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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté. — Égalité. — Fraternité 

Election au Conseil d'Arrondissement 

du 16 Novembre 1902 

CANTON DE LA MOTTE-DU-CAIRB 

A- MASSOT 
Greffier à la Justice de paix 

Candidat Républicain Socialiste Indépendant 

Mes chers Concitoyens. 

Par suite du décès de l'intègre 

républicain que fut M. Mayol, 

dont je salue ici la mémoire, 

vous êtes appelés le 16 novembre 

courant à élire un représentant 

au Conseil d'arrondissement. 

Sur les pressantes démarches 

de nombreux électeurs de diver-

sescommunesdu canton, je suis 

aujourd'hui candidat. 

Connu de tous, je tiens cepen-

dant à vous donner quelques 

explications sur macandidatuie 

franchement républicaine, mais 

d'abord je veux vous dire bien 

haut que je ne marche pas par 

ordre et que je ne suis à la re-

morque ni d'un homme ni d'un 

comité. 
Je me présente comme candi-

dat libre et indépendant, devant 

des électeurs libres et indépen-

dants, devantdes citoyens ayant 

conscience de leurs droits et 

connaissant leurs devoirs. 

La République n'est l'apana-

ge ni d'une classe ni d'une secte 

et rien ne saurait entraver, en-

core moins arrêter l'œuvre du 

parti républicain. 

Je respecte toutes les opinions 

quand elles sont sincères, sauf 

à les discuter et à les combattre 

loyalement. 

Ennemi de tous les régimes 

déchus, attaché aux principes 

de la déclaration des droits de 

l'homme qui, de sujets nous a 

fait citoyens, partisan des idées 

de justice, de tolérance et de 

solidarité sociale qui doivent 

présider au développement d'u-

ne République véritablement 

démocratique telle que l'ont 

rêvée nos pères de 1889. Je vou-

drais une République parfaite, 

sans inégalités et sans abus. 

Électeurs, 

Voici, à grands traits, mon 

programme politique. 

Lutte contre toutes tentatives 

révolutionnaires qui pourraient 

n'être que le prélude d'une réac-

tion supprimant nos libertés si 

chèrement conquises. 

Lutte contre le collectivisme 

qui tend à supprimer la liberté 

du citoyen. 
Lutte contre l'Internationa-

lisme qui veut ouvrir les fron-

tières au-delà desquelles nos 

ennemis veillent. 

Service militaire de deux ans 

obligatoire pour tous et sup-

pression des périodes d'instruc-

tion. 

Réforme fiscale faisant peser 

l'impôt sur les citoyens en rai-

son de leurs ressources et com-

me conséquence, établissement 

immédiat de l'impôt sur le re-

venu. 
Suppression des gros traite-

ments et augmentation des 

petits. 

Suppression des sinécures 

administratives. Suppression 

des petites côtes. 

Secours à l'agriculture et di-

minution des impôts fonciers. 

Toutes les fonctions publiques 

au concours et par suite au 

mérite et non à la faveur. 

Mise en adjudication des bu-

reaux de tabacs. Création d'une 

caisse de retraites en faveur des 

invalides du travail et des vieil-

lards. 

Développement de la mutua- v 

lité sous toutes ses formes (So-

ciétés de secours mutuels, Vété-

rans des Armées de terre et de 

mer, Coopératives), avec l'aide 

de l'État, des Départements et 

des Communes. 

Création de nombreuses rou-

tes et chemins. Nouveau classe-

ment de toutes les voies de 

communication. 

Citoyens, 

Vivant de votre vie, connais-

sant vos besoins et vos aspira-

tions, ayant avec vous tous de 

fréquents rapports, je ne ferai 

pas de vaines promesses incom-

patibles avec les attributions 

d'un Conseiller d'Arrondisse-

ment. Mais si je suis votre élu, 

j'emploierai toute mon activité 

et tout mon crédit à la défense 

de vos droits, sans oublier 

jamais que les éternels sacrifiés 

ont toujoursété les cultivateurs. 

Partisan résolu de toutes les 

réformes sociales, tendant à 

améliorer le sort des travail-

leurs, je ne m'inspirerai dans 

mes votes et dans mes vœux, 

que des besoins du canton etde 

l'intérêt suprême de la Répu-

blique ! 

Aux Urnes donc, pour la 

République Démocratique, pour 

la République du Peuple. Et 

pas d'abstentions ! 

Vive le canton de La Motte ! 

Adolphe MASSOT, 

Greffier de la Justice de Paix, 

Président de la 1522e section des 

Vétérans des armées de terre 

et de mer. 

LA FORCE ET LE DROIT 

C'est, semble-t-il aux yeux 
des ministres etde leurs parti-
sans, une vérité incontestable, 

un axiome certain et vérifié que 
le nombre donnant la force et 

le droit découlant naturellement 

nécessairement de la force, 
la majorité peut tout entre-

prendre, tout exiger, tout im-

poser, sans qu'il existe une ré-

sistance possible. On ne résiste 
pas, en effet, à la force du nom-

bre, puisqu'elle vous écrase ; 
on ne résiste pas au droit, fils 

légitime de la force, à moins de 
se transformer en séditieux, en 

insurgé. 
M. Combes nous l'a dit l'au-

tre jour dans ce style lapidaire, 
dans un de ces mots médailles 

qu'il grave de son fort burin, 

et ses alliés le répètent chaque 
soir dans la chaleur communi-
cative d'un banquet, moyennant 

quoi en nous opprimant, M. 
Combes et ses amis prétendent 

nous gouverner. 
Peut-être y aurait-il autre 

chose à redire, car s'il est incon-
testable que les majorités ont 

pour elles la force, puisqu'elles 
sont les p.us nombreuses, il 

n'est pas démontré le moins du 
monde que cette force crée le 

le droit. M. de Bismarck avait 
dit qu'elle prime, dans une 
affirmation plus brutale. Il j 

faudrait cependant ce correctif: 
le droit tôt ou tard, a toujours 

sa revanche, car si la justice 
vient à pas lents, elle vient né-
anmoins. D'ailleurs, il n'est pas 
indispensable de gratter beau • 

coup la petite phrase de M. 
Combes pour y retrouver la 
pensée de Bismark. Aux yeux 

dece ministre, que la force, pri-
me le droit ou que le droit sorte 
de la force, c'est tout un, de 

même que gouverner et oppri-
mer sont une seule et même 

chose. 
Et ce n'est pas seulement avec 

le chanchelier de fer que M. 

Combes, ancien Assomption-

niste, communie d'âme. d'esprit 
et de cœur ; c'est aussi avec les 

dictateurs, avec les dépostes, 
avec les faiseurs de coups d'É-

tat. Si, véritablement, le droit 

sort de la force, Brumaire de-

vient légitime et le Deux-
Décembre légal, puisque les 

deux Napoléon s'appuyèrent, le 

lendemain sur des majorités 

très fortes. 
Du reste, cette force est exces-

sivement précaire et l'histoire 

sans remonter bien haut, offre 

des exemples nombreux et frap-
pants que M. Combes ferait bien 

de méditer. 
Robespierre disposait incon-

testablementd'une majorité très 

forte dans la Convention. Le 8 

thermidor, tout tremblait de-

vant lui; il avait la force et s'at-

tribuait le droit. Vingt-quatre 
heures après, vaincu, abandon-

né Robespierre glissait et sa tête 

tombait. 
Napoléon III connut des sé-

nateurs dociles et régna sur un 

Corps légistif dévoué. Le bloc 
impérial semblait plus solide 

encore que celui dont M. Com-
bes tire vanité. Le l^oc se brisa 
et la stabilité gouvernementale 

avec lui. 
M. le duc de Broglie, au 24 

Mai, M. de Fourtou, au 16 Mai 
s'appuyèrent successivement 

sur des majorités qu'ils purent 
croire inébranlables. La force 

se retourna contre eux : ils fu-
rent culbutés et le maréchal de 

Mac-Manon avec eux. 
Voilà des précédents et voilà 

des exemples qui devraient ren-
dre M. Combes plus modeste et 

lui inspirer un peu plus de pru-

dence. 
Que de majorités, en l'espace 

d'un siècle, se transformèrent 
du jour au lendemain en mino-

rités ! Que de blocs, en appa-
rence industructibles, se lézar-

dèrent et finirent par tomber 
en poussière 1 Que de gouverne-

ments d'hommes, de partis ont 
tour à tour à tour disposés de la 
force et vu cette force se retour-

ner contre eux ! 
Tous périrent, tous tombè-

rent pour avoir employé la force 
contre le droit la justice et la 

liberté ! 

L. M. 

LUTTE FRATRICIDE 

De Henri Rochefort dans l'Intran-
sigeant : , 

L'élection à la présidence de la 

commission du budget de ce politi-

cien revenu d'Asie tout exprès pour 

couper l'herbe sous les pieds aux 

Apaches du collectivisme qui se 

croyaient maîtres de la situation, a 

exaspéré les faux socialistes de la 

bande à Jaurès. 

J'igno esi M. Doumer e t ambi-

tieux et s'il est dénué de scrupules. 

En tout cas, si peu qu'il en ait, il en 
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aur8 toujours autant qn^ le3 agents 

mit istériels et fono>ecré tiers qui ont 

au mépris de la parole donnée, voté 

contre lui . 

Mais ce conflit est surtout intéres-

sant pour nous, parce qu'il indique 

dans le « bloc » des députés terreneu-

viens des fissures qui menacent de 

s'élargir comme les crevasses du 

volcan de /a Montagne-Pelée. 

En même temps que le combisle 

Jaurès laissait au Palais-Bou. bon 

protest T sa signature, un de ses cau-

dataïres, le nommé Augagneur, maire 

de Lyon, retirait tous ses pouvoirs à 

l'un de ses adjoints, dort le ermo ea' 

d'avoir présidé à l'organisation d'un 

banquet offert au même Doumer lor3 

de son débarquement d''ndo-Chin i. 

Celui-ci est radical, Augagneur se 

dit socialiste. Or, il es! convenu que 

les radicaux et les socialistes doivent 

marcher la main dans la main pour 

le traître condamné à Paris et à 

Rennes, contre les nationalistes assez 

aveugles pour ne pas vouloir se 

prêter à l'annexion totale de la France 

à l'empire allemand. 

Si dès les premières esearm uches 

ces alliés se dévoient entre eux, le 

fameux bloc ne sera bientôt plus 

qu'un pain de sucre qui fondra à la 

moindre goutte de pluie. 

Ce n'est plus ni Jules Lemaître, ni 

la « Patrie française », ni le nationa-

lisme qui «st l'ennemi: c'^st Doumer. 

Un peu plus on nous demanderait 

d'entrer aussi dan' le bloc afin de 

faire balle contre lui. Seulement 

cette gue-re des Deux Roses nous 

amuse trop pour que nous ayons 

envie d'y prendre paît. 

CHRONIQUE ÉLECTORALE 

l a .Hotte «In -Caire 

Citoyens, 

Vous avez tous lu à l'heure actuelle 

les déclarations si franchement républi-

caines du citoyen Adolphe Massot, can-

didat du parti républicain socialiste in-

dépendant 
Vous verrez et recevrez une autre 

profession de foi ou dans un style caute-

leux et insinuant qui veut paraître châtié 

et qui n'est que châtré et ne dit rien 

(comme les eunuques du sérail). On 

laisse entendre qu'on donnera places et 

faveurs à tous les citoyens sans se pré-

occuper de leurs opinions politiques. 

Quelle influence pour un conseiller d'ar-

rondissement. 

On se douterait à peine que c'est un 
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ENFINJEULE 
Troisième partis 

LE MARIAGE DE MISS AGATHE 

II 

t Non pas tous... Il en reste un. . Je 

le vois, oh ! mais depuis longtemps, 

longtemps, longtemps... D'une main il 

raccomode une montre, d* ''autre il tient 

un papier, sur lequel il y a des lignes, 

des signes, des chiffres... » 

D'un bond ell° fut sur pied : 

« C'est l'invention... Oui je te dis que 

c'est l'invention... E' c"!a vaut des mil-

lions... Et il m'aime, enteeds-tu, coquine 

il m'aime... Je t'en prie... » 

Reproduction interdite aux journaux qui 

n'ont pa» de traité avec la Correspondance de la 

frmt Défaitementah 

frère qui a pondu cette profession de foi 

car elle n'est pas conforme au rit*>, mais 

en tout cas il est facile de se rendre 

coLdpte que l 'auteur est mieux dans son 

rôle en faisant casser des cailloux, car il 

pile fort mal le sucre. 
Promettre et tenir font deux et pro-

mettre et mentir vont souvent ensemble. 

Ni les promesses ni les menaces ne 

pourront égarer les suffrages des élec-

teurs du canton de la Motte dont l'indé-

pendance t st connue 

E'ecteurs, 

Vous ne relevez que de votre cons-

cience et personne n'a le droit de vous 

donner ni ordres ni avis. 

Votez pour le candidat que vous juge-

rez le plus digne et le plus capable de 

vous représenter et que le nom du ci-

toyen Ad. Massot sorte victorieux des 

urnes dimanche prochain. 

Un groupe d'électeurs républicains 

démocrates. 

*: fa 

Un homme auquel je souhaite de 

loDgs jours est le titulaire du bureau de 

tabacs de la Motte et il vivra longtemps 

encore, car ils sont trop nombreux ceux 

qui voudraient le voir partir pour l'autre 

monde afin d'hériter de ses dépouilles. 

Et peut-être parmi eux un candidat 

au conseil d'arrondissement. 

Lasinse. 

Valernes 

Des renseignements qui nous par-

viennent de tous les points du canton de 

la Motte il résulte que le citoyen Adolphe 

Massot candidat républicain socialiste 

indépendant aura la majorité dans pres-

que toutes les communes et que son 

élection est dès à présent assurée avec 

plus de 100 voix de majorité. 

Un vieux républicain. 

fa 

Ciirbans 

Un candidat Une drôle d'aventure 

perdu. 

En allant faire une tournée électorale 

dans les communes dont il connaît si 

bien les besoins mais dont il connaît si 

peu la situation topographique un can-

didat s'est perdu corps et biens dans un 

torrent et est allé échouer dans le canton 

de Turrirrs. 
Après d'énergiques frictions et un 

repos bien mérité il a pu regagner ses 

pénates jurant mais un peu tard qu'on 

ne l'y prendrait plus et qu'il ne s'aven-

turerait pas à l'avenir tout seul dans 

d'aussi mauvais sentiers qu'il parcourt 

pour la première fois de sa vie. 

Devenu prudent il se fait escoiter de-

puis par un guide chargé de le remettre 

dans la bonne voie de lui montrer les 

vrais chemins et de le conduire chez les 

frères et amis auxquels il balbutie quel-

ques mots à voix basse, après quoi il 

repart continue et recommence mais 

toujours sans succès. 

Viator. 

Elle se laissa glisser à genoux et d'une 

voix suppliante, du ton d'un enfant qui 

demande des confitures, elle continua : 

« Ma petite Agathe, je t'en prie... Lais-

se-le moi... Je partagerai les millions 

avec toi . sois gentille... Rien que celui-

là.... 

Puisse redressant et d'un;; voix fu-

rieuse : 

« Coquine, veux-tu bien finir... Je le 

veux, celui-là... Et voilà que tu entres 

dans ma peau pour qu'il me prenne pour 

toi, et qu'il t'épouse, avec les millions...» 

Et, au milieu de cris effrayants, de 

b'appl èmes et d' njures à ne pas repro-

druire, elle essayait de ses ongles d'ar-

racher de son propre être l'être qu'elle 

supposait vouloir s'y introdruire. 

La gardienn - dut cette fois in'ervenir; 

mise au courant, témoin des scènes au-

si pénibles que celle-ci, quoiques moins 

dures, elle venait de parvenir, tout à la 

fois à l'empêcher de se faire du mal, et 

à la calmer à peu prè<=, lorsque u iss 

Agathe entra, venant de c nduire à leur 

voiture son ex -élève et la duchesse. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Sainte-Cécile. — C'est demain 

que nos sympathiques musiciens fêteront 

Sainte-Cécile leur patronne. 

Ils se préparent à la fêter joyeusement 

comme toujours, car si les exécutants 

changent et se succèdent, la tradition, 

elle, ne change pas et toujours le même 

esprit de corps régnera dans cette so-

ciété vieille de cent ans. 

A l'aub», les jeunes sonneront matines 

avec d'entraînants pas redoublés. 

Un concert dont voici le progr mmî 

aura lieu à 1 h. 1|2 place de l'hôtel-

de- Ville : 

Les Petites Folles (p. r.) . . . . WEIGTH 

La Belle Meunière (po'kt) . . . PARES 

Voyage en Chine (faut.) .... BAZIN 

Camélia-Gavotte KARREN 

Le Fantasque (marche) .... MARSAL 

Le soir, un banquet dans les salons de 

l'hôtel des acacias réunira les membres 

actifs et honoraires et enfin après le ban-

quet, un bal dmt 'e succès et dores et 

déjà assuré aura lieu dans la salle Cha-

bal. 
Le St-CécJon, clôturera lundi cette 

fête annuelle. 

•*£ fa 

Plîws Compatriotes. — Nous ap-

prenons avec un vif plaisir que le minis-

tre de. la guerre vient d'accorder à M. 

Georges Suquet, lieutenant au 111* ré-

giment d'infanterie, un diplôme d'hon-

neur pour ses conférences populaires. 

M Georges Suquet est le fils de M. 

Hippolyte Suquet, ancien député des 

Basses-Alpes, notre compatriote. Nous 

prions M. Georges Suquet d'agréer nos 

sincères félicitations. 

fa 

Invalidation. — Dans sa séance 

de vendredi 7 novembre la chambre des 

députés a invalidé par 278 vo'x contre 

235, l'élection de M. le comte Boni de 

Castellane. 

fa 

Élections Sénatoriales. — 

L'un de« multiples candidats au fauteuil 

de sénateur, M. Tirribillot, était cette 

semaine dans nos murs. Comme de deux 

maux il faut choisir le moindre, certains 

délégués formant dit-on le noir projet 

de donner leurs voix à M. Hubbard pour 

s'en débarrasser comme député. Se non 

e vero /... 

■»Ê fa 

Voir à la 4' page l'horaire des trains 

du service d'hiver. 

fa 

ÉTAT-CIV IL 

du 7 au 14 Novembre 

NAISSANCES 

Jaunie Claire, Jeanne, Marie. 

MARIAGES 

Entre Ducaud Jean, Marie, Lucien Al-

fred, sous-prefet de St Girons et Mlle Sau-

mande Jeanne, Françoise, Anne, Marie 

s. p. 

La pauvre folle, à sa vue, se calma en-

tièrement, d'un seul coup. E'ie s'élança 

à la rencontre de sa sœur, se blottit sur 

son cœur, la tenant 'étroitement embras-

sée, et lui murmurant tout bas de son 

air égaré . 

— Agathe, ma bonne sœur, je t'aime 

je ne suis bien qu'avec toi. 

III 

Lorsqu'en 1850, les deux orphelines 

de Richmond étaient entrées, l'une com-

me dame de compagnie, l'autre comme 

chargée en chef de la lingerie, dans la 

maison d'une grande dame anglaise, 

Adolphine alo s âgée de 1(5 ans, sans 

être, nous i avons dit, d une santé robus-

te, ne semnliit, p trter en elle aucun ger-

me apparent d'une grave affection. 

Elle était plus jolie, plus fine, dans sa 

frimousse souveut pâlotte, qu'Agathe 

avec sa figure vermeille et joviale. Ner-

veuse, par exemple, facilement irritable 

souvent grognon, sauf à passer sans 

transition des larmes au rire. C'est le 

sort souvent réservé aux jeunes filles 

dont la santé est mal équilibrée, 

Eutre : M. Ferran Anatole Xavier Cé-

sar, sériciculteur, et Mlle Moutte Suzanne 

Anna Antonia s. p. 

DÉCÈS 

Esclangon Josepbin ■ 18 ans 

Jourdan Auguste 69 ans. 

P.-1..-I1 

Stations hivernales (Nice, Cannes, 

Menton ele, Billets d'aller et Retour 

famille valables 33 jours. Rédution 

nouvelles. 

Il est délivré, du 15 octobre au 15 mai, 

dans toutes les gares du réseau P.-L.-M 

sous condition d'effectuer un parcours 

simple minimum de 150 kilomètres, aux 

familles d'au moins 3 personnes voya-

geant ensemble, des billets d'aller et 

retour coll ctifs de le, 2e et 3e classes, 

pour les stations hivernale; suivantes : 

Hyères et toutes les gares situées entre 

St R iphael-Valescure, Grasse, Nice et 

Menton inclusivement. 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de 

4 billets simples ordinaires (pour les 2 

premières personnes) le prix d un billet 

simple pour la 3e personne, la moitié de 

ce prix pour la 4e et chacune des sui-

vantes. Arrêts facultatifs à toutes les 

gares situées sur l'itinéraire. 

Les demandes de ces billets doivent 

être faite 4 jours au moins à l'avance, 

à la gare de départ. 

Tribunal de Commerce de Sistsron 

Liquidation judiciaire 

Les créanciers du sieur JAUME 

Jean- Baptiste, chapelier à S sterou, 

sont informés que par jugement du 

tribnnal du 11 novembre 1902, la 
liquidation judiciaire a été ouverte. 

Ils sont convoqués h s^ réunir le 

25 novembre 1902, à 11 heures du 

matin, po ir examiner la situation du 
débiteur et donner leur avis sur la 

nomination du liquidateur définitf et 

sur l'élection des contrôleurs. 
M. BARNAUD est nommé Juge-

Commissaire, et le sieur GIRAUD, 

liquidateur provisoire chargé d'assis-

ter le débiteur. 

Le Greffier du tribunal, 

PEIGNON . 

GUERIS0N DES HEM! S ES 

MEMBRE DU JURY il HORS COtICOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS, breietù i .f.i.fr 

Que de boniments la réclame n'a-t elle 

pas suscité pour faire croire à l'excel-

lence de tels ou tels produits, à la su-

périorité de telle ou telle méthode de 

traitement sur la méthode concurrente ? 

Aussi, le public devenu sceptique avec 

raison, demande-t-il des actes au lieu 

de vaines paroles. C'est pour cela que 

nous engageons les personnes à venir 

vo'r le nouveau bandage dû aux pa-

tientes recherches, aux laborieuses étu-

des scientifiques et à ta longue expé-

rience pratique, de l'éminent spécialiste-

herniaire M- J. GLASEB, qui seul a su 

résoudre ce problème insoluble jusqu'à 

Nous avons dit qu'elle avait, dès Rich-

mond, conçu une sorte de jalousie pour 

sa sœur. Mais cette jalousie était un 

phénomène singu'ler. 

« Il semble, disait la pauvre enfant à 

quelqu'un à qui elle faisait un jour, con-

trairement à ses habitudes, des confi-

dences intimes, qu'il y ait deux person-

nes en moi : une bonne et une mauvaise 

La bonne, c'est celle que je suis le plus 

habitueilément. Et puis un beau jour, la 

mauvaise entre enjeu : malgré moi, quoi 

que je fasse, quelque résistance que 

j'oppose, elle me tyrannise, m'impose 
sa volonté. Alors je deviens acariâtre, 

soupçonneuse, rancunière. Quand je suis 

comme cela, je grifferais volontiers ma 

bonne Agathe. Je sais que c'est mal, je 

regimbe contre mon tyran intérieur. 

Mais c'est celui qui l'emporte toujours : 

il est plus fort que moi. » 

Louis des Iles. 

{A suivre) 
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lui, laguérison de la hernie, la plus dan-

gereuse «e toutes les infirmités qui at-

teignent l'humanité. La nouvelle inven-

tion de M. J, Glaser consiste en une cein-

ture s ms ressort d'acier, plus de gêne 

ni de souffrances ; elle se porte jour et 

nuit sans fatigue, point de régime ni de 

traitement à suivre, porter cette ceinture 

c'est se guérir. 

Parmi les nombreuses guérisons ob -

tenues, voici une lettre d'un vieillard, 

lui-même engageant les personnes at-

teintes de hernies de s'adresser à M. 

Glaser, cette lettre dit plus long que 

nous ne pourrions écrire . 

Monsieur Glaser, 

Je viens aujourd'hui vous remercier 

un peu tardivement et vous dire que je 

suis gu>s ri de la hernie pour laquelle 

vous m'avez traité, il y a déjà quelques 

années. Je ne porte plus de bandage et 

je n'ai rien ressenti depuis plus de deux 

ans. Aussi j'engage les personnes at-

teintes de cette infirmité à s'adresse à 

vous et je TOUS autorise à publier ma 

jettre, dans l'intérêt de ceux qui souf-

frent de cette maladie. 

Signé : François ROBERT, 

adjoint au maire à Villers sur-Saul-

not p Héricourt {Haute Saône) Ae \4 

Mars UOÎ 

M. Robert est âgé de 75 ans. 

Nous faisons remarquer à ni s lecteurs 

que l'honorable M. Robert autorise la 

publication de sa lettre et ce dans 1 in-

térêt de ceux qui souffrent c'est un noble 

but de ce vieillard c'est pour la vérité, 

pour l'humanité. Aussi engageons-nous 

vivement les personnes atteintes de her-

nie le consulter M. Glaser en toute con-

fiance à. : 

Manosque le 3 déembre, hôtel Pascal; 

à U'grie, le sarredi 6 hôtel du Commerce 

à Sisteron le 7, hôtel Vassail. 

Demander le traité de la her-

nie gratis à M. J. Glaser à Héri-

court (Haute-Saône). 

BULLETIN FINANCIER 

Affaires très calmes; Bourse nerveuse, 

passant, d'une séance à l'autre, du dé-

couragement complet à l'optimisme ; 

cours forcément peu brillants. 

Nos rentes sont très molles, toutes au-

dessous du pair. 

Société Générale ferme à 618. 

Suez mou à 3855. chemins français 

calmes. 2 \\2 de 1 Ouest toujours de-

mandée à 475.25. Le 29 novembre s'ou-

vrira aux guichets de la banque de Pa-

ris, de la Société Générale, du comptoir 

d'Escompte et antres, la souscrmtion 

publiqueîi 29 , 910 obligations ottomanes 

privilégiées destinées à faire face à la 

conversion de l'emprunt ottoman de 

1S86 ditdes Douanes. Elles rapporteront 

1 0|0 sont garanties sur les douanes ot-

tomanes, amortissaient 56 ans. Le prix 

d'émission est de 430 fr. payable en 3 ter-

mes dont le premier est ne 50 fr. Les 

porteurs des anciennes obligation b 0
(
0 

ont droit de souscription irréductible, 

leurs titres étant acceptés pour 500 fr. 

Italien très ferm" â 103.25 Extérieure 

fort discutée, mais pour l'instant à 8g.0i> 

Le Sud-Afrika ( Robinson South Afri-

can Banking Compagny ) convoque son 

assemblée générale pour le 17 Décem-

bre; il déclare un solde da dividence de 

2 shillings par action. 

A CÉDER DE SUITE 
pour cause d" décCs 

Bouchcric~Ckarcutcrie 
S'adresser au bureau du Journal 

HUILES D'OLIVES SAVONS 
Représentants dépositaires demandés 

pour le placement des huiles et savons 

Remises très avantageuses. Bonnes 

conditions et situation d'avenir. 

Ecrire : Th. LATIERE fabricant à 

Salon [Bouches-du-Rhône). 

ON- JOCBNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Monsieur GRA-

Oours Beliunce. 

à A1X chei M. César MARTINET 
Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M- CAS^ARINI 

KIOSQUE PLACE D'ARME 

Seriez-vous, oui ou non, 
heureux de guérir? 

René 

y 

A 

B 

L 

E 

T 

JOIGNY (Yonne), le 14 janvier 1903. 
Messieurs. L'Emulsion Scott quo mon 
petit Eené appelle sa crème, et i\ la-

quelle it l'ait une -véritable fête, l'a rendu fort et 
"vigoureux de maigre et ebétif qu'il était aupara-
vant. Il avait l'ossature si faible qu'il tenait a 
peine sur ses potites jambes; il n'avait pas d'ap-
pétit, était tout paie et no s'amusait pas comme 
les enfants de son fige. Sur l'avis de mon Docteur 
je lui fis suivre l'usage de votre Emulsion Scott. 
Après quelques jours je remarquai une augmen-
tation de l'appétit, les forces revenaient à mon 
enfant et ses petites jouoa se rosaient. Une atta-
quo de coqueluche qui lui survint fut prompte-
ment enrayée aussi par votre bon raméd'o ot 
maintenant" mon petit René est complètement ré-
tabli. Varlet. 

Messieurs Dolouche etCie, Paris. 

La Coqueluche est une des choses que 
les enfants prennent souvent au moment 
même ou ils soulïront déjà d'autres affections. 
La Nature semble quelquefois essayer de voir 
combfen de tourments peut à la fois supporter 
un enfant. Généralement quand plusieurs ma-
ladies se déclarent elles proviennent d'un état 
defaiblesse et toutes cèdent à l'unique remède 
qu'est l'Emulsion Scott, le meilleur reconsti-
tuant de France. Si votre enfant a la coque-
luche où's'il souffre de faiblesse donnez-lui à 
l'inslantde l'Emulsion Scott, elle lui épargnera 
de longs jours de douleur et d'angoisse. Elle 
sauve journellement des quantités d'eiifanls. 

L'Emulsion Scott seule guérit , imi-
tations ou substitutions ne guérissent pas ; de 
l'Emulsion Seott on a tout imité, excepté son 
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur 
son dos une grosse morue, voilà la marque 
de l'Emulsion Scott ; pour éviter les contrefa-
çons exigez donc le flacon Scott avec le pécheur, 
votre gùérison est ainsi assurée L'Emulsion 
Scott, qu'aiment les enfants, est parfaitement 
savoureuse et digestible , c'est une émulsion 
de la plus pure huile de foie de morue avec 
des hypophosphites de chaux et de soude (les 
meilleurs éléments constitutifs du sang, des 
os et des tissus). Elle est vendue dans toutes 
pharmacies toujours en llacons (enveloppés de 
papier couleur saumon), jamais en lili es Pour 
recevoir franco r& échantillon, mentionner ce 
journal en adressant 0 fr 50 de timbres a Mes-
sieurs Delouche et Cie, 2,placeVendôme, Paris. 

LECTURES POUR TOUS 
Pénétrant dans tous les milieux, les 

Lectures pour Tous, que publie la 

Librairie Hachot'e 1 1 C i0 , comptent au-

jourd'hui plus ds3o0.0Ûû lecteurs. Leurs 

articles de vu'garisatjon, d'un) forme 

toujours attachante et pittoresque, leurs 

nombreuses illustrations, leurs romans 

et. nouvelles en font la revue là p us at-

trayante, la revue lamiiialepar «xcollence 

Énon;er les titres des articles contenus 

dans le Numéro de Novembre des 

Lectures pour Tous, c'est montrer 

la variété dp.s sujets qui y sont traités : 

Du Combat corps à corps à la Batail-

le invisible. — Au paya des Fées. — 

De l'Incroyable au Gommeux. (las ridi-

cules de la Mode masculmt). — Pour-

quoi n^'s allions en Chine — Les Ani-

maux protecteurs de* villes — D ns 

les Profondeurs de la Mer. — Specta-

cle barbares d'une civilisation en déca-

dence. — Le Mystère d'une Tutelle. 

Homan adapté de l'anglais d'après LE 

FANU , par TH. BENTZON. — Le Quator-

zième. Nouvelle, par FRÉDÉRIC BETHOLD. 

— Six mois de Captivité chez les Bri-

gands. 

A, TEIDKE 

UNE MAISON 
avec Magasin 

Située Rue Mercerie 

pouvant servir pour un grand 

Commerce 

S'adresser au bureau du Journal. 

REPRÉSENTANTS Sis 
les loaalrtes des personnes sérieuses 

pour placer huiles d'olives et savons.Ap-

potntements 120 fr. par mois ou remises 

très élevées. Ecrire à Théophile Bsrthon 

fabricant, à Salon (B-du R) 

A LOUER 
l*lace de 'a Mairie 

très joli Logement au 3 e étage 

S'adresser au bureau du Journal. 

_A_ OÉDER 
pour cause do maladie 

SALON DE COIFFURE 
très bien situé 

S'adresser au bureau du Journal 

-SMON DO CONGO Se, unifier «les 

coït ti*<- façon* 

Bière de Saint-Robert 

Veuve Poulat et Viallet GRENOBLE 

Spécialité de bières brune et 

blondes 

FREDERIC LATIL 

A LOUESt 1>E SUITE 
Faubourg La Beaume 

TOUTE UNE MAISON 
Composée de écurie, magasin, pré, 

xiguà et jardin. 

S'adresser à Mmo Vve Tamisici*, 

propriétaire, rue Saunerie. 

1ESSIVE . PHÉNIX 
ne se oend Qu'en paquets de 

i, 5 A I© KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 

Bignés J. PICOT, n'est pas de la 

'LESSIVE PHÉNI» 

LA KABIUNE 
Véritable Teinture des Ménages 

LA KABIUNE 
| » Pour rendre neufs ses Vêtements j 

L'A KABIUNE 
[ Adoptée parles Personnes économes^ 

LA KABILINE 
Vendue dans te monde entier 

\ ES S AYEZ-EN! 

/Le Paquet: 40 Centimes 

la Grande Marque Francalsa 
* des Desserts Fins. 

BISCIJITS 

PERFJOT 
BIJOU, PARIS, LYON, L'ISLE-./-S»r

6
»«, GENÈVE. (4 UsllM) 

GRANDSSUCCÈS . 

le meilleur de* dec-éerto fini. 

DESSERT EXQUIS 

 SORBET 
pAUFRETTE j^ONDANTE jAciDULÊB 

PETIT BEURRE GAMIN 
Le plus fin des petit-beurres. 

FLEURHNEIGES 
• Gaufrette Fondante double VanilU.* 

URIFIEZL'AI 1 
BnWotduPAPIERd'ARMEKIE 

0 Le meilleur Désinfectant connu. 

' L'emploi du PAPIER D'ARMÉNIE au point 
de vue de l'hygiène 'les habitations, es* un 
véritable service public. 

EN VENTE PARTOUT 

Q no a : A. PONSOT.8, Rue d'Enghien, Tarii. Eehuitî'^gfktiU 

65 ANNÉES DE SUCCÈS 

HORS CONCOURS 
| MEMBRE du JURY PARIS 1900 1 

Alcool de Menthe 

DE 
CALME la SOIF et ASSAINIT l'EAII 
D18SIFE les de CŒUR, de TÊTE, 

d ESTOMAC, lu INDIGESTIONS, 
It DYSENTERIE, ta CHOLËR.INE 

EXCELLENT pour les DENTS et la TOILETTE 

PRÉSERVATIF contre loi ÉPIDÉMIES 

1ES IMITATIONS 

I Exiger le nom X»TB KtlCQU.Ëig I 

Jl lllillMHBOiwW«.aOgigBI» 

Le Gérant A s. TURIN. 

Sis.t ron. — Imprimerie Aug. TURIN. 

MACHINES A COUDREsSSSIâSSiPERFECTIONpDutFAMILLESet ATELIERS 

- ii ^^rC ]nim3Die
S
iOi ,RueQUiBCARf1P0IX ,IOi .PARlS.r °L.'ANDRÈSC

ie 

PARIS S, Jïus du Pool-lSteut, S PARIS 

Lu Plus Grande Maison de Vêtements du Monde entier] 

1MENTS 
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

AGRANDISSEMENTS TRÈS IMPORTANTS 
de Tous les Rayons 

pari ADJONGTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES I 
Envol FRANCO des CATALOGUES ILLUSTRÉS tt d'ÊCHAHTILLONS sur demande. 

Expéditions Franco à partir de £25 francs. 

STOI.ES SPCCI-RSAI.ES : LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, NANTES, ANGERS, HUE, SAINTES. 
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RENTRÊEDES CLASSES 
TROUSSEAUX COMPLETS DE PENSION 

Pour Jeunes Fille*, Fillettes & Garçons 

UN CHOIX CONSIDÉRABLE 
de CHEMISES de jour et de nuit, CAMISOLES, PANTALONS 

blancs et couleurs, TABLIt-RS et SARREAUX, couleurs et 

noirs, SERVIETTES ch toilette nid d'abeille et éponges, 

MOUCHOIRS, CORSETS etc. 

UN GRAND ASSORTIMENT NOUVEAU 
4e COLLETS, JAQUETTES, VESTES, PELISSES & PLAIDS, 

«ont mis en vente depuis le Lundi 22 Septembre. 

A wEwmm mm mmmmMsWW 

1 Lot Je SERVIETTES i ftklk di ension 8046 
Valeur 4. 50 seront sacrifiées à 3 85 

I lot MOUCHOIRS frou frou. av:c encadremant de toutes races 
Valeur 3 fr. sacrifiés à « 45 

LES CONFECTIONS & NOUVEAUTÉS D'HIVER SONT ARRIVÉS 
Une visite au Magasin de la Belle Jardinière s'impose aux 

clientes soucieuses, de leur élégance et intérêts. 

LIQUIDATION 
RÉELLE ET TOTALE - TOUT VENDU A PERTE 

ZR^^TOJNT IDE MBSTJKBS 

COMPLETS valeur 50 fr. aujourd'hui sur mesures à 39 fr. 
— — £5 fr. — — à 48 fr. 
— — 75 fr. — — à &8 fr. 

RAYON DE CONFECTIONS 

TOUT pour RIEN ; Jugez-en : Un lot de PANTALONS à 19 
sous. — VESTONS tussor, valeur 4 fr. vendus 49 sous. — CHE-
MISES de 3fr. pour 39 sous. — COMPLETS draps 12 fr. — 
PARDESSUS 12 fr. — COMPLETS coutil, les plus beaux 8 fr. 

ordinaire 5 fr. et tout à l'avenant ! 

Rue Mercerie MAISON LATIL 

U PFAFF et la MÉRIDIONALE 
Machines a Coudre perfectionnées 

B, RUE IDROITE ~ SISTEROïT 

MAISON CHAURAND 
Fondée en 1838. — DIGNE (Basses -Alpes) 

SO MOIS DE CREDIT 

Prix; modérés — Escompte au comptant 

UN MOIS A L'ESSAI - GARANTIES CINQ ANS SUR FACTURE 

Maison de Confiance 

Avant d'acheter une machine à coudre, 'demander 

le catalogue — Enroi-lranoo 

Horaire des Trains. — Service d'Hiver 

De Sisteron à Marseille 

Sisteron-Départ : 7 h. 39 ^arrivée à Marseille 1 h. 12 
2 h. 24 ; — 7 h. 55 
7 h. 02; — min. 01 

De Marseille à Sisteron 

Marseille Départ : 4 h. 30 ; arrivée à Sisteron 9 h. 42 
9 h. 30 ; — 3 h 23 
2 h. soir ; — 7 h. 37 

De Sisteron à Gap 

Sisteron-départ : 5 h. 32 ; Veynes 8 h. Gap U h. 08 
9 h. 42; — 11 h. 05— 2 h. 02 
3 h. 23 ; — 4 h. 45 — 6 h. 10 
8 h. 02 ; — 9 h. 35 — 10 h. 27 

Do Sisteron à Digne 

7 h. 39 arriv. 9 h. 07 
2 h. 24 4 h. 
7 h. 02 8 h 18 

De Digne à Sisteron 

6 h. 58 arriv. 9 h. 42 
1 h. 55 3 h. 23 
6 h. 15 7 h. 37 

De Sisteron à Grenoble 

9 h. 42 arriv. 2 h. 45 | 8 h. 37 2 h. 24 
3 h. 23 — 8 h 32 | 1 h. 23 7 h. 02 1 

(Impressions 
COMME P.CIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOOHUHKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PHIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

r 

IMPE.IMÉS POUE MAIBÎBS 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

(impressions 

OOMMERCIALIt 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRES 

Labeurs 
PEOS.PBCTOa 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉE! 

IMPRIMES DE COMMERCE, POUR MAIRIES ET ADMINISTRATIONS 

ATELIER DE PEINTURE ET DECORATION 

ASSORTAIENT de PAPIERS PEINTS 

L. BORRELY Peintre 
Ancienne Maison SARTORI. rue Saanerie 

Article! peur Maçons tel que pinceaux, coles et ocres etc... etc.. 

Papiers vitraux Vernis pour les parquets 

Grand choix de Couronnes Mortuaires 

en perles et en Métal à des 

prix très modérés 

^Qo envoie lea ' échantillons de papiers peints à domicile 

•^7 or E ou « 

"2 mm (D S * 5 E 

25 jjgHi 

oHie 

M
a o c ».: = . 

O 3 o ~ T3 V mm 
s 

^ MB 1-*'-! 

a *23î-

L ÂRTue GAGNER*, i ARGENT^ i3 BOURSE 
«6 Au di Sucçé». - Indlsptntable EUX parsomtu qui «étirant •pétiller. 
« «In à I auteur les félicitations dea financiers koa pins distingué!. 
£nvot gratit: GAILLARD, 4, Rua de la Banni, 4. Pari» 

CRÉDIT AGRICOLE 

Engrais Chimiques Animalisés (tous dosages) 

Machines Agricoles et industrielles 

de toute provenance 

VENDUES A L'ESSAI ET GARANTIES 

PIÈCES DB RBOHAîTaBS 

S'ADRESSER A M. A. RETNIER 

SISTERON GRANDES 6 ANNE 

Et pour renseignement à M. Feraud. 

Ferblantier à Sisteron. 

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