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LE "BLOC" POUR LE DROIT 

L'on parlait un jour, devant 

Théophile Gautier, d'une bande 

de voleurs qui terrorisait la 

contrée. Quelqu'un dit : « C'est 

singulier ; on entend souvent 

parler de bandes de voleurs, 

mais jamais de bandes d'honnê-

tes gens ». A quoi le bon Théo-

phile répondit : « C'est que les 

honnâtes gens ne savent pas se 

mettre en bande .» 

Se décideraient-ils enfin à le 

faire ? On voudrait l'espérer. 

Mais tant de fois déjà nous 

avons vu nos amis, les répu-

blicains modérés, les libéraux, 

faire des tentatives de ce genre, 

organiser des ligues, des comi -

tés, des unions, .etc., etc., qui, 

comme le chapitre des rats, 

n'ont abouti à rien. 

Espérons que cette fois il n'en 

sera pas de môme, et que « le 

Bloc pour le droit », le nouveau 

groupement organisé par M. 

Charles Benoist, député de Paris 

avec le concours de M. Franck 

Chauveau, sénateur de l'Oise, et 

plusieurs autres personnages 

de réelle valeur intellectuelle, 

donnera de plus tangibles ré-

sultats que les précédentes ten-

tatives de ce genre. 

Nous détachons du manifeste 

du nouveau groupement le pas-

sage suivant : 

<r Dans les circonstances gra-

» ves que nous traversons, il 

» est du devoir de tous les Fran-

* çais qui ont à cœur le respect 

» du droitetlesalutdes libertés, 

» de faire taire les dissidences 
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Le meurtre 

Aussi, lorsqu'ellè le surprenait à la re-

garder trop fixement, il en devenait gau-

che et rougissait ; si elle le frôlait au 

passage, il reculait avec la crainte de 

la froisser par son contact : lui ten-

dait-elle la main, il n'osait la serrer dans 

la sienne. 

Puérilité dont il était victime, germes 

d'un amour prochain. 

Quant à Rosa, elle semblait savoirgré 

au jeune homme dece respect qui se ca-

chait tout en se laissant deviner. 

Une femme détestera toujours qui-

conque la traitera d'égale. Elle ira jus-

qu'à préférer l'hypocrisie à la franchise, 

pourvu que sa vanité soit satisfaite, 

» secondairesdeleursopinions, 

» de préférer l'intérêt commun 

» à leurs préférences particuliè-

» res et d'aider à former, en vue 

» d'une action à la fois parle-

» mentaire et exlra-parlemen-

» taire, sur le terrain constitu-

» tlonnel et par les moyens lé-

» gaux, un grand parti républi-

» cain, national et social. » 

Nous ne pouvons que donner 

une entière adhésion à ce pro-

gramme, qui est le nôtre. C'est 

précisément pour avoir lutté 

« en ordre dispersé», isolément, 

contre les doctrines subversives 

de tout ordre social, que les 

conservateurs et les libéraux de 

toutes nuances, ont été éloignés 

du pouvoir. 

C'est pour n'avoir pas com-

pris qu'il fallait préférer l'inté-

rêt commun à leurs préférences 

particulières, pour n'avoir pas 

su faire taire les « dissidences 

secondaires de leurs opinions », 

qu'ils ont été vaincus, qu'ils 

sont aujourd'hui traités en ilo-

tes, en parias, par les diverses 

sectes du parti révolutionnaire, 

qui, elles ont su faire l'union, 

s'entendre pour la conquête du 

pouvoir, ont formé un « bloc » 

compact, qui résiste à tousses 

assauts, et qui se maintient 

envers et contre tous. 

Mais il ne suffit pas de pren-

dre à nos ennemis, à nos maî-

tres, leurs étiquettes, leurs for-

mules ; il faut persévérer dans 

l'imitation de leur tactique. Il 

ne s'agit pas, aujourd'hui, de 

savoir qui l'emportera, des roy-

alistes ou des impérialistes. Nul 

homme sensé ne peut songer à 

C'est elle qui appela les confidences. 

Elle raconta la cour des prétendants et 

leur bêtise colossale. — Uu homme de 

Bourse, un avocat, un journaliste s'étaient 

fait présenter. Il en viendrait d'autres 

assurément, et la concurrence serait 

formidable. 

— Voici ce qu'on m'écrit, dit-elle, 

écoutez : « Vous êtes une étoile détachée 

du ciel !» — « Où vous placer reine de 

mon coeur ? Au firmament ? Vous en 

venez. — « Je vous adore à deux ge-

noux. » 

— A quatre ! fallait-il écrire, ô rumi-

nant, dit le comte. 

— Et vous, interrogea-t-elle en jetant 

les lettres dans la cheminée, quand 

m'écrirez-vous votre passion ? 

— Oh ! moi, jamais répondit-il, je ne 

vous aime pas ! 

Elle sourit. Ne savait-elle pas déjà ce 

qui se passait dans l'esprit du jeune 

homme ? 

Le comte se tenait debout, appuyé 

contre la cheminée. 

Il dit tout à coup : 

la restauration de l'un ou de 

l'autre de ces régimes, bien réel-

lement finis. C'est la liberté, la 

patrie, son avenir, qui sont en 

jeu. Pour les sauver, il faut sa 

voir faire quelques sacrifices. Il 

faut lutter, non seulement en 

paroles, mais par des actes. 

Donc, nous ne pouvons que 

souhaiter la bienvenue au nou-

veau groupement, en espérant 

que son action ne se bornera 

pas à des banquets et à quelques 

éloquentes conférences, qui . 

n'ont d'effet que sur des gens 

déjà convaincus. 

■\ E. BERTAULD. 

A PROPOS D'UN DISCOURS 

Quand le ministère Waldeck-

Rousseau eut élaboré son pro-

gramme, fait voter ses lois, il 

lui restait à mettre celui-là en 

vigueur et à faire exécuter cel-

les-ci. Il les voulait faire exécu-

ter par quelqu'un qui ne fut pas 

lui ; lui, ministère de républi-

canisme sévère, excessif çà et là, 

mais en actes seulement et ja-

mais en paroles. 

Ce quelqu'un devait être un 

homme tout juste intelligent 

pour n'être pas un âne mais qui 

en eut l'entêtement. Il choisit 

M. Combes. 

M, Combes, nous le connais-

sons. C'est un politicien très 

maladroit et un orateur très 

gauche : avec cela, plein d'é'an 

et de culot. C'est l'homme-ma-

chinedubloc. 

Quand il est entré en scène, 

M. Combes devait faire exécuter 

— C'est étonnant comme vous avez 

double physionomie. Né bougez pas, 

voulez-vous ? Du coté de la lumière, c'est 

vous telle que je vous ai vue pour la 

première fois ; du coté de l'ombre, c'est 

une autre femme et je ne la connais pas. 

Riantî par ici, sombre par là. 

— C'est vrai répondit-elle : gaie au 

dehors, tris.e en dedans. 

— Vous êtes triste, vous ?... reprit-il 

anxieusement. 

Elle balança sa tête d'arriète en avait 

préoccupée, puis elle fit de la main un 

geste pour chasser sa pensée, comme 

on chosse devant ses yeux un filet de 

fumée : 

— Que devez-vous penser de moi ? 

d.t-elle. Ne me trouvez-vous pas légère 

de vous recevoir si intimement ? 

— Pourquoi cela ? demanda -t-il, 

comme s'il craignait qu'elle ne vint à se 

reprocher cette lègèrété. 

— Je ne sais. Votre regard ne me 

gêne pas, ni votre parole, ni votre geste, 

me semble que vous êtes pour moi nn 

ces lois religieuses que l'ancien 

ministère avait assez maladroi-

tement mises en discussion et 

n'avait osé achever. 

Il l'a fait. Et il l'a' fait mieux 

qu'il pouvait le faire, mieux que 

l'espéraient et le voulaient ses 

prédécesseurs ; le discours de 

M. Waldeck Rousseau le dé-

montre assez ëloquemment. 

Si M. Combes est allé trop 

loin, c'est qu'il n'a pas été maî-

tre de lui et de sa politique. 

La politique n'est pas, en effet 

un jouet donton se sirt un jour 

avant de le détruire. De même 

que le commerce et le travail . 

sont le corps du peuple, de mê-

me la politique, prise dans son 

sens vrai, en est l'âme ; et la 

politique ne vit pas de mots, il 

lui faut des idées. Pour qu'elle 

soit vraiment républicaine, il 

ne suffit pas qu'elle soit pleine 

de sonore pomposo ; elle doit 

être dirigée vers un but formel, 

précis et largement ouvert à 

toutes les libei tés. Voilà le sens 

du discours de samedi dernier. 

Profondément politicien, M. 

Waldeck-Rousseau ne peut se 

contenter de la servile et tacite 

approbation d'une majorité qui, 

demain, changera de vues, si le 

ministère change. Il a éprouvé 

le besoin — beaucoup tardif — 

de s'expliquer sur sa politique 

passée : il l'a fuit sans forfante-

rie, mais sans bravoure. Et 

Combes s'est tu. Et il se taira 

encore... pourvu qu'on ne lui 

lève pas sa République ou son 

gouvernement, peu importe : 

pour lui, c'est tout un. 

Nous n'oub'jons pas le rôle 

ami vrai. Quelle jo'ie chose que l'amitié ! 

J'ai toujours entendu dire qu'elle ne 

pouvait exister entre homme et femme. 

Qu'en pensez-vous ? 

Et sa nonchalance de parler, sa lan-

gueur de manière, son irradiation de 

femme mûre, agissaient à touches élec-

triques sur la nervosité du jeune homme. 

Comme il ne répondait pas, elle lui 

posa brusquement cette question : 

— Avez -vous jamais aimé ? 

Elle le regardait maintenant avec de§ 

yeux d ange, des y^ux veloutés de brun... 

Il n'y tint plus. 

— C'est toi que j'aime'.! murmura-t-il 

tombant à genoux, dressant la tête pour 

chercher ses lèvres. 

Elle le regarda encore un instant puis 

lui jeta les deux bras autour du cou, 

l'attirant insensiblement. 

Ses cheveux s'étaient dénoués et, re-

tombant sur ses épaules, encadraient 

radieusement sa beauté' 

Elle sourit tout à coup, d'un sourire 

lentem .nt gradué. De ses yeux bleus 
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passé de l'ancien ministère. Ce 

que vaut le dise >urs de i'ancién 

chef du gouvernement, ce qui 

lefait valoir, voulons-nous dire, 

ce sont les situations au milieu 

desquelles il s'est développé et 

celles qu'il a créées ou créera 

immédiatement. 

Nous devons continuer noire 

lutte avec courage et persévé-

rance. Laissons les futilités 

passer inaperçues. Une brèche 

est faite ; sachons en profiter ! 

« Tout le discours (de M. 

>> Waldeck - Rousseau ) n'est 

» qu'une condamnation labo-

» rieusement, mais élégamment 

* développée de la politique 

» suivie par le parti républicain 

» depuis une année. Il secarac-

» térise d'un mot : c'est un acte 

* de réaction ! » 

El c'est Clémenceau qui dit 

cela ainsi, superbement dans 

l'Aurore du 28 courant. 

Oui, c'est un acte de réaction. 

Ce mot vous plait beaucoup ; 

oui, nous voulons réagir contre 

cet état de choses absurde qui 

nous entraine à la terreur et aux 

pires aventures. 

Nous avons assez de ces gens 

qui ne cessent de nous gaver de 

leurs mots de philanthropie et 

de cosmopolitisme collectif et 

fraternel et qui chassent des 

femmes à coups de pics de chez 

elles et les font poursuivre de 

sifflets. 

Nous voulons avoir une Ré-

publique libre et dégagée de 

toutes les futilités des partis; 

une grande République, une 

République Française et non 

international. 

Puisque des chefs de partis 

ennemis nous arrivent inopiné-

ment, inespérément, comme le 

dit M. Clemenceau avec un éba-

hissement risible, nous ne som-

mes donc plus des gens du pas-

sé. Nous sommes des gens de-

vant qui s'ouvie l'avenir répu-

blicain et libre. 

Si le discours eut été prononcé 

plus lot, la loi de sécularisation 

serait encore à venir, et elle ne 

viendrait pas. Mais aussi, si le 

ministère n'eut pas été si violent 

si injuste, si maladroit, peut-

être ne l'eussions-nous pas en-

tendu. A quelquechose malheur 

est bon ! 

deux rayons jumeaux filtraient à trave rs 

une larme. 

— Oh ! que vous êtes belle ! dit-il dou-

cement, regardez-moi toujours ainsi... 

Elle avança ses lèvres, etfleura les 

siennes, tandis que leurs yeux voilés à 

demi brillaient à travers les cils baissés. 

Et dans le demi-jour, tandis que tout 

d'assombrissait autoud'eux,'tandis qu'au 

dehors allaient aussi s'aimer les oiseaux 

dans leurs nids de mousse et de plumes 

andis que le secret des chases s'endor-

mois sur le baiser des fleurs reqrovillées 

tandis que le soleil glissait au loin dans 

l'horizn incendié de rouges flammes, en-

semble ils montèrent vers l'extase allant 

au même but radieux, éblouis, les yeux 

maintenant fermés, éprouvant tous |es 

deux la sincérité d'un serment' qu'ils ne 

prononçaient pas, mais dont ils avaient 

l'âme et l'esprit remplis : 
— Toujours / 

— Toujours / > 

A tout prendre, nous devons 

nous estimer heureux d'avoir 

assisté à l'humiliation du gou-

vernement qui nous mène à 

notre ruine et à notre débâ-

cle et devons nous répéter bien 

souvent cette question que se 

posaitdimanche dans le iîappe^, 

M. Charles Bos, protestataire 

de la majorité ministérielle con-

tre la loi de sécularisation : 

« Pourquoi M. Combes s'est-il 

» attirécette admirable leçon de 

» droit que M. Waldeck-Rous-

» seau, du nom duquel il abu-

» sait, a du lui donner hier au 

» Sénat ? » 

Albert PAYAND. 
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Cabanons enfonces. — Les dé-

valiseurs de cabanons viennent, cette 

semaine, de recommencer leurs exploits. 

C'est sur le quartier du Gand, qu'ils se 

.'.ont de nouveau abattus. Les proprié-

la res de cinq ou six des coquettes mai-

sons de campegne qui égaient ce quar-

tier ont été étonnés de. trouver de grand 

matin leurs portes enfoncées, heureuse-

ment, qu'instruits par l'expérience, ils 

ont la bonne habitude de n'y laisser que 

quelques outils et les chenapans qoi se 

livrent à ces dangereux eiercices en 

auraient été présque pour leurs frais si, 

(.hez les demoiselles Garagnon, ils n'a-

vaient trouvé et emporté un certain 

nombre d'objets de valeur. 

Il serait à souhaiter qu'une bonne fois 

pour toutes, la police arrive à mettre h 
main sur ces malfaiteurs. 

Théâtre. — Un public nombreux a 

assisté, dimanche dernier, à la repré-

sentation du Grand Mo g ol, donnée par 

la troupe des artistes réunis dans la 

salle du Casino. 

Malgré la chaleur accablante qui ré-

gnait dans, la salle tous les artistes se 

sont très bien acquittés de leurs rôles et 

les spectateurs ont témoigné leur satis-

faction par de nombreux applaudisse-

ments. 

La même troupe nous donnera pro-

chainement : La fille de madame Angot. 

No re place de la mairie présentait 

me credi et jeudi soir un coup d'œil des 

plus animés. M, St-Just. Lazare, un 

Sisteronnais très connu dans notre ré-

gion, faisant la vente de ses produits 

nous a offert deux soirées qui ont été 

égayées par les délicieuses chansonnet-

te s que M. Richard, l'excellent chanteur 

et guitariste qui accompagne M. Lazare 

dans ses tournées, débitait a ravir, aussi 

On comprend maintenan toute la co-

lère du comte en apprenant que celui 

pour lequel, quelques instants aupara-

vant, il aurait été prêt à se faire tuer, — 

son ami Jehan — trahissait non seule-

men les devoirs d'une amitié qui parais-

saitiniissolub'e, mais encore les liens 

les plus sacrés de leur relations. 

Depuis que Rosa s'était |donnée à luj 

le comte Alexandre ne voyait, ne voya't 

ne pensait, ne rêvé qu'à elle. 

Pour elle, il était préparé a tous les a-

crifices, aux plus douloureux, aux plus 

lourds. 

Et cependant, brusuqement évoqué 

devant lui, un nom, un seul avait, suffi 

pour changer tout en son âme, pour le 

rappeler à la réalité brntale, quelque 

cruelle qu'elle fut. 

Le no a d'Alice avait opéré 'en lui ce 

miracle 

Il avais pris la résolution de fi ir, de 

fuir bien loin, espérant ainsi oublier cet-

te femme à laquelle il n'avait pas le droit 

d'appartenir... 

Et tout à coup, l'ami, le compagnon 
A 

es applaudissements ne lui ont pus fut 

défaut. Les soirées ont été terminées par 

des projections iuoniriadîes jui fiisîien 

la j ">ie du jeune auditoire qui se pressait 

autour de la voiture de notre compatrio-

te. 

L'avenir du Prolétariat. — 

Les Sociétaires sont informés que l'en-

caissement des cotisations de Juillet aura 

lieu Dimanche bjui let courant à 2 h. 

du soir à la Mairie salle des mariages.' 

> 

Collège de Sisteron. — Deux 

é'èves de notre collège, MM. Bergier et 

Nnry, se sont présentés cette semaine à 

Texan en du Brevet élémentaire. Tous 

deux ont été reçus dans de bonnes condi-

tions. Nos félicitations. 

P. C M 

Voyages \circulaire à itinéraires fixes. 

— La Compagni " délivre, toute Tannée, 

dans les princip es gares situées sur les 

itinéraires, des bi'lets de voyages circu-

laire; à itinéraires fixes extrêmement 

variés, , permettant de visiter à des prix 

très réduits, en première, en 2°, ou en 3" 

cla se, les parties les plus intéressante de 

la Françe, notamment, l'Auvergne, la 

Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise,- la 

Maurîenne, la Proven'çj, les Pyrénées ;' 

ainsi que l'Italie, la Suisse et l'Espagne. 

Arrél? facultatifs à to.ite les gares de 

l'itinf rairc. 

Lar.om nclature de tous ces voyages, 
a\ec les prix et conditions, figure dans 
le livret-guide horaire P.L. M, vendu au 
prixde0fr,50 dans tout' s les gares du 

réseau. 

ÉTAT-CIVIL 

du 19 Juin au 4 Juillet 1903 

NAISSANCES 

Lambert David, Séraphin. Cyprien. 

Imbert Lucienne, Véronique, Fernan-

de. 

MARIAGES 

Néant 

DÉCÈS 

Silvest'-e Virginie, épouseTourrès 65a. 

Clément Joseph, cuit. 71 ans. 

Ghauvet Joséphine, Marie,Epouse Ro-

man Joseph 21 ans. 

JustetAntonin, Auguste, épicier41 ans, 

Lieutier Léopold, Louis, Lucien,6 mois. 

Heuvard Marie, Vve Cavalier Jean-

Joseph 78 ans, 

Coudoulet, mort-né. 

i 11 . i 

Forces retrouvées — Ste-Eu-
gràce (Basses-Pyr.), le H mars 1902. De-
puis plusieurs années je souffrais de dou-
leurs internes, maux d'estomac, de reins 
mauvaises digestions, etc:, qu'aucun re-
mède nepouvait soulager. J'ai fait usage 
des Piiules Suisses et je souffre bien 
moins. Mes forces sont revenues, et les 
maux d'estomac ont disparu. VERDUN. 

(Sig. iég.) 

A ripni.il) pour cause de santé le 
h h l) h il Café du Centre 

Place de la Fontaine, ILaragne (H. A.) 
Très bien ach ilandé, très Dien situé, 
ayant bonne clientèle. 

S'adresser à M. Joseph ROMAN, 
directeur. 

d'armes, celui qu'il chérissait et estimait 

comme un frère celui-là même qui l'a-

vait aidé à retrouver la bonne route, la 

route du devoir et de l'honneur, appa-

raissait à ses yeux comme un traite, un 

.faussaire, uu misérable ! 

- Je le tuerai / s'était-il écrié lorsque ' 

Rosa eut mis sous les yeux la preuve de 

la trahison da Jehan. 

Et le comte Alexandre était sorti dechez 

Técuyère, comme un fou... 

Cette après-midi lui 'paru Jun siècle. 

Les plus sombres pensées, aussi les plus 

tristes et les plus décourageantes, ne 

cessaieo- de l'assiéger. 

En vain chercha't-il à calmer ses sens 

— plutôt son impatience. 

La méchante borlogade.Thôtelsemblait 

avoirpeu depitié poursestourments,pour 
les déchirements de son âme. 

— Oh ! s"écriait-il, sept heures neson-
neront donc jamais ! 

C'était i'heure de l'ouverture du cir-

que, 

Vers cinq heures il n'y tint plus. 

Changement de domicile. — 

M. PERRIN négociant en peaux et 

chiffons, actuellement maison Eloi aux 

4 coins, à l'honneur d'informer sa clien-

tèle que son magasin est transféré rue 

Saunerie, Maison Collomb ébéniste à 

■jôté du Syndicat. 

MI. Rulland pré rient MM les 

cafetiers qu'il est Tentrepositaire de la 

brasserie de la Méditerannée 

VELTEN. 

On demande un apprenti à 

l'imprimerie du Journal. 

BONNE OCCASION 

Vitrage et portes vitrées 

A VENDRE 

S'adresser au bureau du journal. 

SAVON DU CONGO BOTNSTR 

A VENDRE 
Qnadri Pengcot et accessoires, 

2 places, 2 vitesses, circulation eau, 

marche parfaite. Prix modéré. 

S'adresser au bureau du journal. 

Importante Maison de Commerce 
demande Représentant, commis-

sion et appointements. Affaire sérieuse. 

S'adres er pour renseignements au 

bureau du journal. 

VINS EN GROS 
Garantis naturels et de Raisins frais 
des coteaux de la Tonr d'Aiguës 

et de Bonnieux 

Vinvieux 1901 ... 32 fr. l'hecto. nu 

Vin récolte 1902 . . 28 fr. — 

On livre à domicile 

S'adresser à M. F1GUIÈRE charron 

route de Noyers, SISTERON. 

J± OÉDER 
pour cause de maladie 

SALON DE COIFFURE 
très bien situé 

S'adresser au bureau du Journal 

A VENDRE OU A LOUER 

Joli petite Raison 

Rue de l'Évéché 

Composée de : Cave, Magas ; n, i or et 2" 
étage, Terrasse. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Il sortit, erra pendant une longue 

heure dans les grands bois avoisinant le 

cirque, prêtant l'oreille au loin comme 

un chasseur qui guette sa proie, espé-

rant en réalité entendre d'une minutes â 

Tautre le bruit de la parade des saltim-
banques. 

Tout à coup, il perçut distincrement la 
traditionnelle formule : 

— Entrez ! Entrer / messieurs les ha-

bitants de Krisberg. 

— C'est l'instant 1 se dit le comte. 

Il passa rapidement la main sur son 

front, puis, semblant subitement plus 

calme, plus maitre de soi, il prit lente-

ment le chemin du cirque. 

Il entra. 

Comme d'habitude, il alla s'asseoir 
dane le fauteuil qui lui était réservé. 

La représentation commençait. 

Peu à peu la salle s'emplissait. 

G. DELARUE 

(A Suivre.) 
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HUILES D'OLIYES SAVONS-

Représentants dépositaires demandés 
pour le placement des huiles et savons 

Remises très avantageuses, lionnes 

conditions el situation d'avenir. 

Ecrire : Th. LATIERE fabricant à 
Salon (Bouches- du-Rhône.) 

À LOVER de SUITE 
PLACE de la MAIRIE 

Rez-de chaussée et 2me étage 

Sadresser à Mme Vve Bassac 

—— *— **—— ' 

Préfecture des Basses-Alpes 

COMMUNE DE CLARET 

Chemin vicinal d'intérêt commun n° 21 

PURGE 
D'HYPOTHÈQUES 

AVIS 

Par acte administratif reçu le 20 

Mai 1903, par M. le Maire de Claret 
à cet effet délégué, enregistré, la dame 

MAYOL Eugène, Vve BERNARD, 
et le sieur MAYOL Firmin, fils ma-
jeur de Feu MAYOL Antoine Fran-
çois, tous deux propriétaires, cultiva-
teurs demeurant et domiciliés à Cla-
ret, ont vendu au département, pour 
le prix de Mille quatre cent trente-deux 
francs vingt-cinq centimes (l_432fr,25) 
plusieurs parcelles de terrain d'une 
contenance totale de quarante-neuf 

ares quarante centiares (49 a, 40 c.) 
néecessaires à la construction du che-
d'intérêt commun n° 21, entre la limite 
(le Melve-Claret, la campagne d'astoin 
dans la commune de Claret. Ces par-
celles de terrain, en nature de labour 
et de vague, sont situées aux, quar-
tier de Peyroules. champ de la Fon-
taine, champ Chevaly.les Joncs, as-
toin, aux champs , champ Baretier, et ins-
crites sous les nM 557, 536, 269, 111, 
546,15, 893et2013, section B. etC.du 
plan cadastral de la commune de Cla-

ret. 

Cette publication est faite en con-
formité des articles 6 et 15 de la loi 
du 3 mai 1841, afin que les intéressés 
puissent, dans la quinzaine de la 

transcription de l'acte, faire inscrire 
les privilèges et les hypothèques con-
ventionnelles, judiciaires ou légales. A 
défaut d'inscription dans ce délai, les 
les immeubles cédés au Département 
seront affranchis de tous privilèges 
de quelque nature qu'ils soient, sans 
préjudice des droits de fèmmes, mi-
neurs et interdits, sur le montant de 
l'indemnité revenant aux vendeurs 

Fait à' Digne, le 29 juin 1903 

Par délégation du Préfet 

Le Secrétaire Général r 

André DUMAS. 

Etude de M e BÉQUART 

Notaire 
à Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M c BASSAC.) 

ADJUDICATION 

Volontaire 

Le Dimanche 5 juillet 1903 à deux 
heures après-midi à Mison, Aux Ar-
mands, dans une salle de la maison 
d'école, il sera procédé par le ministè-
re de M° Béquart notaire à Sisteronàla 

VENTE 

Anx Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés et ap-
partenant à dame Madeleine BLAîsC 
Vve BRUNEL demeurant à Mison. 

Commune de Mison 

SECTION DU VILLAGE 

PREMIER LOT 

Une maison comprenant cuisine, 
chambre au rez-de-chaussée, moitié 
de jardin, aire, écurie et grenier à foin 

et moitié de cave: 
Mise à prix : Cinq cents francs. 

çl . 500 fr. 

DEUXIEME LOT 

Un labour au quartier de la Rou-
méyère confrontant du levant Laurent 
et Gaudin, du nord Féraud et Maurel 
du couchant chemin et du nord Garcin 
Joseph — d'une contenance d'environ 
1 hectare 20 ares. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 
ci . 500 fr. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M" Béquart notaire, rédacteur 
du cahier des charges, 

' Pour extrait : BÉQUART. 

Etude de M° BÉQUART 

Notaire 
à Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M" BASSAC.) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant acte aux minutes de M° 
BÉQUART notaire à Sisteron en 
date du vingt-sept Juin 1903. ^Da-
me Blanche ROBERT Vve SERRES 
rentière à Manosque, 2° M. Gaston 
ROBERT avoué à Apt ont vendu à 
1- Napoléon FRANCOU conseiller 
d'arrondissement propriétaire à Mison 
une propriété en nature de Blache si-
tuée à Mison au lieu dit le Seuil n° 
987 section B. d'une contenance de 1 
hectare 5 ares 70 centiares moyen-
nant le prix de six cent cinquante francs 
2- Joseph SIARD propriétaire à Mi-
son une propriété en nature de Mâche 
située à Mison au quartier de Mau-
grais rT 506 et 507, section C. d'une 
contenance de 85 ares 80 centiares et 
une propriété en nature de blâche au 
quartier deTouissede Maille n° 529 sec-
tion C.d'unecontenancede 1 hectare 20 
ares 30 centiares moyennant ensemble 
le prix de quinze cents trente francs. 

Copie collationnée de ces ventes a 
été déposée au greffe du Tribunal civil 
de Sisteron par acte du trois juillet 
mil neuf cent trois et signification en 
à été faite. L à M. le Procureur de la 
République près le Tribunal de Siste-
ron. 2- a dame Mathilde DRILLON 
épouse du sieur Gaston ROBERT 
demeurant ensemble à Apt. 3° à M. 
B ON TO UX Ed ouar d anci en magi strat 
demeurant à Sisteron subrogé tuteur 
de Germaine ROBERT, Raoul RO-
BERT et Yvonne RQBERT, enfants 
mineurs de Ludovic ROBERT ancien 
député décédé. 

La présente, insertion a lieu à fin de 
purger les immeubles-vendus des hy-
pothèques légales les grevant du chef 
de M, GastonROBERT prisiam com-
memari de dame Mathilde DBILLON 
que comme tuteur desmineur Ludovic 

ROBERT. 

Pour extrait : BEQUART. 

BIBLIOGRAPHIE 
Collection E BERNARD 

Viennent de paraître dans la petite collec-

tion illustrée à 0,60 de E. BERNARD , le n» 19 

L'homme Vierge, de AZÉMAR , le n° 20 : les 

Marchands de Chair Humaine de P. MANIN. 

Le 2° volume de l'Homme Vierge complète 

et finit le poignant roman de Gaston AZÉMAR 

Victor Noël, l'homme vierge, le beau chemi-

neau est admiré par les femmes en mal d'a-

mour aux-quelles il ne peut se décider à faire 

entendre la chanson des faux aveux, puisqu'il 

aime la Claudine, une belle fille de dix-huit, 

printemps, Mais fille du fermier, elle ne peut, 

épouser le chemineau ; lorsque celui-ci voit 

qu'elle va lui échapper irrévocablement puis 

que le lendemain elle doit se marier à Denis, 

l'homme imposé par son père, la nature à 

une subite révolte et dans un transport d'a-

mour fou, il étrangle Claudine. Puis désespéré 

el respectant encore dans la mort celle qu'il à si 

profondément aimée, il demande à l'eau pro-

fonde de bercer son dernier sommeil. 

Le roman des Marchands de Chair humaine 

de Prospert MANIN sort de la banalité ordinai-

re, car il nous montre l'une des plaies les 

plus hideuses de notre Société: la traite des 

blanches. Comme le dit l'auteur au début de 

son livre : » Ce récit donné sous forme de ro-

man est basé sur des faits vrais ». La Chro-

nique scandaleuse, les arrestations fréquentes 

les récits des victimes ont fourni à P. MANIN 

les principales scènes de ce roman destiné à 

mettre en garde celles que la misère expose à 

devenir la proie de ces hideux exploiteurs de 

chair humaine, 

Ces deux nouveaux volumes artistement il 

lustrés, auront le succès des précédents, nous 

n'en doutons pas. 

En ventechez les principaux libraires, aux 

bibliothèques des gares el chez E. BERNARD 

éditeur, 29. quai des Grand Augustins, Paris, 

lia Vie Heureuse 

Les splendeurs d'un mariage princier ; 

les fêtes du château d'Arc-en-Barrois, 

à l'occasion du mariage de la pupille de 

Mgr duc dé Penthiêvre ; les péripéties 

extraordinaires d'une femme quia tra-

versé les chutes du Niagara enfermée 

dans un tonneau ; les joies et les peines 

d'une grande ambassadrice ; des notes 

d'un extrême intérêt sur Marcelle Tinay-

re, cette jeune femme qui est déj 4 un de 

nos granl romauciers ; les scènes les 

plus curieuses de la vie de famille dans 

le palais- d'un Maradja en cette Inde fée-

rique comme un comte des Milles et une 

nuits ; les élégances et l'adresse spor-

tive des membres du club de golf à Ver-

sailles ; les avantages nouveaux, le dé-

vouement, la dignité des femmes gardes-

malades ; enfin, comme la gourmandi-

se a ses dro ts, les façons les plus ex-

quise de servir les fraise : tels sont, pour 

faire un choix, quelques uns des plus 

attrayants, des plus littéraires, des^plus 

passionnants articles du unméro de Juin 

de la Vie Heureuse qui en font la plu 

complète des Revues féminines illustrées. 

Abonnement : Un an . Françe 7 fr. 

Étranger, 7 fr. — Le N-, 50 centimes. 

BULLETIN FINANCIER 

Notre marché, â la suite d'une liqui la-

tion relativement facile, avait fait mine 

de se rasséréner. Mais la mauvaise tenue 

de notre rente a presqu'ausshôt enrayé 

le mouvement, dont-il reste à peine 

trace. 

Le perpétuel, un instant remonté pro-

che de 97, a réactionné à 96.75. 

La Société générales conserve sa fer-

meté, à 624. 

Su z est lourd sans grand changement 

Peu de changement également sur nos 

chemins. L'assemblée générale' des por-

teurs de fonds turcs a nommé un comité 

qui donnera sous peu son avis. 

L'Italien conserveassez facilement son 

niveau ; l'Erérieure, au contraire, flé-

chit à 90.05. 

Les mines d'or se raffermissent ; le 

Sud- Afrika est dans le même cas. 

se méfier des 

contrefaçons 

f • US!NcJ' Se " LPrV/îr'""" - T.f 
Wfifî SAI "- PEN1 S . BOHDEIUJ j.-J 

ESSWEJPWfll 

^ LE CÉLÈBRE V 

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
AÏEZ-I/QIJS DES CHEVEUX 

GRIS ? 

1 flKM/OUS DES PELLICULES! 

|W-jS CHEVEUX SONT-ILS Fftl-
^ f LES OU TOSlBENT-IL .t 

«/ OUI • 

Employez le ROYAL 
WINDSOR qui rend 
aux Cheveux gria 

la couleur et la 
, beauté naturelles 
fr de la jeunesse, n 
/ arrête la chute des 

Cheveux et fait 
disparaître les 
pellicules II est le 

SEUL Rèoèner»-
-"7", .... '— ni » teur des Cheveua 
médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours 
croissante. — Eiiger sur le- «iront 'es mots 11U\ U 
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeur» il 
Baçoiuj et demi-flacons. — Entrepôt : 22, Rue de 
l'Echiquier, PARIS. 

Envoi franco sur demande du Prospectus 
•) contenant détails et attestations. * 

la Grande Marque Françalsê 
' des Desserts Fins 

BISCUITS 

PERtiOT 
IIJ01, PARIS, LTOI, L"ISLE -i/-s .r|H, GENÈVE. (4 Usant) 

GRANDS SUCCÈS 

Sujprcme^ernol: 
le meilleur ded deooerto fina 

AMr\KMfePl\0fBfTCr; 
DESSERT EXQUIS 

 SORBET 
pAUFRETTE ^"ONDANTE ^tCIDUL-èa 

PETIT BEURRE GAMIN 
Le plus.ûn des petit-beurres. 

FLEURD^EIGES 
Gaufrette Fondante double Vanille." 

URIFIEZL'AI 
! en Mantdu PAP I E R d'ARM EIV, I E 

■ Le meilleur Désinfectant connu. 

L'emploi du PAPIER D' A RMÉNIE au point 
de vue de l'hypiéne des habitations, es» un 

la véritable service public. 
EN VENTE PARTOUT 

fiKOB : A. PONSOT.8, Rue d'Engnien, Parti. Eattut^^iràtllk 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages 1 

LA KABILINE 
• Pour rendre neufs ses Vêtements 

L'A KABILINE 
J Adoptée par les Personnes économes j 
LA KABILINE 

t Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
■e Paquet: 40 Centimes 

ANNÉES DESUCÛI 

| MEMBRE ia JURY PARIS I 900 | 

Alcool de Menthe 

t RICO LES 
SEUL VÉRITABLE ALCOOLDE MENTHE 

CALME la SOIFet ASSAINIT rEAU 
DISSIPE let MAUX de CŒUR.deTÊTE, 

d'ESTOMAC, les INDIGESTIONS, 
I la DYSENTERIE, la CHOLERIN E 

[ EXCELLENT pour les DENTS et la TOILETTE 

PR^SERmiFW 
HEFUSEH LES IMITATIONS 

Exiger le Nom DE RICQT-.Èa 

ARTICLES SPÉCIAUX " 
pour USAGE INTIME 
ECHANTILLON ET CATALOGUE contre WZO on 1 fr. 2 S 

§
onr 5 échantillons sons pli cacheté. — Recommandéi pu 
ommités médicales. — &Utson FOSDÉI EU 1876. 

H. CHASTAN, 68, Eue J.-J. Rousseau, Pari*. 

SISTEHON. — Imprimerie TURIN. 

4 
Le gérant : Aug. TURIN 
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Ï^UE DROITE - SISTERON 

Assortiment considérable de Vêtements 

PREMIERE COMMUNION 

pour fillettes et garçons 

Mousselines
y
 Tulles, Voiles, Couronnes, Bouquets, 

Aumonières, Brassards 

Parures pour fillettes, composées de 3 pièces : 

chemise, jupon, pantalon. 

PARIS 226 Imm'M^mmm 

Un choix considérable et de h\ plus haute rouveauté d3 CORSAGES 

et de CHEMISETTES en zéphi--, percale, linon, toile de soie, taffetas, 

etc, sont mis en vente meilleur marché que partout ailleurs. 

Un splend.ide assortiment de CHEMISES pour HOMMES en per-

cale blanche, devant plis et unies, zéphir dessins nouveaux, satinette, 

toile de &oie, flanelle, laine et soie; sont sacrifiées au prix de fabrique. 

CALEÇONS cretonne, toil -, tussor et zéphir. 

Les OMBRELLES, haute nouveauté et du meilleur marché sont 

mises en vente. 

Un choix très nouveau de REGATES tabulaires et NŒUDS fan-

taisie pour hommes, sont vendus en réclame : 0, 85. 

I 

fi 

i 
i 

ACUITES A COUDRE 

PFAFF el- HEB1DI0HÀLE )) 

On ne doit pas comparer les machines 
à coudre PFAFF et MERIDIONALE aux 
nombreuses machines de bas prix offertes 
par la concurrence. Tandis que -celles-ci 
sont de qualité absolument inférieure, les 
machines Pfaff et Méridionale répondent 
au contraire aux plus grandes exigences 
par rapport à la durabilitéetau bon travail 
en raison des matières excellentes avec 
lesquelles, elles sont construites. 

Mêliez vous des offres de MACHINES A BIS B'RIX. ! 

I 
SENSATlOlSnSTBL ! 

Pour quelque* jours seulement, seront sacrifiés 3000 mètres environ ,| 
de TISSUS, dossius et couleurs variés, pour Kobes, Corsages et Chemisettes, valeur 
0 90, sacrifiés à O. 65. 

Pour tous renseignements, s'adresser 

MAISON CHAURAND, DIGNE (B.-A.) 
Envoi franco du Catalogue 

Moulez- vous réaliser une grande économe dans vos dépensés? 
Changer la teinte de vos vêlement$souillésparl'usage,ebleur 

donner l'aspect du neuf ? 

Iirùtex alors l 'exempledesbonnea ménàgères,et employé» j] 
LA KABILINE V 

1| qui sert a teindre cher, soi kî 'êto/Jes en toutes nuances 
1 CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

L 'ÂRTue GÂGPIERde rARGENT. .a BOUHSE 
*6 An. d, Sucoo». - Indisponible aux petionflM qui délirent tpcculer. 
» Tain à 1 »at«nr les félicitations des financier» la» plus distingués. 
Envoi ornlù; GAILLARD, 4, Rua da la Bonne, 4, Paris, 

MaTatMÉam I 

INNOVATIONS m ut 

MODE NATIONALE 
Sisiêu diealQttables GRATUITS 

Tom Tit 

omDlÈtement transformée et améliorée 

seu.leiM.eixt 

Patrons découpés 

Encafftages de luxe en couleafts 

Romans 

DIRECTION-ADMINISTRATION : 222, Avenue du Maine, PARIS 

O»* ' ^I-v 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

\ — 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BKOOHUBKS 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PEIX -COTJRAHT 

ENVELOPPES 

.a» ■ , , 

) 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

f «Kirs h °fymit § i'jjijkmt 
IMPRIMÉS POUR MAIRIES 

Affiches de toutes dimensions 

impressions CREDIT AGRICOLE 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

IOMMKRCIALES Engrais Chimiques Animalisés (tous dosages) 
ET OE LUXE j 

Machines Agricoles et industrielles 
FACTURES de toute provenance 

Livres à Souche VENDUES A L'ESSAI ET GARANTIES 
RJKGXSTK.ES 

Labeurs 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

PIECES IDE RBOHAITaHS 

VARIÉES 

S'ADRESSER Â M. A. RETNIER 

SISTERON GRANDE S te ANNE 
Et pour renseignement à M. Feraud. 

Ferblantier à Sisteron 

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