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SEMAINE 

Assiduité Nécessaire 

discrédité déjà,soit avant peu com-

plètement méprisé. ■ H:M. 

Le ÎTciutin de Liste 

Il y a quelques jours, un député 

proposait à la Chambre de n'admet-

tre que le vote personnel. Sa pro-

position a été dédaigneusement 

écartée. Il s'est trouvé aussitôt des 

collègues pour délarer qu'une me-

sure dé ce genre serait irrespectu-

euse à l'égard de la représentation 

nationale. 

La Chambre n'a cousulté que les 

commodités des députés ; elle a eu 

tort, et ce vote, en apparence insi-

gnifiant, n'est pas pour assurer 

à la docte assemblée un plus grand 

prestige. 

Il est beaucoup d'électeurs assu-

rément qui se soucient assez peu 

que leur député assiste conscien 

cieusement auxséances^ et déposé 

lui-même son bulletin dé vote, 

après |avoir été éclairé par la dis-

cussion. L'essentiel pour eux est 

qu'il s'occupe de leurs petites corar 

missions, qu'il fasse chaque jou-

une tournée dans les différents bu-

reaux des différents ministères, et 

qu'il s'emploie activement à faire 

aboutir leurs demandes variées. 

Il n'en est pas moins vrai que la 

grande majorité des électeurs pré-

férerait voir le député s'occuper de 

ce qui le regarde. 

Que les séances publiques soient 

moins nombreuses, si ^besoin est, 

mais que tous les députés qui n'ont 

pas à alléguer une bonne raison 

d'absence soient obligés d'assister 

àces séances, et ne puissent char-

ger leurs collègues de voter pour 

eux. 

De même l'assiduité aux séances 

des diverses commissions laisse 

par trop â désirer ; quand il s'agit 

de prendre les décisions les plus 

importantes,' il n'y a que quelques 

travailleurs qdi se trouvent pré-

sents. 

On ne saurait exiger de tous les 

députés beoucoup de compétence j 

Plais on est en droit de leur deman-

der une régularité parfaite. 

C'est bien le moins qu'ils fassent 

ce qu'ils peuvent. Sans quoi'ilsne 

devront pas s'étonner que le parle-

mentarisme actuel, quelque peu 

Un certain mouvement se dessi-

ne, à l'heure actuelle, en faveur du 

retourau scrutin de liste. La derni-

ère expérience du scrutin d'arron-

dissement nous démontre d'une 

façon péremptoire qu'il peut don-

ner lieu à des abus de nature à 

compromettre notre régime démo-

cratique ; en même temps, que, 

grâce àdes fraudes et àdesmenson-

ges, dans tel petit arrondissement 

des gens de valeur sont battus par 

des nullités, dans tel autre, les élec-

teurs deviennent la proie du pre-

mier intrigantqui a un peu d'audace 

et beaucoup d'argent. 

Dans le scrutin, d'arrondiss-

ment, la moyenne de l'opinion est 

noyée par les manœuvres élacto 

raies les plus corruptives et les 

plus éhontées. Les populations se 

divisent en deux camps ennemis et 

irréconsiliables. Ccomme moralifè, 

enfin le scrution de liste offre bien 

plus de garanties sérieuses et les 

députés de la gauche qui se propo 

sent de soulever cette question ré 

pondent parfaitement au sentiment 

de l'opinion publi que désabusée 

d'erreur judiciaire reconnue. 

Toute cette partie de loi concer-

nant les erreurs judiciaires va être 

détachée de projet d'ensemble sur 

a revision du code d'instruction 

criminelle et sera discutée à part. 

M. Pourquery de Boisserin a été, 

nommé rapporteur 

Les détournements de Saint-

Etienne 

L'enquête relative aux détourne 

ments de la manufacture d'armes 

de Saint-Etienne se poursuit. 

Avant de commencer l'instruc 

tion, le parquet a donné mission 

à M. Robin, commissaire de police 

du premier arrondissement, de 

procéder à un premier interroga-

toire. 

Sept ou huit personnes ont été 

entendues. 

Le procureur instrumentera-t-il? 

Les officiers de la manufacture, 

qui ne peuvent pas être compromis 

ni soupçonnés, sont désolés de 

toute cette affaire etattendent avec 

impatien ce qu'uneenquête sérieuse 

soit ordonnée, 

des premières cas avait été signalée 

par le télégraphe, des étuves de 

désinfection ont été installées à la 

frontière franco-espagnole ; les 

docteurs Neter et Charrin ont été 

chargés d'aller organiser tous les 

services sur les divers points de la 

frontière. 

Par un premier décret promulgé 

télégraphiquement, l'importation 

des fruits et des légumes d'Espa-

gne a été interdite jusqu'à nouvel 

ordre par toutes les frontières de 

terre et de mer ; un second décret, 

qui vient d'être signé, édicté les 

mesures à prendré à l'égarn des 

voyageurs qui voudraient pénétrer 

d'Espagne en Franèe. 

CHOSES AGRICOLES 

Le Choléra en Espagne 

Les Erreurs Judiciaires 

La Commission chargée d'exami-

ner les propositions de révision du 

code d'instruction criminelle à 

complété hier les décisions qu'elle 

avait précédemment prises, insta-

tuant sur la question de l'indem-

nité à accorder en cas d'erreur 

judiciaire. 

Elle a décidé q ue des réparations 

pécuniaires seraient atribuées aux 

victimes d'erreursjudiciaires. Elle 

n'a toutefois, pas voulu limiter 

dans la loi le chiffré d'indemnité, 

préférant laisser ce soin, pour cha-

que affaire,soit à la juridiction sai-

sie de la révision du procès, soit à 

la cour decuss.ation. 

La commission à décidé, d'autre 

part, qu'il n'y aurait pas d'indem-

nité en cas d'acquittement ou d'or-

donnance de non lieu. L'indemnité 

ne sera accordée que dans le cas 

On a de bien meilleures nouvel-

les desdivers centres ou l'épidémie 

a fait son apparition ; dans les der-

nièresivingt-quatre heures on n'a 

constaté 7 cas nouveaux, 2 décès à 

Rugat, 2 casa Castelot, 2 à Monti-

chelvo et 1 cas suspect à Valence. 

L'épidémie parait localisée et sla-

tionnaire. 

L'enquête de la Commission à 

Valence a établi l'existance d'un 

cas de choléra dans cette ville vers 

le 20 mai, les premiers cas signalés 

à Rugat furent la maladie d'une 

femme et d'un enfant venus de 

Valence. 

* * 
Au cours du Conseil des minis-

tres, M. Constans, ministre l'in-

térieur, a fourni des renseigne-

ments détaillés sur les mesures de 

précaution prises par ses ordres 

à l'occasion des cas cholériformes 

qui se sont produits sur certains 

points.de l'Espagne; dès la pre-

mière heure, alors que l'apparition 

L'épargne Française 

L'agriculture était certainement ce 

dont on s'occupait le moins, il y a 

quelques années, dans les sphères 
officielles. 

Le laboureur n'était qu'une quan-

tité négligeable, bonne à surcharger 

diimpôts, mais dont le sort n'était 

autrement intéressant. On avait bien 

autre chose à fairj vraiment que 

pensera ce modeste travailleur des 

des champs, qui ne se plaignait ja-

mais et qui laissait l'habitant des 

grandes villes ridiculiser jusqu'à son 
goût pour l'épargne . 

« Que les temps sont changés ... 1 » 

Aujourd'hui, il ne se passe peut-

être pas nne seule séance à la Cham-

bre des députés sans qu'on parle de 

l'agriculture, avec l'intention éviden-

te de lui porter secours. 

Il faut dire pour êtrejuste, que les 

remèdes offerts sont la plupart du 

temps pires que le mal, et qu'on est 

pas encore arrivé à trouver un biais 

sérieux. La cause en est qu'on eSi 

arrêté par des budgets inextricables, 

où s'enchevêtrent confusément les 

armements militaires, les travaux 

publics, les augmentations d'emplois 

et de traitements, et en un mot toutes 

ces dépenses formidables qui absor-

bent, et au-delà, tout ce qu'il nous est 

possible de donner à l'Etat. 

Mais cependant, le fait de recon-

naître que l'agriculture souffre, cons-

titue à lui seul UD revirement appré-

ciable et un gage pour l'avenir. 

Puisqu'en France, nous n'avons 

pas été ruinés par tous les désastres 
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financiers qui se sont succédés de- j 8 heures du matin; tous sont arrivés 

puis notre indemnité de guerre de | aux colombiers 

1870 jusqu'à l'effondrement du Pa-

nama ou du Comptoir d'escompte, 

c'est qu'évidemment nous avons une 

vitalité remarquable. 

Et cette vitalité, sur quoi repose-t-

elle sinon sur ce goût de l'épargne 

dont je parlais tout à l'heure, et que 

étrangers admirentsifort chez-nous 

Certes, il est très-regretable qu'on 

ne sache pas réduire les dépenses et 

dégrever les campagnes trop sur-

chargeas, c'est d'autant plus regreta-

ble que le mal est arrivé a la période 

aiguë et qu'il suffirait de bien peu de 

chose pour compromettre à jamais le 

relèvement de notre agriculture. 

Mais il ne faut désespérer de rien, 

et le jour, peu éloigné sans doute, où 

nous recevrons des secours réellement 

efficaces, nous nous relèverons bien 

vite, grâce à cet esprit d'épargne que 

rien n'a pu détruire dans l'âme de 

nos paysans, rien pas même 

l 'exemple des folles prodigalités gou 

vernementales dans les grands cen 

très. 

Paul d'HUUUES. 

it la Société des Agriculteur'» dt Frémi 

CHRONIQUE LOCALE 

Sisteron 

v
; Foire. — Favorisée . par le beau 

ternis, la foire de lundi, dite des cerises, 

avait attiré sur notre place beaucoup de 

vendeurs et d'acheteurs. La coïncidence 

de la foire de Digne qui avait lieu le 

même jour n'a pas été très appréciable 

et un grand nombre d'affaires se sont 

traitées. Les cerises étaient en abondan 

ce et sont descendues jusqu'au prix mi-

nime de 5 centimes le kilo. 

Pigeons voyageurs.— Nous lisons 

à ce sujet, dans le Petit Marseillais, 

sous la rubrique Toulon : 

Le grand concours de la Fédération 

colombophile qui a eu lieu dimanche à 

Sisteron, a été couronné d'un plein suc-

cès. 15 concurrents ont pris part à ce 

concours : 75 pigeons ont été lancés à 

FEUILLETON DU "SISTERON JOUaNAL" 

ZEPH 
Roman traduit de l'Anglais 

X 

L'IDÉE DE TORONI 

Cette enfant devait décrire un double saut 

aérien pour aller s'aerocher aux hanches 

d'un gymnaste suspendu dans l'espace et se 

balancer ensuite gracieusement au son d'un 

vaste populaire. 

Ce lui à Totty que revint cet emploi. Dans 

les derniers temps, les enfants acrobates 

devinrent indispensables pour le succès 

des combinaisons théâtrales. Totty ayant 

du nerf et de la grâce, fut souvent deman-

dée et devint une propriété de grande 

valeur pour Toro.ii. Une ou deux fois Totty 

\" prix, M. Fabre de la Brise, arrivé 

à 9 h. 38 ; s" prix, M. Baille de la Forte-

resse ; 3! prix, M. le commandant Tho-

mas de la Brise ; 4e prix, M. le comman-

dant Legros de la Brise, arrivé à 9 h.40 

sont arrives ensuite : 5e , M. Rayolle de 

la Brise ; 6 e , M. Janvier de la Forteresse 

7°, M. Troismaison de la Brise : 8°, M 

Olivier de la Brise. 

M. le colonel Alexis Wendeling, pré-

sident de la Fédération, qui a bien voulu 

nous communiquer les résultats de ce 

concours, nous prie de remercier pro-

fondément la ville de Sisteron de l'accuei 

si sympathique qu'elle a fait aux mem-

bres de diverses sociétés colombophiles 

qui s'étaient donné rendez-vous, dans 

un intérêt pairiotique, dans leur hospi-

talière cité. 

Société de tir. — Conformément au 

programme, demain dimanche 22 juin, 

exercices de tir à trois heures. Clôture à 

cinq heures. 

Jardin public. — Ainsi que nous 

l'annoncions dans notre dernier numéro, 

le jardin public du Mollard vient d'être 

rendu à la libre circulation des prome-

neurs. Voici l'arrêté y relatif qui nous 

est communiqué par la Mairie : 

Mous, maire de la ville de Sisteron, 

officier d'académie ; 

Vu la loi et règlements sur la matière ; 

Vu la délibération du Conseil munici 

pal en date du 12 juin 1890 ; 

Arrêtons : 

Art, 1. — L'arrêté de notre prédéces-

seur, en date du 24 septembre 1889 est 

rapporté. 

Art. 2. — A dater de ce jour la porte 

du périmètre du Mollard (bois communal 

soumis au régime foreslierj sera cons-

tamment ouverte au public. 

Art. 3. — Le personnel forestier, le 

commissaire de police et les gardes 

champêtres sont chargés d'assurer 

l'exécution du présent. 

Sisteron, le 16 juin 1890^ 

Le Maire, 

L. LATIL. 

Alcazar. — La famille Jules, compo-

sée de 4 personnes, M. et Mme Ambert, 

tomba, mais sans se faire de mal. Le fiiel 

était toujours là ; et l'enfant confuse et 

troublée ( elle pouvait bien l'être par une 

chute inattendue de soixante ou cent pieds 

de haut ) avait toujours la présence d'esprit 

de se remettre par le sourire traditionnel 

des acrobates. 

Toroni lui avait inculqué une' maxime 

qu'elle mettrait à profit. Faites toujours ac-

croire aux spectateurs que vous aimez ce 

que vous faites, ma chère, c'est la régie 

d'or de la profession ; souriez ; pli s vous 

vous serez fait mal, plus vous' devez paraî-

tre gaie. 

Totty souriait daus les circonstances où 

elle était la plus éprouvée, et faisait croire 

aux spectateurs qu'elle aimait Tair comme 

les canards aiment l'eau. Les enfants phé-

nomènes sourient lorsqu'ils risquent leur 

vie, de même qu'un chien savant remue la 

queue lorsqu'il saute au travers d'un cer-

ceau. 

Bientôt Totty devint bien grande pour 

servir de volant huntain ; elle avait acquis 

de l'expérience et de l'adresse et Toroni 

pensa que le moment était venu a dévelop-

duettistes, ont donné, cette semaine, 

dans cet établissement, une série de 

concerts qui ont été très appréciés des 

dillettanti: D'amusantes saynètes ont été 

rendues avec verve et entrain. Les om-

bres françaises qui clôturaient la soirée 

ne manquent pas d'une certaine or 

ginalité. 

Variétés Sisteronaises. — Mes 

dames J. Yurnoft, Jeanne de Sallaunes 

et Anna Ballard — nous les citous par 

ordre d'arrivée — forment certainement 

le plus joli trio de |geiites artistes qu'on 

puisse rencontrer dans un concert. C est 

à qui d'elles, rivalisera de brio et d'en-

train pour empoigner le publie et faire 

fructifier les quêtes. Les applaudisse-

ments ne leur font pas défaut, elles sont 

toutes les trois bien accueillies et on ne 

saurait vraiment dire, sans être partial 

qui tient la corde parmi cette trinité 

chantante.... et décolletée ! 

ETAT CIVIL 

du 13 au 20 Juin 1890' 

NAISSANCES 

Tourrès, Félix Joseph Michel.—Rivas 

Louis Auguste. — Aubert, Lucien Marie 

JPierre. — Eldin, Raoul Louis Camille. 

Roumieu, Jeanne Charlotte. — Jourdan, 

Marie- Louise. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre M. Conil, Auguste Firmin et 

Mlle Blanc, Léontine. 

DÉCIÎS 

Néant. 

IHARCHi: D.'A I * 

du 12 Juin 

Bœufs 

Moutons du pays 

Moutons africains 

Réserve — 

Moutons de G-ap 

Moulons de Barcelonette 

Moutons de Sisteron 

1 40 

» » » 

1 40 

1 60 

)) » » 

)> » » 

» S )) 

1 60 

» » » 

1 50 

1 65 

Un mot de la fin. Pensée d'un gar-

çon de café : 

« Je vois parfois des joueurs de billard 

qui ont de drôles de billes. 

per en elle de plus hautes facultés, et il ter-

mina son éducation d'étoile. 

A l'époque dont nous parlons, Totty 

avait fait son apparition dans le firmament 

acrobatique parmi les constellations qui v 

brillait et tâchait, au contraire des habi-

tants du ciel, d'éteindre tous les autres 

feux. 

L'observateur intelligent, muni d'un bon 

télescope, aura pu observer que quelques 

étoiles commençant à briller très tôt, le 

soir; mais à mesure que la nuit devint 

obscure, d'autres s'élèvent plus brillantes, 

et semblent faire pâlir de jalousie les pre-

mières. 11 en est de même dans les étoiles 

du gymnase. Une étoile brille jusqu'à ce 

qu'une plus grande se montre. Actuellement 

l'idée de Toroni ce fixait sue Totty. 11 était 

convaincu qu'elle deviendrait l'étoile, des 

étoiles, et il u 'épargna ni peine ni dépense 

pour arriver à son but. 

C'est a cette époque qu'il entendit parler, 

par un saltimbanque ambulant, de la re-

nommée d'inez Montanès ; il pensa qu'il 

pourrait se l'assurer parmi agent habile et 

qu elle paurrait être une émule pour Totty. 

seuls et sans frais maladies de peau 

plaies, boutons, dartres, eczémas, vices 

du sang, grosseurs, hernies, maladies 

contagieuse?, toux, bronchites, rhuma-

tismes, douleurs et beaucoup d'autres 

maladies ? Envoyez un timbue 15 cent, 

au membre de la Société de médecine 

de France, M. Solêmes- Rivière au 

Mans. Vous recevrez cachetée la nouvelle 

méthode infaillible. 

Prix d'Excellence 
La France excelle en tout. Les plus nobles travaux 

Sont ceux qu'elle exécute avec un art suprême, 

Pour ne citer qu'un seul des bons produits que j'aime 

Trouvez donc un savon meilleur que le Congo. 

Un Troubadour bordelais A Victor Vaisaijr 

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

VARIÉTÉS 

M I N GAU D 
Les-Filles-le-Mangent 

SUITE — 

II l 

Naïveté et vanité avaient seules causé 

la première mésaventure de Mingaud, 

elles causèrent aussi la seconde. 

Maria, pardon ! la belle Maria, — car 

lorsqu'on parle d'une jeune fille on ne 

saurait trop prodiguer les épithètes ga-

lantes — la belle Maria, dis-je, nes'ex-

pliquant pas la lettre de Mingaud, n'en 

eût cure. Mais celui-ci, voyant que sa 

toute majestueuse voisine ne s'offensait 

point de sa lettre, crut qu'un motif sé-

rieux l'avait empêchée d'aller au rendez-

vous qu'elle n'avait point donné, et, 

suivant ainsi son raisonnement, résolut 

de lui, en donner un à son tour. 

Voici dans quelles conditions. 

Passant un jour, un dimanche encore, 

devant la maison de la divine Maria, il 

y rencontra son adorable, voisine.Ebloui, 

hynoptisé par ce spectacle auquel il ne 

s'attendait point, Mingaud marcha vers 

elle la bouche encœur,les yeux brillants 

et l'invita à venir, le jour même, à sà 

campagne cueillir un bouquet de fleurs, 

car un poète l'a dit : 

Les femmes et les fleurs 

Sont sœurs. 

Déjà môme, sans attendre l'accepta-

tion ou le refus de la jeune fille, il fixait 

Il se détermina donc à saisir 1 idée dan s 

son germe et à couper l'herbe sous les pieds 

de ses rivaux en affaires. Pourquoi ne cher-

cherait-il pas â s'attacher liiez ? avec ces 

deux cordes a son arc la réussite était cer-

taine. Cette pensée ne fut pas plus tôt con-

çue que Toroni agit, nous avons avec quel 

succès, et maintenant il mûrît une nouvelle 

combinaison attrative dans laquelle Ineï 

et Totty, ou pour lui donner son nom de 

théâtre — Zeta — apparaîtraient. Il ne 

trouve r en de mieux en ce moment qu'une 

représentation double sur le trapèze, et 

déjà il cherche à se représenter l'image 

qu'il mettra sur l'affiche. 

— J'y suis s' écria-1- il, après quelques 

minutes de réflexion. ,1e vois le dessin. Jnez 

est brune comme la nuit, et Ze'.a aussi 

blonde que le malin. C'est, bien. J'en babil-

lerai une en blanc e' rouge, l'autr* en bleu 

et blanc, et je les appelerai : « Soir et Ma-

tin « ou, ce qui est mieux, « l'Etoile du 

soir et l'Etoile du maiin ». Elles seront 

jolies sur les barres et plus belles, s'il s* 

peut, sur les affiches. 

(A, Suivre) 
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le moment, quatre heures, quand, ve-

nant de la fenêtre voisine et sortant de 

derrière la pt rsienne, une voix de femme 

irritée retentit tout-à-coup : 

— « Qu'est-ce qu'il te dit celui-là? Que 

te parle-t- il de quatre heures? Tu ne 

sortiras point ! » 

Honteuse de se voir ainsi semoncée en 

public par sa mère, la jeune fille rentra 

chez elle toute rouge, tandis que Min-

gaud s'esquivait. 

A quatre très précises il était devant 

la porte de sa campagne, en compagnie 

de son ami Monge, jeune naïf non encore 

déniaisé qui, pour acquérir la suprême 

élégance, le bon ton et les manières 

select du high-life, s'est fait l'ombre de 

Mingaud. Celui-ci heureux de trouver en 

lui un ami complaisant qui l'admire, en 

a fait son aller ego et le confident de 

tous ses succès. 

Quatre heures sonnèrent une première 

fois puis une seconde, la belle Maria ne 

venait point. En vain l'un et l'autre, ils 

interrogèrent du regard la route enso' 

■leillée qui, telle qu'un long serpent d'ar-

gent, remontait sur les flancs de la 

montagne vers le sommet et vers la ville, 

non plus que sœur Anne ils ne virent 

rien venir. 

L'horloge sonna tour à tour les quarts, 

les demies et les heures, personne ne 

vint. Nulle apparence même lointaine ne 

vint faire tressaillir jusque dans ses 

fibres les plus intimes le cœur de 'Min-

gaud. En vain, pour tromper son impa-

tience, il se multipliait, allant, venant, 

montant à la terrasse ou en descendant, 

il dut se rendre à la triste réalité. 

Non, elle n'était pas venue et les fleurs 

qui, l'instant d'auparavant, se cour-

baient languissantes, sous les chauds 

rayons du soleil et, telles que des con-

damnées, semblaient redouter le coup 

latal qui les arracherait à leur berceau 

et à la vie, sous la brise du soir rele-

vaient hardiment la tète, jalouses de 

lutter avec la belle Maria d'éclat et de 

fraîcheur. Mais Mingaud ne voyait rien, 

ne remarquait rien que l'absence de 

Maria. 

(A suivre). John QUINCESTEE. 

REVUE FINANCIERE 

Paris 20jiun 1890 

Tendance plus faible sur l'ensemble de 

la cote. Le 3 o|o fait h 92,45. Le i 4 i]2 

progresse a 106 ,75. 

La liquidation de quinzaiue rend le 

marché un peu lourd. Cependant le Cré-

dit Foncier continue là. montrer une al-

lure très satisfaisante, il est négocié cou-

ramment à 1260. 

La reprise de ses obligations confirme 

les justes idées que le public s'est faite 

de la campagne inique entreprise contre 
lui. 

La Banque de Paris s'échange de 835 
à 840. 

La Banque d'Escompte se traite â528. 

Les Dépôts et Comptes Courants sont 

toujours très bien tenus au cours de 600. 

Le bilan de cet établissement au 31 mai 

accuse au profits et pertes 502,279 fr. et 

aux fiais Généraux 389,497. Le Crédit 

Lyonnais est ferme, et demande à 750. 

La Société Générale très suivie à 
480. — Lr Banque nationale du Brésil est 

en excellente allure de 601 à 604. En 

banque, notons les établissements Eiffel 

Ws en faveur et demandés à 575. 

L'Alpine,sur laquelle des transactions 

importantes s'opèrent [entre 218,75 et 
220. 

Les produits sont évalués à "2.305,000 
fr . et les frais généraux à 885.000, soit 

un bénéfice net pour les actionnaires de 
1, 15.000 : fr. 

L'obligation des chemins Economiques 
est tenue à 408. 

ETUDE 

de 

M" Elie l'BIARNIlSIt, avoué 
à Sisteron 

EXTRAIT 
de demande en séparation de biens 

Suivant exploit de Rivas, huissier 
â Sisteron en date du dix-neuf juin 
courant la dame Marie Thérèse Ma-
gnan, sans profession ép ouse de 
Théodore Joseph Bernard proprié-
taire cultivateur avec lequel elle 
demeure et est domiciliée à St-Geniez 
à formé contrele dit Théodore Joseph 
Bernard sa demande en séparation 
de biens. 

Me Elie Charnier avoué près le tri 
bunal civil de Sisteron, demeurant à 
Sisteron place de l'Eglise à été cons-
titué pour la dame Bernard. 

Pour extrait : 

Elie CHARNIER. 

Aujourd'hui 21 Juin 

OUVERTURE 
du 

GRAND HOTEL VÂSSÂIL 
entièrement remis à neuf 

SISTERON Rue Saunerie 

Recommandé aux Voyageurs de Commerce 
OMNIBUS A TOUS LES TRAINS 

LAVAGE, NETT0YACE 

LESSIVE PHÉNIX 
g!50° LE PAQUET 1 Kut 

■ 

Moi, Anna CSILLAG 
Avec mes cheveux 

Loreley. longs de 185 c. 
que j'ai obtenus après un 
emploi de 14 mois de la 
pommade inventée par 
moi-même. Cette pomma-
de est le seul remède 
ce itre la chute des che-
veux, pour en favori-
ser la croissance, pour 
la fortification du cuir 
chevelu ; aux hommes 
elle donne une belle et 
forte barhe 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 empêche de deve-
nir gris jusqu'à l'dge le 
plus avancé. 

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

Envoi journalier par \i 
poste contre envoi du 
montant ou contre rem-
boursement â la fabrique. 

CSILLAG & C° 
Paris 54, Rue Lafayette, Paris 

oii toutes IÎS lettres doivent être adressées 

MadEme Csf'ag est elle-même la vendeuse 

PAPIERS 
PEINTS 

HONIXORAT JEUNE 

Rue Droite, SISTERON 

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, qui lui assure le monopole de 

la vente de ses produits dans les Hautes 

et Basses-Alpes, on trouvera chez lui 

un complet assortiment dans de très 

bonnes conditions et à des prix défiant 

toute concurrence. 

CHAUVES !1 
FRANCS 100.000 a qui prouvera 

que 
_ l'EAU D'ANGE 

qui a obtenu les plus liâmes récompenses anx Expositions de 
Paris, Hldalllî d'Or, Diplômi d'Hoaninr, lit. n'arrête pas la chute ia 
Cheveux en deux jours et ne les fait lias repousser sur les telei 
les plus chauves. EHVÛÏER TOUS RENSEIGHEM" UTILES : Symptfata, 

ifl, et, its. à M. d'ANOB, chimuite, IS,r.tfArganteuil, Parla 

F 
F f T PA" 

■ I LE 

Système Âméricaîn 
le seul qui permette de réaliser en quelques 
jours, presque sans risque,avec un petit capital, 

de très gros bénéfices. On peut, avec 250 fr., 
gagner toutes les semaines de 500 â I.SOOfr. 
Bénéfices payes tous les 10 jours. 

Demander notice à MM. BÀHIER et G
1
', lanmliri, 

», Rut dit Flllet Salnt-rnomas, S, prêt la BOUT», PAR/S. 

Contre les maladies du ioie, de l 'es-
tomac ou des nerfs. La première dose 
soulage en quelques heures sans inter-
rompre ses occupations. Laxatives et 
dépuratives, elles débarrassent le corps 
des glaires, des humeurs et des déchets 
que l'alimentation y a. accumulés et qui 
sont la source de 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-

passo cinq millions de boit.es. 

Préparées par THOMAS BEECHAM , â Sl-llelens (Angleterre) 

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

8IUL8 REPRÉSENTANTS POUR LA Franee ET BEB Colonies ! 
Pi}* Anglaise des Champs-Elysées, 62, Aven, des Champs-ErflèH 

et Pharmacie HOCC, 2, Bue Castiglione, PARIS 

Détail dans toutes les Pharmacies 

A CEDER DE SUITE 
Pour cessation de commerce 

MAGASIN DE PORCELAINES 
ET VERRERIES 

Liqueurs, dépôt de bières et 

machine à fabriquer la limonade 

BELLE CLIENTÈLE 

S'adresser à M. Aimé Giraud, à Sisteron 

DEGUSTEZ 
LE 

fëristal Qrange (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. 

Seu! dépôt : chez M. A. SA VIN, direc-

teur de l'Alcazar, auquel on doit 

transmettre les ordres. 

ETUDE 

de 

H» Auguste BASSAC, 

Notaire à Sisteron 

A Vendre à l'Amiable 

GRUIR A FOIN ET ÉCURIE 
Pouvant seroir 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 

fêortraits peints à l'<Huile 
Le Sisteron-Journal qui ne recule de-

vant aucun sacrifice, lorsqu'il s'agit d'ê-
tre agréable a ses lecteurs, leur offre à 
titre de prime exceptionnelle leur 
portrait peint à l'huile. 

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. 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". 

'n 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 NICHOLSOX, 4, rue Drouot, Pans. 

11°]^ PRIME DE NOTRE JOURNAL t^Ë 

Les Ceiestins 
(

Y Ean llat>ala Naturalla tfa Vali 

r TTB 1 (^diche).Contientungrammeetiemi 
LURZ

Idebi-carbonatedetoudefttl ieVithy). 

Eau de table hygiénique et agréable. 

H» trouble pu le vin. Pétille dam te 

verre commi du Champagne. Facilita /„-... V 

la dlgatttOR. Guérit et prévient les l(,
RA1

i*») 

| maladies du fola et de i 'ettomao. \ ' 

/ PRIME 
/ à nos abonni* 

Iet acheteurs au numéro! 

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. 

©^AUTORISATION DE L'ETAT^® 

© VILLE DE SISTERON



M ELROSE ê-
RÉGÉNÉRATEUR 

CHEVEUX. 
Le MEIEOSE rend positivement aux cheveux 
gris et Mines leur couleur do première jeûneuse 
et enlève les pellicules En flacons de deux 
grandeurs, prix très modiques. — Chez les Coiffeurs 
Parfumeurs. Dépôt: 26 Rue Etienne Marcel (ci-
devant 9? Bd. Sébastopol}, Paris. 

l'Elisir, Poudre et Pâte Dentifrices 

.MI —' e i> ~ = 2 

de l'Atobaye de Soulac (C3-iron.de) j 
nom rjïAGTTEI.ON'IffE, Prieur 

g Médailles il Or: Bruxelles isso, ZonâreslSSt \ 

Les plus hautes Récompenses 

INVENTE- fl «S c 

EN L'AN H «38 
« L'usagé journalier de l'Elixir 

dentifrice des RR. PP. Béné-
dictins, à la cluse de quelques 
gouttes daus l'eau, prévient eti 
guérit la carie cl s tlouls, qu'il» 
blanchit et con.-olide eu îurU-§ 
flant et assainissant parfaitement^ 
les gencives. 

« C'est un véritable service à ' 
-rendre à nos lecteurs île leur 
signaler cette antique et utile 
préparation, le meilleur curatif 
et le seul préservatif des Affections dentaires.» | 

Kliiir, 2', V,V, IV, 23'; Po:.ire, VIS.VTV; Taie. l'25, 2'. 

IonaK !,
i807 SEGU i N Bordeaux | 

■ Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries, 
Pharmacies et Drogueries. 

PULVERISATEUR BHO0UET, Ï2\, Bue Oberkampf PARIS 
ho" le traitement des maladies do la Vigne et dos Arbres fruitiers par le Sulfate 
de C'^lvro. Le Seul reconnu pratique. n&MANmïn le CA.TA.l-.ULi OU Sr-iiCIAi. 

Sang pur garantit longue oie 

TOW-DÉPURA.TÏF VÉGÉTAL 

1ÊGÉ1VÉRATEUR CJLTI SANG 

LE MEILLEUR 

DES DÉPURATIFS 

CELUI QUI COUTE 

LE MOINS CHER 

GUÉRIT PROMPTEMENTt 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. — Etourdissement. — Vertige. — Bour-

donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux. 

— Mollesse des tissus. — Dépôts de lait, d'humeurs et maladies 

anciehnes 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. 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHUEES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de lïécès 

PHIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

-o 

apitai mpi8i ..3jours 
Combinaison nouvelle et irès sérieuse offrant TOUTES 

GARANTIES On opère par 23Q f p - — Bénéfices payés 

tous les 8 jours. — Ecrire à MM. R. BAHIER & C», 9, Rue 
des Filles Saint-Thomas (près la Bourse), PARIS. 

! Envoi 

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

si o vi 
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 CoifTeuri-
Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : Rue de l'Échiquier, PARIS 

franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestation! 

très blanche bien 
GRAS 
GROS 
LOURD 

I
laCrémeincde ALFRED DODOUYS'â; 

Ag"-c" des Agrîriih, urs île h'raoca.est Tabri-
quée par ROQUAS etC°, au Mans TI 

10,000 Attestations de Fermiers Eleveurs e 

EaW «y?ÎBSilVi.EIIaE Augmente le lait des vaches. 
Instruction, attestations et mode d'emploi envoyés gratis par les SEUL 

nniir. Saccle iOlvilosd'essalpour \ contre 
rnlX fali'eSSOiItresdeCREMÉINEI mandat-poste 
V HïA ■ 85 ldlos= 16 francs (mandat-poste) 

50 1cil.: 31 fr. rnandat-Doste ; ÎOO kli.: 

, . ( FORT 
bien MUSCLÉ 
W ' / ROBUSTE 

, . ( GRAS 
bien GROS 

( LOURD 

, . ( GRAS 
bien GROS. 

( FORT j 

pour leur ÉLEVAGE jf* B» ss HUM teiïVLt K* 
ol I ENGRAISSAGE W 0% Km ï»l L&B 1% S. 

la très nourrissante 2ÎS2^5*LS5S5KflSB 
t Vétérinaires 

le lait OU 

çanlavantageusementle lait maternel 

le l'utiliser en beurre et fromages.] 
En vente chez les épiciers, droguistes ëi'g'râlriètlerjj 

iS PRQPRIÈTilRBS, Conces"' do l'Agence Centrale des Agriculteurs de France. j 

BSS H*& OQ U ES & C' E 
1 S^K *S. KVK WAOltAX, J5 > 

60 fr. ■ ■ AU MANSi (SARTHEI 

Maison V. FEIUIARY, Fils aîné à Sisteron 

Pardessus et Pèlerine 
Imperméables en Gahoutchouc 

Pour Hommes, Dames et tfnfanls 

-'.'.se ̂ frrjfri'.Ji'.r.T-Tsrj l "«r.t3K.T;^ra^TUSira CWXnK KM 

iMARA BLANQUI Médaille à toutes lesExpositioM 

IMARA BLA1QKI ù meilleur des Amers. 

IMARA BLAINOUI 4 Diplômes d'Honneur 

-- t 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

fades k "ibift § iï^kmt 
I MF IRISÉS POLT E MAIBIES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

Labeurs 

:LP R o s :E= s c T -u-s 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs' 
' VA n I É E s 

I 

JOURNAL DE LA SANTE | 
(CHBB HN 1884) 

PARAIT TOUS LES DIMANCHES 

Organe de vulgarisation scientifique, peut iU« 
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 
es: le journal le plus répandu en France. Son 
tirage moyen dépasse 30,000 exemplair" p*' 

semaine. ». ■ 
■Uu comité médical composé o'éminents spé-

cialistes, donne des consultations gratuites au» 1 
abonnés par la voie du journal. 

ABOHHEHKHT : 6 FR. PAR AN 

On s'abonne sans frais à tous les bureaux 
de poste et aux bureaux -du JoutMl UJ 
Santé, 16, rue de la Grange-Batelière, ram. 

Deux numéros spécimens sont tnwyis gret" H' 

■Le Gérant : Aug. TURIN-

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

JÈJt-^,-

© VILLE DE SISTERON


