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PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

LA PAIX 
Du Petit Pnvençal. 

C'est avec un grand soulage-

ment que le monde a appris, au 

moment où on n'osait plus l'es-

pérer, la signature des prélimi-

naires de paix entre la Russie et 

le Japon. 

C'est la fin du carnage horri-

ribie qui, depuis près de deux 

ans, ensanglante l'Extrême-

rient et qui pesait comme un 

uchemar sur la conscience nu 

monde civilisé, 

t heureux résultat est dû 

doute à des causes encore 

inavouées, mais qu'il est facile 

* 'e soupçonner. Les deux adver-

saires — le victorieux comme le 

'vaincu, avaient incontestable-

ment un égal désir d'en finir, 

malgré le bluff des diplomates 

et des généraux LaRussie, sans 

flotte, à la veille devoir les trou-

pes de Liniévitch subir le sort 

de celles de Kouropatkine et 

Wladivostock celui de Port-
Arthur, ne pouvait guère es-

compter un retour décisif de la 

victoire. La situation intérieure 

du grand empire imposait en 

outre au tsar Nicolas d'autres 

préoccupations tout aussi im-

médiates et peut- être plus gra-

vesr La guerre se prolongeant, 

c'était la révolution déchaînée 

au moment ou on essayait de 

l 'enrayer par des concessions 

jugées insuffisantes, mais que 

la conclusion de la paix favorise 

incontestablement. 

Quand-au Japon, l'énorme ef-
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REDOUTABLE ADVERSAIRE 

l'es-'outes ces réflexions lui traversaient, 

iit cui'ame autant d'éclairs, 

•j -- j'ai viiaucmi'iil cnU'inlu parler de ce 

T "T .MjBdit-elle, se tenant encore sur ladé-

i*SSP?f\h 1 les artistes ont. grand tort de 

tarier... 

. *3islance prit un air.de profond désespoir. 

?Ah ! madame, fit-elle d'une voix plain-

conseillez moi . . . Que doi-je faire ?. . . 

Je^suis bien malheureuse, désespérée... Ne 

m'abandonnez-pas, 

La comtesse prit un air un peu einbar 

rassé. 
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fort qu'il a accompli pour assu-

rer le triomphe de ses armes, 
les lourds sacrifices d'argent et 

d'hommes qu'il a dû faire, ont 

profondément troublé sa situa-

tion économique. Les emprunts 

ne pouvant plus se gagner sur 

les ressources vives du pays, 

car la guerre porte en elle mê-

me une telle œuvre de mort que 

le Japon se trouvait aussi pro-

fondément atteint par ses vic-

toires que la Russie par ses dé-

faites. 
Voilà ce que l'histoire démon-

trera demain. Mais à cette heure 

il est impossible d'oublier que 

la paix est due aussi à l'inter-

vention généreuse du chef d'une 

grande nation démocratique, le 

président Roosevelt. 

En prenant l'initiative des 

pourparlers le lendemain du 

désastre de Tsoushima, le pré-

sident Roosevelt donnait a l'Eu-

rope une grande leçon et un 

grand exemple. On peut ajouter 

que depuis l'ouverture de la 

conférence de Portsmouth, c'est 

encoreà son intervention inces-

sante, à sa volonté à la fois fer-

me et patiente que l'on doit la 

poursuite des pourparlers et la 

solution heureuse qui en est ré-

sultée. C 'est vers lui,verslepeu ■ 

pie américain que sont allées 

les acclamations de reconnais-

sance et de joie de toutes les na 

tions, de tous ceux que l'affreu-

se .guerre de Mandchourie ré-

voltait comme un crime inutile 

et monstrueux. 

Il vient cependant quelque 

tristesse à penser que l'un ter-

— Quel conseil attendez-vous de moi, dit-

elle, et en quoi pourrai-je vous être utile ? 

Mais Constance n'était pas au bout de son 

rouleau, La line mouche allait frapper le 

grand coup. 

— Le sais-je, madame? D'ailleurs, n'est-

il pas trop tard pour chercher à remédier au 

mal, maintenant Georges est parti ?,,. 

— Parti ! s'exclama la comtesse, Que nie 

dites vous là ? 

— Oui madame, Georges a quitté Paris. . . 

— Mais c'est impossible... Vous trompez... 

Je l'ai vu avant-hier encore. . . 

— Il n'est parti que ce matin . 

— En ètes-vous certaine ? 

Absolument certaine. El ce qu'il y a d'af-

freux, c'est qu'il est parti avec elle... 

— Avec Rosette ? interrompit vivement 

la comtesse, sans s'apercevoir qu'elle se 

trahissait. 

La rouée pécheresse ne fil pas semblant de 

s'apercevoir de l'imprudence et tristement, 

elle se contenta de soupirer : 

— Ah ! vous connaissez son nom, mada-

me. Vous en savez plus long que moi ! 

— Oui, s'empressa de répondre la comtes-

mine aujourd'hui par où l'on 

aurait dû commercer. Si le con-

flit russo-japonais auait pu être 

discuté et résolu par un tribunal 

arbitral, que de morts évitées, 

que de millions épargnés, que 

de tristesses, de misères et de 

deuils ne se seraient pas abattus 

sur la Russie et sur le Japon ! 

Puisse l'exemple admirable 

du président Roosevelt ne pas 

être perdu par lesaulres nations. 

A. C. 

COMICE AGRICOLE 
DE SISTERON 

EXPOSITION ET CONCOURS 

Donnés sons les auspices du Gou-

vernement de la République et Je 

M. le Ministre de l'Agriculture. 

PROGRAMME 

Le Samedi 9 septembre, à 8 heures 

du matin, dans la propriété de Mme 

de LAIDET, au château de Beaulieu, 

Grand Concours de Labourage 

li-e Catégorie. — Attelage de 4 bêtes, 

1er prix, 60 francs, une médaille grand 

module ; 2e prix, -40 francs 

2e Catégorie. — Attelage de 2 bêtes, 

lr prix, 10 francs, une médaille grand 

module ; 2e prix, 30 francs. 

3e Catégorie. — Attelage de 1 bête 

prix unique 25 francs. 

Les attelages comprendront des 

chevaux, juments mules ou mulets. 

Les charrues usitées dans la région 

en dehors des charrues perfectionnées 

seront employées et devront être ame-

nées par les concurrents qui doivent 

se l'aire inscrire chez M. Ferrand 

président du Comice, 3 jours au 

inoini avant le concours. 

Samedi 16 Septembre, à 9 heures 

du matin : Ouverture de l'Exposition. 

À 1 heure du soir : Visite des ani-

se, décidée tout à coup à brusquer les Choses 

non seulement je sais son nom, mais je 

connais celte Rosette... une petite pécore, 

prétentieuse et solte qui s'est mis.dans la tèle 

de devenir la femms d'un garçon de talent et 

d'avenir... Et, pardessus le marché, une fille 

sans honneur el sans parole, puisqu'elle avait 

juré de ne plus revoir M. Lefort. 

Constance continuail à jouir de son triom-

phe. Prise au filet qui lui était tendu, la 

comtesse ne se débattait plus que faiblement. 

— Que voulez-vcus dire, madame ? inlèr-

rogea-t-elle presque distraitement conqme si 

ses pensées étaient ailleurs. 

— Je veux dire que j'ai eu l'occasion — 

oh ! mon Dieu ! Tout à fait par hasard — 

de voir cette petite, e.t, par désoeuvrement 

plutôt que par un intérêt quelconque, je me 

suis amusée à la questionner sur ses relations 

avec M. Lefort. Elle même reconnaissait qu'il 

ne consentirait jamais à l'épouser, El, bien 

résojue à le fuir plutôt que de devenir sa 

maîtresse, elle m'avait déclaré qu'elle ne le 

reverrait jamais. 

La lumièrecommençail à se faire, complète 

dans la têle de Constance. Ainsi, la comtesse 

maux et des produits parles différents 

jurys. • 

A 6 heures du soir : Proclamation 

des récompenses ; pendant toute la 

journée : Tenue de l'important mar-

ché. 
Tableau des prix à distribuer 

SECTION I, ANIMAUX. = 1"' 

Catégorie : Chevaux et Juments de 

travail : l r prix, 30 fr., médaille grand 

module ; 2° prix, 20 fr., 3° prix, 10 fr. 

2 Catégorie : Juments poulinières : 

l r prix, 25 fr., médaille grand module ; 

28 prix, 15 francs. 

3° Catégorie. — Mulets et Mules : 

l r prix, 30 fr., médaille grand module ; 

2e prix, 10 francs ; 3° prix, 5 francs, 

4 e Catégorie. — RACE BOVINE -

1° Bœufs adultes : l r prix, 30 fr., 

médaille grand module ; 2" prix, 20 fr. 

3e prix, 10 francs. 

2° Vaches laitières ; l r prix, 25 fr., 

médaille grand module ; 2° prix, 10 fr. 

5 Catégorie. — RACE OVINE ; 

1° Béliers de toutes races : l r prix 

15 fr., 2° prix, 10 fr. '_ 

2° Moutons gras (10 têtes au moins) 

l r prix, 30 fr., médaille grand module ; 

2" prix, 15 francs. 

3° Brebis (10 têtes au moins) ; lr 

prix 25 fr., médaille grand module ; 

2° prix, 15 francs 

3° Brebis suitées (10 au moins) : 

1' prix, 30 fr., médaille grand module. 

2e prix, 15 francs. 

5° Agneaux (20 au moins) : 1' prix, 

15 fr., méd. gr. mod. ; 2° prix, 15 fr. 

6- Catégorie. — RACE CAPRINE. 

Chèvres laitières : deux prix de 5 fr. 

7- Catégorie. — RACE PORCINE. 

1° Porcs gras : T prix, 20 fr., méd. 

grand module ; 2 - prix, 10 francs. -

2 - Truies suitées (6 petits au moins) 

l r prix, 15 fr. méd. gr. mod. ; 2- prix, 

10 francs. 

•3% Cochons de lait (8 au moins) 

lr prix, 15 fr. médaille grand module. 

2 - prixv 10 fr. ; 3" prix, 5 fr. 

7- Catégorie. — ANIMAUX DE 

et Rosette s'étaient vues. Quels discours ma-

chiavéliques la grande dame avait-elle tenus 

à la pauvre fille pour la décider à abandon-

ner Georges Lefort ? La pécheresse les devi-

nait sans peine el, d'ailleurs, peu lui impor-

tait de les connaître. Ce qu'elle avait voulu 

savoir, elle le savait : la comtesse seule était 

la cause du départ de Rosette. 

— Encore une fois, demanda Alice de 

Durcourt, ètes-vous sûre que M. Lefort est 

quitté Paris ? 

— Depuis hier soir il n'a pas paru à son 

domicile et son concierge affirme qu'il sera 

absent pendant quelque temps. 

— Mais qu'est-ce qui vous fait supposer 

qu'il soit parti avec Rosette ? 

— Dans une lettre qu'il m'a fait parvenir 

ce matin, il m'annonce et son mariage et son 

départ avec «a fiancée. 

Négligemment... la comtesse demanda : 

— Cette lettre, vous l'avez ? 

Je l'ai laissée chez moi, mais le temps de 

retournera la maison... 

( i suivre) 

HENRY DURLANU. 

© VILLE DE SISTERON



BASSU-COUR, (5 têtes au moins) 

Coqs, poules, oies, lapins, etc : lr 

prix, lu francs 2 - prix, 5 francs. 

SECTION II. TRAVAUX AGRI-

COLES. 

Ire Catégorie. — 1" Blé ; lr prix, 

1.5 francs; 2 - prix : 10 francs. 

f Autres céréales légumineuses, 

graines fourragères : lr prix, 10 fr., 

trois prix de 5 francs. 

SECTION 3. PRODUITS HOR-

TICOLES. 

Ire Catégorie. — Pommes de terre 

(50-kilos au moins) : lr prix, 10 fr. ; 

2:: piix, 5 francs. 

2e Catégorie. —■ Haricots, pois, 

melons, courges, citrouilles, salades, 

betteraves, etc. : quatre lers prix de 

10 fr. ; quatre 2' prix de 5 francs. 

3- Catégorie. — FRUITS, 1° Rai-

sins : lr prix, 15 fr. ; 2c prix, 10 fr. 

2" Pommes, poires, pèches, etc. : 

deux lr prix de III fr. ; deux 2e prix 

de 5 francs. 

lie Catégorie. — Fruits secs, aman-

des, pistaches, noix, etc. (1 double 

décalitre. au moins) : deux prix de5fr. 

5e Catégorie — Fleurs diverses et 

plantes d'appartements : lr prix, 10 

francs ; 2e prix, 5 francs. 

SECTION IV. — PRODUITS 

AGRICOLES, 

manufacturés dans la rôgiondu comice. 

1° Beurre ftomage : deux prix de 

5 francs. 

2° Confitures, fruits confits, olives, 

pâtes, conserves alimentaires, char-

cuterie : 1er prix, 15 fr. médaille 

grand module ; 2e prix, 10 fr. ; 3e 

prix : 5 francs. 

3° Vins, huiles, essences : lr prix, 

10 francs, médaille grand module ; 

2° prix, 5 francs. 

SECTION V. — APICULTURE 

Deux 1rs prix de 15 fr., médaille 

grand module ; deux 2e prix de 10 fr. 

diplôme. 

SECTION VI. — MACHINES 

AGRICOLES. 

ire Catégorie. — -Instruments de 

ferme, construits dans le pays : 1er 

prix, 20 fr., médaille grand module ; 

2e -prix, 15 francs, diplôme ; 3e prix : 

10-francs, diplôme. 

2e Catégorie. — Machines perfec-

tionnées : deux -1rs prix, médaille 

grand module ; deux 2e prix, médaille 

petit module ; deux 3e prix, diplôme. 

PRIX SPÉCIAUX 

ATExposition lapins belle et la 

plus complète de produits agricoles 

et horticoles, lr prix de 20 francs avec 

médaille. 

A l'Exposition d'Apiculture la plus 

intéressante, 1er prix de 20 francs 

avec médaille. 

Plusieurs médailles seront distri-

buées au nom de la Société Protec-

trice des animaux et de diverses so-

ciétés d'agriculture. 

Un prix de 40 fr. avec diplôme' 

sera décerné
 a

u père de famille dont 

la propriété sera bien tenue et qui 

aura le plus d'enfants employés à son 

exploitation. Les candidats doivent 

se faire inscrire chez le président du 

Comice avant le 10 septembre au plus 

tard en indiquant leur domicile, la 

surface qu'ils cultivent et le nombre 

d'enfants qu'ils possèdent. 

Pour le règlement du Concours, 

consulter les affiches. 

Le Président du Comice, 

U. FERRAND. 

Présiderit du Conseil d'.irrond'ssemcnl. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

— o — 

SISTERON 

Nous lisons dans le Petit Provençal du 31 

août : 

Notre garnison. — Nous croyons 

savoir qu'à la suite des démarches 

actives faites par notre dévoué sous-

piéfet, la question relative à l'instal-

lation d'une demi-compagnie d'infan-

terie au fort de notre ville est' 1res 

sérieusement étudiée. Il est question 

que la garnison d'Entrevaux viendrait 

à Sisteron. 

L'Avenir du Prolétariat. — 

Société civile de retraites et de secours 

mutuels, — Dimanche 3 septembre, 

de 2 à 3 heures, à la mairie, salle 

des mariages, réunion du Conseil 

d'Administration. 

Ordre du jour : Versement des der-

nières cotisations. Admissions de nou-

veaux sociétaires. 

Les bordereaux et états divers de-

vant être envoyés incessamment au 

siège soéial, tes sociétaires qui ne se-

ront pas en règle, ne pourront pren-

dre part au tirage s.eme-triel. 

Il est donc recommandé de la fa-

çon la plus expresse à MM. les so-

ciétaires de ne pas manquer de se pré-

senter. 

Le Président. 

F. ROUGIER, 

ETAT-ClVil 

du 25 Août au 1 Septembre 1 905 

NAISSANCES 

Néant. 

MARIAGE 

Gielly Léopold Jules et Vial Olympe Adèle. 

Peignon Martial Félix et Coulet Rose Ce-

lés line. 

DÉCÈS 

Blanc Emilie, 33 ans. 

On demande un apprenti à 

l'Imprimerie du Journal. 

P.-L.-M. — Cartes d'Excursions 

dans le Dauphiné, la Savoie, le Jura, 

l'Auvergne et les Cévennes.— La C'° 

P.L.M. rappelle que les cartes d'ex-

cursions dans te Dauphiné, la Savoie 

le Jura, l'Auvergne et les Cévennes 

annoncées récemment, sont délivrées 

depuis le 20 juillet. 

UNE MAISON 
située Rue Deleuze, N<> 5 

composée de deux chambres donnant 

l'une sur la rue et l'autre svr la grand 

Ecole avec Lalcon ; ensuite d'un galetas 
et d'une mansarde. 

S\ dresser à M. Estublier, proprié 

tai>e à la Baume ou au bureau du 
Journal. 

AVIS AUX DEBITANTS 

A VE VÎIR 

Un grand stock de verres : verres 

à liqueurs, verres, à bière, verres à 

apéritifs, etc., etc. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Facile à reconnaître. 

Vous reconnaîtrez entre mille, 

Au teint velouté de sa peau, 

Qu'il soit des champs ou de la ville, 

L'homme qui se lave au Congo 

Laure l'idenx à Victor Vaissier. 

Aux Oppressés. 

En toute saison les asthmatiques et les 

catarrheux toussent et sont oppressés ; aussi 

pensons nous leur être utile en leur signalant 

la Poudre Louis Legras. le meilleur remède à 

leurs souffrances. Elle calme instantanément 

les plus violents accès d'asthme, de catarrhe, 

d'essoufllenïent, de toux, de vieilles bronchites 

et guérit progressivement. Une boîte est ex-

pédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

Louis Legras, 139. Bd Magenta, à Paris, p 

Etude de M5 Ch. BONTOUX 

Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes.) 

Franco à l'essai. — Spécimen de» 

fQlf\ et BIJOUX 

JG. TfUBiDBIAU, Fabrîeaot rrioeipil à BESANÇON P~ * 

Qlk^f livre tes orodultt directement au Public, toit rh
t
~
quo

 tnnë» 

plut de 500.000 objets .-Montres, Chronomètres, Bijoux, 
Pendules, Orfèvrerie. Réparations. Gratis tt Franco Tarif* illuttr. 

On trouve la Montre TuBtoiutiu a la Fabrique seulement. 

VENTE 
VOLONTAIRE 

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

10 000 fs. 

Il sera procédé le vendredi 22 

septembre mil -neuf -cent -cinq à 
deux heures après-midi, à l'audience 
des criées du tribunal civil de Sisteron 

devant Monsieur Roman, président, 
commissaire a ce délégué, à la 

Vente Volontaire auxEnchèrcs Publiques 
des immeubles ci-après désignés situés 
sur le territoire de la commune de 
Sisteron. 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE 

PREMIER LOT 

Maison située à Sisteron. rue Sau-
nerie, numéro 3, numéro 1019 de la 
section G. confrontant du levant la 
rue Saunerie, au couchant la ruelle 
des quatre coins, du nord Ferrary et 
du midi Sarlin, elle se compose d'un 
corps de logis aveeportes vitrées sur la 
rue Saunerie et une. autre sortie sur 
la ruelle des quatre coins, d'un rez-
de chaussée avec cuisine dans le fond 
et magasin pour la vente des liquides 
sur le devant, de trois étages au-des-
sus ayant chacun une ouverture de 
chaque côté. ' 

Mise à prix : Dix 

mille francs, ci 

DEUXIEME LOT 

Petit Domaine au lieu dit l'Hu-
bac de la Baume ou Tilette, situé sur 
le territoire de la commune de Siste-
ron numéros 133 et 134 de la section 
C. 1902,1905 p. et 1906p. de la sec-
tion B. du plan cadastral, d'une 
contenance de 2 hectares 54 ares 73 
centiares ; confrontant du levant et 
Ju couchant, la route, du nord laveu-

' ve Palanque et du midi la veuve Àil-
haud. Ce domaine est exploité par le 
propriétaire, il se compose d'une mai-
son en maçonnerie composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un étage et d'un 
galetas, avec fontaine, réservoir et jet 
d'eau, ainsi que diverses parcelles de 
terre en nature de jardin, vigne, la-
bour et vague. 

Mise à prix : Sept 7 AAA f 
mille francs, ci. à •\r\J\J !»• 

Ces immeubles dépendent de la 
succession de Monsieur Aimé Gi-

raud en son vivant limonadier à 
Sisteron, ayant pour avoué M' Thé-
lène. 

Toux ceux qui auraient à requérir 
inscription pour raison d'hypothèque 
légale sur les dits immeubles, devront 
le faire avant la transcription du ju-
gement d'adjudication. 

La vente aura lieu aux clauses et 
conditions du cahier des charges dé-
.posé au greffé du tribunal civjl de 
Sisleron par M" Charles Bontoux 
avoué. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à M 0 Charles Bontoux, avoué char-
gé de la vente. 

G. BONTOUX. 

Dûment enregistré. 

Étude de M6 Alexandre Suquet 

Avoué, Licencié en droit, 

Successeur de M 0 Gaston Beinet/ 

42, Rue Deleuze à Sisteron (B-A) 

VENTE 
de i 

Biens de Mineurs 

Il sera procédé le vingt-deux 

septembre mil-neuf-cent-cinq à 
deux heures du soir, à l'audience 
des criées du tribunal civil de Sisteron 
par devant Monsieur Favier, juge du 
siège délégué à cet effet, à-la 

Venie aux Eochères Publiques 
des immeubles ci-après désignés situés 
sur le territoire de la commune de 

Sisteron, canton et arrondissement 
de Sisteron (Basses-Alpes). 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE 

PREMIER LOT 

Une Propriété d'agrément si-
tuée aux abords de la gare de Siste-
ron, quartier delà Burlière et du Gand 
complantée d'arbres fruitiers avec pe-

tite villa composée d'un rez-de-chaus-
sée, premier étage, terrasse et citerne, 
confrontant du levant Latil, du midi 
chemin rural, du couchant chemin du 
Gand, du nord Canton ; portée au 
cadastre sous les numéros 55 p. 55p. 
de la section D. pour une contenance 
de 5 ares 28 centiares. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci 1 .OOO francs. 

DEUXIEME LOT 

Une Propriété arrosable au 
quartier de la Burlière, d'une conte-
nance de 8 ares, numéro 52 de la 
section D. du plan cadastral, confron-

tant : au levant Henri Rolland, canal 
entre deux, du midi Dumas, du cou-
chant veuve Aubert, du nord Para. 

Mise à prix : Deux cents fr. 

ci 200 francs. 

TROISIEME LOT 

Une Propriété arrosable, au 
quartier de la Burlière, d'une conte-
nance de 20 ares 96 centiares, inscri-
te au cadastre sous le numéro 49 p. 
de la section B. confrontant : du le-
vant chemin du Gand, du midi Caulet, 
du couchant la gare de Sisteron ; 
canal entre deux et au nord Ravoux. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci 1 .OOO francs. 

QUATRIEME LOT 

Une Terre en nature de labour 
et vague au quartier de Saint-Pierre-
le-Bas, d'une contenance cadastrée de 
21 ares, 50 centiares, numéros 640 p. 
et 641 p. de la section C. confron-
tant : du levant et du midi Amouroux, 
de couchant Tarquin. 

Mise à prix : Vingt francs. 

ci 20 francs. 

CINQUIEME LOT 

Une terre labourable, partie 
vague an cadastre, d'une contenance 
de 28 ares 90 centiares, numéro 321 
de la section F. confrontant du levant 
chemin des Combes, du midi Jtan 
Blanc, du couchant Vial, du nord 
Latil. 

Mise à prix : Dix francs, 

ci ÎO francs. 

SIXIEME LOT 

Une maison sise à Sisteron, rue 
Droite, servant de boucherie et char-
cuterie, numéro 630 de la section G, 
confrontant : au levant Thélène, au 
midi et au couchant André, au nord 
la rue, 

Mise à prix Trois mille francs, 
ci 3.000 francs. 

SEPTIEME LOT 

. Une Maison sise à Sisteron, rue 
Deleuze et de la Volaye, numéro 321 
de la section G. confrontant : au mi-
di Place de la Grande Ecole, au cou-
chant Collombon et Sotzànna, au nord 
rue Deleuze, au levant Lieutier. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci 1.000 francs. 

Qualités des Parties 

Ces immeubles dépendent de la suc-
cession du sieur Adolphe Brun, de 
son- vivant, négociant en chaussures 
à Sisteron. 

La vente de ces immeubles a été 

autorisée par jugement du tribunal 
civil de Sisteron en date du neuf Août 
mil-neuf-cent-cinq.. 

La vente est faite à la requête de la. 
dame Philippine - Claire - Françoise 
Sénèque, Veuve dudit Adolphe 
Brun, demeurant et domiciliée à 
Sisteron. Contre : 1° la mineure Lau-
re-Rose Margaillan, ayant pour 
tuteur naturel et légal le sieur Eu-
gène Margaillan, son père, an-
cien huissier, propriétaire demeurant, 
et domicilié à la Bréole (Basses-Al-
pes), et 2° la mineure Claire-Antoi-
nette-Adolphi ne Casagrande, ayant 
pour tuteur naturel et légal le sieur 
Emile Casagrande, son père, chi-
rurgien-dentisie, demeurant et domi-
cilié à Sisteron. 

Aux clauses et conditions du cahier 
des charges dressé par M" Alexandre 
Suquet, déposé au greffe du tribu-
nal civil de première instance de Sis-
teron, le dix-neuf Août mil-neuf-cent-
cinq. 

Elle aura lieu en présence : 1° 
du sieur François Sénèque, 

propriétaire demeurant et domicilié 
à Volonne, subrogé tuteur de la mi-
neure Laure-Rose Margaillan, ; 
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2° du sieur Pierre Brun, propriétai-
re à Baudument, subrogé tuteur de 
la mineure Claire-Àntoinetle-Adolphi-

ne Casagrande. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M' Suquet, avoué poursuivant. 

Sisteron Septembre 1905. 

A. SUQUET. 

Dûment enregistré. 

Bulle' in Financier 

Le marché de Paris a salué avec enthou-

siasme la conclusion de la paix, que le monde 

financier escomptait depuis si longtemps et 

avec tant de persistance. 

Noire 3 0 )0 a regagné le cours rond de 100 

fr. et termine en clôture en 99.85 L'Exté-

rieur est l'objet de demandes soutenues à 

91. 55 et le Turc progresse à 91. 05. Mais 

c'est surtout sur les fonds russes que la re-

prise se fait sentir. Le 1901 s'inscrit à 95.80 

contre 89 hier, le Consolidé fait 94, venant de 

88.10, et l'Emprunt 1895està89 contre 75.50. 

Les valeurs de Crédit sont très fermes. 

Comptoir d'Escompte 665. Société Générale 

642. 

Chemins françaissans changement. En obli-

gations de ce groupe, on. traite les 2 1/2 0/0 

Ouest à 420.50, Midi à 422, Orléans à 425. 

Le Suez reprend de l'avance à 4.470. 

Thomson 835. Omnibus 815. La réaction 

s'accentue sur les Sucreries d'Egypte qui font 

50. La Raffinerie Say, au contraire, reprend 

un peu 530. Rio en reprise à 1.702. Les va-

leurs industrielles russes sont en progrès 

marqué : Sosnovice 1.495, Briansk 513. 

En banque, la Capillitas se retrouve ferme 

à 60 et le Saint Raphaël-Quinquina est sou-

tenu à 145. 

Mines d'or meilleures. New Kaffirs très 

demandée à 40 fr. 

P.-L.-M. — La dernière affiche 

illustrée de la C'° P.L.M. relative aux 

Bains de Mer de la méditerranée mé-

rite vraiment d'être signalée à l'atten-

tion du public. 

Beaucoup de personnes ignorent, 

en effet,' que notre littoral méditer-

ranéen, si apprécié pendant l'hiver, 

jouit l'été d'un climat délicieux grâce 

au voisinage des Alpes et à la brise 

du large. Nombre de lyonnais très 

avisés ontdepuis longtemps constaté 

cette particularité, car, chaque an-

née, ils reviennent plus nombreux 

sur la Côte d'Azur qui ne connait ni 

l'hiver, ni l'été, mais un éternel prin-

temps. II est d'ailleurs facile' et peu 

coûteux de se rendre en été sur les 

plahes de la méditerranée, grâce aux 

billets d'aller et retour à prix réduits 

individuels et collectifs de famille, 

que la C° P.L.M. a créés pour favo-

riser le mouvement des voyageurs 

vers ses stations balnéaires. Ces bil-

lets ont une durée de validité de 33 

jours, qui peut être prolongée une 

ou plusieurs fois de 15 jours. 

Méridsonal Office 

AGENCE DE RENSEIGNEMENTS 

Commerciaux, Financiers et privés 

Contentieux — Recouvrements 

La Méridionale, Assurance spécia-

le contre le bris des glaces, carreaux 

et marbres. 

Le directeur demande des corres-

pondants dans toutes les communes 

du Var, des Basse • et Hautes-Alpes. 

S'adresser 8 bis. Avenue Maissin, 

Toulon { Var). 

(Avis (Important. 

Les Rentiers de l'Avenir, Caisse 

mutuelle de retraites, à Paris ; 

La Garantie Nationale, Société 

d'Assurances mutuelles à primes 

fixes contre l'incendie, à Lyon ; 

Demandent des Agents généraux pour 

les départements du Var, des Basses 

et Hautes-Alpes. 

S'adresser à l'Inspecteur régional, 

8 bis, Avenue Maissin, à Toulon. 

ARTICLES SPECIAUX : 
pour USAGE INTIi 
E HANT LLON ET CATALOGUE contre O'SO ou i fr. 25 
pour 5 échantillons sons pli cacheté. — Recommandés pu 
Sommités médicales. — MIIBOH Fonoti IN 1876. 

IE 

H CHASTAN, 68, Bue J.-J. Souiieau, Parli. 

BlBUOCuAPHlK 

Collection E. BERNARD 

Viennent de paraître dans la Petite Collec-

tion E. Bernard à 0 fr. 60, le n° 65 : Deux 

Affaires d'Honneur de O. Pradels, et le n° 

66 : Volupté Fatale, de M. Izano, 

Octave Pradels, l'auteur de Deux Affaires 

d'Honneur, est très connu pour que nous 

ayons à le ' présenter aux lecteurs. De son 

nouveau roman, on peut dire ce qui a été de 

son volume La Muse Gaillarde (paru chez le 

même éditeur) : c'est du réconfort que la 

gaîté gauloise apporte aux neurasthéniques, 

un délassement précieux pour les surmenés 

de la vie ; un succès pour l'auteur et l'é-

diteur. 

Le roman de Max Izano, Volupté fatale 

forme un violent contraste avec son gai com-

pagnon. Après une suite de scènes, de luxure 

et d'orgie, l'épouse devenue courtisane se jet-

te sous le train qui emporté son fils qu'elle a 

reconnu trop tard, après lui avoir accordé 

une heure d'amour. 

En vente, au prix de 60 centimes dans les 

bibliothèques des gares, chez les principaux 

libraires, et chez l'éditeur E. Bernard, 29,. 

quai des Grands-Augustins, Paris. 

Aioderï-j -Bîblïoihéque 
Nouvelle Collection imprimée sur papier cou-

ché à 95 cent, le volume broché 

Viënt de paraître cbez ous lts libraires et 

dans toutes les gares : 

par Pa.il MARGtUKRlTK 

Volumes déjà parus dans celte collection : 

Paul Buurget : Cruelle Enigme ; Paul Hervieu : 

Flirt; André Theuriet.: La Maison des "Deux Bar-

baux ; Octave Mirabeau : L'Ahbè Jules ; Ahel 

Hermant : Les Transantlatiques ; Paul Bourget : 

lAndré Cornèlis ; Jean Richepin : La Glu ; Henri 

Lavedan : Sire ; Pa'tl Hervieu .- L'inconnu ; Bar-

bey d'Aurevilly : Les Diaboliques ; Gustave Gui-

ches : Céleste Prudliomat ; Abel Hermant Souve-

nirs du Vicomte de Courpière ; Abel Hermant : 

^Monsieur de Courpière ma 1 ié ; Pa il l -fervieu :V*Ar-

mature ; Léon Daudet, L'.s D ux Etreintes ; Tris-

tan Bernard. Mémoires d'un Jeune homme rangé, ICd. 

' t. Jules (inneourt : %en ::e DtCauperin ; Gy i : Le 

Cœur de Pierrette. 

PRIX DE CHAQUE VOLUME 

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

Relié : i fr. 50 (1 fr. 90 — 

Il parait un volume au commencement 

de choque mois 

A HT H KM K F A Y A HO, ÉDITEUR 
78, Boulevard St-Michel. PARIS 

En vente CHEZ tous les Libraires et dans les Gares 

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 W qualité, complète-

ment démargarinées et filtrées, 

ne pas confondre avec tant d'au-

ti es huiles mises en vente qui sont 

mal saines. 

(Spécialité 

Essayez, vous en jugerez ! ! 

Il offre également les cafés 

torréfiés extra. 

VINS EN GROS 
Nouvelle Baisse de Prix 

■Vins ordinaires, 18 fr. l'hectolitre. 

— supérieurs, 20 fr. — 

Vins d'Algérie 

Vins rouges, 12 degrés, 22 fr. l'bet. 

Vins blancs, 12 degrés, 30 fr. — 

Réduction à MM. les débitants 

ON PORTE A DOMICILE 

s'adresser M. FIGUIERE, route de 

Noyers, Sisteron. 

A CÉDER DE SUITE 
pour cessation de commerce 

Très ancien magasin de mercerie, 

bonneterie, rubans, dentelles, passe-

menterie, etc , etc., bien situé et pos-

sédant une nombreuse clientèle. 

Occasion à saisir ! 

on pourrait donner des facilités pour 

le payement. 

S'ad7*esser au bureau du Journal. 

Ne vous seraitnl 

pas agréable 

d'aller mieux ? 
Vaudrait-il la peine de vous débar-

rasser de cette affection des poumons? 

Oui, cent fois oui! EU bien, alors ï 

suivez donc la méthode qui a sauvé 

des milliers de malades souffrant des 

poumons, prenez de l'Emulsion Scott 
et, surtout, ne vous laissez pas aller à 

acheter, sous prétexte qu'elle est moins 

chère, une imitation 

de l'Emulsion Scott 

dans le fol espoir d'é-

pargner 3 ou 4 francs. 

Quel que soit, en effet, 

le prix de l'Efiiulsion 

Scott, celle-ci est en-

core meilleur marché 

que toutes les autres 

car l'argent que- vous 

y mettëz>vous rapporte 

une sûre guérïson ; les 

imitations de l'Emul-

sion Scott sont de 

beaucoup plus chères, 

bien que par bouteille elles coûtent 

quelques sous de moins, car intention-

nellement fabriquées comme imita-

tions, elles ne sont bien en réalité que 

des imitations, et ne donnent vraiment 

que des résultats en imitation. Rien 

ne serait plus désastreux pour vos 

poumons qu'une soi-disant gué-

risou et vous vous repentiriez 

j certainement d'avoir ainsi lési-

6 né ; peut-être achetant 

f 

Marque déposée. 
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diinirvrrez-vous la somme qn 

vous :.\ez en i oc' e. nais c 

Voir 

fc:m 

Docte 

vous 

est l'exacte vérité. 

atteint. 

Sage-

irout que telle 

Essayez donc 

IULSIOM 

SCC7T. 

VOUS 

franco 

nous, 

ioumà 

ez en recevoir 
ntillon, envoyez-

im ritiomiant ce . 
• de timbres-poste 

l'adresse suivante : EMUL-

SION SCOTT (nelouche&Cie) 

356, rue St-Honoré, Paris. 
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TOURCOING 1906 
Exposition des 

Inilustriej Texlik; 

LECTURES FC'JR TOUS 

Au moment de partir en vacances pour la 

campagne ou la mer, quel livre acheter, quelle 

revue, emporter qui puisse charmer la lon-

gueur du voyage ou distraire les loisirs d'un 

séjour tout entier consacré-au repos? L'hési-
tation n'est pas permise. D'une lecture attray-

ante et facile, d'une sûre dorumenlation com-

mentée par une illustration abondante et va-

riée, lee Lectures pour Tous, que publie 

la L : brairie Hachette et Cië, ne peuvent man-

quer d'intéresser toutes les catégories de lec-

teurs. Articles d'actualité et de vulgarisation, 

pages instructives . et curieuses, romans et 

nouvelles pouvant être lus par tous avec émo-

tion ou gaité, voilà eu ellet ce qu'on Lrouvera 

dans le n° d'Août des Lectures pour Tous 

dont voici le sommaire : 

Les bienfaits des Volcans. — La VUe des 

Vignerons à Vivey-, — Au secours des Navires 

blessés. — Un regai de modes d'antan. — in 

Roi en exil, par E. DAUDET. — Comment ils 

voyagent, dessins 'le JEAN VEBER. — Sonnets 

rustiques, par. H. PEVUE DE BÉTOUZET. — Le 

Disque dr la mort, nouvelle adaptée de l'an-

glais, d'après MARK TWAIN , par L. MASSE. — 

Le plus jeune Etat de l'Ev.rope. — Le Théâtre 

dans les ruines antiques. — Le Mirage, par 

PAUL BÉUAL. — Les Jeux de l'Eau et de la 

Lumière. — Une grève à propos de Bottes. 

LA KABILINE 
I Véritable Teinturk des Ménages | 

LA KÂBill N E 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
I Adoptée parles Personnes économes I 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-BEH 
La Paquet: 40 Centimes j 

GUÉRISSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ- LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

Journal de /a Santé 
organe de la Liberté de la Médecine, hebdomadaire. 
Supplément mensuel pour les maladies intimes. 

Directeur: D r MADEUFf^, auteur de la Santé 
pour tous, du guide du mai de mer, etc. 

Spéc. gratis. 5, Fe St-Jacques, Paris (14°). Nombreu-
ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par prîmes, consultations gratuites, 
réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 

livres, appareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

ne SB uend qu'en paquets de 

I, 5 A IO KILOGR. 

SOO & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. FIC0Ï 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquet» 

Vsignes J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

Ëâtt 
| HORS CONCOURS, PARIS ISOO 

GRAND PRIX, S l-Louis 1904 

Alcool de Menthe de 

HUCO'OU MENTHE 

San 
'•m 

CALME laSOJFrtASSAINITl 'EAU 
BUSH 7. in S3AUX «e CŒUR, doTÊTE. 

0!Ï2SG, les INDIGESTIONS 

Gt laCHO'tEttiNE 
SE 33LLENTpoïii lesBEKTS Et la TOILETTE 

Sisteron. — Imprimerie A. Turin. 

Le Gérant : Pascal LIEUTIER 

TIRAGEjGROS LOT: 250.000 fr. 
15 Féurier 1906 S et 534 Iota de 50 OOO à IOO lr. Prix du blll.ti I franc 

pour les ENFANTS 

TUBERCULEUX 
osseux ou ganglionnaires 

de St -POfj -sur -ÏTIEB 
Ecrire A M. COSTE-PIZOT. 
Dir r gén 1 de l' " Express"^ «g* 
géo 1 de la Lotcrie,Lille.Jomd 

envel.aiTrt adeO,15,par5billeH 

L'UNIQUE PAQUETAGE ASSURANT LA CONSERVATION SES BISCUITS 

PAQUET PERNOT 
MAINTIENT LE BISCUIT « L'ABRI DE L'AIR. 

LA POUSSIERE. L'HUMIDITE
1 P RATIQUE 

AVANTAGEUX 
CONSERVATION A SSURÉE 

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES. 
EXIGEZ sua CHAQUE PAQUET UL MÀRQUB DÉPOSÉS : PAC 

© VILLE DE SISTERON



PLOMBEttlE • ZIINGUERIE - FERBLANTERIE 

X Rue Drcile, SISTERON (Basses-Alpes) X 

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

tivés recherches et d 'essais multipliés, ilvierit 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 l^jeudis du mois. 

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

Ustensiles de Ménages - Chaufïa^e et Eclairage 

(t itrerie -£lcool, (Essences, §uile de gin, (Esprit de $el 

MACHINES A COUDRE 

« PFAFF el MÉRIDIDHALE » 
On ne doit pas comparer les machines 

à coudre PFAFF et MERIDIONALE aux 
nombreuses machines de bas piix 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 
pn raison des matières excellentes avec 
lesquelles elles sont construites. 

Héliez von» «les offres de «IAC1II.V&* A H i* S»HIX ! 

Pour tous renseignements, s'adresser 

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

fMtit et IMcorcttiim 

'eirçtre 

Hue Sifutieriè 

Successeur dg Sartorï 

ISTERON. {Basses-Alpes 

tgfîfîiS I? AÎÎBtBUÏS 

VERRES MOUSSELINE 

M 

VITIiEHIE 

P4PIERS PEINTS 

VERNIS A PARQUETS 

ENCADREMENTS 

COURONNES FUNERAIRES 

—■— — . 

§mpi ssïons 
COMME ;CIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Fêtes de Lettres 

BBOOHTTBKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COUR A3T 

ENVELOPPES 

«»— 

r 

SISTEE-OH (B. A.) 

AUG. TURIN 
■ i Tir — -—>- ■ ■ ~. 

XaVEE' K I3S^:É S POtTB iXAIS'JES 

• Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

Emplissions 

• O M K RCt iLES 

ET OE LU£E 

FACTURES 

Livres à Souche 

Labeurs 

S^EIC SfECTUS 

M A N DATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 'j 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

0>' DEMUNDE un APPREN \\ à l'Imprimerie du Journal 

S -8 Si 

îf? fias 

la 
"•3 8 -iS £«3 

8 « B s -s ul o s O « 

^ "3 c£ ri ri EL"?J 

o t. oj V m 

^ij a.ri c «g 

3,2 §£,=1° 
^ S S fa 5 .8 8 

* a o s £t 

JJ (DM TU! KMI ! 
pouvant servir à tout commence 

s'adresser an bureau du Journal. 

Eviter >es contrefaçons 

CHOCOLAT 
MEN1ER 

Exiger /e véritable nom 

Digestion» excellentes, teint frais, santi narrait» 

PURGATIF GËRAUDEL 
la utuSi-*. Uhàtu u tfU. ttlM npid» un ulil'M-

En vente à la Droguerie TURIN 

à Sisteron 

Le Gérant 
Le Maire, 
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