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"LE FEMINISME" 
La candidature d'une femme à Pa-

ris a fait couler tant de flots d'encre, 

que les questions féministes ont repris 

une nouvelle vigueur ! jusqu'à présent 

nous avions nos suffragettes. Ou pré-

tendait que ces idées venues du Nord 

n'entameraient jamais les pays latins 

et on nous apprend maintenant que le 

mouvement féministe en Italie est 

vieux de dix ans ! Un congrès vient 

d'être tenu à Rome, dont le but prin-

cipal semble être celui d'émettre des 

vœux pour le suffrage féminin. 

Le congrès des femmes italiennes 

est donc une bille manifestation de 

désir féminin. La présence des per-

sonnes royales à son ouverture a per-

mis à la presse des deux mondes de 

l'annoncer Mais les « suffragettes » 

du nord, les ardentes et pratiques et 

impitoyables viragos boréales ne ces-

seront pas de sourire devant la douce 

sérénité de leurs collègues méditerra-

néennes. 

L'observateur, dit l'auteur italien à 

qui nous empruntons ces lignes, reste 

perplexe devant ces deux tactiques fé-

ministes : celle du Nord, violente et 

impérieuse, et celle de notre race, 

raisonneuse et jolie. 

Dans la Tribuna, une femme qui 

signe «Jane», et qui parle avec une 

grande autorité, au nom du Congrès, 

écrit ceci : « Le mouvement féministe 

— qu'on le craigne, qu'on le ridiculise 

ou qu'on le combatte — est indénia-

blement un mouvement de réaction ; 

ce n'est pas une cause de maux fu-

turs, mais une conséquence de maux 

anciens. Selon moi, c'est aussi un 

mouvement de transition. Une fois 

vaincue sa grande bataille pour la li-

berté et l'égalité, la femme ne sera 

pas, après, moins femme qu'aupara-

vant. Que l'homme ne craigne pas de 

la retrouver moins séduisante pour 

son plaisir, moins ingénieuse et vi-

gilante pour son foyer ! L'amour, la 

maternité, le désir de plaire, ce sont 

des instincts qui ont leur siège dans 

les racines mêmes du sexe ; qui pourra 

jamais les déraciner de son giron ? 

Et que l'homme ne craigne pas de 

voir la [femme surgir armée dans la 

lutte pour l'existence. Quelle femme 

jamais ne répondra pas à la douce in-

vitation, en jetant loin d'elle le bis-

touii et les codes pour s'asseoir de-

vant le foyer, à côté de son compagnon 

fidèle ? » 

C'est un langage de femme. C'est 

la femme «latine» , qui a l'horreur de 

la virago, et le respet des traditions. 

Elle se meut entre la tradition et l'in-

novation, et lance aux créatures de 

son °exe son appel à l'émancipation, 

tout en assurant l'homme de sa tendre 

fidélité. 

Pour donner courage et confiance 

aux féministes, voici que l'on signale 

deux victoires remportées, l'une dans . 

le Nord, en Finlande, l'autre en Ex-

trême-Orient. En Finlande, la nou-

velle constitution établit le droit de 

vote pour les femmes. Les Finlandai-

ses pourront voter aux prochaines 

élections de la Diète. 

La Finlande est le premier pays de 

l'Europe ou aura été reconnu le droit 

de la femme et de la citoyenne. 

En Extrême-Orient, c'est en Chine 

qu'elle s'opère, grâce à une exhorta-

tion de l'impératice de Chine à son 

peuple, lui recommandant de suppri-

mer la coutume du bandage des pieds 

pour les jeunes Chinoises. 

Mais, comme tout se mêle, le sé-

rieux et le comique, on dit qu'à Berlin 

le féminisme menace de troubler les 

régions les plus calmes et les plus 

recueillies. 

Un journal religieux, l'organe at-

titré de l'Eglise luthérienne orthodoxe 

de Brème, se montre, en effet, fort 

indigné contre la communauté de l'é-

glise Saint-Martin de cette ville qui 

a accueilli une prédicatrice. 

Naturellement, un autre journal a 

pris fait et cause pour cette dernière, 

en faisant valoir, comme principal ar-

gument, qu'il vaut mieux un prêche 

sensé par une femme qu'un sermon 

insipide par un homme. Là-dessus, 

chacun donne son avis, et la polémi-

que est ouverte entre les féministes 

religieux et les orthodoxes qui s'op-

posent formellement à cette innova-

tion en Allemagne. 

Chez nous, on n'accorderait peut-

être pas tout le sérieux nécessaire à 

des sermons faits par des femmes. 

Car nous craignons par-dessus tout 

l'exagération et le ridicule C'est pour-

quoi les manifestations de ces deux 

dimanches d-'élection après avoir amu-

sé ont été critiquées. Le féminisme, 

dit M. Ernest-Charles, est un petit 

phénomène de notre époque qui pour-

rait devenir très intéressant... Seule-

ment, quant on voit un cortège de 

femmes essayer de pénétrer — pour 

quoi faire ? grands Dieux, pour quoi 

faire ? — dans un bureau de vote ; 

quand on voit la doctoresse Madelei-

ne Pelletier jeter des pierres dans 

les fenêtres, se laisser conduire au 

poste de police, d'où on la renvoie 

aprè? lui avoir doucement tiré les oreil-

les, on a bien de la peine à prendre 

ces menues agitations au sérieux. La 

doctoresse Madeleine Pellptier se mon-

trerait plus efficacement féministe en 

soignant ses malades qu'en cassant 

les vitres. 

D'ailleurs, Mlle Laloé elle-même 

reconnaît qu'elle n'a pas été instruite 

comme elle rêve que le soient ses sem-

blables . Critiquant la dé[ lorable édu-

cation que l'on donne aux jeunes fil-

les françaises, elle s'est écrié : « Moi, 

quand je suis sortie du lycée de Saint-

Quentin, je ne savais même pas ce que 

c'était qu'une carotte et qu'un navet!» 

Convenons-en, ces paroles révèlent 

un état de choses des plus fâcheux. 

A quoi songeaient donc les profes-

seurs de Saint-Quentin ? Que n'ap-

prenaient-ils à leurs élèves les bien-

faits du navet et de la carotte ? On 

peut dire, à coup sûr, que si leur en-

seignement portait quelque fruit, il 

ne portait par contre aucun légume. 

Mlle Laloé a raison : il importe 

que les jeunes filles s'habituent à dis-

tinguer- rapidement une carotte d'un 

navet. Le féminisme, n'eût-il qu'un 

seul but, il faut y souscrire. Le mal, 

en effet, est plus grave qu'on ne l'ima-

gine :1a plupart des femmes du monde, 

— j'entends du meilleur — vivent, à 

l'égard, du navet et de la carotte, daris 

une touchante ignorance. Oubliant 

leurs devoirs de ménagères, elles man-

quent à hurs devoirs, tout court. Sî 

elles possédaient, sur la carotte et le 

navet, des notions un peu plus préci-

ses, elles seraient peut-être moins fri-

voles. Et le nombre des divorces di-

minuerait sensible» ent. 

Au reste, que Mlle Laloé se rassu-

re. On affirme que cet été,, les cha-

peaux de nos élégantes s'orneront d'a-

bondants légumes, l'an dernier, elles 

avaient sur la tête de véritables jar-

dins suspendus ; elles vont crânement 

arborer, la saison prochaine, de petits 

vergers. La carotte et le navet s'y 

montreront, sans nul doute. Les Fran-

çaises apprendront ainsi ce qu'igno-

rait Mlle Laloé à Saint-Quentin ; et 

les modiste seront, sans le- vouloir, 

les meilleurs apôtre du féminisme. 

Revue Hebdomadaire. 
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Protégeons les petits Oiseaux 

Nos vergers tout particulièrement 

infestés cette année de chenilles velues 

et les fourmis redoublent leurs mé-

faits contre les jeunes arbres. Contre 

celles-ci le jus de tabac pulvérisé est 

préconisé, contre les chenilles on re-

commande l'emploi du soufre que 

l'on biûle sous les arbres ou bien 

même de sacrifier les branches les 

plus atteintes. Ces remèdes ne sont 

pas toujours suffisants, ils demandent 

beaucoup de temps .et en cette saison 

le cultivateur est occupé à d'autres 

travaux. La nature nous a pourtant 

donné le remède à côté du mal, et on 

ne saurait trop engager aussi bien 

les habitants des villes que ceux des 

campagnes à respecter les petits oi-

seaux, qui en donnant la gaîté à nos 

champs nous sont les plus précieux 

auxiliaires contre les insectes qui nous 

causent tant de mal. Ce sont les pre-

miers bienfaiteurs de l'agriculture et 

l'on ne comprend pas l'acharnement 

avec lequel on cherche à les détruire 

Ainsi pour ne citer que quelques es-

pèces : le rossignol vit surtout de 

larves, d'œufs et de fourmis ; l'hiron-

delle se nourrit d'un grand nombre 

d'insectes; le pinson est un adver-

saire terrible des pucerons ; le coucou 

a pour goût spécial la chenille velue ; 

l'alouette fait son régal des saute-

relles et des œufs de fourmis ; enfin 

pour abréger, car il en existe bien 

d'autres de ces petits serviteurs, le 

roitelet constitue son repas exclusi-

vement de chenilles. Pourquoi donc 

cette rage chez les petits à détruire 

les nids et cette passion chez les 

grands à tuer les petits oiseaux ? 

Protégeons les au contraire les oi-

seaux, c'est l'intérêt de tous ; et dans 

les écoles l'instituteur rendrait service 

en. expliquant aux enfants que les oi-

seaux méritent tout leur respect. 

M. Caillaux et M. Thomson 

De la Grande Revue du 25 mai. 

M. Caillaux, plus encore que ses prédéces-

seurs, est quelque peu débordé par la marée 

montante des dépenses et préoccupé des com-

plications financières que doit entraîner la réa-

lisation du programme gouvernemental : ra-

chat de l'Ouest et retraites ouvrières plus par-

ticulièrement. Aussi, à l'imitation de ses 

devanciers, s'est- il efforcé de comprimer le 

plus possible les d3mandes d'augmentation de 

dépenses formulées par ses collègues ; ses 

efforts sesont heurtés parfois à de sérieuses 

résistances et ce n'est un mystère pour person-

ne qu'un conflit assez aigu a surgi, à un mo-

ment donné, entre M. Cai'laux et M. Gas-

ton Thomson. Celui ci entendait réclamer du 

Parlement, pour l'exécution du programme na-

val en cours et de celui qu'il entend élaborer, 

des sacrifices fort sérieux auxquels M. Caillaux 

refusait non moins énergiquement de consen-

tir. La situation faillit même se compliquer, 

M. Caillaux menaçant de donner sa démission 

si le ministre de la marine persistait dans 

ses demandes et celui-ci déclarant qu'il se 

retirerait s'il n'obtenait pas gain de cause. 

La querelle entre les deux ministres fut 

avivée par deux organes qui, à tort ou à rai-

son, passent pour refléter fréquemment l'opi-

nion de chacun de ces minisires. Le Figaro, 

dans lequel, dit-on, M. Thomson a beaucoup 

d'à ris, a mené contre M. Caillaux, à propos 

surtout de l'impôt sur le revenu une ca m pa-

gn"qni a été remarquée. Parcontre, VAction, 

qui paraît avoir beaucoup de sympathie pour 

M. Caillaux, a attaqué M. Gaston Thomson, 

à propos de son programme naval, dans des 

termes plutôt vifs et les allusions faites à la 

sollicitude du ministre de la marine pour 

les établissements métalurgiques onrproduit 

une impression telle que M. Caillaux, a cru 

devoir faire une démarche auprès de son col-

lègue pour lui déclarer qu'il était complète-

ment étranger à la campagne faite et qu'il re-

grettait personnellement la violence et la 

nature des attaques. Malgré celte démarche, 

les relations n'en sontpas devenues meilleures 

et chaque ministre est resté, pendant quelques 

jours, sur ses positions, M. Gaston Thomson 

offrant, en vue de faire disparaître toute insi-

nuation, de donner la commande du premier 

cuirassé aux arsenaux, M. Caillaux persistant 

à déclarer qu'il ne pourrait assumer à la fois 

la responsabilité de faire face à l'accroisse-

ment des dépenses militaire et à l'application 

des nouvelles loi sociales. 

Deux conseils des ministres ont été néces-

saires pour dénouer la situation. M. Gaston 

Thomson a été battu sur l'exécution intégrale 

de son programme ; mais certaines satisfac 

tions lui ont été cependant accordée et l'ac-

cord, qui parraissail tout d'abord impossible, 

s'est enfin fait. Les rapports entre la rue de 
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Rivoli et la rue Royale sont redevenus pres-

que cordiaux. Il serait cependant téméraire 

d'affirmer que l'accord subsistera, absolu, en-

tre M. Caillaux et ses collègues, sur la question 

financière jusqu'au vote définitif du budget 

de 1909. 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Les "Touristes des Alpes" 

Forcalquier. — La Société Musi-

cale de Sisteron, invitée à prendre 

part aux fêtes de Forcalquier les 17 

et 18 mai, a reçu dans cette ville 

l'accueille plus chalet reux et le plus 

sympathique que l'on puisse faire à 

une Société. 

A leur arrivée, les Touristes sont 

acclamés par une foule enthousiaste 

qui les précède jusqu'à la mairie 

où M. Sicard, maire, offre des raf-

raîchissements et souhaite la bienve-

nue en termes très chaleureux. De 

la mairie, les trois musiques l'Union 

Musicale, la Lyre des Alpes et les 

Touristes des Alpes, vont exécuter 

ensemble la Marseillaise devant l'hô-

tel de la sous-préfecture, M. le Sous-

Préfet les remercie et les invite à 

choquer le verre dans le jardin, sous 

d'épais ombrages de marroniers. 

L'après dîner se. passe en prome-

nades à travers la vieille cité dont les 

vestiges rappellent encore le temps 

de la seigneurie. 

Le soir à 6 heures, les Touristes se 

font entendre sur le boulevard Latour-

rette, chaque exécution de morceau 

soulève les applaudissements fréné-, 

tiques et répétés, ce qui montre suffi-

samment que Forcalquier aime la 

musique et que les amateurs savent 

l'apprécier. 

Les journaux de Forcalquier ne tar-

rissent pas d'éloges envers la Société, 

et c'est avec plaisir que nous les re-

produisons. 

De Y Union Bas-Alpine : 

« Elles ont fait merveille assuré-

ment les deux aimables invitées du 

Comité, et ce nous est un véritable 

plaisir de leur témoigner toute la sa-

tisfaction que nous ont causé leur 

présence. De toutes les distrations de 

nos fêtes publiques, la musique de-

meure bien certainement la plus vive 

et la plus goûtée. Or, les deux mu-

siques de Digne et Sisteron ont plus 

que les qualités nécessaires pour cap-

tiver une foule, mais celles que peu-

vent rêver les plus délicats des ama-

teurs et les plus experts des artistes. 

Elles nous l'ont bien prouvé. » 

Du Journal de Forcalquier : 

« A 6 heures, Bd. Latourrette, et à 

9 heures sur le kiosque, les Touristes 

des Alpes nous régalaient à leur tour 

d'un concert qui a été fort goûté des 

nombreux dilettanti aussi chaque 

morceau était salué par d'unanimes 

applaudissements. 

Nous adressons nos remerciements 

à la Lyre des Alpes et aux Touristes 

des Alpes d'avoir bien voulu accepter 

l'invitation qui leur avait été faite et 

contribuer ainsi à l'éclat de nos fêtes. » 

Les Touristes des Alpes, sont ren-

trés 'lundi matin à Sisteron au son 

d'un joyeux pas redoublé alertes et 

satisfaits de la réelle manifestation de 

sympathie dont ils venaient d'être 

l'objet. 

De leur côté, les Touristes des Alpes 

ont adressés des remerciements sin-

cères à leurs collègues de Forcalquier. 

Conseil Municipal. — Réunion 

dimanche dernier, à 4 heures du soir, 

sous la présidence de M. Gasquet, 

maire, pour la nomination des diver-

ses Commissions. Ont été nommés : 

Commission des finances : MM. SU-

vestre Lucien, Justet Baptistin, Vol-

laire Emile, Nevière Besaudun, Tru-

phémus, Nègre, Bontoux, Giraud, 

Garcin 

Travaux publics : MM. Silvestre, 

Garcin, Michel, Truphémus, Vollaire, 

Lieutier, Meynier, Louis Fidèle, Jus-

tet, Besaudun. 

Commission des octrois : MM. Mi-

chel, Justet, Vollaire, Lieutier, Sil-

vestre, Reynaud, Gollombon, Meynier, 

Arnaud, Imbert. 

Commission des écoles : MM. Vol-

laire, André, Arnaud, Bontoux, Rol-

land, Imbert, "Truphémus, Louis, 

Nègre, Giraud. 

Commission des fêtes : MM. Vol-

laire, Imbert, Collombon, Reynaud, 

Rippert, Arnaud, Lieutier, Besaudun. 

Giraud, Rolland. 

Objets divers : MM. Michel, Louis, 

Bontoux, Rolland, Meynier, André, 

Giraud, Nevière, Reynaud, Rippert, 

Bureau de bienfaisance : MM. Gar-

cin, Vollaire. 

Hospices : MM. Nevière, Nègre. 

Caisse d'Epargne : MM. Vollaire, 

Collombon, Besaudun. 

Vol. — Dans le' courant de cette 

semaine des malfaiteurs inconnus jus-

qu'ici ont pénétrés nuitamment dans 

les ateliers de bicyclettes appartenant 

à M. Conchy, route de la Gare. L<*s 

voleurs ont pris 1 bicyclette Peugeot 

à changement de vitesse, cadre de 55 

centim. ; 1 bicyclette svelte marque 

"La Durance" jantes acier, -cadre 60 

centim. ; 1 bicyclette "La Durance" 

jantes bois, cadre 55 centim., et 2 

montres dont une acier, l'autre argent. 

La police prévenue a commencé-

aussitôt l'enquête qui n'a donné en-

core aucun résultat. Espérons cepen-

dant que ces malfaiteurs ne resteront 

pas impunis. 

Libre-Pensée, — Dans son as-

semblée générale du 23 mai, la So-

ciété « La Raison » a décidé qu'à 

l'avenir les insignes de la Société ne 

seront à la disposition qu? des mem-

bres actifs et des membres fondateurs. 

Cette société émet également le vœu 

que le Conseil municipal réglemente 

la sonnerie des cloches en fixant à 

sept secondes la durée des sonneries. 

P.-L.-M. — Fête de la Pentecôte 
1908. — A l'occasion de la Fête de 
la Pentecôte, les coupons de retour 
des billets d'aller et retour délivrés à 
parlir du 4- Juin, seront valables jus-
qu'au 1 1 Juin inclus, si leur validité 

normale expire avant cette date. 
La même mesure s'étend aux bil-

lets d'aller et retour collectifs délivrés 
aux familles d'au moins quatre per-

sonnes. 

P.-L.-M, — Parmi les modifications au 

service des trains de voyageurs qui seront 

réalisées, à partir du 1" juin 1908, nous 

croyons devoir appeler l'attention sur les sui-

vantes qui intéressent spécialement notre 

région : 

Relations rapides de Grenoble à Chamonix. 

En vue défaire participer la ville de Greno-

ble aux avantages qu'offre aux habitants de 

Chambéry et d'Aix les Bains la relation rapide 

sur Chamonix assurée, pendant l'été, par le 

train quittant Aix les Bains à 7 h. 40 du ma-

tin, l'express d été Grenoble-Aix les {Bains 

sera avancé d'une heure et relié au train dont 

il est question ci -dessu3. 

On quittera Grenoble à 6 h. du matin pour 

arriver à Chamonix à midi 19. 

Création d'un nouvel express, permanent de 

Lyon sur Besançon, Ce nouveau train, qui 

quittera Lyon-Perrache à 7 h. 40 du[soir, avec . 

la correspondance des express 62 de Nice et 

1820 de la ligne des Alpes, arrivera à Besan-

çon vers minuit 20, permettant ainsi aux 

voyageurs de la Franche-Comté, de faire le 

voyage de Lyon et d'en revenir dans la même 

jonrnéeet amélioranl, de plus, considérable-

ment les relations de Lons-le Saunier et de 

Besançon avec le Midi de la France et le 

Dauphiné. 
•K3 fr-

PATISSERIE CONFISERIE 

BROUCHON Ctimille 
Rue Saunerie, SISTERON (B.-A.) 

M. Brouchon, pâtissier confiseur 
rue Saunerie, N° 7, à Sisteron, a 
l' honneur d'informer sa clientèle 

déjà nombreuse qu'elle trouvera un 
assortiment complet de gâteaux fins, 
petits fours, entremets divers, bis-
cuits secs, glaces, brioches, croissants 
du jour, etc., etc. Chocolats, sucre, 

de 1" choix, conserves fines. 

Elle trouvera en outre un grand 
choix d'articles pour m. ri.tges, bap-
têmes et étrennes, ainsi que de nom-

breuses spécialités. 
Vol au vent, quenelles, pâtés froids 

et de gibier. 

La clientèle sera bientôt convain-
cue que le plus grand soin est ap-
porté aux marchandises sortant de 

la maison Brouchon. 

Le tout est garanti de qualités su-

périeures et peut-être soumis à l'ana-

lyse. 
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P^RIS-MODES 

C'est à partir du Lundi 6 avril qu'a 

été ouvert dans la rue Traverse de la 

Place, en face les Galeries Sisteronnai-

ses, le magasin Paris-Modes. 

Toute la clientèle féminine élégante 

voudra voir le choix des gracieux 

chapeaux faits qui seront livrés à 

des prix très avantageux (4,90 et au 

dessus). On y trouvera égal°ment un 

grar.d assortiment de faux-cols, gants 

et cravates pour Dames et Messieurs. 

Mademoiselle MICHEL fait savoir à 

sa nouvelle clientèle qu'une modiste 

est attachée à la maison pour les ré-

parations et transformations. 

Pâtisserie ■- Confiserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Changement de domicile 

Monsieur E. Vollaire à l'honneur 

d'informer sa nombreuse clientèle que 
pour cause d'agrandissement son ma-
gasin de détail et sa fabrique de 
fruits confits ont été transférés à l'an-
cienne auberge de la Tête Noire, 

rue droite, N° 22 et rue de l'Evêché. 

Cette nouvelle installation lui per-
mettra mieux encore que par le pas-
sé de satisfaire toutes les comman-
de" qu'on voudra bien lui confier et qui 
seront toujours exécutées avec les 
produits de l°r choix et à des prix 

modérés. 

ON DEMANDE ZSSSf 
S'adresser chez M. Allivons, place 

de la Mairie. 

ON DEMANDE d"=f 
et ajusteurs rétribués de suite. 

S'adresser immédiatement à l'usine 

Honuorat. 

ON DEMANDE 
S'adresser chez M. Arnaud Casimir 

au Poët [H- A.) 
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ETAT-CIVIL 

du 22 au 29 Mai 1908 

NAISSANCES 

André Maurice-Auguste-Emile-André-

MARIAGE . 

Néant. 

DÉCÈS 

Feautrier Marie-Joséphine, 2 mois. 

L'Asthme d'Eté 
Chaque année, dans la seconde quinzaine de 

mai, pour durer environ deux mois, apparaît 

l'asthme d'été. - Les symptômes sont le coryza, 

des picotement dans les yei.x, desèterauements 

répétés, puis enfin de la gène respiratoire, les 

bronches se prennent et de véritables crises 

d'asthme se déclarent. — Les meilleurs remè-

de à opposer à ces ciises sont le Narizol Bertiot 

contre le rhume da cerveau, et la Poudre Louis 

Legras, contre la suffocation. La Poudre Louis 

Legras calme Instantanément les plus violènts 

accès d'asthme, de catharre, d'essoufflement, 

d'oppression, de toux, de vieilles bronchites 

et guérit progressivement. — Narizol Berthiot, 

1 (r. 35 la boite. Poudre Louis Legras, 2 fr. 10. 

tënvoi contre înrndat adressé à Louis Legras. 

139, Bd Magenta à Paris. 

Si vous avez des étoui dissements, dés cram-
pes d'estomac, des aigreurs, etc., faites usage 

des Pilules Suisses ; ces malaises disparaîtront 

rapidement. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

Liquidation Judiciaire 

Par jugement du vingt sept mai 

dix neuf cent huit, rendu sur requête 

du débiteur, le Tribunal a déclaré en 

état de Liquidation judiciaire le sieur 

Maurel Léon, bourrelier à Siste-

ron. 

M. Girard est nommé Juge-com-

missaire, et le sieur Giraud Liquida-

teur provisoire chargé d'assister le 

débiteur. Les créanciers sont convo-

qués à se réunir le onze juin mil 

neuf cent huit à 10 heures du matin 

pour examiner la situation du débiteur 

et donner leur avis sur la nomina-

tion du liquidateur définitif et sur 

l'élection des contrôleurs. 

Pour le Greffier du Tribunal, 

Le Commis-Greffier, 

PEIGNON. 

ETUDE 
de 

Me Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M° Be-

renguier, notaire à Aubignosc, les 

vingt-neuf mars et huit mai mil-neuf-

cent-huit ; la Compagnie des produits 

chimiques d'Alais et de la Camargue, 

Société anonyme au capital de sept 

millions cinq cents mille francs, dont 

le siège social est à Lyon, rue Grolée, 

Numéro 9, a acquis de Monsieur 

Ferrand Scipion, propriétaire, de-

meurant à Château-Arnoux, sous les 

clauses et conditions stipulées audit 

contrat, et moyennant la somme de 

Dix mille deux cents fr.; tou-

tes les parcelles de terre qu'il pos-

sède au quartier de Blâche Gombert, 

terroir de Château-Arnoux, quartier 

dit plus j, spécialement les Jarriges et 

Baume ; comprise entre la Durance 

et lé sommet de la colline, figurant 

au plan cadastral de ladite commune, 

sous les numéros 494 p., 490p., 489 p. 

et 487 p. de la section C. 

Ces parcelles d'une contenance de 

vingt-cinq mille six-cents mètres car-

rés, sauf plus exacte contenance après 

mensuration ; confrontant dans leur 

ensemble, au nord Arnaud Baille, au 

levant partie la Durance, partie la 

voie ferrée, au midi Richaud Cyrille, 

au couchant Veuve Ricard, le ven-

deur, la commune de Château-Ar-

noux ; et autres plus vrais confronts 

s'il y en a. 

Une copie collationnée dudit con-

trat de vente a été déposée au greffe 

du Tribunal Civil de Sisteron. 

Copie collationnée sera également 

signifié : 

1" A Madame Clotilde-Hélène Sau-

ve, épouse du vendeur, demeurant à 

Château-Arnoux. 

2° A Monsieur le Procureur de la 

République, près le Tribunal de Sis-

teron. 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui peu-

vent grever l'immeuble ci-dessus 

désigné, et toutes 'personnes du chef 

•desquelles il pourrait être requis ins-

cription sur ledit immeuble, seront 

forcloses faute d'avoir pris inscription 

dans les délais de la loi, conformément 

aux dispositions des articles 2193, 

2194 et 2195 du code civil. 

Pour extrait : • 

Berenguier. 

ASTHME ET CATARRHE 
^P%GuériS |ur UiCIOARfTTES CCDIP 
mî » ;U ou la pou DRE Wr II» mj 
l&^KyOPPRESSIONS.TOUX. RHLHES. NEVRALGIES •ûfUl 

^fSŜ Le FUMIGATEUR PEOTORAL MPIO Nt/ 
•alla plua efficace de tous les remtdei pour combattre lea 

Mmlmdlmm dm* "Voima nmpiinioiraa. 

IL EST ADMIS DANS LES. HOPITAUX FRANÇAIS * ETRANGERS 
Tontel boiati PharmieUi Fraeee et i l'ïtrtnier a fr. LA Boira. 

VENTE EN GROS : ao, Rue Balnt-Laxare, PARIS. 

uitm u mHATune «I-VOHTH tun CHAQUE ciiAiem 

© VILLE DE SISTERON



ZÉJTTTIDE] 
de 

M e Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc. 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
(l'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M" Be-

renguier, notaire à Aubignosc, le 

vingt-six avril mil-neuf-cent-huit ; 

Monsieur Mottet Fortuné, de-

meurant au Forest, commune d'Au-

bignosc, a acquis de Monsieur Mot 

tet François, cantonnier, demeurant 

au Revest-de3-Brousses, arrondisse-

ment de Forcalquier, sous les clauses 

et conditions stipulées audit contrat, 

et moyennant la somme de Quatre 

cents francs. 

T Une terre en nature de pré, 

terroir d'Aubignosc, quartier du 

Champ Girard. 

2° Une terre même terroir, quar-

tier des grandes terres. 

3° Une terre même terroir et 

quartier. 

4* Une terre, même terroir, quar-

tier du Pré-Veiré. 

5* Tous les droits immobiliers qu'il 

a et possède sur toute une terre, au 

Forest, terroir d'Aubignosc, quartier 

de la Tarangière. 

Une copie collationnée dudit con-

trat de vente a été déposée au greffe 

du Tribunal Civil de Sisteron. 

Copie collationnée sera également 

signifiée : 

1° (A Madame Anaïs - Baptistine 

Blanc, épouse du vendeur, demeu-

rant an Revest-des-Brousses. 

1° A Monsieur le Procureur de la 

République, près le Tribunal de Sis-

teron. 
La présente insertion a eu lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui peu-

vent grever l'immeuble ci-dessus dé-

signé, et toutes personnes du chef 

desquelles, il pourrait être requis ins-

cription sur lesdits immeubles seront 

forcloses, faute d'avoir pris inscription 

dans les délais de la loi, conformément 

aux dispositions des articles 2193, 

2194 et 2195 du code civil. 

Pour extrait: 

BERENGUIER. 

LA HERNlIT 
UNE MERVEILLEUSE DECOUVERTE 

Nous avons été les premier à signaler à 

nos lecteurs l'importante découverte de M. A. 

CLAVERIE, le célèbre Spécialiste de Paris 

dont il a été si souvent question dans les co-

lonnes mêmes de ce journal et qui est consi-

déré à juste titre par tout le corps médical 

comme le Maître par excellence de l'art her-

niaire. 
, Ses nouveaux Appareils Pneumatiques sans 

Ressorts, qui ont déjà, dans tous les pays, 

délivré plus de 950.000 malades de cette dan-

gereuse infirmité, sont les seuls qui contien-

nent d'une façon douce et parfaite les hernies 

même les plus volumineuses, et qui procurent 

à tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, 

un soulagement immédiat et une certitude de 

guérison définitive. 
Aucune hernie ne résiste à cette nouvelle 

méthode, la seule qui, de l'avis universel, as-

sure la guérison sans opération, ; sans souf-

france, sans gène et sans interruption de tra -

vail. 

M. A. CLAVERIE, qui tient toujours a 

faire profiter les malades de notre région des 

bons conseils de sa haute compétence profes-

sionnelle, sera de passage dans les villes ci-

dessous aux dates indiquées, et ceux de nos 

lecteurs ou de nos lect-ices qni souffrent de 

Hernies, Efforts, descentes, etc., feront 

bien, dans leur intérêt personnel, de profi-

ter de la présence et des conseils désintéres-

sés de ce savant Praticien. 

M. A. CLAVERIE recevra de 7 h . à 5 

h., à : 

Digne, samedi 13 juin, Hôtel Rémusat: 

Veynes, dimanche 14 juin, Hôtel Dousselin. 

SISTERON, lundi io juin Hôtel des Acacias 

Lire le "Traité de la Hernie", ouvrage 

de 150 pages et 200 gravures, où cette belle 

découverte est clairement expliquée et que 

M. A. CLAVERIE, (234, Faubourg Saint-

Martin, à Paris), envoie gratuitement et dis-

crètement sur demande. 

Bulletin Financier 
Marché faible. On termine à 96.30 sur la 

Rente. Fonds russes lourds. 

Ronne tenue, à 404 fr., de l'obligation 5 

0/0 Amazone. 

L'action Crédit foncier Mexicain estdeman-

dée à 429 fr. Le dividende a été fixé à 8 0/0. 

Jusqu'au 5 juin, émission de 45 000 obli-

gations 4 0/0 de 500 fr. de la flanque hypo-

técaire Franco- Argentine. Ces titres sont émis 

au prix de 450 fr. 

Fermeté des obligations Buenos-Ayres-Mid-

land à 474 fr. 

Le public a fait un excellent accueil à l'in-

troduction sur le marché des obligations Nord-

Est de l'Espagne. 

La souscription aux obligations de la Cie 

de Tramways, Eclairage et Force à Rio-de-

Janeiro a remporté un plein succès. 

L'Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing est à 

245, Non moins ferme est le Central Electri-

que du Nord à 85. 

Bonne tenue, à 529 fr., de l'action Prowod-

nik. Le dividende restera de 32 fr. 

On traite l'action de la Compagnie Minière 

de la Haute Guinée à 173 et la part à 114 fr. 

A VENDRE 
de gré à gré 

en totalité on par parties 

GRANDS BATIMENTS à usage 
de remises, écuries et entrepôts, avec 
vaste maison d'habitation composée 

d'un rez-de-chaussée, premier étage, 
caves, écuries, grenier â foin, source 

dans la cour. Jardin potager arrosa-

ble. Bonnes propriétés en grande par-
tie arrosables, complantées en mû-

riers, blâches' de chênes et de bois 

taillis ; le tout situé à MISON au 
hameau des Armands, sur la grande 
route nationale à 300 mètres de la 
gare de Mison. 

S'adresser à M" Béquart, notaire 
à Sisteron, qui donnera tous rensei-
gnements pour traiter et visiter les 
lieux. 

L'origine du mot « J'Y SUIS, J'Y RESTE « 

attribué à Mac-Màhon 

(Souvinirs du M'' dt Castillane sur 

l'assemblée Nationale.) 

La Revue Hebdomadaire publie sur l'assemblée na-

tionale d'intéressants souvenirs du Marquis de Oastel-
lane, ancien membre de cette assemblée. 

En voici un curieux passage, oti l'auteur nous ra-

conte la véritable origine du mot historique attribué 

au Maréchal de Mac-Manon, à Malakoff € J'y suit, j'y 
rette ». 

Je dois, dit-il au lecteur de cette Revue, le 

récit d'un fait qui a précédé le vote de le Cons-

titution de 1875, et qui lui montrera le peu de 

cas qu'il faut souvent faire des mots attribués 

aux grands hommes. 
C'était au cours de la discussion â laquelle 

donna lieu la prorogation des pouvoirs du ma-

réchal de Mac-Mahon, prélude obligé de la 

constitution qu'il allait suivre. Je n'avais aucun 

motif de refuser mon acquiescement à une créa-

tion d'essence parfaitement cousorvatrlce. Et, 

comme j'y voyais même un moyen du retarder 

l'effondrement définitif de nos espérances, je 

résolu de là défendre publiquement à la tribu-

ne. Je m'aperçus alors que le discours préparé 

par moi manquait tout à fait de relief, et, la 

veille du jour ou je le prononçai, je confiai à 

ma femme ma désolante constatation. 

« Il me faudrait, lui disais-je, une phrase, 

un mot à l'emporte-pièce qui corroborât mon 

argumentation I » 
Et nous nous mtmês à remonter ensemble la 

vie du glorieux soldat qu'il s'agissait de magni-

fier. Elle se rappela que Mac-Mahon avait tenu 

bon dans la tour de Malakoff au risque de sau-

ter avec elle, Le lendemain, je prononçai mon 

discours et je le terminai ainsi : 
« Faites aujourd'hui pour la France ce que 

Mac-Mahon fit il y a seize ans pour l'armée. 
C'était à Malakoff ; le premier il entre dans la 

citadelle, elle est minée, elle va l'ensevelir sous 

ses ruines, n'importe : il se jette sur le télé-

graphe et il écrit à son chef cette parofe subli-

me dans sa simplicité : a J'y suis, j,y reste ». 

(Séance du \ 8 novembre I&j}). 

L'effet fut indescriptible ; toutes les mains se 

tendirent vers moi, je fus litté>-allement accla-

mé. Je connus un moment l'ivresse de la paro-

le. Dès le soir les journaux se chargèrent d'ap-

prendre au monde le mot désormais historique 

que le Maréchal n'avait jamais dit, dont seule 

ma jeune femme m'avait suggéré la formule, 

et de l'effet duquel seule par conséquent elle 

méritait de bénéficier I 

La Vie Heureuse et 

le Conseil des Femmes 
Les merveilles de l'art et de style réunies 

par les grands seigneurs qui possédèrent l'hô-

tel de Rohan depuis le XVIII6 siècle, quelques 

exquis portraits de femmes exposés cette an-

née au Salon des Artistes français, les plaisirs 

du plus sportif des souverains, Alphon e 

XIII, le talent de ces musiciens mondains, 

aussi grands artistes que des musiciens de 

carrière, les physionomies spirituelles ou mé-

lancoliques des bons toutous admirés à l'Ex-

position (canine, ^l'Abri chaud et maternel 

ouvert aux petites filles abandonnées, par 

l'œuvre de Mms Anderson de Meyerhelm, les 

pièces les plus récemment applaudies au théâ-

tre, les derniers livres parus, les événements 

sensationnels de l'heure présente... tant de 

sujets v triés et actuels, de nombreuses pages 

littéraires, romans, nouvelles, chroniques hu-

moristiques, tout cela fait du numéro de Mai 

de la Vie Heureuse le roi des magazines il-

lustrés. 

Abonnements. -- Vie Heureuse : Pans et 

Départements, 7 fr.; Etranger, 9 fr.; le nu-

méro, 50 centimes. - Conseil des Femmes : 

Paris et Départemsnts, 4 fr.50 ; Etranger, 

5 fr. 50 ; le numéro, 30 centimes. 

LES HOMMES DU JOUR 

La superbe publication LES HOMMES DU JOUR, 

continue à intéresser vivement le grand public. 

Les derniers numéros parus, consacrés à EMILE 

COMBES, GEORGES YVELOT, PAUL DEROULE-

DE. MARCEL SEMBAT, LEP1NE. etc., ont obtenu 
le succès des précédents. 

Les biographies documentées et irrespectueuses de 
FLAXontété un régal pour tous ceux qui les ont sui 

vies. L'excellent dessinateur A. Delanoy a joliment 

crayonné les silhouettes de nos hommes célèbres. 

On peu affirmer que la collection des HOMMES DU 

JOUR fera prime avant peu. 

Les numéros à paraître contiendront les biographies 

de BUNEAU VARILLA, SEBASTIEN FAURE, OC-

TAVE MIRBEAU, CAMILLE PELLETAN, MAU-
RICE BARRAS, etc , etc. 

Les HOMMES DU JOUR paraissent tous les samedis. 

Les réclamer partont, 

Le numéro tiré sur papier de luxe 10 centimes. 

Pour recevoir les 16 numéros oarus envoyer 1 fr.60 

à l'Administrateur : Henri Fabre, 3. Rue des Grands-

Augustim Paris. 

La Grande Revue 
Sommaire du N* du 25 Mai 

Edouard Esta mié La. vie Secrète (2* partie). 

G. Chastenet, député : La Réforme Je la Législa-
tion sur les Sociétés par actions. 

André Gide .-Dostoievsky d'après sa correspondance 

G« -orges Cochery, député, : La Let're à (0 centimes. 

Charles Martel : Les suffragettes anglaises. 

Pierre-M. Olivier, secrétaire de la conférence hol-
lando-belge : L'entente h jllando-b^lge, 

Jacques Bompard : Les Récitations poétiques, 

A travers la qumxaina : 

Yves Scantrel .* Sur la vie. — J. Ernest Charles : Briand, 

Millerand et l'éloquence d'aujourd'hui. — X. . .- Le Sa-

. Ion des Artistes Français. — Louis Laloy : La Musi-

que. — J. Paul : Les Théâtres. — Paul Aula : Un 

projet de Cautionnement. — Alfred Coupei, Paul La-
cour, Maur c<> Levai liant, Murius-Ary Leblnnrt, Stéfa-

ne-Pol ; Les livres. — Pierre Baudin, a. m, ; La Po-
litique. 

L'Eyrug^oir : 

Les Suffragettes italiennes. — M, Caillaux et M
t 

Thomson, — Les prochaines élections sénatoriales 
dans Seine-et-Oise. 

Hors texte: Un croquis de Maxime Dethomas. 

Le No : 1 fr. 50. 

Abonnement : Un an, Parit 30 fr, .• Province 33 fr. ■ 
Etranger. 38 fr, 

37, Rua de Gonstantinople, Paris 

LECTURES POUR TOUS 
A la veille des élections municipales, qui ne 

serait curieux de parcourir les coulisses de 

l'Hôtel de Ville, de voir dans leur palais nos 

édiles à l'œuvre ? C'est ce vivant tableau de 

la vie journalière des élus de Paris qu'on 

trouvera ce mois ci dans les Lectures pour 

Tous. El combien d'autres actualités réunit 

leur numéro de Mai, si merveilleusement 

illustré ' Pas un événement dont on parle qui 

n'ait place dans ce captivant numéro. Lisez 

le sommaire des articles qu'il contient et 

vous vous ferez une idée de sa prodigieuse 

variété : 

M. Fallières rendvisite au rai d'Angleterre. 

— Une ténébreuse a/laire : l'enlèvement du 

sénateur Clément de Jftsenl800. — Les fem-

mis françaises soignent nos olessés. — Chez 

nos lidiles. — La Galerie de bustes comiquet. 

— Par un jour de pluie, comédie, — Pour bien 

se porter en ballon. Les derniers salons où 

l'on cause. — Le Drame du Korosko, roman. 

— / e serpent de mer est-il un canard ? — 

Actualités : Au Pôle Sud en automobile. 

— Le Musée du Crime, — Au Feu des En-

chères. — L'Exposition franco-anglaise s'ou-

vre à Londres. — Ces bons ( 'andtUats. 

Abonnements : Un an, Paris, (j fr. départe-

ments, 7 fr., Ëlran0er, 9 fr, Le N° 50 centi-

mes. 

RICQLES 
RICQLÊS 
RIGQLÊS 
RICQLES 
RIGQLES 

DIGESTIF 

iniieMêrip 
Prèi.rr* don 

ÉPIDÉMIES 

Calme Ii Soif 
ASSAINIT 

L'EAU 
DENTIFRICE 

EAU<,T0iLETTE 
Antiieptique 

Ssul Yérltabli 
ALCOOL 

DE MENTHE 
HORS CONCOURS 

FABtt 1900 

l SSANDI PRIX 
LIÈQE ISO» 

A remettre présentement 
pnnr cause de départ 

CAFE DU MIDI 
bien achalandé 

situé au centre des affaires 

Pour renseignements s'adresser au 

gérant de l'établissement. Sisteron. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEllTIER 

GUERIES SISTERO^rVSES 
8. RUE TRAVERSE DE LA PLACE, 8 

« L- COLOMB a 
Grand assortiment de lainages — Nouveautés et Noirs. — Confections pour 

dames et fillettes. — Fourrures, jupons, soieries.— Toiles, lingerie, mouchoirs 

Cotonnades en tout genre. — Doublures. — Rayons de Deuil. — Mérinos. 

Flanelles. — Bonnetterie. — Corsets. — Dentelles. 
Articles pour Trousseaux et achats <Ae> Noce». 

Confections p»nr Hommes et Enfants 

— AMBTJBLBMiBISrTS — 

Cette Maison se recommande par le grand choix des articles, la fraîcheur 

de ses marchandises, et son bon marché. , i - t, —— w \ ^ -
r»3FlIX. ^îaCJE INVARIABLE 

Tout acheteur soucieux de ses intérêts n'achètera rien sans se renseigner 
aux Galeries Slsterunnulses. -

LIQUIDE INDIANA 
Guérison infaillible 

en que'ques jours 

C0RSJtl^PI |DS 

DORÏLLON^ 

VEfiROES etc. 

Le liquide Indiana 

est employé avec , 

grands succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises et 

Etrangères 

DEPOT ET VENTE; Chez M. GlllAUD, coiffeur, articles 

de Toilette, Parfumerie 6, Rue de Provence, Sisteron, 
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r 
POURQU FFREZ -VOD 

gM voua ne vous sent Z pas bien portant, je puis vous guérir 

«TIC Bon ËLECTRO-VIb UEUIS. Si vous êtes faible, je puis vous 

rendre fort. SI f mis êtes rempli de douleurs rhumatismales, je puis 

les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures 
et les rendre flexibles, - J'ai souvent dit que la Douleur et 

l'Electricité ne peuvent livre dans la même malnuo et je le prouve 

chaque |onr< 
L'eliot de l'Electrtiltt rar ltwmme affaibli et épui; 

ut lf même que celui de la pluie sur la terre desst 
choo en été. Il peut être débilité par la VaricoeM , 

lei ï-ertei séminales, le Manque d'énergie ; il peut 
evelr des idées confuses, de l'inquiétude dans ses 
actes et dans ses décisions, de sombres pressenti-
ments ; il peut être timide et irritable, éviter ses ami-: 
et la compagnie, n'avoir aucune confiance en lui-

même s'il s'agit de la plus légère responsabilité. - ■ 

L'Eiectrleité, convenablement appliquée pendant 

quelques heures seulement, fera êvaaeuir tout ces 

symptômes. 

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple, 

aussi facile a employer, aussi infaillible, aussi bon 
marché que l 'ELEOTRO-VIOUEUR du Docteur 

MACLAUGHLIN. Pour vous et pour ceux qui attendent 
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant. Fai-

tes-le tout de suite: use telle chose ne doit pas être 

remise. 

Cest un appareil pour. hommes et peur femmes 

Yeai poavei porter mon ELCOTRO-VIOUEUR sans 
fêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre 

eorps guérira tons vos Troubles nerveux et vitaux 
Maux de reins, RaamatUmes, Troubles Intestinaux, 

faiblesse d'estomw et teste» formes se souffrances 

es de faiblesses. 

La dards ds os traitement varie d'une semaine à 
jeu saees, et teas les symptheraes précités dispa-
raltreal poar toujours, grâce à I'BLBOTRO-VICUEUR. 

«ai trtasrerme les plus faibles en hommes forts. 

Maintenant, ne préféreriez-vous pas porter mon 
appareil vivifiant, ÎHIOTRO -VIQUEUR, pendant 
pondant votre sommeil, chaque nuit, et sentir sou 
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir 

prendre ainsi veuo-même un nouveau bail de vie, à 
ahaque application nouvelle, plutôt que d'embarrasser 

Tes Intestins avea des drague» nauséabondes ? — 

Assurément! — Alors, essayes mon SXEOTRO-

VKIUCUR. 

H verni veslea venir sas vetr, j» roas sa 

ferai la démonstration. 81 sette visite vous 

est impossible, demander-moi mon livre 

rempli de choses faites pour inspirer k 
l'homme la force et le courage. Envoi gratuit 

à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur 

demande. 

Dcdtur M.-N. UACLAVQHUti, 
U, Boultvtrd Hontmtrtn, Parti. 

iViéV* et* m'sniuMsr «tara Mans ysseilf tout 

Jfse». 

et rapide des Ecoulements, Cystite du Col, 
Maladies de la Vessie, mêmes les plus rebelles, 
sans maux de reins, ni douleurs d'estomac, 
comme par les Santals impurs, le Copahu o,: 

les injections. D'une pureté absolue. 
Remède le plus efficace et le plus actif. 

ABSOLUMENT INOFFENSIF. 

Se méfier des contrefaçons et des produits similaires. 
Exiger dons toutes les Pharmacies 

levêritoble Santal iiiirie préparé parM. NAnoDtiTZKi, Pli6", 
tGj ruo Vivierme, Paris. 

Basante, 0 ÊËES ail 

jp Jï o t o çj o. p 1 a i q 'i 

sont les meilleurs 
iHsOTiaknnaffap mm 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

Veuve BRUN Adolphe 
7, §ae (geleuze, près la glace de l'horloge 

^;l3'd*SMï(DKÎ (Basses-Alpes) 

CHAUSSURES EN TOUS GENRES 

iiiiiii mm mmm&m^wmmmi 

P*J:«;«crt DES CONVALESCENTS — GOUTER DES ENFANTS 
m w r7tfissTr-s*-T"*" 

Chocolat dgs Gourrnets Tfêbucien 
— pur Sucre et Cacao — 

Se recommande par sa bonté aux personnes soucieuses de leur 

santé. — En vente à la Droguerie TURIN,,Sisteron. 

est en vente . 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

àAIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face TAlcazar 

Cours Belzunce. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

En vente à l'imprimerie Pascal 

LIEUTIER à Sisteron 

HACHETTE & C'? 
- 79,Bd Saint-Germain 

. IPnrj« . 

PARAIT LE 
15 ET LE 20 
L DE A 
jk CHAQUE £P 

PAR AN 

ABONNE^^p 

BON 

15 
LE NUMERO : 

CENTIMES . 

^REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME . 

POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 MOIS 

à Jardins & Basses=Cours 
Au prix exceptionnel de ifr. (Etranger, i fr .25) 

Adresser ce Coupon avec le montant, à 

MM. HACHETTE et Cie, 79, Bd St-Germain, Paris 
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