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L'INTERPELLATION MERLOU 

Le dépôt, au commencement 

de la séance du 9 février, d'un 

projet de loi portant séparation 

des Eglises et de l'Etat n'avait 

d'autre but que d'amortir les 

conséquenses que cette inter-

pellation pouvait avoir. Les 

groupes de gauche qui compo-

saient l'ancienne majorité de-

vaient sommer le gouverne -

►ment de dire ce qu'il pensait de 

&. séparation. Il était donc ha-

$kle, de la part du cabinet de 

^ryancer la mise en demeure 

■ %il attendait. Le dépôt d'un 

projet n'engage à rien, ou à pas 

grand'-chose, par le temps de 

singulière politique qui court. 

Puis comme les socialistes tien-

nent uniquement à ce que leurs 

projets de réformes ^restent sur 

l'affiche, c'est-à-dire à l'état de 

projets, ils ont été et se décla-

rent bruyamment satisfaits. 

Les artistes de la troupe Jaurès, 

en particulier, manifestent une 

joie délirante, qu'ils expriment 

d'une façon dithyrambique. 

Ecoutez plutôt M. Briand : 

« L'ordre du jour du jour en faveur 

« de la séparation — écrit-il dans 

« l'Humanité, — sur lequel la vérita-

« ble majorité s'est reformée, aussi 

« compacte, aussi solide qu'aux plus 

a. beaux jours de la législature, est si 

.« formel et si net, que son adoption 

« équivaut presque à une réalisation 

« de la réforme. » 

« Presque » est une trou-

vaille ! C 'est bien de la politi-

que » intentioniste ». La ma-

jorité c'est-à-dire le « Bloc », 

\ Feuilleton du Sisteron-Journal 
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Ltë SECRET DU 
PERE ANSELME 

PAR 

Henry OURLAI* D 

I. 

LA MAISON DE LA CIT* DES FLEURS 

— Ah I tu ne sais pas, père ? Tu ne sais 

pas la grande nouvelle ? 

— Eli ! quelle nouvelle, ma femme ? Com-

ment veux-tu que je sache ?... 

— Oui, toujours ton Job !.., 11 t'absorbe à 

ce point que tu ne t'intéresses plus à rien de 

ce qui se passe autour de toi... 

— Maman ! interrompit doucement Ro-

sette. 

Le père Anselme avec un geste de douce 

philosophie, riposta : 

— Laisse dire ta mère, fillette. Elle en 
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nonces répétées ont traite de'.gré à gré 

a, une fois de plus, affirmé son 

« intention » de voter la sépa-

ration. Pour M. Briand, cela 

équivaut - -presque — à la sé-

paration elle-même. 

La même majorité a maintes 

fois, et non moins clairement, 

exprimé son « intention » de 

voter la réforme de notre systè-

me fiscal, de voter aussi, et à 

très bref délai, les lois d'assis-

tance et de prévoyance socia-

les. Demandez donc aux tra-

vailleurs que l'on berne depuis 

des années avec ces promesses, 

avec ces intentiotis, si pour eux 

cela équivaut —presque — à la 

réalisation de ces réformes ? 

C 'est l'histoire du pauvre diable 

qui mange son pain fec et dur 

à l'odeur des mets savoureux 

et des truffes, dont le parfum 

s'échappe par le soupirail du 

sous-sol où l'on fait cette bonne 

cuisine. Lui aussi, le malheu-

reux, il mange — presque — 

des truffes ! Il en mange ap-

proximativement, tandis que 

MM. les députés socialistes et 

autres les boulottent en esprit 

et en vérité. 

P. B. 

LE MARIAGE A BAIL 

On a beaucoup discuté sur le di-

vorce. L'obstination heUrense d'Alfred 

Naqueteut reison des préjugés sécu-

laires et des résistances conservatrices. 

Les liens du mariage sont de ce fait 

devenus plus lâches ; mais il en coûte 

beaucoup, en argent, en démarches 

ennuyeuses, en formalités judiciaires 

pour rompre le contrat matrimonial, 

veut à ce pauvre Job... Comme s'il lui avait 

fait quelque chose... ! 

— Oh ! je sais bien, reprit la bonne fem-

me, qui cherchait à; mettre de l'ironie dans 

ses paroles, je sais bien qu'il m'est impossible 

de lutter contre Job... La lutte du pot de ler-

te, quoi !... N'empêche qu'il te fatigue, ce 

Job, qu'il t'empêche de dormir, de manger, 

de boire, de goûter les joies tranquilles de la 

famille, afin d'être au courant des événe-

ments... 

— Des événements ? 

— Oui, des événements. Ainsi, il arriverait 

quelque chose d'heureux à ta femme, à ta 

fille, tu serais à cent mille lieues de t'en dou-

ter .. 

— Mais de quoi s'agit-il donc ? 

— Ah I voilà... maintenant, tu interroges, 

tu veux savoir... Eh bien ! apprends ilonc. . . 

— Maman, interrompit de nouveau Roset-

te, comme si elle redoutait la divulgation du 

secret surpris par sa mère, maman, je l'en 

supplie 1... 

— Apprends donc, continua Jeanne, sans 

s'émouvoir de l'interruption, que nous allons 

marier notre fillette... 

môme lorsque les deux parties sont 

consentantes. Il appartenait à l'Amé-

rique d'innover en cette délicate ma-

tière. Après l'écrivain anglais Georges 

Meredith, un vénérable sénateur des 

Etats-Unis, M. Smith, vient de tra-

duire en texte législatif l'ingénieuse 

idée du mariage à bail. 

M. Smith a, en effet déposé ces 

jours-ci sur le bureau du Sénat du 

Texas un projet de loi tendant à faire 

adopter le mariage de dix ans. Il es-

père que ces collègues voteront son 

projet avec plaisir. Lorsque les con-

joints au bout de dix ans estimeront 

de part et d'autres qu'ils se sont assez 

vus, connus et estimés, ils se sépare-

ront légitimement, tandis que ceux 

qui, mutuellement, se seront plu de-

manderont une prolongation de leur 

contrat. 

Maintenant, attendons-nous à voir 

un honorable collègue du sénateur 

Smith demander une réduction de 

temps tout comme pour le service mi-

litaire en France ! 

ÉCHOS & NOUVELLES 

La carte postale parlante 

Cette carte est une nouveauté des 

plus intéressantes et des plus prati-

ques, une carte postale, qu'un tracé 

en spirale à peine perceptible différen-

cie à peine de n'importe quelle autre 

carte postale, illustrée ou non, re-

produit à merveille la voie humaine, 

cela indéfiniment comme un phono-

graphe ordinaire. On transmet ainsi 

sa pensée et sa parole ; l'appareil par-

lant sur lequel on place la carte pos-

tale est lui-même des plus simples. 

Ne pourra-t-on ainsi bientôt trans-

mettre à distance l'auscultation, et 

avoir, sans les déranger, les consulta-

tions des « Princes de la Science ». 

IIWIHIIIIIIIIWI 1 m I'I 

Anselme tressauta sur sa chaise, 
— Marier Rosette ! s'écria-t-il. Et avec qui 

donc, grand Dieu ? 

— Nous te dirons cela, père, répondit la 

Jeanne. Mais en attendant, mangeons, car le 

plat va refroidir. 

— Marier Rosette 1 répéta le vieux c'est 

bientôt dit... 

Lorsqu'ils eurent déjeuné, Jeanne raconta 

ce qui s'était passé ; il convient d'ajouter que 

le récit de la brave pétait pas rigoureusement 

exact, car elle eutridée, prévoyant peut-être 

quelque opposition d'Anselme, de déclarer 

qu'elle connaissait le jeune homme, qu'il lui 

semblait parfait en tous points, enfin que c'é-

tait là un parti qui se présentait sous le jour 

le plus favorable et qu'il importait de ne pas 

le laisser échapper. 

Anselme avait écouté attentivement, tout 

en ne perdant pas des yeux, pendant que sa 

femme parlait, la physionomie de Rosette, 

comme pour chercher à y lire les impressions 

de la jeune fille. Mais Rosette ne laissait rien 

paraître de ce qui se passait en elle. 

— Et tu dis, fit Anselme, que ce jeune 

homme n'a aucune fortune ? 

— Il travaillera, s'empressa d'inteprompre 

Un record 

Il paraît que la plus grande fabri-

que d'allumettes du monde entier se 

trouve en Suède, àTidaholm. Et sait-

on combien de petits morceaux de 

bois soufrés et phosphorés sortent 

chaque jour de cette usine admirable-

ment outillée ? 

De 100 à 130 millions, toutes les 

vingt-quatre heures ! Si nous comp-

tons bien, cela représente quelque 

trois cent millions d'allumettes par 

mois, et, par an, trente-six milliards ! 

L'usine de Tidaholm fabrique éga-

lement ses boîtes. Son rendement 

moyen est de 900,000 boîtes par jour, 

mais, à certaines époques de l'année, 

elle livre jusqu'à un million de boîtes 

pleines en vingt-quatre heures. Pres-

que tout le travail est fait à la méca-

nique. 

Les machines, des plus perfection-

nées, serviesparun personnel de 1,200 

ouvriers et ouvrières, consomment 

17,000 mètres cubes de bois et 

120,000 kilogrammes de papier par an. 

Autant de records qui nous per-

mettent de répéter plus que jamais 

« c'est du Nord aujourd'hui que nous 

vient la lumière ! » 

Une drôle de fiche 

Voici la fiche de Jondeau, le con-

cierge de la maison où est mort Sy-

veton. 

Gérant d'une maison extra-moder-

ne : eau, gaz, électricité et flirt h tous 

les étages. Grand amateur de bière ; 

fréquente les brasseries du quartier, 

où il apprécie tour à tour la brune 

ou la blonde. Bref, va d'écart en 

écart... n'a pas une conduite digne 

des loges. 

Parfum snave 

Victor Vaissirr 

Jeanne. Il travaillera comme tu as travaillé 

toi-même, mon homme, il gagnera de l'ar-

gent, beaucoup d'argent, car c'est un artiste, 

et qui a du talent. Alors notre Rosette sera 

parfaitement heureuse. 

— Hum 1 hum 1 grommela Anselme. J'ai-

merais mieux voir briller quelques sous au 

soleil... ou tout au moins que le mari de 

Rosette ait un métier plus sûr entre les 

mains. C'est très joli les artistes, mais il y en 

a tant à Parisi! Et il n'en manque pas qui ont 

du talent... et qui meurent de faim. Mais 

nous parlons là en l'air... Si Rosette s'est 

mis dans la tête d'épouser ce garçon-là, ce 

n'est pas son vieux père qui s'opposera au 

mariage. Ainsi, Rosette, c'est ton idée ? 

Directement interpellée, Rosette rougit et 

répondit en baissant les yeux : 

— Je crois, mon père, que maman ne s'est 

pas trompée en affirmant que ce jeune hom-

me a des qualités sérieuses... 

La réponse était quelque peu évasive : elle 

étonna Anselme. 

à suivre ) 

HENRY DURLÀND. 
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Vol. — Dans la nuit de dimanche 

un vol a été commis au préjudice de 

MM. Honnorat, fabricants de bicy-

clettes. Les voleurs se sont introduits 

dans l'usine en coupant un carreau à 

l'aide d'un diamant et se sont empa-

rés d'une bicyclette neuve ; ils ont pu 

sortir en fracturant la porte. Une en-

quête est ouverte. 

Tribunal correctionnel. — 

Dans son audience du 14 février, le 

tribunal correctionnel de notre ville a 

prononcé les condamnations suivan-

tes : 

Brun Daniel, de Gigors, outrages 

au garde champêtre, 30 fr. d'amende. 

Grégoire Ferdinand, 40 jours de 

prison pour vagabondage. » 

Allègre Joseph, d'Astoin, 30 fr. 

d'amende pour coups et blessures. 

Examen d'aptitude aux bour-

ses dans les lycées et collèges 

de garçons. — Cet examen aura 

lieu le jeudi 6 avril prochain. Les ins-

criptions seront reçues au secrétariat 

de la préfecture du 1er au 25 mars. 

M. le Principal du collège se tient à 

la disposition des familles pour leur 

fournir tous les renseignements né-

cessaires. 

Arrestation. — La gendarmerie 

a mis en état d'arrestation le nommé 

Amoureux Doris-Antonin, âgé de 45 

ans, natif de Saint-Michel (Basses-Al-

pes), pour délit de vagabondage : cet 

individu a déjà à son actif une qua-

rantaine de condamnations. 

Conseil de Révision. — Les 

opérations du Conseil de révision, 

dans l'arrondissementde Sisteron au-

ront lieu aux jours et heures ci-après : 

Volonne, mercredi 22 février, à 8 heu-

res du matin ; Noyer?, mercredi 22 

février, à 11 heures du matin ; Siste-

ron, mercredi 22 février, à 3 heures 

du soir ; La Motte, jeudi 23 février, 

à 10 heures du matin ; Turriers, ven-

dredi 24 février, à 11 heures du matin. 

Les jeunes gens qui ont des récla-

mations à faire valoir au Conseil de 

révision sont instamment priés de 

constituer leurs dossiers et l'adresser 

sans retard à la sous-préfecture. 

Bals masqués. — La saison car-

navalesque va enfin s'ouvrir, la série 

des bals masqués commancera inces-

samment. Le premier aura lieu le di-

manche 26 février dans la salle du 

Casino et sera suivi de trois autres 

qui seront donnés aux dates ci-après 

2, 4 et 7 mars. 

Ajoutons que tous ces bals seront 

desservis par un orchestre de musi-

ciens d'élites. 

Conseil municipal. — Le con-

seil municipal se réunira dimanche 

prochain à 2 heures. 

fr 

Concours des primes d'honneur et 

prix culturaux en 1905. — Chaire dé-

partementale a"agriculture. — Il est rappelé 

aux agriculteurs qu'un concours de primes 

d'honneur et de prix culturaux aura lieu en 

1905 dans le département des Basses-Alpes. 

Tous les propriétaires exploitants, fermiers, 

métayers, horticulteurs, etc., qui voudront 

prendre part à ce concours devront adresser 

leurs demandes sur formulaires spécial à la 

préfecture des Basses-Alpes, avant le 1 er mars 

1905, date d'extrême rigueur. 

Ces formulaires sont tenus à la disposition 

des concurrents qui en feront la demande à 

la préfecture ou à leur mairie : 1° pour les 

primes d'honneur de la grande et de la petite 

culture ; %• pour la prime d'honneur de l'hor-

' ticulture et ds l'arboriculture ; 3 pour les 

spécialités d'améliorations d'exploitations, 

d'irrigations, etc. 

) Les journaliers ruraux et les serviteurs à 

!
s
 gages désirant concourir aux prix qui leur 

' sont spécialement attribués n'ont qu'à se 

faire inscrire à la mairie de leur commune, 

avant le l sr mars. Nous recommandons tout 

spécialement de ne pas dépasser cette date. 

Un concours de sériciculture dont on fera 

connaître les conditions ultérieurement aura 

également lieu en 1905. 

Casino-Théâtre. — Lundi 26 

février aura lieu au Casino une repré-

sentation théâtrale donnée par la trou-

pe Jean DAURIAN, avec le concours 

de plusieurs artistes des principaux 

théâtres de Paris. Le programme 

est des plus choisis : Fleur de misère 

pièce nouvelle réaliste en 4 actes par 

J. Delarnage; les Méfaits de l'amour, 

vaudeville en 1 acte, par Joany. 

Malgré les titres suggestifs de ces 

deux pièces, elles sont d'une parfaite 

moralité et 
La mire sans danger peut y mener sa fille. 

Le renom de la troupe Daurian 

n'est plus à faire, il suffit de rappeler 

la bonne interprétation de la pièce 

d'Edmond Rostand : l'Aiglon, qu'elle 

nous donna il y a environ 2 ans, pour 

assurer à la représentation de lundi le 

même succès. 

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 re , 2° 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 importâtes qui peuvent atteindre, pour 

les famille.-: 50 0|0 du Tarif général. 

La valadi. de ces carnets est de : 30 jours 

jusqu'à 1500 kilomètres ; 45 jours de 1501 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. 

ETAT-CIVIL 

du 10 au 17 février 1905. 

NAISSANCES 

Albert Paul-Fernand-Marcel. 

MARIAGE 

DÉCÈS 

Néant. 

Ode aux bicyclistes 

Je-veux chanter, nouvel aède 

Dont le pégase est en acier, 

La gloire du vélocipède. 

Intrépide et noble coursier. 

Sublime vélocipédiste, 

Je veux chanter ta gloire a
 9

 '; 

Avec la voix d'un rapsodis, , 

Et sur un refrain inédit. 

C'est une idéale monture : 

Cheval fougueux sans mors aux dents, 

Sans cocher, coquette voiture, 

Chemin de fer... sans accidents. 

Quant au bicycliste, il abonde 

En vertus et du plus haut prix... 

S'il écrase parfois le monde, 

Ce n'est jamais de son mépris. 

C'est un passe-temps solitaire, 

Car bien qu'on ait fait le tandem, 

Il est un proverbe, au contraire, 

Qui dit : Non bicycle in idem, 

Le bicycliste pourtant semble 

Sociable avec volupté... 

Car, dès qu'il est plus d'un ensemble, 

Il fonde une Société... 

Bicycliste, de ta machine 

Tu peux à bon droit être lier ; 

S'ils ne l'ont pas connue en Chine, 

Elle ne date pas d'hier, 

Songes y bien, quand tu galopes : 

Les dieux en velo voyageaient 

Et, dit-on, le nom des Cyclopes 

Leur vient des cycles qu'ils forgeaient. 

Ton œil, bicycliste, étincelle, 

Le pied à la pédale, prêt, 

La main au frein, le... reste en selle, 

Tu pars et dès lors plus d'arrêt. 

Dompter ta fougue épileplique 

Est dangereux. Seuls l'ont osé 

Les crevaisons de pneumatique 

Et les règlements du Préfet 

Il n'existe qu'un remède, vraiment po-

pulaire ayant fait ses preuves depuis 24 ans, 

pour combattre sûrement la constipation 

et les maux d'estomac. Ce sont les Pilules 

Suisses. 1 fr. 50 la boîte de 50 Pilules. 

GUERIS0N DES HERNIES 

MEMBRE DU JURY «t HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS, bmilii i.f.Lfr 

Que de boniments la réclame n'a t-elle pas 

suscités po..r faire croire à l'excellence de tels 

ou tels produits î Aussi, le public, devenu scep-

tique avec raison, demande-t-11 des aces au 

lieu tJ e vaines parole . C'est pour cela que 

nous engageons les personnes à venir voir le 

nouveau bandage dû aux aux laborieuses étu-

des scientifiques de l'èminaut spécialiste her-

niaire m. J. GLASER. qui, seul, a su résoudre 

ce problème ini-oli ble jusqu'à lui, la guèrison 

delà hernie. 

La nouvelle invention GLASER, consiste en 

une ceinture sans ressort d'ae er, elle se porte 

nuit et jour sans gêne. La h-rnie étant main-

tenue ainsi, les mulcles de l'anneau se resser-

rent et le mal disparait, dont voici la preuve : 

0 Monsieur Giaser, 

« Je viens vous remercier bien sincèrement 

du résultat obtenu avec votre appareil sans res-

sort. J'avais une hernie au côté aroit qui me 

beaucoup souffrir, j'avais esseayè de porter un 

bandage à ressort, non seulement je n'obtenais 

aucun soulagement, mais mon mal s'agraver de 

jour en jour et grâce à votre appareil en six 

muis je puis affirmer ma guèrison complète et 

radicale. 

Puissent tous les malheureux atteints de cette 

infirmité recourir à vos soins et obtenir le même 

résultat 

JEUNE Léon, propriétaire à Roche-sur-Grane 

par Grane (Drôme) I2 octobie 19)4-

Aussi engageons-nous vivement nos'lecteurs 

intéressés à profiter do son passage en allant le 

consulter à Sisteron le 15 mars, hôtel Vassail. 

Envoyer 1 fr. pour recevoir le nouveau traité, 

à M. GLASER, spécialiste, à Héricourt (Hau-

te-Saône). 

A Louer de Suite 

CAFÉ DES NÉGOCIANTS 
Pour débit de boissons ou commerce 

S'adresser au bureau du Journal. 

Imprimerie-Papeterie Turin 

Fourniture: Scolaires et de ^Bureaux 

PAPETERIES DE LUXE - SERVIETTES 

ENCRE GARDOT ET A TAMPO* 

On demande un apprenti à 

l'Imprimerie du Journal. 

A VENDRE 
à l'amiable 

l° r 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 situé sur le 

terroir de Mézien. 

S'adressera M. Jean EYSSERIC, 

propiétaire à Sisteron. 

BlBLIOGMPHlR 

bon M. Prunier, maire de Boispignon, qui 

eut l'insigne honneur d'offrir l'hospitalité au 

roi Louis-Philipps, victime d'un accident de 

voiture. Le bonhomme en eût tant d'orgueil 

qu'il en devint fou, et pour empêcher qu'il ne 

se ruinât pour le roi, Madame Prunier fut 

obligée de s'accuser injustement d'avoir don-

né à Lûuis-Philiphe, une trop généreuse hos-

pitalité. Ce livre est l'un des plus gais de la 

collection. 

Le Gardien de Square, de Maurice Duval, 

est un roman à la fois tendre et passionné 

qui se déroule dans les milieux militaires, où 

se nouent et dénouent tant d'intrigues, dont 

l'amour et l'ambition sont les pivots. Ecrit 

dans un style vif, donnant la vie à chaque 

personnage, la réalité, à chaque décor, ce vo-

lume remportera certainement, près du lec-

teur, le succès qu'il mérite. 

Délicieusement illustrés de couvertures en 

couleurs et de 8 gravures hors texte, ces li-

vres sont en vente chez les principaux librai-

res dans les bibliothèques des gares et chez 

E. Bernard, éditeur, 29, quai des Grands-

Augustins, Paris. 

LECTURES POUR TOUS 
Utiliser les récentes merveilles de l'automo-

bilisme pour rendre visite à tous ses lecteurs 

et parcourir dans ce but nos 86 déparlements, 

sur une voiture de la célèbre marque Richard 

Brasier ; greffer sur ce beau voyage d'ingé-

nieux concours accessibles à tous, offrant 

trente mille francs de prix et, comme prix 

d'honneur, une magnifique automobile de la 

même marque, telle est la surprise vraiment 

sensationnelle que les Lectures pour Tous ré-

servaient au public. Elles consacrent ainsi un 

succès sans précédent en librairie. Offrant à 

toute la famille une lecture abondante, variée, 

instructive, illustrée à profusion, la merveil-

leuse revue populaire de la librairie Hachette 

et Cie répond, par le texte et par l'image, 

aux désirs de tous ceux qui veulent se tenir 

au courant des grandes questions actuelles. 

Dans le N° de Février, chacun voudra lire : 

Dans la Nuit et Silence éternels. — Le 

Peintre des fêtes galantes : Antoine Watteau. 

— Comment s'explique la longue résistance 

de Port-Arthur. — Dix-huit lieues de voie 

ferrée sous Paris. — Gaîté de Milliardaire, 

nouvelle. — La Dentellière du Roy. mélodie. 

— Un professeur d'énergie : Les Grands Jours 

de la vie de Stanley. — Les Noces de Laurik 

Cosquée, roman, par A. LE BRAZ. — Fauves 

et Dompteurs. — Un homme qui va sur l'eau. 

— Soldats- Citoyens : Comique Odyssée du 

Garde national. 

Abonnements. Un an : Paris, 6 fr. ; Dé-

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. - Le N-, 

50 centimes. 

Coll ction E. BERNARD 

Viennent de paraître dans la Petite Collec-

tion E. Bernard, à 0.60 centimes, le n-57, Le 

Pépin du Roi, de MM. Esquier et de Forge, et 

n - 58, Le Gardien de Square, de Maurice Du-

val. 

Dans le roman du Pépin du Roi, les au-

teurs nous content l'histoire amusante du 

UN MONSIEUR f£ 
oonnaitre 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 essay -r en vain tous les remèdes 

préconisés. Cette offre, dont on appréciera 

le but humanitaire, 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 les indications demandées. 

Joli travail à faire 
CHEZ SOI 

Sans connaissances spéciales, très facile, 

d'un rapport de 4 à 6 fr. par jour, est offert de 

suite à dames demoiselles ou messieurs ayant 

loisirs. Ecr. à M. SA.LIN8, 29, Boul" Magenta, 

Paris. Maison brévetée et médaillée (E>* année.) 

La carte postale L'UNIVERSELLE 

La Carte Postale se rai -elle destinée à opérer 

la Révolution sociale, qui depuis bien des an-

nées, hante l'esprit des philosophes ? Est-ce 

par cette frôle petite chosa. 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- TJuis de l'Europe 

Quelque iusensée que nous paraisse cette 

supposition, elle n'est pas si invraisemblable, 

car la Carte postale est uue 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, à 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 cbers ou choses familières-

dont 011 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-
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irmera les traits chéris de ceux que (nous ai-

ions, et les scènes charmantes de la vie de 

.mille. 

Pour avoir ces cartes postales il suffit d'a-

dresser k 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 cartes postales. 

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

Ces cartes se paient à l'avance. Le déiai de 

livraison est de 15 jours snviron. 

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

la FRATERNITÉ. 

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 i r° qualité, complète-

ment démargarinées et filtrées, 

ne pas confondre avec tant d'au-

ties huiles mises en vente qui sont 

mal saines. 

(Spécialité 

polir les Huilas d 'OIiVes 
Essayez, vous en jugerez ! ! 

Il offre également les cafés 

torréfiés extra. 

Bulletin Financier 

Le marché fait preuve aujourd'hui d'une 

animation très satisfaisante. La hausse se 

poursuit dans la majeure partie des compar-

timents. 

Notre 3 0|O s'inscrit à 99.90. 

Gros succès pour la première émission d'o-

bligations de la Ville de Paris. L'empFunt a 

été couvet trente fois. Les souscriptions irré-

ductibles ayant absorbé environ les deux tiers 

des iitres offerts le troisième tiers sera repar-, 

li entre les souscriptions réductibles. 

L'Extérieure progresse à 92.02 lj2. Turc 

89.8b. Fonds Russes très bien tenus. 

Hausse encore au compartiment des valeurs 

de crédit. Comptoir d'Escompte 641. Société 

Générale 63o. 

L'action Saint-Raphaël Quinquina est à 

133. Rio. en avant sensible à 1615. Capilli-

tas Copper 44.50. 

Les demandes d'actions Darracq au prix 

actuel de 75 fr., arrivent chaque jour plus 

nombreuses chez MM. Junod frères, ban-

quiers, 92, rue de Richelieu, qui sont chargés 

de l'introduction prochaine de ces titres sur 

notre marché. 

 T'lw— 

L'Almanach Hachette pour 1905 

Le grand événement de la semaine est l'ap-

parition de VAlmanach Hachette pour 1905, 

Accueilli dès ses débuts par un succès sans 

précédent, VAlmanach Hachette est à la fois 

î l'Almanach météorologique le plus complet, 

«t la plus utile et la plus voriée 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 VAlmanach 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 primes diverses et de billets de 

théâtre. 

VAlmanach 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 50. 

C'est le véritable trésor des familles. 

Un lauréat de l'Académie française 

L'Almanach du Drapeau que reçoivent 

tous les ans en hommage le Président de la Ré-

publique, les Ministres et les chefs de Corps 

paraît cette année honoré de l'approbation de 

l'Académie Irançaise qui lui a décerné une de 

ses plus importantes récompenses, un prix 

Montyon. 

C'est la consécration définitive de cette mer-

veilleuse petite encyclopédie qui embrasse toute 

la vie militaire depuis les données pratiquas 

accumulées dans le Mémento des Connaissan-

ces militaires et maritimes jusqu'aux articles 

d'une actualité saissante : l'Armée et la Marine 

russes, l'Armée et la Marine japonaises. Le 

volume débute par le Livre d'Or du courage 

civique avec les notas, les sauvetages et les 

récompenses des principaux sauveteurs de 

France, puis vienm nt des articles sensationnels : 

Comment on devient fort, la Poste aérienne, 

les Invisibles ennemis du cuirassé, le Nerf de 

la guerre etc., etc. L'emplacement des troupes 

et les tableaux explicatifs des 257 catégories 

d'emplois réservés aux anciens militaires on 

rouvè place dans les 500 pages de ce livre uni-

que publié par la Librairie Hachette et C", _ il-

lustré de plus de 1600 figures et qui ne coûte 

que 1 (r. 50 broché ; cart. 2 fr. édition com-

plète : Loi de deux ans expliquée. Petit annu-

aire de l'Armée française, 3 fr. 75. 

L'intérêt de cette publication s'augmente de 

nombreuses primes et d'une dotation de 1,200 

francs pour un enfant de sous-officier et de 

10,000 francs de prix répartis en 12 concours 

dont deux réservés l'un aux Officiers, l'autre 

aux Chefs de Musique. 

/Hodern-Sîblîotî'iéque 
Monsieur de GOUPIÈRE marié 

Abel HERMANT , qui publiait, le mois dernier 

dans la Modem-Bibliothèque, une nouvelle 

édition, magnifiquement illustrée des « Souve-

nirs du Vicomte de Courpière, par un témoin » 

eu donne aujourd'hui ia suite inédiie : Mon-

sieur de Courpière marié. 

Les nouveaux souvenirs valent les premiers-

C'est le même esprit, les mêmes ardaces, la. 

même prodigieuse diversité d'aventures, la 

même cruauté et la même impertinence de sa-

tire. Livre divertissant et profond, de liante 

portée Foeiale s us nne apparence frivole. Le 

Vicomte de Courp'ère 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 Mod 

Bibliothèque II 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 " Motlern-Bibliothèque " imprimé sur pa-

pier couché avec 65 illustrations d'après les 

aquarelles de A. CALB'ET. 

PRIX DE CHAQUE VOLUME 

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

Relié : i fr. 50 (1 fr. 90 — 

Il paraît un volume au commencement 

de chaque mois. 

ARTHBME FAYARII, ÉDITEUR 

78, Boulevard St-Michel. PARIS 

En vente chez tous les Libraires et dans les Gares 

Marché d Ai i 

du 16 février • 1905 

Bœufs limousins 1 55 k 1 60 

— Gris 1 40 à 1 45 

— Afrique » » » à » » » 

Moutoos du pays 4 80 à 1 84 

— gras »» à » » » 

— de Barcelonnette 1 55 à »» 

— de Gap o »» à » »» 

— de Riez 1 70 à S »» 

Monténégro > »» à » » ■ 

— Espagnols » »» à * » » 

Moutons Africains 1 50 à 1 55 

— Réserve 

CRÉDIT A L'ÉPARGNE 
Société mutuelle d'Épargne et de Capitalisation 

Fondée en 1886 

191.419 Sociétaires inscrits 

Siège social à Lyon 

Oélégation ci & Sisteron 

337 sociétaires 

inscrits au 30 avril 1904 

Pour renseignements et demande 

d'inscription s'adresser au bureau du 

Journal 

■ \iy* hnl 1 H I . Hors Con-ours. Mdmarl n jury r 

âujBicsjERar 
, piijr Bouilleurs de Cru | 

$Mi rutlfli 4l billlnr il Tirlli (.-lis.) i 
□ E R O Y FILS AINE 

71 I 77, r.du Théâtre, PJLHI s 

ENVOI FKAMO© OU TIKTI O» t- * 

~| b tuimil tlnelv — lunU. 

Les MMes 
sont cottWÉ 
Il est souvent impossible d'évi-
ter une maladie, mais pourquoi 
la laisser s ' aggraver pu i sqùe 
nous avons sous la main l'K-
MULSION SCOTT à l'huile de 
foie de morue, ce remède si ef-
ficace contre toux, rhume, affec-
tions des poumons, du sang et 
de la peau ? L, ' EMULSION 
SCOTT contient uue forte pro-
portion de la meilleure huile de 
foie de morue de Norvège ; mais, 
en raison de la perfection du 
procédé employé pour opérer 
le mélange et aussi aé l'addition 
des revivifiants hypophbsphites 
de chaux et de soude, l'EMUL-
SION SCOTT est trois fois plus 
efficace que l'huile ordinaire et 
entièrement exempte de l'insup-
portable goût de poisson ; c'est pourquoi, 
enfants et adultes en deviennent vite 
amateurs 1 IQ 

L'EMULSION SCOTT 

se trouve être, 
aussi, on ne peut 
plus économique, 
car la plus petite 
dose en est incom-
parablement plus 
effective qu ' une 
pleine cruche 
même de ses soi-
disant imitations 

(t bon marché 1 ', si 
"bon* marché" que 
non seulement elles 
ne sauraient vous 
guérir mais pas plus 

vous soulager. Epar-
gnez-vous tourments et 
dépenses et, pour cela, 
prenez 1 ' EMULSION 

SCOTT ; elle est sans 
rivale ! Voici du reste ce 
qu'en pense Mr le Dr 
Joly de Fauquembergues : 
Elle est tout indiquée pour 
suralimenter les phtisiques ou 
tuberculeux, pour réconforter 
les convalescents, anémiques, 
lymphatiques ou neurasthéni-
ques : elle a de plus une action 

directe sur la gorge, les poumons, 
le sang, les os et se montre le 
remède souverain contre asthme, 
bronchite, toux, scrofule, rachi-
tisme, etc., aussi bien chez les en-
fants que chez les adultes.—Dr Joly. 
Faites-en donc tout au moins 
l 'essai, vous en serez enchanté ! 
Nous nous tenons, à cet effet, à votre 
disposition pour vous envoyer un 
échantillon si, tout en mentionnant 
ce journal, vous voulez bien nous 
faire parvenir O fr. 50 de timbres-
poste a l'adresse suivante : EMUL-f SION SCOTT (Delouche & Ciel, 356, 

: St-Honoré, Paris. 

La grande Marque Française des Desserti Ru. 

LA KtÔÏUNË 
| Véritable Telnturb des Méaagesj 

LA KABILINE 
I Pour rendre neufs ses Vêtements j 

LA KABILINE 
I Adoptée parles Personnes économes j 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes! 

i ■ m ■iiwiMii—i iiiwMMMM^iiiiTriTrnniiMniTiinirNiMiiii 

BISCIJITS 
DIJON-PARIS 

LYON-MARSEILLE 

BORDEAUX -LILLE 

L'ISLE-i/-SORGUE 

GENÈVE 

PERriOT 
(5 Usines)* 

GRANDS SUCCÈS. 
 ego 

S uprcmcTp ernot 

FLEORD^EIGES 

 SORBET 

SUGAR PERNOT 

ÇD a d rigaîjPe rnot 

ÇETJTJEORIŒ (JAMI 12 

RETTE FOURRÉE 

SSKJ 

»S^NNÉES _i£SUC^S I 

HORS 0ÛNC00RS 
| MEMBRE do JURY PARIS 1900 | 

Alcool de Menthe 

E RICQLE: 
SEUL VERITABLE ALCOOL DE MENTHE 
Contre lesMAUXdeCŒUR,deTÊTE,d ESTOMAC 

et les INDIGESTIONS 
; SOUVERAIN contre la CMPPEettesRtFRulDISSEMEÎiTS 

I
l 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 j 

USFUSEH LES IMITATIONS 

| Exiger le nom rie TJ.TGQLÈS 

— Lïsmji -

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de 

I, 5 & iO KII.OGR. 

SOO & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOï 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquet» 

signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX * 
franco i l'essai. — Spécimen des 

F%n/% et BIJOUX 

■ t? c^-Jc TMSADDElWabriûiQt Principal à BESANÇON P° ' 

^SliKSr livre tes produits directement au Public, sou chaçm 
plus de 500. 000 o/u'd's: Montres, Chronomètres, Bijo 

Pendules, Orfèvrerie, Réparations. Gr&u* et Franco Tarif , iihutr. . 
On trouve la Montre ÏKIBACDHAU a. la Fabrique seulement. 

SISTERON. — Imprimerie TURIN 

Le Gérant PascaF L1EUTIER 

ASSURÉE DE L ANÉMIE ET PALES 

Flacon de ÎOO Pilules 3 fr., de 200 Pilules S fr. 
Les Pilules ont orweè, le nom ItLAVD. Les flacons ont le timbre de Garantie Ce Wninn 

de» Fabricants. Tout autre confectionnement ou préparation est une contrefaçon. 
Dans t"s les Pharmacies et chez V.DURAND, BLAUD, A. SCIORELLI & C'E , Paris. 
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PLOMBERIE ■ ZINGUEME- FERBLANTERIE 

CCUD 

X Rue Droite, SISTERON (Basses-Alpes) X 

| M. CLEMENT informe sa nombreuse clientèle qu'après d'ac-

tivés recherche* et d'essais multipliés, il viei.t 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* jeu dis du mois. 

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

Ustensiles de Ménages - Chauffage et Eclairage 

pitrerie -£lcool, (Essences, §uile de <gin, (Esprit de §el 

MACHINES A COUDRE 

« PFAFF el KERIDI BMALE •> 
On ne doit pas comparer les machines 

à coudre PFAFF et MERIDIONALE aux 
nombreuses machinesde bas pdx offertes 
par la concurrence. Tandis que celles-ci 
sont de qualité absolument inférieure, les 
machines Pfaff et Méridionale répondent 
au contraire aux plus grandes exigences 
par rapportà la durabilitéetau bon travail 
3 n raison des matières excellentes avec 
lesquelles elles sont construites. 

Méfiez -vous des offres de MACHINES A BIS I>lt3\ ! 

Pour tous renseignements, s'adresser 

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

GRANDS MAGASINS DU 

Printemps 
NOUVEAUTES A 

Envoi Gratis et Franco 
du catalogue gfln*aJ fcistré, renfermant 
toutes les modeBHOuveltes pour la SAISON 

d'ÉTÉ, sur demande affranchie adressée à 

MM. JULES JALUZOT *, C IE 

PARIS 
Sont également envoyés franco les écnantlllom 

te touslfs tlssusconiposantnoeimmense» assor 
Clients, mais bien spéculer les genres et prix 

Kxpé<JJtle>"« franco à partir «le 36 fr. 

Savor)r)erïes à 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 de 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 qui chaque morceau, ou barre porte d'un côté la marque « Le Fer à 

Cheval » et de l'autre J.-B. Paul. 

Il n'exisU qu'une seule marque de savon « Le fer à « Cheval ». ® 

AGENT GÉNÉRAL MANOSQUE (Basses-Alpes) 

fctiyis si n 
— qv PIMTO VENDÉ — 

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

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

acquis le fonds de peinture de M. Honnorat ainé 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 

M -

AUBERT 
Rue du Glissoir 

( ancienne Maison Chrestian ) 

- SÏSTKR0N (B.-A.) -

ASSORTIMENT COMPLET DE j3uoux 

POUR M.ARJAGE 

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 déjà étendu, M. A. Roubaud, (V 

vient d'ajouter un important, atelier de construc-

tionet de réparations d'instruments et de 

machines agricoles ; seul dépositaire dans l'ar-L. r 

rondissement de „ faucheuses, moissonneuses, ^%
1 

lieuses Mac Cornick. râteaux â 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 

@ue <§orte-de-<grovence, (Sisteron 

WMm 

pouvant servir à tout commerce 

M, wmmmmm 

■'adresser au bureau du Journal. 

VINS EN GROS 
Grande Baisse de Prix j 

Bon Vin de Table à 20 fr. l'hecto 

s'adresser M, FIGUIERE, route de 
Noyers, Sisteron. 

ON PORTE A DOMICILE 
CH.DUMONT, Fab! à DlJON En vente à la Droguerie TURIN 

à Sisteron 

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