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LA SEMAINE 
Le bruit court à nouveau et semble 

cette fois fondé que Mme Loubel, invitée 

par la reine, accompagnera le Président 

à Rome. 

Un immense incendie a> détruit la biblio' 

thèque de l'Université de Turin ; sur 

4 .000 manuscrits de valeur que celle-ci 

possédait, mille seulement ont été sautés. 

A Rognonas, près d'Arles, un appa-

reil d'acétylène a fait explosion dans un 

café ; il y a eu sept morts et trente bles-

sés. 

Un caporal armurier vient d'inventer 

un perfectionnement au fusil Lebel. 

Celle modification consiste en la créa-

lion de trois magasins d'approvisionne-

ment permettant de tirer dix-huit car lou-

ches sans réapprovisionner. 

On prête à Menélick l'intention de ve-

nir dans le courant de fêté en France. 

Un terrible incendie a détruit lundi le 

collège Tivoli à Bordeaux. Les élèves 

étaient en récréation quand le feu a écla-

té, il n'y a eu aucun accident de person-

ne. 

Le Conseil des Minisires a décidé de 

poursuivre comme abus, les cardinaux et 

évêques qui avaient adressé une lettre au 

Président de la République pour protes-

ter contre les actes du Gouvernement. 

Thérèse IJumbert a été entendue, mar-

di par la Commission d'enquête parle-

mentaire. Elle a fait des révélation im-

portantes quelle continuera et précisera 

après lé règlement du procès Catau'i, 

L'Amante 

Mystérieuse 
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CHAPITRE I. 
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Le corsage.de salln'blftiMi.'cilolsï^dBvàntj .à . 

la vierge, sous un lloÇ^tenteitjçHes;, laissait de-

viner les formes de la-,gorge,. {aJVdjB jjUe le-

décolletage en V, montrait te-
t
cuu :mi,nce- et 

fexible comme celui d 'uij^ç^gne. 

Pour tout bijou, une broche, dont les dia-

mants formaient un nom éblouissant : Stella. 

En lisant ce nom, le comte de Cerny eut 

un sursaut et, à nouveau; ses yeux fixèrent la 

belle jeune fomme. 

Celle-ci s'inclina légèremeut, accentua son 

sourire et ses beaux yeux jetèrent une flamme. 

' Dès lors, Maurice ne se lassa pas d'admirer 

U>T E SURENCHÈRE 

Quelle tarentule a donc piqué 

M.Gauthier (de Clagny) et un cer-

tain nombre de ses collègues du 

groupe nationaliste, pour qu'ils 

en soient venus à déposer un 

projet la loi aussi ridicule, aussi 

barroque et aussi impraticable 

que celui qui consisterait à faire 

élire par les employés des Com-

pagnies des chemins de fer un 

quart des membres des conseils 

des grandes administrations et 

des grandes entreprises? 

Un député de nos amis, mem-

bre du groupe nationaliste, et 

qui n'a pas voulu donner sa si-

gnature à cet projet biscornu, 

nous expliquait un jour, que, ses 

collègues, étant bien obligés de 

ne pas laisser aux socialistes 

l'air d'avoir le monopole de s'oc-

cuper des intérêts de la classe 

ouvrière, devaient, de temps à 

autre déposer des projets concer-

nant les travailleurs. 

Daccord ; mais, au moins, 

qu'ils déposent des projets de 

réelles réformes,des projets d'u-

ne application, d'uneréalisation 

facile, possible, et non des tur-

lutaines comme celui dont nous 

parlons, des surenchères qui ne 

peuvent aboutir à aucun résul-

tat utile. 

A quoi pense aboutir M. Gau-

thier (de Clagny) en demandant 

que le quart des membres du 

conseil d'administration des 

Compagnies des chemins de fer 

soient élus par les agents ? Une 

telle demande prouve que tous 

les auteurs du projet n'ont aucu-

ne idée du rôle des administra -

la belle" Stella ; celle-ci, ne parut nullement 

gênée; ses 'regards s'étaient reportés sur lâ 

scènermais, bien souvent,, ils revinrent vers 

le jeune homme, pouréchanger avec celui ci un 

rapide baiser. 

A l'entracte la jolie inconnue se leva, dé-

couvrant/la sveltesse. gracieuse de sa taille et 

disparut dans l'ombre de la loge. 

: A cet instant, une main se posa sur l'épaule 

i de Maurice él un : « Bonsoir,cher », le rap" 

pela à la réalité. 

Son ami, le baron Raoul de Varys était de-

vant lui, un sourire railleur aux lèvres. 

— Es-lu devenu hypnotiseur ou hypnotisé? 

i J'élait assis tout près de toi, et tu ne m'as pas 

vu ; tes regards fascinateurs ou fascinés n'ont 

eu- qu'-un but... 

— Je te demande pardon, interrompit - le 

comte en souriant. 

— Et je te l'accorde bien volontiers ; car je 

' ne doute pas que lu puisses éprouver plus de 

plaisir à contempler le joli visage de la dame 

•' en blanc que celui de ton vieil ami Raoul. 

— N'est-ce pas qu'elle est belle ? questionna 

le comte avidemment. 

teurs dans ces grandes entrepri-

ses. Qu'y viendront faire trois 

ou quatre agents, un graisseur, 

un facteur de première, un chef 

de gare même, et un poseur de 

la voie ? Quelle serait leur com-

pétence administrative, finan-

cière? Ne sait-on pas quejce sont 

les chefs des divers services 

techniques qui ont à prendre 

l'initiative de tout cequi concer-

ne l'exploitation et le personnel ? 

Il y aurait bien d'autres argu-

ments contre ce singulier projet 

qui, nous l'ospérons, n'aura pas 

d'autres suites Nous n'en par-

lons que pour déplorer que des 

gens intelligents s'abaissent à 

user de tels moyens, à se livrer 

à de telles surenchères, à une 

aussi misérable réclame électo-

rale, alors qu'ils y aurait tant à 

faire pour arracher les travail-

leurs à l'exploitation des char-

latans de la révolution sociale. 

Pourquoi faire comme eux ? 

Uçtirç Parisienne 

Paris 31 janvier 1904. 

Mon cher Sisteron-Journal, 

La cour d'assise de la Seine en con-

damnant Martin, l'assassin de Berthe 

de Brienne, aux travaux forcés à per-

pétuité, a privé nos jolies mondaines 

et demi-mondaines du délicieux fris-

son de terreur qui les eût fait tressail-

lir en entendant prononcer la peine 

de mort contre cet homme qui était 

là devant-elles, secoué' lui, d'un fris-

son autrement terrihle, et qui dans 

•quelques semaines serait cette pauvre 

loque humaine qu'on exhiberait par un 

matin de brouillard sur la hideuse ma-

chine, puis, qu'on irait jeter, an grand 

trot des chevaux, dans un coin de ter-

re impie, bien loin des autres morts : 

— Sa beauté éclipse tout autre. Tu la con-

nais ? Mes compliments, cher ami. 

— Non, elle m'est inconnue, mais je donne-

rais ma fortune pour savoir qui elle est. 

— Quelle fougue, mon cher, L'amant deRose 

Lilas, de Paquerita, de Ninon Suzon peut-il 

encore éprouver pareil enthousiasme? 

— Celte femme, je l'adore, murmura le jeu" 

ne homme. 
— Déjà- 1... Mais il me semble que rien n'est 

plus facile que de contenter ta flamme. Stella 

n'est sans doute pas farouche. La ténacité de 

tes regards a plutôt paru là flatter que la gê-

ner. Comte de Cerny, fais-toi agréer. Emmè-

ne ta belle ce soir et demain ta folie sera passé. 

Un éclair de méconlement brilla dans les 

yeux de Maurice ; 
— Tais-toi, dit il, Tu ne la connais pas! 

Revenons ensemble ce soir ; je l'apprendrai 

bien de choses. 

— Soit. A la sortie, On sonne, je regagne 

ma place. 
Maurice leva les yeux vers la loge ; celle-cf 

était vide. Il attendit quelques instants, mais 

la loge demeura déserte. Alors, il se leva et 

sortit précipitamment tandis que Raoul des 

Varys murmurait : 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne).... 0.20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (lu ligne).., .0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées ont traite de gré à gré 

l'égalité n'existant pas pour ceux-là. . 

. Certes, Martin, souteneur et assas-

sin, n'était pas susceptible d'inspirer 

aucun sentiment de pitié, mais si les 

. jurés n'ont pas appliqué la peine de 

mort qu'il méritait, ils ont bien fait; 

car rien n'est plus odieux, après le l'or-

fait des assassins, que ce crime légal 

que la loi autorise. 

Je viens de retrouver là, clans un 

vieux journal, les détails sur. la der-

nière exécution capitale : celle de Potin 

à Beauvais, et en les relisant, j'ai 

éprouvée la môme impression d'hor-

reur que lors de la première lecture : 

Le récit suivant ne révolte-t-il pas 

tous les sentiments humains ? 

« Il dort profondément depuis huit 

heures du soir ; pendïmt ce temps les 

fossoj'eurs creusent en hâte une tom-

be tout à l'extrémité du cimetière, 

tandis que le menuisier apporte dans 

une des salles de la prison, une mo-

deste bierre de bois blanc...» 

Et quand le lendemain de ce soir 

tragique, le condamné passe dans l'at-

mosphère glacée de ce matin d'hiver, 

tremblant plus encore de terreur que 

de froid, quand il s'avance lié, garrotté, 

plus blanc que la bierre où on l'enfer-

mera tout à l'heure, la foule qui en at-

tendant boit, rit et s'amuse, insulte 

encore celui qui, à cette heure est le 

vaincu de la Société : Elle crie : A 

mort ! A mort ! 

Ce misérable qui va expier son cri-

me, mériterait au moins, qu'un silence 

décent entourât le grand acte de jus-

tice qui s'accomplit. 

Je le dis, je le répète, et beaucoup 

le disent et le répètent avec moi, ces 

exécutions publiques sont une honte 

pour l'humanité. 

Elles ne peuvent qu'éveiller les ins-

tincts sanguinaires qui sommeillent 

en nous et nous faire redevenir les bê-

tes sauvages que nous fûmes trop sou-

vent dans le passé. 

Paris, la tête de la France, ne veut 

plus être le théâtre de ces scènes im-

mondes. Chaque quartier se refuse à 

donner l'hospitalité à la veuve, et en 

— Ma parole, il est fou ! 

Quand le spectacle prit fin, Raoul avait déjà 

oublié et la jeune femme en blanc et Mauri-

ce, lorsque celui-ci l'arrêta au passage. 

— Je t'attends, dit-il. 

— Tiens je te croyais parti . Qu'as-tu fait ? 

— J'espérais revoir Stella, Je suis resté au 

café de la Paix surveillant les abords, mais 

je ne l'ai pas revue. Viens-tu me reconduire ? 

J'ai à le parler. 

— Oui. Nous alloms à pied ? 

— Si lu yeux. Moi, je préfère. 

— Soit. Allons et explique-moi un peu cet 

amour spontané auquel je ne comprends rien. 

Les jeunes gens traversèrent la place et pri-

rent la rue de la Paix. 
Maurice commença : 

—Tu as vu cette femme ce soir et ce nom 

qui brillait sur sa poitrine ? Eh bien, c'est la 

première fois que je la vois, mais, depuis long-

temps, elle hante ma vie, Qui est-elle ? Com-

ment ma connaît-elle ? Pourquoi m'aiine-t-el-

le? Autant d énigmes, mais le mystère dont 

elle s'entoure à finit par intéresser mon es-

prit,... et mon cœur. 

Louis Bïaurecy 
(A Suivre) 
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désespoir' de causa, M. le Président 

Loubet est forcé — et je suis sûre 

que c'est avec joie — de gracier les 

condamnés. 

Espérons, qu'un jour viendra où la 

peine de mort sera supprimée et que 

prosbainement la publicité des exécu-

tions sera interdite! 

Puis qu'aujourd'hui, nous sommes 

sur le chapitre de la pitié, parlons 

aussi d'une chose importante, certes, 

mais dont les victimes sont beaucoup 

plus nombreuses et plus .innocentes. 

D'ailleurs, la Pitié doit-être universel-

le et embrasser . aussi bien les touts 

petits que les très grands. 

Hier, M.- Loubet a chassé à Marly, 

comme cela lui arrive souvent d'ail-

leurs. Sait-on que ces chasses prési-

dentielles sont d'épouvantables bou-

cheries ? 

Un de nos confrères parisiens, fai-

saitpart, dernièrement, de ses impres-

' sions sur ce passe-temps favori de nos 

rois et de nos pré.idents de la Répu-

blique. 

Ecoutons-le : « C'est maintenant 

l'enclûs des lapins. Affolés par le bruit, 

les malheureuses bestioles essaient, en 

bonds désespérés, de franchir le grilla-

ge derrière lequel elles trouveraient, 

leur instinct le leur dit, la liberté et 

la vie. Elles retombent bientôt épui-

sées et se tassent dans les coins. Là, 

c'est un véritable massacre. Les pau-

vres petits derrières blancs culbutent 

par centaines ; on n'entend que des 

miaulements plaintifs, on marche 

dans l'herbe haute éur de pitoyables 

ao'onies. » 

Courses de taureaux, chasses, mé-

nageries' et exécutions sont des plai-

sirs goûtés par l'élite de la Société. 

N'avais-jé pas raison de dire -dans ma 

première lettre, que nous n'étions que 

des détraqués chez lesquels le cœur, 

la raison, les nerfs étaient sans cesse 

en désaccord ? 

Osons donc jeter des cris d'épou-

te quand certains savants prétendent 

que nous descendons du singe, en as-

surant que nos premiers parents 

étaient des brutes et des sauvages ! Au 

fond, tout au fond de nous, n'en 

avons-nous pas conservé les instincts ? 

N'est-ce pas, .mon ami Sisteron, 

que l'Humanité n'a vraiment pas rai-

son de se montrer si fière ? 

Enfin, nous en faisons partie, et dire 

' dû mal des autres, c'est dire du mal de 

' soi. 

Sur ce "sentiment d'humilité, je vous 

quitte, ami. 

Louis Maurecy. 

Chronique Locale 

ET RÉGIONALE 

— o— 

SISTERON 

Élections municipales. -Bien que 

plusieurs mois nous séparent encore 

de la période électorale, les combinai-

sons vont parait-il leur train si nous en 

jugeons par le document ci-après, que 

nous avons reçu sous pli cacheté, jeu-

di à la distribution de 8 heures du 

matin. 

Monsieur le Directeur, 

Un groupe de Sisteronnais ( des 

vrais ceux-là) absolument étranger à 

la politique, n'ayant aucun pied sur 

le bloc de gaucho ni sur le bloc de 

droite, et se plaçant uniquement sur 

le terrain des affaires, se propose de 

solliciter, au mois de mai prochain, le 

suffrage des électeurs sùr un program-

me dont voici les grandes lignes : 

1° Rétablissement a bref délai d£ 

la garnison, dans le cas contraire, et 

s'inspirant de nos voisins de Gap, dé-

mission à moins de larges compensa-

tions ; 

2' Pont jeté sur le Rieu reliant Ja 

place de la mairie à la place de 

l'Eglise ; 

3 - Percement de la Rue de l'Evêché; 

4' Suppression des droits d'octroi 

pour tout produit de première né-

cessité récolté dans la commune ; 

5- Rachat de la banalité des fours, 

vieux vestige des temps féodaux que 

la ville de Sisteron est la seule à avoir 

conservé. 

6 - Assainissement des rues et des 

caboulots à flirt ; 

7" Rétablissement du commissaire 

de police sans préjudice du briga-

dier ; 

8' Création d'une compagnie de 

sapeurs-pompiers ; 

9- Construction des égouts collec-

teurs toujours promis et jamais ef-

fectués ; 

10 - Embellissement des promenades 

publiques, kiosque à musique, etc. 

1 1 ■ Eclairage pnblic pendant toute 

la nuit. 

Tels sont les projets principaux 

que nous chercherons à faire aboutir 

si nos compatriotes ont assez l'amour 

de leur Cité pour nous envoyer siéger 

à la mairie. 

D'autres groupes formeront leur 

listes et présenteront leur programme. 

N'ayant en vue que la prospérité lo-

cale, nous nous effacerons devant le 

programme qui sera plus complet et 

aussi sincère que le notre. 

Le 23° candidat faisant, encore dé-

faut, nous donnerons les noms lors-

que les pourparlers engagés seront 

terminés et la liste parconséquent 

complète. 

Veuillez donc M, le directeur, nous 

excuser de l'incognito provisoire que 

les circonstances nous obligent à gar-

der. 

Un groupe de Sisteronnais . 

"fl &► 

Carnaval. — Le premier bal de la 

saison aura lieu demain soir salle Cha-

bal. Ce bal est public avec entrée libre. 

Jeudi 11, Samedi 13, et Mardi 16, 

des bals masqués à grand orchestre 

et avec prix d'entrée seront donnés au 

Casino et à la salle Chabal. 

Mesdames préparez-vos costumes ! . 

Théâtre. — La représentation des 

58 jours de Clairette annoncée pour 

mercredi passé par le troupe Sénac, 

n'ayant pu avoir lieu sera donnée ce 

soir au Casino. 

•J0 

ÉTAT-CIVIL 

du 30 janvier au 5 février 190'L 

NAISSANCE 

Néant. 

MARIAGE 

Entre M. Messonnier Ernest Léopold com-

mis des Pont et Chaussées, avec Mlle Tardif 

Berthe, Marguerite, 

DÉCÈS 

Beinet Aglaée, Catherine, Vve Paul Bassac 

75 ans. 

NOTEES 

La fête patronale sera célébrée 

cette année avec un programme des 

plus attrayant ou. les jeux et les bals en 

sont les principales distractions 

P.L.M. — Voyages circulaires à iti-

néraires fixes sur le réseau P.L.M. ■— 

La Compagnie délivre, toute l'année, 

dans les prinpales gares situées sur 

les itinéraires des billets circulaires à 

itinéraires fixes, extrêmement variés, 

permettant de visiter, en Ve ou 2e 

classe, à des prix très réduits, les con-

trées les plus intéressantes de la Fran-

ce, ainsi que l'Algérie, la Tunisie, l'I-

talie et l'Espagne, 

Les renseignements les plus complets 

sont renfermés dans le Livret-Guide-

Horaire édité par la Cie P.L.M,, et 

vendu 0 fr.50 dans les gares, bureaux 

de ville et bibliothèques des gares, et 

envoyé contre 0 fr. 85. adressés en tim-

bres-postes au Service Central d l'Ex-

ploitation P.L.M. (Publicité), 20, 

boulevard Diderot, Paris. 

« La Fin Tireur vaudois », une 

superbe gravure inédite, tirée en deux 

tons sur beau papier, pouvant être dé-

tachée et encadrée, est offerte en sup-

plément dans le numéro du 6 février 

1904 de la « Semaine populaire 

Illustrée» (3 e année). 

C'est la reproduction artistique du 

dernier tableau de F. Géo Roussel, 

exposé au salon de 1903. 

PfMT ï fi IV ASSURÉE. Repré-
I U M 1 1 U il sentants sérieux de-

mandés partout par importante mai-

son ; Huiles, savons et cafés. Fortes 

commissions, conditions exception-

nelles. Ecrire à M. A. Aubert à Pélie-

sanne près Aix-Proven'c'e. 

SAVON .DU 'CONGO 
BLANCHEUR 

DU TEINT. 

U!'E BONNE PRÉCAUTION - Courban ( Côta-

d'Or), le 28 janvier 1904. Grâce aux Pilules 

Suisses, j'ai été guérie, l'année dernière, de 

douleurs névralgiques violentes. J'avais mis 

. des vésicatoires, on m'avait piquée même à la 

morphine, c'est à peine si j'ai été calmée. J'ai 

employé ensuite vos Pilules Suisses, et de-

puis mes douleurs ont disparu. Je ne veux ja-

mais en manquer. Mad. TRESSE- FEBVRE .(Sig. -

lég). 

VINS 
DU GARD 

. de PROPRIÉTAIRE 
ROUGE naturel, la pièce de 220 litres, fat per-

du 60 tr. ; BLANC sec, la pièce da 220 litres, 

fût perdu 70 fr. 

Rendus gare acheteur congé et port payés 

(Échantillons 0.60c. ; paiement : 90 jours net, 

30 jours. 2o/o escompte contre remboursement 

3o/o. Adresser les commandes à M. le Régis-

seur du Domaine du Pontil, près Aubais 

( Gard ). 

Etude de Me L. BEQUART 
Notaire à Sisteron 

Successeur de M' BASSAC 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche 14 février mil-

neuf-cent-quatre à 2 heures après-

midi en l'étude et par le ministère de 

M° Béquart, notaire à Sisteron, il 

sera procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de l'immeuble ci-après désigné et ap-

partenant à Monsieur Blanc Louis-

Lazare, propriétaire à Sisteron. 

COMMUNE DE SISTERON 

Une PROPRIÉTÉ en nature de 

labour avec bastidon, au quartier des 

Oulettes, confrontant dans son en-

semble : au levant, Mile Denis, au 

midi, Daumas, au couchant, Silvy 

Louis, au nord, de Laplane, relevée 

au cadastre de la commune sous les 

numéros 1437 à 1442 de la section F, 

pour une contenance de 2 hectares 67 

ares 58 centiares. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci 500 francs 

Jouissance immédiate 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M° Béquart, notaire, rédac-

teur dit cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BEQUART. 

— —i 
Etude de Me

 BÉQUART 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M 0 BASSAC.) 

ADJUDICATION 

Volontaire 

Le dimanche 21 Février 1904 à 

deux heures après midi en l'étude et 

par le ministère de M" Béquart no-

taire à Sisteron il sera procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés appar-

tenant à Madame Veuve Berges. 

VILLE DE SISTERON 
ARTICLE PREMIER 

Quartier des Plantiers 

JOLI CT -A_ JR, JD X IST 

entièrement clos de grilles avec chalet 

pouvant servir de maison d'habitation, 

ombrages, prairies, vignes, arbres 

fruitiers, confrontant au levant et au 

midi Ravoux, au couchant Madame 

Bonnet née Vias, séparée par chemin, 

au nord Queyrel ; relevé au cadastre de 

la commune sous lesN os 208, 209, 201p. 

de la section D pour une contenance 

de 31 ares 65 centiares. 

Mise à prix : Mille francs, 

ci 1000 fr. 

ARTICLE DEUXIÈME 

Quartier des Combes 

Propriété en nature de labour 

complantée d'amandiers d'une conte-

nance d'environ 24 ares, confrontant 

dans son ensemble au levant Jules 

Thélène, au midi Delaups, au cou-

chant Vve Ri chaud, au nord chemin 

de quartier. 

Mise à prix : Dix francs. 

ci. . 10 fr. 

Jouissance immédiate 

Pour tous renseignements s'adres-

ser M c BÉQUART rédacteur du ca-

hier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART 

Etude de M0 BÉQUART 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M 6 BASSAC.) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le dimanche 7 février 1904 

à 2 heures après-midi dans une salle 

de la maison d'école aux Armands, 

commune de Mison, il sera procédé 

parle ministère de M 0 Béquart, no-

taire à Sisteron, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés si-

tués à Mison, hameau, des Armands, 

en face la gare et appartenant à M. 

Ferdinand Gueytte, charron aux 

Armands-Mison. 

ARTICLE PREMIER 

Une MAISON à usage de Café, 

ayant pour enseigne Au Café du Peu-

ple, ayant façade sur la route natio-

nale sur une longeur de 12 métrés 60, 

centimètres y compris la moitié en 

épaisseur du mur qui la sépare de l'ar-

ticle deuxième, composée d'un rez-de-

chaussée où se trouve un four à cuire 

le pain, d'un premier étage, d'un ga-

letas, de deux remises avec bande de 

terrain au levant et au midi et une 

terre à labour au nord. 

Cet article confronte dans son en-

semble, du levant, maison d'école et 

François Blanc, du midi, route natio-

nole, du couchant, l'article deuxième, 

du nord, Fournier et Arthaud. 

NOTA — Il est fait observer que le 

terrain à prendre derrière la maison et 

au nord sur plus grande étendue com-

prendra tout ce qui se trouvera au le-

vant d'une ligne tirée sur le terrain 

dans la prolongation du mur mitoyen 

séparant les deux lots, direction midi, 

nord. 

Mise à prix : Cinq mille francs. 

ci 5000 fr, 

ARTICLE DEUXIÈME 

Un vaste BATIMENT propre à 

toute industrie comprenant au rez-de-

chaussée, cuisine et écurie sur cave, 

ateliers,' salle de machines, grande 

remise ; au premier étage : habitation, 

chambres et vaste grenier. 

Une terre à labour et une vigne' 

d'une contenance d'environ 1 hectare, 

contigùs au bâtiment. 

Cet article confronte dans son en-

semble au levant, l'article premier, au 

midi, route nationale séparée par ban-
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de de terrain, au couchant, Drac,"au 

nord, Fournier et Arthaud. 

Mise à prix : Huit mille francs. 

ci 8000 fr. 

ARTICLE TROISIÈME 

Un LABOUR au lieu dit Ste-Ca-

therine d'une contenance d'environ 80 

ares, confrontant dans'.son ensemble 

au levant, Francou Justin, au midi, 

David Garcin, au couchant, Célestin 

Mazan et au nord route nationale. 

Mise à prix : Quinze cents francs, 

ci. . , 1500 fr. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M" BEQUART, notaire, rédac-

teur du cahier des charges . 

Pour extrait ■: 

L. BEQUART. 

BULLETIN FINANCIER 
Encore hésitante au début delà séance, les 

tendances du marché se raffermissént un peu 

sur les nouvelles moins pessimistes concernant 

le différend russo-japonais. 

La Rente française se traite à 97,80 après 

97.85. 

Les obligations de la ville de Paris bénéfi-

cient d'un regain d'activité, en raison de l'é-

mission dont nous avons déjà parlé, la date 

de cette importante opération n'est pas encore 

connue, mais on sait qu'elle s'annonce dans 

d'excellentes conditions. D'une part les facili-

tés accordées aux souscripteurs, d'autre part la 

solidité des garanties affectées aux nouveaux 

titres, assurent à cette émission un très favo-

rable acceuil. 

L'extérieure évolue de S6.12à86.27Le Turc 

Unifié est discuté entre 86.38 et 86.47. L'Ita-

lien fait 102.45. 

En valeurs de crédit, la Société Générale se 

tient à 626. avec un courant actif d'échanges. 

Nos grands Chemins français sont fermes 

mais calmes . P.-L.-M. 1412. Nord 1830. Midi 

1170. Orléans 1472. 

Les valeurs Sud-Africaines sont faibles. 

GUieisofi? DES HERNIES 

yEMSUF DU JUR* nous COHCOURS 
BANDAb.^S SANS RESSORTS, brmléj 

Nouveaux Bannis El«:éili>'aux 
Tout le monde connail les Bandages sans res-

sorts de M. GLASER, spécialiste à Kériconrt 

(I-Ite- Saône; qui ont dèl.vréde leurs souffrances 

nombre de hernieux, Bombre de mallieureux 

atteints de cette cruelle infirmité qu'on appelle 

ia HERNIE. 

Les dispositions très ingénieuse-, comhinôos 

par M. GLASER lui ont permis d'adopter l'é-

lectricité à ses bandages, ceux-ci restent tou-

jours le BANDAGE sans RKSSORÏ modèle par 

excellence, qui se porte jour et nuit sans fati-

gue, aucun autre ne pouvant se placer au me 

jne rang, car il a pour devise : Je maintiens 

2e^ hernies les plus volumineuses, je les ter-

rasse et les guéris finalement. 

Nous pouvons l 'affirmer haut :ment, ce banda-

ge sans ressort, avec son application de l 'élec-

tricité est le dernier mot de l 'action bienfaisan-

te du bamlage, l'électricité contractant les an-

neaux vient resscrer leurs fibres et rendre aux 

muscles abdominau'5 leur tonicité perdue. 

Voici une réponse à la devise du Bandage do-

it. Glaser. 

• Monsieur Glaser, 

« Je vierts vous remercier de m'avoir guéri 

d'une hernie très forte qui me faisait beaucoup 

souffrir. J'avais usé sans résultat d'autres appa-

reil et malgré mon âge de 62 ans, c'est votrfc 

appareils qui,, sans souffrance et sans gène, a 

amené celte guérison pour laquelle je viens au-

jourd'hui vous remercier. 

t Je vous autorise dans l 'inlérôt des hernieux 

à donner toute publicité à ma lettre. 

M. GIRARD , ancien maire à Laborel 

par Orpierre (Hautes-Alpes) 22 septembre -19 13. 

i?ont également guéris, le Rhumatisme, les 

maladies de l 'Estomac, les affections du systè-

me nerv.eux ^Impuissance, ainsi que les mala-

dies spéciales aux femmes par les appareils 

Electro-Médicaux GLASER. Les courants élec-

triques sont dosés et médicalement ordonnés par 

un médecin spécialiste Attaché à la maison.Pour 

terminer netre article, nous dirons simplement 

à nos lecteurs et lectrices soucieux de leur santé 

d'aller en toute confiance faire uns visite à M, 

GLASER, il sera visible à GAP le 9 Mars, hô-

tel des Négociants : à SISTERON le 10, hôtel 

Vassail ; à DIGNE le 11, hôtel Boyer-Mistre, à 

HlÀ NOSQUE le 12, hôtel Pascal : à PERTU1S 

le 13, tîôtel du Cours , à MARSEILLE les 14 et 

15, hôtel Je Provence. 

La brochui'e sur la hernie et ces maladies est 

envoyée gratis et. franco sur demande, écrire â 

U. J. GLASER à Héricourt (Haute-Saône.) 

LECTURES POUR TOUS 

Qu'elles évoquent les mœurs du temps pas-

sé ou qu'elles promène la curiosité du lecteur 

à travers les questions les plus actuelles et les 

plus curieuses, les Lectures pour Tous olfrent 

toujours l'incomparable attrait de parler aux 

yeux autant qu'à l'imagination. De la vient le 

succès inouï qu'elles ont trouvé dans toutes 

les familles et dans toutes les classes sociales. 

Des articles clairs, variés, instructifs, des 

illustrations nombreuses et saisissantes, des 

romans, nouvelles, fantaisies s'adressant à 

tous les âge-, voilà ce qu'on trouve chaque 

mois dans la merveilleuse revue populaire pu-

blié par la Librairie Hachette et O. 

Dans le n° de Février, chacun voudra lire 

les articles intitulés : 

Dn coursier épique au Cheval de la xie réel-

le : Comment on a représenté le Cheval depuit 

3 000 ans. — L'Etat peut-il /aire notre bon-

heur ? — Un Chef-d'œuvre qui se fait à l'envers. 

— Au Bal de l'Opéra, - L'Épervier, roman. 

— Une Chasse mouvementée, histoire sans pa 

rôles. — La Santé par l'exercice. — Crimei 

des bois et de la nuit : Ruses et méfaits des 

Braconniers. — Réparation par hs armes. 

nouvelle. — L'Huile de pierre, Lumière et Cha-

leur du monde : Colossal mouvement de l'in-

dustrie du Pétrole. — Comment on vit à Pa-

ris pour huit sous par jour. 

Abonnements — Un an : Paris, 6 fr. 

Départent nts, 7 fr. ; Étranger, 0 fr. — 

Le N°. 50 centimes. 

A LOUER 
à Rente fixe avec caution 
les fermes du Grand Planet 
et des Casses, situées dans 
les communes de Sigoyer et 
Thèze. S'adresser à l'Econome 

de l'hospice de Sisteron. 

AÏBS ■ 

M. Albert Giraud, peintre, à l'hon-

neur d'informer le pub'ic qu'il vient 

d'acquérir l'atelier de peinture de M. 

Louis BERGÊS, Plare de la Mairie. 

CHOCOLAT MENIER 
Mefttser les Imitations. 

perte u 
Celte porte, c'est ia bronchite, et la lettre 

suivante e.n offre un exemple saisissant. 
Les Aydes ( Loiret), 23 février igo3. 

Messieurs: Ancien soldat d'Afrique, j'ai couché 
des mois entiers sous la tente, sans en être jamais 
incommodé; maisà Madagascar, je pris unï bron-
chite, et dame 1 au hasard des bivouacs, je n'eus 
pas le temps de me ftoigner. Mon mal devint chro-
nique et, depuis, je restai enroué et sujet à de 
fréquentes extinctions de voix. 

Mon temps fini, j'entrai à l'Administration des 
Postes; obligé de subir les intempéries dvS sai-
sons, la bronchite me reprenait à chaque 
instant. Je toussais, j'avais des faiblesses, la 
moindre marche m'essoufflait ; la transpiration 
augmentait mon malaise, en me rendant plus 

' sujet encore à prendre chaudet froid. Ma situation 
n'était cependant 
pas désespérée, et 
ia preuve, c'est que 
je suis aujourd'hui 
guéri Mais il m'a 
fallu pour cela em-
ployer votre bien-
faisante Emulsion 
Scott. Ce remède 
hors ligne m'a 
sauvé! 
AGOGUÉ, Facteur. 

Peuxleçonsim-

périeuses se dé-

gagent de cette 

lettre : ne jamais 

négligerunebron-

chite et avoir de 

suite recours à la 

véritable Emul-

sion Scott. Ce re-

mède, préparé avec la meilleure huile de foie 

de morue de Norvège, est le plus actif forti-

fiant des voies respiratoires ; rhumes, toux, 

bronchites, phtisie même et maladies de' 

consomption sont rapidement améliorés, puis 

guéris définitivement à tous les âges de la vie : 

chez les enfants, les adultes et les vieillards. 

C'est le médicaïrient-alimentparexcellence,qui 

opère toujours avec le même succès, si on _4 
soin d'exiger la marque si connue de la vérU 

table Emulsion Scott : le pêcheur portantsur 

l'épaule une grosse rporue, et de refuser toute 

autre émulsion, soi-disant similaire, offerte 4 
sa place et presque toujours très inférieure, 

préparée avec de mauvaise huile de foie de , 

morue ou même des huiles de poisson, dej 

phoque on debaleine. 

Echantillon franco contre envoi de 5o cen-

times de timbres adressés à VEmulsion Scott 

(Delouche et Cie),356, rue Saint-Honoré.Paris. 

M' AGOGUÉ 

Médaille d'Or Exp. In t" rte Pli"' Vienne 1883 

w/.M 

Le Sirop à* D r Zed est un calmant 

prjéeieux pour les Enfants dans les cas de 

Coqueluche
f
 Insomnies

f
 etc.; contre la Toux 

nerveuse des ePhthisiques , ^Affections des 

Bronches, Catarrhes, HJiumes, etc. 

PARIS, 22 & 19, niB Drouot, et Ph'.". 

est en jvente 

SISTERON, Kiosque Espinasse, 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face i'Alcazar 

Cours Belzunce. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

Mollir de Construction et Rép «rations 
EN r U LiKNttE 

Serrurerie, Armes, Bicyclettes 

Machines à coudre, etc. 

ALLIV0X8, MECANICIEN 

Place de la. Mairie, (h ' (Vé du c.-fé 

Rpynaud) — SISTERON. 

\ vmmm 
M- GRElA GRE 

1" LOT — Une belle Propriété 

yg; siye au quartier de Malepougne, 

H près tle la Chapelle de Saint-

If Domnin, <wec bastidon à deux 

étages, un pigeonnier et un pré. 

2m°LOT — Une jolie Campa-

Il gne avec ses dépendances, si-

tuée sur le territoire de la com-

mune de Bevons, ancienne tuile-

leiie, entourée de mûriers, pou-

vant élev ir 2 onces de vers-à-soie 

environ, avec jardin et vigue, etc. 

3e LOT — Harnais complets et 

voiture anglaise en bon état. 

Pour renseignements s'adresser à 

MM. FIGUIERE frères dits 

Chichière. 

ESCOMPTE & RECOUVREMENTS 
PAIEMENT de COUPONS français el étrangers 

Vente et achats de titres au comptant 

Avances sur ires et coupons 
ouvEnriiitE <ic co.urrus-ctitjn t.vi 

Renseignements financiers 

Louis MASSOT 
PLACE DE LA MAIRIE, SISTERON 

11. Ilullaml pré rient MM les 

cafetiers qu'il est • Vut»-- t«o <i t-- i • e de la 

brasserie de la Méditerannée 

VELTEN. 

VINS K.\ CiftOS ' 

E. 
F- HEIRIÈIS, Successeur 

PORTE DE PROVENCE, SISTERON 

M. Heirièis Fernand, à l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientèle, 
que les prix d'excellents vins de table 
sont à partir de 35 fr. l'hectolitre, 

Grosse remise à MM, les débitants. 

Frtneo i tetsat. — Sptclmen dût 

j%5j\ et BIJOUX TRIBAUDEAU 
-
,n

i. TRIBiBDÏlU, FibriuDt Principal à BESANÇON 1*** 

'{jlk^J livre tes oroduitt directement tu Public,ioit ch&otia tnnia 

p/t/i dt 500.000 ob]au -.Montres, Chronomètres, Bijoux, 
Pendulei, Orfèvrerie, Réparations. Grtvi et Franco Tarifs illuitr. 

Ou trouve la Montre TEIBIBDKAU a la Fabrique seulement. 

Le gérant : ~Aug. TURIN 

SISTliUON. Im;jrimei*e TURIN 

LA KABILINE 
S 1 

LA KABILINE 
| Adoptée par les Personnes économes f 

LA KABILINE 
Vendue dans te inonde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

La grands Marqua Française des Dssserts Fins. 

BISCUITS 
DIJON - PARIS 

LYON-MARSEILLE 

30RDEAUX-LILLE 

L'ISLE-s/.SORGUE 

GENÈVE 

PERlvfQT 
(5 Usines). 

GRANDS SUCCÈS. 
 o©<= 

Stipremê p ernot? 

FLEUR M* BEIGES 

—50RJBET 
SUGARJPERNOT 

DIVgTTg 

le pà®v~pioxt 

""NTRÊÏI^MINT-DENIS, BDRDE»" 5} . J 
S*p& (

C
°"*J«). CHATBLINBWlB WJ 

^V/ATERSBOURS,COIOG«E-EŒ1 
5i^^WAITZ^°V(:ntll'-''j^aBB 

65 ffiHEEf' . DE . Siiccss i 

| MEMBRE du JURY FA R S S M 

Aleool de Mmii 

| Contre les MAUX deCŒUR^TÊTE, d ESTQWi AU 
et les INDîfîEoTîCr'Q 

SOUVERAIN rentre In GRIPPE et les REFROlOISSEt^ENTS 
Se prend à la dose de quelques gouttes, U 

dans un verre d'eau sucrée très chaude, j£g 
dans une tasse de tisane ou de lait chaud, f 
EXCELLENT pour les DENTS et la TOIL^TTI i 

HEU'USEK LES IMITAT1 OIVS 

[Exiger le nom de RICQI^Ëi & | 

DU CHOIX D'UN JOURNAL FINANCIER 
Jamais le Capitaliste et le Rentier n'ont eu plus 

besoin d'un organe financier et industriel impartial 
et parfaitement informé. 

Jamais le nombre dés valeurs, anciennes et nou-

velles, placées dans le public n*a été aussi considérable ! 

Jamais il n'a été aussi difficile de bien placer son 

argent ; telle valeur, qu'on croit de tout repos, est mau-

vaise ; telle autre, délaissée, est avantageuse à acheter. 

Le choix d'un Journal financier est donc très 

important; de ce choix dépend la fortune ou 
la ruine ! s 

Le Moniteur «le* CnpH JiHwtes et des 
Kent ter* se recommande spécinlementpar la sûreté 
de ses informations, par son indépendance absolue, et 

•>ar les §oitisaj»pqrlt''S à l'élude des valeurs et des affaires. 

I -i' .Moiiiieur «! CM 0*M>itnli*teMet fie» 
ItentlerM (21*= année) a des documents complel-

s'ur toutes les affaires créées depuis sa fondation. 0 

valeurs; la cote complète ol'ficiellcde toutes les valeurs ; 

tous les tirages ; désinformations; des conseils de pla-

cements; il se charge de la surveillance des pôrtefèuuïas 

et satisfait ainsi à toutes les exigences de ses Abonnés. 

L'abonnement est de cinq francs par an; mais, à 
titre «l'essai, et pour permettre à tout le 
monde de l'apprécier\Xd Moniteur IICM Cnpî -I 
tallstes et «les Rentiers sera envoyé, pen-

dant un an, moyennant un franc, à toute 

personne qui en fera la demande. 

Les Capitalistes et les Rentiers qui ne feraient pas 

le sacrifice de un franc pour recevoir chaque 

semaine, pendant toute une année, un journal 

aussi complet, aussi important, aussi bien informé, ne 

peuvent s'en prendre qu'à eux, si, par négligence ou 

par ignorance, ils arrivent à compromettre leur for-

tune souvent si péniblement acquise. 

On ï ';i lionne nu Moniteur «les Capitaliste* 
fous les dimanches, il doiiùo uuo étude impartiale dès [ et «les Rentiers, sans frais, dans 

tous le? lîurçaux de poste, ou Boulevard Hsuçsmann, n° 50, Paris (ix»). 1 

ANÉMIE 
PAUVRETÉ DU SANG 

CHLOROSE - NEURASTHENIE 
CONVALESCENCE de tout» Maladie». 

GUIHET, fi",l , tu Saulnier, Parll il l'-ft 1 ". 

Guerison radicale en ezG jOtihô 
oaiÊLIXIRDES^INCENTDEP UL 
%

l
.l./S«m..ittc/>.lJîl.SŒ^d.taCHABITE.105.HueS.Domiu.(ïue.Pari». 
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RUÉE DROITE -SISTEROE" 

Par suite «es agrandissements de cette importante Maieon de 
Confections, Lingerie, Bonneterie, Chemises, pour hommes, dames et 
enfants, la direction ne pouvait mieux faire, pour être agréable et aug-
menter sa nombreuse clientèle, que de faire de grands sacrifices sur les 

prix des Hautes Nouveautés de la saison. 

Aperçu de Quelques Prix 

JAQUETTES drap cuir, val. 12 sacrif. O 

» » » 15 » 11 

» » extra » 20 » 15 

» » • " » 24 » 1 9 

PALETOTS hte[nté drap noir, 20 sac. 16 

. » » » homesp. 21 » 1 S 

» » » » 2b .» 1» 

» » » » 30 » HA, 

» frileux ou astrakan 39 » 35S 

CAPES, drap cuir noir, depuis 11 

» » forme étole 16 

» » homespum 9 
» » » forme étole 15 

PELISSES dames, flllet. molleton dep. f> 
» » » nroscow dep. 18 
» » » cheviot » 11 

VESTES et MANTEAUX, depuis 5 

CHEMISES hommes flanelle, dep. S. 5© 

Peinture, Décoration, Vitrerie, Encadrements, 

Papiers peints, Dorure. 

SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES ET DEVANTURES 

Fournitures pour Maçons — Couleurs préparées 

J. PONS, PEINTRE EN VOITURES 

Successeur de H0NN0RAT Jeune 

22, Ruê Droite — SISTERON 
Atelier Avenue de la Gare 

..TRAVAIL SOI«*tâ - PRIX, excessivement REDUITS 

GILETS de Chasse, d-puis 3. 50, TRICOTS et CALEÇONS coton 
toutes nuances, pour h mni^s, depuis 1.50, CHEMISES blanc 
repayées, depuis 2. 95, FOURRURES, depuis ! fr., TRICOTS. 
CACPIE-CORSETS, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATTES, F( 
LARDS, MOUCHOIRS, etc., sont vendus à des prix 
concurrence lovait-*. 

défiar t toute 

Rue. Droite. — SISTER 
m m 
1 
ï 

MACHINES A COUDRE 

« PFAF F el MÉRIDIONALE » 
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 
pa r rapport à la durabilité et au bon travail 
en raison des matières excellentes avec 
lesquelles elles sont construites. 

MACHINES A COUDRE «SSS%S?u PEftFECTIONpour FAMILLES -t .ATEKERS 

_*wS^f\ui . f .AdresserComnurata d OÎ ,RUR OUINCAMPOIX, (O f , PARIS.Mon L .flNDRÊ 8 C* 

Méficz-vons eles offre» de MA1IH1E» A RIS I»RIX. ! 

Pour tous renseignements, s'adresser 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X X 
x iii CL 9 S?(D d us QQiaïaso'â ><: 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(Horlogerie - <§ijouterie, 

- §rfèvrerie -

EDOUARD TURRIES. 
Fabricant 

X Anc.ipnne Mnison J. Reynier de MonUaux 

X 66, RUE DROITE, AUX 4 COINS 

X — SISTEROlf — 

X 

X 

X 

Assortiment complet, de Bijoux 

pour mariage 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X Bronzes d'Art et d'Objets fantaisie X 

X 
v A 

X 

pour Cadeaux 

Réparations garanties 

X 

X 

X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

L ARTde GAGNER». rARGENTi ia BOURSE 
£6 Ane de Succès. - Indispensable aux personnes qui désirent spéculer, 
a vain à l'auteur les félicitations des financiers les plus distingués. 
Envoi gratis: GAILLARD, 4, But da la Bonne, 4, Pari» 

Vêtenneïits tous Faits 

et sur yHe^ure 

mi 

INNOVATIONS MU 

JSIODE MAT3QNALE 
§$ttins dtsatquaùles GRATUIT® 

A- LATILj FILS 
RUE MERCERIE ' 

CRAVATES 

[EMISES sur MESURE 

SPÉCIALITÉS DE COSTUMES 

30 oxo meilleur marché cjuepartout ailleurs 

S? 
m 
5! 

—• 

(Impressions 
'COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUBKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COTJRAMT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURTlSl 
^

 i
 \ 

IMPRIMÉS POUR MAIE'iES 

Af5.ch.es de toutes dimensions 

mpressicns 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

FACTURES 

; Livros à Souche 

Labeurs 

PEOS^ECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX. MODÉRÉS 

VARIÉES 

— QV PINTO VENDE — 

HONNORAT AÎNÉ, H. IATIL, Successeur 
65, Rue Droite, SISTERON (B .-A.) 

 ; -m., io'aBOO«-T,n 

M. LATIL, a l'honneur d'informer ie public qu'il a 
acquis le fonds de peinture de M. Honnorat ainé et qu'il 
fera son possible pour contenter sa nombreuse clientèle. 

On trouvera chez lui tous les articles de peinture, tels 

que : Laktinis,Ripolin, Vernis.'Pinceaux, Colles et' tous 
les articles pour maçon, etc., etc. 

-— Le tout à des prix modérés — 

VITRES - GLACES - P ASSE-P ARTOUT 

ENCADREMENTS ÈN TOUS GENRES 

ENSEIGNES - PAPIERS PEINTS - DORURE 

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

© VILLE DE SISTERON


