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LÀ RÉDUCTION 

DU SERVICE MILITAIRE; 

On prête à certain nombre de 

conseillers généraux l'inten-

tion de soulever à la saison 
prochaine le problème de la 

réduction de la durée du ser-

vice militaire. Il n'y a à cela 
aucun inconvéniant, au con-

traire, à la condition que cha-
que conseiller général, ayant 

de se prononcer, se soit, en 

toute concience, rendu compte 

de l'état de la question, des dif-
ficultés qu'elle présente et des 
moyens d'y parer en conciliant 

les intérêts de la défense na-

tionale avec ceux de tous les 

citoyens. 

A nos yeux il commettrait un 

crime de lèse-patrie celui qui 

se laisserait guider en matière 

aussi grave par je ne sais quel 
méprisable intérêt électoral. Ce 
serait également obéir au sen-

timent le plus vil et le plus bas 

que de prêter aux adversaires 

du sytème adopté par la com-
mission de l'armée des mobi-
les qui ne sont ni les leurs ni 

les nôtres. Nous admettons 
que nos adversaire soient aus-

si soucieux que nous de main-
tenir à notre armée sa force et 

sa puissance, mais nous som-

mes convaincus qu'il font faus-
se route, qu'ils se trompent, 

qu'ils exposeront notre pays 
aux plus redoutables dangers 
en réduisant purement et sim-

plement à deux ans la durée 
du services militaire, sans tran-
sition, sans précautions, sans 

messures préalables 
Certes ! nous estimons que le 

service militaire veut et doit 
être iéduit, qu'on pourra mê-

me et graduellement le rame-
ner à un an, mais il faut, pour 

s'engager dans cette voie, pren-

dre des dispositions spéciales. 
Je m'explique : 
Il y a lieu, dans l'armée, de 

distinguer les différentes ar-
mes. Un an de service suffit 
pour faires un fantassin'. Ac-
tuellement, dans l'infanterie, il 
y a 60 pour 100 de soldats ne 
faisant qu'un an. 

Pour la cavalerie et l'artille-
rie, un service de trois ans est 
un minimum même insuffisant. 
Avec la réduction brusque du 

service à deux ans, la cavalerie 
et l'artillerie seraient fatale-

ment désorganisées. 

En outre, pour toute les ar-

mes sans distinction, il faut 

des sous-officiers, des capo-
raux ou des brigadiers. Où les 
prendre avec le service de 
deux ans I 

Supposons le service de deux 
ans décrété La guerre éclate 

au printemps. De quoi se com-
poseront à ce moment l'artille-

rie et la cavalerie ? De soldats 

de la dernière classe appelée, 
ayant, par conséquent, 6 mois 
de service, et de soldat de l'a-

vant dernière classe ayant 18 
mois de service. Tandis que 

les premiers seraient à peine 
dégrossis, c'est tout juste si on 
aurait eu le temps de donner 

aux seconds les plus élémentai-
res notions de leur métier. En 

effet, la guerre moderne, avec 

ses incessant progrès, compor-

te pour tous les éléments qui 
composent un armée un ensem-

ble de connaissances chaque 

jour plus complet, plus délicat, 
plus compliqué. Pour les offi-

ciers, sous-officiers et soldats, 
le service en campagne, la ma-

nœuvre des armes nouvelles, 
le rôle des éclaireurs, l'appro-

visionnement et le ravitaille-

ment des troupes, tout cela ne 

s'improvise pas. 
Comment avoir des sous-offi-

ciers avec le service de deux ans? 
On admettra bien, avec nous, 

qu'un an de préparation au ré-
giment est insuffisant pour 
avoir un bon sous-officiers. 

Mais alors où aura-t-on des ins-
tructeurs si les promotions ont 

lieu au moment du licencie" 
ment ? 

Le nombre des sous-officier 
est proportionné aux exigences 
du service. Chaque emploi de 
sous-officiers est occupé. Pour 
faire des nominations, il faut 
des vacances. Un très petit 

nombre de vacances se produi-
sent en avril, mais c'est en no-
vembre, au départ de la classe, 
que les cadres de sous- officiers 
se vident, c'est alors, par con-

séquent, que les nominations 
se font. 

Quels services peut-on atten-
dre au point de vu de l'instruc-

tion des recrues de sous-offi-
ciers qu'on 'nomme à la veille 
de leur libération du service ? 

La conclusion qui simpose, 
c'est qu'il est impossible de de-

mander au contigent annuel 

des cadres d'intructeurs, ainsi 
que des cavaliers et des artil-

leurs sérieusement formés. 

Courrier de la Mode 

Le costumé tailleur triomphe, mais 

avec des modifications inattendues et 

tout-à-fait jolies. On était habitué à 

l'allure anglaise du tailleur, à son extrê-

me simplicité qui en faisait le costume 

de choix pour (es promenades, les cour-

ses, les voyages. Le voilà devenu très 

parisien, très coquet et élevé au rôle de 

toilette de visites, d'abord à cause des 

tons clairs-, extrêmement élégants, qu'il 

admet, ensuite des délicieuses franfre-

luches qui le garnissent ; enfin, sa vo-

gue renouvelée, aumentée tient aussi et 

surtout à la légèreté des tissus em-

ployés. Un tissu léger, flou, soyeux et 

'a forme tailleur, cela à l'air de se con-

tredire, eh bien ! pas du tout. Et rien 

ne sera plus pratique, plus agréable 

pendant les jours chauds qui vont venir, 

espérons-le qu'un tailleur en voile Ni-

non d'un ton pâle, ajouré de dentelle 

filetée d'or, agrémenté d'un gilet de 

dentelle sur la haute ceinture ou d'un 

boléro de dentelle sur un gi let brodé en 

taffetas ou en peau de gant. 

C'est en des riens, en des menus dé-

tails que réside le dernier mot de l'élé-

gance et de la distinction. Les belles 

choses, formes, tissus, dentelles, bijoux, 

sont tout de suite imitées et tombent 

dans le domaine commun. La forme ne 

peut plus se sauver que par la perfec-

tion de la coupe ; le tissu, par la grâce 

de ses enjolivements. Et il faut, pour 

cela, le tour de main que possèdent 

seules les bonnes faiseuses. 

Dans un précédent courrier, j'ai noté 

que les volants en forme font désormais 

partie intégrante de la jupe, s'y atta-

chent par une couture et se doublent 

comme elle. Exception faite pour les 

étoffes légères. J'insiste sur se point. Ils 

se posent sur la jupe en larges ondula-

tions, remontant sur les côtés. Du reste, 

la pluspart des garnitures, entredeux, 

rubans, biais, straps, etc. suivent le 

même joli mouvement. Même les j ipes 

s'échancrent parfois en forme, ondulées 

sur une seconde jupe. 

Toujours, plus que jamais les corse-

lets princesse qui aminicissent et con-

viennent à toutes tailles rondes, achè-

vent la coquette allures du boléro court. 

Une jolie chose, cest l'habit garde-

française avec la manche Angereau, à 
large revers au coude. Ma/s il taut être 

jeune et mince pour se parer de cette 

gracieuse originalité, 

A ajouter à la série des nuances à la 

mode, une nuance un peu fade quand 

elle est seule, exquise quand elle se font 

dans toute la gamme du ton. C'est la 

nuance Oyster qui dispute le record du 

nouveau, avec la nuance Isabelle. Ima-

ginez la couleur verdâtre des huîtres, 

des belles huîtres vertes, d'où vient le 

nom. Quand à la nuance Isabelle, c'est 

un ton mélangé qui va du gris clair au 

gris foncé, un peu brun avec des stries 

légères. 

On connaît les cheveaux dits Isabelle ; 

peut-être ne sait-on pas aussi bien l'o-

rigine. Un brin d'histoire, en passant de 

l'histoire amusante : Isabelle de Castil-

le, reine d'Espagne, assiégeait Grena-

de, capitale des Maures. Ceci ce passait 

en 1492, ce n'est pas d'hier. Les Espa-

gnols bataillaient dur et n'avançaient 

guère ; les diables Arabes tenaient bon, 

brûlaient le camp ennemien remplace-

ment duquel s'élevait une ville (Santa -

Fé) et se moquaient des assiégeants. 

A bout de patience, Isabelle fit un 

vœu et toutes les dame qui l'avaient sui-

vie le firent avec elle. Elles jurèrent de 

ne changer de linge que lorsque la ville 

serait prise. Or le siège dura neuf mois. 

Les chemises que les dames de la cour 

suspendire en ex-voto dans la cathédra-

le de Grenade n'étaient plus blanches, 

mais de la couleur indécise qu'on ap-

pelle du nom de la reine, la couleur Isa-

belle." 

Rose Blanche. 

UN PANTAI 

f'antaïéri un valoun, 

Péréou uno bargueiréto... 

Lou troupèou dé la fihéto, 

Rouigavo lou vert gazoun / 

# 

Lou'jour ér'a soun déclin, 

Elo, sur l'herbo flourido, 

Era coucha... Tan pourido, 

Emé sei bloun chavus fin . 

* 
# # 

Asei pés; tou douçomen 

Li couravo d'a ; go puro ; 

Dé la sourço, lou mumuro, 

S'arrestaro per moumén / 

# 
* # 

Un bel agnéou, pouri blan, 

Nengardavo la bargièro ; 

E sa cabréto tan fièro, 

Li vénié licha la man ! 

# 
* # 

Sur soun bras lia soun mourroun.., 

Soun ui fixé ré garda vo ; 

Durmié, ou bélèou révavo, 

Quan arribé Ion Simoun 1 

Vaï s'asséta, lou galan, 

Ben oou cousta dé sa miho ; 

Lou bru révéïé la fiho, 

Qué récounei soun aman ! 

# 
# # 

Dé grando joi nés émué / 

Tan ben Simonn prén d'oodaço, 

E sur soun beau fron li plaço 

Sei lèvro qué soun eu fué I 

* 
* # 

Après, lei dous tourtouréou 

Qu'ensemblé l'amour counfoundé 

Ooublidéroun, é lou moudé, 

E moutoun, cabréto, agnèou ! 

# # 
# 

Aqui moun pantai fini ?... 

Doou coutaou décendé l'oumbro, 

E la nué, vengué tan soumbro, 

D'amourous vèziou plus gis / 

# . 

* # 

Pourtan, mé semblavo ben, 

Oouzi dé mot senso suito t... 

Nen éro bessaï la fuito 

Dé caouquei boufas dé ven !!! 

JAN DOOU FENESTBOUN 

© VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE LOCALE 

ET RÉGIONALE 

SISTERON 
—o— 

■Le temps qn'il faits. — Après 

les exeptionnelles rigueurs d'un hiver 

long et meutrier, le print r mps, à choisi 

les fêtes de Pâques pour nous gratifier 

de son premier sourdre. Sous les cares-

ses, plus douces du soleil, les bourgeons 

sentr'ouvent, et les cerisiers se poudrent 

de blanc, comme de vieilles marquises. 

Aussi l'animation était grande dans les 

r
ueset au concert de la musique, on pou-

vait remarquer de nombreuses et ravis-

sente toi'ette*. La fournéedu lundi de Pà' 

quesa été particulièrement belle, aussi la 

*ête champêtre de3 Bons Enfants, avait-

elle attiré une foule nombreuses, 

avides de bon air et de bon soleil. Grâce 

au service d'omnibus organisé par l'ami 

Frédéric, c'était un va et vient joyeux 

sur la route qui mène à ce coquet ha-

meau. 

Le bal sur la pelouse, aurait pu être 

plus animé si on avait ratisé un peu la 

salle de bal. 

Motre Sons-Pret. — M. Chris-

tian, notre sympatique Sous-Préfet, est 

nommé en la même qualité à Ussel. 

M. Ducaud, attaché, au cabinet du 

président du Sénat, est nommé Sous-

Préfet de l'arrondissement de Sisferon. 

Le départ de M. Christian, sera regre-

tté par le^ nombreux amis, qu'avait su 

se créer, cet affable fontionnaire, pen-

dant les quelques années qu'il a adminis-

tré, avec un tact parfait notre arrondis-

sement. 

A ces regrets, que nous partageons, 

nous ajoutons nos félicitations pour 

l'avancement, que le gouvernement 

vient d'accorder à son mérite 

Vurlétés Sisteronnaises. — 

Cette semaine ont eu heu les débuts de 

Mlle Nibla une galbeuse marseillaise 

qui chante, avec autant de talent que 

de succès, le genre Bonnaire. Voix puis-

tante et juste, geste parfait, telles sont 

jes qualités qui distinguent la nouvelle 

pensionnaire des Variétés. Mme Mon-

dony, Charlotte du moulin et Blanche 

André, tiennent toujours bon rang au 

programme et complètent un ensemble 

aussi agréable à voir qu'à entendre. 

Théâtre. — Les débuts de la trou-

pes Derval, dimanche, ont fait comme 

toujours, salle comble au casino. Bien 

que les artistes qui la composent soient 

nouvellement recrutés, l'ensemble à été 

plus que satisfaisant. 

Demain soir spectac'e nouveau, don 

le programme donnera les détails. 

< 
Classe 1 Httt. — Les anciens 

conscrit de la classe 1861, sont priés de 

u rendre, demain dimanche à 5 heures 

du soir, au café Lieutier, place de la 

mairie, pour s'entendre; sur le banquet 

qui doit avoir lieu en l'honneur de cette 

classe. 

Canal de Sisteron. — Avis. — 

Le recurage du canal et les traveaux 

d'art, n'ayant pu s'exécuter à temps à 

cause de la mauvais saison, l'eau ne 

poura être mise sur le canal qu'à la fin 

du roo's 

Le Directeur 

PEIGNON 

cH-

La gnerre des Rlans 
Demis un mois les blancs livrent un rude assaut, 

Céruse et blancs de zinc seront battus, j'espère, 

Car ils ne valent pas de blanc pur que ta peau 

Emprunte, sans péril, au Congo fin ma chère. 

■An&rl "Pigot, au savonnier Victor Vaissitr. 

Si vous avez les digestions péni-

bles , lourdeurs , somnolence , 

congestions après les repas, prenez 

les Pilulles Suisses et vous serez sou-

agé. 4 fr. 60. 

ÉTAT -CIVIL 
du 5 au 12 Avril 1901 

NAISSANCES 

Audemard Albert Baptistin. — Es-

clangon Pierre-Louis-Antoine. — Dau-

mas Jeanne-Rose. 

MARIAGES 

Entre M Gendre David-François, fac-

teur des Postes, avec Mlle. André Su-

zanne-Marie-Magdelaine. — Entre Lieu-

tier Frédéric-Léon, et Mlle. Chauvin 

Antoinette-Marie-Elise. 

DÉCÈS 

Imbert Elisabeth-anne 53. ans. — 

André Jan-Baptiste. 

Mf a r e h é d A i x 

du 11 Avril 1901 

Bœufs limousins 1 32 a 1 37 

— Gris 1 27 à 1 32 

— Afrique » «» à » »» 

Bœufs du pays » »» à » » 9 

Moutons du pays 1 60 à 1 68 

— gras » » » à » »» 

— de Barcelonnette » »» à » » » 

— de Gap 1 62 à D »» 

— Monténégro » »» à »» 

— Espagnols » »• à » »» 

— Métis »» à 19 » » 

— Moutons Africains » »» à » »» 

— réserve 1 35 à 1 38 

Parmi, les favorisés de la première 

promotion ministérielle, citons M. À -

Vincent, pharmacien, à Grenoble, nom-

mé Officier d'académie. M. Vincent est 

non-seulement un pharmacien populai-

res, mais il est aussi dans sa région, 

Président de plusieurs Sociétés musica-

les et orphéoniques. 

P.-Ij.-li. — La Compagnie Paris-

Lyon-Méditerranée à l'honneur d'in-

former le public que la grève des ou-

vriers des ports de Marseille l'a mise 

dans l'obligation de ne plus recevoir jus-

qu'à nouvel avis, les mar.chanoises pour 

l'exportation. 

Les marchandises à destination de 

Marseille même, continuent à être ac-

ceptées pour les diverses gares de cette 

ville ('gares de Marseille-St-Charl es-Mar-

seille-Prado et Marseille Arène). 

Gaston, qui était à la côte, aborde 

joyeusement son féal Gontran : 

— Mon cher, je sui s au comble du 

bonheur ; j'épouse dans deux mois la 

fille d'un manufacturier plusieurs fois 

millionnaire. 

— Tudieu ?... Ou as- tu déniché cet 

oiseau rare ? 

— Dans le département de la somme. 

— Tu pourrais dire — de la forte 

somme. 

# * 

En classe, le professeur explique le 

phénomène des marées 

— AVPC le flux, la mer monte ; avec 

le reflux, elle baisse. 

Un élève, fils d'un gros spéculateur à 

la bourse vivement : 

— C'est le moment d'acheter ? 

# 
« « 

Entre chiffonuiers. 

— On veut nous empêcher de gagner 

notre vie... On nous dédaigne : autrefois 

on se flattait d'appartenir à notre cor-

poration... L'histoire rapporte même 

un mot célèbre ; « Les tas, c'est moi ! ». 

ON MONSIEUR SS 
o(>nnaître à tous ceux qui sont atteints d'une 

naladie de la peau, dartres, eczémas, boutons 

démangeaisons, bronchites chroniques, ma-

ladies de la poitrine, de l'estomac et de 

la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-

lible de se guérir promptement .tirisi qu'il l'a 

été radicalement lui-même après avoir souf-

fert et essayé 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. 

Etude de M6 Joseph TURC AN, 
Successeur de M" HEIRIÈS 

( Avenue de la Gare ) 

SISTERON (Basses-Alpes). 

VENTE 
A.XJT3C ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 

Le DIMANCHE QUATORZE Avril, 

à DEUX heures du soir, en l'étu-

de et par le ministère de M e Jo-

seph TURCAN, notaire à Sisteron, 

il sera procédé à la Vente aux En-

chères Publiques et Volontaires 

de l'Immeuble ci-après désigné 

dépendant de la succession de Ma-

dame Fanny BR1ANÇON, veuve 

Arlaud. 

L'Immeuble à vendre se compose 

d'une propriété en nature de jardin, 

sise h Sisteron, quattier du Gand, 

d'une contenance totale de 41 ares 

divisée en 8 lots ; touchant veuve 

Moutte, Rivas, Clément, Gasquet, 

Vanel et ancienne propriété Laplane. 

Désignation des lots 

PBEM1ER LOT 

Le premier lot en nature de jardin 

avec bastidon se compose de 336 mè-

tres carrés à prendre du côté nord 

dé la dite propriété, touchant veuve 

Moutte. 

Mise à prix : Trois cents, francs. 

ci . 300 francs. 

DEUXIEME LOT 

Le deuxième lot su compose de 

564 c. m . à prendre au midi du pre-

mier lot. 

Mise à prix : Trois cents francs. 

ci 300 francs 

TROISIEME LOT 

Le troisième lot se compose de 

520 m. c. à prendre au midi du se-

cond lot. 

Mise â prix : Trois cents francs. 

ci 300 fiancs 

QUATRIEME LOT 

Le quatrième lot se comoose de 

505 m. c. à prendre au midi du troi-

sièmelot 

Mise à prx : Trois cents francs . 

ci 300 francs 

CINQUIEME LOT 

Le cinquième lot se compose de 

489 m. c. à prendre au midi du qua-

trième lot. 

Mise à prix : Trois cents francs. 

ci 300 francs 

SIXIÈME LOT 

Le sixième lof se compose de 4SI 

m, o, à prendre au midi du cinquiè-

me lot. 

Mise à prix : Trois cents francs, 

ci . . • 300 francs 

SEPTIEME LOT 

Le septième lot se compose de 

458 m. c. à prendre au midi du si-

xième lot. 

Mise à prix : Trois cents francs, 

ci 300 francs 

HUITIEME LOT 

Le huitième lot se compose de 770 

c. m. à prendre au midi du septième 

lot. 

Mise à prix .• 1 rois cents francs, 

ci .300 francs. 

ABLOTISSEMEINT 

Aprè3 les adjudications partielles, 

ces lots seront réunis en un seul qui 

seraexp .i -é aux enchères sur la mi-

se à prix formée du montant des ad-

judication-* partielles. Si cette mise à 

prix est couverte les adjudications 

partielles seront nulles et non ave-

nues. 

Pour plus amples renseignements, 

s'adeesser a M" TURCAN, notaire 

dépositaire du cahier des charges et 

du plan. 

TURCAN. 

DOUBLE UTILITÉ. 
Force pour la Mère et ponr le 

Nourrisson. 

Madame GASTINE 

Une éminr-ite saga Eeuirne de Rouen fait re-

mai quer comment les mères qui nonrrissent 

peuvent non seulement soutenir leurs propres 

forces, mais aussi fournir en même temps à 

leurs bébés une nourriture des plus riches, 

Vous trouverez ce sujet [développé au mieux 

dans la lettre suivante : 

Rouen, le 7 février 1899, 

Messieurs, j'éprouve une bien grande satisfaction 

à venir vous exprimer toute ma gratitude au sujet 

de votre bienfaisante Emulsion Scott. 

J'en ai fait usage moi-même dernièrement à la sui-

te d'un grand affaiblissement provoqué par la fati-

gue et je puis vous dire que grâce à l'Emulsion Scott 

j'ai été rapidement remenée à un excellent état de 

santé. Votre Emulsion Scott, m'a également été 

maintes fois d'un secours pour faciliter la sécrétion 

du lait chez de nouvelles accouchées, et U où j'ai été 

particul èrement a même de me "rendre compte de 

toute l'efficacité de votre préparation c'est sur un 

pauvre bébé de 7 mois atteint d'atrophie musculaire 

et dont l'état ne laissait aucun espoir' 

J'eus l'heureuse inspiratton de conseiller votre 

bonne Emulsion Scott. Quelques jours après l'enfant 

était déjà mieux. Aujourd'hui il a un an et c'est un 

ravissant bédé, gros et bien portant qui doit la vie A 

votre Emulsion Scott. 

C'est donc avec la plus grande confiance que je 

recommande l'Emulsion Scott chaque fois que l'oc-

casion s'en présente. 

Agréez, messieurs, l'assurance de mes sentiments 

distingués. Mme Gastine, sage femme, 13 rue Bef-

froy. 

Il est difficile d'expliquer en si peu de ligne» 

les nombreuses raisons qui doivent vous enga-

ger à acheter la véritable Emulsion Scott. Cel-

le-ci, comme vous le diront tous les médecins 

et sages femmes, est unique ën son genre. C'est 

une forme supérieure d'huile de fois de morue 

combinée dans les meilleures proportions avec 

des hypophosphites de chaud et d« soude et de 

la glycérine, cette dernière facilitant l'absorb»-

tion de l'hnile et prévenant la fermentation. 

L'Emulsion Scott est indubitablement la meil-

leure manière c 'absorber l'huile 

de foie de morue, hypophos-

phytes et glycérine. Elle est 

douce au goût et ne trouble en 

rien la digestion. La véritable 

Emulsion Scott, se reconnaît à 

notre marque de fabrique collée 

sur l'enveloppe de chaque fla-

con authentique ; l'homme por-

tant une grosse morue sur son 

épaule. 

Echantillon d'essai sera envoyé franco con-

tre 0 fr. 50 de timbres adressés à : Delouch e e 

Oie 10, rueGravel, Levallois-Perret (Seine). 

GUERISON OES HERNIES w 
MEMBRl OU JURY «f HORS CONCOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS, brevetés i.J.i.fr 

Hier encore on disait la hernie incurable, 

mais voilà que des faits viennent infliger a 

cette croyance un démenti formel. Nous in-

vitons nos lecteurs atteints de hernies d'exa-

miner ces faits avec nous. 

Charly (Rhône) le 31 octobre 1900. 

Monsieur Glaser, 

Depuis 30 ans j'ai fait usage de banda-

ges à ressort qui m'ont bien fait souffrir et 

suis arrivé au point de ne plus pouvoir con-

tenir ma hernie. Dès que vous m'avez pla-

cé votre appareil sans ressort je me suis 

senti soulagé et à l'aise, je l'ai porté pen-

dant six semaines. C'est le 6 octobre que 

j'ai sorti mon bandage et ma hernie n'a plus 

reparu, onaurait cru la guérison complète. 

A mon âge de 83 ans je n'espérais plus de 

trouver de soulagement. Merci donc- à vous 

M. G I rase de m'a voir soulagé par votre 

merveilleux appareil qui se prête si bien a 

ous lus mouvements du corps par sa dou-

ceur. 

Frht ESDRAS. 

Salon, le 21 janvier 1901. 

Monsieur Glaser, 

J'ui le plaisir de vous annoncer que mon 
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fils atteint de la hernie est radicalement 

guéri grâoe au bandage perfectionné que 

vous lui avez posé il y a 16 mois environ 

L. CAULOUB, ferblantier, 

Cours Giman, 42, à Salon 

(Bouches-du-Rhône). 

Courchâton (Hte-Saône), le 8 février 1901. 

Cher Monsieur Glaser. 

Je suis heureux de pouvoir vous dire que 

je suis complètement guéri d'une hernie 

après avoir fait usage de votre bandage. 
Xavier BOUVIER, propriétaire. 

Il serait superflu d'insister plus longue-

ment sur l'efficacité du spécialiste M. J. Gla-

sser nous diron* simplement qu'ils sont sans 

ressort, se portent jour et nuit sans gêne 

et ne peuvent se déplacer. La hernie étant 

maintenue ainsi, finit par se guérir sous 

l'influence bienfaisante et continuelle de la 

ceinture. Nos félicit :tions à M. Glaser pour 

l'immense service qu'il rendra à l'humanité 

et nous engageons les personnes atteintes de 

hernies de le consulter en toute confiance à : 

DIGNE, 25 avril, Hôtel du Commerce ; 

SISTERON, le 26, Hôtel de la Mule 

Blanche ; 

GAP, le 27, Hôtel des Négociants. 

Demander la brochure à M. J. Glaser 

à Héricourt (Hte-Saône), prix 60 centimes. 

SOURDS 
Oe sont assurément des preuves de l'effi-

cacité d'un traitement capable de vaincre 

votre mal, qu'il vous faut ; des attestations 

que vous puissiez contrôler librement. Vo-

tre confiance ne peut naître qu'après vous 

être rendu compte par vous mêmes. 

L'Institut Drouet. (fondé eo 1888), bou-

levard Rochechouart, à Paris, vous donne 

pleine et entière faculté de correspondre 

avec ceux qu'il a guéris. 

Ils appartiennent ù toutes les classes de la 

société, ce qui prouve que non seulement il 

est l'unique bienfaiteur des sourds, mais 

que le traitement préconisé par les disciples 

du Docteur Drouet est à la porté du pauvre 

comme du riche. 

Après avoir acquis, si vous le désirez, la 

preuve de h véracité des lignes ci dessus, 

en écrivant à M. Pamier, à Villeron par 

Louvres (S.-et-O.), qui nous fait part de sa 

guérisonà la date du 21 janvier 1901, de-

mandez au Diiecteur, a titre gratuit, le 

Journal de la Surdité, des maladies de la 

gorge et du nez. 
N--B. — Les sourds remarqueront, non 

sans intérêt, que les guérisons sont de la da-

te récente et que, par conséquent, la médi-

cation Drouet opère journellement des pro-

diges. 

Avis. — Une Pèlerine, dite manteau 

à l'Officier, à été éch mgée au Café de 

la Terrasse le soir des élections. 
La personne qui en serait détenteur 

est priée de la rapporter chez M. Ama-

yenc, café de la Terrasse. 

BULLETIN FINANCIER 
La réouverture des marchés étrangers et 

leur assez bonne tenue n'ont pu redornner à 

notre place l'activiter qu'avaient interrom-

pue les jours"de fête. 

Mardi, o'é'ait l'atonie presque absolue ; 

aujourd'hui, il y a quelques velléités de se-

couer l'engourdissement, mais le résultat est 

presque nul. 

8 0|0 101. 25, amortissable ex-coupon, 

99. 97 ; 3 ii2 102. 7<>. 

La Société Générale' coupon détaché, est 

à 615, donc en progrès. 

Suez est à 3705. Nos Chemins gardent 

leurs derniers hauts cours de la semaine 

dernière. La 2 1)2 Ouest a regagné parti de 

sont coupon à 413 conserve toute sa faveur. 

Les étrangers sont calmes. 

Italien 96. l'Extérieure 72. 52. 

Mines d'or insertaines. Sud-Afrika 85. 

Le Plus Jolie livre d'ètrennes 
Le plus joli livre d'étrennes c'est le Livre d'or 

de l'exposition. Nos lecteurs ont connu au fur 
et à mesure de leur publication les magnifiques 
fascicules du Livre d'Or que l'éditeur a eu 
l'heureuse idée de réunir en volume. Ils savent 
donc qu'il n'en éiait pas de mieux illustré, de 
plus vivant et de plus documenté, 

Le Livre d'Or forme maintenant un beau 
volume de six cents pages, orné de plus de neuf 
cents illustrations.il constitue le souvenir le plus 
précieux de l'Exposition et de beaucoup le 
meilleur marché. C'est le livre par t.* cellence 
de 1901. Il intéresse tous les Ages, et permet à 
tous de revivre les heures inoubliables pendant 
lesquelles Paris a été la capi taie du monde. 

Prix du volume : relié, tranches dorées, 30 
francs. Edouard Cornely, 101, rue de Vaugirad 
Paris. 

LECTURE POUR TOUS 
Il n'es pas une famille où chaque mois les 

les Lecturee pour Tous, ne soient impatiem-
ment attendues. Les grande décou' ;rtes, 
les merveilles de l'art, les plus récents voy-
ages d'exploration, toutes les questions d'ac-
tualité, tous les sujets d'un intérêt général 
sont représentés dans les Lectures pour Tout. 

Une illustration merveilleuse et pittoresque, 
des romans dramatiques, des concours amu-
sants achèvent de faire de l'attrayante revue 
de la Librairie Hachette et Oie. une publica-
tion sans rivale. 

Le No de MARS vient d'être mis en ven-
te, en voici le sommaire: Un peuple qu'on gou-

verne enl'amutant. \ ar R. Gagnât, de l'insti-
tut ; Six mois chez les Amtropophages ; Journal 

d une mission Française av Sud du Soudan ; Les 

Ancêtres du Pont Alexandre 111 \ La femme en 

temps de guerre et la Croix Rouge de France ; 

Cent mille portraits contemporains : Exisle-l-il 2 
hommes semblables ; Fille de Fraudeurs, nouvelle 
Le Déménagiment, par H*mry Monnié'- ; Le 

Crapaud Blanc, nouvelle ; Service de la Reine, 

roman. 

PAFC'Q MAISON d'importation 
LiArijU demande REPRÉSENTANTS 

dans le département. Ecrire, avec ré-

férences ; Bureau des abonnés, Case 

61, Marseille-Préfecture, 

REPRÉSENTANTS SâTiï'iS! 
lités des personnes sérieuses pour placer 

huiles d'olives et savons. Appoints 120 frs 

par mois ou remises très élevées. Ecrire à 

Théophile Berthon, fabricant à Salon 

(B. D.R 

Membre du Jury, PARIS 1900 

^enthe (Alcool de 

DE RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de oœur (/'estomac, les indi-
gestions, les ètourdiasements. 

SOUVERAIN contre la Grippe et les refroidisse-
ments. Se prend à la dose de quelques gouttes 

dans un verre d'eau sucrée trè3 chaude dans 
une tasse de tisann 1, ou de lait chaud . 

\ EXCELLENT aussi pour les dents, la bouche et 

dans les soins de la Toilette 

| SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLÈS 
^sesss^îiss^sssss^^^x.' , ■ agi i | s 

On demande 

à l'imprimerie du '' Sisteron-Journal" 

A VENDRE 
Une charette dite Camion 

En état de neuf 

S 'adresser chez M. Rolland, mar-

chand de vin, rue Mercerie, SISTERON. 

A VENDRE OU A LOUER 
à VOLONNE (Basses-Alpes) 

l'Hôtel et Café du Poisson 
avec mobilier de café 

Pour renseignements, s'adre ser à 

Madame BOURRELLY, Volonne. 

ON DEMANDE *Z:Zt 
Compagnie d'assurances "Accidents" 

( la plus importante des Compagnies 

accidents opérant en France ) 

Un Bon Agent 
Adresser les demandes à M. MABIUS 

BR1SSAC, 61, rue Carnot, GAP . (H.-A.). 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

$ins @arantis Naturels 

Domaine rie Blisson-Co*tière 

J ROUX LÉGÉ, propriétaire 

Vauvert (Gard) 

Agent Général : Marius MARTIN, café 

LIBUTIER SISTERON. (B.-A ). 

A Louer de Suile 
POUR CAUSE DE SANTÉ 

MOULIN près gare 

bien achalandé et outillé, pour com-

merce, force motrice sans entretien. 

S'adresser a M. FAUTRIER, minotier, 

à Sifte-on. 

A LOUER 
Aux environs de S ; steron 

VILLA meublée ou non meublée 

près gare, site pour pèche et chasse 
JE»x-i3L modéré 

S'adresser au bureau du journal 

Ghers Lecteurs, soignez vos ma-
lades vous mêmes, par la Médecine 

biochimique avec des remèdes inoffensifs 

agréables a prendre et d'un prix modéré 

A cet effet abonnez -vous à La Mé-
decine Populaire, rédigée à Toulouse 

par le professeur J. Orth, au prix de 2 f. 

AUX! 00.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consommateurs. 

Série et 4.50 

mm mmz 

LE MEILLEUR VIN 
est 'e vin de coteaux qui peut être 

livré pur jus, sans mélange, acide, 
plâtre ni clarifiants. Supérieur par son 

arôme aux vins de plaine, par sa finesse 

aux vins de coupage. Au prix de 14 fr. 

l'hecto, soit 52 fr. la pièce dd 220 litres 

régie el fût compris, on peut recevoir un 
vin de choix provenant des mei'leurs 

côleaux du Gard. — On reprend le vin 

qui ne plaît pus. — Echant. 0.60 — 

Ecrire à la Société des coteaux du 

Gard, rue Antonin, 9, NIMES. — (Vin 

blanc extra et huile naturelle très fine, 

prix modérés). 

I LOUER DE SUITE 

UN MAGASIN 
SITUÉ DANS LE CENTRE DE U VILLE 

pouvant servir à tout commerce 

S'adresser au Bureau du journal. 

SlSTERON-jnriISU 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame "RA 

Cours Belzunoe. 

a A1X ■ chez M. Cé*ar M WUTNKT 

Cours Mirabeau 

à TOULON-, Chez M."" ROLLAND 

KIOSQUE N' 2 ; noin.r.vARD ut; STKA ■ii.vnn^; 

L'Almanach do Drapeau 
l*our iooa 

Livret du Patriote, du Marin et du Soldat 

L'ALMANACH DU DRAPEAU dont on connaît 

le suocès considérable et qui BOUS m, format 

réduit, contient tant de choses intéressantes 

et utile", vient de paraître pour la seconde 

année à la librairie Hachette et O. 

C'est une véritable encyclopédie de tout ce 

qui tient à la patrie, à sa.orce et à sa gran-

deur. Est-on embarassé sur un point quel-

conque de la loi militaire ou maritime, de 

la vie sous les armes, I'ALMANACH DU DRA-

PEAU est là qui nous renseigne 

Pour le marin et pour le soldat comme 

pour quiconque le sera, l'a été ou qui les 

aime, I'ALMANACH DU DRAPEAU a ressemblé 

dans ses pages tout ce qui peut distraire et 

instruire. 

Parmi oes SOS articles, citons au hasard: 

Les honneurs au Drapeau dans tous les pays. 

Les drapeaux du passé. La vie en campagne des 

armées de terre el de mer. Ce que fume l'armée. 

Paris est-il imprenable T La lutte enseignée en 

26 images. L» truc du fantassin et le fourbi du 

eavalier. Comment on s'oriente à la mer. L'Ecri-

ture des grands capitaines. Les grand» chefs d» 

formée Russe. Un soldat qui a tu 3 ideles. Le 

drapeau de Matagtan. Les petits souverain» sol-

dats. Le livre d'or de l'année. La vie du grand 

Napoléon racontée par l'imagerie iEpinal. 

ESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets lie 

I, 5 & IO KILOGR. 

500 & S50 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

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

'ESSIVE PHÉNIX' 
LA KABILINE 

Véritable Teinture des ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
I Adoptée par les Personnes économes j 

LA KABILINE 
„ Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes, 

LA P JE F' JS0NALE 
I - /ai s s a." . le samedi 

TROIS liES DE AVDRES EN COULEURS 
«ft le r ■.. journal d des donnant GRATUITEMENT 

e? je semaine s 

m PO0N DECOUPE 
t_ .'andeur naturelle 

i a mensuellement : 

PME < iVURE EN COULEURS 
jrs texte sur papier de luxe. 

EN < ÂTL PARTOUT IO cent, le numéro 

t.'A.RT a« ouânin 
psx 

LE DERMOTHËRAPISME 
Êlsotro-VégStal 

Tel est le titre de l'ouvrage qui 
d'être publié sur l'admirable découverte 
l'Académie Dermothérapique. 

L'étude de chaque groupe de maladies, 
appuyée de faits de guérison d'une rigoureuse 
exactitude, atteste la puissance curative du 
Dermothérapisme qui dispense de l'usage de* 
drogues empoisonnées. • 

Cette importante brochure est envoyé* 
gratuitement par le Directeur de l'Académie 
Dermothérapique, 46, Rue de Clicby, à Paris, 
à toutes les personnes qui lui en font la 
demande ; elle est indispensable à tous ceux qui 
souffrent et qui veulent guérir, quelle que soit 
Ai nature de la maladie. 

tofflantuti PAir-' ■ £5? ARM EN IE 
Le meilleur Dô^.'fiV'ï ^ant connu. 

L'eiii|.l(ii du pAPJ6« o 'A «fViENi=. Ponsot 
an point île vue -le l'hygiène «les Mal fuiions, 
est un véritable s rviee public. — Kv lier les 
conil',eiaÇ"ï"ns sans valeur antiseptique, «d 

iti VFNTE PARTOUT ET AU BUREAU DU JO L'UN AL 

GROS I A. PONSOT, 86, r. St-Claude, Parla. Echinffjiratt*. 

Le Gérant : AUGUSTE- TURIN 

EN 20 JOURSf 
l^lp<«iiuaul»»SgUR8l<i«CHARITE. 'Oa.Hw'SilBl-Domlii^iit.rtrif. 

SWftk*. Pli". 1. p.iaiag« Saolnior. P in. -<i t"- Pli'". — Bnâà. fnmm. 

BELLE JAR 
PARIS S, Rne du Pont-Neuf, 8 PARIS 

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

VÊTEMENTS 
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

TOUT ce qui concerne lt TOILETTE 
de l'Homme et de l'Enfant 

bni franco dw CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS ur dnguii. 

Expéditions Franco à partir de 2S Francs. 

SEULES SUCCURSALES: LYON, MARSEILLE, BORDEAUX. NANTES, ANGERS, SAINTES, LILLE. 

r 
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MOI)? ITS CHIMIQUES POUR LES ARTS ET L'INDUSTRIE 
TV 

Ci» 

,0 

j 
J MLW 

Place de l'Horloge, SISTERON (Basses-Alpes) 

SPECIALTE DE PEINTURES PREPAREES 

DÉPÔT OU CRISTAL OL 

EMAILLÂNTKS ET INALTÉRABLES 

I 

X 

I 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
I 

X 
I 

RHUM, COGNAC, LIQUEURS 

ALCOOL OE MENTHE AMÉRICAINE 

MASTIC POUR GREFFER A FROID 

PEAUX DE CHAMOIS 

THÉ DE CHINE — KACAHOUT - CHOCOLATS 

Huiles spéciales pour Machines à Coudre et Cycles yrE§SM MMMdêêèM P^r les §éêêëêë& 

ENTREPOT de BLES 

de tout dosage (garantis sur anaysle 

Rue Mercerie, SIST£RON el GSANDE SAINTE-ANNE 

SOC'ANDNYME 

DELAC-'OISTI ï; E.CUSENIER Fils AINE a C le CAPITAL50CIAL 

IO 000.000 fxs 

Pour renseignements s'adresser à M. L. PEYROTHE, bijoutier, 

Rue Mercerie, Sisteron. 

'\lrt de gagner de Argent à Bourse 

28 Boulev'Vollaire226 PARIS 

Envoi gratis, GAILLARD, 

5, rue Feydeau, PARIS 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES JQE LETTRES 

$mpn$sions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BKOCHUBKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

jet de Décès 

PRIX-COURAÏÏT 

ENVELOPPES 

-° ^2—' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEBOH (B. A.) 

AUG. TURIN 

IMPRIMÉS POUB AI -A. IB'IES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX -MODÉRÉS 

(impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUJSJE 

FACTURES 

Livres à Souche 

KiKGISTEEfc' 

Labeurs 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutohouo 

CIRE A CACHETER 

£ainets d'échéances 

ALCOOL DE MENTHE 
A M É R I O Ai IM E 

DEPOT : Droguerie T0RIN, place de l'Horloge 

MACHINES A COUDRE
 B

*SIT£S£U PERFECTION Ponr FAMILLES «t ATELIERS 

ELIAS HO Wg( T3'g3 ')1 01 ,r.Q
0
io»«p

8
l
]t

.Pa riS. L. AKDEf é C 

! 

sterne 
E T T 

I I 

éricain 

PAR 

LE 

le seul qui permette de réaliser en quelque* 

jours, presque saris ftsquè,8vec un petit capital, 
de très gros bénéfices. On lient, avec 250 fr,. 
gagner toutes les semaines de 50O â LBOOfr. 
Bénéfices pu yes tous tes 1 0 jours. 

Demander notice à MM. BÀHIER etc. bauqnlirs, 
*, Dus dis filles Saint-Thomas, 9, près 1? Boum, PARIS. 

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