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Grèves Agricoles 

L'on n'a pas oublié les grèves 

agraires qui se produisirent, au 

commencement de cette année, 

dans certains départements du 

Mid, notamment dans l'Aude, 

l'Hérault et les Pyrénées- Orien-

tales. Les ouvriers vignerons, 

syndiqués pour la plupart, se 

mirent en grève au moment de 

la taille des vignes. Ils soumi-

rent leurs revendications aux 

propriétaires cultivateurs. Dans 

ces*départements viticoles, où 

la propriété n'est pas aussi 

morcelé que dans nos régions, 

il n'est pas rare de rencontrer 

des exploitations d'une conte-

tenance de plusieurs centaines 

d'hectares, dont la presque to-

;alité est plantée en vignes. 

Tant à l'époque de la taille que 

de la vendange, sans parler des 

époques de sarclage, de sulfa-

tages, ces exploitations occu-

pent un important nombre de 

journaliers, auxquels, en sus 

du prix de la journée, l'on four-

nit la boisson c'est à- dire le 

vin. 

Les grèves industrielles, de 

plus en plus fréquentes, au 

cours desquelles les pouvoirs 

publics laissent violer la loi, 

protégeant d'une manière abso-

lument insuffisante la liberté 

du travail, ont déjà causé à 

toutes les branches de l'activité 

nationale, en dehors de l'agri-

culture, un énorme préjudice. 

Leur répétition de plus en plus 

fréquente est en train de ruiner 

notre pays. Notre agriculture, 

qui est la principale de nos in-

dustries nationales, a, jusqu'à 

ce jour, à peu près complète-

ment échappé à ce ravage de 

grèves qui n'ont plus seulement 

des causes économiques, mais 

encore et surtout des causes 

politiques. Si ce fléau se met à 

sévir dans nos campagnes, si 

des grèves agricoles comme 

celles qui se produiront dans 

les départements dons nous ve-

nons de parler viennent à écla-

ter dans d'autres régions, si, 

surtout, elles se généralisent, 

les conséquenses, de toute na-

ture, en seraient encore plus 

désastreuses pour notre agri-

culture nationale, et pour nos 

diverses industries. Ce serait le 

commencement de la fin, la fin 

de tout, le commencement du 

grand chambardement, depuis 

si longtemps prédit, et que, bé-

névolement, les futurs « cham-

bardés » , ceux dont on prépare 

lu ruine, dont on annonce ou-

vertement la spoliation laissent 

organiser, sans rien taire pour 

se défendre, eux et le pays. 

Il y a des pays où les intérêts 

généraux ainsi menacés ont 

des gouvernements qui les dé-

fendent ; chez nous, dirait- on 

c'est le contraire. 

Ue yWïraçle des f^oses 
Légende de VAuvergne 

C'était un soir de Juillet. La jour-

née avait été chaude. Dans le ciel, as-

sombri par la nuit, de gros nuages 

flottaient très lourds, très lents, au-

cun souffle n'agitait les feuilles des 

arbres, et les plantes languissaient, 

assoiffées, penchant tristement leurs 
têtes, sous le poids de cette lourde 

atmosphère . 
En touriste, je visitai l'Auvergne, et 

me trouvai, ce soir là, non loin de 

Guéret, dans un .petit village, célèbre 

aux alentours' par sa légende que ve-

nait confirmer un phénomène étrange, 

vu le lieu, et l'heure. 
Ma curissité étant plus forte que 

ma crainte, je me décidai à tenter l'a-

venture et dans les environs de minuit, 

accompagnée de mon guide vieux 

paysan de la contrée, je m'acheminai 

vers le petit cimetière qui entoure l'é-

glise du Crocq. 
— Madame verra; me répétait mon 

compagnon, le temps est propice ; 

un grand orage s'annonce ; la bonne 

Châteleine du" Crocq ne manquera pas 

dé venir avertir et protéger ses en-

fants. 
Et comme nous côtoyons les murs 

du cimetière le vieux Max étendit la 

main. 
— Voyez-vous ? Madame. 

Je levai les yeux, tandis qu'un léger 

frisson me secouait. 
Là, au-dessus du champs où les 

humains dorment du Grand Sommeil, 

je distinguais une petite tourelle, res-

semblant à une grande lanterne sus-

pendue, et sur le toit de laquelle va-

cillait une flamme bleue, semblable à 

un follet; veilleuse éclairant ses tré-

passés. 
— C'est elle, Madame, disait mon 

guide, en se signant, C'est la bonne 

dame Maria du Crocq. Elle annonce 

l'orage, il faut rentrer, car ses avertis-

sements, jamais ne trompent, 

Je demeurai immobile quelques ins-

tants, les yeux fixés sur la lueur 

mystérieuse, puis après avoir bien cons-

taté sa présence,après m'être bien assu-

rée que je n'étais pas le jouet de mon 

imagination, je jetai un coup d'œil sur 

le ciel menaçant, où les nuages noirs 

continuaient à s'amonceler et je re-

broussai chemin, prêtant une oreille 

attentive au récit du vieux paysan : 

« C'était, Madame, dans un temps 

déjà bien éloigné... peut-être celui des 

Croisades. 
Tout près de là vivait dans un châ-

teau d'aspect redoutable, comme le 

maître qui l'habitait, le. seigneur 

Montlaure du Crocq et sa très vertu-

euse épouse, la pieuse dame Maria. 

Tandis que lui, rendait la vie dure 

au pauvre monde, rançonnant sans 

pitié les serfs, courant les routes et 

les bois, battant chiens et vassaux, 

elle, très douce, très charitable, s'in-

formait des souffreteux et de miséra-

bles et, secrètement, quittant ses 

beaux atours et son riche domaine, 

allait sous les toits de . chaume, porter 

, des vêtements et des vivres et soigner 

de ses blanches mains, les plaies les 

plus hideuses. 

'Le seigneur était demeuré dans 

l'ignorance de cette sainte ; mais un 

jour, que la dame le croyait le croyait 

à la chasse, il revint, inopinément au 

moment où la châtelaine sortait du 

parc, dérobant dans sa longue robe, 

les aumônes qu'elle portait. 

— Qu'est ceci ? Madame. 

Troublée rougissante, elle ne ré-

pondit pas. 
— Que portez-vous là ? reprit le 

seigneur d'un ton irrité. 

La châtelaine en une prière mentale, 

invoqua sa sainte patrone, lui de-

mandant pardon du pieux mensonge 

et répondit très douce. 
— Des roses, Monseigneur, dont je 

viens de faire moisson, et que j'allais 

porter à l'autel de la Madone. 

D'un geste brutal, le châtelain du 

Crocq arracha la robe des mains de 

son épouse. 
Mais des roses s'en échappèrent et 

se répandirent sur le sol. 

La Vierge, ayant pris en pitié 1 a 

vertueuse dame avait fait un miracle. 

... Toute sa vie, la châtelaine con-

tinua . de pratiquer la sainte vertu de 

charité et quand elle mourut, sa 

dernière prière fut pour les malheu-

reux : , 
Sainte Vierge, faites que je les pro-

tège toujours ! murmura-t-elle. 

Cette fois encore, elle fut exaucée. 

Car, lorsqu'un orage, ou un danger 

menace le pays, sur la tourelle, ap-

paraît la flamme protectrice. 

C'est l'âme de la bonne dame Maria 

Montlaure du Crocq qui veille sur ses 

enfants. 
Louis Maurecy, 

Le Centenaire de la Morphine 

On rapporte qu'à Paderborn, on a 

célébré, dans la plus grande intimité 

et entre savants, le centenaire de la 

découverte de la Morphine par le phar-

macien Adam Sertuerner. 

Sertuerner fit ses études avec l'ap-

pui du prince évêque Frédéric-Guil-

laume, son parrain. C'est en travail-

lant dans le laboratoire du pharmacien 

Cramer qu'il découvrit la morphine. 

En 1817, l'université de Iéna le 

nomma doctéur h uioraire. Les mor-

phinomanes allemands et français, qui 

sont si nombreux, pourraient bien lui 

élever une statue. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

— o— 

SIS TE II ON 

Foire. — Après demain lundi, 

tenu de l'importante foire de Saint-

Domnin, donnant lieu généralement 

à de nombreusss transactions. 

Conseil municipal. — Par dé-

cret, le conseil municipal est dissout. 

Cette solution à laquelle on s'atten-

dait, est le résultat du conflit qui 

existait depuis mai dernier entre les 

deux fractions opposées de nos édiles. 

Par décret du président de la Répu» 

blique la délégation municipale a été 

nommée pour faire l'intérim de la 

mairie, ainsi, qu'il suit : 

Président : M. Giraud F. ; Asses-

seurs; MM. Vieux L., Michel M. 

Ponts et Chaussées. — Nous 

apprenons avec plaisir que MM, Ta-

piot, ingénieur des ponts et chaussées 

et Lapeyre, conducteur dans notre 

ville, ont été élevés sur place à une 

classe supérieure. 

Nos sincères félicitations. 

Enseignement primaire; — 

Mlle Lyon, institutrice aux Bons-En-

fants est nommée institutrice-adjointe 

à Sisteron. 

Madame Gencel, adjointe à Sisteron 

est nommée à Revest-des-Brous-es.' 

M. Dou, directeur à Banon est 

nommé aux Bons-Enfants. 

Surveillance des étalons. — 

La commission de surveillance des 

étalons opérera à Sisteron le 18 oc-

tobre 1904 à 3 h. 1/2 du soir devant 

la gare. 

Seuls, pourront être examinés pat 

la commission sanitaire hippique les 

étalons qui auront été régulièrement 

déclarés dans le délai réglementaire 

à la préfecture ou dans les sous-pré-

fectures du département, conformé-

ment à l'arrêté préfectoral du 13 août 

1904, fixant les délais d'inscription. 

Des agents de l'autorité seront mis 

à la disposition du président de la com-

mission, pour maintenir l'ordre et évi-

ter les accidents pendant Fessai des 

étalons. 
•if 

Imprimerie-Papeterie Tarin 

Fourniturts Scolaires, ci de. 'Surtaux 

PAPETERIES DE LU%£ - SERVIETTES 

ENCRE GARDOT ET A TAMPON 

■«5 

Musique. — Nous rappelons aux 

jeunes gens que les cours municipaux 

de musique ont lieu aux même jours 

et heures et avec le même programme 

que les années précédentes. 

Nous engageons les jeunes gens à aller 

se faire inscrire à la mairie ou à s'a-

dresser.directement aux nrofesseu.'s. 
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P.-L.-M. — Billets simples d'aller 
et retour pour Chamonix (Mont-Blanc, 
chemin de fer électrique du Fayer St-
Gervais à Chamonix). — La Compa-
gnie délivre dans toutes les gares de 
son réseau, des billets simples per-
mettant de SG rendre à Chamonix par 
le chemin de fer électrique du Fayet 
St-Gervais à Chamonix. 

Des billets d'aller et retour pour 
Chamonix sont <■ gaiement délivrés à 
Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans 
toutes les gares situées dans un rayon 
de 300 kilom, de Chamonix. La du-
rée de validité de ces billets d'aller 

et retour varie de 2 à 10 jours, sui-
vant l'importance du parcours. 

Nous engageons nos lecteurs à lire l'avis 

des GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS 

DE PARIS que nous publions aux annonces. 

Vins et Spiritueux en Gros 

Ancienne Maison E. Rertrand 

F. Heiriès, propriétaire négociant 

successeur, a l'honneur d'informer 

sa nombreuse clientèle qu'il tient à sa 

di position un choix important d'ex-

cellents vins de table garantis naturels 

et aux degrés à des prix défiant toute 

concurrence; il tient également de 

bons vinaigres pour MM. les épiciers. 

VINS EN GROS 
Grande Baisse de Prix 

Bon Vin de Table à 30 fr l'hecto 

s'adresser M, FIGUIERE, route de 

Noyers, Sisteron. 

ON PORTE A DOMICILE 

LONGUES SOUFFRANCES- - Origny-en-Thié-
rache ( Aisne) Je 21 janvier 1903. Malade de 

l'estomac depuis 10 ans, à la suite de grands 

chagrins, j'en étais arrivé à ne plus pouvoir 

prendre aucun aliment Je n'osais plus me 
nourrir tellement je souffrais. L'usage des Pi-

lules Suisses m'a fait tant de bien, je me 
suis sentie tellement soulagée après avoir si 

longtemps souffert, qu'il me semble que c'est 

un miracle. Mme Hansénius (sig. leg.) 

Hors concours 1900 
Produits hygiéniques 

On demande un apprenti à 
l'Imprimerie du Journal. 

•t. Itnllautl prê tent MM. les 

cafetiers qu'il est l 'eutrppositMire de la 

Brosserie de la Méditerranée 
VELTEN. 

ETAT-CIVIL 

du 1 au 8 octobre 190k 
NAISSANCES 

MARIAGE 

Entre Depierre Joseph-Casimir-Siméon pro-

priétaire et M'0 Tourrès-Fanie-Pauline-Lèon-

tine s. p. 
DÉCÈS 

Reynaud Joseph, cuit. 74 ans. 
Mégy Jean- Pierre, 86 ans. 
Cere'ti, mort-né. 

j" . i i 

Etude de M6 L. BÉQUART 

Notaire 

à' Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M" BASSAC.) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le Dimanche 1 6 octobre 1 904 
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 
des immeubles ci-après "désignés ap-
partenant à Monsieur Laurent Bou-
gerel propriétaire à Sisteron. 

Désignation H es Immeubles 
PREMIER LOT 

Propriété en nature de labour et 
pré au Plan Leydet confrontant du 
levant chemin, du midi Bardonnen-
che séparé par canal du couchant 
Estellon, du nord chemin d'une con-
tenance d'environ 80 ares, relevée au 
cadastre de la commune sous le N° 
22 de la section B. 

Mise à prix : Quinze-cents fr. 
ci 1500 ir. 

DEUXIEME LOT 

Propriété 'en nature de labour au 

Plan Leydet, confrontant du levant 
chemin, du midi Massot séparée par 

canal, du couchant et du nord vague, 
d'une contenance d'environ 20 ares, 
relevée au cadastre de la commune 
sous le N° 190 delà section B. 

Mise à prix : Trois-cents fr. 
ci 300 fr. 

TROISIEME LOT 
Propriété en nature de pré au 

quartier de Sarrebosc, confrontant 
Brochier, Jean, Blanc, vallon, d'une 
contenance d'environ 40 ares, relevée 
au cadastre de la commune sous le N° 
885 de la section B. 

Mise à prix : Huit-cents fr. 
ci . . . .800 fr. 

Jouissance immédiate 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Béquart. notaire rédac-
teur du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART 

Etude de M6 Ch. BONTOUX 

Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypolhèqu^s Légales 

D'un procés-verbal d'adjudication 
sur surenchère tranché par devant 
Monsieur André Girard, juge com-
missaire le dix novembre mil-neuf-
cent-trois, enregistré et transcrit, il 
résulte que Madame Marie-Thérèse-
Charlottè-Pauline Gazan épouse de 
Henri-Honoré-Marie Machemin, 
président honoraire du tribunal civil 
de Nice de ce dernier dûment assis-
tée et autorisée, demeurant et do-
miciliés tous deux ensemble à Nice, 
a été déclarée adjudicataire au prix 
de Quarante quatre mille cent 
francs du premier lot des premières 
affiches de la vente des biens dépen-
dant de la succession de feu Augustin 
Turcan, en son vivant banquier, de-
meurant et domicilié à Sisteron, ap-
pelé Domaine de la Laune situé sur 
le territoire de la commune de Va-
lernes, composé de corps de ferme, 
écuries et hangars, tel qu'il se trou-
ve désigné expliqué et confronté dans 
le cahier des charges et affiches. 

Copie collationnée du dit procés-
verbal d'adjudication a été déposé au 
greffe du tribunal civil de Sisteron 
le vingt-trois septembre mil-neuf-

Juatre et le procés-verbal de dépôt 
élivré par le greffier a été signifié : 

1° à Monsieur le procureur de la Ré-
publique près le tribunal civil de Sis-
teron ; 2° à Madame Joséphine Amène 
veuve Augustin Turcan, sans profes-
sion, demeurant et domicilié à Sis-
teron, 3° à Léon Beaume, propriétaire 
demeurant et domicilié à Sisteron, su-
brogé-tuteur du mineur Maxime Tur-
can ; 4° à Madame Claire Sube veuve 
Jules Turcan, sans profession, de-
meurant et domiciliée à Marseille ; 
5° à Monsieur Joseph Amène, étudiant 
en pharmacie, demeurant et domicilié 
à Marseille, pris en qualité de subro-
gé-tuteur de la mineure Juliette Tur-
can ; 6° à Madame Lùuise Blanchard 
épouse Pierre Turcan, et audit Pierre 

Turcanfabricantdepapiers,demeurant 
et domiciliés ensemble à Oraison; 8° à 
Madame Aimée Bouscarle, veuve Hip-
polyte Turcan, sans profession, de-
meurant et domiciliée à Apt. 

La présente insertion a pour but de 
purger de toutes hypothèques légales 
connues ou inconnues qui pourraient 
grever l'immeuble ci-dessus désigné 
adjugé à Madame Marie- Thérèse -
Charlotte -Pauline Gazan, épouse 
Machemin, par le procés-verbal 
d'adjudication sus visé. En consé-
quence toute personnes du chef des-
quelles il pourrait être requis inscrip-
tion sur ledit immeuble seront forclo-
closes faute d'avoir pris inscription 
dans les délais de la loi conformément 
aux articles 2193, 2194 et 2195 du co-

de civil. 
Pour extrait : 

C. BONTOUX. 
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Cent mille lieues dans les Airs 
Le Comte Henry de LA VAULX dont nous 

ayons déjà maintes fois signalé les exploits 
aérostatiques fait paraitre sous ce titre sen 
sationnel une œuvre qui va rénover le roman 
scientifique et qui est appelée à un énorme re-
tentissement. 

Cent mille lieues dans les Airs sera lu au 
moins autant que le plus grand succès de Ju-
les Verne. 

C'est une oeuvre palpitant d'intérêt, mais 

écrit avec un souci du réel qui laisse loin en 
arrière les fictions ayant trait à la conquête 
de l'air publiées jusqu'à ce jour par des ro-
manciers peu autorisés pour imiter pareil su-
jet, et n'ayant même jamais mis le pied dans 
une nacelle. 

Cent m'ilt lieue dans les airs à l'avantage, 
fort appréciable à cette époque, de pouvoir 
être lu par tous, petits et grands. Afin qu'il 
soit à la portée de toutes les bourses, il est 
publié sous la forme de belles livraisons illus-
trées à S» centimes, en même temps qu'en jo-
lis volumes du prix de 1 fr. 50. 

Le 1 er volume, orné de 15;7 illustrations est 
en vente partout, il est envoyé franco par la 
poste contre mandat-poste de I fr. 95 c. 
adressé à l'éditeur 
Arthème FAYARD, 78. Bd. St-Michel, Paris. 

Pour son volume d'Octobre, 

MODERN-BIBLIOTHÉQUE 
publie une des œuvres les plus remarquables 
qui soient sorties de la plume du maître Paul 
HERVIEU 

VïNCONNU 
Nous nous en voudrions de déflorer par 

une sèche analyse la trame de cet émouvant 
roman. Il est impossible de rêver lecture plus 
attachante. 

Commenté par 75. illustrations exécutées 
d'après les aquarelles de HENRI MORIN l'In-
connu est appelé à un énorme retentissement. 

C'est un fleuron de plus que Modem-Biblio-
thèque vient d'ajouter à sa couronne artisti-
que déjà si riche et si brillante. Aussi n'est-
on nullement étonné du succès sans précédent 
obtenu par cette superbe collection éditée 
avec grassd luxe, sur papier couché, et vendu 
au prix incroyable de 95 centimes le volume. 

PRIX DE CHAQUE VOLUME 

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

Relié : i fr. 50 (1 fr. 90 — 

AHTHRMK FAYARD, ÉDITEUR 

78, Boulevard St-Michel PARIS 

En vente m tous les Libraires et dans les Gares 

" BOLLËTIN FINANCIER 
Au commencement de la séance, le marché 

sa montre assez bien disposé ; mais après un 
semblant de reprise, un lassemsnt de cours se 
produit, affectant plus spécialement certains 
fonds étrangers parmi lesquels l'Extérieure, 
qui fléchit à 87.10, ex-coupons de l fr., pour 
reprendre à 87.43. Le Turc se trouve dans 
les mêmes conditions et recule à 8(i. 40 après 
86.50, contre 86.47. L'Italien, plus actifs, se 
traite à 104. 

Les rentes russes sont plus fermes que pré-
cédemment ; le 3 0[0 1891 à 75.10 ex-coupon 
de 75 centimes, le 1896 à 74.65, le 4 0[0 1901 
à 93.40. 

La Rente française se relève à 97.92. 
Toujours en bonne tendance les actions de 

nos Sociétés de crédit, Comptoir d'Escompt* 
608, Société Générale 632. 

A signaler quelques variations de cours 
dans le groupe des chemins de fer français. 
Le P.L .M. passe à 1360, le Nord à 1753, 
l'Orléans à 1496. 

Les valeurs de cuivra sont en hausse. Le 
Rio monte à 1443. 

Les mines sud-africaines conservent leurs 
dispositions favorables. 

LA KABILIN 

LA KABILINE 

LA KABILI NE 

LA KABILINE 
Vendue dans I» monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquets 40 Centimes 

DIJON-PARIS 

LYON-MARSEILLE 

BORDEAUX-LILLE 

L'ISLE-s.-SORGUE 

GENÈVE 

La grandi Marqua Français* dit Dimrta Fin. 

BISCIIITS 

PERÏJOT 
(S Usina*)* 

GRANDS^SUCCÈS. 

SuprêmePernot 

AMANDlfeePfigfEllCE 
f LEUR DES I^EIGES 

-SORBET 
SUGAR PERNOT 
le J>iou-J>ioii 
Jl? a d rigaipe rnot 

DERNIERE CREATION 

SE NO 
CIGARETTE FOURRÉE 

65 ANNÉES DE SUCCÈS 

HORS CONCOURS 
MEMBRE du JURY PARIS 1900 

Alcool de Menthe 

.ERICQLES 
SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE 

I Contre les MAUX deCŒUR .dsTÊTE, d ESTOMAC 
.t !.. IND18ESTI0NS 

SOUVERAIN contre h OBIPPE et les REFROIDISSEMENTS | 
Se prend à la dose de quelques goutte», 

dans un verre d'eau sucrée très ohaude, 
dans une tasse de tisane ou de lait ohaud. 

EXCELLENT pour les DENTS et la TOILETTE j 

PRÉSERVATIF to.tr. !.. ÉPIDÉMIES I 

1ÏEFUSBFI X..ES IMITATIONS 

I Exiger le nom de RTCQLÊ8 

1 PARIS 

, a.), -™ «m. I -W. . H 

:-^*tJ^.*a«»«t^WU«^NLU«^L-.'JJt *r--> 

GRANDS MA.QA.8INS DU 

NOUVEAUTÉS . 
Nous prions les personnes qui n'au-

raient pas encore reçu notre Catalogue 

G
énéral illustré a Saison d'Hiver », 
'en faire la demande à 

MM. JULES JALUZOT & C", PARIS 

L'aniol laur ta aani fait aoitittt gratta * frasa*. 

Tous les articles sans exception, même 
la Literie, l'Ameublement, les Articles de 
ménage, etc., sont expédiés franco de port 
^r̂ rw^^^^^ja^s/r^s^^ate^a^r^ce^ 

Le gérant : M.-PASCAL LIEUTIER 

Sisteron. — Imprimerie A. Turin. ■ 

GUÉRISON ASSURÉE DE L ANÉMIE ET PALES COULEURS 

Flacon de 100 Pilules 3 fr., de 200 pilules 5 fr. 
tes Pilules ont armé, le nom Bit A TJJ>. Les flacons ont le timoré de garantie de l'Union 

drt Fabricant: Tout autre confectionnement ou préparation est une contrefaçon. 

Dans t1» les Pharmacies et chez V.DURAND, BLAUD, A. SCIORELLI & C", Paria. 
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SAISON HIVER 1904-190 

Maison A* Reynaud, fils - Sisteron 
SUCCURSALE A LARAGNE (H -A.) 

Grand Assortiment 

de 

Jaequelles - Paletots 

Collets*& Carricks 

pour 

dames et fillettes 

Jupons moire 

Corsages 

Choix considérable 

de 

Fourrures 

Mongolies 

Mouflons, Karaculs 

elc 

Cravatés fantaisie 

Articles pour INoces 

Voiles 

Courronnes 

3E 
6512 — Jacquette en beau l 6513 Jacquettes en beau 

cuir, garnie piqûres. cuir > pèlerine manches et col 

6519 — Môme genre cuir su- "Velours fantaisie av^ satin -
périeur, collerette et poignets Même genre en plusieurs dis-
avec satin. Nouveautés Exclusives position de pèlerine. 

Soieries 

Grand Rayon 

de lainages 

haute nouveauté 

', 6404— Collet uni sur 100 c, 
.0 cm. piqûres brillantes,jcuir 
ès belle qualité. 

Mérinos 

Flanelles 

et 

Tissus de coton 

|3£ Ameublements 

Laines à Matelas 

Coutils 

Toiles - Calicots 

Mouchoirs 

Corsets — Chemises 

Dentelles 

Grand Choix 

de 

lingerie brodée 

à la main 

Toile granitée 

pour 

Ouvrages 

6246 — Paletot drap cuir extra, 

forme 1/2 ajustée garnitures appli-

cation sur velours toutes teintes. 

6293 bis — Riche paletot 

tailleur, cuir extra, incrustation 

velours, application découpée 

sur drap . 

Couvertures 

laine et piquées 

Pèlerine homme, drap prési-

dent »t Moskowa toutes tailles. 

Services table 

et 

Serviettes de 

toilette 

Parapluies 

Plumes et Duvets 

Tapis 

Hayon de Confection 

pour hommes 

et 

jeunes gens 

6318— Collet sur 90/100 c. en 
cuir noir extra, pèlerine et collet 
ornés de piqûres soutaché et passe-
menterie. 

Vêtements 

sur mesures 

976 — Paletot enfant, cbe-

viotte laine, toutes nuances, 

tout âge. 

t' 

VELOURS Mac-Farlane poil de chameaux, 
avec manche?, toutes tailles 

Tous ees Articles sont vendus a des prix modérés 
© VILLE DE SISTERON



Le Sel 

Çé rébos 
est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le sang 

Dépôt : Droguerie A. TURIN. 

S steron 

Éviter les contrefaçons 

CHOCOLAT 
MENIER 

Exiger le véritable nom 

Ç5« 
CH. Du M ONT, Fabt à DlJON 

NOUVELLE ENCRI 
ÏARDOT3 IJON.| 

MlEILLtUREoEStNGRES 

En vente à la Droguerie TURIN 

à Sisteron 

MACHINES A COUDRE 

« PFAFF el MÉRIDIONALE » 
f 
es 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 
parrapportà la durabilitéetau bon travail 
en raison des matières excellentes avec 
lesquelles elles sont construites. 

Méfiez-vous des offres de IlAtlIINE» A BIS 1»R1X. ! 

Pour tous renseignements, s'adresser 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

(Horlogerie - Bijouterie, 

- Orfèvrerie -

ÉDOUAKl) THUNES 
Fabricant 

Ancienne Maison J. Reynier de Mont'aux 

66, RUE DROITE, AUX 4 COINS 

Assortiment complet de Bijoux 

pour mariage 

Bronzes d'Art et d'Objets fantaisie 

pour Cadeaux 

Réparations garanties 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vôtenr)erçts tous Faïts 

et sur yWe^ure 

A- LÂTILj FILS 
RUE MERCERIE 

îmmm 
£ ^9 ^ f CRAVATES 

BONNETERIE: 

CHEMISES sur MESURE 

SPÉCIALITÉS DE COSTUMES 

30 ofo meilleur marché que partout aille 

ATELIER m m 
QU PINTO VENDÉ — 

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 : Laktiriol, Ripolin, Varnis, Pinceaux, Colles et] tous 

les articles pour maçon, etc., etc. 

— Le tout à des prix modérés — 

VITRES - GLACES - PASSE-PARTOUT 

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES 

ENSEIGNES - PAPIERS PEINTS - DORURE 

AUBERT 
Rue du Glissoir 

( ancienne Maison Chrestian ) 

- SISTERON ( B.-A,) -

^ASSORTIMENT COMPLET DE j3uoux 

POUR MARJAGE 

Bronzes d'Art et objets de fantaisie 

pour cadeaux 

Réparations très soignées par 

M. AUBERT fils, ex -élève diplômé 

de l'Ecole d'horlogerie de Cluses et 

Lauréat des ouvriers d'art. 

— Prix Modérés — 

ATELIER DE MARÉCHALER1E 

A son commerce déjà étendu, M. A. Roubat 

vient d'ajouter un important, atelier de constru 

tion et de réparations d'instruments et t 

machines agricoles ; seul dépositaire dans l'a 

rondissement de ^faucheuses, moissonneuse, 

lieuses Mac-Cornick. râteaux à bras et pot 

cheval, herses américaines, houes et charrue 

Brabant, charrues Américaines, charrue 

défonseuses, charrues vigneronnes, etc. 

On y trouve également un grand assortiment d 

pièces de rechange pour toutes machines n'import 

quelle marque. 

La maison garanti toutes les réparations dont ell( 

se charge. 

AIMÉ ROUBAUD 

<§ue $orte-de~(§rovence, (Sisteron 

pouvant servir à tout commerce 

s'adresser au bureau du Journal. 

INNOVATIONS OTU 

MODE NATIONALE 
êUSêu HeatQUttJtlBS GRATUITS 

Tom Tit 
fTt f du fo'» WtâÂsi ; -

BOEUONEAUI 
Près Montélùma r (Drom«l- - 5 » IO tr. par jour, 

i bouteille par jour contre l'Obésita, surtout celK in 
centra. — Ecrire tu Gérant pour caisse de 60 bouteilles 

(SS fr. t prise t la Gare de Monlélima? 1 

A Louer Mrésciitciiieirt 

S'adresser au bureau du Journal. 

A VENDRE 
FûNDSDE CORDONNERIE 
S'adresser au gérant du CERCLE de 

la FRATERNITÉ. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Espinasse 

àAlX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face l'Alcazar 

Cours Belzunca. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

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