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PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

Lettre Parisienne 

On connaîtra sans doute quel-

que jour les résultats de l'en-

quête faite par la commission 

du Congo. En attendant, et sans 

plus tarder, M. Clémentel, mi-

nistre des colonies, s'est in-

quiété avec raison de l'inexpé -

rience de certains administra-

teurs coloniaux. 

Avoir suivi avec profit des 

cours à l'école coloniale, avoir 

passé avec succès les épreu-

ves d'un ou plusieurs concours 

tout cela n'implique nullement 

qu'on ne sera pas un adminis-

trateur exécrable, au sens le 

plus rigoureux du mot. 

■i Des jeunes gens, armés sou-

dain d'un pouvoir énorme, ris-

quent -fort, si leur caractère 

.m'est pas très ferme, si leur 

santé n'est pas très équilibrée, 

'•de se laisser entraîner à des 

excès odieux. 

Un stage s'impose pour ces 

débutants auprès d'adminisLa-

teursdéjà éprouvés. C'est la so-

lution consacrée par un nou-

veau décrét signé par le prési-

dent de la République. 

Il est entendu que les élèves 

administrateurs seront licen-

ciés, si leur inaptitude est re-

connue. 

Mais cette sévérité désirable, 

nécessaire, risque fort de n'être 

que théorique. On hésitera à 

briser la carrière à peine com-

mencée du jeune colonial, et on 

le trouvera suffisant pour des 

noirs, jusqu'au jour où il se se-
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d'une AMOUREUSE 
PAR 

i oui* Sa AIItECY 

Si ma jeunesse doit connaître ce veuvage, 

mon Dieu délivrez-moi de la vie ! 

Je n'ai encore trouvé aucune occupation. 

Ma liberté actuelle m'effraie pour l'ère d'es-

clavage que le travail m'ouvrira. Je vis dans 

une atmosphère de luxe et d'amour qui ne 

peut que nuire à ma vie future de pauvreté 

et de solitude. 

J ai revu Mme Vemont, et ces femmes dont 

la liberté américaine éionr.e mon éducation 

de provinciale ; j'ai causé avec ces hommes 

dont l'esprit rend si terne la généralité des 

intelligences. 

J'ai revu Jacques dont l'esprit original oc-

cupe et attire le mien. 

Parfois, trop souvent même, dans nos pro-

î ADMINISTRATION et REDACTION 

12, rue de l'Horloge 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

ra signalé par quelque exploit 

honteux. 
* 

» * 

Les facteurs (qui ne se met-

tront certainement pas en grè-

ve avant d'avoir récolté leurs 

étrennes habituelles) nous don-

nent en ce moment d'aimables 

calendriers, où la laxe d'affran-

chissement des lettres ordinai-

res est censée ne plus coûter 

que dix centimes. 

Il a été en effet question de 

cette réforme, ainsi que de quel-

ques autres. En réalité il y, a 

toutes chances pour que l'an 

1906 s'écoule sans que nous ne 

payions un centime de moins. 

Lès te :ps sont durs, et la di-

minution a été ajournée à une 

date indéterminée, c'est-à dire 

fort lointaine. 
* 

# ♦ 

En quittant l'armée active, 

après quarante-quatre années 

de brillants services le général 

de Chalendar a adressé à ses 

officiers des adieux touchants, 

Victime lui même des délateurs 

il s'est défendu d'avoir jamais 

entravé la carrière de ses colla-

borateurs par des notes sur 

leurs opinions politiques ou 

philosophiques. 

Avec une mâle fierté il s'est 

flatté d'avoir toujours été un 

soldat, et rien qu'un soldat, 

d'avoir été le serviteur de son 

pays. Il a adjuré ses" officiels 

de persévérer dans leur abné-

gation, dans leur loyalisme ab-

solu à l'égard de la République, 

dussent- ils ne trouver d'autre 

menades nous parlons d'amour, Nous le fai-

sons sans gène aucune; il sembleaque nous 

sommes complètement en dehors de la ques-

tion ; que frère et sœur nous voulons être et 

que toute pensée tendre nous est défendue. 

L'autre jour, au Luxembourg, devant un 

tableau représentant une scène d'amour nous 

nous sommes arrêtés longuement. 

— L'amour ! a dit Jacques. Le grand fns-

pirateur! le grand Créateur ! Le seul' rêve 

dont la réalité soit sans désillusion, la seule 

sensation que l'on puisse vraiment ap-

peler le Bonheur. Sans l'amour, la vie n'est 

rien. 'Elle ne vaut pas la peine d'être vécue. 

Ce cri de détresse que mon orgueil a re-

foulé au fond de mon cœur m'est monté aux 

lèvres : 

— Dois-je donc mourir, moi qui ai si peu 

de chance cTe le connaître ? 

Et j'aurai voulu crier encore : 

— Oui, Jacques, vous avez raison : l'amour 

est tout, et je voudrais avoir votre liberlé, ô 

hommes, pour faire de lui mon Dieu et ma 

foi, lui immoler ma beauté, la grâce de ma . 

jeunesse, .tout ce que j'ai de bon, de beau en 

"moi... Pourquoi, à nous, femmes, nous refu-

récompense que la conscience 

du devoir entièrement rempli. 

Par l'énergique protestation 

de ce général on peut juger du 

mal causé à l'armée par les dé-

lacteurs. Pour assurer l'apaise-

ment, chacun, dit-on, doit se 

taire. Les coupables peuvent 

trou\ er le remède excellent, les 

victmies oublient moins aisé-

ment. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Permis de chasse 

Pour donner plus de commodité au 

public, une décision de M. le Ministre 

des Finances autorise les percepteurs 

au moment où ils délivrent la quit-

tance de permis, à opposer et à obli-

térer, au lieu et place des receveurs 

de l'enregistrement, le timbre de Ôfr. 

GO auquel est assujetie toute demande 

de permis de chasse. Le format du 

papier ne devra pas, bien entendu, 

dépasser les dimensions de la feuille 

de timbre à 0 fr. GO. 

Concours internation d de 

musique de Milan 

Le Comité exécutif de l'Exposition 

qui doit avoir lieu à Milan, a décidé 

d'organiser, pour la première quin-

zaine de septembre 1906, un concours 

international de musique. 

Le programme et les récompences 

dont les détails seront communiqués 

ultôrieuremeut.seront les mêmes que 

pour le concours international de mu-

sique qui a eu lieu à Turin en 1902. 

AI. Ritz; d'Annecy, qui a été désigné 

pour faire partie de la Commission 

d'organisation en qualité de Commis-

saire général pour la France, la Bel-

gique, la Suisse et la principauté de 

se-l-on le droit d'aimer ? Pauvres, nous n'a 

vons qu'un seul bien ; notre corps, et nous 

ne pouvons en disposer comme il nous plaît, 

dire i un être vers lequel nous pousse notre 

cœur ; j'ai besoin d'aimer et de me sentir 

aimée ; mon âme à soif d'alfection, mon corps 

a soif de caresses, comme une parcelle de cet 

amour que je rêve si beau : soit le but de ma 

vie, prends pour toi les trésors de tendresse 

renfermés dans mon cœur ! 

Pendant que je pensais ainsi, la fièvre me 

! brûlait les pommettes. Jacques comprit-il la 

révolte que ses paroles avaient déchainée 

dans ma jeune tête. 

Après un instant de silence, il ajouta, me 

caressant de la voix, infiniment pitoyable : 

— Pauvres petites filles, forcées de donner 

à l.idéal, à la chimère, le plus beau de votre 

jeunesse, le meilleur de votre cœur ! Vous 

femmes, .créatures d'amotir, vous ressemblez 

à des anges faits pour les cierx et retenus 

captifs au plus profond des ténèbres terres 

très... Préjugés sociaux qui vous défendent 

contre le Bonheur, qui vous enferment dans 

une tour plus haute, derrière un mur plus 

inaccessible que ne l'étaient les châteaux du 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 0.Î0 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandi s annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré 

Monaco, avait déjà rempli les mê-

mes fonctions au concours précité de 

Turin. 

EPHEMERIDES BAS ALPINES 

Desmichels (Louis-Alexis) 

Dans un moment où les chasseurs à cheval 

de là Garde' formaient tète de colonne- de la 

cavalerie, sous les ordres du grand duc de 

Berg (Murât), le lieutenant Desmichels, com-

mandant l'avant-garde des chasseurs, forte de 

trente hommes, rencontrant devant Nurem-

berg l'ennemi dont l'arrière-garde, à cause 

des défilés que présente à chaque pas la route 

de Bohème, était composée, ce jour.là, de 

300 hommes d'infanterie légère environ, Le 

commandant de cette troupe, croyant n'avoir 

rien à craindre sur le territoire prussien, 

qu'il foulait alors, se guidait mal. Le lieute-

nant Desmichels, prolitant de sa sécurité, 

fondit sur lui à l'improvisle et fit toute sa 

troupe prisonnière. Animé par ce premier 

succès, cet officier, apiès avoir chargé deux 

de ses chasseurs de conduire les prisonniers 

à son régiment, continua de s'avancer au-delà 

de Nuremberg ; il aperçut un gros bataillon 

qui, comptant sur l'arrière-garde marchait 

sans défiance. Le peloton de chasseurs s'é-

lança aussitôt sur ces nouveaux ennemis et 

sabra tout ce qui ne se pressait pas de mettre 

bas les armes; 400 prisonniers et deux dra-

peaux furent le résultat de cette charge. Ce-

pendant, quelques fantassins avaient eu le 

temps défaire feu. Au bruit de cette fusillade 

400 dragons de Latour, qui marchaient im-

médiatement avant cette infanterie, revinrent 

sur leurs pas, et à la tê<e de leur colonne 

chargea assez vivement le peloton de chas-

seurs. Ceux ci, dont le front, vu la disposi-

tion des lieux, était égal à celui de l'ennemi, 

coururent, quoique vingt fois moins nom-

breux, au-devant de cette atuque ; ils culbu-

tèrent le premier peloton de l'ennemi ; celui-ci 

entraîna le second, et ainsi de suite jusqu'à 

la queue de la colonne. Les dragons renversés 

de cette sorte ne cessèrent de fuir pendant 

deux lieues dans le plus grand désordre, 

abandonnant au pouvoir de leurs adversaires 

vingt cinq pièces de canons, lous leurs cha-

riots de munitions et une caisse militaire ; 

ils eurent plus de 80 hommes tués et laissè-

rent sur le champ de bataille 150 prisonniers 

moyen âge, qui dov.c vous fera crouler ? Qui 

donc, pauvres fleurs étiolées vous rendra l'air 

pur et le soleil radieux ? 

EL j'étais prête à lui crier : 

— Toi I Jacques. Enlève-moi. Porte-moi 

au soleil dont lu parles, Que ses rayons me 

viennent de les yeux, de tes lèvres ! Ton 

amour sera la vivifiante lumière sous laquelle 

mon cœur s'ouvrira. 

Mais la fière créature que je suis est de-

meurée muatle. 

Jacques ne m'aime pas sans doute. Et 

quand il m'aimerait: je ne pourrais être sa 

femme. Ses rêves d'artiste ne trouveraient 

pas leur réalisation dans la vulgarité d'un 

ménage sans forlune. II est trop amoureux 

du Beau pour aimer autrement que dans le 

cadre de luxe qui convient à la beauté. 

Alors, que puis-je espérer, moi, dont la 

jeunesse va se flétrir si rapidement dans le 

travail forcé que m'impose la pauvreté ? 

Hélas I... 

Jacques, il me semble cependant que j'au-

rais bien su t'aimer ! 

Louis MAUBECY, 

© VILLE DE SISTERON



dont un oflicier supérieur et trois autres of-

ficiers. En sortant du long déiilé où s'étaient 

accomplis ces exploits qui sembleraient fabu-

leux, s'ils n'étaient glorieusement attestés, 

les chasseurs aperçurent dans la plaine beau-

coup de cavalerie rangée en bataille ; ils s'ar-

rêtèrent après avoir encore enlevé deux piè-

ces de canon qui venaient de tirer à mitraille 

sur eux. Le régiment de chasseurs déboucha 

alors ; mais l'ennemi ne l'attendit pas. 

A suivre. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

—o— 

SISTERON 

Collège. — Les congés de Noël 

pour les élèves du Collège, sont ainsi 

fixés : sortie : le samedi 23 décembre, 

après la classe du soir, rentrée le mar-

di soir 2 janvier, pour les internes et 

le mercredi matin. pour les externes. 

Les classes du mardi 2 janvier seront 

reportées au jeudi 4. 

Octroi. — M. Revotvy J-François, 

de Lyon a été déclaré adjudicataire 

des Droits d'Octroi pour une période 

de trois ans, au prix de 32.260 fr. par 

an, des Droits de pesage, mesurage 

et jaugeage, au prix de 1 200 fr et 

des Droits d'abatage au prix de 1.605 

francs. 

Les petits jours. — La journée 

de mercredi a. 'été la moins longue 

de toute l'année. Le soleil n'est resté 

que 8 h. 10 minutes au-dessus de l'ho-

rizon. A partir d'aujourd'hui et jus-

qu'au 31 les jours commencent à croî-

tre de 4 minutes. 

Dimanche 24, il y aura coïncidence 

entre le midi moyen et le midi vrai ; 

ce jour-là. s'il y a du soleil on pourra 

régler les montres aux cadrans so-

laires lorsque ceux-ci marqueront 

midi. 

L'hiver a commencé le 22 décembre 

jour de solstice à 1 heure du soir. 

Echos du Palais. — Dans son 

audience du 19 décembre 1905, le tri-

bunal de notre ville a prononcé les 

condamnations suivantes : 

Canon Pierre, sans domicile fixe, 

qui compte à son actif 17 condamna-

tions, s'est vu infliger 2 mois de pri-

son pour vagabondage. 

Les chasseurs C. P. de Volonne 

et S. B. d'Esparron, qui chassaient 

sans permis, se sont vu octroyer 30|fr. 

d'amende pour ce délit. 

Voyager en chemin de fer sans bil-

let c'est aller tout droit en correc-

tionnelle et c'est pour cela que le nom-

mé Bonnas François, sans domicile 

fixe, a été pris, à voyager sans billet, 

par la police du chemin de fer et s'est 

TU appliquer, dans toute sa rigueur, 

la loi qui le frappe de 25 fr. d'amende. 

Le proverbe qui dit : Qui aime bien 

châtie bien, n'est pas absolument faux. 

L'expérience qu'en a fait le sieur B. E. 

de Sourribes nous le prouve suffisam-

ment. Ce jeune amoureux avait/après 

avoir séduit Mlle G. de Sourribes, 

distribué à celle-ci une démonstration 

d'amitié plutôt désagréable. Se sentant 

la plus faible, Mlle G. se mit sous 

la protection de la justice et appela 

son séducteur en correctionnelle d'où 

il en sort avec une condamnation de 

50 fr. d'amende et 100 fr de domma-

ges et intérêts pour coups et blessures 

volontaires sur la personne de sa 

payse. 

Cours d'adultes. — Un cours 

d'adultes public et gratuit est ouvert 

à l'école primaire de filles depuis le 

14 décembre. Il a lieu le jeudi e( le 

dimanche, de 3 à 6 heures du soir. 

Les jeunes filles sont invitées à y 

assister. 

Casino théâtre. — C'est devant 

une salle comble que la troupe Belin 

a donné jeudi passé une lionne repré-

sentation du Contrôleur des Wagons-

Lits. 

Jeudi prochain, Les deux orpheli-

nes, drame en 5 actes de X de Mon-

tépin. 
..-

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. — Le chemin de fer élec-

trique du Fayet St-Gervais à Chamo-

nix sera maintenu en exploitation 

pendant tout l'hiver 1905-1906, pour 

le transport des voyageurs, de leurs 

bagages et des marchandises à grande 

vitesse. 

Des hôtels restent ouverts à Cha-

monix toute l'année. 

r^g^ «ARTES DE VISITE 
4

"T ^^ y à partir de 1 fr.50 le cent 

à l'Imprimerie du Sisteron-Journal. 

ETAT-CIVIL 

du 14 au 22 Décembre- 1905 

NAISSANCES 

Régininsi Odette-Barbe-Elisabeth. 

MARIAGE 

Néant. 

DÉCÈS 

Feraud Mathieu-Jacques, 85 ans. 

Un bon Conseil 

Par cette température, les personnes qui 

ont de violents accès d'asthme, catarrhe, es-

soufflement, toux de vieilles bronchites, se 

soulage instantanément et guérissent progres-

sivement en employant la Poudre Louis Le-

gras, ce précieux remède qui a encore obte-

nu la plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de 1900. Une boîte est expédiée 

contre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis 

Legras, 199, Bd Magenta à Paris. 

Trésor inépuisable 

Cinq cent mille poètes 

Ont chanté le congo, 

Et ses vertus parfaites 

Ont toujours du nouveau, 

Yves Cithare à Victor Vaiss'er. 

A LOUER DE SUITE 

VILLE DV SISTERON 

BELLE ET GRANDE MAISON 
située aux Quatre Coins, rue de la 

Saunerie, propre à tout commerce, 

comprenant vaste magasin, trois éta-

ges, écurie, anciennement occupée 

par M. Giraud, limonadier. 

S'adresser à M" Béquart notaire 

à Sisteron. 

Ancienne Maison E. Bertrand 

F- HEIRIÈIS 
NÉGOCIANT EN VINS ET SPIRITUEUX 

SUCCESSEUR 

SISTERON ( BASSES-ALPES) 

M. HEIRIÈIS a l'honneur d'informer 

le public et MM. les débitants qu'il 

tient à leur disposition un grand choix 

de Vins de table garantis naturels et 

arrivant directement de la propriété, 

livrés à très bas prix. 

Il tient en outre, des Vins blancs 

secs de choix, des Champagnes Moët 

et Mercier, Vin d'Asti, Moscatel et 

Malaga d'origine, Bordeaux et, Bour-

gogne vieux, Rhums et Tafias, Eau-

de-Vie jaune et de Marc. 

Liqueurs de marques, etc., etc. 

LIMONADE et BIERE VELTEN 

Grosse remise à MM. les débitants. 

A LOUER DE SUITE 

IIô'cl des Trois Rois 

Café du BEL-AIR 
S'adresser au propriétaire. 

A PÉTÏtTR à LAp AGNE 
ri L< Ui U LJ il 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. 
 » »■ Tx* ri—WWTWWff 

Etude de Me L. BEQUART 
Notaire à Sistpron 

Successeur de M" BASSAC 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le dimanche 31 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 Enchères Pnbliques 
des immeubles ci-après désignés ap-

partenant à Monsieur Figuière For-

tuné, propriétaire a Valbelle. 

DÉSIGNATION 
COMMUNE DE VALBELLE 

Un Vas le Domaine 
appelé domaines des Ponchettes et des 

Poulets, d'une contenance d'environ 

60 hectares, comprenant bâtiments 

d'habitations et d'exploitations, près, 

labours, bois, vagues, moulin, source. 

Ce domaine est arrosé par une 

source et convient à l'entretien d'un 

troupeau de cent bêtes à laine. 

Mise à prix : Huit Q Afin fi~ 
rnille francs, ci. . .OUUvMI • 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M r Béquart, notaire, rédac-

teur du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

Liquidation Judiciaire 

AVIS 

pour le Concordat 

Les créanciers de Latil Hippôlyte 

peintre à Sisteron sont invités à se 

réunir le deux janvier mil-neuf-cent-

six à 11 heures du matin pour délibérer 

sur un concordat. 

P. le Greffier du Tribunal, 

Le Commis-Greffier, 

PEIGNON. 

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

Demoiselles ou Messieurs aya ît loisirs. Pas de 

connaissances spéciales. Ecrire à M. S* UNS, 

29, Bvai'd Magenta, Paris (Maison brevètée et 

médaillée, 6e aanêé ) 

BIBUUGUAPHIK 
Collection E. BERNARD 

Viennent de paraître dans la Petite Collec-

tion E. Bernard à soixante centimes, le n° 

71 : le brame de Tarretade, de F. Battan-

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

Gilles. 

Le Drame de Tarreladc, 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 par la 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 60 centimes dans les 

bibliothèques des gares, chez les principaux 

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

rue de Médicis, Paris. 

L'Âlmanach Hachette ponr 1906 
. Le grand événement de la semaine est l'ap-

parition de l'Almanach Hachette pour 1906. 

Toujours accueilli avec empressement, l'Al-

manach 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-

sa> 3 humaines. Ils sont accompagnés de 

cr nés de recettes, de conseils, de statisti-

ques et d'autres documents qui sont autant 

d'avantages justifiant la faveur toujours gran-

di; inte du plus intéressant des almanachs, 

. L'Almanach Hachette a réservé celte 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 Arls ; le Foyer ; Nutre 

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 lrancs 

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-

çu'm indispensable et bon marché dont le prix 

d'achat est largement remboursé. 

Le Sel 

Çé réb os 
est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le sang. 

Droguerie A. TURIN 

Sisteron 
Dépôt 

AVIS AUX DEBITANTS 

A VENDRE 
Un grand stock de verres : verres 

à liqueurs, verres à bière, verres à 

apéritifs, etc., .etc. 

S'adresser au bureau du Journal. 

| pour 

% les 
m 

Osseux ou Ganglionnaires de St-Pol-sur-Mer et Zuydcoote (Nord) 

Ec. à IW. COSTE-PIZOT, Agi gén> de la Loterie, rue Lepeitetier, LILLE, Dj g1 de VExpress. 
Joindre cnv. aff. du 0.15 par b biflets demandes. En ajoutant 2 f r. nu coût îles mlleïs, vous recevrez 
pendant UN AN les deux journaux suivants : 1° iV Anti-Tuberculeux, mensuel illustré; 2° Le 
H" Gagnent qui i-ubiie les n 01 sortis aux tirages des Lotrriesautorisées par le Go u.vet Minent français. 

\Le Billet | 

m 
Franc 

plus 534 autres lots île 50.000' ù 100 

a iï% 6% ES 

400.000 do Lois. 

1111% 15 FÉVRIER 

1906 
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GUERISON DES HERNIES 

VcVBRl OU JURY '.t HORS CONCOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS , '-

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

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

ou tels produits, à la supériorité de telle ou telle 

méthode concurrente? Aussi, le public, devenu 

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

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

que nous fngagpons les personnes à venir voir 

le nouveau bandage, dû aux laborieuses éludes 

scientifiques et à la iougue expérieuce pratique 

de l'éminent spécial iste-hemiaii e M.J.GLA-

SBH, 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 inventio i GLASER, consiste eu 

une cei dure éleclrique sans ressort d'acier, qui 

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

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

placer. La r.ernie étant maintenue ainsi, les 

muscles de l'anneau se ressèreut et le mal 

disparait.. 
Voici quelques adresses de personnes guéries. 

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

M. DOMINIQUE Bttscoglia, àGairaut, près Nice 

M. BENÊT Honoré à Fouques (Gard). 

M. AZÉIIA Léon, à N> biant (Hérault). 

Tels sont les avantages de la ceinture Glaser. 

Nous dirons simplement à nos lecteurs de ne 

pas confondre un nomme de science qui a 

sacrifié la moitié do son existence pour étu-

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 propriétane à Hêricourt 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 le la hernie 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 

guérison la .manière de se soigner soi même. 

Ce traité est envoyé gratis franco sur demande. 

mu mm IMMIS 
pouvant servir à tout commerce 

TOIMSS M IB(DI ftrin 
s'adresser au bureau du Journal. 

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 t*' qualité, complète-

ment démargarinées et filtrées, 

ne pas confondre avec tant d'au-

ties huiles mises en vente qui sont 

malsaines. 

Spécialité 
polir h$s Hurlas d'OIïVes 

Essayez, vous en jugerez ! t 

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 APPRENTIS 
S'adresser chez M. Clément, ferblan-

tier. Rue Droite. Sisteron. 

ON DEMANDE 

UN APPRENTI 
à l'Imprimerie du Journal 

A. "VIE3 XSI JD IR, B 

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 I a 'con ; ensuite d'un galetas 

et d'une mansarde. 

S'adresser à M. Estublier, proprié-

taire à la Baume ou au bureau du 

Journal. 

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 ['Interview de M. Loubet, ou le Prési-

dent de la République retrace les souvenirs 

de sept années de pourvnirs et nous confie 

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

méro une attraction qui équivaut à un véri-

table cadeau de Noèî : six planches en couleurs 

hors texte, dues aux maîtres les plus en vo- , 

gue : Léandre, Albert Guillaume, Geoffroy, 

Vogel, Scott, Hamillon, Walhce. 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). 

— A travers les Ruines de Calabre. — Une 

Heure chez M. Loubet, interview du Président 

de la République. — Frère-Loup, conte par 

EMILE GEBIIART , 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. 

— Valse ou Roston? : Ce qu'on dansera cet 

hiver. — L'histoire racontée par les Assiettes. 

— Disparu ! roman par BRADA. — La plus 

grande cuisine du Monde. — Tombera, tom-

bera pas ! : Equilibristes et Jongleurs. — La 

Pieire l'hilo'ophale en 1906, etc. 

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

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

Su centimes. 

[MAUX D'ESTOMAC f 
MIGRAINES, DESORDRES DU 

FOIE ET DES REINS 

CONSTIPATION | 

EXCES DE BILE, INSOMNIES, 

VICES,DU SANG, 

SONT TOUS GUÉRIS 

PAR 

LA TISANE 

! AMERICAINE ! 
DES 

SHAKERS. 

En vente dans toutes les pharmacies. 

Demandez à M. Oscar Fanyau, phar-

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 

Après une légère tentative de reprise, le 

marché s'alourdit une fois de plus sous l'in-

fluence des nouvelles défavorables de Saint-

Pétersbourg. Les fonds et les valeurs russes 

réaclionnent : le 3 0|0 1891 à 79,18, le 1890 

à 6S fr., la Sosnowice à 1187, la Briansk à 

403 après 410. 

Notre 3 0|0, un moment ralfermi à 98.85, 

revient en clôture à 98.75. Extérieure 91.80, 

Turc 90.70. 

La Banque de Paris et le Crédit Lyonnais 

sont lourds respectivement à 1387 et à 1053. 

Les autres valeurs de crédit ne s'éloignent 

pas de leurs cours antérieurs. 

Thomson 733, Métropolitain 543, Rio 1661 

après 1,667. 

Demandes soutenues en actions nouvelles 

Prokhorow à 570, 

L'action de l'Electrique Lille-Roubaix-Tour-

coing ne s'est guère ressentie de la faiblesse 

de la Bourse de ces derniers jours. Elle finit 

à 319.50 soutenues par les demandes cons-

tantes des portefeuilles qui tiennent à devan-

cer les remplois de janvier. 

Le marché des mines d'or est calme mais 

assez soutenu dans l'ensemble. 

•H0C0LAT MENIER 

La Vie Heureuse el 

le Conseil des Femmes 

L'opinion de MM. Léon Daudet, Lucien 

Descaves, Gustave Geoffroy, Léon Hennique, 

Paul et Victor Margnerile,.I.-H. Rosny; mem-

bres de l'Académie Gon-ourt, sur le Prix 

Heureuse ; une subtile critique d'iirt de Char-

les Dubos sur le talent et les œuvres de Mlle 

'fini Riipprecbl ; 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 lias-Fonds avre 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 : 

'Uni Itupprecht, 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. I^oubet 

au roi de Portugal. — José-Maria de Heredia 

— La légation de Chine à Paris. — L'cnlcn e 

cordiale. — Mme Duse chez Lugné-Poë au thé-

âtre de TŒuv e. — Vices-Reines e l'Inde. — 

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

fants contre la tuberculose. — llanaialo dans 

t'intimité. — Chronique de Lrané-Y ohain.— 

La jeune fille américaine jugée par un améri-

cain. 

Abonnements : Paris et Départements, 7 fr, 

Etranger, 9 fr. — Le N° 50 centimes. 

Méridional Office 
AGENCE DE RENSEIGNEMENTS 

Commerciaux, Financiers et privés 

Contentieux — Recouvrements 

La Méridionale, Assurance spécia-

le contrôle bris des glaces, carreaux 

et marbres. 

Le directeur demande des corres-

pondants dans toutes les communes 

du Var, des Basse • et Hautes-Alpes 

S'adresser 8 bis, 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'Inspecteur régional, 

8 bis, Avenue Maissin, à Toulon. 

LA KABILINE 
Véritable Teinturb des Minages 

LA KABILINE 
| Pour rendre àeufs ses vêtements | 

Adoptée parles Personnes économes | 

LA KABILINE 
Vendue dans te monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
La Paquet: 40 Centimes | 

A1TIÈ1ES SPÊCÏAUM tlIT 
pour USAGE INTIME 
E H » NJ'l-LON eT CATALOGUE contre 0'30 on i fr.2S 
pour 5 échantillons sous pli cacheté. - Recommandés pu 
bouumtés médicales. — Muson FonnÊn B» 1816. 

H CHASTAN. 68, Eue J.-J. EouB»sau. Fuit. 

Frtnco i l'otsal.~Spèclman dts 

^JïïïTWAUDEAU 
G. TBIBiUBElU, Fabritint Priocipil à BESANÇON 

pluti tfe 500.ÔOO'oUttt .-Montres, Chronômètrea, Bijoux 
Pendules, Orfèvrerie. Réparations. Gratis et Franco Tarif ilnlttr, 

\ la Fabrique seulement. On trouve la Montre Tu 

GUÉRISSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ- LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

JoBifssal SSB la Santé 
organe rte m Liberté de la Médecine, hebdomadaire. 

Si paiement mensuel pour 'es maladies intimes. 

Directeur; D"MADEUF#, auteur de la Santé 
pour tous, du guide du mai de mer, etc." 

S pce praiis. 5, F« St-.Iacques,Paris(14«). Nombreu-
ses illïisirations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 

sur eaux minérales, slalions d'été, hôtels, 
ireils, médicaments, maisons de santé, etc. liwv 

'O'URCûINGIO H - | RvpoïilioQ drt 
\1 15 O lnJu ,lrie.T«\lii • 

Digestions «cédantes, teint frai», santé nartalt» 

PURGATIF GERAUDEL 
b tikfcUS*. tfUttoa M <IUt ripidi uu «ollqun. 

Sisteron. — Imprimerie A. Turin. 

Le Gérant: Pascal LIEUTIER 

— METHODE APPERT — 

TOMATFS, TRUFFES, HARICOTS, 

ET F UITS® DIVERS 
Soignecisement 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, SISTERON, Basses- /Vpes 

L'UNIQUE PAQUETAGE ASSURANT LA CONSERVATION DES BISCUITS 

7AQÛET PERNOT 
i l m. MAINTIENT II BISCUIT A L'ABRI DE L'AIR. 

PM ERRATIQUE LA POUSSIERE. L'HUMIDITE 

P 

Ht] AUANTAGEUX 

L$| CONSERVATION ASSURÉE 

^W^'^trr^ P.te.nE. Américaine N" 621.974. \i^OTl̂ t 
■?.£SZ»^.Sk. Brevet français N : 1 87 2 8 + . S G .O.G.^EOC 

1 . 

EN VLIIXTE DAMS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES. 

Bi.iou. sua ouqua -PAUUKT U> vuaaus uiposis '• PAC 
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LA P 
peinture tt 

L ET TE, i 8 ® 

IMcorattmt 

ORRELY, 
Peintre « Successeur de Sartorï 

Rue Saunerie, SISTERON (fiasses-Alpes) 

LfîTSËS If ATTRIBUTS 

VERRES MOUSSELINE 

KI1TOE 1E TOUTOU 

VITRERIE 

PAPIERS PEINTS 

VERNIS A PARQUETS 

ENCADREMENTS 

COURONNES FUNERAIRES 

MACHINES A OOUDRII 

« PFAFF eî MÉRIDIONALE » 
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 
m contraire aux plus grandes ex'gences 
»àr rapportà la durabilitéetau bon travail 
n rais' n des matières excellentes avec 

lesquelles, elles sont construites. 

Héfiez-vons des offres de SIACIIINES A Kttt PRIX 

Pour tous renseignements, s'adresser 

MAISON CHÀURAND, DIGNE (B.-A.) 

Envoi franco *&u Catalogue 

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

SOCIETE CIVILE DE PRÉVOYANCE AUTORISÉE PAR L'ETAT 

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

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

Constitution d'un capital de EEII^i^Iî FKAMC^ au maximum, fixé 
par l'article 26 des Statuts, et obtenu en 10 à 20 ans déversements 

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

DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 

10 ans 17.50 13 ans 12 . 50 16 ans 8.50 

10.80 
19 ans 5.80 

11 ans 15.45 14 ans 17 ans 7.55 
20 ans 

12 ans 13.70 15 ans 9.60 18 ans 6.65 
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 tète de la personne préalablement désignée à 

la société par ie 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 de 
La MUTUELLE UNIVERSELLE . La Société fonctionne sous la surveillance et le contrôle 
d'un Conseil permanent et d'une Commis-don nommée par les sociétaires. 

La Direction Générale demande partout des CORRESPONDANTS MUTUALISTES 

Grau le Bicyclettes ie l'usine Iloiiiiorat 
— Seul concessionnaire du déparlement des Basses-Alpes 

IIOi\\OPAT9 Jeune 
RLE DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu die quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie 5 ans 130 fr. 

Bicyclette de luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette de course 20Ofr. 
Bicyclette de Dame et Enfant. 

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

Enveloppes ordinaires 7 1. 80 

Chambres à air valvées 6 fr. 
Pose de roue libre et frein ... 1 8 fr. 

RÉPARATIONS 

TRANSFORMATIONS 

NIKELAOB 

ÈMAILLAGB au Four 

Bl CYCLISTES ! N 'achetez aucune machine sans ven; 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT D'A 

Accessoires de Bicycleites vendus au 

— prix de facture — 

ÉLe voyage sera intégralement rembour-

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

MË IDUtffîB 
r visiter ie magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

CHETER VENTE A CRÉDIT 

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