docteurs. d'Avocats, d'Editeur, et autre» hommes enunents qui ont cul 
euéris nar ces TTTMPAWS et les recommandent hautement. Nommer ce joiirniî 

Adresser jr. II. SICUOLBON, 4, rue Drouot, JPARM 

O ATTAI M!T 

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

SI OUI | 

Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex- < 

cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté I 

naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Che- ! 

veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL , 

Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- s 

pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les < 

(laçons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez CoitTeurs- | 

Parfumeurs en flacons et demi-flacons, 

ENTREPOT : :2£2, Rue de l'Échiquier, PARIS j 
i Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations i 

llllllllllllllllllilllillllllllllllip^ 

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN A CINQ CENTIMES 

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

Parait le Hatin à Paris. 

Rédacteur en chef : LISSAGARAY 

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

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

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

jji 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 : 6 fr. — Six mois : 1 1 fr. 

Un an : 8© fr. 

Aire • les mandats-poste à l'Administrateur de la BATAILLE , 1G, rue du Croissant, 

PARIS 

On fient1 «Vf bonnes* dents foie* les Kurcttux de poste de VrtiHec 

(pjlpiIllM 

PROVENÇAL 
Journal Républicain Quotidien 

PARAISSANT A MARSEILLE 

Treizième Annie 

Service télégraphique des plus complets par un Fil Spécial 
propriété au Journal. — Compte-renau aes Chambres. - informa 
Vons politiques. — Rédaction composée d'éminents fecrloains. -
Chroniques Locales et Région a les. — Nouueltes commerciales, mari-
times, artistiques e t financières. - Feuilletons des meilleurs auteurs. 

ARRIVANT A LA PREMIÈRE HEURE DANS LES ALPES 

l'i'ix 5 Ceutime» 

•MARSEILLE 42. RUE GRIGNAN, 42. MARSEILLE 

JOURNAL DE LA SANTE 
(cèÉB 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. 

JODRNAL DE LA SANTÉ 
est le journal le plus répandu en France. Son H 
tirage moyen dépasse 30,000 exemplaires par S 
semaine. 

_ Un comité médical composé d'éminents spé-

cialistes, donne des consultations gratuites aux 

abonnés par la voie du journal. 

ABOHH2HEHT : 6 FB. PAR AH 

On s'abonne sans frais à tous les bureaux 
de poste et aijx bureaux du Journal de la 
Santé, 16, rue. de la Grange-Batelière, Paris. 

Deux numéros spécimens sont envoyés gratis 

£e Gérant: Aug. TURIN. 

MODES 
LE MEILLEUR, LE PLUS BEAU ET LE MOIN:. C11E* 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES k 

i. RUE DE LILLE, 125, *
 P

*
R 

paraisse»! Il I" et 11 16 il chaqm mois 

L'année enrii.e '°t 
:»n 2000 rnaeninowsgw 
vures noires «preiy»"». 

dernières nouveau.» « 

derie. L'ed.ti n i""
 Bel|es 

gravures coloriée»", 

premiers artiste*-

Plix d'«bonr.emenl affranehUMMenl
 comf

'
l
'\:, 

un.. «mol. J"™,. 

ion ordinaire 7
 fr

- * . fr. y» / / 

Édition de luxe 16 fr-
 s "->° \

BO
ij 

Les «bonnement» p.rtent du premier de cinq»' 

et «ont payable» d'avinre. ^ ̂ MII. I 

On ïabc-nnt tle{ ton! liiraim cl c" '"'""'j/nun*. j 
Envoi gratuit de numéro» »P«; im"',.„,,1, 1;, fK 

«n-rt.nchie idressée i l'Adminislr.lKin du JO»—' >>.. 

Édition 

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

© VILLE DE SISTERON


