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LES BALLOTAGES 

A Paris les ballotages sont 

défavorables au parti nationa-

liste, qui perd la majorité à l'Hô-

tel de Ville où ses représentants 

ne rentrent que dans la propor-

tionde trente-six contrequaran-

te-quatre. 
Cet échec du parti nationalis-

te à Paris n*a rien qui doive sur-

prendre. Ce parti n'était qu'une 

mosaïque, qu'un agrégat, qu'un 

« bloc » comme Ton dit aujour-

d'hui, composé des mécontents 

et aussi, il faut bien le dire, des 

agités de l'ancien boulangisme. 

Cela manquait un peu de cohé-

rence, de programme bien défi-

ni, car le mécontentement n'est 

pas un programme, 

En lui-même le « NATIONALIS-

ME » opposé au socialisme cos-

mopolite, aux sans-patrie, était 

ane bonne idée. 
Mais comme ses adhérents ve-

naient d'un peu partout, qu'un 

grand nombre entraient dans la 

« " ; gue » en laissant sortir de 

leu.' poche un coin visible de 

leur précédent drapeau, beau-

coup de . républicains, qui gé-

missent de voir la République 

accaparée, se montrèrent plus 

que défiants, hostiles, pour tout 

dire, au nouveau parti. L'on ne 

crut pas à la sincérité de ses 

convictions républicaines. Puis 

ce parti n'a guère su faire que 

du bruit, de la poussière, mais 

rien de bien sérieusement utile. 

Tant à l'Hôtel de Ville de Paris 

et en Province qu'au Parlement, 

ses représentants ont, parfois, 

surenchéri sur les socialistes et 

usé des procédés charlatanes-
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CHAPITRE V 

LA VOTANTE 

Cependant les révélations de miss Wood 

m'ouvrirent plus grands, les yeux sur la con-

duite de mon beau-père. 

Calixte s'occupait, en effet, beaucoup trop 

de ma personne, et dans ses regards, je re-

marquai parfois, l'exprsssion d'un brutal dé-

sir. 
Les jours se passèrent. La santé de ma mè-

re alla toujours en déclinant jusqu'au mo-

ment, où m'ayant fait appeUr, elle me dit 

qu'elle allait mourir, et qu'elle voulait me 

faire, ses adieux et ses recommandations. 

— Ma fille te voilà seule au monde, car ton 

beau-père doit, désormais, être un étranger 

pour toi... 
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LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

ques de ces derniers pour faire 

croire qu'ils s'occupaient, eux 

aussi, du sort des ouvriers, Bref, 

si nous regrettons de voir la ma-

jorité du conseil municipal de 

Paris redevenir socialiste, nous 

n'éprouvons qu'une médiocre 

contrariété qu'elle ne soit plus 

nationaliste. 

.Quand aux élections départe-

mentales, le résultat définitif ne 

fait que confirmer les pronos-

tics prècédements émis par les 

gens de sang-froid. Quels que 

soient les avis qui vont être 

émis par les ministériels ou mê-

me par d'autres, deux faits 

seuls sont hors de controverse : 

on n'a fait de la politique que 

dans les grandes villes ou les 

centres ouvriers : et là, sauf 

quelques défaites survenues à 

certains candidats des partis 

avancés, c'est bel et bien au so-

cialisme que la bataille a sur-

tout profité. 
; E. B. 

A PONS 
La ville de Pons ( Charente-Infé-

rieure ) avait à élire, le dimanche 1er 

mai, vingt et un conseillers munici-

paux. La liste élue, au premier scrutin 

comprenait entre autres notabilités lo-

cales le nom de M. Combes (Emile), 

docteur en médecine et par dessus le 

marché président du conseil des minis-

tres de la République [française, M. 

Combes est donc une des notabilités 

de la petite ville ; il en est le grand 

homme, l'illustration et un jour, quand 

il aura rendu à qui de droit sa belle 

âme il y a des chances pour que ses 

concitoyens lui érigent une statue, ou 

tout ou moins un simple buste. Tout 

le monde peut donc penser que le 

nom de M. Emile Combes est sorti, le 

Ecoute-moi bien et fais ce que je te dis. Les 

mourants ont une clairvoyance infaillible et 

je veux que tu évites le malheur.D'ailleurs, j« 

te protégerait. . . La Mort sera pour moi un 

réveil... 
Il me semble que je dors depuis longtemps 

et que mon cœur est glacé. 

Lucy, quand tu m'aura fermé les yeux, réa-

lise ta fortune, emmène miss Wood quitte 

l'Amérique, sans rien dire à personne, même 

à M.de Calixte... Cache-lui le lieu de ta retrai-

te, qu'il ne te retrouve jamais 1... 

Elle se tut un instant, puis repris : 

— C'est étrange, il me semble que j'ai fait 

du mal et cependant je n'en ai pas conscien-

ce... Enfin la souffrance est une expiation. Je 

vais tranquille, vers Dieu.., Je te quitte, mais 

je ne t'abandonne pas Lucy pensp. à moi, ap-

pelle-moi. 
Elle poussa un faible soupir, puis sa tète re-

tomba. Elle était morte. 

Mon chagrin fut profond. Pendant plusieurs 

jour», je demeurai dans un état de prostration 

qui ressemblait à la léthargie. 
Les lettres de condoléances arrivaient en 

foule, les unes d'Amérique, les autres d'Eu-

rope, 

dimanche 1 er mai, le premier en tête 

de la liste, qu'il fut le plus voté des 

conseillers municipaux réélus ou nou-

vellement élus. 

Il serait rationnel de le penser, et 

cependant, l'on se tromperait; car le 

grand «Ponsin» — ou Pontin — n'est 

arrivée que mauvais dix-septième sur 

la liste, avec seulement 937 voix. 

Il faut croire que cet échec relatif, 

ce mauvais rang infligé par le suffrage 

universel de sa cité natale à un candi-

dat aussi reluisant a été fort sensible 

au « petit père » d'Edgar, car un de 

ses officieux a voulu essayer d'en at-

ténuer la portée, l'expliquer ; mais 

pour Dieu, qu'elle pitoyable explica-

tion ! 
M. Combes, dit ce joueur de flûte, 

ce « romain » du président du conseil, 

a réuni sur son nom, « l'unanimité des 

suffrages des électeurs républicains. » 

Qu'en sait-on ? Les 937 bulletins, 

où figurait son nom portaient-ils la si-

gnature de ces électeurs, qui seraient 

les seuls les uniques républicains de 

la ville de Pons ? Et les 16 conseillers 

« plus votés » que lui, sont-ils moins 

élus, moins qualifiés que lui ? En se-

rait-il du suffrage universel, à Pons, 

comme de certaines choses qui n'ont 

point de valeur par le nombre, mais 

seulement par le poids ? 

Le dix-septième élu de Pons a de 

bien maladroits thuriféraires, et s'il 

les paie cher, ils lui volent son argent. 

P. B. 
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Uçitr$ Parisienne 

Paris 2 Mai 1904. 

Mon cher Sisteron-Journa.1, 

Après une courte visite, le Prin-

temps semble être retourné à grands 

coups d'ailes vers votre beau pays, et 

de nouveau l'hiver étend sur nous 

son manteau glacé. 

Aussi dédaignant Paris qui se débat 

encore dans les convulsions politiques 

je veux vous entretenir aujourd'hui 

d'un sujet toujours charmant : les 

Parmi ces dernières, une de Andrée, une 

de vous et une autre dont la lecture me fil 

sortir de ma stupeur, Elle était de Frédéric 

Borin. 

— Mon valet dechambre ! interrompit Mau-

rice. 

— Quii autrefois celui de min père. Sa 

lettre était ainsi conçu. 

« Mademoiselle, 

« Madame la comtesse est morte, Paix à 

son âme. Cette mort levé le sceau qui. de-

puis tant d'années, tenaient mes lèvres closes-

Ce secret est grave ; mais il vous appartient ; 

vous devez en être dépositaire, voiu's la derniè-

re descendante des comtes de Rosey. 

« Un drame sYst passé dans votre famille. 

Votre père, mademoiselle, est mort assassiné. 

Tout le monde l'ignore, mai?, moi, j'en été le 

témoin et son assassin est l'homme près du-

quel vous avez été élevée, vous vivez encore, 

l'époux de Mme votre mère, M. de Calixte. ' 

» Le jour de la mort du comte, à trois heu-

res de Paprès midi, j'ai vu M de Calixte en-

trer chez M. votre père, dans son cabinet de 

travail, où quelques heures plus tard on l'a 

trouvé sans vi». 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0.20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pou?' les grandes annonces et ILS an-

nonces répétées ont traite de gré à gré 

poètes, mol joli qui tient le milieu 

entre le héros e1 le demi-dieu. 

Mais, suivant mon habitude, j'e lais 

serai de oôté les superbes, les arrivés, 

pour m'occuper des humbles, des mé-

connus. 
Nous sommes socialistes, ne rou-

illions pas ! 
D'abord, il me faul adresser un 

dernier hommage à un poète qui s'en 

va, à ce pauvre Jean Le Lorrain, qui 

vient de mourir à Arcueil et qui fut 

l'auteur de Don Quichotte, la jolie 

pièce que nous avons vue dernière-

ment. Il avait '18 ans. Né à Bergerac, 

il était connu sous le nom de poète-

savetier. Il avait, en effet, installé, il 

y a quelques années, rue Sonimerad, 

une échoppe de savetier, en faisant-

connaître, par une sorté de bonniment 

envers, que la littérature et la poésie 

ne pouvant lui fournir le pain quoti-

dien, il allait essayer de gagner sa vie 

en faisant des chaussures. 

Pauvre poète, dont l'âme planait si 

haut dans l'idéal ! Il avait prêté beau-

coup de lui, sans doute, à ce Don Qui-

chotte, qui sur la scène, nous apparût 

rêveur, sublime. 

Et le poète savetier m'a rappelé la 

servante-poète, Rose Harel, qui elle 

aussi, mais depuis bien des années dé-

jà,, dort son dernier sommeil en Nor-

mandie, sa terre natale. 

Rose Harel, naquit à Beylou, petit 

village près de Livarot. Sa mère était 

une paysanne pauvre, ignorante et 

vulgaire. Elle fit donner à sa fille une 

instruction des plus sommaires, et, 

très jeune, la plaça comme servante à 

■ Vimoutiers. 
Bientôt, malgré la vulgarité destra-

vaux auxquels elle était contrainte, 

Rosé entendit chanter en elle une 

voix divinement mélodieuse, et mal-

gré ses faibles moyens, la jeune lille 

tenta de traduire cette harmonie. 

Bien qu'ignorant toute règle gram-

maticale, elle fit des vers et les (it 

bien. 
Elle vint à Lisieux eu 1863, et sur 

les conseils de quelques hommes qui 

« Contrairement à son habitude,' M. de Ca-

lixte ne s'était pas fait annoncer ; il paraissait 

même ne pas vouloir' être aperçu. 

« Une demi-heure plus lard, je vis passer 

Mme la comtesse qui, elle aussi, entra dans 

le oabinet 

« Je ne sais alors quel hasard me rappro-

cha delà porte. J'entendis des éclats de voix. 

Inconsciemment, j'écoulai. 

— Assassin ! criait Mme la comtesse". 

.« Et -M. de Calixte répondait : 

— Non. M- de Bosey. s'est tué, Vous devez 

le croire; vous le 'croirez, ' ' 

— Vous l'avez frappé d'un coup de poi-

gnard, reprit Mme la comlesse, et pour faire 

croire au suicide, vous lui avez mis l'arme 

dans la main. ' • ' ■ • • ■ 

« Une discussion s'engagea entre eux. 

M. de Calixte demeura vainqueur. 

— Je dirai que M. de [Josey s'est suiridé. 

fil alors Mme votre mère. 

•« M. de Calixte reprit : . ... 

— Vous serez nia femme." Je le veux. 

Louis Uffaurecy 

[A Suivre) 
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s'intéressèrent à son extraordinaire ta-

lent, elle réunit ses poésies en un vo-

lume qui eût pour tit re LAllouette aux 

blés, et qui débute par ces jolis vers: 

J'ai vécu longtemps pauvre mais sans orgueil 

Dans l'humble logis dont je chéris le seuil ; 

Hélas I je dûs un jour quitter la solitude ; 

Il me fallait du pain !... la dure servitude ; 

M'en offrit, j'acceptai ; mais Dieu qu'il est 
[amer 1 

Ma famille, émue par ce [Ion étran-

ge et merveilleux qu'une fée, suivant 

l'expression de Marie de Besneray, 

avait glissé dans son berceau, lui of-

frit l'hospitalité. 

-Emportée par son humeur vaga-

bonde, Rose la quitta quelques mois 

plus tard, ayant témoigné sa recon-

naissance, par de jolis vers., 

L'allouette chanta les matins d'avril, 

les bois paisibles, les scènes rustiques, 

les joies que l'on rêve, les regrets que 

l'on ne dit pas, les deuils silencieux 

et fiers que l'on porte toujours. 

Dans un de ces plus jolies poèmes : 

La Mélancolie, Rose laisse percer la 

désespérance de la femme demeurée 

seule dans la vie. 

oh ! ne me parlez plus, dites, je vous supplie, 

Oh ! ne me parlez plus delà mélancolie 

nui fait que l'on regarde au plus profond du 
[cœur ; 

Le mien est vide, hélas de joie et de bonheur. 

Oh I ne me dites plus : le bonheur est possible! 

Vous savez que pour moi le ciel est intlexible. 

Que j'ai déjà puisé d'une brûlante main, 

La moitié de mes jours dans l'urne du Destin 

Vous savez que je suis étrangère en ce monde 

Qu'à ma voix, il n'est pas une voix qui réponde. 

Que le ciel de mon cœur est resté sans flam-

beau, 

Mon appel sans un cri... Si ; la voix du tôni-

[beau ! 

A la fête ds son livre, Pierre La-

chambeaudie a écrit ce quatrain en 

guise de'préface, 

Je lis souvent des vers et souvent de la prose, 

lit mon esprit toujours est heureux d'admi-
rer ; 

Je viens d'ouvrir ton livre, ô Rose, 

Et ion livre m'a fait pleurer ! 

En 1885, Rose Harel publia un se-

cond volume : Fleurs d'Automne. 

Comme le dit ^encore, Marie Bes-

neray, sa poésie est un vaste clavier, 

où chaque note.vibre en un harmo-

nieux accord. 

Parfois sa lyre se voile de deuil ; 

.Qu'il esl sombre le jour des morts ! 

Jusqu'au plus profond des ténèbres 

Les cloches de leurs glas funèbres 

Font vibrer les tristes accords ; 

Et sous le hêtre et snus la pierre 

Dont se recouvrent les tombeaux 

Tressaillir la froide poussière 

AU sein de l'éternel repos. 

D 'autrefois, la servante ignorante 

réueille les échos de l'histoire ; 

Bahut de si vieille structure, 

Dont les panneaux sont rehaussés 

Avec tant d'art par la sculpture, 

Oh! parle-moi des lemps passés. 

Chêne vert avant de l'abattre 

Te fit-on voir dans lesfôrets 

Le roi béarnais Henri Quatre, 

Père chéri de ses sujets ? 

Vis-tu, quand des rois ce modèle 

Tomba sous un fer meurtrier, 

La France en deuil, toujours fidèle, 

Pleurërsur eu vaillant guérrier ? 

Vis-tu sa veuve indifférente 

Et Concini,- le maréchal, 

Que la révolte frémissante 

Vint écraser du poids fatal ? 

Vis-tu cette cour morne et riche 

Où trônait comme un demi-dieu, 

Tyranisnant Anne d'Autriche, 

Le fier et cruel Richelieu ? 

Vis tu la superbe Chevreuse, 

Et le lier prince de Rohan, 

Et la jeune reine amoureusejj 

Du noble et brillant Buckingham ? 

Mais, tu n'en sais pas d'avantge, 

Tu n'as pas vu le roi lyran 

Qui tint son peuple en esclavage 

Et fut nommé Louis le Grand. 

Princes, rois, grandeur éphémère 

Tous vers l'abime ont pris l'essor 

Ils sont bien moins qu'une poussière 

Et toi... tu leur survis encor I 

Hélas, Rose Harel ne connut jamais 

les joies de la liberté. Elle est morte 

en servitude, il y a quelques années. 

La ville de Liseux la fit enterrer à ses 

frais et donna son nom à l'une de ses 

rues. 

Mais la célébrité de Rose Harel est 

demeuréel'apanage dupetitpays et peu 

de personnes connaissent les vers de 

cette poétesse charmante. 

C'est pourquoi aujourd'hui, en adres-

sant un dernier hommage au poète 

Jean Le Lorrain j'ai voulu mêler à ce 

souvenir celui de Rose Harel ; et ré-

veiller les chants de l'humble alouette 

qui chanta à mon foyer. 

N'est-ce pas que j'ai bien fait, ami 

. Sisteron ? 

Je reste votre très dévouée 

Louis Maurecy 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

—o— ' 

AVIS 

La maison Grimaud père et fils de 

Salon, prévient sanombreuse clientèle, 

que M. Félix Coulon. n'est plus leur 

représentant. Pour le renouvellement 

des provisions s'y adresser directe-

ment. 

Agents sérieux sont demandés dans 

tout lé département. 

SISTERON 

Nos Elections. — Ouf! c'est fi-

ni !... Cette interjection a été poussée 

avec une égale satisfaction par les can-

didats et par les électeurs. 

La campagne électorale n'avait pas 

étépourtant bien terrible jusqu'au scru-

tin de ballotageet nous avons été l'un 

des premiers à le constater ; mais 

voilà, à la fin tout s'envenime et pen-

dant la dernière semaine quelques 

affiches aigre-douces ont été échan-

gées. Il n'y a à notre avis ni vainqueurs 

ni vaincus, ni défaite ni victoire. Les 

électeurs moins panurges que jadis 

ont choisi dans les deux listes qui leur 

étaient présentées, les 23 citoyens qui 

vont présider aux destinées munici-

pales. Nous voulons espérer que, bien 

qu'émanant de camps opposés, ils 

sauront s'entendre pour faire- de la 

besogne utile et qu'ils n'auront en vue 

qae la prospérité locale, ainsi qu'ils 

l'ont promis, du reste, dans leur pro-

fession de foi encore étalée sur nos 

murs. 

14 candidats de la liste radicale-

socialiste ont été élus et 9 de la liste" 

de concentration républicaine. 

Nous les donnons par ordre d'ar-

rivée. 

MM. Giraud Firmin, greffier, 525 voix 

Turcan Joseph, notaire, 485 » 

Michel Marius, 472 » 

Vollaire Emile, confiseur, 470 » 

Vieux Louis. 470 » 

Imbert Firmin, entrep. 470 » 

Bec Hippolyte, 465 » 

Gasquet Henri, 460 » 

Bontoux Pierre, 457 » 

Conis Gustave, 456 » 

Louis Fidèle, 455 » 

Blanc Napoléon, jard. 454 » 

Roa Eugène, tailleur, 454 » 

Estellon Joseph, 453 » 

Estellon Alphonse, 452 » 

Michel Benjamin, nége. 451 » 

André Antoine, 447 » 

Cholin Albert, tail. de p. 446 » 

Garcin Désiré, 445 » 

Lieutier Gabriel, 442 » 

ColombonJoseph, épicier 441 » 

Rippert Albert, chap. 441 » 

Siard Henri, 440 » 

Les scrutins ont un peu comme les 

lunes, a peine le dernier est fermé, 

qu'un nouveau est en marche. Les 

conseillers municipaux nommés, 

vient, dans quelques mois, le tour des 

conseillers généraux et d'arrondisse-

ment. A quand l'invention d'une ma-

chine à voter ?... 

Changement de domicile. — 

L'étude de M* Suquet, avoué, suc-

cesseur de M° Beinet, est transférée . 

près la Place del' Eglise ancienne mai-

son Charnier. 

Horaire des Trains 

de Sisteron à Marseille 

matin soir 

dép 6 h. 42 lh.47 exp. 

— 2 h. 18 7h.09 » 

de Sisteron à Grenoble 

matin 

dép. 5 h. 07 6 h. 42, express 11 h. 27 

soir 

départ : 3 h. 29 , 8 h. 36 

les express sont réguliers du I e juillet 

au 15 septembre. 

M-
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NAISSANCES 

Héiri'èis Marlhe-Gabrielle-Marie. 

Tarquin Flavien-Raphaël-Louis. 

MAniAr.E 

Entre Silveslre Jean, rentier avec Mademoi-

selle Detroyat Marie Magdeleine. 

DiicÈs 
Néant. 

P.-L.-M. —- Fête de la Pentecôte. 

— A l'occassion de la fête de la Pen-

tecôte, les coupons de retour des bil-

lets d'aller et retour délivrés à partir 

du 20 Mai seront valables jusqu'aux 

derniers trains delà journée du 26 Mai 

UNE JEANNE D'ARC RUSSE 
La lutte sanglante qui se poursuit en Extrê-

me-Orient, a déjà donné lieu à bien des traits 

d'héroïsme. 

Une jeune slave, Sonia Gorodine, aimée 

d'un officier de marine français, a défendu, au 

péril de sa vie, des papiers secrets dont les 

Japonais avaient intérêt à s'emparer. C'est 

l'héroïne du nouveau roman de Pierre Maël 

« Rlanches contre Jaunes », dont le premier 

chapitre paraît dans les « Lectures de la Se-

maine « du 21 mai ( prix exceptionnel de ce 

numéro : 5 cent,). 

Demander partout ce numéro et les suivants 

avec ariicles inédits de Jean Aicard, Gaston 

Bonnier, de Sainte-Croix, Gustave Toudouze, 

Georges d'Esparbès, Frémi nine, Sienkiewiez. 

etc.,. Tout peut être lu par tous. 

^ HERNIE S 
Guérison rad'eaie par l'Electricité dans un 

appareil Sans opération, sans suspendre ses 

exercices et travaux habituels, moyens simples 

et rupides. 

M. FÉLIX D r de l'Instiut Herniaire de Paris 

173, rue de Vaugirard, Docteur-Inventeur. Bre-

veté S. G. D. G., Médaille d'Or, Exposition in-

ternationale 1900. 

M.FÉLIX Docteur. Gendre du Docteur Gontard 

fera lui même l'application de ses «ppareils, à 

Embrun, samedi 14 mai, Hôtel de France. Sis-

teron, dimanche 15, Hôtel Nègre. Forcatquier 

lundi 16 Hôtel Pascal. Manosqne mardi 17,. Hô-

tel Pascal. Romans, vendredi 20. Hôtel de l'Eu-

rope. Montélimar, samedi 21. Hôtel de la Poste. 

M FÉLIX docteur revient tous les 3 mois. 

Le Bandage Obturateur électrique seul gué-

rit. Les brillants résultats que nous obtenons 

chaque jour nous, permettent de répondrs à la 

guérision radicale des hèrnies etdeseentes. Nous 

recommandons particulièrement nos ceint res 

électriques pour femmes suite dé grossesse, ma-

lad es nerveuses, ainsi que pour hommes, con-

tre les rhumatismes, affections de reins, du foie, 

de l'estomac. 

Nouveau bandage sans ressort, Bandages 

pour enfants ne blessant pas guérisons en quel-

mois. 
Prix très modérés. 

DEUX TORS SU TROIS- - Uzelle (Gard;, le 
15 juin 1903 Atteint pendant trois mois de 

douleurs dans le genou. Jétais obligé de m'a-

liter deux jours sur trois. J'ai eu le bonheur 

d'entendre parler de votre Baume Victor, Je 

l'ai employé et je viens vous exprimer, toute 

ma reconnaissance, car je lui dois de pouvoir 

vaquer à mes affaires. DIDIER , (Sig. lég.) 

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 Mlle Mitzy Dalti de la Comédie-

Française ; une paradoxale et amusante nou-

velle de Wells, etc., etc. Voici un aperçu trop 

incomplet du numéro de Mars de la Vie Heu-

reuse qui joint à l'agrément de d'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-s 

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 i 
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. 

Abonne aaents. Ua an, France: 7 fr. 

— Le N 50 centime''. — Etranger : 9 fr. 

Etude de Me Félix THÉLÈNE 

Avocat-Avoué 

Sisteron (B.-A). 

EXTRAIT 
ds jugement île Séparation de Biens 

Par jugement contradictoire du tri-

bunal civil de première instance de 

Sisteron, en date du trois mai mil-

neuf-cent-quatré, la dame Michel 

Pauline-Àdèle-Irma, sans profession, 

épouse du sieur Lambert Pierre-

Sylvain, négociant à Sisteron, avec • 

lequel elle demeure à Sisteron, a été 

déclarée séparée de biens d'avec son 

mari. 

Pour extrait, certifié conforme, dé-

livré par l'avoué soussigné et celui de 

la dame Michel épouse Lambert. 

Sisteron le 9 mai 1904. 

F. THÉLÈNE. 

Dûment enregistré. 

Nouvelle collection Illustrée (format 24 -5-17) 

Impression de luxe sur papier couché 

95 centimes le volume broché 

(I fr. 5© relié toile)' 

Grâce à son format et à sa présentation nou* 1 * 

MODERN-BIBLIOTHÉQUE 
donne pour 95 centimes, en 128 pages, ornées de 76 tlluitra-

tions et imprimées avec des caractères aussi lisibles que 

ceux employé)* pour les livres d'usage courait, un rolume 

in-18 à 3 rr . 50 , 

En vente chez tous les Libraires et dans les Gares 

L'ABBÉ JULES 
par OCTAVE MIRBEAU 

; un beau volume imprimé sur papier couché 
avee 75. illustrât, d'après les aquarelles de HBRMANN-P, 

PRIX DE CHAQUE VOLUME 

Broché: 95 cent. (1 fr. 25 par la Vaste) 

Relié : 1 fr. 50 (1 fr. 90 . — 

ARTHKME FAYARD, ÉDITIUR 

78, Boulevard St-Michel- PARIS 

Ont déjà para dans la même collection. 

PAUL BOURGET, de l'Académie Française 

Cruelle Enigme 

PAUL HERVIEU, de l'Académie Françaiie 

FLIRT 

un beau volume imprimé sur papier couché 
avec 75 Illustrât, d'après les aquarelles de P. BELLANQKK 

La Maison des D ux Barbeaux 

A. THEURIET, de l'Aadémie Françaisa 

Paraîtront ensuite, a raison d'un volume par mois, 

des œuvres d'Octave Mirbeau, Abel Harmttnt, 

Paul Bourg:t, Jean Ricbepin etc 

SAVON du CONGO se méfier des 
contrefaçons 

BIBLIOGRAPHIE 

Collection E- BERNARD 

iViennent de paraître dans la Petite Collec-

tion E. Bernard, à 60 centimes, le n" 39. Cœur 

sanglant, de L. Carvalho et le n» 40. Le Che-

min du bonheur, de R. Bringer. 

Cœur sanglant, le roman de Louise Carvalho 

reconstitue l'époque très curieuse de la Révo-

lution avec ses haines et ses amours violentes. 

— Un homme du peuple, Jean Renaud épouse, 

par amour, une jeune fille très pauvre, mais 

élevé dans l'atmosphère de vice et d'ambition 

qui entoure la noblesse de l'époque ; d'abord 
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reconnaissante à son mari de la situation 

. qu'il lui a faite, la jeune femme se laisse en-

suite séduire par le comte de Maix. Une nuit, 

Jean absent, revint à l'improviste et surprend 

les coupables. L'idylle d'amour et de trahison 

se termine tragiquement. Le comte de Maix 

est massacré parla populace en délire qu'ex-

cite encore la voix de Jean Renaud et un plai-

sant macabre, arrache le cœur de la poitrine 

de l'aristocrate pour le placer à l'extrémité 

d'une pique; mais Jean le réclame, l'emporte 

et le jette sur le lit de sa femme qui meurt 

d'épouvante, puis le malheureux se fait jus-

tice. 
Le chemin du bonheur, de Rodolphe Bringer 

est aimable, agréable, souriant. L'histoire sim-

plette, d'amour chaste, apparaît toute ensoleil-

lée par le radieux soleil du midi qui fait mû-

rir les vignes et le joli fruit qu'est la coquette 

Jeannette, chargée par le bon Dieu, et par tant 

d'autres, de ramener son cousin Maurice, dans 

le Chemin du Bonheur. 

Pour celui qui a la bonne ïortune de le lire, 

ce roman est vraiment aussi, le Chemin du 

bonheur. 
Cesdeux volumes sont délicieusement illus-

trés. 
En vente, au prix de soixante centimes,dosa. 

les principaux libraires, aux bibliothèques des 

gares et chez E. Bernard, éditeur, 29, Quai 

des Grands-Augustins, Paris, 

Musique. — Ce soir si le temps 

le permet, la société musicale donnera 

un concert à 8 heures sur la place de la 

mairie. 

LECTURES POUR TOUS 
Non contentes de faire l'éducation de l'esprit 

en exposant sous une forme attrayante et pit-

toresque les questions les plus actuelles, en 

promenant la curiorité du lecteur à travers le 

monde entier, les LECTURES POUR Tous font 

encore l'éducation des yeux par l'abondance 

de leurs saisissantes illustrations, empruntées 

soit aux chefs-d'œuvre de l'art, soit aux mer-

veilles de la photographie. Aussi l'attrayante 

revue populaire que publie la Librairie Ha-

chette et O est- elle aujourd'hui dans toutes 

les mains. D'amusantes fantaisiei des passion; 

nants romans et nouvelles, de nombreux con-

cours contribuent en outre à faire des LECTU-

RES POUR Tous, dans toutes les familles, la 

distration favorite des grands et des petits. 

Voici le sommaire du n° de MAI des LECTU-

RES POUR Tous : La lutte de l'homme contre 

la tempête. — Le roman de Lucile Desmoulin. 

— Les animaux ont-ils une morale ? — Une 

guerre issue des progrès de la paix. — Les 

merveilles du radium. — Du fond de la nuit, 

roman. — Les derniers des Pygmées. — Sur-

prises et gaietés du scrutin. — Il n'y a pas de 

sot métiers : Professions étranges et bizarres 

industries parisiennes. — Màrjorie Daw, nou-

velle. 
Abonnements — Un an : Paris, 6 fr. 

Départements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — 

Le N°, 50 centimes. 

GUERISON DES HERNIES 

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS 
■ANDAGES SANS RESSORTS, briiltci l.fi.fc 

Nouveaux- Baadagds EJ:ctro-Medi :aux 
Tout le monde connait les Bandages sans res-

sorts de M. GLASER, spécialiste à Hèricoart 

(Hte-Saônej qui ont délivré de leurs souffrances 

"Tiombre de hernieux, aombre de malheureux 

atteints de cette cruelle infirmité qu'on appelle 

la HERNIE. 

Les dispositions très ingénieuse 2 , combinées 

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

lectricité à ses bandages, ceux-ci restent tou-

jours le BANDAGE sans RKSSORT modèle par 

excellence, qui se porte jour et nuit sans fati-

gue, aucun autre ne pouvant se placer au mè 

me rang, car il a pour devise : Je maintiens 

les hernies les plus volumineuses, je les t ■ r-

rasse et les guéris finalement. 

Nous pouvons l'affirmer hautement, ce banda-

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

tricité est le dernier mot de l'action bienfaisan-

te du bandage, l'électricité contractant les an-

neaux vient resserer leurs fibres et rendre aux 

muscles abdominaux leur tonicité perdue. 

Vrvci une réponse à la devise du Bandage de 

il. Glaser. 

• Monsieur Glaser, 

« Je viens vous remercier de m'avoir guéri 

d'une hernie très forte qui me faisait beaucoup 

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

reil et malgré mon âge de 62 aos, c'est votre 

»ppareils qui, sans souffrance et sans gêne, a 

amené celte guérison pour laquelle je viens au 

jourd 'hui vous remercier. 

1 Je vous autorise dans l'intérêt des hernieux 

à donner toute publicité à ma lettre. 

"Ù. GIRARD , ancien maire à Laborel 

par Urpierre (Hautes-Alpes) 22 septembre 19 '3. 

Sont également guéris, lf> Rhumatisme, les 

maladies de l'Estomac, les affections du systè-

me nerveux l'Impuissance, ainsi que les mala-

dies spéciales aux femmes p>ar 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, ntv^ d'rons simplement 

à nos lecteurs et lectrices soucieux de le ur santé 

d'aller en t inte e:;mtia'ice faire une visite à M, 

GLASER, il sera visible à DIGNE lu 19 Mai, 

hôtel Boyer-M istre; à SISTERON le 20,botel Vas-

sail; à GAP le 21, hôtel des Négcoiants. 

La brochure sur la hernie et ces maladies est 

envoyée gratis et franco sur demande, écrire à 

M. J GLASER à Hêricourt (Haute-Saône.) 

BULLETIN FINANCIER 
De nouvelles et importantes réalisations se 

produisent au début sur les Rentes Françai-

ses, les Fonds Russes et les Chemins de fer. 

Le marché reste mal impressionné par ces ven-

tes répétées. 

Notre 3 0/0 recule de 96.62 à 9747 . 

L'Extérieure passe de 82 à 82.15 puis à 

81.80. Lé Turc réactiorine de 82.37 à 82. 15'. 

L'Italien est soutenu à 102.37. 

Les Fonds Russes s'inscrivent en nouvelle 

baisse, le 3 0/0 1891 à 71.10 contre 72: le 

1896 à 70; le 4 0/0 1901 à. 88.20. 

En valeur de crédit la Société Générale est 

demandé à 620 et le Comptoir' d'Ecompte à 

589. 

Les actions de Chemins de fer restent fai-

bles. Parmi les obligatinns 2 1/2 o/0 de nos 

grandes Compagnies . celles du P.-L.-M. et 

du Midi à 401.25 et 4 ! >0 méritent une men-

tion spéciale en raison des demandes auxquel-

les elles donnent lieu malgré le mauvais état 

général du marché. 

Tendance plutôt favorable sur le Suez qui 

reprend à 4090. Le marché du cuivre est en-

core lourd sous l'influence des mauvaises dis-

positions environnantes. 

. Un mouvement de hausse assez accentué se 

dessine sur les mines d'or. 

. Un Curieux Bijou ; 
Dernièrement, je rencontre un ami que je 

n'avais pas vu depuis plusieurs années. En 

l'examinant avec une curiosité bien naturelle 

après un si long temps, je fus surpris de voir 

pendre à sa chaîne de montre une breloque 

peu ordinaire: un petit tire-bouchon formé 

d'un fort fil de cuivre, et qui n'était pas même 

doré. 
— Voilà, dis-je, une breloque 

qui cache une histoire. 
— Non, c'est par reconnais-

. sance, comme un ei-voto, en sou-
» venir d'un grand service rendu, 
™ que je la porte. 

— Raconte. 
— Bien volontiers... Tu sauras 

donc que voilà trois ans j'ai 
failli perdre ma fille, ma chère 
petite Marthe. Tout d'un coup, 
a la suite d'un rhume, elle se mit 
à tousser, mais à tousser sans 
discontinuer desheuresentières. 
Cette toux m'entrait dans les 
entrailles, j'aurais donné je ne 

Stis quoi pour la faire cesser, d'autant plus que 
ma pauvre fillette- dépérissait à vue d'œil, sans 
appétit, sans sommeil, ne mangeant plus... Le 
Docteur ne me cachait pas son inquiétude 
u Pourvu que les crachements de sang ne vien-
nent pas! » Enfin, un jour: « Essayons, me dit-
il. l'Emulsion Scott; j'aurais même dû y penser 
plus tôt )>.'Ah l mon ami, quel changement I En 
quelques jours, plus de toux, plus de suffocations, 
1 appétit revenu, avec le sommeil ! j'en croyais à 
peine mes yeux... Ma Marthe était guérie. .. 

Alors, je voulus, à mon tour, faire quelque 
chose pour l'Emulsion Scott à qui-jé devais tant. 
Je pris le petit tirc-bouchon en fil de cuivre qui 
accompagnait le premier flacon comme tous les 
autres, et je le pendais tel quel à ma chaîne de 
montre... Les gens sont surpris, me demandent 
pourquoi... Je raconte l'histoire, je dis et redis 
les louanges de l'Emulsion Scott et je paie ainsi 

une dettede reconnaissance !.., » 
Du reste, ce récit ne surprendra pas ceux qui 

savent déjàcombien l'Emulsion Scottse montre 

efîicace, héroïque même contre toutes les affec-

tions respiratoires, toux, rhumes, bronchites, 

phtisie et, en général aussi contre toutes les 

maladies de faiblesse : anémie, chlorose, etc. 

Méfiez-vous des substitutions, exigez la véri-

table Emulsion Scott, avec sa marque de fabri-

que: Un homme portant sur son dos une 

grosse murue. 
Echantillon franco contre 5o centimes en 

timbres- poste adressés h Y Emulsion Scott 

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

A VENDRE 
FONDS DE CORDONNERIE 
S'adresser au gérant du CERCLE de 

la FRATERNITÉ. 

Le Sel 

I Cérébos 
est un aliment 

précieux 

pour le cei veau 

les nerfs 

et le sang-

Dépôt : Droguerie A. TURIN. 

Sisteron 

ÏTRIBAUOEAU 
franco 4 l'osai. — Spécimen dti 

MONTRES-] 

F*H/> et BIJOUXl 

iS^-JO- TaiBlDDÎil' , fabrictDt Principal à. BESANÇON 1 
^BîA^r livré MI produits directement tu Publierait chique année 

plut de 500. 000 objets:-Montres, Chronomètres, Bijoux, 

Fendulei, Orïèvrerie, Réparations. Gratis et Franco Tarifs illuttr. 

On trouve la Montre T*IDA.ODSAU à la Fabrique seulement. 

ARTICLES SPECIAUX 
pour USAGE INTIME 
IQHANTILLON ET CATAUOQUI e»Bira (MIO *u l '3I ptmë 

■autfrudtt 

I «ehiDliiUs* MBI pli ctchtM. S» 
K" rèiili B IITI. H. SM A ST A I .tC.r J.-J JU«—■■ Tmi*M 

M, itiii 

nu mm ut MI 
pouvant servir à tout commerce 

M wmmmwm 
TOrMœMKDIlMî 
s'adresser à M. PASCAL, imprimeur 

au " Sisteron-Journal." 

CEDEE SE SUITE 

Magisin d'Epicerie 

et Denrées ColoT'afrs 

Situé au centre de la ville 

S'adresser au Bureau du Journal 

A Louer iircscutciHcnl 

mt ummi 
et Maison d'habitation y 

attenant. S'adresser au bureau 

du Journal. 

ESCOMPTE & RECOUVREMENTS 
PAIEMENT de COUPONS française! ('(rangers 

Vente et achats de titres au comptant 

Avances sur titres et coupons 
OtlVEHTVHE rte CO.tIPTES-CUV lt,iXl 

Renseignements financiers 

Louis MASSOT 
PLACE DE LA MAIRIE, SISTERON 

CRÉDIT A L'ÉPARGNE 
SflciÉté mutuelle d'Épargne et île Capitalisation 

Fondée en 1886 

191.419 Sociétaires inscrits 

Siège social à Lyon 

Délégation de Sisteron 

337 sociétaires 

[inscrits au 30 avril 1904 

Pour rense gnements et demande 

d'inscription s'adresse^ au, bureau du 

Journal 

II. Rnlland prévient MM les 

cafetiers qu'il est l'entreposi taire de la 

brasserie de la Méditerannée 

VELTEN. 

VINS EN G IlOS 

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. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Espi nasse 

aAIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, eu face 'Alcazar 

Cours Belzunca. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

»S ANNÉES DE SUCCÈS 

| MEMBRE du JURY PARIS 1900 
Alcool de Mentjie 

SEUL VERITABLE ALCOOL OE MENTHE 
| Contre les EWÏAUX deCŒUR,^TÊTE, d ESTOMAC 

et les INDIGESTIONS 
SOUVERAIN contre la GRIPPE et les REFROIDISSEMENTS 

Se prend à la dose de quelques gouttes, 
daiiB un verre d'eau sucrée très chaude, 
dans une tasse de tisane ou de lait chaud. 

EXCELLENT pour ïcs DEHTS et la TOILETTE 

REFUSER LES IMITATIONS 

I Exiger le nom de RTCQLBfe 

La grande Marque Française des Desserts Fiai. 

BISQJITS 
DIJON-PARIS 

LYON-MARSEILLE 
BORDEAUX -LILLE 

L'ISLE-s/.SORGUE 

GENÈVE 
(S Usines)m 

GRANDS SUCCÈS. 

FLEUR DÉNEIGES 

 SORBET 
SUGÂRJPERNOT 
le P^^^zP^ou 
jCDârî rig alJPernot 

m 

S 
: Ni îifî 

B 
E CîflSAT ON 

NTQI^ITA 
CL" RETT3 FOURRÉE 

Demander partout la numéro du 5 Mars dos 

LcçtGreS <d<s La Seagate 

au Prix 

exceptionnel 

de 

5 Centimes 

La plus littéraire 

DES REVUES ILLUSTRÉES POUR LA FAMILLE ' 

TSn Numéro : 1 5 Cent. | Abon 1 : 7 fr. 50 par Au 

.LIBRAIRIE GÉNÉRALE, I, rue Dante, PARIS (V-J 

Digestions excellantes, teint trais, santé oarfa/t» 

PURGATIF GERAUDEL 
b uklaV.n, tthotaiiil |«U, eflu rapide uns «liqaei. 

HIPI 

Pour rendre 

Adoptée par les Per, 
'.onomes i 

Vendue dai 

ESSAY 
Le Paquet: 40 Centimes] 

3 »; 

Le gérant : Aug. TURIN 

SISTERON. — lm[jrim3rie TUIUÎS 
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Sltdkr hc peinture et Pitrerie 

ASSORTIMENT I1E PAPIERS PEINTS 
VITRAUX - ENCADREMENTS - DORURE - ENSEIGNAS 

(.IKVU) ALBERT 
Place d > 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 satisfair? les clients 

qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

MnCOS IPiWl ÏÏLAÇOHS, CŒ3LILISS, MHGMÏÏZ, OC1BS, 

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS 

MACHINES A COUDRE 

« P F A F F et 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 
par rapportà la durabilitéetau bon travail 
en raison des matières excellentes avec 
lesquelles elles sont construites. 

Méfiez -vous des offres de MACHINES Jk Bt» PRIX. ? 

Pour tous renseignements, s'adresser 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX £T iter 'es contrefaçon» 

(Horlogerie - (Bijouterie, 

- Orfèvrerie -

EDOUARD TIRKIKS 
Fabricant 

Ancienne Maison J. Reynier de Montlaux 

66, RUE DROITE, AUX 4 COINS 

— SISTBROK — 

Assortiment complet de Bijoux 

pour mariage 

X 
X 
X 
X 
X 
X Exiger /e véritable nom 

X 

CHOCOLAT 
MEN1ER 

MACHINES A COUDREsiS'S PERFECTIQ N pour FAMILLES ei ATELIERS 

t , l ,if.-M.8!le rComiiiaiiji»|01 ,RueOUINCAMPDIX ,IOI ,P*RII,W °D t .ftNDRÊ8C" 

X 
X 
X 

pour Cadeaux 

Réparations garanties 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ATELIER DE MARÉCHALERIE 

A son commerce déjà étendu, M. A. Roubaud, 

vîi nt d'ajouter un important, atelier de construc-

tion et d;1 réparations d'instruments et de 

machines agricoles ; seul dépositaire dans l'ar-

i ondissement de faucheuses, moissonneuses, 

lieuses Mac-Cornick, râteaux à bras et pour 

cheval, herses américaines, houes et charrues 

Brabsnt, charrues Américaines, charrues 

défonseuses, charrues vigneronnes, etc. 

On y trouve également un grand assortiment de 

pièces de rechange pour toutes machines n'importe 

quelle marque. 

La maison garanti toutes les réparations dont elle 

se charge. 

AIMÉ ROUBAU D 

(§ue $orte-de-<§rovence, (Sisteron 

GUÉRISON ASSURÉ DE L ANÉMIE ET PALES COULEURS xxxxxxxxxxxxxx 

T 

Flacon de 100 Pilulet 3 fr., de 200 pilule» S fr. 
Les Pilules ont armé, le nom BLA VO. Les flacons ont le timbre de garantie ae V Union 

dfH Fabricant*. Tout autre confectionnement ou jriparation est une contrefaçon. 

Dan^ t: " : ' s Pharmacies et chez V.DURAND, BLATJD, A. SCIQRELLI à C", Paris. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

xxxxxxxxxxxxxx 

mmm m n 
— QU PINTO VEND* 

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

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

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

fera son possible pour contenter sa nombreuse clientèl». 

On trouvera chez lui tous les articles de peinture, tels 

que : L iktino', Ripolin, Vernis, Pinceaux, Colles et tous 

les articles pour maçon, etc., etc. 

— Le tout à des prix modérés — e 

VITRES - GLACES - P ASSE-P ARTOUT 

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES 

ENSEIGNES - PAPIERS PEINTS - DORURE 

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