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LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

ABONN EMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

Lettre Parisienne 

M. Rouvier a cru devoir, en 

termes bref et d'une netteté par-

faite, répudier une fois de plus 

les doctrines antimilitaristes. 

Ainsi qu'il a déclaré, il était 

jsûv. en leiaisant, d'être l'inter-

prète de l'immense majorité de 

la représentation nationale et 

du pays. 

On ne saurait trop l'approu-

ver d'avoir rigoureusement pro-

clamé que l'immense majorité 

de la nation entend être fidèle 

à la nation amie et alliée. 

Assurément il est nombre de 

Français qui sont loin d'approu-

ver les vélléités, d'ailleurs con-

tradictoires, du gouvernement 

russe, mais tous les bons Fran-

çais s'attristent de l'état d'anar-

chie où se troirve notre alliée, 

et, quoiqu'il puisse advenir, lui 

conservent leurs sympathies. 
• • • 

La direction générale des ma-

nufactures de l'Etat nous infor-

me avec un nobleorgueil qu'elle 

a réalisé, en 1904, 26 millions de 

bénéfices nets dans l'exploita-

tiondu monopoledesallumettes. 

Sa satisfaction sera difficile-

ment partagée. Si elle ne lésine 

pas sur lesalairede sesouviiers 

elle ne fait rien pour contenter 

ses clients forcés Quand on 

parle des allumettes de la régie, 

il n'y a que la verve des mau-

vais plaisants qui prenne feu. 

• 

Il ne s'agit que de s'entendre. 

Il paraît que la douce pres-
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d'une AMOUREUSE 
PAR 

Louis H/tURECY 

* ' 
\ De taille moyenne, il n'est pas joli garçon 

ît ma première impression lui a été plutôt 

iéfavorable. 

£» Du premier coup l'd'œil, j'ai deviné qu'il 

jm'avait détaillée et que je lui avait plu. 

Comme une sœur, il m'a serrée dans ses bras 

en m'embrassant, mais je devinai que ce bai-

ser était un hommage à la femme, aussi ne 

lit-il que flatter mon orgueil sans pénétrer 

mon cœur. 

Placé à table, en face de moi, il m'a peu 

quittée du regard pendant tout le repas, et 

cettetixitéa fini par me gêner; j'ai retrouva 

la timidité de mon enfance ; Jacques m'im-

pressionne toujours. 

D'ailleurs sa laideur s'efface vite devant 

sion exercée par les diverses 

puissancessur la Turquie aurait 

déjà produit un résultat, que des 

esprit ■ vulgaires risqueraient 

fort de ne pas apercevoir, mais 

qui ne saurait échapper à la 

perspicacité des diplomates La 

Porte aurait proposé de donner 

à tous les délégués financiers le 

titre d'agents civils. En effet, 

comment n'y avait on pas son-

gé ? Délégué financier c'est un 

titre choquant ; agent civil est 

une dénomination des plus 

charmantes. En fait les agents 

ne seront pas plus à même d'a-

girque les délégués, mais quand 

l'Europe s'en apercevra et se li-

vrera à une nouvelle manifesta-

tion, on en sera quitte pour 

chercher une autre appelation. 

Les négociations en cours en-

tre la Chine et le Japon au su-

j at de la Mandchourie et delà 

presqu'île de Liao Toung ne 

vont pas sans quelques heurts. 

Les Japonais, se prévalant de 

leurs exploîts guerriers haus-

sent le ton, ne dissimulent plus 

la préteniion d'imposer leur in-

fluence. Le gouvernement chi-

nois pour le moment résiste. 

On peut se demander si la Chi-

ne saura se donner la puissance 

militaire qui lui fait défaut, ou 

si elle subira patiemment la 

maîtrise du Japon. Dans l'un et 

l'autre cas les Européens, An-

glais compris, auront avant de 

longues années à regretter d'a-

voir tant «civilisé» les Asiati-

ques. 

son esprit et l'expression qui anime sa phy-

sionomie. Il sait sourire, et ce sourire qui 

entr'ouvre ses lèvres rouges sur ses dents 

éblouissantes, pointues comme celles d'un 

jeune chien, met un rayon dans ses yeux, 

une flamme sur ces joues. 

Il est tour à tour ironique et attendri. Il 

a un peu voyagé pendant ces vacances, et il 

raconte avec beaucoup de pittoresque et d'es-

prit, ses excursions avec des amis, artistes 

comme lui. 

Parfois, il parle des femmes, modèles ou 

camarades qui les ont accompagnés ou qu'ils 

ont rencontrées dans ces parties de plaisir. Il 

en parle, naturellement, sans paraître se sou-

venir que je suis jeune fille et que je dois 

ignorer ces camaraderies féminir.es. 

L'Art est sa passion, mais pour lui, l'Art 

c'est la Femme, l'incarnation de son rêve de 

Beauté. 
Après le diner nous nous sommes réunis 

dans le petit salur. où Jacques a cependant 

trouver moyen de m'isolêr. 

— Nita, je vous félicite, ma chère, vous 

êtes devenue une femme bien jolie — plus 

que jolie... charmante... car l'intelligence et 

l'esprit, chez vous, s'ajoutent à la beauté. 

Le Budget te CÉS et la Sép rtioi 

Un budget transitoire. — Huit millions 

à répartir entre les communes 

Le vote de la séparation des Egli-

ses et de l'Etat par le Sénat et la cer-

titude que la loi la consacrant sera 

promulguée d'ici à quelques jours, 

vont mettre le gouvernement dans 

l'obligation de substituer au budget 

des Cultes ordinaire qu'il avait pré-

senté un budget transitoire tenant 

compte des premiers effets de la nou-

velle loi. 

M. Morlot, rapporteur du budget 

des Cultes, avait conclu au maintien 

du budget ordinaire des Cultes pour 

1906, dans la pensée que le Sénat 

n'aurait pas. pu statuer sur la sépara-

tion avant la fin de l'année 1905. Tou-

tefois, il a présenté, au début de son 

rapport, l'esquisse du budget transi-

toire pour la première année de la 

séparation et, vraisemblablement, 

c'est un système de ce genre que le 

gouvernement présentera. 

Nous rappelons que le budget des 

Cultes, sous le régime du Concordat, 

s'élève pour 1906 à 42.1 14.933 francs. 

L'effet de la loi de la séparation 

sera de réduire pour 1906, les dépen-

ses à la charge de l'Etat à 33.825.103 

francs. Il y aura donc une somme de 

8.289.530 francs à répartir entre les 

communes, au prorata du contingent 

de l'impôt sur la propriété non-bâtie, 

conformément à l'article -il de la nou-

velle loi. 

 -a». 

ËPHEMËRIÛES BAS ALPINES 

Deleuze (Joseph-Philippe-François) 

Médecin naturaliste au jardin des plantes 

de Paris, bibliothécaire du Muséum d'histoire 

naturelle, chevalier de la Légion d'honneur, 

membres de la Société philomathique, etc., 

Il a dit cela en me pressant doucement les 

doigts et en me regardant, avec, au fond de 

ses yeux noirs beaux alors — une flamme 

d'admiration et de douceur. 

Thérèse avait raison, Jacques malgré son 

peu de beauté est un charmeur, et les femmes 

doivent venir à lui comme les petits oiseaux 

à celui qui les fascine. 

Je lui ai répondu avec une pointe de ma-

lice ? 

— Vous avez changé d'esthétique en gran-

dissant, Jacques, car si vous vous souvenez 

de vos jugements d'autrefois. 

lia paru contrarié des souvenis mauvais 

que je rappelais. 

— Nous n'étions que des enfants, alors... et 

pris, sait-on jamais, en face du bouton, ce 

que sera la fleur éclose ! Aujourd'hui, que j'ai 

quelque compétence en la question, je m'in-

cline devant votre charme, Anita. 

J'ai souri, tandis qu'un nuage rose s'éten-

dait sur mes joues. 

Enfin, j avais conquis le dédaigneux petit 

Jacques, lui, dont le mépris m'avait autrefois 

si souvent blessée 1 

Nous avons continué à causer familière-

ment, comme frère et sœur. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 0,10 
Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) ? 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré 

naquit à Sisteron, le 12 mai 1753. Deleuze 

s'était fait un-nom parmi les savants par ses 

connaissances variées dans les sciences natu-

relles et dans l'art de guérir ; mais à peine 

eut-il publé son Système du magnétisme ani-

mal, qu'il se vit en proie à toutes les colères 

et à toutes les accusations de la presse. On le 

représenta comme un fou, un enthousiaste, 

un être dangereux, Les biographes eux-mêmes 

semblent avoir pris à tâche de le couvrir du 

plus complet ridicule. Il tint tète à l'orage et 

publia plusieurs ouvrages a l'appui de son 

système qui a compté et compte encore au 

jourd'hui de nombreux partisans et de savants 

antagonistes. 

Deleuze a renchéri sur ce qu avaient dit 

Mesmer et Deslon, en admettant un somnam-

bulisme magnétique. Il explique la cause et 

les effets de ce phénomène. 

Nommé censeur royal en 1814, Deleuze fut 

charge de la surveillance spéciale du journal 

le Nain jaune, qui fut supprimé l'année 

suivante. 

Il mourut à Paris le 31 octobre 1832. 

Deno^ze 

Denoize, des Mées, jouit de beaucoup d'es-

time dans son pays natal. 

Ce fut un des quatre Représentants des Bas-

ses-Alpes à l'Assemblée Constituante de 1848. 

Descombes-Veissier 

Professeur agrégé au collège de Henri VI, 

né à Sisteron, a publié divers ouvrages de 

poésies, parmi lesquels on a distingué une 

traduction d'Anacréon qui passe pour la meil-

leure, et quif ut dédié à Mme la duchesse de 

Berry. 

Cet auteur a composé aussi quelques pièces 

de théâtre, entr'autre le Frondeur, qui se dis-

tingue par une grande hardiesse de jugement. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

—o— 

SISTERON 

Legs Donnet. — M. Yves Guyot 

qui, lors de son dernier séjour à 

Sisteron, avait promis de s'occuper 

de cette affaire et de mettre son in-

fluence et ses relations au service du 

bureau de bienfaisance et des hospi-

ces pour avoir une prompte solution, 

— Que trouvez vous de Paris T m'a-l-ij 

demandé. 

— Je le trouve beau, mais je l'avais rêvé 

plus beau encore. 

— Parce que vous le connaissez mal ; qu'a-

vez-vous vu de ses merveilles. 

Très peu. Ma mère sort ^rarement et 'je 

déteste me promener solitaire. 

— Alors, je comprend votre jugement. Pa-

ns n'est plus Paris quand on le voit seule et 

triste, au travers des soucis d'une situation 

à se créer. Nous sommes d'assez vieux cama-

des, n'est-ce pas, pour que je puisse vous 

demander la permission de vous faire visiter 

Paris ? 

J'avais grande envie d'accepter, mais je 

craignais que ces promenades parussent peu 

convenables aux yeux de ceux qui nous en-

touraient. 

Toujours avec son sourire à la "fois ironi-

que et attendri, Jacques a repris : 

(à suivre) 

Louis MAURÏCT, 

© VILLE DE SISTERON



a obtenu que le Conseil d'Etat exami-

ne le dossier en son ensemblée géné-

rale du 7 décembre. Comme la section 

de l'Intérieur vient de donner éga-

lement son avis, l'arrêt, définitif ne 

va pas tarder à être connu et nos 

établissements de bienfaisance à en-

trer en possession des diverses do-

nations de M . Donnet. 

Le temps en décembre. — La 

météorologie du moi-; de décembre 

1905 se résumera probablement par 

des abaissements barométriques avec 

ciel nuageux, couvert et tendant à la 

pluie, avec neige sur les hauteurs, 

entre le 3 et le 5 ; entre le 18 et le 

20 ; entre le 22 et le 24 ; entre le 26 

et le 28. 
Des courants atmosphériques sont 

à craindre entre le 3 et le 5 ; entre 

le 20 et le 23 ; entre le 29 et le 31. 

, 
Postes et Télégraphes. — Un 

établissement de facteur-rejeveur sera 

mis en activité a Bayons le 16 décem-

bre courant. 
Il desservira les communes de 

Bayons etd'Esparron-la-Bàtie actuel-

lement rattachées au bureau de Tur-

riers. 
i«" 

Adjudication. — L'adjudication 

du droit de récoltes des truffes pour 

une durée de cinq ans dans les ter-

' rains domaniaux de la commune Je 

Valbelle aura lieu le Dimanche 10 

décembre 1905 à 2 heures du soir 

dans une salle de la Mairie de Sis-

teron. 

Avis aux propriétaires. — Il 

est rappelé aux propriétaires qu'ils 

sont tenus de se présenter à la Mairie 

avant le 1er janvier 1906. terme de 

rigueur, pour faire la déclaration de 

tous les chevaux, juments, mules ou 

mulets, qui sont en leur possession, 

sans aucune distinction ni exclusion, 

à défaut de- quoi ils seraient passibles 

d'une amende de 25 à 1.000 francs. 

Casino-Théâtre. — L'excellen-

te trqupe Belin, avantageusement 

connue dans la région, nous donnera 

ce soir au Casino une représentation 

du Régiment drame en 5 actes et 7 

tableaux de MM. J. Mary et G. Gro-

zier, au 5 e acte, un duel avec corps à 

corps terminera le spectacle. Prix or-

dinaire des places. 

Foire. — Lundi 11 courant se 

tiendra dans notre ville la dernière 

foire de l'année, dite Foire Froide, 

espérons que malgré son appelation, 

quelques fois' véridique, le temps per-

mettra aux forains de s'y rendre. 

P L.M. — Fêtes de Noël et du 
Jour de l'An. — A l'occasion des 
fêtes de Noël et du Jour de l'An, les 
coupons de retour des billets d'aller et 
retour délivrés à partir du 23 décem-
bre 1905 seront valables jusqu'aux 
derniers trains de la journée du 8 

Janvier 1906. 

P.-L.-M. ■— Voyages à itinéraires 

facultatifs, k coupons combinables, de 

France aux Echelles du Levant, ou vice 

mrs,i. — Des carnets individuels ou 
de familles pour voyages à itinéraires 
facultatifs, à coupons combinables, de 
1°, 2e et 3" classes (300 kilom. de par-
cours par voie ferrée, minimum) sont 
délivrés toute l'année par toutes les 
gares P .L .M. comportant des parcours 
sur la P.L.M. et sur les lignes 
postales de Marseille anx Echelles, du 
Levant, de la Ci" des messageries ma-
ritimes (Alexandrie, Jaffa, Beyrouth, 
Smyrne, Constant inople, le Pirée.) 

Itinéraire au gré du voyageur, mais 
devant pas~pr à l'aller et retour pra 
Marseille port d'attache des paquebots. 

Validité : 120 jours pouvant être 
prolongé 2 l'ois de moitié moyennant 

supplément de 10 ojo à chaque pro-
longation. Arrêts facultatifs. 

Faire la demande 5 jours à l'avance 
, la gare de départ, 
Et ■— 

La température et la santé 
Le froid et l'humidité exaspèrent toutes les 

affections chroniques de voies respiratoires ; 

aussi, en cette saison, recommandons-nous la 

Poudre Louis Legras, ce merveilleux remède 

qui a encore obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 1900. Elle sou-

lage instantanément l'asthme, le catarrhe, 

l'essoufflement, la toux de vieilles bronchites 

les suites de pleurésie et d'inlluenza, et guérit 

progressivement. Une boite est expédiée con-

tre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Le-

gras, 139, Bd Magenta, Paris. 

Marque authentique 

Savon à pâte exquise, 
Le congo, qu'on le dise, 
Porte le nom Vaissier, . 
Connu du monde entier. 

Jean Certes, à Victor Vaissier. 

Envoyer 1 fr. 50 à la Slé Hertzog, 28, rue 

Grammont, Paris ; vous recevrez franco une 

boîte de Pilules Suisses et un almanach pour 

1906. Cet almanach est un bon conseiller, 

sans prétention, auquel vous pouvez vous lier 

entièrement. En le lisant attentivement, vous 

y trouverez le moyen d'éviter une foule de 

maladies. 

ETAT-CI Mb 
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NAISSANCES 

Néant. 
MARIAGE 

Entre Noël Joseph-Albain gendarme à che-
val et Carie Marie Hermance. 

Entre Roubion Honoré-Léon et Gaillard 
Mélanie-Emilie. 

Entre Esméric Léon-Alexis et Curnier Ma-

rie Rose. 
DÉCÈS 

Moutte Sixte Michel, 60 ans. 
Colomb Marie-Pascale, 72 ans, 

A LOUER DE SUITE 
IIô'cl des Trois Mois 

Café du BEL-AItl 
S'adresser au propriétaire. 

À fin FIT? R à LABAGNE 
il L< Ly LJ H II après décès, un 

Fonds de Cordonnerie, consistant 

en outils, agencement et marchandises 

confectionnées. 

Atelier ayant 30 ans d'existence. et 

une excellente clientèle. 

S'adresser à M. E. Peignon, com-

mis greffier du tribunal, Sisteron. 

A CÉDER DE SUITE 
pour cessation de commerce 

Très ancien magasin de mercerie, 

bonneterie, rubans, dentelles, passe-

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

sédant une nombreuse clientèle. 

Occasion à saisir ! 
on pourrait donner des facilités pour 

le payement, 

S'adresser au bureau du Journal. 

ON DEMANDE 

DES APPRENTIS 
S'adresser chez M Clément, ferblan-

tier Rue Droite. Sisteron. 

Etude de M6 Ch. BONTOUX 

Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
d'un Jugement de Divorce 

D'un jugement contradictoire rendu 
par le tribunal civil de Sisteron Je 26 
juillet 1905, enregistré et signifié, 

Au profit de Félix Vial proprié-
taire demeurant et domicilié à Val-
belle admis au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire par décision du bu-
reau de Sisteron du 5 juin 190:3 ejfc 19 
février 1904. 

Contre : Léontine Figuière épou-
se Vial sans profession, demeurant 
et domiciliée à Valbelle. 

Il a été extrait ce qui suit : Le tri-
bunal civil de Sisteron après en avoir 
délibéré déboute la dame Léontine 
Figuiére de sa demande principale 

en divorce. 
Reçoit Vial reconventionnellement 

.demandeur, prononce le divorce d'en-
tre les époux Vial - Figuière aux 
torts et griefs de la dame Léontjne 

Figuière. 
Pour extrait : G. Bontoux. 

Etude de M e L. REQUART 
Notaire à Sist ron 

Successeur de M" BA^SAC 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le dimanche 34 décembre 

mil-neuf-cent-cinq à 2 heures après-

midi à Sisteron, en l'étude et par 

le ministère de M° Béquart, no-

tait e à Sisteron, il sera procédé à la 

Vente aux Eochères Pnbliqies 
'des immeubles ci-après désignés ap-

partenant à Monsieur Figuière For-

tuné, propriétaire a Valbelle. 

DÉSIGNATION 
COMMUNE DE VALBELLE 

Un Vaste Domaine 
appelé domaines des Ponchettes et des 

Pontets, d'une contenance d'environ 

60 ares, comprenant bâtiments d'ha-

bitations et d'exploitations, près, la-

bours, bois, vagues, moulin, source. 

Ce domaine est arrosé par une 

source èt convient à l'entretien d'un 

troupeau de. cent bêtes à laine. 

Mise à prix : Huit Q Afin ti-
raille francs, ci. . OUUUli . 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M r Béquart, notaire, rédac-

teur du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté. — Egalité. — Fraternité 

DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES 

HOSPICE DE SISTERON 

ADJUDICATION 
de la fourniture de Comestibles et au-

tres objets de consommation né-

cessaires au service d'approvision-

nement des Hospices réunis de la 

Ville de Sisteron, pendant les an-

nées 1906 et 1907, consistant en: 

1° environ 26.000 kilg. de pain blanc, 

2" — 3.600 kilg . de viande . 

3* , — 7. 500 litres de lait. 

4° — 50,000 kilg. de bois de chauf-

fage. 

5o — à0.000 kilg. d'anthracite p* 

appareils de chauf, 

6'° — 60 000 kilg. de houille pour 

la cuisine. [ 

7° — 15.000 kilg. de pommes de 

terre. 

8° — 3.500 francs d'articles d'é-

picerie. 

Cautionnement : Betenue du 

premier douzième de la 

fourniture 

Dimanche 17 Décembre 1905 

Le Dimanche 17 décembre 1905, à 

2 heures du soir, il sera procédé à 

l'Hospice de Sisteron, dans la salle 

des délibérations, par M. le Maire, 

président de Ja commission adminis^ 

trative de cet établissement, assisté 

de MM. les Administrateurs et du 

Receveur de l'hospice, à l'adjudication 

au rabais des fournitures ci-dessus 

indiquées. 
Nul ne sera admis à soumissionner 

s'il ne réunit les conditions de mora-

lité et de solvabilité nécessaires pour 

garantir l'exécution du marché. 

Chaque soumission sera placée dans 

une enveloppe fermée .et déposée au 

fur et à mesure sur le bureau, 

Les adjudicataires seront tenus d'u=-

ne avance du premier douzième de la 

fourniture à titre de garantie et le 

montant ne leur en sera payé que dans 

le mois qui suivra l'expiration du 

marché. 
Les frais d'affiches, de publications, 

d'insertions, d'expéditions, de timbre 

et d'enregistrement sont à la charge 

de l'adjudicataire et seront payés 
comptant le jour de l'adjudication. 

Il sera donné communication du 

cahier des charges et conditions gé-

nérales de l'adjudication à l'Econo-

mat de l'Hospice de Sisteron, tous 

les jours de 9 heures à midi. 

Fait à Sisteron, le 10 Novembre 1905. 
Le Maire, 

Président de la Commission 

Administrative, 

Louis VIEUX. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE S1STEB0H 

Liquidation Judiciaire 

AVIS 

HDur la première vérification des créances 

Les créanciers du sieur Giraud 

Edmond limonadier à Sisteron sont 

invités à se réunir le vingt décembre 

mil-neuf-cent-cinq à dix heures du ma-

tin pour la vérification de leurs créan-

ces. Ceux qui n'ont pas encore effec-

tué la remise de leurs ' titres et bor-

dereaux sont invités à les déposer 

dans le délai de quinzaine au greffe ou 

dans les mains du liquidateur. 

P. le Greffier du Tribunal, 

Le Commis-Greffier, 

PEIGNON. 

Offre Sérieuse 
lucrative chez soi, est offerte de suite à Dames, 

Demoiselles ou Messieurs aya ît loisirs, l'as de 

connaissances spéciales. Ecrire à M. S>LINS, 

29, Bvard Magenta, Paris (Maison brevètée et 

médaillée, 6e année ; 

GUÉRISON DES mmm 

MEUBRi OU JtRY et HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS, - u.? 

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

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

ou tels produits, à la supériorité de telle ou telle 

méthode concurrente î Aussi, le public, devenu 

sceptique avec raison, demande-t-U des ac-r 

les au lieu de vaines parole .C'est pour cela 

que nous engageons les personnes à venir voir 

le nouveau bandage, dù aux laborieuses éludes 

Scientifiques et à la iongue expérieuce pratique 

de l'éminent spécialiste-herniaii e M. J.GLA-

SER, qui, seul, a su résoudre ce problème 

insoluble jusqu'à lui, la guérison de la hernie, 

la pfus dangereuse d tontes les infirmités qui 

atteignent l'humanité. 

La nou.elle invention GLASER, consiste eu 

une cei.iture électrique sans ressort d'acier, qui 

dépasse t utçe quis'est lait jusqu'àce jour.ellese 

porte nuit et jo r sans gêne et ne pèut se dé-

placer. La cernje étant maintenue ainsi, les 

muscles de l'anneau Be ressèrent et le mal 

disparait. 

Voici quelques adresses de personnes guéries. 

M. JEAN Léopold, à Voix (Basses-Alpes). 

M. DOMINIQUE Buscoglia, à Gairaut. près Nice 

M. BENÊT Honoré à Fouques (Gard). 

Al. AZÉMA Léon, à Nébiant (Hérault). 

Tels sont les avantages de la ceinture Glaser. 

Nous dirons simplement à nos lecteurs de ne 

pas confondre un homme de science qui a 
sacrifié la moitié d*j son existence pour étu -t 
dier cette spécialité, avec de prétendus guéris-

seurs n'ayant aucune connaissance scientifique. 

M. GLASRR a déjà rendu d'immenses servi-

ces à l'humanité, il en rendra encore de plus 

grands à l'avenir. 

M. GLASER propriétaire à Héricourt ayant 

quitté son pays, s'est installé à Gourbevoie (Sei-

ne) rue St-Denis No i20, afin d'être mieux placé 

au centre pour communiquer plus rapidement 

avec ses nombreux clients. 

Aussi engageons-nous vivement nos lecteurs 

intéressés à profiter de son passage en allant le 

consulter à : 

GAP, le 3 Janvier, Hôtel des Négociants, 

SISTERON, le 4, Hôtel Vassail. 

Le traité Je la hernie qu'on peut appeler livre 

d'or a rendu les plus grands services à ceux 

qni l'ont lu. Il contient outre les preuves de 

guérison la manière de se soigner soi- même. 

Ce traité est envoyé gratis franco sur demande. 

L' Almanach Hachette pour 1906 
Le grand événement de la semaine est l'ap-

parition de Y Almanach Hachette pour 1906. 

Toujours accueilli avec empressement, \'Al-

inancich Hachette est à la fois l'Almanach 

météorologique le plus complet, et la plus 

utile et la plus variée des encyclopédies po-

pulaires. 
Nombreux et abondamment illustrés, les 

articles de l'Almanach Hachette sont entière-

ment inédits et résument toutes les connais-

sances humaines. Ils sont accompagnés de 

'centaines de recettes, de conseils, de statisti-

ques et d'autres documents qui sont autant 
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d'avantages justifiant la faveur toujours gran-

dissante du plus intéressant des almanachs. 

L'Almanach Hachette a réservé cette année 

une huitaine de pages à une étude de la Loi 

sur les Accidents du travail. 

L'Histoire, la Géographie (avec 10 cartes en 

couleur) ; les Beaux Arts ; le Foyer ; NDtre 

Argent ; l'Agriculture ; Les Sciences vulgari-

sées etc., forment dans l'Almanach Hachette 

autant de chapitres divers dans lesquels une 

quantité de traités volumineux et chers sont 

condensés, mis ainsi à la portée de tous, et 

illustrés de milliers de gravures. 

Des dessins humoristiques, des primes et 

des billets de théâtre, un vêtement complet 

pour homme et une charmante toilette pour 

dames, offerts comme prix d'un Concours fa-

cile, à la portée de tous, plus 3000 trancs 

d'autre prix, achèvent de faire de l'Almanach 

Hachette, le livre utile par excellence ; le li-

vre qui conseille et qui enseigne, le vade-me-

cum indispensable et bon marché dont le prix 

d'achat est largement remboursé. 

Comment se renseigner 

snr la Loi de deux ans ? 

UAlmanach du Drapeau que reçovent tous 

les ans en hommage le Président de la Répu 

blique, les principales autorités militaires et 

maritimes, et auquel l'année dernière l'Aca 

démie française a décerné une de ses plus 

hautes récompenses, vient de paraître aveo 

des matières entièrement renouvelées et mises 

à jour d'un exceptionnel intérêt. 

Cette merveilleuse petite encyclopédie em-

brasse toute la vie militaire- depuis les don-

nées pratiques accumulées dans le Mémento 

des Connaissances militaires et maritimes 

jusqu'aux articles d'une actualité saisissante ; 

l'Armée chinoise et l'Armée marocaine, l'E-

popée russo-japonaise, etc., les jeunes gens 

des futurs contingents et leur famille appré-

.eront surtout d'y trouver un précis de la 

Loi de deux ans expliquée. Le volume débute 

par 106 biographies et portraits des explora-

rateurs français, puis viennent des articles 

sensationnels : les femmes fortes, les premiers 

Pompiers du Monde, les Forces franco-alle-

mandes à la frontière de l'Est, etc. L'empla-

ment des troupes et les tableaux explicatifs 

des 2o7 catégories d'emplois réservés aux an-

ciens militaires ont trouvé place dans les 500 

pages de ce livre unique publié par Hachette 

et C'°, illustré de plus de 1700 figures, 1 fr. 50 

broché ; cartonné, 2 fr. Edition complète : 

Petit Annuaire de l'Armée française, 3fr,75. 

L/intérèt de cette publication s'augmente 

de nombreuses primes et d'une dotation de 

1200 francs pour un enfant de sous-officier 

et de 10.000 francs de prix répartis en 12 

concours. 

HUILES 

M. Henri Estublier, mar-

chand d'Huiles à Sisteron, rue 

S&unerie, à l'honneur d'informer 

le public qu'il tient les huiles pour 

friture de 1 T" qualité, complète-

ment démurgarinées et filtrées, 

ne pas confondre avec tant d'au-

ti es huiles mises en vente qui sont 

malsaines. • 

(Spécialité gt 
polir Içs fiuîlçs d'O^ à cp 
Essayez, vous en jugerèa. av 

Il offre également les cafés 

torréfiés extra. 

Collection E. BERNARD 

Viennent de paraître dans la Petite Collec-

tion E. Bernard à soixante centimes, le n° 

71 : / e Drame de Tarrelade, de F. Battan-

chon, et n° 72 : Celle qu'on n'a pas, de F. 

Gilles. 

Le Drame de Tarrelade, le roman de Fran-

çois Battanchon présente des types nombreux, 

aux caractères parfaitement étudiés ; des scè-

nes mouvementées où la' note tragique domine 

mais qu'éclaircit cependant la tendresse de 

deux jeunes gens, séparés parla société, mais 

réunis par la force de l'amour. 

La charmante couverture du roman de Flo-

rent Gilles : Celle qu'on a pas donne bien la 

note du livre, avec son étalage de petites 

femmes plus séduisantes les unes que les 

autres, Aussi dans ce sérail, le héros Lemeny 

ne se sent sent pas d'aise, et va de l'une à 

l'autre, comme un papillon butinant les 

fleurs. Mais il oublie les unes et les autres 

pour ne se souvenir que de celle qui résiste à 

sa séduction et dont le désir exaspéré le con-

duit à la mort. 

En vente, au prix de GO centimes dans les 

bibliothèques des gares, chez les principaux 

libraires, et chez l'éditeur E. Bernard, 1, 

rue de Médicis, Paris. 

LECTURES PC'JR TOUS 
Un incomparable tour de force de luxe et 

de bon marché, voilà ce qu'ont réalisé les 

Lectures pour Tous dans le numéro ex-

ceptionnel qu'elles publient pour Noël. A côté 

d'articles de la plus sensationnelle actualité 

comme l'Interview de M. Loubet, ou le Prési-

dent de la République retrace les souvenirs 

de sept années de pourvoirs et nous confie 

ses projets d'avenir, on trouvera dans ce nu-

méro une attraction qui équivaut à un véri-

table cadeau de Noël : six planches en couleurs 

hors texte, dues aux maîtres les plus en vo-

gue : Léandre, Albert Guillaume, Geoffroy, 

Vogel, Scott, Hamillon, Wallace. En donnant 

sans augmentation de prix, ce magnifique vo-

lume qui contient plus de 200 pages et près 

de 200 illustrations, la Librairie Hachette a 

dépassé tout ce qui avait été fait jusqu'alors 

en ce genre, en France aussi bien qu'à l'étran-

ger. Voici d'ailleurs le sommaire de ce mer-

veilleux numéro : 

Le Noël des Lectures pour Tous (sonnet). 

— A travers les Ruines de Calabre. — Une 

Heure chez M, Loubet, interview du Président 

dp la République. — Frère-Loup, conte par 

EMILE GEBHAUT , de l'Académie Erançaise, — 

Dans l'éblouissement des Richesses de l'Inde. 

— De chaque pavé sort un Camelot. — Le 

solcd d'Austerlitz. - 1 II n'y a plus de Cho-

léra. - Le Pont de Souhaits, légende en vers. 

— I aise ou Boston ? : Ce qu'on dansera oet 

hiver. — L'histoire racontée par les Assiettes. 

— DîsPWu ■' roman par BRADA, — La plus 

grande cuisine du Monde. — Tombera, tom-

bera pas ! : Equilibristes et Jongleurs, — La 

Pierre Philosophale en 1906, etc. 

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

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

50 centimes. 

Bulletin Financier 

Nous assistons, au début de la séance, à 

une reprise, générale, les Russes en tête, mais 

l'exagération du mouvement, dans ce dernier 

compartiment provoque des réalisations, et la 

seconde partie de la journée est beaucoqp, 

moins satisfaisante. Disons toutefois que l'en-

semble de la cote présente des différences en 

plus-values. 

Notre 3 0|0 ouvre à 99.63 et clôture à 99, 

57 1|2. L'Extérieure s'inscrit à 93..Q7 contre 

92.25. Le Turc s'avance à 9140, Un point en 

moyenne de hausse sur les Russes, 

Le compartiment des banques a montré 

moins de résistance et a fléchi sous le poids 

de réalisations nombreuses. 

Stables, mais fermes, les valeurs industriel-

les ne donnent lieu qu'à de petites affaires. 

Le Rio passe de 1.668 à 1.673, SOMIO-

viceet Bfiansk ne s'écartent guère de leurs 

cours précédents. 

tes demandes continuent en actions de l'E-

(ectriques Roubaix-Tourcoing qui sont recher-

phées à 323. Les nouvelles actions Prokhorow 

fermes à 570, 

Les mines d'or n'étaient que résistantes, 

jusqu'à hier; aujourd'hui elles s'associent au 

mouvement de reprise et l'on enregistre des. 

plus-values sensibles. D'après le dernier bul-

letin officiel le nombre, des; ouvriers blancs 

employés aux mines_ s'est élevé à 18.369, en 

augmentation de 5t>5 sur le nombre de ceux 

employés le mois précédent. 

SHOCOLAT MENIER 
ni minimum rm n n fii i ii IHIIIIIIII ii i m m iiliiiiHiutyaa»^..^»^»*—»^ 

La Vie Heureuse et 

le Conseil des Femmes 

L'opinion de MM. Léon Daudet, Lucien 

Descaves, Gustave Geoffroy, Léon Hennique, 

Paul et Victor Margnerite, J.-H, Rosny, mem-

bies de l'Académie Gonr.ourt, sur le Prix Vie 

Heureuse ; une subtile critique d'art de Char-

les Dubos sur le talent et les couvres de Mlle. 

Tini RuppreclU ; un article de Marcel Boulen-

ger, sur les chasses de Chantilly ;. une page-

émue d.e.Jean Berlheroy surl'OEuvre de l'En-

fance patronnée par le D r Granger ; les im-

pressions de Franc-Nohan à une répétUiuQ 

des Bas-Fonds avec la Duse,,. Telle la remar-

quable réunion de noms d'auteurs aimés du 

public, qu'offre la Vie Heureuse dans son au--

méra du 15 novembre, dont voici du reste le 

sommaire complet : 

Tini Rupprecht, ses portraits de femmes et 

d'enfants. — L'équipage du Duc de Chartres 

à Chantilly. — L'Académie Concourt et le 

prix Vie Heureuse: — La v site de M. Loubet 

au roi de Portugal. — José-Maria de Heredia 

— La légation de Chine à Paris- — L'enten e 

cordiale. — Mm6 Duse chez Lugné-Poc au thé-

âtre de l'Œuvie. — Vices-Reines e l'Inde,— 

L'œuvre du D r Granger, pour protéger les en-

fants contre la tuberculose. — llanaialo dans 

l'intimité. — Chronique de Frané- Uohain.— 

La jeune fille américaine jugée par un améri-

cain. 

Abonnements : Paris et Déparlements, 7 fr.. 

Etranger, 9 fr. — Le N° 50 centimes. 

et temtes affections de 
l'Estomac, du Foie 

et des Reins, 

MIGRAINES 
et débilité nerveuse 
provenant des Maux 

d'Estomac, 

* * * * 

INSO 
et Palpitations du Cœur, 

* * * * 

CONSTIPATION, 
TOUTES SONT GUÉRIES 

PAR 

LA TESHiE 

AMÉRgÇflfiHE j 
DES 

SHAKERS. 

En vente dans toutes les pharmacies. 
Demandez à M. Oscar Fanyan, 
pharmacien à Lille, qui a introduit 
en France la Tisane Américaine des 
Shakers, une brochure gratuite sur 
les maladies et le moyen de les, 

 guérir. . 

Méridional Office 
AGENCE DE RENSEIGNEMENTS 

Commerciaux, Financiers et privés 

Contentieux - Recouvrements 

La Méridionale, Assurance spécia-

le contre le bris des glaces, carreaux 

et rnarhres. • 

Le directeur demande des corres-

pondants dans toutes les communes 

duVar, des Basse 'et Hautes-Alpes 

S'adns^er 8 6 '.s, Avenue Maissin 

Toulon (Var). 

Avis (important. 

Les Rentiers de l'Avenir, Caisse 

mutuelle de retraites, à Paris ; 

La Garantie Nationale, Société 

d'Assurances mutuelles à primes 

fixes contre l'incendie, à Lyon ; 

Demandent des Agents généraux pour 

les départements du Var, des Basses 

et Hautes-Alpes. 

S'adresser à l'Inspecter régional, 

8 bis, Avenue Maissin, à Toulon. 

Véritable Teinture des Ménages | 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
Adoptée par les Personnes économes I 

LA KABILINE 
..':.;.JV.w., ', 

Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes j 

k"lf£ (c""«4 CHATEUNEM 

pfca^g._WAiTzrN ,*.it-rjçrg-Hga 

.M 

El-L£ 

. DANS TOUS US I 

ARTICLES SPÉCIAUX EsS 
pour USAGE INTIME 
E( HANTiLLON ET CATALOGUE contre W&O OH 1 fr. 2S 
pour 5 éebaiitillntis sons pli cacheté. — Recommandai pu 
Sommités médicales. — MAISOI» FOKDÉI EN 1876. 

H. CHASTAN, 68. Hue J.-J. EouaseaH, Parti. 

Franco i l'eus!. ■ 

MONTRES*] 

-Spiclmtn dtt 

^wovïTRIBAUDEAUl 
l̂ ClG ' TFllEOIU'' flbri" D{ Principal a BESANÇON 1 
^5lk^#fiVf» itt produit* dlrtcttmmt au Public, toit rh

M
~aut êitni§ 

^■•^ plut dt 500. 000 objitt .-Montres, Chronomètres, Bijoux, 
Pendules, Orfèvrerie, Réparations. QratU et Franco Tàrift niuitr. 

On trouve la Montre TJUBAOMÀU à la Fabrique seulement. 
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GUÉRISSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ-LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

Journal de la Santé 
organe de la Liberté de la médecine, hebdomadaire. 
Supplément mensuel pour les maladies intimes. 

Directeur: D r MADEUF4), auteur de la Sanfi 

pour tous, du guide du mai de mer, etc. 
Spéc gratis. 5, Fs St-Jacques, Paris (14"). Nombreux 
ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 
li\ri-s, a| pareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

TOURCOING I90fiijr^te 

digestions excellentes, te/nf frais, santé ov-Mt» 

PURGATIF GERAUDEl 
b Ukkttu. -laltaten » t»4t./ «Ilot ripitui un »U|m. 

Sisteron. — Imprimerie A. Turin. 

Le Gérant : Pascal LIEUTIER 

- METHODE APPERT — 

TOMATES, TRUFFES, HARICOTS, 

ET FRUITS DIVERS 
Soigneusement préparées 

M. Albert Clément informe le public qu'on trouve chez lui un 

assortiment de conserves alimentaires de fabrication irréprochable 

et a des prix très réduits, 

ALBEKT CLEMENT, FERBLANTIER 

SEJUL CONCESSIONNAIRE POUR LA REGION 

Rue Droite, SISTERON, Basses-Alpes 

i'UNIQUE PAQUETAGE ASSURANT LA CONSERVATION DES BISCUITS 

EN VENTE DAMS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES, 

KXIUEZ sua caxoi» PAQUET L* kujtaus DÉPOSÉ* : PAC 
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LA PALETTE W@m 
fPdntnre et Wéiomiwn 

LOUIS BORRELY, 
Peintre — Successeur de Sartorï 

i?fie Saunerie, SISTERON (Basses-Alpes) 

VERRES MOUSSELINE 

MHIWM M MOT» 

VITRERIE 

ÉMEBfei 

8 a 5» m 

P4PIERS PEINTS 

VERNIS i PARQUETS 

ENCADREMENTS 

COURONNES FUNERAIRES 

MACHINES A €OUDRl 

81 MÉRIDIONALE « 

On ne doit pas comparer les machines 
à coudre PFAFF et MERIDIONALE aux 
nombreuses machines de bas pux offertes 
par la concurrence/Tandis que celles-ci 
sont de qualité absolument inférieure, les 
machines Pf.-ff et Méridionale répondent 
ni contraire aux plus grandes exigences 

rapporté la duràbiiitéetâu bon travail 
n raiS' n des matières excellentes avec 

lesquelles elles sonl construites. 

Méfiez vous «les offres de tlt'CUIVË* \ » %« . S»K6i*. 

Pour tous renseignements, s'adres3er 

MAISON CHAURAND, DIGNE (B.-A. 

Envoi franco du Catalogue 

"LA MUTUELLE UNIVERSELLE 
ASSOCIATION POPULAIRE D'ÉPARGNE ET DE CAPITALISATION 

SOCIÉTÉ CIVILE DE PRÉVOYANCE AUTORISÉE PAR L'ETAT 

Statuts enregistrés et déposés à la Préfecture des Bouches-du-Rhône 

Siëge social : 22, Rue de la Darse à MARSEILLE {B-d R) 

Constitution d'un capital de 11 IL LE FRAMC 5* au maximum, fixél 

par l'article 26 des Statuts, et obtenu en 10 à 20 ans de versements 
modiques variant, suivant la durée de 20 centimes à 5 cent. 1/2 par jour. I 

DURÉE 
VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 

10 ans 17.50 13 ans 12.50 16 ans 8.50 
19 ans 5.80 

11 ans 15.45 14 ans 10.80 17 ans 7.55 

12 ans 13.70 15 ans 9.60 18 ans 6.65 
20 ans 5. 

En cas de décès du sociétaire avant le droit au capital, les cotisations ne sont pas perdues! 
pour la famille, le livret étant réversible sur la tête de la personne préalablement désignée àï 
la société par le titulaire. 

Avec les fonds provenant des cotisations, la société achète des obligations à lots ou des va-
leurs de tout repos qui sont uniquement déposées à la Banque de France. 

Les titres appartiennent en commun à tous les sociétaires ; ils sont immatriculés au nom del 
La MUTUELLE UNIVERSELLE . La Société fonctionne sous la surveillance et le contrôle! 
d'un Conseil permanent et d'une Commission nommée par les sociétaires. 

La Direction Générale demande partout des CORRESPONDANTS MUTUALISTES 

dépôt Bicyclettes de l'usine Ilonnorau 
— Seul concessionnaire du département des Basses- Al

 00
8 

 .«icriftè 

BONNOBAT, Jeune 
RUE DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie 5 ans 130 fr. 

Bicyclette de luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette decourse 20Ofr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

RÉPARATIONS 

TRANSFORMATIONS 

NIKELAGB 

ÉMAILLAGB au Four 

Fabrication de Pneumatiques Vulcanisés! 
Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. SOI 
Enveloppes . . 2 toiles 8 f. 80| 

Enveloppes ordinaires 7 f. 8Cf 

Chambres à air valvées 6 fr. 

Pose de roue libre et frein ... 18 fr. 

BICYCL'STES ! N'achetez aucune machine sans 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT 

Accessoires de Bicyclettes vendus au| 

— prix de facture — 

ï>e vœyage sera intégralement rembonr] 

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

venir visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

D ACHETER VENTE A CRÈD|T| 

IAM finie c&~mm mmmMmmmmm 

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