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ÉTRANGER, le port en sus 

Lettre Parisienne 

Nous nous trouvons menacés 

d'une guerre douanière avec la 

Suisse. A partir du I e Janvier la 

Suisse relèvera certains droits 

inscrits à son tarif minimum, 

et en vertu de conventions pas-

sées avec l'Italie et l'Allemagne 

percevra certains droits nou-

veaux. Le gouvernement fran-

çais va user de représailles. Ce 

n'est pas cela qui enrichira nos 

agriculteurs, nos commerçants 

et nos industrieis.De 1893 à 1895 

nous avons pu constater les dé-

sastreux effets d'une lutte de ta-

rifs avec la Suisse 
Il eût fallu ouvrir des àëgo-

ciation.s. Nos voisins étaient 

prêts, il y a plusieurs mon, a 

engager des pourpai lers, mais 

le fonctionnaire français à qui 

incombait la charge des négo-

ciations^ répondrequ'il fallait-

attendre, qu'il partait à Liège, 
comme commissaire général de 

l 'exposition. Quand il est reve-

nu, il était trop tard. 

• 
* • 

! On a, comme il convenait, cé-

lébré les mérites du fin lettré, 

du libéral qu'était Paul Meurice. 

Ce qu'on ne saurait trop ad-

mirer à une époque où les per-

sonnalités les moins originales 

et les moins robustes se pren-

nent fort au sérieux, c'est la 

modestie de cet hommede haute 

valeur, qui, à un âge avancé, 

alors qu'on est porté à quelque 

égoïsme, se constitua avec une 

piété touchante, le conservateur 
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— Petite Nita, vous êtes elïarouchée par 

ma proposition ?... Cerles, la Province indi-

gnée l'accueillerait par des cris d'orfraie mais 

à Paris elle paraîtra toute naturelle. N avez-

vous donc plus de vos révoltes d'enfant contre 

toutes les obligations ridicules imposées par 

le monde ? Nous sommes mieux que deux 

camarades ; deux amis d'enfance. Vous êtes 

libre, vous vous ennuyez et vous êtes assez 

jolie pour ne pouvoir sortir sans être exposée 

aux insultes du vulgaire, pourquoi1 ne me 

prendriez-vous pas comme cicérone et porte-

respect?... 

Puis il ajouta, en me regardant toujours 

avec ses yeux brillants dans lesquels se lit 

tant d'admiration pour la femme, 

— Anita, votre esprit est digne cependant 
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Pour Les grandis annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré 

et l'ordonnateur de la gloire de 

Victor Hugo. 
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* 

O ironie ! ce sont maintenant 

les anarchistes qui donnent aux 

socialistes des leçons de patrio-

tisme. Le Libertaire raille, non 

sans finesse, les antipatriotes 

de bonne marque, prêts à se 

croiser les bras devant l'enva-

hisseur, assez inconscients 

pour ne pas s'aviser que les en-

nemis du prolétoriat sont aussi 

bien en dehors qu'en dedans 

des frontières. Les exploiteurs 

de même nationalité sont seuls 

des ennemis ; pour les antipa-

triotes, les exploiteurs étran-

gers sont des frères, et il n'y a 

qu'à se laisser assassiner par 

eux. 
Les anarchistes — on ne sau-

rait leur en faire grief — ont 

peine a considérer les antipatri-

otes comme de profonds pen-

seurs et de vigoureux logiciens. 

* . * 

On annonçait ses jours ci que 

le conseil nrinicipil le Li-

sieux a décidé que tout enfant 

né à Lisieux et y demeurant re-

cevrait à l'âge de trois ans révo-

lus un livret de 1 franc de la 

Caisse nationale des retraites 

pour la vieillesse à capital ré-

servé, avec jouissance à cin-

quante ans, et faculté d'aliéner 

ultérieurement lecapita lou d'en 

différer la jouissance. La pre-

mière série appelée à bénéficier 

de cette mesure comprend les 

enfants nésdu 1" juillet 1901 au 

30 juin 1902. 
Voilà de la bonne besogne 

d'être au-dessus du préjugé. Une femme com-

me vous sait se conduire d'après son propre 

jugement et n'a pas besoin de prendre conseil 

de celui des autres. 

Un silence s'est fail. Penchée sur ma vie, 

j'en mesurais le vide, la banalité. Les jours y 

succèdent aux jours, insipides, monotones, ne 

m'apporla'nl que de tristes comparaisons en-

tre ce qui a été et ce qui est. La lutte maté-

rielle que je suis forcée d'engager m'écœure 

et je sens qu'une affection seule me donnerait 

la force de vivre. 

Alors avec une révolte de tout mon être 

contre l'injuste existence que m'impose le 

Destin, j'ai dit à Jacques ; 

C'est entendu, Nous sortirons ensemble. 

Et demain, Jacques viendra me cher-

cher pour notre première excursions au pays 

du Beau. 

3 décembre. 

Il pleuvait à torrents. Triste, je regardais 

le ciel gris, le pavé boueux et je me disais 

qu'en face de ce déluge. Jacques renoncerait 

à la partie projetée. Mais, comme dix heures 

.sonnaient, une voiture s'arrêta et .quelques 

pour aider à la so'ution des pro-

blèmes d'assistanceet de retrai-

te à la vieillesse et tous autres 

dits de « provoyance ». 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Du Petit Provençal. 

La Sous-Commission de la dépopu-

lation chargée d'examiner les causes 

de la diminution.de la natalité en Fran. 

ce, s'est réunie ce matin, 13 décembre 

au ministère de l'Intérieur, sous la 

présidence de M. Bernard, sénateur, 

vice-président, remplaçant M. Dubief, 

ministre de l'Intérieur, président. 

Elle a adopté, après une longue 

discussion, les conclusions du rapport 

de M. Yves Guyot, ancien ministre, 

sur les obstacles économiques au dé-

veloppement delà natalité. 

EPHEHERIÛES BAS ALPINES 

Desmichels de Champorcin 

(Gaspard-Chrysostôme) 

Embrassa l'état militaire, et parvint au 

grade de contre-amiral au département de la 

Marine. C'était un des officiers généraux les 

plus distingués dans cette arme. Il se fit re-

marquer dans les campagnes des Indes et de 

l'Amérique. 

Il mourut dans les premières années de la 

Révolution. 

Desmichels (Louis-Alexis) 

Lieutenant général, chevalier de St-Louis 

commandeur de la Légion d'Honneur, cheva-

lier des ordres de Saint-Ferdinand et de la 

Couronne de Fer, naquit à Digne, le 15 mars 

1779. 

Il fut élévé par un de ses oncles, vicaire au 

Val, près de Brignolles, et embrassa l'état mi-

litaire dès l'âge de 15 ans, par un mouvement 

spontané de patriotisme qui le porlu à s'enga-

ger dans le célèbre régiment des hussards de 

Berchiny. Il fut ensuite admis dans les Gui-

des à cheval de l'armée d'Italie, et fit, dans 

ce corps d'élite, la célèbre campagne de l'an 

secondes plus tard, Jacques faisait son entrée 

dans notre modeste logement. 

— C'est gentil, chez vous, dit-il avec un air 

gamin. 

Et du petit salon, où je l'avais reçu, il pas-

dans la salle à manger et s'apprêtait à entrer 

dans ma chambre, quand je l'arrêtai. 

— C'est ici, ma chambre, fis-je en refer-

mant la porte demeurée ouverte. 

— Je veux tout voir, répliqua-t il, en un 

sourire découvrant ses dents blanches... Al-

lons, petite provinciale, dépouillez-vous donc 

de ces fausses pudeurs. Quoi, vous allez sor-

tir tout à l'heure en fiacre, vous jeune fille, 

seule, avec moi, jeune homme et vous voulez 

jouer à la provinciale I Mais non, Anita vous 

êtes affranchie, débarrassée pour toujours de 

l'étoulloir sous lequel s'étiole l'esprit et la 

beauté des jeunes filles de province. 

Je souris à mon tour, et j'ouvris ma cham-

bre. 

Ma mère écoutait, muette, ce langage inha-

bituel ; mais son cœur devait battre violem-

ment et ses doigts tracer des signes de croix. 

Quelques instants plus lard, assis au fond 

de la voiture dont les vitres relevées nous 

IV, Désigné, après la paix de Campa Formio, 

aux nombre des gardes que le général en chef 

Bonaparte emmena en Egypte, il se trouva â 

toutes les affaires qui j eurent lieu, et, dans 

la campagne.de Syrie, il fut nommé briga-

dier, au siège Jaffi. Lorsque Bonaparte re-

vint en France, Desmichels fut du petit nom-

bre de guides que ce général amena avec lui. 

Il fut nommé, après le 18 brumaire, maré-

chal-des-logis-chef dans les grenadiers à che-

val delà garde des consuls, et ensuite promu 

ati grade de sous-Jieuteïiant. Une nouvelle 

organisation de chasseurs à cheval, dont les 

guides étaient le noyau, ayant eu lieu en 1802 

il y fut compris en qualité de lieutenant. Le 

prince Eugène, colonel de ce corps, l'hono-

rait particulièrement de ses bontés et on peut 

dire de son amitié. A la création de l'Ordre 

de la Légion d'honneur, Desmichels reçut la 

croix de chevalier. 

La guerre contre l'Auiriche ayant recom-

mancé en 1805, ce jeune officier se fit remar-

quer par une des actions les plus heureuses 

et les plus hardies que l'histoire des guerres 

puisse offrir ; voici comment le continuateur 

de VHistov-e de France .d'Anquetil la rap-

porte : 

A suivre. 
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S1STERO .Y 

Nos Hôtes. — M. Yves Guyot, 

ancien ministre, était ces jours-ci dé 

passage dans notre ville et s'est arrêté 

quelques jours, notamment le jour 

de la foire ou il a reçu un grand 

nombre de visites à l'Hôtel Nègre. 

L'éminent homme d'Etat se pro-

pose de retourner sous peu parmi 

nous pour parcourir les communes de 

l'arrondissement. 

Le savant économiste commencera 

par Mison ou il donnera une confé-

rence le dimanche 21 janvier pro-

chain. 

"*6 S** 

Le droit de récolte des truffes dans 

la série de Valbelle a été adjugé pour 

protégeaient contre la pluie et les regards in-

discrets, nous filions vers les musées où Jac-

ques, en connaisseur, voulait me faire admi-

rer les chefs-d'œuvre des différentes écoles. 

Malgré mon deuil, nous avions l'air de 

deux amoureux ; Jacques en lit la remarque, 

et dans cette ville de liberté, cette supposition 

me fit sourire. Ainsi enis. nous semblionsun 

de ces beaux couples d'amour qui m'ont si 

souvent frôlée dans mes courses, à travers 

la capitale, éveillant en moi un sentiment 

d'envie. 

Maintenant, qui trouverai-je pour aimer ? 

A qui pourrai-je prétendre, n'ayant plus de 

fortune ? Epouserai-je un ouvrier ? un de ces 

hommes qni ne comprendront ni mon esprit, 

ni mon cœur et dont le manque d'éducation 

me fera sans cesse rougir ? Non ; l'intimité 

avec un être qui ne serait pas mon égal, me 

serait une horrible torture. Alors ? 1 éternelle 

solitude ? Mes rêves ne seront la seule révé-

lation de l'amour. Jamais, je ne connaîtrai 

l'ivresse du baiser, et du don que l'on fait de 

tout soi à un être que l'on adore. 

(à suivre) 

Louis MAI RM>. 

© VILLE DE SISTERON



une période de 5 ans à M. Curnier 

Armelm à Valbelle au prix de 140 fr. 

par années. 

■+{ : ]je 

Eaux et Forêts. — Par arrêté 

ministériel du 8 décembre 1905. M. 

Sicard Clément-Joseph, garde doma-

nial à Castellane a été appelé avec son 

grade et sa classe à la maison fores-

tière de Beauséjour, cantonnement de 

la Motte-du-Caire . 

Le mouvement préfectoral. 

— Ce mouvement arrêté en principe 

ne sera publié qu'après la clôture de 

la session parlementaire, c'est-à-dire 

vers la fin de la semaine prochaine. 

M. Gustave Schneider, le sous-pré-

fet actuel de Sisteron est compris 

'dans le mouvement et sera nommé 

à Fougères où à Redon. Il est pro-

bable aussi que M. Droz, préfet des 

Basses-Alpes quittera le département. 

On dit, dans les milieux bien infor-

més, le plus grand bien du sous-préfet 

que M. Dubief, le ministre radical-

socialiste se propose d'envoyer à Sis-

teron. Quand à nous, nous lui sou-

haitons pleine réussite dans sa mission 

républicaine, toute de justice et d'union. 

' . ■"■ S* 

Bal. — Demain soir, à 9 heures 

au café Lieutier, rue Saunerie, grand 

bal donné par la société Les Danseurs 

Réunis. Les dames accompagnées de 

leur mari ont l'entrée libre, les demoi-

selles non munies d'une carte ne 

sont pas admises. 

Théâtre. — La troupe Belin, nous 

a donné jeudi soir une bonne repré-

sentation du t) r ,/ojo. ' Cette pièce qui 

n'a été qu'un fou rire d'un bout à l'au-

tre nous a permis d'apprécier le talent 

des artistes qui composent cette trou-

pe. Jeudi prochain Le Contrôleur des 

Wagons-lits, pièce en 3 actes. 

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 dé 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. 
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NAISSANCES 

Bouvéris Marie- Rose. 

MARIAGE 

DÉCÈS 

Néant. 

COMMUNE d'ASTOIN 

On sait que notre pauvre commune 

n'avait jamais pu avoir une fontaine 

d'eau potable, les fonds pour cet objet 

faisant complètement défaut. 

Or, il y a quelques années, le con-

seil municipal fit dresser un projet 

d'adduction d'eau potable, se mon-

tant à 11.000 francs, somme énorme 

pour une si petite commune, et en de 

mandant un secours à l'Etat, la mu-

nicipalité eu la, pensée de s'adresser 

lors de son récent voyage à Turriers, 

à M. Yves Guyot. Dès son arrivée 

à Paris, l'ancien ministre fit les plus 

pressantes démarches au ministère de 

l'agriculture et ses efforts viennent 

d'être couronnés d'un plein succès. 

En effet, par sa lettre du 7 décembre, 

M. Ruau, ministre de l'agriculture in-

forme M. Yves Guyot qu'il accorde 

sur les fonds du pari mutuel une sub-

vention à la commune de 8.721 francs, 

c'est-à-dire la presque totalité de la 

dépense. 

Une bonne précaution 

Lorsque un simple rhume se prolonge et 

produit de l'essoutllement, craignez de deve-

nir asthmatique ou emphysémateux. Em-

ployez alors la merveilleuse Poudre Louis 

Legras, qui a encore obtenu la plus haute 

récompense à l'Exposition Universelle de 

1900. Elle calme instantanément les plus vio-

lents accè- d'asthme, catarrhe, essouffleraient 

toux de vieilles baonchites, et guérit progres-

sivement. Une boite est expédié contre man-

dat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 139, 

Bd Magenta, à Paris. 

Maitrise incontestée 

Parmi tous les savons 

Que le Progrés désigne, 

Le congo, nous savons, 

Vient en première ligne. 

Lyd a Audit à Victor Vaissier. 

Etude de M6 Ch. BONTOUX 

Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
Sur Saisie - Immobilière 

Il sera procédé le mercredi dix 
janvier mil- neuf- cent- six, à deux 

heures après-midi à l'audiience des 
criées du Tribunal Civil de Sisteron, 
au palais de justice, à la Vente aux 
Enchères Publiques des immeubles ci-
après désignés situés sur les territoi-
res des communes de TEscale et 
Volonne canton de Volonne arron-
dissement de Sisteron, Basses-Alpes. 

Immeubles situés à Volonne 

Le premier lot comprendra : I" une 
petite maison située à Volonne au 
quartier dit le moulin, composée d'u-
ne écurie, d'un rez-de-chaussée, cui-

sine et chambre au premier étage 
avec grenier à foin au galetas au-des-
sus, confrontant du nord et; levant 
Baille et Audibert, du couchant la 
ruelle et Garcin, numéro 447 de la 
section E. ; 2" Une_ autre maison 
située à Volonne au quartier appelé 
le Cul de Sac composée de cuisine, 
chambres, grenier à foin et écurie, 

confrontant du levant Reynaud Lu-
cien, du midi Fortuna Pierre, du nord 
et couchant la rue au quartier dit Cul 
de Sac, numéros 377 et 372 de la 
section E. ; 3° Ecurie située au 
quartier appelé Cul de Sac qui se 
trouve au-dessus de la cuisine et 
chambre de la demoiselle Adèle Jour-
dan, confrontant du levant la rue, du 
midi Autran et du. couchant Laurent 
Amène, numéro. 358 de la section E. 

Mise à prix : Cent francs, 
ci ÎOO francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour situé à Volonne au quar-
tier de Courousan, confrontant du 
midi le canal, du levant Cuchet Ma-
thieu, d'une contenance d'environ 25 
ares 8 centiares, numéros 650 et 651 

de la section B. 

Mise à prix : Vingt francs. 
ci ■ 20 francs. 

TROISIEME LOT 

Labour au quartier de Saint-Jean, 
confrontant le canal, du jouchant Gal-
lissian ou Nevière, d'une contenances 
d'environ 16 ares 2 centiares, numé-
ros 713p. 714 p*. delà section A. 

Mise à prix : Vingt-cinq francs. 
ci 25 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour au quartier de Saint-An-
toine, confrontant dans son ensemble 
du levant Aimé Jaume, du midi le 
chemin de Saint-Antoine et Imbert 
Hippolyte, d'une contenance d'environ 
3 hectares 98 ares, numéros 550, 536, 
537, 554, 557, .551, 552, 553, 545, 
546, 547, 548, 549 de la section C. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci ÎOO francs. 

CINQUIÈME LOT 

Bois et vague situé sur la mon-
tagne de Volonne quartier de Paehàs-
sier, confrontant du levant Amène, 
du couchant Rolland, d'une contenan-
ce "d'environ 2 hectares 20 ares 93 
centiares, numéros 55 et 60 p. de la 

seclion B. 

Mise à prix : Vingt-cinq francs. 
ci 25 francs. 

SIXIEME LOT 

Labour et vague complanté de 
quelques oliviers au quartier des Bau-
mes, confrontant da nord le commu-
nal, du midi la Durance, d'une con-
tenance d'environ 50 ares 60 centiares 

nnméros 211p., 212, 213, 214 delà 
section D. 

.Mise à prix : Cinq francs 

ci 5 francs. 

SEPTIEME LOT 

Vague complanté de quelques oli-
viers au quartier des Baumes, con-
frontaui dans son ensemble du midi ■ 
Mégy dit Oaseille, du nord Marrou 
Gustave et du couchant le torrent, de 
Pierre Taillée, d'une contenance d'en-
viron 25 ares 20- centiares, numéros 

246 et 247 de la section D, 

Mise à prix : Cinq francs. 

ci. . • 5 francs. 

HUITIEME LOT 

Vague complanté de quelques oli-
viers au quartier des ' Baumes, con-
frontant du nord chemin de Vignor-
ques, du midi le communal, d'une 
contenance d'environ 97 ares 88 cen-
tiares, numéros 288, 289, 290,291, 

292 de la sectionD. 

Mise à prix : Cinq francs. 
ci. . . • 5 francs. 

NEUVIEME LOT 

Labour au quartier du Plan con-

frontant du nord Maurel et du midi 
Maurel d'une contenance d'environ de 
12 ares 59 centiares, numéro 971p. 
de la section A. 

Mise à prix : Dix francs. 

ci . .' ÎO francs. 

DIXIEME LOT 

Vague situé au quartier de Vière, 
confrontant du midi le chemin, du 
nord le canal de Grégoire et le jardin 
de Davin, d'une contenance d'environ 
31 centiares, numéro 19 de la section 

E. 

Mise à prix : Cinq francs, 

ci .5 francs. 

Immeublés situés à l'Escale 

ONZIEME LOT 

Labour - et vague au quartier le 
Petit Rat, confrontant du nord Pey-
rache Frédéric, du midi Reymond, 
d'une contenance d'environ 1 hectare 
35 ares 10 centiares, numéro 291 p. 
de la sèction k\ 

Mise; à prix : Cinq francs. 
ci 5 francs. 

DOUZIEME LOT 

Terre vague au quartier de Piver, 
d'une contenance d'environ 1 hectare 
98 ares 4 centiares, confrontant du 
nord le canal et du midi Reynier, 
numéros 211, 219, 282, .283 de la 

section A. 

Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs. 

TREIZIEME LOT 

Vague et labour au quartier de 
Piou, confrontant du nord le com-

munal, du couchant Reynier, d'une 
contenance d'environ 2 hectares 50 
ares 20 centiares, numéros 240, 229 p. 
et 239 p. de la section A. 

Mise a prix : cinq trancs. 

ci .- 5 francs. 

QUATORZIEME LOT 

Vague et labour au quartier de 
la Roueri, confrontant du levant le 
communal et du nord Baille, d'une 
contenance d'environ 1 hectare 90 

centiares, numéros 116 et 56 p. de 
la section A. 

Mise à prix : Cinq francs, 

ci 5 francs. 

Ces immeubles ont été saisis à la 
requête poursuite et diligence de la 

demoiselle Marie-Félicie Claire Bas-
set sans profession demeurant et do-
miciliée à Auliiirnosc. ayant pour avoué 
M 8 Charles Bontoux. 

. -Contre Marins Jaume, boucher, 
demeurant et domicilié à Marseille, 
rue Villas Paradis, N" 45. 

Suivant procès-verbal de Etienne 

huissier à Volonne en date du quatre 
à.0ût mil-neuf-cent-cinq enregistré et 
transcrit au bureau des hypothèques 
de Sisteron le quatorze octobre mil-
neuf-cent-cinq volume 46 numéro 31. 

Il est déclaré que tous ceux du chef 
desquels il pourrait être pris inscrip-

tion sur les dits immeubles pour rai-
son d'hj'pothèquc légale, devront re-
quérir ces inscriptions avant la trans-
cription du jugement d'adjudication 
sous peine de forclusion. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser M" Charles Bontoux avoué à 
Sisteron poursuivant la vente. 

C. BONTOUX. 

A LOUER DE SUITE 

Hô'ci «les Trois Sîois 

Café du BEL-AI 61 
S'adresser au propriétaire. 

Etude de Me Ch. BONTOUX 

Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes.) 

EXTRAIT 
d'un Jugement nommant un Conseil Judiciaire 

D'un Jugement rendu contradic-

toirement par le tribunal civil de pre-

mière instance de Sisteron, le neuf 

Août mil-neuf -cent- cinq, enregistré et 

. signifié, il résulte que le sieur Joseph 

Blanc, propriétaire demeurant et do-

micilié à l 'Escale, a été pourvu d'un 

Conseil Judiciaire et que le sieur Fré-

déric Perrache. propriétaire, de-

meurant et domicilié à l 'Escale a 

été nommé Conseil Judiciaire du dit 

Joseph Blanc. 

Pour extrait certifié conforme et 

Téritable par moi avoué de la dame 

Appolonie Blanc et du sieur Henri 

Blanc, tous deux marias, demeu-

rant et domiciliés ensemble à l'Escale. 

C. BONTOUX. 

TBlBUHAi DE COMMERCE !■ DE SISTERQH 

Liquidation Judiciaire 

AVIS 

POUB LE CONCOBDAT 

Les créanciers du sieur Latil Hip-

polite, peintre à Sisteron sont invi-

tés à se réunir le vingt décembre mil-

neuf-cent-cinq à onze heures du matin 

pour délibérer sur un concordat. 

P. le Greffier du Tribunal, 

Le Commis-Greffier, 

PEIGNON. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté. — Egalité. — Fraternité . 

DÉPARTEMENT DES MUTES-ALPES 

SYNDICAT DES DIGUES 

DU MONÉTIEB-ALLEMOND 

Adjudication 
des 

Travaux de Grosses Réparations 

Le sept janvier mil-neuf-cent-

six, à onze heures du matin, à la 

mairie du Monétier-Allemond, il 

sera procédé en séance publique par 

le Syndic-Directeur, assisté de deux 

syndics délégués et en présence de 

Monsieurl'Ingénieur enchefdes Ponts-

et-Chaussées ou de son délégué, dans 

les formes réglementaires, à l'adju-

dication au rabais sur soumission ca-

chetée, des travaux désignés ci-apres : 

.1° Travaux à l'Entreprise 

Terrassements cl ouvrages d'art . 6.956 fr. 45 
2° Travaux en Régie 

Somme à valoir pour imprévisions 

et surveillance îles Travaux . . 1.043 fr. 55 

Montant totale de la dépense . . 8.000.00 
Le cautionnement est fixé à 500fr. 

Il deviendra définitif après l'appro-

bation de l'adjudication. 

Les entrepreneurs pourront pren-

dre connaissance des pièces du projet 

dan s les bureaux de Monsieur Wilhelm 

ingénieur des Ponfs-et-Chaussées à 

Gap, rue du Palais de Justice N° 17 et 

au Monétier-Allemond, en mairie. 

Monétier-Allemond le ï'Décembre 1905 

Le Syndic-Directeur, 

A. PELLOUX. 

A pcrirq à LABAGNE 

jt\ ULLJJ—IL \. après décès, un 
Fonds de Cordonnerie, consistant 

en outds, 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. 
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LA KABILINE GUERISON DES HERNIES 

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS, -

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

suscités po..r (aire croire à l'excellence de tels 

ou tels produits, à la supériorité dételle ou telle 

méthode concurrente? Aussi, le public, devenu 

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

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

que nous engageons les personnes à venir voir 

le nouveau bandage, dû aux laborieuses éludes 

scientifiques et à la longue expérieuce pratique 

de l'êminent spécialiste-herniaue M. J.GLA-

SER, qui, seul, a su résoudre ce problème 

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

la pfus dangereuse d tontes les inlirmitès qui 

atteignent l'humanité. 

La nou elle invention GLASER, consiste eu 

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

dépasse t utce qui s'est lait jusqu'à ce jour.ellese 

porte nuit et jo r sans gène et ne peut se dé-

placer. La cernie étant maintenue ainsi, les 

muscles de l'anneau se rossèrent et le mal 

disparait. 
Voici quelques adresses de personnes guéries. 

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

M. DOMINIQUE Buscoglia, à (jairaut. près Nice 

M. BENÊT Honoré à. Fouques (Gard). 

M. 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-.. son existence pour étu-

dier cette spécialité, avec de prétendus guéris-

seurs n'ayant aucune connaissance scientifique. 

M. GLA.SRR a déjà rendu d'immenses servi-

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

grands à l'avenir. 

M. GLASER propriétaire à Héricoûrt ayant 

quitté son pays, s'est installé à Courbevoie (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 de la heruie qu'on peut appeler livre 

d'or a rendu les plus grands services à ceux 

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

guèrison la manière de se soigner soi même 

Ce traité est envoyé gratis franco sur demande. 

UN MONSIEUR de faire connaître 

à tous ceux qui son. atteints d'une maladie de 

la peau dartres, eczémas, boutons, démengeai-

sons, bronchites chroniques, maladies de la poi-

trine, de l'estomac, delà vessie, de rhumatis-

mes, un moyen infaillible de se guérir promp-

temeut ainsi qu'il l'a été radica'ement lui-môme 

après avpi. souffert et essayé en vain tous les re-

mèdes préconisés. Cet offre, dont on aqprécie-

ra le but humanitaire, est la csnséquence d'un 

vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M Vin-

cent, 8 place Victor Hugo, à Grenoble qui ré-

pondra gratis et iranco par courrier et enverra 

les indications demandées. 

HUILES 

M. Henri Estublier, mar-

chand d'Huiles à Sisteron, rue 

Saunerie, à l'honneur d'informer 

le public qu'il tient les huiles pour 

friture de lr° qualité, complète-

ment dèmargarinées et filtrées, 

ne pas confondre avec tant d'au-

ti es huiles mises en vente qui^sont 

malsaines. 

(Spécialité 

Essayez, vous en jugerez ! ! 

Il offre également les cafés 

torréfiés extra. 

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 APPRENTÏS 
S'adresser chez M. Clément, ferblan-

tier. Bue Droite. Sisteron. 

ON DEMANDE 

UN APPRENTI 
à l'Imprimerie du Journal 

UNE MAISON 
située Rue Deleuze, N° 5 

composée de deux chambres donnant 

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

Ecole avec balcon ; ensuite d'un galetas 

et d'une mansarde . 

S'adresser à M. Estublier, proprié-

taire à la Baume ou au bureau du 

Journal. 

LECTURES POUR TOUS 
Un incomparable tour do 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 \Tnterview 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 : Lôandre, Albert Guillaume, Geoffroy, 

Vogel, SCott, Hamillon, Wallace. En donnant 

sans augmentation de prix, ce magnifique vo-

lume qui cont'ent 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). 

— À travers les Ruines de Calabre. — Une 

Heure chez M. Loubet, interview du Président 

de la République. — Frère-Loup, conte par 

EMILE GEBHAHT , de l'Académie Erançaise, — 

Dans l'éblouissement des Richesses de l'Inde. 

— De chaque pavé sort un Camelot. — Le 

soleil d'Austerlitz. -- Il n'y a plus de Cho-

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

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

hiver. — L'histoire racontée par les Assit lies. 

— Disparu ! roman par BRADA. — La plus 

grande cuisine iiu Monde. — Tombera, lom-

berq pas ! : Equilibristes et Jongleurs. — La 

Pierre Philosophais en 1906, etc. 

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

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

50 centimes. 

TOUS DESORDRES 
DO 

FOIE, DES REINS 
ET DE 

V ESTOMAC 

SONT GUERIS PAR 

LA TISANE 

DES 

SHAKERS. 

N'attendez pas trop longtemps, 
mais détournez, peut-être, des 

années d'atroces 
souffrances, 

PAR L'USAGE DE CE 

MERVEILLEUX REMÈDE. 

En vente dans toutes les pharmacies. 
Demandes à M. Oscar Fanyau,pha> -
macien, à Lille, qui a introduit en 
France la Tisane Américaine des Sha-
kers, une brochure gratuite sur les 
maladies et le moyen de les guérir. 

Bulletin Financier 
Les nouvelles un peu moins mauvaises de 

Russie ont permis à notre marché de se raffer-

mir à l'exemple des places étrangères. Notre 

3 0|0 que nous laissions hier à 99.82, a rega-

gné le pair au comptant et clôture à 98.93. 

Le Turc et l'Extérieure s'inscrivent respecti-

vement à 91.07 et à 99. Fonds Russes en re-

prise ; le 3 OiO 1891 à 68.30. le 1896 à 67.60, 

le 1901 à 81,78 et le Consolidé à 81.15. La 

Sosnowice et la Briansk reprennent de même 

à 1.250 et à 432, 

Eu dépit de cette amélioration du compar-

timent russe. le Crédit lyonnais reste lourd 

à 1,071. Société générale et Comptoir d'Es-

compte sans changement à 636 et 646 fr, 

Le Rio accentue sa progression à 1.695. 

Les valeurs de traction sont stationnaires, 

plutôt faibles. Bonnes demandes en actions 

nouvelles Prokhorow aux environs de 570 fr. 

Sur le marché en banque l'action de l'Elec-

trique Lille-Roubaix-Tourcoing donne lou-

jou lieu à des demandes suivies, en prévision 

des résultats qui attendent ce titre dès que 

la nouvelle ligne sera livrée à l'exploitation. 

Mines d'or calmes niais assez fermes, non 

loin des plus hauts cours précédents. 

ÎHOCOLAT MENER 

La Vie Heureuse el 
le Conseil des Femmes 

L'opinion de MM. Léon Daudet, Lucien 

Descaves, Gustave Geoffroy, Léon Heriniqùe, 

Paul et Victor Marguerite, J.-ll, Rosny. niein-

bïes.de l'Académie Concourt, sur le Prix Kie 

Heureuse ; une subtile critique d'art de Char-

les Dubos sur le (aient et. les œuvres de Mlle 

Tini Hiipprecht ; un article de Marcel Boulen-

ger sur les chasses de Chantilly ; une page 

émue de Jean Berlheroy sur l'Œuvre de l'En-

fance patronnée par le D r Granger ; les im-

pressions de Franc -Nohan à une répétition 

des Bas-Fonds av<c la Duse... Telle la remar-

quable réunion de noms d'auteurs "aimés du 

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

méra du 15 novembre, dont voici du reste le 

sommaire complet : 
Tini Bupprceht, ses portraits de femmes et 

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

à Chantilly. — ''Académie Concourt et le 

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

au roi tic Portugal. — ,1 osé-Marin, de Héredia 

— La légation de Chine, à Paris. — L'cnten e 

cordiale. — Mm ° Duse chez Lugné-Poë au thé-

âtre de l'Œuv e. — Vires- Beines e l'Inde.— 

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

fants contre la tuberculose. — Hanaxalo dans 

l'intimité. — Chronique de Franè- \'ohain.— 

La jeune fille américaine jugée par un améri-

cain. 

Abonnements : Paris el Départements, Tir, 

Etrange^ 9 fr.— Le N° 50 centimes. 

Méridional Office 

AGENCE DE RENSEIGNEMENTS 
Commerciaux, Financiers et privés 

Contentieux — Recouvrements 

La Méridionale, Assurance spécia-

le contre le bris des glaces, carreaux 

et marbres. 

Le directeur demande des corres-

pondants dans toutes les communes 

duVar, des Basse -et Hautes-Alpes 

S'adresser 8 bis, Avenue Mwssin 

Toulon (Var). 

aâvis (Important. 

Les Rentiers de l'Avenir, Caisse 

mutuelle de retraites, à Paris ; 

La Garantie Nationale, Société 

d'Assurances mutuelles à primes 

fixes contre l'incendie, à Lyon ; 

Demandent des Agents généraux pour 

les départements du Var, des Basses 

et Hautes-Alpes. 

S'adresser à l'Inspecteur régional, 

8 bis, Avenue Maissin, à Toulon. 

Véritable Telntun des Ménages J 
LA KABILINE 

Pour rendre neufs sas Vêtements 

LA KABILINE 
Adoptée parles Personnes économes 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYE 2-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes! 

Caoutchon 
ET 

Baudruchf ARTICLES SPÉCIAUX 
pour USAGE INTIME 
ECHANTILLON BT CATALOGUE contre 0' 30 ou i fr. 2S 

pour b échantillons sons pli cachoté". - Recommandes pu 

SouimUéa médicales; — MAISOIÏ FOKDÉS UN 1876. 

H. CHASTAM, 68. Sue J.-J. Bouaaean, Parii. 

Franco i l'essai. — Spècfman dai 

3. TRIBACDEAUJabriemi Principal 1 BESANÇON là** 

f livra M9s produits dlractemmt au Public, toit *f>aQua annla 

plus de 500.000ahj«tt:Montres, Chronomètres, Bijoux. 

Pendules, Orfèvrerie, Réparations. Qratia el Franco T&rih itluitr 

On trouve la Montre Ti.iBi.rjDi. AU e. la Fabrique seulement ' 

surtout PREVENEZ-LES chez 

l'homme et lus animaux en lisant le 

JosersiBÊ «#© Sa Santé 
organe de la Liberté de la Médecine, hebdomadaire. 

Stpplêment mensuel pour les maladies intimes. 
Directeur: 'D'MADEUF©, auteur de la Santé 

pour tous, du guide du mat de mer, etc. 

Spéc uralis. 5, F» St-Jacqucs, Paris (14"). Nombreu" 

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\r«, a, pareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

TOURCOING 1906 
Exposition ia 

industriel Te\liui 

Digestions excellante, teint frais, santé oarfalf 

PURGATIF GÊRAUDEL 
b uikAiM, tèUdan » i»4t, ilUt rifldt uu ullfUL 

Sisteron. — Imprimerie A. Turin. 

Le Gérant : Pascal LIEUT1EK 

SH&mUît BI £6fl$E&VS$ EH 
- METHODE APPERT — 

TOMATES, TRUFFES, HARICOTS, 

88DÏ 

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. 

ALBERT CLEMENT, FERBLANTIER 

SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA REGION 

Rue Droite, SISTEEOI, Basses-Alpes 

L'UNIQUE PAQUETAGE ASSURANT LA CONSERVATION DES BISCUITS 

1 PAQÛET PERNOT 
IR. 
Ont 

MAINTIENT LE BISCUIT « L'ABRI DE L'AIR. 
'RATIÇUE LA POUSSIÈRE. I HUH1D1TÉ 

AVANTAGEUX 

^ONSERVATIOH ASSURÉE 

Patent» Américaine NT 621.974. 
3ravet Français NT287.284.S G D .G. 

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES. 
UX1U£Z SUB CHAQUE PAUUET La, aUBQlUi DKPOSlis : PAC 
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LA P 
fMntmc et \ Wétotatïûn 

LY, 
Peintre =~ Successeur de Sartorï 

line Saunerie, SISTERON (Basses-Alpes 

ÏJffBI8 If AffBJBflJfS 

VERRES MOUSSELINE 

VITRE UIE 

P4P1ERS PEINTS 

VERNIS A PARQUETS 

ENCADREMENTS 

COURONNES FUNERAIRES 

MACHIÎNÊS A roUDHi:: 

« PFAFF el MEBIB1DWALE » 
On ne doit, pas comparer les machines 

à coudre PFAFF et MERIDIONALE aux 
nombreuses machines de bas prix offertes 
par la concurrence. Tandis que celles-ci 
sont de qualité absolument inférieure, les 
machines Pfaff et Méridionale répondent 
•u contra rè aux plus grandes ex gênées 
>ar rapporta la < lui a brillé et au bon ira va ri 
n rais 1 n des matières excellentes avec 

lesquelles elles sonl- construites. 

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

SOCIÉTÉ CIVILE DE PRÉVOYANCE AUTORISÉE PAR L'ETA 

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

Siège social : 22, Rue de la Darse à MARSEILLE (B-d B) 

Constitution d'un capital de S2H.I>H ■", ai.%*« , "A au maximum, fi ;' 

par l'article 26 des Statuts, et obtenu en 10 à 20 ans de versement^ 

modiques variant, suivant la durée de 20 centimes à 5 cent. 1/2 par ]ckà 

Viciiez « OHM des oflVes de M 1 VUU M * A IH« B'ËSB* 

Pour tous renseigne niants, s'adresser 

MAISON CHAURAND, DIGNE (B.-AJ 

Envoi franco du Catalogue 

Di" mil 

VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

10 ans 17.50 13 ans 12.50 16 ans 8.50 
19 ans 

11 ans 15.4-5 14 ans 10.80 17 ans 7.55 

1 2 ans 13.70 15 ans 9.60 18 ans 6.65 
20 ans 

VERSEMEN i I 

trimestriel 

5.80 

5. 

En cas de décès du sociétaire avant le droit au capital, les cotisations ne sont pas perd 
pour la famille, le livret étant réversible sur la tête de la personne préalablement désigné 

la société par le titulaire'. 
Avec, les fonds provenant des cotisations, la soek'té achète des obligations à lots ou des 

leurs dr 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 
La MUTUELÏ.& UNIVERSELLE . La Société fonctionné sous la surveillance et le contr 
d'un Conseil permanent et d'une Commission nommée par les sociétaires. 

La Direction Générale demande partout des CORRESPONDANTS MUTUALISTE 

n délies le l'usine Honhor 

— Seul concessionnaire du département des Rasses- Alpes 

HONNORAT, 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. 

Fabrication de Pneumatiques Vulcan! 

Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 

Enveloppes ........ 2 toiles 8 f. 

Enveloppes ordinaires 7 f. 

Chambres à air valvées 6 ir 

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

RÉPARATIOISTS 

TRANSFORMATIONS 

NIKBLAOE 

BMAILLAGB au Four 

BiCYCHSTES ! N'achetez aucune machine sans venir 

RENDEZ-VOUS COMPTE A VA N TDAC 

Accessoires de Bicyclettes vendus 

— prix de facture — 

a ,c voyage sera intégralement rembo 

sé à tout achètent* d'une bicvolet 

mim® 
visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18 

H ETE R VENTE A CRÈO 

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

Le Maire, 
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