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\;m\\M DES TERRORISTES 
On a été naturellement quel-

que peu surpris en apprenant 

qu'en pleinParis il s'était tramé 
un complot nihiliste. Les détails 

relatifs aux expériences fulgu-
rantes qui auraient été faites au 
Raincyont rencontré des incré-
dules. 

On a pu se demander si cette 
fois encore M. Gonstans avait 
voulu plaisanter. 

Certains journaux radicaux 

ont déclaré que c'était manquer 
complètement aux traditions de 

l'hospitalité française que de 
inahnenerdes savants idéalistes 

et des étudiants laborieux, qui 
n'avaient pas songé à mal et qui 

n'avaient chez eux que des fla-
cons de matières parfaitement 

inoffensives. 

D'autres ont même crié que 
c'était acheter bien cher l'amitié 

du Tsar que de se faire les pour-

voyeurs de ses vengeances ; ils 
ont profité de l'occasion pour 
protester contre l'emballement 

de la nation française qui, oubli-
euse de la grande Révolution, 

étài'1 prèle à faire, sans garantie, 
cause commune avec le plus 

autocrate de tous les monar-
ques. 

D'autres ont non moins éner-
giquemen.t proclamé que le mi-
nistre de l'intérieur était un 
grand homnieucapable de déjou-

er les plus sombres complots, et 
de sauver la France et l'Europe. 

Ce débordement de copie était 

à prévoir. Pour nous, fidèles à 

l'habitude un peu démodée que 
nous avons prise, de ne parler 
que de ce qui est réellement 

connu, nous attendrons, pour 

nous faire une opinion, le défilé 

prochain des accusés devant la 
justice. 

S'il est prouvé qu'on a mis la 

main sur des hôtes dangereux, 
désireux de faire en grand des 
expériences quelque peu incom-

modantes, nous ne serons pas 
derniers à féliciter M. Cons-

ens de sa clairvoyance et de son 
énergie. 

Nous n'avons pas à nous in-

quiéter si les prévenus sont dej 

telle ou cle telle nationalité, s'ils 
se proposent de consolider ou de 

détruire tel ou tel gouverne-
ment. Ont-ils ou n'ont-ils pas 
abusé de l'hospitalité que la 

France leur accordait si géné-
reusement ? 

Voilà toute la question. S'ils 
sont coupables, on n'a après 

leur avoir fait purger leur peine, 
qu'à les expédier le plus proiïip-
tement possible à la frontière. 

Qu'ils utilisent ailleurs 
leurs connaissances chimiques, 
si le cœur leur en dit. Ils verront 
comment on appréciera leurs 

procédés. Quand à nous, nous 
avons déjà bien assez de régler 
tant bien que mal. nos affaires 

entre compatriotes, sans avoir 
à subir leur concours trop em-
pressé. H. M. 

 ^ 

Nos relations avec l'Italie 

Les journaux Italiens persistent à 

donner des nouvelles inexactes au 

sujet des relations politiques ou com 

mc-rciales de la France el de Pitalie 

, C'est ainsi qu'ils annoncent, d'une 

part, que le général Cialdini doit se 

rendre prochainement à Paris pour 

engager de nouvelles négociations 

commerciales avec le gouvernement 

français, - , 

D'autre part, un journal italien pré 

tend qu'une convention provisoire 

serait déjà intervenueentre laFrance 

et l'Italie pour l'amélioration du régi-

me commercial des deux pays. Quel-

ques-uns ajoutentmème que l'applica 

tion de cette convention provisoire 

coïnciderait avec l'arrivée de l'escadre 

Française à la Spezzia. 

Toutes Ces informations sont de 

pure fantaisie et en ce qui concerne 

la dernière il n'est même pas question 

pour le moment,d'une visi'e de notre 

escadre d'évolution aux cènes Italien 

hes. 

CHOSES AGRICOLES 

La même chose, pour varier 

Bien que l'agriculture offre à celui 

qui l'étudié un champ autrement 

vaste et autrement intéressant que la 

politique, il est quelquefois difficile 

de ne pas être banal dans un cadre 

aussi restreint que celui d'un article 

de journal. 

Souvent, on se laisse aller à la ten-

tation de citer des chiffres pour sou-

tenir une thèse économique, sans 

prendre garde â l'ennui que ces chif-

fres procurent au lecteur ; d'autres 

fois, on rendra compte d'une obser-

vation locale qui n'intéressera qu'un 

très-petit nombre de personnes ; ou 

bien encore, on se lancera dans des 

statistiques fastidieuses qui feraient 

bailler si on les lisait. 

Si pareille chose m'arrive de temps 

en temps, j'èn demande bien humble-

ment pardon à tous ceux qui me font 

l'honneur de me lire, et je les prie de 

ne voir là qu'une tendance naturelle 

de mon esprit, qui se passionne vive-

ment pour les questions agricoles. 

Je m'étais bien promis, il y a quel 

ques mois, quand je commençais à 

écrire mes premiers articles a cette 

place, cle ne jamais m'éterniser sur 

le même sujet, sachant bien que : 

« L'ennui naquit un jour de l'uniformité ». 

Mais, promettre et tenir sont deux, 

et je m'aperçois aujourd'hui que de-

puis longtemps je ne puis ouvrir là 

bouche sans parler de syndicat agri-

cole. . 

Il est vrai quej'ai une demi-excuse, 

puisque du nord an midi de la France, 

chacun fait comme moi. On en par-

lait tout dernièrement à la tribune de 

la Chambre, et bientôt quatre ou cinq 

nouveaux projets de loi vont être dis-

cutés, qui tendent à réduire les char-

ges qui pèsent sur le travailleur, et à 

augmenter lesprérogatives des associ-

ations professionnelles. 

Les agriculteurs, écrasés sous leurs 

charges, allaient être réduits a se 

faire « députés ou entrepreneurs de 

grèves » pour me servir d'une expres-

sion de Jules Simon, ils allaient dis-

paraître dans le tourbillon de leurs 

misères, quand on leur a jeté, comme 

une bouée de sauvetage, la loi du 21 

mars 1884. 

Grâce à elle, les voilà qui repren-

nent courage, et qui se relèvent peu 

à peu . 

Quel sujet plus captivant que celui-

là ? 

Paul d'HUGUES. 
de la Société des Agriculteur* de Franc 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RECilO.VILE 

Sisteron 
Conseil municipal. — Dans la 

séance de jeudi le Conseil à l'unanimité 

demande que laporte du Mollard soit ouverte 

au public tous les jours de la semaine. 

— Le Conseil approuve le compte admi-

nistratif présenté par le Maire pour l'année 

1889 ainsi que le compte de gestion du 

Receveur municipal. 

— Vote le budget additionnel psur 1890. 

Ce budget comprend entr'autres dépenses, 

l'achat d'une horloge et des bancs pour les 

promenades publiques, ainsi qu'une somme 

pour dépenses d'assainissement. 

Vole du budget de prévision pour 1891. 

Ce budget comprend un nouvel article pour 

traitement de professeur du cours gratuit, 

de musique à la condition expresse que ce 

professeur soit citoyen français et nommé 

par le Maire. 

Demande que l'administration des ponts-

et- chaussées fasse des plantations le long 

des routes sur tout le territoire de la com-

mune. 

— Demande un secourj à l'Etat pour tra-

vaux d'assainissement. 

— Demande que la i ue qui part de l'abat-

toir au pont de la Beaume soit classée com-

me chemin vicinal de grnnde communication. 

Lâcher de pigeons. — Ainsi qu'il 

est dit dans la lettre ci-clessous adressée 

à M. le Maire, c'est demain matin à six 

heures qu'à lieu le lâcher de pigeons 

voyageurs que nous avons annoncé. 

cabinet F g Mi(j|] co lomb oph lie du Var 

PRÉSIDENT 

Toulon, le 7 Juin 1890. 

Le Président de la Fédération Colombo-
phile du Var, Colonel en retraite Wen-

dling, officier de la Légion d'honneur, 
à M. Latil, maire de Sisteron. 

M. LE MAIRE, 

J'ai l'honneur de vous accuser récep-

tion de votre dernière lettré et de vous 

informer que laFédération Colombophile 

du Var ù désigné deux délégués, M-. 

Legros, chef de bataillon au 8 e d'Infan-

terie de marine, membre de la Société 

« la Brise » et M. Brousset, lieutenant de 

vaisseau, membre de la Société « la For-

teresse » pour effectuer le lancer du 15 

juin prochain. 

Dans nos lancers préparatoires la 

Fédération à éprouvé des pertes considé-

rables, près des trois quarts des pigeons 

ayant été dévorés par les oiseaux de 

proie, mais nous ne nous décourageons 

point devant l'importance dubuta attein-

dre ; nos délégués arriveront à Sisteron 

samedi 14 du courant par le train de 8 

heures 51 dusoir, le lancer aura lieu le 

dimanche â 0 heures du matin et j'aurai 

l'honneur de vous informer par dépêche 

du résultat de l'arrivée du premier 

pigeon. 

Soyez assure, M. le Mair|, et veuillez 

bien être notre interprète auprès de votre 

Conseil que nous n'oublierons point le 

concours empressé que nous vous devons 

et si nous réussissons à établir les com-
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munications si désirées par le gouverne-

ment nous devrons a votre concours. 

Lors de la distribution des récompenses 

qui sera faite sous les auspices du géné-

ral sous gouverneur de la défense de 

Toulon, le nom de la municipalité Siste-

rbnnaise sera cité et ce sera justice, cor 

c'est grâce à noire concours que nous 

espérons arriver l'an prochain jusqu'à 

Briançon. 
Veuillez agréer, M. le Maire, 1 a.;su-

rance d î mes sentiments de patriotique 

sympathie el de parfaite considération. 

Colonel WENDLINU. 

• M. le Président de la Société nationale 

de tir a reçu également une lettre de 

remerciement conçue à peu près dans 

les mêmes termes. 

Enfia on nous assure qu'un Club de 

Vélocipédistes est sur le point d'être 

organisé. 

Musique. — Demain dimanche la 

Société musicale se fera entendre à neuf 

heures du soir, au kiosque. 

Variétés sisteronaises. — Celte 

semaine ont eu lieu avec sue -es les dé-

buts de Mlle Jeanne Warnoft, chanteuse 

comique et de Mlle Sallaiines, comique 

de genre, en remplacement de Mme D :r-

noff dont l'engagement a pris lin. 

Société de Tir. — Réunion trés-

animée dimanche dernier au Stand ; 

voici les principaux résultats. Ont ob-

tenu : 
MM.CIergues Albert 10 points; Moreau 

militaire de la Cie, 10 ; Chauvin Eugène 

fPorte-de-Piovencej. 9 ; le sergent-ma-

jor de la Cie, 9 ; Beinet Ferdinand, 8 ; | 

Alcazar Lyrique. — Ce soir ont 

tu dans cet établissement, les débuts 

d'une troupe lyrique, dont on dit grand 

bien. 

FAITES COMME EUX 
Une multitude de malades se sont gué-

ris seuls et sans frais de maux d'estomac 

gasgrites, toux, bronchites, maladies 

contagieuses, échauffements. vices du 

sang, grosseurs, hernies, dartres, eczé-

mas, plaies des jambes, hémorroïdes en 

employant les procédés nouveaux conte-

nus dans la brochure de M. Solèmes-

Rivière. 
Chacun peut en profiter, il suffit de 

demander à M. Solèmes-Rivière, 

membre de la Société de Médecine de 

France, au Mans fSartheJ, le petit livre 

qu'il envoie par la poste,gra Lis et cacheté, 

contre un timbre de '15 centimes. 

ETAT CIVIL 

du 6 au 13 Juin 1890 

NAISSANCES 

Blanc Marie Jeanne. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre M. Tardmi, Marie Joseph Victor 

C'était Ecrit ! 

Lorsque Vaissier naquit, une charmante fée, 

Répaniit tant de fleurs sur son coquet berceau, 

Que l'amour des parfums devint sa destinée ; 

C'est ainsi qu'il devait créer l'exquis « Congo » 

Au maître savonnier de Roubaix, un client de Russie. 

Dépositaires : MM. Fray et Saunier 

35 ,rue Tupin, à Lyon. 

Cheval Hypolyte, de Devons, 8 ; Chauvin et Mlle Héirièis, Louise Marie Bapt'îstme. 

Engène, horloger, 8 ; Peyrotte Léopold, _ Entre M. Bonnet, Joseph Emmanuel et 

8 ; l'adjudant de la Cie,7 ; Beaume Louis, Mlle Sarriot, Alphonsine Marie 

7 ; Girard Fmilien, 7 

En vertu de l'article 23 de.~ statuts, le 

Conseil d'administration de la Société 

étant élu pour une durée de trois ans 

ses pouvoirs vont bientôt expirer. On 

nous prie d'annoncer qu'une réunion 

générale pour procéder à son rrnouvel 

lement, aura lieu vers la fin de juin. Il 

sera donné dans eette réunion un exposé 

général de ia situation de la Société. 

Jardin du Mollard. — On nssure 

que, devant les nombreuses réclamai ions 

du publie et de la presse locale, l'admi-

nistration des Forêts aurait décidé de 

laisser ouvert tons les jours le jardin du 

Mollard. 

DECIiS 

Néant. 

13 A ES c: SI È BMIX 

du. 12 Juin 

Bœufs 

Moutons du pays 

Moutons africains 

Réserve — 

Moutons de G-ap 

Moutons de Barcelonetle 

Moutons de Sisteron 

1 50 

1 80 

1 45 

1 60 

» »» 

» » » 

1 65 

1 85 

1 55 

1 65 

VARIÉTÉS 

M I N G A U D 
Les-Filles-le-Mangent 

— SUITE — 

Sociétés nouvelles. — Le vent est 

aux Sociétés. Le projet de formation 

Un mot de la fin. — Horrible à. peu 

près : 

— Vous n'avez pas été aux eaux, cet 

été ? 

— Je ne bouges pus. 

— Vous ne bougez pas davantage cet 

d'une Société hippique, dans notre ville hiver? 
est snr le point d'aboutir. Les plans de _ Je n -ai pls pris u„ chemin de fer 

l'hippodrome sont dressés et des pour- depuis un an. Que voulez-vous ? II y a 

Pariera sont sérieusement engagés pour des années où l'on est pas en train 

l'achat du terrain nécessaire. 

CE QUI TIENT LIEU DE PRIÎFACE 

Il y a un an à Paris. 

Nous étions trois sur Ja terrasse du 

café Voltaire, Paullon, Dumesnil et moi. 

Paullon venait de nous raconter avec 

sa verve de méridional endiablée une de 

ces histoires, fortement assaisonnées de 

sel gaulois et de piment provençal et 

dont il est peu avare. 

Paullon parlait encore et ses lunettes 

dansaient joyeusement sur son nez, ses 

yeux avaient plus de finesse et de viva-

cité, ses lèvres épaisses, à l'abondante 

moustache, avaient elles-mêmes une 

certaine malice, et nous qui l'écoutions, 

nous éclations de rire. 

— Mon cher, dis-je à Paullon, tu as 

tort de ne pas écrire tes contes, tu au-

rais du succès. 

Plu-> pour lui l'excuse de 1 improvisation 

et tu es jugé d'après ton œuvre, à ta 

valeur. 

Or, pour rendre une œuvre parfaite, il 

faut être habile en son métier, ce que je 

ne suis pas, et ne pas être paresseux, ce 

que je suis, pour y consacrer du temps 

et du travail. 

L'œuvre terminée, toutn'estpas fini! 

On te lit, on te critique. Ce n'est rien. Ce 

qui est plus grave, c'est que dans ton 

roman on reconnaît des personnalités. 

Tu ne les y as pas mises, n'importe, on 

les y voit, elles y sont. Sans doute, à 

l'instar de ce fa neux artiste de l'anti-

quité, tu as emprunté à différents indi-

vidus des traits divers dont tu ne fais 

qu'un type. Cela ne suffit qu'à faire re-

connaître plusieurs individus dans ton 

héros. 

En vain tu changeras les traits de tes 

modèles, à leur défaut,d'autres se recon-

naissent, et pour éviter Charybde, tu 

tombes dans Sylla. Ce sont des tracas 

sans fin et comme j'aime le repos, j'évite 

ces ennuis, en n'écrivant pas. ■ 

* # 

Paullon avait raison. 

Pour n'avoir pas suivi son conseil, 

nous savons ce qu'il nous en coûte. Nous 

avions songé à consacrer une œuvre aux 

traditions du Midi et nous y travaillions 

depuis plusieurs années. Un jour nous 

nous décidons à la communiquer au pu-

blic et nous donnons Mingaud, les filles 

le mangent. Grand tumulte ! Dans notre 

héros l'on reconnaissait cinq ou six per-

sonnes. Or on se trompait. Mingaud, 

les filles le mangent, est un proverbe 

que nous avons essayé d'expliquer par 

l'origine sinon historique, du moins pro-

bable. 

Qu'on le sache donc, notre récit fait 

parti d'un cycle proverbial auquel appar-

tiennent Foucarando que fagué i'enfant 

eme tout lou brés ; Jan Dindou que 

menolidindo à vespres ; Desagat que 

tiro is ajusto ; lou bon diéu de Mialet que 

sauto pas uno paio, etc., etc. 

Ces proverbes où nos ancêtres con-

densaient leur sagesse, nous les expli-

querons un à un. Nous ferons pour cha-

cun d'eux ce que M. Daudet a fait 
la Oh ' J A u"*"* ma pour 

S garderai bien répondit-il commlnL Pf l^M ̂ 7 ̂  
>ache, mon cher a„P i.-a ,^ ? M 'ngaud, cest 

FEUILLETON DU " SISTEÎ10N- JOURNAL " 

Roman traduit de l'Anglais 

X 

L'IDIE DE TORONI 

Il devait avoir été tué dans une qucralle. 

ou as?assiné pour l'argent, qu'il portail 

dans sa poclie. Le directeur du cirque au-

quel Zeph était attaché avilit, dès le com-

mencement, exprimé sa croyance, que son 

favori avait élé atlaqué, cl Toroni en était 

convaincu. I 1 appela dont Totly, un malin, 

et lui dit, aussi doucement et aussi affectu-

eusement que nossible,qu'elle ne devait pj.s 

pleur.T. mais qu» son pauvre papa était 

mon. Il annonça cela a l'enfant comme étant 

bien vr.ii, poi r que l'ombre d'un doute ne 

vint pas la distraire de son travail et 1 éner 

ver. 

Totty avait nourri pendantloagtemps l'es 

poir de revoir son père.etla certitude abso 

'lue qu'il était mort au loin, frappa l'esprit 

1 de la sensible orpheline, qui éclata en san 

glots. 

— Oh ! maman, maman ! cria-t-elle,il est 

mort — papa est mort, et je n'ai pu lui 

montrer toù vous êtes dans le, grand cime 

tière. 

Soudain, elle s'arrêta dt regarda la figure 

de Toroni. 

— Maitre.si mon père est mort.c'est pour 

cela qu'il n'a pas écrit pendant que maman 

était si malade, i^est-ce pas ? 

— Oui, mon enfant. 

La petite figure s illumina en un inslanl. 

— Alors, il est parti ie premier, dit 

l'enfant à travers ses larmes, et il attendait 

maman. Eh bien ! je ne pleurerai plus 

parce que je sais qu'elle est heureuse, 

maintenant que. papa est auprès d'elle 

comme autrefois. 

Ile essuya ses yeux avec sa rob?, el 

ajoula avec un sourire : 

tout sérieux. Sache, mon cher, que l'au 

diteur t'excusera de lui servir une ex-

pression faible, il sourit aux détails mais 

attend le mot de la fin pour éclater de 

rire. Le lecteur qui n'a pas la même pré-

occupation pèse tous les mots Tu n'as 

— A présent je puis m'occuper de moi-

même, vous savez ; je suis contente qu'ils 

soient ensemble. 

Toroni se tourna comme pour partir, et 

parut très affairé avec lus pinces et le panier 

à charbon. L'innocence de l'enfant le tou 

chait, mais elle n'élut pas convuiueue. 

— Maître, dites-moi, maman sera-l-elle 

estropiée dans u:: lit, ou bien pourra-t-elle 

se promener avec papa et les autres anges 

C'était un morceau de charbon bien du 

que celui auqu d Toroni avait affaire, el i 

que le 

sous-titre devait attirer l'attention du 

lecteur. Or, tout auteur a sa pointe de 

vanité et pour la satisfaire il n'hésite pas 

à frapper un coup de grosse caisse: 

Remn habetis confitentem. 

Maintenant donc que tout malentendu 

donnait un vigoureux coup de tisonnier 

pour le réduire à un volume convenable. 

— Ma chère, ces choses ne sont point de 

ma compétence, dit-il vivement, et c'est 

mal d'en parler,axceplé le dimanche. Tenez 

voilà douze sous pour vous ; maintenant 

soyez sage, montez et faites une demi-

heure de barres. Montrez-moi votre bras. 

Totty montra son bras. 

— Les muscles . :e développent et nous 

ferons une étoile de vous, Totty. . . 

• >...... ...... 

Huit ans se sont passé de puis que Toroni 

avait confirmé à Totty la mort supposée de 

son père — huit ans pendant lesquels 

l'enfant profitant de l'instruction qui lui 

était donné par son protecteur, était deve-

nue un gymnaste de premier ordre. Elle 

avait fait son apparition comme une enfant 

phénomène aux halls musicaux ; Toroni 

l'avait louer à différentes familles, alors 

qu'elle n'avait pas encore assez d'impor-

tance par elle-même pour devenir une 

attraction. 

Elle avait élé la « petite Nance » de la 

trou e Zingari et le grand Baby étonnant 

de la famille Frédéric. 

Elle servait principalement dans sa jeu-

nesse de volanlhumain ; c'est-à-dire qu'elle 

était lancée en l'air d'un acrobate à l'autre 

tantôt avec les bras, tanlôt avec les jambes. 

Puis, Pètita, la forle femme, qui se sus-

pendait au plafond par les pieds, tenait 

Totty avec ses dents, la lâchait et la rattra-

pait par le petit doigl. MM. Alfiery et On-

gri, les Léolard modernes: eurent un jour 

besoin d'une enfant très habile pour uu 

exercice des plus périlleux. 

(A, Suivre) 
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a cessé, nous crions : « fai tira, Marius »
 f 

el nous reprenons notre récit. 

LA suivre). John QUINCESTEU. 

REVUE FINANCIERE 

Paris 28 mai 1890 

La hausse ée nos routes subit un temps 

d'arrêt : le 3 0[0 revient à 92.40 ; le i 1[2 

ol
o à 106,55. 

Le Crédit Foncier |se négocie à 1213,75 

Les opérations de prêts assurent à la Société 

in bénéfice annuel de 14 militions el demi 

el sou portefeuille de rentes el râleurs près 

île 1 '2 millions. Le dividende de 63 francs' 

est donc l'ail au début de 1 exercice par le 

cours réguliers des opérations. 

Lu Banque dd Paris est demandée à 848, 

75 ; la Banque nationale du Brésil à 595 ; 

la Société Générale a 475 ; les dépôts el 

comptes courants h 600. 

Les actionnaires le la Banque d'Escompte 

de Paris, se sont réunis, le 31 mai 1890, en 

assemblée Générale. Les rapports du conseil 

d'administration et des commissaires ont 

l'ait ressortir les excellentes résultats de 

l'exercice 1889. La Banque s'est attachée à 

à donner son concours aux affaires repré-

sentant des intérêts français notamment à 

l'émission des 40,000 actions de £la Société 

ijcs Établissements Decauville aîné qui a eu 

un véritable succès, aux émissions de divers 

emprunts d'Etat et des chemins de fer, em-

prunts Rnsse de 1889. 

Très abondante tenue de l'obligation des 

chemins Economiques à 408,50. 

BIBLIOGRAPHIE 

SANS MÈRE 

Les sentiments les plus scrupuleusement lion 

nètes, l'émotion la pins irrésistible, le drame le 

drame le plus poignant, telles sont les qualités 

AeSANS MÈRE, dont les Iecl eu'rs du <c Peti 

Journal n'ont oublié ni le profond intérêt, ni le 

brillant et le légitime succès, 

Dans cette histoire parisienne,.vraie et terri 

ble, vécue et toucliante.à l'extrême, Paul d'Ai-

grement, a résolu te problème de rester d'une 

honnêteté rigide, et en môme temps, de porter 

l'émotion et l'intérêt à leurs dernières limites. 

Tout ce que l'âme humaine peut contenir de 

douleur, de tendresse, d'amour, de cuorage et 

de dévouement se trouve dans SANS NÈRE, 

avec un charme de.style et une intensité d'émo-

tion qu'on n'avait pas encore atteints jusqu'ici 

LAVAGE, NETT0YACE 

LESSIVE PHÉNEX 

.:50 E LE PAQUET 1 KILOS 

CSILLAG 
Avec ir.eii cheveux 

ljoreley luli^s Ue 185 c. 
que j'ai i -tm-nus après un 
emploi uc l'i mms de la 
pon-mâde i n v* niée par 
n. ut-même. Celte ponnna-
ce est lu >eul remède 
contre lu chute des che-
veux, pour en favori-
ser la croissance, pour 
la fortification du cuir 
chevelu ; aux hommes 
elle donne une belle et 
forte fcarhe pleine et 
procure, après un emploi 
assez court, un luisant 
naturel et une croissan-
ce abondante aux che 
veux et à la barbe : 
elle les empêclie de deve-
nir gris jusqu'à l'âge le 
plus avance. 

Prix d'un pot: 2, 3 et 5 fr. 

Envoi journalier par la 
poste contre envoi du 
montant ou contre rem-

. boursement a la fabrique. 

CSILLAG & C° 
Paris 54, Rue Lafayette, Paris 

oti toutes les lettres doivent être adressées 

Madame Csillag est elle-même la vendeuse 

CHAUVES !I 
FRANCS 100.000 a qui prouvara 

que 

_ l 'EAU D'ANGE 
nui ii obtenu les plus hautes récompenses aux Expositions de 
Paris, Médaille d'Or, Dipl6mi d'HoiniDr, etc. n'arrête pas la chute du 
CheTBttl en denx jonrs et ne les fait pas repousser sur les têtes 
tes plus chauves. EHVOTER TOUS RENSEIGHEM" UTILES : SjmptoniM, 
lj«,at«.,»tl.àM,d'ANOE,ctllutiitl,/S,/'.rf^r»»nro«(7,Parl« 

PAPIERS 
PEINTS 

HONORAT JEUNE 

Rue Droite, SISTERON 

M. H0NN0RAT Jeune a lhon-
neur d'informer sa nombreuse clientèle 

lue par suite d'un récent traité, avec 
n,1

e grande fabrique de papiers 

Nûts, on trouvera chez lui un com-

j"e ' assortiment-, à des prix défiant 
tome concurrence. 

ST f T PA" 
■ ■ LE 

Système Américain 
le seul qui permette de réaliser en quelques 
jours, presque sans risque, avec un petit capital, 
de très gros bénéfices. On peut, avec 2BO fr., 
gagner toutes les semaines de 5CO â 1 .500 fr. 
Bénéfices payés tous les 10 jours. 

Demander notice à MM. BAHIER et C \ batiijtiiirï, 
8, Rut dtt Flltet Saint-Thomas, 9, près la Boarn, PARIS. 

Rue Saunerie SISTERON 
PROCHAINEMENT 

OUVERTURE 
du 

GRAND HOTEL VASSAIL 

entièrement remis eu. neuf 

SISTERON Rue Saunerie 

EËCHAM 
Contre les maladies du foie, de l'es-

tomac ou des nerfs. La première dose 

soulage en quelques heures sans inter-

rompre ses occupations. Laxatives et 

dëpurativ'es, elles débarrassent le corps 

des glaires, des humeurs et des déchets 

que 'l'alimentation y n 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 de> 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 de boîtes. 

Prépare» par THOMAS BEECHAM , à St-Heiens (Angleltrn) 

Prix : 2 Ir. et 4 tr. 50 avec une instruction detalllie 

SEULS REPRÉSENTANTS POUR LA FrailCS ET SES ColonieG I 

Ph' Anglaise des Champs-Elysées. 62, Aven, des Champs-ErjjHi 
et Pharmacie HOGC, 2, Rue CastlgUone, PARIS 

Détail dans toutes Isa Pharmacies 

A CÉDER DE SUITE 
Pour cessation de commerce 

MAGASIN DE PORCELAINES 
ET VERRERIES 

Ltqueurs, dépôt de bières et 

machina à fabriquer la limonade 

BELLE CLIENTÈLE 

S'adresser à M. Aimé Giraud, à Sisteron 

DEGUSTEZ 
LE 

fëristal @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. 

Seuf dépôt : chez M. A. SAVIN, direc 

leur 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-Méditerra?iée 

SERVICE D'ÉTÉ 

BGHE DES TRAINS 
Depuis le lor Juin 1890 

9>c €»aj9 à Marseille 

Gap. 

Veynes. dép. 

Sisteron. dep-

OliAtenti-Anioux. 

Saint-Auban dép 

Peyrtiis. 

Lurs. 

LaBrjUanne-Orais. 

Voix. 

Manosçue. 

Sainte-Tulle. 

Corbières. 

Mirabeau. 

Pertuis. 

Aix, 

Gardamie. 

Marseille. 

De E&ïgne 

dèp 

dép, 

dep. 

matin ; malin I matin 

3 33 

4 29 

5 47 

G 03 

6 13 

6 20 

6 31 

6 39 

6 49 

7 01 

7 06 

7 12 

7 26 

7 56 

S 55 

9 10 

9 53 

9 19 

9 39 

9 59 

10 08 

10 25 

10 35 

10 48 

1 1 04 

Il 12 

11 20 

U 38 

12 14 

1 31 

1 51 

9 10 

12 40 

2 11 

2 30 

2 43 

2 51 

3 o3 

3 13 

3 27 

3 41 

3 49 

3 56 

4 13 

4 51 

li 11 

6 3o 

7 4o 

à §l-.4uban 

Digne. 

Champterc . 

Les Grillons 

Malijai. 

Si-Auban. 

5 20 

5 28 

5 39 

5 55 

6 04 

8 50 

8 58 

9 09 

931 

9 16 

1 24 

1 33 

1 45 

2 01 

2 10 

soir 

5 3 1 

5 40 

5 52 

6 08 

G 17 

ETUDE 

de 

M" AtiagaîSile BB.EVS"^.^, 

Notaire à Sisteron 

A Vendre à l'Amiable 

GREflilER A 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 

S>e iMa.-sei.le à ftap 

soir matin 'matin matin soir 

 —. 
3 » Û Marseille. » 6 » 9 08 4 29 
4 2o Gardamie. » 6 4.u 

10 04 5 11 
5 59 Aix. dèp. a 7 17 10 35 5 38 
G 19 Pertuis. dép. 4 27 8 2i< 12 08 6 44 
0 34 Mirabeau. 4 51 8 48 12 32 7 03 
6 43 Corbières. 5 09 9 05 1 2 .: i0 7 17 
6 57 Sainte-Tulle. 5 17 9 12 12 58 7 23 
7 o7 Manosque. dép. 5 31 9 26 1 16 7 34 
7 21 Voix. 5 42 9 36 1 27 7 43 
7 4o LaBrillanne-Orais. 5 55 9 48 1 40 7 53 
7 48 Lurs. 

6
05 9 58 1 5J 8 01 

7 57 Peyruis. 6 19 10 10 2 04 8 12 
8 16 Saint-Auban. dép. 6 40 10 26 2 20 8 23 
9 o7 Cntlteau-Arnoux. 6 53 10 34 2 28 8 29 

10 31 Sisteron dép. 7 36 11 01 2 51 8 51 
10 5o Veynes 9 35 12 39 » 10 06 

il 52 Gap 11 11 1 51 u 11 04 

De St-Aulmu à Digne 

soir matin matin soir soir soir 

7 37 St-Auban. 6 50 10 36 2 55 6 36 8 35 
7 44 Malijai. 6 58 10 44 3 04 6 44 8 42 

7 54 Les Grillons 7 14 11 »» 3 28 7 »» 8 57 

8 09 Champterc . 7 25 11 12 3 48 711 9 07 
8 17 Digne. 7 34 11 22 3 59 7 20 9 15 

PRIME EXCEPTIONNELLE 
ofierte aux Abonnés du journal 

§oitraits geints à Vgnile 
Le Sisteron-Journal qui ne recule de-

vant aucun sacrifice, lorsqu'il s'agit d'ê-
tre agréable à ses lecteurs, leur olï're à 
titre de prime exceptionnelle leur 
portrait peint à i'huilc. 

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

talent dont les ouvrages ont été admis 

et médaillés aux Expositions annuelles 
de peinture de Paris.-

Pour recevoir ce portrait gratis, il suf-
fit d'adresser à M. PEREï 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 coloiiées qu'on trouve dans 
le commerce. 

La photographie qui a servi de modèle 
est retournée intacte avec la peinture 
agrandie. 

11 ne faut pas oublier en envoyant la 

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

NOTA : L'abonné aura à s'entendre au 
préalable, avec M. PEREï au sujet des 

menus frais qni lui incombent, po ur 

recevoir son portrait peint "Gratis". 

On peut voir on spécimen dans nos bureaux 

AUX SOLIVDS 
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 NICHOLSOX, 4, rue Drouot, Paris. 

EXPRIME DE NOTRE JOURN/a^lÊi 

Les CÉstins 
(

Ofr. 30 \ 
LE LITRE f 

Eau Minérale Katureila de Vais | 

(Ardèche).Contientun gramme tt dtmi 

debi-carbonate de soude (sel de Vithy). 

Eau de table hygiénique tt agréable. 

««trouble pas le via. Pétille dans te 

verre comme du Champagne. Facilita 

la digestion. Guérit et prévient tes 

maladies du foie tt ie festomao. 

/ 70-/. \ 
IllRABAISl 

PRIME I AMELIORE L3 

I »j™ ^ I *
 nos

 abonnés 
| L ÉCONOMISE /

et
 achetguru

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

^^AUTORISATION DE L'ÉTAT^® 

© VILLE DE SISTERON



EÉ &ÉSËEiTEUE 
CHEVEUX 

de Madame g. ^o ÂLLEN. 
Un seul flacon suffît pour rendre aux 

c neveux gris leur couleur et leur beauté natur-

el.es. Cette préparation les fortifie et les fait 

pousser, Prospectus franco sur demande. 

Chuj les GoifT et P.irf. Fab : aû Rue Etienne Marcel 
(d-devaat bd. Sébastopolj, Paris. 

Hliadï, Poudre et £âta Sentifîiees 
PAR L'EMPLOI UE 

d.e l'Abbaye cle Soulac (G-iroiicle) | 

Dora 3iit£&TfiBXtottm&, Prieur 

g Médailles trOr;Bric.vellesfS80, Londres Î88i \ 

Les plus hautes Récompenses 

INVENTE S ÎBk "8=15 tf* PAR LE PHIEUR 
EN L 'AN S # W Pierre BOUHSAUD 

« L'usagé journalier de l'Elizir 
Sïentifrice des KK.fP. béné-

dictins, à la dose Ue quelques 
goulles daus l'eau, provient et y 

guérit la carie d s dents, qu'ilf 
l)l:uichit et consolide en !urti-a 
fiant et assainissant parruUeineuL| 

gencives. 
« C'est un véritable service 

reudre à nos lecteurs ,de leur 

signaler cette antique et utile 
préparation, le meilieu .7 curatif 
et le seul préservatif des Affections dentaires.» f 

Elisir, 2', 4',a ( . 12'
t

20 f ; Pondi, 1*25,2', 3'; Pâte. 1^25. 2 f. 

Maison 
ïontîéo on 1307 21 GlJil^ Bordeaux 

ites les bonnes Pi 

ies et Drogiihnos, 
Se trouvent d.ins toutes les bannes Parfumeries, 

Plisrmâcies et Drrgucrios. 

PUS-VERiSATEUR BRQQUET. 121, Rue Oborkampl PARIS 
pour la traitement des maladies de la Vigne et dos Arbres fruitiers par le Sulfata 
do C.-Mvre. Le Soul reconnu pratique. DJSMANDXSft le CAJ'AXOOOJS SF£CJAL. 

Sang pur garantit longue oie 

TONI-DÉPURATIF VÉGÉTAL 

RÊGÉIVÉKATEUît du SANG 

LE MEILLEUR 

DES DÉPURATIFS 

CELUI QUI COUTE 

LE MOINS CHER 

GUERIT PROMPTEMESNT& 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 scrofu leux . 

— 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: S fr. 25, le flacon, 4 fr. le 

double flacon, dans toutes les Pharmacies. 

Combinaison nouvelle et irès sérieuse ofFi-anL TOUTES 

GARANTIES. —On opère par 2SaO fp . — Bénéfices payés 

tous lesS jours. — Ecrire à 17101. R. BAHIER & C'°, 9, Rue 

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

m 
*f;j 

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

SI OUI , i 

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 Cha- i 
veux et lait disparaître les Pellicules. Il est le SEU/j " 

Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- 1 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur Ici S 

, flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chet Coiffeurs- " 

J Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : 22, Rue de 1'Éoh.iqu.ier, PARIS 

i Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations i 

VOUS 

voulez 

i chair 
très blanche, 

un 

GRAS 
GROS 
LOURD 

FORT . 
MUSCLÉ 
ROBUSTEJ 

GRAS 
GROS 
LOURD 

GRAS 
GROS 
FORT 

m s TïNOR-À-issiGi CRERI EIN. 
IMi i iUi la très nourrissante c0ll ,,ant 6 /°u moins cher 

10,000 Attestations lie Fermiers éleveurs et Vétérinaires c.llltavai tageusementu 1,1 

Li\ tf^iSSl&EllEflE I,ermet de vendre le lait ou de l 'utiliser en beurre el fromafl 
'A Wiaibljfîaiiilllâ Augmente i» lait des vaches. En venteehezles épiciers, droi^lsteselgràinetlljj 

Instruction, attestations et mode d'emploi envoyés gratis par les SEULS PPPltlÉTAlKBS, Concea"' de l'Agence Centrale des Agriculteurs de Frann 

:de lOkiioscl'essalpour ) contre «-ah francs 133255 tfTs <n B il Efffi; A af IE G 

, 350 1 i très (le CREMEINE ) maanV.-p.^te g£ adressés M OJM ^ & J 

LaCrémdintdeALFRED DUDOUY ïf'?,' 
Ag'*c"d'is ICTiciilWirsdeKrance.eslfahri-

1llî pa^r-OODESctC^. auIWans 

beau 
inr leur ÉLEVAGE 

bien 

bien | 

bien 

bien 

mm ilos— 16 francs (manda t-poslc) 
50 un.: 31 fr. mandat-poste ; ÎOO kn .i: 60 fr. 

AU (3 ARTHB^ 

Maison F. FEHUAftY, Fils aîné à Sisteron % 

Pardessus et Pèlerine! 
Imperméables en CalioiUchoue 

Pour Hommes, Dames et Enfants 

OIARA BLANQUi MédaUleàtoutesJesExpositj 

ÏMÂRAIILANQIJI L& meilleur des' Amers. 

IMARA RLAINQUI 4 Diplômes d'H onneur 

swressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBO CHURES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de ïïécès 

FRIX-COURAÏÏT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURIN 
—. -tm* 

I3VC F IRISÉS POtTE 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 

BEGISTBKS 

Labeurs 

PHOSPSCTTJS 

M A N DATS 

Etiquettes en Couleurs 

Le Gérant, 

JOURNAL DE LA 
(CR<H EN 1884) 

PARAIT TOUS LES DIMANCHES 

Organe de vulgarisation scientifique, pej>' *'r^ 
considéré comme ilÉ plus intéressant, le P|« s '<' . 
tructif et le plus .ritile des journaux de merleÇ'" m 
populaire. 18 artio«s inédits dans chaque numc'»-^ 

JOURNI DE LA SANTÉ 1 

est le journal ijf plus répandu en France. Sj» 
tirage moyen /épasse 30,000 exemplaires r 

semaine, . . 
Un comité médical composé n'eminents V 

cialistes, donne des consultations gratuites 

abonnés par la voie du journal. 

AB0HN2HKNT : 6 I*B. PAR AS 

On s'abonne sans frais à tous les b»r««|l 
de post«et aux bureaux du Jeurnfl de m. , 
Santé, M rue de la Grange-Bateliere, Part^ 

Deux Biméros spécimens sont cmoyts gra ' 

■Le Gérant : Aug. T 

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

M 

© VILLE DE SISTERON


