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Les Pays Libres 

C'est le titre d'un article pu-

blié dans le Temps, numéro du 

27 mars. 
Il y a des pays libres, en Eu-

rope, dit notre confrère; Et par-

mi ces pays, où la liberté se pra-

tique pour le plus grand bien de 

tous, où le gouvernement se 

soumet au contrôle des élus de 

la nation, où chacun est libre 

de suivre la religion qu'il préfè-

re, libre de faire donner à ses 

enfants l'éducation et l'instruc-

tion qui lui convienne, où les ci-

toyens ont le droit de se réunir, 

de s'associer, de vivre en com-

mun, de s'habiller à leur guise, 

de répandre leurs idées, notre 

grand confrère cite principale-

ment l'Allemagne, TAngleterre, 

la Belgique, l'Italie, etc., etc. 

La France n'y figure pas, elle 

ne fait plus partie des « pays li-

bres ». 
Gomme le fait observer le 

Temps, en Italie, le Sénat vient 

d'approuver, par 67 voix contre 

32, le projet d'enquête sur la 

marine, En France, l'on ne sait 

pas encore, à l'heure où nous 

écrivons ces lignes, si le Parle-

ment aura le même courage et 

le même patriotisme que le Sé-

nat italien ? Et comme le fait en-

core remarquer notre grand 

confrère, c'est un journal socia-

liste qui ayant dénoncé des abus 

dont le ministère de la marine 

serait le théâtre, le gouverne-

ment, pour donner satisfaction 

à l'opinion publique, a consenti 

à une enquête. C'est que les so-

cialistes Italiens, poursuit le 

Temps, comme aussi les socia-

listes allemands, sont depatrio-
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CHAPITRE III 

FRÈRE ET SŒUR ' 

Devant le restaurant, une voiture était ar-

rêtée et un couple en descendait. 

Du premier regard, Maurice reconnut Ra-

oul et, dans la femme à laquelle il offrait la 

main, sa maîtresse Martha. 

Le comte de Cerny regarda sa sœur. Elle 

était très pâle et semblait respirer difficile-

ment. 

— Qu'as-tu, Andrée ? 

, — Rien, une surprise, répondit froidement 

la jeune fille. C'est le baron des Varys qui en-

tre là.bis avec cette femme ? 
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LES MANUSCHITS NON INSERES NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

tes, alors qu'en France ils sont 

internationalistes. 
« Grâce aux socialistes fran-

» çais, aucun rayon de lumière 

» ne traversera l'obscurité pro-

» tectrice dont M. Pelletan s'en-

» veloppe... i> 

« Enquête en Italie continue 

» le Temps, enquête en Angle-

terre sur la guerre du Transva-

al. Partout la libre discussion » 

pour que l'opinion publique 

puisse contrôler les actes du 

pouvoir et connaître s'il emploie 

honorablement et avec utilité 

l'argent mis à sa disposition 

pour assurer la défense du pays. 

IL y aurait bien d'autres con-

trastes à constater. Ces nations 

de la vieille Europe, dont les 

gouvernements travaillent à ac-

croître, sans cesse, les sommes 

des libertés publiques, sont 

pourtant gouvernées par des 

monarques, empereurs ou rois, 

et ces gouvernements n'ont pas 

peur de la liberté ; ils ne se 

croient pas menacés dans leur 

existence parce que leur gou-

vernés, suivant les impulsions 

de leur esprit, de leur conscien-

ce, ont des opinions philosophi-

ques ou religieuses qui diffèrent 

de celles de l'empereur, du roi 

ou de leurs ministres. Sous ces 

gouvernements, ces peuples 

sont moins chargés d'impôts, 

ils vivents plus libres, plus cal-

mes, plus unis, plus assurés de 

leur lendemain que nous ; ils 

ont dans le monde une influence 

plus solide, plus grandissante 

que la nôtre, à nous autres Fran-

çais, qui nous croyons supé-

rieurs aux autres nations, parce 

nous sommes en République. 

Mais, citons la conclusion de 

l'article du Temps. 

— Oui. • 

— C'est la jeune femme qu'il a sauvée ? 

— C'est elle, 

— Elle est très jolie. 

Elle se tut, la voix brisée, une larme mouil-

lant ses yeux. 

Excitée par la jalousie qui malgré tout lui 

tenaillait le cœur, la maîtresse du baron des 

Varys était, en effet exquise, dans sa robe de 

velours bleu. 
Ver» elle, plus avec pitié, qu'avec amour, 

Raoul s'inclinait, sa jeune femme lui prit le 

bras amoureusement et tous deux disparurent 

à l'intérieur du pavillon. 

— Veux-tu que nous entrions prendre une 

collation, demande la jeune femme timide-

ment à son frère. 
Malgré la douleur qu'elle ressentait, An-

drée voulait revoir sa rivale. 

Mais Mauriee préoeupé de Stella répondit : 

— Non, il vaut mieux prolonger la prome-

nade afin de nous délecter de ce dernier bel 

après-midi. 
Et résignée. Andrée inclina la tète sans ré-

pondre. 

« De quelque côté que nous regar-

» dions autour de nous, il n'y a que 

» des leçons à recevoir de la part des 

» pays où le sentiment de la liberté 

» existe et grandit. Cela devrait nous 

» faire honte et nous apprendre que, 

« pour être républicain, il ne suffit pas 

» de se réclamer sans cesse de la Re-

» publique, de la gouverner et d'en 

» profiter. » 

Gouverner la République, et 

surtout en profiter, c'est en ce-

la principalement, uniquement 

même peut-on dire, que consiste 

le répub icamsme de tous ces 

«réformateurs», de tous ces sur-

enchérisseurs pour qui le pou-

voir n'a de valeur, non pour le 

bien qu'il permet de faire, mais 

pour les avantages, pour les 

profits qu'il procure, 
P. B. 

Exposition internationale ds Si-Etienne 
AVRIL- SEPTEMBRE 1904. 

Les Travaux de l'Exposition Internationale 

de St-Etienne sont poussés avec une activité 

fébrile. 

Déjà les sculpteurs apposent sur la faça'de 

les staffs qui constitueront la partie décora-

tive et l'on peut juger, dès maintenant, que 

l'ensemble en sera très artistique, très 1900. 

Le hall de 600 métrés carrés ou se tiendra 

en partie, l'exposition de la métallurgie est 

complètement achevé depuis plusieurs jours 

et les installations colossales de cette section 

avancent rapidement. 

Partout l'on se prépare, les syndicats se 

réunissent, les collectivités se forment, c'est 

le succès qui s'affirme et qui va grandissant 

chaque jour. 

Ce sont les syndicats des serruriers des in-

venteurs, des tapissiers, des distillateurs,, des 

cycles, etc., qui retiennent d'importants em-

placements. C'est le Salon des Beaux-Arts 

qui comptera les maîtres modernes, c'est le 

Salon ' Parisien, c'est le Salon des Sports qui 

s'organisent. 

Les armes, la métallurgie, les machines, 

l'électricité, l'ameublement, l'alimentation, 

les cycles et automobiles, les Beaux-Arts, la 

Le jeune homme d'une voix nerveuse or-

donna au cocher de poursuivre, indiquant le 

chemin qu'avait suivi Stella. 

Ce fut peine inutile. Il ne revit pas la jeune 

femme. 

La soirée 'fut triste, Maurice oubliant An-

drée, alla dans divers théâtres, espérant tou-

jours revoir Stella, et seule, dans son bou-

doir, après avoir congédier miss Falley, An-

drée s'abandonna à une véritable crise de dé-

sespoir. 

J'usqu'à présent, presqu'à son insu, la jeu-

ne fille avait gardé un secret espoir. 

Elle doutait de la jeunesse, de la beauté de 

Martha et espéiait secrètement en l'infidélité 

du baron ; tût ou tard, il devait se lasser d'une 

maîtresse indigne de lui. 

Mais devant la parfaito beauté, la parfaite 

élégance de la jeune femme, Mlle de Cerny 

était forcée d'abdiquer. Elle se sentait vain-

cue. 

Elle comprenait qu'on aimât la belle créa-

ture qu'elle avait entrevue et qu'on l'aimât 

toujours. 

ANNONCES » 

Judiciaires (la ligne) 0.20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et Us an-

nonces répétées ont traite de gré â gré 

mutualité, lenseignemenl professionnel et ar-

tistique sont représentés par d'importants 

groupements. 
Bientôt les immenses galeries seront garnies 

et les retardataires doivent se hâter s'ils .veu-

i lent participer à cette manifestation du travail 

MINISTÈRE 
DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE 

DE LA PRINCIPAUTÉ DE BULGARIE 
Le ministère Princier du Commer-

ce et de l'Agriculture à l'honneur de 

porter à la connaissance des person-

nes intéressées, que dorénavant, les 

importations de graines de vers-à-soie, 

outre les dispositions prévues dans la 

loi et le règlement pour l'amélioration 

de l'industrie séricicole doivent rem-

plir les conditions ci-après : 

1 ■ Les caisses contenant les graines 

de vers-à-soie à importer ne doivent 

contenir que des graines homogènes 

(de même qualité et de même race), et, 

au contrôle; le contenu de la .caisse 

sera considéré comme tel, Là quantité 

de graines contenue dans une] caisse 

n'est soumise à aucune restriction. 

2' Les graines de chaque caisse se-

ront contrôlées séparément. 

3' Le contrôle s'effectue par une 

commission de 3 membres. Les im-

portateurs peuvent y prendre part, s'ils 

le désirent, par un délégué. 

4 ' 1 *e contrôle a pour but de faire 

constater si les graines sont à zéro cor-

puscule, et conformément à l'article 5 , 

alinéa I. du règlement pour l'applica-

de la loi de l'industrie séricicole. La 

vente de ces graines seulement sera 

permise dans la Principauté. 

5- Conformément à l'article 10 du . 

même règlement, le contrôle s'effectue 

dans le courant d'un mois après la ré-

ception des graines par ledit ministère 

et cela dans l'ordre de leur arrivée. 

'Sofia, 23 janvier, 11 février 1904. 

N'EN M-JNQHEZ JABIMS. - Ygos (Landes), le 

29 mai 1903. Je ne puis dire que du bien de 

vos Pilules Suisses. Je souflrai cruellement 

de gastralgie, La digestion se'faisaii dillicile-

ment et s'accompagnait de douleurs au creux 

>de l'estomac. J'ai prispendant quelques jours, 

des Pilules Suisses et celte petite quantité a 

suffi à me guérir. Leur efficacité est certaine 

et je ne veux maintenant ne jamais.cn man-

quer. Mlle GENEVIÈVE . (Sig. lég ) 

Le lendemain matin, avec une émotion vio-

lente, Maurice aperçu sur le plateau d'argent 

que lui tendait .Frédéric, le valet de chambre, 

le blanc message étoile. 

« Ce soir à cinq heures, disait-il, soyez au 

« Palais de Glace. Stella daignera vousaccor-

« der un tour do valse hiyernale; mais elle 

« exige de vous un serment : celui de ne la 

« point poursuivre. 

« Elle doit encore garder l'incognito. — Si 

« vous tentez d'enfreindre sa défense, vous ne 

« la reverrez plus. » 

Maurice crut que la joie le froudroierait. 

La journée lui parut un siècle. 

Cependant, presque supertil-ux, le comte 

s'occupa d'Andrée. Il voulut que la jeune fille 

fut heureuse, espérant s'attirer la protection 

de Celui qui préside aux destinées et qui dé-

tient les. récompenses et les châtiments. 

Louis îfaurecy 

(A Suivre) 

© VILLE DE SISTERON



La marre aux grenouilles a été for-

tement agitée, cette semaine, . par le 

coup de pierre lancé par l'arrêté • mu-

nicipal qui réglemente certaine pro-

fession excercée, avec le plus louable 

entrain, par d'aimables spécimens du 

sexe charmant auquel nous devons 

d'appartenir ànotre monde sublunaire. 

L'émoi a grandi et pris des propor-

tions Eifellesque à la lecture de ces ar-

ticles draconiens, — œuvre d'un maire 

sans entrailles, — qui rendront à l'a-

venir, sinon impossible, tout au moins 

fort difficile, un travail déjà pénible 

et fastidieux. Autant radicalement en-

lever à ces intéressantes victimes des 

foudres municipales, le pain de la bou-

che et la viande du.... pot au feu. 

Sur terre, hélas ! tout n'est pas rose, 

pendant que les uns se lamentent sur 

les municipes, ces derniers, hantés 

par l'araignée électorale., cherchent 

a compléter la liste officielle qui doil 

sortir triomphalement 3e l'urne le 1 er 

mai prochain. Beaucoup sont appelés, 

•peu sont dignes d'être élus, un certain 

nombre refusent après avoir accepté, 

d'autres acceptent après avoir refusé 

et dans ce chassé-croisô de oui et de 

non, toujours, jusqu'ici, un Teur man-

que à l'appel. 

Dans le camp opposé, c'est l'inverse 

qui se produit, là, les candidats sont 

aussi nombreux que les violettes au 

printemps, mais infiniment moins mo-

destes. On pourrait composer au moins 

trois listes avec les citoyens qui veu-

lent se dévouer à la chose publique et 

à.... leur satisfaction personnelle. L'é-

tat-major ëst perplexe et ne sait plus 

à quel Saint... Auban se recomman-

der: on abien pensé a mettre les pla-

ces au concours et dans ce but un mat 

de cocagne avait même été commandé 

mais on a renoncé à cette idée et les 

choses en sont au même point. Bref, 

l'accouchement, de part et d'autre, 

parait laborieux et il est question de 

demander à l'école de Marseille quinze 

sages-femmes pour en venir à bout. 

On a pu lire dans la quatrième 

page des journaux de Marseille, l'an-

nonce d'une fameuse chiromancienne 

qui perche dans les environs de la rue 

d'Aubagne. Nous savons de source 

certaine qu'elle était à Sisteron ces 

jours-ci, appelée pour donner, aux ma-

lades de la politique, une apperçu 

de l'avenir. Voici qu'elles sont ses 

prédictions : 

— Le■ ministre de l'Intérieur man-

dera à Paris, les fonctionnaires ; les 

plus malpropres de son administration 

et leur donnera des instructions très 

détaillées en vue de la prochaine cam-

pagne électorale. 

— Dégoûtés de la lutte et des in-

sanités répandues sur leur compte res-

pectif, les candidats des deux camps 

opposés se retireront la veille du scru-

tin et lanceront un manifeste prêchant 

l'abstention.Fortementvexé,le ministre 

nommera une commission municipale 

choisie dans, la liste publiée par le Sis-

teron-Journal. 

— L'arrêté municipal nous ayant re-

donné des mœurs dignes de l'Accadie, 

le conseil décidéra, à l'occasion de la 

fête patronale, de -couronner une ro-

sière, la liste d'inscription sera ouverte 

à la mairie à partir du 2 mai. 

— Les commissaires, brigadiers et 

autres agents de police, prendront la te-

nue d'été pour rechercher plus . com-

modément et avec plus de succès les . 

auteurs des nombreux cambriolages 

qui se commettent dans le départe-

ment. 
— La presse départementale renon-

çant à toute polémique électorale, pen-

dant tout le mois d'avril, se bornera à 

la' publication des actes administratifs 

et de l'état-civil ; en apprenant cette 

sage mesure les candidats nageront 

dans la joie jusqu'à s'y noyer. 

0. DE JAVELLE 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 
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SISTERON 

Nos compatriotes. — Par dé-

cret, M. Félix Bontoux, percepteur des 

Contributions Directes à Troyes, a 

été nommé en la même qualité à 

Marseille. Ce poste est un avancement 

qui le rapproche de sa famille et de 

son pays. Nos sincères félicitations. 

Hyménée. — Mardi, aura lieu le 

mariage de la toute charmante Made-

moiselle Joséphine Peignon, fille de 

notre aimable commis-greffier du tri-

bunal, avec M. Fernand Maurice. 

Nous adressons nos meilleurs vœux 

aux futurs époux. 

Vendredi Saint. — Vendredi a 

eu lieu le traditionnel banquet des 

saucissonniers. Nombreux étaient 

les convives à cette innocente pro-

testation qui ne rime pas à grand chose 

étant donné que chacun a le droit de 

manger ce qui lui plaît pendant tous 

les jours de l'année, même le vendre-

di Saint. 

ÉTAT CIVIL 

du 25 Mars au 1 Avril 190i 

NAISSANCES 

MARIAGE 

Entre Armand Joseph-Louis propriétaire à 

Valernes avec Latil Marie-Eulalie s. p, 

Entre Justet Baptistin-Louis, mécanicien 

avec Tirard Berthe-Louise-Antoinette coutu-

rière. 
Entre Gachet François, employé de commerce 

avec Diébo Marguerite-Marie-Honorine s. p. 

DÉCÈS 

Reynier de Montlaux Thérèse-Augusline, 

épouse Marneffe, 53 ans. 

Michel Victor, cultivateur 43 ans. 

Teissier Antoine, berger 77 ans. 

Tournatory Charles, facteur des postes 48 

ans. 

Hors concours 1900 
Produits hygiéniques 

Etudes de M" Ch. BONTOUX, 

Avoué, Licencié en droit à Sisteron 

et de W Léopold BÉQ.UART, 

, . * Notaire à Sisteron. 

P.-L.-M. 

Fêtes de Pâques. — A l'occa-
sion des fêtes de Pâques, les coupons 
de retour des billets d'aller et retour, 
délivrés à partir du 26 mars, seront 
valables jusqu'aux derniers trains de 
pa journée du 14 avril. 

Régates internationales de Cannes et 
de Nicu. — Vacances de Pâques. — 
Tir aux pigeons de Monaco. 

Billets d'aller et retour de 1" classe 
et de 2 e classe, à prix réduits, de Va-
lence et Avignon, pour Cannes, Nice 
et Menton, délivrés du 6 mars au 7 
avril 1904-. 

Les billets sont valables 20 jours et 
la validité peut-être prolongée une ou 
deux fois de 10 jours moyennant lOo/o 
du prix du billet. Ils donnent droit à 
deux arrêts en cours de route, tant à 
l'aller qu'au retour. 

Valence à Nice ( 1" classe 78fr.80, 
2e classe 56fr.75 ; Avignon à Nice, ]" 
classe 57fr.95, 2' classe 4 lfr.76. 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant procès-verbal d'adjudication 
dressé par M° Béquart, notaire à 
Sisteron le 20 Mars mil-neuf-cent-
quatre, enregistré et transcrit, Mon-
sieur Antonin Reynier, propriétaire 
demeurant au Poët et. ses enfants 
mineurs Pierre Reynier, Paule 
Reynier et Juliette Reynier. au-
torisés par un jugement rendu par le 
Tribunal Civil de Sisteron le vingt-
six Janvier mil-neuf-cent-quatre, ont 
vendu à Monsieur Désiré Bontoux, 
propriétaire demeurant à Sisteron. 

1° Un pré au quartier des Patai-
gues ou des Pâturages, hameau des 
Fourniers, commune du POET, re-
levé au plan cadastral de la commune 
sous les numéros 161 1 et 1613 de la 
section A. confrontant du levant Au-
bert, du couchant Etienne Moullet, du 
midi rase, du nord les hoirs Fournier. 

2° Un corps de Domaine sis 
au quartier de Tirasse, commune de 
Mison, comprenant maison d'habita-
tion, bâtiments, labours, bois et va-
gues, relevés au plan cadastral de la 
commune sousles numéros 1039, 1040, 
1041 . 1043, 1044 de la section B. pour 
une contenance de 13 hectares 25 ares 

24 centiares. 
3° Un bois taillis au quartier de 

Gironde, même commune, relevé au 
cadastre sous le numéro 1090 de la 
section B. pour une contenance de 
1 hectare 2 ares 10 centiares. 

4° Un labour au quartier de la 
Salamandrière, commune de Sisteron 
relevé au cadastre sous le numéro 196 
de la section A. pour une contenance 
de 2 hectares .22 ares 5 centiares. 

5° Labour et vague au quartier 
de Tirasse, même commune, selevés 
au cadastre sous les numéros 1 et 2 de 
la section A, pour une contenance de 
3 hectares 67 ares 60 centiares ; Moy-
ennant ensemble le prix de Quinze 

mille francs. 

Copie collationnée de ce procès-
verbal d'adjudication aété déposée au 
greffe du Tribunal Civil de Sisteron 
ainsi que le constate uu acte de dépôt 
du premier avril mil-neuf-cent-quatre. 

Signification a été ou sera faite : 
1° à Monsieur Alphonse Meisson, 
négociant à Laragne, subrogé tuteur 

des mineurs Reynier, 2° à Monsieur 
le Procureur de la République, près 

le Tribunal Civil de Sisteron. 
La présente insertion a lieu confor-

mément à l'avis du Conseil d'Etat du 
premier juin mil-huit-cent-sept, à fin 
de purger de toutes hypothèques lé-
gales non inscrites, connues et incon-
nues, les immeubles ci-dessus dési-

gnés et vendus. 
Pour extrait : 

C. Bontoux et L. Béquart. 

Etude de Mc Félix THÉLÈNE 

Avocat-Avoué 

Sisteron (B.-A). 

EXTRAIT 

(h demande en Séparation île Biens 

Par exploit du ministère de M0 

Chauvin huissier à Sisteron, en date 

du trente un mars mil-neuf-cent-qua-

tre, enregistré, la dame Michel Pau-

line, Adèle Irma, épouse du sieur 

Lambert Pierre Sylvain, sans pro-

fession, domiciliée et demeurant avec 

son mari, à Sisteron, a formé contre 

le sieur Lambert son mari, négo-

ciant à Sisteron, sa demande en sépa-

ration de biens, et M" Théléne, 

avoué près le Tribunal Civil de SPte-

ron, a été constitué pour la deman-

deresse sur c< tte assignation. 

Pour extrait certifié conforme 

Sisteron, le 31 mars 1904 

F. THÉLÈNE. 

Etude de Me L. BEQUART 
Notaire à Sisteron 

Successeur de M" BASSAC 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche 10 Avril 1904 

à 2 heures après midi à Mison (vil-

lage) dans une salle de la Mairie, il se-

ra procédé par le ministère de M* 

Béquart, notaire à Sisteron, à la 

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

partenant auparavant à GIRAUD 

Alphonse. 
COMMUNE DE MISON 

section du village 

Propriété en nature de labour, 

située au quartier de la Romeyère, 

d'une contenance de 1 hectare 45 ares 

confrontant dans son ensemble : 

chemin, Roche et Doze, numéros 541 

à 544 section E . 

Mise à prix : Cinq cents francs 

ci 500 francs 

JOUISSANCE IMMÉDIATE 
Pour tous renseignements s'adres-

v ser à M" Béquart rédacteur du ca-

hier des charges. 
Pour extrait: 

L. BÉQUART. 

La Vie Heureuse et 

le Conseil des Femmes 
La Russie ! et les premières années de son 

Impératrice... le Japon ! et les coutumes ori-

ginaires des gracieuses Nippones.. Sujet dou-

ble, auquel les événements donnent une re-

doutable unité, de nombreuses gravures fai-

sant défiler sous nos yeux les attelages les plus 

remarqués au Bois ; le jeune talent et la fraî-

che beauté de Hlle Mitzy Dalti de la Comédie-

Française ; une paradoxale et amusante nou-

vell» de Wells, etc., etc. Voici un aperçu trop 

incomplet du numéro de Mars de la Vie Heu-

reuse qui joint à l'agrément de l'actualité ■ 

quantité d'images merveilleuses. 

La Malmaison et Bonaparte ; la Malmaison 

et Joséphine ; la Malmaison et sa vie joyeuse 

et simple ; la Malmaison et ses parties de bar-

res ; la Malmaison où passèrent tant de gra-

cieuses silhouettes féminines courant, par les 

allées ; la Malmaison et ses hôtes : hommes 

de' guerres, hommes politiques, artistes et sa-

vants... Voici le sujet qui vient d'inspirer à 

M.Frédéric Masson, un des plus fidèles histo-

riens de l'époque napoléonienne, quelques pa-

ges vivantes et alertes qu'il a bien voulu ré-

server aux lectrices du Conseil des Femmes. 

RÉVOLUTION DANS LE LIVRE 

/Hodern-!3îbîîoil*)éque 
Nouvelle collection Illustrée (format Î4-3-17) 

Impression de luxe sur papier couché 

95 centimes le volume broché 

(1 fr. 50 relié toile) 

Grâce à son format et à sa présentttion nout 1' 

MODERN-BIBLIOTHÉQUE 
donne pour 95 centimes, en 128 pages, ornées de 7fc illustra-

tions et imprimées avec d*s caractères aussi lisibles que 

ceux employés pour les livres d'usage courant, un Tolumt 

in-18 à 3. fr. 50 

En vente cnez tous les Libraires et dans les Gares 
PAUL BOURGET, de l'Académie Française 

€§@<gêê<8 ëëêêMë 
un beau volume imprimé sur papier couché 

avee 75 illustrât, d'après les aquarelles de A. CÂLBKT 

PAUL HERVIEU, de l'Académie Française 

un beau volume imprimé sur papier couché 
avec 75 Illustrai, d'après les aquarelles de F. BELLANQBR 

PRIX DE CHAQUE VOLUME 

Broohê : 95 cent. (1 fr. 25 par h "Poste) 

Relié : 1 fr. 50 (1 fr. 90 ' — 

AftTHKME FAYARD, ÉDITEUR 
78, Boulevard St-MicheL PARIS 

Pour paraître le 1* avril 

La Maison des deux Barbeaux 
par A. THEURIET. de l'Académie Française 

avec 80 illustrations de HUARï 

Paraîtront ensuite, a raison d'un volume par moi» 

des œuvres d'Octave Mirbej.u, Abal Hermant, 

Paul Bourget, Jean Richepin, etc. 
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BULLETIN FINANCIER 
L'amélioration se continue sur notre mar-

ché et les transactions reprennent de l'am-

pleur, 
Ce n'est pas sans satisfaction que les petits 

capitalistes ont appris que la Ville de Paris 

avait fixé au 16 la date de l'émission de son 

nouvel emprunt de 170 millions de francs. On 

attendait depuis longtemps l'annonce de cette 

opération qui ne peut manquer de réussir bril-

lamment, en dépit même des événements d'Ex-

trême-Orient. Cela est si yrai que les grandes 

Sociétés de crédit, dont on connaît l'éxlréme 

prudence, n'ont pas hésité à]assurer la Ville 

de Paris de leur concours. 

Notre 3 0/0 fait 96.07 après 95.95. La Caisse 

achète 16,000 fr, de rente. 

L'Extérieure, après quelques oscillations, 

s'avance à 83.50. L'Italien fléchit à 102.45. 

Les fonds russes progressent, le 3 0/0 1891 

à 78.25 : le 3 0/0 1896 à 76.80 ; le 4 0/0 1901 

à 95.25. 

La Société Générale est recherchée à 628. 

En chemins français, les cours sont soute-

nus : P.-L.1M. 1365. Orléans 1450, Le Nord 

gagne 5 fr. à 1755. 

Le groupe industriel esf animé. 

A CEDER DE SUITE 

Magasin d'Epicerie 

et Denrées Coloniales 

Situé au centre de la ville 

S'adresser au Bureau du Journal 

BIBLIOGRAPHIE 
Collection E BERNARD 

Viennent de paraître dans la Petite Collec-

tion illustrée E. Bernard, à 0.60, et le n* 37 : 

Rivales de notre éminente collaboratrice L. 

Maurecy, et le rr 38 : Jeannette la Française 

de C, Piton. 

Rivales, le nouveau roman de Louis Maure-

cy est comme l'indique son titre et sa jolie 

couverture en couleur, une rivalité amoureuse 

entre deux jeunes filles. Autour de ces carac-

tères si différents, l'un de beauté et de bonté, 

l'autre de haine et de mensonge évoluent d'au-

tres personnages ; un vieux spirite dont les 

histoires étranges font songer à l'Envoûtée de 

Marly, un jeune poitrinaire et une pauvre 

folle» tous deux si attachants dans leur tris-

tesse et leur douceur. 

Jeannette la Française de Camille Piton ap-

partient au roman historique. C'est l'histoire 

d'une courtisane du xiv° siècle, amoureuse du 

beau duc Huges de Nottingham et qui, par ja-

lousie, ayant fait condamner à mort son 

amant, s'empoisonne de désespoir. Ce roman 

se passe en Italie, au milieu de l'horreur de 

cette époque de sang et de carnage sur laquelle 

régnait le néfaste Barnabo Visconti. 

Ces deux volumes, avec couverture en cou-

leur et 8 gravures hors texte, sont très artis-

tement illustrés. 

En vente, au prix de soixante centimes,chez 

les principaux libraires, aux bibliothèques des 

gares et chez E. Bernard, éditeur, 29, Qua' 

des Grands-Augustins, Paris, 

Le Sel 

est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le sang. 

SEL..
T
,,,, 

■ '■ ; •■ ■ - ; 

Dépôl : Droguerie A. TURIN. 

Sisteron 

ARTICLES SPECIAUX 
pour USAGE INTIME 
ECHANTILLON KT CATALOOUC ceiln OtOtulIt im 
I tehmtiliiM tou» pli eich«U ftteom. îir Sommitéi Uetticila*, 
X»rmt>ninLH.OHAtTAN,ll,r.Ull|||| 

CHOCOLAT MENIER 
JÊS+fujsmr Imm Imitations. 

MM nm ÏÏLMMIII 
pouvant servir à tout commerce 

A ¥11111 

TOMŒ II IB01 STM 
s'adresser à M. PASCAL, imprimeur 

au ' ' Sisteron-Journal." 

NOUVEAUTÉS . 
Nous prions les personnes qui n'au-

raient pas encore reçu notre Catalogue 
général illustré « Saiaon d'Eté », d en 
faire la demande i 

MM. JULES JALUZOT à C", PARIS 
L'eaiei lur •■ un fait amittt gratis è fraaao, 

CRÉDIT A L'ÉPARGNE 
Société mutuelle ûtpamne et de Capitalisation 

Fondée en 1886 

184.551 Sociétaires inscrits 

Siège social à Lyon 

Délégation cLe Sisteron 

321 sociétaires 

inscrits au 29 février 1904 

Pour renseignements et demande 

d'inscription s'adresser au bureau du 

Journal 

A Louer présentement 

et Maison d'habitation y 

attenant. S'adresser au bureau 

du Journal. 

ESCOMPTE & RECOUVREMENTS 
PAIEMENT de COUPONS français et étrangers 

Vente et achats de titres au comptant 

Avances sur titres et coupons 
ouvFAirvm; <ic eo.iif»TEs-cot/n/i.»i 

Renseignements financiers 

Louis MASSOT 
PLACE DE LA MAIRIE , SISTERON 

Une révolution dans l'Art du ^Verrier 
* J usqu'ici les bouteilles en verre étaient souf-
flées par un ouvrier, au moyen d'une longue 
canne creuse, en fer Les efforts violents et 
continusauxquels les souffleurs étaient obligés 
ne tardaient pas à épuiser leurs forces pulmo-
naires, si bien que, malgré qu'on les choisit 
parmi les plus robustes, tous linissaient par 

mourir de la phtisie, au 
boutdeplusou moinsde 
temps. Nos lecteurs ap-
prendront- avec plaisir 
qu'on vient d'inventer 
une machine très ingé-
nieuse qui fait le travail 
du souifleur. Voilà donc 
autant Je victimes arra-
chées au fléau d- la phtir 
sie I Maisqu'estcenom-
bre comparé à l'innom-
brable arméequel'Emul-
sion Scott arrache tous 
les joursà la terrible ma-
ladie? Lisez, par exem-

ple, cette lettre prise au hasard, parmi des 

milliers : 
<c Ma santé était fortement ébranlée, nous 

.écrit Mme Deveaux-Fernet, de Darnancourt, 
(Somme)- Je ressemais des douleurs dans 
le dos et lescôiés; jétoutl'uis dès que je marchais 
un peu vue, partuis même je crachais le sang. 
Mes poumons étaient irès engorgés et je toussais 
sans discontinuer. Aussi, sa„s illusion sur mon 
état, je me considérais comme perdue. Votre 
Emulsion Scott, dont je ne saurais trop vanter 
l 'efficacité, m'a rendu la sanié. Tous mes maux 
ont euhn cessé, grâce à elle; maintenant ma res-
piration est libre, je me porte à merveille. » 

L'Emulsion Scott n 'a fait, dans ce cas, que 
servir comme toujours, de remède spécifique 
de toutes les maladies des voies respiratoires, 
sans en excepter la phtisie. Elle calme et for-
tifie les bronches et les poumons, leur per-
mettant de repousser l'attaque des microbes, 
s'ils sont encore indemnes, ou de lesrepousser 
audehors, s'ils sont déjà atteints. Le secret du 
succès de l'Emulsion Scott réside dans l'asso-
ciation de la meilleure huile de foie de morue 
de Norvège avec la glycérine et les hypophos-

phites les plus reconstituants. 
Ses succès ne sont pas moins grands dans 

tous les cas de faiblesse ou de misère physio-
logique : anémie, chlorose, neurasthénie, sur-
menage, rachitisme, scrofule, etc., etc. Mais 
il estindispensable de s'assurer toujouis de la 
véritable Emulsion Scott, avec sa marque: le 
pêcheur portant une grosse morue sur 
l 'épaule. Refusez toutesau très émulsionsoftertes 
à sa place, puisque toujours de qualité très 
inférieure, préparées avec des huiles de foie de 
morue de basse catégorie ou bien des huiles 
de phoque ou de baleine, inefficaces quand 

elles ne sont pas nuisibles. 
Echantillon franco contre l'envoi de 5o cen-

times en timbre-poste, adressés à l'Emulsion 
Scott (Delouche et Cie), 356, rueSaint-Honoré, 

Paris. 

Franco i l'eiial. — Spécimen det 

"XZJSÏÏTRIBAUÛEAU 
I ^A^MjG.îKIBlUDIll'.fibriiut Printipil à BESANÇON 1 
^Rîài-Jr livra isi Droduiti directement au Public, toit chique anniê 
^^■^ plut de 500.000 obj«tt:Montres, Chronomètres, Bijoux, 

Pandulei, Orfèvrerie. Réparations. Qratit etpranc» Tarlh illuitr. 
On trouve la Montre T&IBAOSIAU S. la Fabrique Mulemeat. 

est en vente 

SISTERON, Kiosque Espinasse, 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE: chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face .'Alcazar 

Cours Belzunca. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

M. Btiillaml p'é 'fnt MM )p« 

cafptiflrs qu'il i-*! l'c. -I o<it ' 'a 

brasserie de la Md-dite' a née 

VELTEN 

V1VS E* G IlOS 

F- HEIRIÈIS, Successeur 
PORTE DE PROVENCE, SISTERON 

M. Heiriôis Fernand, à l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientèle, 
que les prix d'excellents vins de table 

sont à partir de 3-5 fr. l'hectolitre. 

Grosse remise à MM. les débitants. 

LECTURES POUR TOUS 
Réalisant le type le plus parfait de le revue 

moderne, les LECTURES POUR TOUS sont aujour-

d'hui dans toutes les mains. C'est que, pre-

nant son litre à la lettre, l'attrayante revue 

populaire publiée par la Librairie Hachette et 

O s'adresse vraiement à tous les âges et à 

toutes les' conditions, antant par ses articles 

d'une documentation toujours précise cl sai-

sissante, ses romans, nouvelles, fantaisies, 

que par ses illustrations merveilleuses qui 

font voir ce que le texte fait comprendre. 

Le sommaire du n° de MARS montre élo-

qurimment l'intérêt et la variété des sujets 

que traitent les LECTURES POUR TOUS: 

L'exéruti mdu.duc d'Enghien, 21 mars 1804 

par G. LENOTRE. — Ailes de mousselines, Au-

réoles de lin. — Une Friandise promue au 

grade d'aliment : A quoi sert le Sucre et com-

ment on le fabrique. — Le Mariage de Gene-

viète, comédie en un acte. — Pierres qui rou-

lent Neiges qni tuent. — Cordialement, mar-

che. — Du Fond de h nuit, roman, — Les 

Pêcheur de perles . — Les Gaietés de la mne-

motechnie. — Ln Toilette de Paris et des gran-

des villes. 

Abonnprn"nts — Un an : Pari , 6 fr. 

Départem nts, 7 fr. ; Etranger, 9 iv. — 

Le N°, 50 centimes. 

L'EQLiNOXIALE 
Société d'Assurances Mutuellts 

à cotisations fixes 

CONTRE LA GELÉE 
Siège Social: 3 Mue Laffitte Paris 

L'Équinoxiale assure : 

Les Vignes Céréales. Arbres 

fruitiers, les produits de la Culture 

ma' aichère en pleine terre, etc. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à M. Henri CARTIER Agent Général 

à Oraison. 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
Adoptée partes Personnes économes ; 

LA KABILfN 
Vendue dans te monde entier 

Le Paquet: 40 Centimes! 

HORS CONCOURS 
| MEMBRE du JURY PARIS 1900 | 

Alcool de Mentjie 

SEUL VÉRITABLE ALCOOLDE MENTHE 

| Contre les MAUX dECŒUR,i'TÊÏE ,d ESTOïifiAfJ j 
et les INDIGESTIONS 

SOUVERAIN contre la GRIPPE et les REFROIDISSEMENTS 
Se prend à la dose de quelques gouttes, 

dans un verre d'eau sucrée très chaude, 
dans une tasse de tisane ou" tic lait chauo. j 

EXCELLENT pour les DENTS et lu TOILETTE 

HEFUSEH IÏS IMITATIONS 

I Exiger le nom de RTCQ 3L. 3ÈÏ S* 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 
portant la Signature J. FIC0T 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 

signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 
^■♦■♦^♦■♦■♦■♦■♦■♦■♦■♦■♦•♦jt: mm 

Demander partout le nume'ro du 5 Mars des 

LcçtûrcS de La Scnjaioe 

au Prix 

exceptionnel 

de 

5 Centimes 

DES REVUES ILLUSTRÉES POUR LA FAMILLE ' 
tVn Numéro : 15 Cent. | Abon' : 7 fr. 50 par An 

^LIBRAIRIE GÉNÉRALE, I, rus Dante, PARIS {VU 

La grandi Marque Français! des Desserti Fias. 

BISCIJITS 

PERNÏOT 
DIJON-PARIS 

LYON-MARSEILLE 

BORDEAUX -LILLE 

L'ISLE-»/-SORGUE 
GENÈVE 

(5 Usines)* 

GRANDS SUCCÈS. 
 **&*^—— 

Suprême^ernot 

BEIGES 
ET 

SUGAR PERNOT 
le pioïï~piov 
fD adrigalJPô mot 

FLEUR DES 

L>E;.NI~Kh; OKEAT.ON 

S s M o r\iTft 
CIGARETTE FOURREE 

Digestions excellsntus, teint trais, santé parfaite 

PURGATIF GERAUDi 
U UuUetlM, iël>4HB ai tltt, «Hstripids lui alifiM. 

L-P gérant : Aùe. TURIN 

ANÉMIEi 
PAUVRETÉ DJ SANG 

CHLOROSE - NEURASTHENIE 
CONVALESCENCE de toutes Iiladiei. 

1 , lu Ssulnier, Paris cl rilM . 

Guerison radicale en j-G 

cari ÉLIXIR DES fc Vi WCEiV" JL 
ftitjseitrwmtntn choz loi SŒURS de la CHARITÉ, 105, Hue S'-Dominlque.Fjri^ 

DE 

% ' 1 
•s, 
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SUclkr peinture et ©ttrerte 

ASSORTIMENT DE PAPIERS PEINTS 
YITRAUX - ENCAOUEMKNTS - DORURE - ENSEIGNES 

GIRAUD ALBERT 
Place de la Mairie, SISTERON {B-Alpes) 

M. GIRAUD à l'honneur d'informer le public, qu'il a acquis le 

fonds de Peinture de M' BERGES ancienne maison CASSARINI, 

et que comme par le passé, il s'efforcera de satisfaire les clients 

qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

iMiraK MUJl fflipiS
9
 MIL», MHCBJLHT2, OCIIBS, 

(GÛTOHIM m ¥Illiïi 

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS 

I 

i. 

MACHINES A COUDRE 

« PFAFF el MERIDIONALE » 
On ne doit pas comparer les machines 

à coudre PFAFF et MERIDIONALE aux*! 
nombreuses machines de bas prix offertes*: f 
par la concurrence. Tandis que celles-ci 
sont de qualité absolument inférieure, les^ 
machines P.faff et Méridionale répondent 
au contraire aux plus grandes exigences 
par rapport à la durabililéetau bon travail 
en raison des matières excellentes avec 
lesquelles elles sont construites. 

Bléfiez vous des offres de MAC M*' ES A BIS PRIX. ! 

Pour tous renseignements, s'adresser 

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

MACHINES A COUDREœS PERFECTI0N,W FAM1LLES« ATELIERS 

cul. ^.IdreiurComHun.-ii»! Ol, RUR QUIWCAMPOI X, i O j . PAKIS. HII" L. *WDRÈ 8 C" 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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X 
X 

(Horlogerie - @ijouterie, 

- Orfèvrerie -

É.D0UARD TURRIES 
Fabricant 

Ancienne Maison J. Reynier de Montlaux 

66, RUE DROITE, AUX 4 COINS 

— SISTER0H — 

Assortiment complet de Bijoux 

pour mariage 

Bronzes d'Art et .d'Objets fantaisie 

pour Cadeaux 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X Réparations garanties 

X X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

L -ARTde GAGNERde ARGENT ia BOURSE 
»Ô Xnm dm Suacèm. - Indlsptnuble ans p«r*ORBM qui Sétlrtnt ■pécutsr. 
s valu i ('tuteur les félicitations des financiers les pins distingués. 
Knvoi tjrati*: GAILLARD. 4. RQS d« la Bouts, 4. Pari» 

INNOVATIONS MU 

MODE NATIONALE 
SêSièM ëtcatquablBS GRATUITS 

Tom Tit 

OUÉRISOPI flSSUBÉ* M L'iillSE ET i 

Vêtenr)ef)ts tous Faits 

et sur yHe^ure 

A- LATIL, FILS 
RUE MERCERIE 

mmmmm 

i r \\ Ji 

xuob À 

CRAVATAS 

CHEMISES sur^MESURf 

SPÉCIALITÉS DE COSTUMES 

30 ojo meilleur marché que partout ailleurs 

(IIS g ,J 

119 «88 

XXXXXXXXXXXXXX 

-•i
Ss
 ——TTIIIBiliM Ulill II — w <&° 

Flacon de 100 Pilules 3 fr., de 200 pilules S fr. 
tes pilule!: ont orme, le nom JSJj.il J). Les flacons ont le timbre de garantie de l'Union 

dru Fabricants; Tout autre confectionnement ou préparation est une contrefaçon. 

Dan* t '« 1 PS Pharmacies et chez V.DUR A ND, BLAUD, A. SCIQRELLI & C' e . Paris. 
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— QU PINTO VEKDÉ — 

mmi 

H. LATIL, SUCCESSEUR 
65, Rue Droite, SISTERON (B .-A.) 

M. LATIL, a l'honneur d'informer le public qu'il a 

acquis le fonds de peinture de M. Honnorat ainê et qu'il 

fera son possible pour contenter sa nombreuse clientèle. 

On trouvera chez lui tous les articles de peinture, tels] 

que : Laktinol, Ripolin, Vernis, Pinceaux, Colles et tou|
a 

les articles pour maçon, etc., etc. 

— Le tout à des prix modérés — 

VITRES - GLACES - P ASSE-P ARTOUT 

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES 

X ENSEIGNES - PAPIERS PEINTS - DORURE 

XXXXXXXXXXXXXX 

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