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ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCK 

Quatre Franc* par A n 

ÉTRANOER : Le Port en tut 

SEMAINE POLITIQUE 

L'emprunt et le Budjet 

La commission du budget s'est 

r?unie hier sous la présidence de 

M. Casimir-Périer. 

Après discussion, elle a adopté 

par 19 voix contre 2 abstentions le 

principe d'un emprunt et décidé la 

consolidation de 700 millions de 

bons sexennaires émis ou à émet-

tre jusqu'à la fin de 1890. 

Elle à réservé sa décision en ce 

qui concerne le type des rentes a 

émettre pour opérer cette consoli-

dation. 

Enfin, pour 8 voix contre G elle 

arepousséune motion de M. Ca-

mille Pelletan tendant à compren-

dre, dans l'dmprunt projeté, les 

avances faites aux compagnies de 

chemins de fer. 

Ajoutons qu'on prête à la com-

mission l'intention de voter une 

sur taxe sur les sucres, les glucoses 

et les alcools, pour cet emprunt 

sans être obligé de créer de nou-

veaux impôts, 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Ang. TURINj Imprimeur-Gérant 

LEï MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'olionne dans tous les bureaux de poste 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,30 
Commerciales (la ligne) 0,1* 
Réclames (la ligne) o'so 

Pour les grandes Annonces et les Annonces 

répétées, on traite de gré à gré. 

sont fournis par les troupes de la 

marine. 

On sait qu'il )avait d'abord été 

question de supprimer un de ceux-

là, celui qui porte le N°I mais sur 

les réclamations de la marine, on 

s'est décidé pour la suppression du 

4e Régiment. 

Les manœuvres Italiennes 

dans les Alpes 

Le Crédit Foncier 

Un Journal du matin annonçait 

fe, que M. Rouvier avait remis 

samedi à chacun de ses collègues 

"n exemplaire du rapport que les 

inspecteurs des finances chargés 

de procéder à une enquête sur la 

situation du Crédit Foncier doi-
ve 'it présenter aux ministre des 

lances. 

Nous croyons savoir que cette 

nouvelle est absolument inexacte. 

Le rapport des inspecteurs n'é-
,ai tpas encore terminé hier, et le 

gouvernement ne s'attend à en 

devoir communication que jeudi 
a" plutôt. 

du 4 f 

Suppression 

Tirailleurs Tonkinois 

Le4e
 régiment de tirailleurs ton-

hnois, dont les cadres étaient 
f
°U!'nis par l'armée de terre sera 

supprimé à partir du l
er

juillet pro-

. 'hain. 

p ne subsistera que les trois pré-

fères régiments dont les cadre
s 

Les manœuvres que l'armée ita 

lienne exécutera dans les Alpes 

auront une importante exception 

nelle. 

Chacun des trois corps d'armée 

delà frontière occidentale y enverra 

une subdivision entière, plus 

régiment de bersagiieri. Le tout, 

bien entendu, accompagné de l'ar 

tillerie et autres troupes nécessai-

res, et .sans préjudice des troupes 

alpineset desbatteries de montagne 

plus particulièrement distinées à la 

défense des Alpes. 

C'est la première fois — lesjour-

naux militaires italiens le recon-

naissent eux-mêmes — qu'un aussi 

fortèffectif detroupesaura été réuni 

pour manœuvrer dans les monta-

gnes. 

CHOSES AGRICOLES 

Métamorphose 

Le Prince de Bismarck en 

Angleterre 

La date de l'arrivée en Angleterre 

du prince de Bismarck est défini-

tivement Axée. Le prince quittera 

Friedrichsruhe le 20 juin au soir, 

le 21 à Londres.' 

11 s'embarquera à Flessingue. Tl 

a même commandé un train spécial 

à la compagnie des chemins de fer 

hollandais. Ce train prendra l'ex-

chancelier à la station de Venloo. 

Mœurs Chinoises 

Le lendemain de la mort du 

mauquisTseng,le Journal Officiel 

de Pékin publiait un décretdel'em-

pereur de Chine annonçant qu'il 

pardonnait au défunt toutes les 

fautes et tous les crimes qu'il avait 

commis pendant sa vie. 

Le Syndicat agricole de la Motte 

du-Caire n'existe plus . 

Semblable à ces chrysalides qui se 

dépouillent de leurs coques pour 
devenir papillons^ vient de briser 

sa première enveloppe et de subir une 

métamorphose qui lui donnera des 

ailes plus grandes. 

Ils'appelle aujourd'hui « Syndicat 

agricole de l'arrondissement de Sis-

teron » . 

Ce ne sont pas la vanité ou l'ambi-

tion — les agriculteurs ont d'autres 

chiens à fouetter — qui l'ont fait se 

débaptiser, quelques mois après sa 

naissance. 

C'est la nécessité. Ses 420 membres 

actuels s'étaient recrutés aussi bien 

à Volonne, Salignac, Entrepierre, 

Vilhosc ou St-Geniez, qu'à la Motte, 

Valernes, Vaurneilh, Thèze, Claret, 

Lecaire, Venterol,etc,etc. ASisteron 

même, il comptait plus de 100 adhé-

rents, et c'est là qu'il avait son prin-

cipal entrepôt . 

On était trop à l'étroit dans le cadre 

d'un nom cantonal, et beaucoup ré-

clamaient cette mesure depuis
 t

assez 

longtemps, déjà. 

C'est dimanche dernier 1 er juin, 

que la transformation s'est opérée, 

dans une assemblée générale à la-

quelle tous les Syndicataires avaient 

été convoqués. 

Rien n'est changé dans ,1a marche 

du Syndicat, sauf peut-être que le 

comité d'administration pourra s'au-

gmenter de plusieurs membres, ce qui 

lui permettra d'assurer partout le bon 

fontionnement de cette association 

professionnelle . 

Parmi les motifs invoqués pour 

opérer ce changement de titre, nous 

citerons l'intention (qui trouvera peut-

être grâce devant la critique) de ren-

dre service à un plus grand nombre 

d'agriculteurs, et le désir de créer un 

Syndicat réellement pratique. On a 

reconnu, en effet, dans d'autres dépar 

tements, que les Syndicats étaient 

d'autant plus utiles que leur sur face 

d'action,le nombre de leurs membres, 

et surtout l'importance de leurs com-

mandes, étaient plus considérables. 

Pourquoi n'en serait-il pas de même 

chez-nous ? 

Paul d'HUGUES. 
d» la Société des Agriculteurs dt France 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

Sisteron 

Pigeons voyageurs. — Un lâcher 

de pigeons voyageurs aura lieu diman-

che 15 juin dans notre ville. Le Conseil 

municipal offre à la Fédération Colom-

bophile du Var qui a envoyé son adhésion 

au concours, une médaille de Vermeil 

frappée à la Monnaie de Paris. 

Société de tir. — Demain diman-

che et conformément au programme, 

exercices de tir à trois heures ; clôture 

à cinq heures. 

La Société se propose d'offrir un prix 

qui serait affecté au concours des Socié-

tés Colombophiles réunies du Var. Ce 

prix consisterait en un objet d'art, vrai 

bronze. 

Variétés Sisteronaises. - JLa 

direction ne recule devant aucun sacri-

fice pour maintenir la vogue dont jouit 

l'établissement de la rue Droite. Cette 

semaine c'est M. Harley, le célèbre ven-

triloque qui fait courir tout Sisteron à 

ses représentations, Cet artiste qui fait 

parler les morts est d une force peu 

commune dans son genre ; les dialogues 

qu'il tient avec ses poupées, sont vifs, 

animés et les changements d'intonation 

et de voix sont vraiment merveilleux. Les 

Variétés tiennent là un succès de bon 

aloi. 

Citons encore les débuts da Mme Har-

ley, travestie, qui chante avec beaucoup 

d'expression, qu'on écoute et qu'on ap-

plaudit. Enfin Mme Durnoff déjà nommée 

plusieurs fois dans nos chroniques pré-

cédentes et dont l'engagement avait pns-

fin, veut bien, à la demande du public, 

se faire enteudre quelques jours encore, 

c'est le plus bel éloge que l'on puisse 

faire de son talent de romancière. 

ETAT CIVIL • . 
du 24 au 30 mai 1890 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Figuière Bruno âgé, de 64 ans. — 

Borel Magdeleine, épouse Robert, âgée 

de 32 ans. — Bouvet Françoise-Rose-

Amaïs veure Michel, âgée 67 ans. — 

Clair Rosine épouse Dillot.agée de23 ans. 

Un mot de la fin. — Lu dans un 
roman normand : 

« En entendant ce dramatique récit, 

Casimir saisit la main d'Adélaïde, puis 
s'affaisse ! » 
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ia & is <r H a': il .% ■ N. 

du 5 Juin 

Bœufs 1 45 à i 70 

Moutons du pays 1 85 à i 90 

Moutons africains 1 45 à i 55 

Réserve —: 1 60 a i 65 

Moutons de Gap » » » il » V » 

Moulonsde Barcelonelte » » à. » »» 

Moutons de Sisteron » » » h ï> » 

BON POUR 

rei evoir gratis et cacheté le petit guide 

de la santé. Tous les malades, sons excep-

tion, écriront à M. Solèmes-Rivière, 

membre de la Société de Médecine de 

France, au Mans, joindre un timbre de 

15 centimes pourafïranchissement. Avec 

ce petit gui. le, chacun peut guérir rapi-

dement les maladies contagieuses, 

échauffe menis, chancres, vices du sang, 

grosseurs, hernies, dartres, eczémas, 

démangeaisons, plaies, hémorroïdes, 

asthme, toux, bronchites,maladies d esto-

mac, digestions difficiles, goutte, rhu-

matisme-, pauvreté dè.sang, etc. 

£e (Chant du §oète 

— A quoi penses-tu donc, ô poète réveu r 

Lorsque le crépuscule au repos nous invite ? 

Est-ce un récent amour qui tourmente, ton cœur? 

Un po'îme nouveau que ton esprit médite ? 

—Lu-sque la nuit descend et que s'enfuit le jour, 

Sur les ailes du rêve où se berce mon âme, 

De l'orient obscur à l'occident en flamme, 

Je vais et je médite nn poème, un amour. 

Je voudrais sur les pas de celle que j'adore 

So îpirer un doux chant qui la fit tressaillir. 

Où cet ange au front pur que j'aimeet qui l'ignore 

Apprenant mon amaur, daignerait l'accueillir. 

Je voudrais qu'en des sons et suaves et tendres 

Mon être s'éxhalâl,, épuré par l'amour 
Dans les flammes duquel, nouvelles salamandres, 

Mon cœur ma foi mourraient et naîtraient tour 
à tour. 

Accents mélodieux, doux comme le zépbyre, 

Quand en mourant, viendraient toucher son 
jeune cœur 

Ces avœux du.chi.ants, peut-être qu'un sourire, 

Triomphant de mon mal, calmerait ma douleur. 

Car dans mes chants s'en va le meilleur de moi-
même : 

S'ils n'en sont queplusdoux, ils son), plus dou-
loureux, 

Mais trop content, un jour, si de son diadème 

L'amour me couronnait et me rendait heureux ! 

X. 

FEIH.LFTON M "SISTKRON-JOBMNAL" 

ZEPH 
Roman traduit d ; l'Anglais 

V 111 

LE PERIÎ D'iNEZ 

Adcla, c'étaient le nom de Mrs Toroni, 

répondit d'une chambre au-dessous. 

— Dites à Zelà de moule,, j'ai besoin de 

lui parler, dit Toroni. 

— Qu'y a-l-fl, vieil agité ? Ne puis-je 

lire le journal pcntlanlcinq minutes après le 

déjeuner sans être dérangée ? 

Toroni sou rit ci posa doucement une main 

sur les cheveux bouclés de la jeune fille 

peudfint que l'autre il caressait sa figure. 

C était une bulle et joyeuse ] utile figure 

anglaise, ouverte cl innocente comme celle 

d'un entàni, et avec cela des yeux bleus qui 

Chemins de Fer P.-L.-M. 

DE NICE A VENISE 
(via Vintimillej, valables 30 jours 

Ire classe : 97 fr. ; 23 classe: 69 -fr. 

On peut oe procurer des billets h Nice 

à la gare et au bureau de ville, place 

Charles-Aibei t. 

DE LYON A MILAN 
Ire classe : 81 fr. ; 2e classe : 59 fr. 

DE LYON A VENISE 

Ire classe : 123 fr. ; 2e classe; 87 fr. 

(via Monl-Cenis) 

valables pendant 30 jours 

On peut se procurer des billets à la 

gare de Lyon-Perrache. 

DE MARSEILLE A VENISE 
(vià VinlimillcJ 

valables pendant 30 fours 

Ire dusse : 123 'fr. : 2e classe: 95 fr. 

On peut se procurer des billets à la 

gare Marseille-St-Oharles et au bureau-

succursale, ruéGrïgnan, 17. 

Billets délivrés du 1er juin au 30 sep-

tembre 1890 inclusivement, donnant le 

droi t d'arrêt dans toutes les gares situées 

sur le parcours, tant en France qu'en 

Italie, à l'aller et au retour, valables 

pour tous les trains. 

Franchise de bagages de 30 kilogs sur 

le parcours P.-L.-M. Aucune franchise 

de bagages sur le parcours italien. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris 28 mai 1890 

Les affaires sont moinsactives et la liqui-

dation des fonds étrangers et valeurs dé 

crédit se fait dans des conditions moins bril-

lantes que celle des rentes , de 3 0[0 cote 

91.35 ; le 4 1|2 ojo 106,00. 

Les efforts des vendeurs h découvert ra-

mènent le Crédit Foncier a 1206. Celle réac-

tion, évidemment passagère, fournira aux 

capitalistes avisés une excellente occasion 

de mettre en portefeuille une des meilleures 

valleurs qui jiuisse èlre signalée à l'épar-

gne. 

Des obligations foncières et communales 

qui restent en dehors des flumalions du 

matché, conservent leur courant d'affaires 

habituel. 

Le coupon de[20 fr vient a échéance le 

vous regardaient hardiment, défiaient la 

colère et faisaient disparaître en un moment 

un froncement de sourcils. 

— Vous savez, j'ai des nouvelles pour 

vous. 

— Je n'ai pas besoin de vos nouvelles, fut 

la réponse ; j'aime beaucoup mieux celles 

du Télégraphe et v'ous m'avez juste inter-

rompue au milieu d'u.t crime intéressant et 

très mystérieux ; combien de foi vousai-je 

dit que je ne voulais pas ê're appelée Zeta, 

excepté sur les programmes. Mon nom est 

Totty, et je ne répondrai à aucun autre. 

— Alors, Totty, je vais avoir une jeune 

fille qui viendra d'Es :agnD pour travailler 

avec vous. Nous allons faire sensation. 

— Oui, mais vous ne la mettrez pas plus 

haut que moi, el vous ne lui donnerez pas 

la première pla.ee sur les affiches, n'est-ce 

pas ? 

— Certainement non, Totty, certainement 

non. 

— Quand viendra-l-elle ? 

Après qu'elle aura terminé un ou plu— 

j sieurs engagements sur le continent. Pro-

bablement dans six mois. 11 faut que je 

ler juillcl. Ou demande la Banque nationale 

du Brésil à G00 et au des? us. 

La Société Générale maitient son avance 

a 473.50. Le Crédit Lyonnais est recherché 

à 751.25. Les dépôts et comptes courants ù 

600. La Banque d'Elcompte s'avance à 

528.50. 

On demande les Pierreries de Ceylan à 

56 ; le Gold Trust à 75 ; l'Aurifère Argen-

tine est solidement établie à 30. 

L'obligation des chemins Economiques se 

négocie à 40k 

Attx Jeux Floraux 

Son succès est si grand qu'aux nobles jeux floraux 

Toulouse, convoquant tous les bai.s des poètes, 

Offrira îles fleurs d'or : soucis ou viollectes ; 

Au meilleur des somets sur. le royal congo. 

Un rimeur Toulousain ù M. Victor Vaissier, 

Dêpositaiiês : MM. Fray et Saunier 

35 , rue Tupin, à Lyon. 

HOIXINORAT JEUNE 

BSsae l>i-«îile. SHtt'S'iEKIJW 

M. HONNORAT Jeune a l'hon-

neur d'informer sa nombreuse clientèle 

que par suite d'un récent traité, avec 

une grande fabrique de papiers 

peints, on trouvera chez lui un com-

plet assortimen , à des prix défiant 

toute concurrence. 

ETUDE 

de 

M" flluiw*ier 

à Sisteron 

VENTE DE MEUBLES 

Il sera procédé le huit juin pro-

chain, jour de dimanche, à une heure 

de- l'après-midi sur la place de la 

Silue (Mison), par le ministère de 

Me Amayon, huissier à Sisteron, à 

la vente de meubles, consistant en 

commodes, linge, ustensiles de cui-

sine, foin, paille, etc. 

La vente se fera au plus offrant et 

dernier enchérisseur, au comptant, 

sous peine de folle-enchèae. 

L'huissier chargé de la vente, 

AMAYON. 

cherche pour vous quelque chose de bon et 

d original. 

Totty pris la lettre de l'agent français et 

la lut. 

— Qui est ce Pedro qtii va partout avec 

elle? 

— Oh ! je ne sais pas...Un homme à moi-

tié fou — une espèce de père d'adoption, 

parait-il. 

Totty soupira. 

Elle soupirait toujours quand elle enten-

dait le mot « père ». 

X 

L 'iDiiis DE TORONI 

Nous avon -T perdu de vue Totty depuis le 

jour où nous l'avons laissée à la porte du 

grand cimetière, et il nous serait difficile de 

la reconnaître dans la gracieuse fille de 

seize ans qui répondit à Toroni, le malin où 

il reçut de son agent' de Paris l'engagement 

signé avec liiez Montanès.Totty pleura lon-

'.emps sa mère. Elle n'était qu'une enfant ; 

mais elle se sentait sans parents.sans famil-

le, sans même avoir des amis qui auraient 

ETUDE 

de 

SB» mu- €fll,tlt*'9IEK. avoué 

à Sisteron 

VENTE 
PAR LtCITA TION 

de la 

MONTAGNE PASTORALE 

et de la 

FERME DE LA CASSINE 

Oemmunes de FAUCON et d'ASTOIN 

(Basses-Alpes). 

// sera procédé le mercredi 

oignt-cinq juin courant à neuf heu-

res du matin, à l'audience des criées 

du tribunal civil de Sisteron, au 

palais de Justice, decant M. Gei/, 

Juge à cet effet commis. A latente 

aux enchères publiques de l'immeu-

ble ci-après désigné, situé sur les 

communes de Faucon et dAstoin, 

canton de Turrcers, arrondis-

sement de Sisteron (Basses-Alpes), 

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE 

LOT UNIQUE 

Vaste propriété situé sur les com-

munes de Faucon et d'Astoin, conueo 

sous le nom de Montagnes de la Cas-

sine, confinant du nord-est, commune 

de Turriers.du nord et du nord-ouest 

terrain communal de Bayons, et ter-

rain communal d'Astoin,du sud com-

mune de .Clamensane, du sud-ouest, 

commune de Clamensane. 

Cette propriété comprend une fer-

me et une montagne pastorale.' Elle 

a une contenance totale de sept cent 

deux hectares, quarante-neuf ares, 

quatre vingt-quatorze centiares, dont 

668 hectares et demi sur la commune 

de Faucon et 34 hectares sur la com-

mune d'Astoin .Elle est portée sous 

les numéros 744, 745 en suivant jus-

qu'au numéro 814 de la section B, du 

plan cadastral de Faucon et sous les 

numéros 73 et 74 de la section B, du 

plan cadastral de la commune d'As-

toin 

Les enchères seront ouvertes sur 

la mise à prix de dix mille francs fixée 

par le tribunal ci . . . . .10.000 » 

La vente par licitation de cet im-

meuble a été ordonnée par Jugement 

du tribunal civil de Sisteron du douze 

juin dernier, enregistré. 

Cette vente est poursuivie par M. 

Louis-Adolphe Touche, propriétaire 

demeurant et domicilié â Turriers, 

pu la distraire pour détourner un instant 

son esprit du chagrin qui l'avait abattue. 

Pendant de longs mois, Totty espérait 

que Zeph reviendrait de ee pays inconnu où 

i! avait si mystérieusement disparu. Au 

moindre coup frappé è la porte de Toroni, 

elle décendait sentant sa sœur battre à l'idée 

que ce pouvait être son père. 

Tous les matins, elle demandait à l'agent 

s'il avait entendu parler son papa,et l'agent 

se jouait, gravement la téte et il disait 

a non ». 

L'incertitude où elle se trouvait, nuisait, 

à ses progrès dans l'art auquel elle s'était 

entièrement vouée, et Toroni se décida à y 

mettre fin. 

Toutes ses rehherchs en Angleterre et à 

l'étranger étaient restées infrutueuses ; il 

n'avait pu se procurer aucune nouvelle de 

l'acrobate, et il fut convaincu que le pauvre 

homme éiait mort en quelque lieu inconnu 

sans qu'on sût qui il était. De pareilles 

choses arrivaient chaqne jour en Angleterre; 

pourquoi n'arriveraient- elles pas dans un 

pays à demi barbare comme l'Espagne ? 
(A Suivre) 

© VILLE DE SISTERON



tanten son nom personnel que comme 
aux droits de Mme Philôméne Tou-
che su sœur,épouse du M. Ferdinand 
Bertrand, notaire demeurant à Serres, 
ayant M e Elie CHARNIER pour 

avoué ; 
CONTRE : 

l°Mrne Flavie Joseph, sans pro-
fession épouse de M.Michel Baccou 

Receveur de l'enregistrement à Sel-
les-sur-Cher (Loir-et Cher),, de. lui 

assistée et autorisée, et le dit M. Bac-
cou, tons les cas de droit ; 2° Joseph 
Eugène Robin, cultivateur ; 3' Mlle 
Flavie Anna Robin, couturière ; 4° 

M. Victorin Robin, 5° Mme Césarine 
Christine Robin, sans profession ; ees 
quatre dernier.- demeurant à Sonoma 
(Californie). 

6° M. Joseph Pierre Robin, méca-
nicien; 7° M.Adrien Robin négociant ; 
ces deux derniers demeurant a San-
Francisco (Californie) ; 8 a Mme Timo-
thée Assero, veuve de Gaspart Victorin 
Robin, sans profession, demeurant à 
Sonoma, (Californie), en qualité de 
tutrice légale de Adolphe Robin, Marie 
Robin, et Paul Mayeux Robin, ses 
trois enfants mineurs, ayant pojr 
avoué M" Ernest Rémusat. 

Et encore contre Mme Marie Tou-
che,. sans profession, épouse assistée 
et autorisée de M. Auguste Touche, 
propriétaire cultivateur avec lequel 
elle demeure et est domiciliée à Tur-
riers, et ledit Auguste Touche en sa 
qualité de mari et pour tous les cas de 
droit, ayant pour avoué M0 Elie 
CHARNIER. 

La vente aura lieu en présence de 
M. Paul Robin, rentier demeurant et 
domicilié à Digne, subrogé-tuteur des 
mineurs Robin, sus-nommés ou lui 
duement appelé. 

S'adresser pour plus amples rensei-
gnements à Me Elie CHARNIER 
avoué poursuivant, ou à M 6 Ernest 
REMUSAT, avoué collicitant. 

Pour extrait : 

Elie CHARNIER 

Enregistré à Sisteron le trois Juin 
1890, folio 98 case 13 . Reçu un franc 
quatre-vingt-huit centimes . 

LAMBERT. 

LAVAGE, NETTOYACE 

LESSIVE PHÉNIX 
o!50C LE PAQUET 1 KILOS 

Rue Saunerie SISTERON 
PROCHAINEMENT 

OUVERTURE 
du 

GRAND HOTEL VASSAIL 
entièrement remis à neuf 

SISTERON Rue Saunerie 

AVIS 
M. Tercide Oustrie. tlls chirurgien-

«entiste à Dijon, diplômé de l'Ecole Den-
taire de France, a l'honneur d'informer 

^clientèle des Basses -Alpes, qu'il re-

ndra en juillet ou aoït prochain. 
. B. Un avis ultérieur fera connaitre 

arrivée. 

CSILLAG 
Avec mes cheveux 

Juoreley luiigsde lb'5 c. 

ijut- j'iti ulHéiius âpre* un 

< H . {'lut de 1 '\ mois de lu 

uoinmade inventée par 

niui-uiëmu. C lté porrmia-

i e est le seul remède 
v mire la chute des che-
veux, pour en favori-
ser 'a croissance, puur 

la o tiîication du cuir 
c 1e /élu ; aux hommes 
idle donne une; belle ut 

forte barbe pleine ut 

procure, après un emploi 

assez court, un luisant 
naturel et. une croissan-
ce abondante aux che-
veux et à la barbe ; 
elle les empêche de deve-

nir gris jusqu'à l'âge le 

plus avancé. 

Prix d'un poU2, 3 et 5 fr. 

Envoi journalier par la 

poste contre envoi du 

monlaut ou contre rein-

boursriuenl à la f&linque. 

CSILLAG & C° 
Paris 54, Rue Lafayette, Paris 

où tenues les lettres doivent être adressées 

Madame Csillag est elle-même la vendeuse 

CHAUVES II 
" FRANCS 100.000 à qui prouvira 

que 
_ I EAU D'ANGE 

qui a obtenu les plus hautes récompenses aux Impositions de 
Paris, Médaille d'Or, Diplomi d'Honmur, Ht. n'arrête pas la chute de» 
Cumul en deux jours et ne les fait pas repousser sur les télej 
les plus chauves. EKVOÏER TOUS RENSE1GMEM" UTILES : SymptonlM, 

!(•,«•., et». »M. d'ANQK, cUmiiti, IB,r.d ■Argenteuil, Paru 

FORTUNE ! 
"ORTUNE!! 

Système Américain 
■ ■ LE 

le seul qui permette de réaliser en quelques 

jours, presque sans ristrue,avecun petit capital, 
de très gros bénéfices. On peut, avec 250 fr., 

gagner toutes les semaines de 500 â 1.500 fr. 

Bénéfices payés toits les 10. jours. 
Demander notice à MM. BAHIER et C", biDqnlsri, 

O, Rut dit Filles Saint-Thomas, 9, pris la Boirii. PARU. 

â LA LYRE PROÏfflÇiU 
Fabrique d'Instrument* de Husiqn* 

MAISON DE CONFIANCE 

TH. ROBERT 
LCTHICR 

Eue des Récollet tes, 13 

KT 

Sua de l'Artas, 1 

MARSEILLE 

BEÉCHAM 
Oontre les maladies du foie, de l'es-

tomac ou des nerts. La première dose 
soulage en quelques heures sans inter-
rompre ses occupations. Laxâtiyés et 
dépuratives, elles débarrassent le corps 
des qlaires, des humeurs et des déchets 
que l'alimentation y a accumulés et qui 
sont la source do la plupart de nos maux. 
Les Pilules Beech am purifient le sang 
et en régularisent le cours. A ce dernier 
titre, elles se recom mandent particuliè-
rement à l'usage des dames. 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 déboîtes. . 

Préparées par THOMAS BEECHAM , h Sl-lleleni (Angleterre) 

Prix : 2 Ir. et 4 lr. 50 avec une instruction détaillée 

BEUl.S HEPIIÉSENTANTS POUR LA FrailCB ET BEft Colonies ! 

Ph' Anglaise des Champs-Elysées, 62, Aven, des Champs-F,lsS»*e 
et Pharmacie HOGC, 2, Rue Castiglione, PABIS 

Détail dans soutes les Pharmacies 

A CEDER DE SUITE 
Pour cessation de commerce 

MAGASIN DE PORCELAINES 
ET VERRERIES 

Ltqueurs, dépôt de bières et 

machine à fabriquer la limonade 

BELLE CLIENTÈLE 

S'adresser à M. Aimé Giraud, à Sisteron 

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. S A VIN, 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. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerrmiée 

SERVICE D'ÉTÉ 

MARCHE DES TRAINS 
Depuis le l or Juin 1890 

îBe <»ai» à Marseille B»e Mas •seille à tiap 

matin matin matin soir matin : matin matiu soir 

Gap. 3 33 » 9 10 3 » a Marseille. »' 6 » 9 08 4 29 
Veynes. dép. 4 29 » 12 40 4 2o Gardanne. )) 6 48 10 04 5 11 
Sisteron. dép. 5 47 9 19 2 11 5 59 Aix. dép. » 7 17 1035 5 38 
Ohàteau-Arnoux. 6 03 9 39 2 30 6 19 Pertais. dép. 4 27 8 28 12 08 6 44 
Saiut-Auban dép. 6 13 9 59 2 43 6 34 Mirabeau. 4 51 8 48 12 32 7 03 
Peyruis. 6 20 10 08 2 51 6 43 Corbières. 5 09 9 05 12 .;.0 7 17 
Lurs. 6 31 10 25 3 o3 6 57 Sainte-Tulle. 5 17 9 12 12 58 7 23 
LaBrillànne-Orais. 6 39 10 35 3 13 7 o7 ilfanosgue. dép. 5 31 9 26 1 16 7 34 
Voix. 6 49 10 48 3 2V 7 21 Voix. 5 42 9 36 1 27 7 43 
Manosque. dép. 7 01 11 04 3 41 7 4o LaBrillanne-Orais: 5 fi5 9 48 1 40 7 53 
Sainte-Tulle. 7 06 11 12 3 49 7 48 Lurs. 6 05 9 58 1 50 8 01 
Corbiéres. 7 12 Il 20 3 56 7 57 Peyruis. 6 19 10 10 2 04 8 12 
Mirabeau. 7 26 U 38 4 13 8 16 Saint-Auban. dép. 6 40 10 26 2 20 8 23 
Pertais. dép, 7 &6 12 14 4 51 9 o7 Cbâteau-Arnoux. 6 53 10 34 2 28 8 29 
Aix, dep. 8 55 1 31 6 11 10 31 Sisteron dép. 7 36 11 01 2 51 8 51 
Gardanne. 9 10 1 51 6 3o 10 5o Veynes 9 35 12 39 » 10 06 
Marseille. 9 53 2 57 7 4o 11 52 Gap 11 U 1 51 M 11 04 

|)e llis;ne à S4-.%uliaii 

Digne. 

Cbampterc . 

Les Grillons 

Malijai. 

Si-Auban. 

De St-Aubau à Dîsrtie 
matin matin soir soir soir matin matin soir soir soin 

.5 20 S 50 1 24 5 31 7 37 St-Auban. 6 50 10 36 2 55 6 36 8 35 
5 28 8 58 1 33 5 40 7 44 Malijai. 6 58 10 44 3 04 6 44 8 42 
5 39 9 09 1 45 5 52 7 54 Les Grillons 7 14 U »» 3 28 7 »» 8 57 
5 5b 931 2 01 6 08 8 09 Champterc . 7 25 11 12 3 48 7 11 9 07 
6 04 9 46 2 10 6 17 8 (7 Digne. 7 34 11 22 3 59 7 20 9 15 

ETUDE 

de 

Notaire à Sisteron 

A Venùre à F Amiable 

GRIMER À FOIN ET ÉCURIE 
Pouvant servir de Remise 

Situés rue de la Coste — Facilités 

pour le payement 

S'adresser à M' BASSAC, notaire 

SUITE DE COMMERCE 
Eloy MOYROUD 

Négociant à Sisteron 

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

rue Porte-de-Provence 

PRIME EXCEPTIONNELLE 
offerte aux Abonnés du journal 

portraits peints à V<Huile 
Le Sisteron-Journal qui ne recule de-

vant aucun sacrifice, lorsqu'il s'agit d'è-
te agréable à ses lecteurs, leur offre à 

titre de prime exceptionnelle leur 
portrait peint à i'huile. 

L'exécution de ces portraits est copiée 
aux soins d'une réunion de peintres de 

talent dont les ouvrages ont été admis 

et médaillés aux Expositions annuelles 
de peinture de Paris. 

Pour recevoir ce portrait gratis, il suf-
fit d'adresser à M. PERET peintre, N" 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. 

11 ne faut pas oublier en envoyant la 

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

NOTA : L'abonné aura às'entendre au 
préalable, avec M. PERET au sujet des 

menus frais qni lui incombent, po ur 
recevoir son portrait peint "Gratis". 

On peut voir un spécimen dans nos bureaux 

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 la demande 
à NICHOLSON, 4, rue Drouot, Paris. 

IHteaPB .ME DE NOTRE JOUR NAtfc3lg 

Les CÈstins 
(

\ Eau Minérale Naturelle da Vali 

Ofr.30 1 (Ardicht).Contitntungrammtttdtmi 
LiUTRt:

Idebi-carbonatedesoude (telieVichy). 

Eau de table hygiénique tt agréable. 

Be troubla paa levln. Pétille dans h 

verre comme du Champagne. Faoillte /
 ?Q

 A | 

ta digestion. Guérit et prévient les IJ
IIUB

XII } j 

I maladies du fola «t it l'estomac > —' 

[ AMÉLIORE LB 

VIN ET 

S L'ECONOMISE 

/ PRIME 
/ à nos abonné» 

et acheteurs au numéro 7 
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'adruinistratioa de notre Journal. 

tàt^AUTORISATin-H QF L'ETATtTaB 

© VILLE DE SISTERON



± MELROSE + 

^ RÉGÉNÉRATEUR ̂  
favori des 

CHEVEUX. 
Le MELEOSE rend positivement aux cheveux 

gris et blancs leur couleur 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. 

GRAUX BË o^ 
PAR I. KMPLOI ItE 

l'Elixir, Poudre et Pâte Bo&tifrices 

rf l i 
d.e l'Abbaye d.e Sotalac (G-iron.de) j 

Do m l/^ilOTJSLCNïvj'E, Prieur 

2 Médailles tl' Or : Bruxelles -1680, Londres 1884 . 

Les plus hautes Récompense.; 

INV13NTJS S ̂ '"^O l'A* LE PHIEUR 

EN L'AN I <â» M ïâ» Pierre EiOUHSAUD 

« L'usage journalier de l'Biixir 
Dentifrice des HE.PP. Daene-
dictins, à la dose de quelques 
gouttes daus l'eau, prévient etj 
guérit la cario d s dents, iju'ilfl 
blanchit et consolidé on foçti-j 
liant et assainissant parl'aitemenLj 

les gencives. 
« C'est un véritable service 

rendre à nos lecteurs de leur 
signaler cette antique et utile 
préparation, le meilleur curatif 
et le seul préservatif des Affections r'entaires.»' 

Eliiïr, 2', 4«, 8', 12',2G t ; Poudre, V\W£\ 3'; Pâti-. l'25,2'. 

,,&,SE@yii Bordeaux I 
5e trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries, 

Pharmacies et Drogueries. 
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PULVERISATEUR BROQUET, 121, Rua Oberkampl, PARIS 
pour le traitement des maladies de la Vigne et des Arbres fruitiers par le Sulfate 
de Cuivre. Le Seul reconnu pratique. T>EMÀ.NDKR la CA.TALOUUE SfEClAI*. 

Sang pur garantit longue oie 

TONI-DÉPURATIF VÉGÉTAL 
iÉGÉKTBRATHiUFl cSLix SAKTG 

LE MEILLEUR 

DES DÉPURATIFS 

CELUI QUI COUTE 

LE MOINS CHER 

GUÉRIT PROMPTEMENT& RADICALEMENT 
Sans risques de réaction nuisible. 

Boutons et rougeurs du visage. — Démangeaisons. — Dartres 
sèches et humides. — Maladies du cuir chevelu. — Écoulements 
dartreux du nez et des oreilles. — Pertes blanches de nature 
dartreuse. — Acné. — Étourdissement. — Vertige. — Bour-
donnements d'oreilles. — Surdité. — Engorgements scrofuleux. 
— Mollesse des tissus. — Dépôts de lait, d'humeurs et maladies 
anciennes les plus invétérées. — Toutes les maladies de la 

peau et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con-
vient aux enfants faibles, délicats, lymphatiques et à toutes les 
personnes qui ont besoin de purifier le sang. — Mode d'emploi 
sur chaque flacon. — Prix : 2 fr. 25, le flacon, 4 fr. le 
double flacon, dans toutes les Pharmacies. 

Combinaison nouvelle et très sérieuse offrant TOUTES 

GARANTIES. — On opère par g MO f r. — Bénéfices payés 

tous les 8 jours. — Ecrire à MM. R. BAHIER & C», 9, Rue 

des Filles Saint-Thomas (près la Bourse), PARIS. 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

I Envoi 

Avez-vous des Cheveuxjjris ? 
Avez-vous des Pellicules? 
Vos Cheveux sont-ils fâibles ou tombent-ils ? 

s/ 4 ut 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-

cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté 

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-

pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les 

flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Goiiïeurs-

Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : C2.CZ, Rue de l'Échiquier, PARIS j 

franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 

vous 

^x&wm voulez 

à chair 
très blanchel 

, . i GRAS . 
bien GROS 

LOURD 

I la Créméine de ALFRED DODOIJY* s. 
A(r"' c" des Apriciilteurs de France, est fabri-
quée narROQIJES et C". au Mans 

an 

beau 

ACHETE! 

OULAIN W 
, . ( GRAS 
bien GROS i \j 

LOURD PI1C 
IEAU WM 

GRAS 
GROS 
FORT 

pouf leur ELEVAGE Q gff | EBNE 

10.00J Attestations de Fermiers Eleveurs et 

PUfSf^niyE Permel de vendre 
WïiihtiVlElBflE Augmente le lait des vaches. 1' 

instruction, attestations et mode d'emploi envoyés gratis par les SEULS 

saede lOkllosd'essaipour \ contre 
faire Sso litres de CREMEINE I mandat-poste 
35 kilos = 16 francs (mandat-poste) 

50k.il.: 31 fr. mandat-poste; 10O kll.: 

 I 

it 6 fois moins cher cl rempl 
van fameusement le lait materne 

PRIX: 

'-..ENGRAISSAGE 
la très nourrissante c. 0<" 
Vétérinaires ^ 

le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages; ' 

5n vente chezles épiciers, droguistes etgrainetiers, 
PK0PK1KT\1RKS P Conccs™ do l'igmea Contrile'des Agriculteurs de Frautt. : 

à BK 75. ICI i: IVAUBAIH, 15 

60 fr. ■ ■ AU MANS. (SARTHE) 

Maison F. PKIiHARY,Fils aîné à Sisteron 

Pardessus et Pèlerines 
/ Imperméables en Calioutchouc 

Poûr Hommes, Dames et Enfants 

IMARA BLAIXQUI Médaille à to^efelesExpositions 

IMARA BL AIN QUI Ls meilleur des Amers. 

IMARA BLAINQUI 4 Diplômes d'Honneur 

 ' 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

B&OCHTJB.ES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

FRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

.o 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

 H'I* 

AUG. TURIN 

Ctttte tic ifisitt % il'^drcsat 
IIlVniFIRIIiVrÉS POUB MAIRIE S 

Affiches de tontes dimensions 

r 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES PRIX MODERES 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

BEGISTBES 

Labeurs 

PEOSPEOTTJS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

JOURNAL DE LA "SAUTE 
(CRBB EN 1884) 

PARAIT TOUS LES DIMANCHES 

Organe de vulgarisation scientifique, petit 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 pins répandu en France. Son 

tirage moyen dépasse 30,000 exemplaires P3[ 

semaine. . 1 
Un comité médical composé d'eminents spi 

cialistes, donne des consultations gratuites a", 

abonnés par la voie du journal. 

ABOEHEHKNT : 6 FK. PAB AH 

On s'abonne sans frais à tons les bureaux 

de poste et aux bureaux du Journal « ' 
Santé, 16, rue de la Grange-Bateliere, fans. 

Deux numéros spécimens sont envoyés , 

£e Gérant : Aug. TURIN-

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

© VILLE DE SISTERON


