
20° ANNÉE, N° 1033 
PARAIT LE SAMEDI 

29 OCTOBRE 1904 

Littéraire, 

ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

KEPLBLlCAIjN INDEPENDANT 

Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ADMINISTRATION et REDACTION jj ANNONCES 

12, rue de l'Horloge Judiciaires (la ligne). 0.20 

 . _ \ ( Commerciales (la ligne) 0.15 

, , M Réclames (la ligne) 0,30 
LES MANUSCRITS NON INSERES NE SERONT PAS RENDUS / S , - , . . , ) ( Pour les grandes annonces et Us an-

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste \ J nonces répétées ont traite de gré à gré. 

Les petites misères 
du député 

Il est bien certain que la sour-

ce des faveurs n'est pas à l'Ely-

sée ce qu'elle est dans le minis-

tère. 

Chaque ministère à sa man-

ne particulière. Il dispose d'un 

cerlain nombre de croix de la 

légion d'honneur et il possède 

aujourd'hui en propre des déco-

rations spéciales, consolation 

d'attente avidement recherchée 

du citoyen français libre, égal 

et frère, c'est entendu, niais qui 

ne comprend l'égalité que par 

l'exception confirmant la règle 

en sa faveur. 

Puis, c'est tout le nlouvement 

des fonctions publiques* la 

grande distribution, et le même 

Français libre est né fonction-

naire, ambitieux de la chaîne 

administrative, plus ou moins 

dorée ou argentée, qui mène 

par le cou son homme tranquil-

lement jusqu'à sa retraite, sans 

secousse, si toutefois, il sait se 

mettre à l'abri de l'orage poli ■ 

tique. 

L'intermédiaire entre le mi-

nistre distributeur et le Fran-

çais avide de distinctions ho-

norifiques ou d'emplois rétri-

bués est naturellement le dépu-

té grand agent de la politique 

alimentaire. 

Celui-ci paye cher la confian-

ce de ses concitoyens. Il y a la 

sollicitation de vive voix au 

pays, lorsque le député y parait 

aux vacances, ou dans son 

camp volant de Paris, lorsque 

l'électeur impatient vient l'y re-

lancer. Il y a aussi les lettres. 

Un de nos confrères a compté 

qu'un député ne recevait pas 

moins de 20 à 25 lettres de sol-

licitude pas jour, et que même, 

pour certaines circonscriptions 

plus exigeantes, ce chiffre allait 

de 40 à 50. Beaucoup de nos 

représentants sont obligés d'a-

voir un secrétaire et tiennent 

une comptabilté au moyen de 

registres ou de fiches où sont 

mentionnées les lettres reçues 

et les réponses. La dépense 

de timbres-poste devient une 

charge assez lourde, à laquelle 

vient s'ajouter celle des omni-

bus, des tramways et des voi-

tures qui, tous les jours, amè-

nent le « mandataire du peu-

ple » à la porte de tel ou tel 

ministère, à l'heure parfois 

matinale, ou M. le minisire et 

les directeurs reçoivent MM. les 

sénateurs et MM. les députés. 

Nous ne nous arrêtons pas aux 

petits ennuis de l'antichambre, 

à l'attente où l'on se ronge, à la 

«bonne main» à glisser à l'huis-

sier pour le tour de faveur. Le 

député les oublie, s'il remporte 

autre chose que de bonnes pa-

roles, une nomination signée, 

un engagement ferme ou sim-

plement la lettre de débarras : 

. « Mon cher collègue, bonne no-

te est prise... » dont beaucoup 

se eontcntent-et qui jetle encore 

sa poudre aux yeux de bon 

nombre de débutants dans la 

carrière de colliciteur. 

Certains représentants du 

peuple poussent même la con-

descendance jusqu'à se charger 

decommissions à la ville et l'on 

en voit courir les magasins avec, 

les mesures de leurs électeurs 

de leurs dames ou de leurs en-

fants. 

Notre confrère GilBlas ayant 

eu l'idée dé questionner les dé-

putés sur l'emploi de leur jour-

née. Parmi les réponses, ilj en 

eut une bien amusante qui ré-

sume en que'ques lignes la vie 

parlementaire : «Mon cher con-

frère, l'emploi de mon temps : 

écrire aux électeurs et signer 

des apostilles. Mon passe temps 

favori : ne pas écrire aux élec-

teurs et ne pas signer d'apostil-

les. Et voilà ! Très amicalement 

vôtre Clovis Hugues. 

Plusieurs comités cantonaux 

de province viennent, coup sur 

coup d'inviter leurs adhérents à 

joindre un timbre-poste pour la 

réponse aux lettres adressées à 

leur député. On est extasié sur 

cette délicatesse ! Mais ce truc 

de la réponse payée, de la répon-

se forcée n'est peut-être que le 

dernier mot de la roublardise 

de l'électeur né Français et par 

conséquent, malin. 

X... 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Voleurs gantés 

Les Anglais ont adopté l'anthro-

pométrie, avec une autre invention, 

les empreintes de doigts. D'après les 

criminologistes anglais, il paraît que 

cette méthode des empreintes est in-

faillible. En effet, depuis qu'elle est 

en usage, on a découvert plusieurs 

criminels d'après les empreintes que 

leurs doigts avaient laissées sur des 

vitres,, des glaces, des meubles. 

Qu'ont fait les voleurs, pas plus 

bêtes que les policiers ? Ils ont mis 

des gants. 

L'autre jour, à Londres, il a été 

impossible de découvrir les auteurs 

d'un vol ou tout au moins prouver 

leur culpabilité, car il y a eu des ar-

restations, tout, simplement parce 

que messieurs les voleurs étaient gan-

tés. 

Mais que l'on ait obligé les voleurs 

à opérer gantés, c'est toujours un 

progrès, évidemment. 

L'Hôpital français de Londres 

Ou ne se doute pas, chez nous, je 

tiens à le dire à nos lecteurs, de ce 

qu'est la situation de nos compatriotes 

que la maladie vient frapper à Lon-

dres. Pauvres, ne parlant pas l'anglais, 

sans amis, ils se trouvent double-

ment malheureux, doublement exilés 

dans un hôpital- étranger. Ici, au con-

traire, entourés de médecins français 

qui leur prodiguent en même temps 

que des soins éclairés, des paroles 

encourageantes, 'dès leur entrée dans 

' cet asile ils se sentent presque reve-

nus aupayset.ee n'est pas une\des 

moindres causes de leur guérison'; tant-

est puissante l'action du moral sur 

l'état physique d'un malade. 

Depuis quelques années, l'Hôpital 

français à Brighton une annexé, la 

maison de convalescence, où les ma-

lades, à leur sortie .de l'hôpital, vont 

passer huit ou quinze jours et ache-

ver leur guérison. 

Le jour où cette annexe a été inau-

gurée, l'Hôpital français a été com-

plet, et le docteur Vintras, le fonda-

teur de l'hôpital, a eu le plaisir et. la 

gloire devoir couronner l'édifice qu'il 

■avait conçu, dont il avait jeté les fon-

dations et surveillé avec une sollici-

tude sans égale les progrès si satis-

faisants. 

Pour la colonie française, l'Hôpital 

français de Londres est l'œuvre na-

tionale par excellente. 

* » 

Les Médecins inventeurs 

Le fameux compteur horo-kilomé-

trique vient de faire son apparition à 

Paris sous le nom de taxamètre. Il 

y a longtemps qu'il fonctionne à l'é-

tranger et plus longtemps encore 

qu'on à songé à adapter aux voitures 

un compteur servant à mesurer la 

distance parcourue. D'après la Revue 

hebdomadaire, c'est un confrère, le 

D 1' Fernel, médecin du roi [Henri II, 

qui le premier eut l'idée de fabriquer 

un de ces instruments. Sachant que 

la distance de Paris à Amiens corres-

pondait exactement à un degré du cer-

clé méridien terrestre et ayant remar-

qué que la route qui joignait les deux 

villes était sensiblement en ligne droi-

te, ifavait entrepris de mesurer cette 

distance en comptant les tours de roue 

de sa voiture. Il avait installé sur 

l'essieu de son carrosse une sorte de 

déclic, et il comptait ses tours de 

roue en écoutant le bruit de son ap-

pareil,. Nous avons mis trois siècles à 

perfectionner l'idée de Fernel. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Quand le suffrage renouvelle 

Notre conseil municipal 

Pour être élus. — point principal — 

Beaucoup se creusent la cervelle. 

Belles phrases et beaux discours 

Sur chaque affiche que l'on colle, 

Comme autrefois, à Lagingeole, 

Feraient dire : Prenez mon ours ! 

Les uns veulent garder leur siège, 

D'autres veulent le leur ravir ; 

Molesquine, velours ou cuir, 

De. ce siège on tente. . . le siège ? . 

Toi dont on brigue les faveurs 

Jusque sur la place publique ; 

Toi, qui/chéris la République 

Peuple que perdent les sauveurs ; 

Pèse les actes,, les paroles 

Des jaloux, des ambitieux, 

Des idcérés, des envieux, 

Tu les a rus jouer leurs rôles ; 

Souviens toi, peuple! souviens toi 

Du drame quel fut le prologue ! 

Ils te donneraient l'épilogue 

Des jours de deuil, desombre effroi! 

Ayant vaincu la monarchie, 

La République marche au but, 

Peuplé, en tes. mains est le salut, 

Fermez l'ère de Vanarchie ! 

Cours au scrutin et sans surseoir, 

A ceux qui te tendent un piège 

Demandant au Conseil un siège 

Réponds! — Zut ! Allez vous asseoir ! 

PANURGE. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

— o— 

S tS TE 11 O N 

Aux voyageurs de commer-

ce. — L'union fraternelle et philan-

thropique des voyageurs de commerce 

du Marseille et de la région fait con-

naît re à tous les membres de la cor-

poration que les officiers de réserve 

et de territoriale font en ce moment 

les plus grands efforts pour faire abou-

tir le projet de loi sénatorial tendant 

à leur accorder le quart de place sur 

les" chemins de fer français. 

S'il aboutissait, ce projet aurait 

pour conséquence de créer une dasse 

de privilégiés sur la corporation des 

voyageurs de commerce, ce qui serait 

un déni de justice. 

Le conseil fédéral, réuni le 18 sep-

tembre, dernier, a donné commission 

à son bureau de continuer avec le plus 

d'énergie l'opposition déjà commencée 

contre ce projet et de continuer ses 

démarches pour gîte ce projet ne soit 

pas voté. . 

Les sociétés de voyageurs et de re-

présentants on fait individuellement 

des démarches, qui ont en grande 
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parti réussi auprès des sénateurs et 

députés de leurs départements res-

pectifs. Nous engageons aussi vive-

ment tous les membres de la corpora-

tion fédérés ou non, d'intéresser à la 

cauâe corporative les sénateurs et 

députés qu'ils pourraient connaître 

personnellement. 

De son côté le bureau fédéral ne 

négligera rien pour arriver à ce but. 

Nouveau Journal. — C'est au-

jourd'hui que paraît le premier nu-

méro du Sisteron-Radical, organe des 

Comités Radicaux et Radicaux-Socia-

listes de l'arrondissement de Sis-

teron.
 s 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

-«5 ^ 

Elections municipales. — Les 

Listes. — Au déclin de la période 

électorale deux listes seulement sont 

en présence : 

En xpici la composition : 

Liste du comité radical et 

radical-socialiste 

Giraud Firmin, ancien maire. 

André Antoine, prop. à Parésous. 

Arnaud Gaston, cordonnier. 

Collombon Joseph, ancien épicier. 

Chauvin Aimé, de Soleihet. 

Fidèle Louis, charpentier. 

Ferrand Alphonse, pharmacien. 

Imbert Germain dit Firmin, prop. 

Garcin Désiré, propriétaire. . 

Garcin Gustave, marchand de Cuirs. 

Gasquet Henri, banquier. 

Laugier Michel, ancien boucher. 

Michel Marius, entrepreneur. 

Nevière Baptistin, propriétaire. 

Nicolas Henri, camionneur. 

Pascal Désiré, prop. à Sarrebosc. 

Reynaud Célestin, propriétaire. 

Rippert Albert, chapelier. 

Roa Eugène, tailleur 

Silvestre Lucien, ancien entrepreneur. 

Truphemus Firmin, propriétaire. 

Vieux Louis, propriétaire. 

Vollaire Emile, confiseur. 

•»€ 

Liste de Concentration Républicaine 

et des intérêts Sisteronnais 

Thélène Félix, ancien maire. 

Arnaud Baptistin, restaurateur. 

Bec Ilippolyte. propriétaire. 

Blanc Napoléon dit Paulon, jard. 

Blanc Marcellin, cuit, à S'-Domnin. 

Bontoux Pierre, négociant. 

Chauvin Aimé, prop. à Bg- Reynaud. 

Chollin- Albert, tailleur de pierres. 

Conis. Gustave, eut repreneur. 

Estellon Alphonse, prop. à Météline. 

Canton J -Baptiste, maréchal. 

Estellon Joseph, au Plan. 

Estublier Louis, cuit. 

Imbert Firmin, entrepreneur. 

Latil Louis, cuit, à Chapage. 

Lieutier Gabriel, cultivateur. 

Louis Léon, charpentier. 

Massot Louis, banquier. 

Michel Benjamin, marchand de fer. 

Paret Fabien, marchand de vins. 

Siard Henri, cafetier. 

Tarquin Joseph, cultivateur. 

Turcan Joseph; notaire. 

&*• 

P.L.M. — Fête de la Toussaint. — 

A l'occasion de la Fête de la Tous-

saint, les coupons de retour des billets 

d'aller et retour délivrés à partir du 

28 Octobre, seront valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 5 

Novembre. 

On demande un apprenti à 

l'Imprimerie du Journal. 

Ml. Rullancl prévient MM les 
cafetiers qu'if est l'eu trppost taire de la 
Brasserie de la Méditerranée 
VELTEN. 

Imprimerie-Papeterie Turin 

Fournitures Scolaires ti de "Bureaux 

PAPETERIES DE LUXE - SERVIETTÏS 

ENCRE GARDOT ET A TAMPO* 

SAVON II CONGO se méfier des 
contrefaçons 

Etude de M" L. BÉQUART 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M" BASSAC.) 

LICIÏÏÎIO^ 

AMIABLE 
Le dimanche 6 novembre 1904, 

à 2 heures après-midi à Sisteron, 
en l'étude et par le ministère de M° 
Béquart notaire, il sera procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de divers immeubles situés à Siste-
ron, dépendant de la succession, de 
Jeanne Siard épouse de Marius 
Truphemus et dont la désignation 
suit : 

Désignation des immeubles 

PREMIER LOT 

Tout un domaine situé au quar-
tier de l'Adrech des Combes .compre-
nant un corps de bâtiment composé de 
cour, rez-de-chaussée, chambres, ca-
binets, pigeonnier, premier et deuxiè-
me étages, écurie, grenier à foin ; pré 
jardin, fontaine, réservoir, puits, ter-
res labourables, terres arides et va-
gues, le tout contigu, relevé au cadas-
tre delà commune sous les Nos 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
218 bis, 219, 227, 225, 226 et 227 de 
la section F. pour une contenance de 
3 hectares 96 ares 22 centiares. 

Mise à prix : Dix huit cents fr. 
ci 1 800 franes 

DEUXIEME LOT 

Propriété en nature de labour et 
vague-au quartier de l'Hubac des Com-
bes, relevée au cadastre delà commune 
sous les numéros 314 et 315 de la 
section F. pour une contenance de 6 
hectares 46 ares. 

Mise à prix : Deux centsfranes 

ci 200 francs, 

TROISIEME LOT 

Labour, bosquet et vague au quar-

tier de l'Hubac des Combes, confron-
tant dansson ensemble Blanc Baptistin 
Brun, communal, Nevière, Latil Hen-
ri, Veuve Lachaud'et Payan. 

Mise à prix : Cent francs.. 

ci. 100 francs. 
QUATRIEME LOT 

Propriété en nature de terre la-
bourable et de vigne située au quartier 
de l'Hubac des Combes, confrontant 
dans son ensemble Gabert, chémin et 
Petit. 

Mise à prix : Cent francs. 
ci 100 francs. 

CINQUIEME LOT 

Labour et vague au quartier de 
l'Adrech |des Combes formant deux 
parcelles séparées par chemin d'une 
contenance d'environ 90 ares, con-
frontant "daus son ensemble Chabert 
Truphémus, Titus, dame Chauvin, 
Veuve Reynier Silve. 

Mise à prix : Cent-cinquante fr. 
ci. 150 francs. 

SIXIEME LOT 

Vague au quarfierde Combedarieu. 

Mise à prix : Vingt francs. 

ci 20 francs. 
SEPTIEME LOT 

Propriété à l'arrosage en nature 
de pré située à Sisteron au quartier 
des Prés-Hauis, confrontant route, 
Béraud et Lieutier, relevée au cadas-
tre de- la commune sous les numéros 
404 à 408 de la section B, pour une 
contenance de 38 ares 20 centiares. 

Mise à prix : Sept-cent-cin-
quante francs. 

ci 750 francs. 

HUITIEME LOT 

Labour au quartier de l'Hubac des 
Combes, confrontant au levant Chaus-
senq, au midi Richaud, au couchant 
Veuve Gambus, au nord ancienne 

route de Ribiers. 

Mise à prix : Cinquante francs, 
ci 50 francs. 

Nota. — Avec le domaine formant 
le premier lot, seront vendus les capi- ■ 
taux qui seront désignés au moment 
de la vente. . . 

Ablotissement. — Après l'adjudication 
partielle, il sera procédé à l'a réunion 
de tous les lots, sauf du pré formant 
le septième lot. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M" Béquart. notaire, rédacteur 
du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART 

Vins et Spiritueux en Gros 

Ancienne fia:*-: ii K. BBci'trnnd 

F. Heiriès, propriétaire négociant 

successeur, a l'honneur d'informer 

sa nombreuse clientèle qu'il tient à sa 

disposition 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 

Les PILULES SUISSES sont un remède efficace 
sûr. commode el peu coûteux pour soulager 
et guérir une foule de malaises et d'indispo-
sitions, et en prévenir un grand nombre ; leur 
emploi, même longtemps continué, ne peut 
jamais et dans aucun cas avoir des consé-
quenses nuisibles ; Les Pilules Suissses ne 
peuvent que rendre de grands serv'ces à tous 
ceux qui souffrent. 

La carte postale L'UNIVERSELLE 

Avez-vous une photographie, la vôtre, ou 
celle de vos parents, de vos enfants, d« vos 
amis, de votre cbâteau, villa, maison, de votre 
cheval, chien, chat. etc. 

Pour avoir sa reproduction sur 100 cartes 
postales, il suffit de l'envoyer à M E. Bernard, 
imprimeur-éditeur, Paris, avec la somme de 
5 Irancs. 

Ou peut aussi faire ces cartes d'après un cli-
ché photographique, un dessin, une aquarelle 

on uni obj»tdonton désire la reproduction. 
Elles peuvent être faites en carte pleine, en 

demi carte, médaillon etc. 

Désordres sont exécutés au fur et à mesure 
de leur réception daus un délai de 15 jours ou 
un mois. 

Les documents doivent parvenir franco, et 
l'envoi des cartes, ainsi que le retour des docu-
ments est à la charge du client. 

Adresser les commandes : 

A M. E- Bernaad, imprimeur-éditeur, 14, rue 
de la Station, à Courbevoie. 

A la Librairie E. Bernard, 29, quai des 
Grands-Augustins, Paris. 

Aux succursales : I , rue de Médicis. 

8-9-11. Galeries de l'Odéon. 
Ou par l'intermédiaire des Correspondants 

des Messageries Hachette, et de toutes les Bi-
bliolhèques des Gares. 

M MONSIEUR ment E*& 
oonnaitre à tous ceux qui sont atteints d'une 

rr;aladiede la peau, dartres, eczémas, boutons 

démangeaisons, bronchites chroniques, ma-

ladies de la poitrine, de l'estomao et de 

fa vessie, de rhumatismes, un moyen infailli-

ble de se guérir prornptement ainsi qu'il l'a 

été radicalement lui-même après avoir souf-

fert et essay r en vain tous les remèdes 

préconisés. Cette offre, dont on appréciera 

le but humanitairë, est la conséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, pb ce Victor Hugo, à Grenob'e 

qui répondra gratis <t franco par courrier 

et enverra les indicut ons demandées. 

M*f»m*r Imm Imitation». 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR. 

500 A 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

BULLETIN FfMNClER 
On constate en Bourse un peu de surexi-

lation causée par l'attitude de la presse lon-
donienne relativement à l'incident anglo-russe. 
La clientèle verrait avec satisfaction se ter-
miner cette affaire qui cause sur le marché 
un malaise dont les cours se ressentent. 

Notre 3 rj/Q, malgré l'achat de 26.000 
francs de rente par la Caisse, se traite sans 
beaucoup d'entrain à !)7.97. 

Les Rentes étrangères se sont quelque peu 
lassés. L'Extérieure recule à 87. 15 et l'Ita-
lien à 103.82. Le Turc laisse 70 centimes à 
83.95. 

Les Fonds russes, peu impressionnés par 
la crainte de complications nouvelles, fout 
bonne contenance : "3 o/0 1891. 76.50 ; 3 rj/0 
1836, 75.50 ; 4 n/0 1901, 93 80. 

Parmi les valeurs de crédit, la Société Gé-
nérale se maintient aisément à 626, le 
Comptoir d'Escompte à 608. 

Nos grands Chemins français se montrent 
fermes. Le P.-L.-M. se traite à 1374, le Nord 
à 1760. Les obligations toujours en faveur 
sont demandées, celles du P.-L.-M. à 408.75. 
celles de l'Orléans à 404.75. 

Malgré la hausse importante du cuivre en 
Amérique, les valeurs cuprifères subissent 
l'influence ambiante du marché. 

Les Mines d'or sont sans changement ap-
préciable. 

La grands Marqua Française des Dssstria Fiat, 

BISCLIITS 

DIJON-PARIS 
LYON-MARSEILLE 
BORDEAUX -LILLE 
L1SLE-J/-S0RGUE 

GENÈVE 

(5 Usines) m 

GRANPS^UCCÈS. 

Supretnrpernot 

FLEUR BEIGES 
 SORBET 

SUGAR PERNOT 
le pà®v~piov 
fDad ri^alJPe mot 

DÈ^NI-iRE CREATION 

SErfo rviTo 
CIGARETTE FOURREE 

HORS CONCOURS 
| MEMBRE dn JURY PARIS 1900 

Alcool de Menthe 

MOLES 
SEUL VERITABLE ALCOOL DE MENTHE 
Contre les MAUX deCŒUR,deTÊTE,d ESTOMAC 

at les INDIGESTIONS 
SOUVERAIN contre la GRIPPE et les REFROIDISSEMENTS 

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

EXCELLENT pour Ie
B
 DENTS et la TOILETTE I 

HEFUSMH LES IMITATIONS 
| Exiger le nom de RICQLË3 

SISTEliON. — Imprimerie IUHIN. 

Le gérant : M.-PASCAX LIEUTIER 

GUÉRISON ASSURÉE DE ANÉMIE ET PALES CGOLiURS 

Flacon de 100 Pilules 3 fr., de 200 Pilules S fr. 
Les Pilules ont oraxé, le nom BLA VJ>. Les flacons ont le timbre de garantie de l'Unim 

drs Fahrica iitn. Tout autre confectionnement ou préparation est une contrefaçon. 

Dans t'« les Pharmacies et chez V.DURAND, BLAUD, A. SCIORELLI & C", Paris. 
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SAISON HIVER 1904-190 

m A, Reunaud9 fils - Shteron 
9. 9 m 

Grand Assorfimenl 

de 

Jaequelles » Paletots 

Collets &Carricks 

pour 

dames et fillettes 

Jupons moire 

Corsages 

3C 

s u c9ii^âtixE^J-A R AG N E ̂ (H-A.) 

Choix considérable 

de 

Fourrures 

Mongolios 

Mouflons, Karaculs 

ele 

Cravates fantaisie 

Àrîieles pour Noces 

Voiles 

Courroimes 

0512 — Jacquette en beau 
cuir, garnie piqûres. 
. 6519 — Môme genre cuir su-

périeur, collerette et poignets 
avec satin. 

™ 65.13}?— Jacquettes en
 L

béau 
cuir, pèlerine manches et col 
avec satin. 

Même genre en plusieurs dis-
Velours fantaisie 

Nouveautés Exclusives position de pèlerine.' 

Soieries 

Grand Rayon 

de lainages 

haute nouveauté 

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

Mérinos 

Flanelles 

et 

Tissus de coton 

Ameublements 

Laines à Matelas 

Coutils 

Toiles - Calicots 

Mouchoirs 

Corsets — Chemises 

Dentelles 

Grand Choix 

de 

lingerie brodée 

à la main 

Toile granitée 

6246 — Paletot drapjcuir extra, 

forme 1 /2 aj ustée 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 et Moskowa toutes tailles. 

Services table 

et 

Serviettes de 

toilette 

Ouvrages 

Parapluies 

Plumes et Duvets 

Tapis 

Rayon 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, che-

viotte laine, toutes nuances, 

tout âge. VELOURS Mac-Farlane poil de chameaux, 
avec manches, toutes tailles 

Tous ees Articles sont vendus a des prix modérés 

V ' 
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PLOMBEillE - ZI IN G UËR I E - FER B L A IN TER I E 

X Rue Droite, SISTERON (Basses-Alpes) X 

Pft 

Ai- ^LhMr i .i ii' sa nombreuse clientèle.. tjii '^piès d'ac-

tiyes recherches et d'essais multipliés, il vient de créer et mettre en 

vente un appareil " fumivore" dont il garantit la complète efficacité. 

Le paiement n'aura. lieu qu'après le succès. 

Le bain d'étamage à l'étain fin, aura lieu tous les I e jeudis du mois. 

Installation d'Eau, de Pompe et d'Acétylène - Travaux de Bâtiment 

Ustensiles de Ménages - Chauffage et Eclairage 

pitrerie - gJcool, (Essences, guile de gin, (Esprit de (Sel 

MACHINES A COUDRE 

« P F A F F el MERIDIONALE » 
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 rapporta la duràbilitéetau bon travail 
en raisi n des matières excellentes avec 
lesquelles elles son! construites. 

Méfiez -vous des offres de MACHINES A BIS 1»IUX ! 

Pour tous renseignements, s'adresser 

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

XXXXXAXXXXXXXXXXXX 

X X 

x fii(L'il?(DiiiLa , D (Di3(!)!aiaaiDa x 
X 

X 

X 

X 

(Horlogerie - fëijouterie, 

- Orfèvrerie -

x EDOUARD TU MU ES 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Fabricant 
Ancienne Maison J. Reynier de Mont'aux 

66, RUE DROITE, AUX 4 COINS 
— SISTBRO'H — 

Assortiment complet de Bijoux 

pour mariage 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
Bronzes d'Art et d'Objets fantaisie X 

X 

X 

X 

pour Cadeaux 

Réparations garanties 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

X 

X 

X 

^M%%. • s ■ 

7% 

Vête fr) erjts tous Faits 

et sur Mesuré';, 

A- LATIL, FILS 
RUE MERCERIE 

CRAVATES 

BONNETERIE 

CHEMISES sur MESURE 

SPÉCIALITÉS DE COSTUMES 

30 OTO meilleur marché qu.e parto-iit, ailleurs 

— ÇU PINTO VENDÉ — 

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

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

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

fera son possible pour contenter su nombreuse clientèle. 

On trouvera chez lui tous les articles de peinture, tels 

que : Laktinol, Ripolin, Vernis, Pinceaux, Colles etjtous 

les articles pour maçon, etc., etc. 

r^— Le tout à des prix modérés — 

VITRES - GLACES - PASSE-PARTOUT 

ENCADREMENTS '
L
EN TOUS GENRES 

ENSEIGNES \- PAPIERS PEINTS - DORURE 

AUBERT 
Rue du Glissoir 

( ancienne Maison Chrestian ) 

- SISTERON (B.-AJ -

^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 el 

Lauréat des ouvriers d'art. 

— Prix Modérés — 

ATELIER DE MARÉCHAL 1 ' RIE 

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

vient d'ajouter un important, atelier de construc-

tion et dî 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 

pièces de rechange pour toutes machines n'impoi 

quelle marque. 

La maison garanti toutes les réparations dont elle 

se charge. 

AIMÉ ROUBAUD 

<§ue fêorte-de-fèrovence, (Sisteron 

MU ÎP1OT JïïMiSM 
pouvant si"f r à toi-t commerce 

s'adresser au bureau du Journal. 

VINS EN GROS! 
Gra de Baisse de Prix 

Bon Vin de Table à 30 fr. l'hecto 

s'adresser M, FIGUIERE, route de 

Noyers, Sisteron. 

ON PORTE A DOMICILE 

<^juDujwo^^ 
En vente à la Droguerie TURIN 

à Sisteron 

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