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L,\ REFORME J1UK \LEM)RIER 

Il parait qu'une des consé-

quénses logiques de la sépara-

tion de l'Eglise et de l'Etat sera 

la réforme, la laïcisation du ka-

lendrier. 

M. Sigismond Lacroix trouve 

Épe cette «réforme» s'impose et 

||ie la République de M. Com-

s ne peut continuer à se ser-

d'un kalendner qui vient 

un pape, de Grégoire XII. Plus 

mois de janvier, de février, 

mars, avril.ni de septembre ou 

octobre, etc. Nous aurons, com-

me sous la Révolution, les mois 

de pluviôse, ventôse, nivôse 

germinal, prairial, floréal, mes-

sidor; fructidor, brumaire, etc. 

Les semaines seront remp ! a 

cées par des décades et les noms 

des saints par des noms de lé-

gumes et de fleurs alternant 

avec des noms de grands hom-

mes « laïcs » ou d'animaux do-

mestiques et autres. Ainsi, le 

premier jour de la première 

décade de nivôse sera indiqué 

par le nom d'un bon libre-pen-

seur, Combes, par exemple. Le 

second jour, un nom de légu-

me. Le troisième jour, un nom 

d'animal, ainsi de suite. Les 

noms des grands hommes du 

régime actuel feront bien dans 

ce kalendrier, laïque alternant 

avec des produits maraîchers 

et des variétés des règnes ani-

mal et végétal. Mais les 366 

jours des années bissextiles ne 

seront pas suffisants pour glo-

rifier ces hautes intelligences ; 

l'on sera donc torcé de le chan-

ger chaque année, de façon à 

i, ce que tout y passent et que ' 

\ personne ne soit jaloux. Cette 

, - inscription au kalendrier laï-

Iique pourra même devenir une 

■Ê récompense, une monnaie élec-

f torale, un appoint à l'ordre du 

Poireau ou aux Palmes acadé-

miques. 

On ne peut nier que, pour 

une réforme sérieuse, ce soit 

là une réforme sérieuse impa-
tiemment attendue par le pro-

létariat, auquel elle fera pren-

dre patience, en attendant les 

autres depuis si longtemps pro-

mises. 
Certains esprits chagrins, des 

gens revèches qui ne sont ja-

mais satisfaits vont clabauder 

qu'une réduction des impôts ou 

l'amélioration de certains ser-

vices publics voudrait peut-

être mieux II convient de lais-

ser radoter ces grincheux, qui 

sont de mauvais républicains. 

Les réformes sociales ? oui, 

mais avant, il est indispensa-

ble d'opérer une laïcisation «in-

tégrale» comme le demande M. 

Sigismond Lacroix. 

Un sincère, un vrai républi-

cain peut-il vivre à l'aise tant 

que l'atmosphère qu'il respire 

est empestée par ces relents du 

cléricalisme, -tant que, sur le 

kalendrier qui marque les mois 

semaines et jours de Tannée, 

il voit s'étaler insolemment les 

noms d'un tas de saints, de 

saintes et de fêtes, manifesta-

tions de la superstition, souve-

nirs des plus mauvais jours de 

l'obscurantisme ? 

Une fois cette réforme (!) réa-

lisée, l'on donnera à tous ceux 

qui se plaignent de la stérilité 

réformatrice, ou de la lourdeur 

des impôts, un joli kalendrier 

laïcisé. 
E. BERTAULD. 

Le traité franco-espagnol 

L'entente franco-anglaise au sujetdu 

Maroc devait nécessairement se com-

pléter d'un contrat vis-à-vis l'Espagne 

que sa situation topographique inté-

resse tout particulièrement à la ques-

tion de notre nouveau protectorat 

africain. Les pourparlers, menés dans 

le plus grand esprit de conciliation par 

les deux chancelleries, viennent d'a-

boutir heureusement. Le traité franco-

anglais est accepté par le gouverne-

ment madrilène et rien ne gênera plus 

notre expansion limitée seulement par 

la clause qui neutralise toute la por-

tion de territoire faisant face à Gi-

braltar. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Socialisation de la médecine 

Le conseil de la ville de Zurich s'est 

mis eu tête d'imposer la santé à tous 

ses mandants. Pour cela, il a com-

mencé par leur appliquer un impôt 

supplémentaire de 4 fr. 35. La som-

me constituée ainsi permettra de créer 

quarante postes de médecins qui soi-

gneront gratuitement. C'est là une 

garantie contre l'indifférence, la né-

gligence et l'avarice des gens qui vou-

draient traiter les maladies par le mé-

pris. Chez nous, il a été longtemps 

question d'instituer dans les commu-

nes éloignées des centres des postes 

de médecins municipaux. Car les mé-

decins, craignant de ne pas gagner 

leur vie dans les agglomérations peu 

nombreuses, s'entassent dans les vil-

les. D'un côté, on constate une plé-

thore, et de l'autre une pénurie. La 

loi de 1902 sur la santé publique, 

simple essai de législation qu'il faudra 

compléter bientôt, n'a pu envisager 

cet état de choses. 

Une famille qui vit longtemps 

Une famille qui a vécu lonptemps est 

bien celle des deux banquiers, bien 

connus, de Londres mort récemment. 

La famille se composait de 8 enfants 

5 frères et 3 sœurs, lesquelles vivent 

encore. Les cinq frères sont morts à 

l'âge respectif de 88, 82, 81, 75 et 

72 ans. Les trois sœurs ont actuelle-

ment 101, 91 et 87 ans. 

L'ainée a toutes ses facultés, elle 

entend et voit parfaitement, et peut 

marcher sans l'aide d'aucun bâton. 

Et elle ne songe nullement à partir 

bientôt. . . 
* 

• * 

L'explorteur Andrée 

Une dépêche de Stockholm apporte 

une nouvelle bien invraisemblable : 

l'explorateur Andrée serait encore 

vivant. 

Une bouteille trouvée ou nord du 

Spitzberg et contenant une lettre de 

l'intrépide savant, autoriserait dans 

une certaine mesure de cette opinion. 

Mais puisque la commission de spécia-

listes chargés d'examiner le document 

ne nous interdit point d'espérer, es-

pérons ! 

Le Congrès international de 

la tuberculose, qui se réunira à 

Paris du 2 au 7 octobre 1995, a fixé 

dès à présent les questions qui seront 

soumises à l'étude des membres du 

Congrès. 

Trois questions seront étudiées par 

des rapporteurs. Trois rapporteurs 

seront désignés pour chaque question 

l'un des rapporteurs devant être fran-

çais. 

UNE IDÉE ORIGINALE 
La carte postale Y Universelle 

Les modes, comme les jours, se suivent et ne 

se ressemblent pas. Mais à toute règle il y a 

une exception ; la Carte postale en est une. 

Il y a déjà bon nombre d'années qu'elle na-

quit un jour, de la fantaisie d'un artiste. Depuis 

elle a grandit, et, jolie comme une princesse de 

conte de fée, coquette comme la coquetterie 

elle-même. Elle apparait si séduisante, 

qu'elle captive tous et tontes, et qu'aujourd'hui 

son empire est le monde entier. 

L'album de Cartes po.-ta es devient l'objet né-

cessaire, à la (ois agréable et utile, que l'on 

trouve à chaque foyer, que le eeste app* :I 

que la main recherche, quand l'ennui vient voi-

ler l'àine de mélancolie ou quand celf -ci per-

due dans la rêverie, sent le vertige du pa sé 

s'emparer dV Ile. 

Mieux que les spirites, elle sait évoquer les 

morts, les être» et les choses disparus I 

Mais un peu de la gloire de la Carte Postale 

revient à sa mère, la Photographie qui lui a lé-

gué son pouvoir magique, car sa s elle, la pe-

tite carie postale n'ajrad jamais vu le jour. 

Aussi les fervents de la photographie sjut-ils 

nombreux. 

a Qui n'a pas son petit appareil? • pourra-t-

on bientôt crier. 

Cependant depuis longtemps déjà, les ama-

teurs de photographie avaient >.n désir : faire 

de leurs œuvres photog'aphiques des cartes 

postales. 

Etre éditeur, éditeur de leurs oeuvras, avoir 

des cartes postales à eux, qui reproduisent leur 

paysage préféré, mais jamais à la devanture 

des libraires, voi'à quel était leur rêve. 

Combien à la cani; ajue ou à la mer, contem-

plant leur villa ou k-u ma^ounelte si coquette 

dans îeur parure d'été, n'ont paa soupiré : quel 

dommage de ne pas avoir ce sujet, en carte 

postale, à e ivoyer aux amis ! Cela aura un pe-

tit a.r de propriétaire châtelain, pas du tout à 

dédaigner. 

Eh bien, que MM. les artistes photographes 

soient rassurés. 

M. E. Bernard va réaliser leur désir I 

Qui est-ce M. E. Bernard I 

Un grand imprimeur-éditeur de Paris, qui a 

souvent, fort souvent des idées originales et très 

bonnes. Témoin ceile-ci : 

Pour la modeste somme de 5 'ranc» vous 

pourrez dorénavant avoir an o ;nt de cartes 

postales, représentant le sujet que vors voudrez 

portrait, villa, paysage, statue, groupe, tableau, 

objet artistique, etc. 

Pour cela il suffira d'adresser franco à la 

Maison BERNARD, un cliché, une épreuve, 

une photographie, un dessin, une aqua-

rel le ou un objet quelconque dont on désire la 

reproduction el q i ~'-ra rendu avec les cartes 

posta es. 

Rien n'bst plus simple, et 'chacun pourra 

avoir ainsi ses cartes postales, dans un délai de 

quinze jours ou un mois au plus. 

Envoyer les documenta ou les demandes de 

reuseign menls concernant la carte postale l'U-
niverselle par l'intermédiaire des correspon-

dants des Messageries Hacuelti . des bibliothè-

ques des gares, chez M. E. Bernard. 29, quai 

des Grands-Augustins, Paris, et dans ses suc-

cursales : 1 rue de Médicis et Galeries de l'O-

dèon, 8 -tf-lt, ou à l'imprimerie 14 et 15, rue de 

la Station, à Oourbevoie. 

Louis Maurecy. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

S I S T É II O N 

Notre sous-préfet. — Samedi, 

dans la matinée, avait lieu à l'Hôtel 

delà sous-préfecture, la réception of-

ficielle des- autorités civiles et mili-

taires de notre ville, des sociétés mu-

tuelles et de tous les élus de l'arron-

dissement. 

L'après-midi, notre sous-préfet M. 

Schnider, a visité toutes les écoles 

publiques et pour témoigner sa satis-

faction de la bonne tenue de ces éta-

blissements a accordé un jour de con-

gé aux élèves, pour les fêtes de la 

Toussaint ; de là, M. Scheneider s'est 

rendu à l'hôpital et atenuà voir nos 

malades et vieillards pour qui il a 

eu des paroles de consolation. 

Le. soir avait lieu une nouvelle ré-

ception qui réunissait les chefs et les 

employés de nos diverses administra-

tions ainsi que les maîtres et maîtresses 

des écoles publiques. Pour donner l'é-

clat voulu à cette cérémonie intime, la 

musique des Touristes des Alpes avait 

prêté son gracieux concours ; M. le 

sous-prôl'et a offert à nos braves mu-

siciens une coupe de Champagne et 

dans une charmante allocution il les a 

remerciés d'avoir bien voulu rehaus-

ser de leur présence cette soirée toute 

empreinte de fraternité et de concorde. 

Ecole primaire supérieure. 

— Par arrêté ministériel du I e octo-

bre l'JUi, Mlle Maitrôme, professeur 

à l'école primaire supérieure de Pé-

riers, a été nommée professeur à l'é-

cole supérieure de Sisteron en rem-

placement de Mme Renoux, non ac-

ceptant. 

■*£ > 

Tué par son bouc. — Le nom-

mé Roubaud fermier au quartier des 
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Oulettes ayant voulu détacher son 

bouc pour le faire paitre a reçu de 

cette bête un terrible coup de cornes 

au ventre qui a occasionné la mort 

quelques heures après dans une atroce 

agonie. 

- •»€ 

Elections municipales. — Par 

décret présidentiel, les électeurs delà 

commune de Sisteron sont convoqués 

le 30 octobre à l'effet d'élire leur con-

seil municipal. 

Objet perdu. — jMercredi der-

nier M. Gabert Antoine de notre ville 

a trouvé sur l'Avenue de la Gare une 

montre argent à clef, grandeur 17 li-

gnes, qu'il s'est empressé de déposer 

au bureau de la mairie. 

Foire. — Contrairement a celle 

des années précédentes, la foire de 

la St-Domnin, n'a pas eu lé succès 

que l'on pouvait attendre. Un froid vif 

qui n'a cessé de régner la veille et le 

jour delà foire, a empêché les forains 

des villages et campagnes de s'y ren-

dre, aussi les transactions ont été nul-

les ou à peu près et le petit commerce 

presque insignifiant. 

Musique. — Demain dimanche 

à 1 h. 1/2 de l'après-midi, la musique 

des Touristes se fera entendre sur la ' 

place de la mairie. Programme. 

Le Béharnais, P. R. Salis. 

Retsiem, ouverture, X. 

Rose-Mousse, valse, Coquelet. 

- Sisteron-Journal, polka; Marneffe. 

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 simple* per-
mettant de sê rendre à Chamonix par 
le chemin de fer électrique du Fayet 
St-Gervais à Chnmonix. * 

l'es billet^ d'aller et retour pour 
Chamonix sont ga'ement 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 letour 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. 

On demande un apprenti à 
l'Imprimerie du Journal. 

m. IMiitaiMl pre mit MM 'es 

cafetiers qu'il "-st l'en trpposit« ire rte la 

Brasserie de la Méditerranée 

VELTEN. 

SA • ON M CCNGO 
se méfier «1>N 

coiiti-efttçans 

Imprimerie-Papeterie Turin 

Fournitwrs Scolaires et de 'Bureaux 

PAPETERIES DE LUXE - SERVIETTES 

ENCRÏ GARDOT ET A TAMFOH 

ETAT-CIVIL 

du 8 au ik octobre 190k 

NAISSANCES 

Thieux Germaine-Marie Anne. 

MARIAGE 

Entre Roche François-Marius, s. p. et Mlle 

Blanc Marie-Angèle-Alexandrine, s. p. 

DÉCÈS 

Délaye Glaire-Antonin, cultivateur, 74 ans 

— Escùycr Reymond-Pierre'Eiierne, 5 mois. 

— Blanc François, maçnn, 70 ans, — Rou 

baud'"asimir, cultivateur, 57 ans. — Rouhaud 

Pierre-Âdolpbè Rémy, voyageur de commercé 
72 ans. 

Vins et Spiritueni en Gros 

i> <•!'■«< n«* Y? ii ta ii IC ItVrtrand 

F. Heiriès, propriétaire négociant 

successeur, a l'honneur d'informer 

sa nombreuse clientèle qu'il tient à sa 

déposition 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. 

Etude de M6 Ch. BONTOUX 

Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
d'un jugement d'Interdiction 

Par jugement rendu contradictoi-

rement par le tribunal civil de pre-

mière instance de Sisteron, le sept 

octobre mil-neuf-cent-quatre, enre-

gistré, il résulte que Monsieur Paul-

Marie-Antonin, marquis d 'Hugues 

se trouvant actuellement dans la mai-

son de santé de Monsieur le docteur 

Tarrius à Epinay (Seine), a été décla-

ré en état d'interdiction. 

Pour extrait certifié sincère et véri-

table par moi avoué de Madame 

Louise-Bénédicte de Bimard veuve de 

Monsieur le marquis Charles-Armand 

d'Hugues, sans profession, demeu-

rant et domiciliée à Valence, deman-

deresse en interdiction. 

Sisteron, le I I octobre 1904. 

C. BONTOUX. 

Etude de M
0
 L. BÉQUART 

Notaire 

cà Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M 8 BASSAC.) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le Dimanche 16 octobre 1904 
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. 

Désignat.01 Hes immeubles 
PREMIER LOT 

Propriété en nature de labour et 
pré au Plan Leydet confrontant du 
levant chemin, du midi Bardonnen-
cbe 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° 
2'2 de la section B. 

Mise à prix : Q.uinze-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 conlenance d'environ 20 ares,, 
relevée au cadastre de la commune 
sous le N" 190 de la section B. 

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

TROISIEME LOT 
Propriété en nature de pré au 

quartier de Sarrebosc, confrontant 1 

Brochier, Jean, Blanc, vallon, d'une 
conlenance d'environ ;i0 ares, relevée 
au cadastre de la commune sons le N° 
885 de a <:'clion L>. 

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

Jouissance immédiate 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M 8 Béquart. notaire rédac-
teur du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART 

BlBMOGftAPHIK 
Collection E BERNARD 

Viennent de paraitre dans la Petite Collec-

tion E Bernai à à 0.60 centimes le No 49, 

Perdita.de A Lepage ; et le No 50 : l'Amhnt 
de la Reine de Jean de Kerlecq. 

Le Roman d'Auguste Lepage, l'auteur heu-

reux du Collier de Diamants, d'une Cour d'A-

mour, du lloman d'une Ami Meuse parus pré-

cédemment, est une reconstitution de la vie 

théâtrale et amoureuse de l'Angleterre, au 

XVIIK L'héroïne, Perd i la comédienne mer-

veilleuse el chanteuse admirable brise sa 

carrière peur devenir la maîtresse du prince 

de Galles, qu'elle aime passionnément ; mais 

bientôt celui-ci l'abandonne pour épouser 

Mistress Fitz-Herbert, la plus belle femme de 

Londres. La pauvre Perdita en meurt de 
chagrin. 

Le nouveau roman de Jean de Kerlecq, 

l'Amant de la Reine, nous dévoile les amours 

du Florentin Concini et de la Reine Marie de 

Médicis, amours qui les poussent au meurtre 

du mari gêneur, le roi Henri IV, en s'aidant 
du fanatisme du nommé Ravaillac 

Ces deux romans artistement illustrée con-

tinueront le Grillant succès de la petite collec-
tion E. Bernard. 

En vente, au prix de soixante ctntimes,chez 

les principaux libraires, aux bibliothèques des 

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

des Grands-Augustins, Paris. 

Leclures pour Tous 

Au moment où elles entrent dans leur sep-

tième année, les Lectures pour Tous peuvent 

avec unejuste fierté envisager le chemin par-

couru. Définitivement adoptées par toutes les 

catégories de lecteurs, elles sont aujourd'hui 

la plus répandue de toutes IPS revues fran-

çaises. D'où vient ce succès populaire sans 

précédent ? C'est là ce qu'on comprend aisé-

ment en parcourant, l'attrayante publication 

de la librairie Hachette et C' 0 . Des articles 

d'actualité ou de vulgarisation, des récits de 

voyages, des romans et nouvelles, de saisis-

santes illustrations artistiques ou documen-

taires, voilà ce qu'on trouve chaque mois dans ' 

les Lectures pour Tous et ce qui explique 

qu'elles aient pénétraient dans toutes les fa-
miiles. 

Le sommaire du numéro d'Octobre donne 

une idée de la variété des sujets faites dans 
les.Lectures pour Tous. 

Louis X VII s'est-il évadé du Temple ? par 

G. LENOTRE. — Comment peut-on aguerrir 

les enfants ? — La vie journalière à la Cham-

bre des députés. ■— L'express 43, nouvelle. — 

Une seule tête pour deux personnes. - Dans 

le monde des fourmis: Une civilisation en 

marche. - Le secret dt l'épave, roman. — Le 

gradn-phe de l'Europe : Christian IX et la 

Cour de Danemaïk. — Bn.nqù> ts excentriques. 

-- Des taches au solt.il, des troubles sur la 
terre. 

BULLETIN FINANCIER 
Les tendances du marché sont aujourd'hui 

beaveoup plus fermes. L'excellente tenue de 

notre Rente qui progresse à 98.10, entraîne 

l'ensemble de la côte. 

Les fonds étrangers sont mieux tenus. Le 

Turc se raffermit à 86 .40. L'Extérieure se Irai-

traite en 87 10 el 87.25. L'Italien plus lourd 

-fait 103-75. 

Quand aux emprunts russes le 3 0|0 1891 

gagne lfr. 05 à 76.75 ; le 1896, lfr. à 76.30 et 

le 4 0|0 1901, 60 cent, à 94.15. Don du Trésor 

518. 

Les actions des Société de crédit sont cal-

mes. Le Comptoir d'Escompte est demandé à 

610 et la Société Générale à 626. 

Nos grands Chemins français n'offrent pas 

de variations importantes : P.-L.-M. 1369. 

Nord 1762, Midi 1173, Orléans 1478. 

Sur le marché du cuivre, le Rio s'élève à 

1458. contre 1444 hier. 

Les valeurs sud-africaines accentuent leur 

mouvement de hausse. 

LA KABILIN 
L Véritable Teinture des ménages 

LA KABILINE 
j Pour rendre neufs ses Vêtements j 

LA KABILINE 
I Adoptée par les Personnes économes. i 
LA KABILINE 

Vendus dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes, 

ARTICLES SPECIAUX 
ClOUtCfiOtM 

■utfrùcht 

pour USAGE INTIME 
ECHANTILLON KT CATALOOUI centra 0*10 ou 1*1* M* 

S échftnttlloM IOUI pli cacheté fteeom, ntr SoraniUi Midica.lt* 

W- r«M»iiu 1171. H.QHASTAN,«t.l JbMMMH.riii> 

La grands Marque Français! des Desserts Fin. 

BISCUITS 

PEREJOT 
DIJON-PARIS 

LYON-MARSEILLE 
BORDEAUX -LILLE 
L'ISLE-j /.SORGUE 

GENÈVE 

(5 Usines)* 
GRANDS^SUCCÈS. 

S uprém e "P er nob 

FLEUR DES BEIGES 

 30 RB ET 
SUGAR PERNOT 
le pïpxi~jpiois 

a dri^alJPe rnot 

TJTJJEURIŒ QAMI 12 

SEN° RJTA 
- ■ - CIGARETTE FOURREE 

[ 65 ANNÉES DE SUCCÈS | 

HORS CONCOURS 
MEMBRE du JURY PARIS 1900 

Alcool de Menthe 

«RIGOLES 
SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE 

I Contre le: MAUX deCŒUR,deTÊTE, i ESTOMAC 
ei ki INDIGESTIONS 

SOUVERAIN contre h 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 de lait chaud. 

EXCELLENT pour les DENTS et la TOILETTE 

pjrêsEjWAjnyr^^ 
IÏEFUSKR LES IMITATIONS 

| Exiger le nom de RICQLÈ9 | 

GRANDS MAGASINS DU 

NOUVEAUTÉS . 
Nous prions les personnes' qui n 'au-

raient pas encore reçu notre Catalogue 

général illustré « Saison d'Hiver », 
d'en faire la demande à 

MM. JULES JALUZOT & C", PARIS 
L'envol leur IO sera fait aussitôt gratis is franoo. 

Tous le* articles sans exception, même, 
la Literie, l'Ameublement, les Articles de 
ménage, etc., sont expédiés franco de port 
^partjrdeSS^rancs^Um^out^ 

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 oravé, le nom BZ*A UD. Les flacons ont le timbre de garantie ûe VUnion 

des Fabricants. Tout autre confectionnement ou préparation est une contrefaçon. 

Dans t
1
» IPS Pharmacies et chez V.DURAND, BLAUD, A. SCIORELLI & C

ie
, Paris. 

© VILLE DE SISTERON



ISON 
n A* lté 

Grand Assortiment 

de 

Jaequetles - Paletots 

Collets & Carricks 

pour 

dames et fillettes 

ER 1904-190 
pi 
lit» 

i, fils - Sisteron 
SUCCURSALE A LARAGNE (H--A.) 

Jupons moire 

Corsages 

0512 — JacqueUe'en beau 
cuir, garnie piqûres. 

65 J 9 — Môme genre cuir su-
périeur, collerette et poignets 
avec satin. 

3C 

Velours fantaisie 

Choix considérable 

de 

Fourrures 

Mongolies 

Mouflons, Karaculs 

olv 

Cravuti's fantaisie 

Ar'icles pour Noces 

Voiles 

Courronnes 

! 6513, 1— Jacquettes en beau 
cuir, pèlerine manches et col 

6104— Collet: uni sur 100 c, 
110 cm. piqûres brillantes, cuir 
très belle qualité. 

avec satin 

Même genre - en plusieurs dis-

Nouveautés Exclusives position de pèlerine. 

Soieries 

Grand Rayon 

de lainages 

haute nouveauté 

Mérinos 

Flanelles 

et 

Tissus de coton 

35 

Ameublements 

Laines à Matelas 

Goutils 

Toiles - Calicots 

6293 bis — Riche paletot 

tailleur, cuir extra, incrustation 

velours, application découpée 

sur drap . 

Pèlerine Homme, drap prési-

dent et Moskowa toutes tailles. 

Couvertures 

laine et piquées 

Services table 

et 

Serviettes de 

toilette 

Mouchoirs 

Corsets — Chemises 

Dentelles 

Grand Choix 

de 

lingerie brodée 

à la main 

Toile granitée 

pour 

Ouvrages 

Parapluies . 

Plumes et Duvets 

Tapis 

Rayon de Confection 

pour hommes 

et 

jeunes gens 

6246 — Paletot drap cuir extra, 

forme 1/2 ajustée garnitures appli-

cation sur velours toutes teintes. 

6318— t'oili't'sur 90/100 c. en 

cuir noir extra, pèlerine et collet 

ornés de piqûres soutaché et passe-
menterie. 

Vêtements 

sur mesures 

976 — Paletot enfant, che-

viotte laine, toutes nuances, 

tout âge. VELOUUS Mac-Farlarie poil de chameaux, 
avec manches, toutes tailles 

Tous ces Articles sont vendus a des prix modérés 

© VILLE DE SISTERON



Le Sel 

Ç ê r é b o s 
est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le sang 

Dépôt : Droguerie A. TURIN. 

S.steron 

CTiter Us contrefaçon» 

CHOCOLAT 
■ EN 1ER I 

Exiger M tèri table non 

NOUVELLE ENCRE! 

rARDOT,l)lJ0N.| 

MEILLEURE ers ENCRSS 1 

MACHINES A COUDRE 

« P F A F F el MERIDIONALE » • * 
On ne doit pas comparer les machinA 

à coudre PFAFF et MERIDIONALE sSM 
nombreuses machines de bas pi ix 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 rapporta la durabilitéetau bon travail 
en rais< n des matières excellentes avec 
lesquelles elles sont construites. 

•Brficz -voiiN des offres de MA L81I .1I A U%S BHIBX. ! 

En vente à la Droguerie TURIN 
à Sisteron 

Pour tous renseignements, s'adresser 

MAISON CHAURAND, DIGNE (B.-Â.) 

Envoi franco du Catalogue 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x ^ x 

x — 
X (Horlogerie - §ijouterie, 

X - @rfèvrerie -

x ÉDOIUIIII TIHIÎIKS 
^ Fabricant 

•y Ancipnnp Mnison J. RpynW de Uon f 'arx 

X 66, RUE DROITE, AUX 4 COINS 

X — SISTBROH — 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Assortiment complet de Bijoux 

povr mnriaqe 

Bromes d'Art et d'f>bjeis fantaisie 

pour Cndea 'ix 

Réparations garanties 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

55 

Vête^e^ts tous Faits 

et sur yHe$ure 

MAX .ÏOif 

A- LAT1L, FILS 

RUE MERCERIE 

ïmmm 1 

CRAVATAS 

CHEMISES sur MESURE 

SPÉCIALITÉS DE COSTUMES 

30 Ojo meilleur marché qu.e partout ailleurs 

mmmm 

ATELIER SE PI 
— ÇU VXMTO VJEMBÉ — 

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

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

acquis le foncs de peinture de M. Honnorat ainé et qu'il 

fera son possible pour contenter sa nombreuse clientèle 

On trouvera chez lui tous les articles de peinture, tels 

que: L iktino', Ripolin, Vernis, Pinceaux, Colles ut] 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 ) 

- SISTKRON (B-.-A.) -

^ASSORTIMENT COMPLET DE j3uoux 

POUR MARJAGE 

Bronzes d'Art et objets de fantaisie 
pour cadeaux 

Réparations très fo'gnées par 

M. AUBERT fils, ex élève diplômé 

de l'Ecole d'horlogerie de Cluses et 

Lauréat des ouvrws d'art. 

— Prix Modérés — 

ATELIER DE MARÉCHALERIE' 

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

vient d'ajouter un importont, atelier de construc-

tion et de réparations d'instruments et de 

machines agricoles ; seul dépositaire dans l'ar-

rondissement de ^faucheuses, moissonneuses, 

lieuses Mac-Cornick, râteaux à bras et pour 

cheval, herses américaines, houes et charrues 

Brabant, 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 ROUBAUD 

<§ae $oite-âe-(§rovence, (Sisteron & 

MU MOT iMAOT 
pouvant servir à tout commerce 

A fiien 

s'adresser au bureau du Journal. 

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 

A Louer prcscnleincr:' 

un mmmi 
S'adresser au bureau du Journal. 

VENDRE 

Fui BSDE CÛHDÛNMîUE 
S'adresser au gérant du CERCLE de 

la FRATERNITÉ. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Espinasse 

àAIX : chez M. MARTINET/, 
Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE: chez M. Emile 
Croz -, kiosque 5, en face l'Alcazar 

Cours Belzunce. 

TOULON : chez M. Cassarini 
S'LI de journaux, Place d'Armes 

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