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QUEL TOUPET ! 
Ces bonisseurs du socialis-

me, ces surenchérisseurs perpé-

tuels, ces avorteurs de réformes 

réellement démocratiques ont 

décidément toutes les audaces 

et, encore une fois, ils faut 

qu'ils jugent leur clientèle ru-

dement naïve, et le reste du pu-

blic bien jobard, 'pour oser 

croire des choses comme celle 

qui suit. 

On lit dans Y Humanité, jour-

nal socialiste, dont M. Jaurès 

est le directeur : ■ 

« Que le ministère Rouvier dépose 

_» un projet de loi sur la séparation 

» des Eglises et de l'Etat, qu'il lui 

» donne un caractère de fermeté et 

» de libéralisme égal à celui du projet 

» que Briand et la commission ont 

» tiré de ma proposition. . . » 

L'article où nous relevons 

ces lignes est signé du nom de 

M. de Pressensé, auteur d'un 

long projet de loi sur la sépara-

tion des Eglises et de l'Etat. Ce 

projet fat généralement trouvé 

tyrannique, plein de procédés 

vexatoires. 

Le chapitre qui avait trait à 

la « police des cultes », surtout, 

était inspiré par l'esprit le plus 

abominablement sectaire que 

l'on puisse imaginer. Chaque 

article comportait de lourdes 

amendes, de nombreux mois de 

prison, à tel point que nos con-

frères du Temps, en analysant 

ce projet dû à un de leurs core-

ligionnaires — et collaborateurs 

— se demandèrent s'il n'était 

pas le fruit de la collaboration 

Feuilleton du Sisteron-Journal 
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LE SECRET DU 
% PEHE ANSELME 

PAR 

Henry DUR L, AND 

I. 

LA MAISON DE LA CITÉ DES FLIURS 

La jeune fille rougit et baissa les yeux. 

— J'ai tout entendu, reprit la mère Jeanne, 

et tu n'a pas à rougir, car tu es une brave 

li 1 le, un brave petit cœur !... Oh ! je le savais 

bien ! Et quand je me tourmentais de te voir 

parfois un peu triste ou absorbée dans dus 

méditations que je cherchais en vain à m'ex-

pliquer, ce n'est pas parce que je doutais de 

toi, mais uniquement parce que je devinais 

que tu souffrais, et ta peine m'en causait une 

plus grande encore... 

Elle essuya ses larmes et continua en s'ef-

forçant de sourire ; 

— Mais maintenant que je connais ton se-

« d'un gendarme et d'un géô-

lier ». 

C'est ce que M. de Pressensé 

a le toupet d'appeler un projet 

libéral ! 

Ce libéralisme-là est de la 

même famille que celui dont est 

animé le président du saint-sy-

node russe, M. Podobonodef. 

Mais où ce monsieur judaï-

sant atteint le comble du culot, 

comme dirait Courteline, c'est 

quand il conjure M. Rouvier de 

faire aboutir «les deux grandes 

réformes », la séparation et la 

caisse des retraites., avant les 

élections de 1906, de ne point 

promettre toujours «pour de 

main » les grandes satisfac-

tions... 

L'on sait, et de reste, que le 

ministère Combes, dont le ci-

devantpasteur de Pressensé fut 

l'un des plus fervents soute-

neurs, n'a. en trente mois de 

pouvoir, ni su, ni même voulu 

faire aboutir aucune de ces ré-

formes, qu'il avait inscrites sur 

son «kalendrier». L'on sait aus-

si que le Parlement, qui a deux 

budgets à voter d'ici les élec-

tions générales de 1906, n'a ma-

tériellement pas le temps d'a-

border avec profit l'étude de 

deux questions d'une telle im-

portance, et que notamment en 

ce qui concerne le projet des 

retraites ouvrières, il est néces-

saire, avant de le voter, de sa-

voir à l'aide de quelles ressour-

ces l'on dotera la future caisse 

des retraites. Comme l'a dit M. 

Rouvier, il faut, pour trouver 

ces ressources, modifier notre 

cret, ma Rosette, — vilaine ! qui n'a pas eu 

confiance en sa mère qui l'aime tant, — main-

tenant que je connais ton mal, nous allons 

travailler ensemble à chercher le remède, et 

je crois que nous ne tarderons pas, l'une ai-

dant l'autre, à le trouver... Voyons... il faut 

tout me raconter maintenant... Comment as-

tu fait la connaissance de ce jeune homme, 

el qui est-il ? Un peintre, as-tu dit '? 

— Oh ! ma mère, tu es bonne, et tu ne me 

grondes pas, quand tu devrais le faire car 

c'est de moi que vient toute la faute... Je 

n'aurais jamais dû permettre à ce jeune hom-

me de me parler... 

— Mais si, mais si ! grommela la brave 

femme qui essayait de consuler la fillette et 

de ramener un peu de gaité sur son visage, 

Mon Dieu ! mais ces choses là se voient tous 

les jours : un jeune homme et une jeune fille 

qui se recherchent — pour le bon motif, qui 

se parlent, qui se communiquent leurs im-

pressions, leurs pensées. Quel mal y a-t-il à 

cela ? Oui, je sais... ces entrevues ont eu lieu 

sans le consentement des parents... C'eût été 

plus correct... 

Rosette s'empressa d'interrompre : 

système fiscal, ce qui exige en-

core de longues études. Mais 

qu'importe ces raisons à ces 

hâbleurs, à ces agiteurs, à ces 

trompeurs dépeuple ! 

Pourquoi donc M. Rouvier, 

si crâne parfois, ne vient il pas 

leur dire une bonne foi, et assez 

haut, assez nettement pour que 

le pays l'entende, que ce qu'ils 

demandent, que ce qu'ils pro-

mettent est chose, actuellement, 

et en un si court délai, absolu-

ment irréalisable ? 

E BERTAULD. 

Charbon et Chemins de Fer 

Le ministère des travaux publics a fait pa-

raître sa statistique annuelle f!fe l'industrie 

minérale. 

Dans cette slatistique, offlctMlè, nous trou-

vons les détails de la consommation de 

« combustibles minéraux » faite au cours du 

dit exercice par les chemins de fer français. 

Voici, en raccourci, les points saillants qui 

en ressortent : 

Le nombre de tonnes consommées par l'en-

semble des dits réseaux se chiffre à tout près 

de 5 millons 1\2 (5,351,000 tonnes). Ce total 

se subdivise naturellement par parts inégales 

entre les Compagnies, suivant l'étendue de 

chacune d'elles et l'importance de leur trafic. 

A ce point de vue, la comparaison entre le 

réseau d'Etat el les autres n'offre qu'un inté 

rêt de statistique. Mais voici qui est plus 

significatif. 

Nombreux sont ceux, chez les « réforma-

teurs », qui voudraient que les produits na-

tionaux servissent seuls, ou au moins aient 

la prédominance, dans la consommation de 

l'industrie nationale. Le Réseau d'Etal de-

vrait, à ce point de vue, comme à d'autres.., 

donner l'exemple. Qu'en est-il? Le travail 

officiel va nous répondre. 

Les chemins de fer de l'Etal en 1903, ont 

demandé à l'étranger 81.9 0\0 du charbon qui 

leur a été nécessaire-. 

Celle des autres Compagnies qui s'est 

adressée le plus largement au dehors, l'Ouest, 

n'en a demandé que pour 67 0(0. 

— Oh I il m'a assez supplié de lui permet-

tre de se présenter à vous... 

— Eh bien pourquoi l'en as-tu empêché ? 

Rosette reprit mélancoliquement : 

— A quoi bon ? Je suis assez raisonnable 

pour me dire que ''e mariage est impossible . 

— Ta ! tau i 1 lit Jeanne. Rien n'est im-

possible... 1 mt .quand on est jeune et 

qu'on s'aime.. . tisl ce que je n'ai pas épousé 

ton père qui n'avait pour toute fortune que 

son travail, et ne savait-il pas, en m'épousant 

que j'étais une pauvre fille sans l'ombre de 

dot, ni même d'espérances ? Cela ne nous a 

pas empêchés d'être parfaitement heureux, 

l'un et l'autre. Tu vois donc bien que tu dis 

des bêtises... L'essentiel esi de savoir si ce 

jeune homme est digne de toi... Il m'a pro-

duit une très bonne impression, je dois l'a-

vouer... Et puis, il a parlé en de si bons ter-

mes de ton père et de moi, que j'ai bon es-

poir : ce doit être un loyal garçon... Nous 

allons arranger cela ! 

Rosette ne put s'empêcher de sourire. C'é-

tait tout ce que demandait son excellente 

mère, 

— Oui, oui, répéta-t-elle, nous arrangerons 

Chaque Compagnie ne paye pas son char-

bon le même prix ; cela va de soi. Ce prix va-

rie selon une foule de circonstances. 

En 1903, les chemins de fer de l'Etat ont 

payé la tonne, en moyenne, 22 fr. 21. 

Une Compagnie, l'Ouest, a dû payer pres-

que aussi cher : 22 fr. H. 

Mais, si l'on établit la moyenne des sept 

réseaux, on arrive à 16 fr. la tonne et c'est 

le prix payé par le Nord. 

De toutes façons l'Etat ne fait pas mieux 

que ses concurrents. 

En veut-on une preuve autrement convain-

cante ; il suffit d'extaire du document qui 

nous occupe quelques chiffres concernant une 

autre récente exploitation d'Etat. Nous vou-

lons parler de la franco-algérienne, par com-

paraison avec les autres chemins algériens. 

En 1903, le prix moyen d'achat de la ton-

ne a été de 22 fr. 98 sur les lignes du P.L.-

M. ; 27 fr. 78 sur le Bône-Guelma ; 29 fr. 12 

sur l'Est-Algérien ; 31 fr. 17 sur l'Ouest-Al 

gérien. 

Ce dernier prix est déjà élevé par compa. 

raison avec tous les autres, soit de la colonie, 

soit delà métropole. L'Etat dépasse tout : il 

a payé 32 fr. 4t. 

Libre à chacun, maintenant, de prétendre 

que l'Etat est meilleur commerçant que n'im-

porte qui. Sur le point dont nou .s \v i iris de 

j arler, on voit ce qui en est. 

L. S. 

RECETTES AUXILIAIRES 
L'administration des Postes et des 

Télégraphes a décidé la mise en acti-

vité de recettes auxiliaires à gérance 

gratuite destinées à procurer les avan-

tages du service postal à des localités 

ou à des agglomérations isolées éloi-

gnées de tout établissement de poste 

sans dépense appréciable pour le Tré-

sor et sans imposer aux communes 

les frais afférents à la concession d'une 

recette auxiliaire municipale. 

Ces bureaux secondaires auront les 

mêmes attributions |que les recettes 

auxiliaires ordinaires. 

Ils pourront être installés dans les 

grands hôtels ainsi que dans les éta-

blissements commerciaux, industriels 

ou autres qui, à un titre quelconque, 

tout cela... tu verras 1... En attendant, l'heure 

du déjeuner s'avance, et rien n'est prêt... 

C'est ds ma faute... Si je n'avais pas perdu 

mon temps à écouter... à bavarder... Enfin ! 

Il s'agit maintenant de se mettre à la besa-

gne... Anselme doit mourir de faim... Job! 

c'est très beau, mais cela ne nourrit guère. 

Il me semble même que ça doit cr. u -er de 

penser constamment à cri h iinmi '-là !... En 

voilà un, paraît-il, qui n'avait pas tous les 

jours des poulets rôtis à se mettre sous les 

dents !,,. Allons, Zezette, vite couvre la table. 

Moi, je vais faire cuire cette raie qui est fraî-

che comme l'œil... Anselme adore la raie. . . 

Il va être bien content... Tu mettras les œufs 

à la coque dans un petit quart d'heure, n'est-

ce pas ? 

— Oui, maman, répondit Rosette qui s'é-

tait reprise à rêver et qui n'écoutait que va-

guement le bavardage de sa mère. 

Quelques instants après, la petite famille 

était réunie autour de la table. 

A brûle-point Jeanne s'écria : 

suivre ) 

HENRY DURLUJD. 
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sont habités ou fréquentés par un cer-

tain nombre de personne poavant don-

ner lieu à un trafic postal de quelque 

importance. 

La gestion de ces recettes auxiliai-

res pourra être confiée, suivant le cas, 

aux tenanciers des hôtels, aux direc-

teurs gérants ou proposés des établis, 

sements où elles seront installées, ou 

même à de simples particuliers. 

Aucune remise autre que celle sur 

la vente des timbres-postes ne sera al-

louée au gérant qui supportera, d'ail-

leurs, les frais de 1" établissement et 

de fourniture du mobilier. 

L'Administration fournira gratuite-

ment les objets de matériel indispen-

sables à l'exécution du service (regis-

tres, imprimés, etc.) 

Un service de distribution d'expédi-

tion ou de transport des objets de 

correspondance ordinaire pourra ex-

ceptionnellement être adjoint à, la re-

cette auxiliaire à gérance gratuite, à la 

condition que le gérant prenne à sa 

charge les frais de ces services, 

Les ordonnances illisibles 

Le ministre de l'Intérieur d'Autri-

che vient de lancer une ordonnance 

judicieuse. Elle vise les écritures illi-

sibles et s'adresse plus particulière-

ment aux médecins. 

Interdiction est faite aux pharma-

ciens de délivrer des médicaments sur 

le reçu d'ordonnances dont le sens 

n'est pas absolument sûr et les carac-

tères très marqués. 

En outre, sur chaque ordonnance, 

devront être inscrits en grosses let-

tres le nom et l'adresse du malade. 

Le malade peut évidemment refuser 

que ses nom et adresse soient ins-

crits. L'ordonnance devra être mar-

quée d'un signe particulier pour em-

pêcher toute confusion possible par la 

suite. 

Cet exemple mériterait d'être imité 

chez nous, où nombre de médecins 

s'évertuent à écrire le plus mal pos-

sible. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

—o— 

SISTERON 

Contrôleur. — M. Lamet, con-

trôleur-adjoint au Puy est nommé 

contrôleur intérimaire à Sisleron en 

remplacement de M. Suque nommé 

à Salon avec avancement. 

Tribunal correctionnel. — 

fans son audience du 7 février le 

tribunal correctionnel a prononcé les 

condamnations suivantes : 

Denis Adolphe-Hyacinthe, née à 

Toulon, sans domicile fixe a été con-

damné à 2 mois de prison pour coups 

et blessures. On se rappelle que De-

nis fut le héros de la bagarre des 

Omergûes, dans laquelle il donna deux 

coups de couteau à son adversaire. 

Sassi Joseph, né à Sérina (Italie), 

célibataire, et domicilié à Vilhosc, 

s'est vu infligé 24 heures de prison 

pour coups et blessures. 

Gerbaut Constant, né à Annecy 

(Haute-Savoie) pris en état de vaga-

bondage, est condamné à 6 jours de 

prison. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Extrait du Registre 

des Arrêtés du Maire 

Nous, Maire, de Sisteron, 

Considérant que le devoir de l'autorité mu-

nicipale est d'assurer l'hygiène et la salubrité 

publique. 

Considérant que les dépôts de fumier dans 

les rues et à proximité des habitations peu-

vent être la source de fléaux graves. 

Considérant qu'il est du devoir de chacun 

de participer à l'assainissement et de faciliter 

la propreté de la ville. 

Considérant que chacun doit rendre plus 

facile la tâche des balayeurs publics afin 

qu'ils puissent strictement obéir aux clauses 

du cahier des charges. 

Vu' les lois régissant l'hygiène publique, 

Vu le livre IV du Code pénal, 

Vu notre arrêté du l r avril 1890, 

Vu le nouveau cahier des charges du ba-

layage public. 

ARRÊTONS j 
ARTICLE l r — Les rues et places de la ville 

sont divisées au point de vue du balayage en 

trois catégories savoir : 

i*° Catégorie. — Cours du Collège, Place 

de l'Eglise, Rue de Provence, Rue du Jalet, 

Escaliers Guigues, Route de Noyers (jusque 

chez M. Imbert), Route de Ribier« (jusque 

chez Mme Vve Bonnet), Place du Tivoli et 

abords des Ecoles, Rue Droite. Andronnes 

adjacentes (situées à côté des maisons Nègre 

Gilbert, Gueyrard Louis, Pellegrin, Michel ), 

Rue de l'Evêché, Traverse de la Place, Place 

de la Mairie, Place de l'Horloge, Rue de 

l'Horloge, Rue entre l'imprimerie Turin et le 

café Lieutier, Ruelle du four Major, Rue 

Mercerie, Rue du Glissoir jusqu'au couvert, 

Haut de la. Longue Andronne, Quatre coins. 

Andronne Sarlin, Rue Saunerie, Rue Font 

Redonne jusqu'au cabinet, Andronne Giraud, 

Andronne Nicolas, Route du Dauphiné jus-

qu'aux aires St-Jaume. 

2e Catégorie. — Routes les rues et ruelles 

de Bourg Reynaud v compris la route de-

puis le Tunnel jusqu'à l'Abattoir ; la Gardetle 

et toutes rues, impasses, cul de sac situés au 

dessous de la rue droite et non dénommées à 

la l r Catégorie, Ainsi que la rue du Mollard 

derrière l'hôtel. 

3e Catégorie. — Toutes les rues et ruelles 

de la Coste ainsi que la ruelle du Jardin 

Clergue au Tivoli et toutes les rues, impasses, 

et culs de sac situés au dessus de la rue 

Droite et non dénommés à l'article l or . 

Le balayage de la Beaume qui aura lieu 

deux fois par mois devra être terminé le 15 

et 30 de chaque mois. 

ARTICLE H. — Il est absolument interdit 

de jeter dans les rues ou sur les places, des 

ordures d'aucune sorte et d'y déposer des fu-

miers ou autres matières capables d'infecter 

l'air ou de gêner le passage. L'usage d'y éten-

dre des buis ou herbes ou autres litières est 

absolument interdit en quel saison et quel 

quartier que ce soit. 

ARTICLE III. — En attendant le passage du 

balayeur, les balayures, détritus, immondi-

ces, etc., devront-être déposés dans une caisse 

munie d'une poignée permettant de la manier, 

ou dans un seau, devant la porte des mai-

sons. Ils ne devront être ni déposés ni répan-

dus sur le sol. 

ARTICLE IV. — Il est absolument interdit 

dans toute la ville et à toute époque de jeter 

dans les rues les animaux morts tels que 

chats, lapins, volailles, moutons, et d'aban-

donner sur un point quelconque de la com-

mune des animaux mourants, chevaux, ânes 

etc.. 

Les petits animaux devront être jetés di-

rectement dans le tombereau des balayeurs. 

Les gros devront être enfouis par leur propri-

étaire dans les conditions prescrites par la loi. 

ARTICLE V. — Défense expresse est faite : 

1° De jeter à n'importe quelle heure par 

les portes et fenêtres des eaux propres ou sa-

les, ordures, matières fécales, balayures et 

tout objet de quelque nature qu'ils soient. 

2° De secouer par les fenêtres et les portes 

les peaux, tapis, descentes de lit, paillassons 

etc., après 0 heures du matin. 

ARTICLE VI. — Il est expressément inter-

dit de nettoyer les écuries situées dans les rues 

de la l ro catégorie et. d'y transporter du fu-

mier ; en été avant 11 heures du soir et après 

8 heures du matin ; en hiver avant 8 heures 

du soir et après 9 heures du matin. 

Dans les autres catégories ces délais seront 

retardés le matin et avancés le soir d'une 

heure. 

ARTICLE VII. — Aucun tuyau de vidanges, 

de détritus matières fécales ne devra débou-

cher directement dans la rue, ils devront être 

amenés dans une fosse dont la vidange devra 

être faite pendant la nuit. 

Dans les rues ou traverses ou il existe au-

cun écoulement et ou elles pourraient sé-

journer les eaux ménagères devront-être éga-

lement conduites dans une fosse commune 

comme dans l'article précédent. 

Il est enjoint aux habitants qui ne pourront 

avoir de fosse de vidange annexée à leur lo-

gement, de se munir de tinettes mobiles ; ils 

devront les signaler aux balayeurs qui leur 

indiqueront l'heure à laquelle ils pourront les 

enlever. Il est formellement interdit sous pei-

ne de poursuites de vider les tinettes dans le3 

ruisseaux lavant les rues et autres endroits à 

quelque heure que ce soit. 

La police municipale est chargée de l'exécu-

tion du présent arrêté. 

Les contraventions seront constatées par des 

procès-verbaux et poursuivies conformément 

à la loi, 

Sisleron, le 5 janvier 1905. 

Le Maire : F. GIRAUD. 

Avis. — M. Esclangon, coiffeur à 

Sisteron, ayant acquis le fonds de 

café de M. Antoine Lombard, faire 

s 'il y a lieu opposition dans la huitai-

ne chez M. Chauvin huissier à Siste-
ron. 

Conseil municipal. — Session de 

Février — Réunion du 5 février Î905. 

La séance est ouverte à 2 heures sous 

la présidence de M. G-iraud, maire. 

r Téléphone — A la suite d'un vote 

du Conseil général au sujet de l'instal-

lation d'un reseau téléphonique dans les 

Basses-Alpes, le conseil vote une somme 

de 825 frs. 70 c. pour l'installation du 

dit réseau à Sisteron. 

<?• Réparations à l'Eglise. — Le con-

seil vote une somme 75 fr. pour diver-

ses réparations à effectuer à l'Eglise. 

3 1 Création d'une 4"* classe à l'école 

commnnale. — Vu le nombre toujours 

croissant des élèves, le Conseil en vote 

la création et décide qu'elle se tiendra 

dans une des salles de l'ancien collège. 

4 e Une demande d'achat de terrain au 

.ïabron est rejeté. 

5* Est également rejetée une demande 

de courses de taureaux pour la fête de 

Sisteron. 

La séance est levée à 4 heures. 

SAVON DU CONGO D™NT
R 

Victor VAISSIER. 

Médaille du travail. — A l'occa-

sion du I e Janvier, M. le ministre de l'a-

griculture a décerné à Madame Antoi-

nette BoDnetin, épouse Simon, employée 

'dans la maison Ferrand, depuis plus de 

30 ans, une médaille d'honneur en rai-

son de ses bons et loyaux services. 

P.-L.-M. — Voyages circulaires à itiné-

raires facultatifs sur le réseau P.-L.-M. — 

La Compagnie délivre toute l'année, dans 

toutes les gares, des carnets individuels ou 

de famille pour effectuer entre l r«, 2e et 3° 

classes, des voyages circulaires à itinéraires 

tracés par les voyageurs eux mêmes avec par-

cours totaux d'au moins 300 kilomètres. Les 

prix de ces carnets comportent des réductions 

très importantes qui peuvent atteindre, pour 

les familles 50 0(0 du Tarif général. 

La valadité de ces carnets est de : 30 jours 

jusqu'à 1500 kilomètres ; 43 jours de 1S01 à 

3000 kilomètres ; 60 jours pour plus de 3000 

kilomètres. Elle peut-être prolongée deux fois 

de moitié moyennant le paiement, pour cha-

que prolongation, d'un supplément égal à 

10 0[0 du prix prix du carnet. Arrêts faculta-

tifs à toutes les gares situées sur l'itiné-

raire. 

Pour se procurer un carnet individuel ou 

de famille, il suffit de tracer sur une carte, 

qui est délivrée gratuitement dans toutes les 

gares P. L. M., les bureaux de ville et les 

agences de voyages, le voyage à effectuer, et 

d'envoyer cette carte 5 jours avant le départ 

à la gare où le voyage doit être commencé, en 

joignant à cet envoi une consignation de 10 

fr. Le délai de demande est réduit à 2 jours 

(dimanches et fêtes non compris) pour certai-

nes grandes gares. 

M $fâ §SëêSëëë 

L'un des DIX et non des moindres à qui 

l'on demandait pourquoi l'Académie Goncourt 

n'avait pas discuté jusqu'ici de candidatures 

féminines, répondait: « Si nous couronnions 

une œuvre de femme, nous serions assaillis 

de requêtes, demandes, visites, nous ne pour 

rions plus vivre, à moins de fuir au désert ou 

dans un monastère. » 

C'est un plaisant trait de misogyne. 

La Vie Heureuse y répond en réunissant 21 

femmes de lettres, de talent autorisé, qui, 

sous la préiidence de le Comtesse MATHIEU DE 

NOAILLES , viennent décerner à la presque 

unanimité, le prix « Vie Heureuse » de 

5.000 francs à MYRIAM HARRY pour sa 

a. Conquête Je Jérusalem ». 

Ajoutons que ce prix sera décerné de nou-

veau en Décembre 1905 au meilleur livre de 

l'année que l'auteur soit un homme ou une 

femme. 

ETAT-CIVIL 

du 3 au 10 février 1905. 

NAISSANCES 

Rolland Fernande-Marie-Louise. 
MARIAGE 

Entre Meynier Paul-Jules, maré-

chal-ferrant et Mlle Lubin Maria-Jo-
séphine. 

DÉCÈS 

Petit Jules, maçon 72 ans. 

Estellon Jean-Aldophe, berger 73 

ans. 

Levry Lucette, 52 ans. 

Rougier Joseph-Firmain, 65 ans. 

Reynaud Marie, 57 ans. 

Rose Veluire, 78 ans. 

La cart» postais L'UNIVERSELLE 

La Carte Postale serail-elle destinés à opérer 

ia Révolution sociale, qui depuis bien des an-

nées, hante l'esprit des philosophes T Est-ce 

par cette frôle petite chose, qui tient de l'oiseau 

et du papillon, que se trouvera résolue la grave 
question de la solidarité des peuples, et réalisé 

le Rêve des Etats-Uuis de l'Europe 

Quelque iusensée que nous paraisse cette 
suppoiitlou, elle n'est pas si invraisemblable, 

car la Carte postale est une Fée qui détient 

une puissance magique. Chaque jour elle aug-

mente son vaste empire et bientôt la terre en-

tière sera sous sa domination. 

Ici même, il y a quelques semaines, nous 

avons consacré à cette fée charmante, un long 

article, a propos de l'heureuse idée d'un impri-

meur parisien, des pius connus, M. E. Bernard 

qui pour la somme de 5 francs édite 100 cartes 
postales représentant le sujet qu'on veut bien 

lui envoyer : Portrait, maisou, paysage, ani-
maux, etc. ; êtres chers ou choses familières 

dont on désire garder un souvenir moins fugi-

tif que celui de la pensée. 

Grâce à lui. l'album de cartes postales de-

viendra de moins en moins banal, puisqu'il ren-

fermera les traits chéris de ceux que nous ai-

mons, et les scènes charmantes de la vie de 
fam lie. 

Pour avoir ces cartes postales il suffit d'a-

dresser & M. E. Bernard, imprimeur, 14, 

rue de la Station, à Courbevoie (Seine), la 

somme de 5 francs et le cliché ou l'épreuve 

photographique dont ou désire la reproduction 
en caries postales. 

Une inscription coûte 1 fr. et le port 0 fr, 50. 

Ces cartes se paient a l'avance. Le déiai de 
livraison est de 16 jours snviron. 

HUILES 

M. Henri Estublier, mar-

chand d'Huiles à Sisteron, rue 

Saunerie, à l'honneur d'informer 

le public qu'il tient les huiles pour 

friture de îr° qualité, complète-

ment démargarinées et filtrées, 

ne pas confondre avec tant d'au-

tres huiles mises en vente qui sont 

mal saines. 

Spécialité 
poUr Igs Huilas d'OIïVçs 

Essayez, vous en jugerez ! I 

Il offre également les cafés 

torréfiés extra. 

Bulletin Financier 

Le Marché se montre un peu moins ferme 

et à part les mines d'or qui sont très soute-

nues, les principaux cours sont plutôt en 

recul. 

Notre Rentre s'inscrit à 99.57. 

Excellente tenue dee obligations Ville de 

Paris, en attendant l'émission du 11 courant 

dont nous avons donné précédemment les 

conditions et qui s'annonce de plus en plus 

comme un gros succès. 

Extérieure 91.90. Turc en hausse à 89.60. 

Fonds Russes très faibles. 

Etablissements de crédit sans changements 

importants. Comptoir d'escompte 637. So-

ciété Générale 635. 

Chemins français calmes : Lyon 1567 ; 

Nord 1782. 

Rio soutenu à 1590. 

L'action Darracq est recherchée à 75. Rap-

pelons qûe cette Société compte au nombre 

de ses clients les plus grands noms d'Angle-

terre et qu'elle a, au surplus, contracté une 

sorte d'association pour la vente de ses voi-

tures, avec la maison Holland and Holland, 

une des plus anciennes marques de carrosse-

rie de luxe, en Grande-Dretagne. 

Joli travail à faire 
CHEZ soi 

Sans connaissances spéciales, très facile, 
d'un rapport .le 4 à 6 fr. par jour, est offert de 

suite à dames demoiselles ou messieurs ayant 

loisirs. Ec.-. à M. SALINS, 29, Boul4 Magenta, 

Paris. Maison brêvetée et médaillée (&* année.) 
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Monsieur de GOUPIÈRE marié 
Abel HKRAIÀNT, qui publiait, le mois dernier 

dans la Modem-Bibliothèque, une nouvelle 

édition, magnifiquement illustrée des « Souve-

nirs du Vicomte de Oourpidre, par un témoin » 

eu donne aujourd'hui ia suite inédiie : Mon-

sieur de Courpière marié. 

Les nouveaux souvenirs valent les premiers. 

C'est le môme esprit, les mômes ai'daces, la 

même prodigieuse diversité d'aventures, la 

même cruauté et la même impertinence de sa-

tire. Livre divertissant et profond, de haute 

portée sociale s us nne apparence frivole. Le 

Vicomte de Courpière est le représentant, la 

vivante synthèse de toute une caste ; il restera 

l'un des types les plus séduisants et les plus 

osés du roman contemporain. 

Monsieur de Courpière marié est le pre-

mier ouvrage inédit publié dans la Modem-

Bibliothèque. Il en est aussi le plus gros suc-

cès jusqu'à ce jour. Plus de soixante mille exem-

plaires comme premier pqemier départ : voilà 

qui permet d'espérer le centième mille avant 

la fin du mois. 

Monsieur de Courpière marié un volume 

de la " Modern-Bibliothèque " imprimé sur pa-

pier couché avec 65 illustrations d'après les 

aquarelles de A. CALBET. 

PRIX DE CHAQUE VOLUME 

Broché : 95 cent. (lfr. 25 par la Poste) 
Relié : 1 fr. 50 (1 fr. 90 — 

Il paraît un volume au commencement 

de chaque mois. 

ARTHBMK FAYARD, ÉDITEUR 

78, Boulevard St-Michel. PARIS 

En vente chez tous les Libraires et dans les Gares 

La Vie Heureuse el 

le Conseil des Femmes 

Le numéro de Janvier de la Vie Heureuse 

offre, entre autres articles attrayants et déli-

cieusement illustrés, une passionnante étude 

de M. Henry Bataille sur le Divorce au théâ-

tre, question que l'auteur de Maman Colibri 

possède mieux que personne ; une délicate 

analyse du talent subtil de M.Paul Adam; 

une véritable revue des plus séduisants por-

traits de femmes de Carolus Durand, signée 

du plus compétent des critiques d 'art : M. 

Vloreau Vauthier. On lira encore avec plaisir 

le compte rendu des Grands Mariages du mois, 

des succès féminins ; on suivra sur les cimes 

de l'Hymalaya Mme Bullock Workman, l'ex-

ploratrice hardie ; on analysera encore, dans 

un article de la Vu Heureuse, l'âme des hé-

roïnes que créa le génie de Wagner. Parmi les 

images amusantes et artistiques qui com-

plètent le charme de ce numéro, on remar-

quera la curieuse série illustrant « Les sœurs 

du Friquet » ; la galté d' « Une soirée d'artis-

tes » semblera communicative ; on sera heu-

reux de posséder l'image de ces délégués 

Scandinaves venues apporter à Paris la grâce 

aimable de leurs sympathies pour la France. 

Abonne Jients. Un aD, Franse : 7 fr. 

— L". N' 50centimes. — Etranger : 9 fr. 

L'Almanach Hachette pour 1905 

Le grand événement de la semaine est l'ap-

parition de l'Almanach Hachette pour 1905, 

Accueilli dès ses débuts par un succès sans 

précédent, l'Almanach Hachette est à la fois 

l'Almanach météorologique le plus complet, 

et la plus utile et la plus variée des enciclo-

pédies populaires. 

1200 illustrations diverses ajoutent à l'in-

térêt d'un texte constamment renouvelée l'i-

mage de documents instructifs ou sensatoin-

tionnels, des miliers de conseils pratiques, de 

recettes, de résumés statistiques, dix cartes en 

couleur et une grande planche des monnaies 

à accepter et à refuser sont autant d'avanta-

ges qui justifient de faveur toujours grandis-

sante de VAlmanach Hachette. 

Nombreux et inédits, documentés d'une fa-

çon nouvelle, attrayante et instructive, les 

articles de l'Almanach Hachette résument 

toutes les connaissances humaines. 

Les grands faits de l'Histoire, de la Géo-

graphie, de l'Agriculture et de la Science y 

sont condensés en des pages vivantes et riche-

ment illustrées. 

Dans la partie Droit usuel, vous apprenez 

vous-mêmes les applicatione pratiques de la 

Loi en ce qui concerne les Servitudes légales 

et les Contrats de Mariage. 

A cela s'ajoutent les Joies du Rire, éveillées 

par une série de dessins humoristiques, un 

grand nombre de prix de concours (6600 fr. 

environ), de primés diverses et de billets de 

théâtre. 

L'Almanach Hachette, conseille et rensei-

gne. Il est devenu le vade-mecum inséparable 

de tous ceux qui ont besoin de s'instruire ou 

d'instruire les autres. Pour le prix de lfr. 50, 

il représente la valeur d'une bibliothèque en-

cyclopédique de 33 volumes à 3fr 30. 

C'est le véritable trésor des familles. 

BIBLIOGRAPHE 

Coll ction E. BERNARD 

Viennent de paraître dans la Petite Collec-

tion E. Bernard à 0.60 centimes, le rr 53 

Yamine par R. Bouillerot, et le n' 54 : Un 

Cadet de Languedoc, par V. Nadal. 

Le nouveau roman de Raoul Bouillerot, 

Yamine se recommande par les mêmes quali-

tés de style et d'émotion que le précédent ro-

man du même auteur : l'Héroïque Chasteté. 

Yamine, une figure toute de fraîcheur, de jeu-

nesse et d'amour, se sacrifie héroïquement 

pour assurer le bonheur de celui qu'elle aime. 

Dans le Cailet de Languedoc, Victor Nadal 

nous conte l'histoire romanesque — où la 

bravoure et l'amour tiennent la plus large 

place — d'un beau mousquetaire, François de 

Montastruc, courageux et subtil, lin comme 

l'ambre et provoquant comme une épée. 

Ces deux volumes sont artislement illus-

trés, avec couverture en couleur et 8 gravures 

hors texte, dûes au pinceau de nos meilleurs 

artistes. 

En vente, aux prix de O fr. GO. chez les 

principaux libraires, dans les bibiothèques des 

gares, et chez l'éditeur E Bernard, 19, Quai 

des Grands-Augustins, Paris. 

UN MONSIEUR 2£ 
oonnaître à tous ceux qui sont atteints d'une 

maladiede la peau, dartres, eczémas, boutons 

démangeaisons, bronchites chroniques, ma-

ladies de la poitrine, de l'estomao et de 

la vessie, de rhumatismes, un moyen infailli-

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

été radicalement lui-même après avoir souf-

fert et essayer «en vain tous les remèdes 

préconisés. Cette offre, dont on appréciera 

le but humanitairé, est la conséquence d'un 

vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble 

qui répondra gratis et franco par courrier 

et enverra ies indications demandées. 

A VEAÎH 
à l'amiable 

1" lot. — Une propriété labourable, 

quartier du Thor. 

2* lot. — Une olivette à Mongervis. 

3° lot. — Une propriété arrosable à 

Sarrebosc, complantée en vigne. 

4" lot — Une propriété arrosable, 

quartier de la Beaume. 

5* lot. — Une propriété en nature 

de labour, au quartier de Cot-de Ca-

tin. 

6" lot. — Un bosquet sikn sar le 

terroir de Mézien. 

S'adresser à M. Jean EYSSERIC, 

propiétaire à Sisteron. 

LECTURES POUR TOUS 
A peine le numéro mensuel des Lectures 

pour Tous, a-t-il fait son apparition aux éta-

lages des libraires qui est immédiatement en-

levé. A quelles raisons attribuer ce succès 

inouï ? Demandez-le aux inombrables lecteurs 

qui ne se lassent pas de lire et de relire la 

merveilleuse publication. Jamais aucune re-

vue n'avait réuni un aussi attrayant ensemble 

d'articles d'actualité et de vulgarisation, de 

pages, instructives ou curieuses, de romans 

et nouvelles pouvant être lus par tous avec 

émotion ou gaieté. Jamais non plus n'avait 

été olfert un choix d'illustrations aussi capti-

vantes par leur valeur artistique ou docu-

mentaires. 

.Voici d'ailleurs le sommaire du N° deJa?i-

vier des Lectures pour Tous, que publie la 

Librairie Hachette et C io : 

En Alsace. — Comment se fait un chef-

d'œuvre. — Allo Allo !... ; Services et mé-

faits du téléphone. — Coiffeurs pour Dames. 

— La Grande aigle, nouvelle. — Le lloi boit I 

L'Epiphanie, fête des enfants et des pauvres. 

— Le Secret de l'épave, roman. - Les Trente-

six Incarnations d'un Policier. — Pékin à vol 

d'oiseau. — La Journée de huit heures. — Le 

Cheval le plus savant du Monde. — Couveuses 

de lilas. 

Abonnements — Un au : Pari:- 6 t .— 

Départements, 6 fr. : Etranger, 6 fr. — 

Le N», 50 centimes. 

Imprimerie-Papeterie Turin 

Fourniture Scolaires et de 'Bureaux 

PAPETERIES DE LUXE - SERVIETTES 

ENCRE GARDOT ET A TAMPOM 

On demande un apprenti à 

l'Imprimerie du Journal. 
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Superbes 

Enfants ! 

QUEI/ bon-
qui voit ses en-
profiter ! Mais 
pour les pa-
bés, faibles et 
frants, sont 
ce constante 
tout de tour-
pour cette ma-
ris se portent 
gueil ! Et aus-
réconfortante 
jours de vieil-
ra en eux des 
filles vigou-
avec le bon 
lui venir en 

heur pour la mère 
fants grandir et 
quelle affliction 
rents dont les bé-
tou jours souf -
pour euxune sour-
de dépenses et sur-
ments! Quellejoie 
ma'n dont les ché-
à ravir, quel or-
si quelle pensée 
de savoir, qu'aux 
lesse, elle trouve-
fils robustes, des 
reuses qui auront, 
vouloir, la force de 

aide. Les pauvres mères, 
moins favorisées du sort, n'envitiii-dles 
pas celle qui possède de tels enfants ? Cer-
tainement si ! Mais pourquoi vous épuiser 
en désirs stériles ? Agissez et venez, grossir 
les rangs de ces heureuses mamans qui, 
bien avisées, ont donné à leurs bébés de 
l'EMULSION SCOTT ! Celle-ci est une 
véritable panacée qui fera de vos enfants 
de solides petits gaillards, bien bâtis et 
résistants. 

I/EMULSION SCOTT 
n'a pas le goût de poisson et les enfants 
en sont si gourmands que souvent leur 
mère est obligée de cacher la bouteille! 
De plus, le parfait mélange et l'addition 
de ces éléments régénérateurs, les liypo-
phosphites de chaux et de soude, rendent 
l'EMUlySION SCOTT réellement trois 
fois plus active que l'huile ordinaire et, 
conséquemment, nombre de fois plus sa-
tisfaisante qu'un plein baril de ces émul-
sions faussement dénommées "bon mar-
ché" qui, si elles sont d'un prix un peu 
moins élevé arrivent, cependant, en fin de 
compte, à être beaucoup plus chères puis-
que, contrairement à ce que fait l'EMUL-
SION SCOTT, elles ne guérissent pas ! 
L'EMULSION SCOTT vainc le rachitisme 
et toutes affections des os, donne la santé 
aux enfants et fait la joie, la tranquillité 
des parents ! Il vous est aisé de voir com-
ment l'aimeront vos bébés ; il vous suffit 
pour cela d'envoyer à 1 ' EMULSION 
SCOTT (Delouche & Cie) 356, rue Saint-
Honoré, Paris, o fr. 50 de timbres-poste, 
en mentionnant ce journal ; vous recevrez, 
franco, un échantillon. 

65 ANNÉES DE SUCCÈS 

HORS CONCOURS 
| MEMBRE du JURY PARIS 1900 

Alcool de Menthe 

DE RICQLËS 
OtMEfc SOIF itASSUINITi EAU 
DISSIPE Ici MAUX de CŒUR, de TÊTE, 

d 'ESTOIHAO. > INDIGESTIONS, 
Il DYSENTERIE, la OHOLERINE 

EXCELLENT poux les DENTS et In TOILETTE 

PRÉSERVATIF contre lu ÉPIDÉMIES ! 
HSFVSER LIS IMITATIONS 

titrer le nom DE I 

CHOCOLAT MENIER 
XlAtMr le» Imitation*. 

LA KABIL 
r Véritable Teintun des Ménages 

LA KABILIN 
1 

S Pour rendre neufs ses Vêtements 9 

LA KABILIN E 

LA KABILIN E 

Adoptée partes Personnes économes 

Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets rfe 

i 5 5 & 10 kaoGR. 

SO ) 250 GRAMMES 

portant la Sigoatore J. PîOOS 

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

LES! 
La grande Marque Française des Desserts Fin, 

SlSClJlTS 
LYON- «RSEILLE lT_3fr*< 
BiihlJ-'AUX LILLE f"*^ ÎY4 
L'IÏL: -s -sfiKGUE £' Jî=j 

(5 'Usines), 
GRANDS SUCCÈS. 

mie cvnot 

FLEUR DES BEIGES 
O R B ET 

SUGAR PERNOT 

le J*i'@u-.pjou 

TJTJJEURRE ÇÂMIR 

>E Hl":HB UrtEAT.ON 

B H ° [\lTA 
Cir, RETTE FOURREE 

/dfx d BIJOUX WBAUÛEAU ̂ J|$ 
ù

 -V"|t. TBIIUUMURbrllHlftiotipil à BESANÇON 
glt^y liv-e S8Î orodults dlrtctemwt au Publ c ,-o(.' chaaue annia 

P/IM du 530 ÙOOrbjati .-Montres, Chronomètres, Bijoux 

Pendulei, Orfèvrerie. Réparations. Qrai- elFranôo Tarif iliuitr. 

Ou trouva lu iMontru Tiuli .uiiiiAU A tu Fabrique seulement. 

Le Gérant Pascal LIEUTIER 

ASSURÉS D 

Flacon de 100 Pilules 3 fr., de 200 Pilules S fr. 
Les Pilules ont oravé, le nom BLAUD. Les flacons ont le timbre de garantie de Wninn 

de» Fabricants. Tout autre confecttonnement ou ) réparation est une contrefaçon. 

Dans ttw )es Pharmacies et chez V.DURAND, BLAUD, A. SCIORELLI & Cle. Paris. 
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PLOMBERIE - ZIINGUERIE - FERBLANTERIE 

X Rue Droite, SISTE PON, (Basses-Alpes) X 

M. CLEME NT informe sa nombreuse clientèle qu 'aptès d'ac-

tivés recherches et d 'essais multipliés, il >'ieiit 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 1* jeudis du mois. 

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

Ustensiles de Ménages - Chauffage et Eclairage 

pitrerie -£lcool, (Essences, (Huile de fein, fèsprit de (Sel 

MACHINES A COUDRE 

« PFAF F 61 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 
parrapportà la durabilitéetau bon travail 
en raison des matières excellentes avec 
lesquelles elles sont construites. 

Méfiez -vous des offres de MACHINES A BIS PRIX. ! 

Pour tous renseignements, s'adresser 

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

GRANDS MAGASINS -D U 

Printemps 
NOUVEAUTÉS A 

Envoi Gratis et Franco 
du catalogue gênent «ostré, renferraam 
toutes les modo» nouvelles pour la SAISON 
d 'ÉTÉ, sur demande affranchie adressée à 

MM. JULES JALUr
p
OT

R
jL
S

C IE 

Sont également envoyés franco les éehantniom 
*e tousiesttssuscoinposantnostmrnenses assor 
fments, mais bien spécifier les genres ei prix 

Kxx>éditl'"*« franco à partir rte 25 fr.. 

SaVor)r)erïes â Vapeur du «Fer a Cheval» 

J-B PAUL 

1" Prix 

Médaille d'Or 

à 

l'Exposition 

de 

Marseille 1890 

MARQUE DÉPOSÉE 
Grand prix 

d 'honneur 

hors concours 

à l'Exposition 

de 

St-Etienne 1895 

Exposition Universelle de Paris 1900 : Médaille d'Or 

Aux personnes soucieuses de leur santé et du la conservation du linge, nous ne saurions 

trop recommander l'emploi du savon garanti pur 72 0/0 d'huile et alcali, marque « Le 
Fer à Cheval ». 

Se méfier des nombreuses contrefaçons ou imitations 

Bien exiger que chaque .morceau ou barre porte d'un côté la marque « Le Fer à 
Cheval » et de l'autre J .-B. Paul. 

Il n 'existe qu'une seule marque de s .ivon « Le fer à « Cheval ». 

âo D3419tt !ia>B 9 

AGENT GÉNÉRAL - MANOSQUE (Basses-Alpes) 

— OU PINTO VJSMDÉ — 

H. LATILv 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 aéné et qu'il 

fera son possible pour contenter sa nombreuse clientèle. 

On trouvera chez lui tous les articles de peinture, tels 

que : Laktinol, Ripolin, Vernis, Pinceaux, Colles et tous 

les articles pour maçon, etc., etc. 

— Le tout à des prix modérés — 

• VITRES - GLACES - P ASSE-P ARTOUT 

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES 

ENSEIGNES - PAPIERS PEINTS - DORURE 

AUBERT 
Rue du Glissoir 

(ancienne Maison Ghrestian ) 

- SISTERON (B.-A.) -

ASSORTIMENT COMPLET DE }3 IJOUX 

POUR MARJAGB 

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 MARÉCHALERIE 

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

vient d'ajouter un important, atelier de construc-

tion et de réparations d'instruments et de 

machines agricoles ; seul dépositaire dans l'ar-
rondisse aient 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 d« 
pièces de rechange pour toutes machines n'importe 
quelle marque. 

La maison garanti toutes les réparations dont elle 
se charge. 

AIMÉ ROUBAUD 
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§ue §oite-de-<grovence, (Sisteron 
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pouvant servir à tout commerce 
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TOM Œ M Ml SOT 
s'adresser au bureau du Journal. 

VINS EN GROS 
Grande Baisse de Prix 

Bon Vin de Table à 20 fr. l'hecto 

s'adresser M, FIGUIERE, route de 

Noyers, Sisteron. 

ON PORTE A DOMICILE 

En vente à la Droguerie TÙRIN 

à Sisteron 

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