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SOCIALISTES ET SOCIALISTES 

Aux temps illustres de la 

Grèce antique, Athènes regor-

geait de philosophes. Tout le 

monde voulait l'être, le paraître 

ou le devenir. Jeunes gens, 

hommes mûrs, vieillards se 

pressaient dans les jardins, 

sous les portiques, devisant sur 

la sagesse, recherchant la 

Vérité. Les écoles philosophi-

ques étaient nombreuses, sou-

vent ennemies. Elles se morce-

lèrent en sectes et personne ne 

songea ou ne réussit à les «uni-

fier». 

Etre philosophe, en ces âges 

lointains, c'était rechercher la 

sagesse. Il y eut plus de so-

phistes que de philosophes vé-

ritables, est-il besoin de le dire ? 

mais la philosophie était à la 

mode. Les jeunes gommeùx de 

l'époque, les «nobs», voire les 

courtisanes, suivaient les cours 

des grands professeurs qui 

s'appelaient Socrate et Platon. 

Aujourd'hui ce n'est plus la 

philosophie, l'amour et la re-

cherche de la sagesse qui sont 

à la mode, qui captivent et pas-

sionnent l'attention, c'est le so-

cialisme. Il est excessivement 

bien porté d'être socialiste, en-

core mieux d'être socialiste 

«unifié»-

Il y a autant, et plus, d'écoles 

et de sectes socialistes qu'il y 

eut, jadis, d'écoles et de sectes 

philosophiques dans la grande 

cité grecque. L'on s'y reconnaît 

très difficilement, mais qu'im-

porte ! Par suite, le socialisme 

est assez difficile à définir, au-

tant et plus que la philosophie. 

En général, c j serait l'étude, 
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d'une AMOUREUSE 

PAR 

Lonis HAIRECT 

Nous sommes une centaine de fem-

mes dans un hall immense ; la chaleur 

y est exagérée ou insuffisante, et des 

directrices ressemblant à des Cerbè-

res, nous commandent avec des airs 

hautains de chefs, administrateurs de 

cette « boite à millions. » 

Ma Directrice — puisque tel est son 

titre — est particulièrement désagréa-

ble ; elle a « ses têtes » et la mienne 

n'a pas le don de lui plaire. Dès les 

premiers jours, c'est avec une anti-

pathie visible qu'elle m'aurait mise au 

ADMINISTRATION et REDACTION 

12, rue de l'Horloge 

LES MANUSCRITS NON INSERES NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0.20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandts annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré 

la recherche des moyens de ren-

dre tout le monde heureux. L'on 

veut trouver des procédés pour 

que chacun en ce bas monde, 

puisse obtenir la juste part qui 

lui revient des biens de la vie. 

Les uns disent : « Part égale 

pour tous » ; les autres : « La 

part que chacun mérite. » 

Comme on le voit, la marge est 

grande, et il y a place pour la 

discussion. 

Il y a des socialistes amateurs 

d'autres dont c'est le métier. A 

certains de ces derniers, le mé-

tier rapporte gros, à presque 

tous il procure le vivre, le cou-

vert et parfois... le reste. Quant 

aux socialistes amateurs, l'on 

dit que ce sport coûte fort cher. 

Parfois c'est une carrière que 

l'on embrasse pour arriver à un 

but. Ainsi M. Berteaux, agent 

de change de son métier, riche 

bourgeois, se réveilla, un matin 

avec la pensée de devenir dé-

puté, puis, davantage si possi-

ble. Il réfléchit, et se dit que le 

meilleur moyen pour atteindre 

le but, c'était de devenir socia-

liste, ou tout d'abord, et au 

moins, radical. Car il y a des 

degrés dans le socialisme, une 

sorte de noviciat, d'appren-

tissage. Ainsi M. Jaurès fut 

d'abord centre-gauche. Comme 

il vit que dans ce groupe il y 

avait beaucoup de bons ora-

teurs, d'hommes de talent, il se 

dit qu'il aurait de la peine à y 

devenir quelqu'un, le premier. 

Il se dit que du côté de l'extrê-

me-gauche, il aurait plus de 

succès. Les borgnes sont rois, 

dit-on, dans le royaume des 

aveugles, et M. Jaurès n'eut 

pas de pemeà briller au premier 

rang, dansla cohue des Vaillant, 

courant du travail ; les explications 

qu'elle me donnait étaient insuffisan-

tes, et quand je me risquais à lui de-

mander des détails supplémentaires 

elle haussait les épaules d'un air dé-

daigneux. 

Hier matin, j'étais en retard. Com-

je passais rapidement près d'elle, je 

l'entendis ricaner, faisant allusion à 

ma haute taille qui l'offusque sans 

doute : 
— Tiens, la Tour Eiffel se promène ! 

Mes compagnes avaient entendu ; 

un fou rire répondit à ses paroles, et 

depuis, bien souvent, quand je tra-

verse le bureau, je devine que ce so-

briquet voltige sur les lèvres moqueu-

ses. 
Le soir, je sors de là, les cheveux 

en désordre, le visage fatigué, les 

yeux cernés, les mains maculées d'en-

cre et pas toujours gantées. Je me 

devine laide, inélégante surtout, et je 

cles R'ouanet, des Chauvière. 

des Coûtant et autres Gérault-

Richard. 

M. Falliêres, lui aussi, est de-

venu socialiste. Il a avoué que, 

depuis six ans ses idées s'é-

taient modifiées. Ça n'a pas nui 

à son avancement, au contraire. 

Les socialistes avancés, les 

« unifiés » déclarent que le but 

qu'ils poursuivent c'est la sup-

pression de la propriété capita-

liste, et son remplacement par 

la propiété nationalisée, c'est-

à-dire par le collectivisme. L'E-

tat seul serait propriétaire de 

tout, terres, maisons, mines, 

usines, voies ferrées, etc., etc. 

11 déléguerait ses droits, moyen-

nant redevances, à des particu-

liers, à des collectivités, etc., 

etc. Ensuite le produil des fer-

mages, serait partagé entre 

tous. 

Cela n'a l'air de rien, mais 

c'est compliqué en diable, tel-

lement compliqué qu'il paraît 

improbable que l'on puisse s'en 

tirer. 

La doctrine, d'ailleurs, n'est 

pas nouvelle, mais ses applica-

tions se heurtèrent toujours à 

l'impossible. Une expérience, 

entre autres, fut tentée, il y a 

bien près de 1850 ans. L'Evan-

gile nous apprend, en effet, que 

les premiers chrétiens, qui n'a-

vaient « qu'un cœur et qu'une 

âme «, vendaient leurs biens, 

en apportaient le prix aux apô-

tres, qui mettaient tout en cnm 

mun. Aux moins, ces socialis-

tes là étaient de bonne foi, et 

passaient des paroles, des pré-

ceptes à l'action. 

Pourquoi nos modernes so-

cialistes n'agissent ils pas de 

même ? 

reviens vite, vite dans la crainte de 

rencontrer quelque personne de con-

naissance. 

Cependant à la banque j'ai trouvé 

une amie : en face de moi, dès le 

premier jour, est venue s'asseoir une 

jeune femme mince, brune, avec de 

grands yeux gris dont les sourcils 

étaient dissimulés par des bandeaux 

sombres et ondés ; à son élégance, 

faite de rien, et par cela même ini-

mitable, se devinait la parisienne. 

D'abord, je la regardai avec curio-

sité, puis avec sympathie. Le travail 

qui, comme à moi, lui était étranger, 

semblait lui être aussi pénible. 
Je la voyais faire ses additions, 

lentement, lentement ; puis les re-

commencer, changer des chiffres, les 

rechanger encore, et la fin des jour-

nées ses beaux yeux se ternissaient, 

prenaient une expression de stupeur 

douloureuse, tandis que Ses doigts, 

Qu'il serait beau de voir M. 

Berteaux vendre sa charge d'a-

gent, M. Jaurès son château de 

Dessoubs, M. Delhon, le nou-

veau sénateur de l'Hérault, les 

vastes vignobles où il récolte 

6.000 hectolitres de vin par an, 

eten apporter le prix à M. Jules 

Guesde, le pape de l'Eglise col-

lectiviste unifiée. 

E, BERTAULD. 

ECHOS & NOUVELLES 

Le Temps en 1906 

S'il faut' en croire les prophètes, 

nous allons subir, au début de 1906, 

un hiver très rigoureux, comme l'on 

n'en avait jamais vu depuis 1899-1900, 

il sera suivi d'un printemps variable 

et froid par intervalles. L'été et l'au-

tomne seront très pluvieux. 

Voici en résumé ^programme des 

quatre saisons : 

Lés premiers jours de janvier ne 

seront pas très rigoureux, mais a 

partir du 9 le froid devient très vif et 

augmente progressivement jusqu'au 28 

avec quelques oscillations provoquées 

par des chutes de neige vers les 1 1 , 

15, 19, 22; du 23 au 30, nous subis-

sons les plus grands froid : tout gèle. 

Le mois de février, comme le pré-

cédent est très rigoureux ; nous avons 

de la neige vers les 10, 14, 17, 22, le 

froid est très intense le 16. 

Le mois de mars débute par quel-

ques journées passables, mais du 9 au 

28, ce n'est qu'une succession de tem-

pêtes de neige. 

Il neige encore du 8 au 10 avril, 

mais du 20 à la fin du mois on sent 

l'arrivée du printemps ; cependant tout 

le mauvais temps n'est pas passé et 

la neige reparaît encore vers le 10 mai, 

suivie de gelées du 12 au 16. 

Vers le 25 mai, il fait très chaud ; 

d'un geste machinal soulevaient ses 

bandeaux bruns pour apporter à son 

front une impression de fraîcheur . 

Nous échangeâmes d'abord un sou-

rire, puis une réflexion, à voix basse 

puisque comme aux enfants en classe, 

il est défendu de parler entre nous. 

Enfin, un jour, à l'heure du déjeuner, 

nous nous réunimes. 

Et depuis, ainsi, tous les jours nous 

nous délassons du long silence im-

posé. Nous avons d'abord causé de 

banalités, de généralités ; puis peu à 

peu nos causeries ont pris une tour-

nure plus intime, et viendra l'heure 

des confidences. 

J'espère que Georgetteme compren-

dra. Elle n'a pas la moralité étroite 

des jeunes provinciales, mais elle ne 

doit pas avoir la légèreté d'idées de 

nos parisiennes, 

d suivre. 
Louis MAURBCY . 
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les premiers jours de juin sont très 

pluvieux, de même l'été est générale-

ment humide, la moisson est longue 

est faite dans de mauvaises conditions, 

les vignes sont ravagées par les mala-

dies cryptogamiques et les pluies qui 

surviennent à l'époque des vendanges 

diminueront encore la récolte. 

En novembre et décembre, d'abon-

dantes pluies causent des inondations. 

* 

L'incident vénézuélien 

Et voilà les relations diplomatiques 

rompues entre la France et la Vene-

zuela ! L'inénarrable président Castro 

agit envers nous avec encore un peu 

plus de désinvolture que Guillaume IL 

Comme moyen de discussion dans l'in-

terminable affaire des câbles français 

des Antilles que nous avons contée 

ici en son temps et où ledit Castro 

s'est tout simplement conduit comme 

un Mandrin devenu chef d'Etat, le 

présidenticule de la République du 

Vénézuéla a tout simplement expulsé 

le chargé d'affaires de la République 

française, M. Tainguy. Ça été une 

stupeur générale. Jusqu'à présent, M. 

Rouvier s'est borné, en manière de 

représailles, à faire reconduire le 

chargé d'affaires du Vénézuéla à la 

frontière, parles soins du chef de la 

Sûreté, dans les vingt-quatre heures. 

Mais il est certain que les choses 

ne peuvent enre-ter là. Il serait évi-

demment ridicule de parler de guerre.' 

Il semble qu'une bonne démonstra-

tion navale, avec bombardement de 

l'unique port vénézuélien et saisie des 

douanes, s'impose. Il est probable, 

vu l'inqualifiable conduite de Castro, 

que le gouvernement de Washington 

n'appliquera pas en la circonstance la 

doctrine de Monroë. Tout porte à 

croire que notre action dipplomatique 

et même militaire trouvera aupès de 

lui l'appui le plus complet. Castro n'é-

tait que ridicule : il devient insup-

portable. 

Il est urgent de le lui démontrer 

avec des arguments ad hominrm. 

GARANTIES ET (URAATJËS 

Quand on se propose de souscrire !e contrat 

d'assurances sur la vie ou de rente viagère, on 

est souvent tenté par le tarif pl is ou moins ré-

duit de telle compagnie. Le contrat d'assurance 

su la vie étant à longue échéance et, dans e 

coiitrat do rente viag re, le rentier aliénant à 

tout jama's son capital, il est prudent de consi-

dérer les garanties de la compagnie, non seule-

ment le moulant de ses fonds de garantie, mais 

l'excèdent net de son actif sur son passif. 

La Nationale fondée eu 1830, et dont le siège 

social est à Paris, 17, rue Lallitte et 3, rue Pil-

let-Will, est, parmi les anciennes compagnies 

celles donnes garanties supplémentaires sont le 

plus considérables. Elles s'élèvent à plus de 131 

millions 6t dépassent de près de 35 millione cel-

le de la compagnie la plus favorisée après elle. 

La Nationale envoie gratuitement couiiden-

tieilemeut, sur demanda, ses comptes rendus et 

tarifs. Elle a d'ailleurs, dans t;us les arrondis-

sements, des représantants qui se tiennent à la 

dispositions de la clientèle. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Le temps eh février. — La 

météorologie du mois de février 1906 

se présentera probablement avec des 

courbes barométriques concaves et 

ciel nuageux, couvert et tendant à la 

pluie et^neige sur les hauteurs, entre 

le H et le 3 ; entre le S et le 10, 

entre le 12 et 15, entre le 53 et le 26. 

Des tempêtes sont à craindre en-

tre le 5 et le 7 et entre le 26 et le 

28. 

-»£ >jf-

Conseil de révision. — Par 

application de la nouvelle loi de 2 

ans sur le service militaire les jeunes 

gens de la classe 1906 ne seront pas 

appelé à subir le tirage au sort. 

Il est assez . regrettable que cet 

avant-propos de la caserne soit sup-

primé ; le tirage au sort, était pour 

nos futurs pioupious, une occasion 

de fêtes, d'entrain et de.... libations : 

Qui ne se rappelle les bandes joyeu-

ses de citadins et campagnards, pré-

cédés du classique tambour, drapeau 

ùéployé, faire leur entrée en ville aux 

accents des refrains plus ou moins 

beaux, mais de circonstance ; tout ce 

brouhaha, tous ces gais refrains 

étaient aussi pour le public, bon en-

fant, jour de fêtes, car il était ama-

teur de ces choses-la. 

Les opérations du Conseil de Ré-

vision devant avoir lieu bientôt, nous 

publions ci-dessous la liste des jeu-

nes gens de la classe 1906 qui doivent 

y prendre part : 

Bourgeon Jules Auguste. 

Lieutier Gaston Jules Henri. 

Roubaud Bienvenue Louis. 

Jourdan Allibert Constant. 

Amieux Aimé Joseph. 

Lieutier Gaston Léopold. 

Sarliri Henri Louis. 

Anselme Justin Joseph. 

Bertrand Célestin Léopold. 

Amielh Hubert Placide. 

Brutin Paul Henri. 

Oddou Silvain 

Neviôre Georges Emile. 

Latil Louis. 

Chauvin Silvain Paul. 

Bontoux Gustave Henri. 

Bernard Albert Baptistin. 

Aguillon Marrou Adrien. 

Andine Joseph Auguste. 

Imbert Florentin. 

André Victor Léopol. 

Rolland Louis Eugène. 

Latil Adrien Albert. 

Coustier Auguste François. 

Gallissian Auguste Henri Albin. 

Chastel Henri Eugène. 

Reynaud Paul Louis Fortuné. 

Imbert Léon Marie. 

Gunz Louis Maurice. 

Carati Charles Albiu. ' 

4> 

Rubanite. — Nous relevons à 

l'Officiel les nomination^ suivantes : 

M. Tapiot, ingénieur des Ponts-et-

Chaussées est nommé chevalier du 

mérite agricole. 

MAI. Allègre de Bayons, conseil-

ler d'arrondissement ; U. Ferrand de 

Sisteron, président du conseiller d'ar-

rondissement ; J. Garcin de Mison, 

sont nommés officiers d'académie. 

Nos félicitations aux nouveaux pro-

mus. 

< 
Comité des fêtes. — Dans sa 

dernière réunion, la commission des 

fêtes a décidé d'organiser un grand 

bal et une tombola au profit de la 

caisse de la mi-carême à l'occasion de 

laquelle une grande fête est d'ores et 

et déjà en préparation. Le comité à 

également décidé une grande prome-

nade carnavalesque puur le mercredi 

des cendres. Nous espérons que 

chacun voudra contribuer pour sa 

part à cette heureuse initiative qui 

promet de saines et agréables dis-

tractions. 

Bibliographie. — Vient de pa-

raître à la librairie académique Perrin 

et Cie, 35, quai des Grands-Augus-

tin», Paris : La Commune de Lyon en 

1810-1811 par Louis Andrieux ancien 

procureur de la République à Lyon, 

ancien député des Basses-Alpes, (prix 

3 fr. 50). Cet ouvrag très documenté 

est d'autant plus intéressant à lire que 

l'auteur a été en même temps auteur 

des faits qu'il raconte, il est écrit avec 

la verve et l'esprit qui caractérisent 

M. Louis Andrieux. 

A vendre. — Tout un matériel 

complet de Boulangerie. S'adresser à 

Mme Veuve Pellegrin ou au bureau 

du Journal. 

*6 "l'-

Atelier de ïlepassage 

Mademoiselle Suzanne Clément 

informe le public qn'elle vient d'ou-

vrir, rue Droite, chapellerie Clément, 

un atelier de repassage au glaçage et 

au neuf. 

■*f 5*-

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. 

ETAT-CIVIL 

du 21 Janvier au 2 fèv. 1906 

NAISSANCES 

MARIAGE 

Néant. 
DÉCÈS 

Ailhaud Jeanne Henriette veuve 

Bontoux J Baptiste, 83 ans. (hôpital) 

Félicitations 
Congo, savuii loyal 

Ta pâte est s atu r ée 

D'un parfum sans rival, 

Eternel en durès 

Vtesse de X, à Victor Vaissieo. 

Connaissances utiles 

On i rèvoit et on arrête les complications pul-

monaires qui survif.nn nt après la bronchite, la 

pleurésie, l'influenza, en faisant usage de la 

Poudre Louis Legra;, qui a encore obtenu la 

plu^ haute récompense à l'Exposition Universlle 

de 19 10. C'est, en i ffet le meilleur remède con-

tre l'asthme, le catarrhe, l'oppression, l'expec-

t< ration exagérée et la toux de la bronchite 

chronique. Elle soulage instantanément et gué-

rit p ogressiuement. — Une boite est expédiée 

contre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras 

139, Bd Magenta, Paris, 

A P1Î1 \T^ demandés pour vendre àlaeam-

' U.Li 1 1 1 ij pagne des produits vétérinaires 

iedispe sables aux cultivateurs et éleveurs : 15 

fr. par jour à gagner toute l'année. — Inutile 

d'écrire sans bonnes références. — S'adresser à 

MM. Chauveau-Dixneuf et fi s à la Ségjinière 

prés Cholet (Maine-et-Loire). 

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. 

Etude de M
6
 L. BÉQUART\ 

Notaire à Sisteron 

Successeur- de M" BASSAC 

Lien A no N 

AMIABLE 

Le Samedi 17 février 1906 

à deux heures après-midi à Siste-

ron en l'étude et par le ministère de 

M" Béquart, notaire, il sera pro-

cédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, dé-

pendant de la succession de Auguste 

Brignaudy. 

DÉSIGNATION 
COMMUNE DE MISON 

PREMIER LOT 

Un Vaste Domaine 
ayant son siège d'exploitation au ha-

meau des Contes, comprenant : bàti-

timents d'habitation, bâtiments d'ex-

ploitation, labours, prés, bois et Mâ-

ches au quartier de Bois Domange. 

Mise à prix : Quinze mille frs. 

ci 15.00O francs. 

DEUXIEME LOT 

IP IR, É 

au quartier de Valensibert d'une con-

tenance d'environ 24 ares, confron-

tant au levant chemin, au midi, au 

couchant et au nord Clément. 

Mise à prix : Huit cents francs 

ci ■ 800 francs. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à M* Béquart notaire, rédacteur 

du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART. 

A LOUER DE SUITE 

VILLE DE 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'adi esser à M" Béquart notaire 
à Sisteron. 

Ancienne Maison E. Bertrand 

F- HEIRIÈIS 
NÉGOCIANT EN VI VS 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. 

Bulletin Financier 

A la faveur d'une liquidation facilitée par la 

surabondance de capitaux, le marché est très 

soutenu dans son ensemble, voire môme en pro-

grès sur bon nombre de valeurs. Notre 3 0/0 

ternvne à 99.15, l'Extérieure à 92.65, le turc à 

i | pyur 
1 les 
ni 

Osseux ou Ganglionnaires d6 S^Pol-sur-Mer et Zuydeoote (Nord) 

Ec. à M. COSTE-PIZOT, Aat géni de In Loterie, 32, rue Lepeltetier, LILLE, D' g
1
 de Y Express. 

Joindre env. a IV. de 0.15 par ô billets demandés. En ajoutant 2 fr. »û coût des billets, vous recevrez 

pendant UN AN les deux journaux suivants : 1° L Ânti-Tuberculeux. mensuel illustré; 2° Le 

Cogn nt qui ! uWfè les ù" sortis ;mx tirages dés Loteries a niorisées fiar le Gouvernement français. 

plus 534 autres lots rie 50.OO0' à 1O0 = 40O.OOO 1' rie Lots. 

N L L 1 
' TIRASE 

15 FÉVRIER 
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LA 'KABILIN E 
92,57, et les Russes eux-meme-; regagnent t|ual-

ques fractions. 

Fermeté des valeurs de crédit et des chemins 

trançais. Société générale 036. Oom|loir d'Es-

compte 658. Nord 1838. Lyon 1380. 

La Briansk et la Sosnowic .i sont calmes à 425 

et à 1.295. I e Rio est de nouveau disculé à 1.66D. 

Omnibus 755. Thomson 736. 

On constate un bon courant d'achats en Union 

des tramways, Oe titre, reste demandé à 97fr.50 

Le diviende pojr l'exercice 1915 sera, dit.lon, 

supérieur a celui de l'année précédente, qui s'é-

tait déjà élevé a 5.33 o/o. 

Les mines sud-africaines sont en reprise. On 

annonce que les bénéfices des 61 mines du Rand 

se sont élevés, pour le mois de décembré der-

nier, a 621.795 ifv. st. C'est un record p-mr l'an-

née 1905. 

^GASTRITEI 
et toutes affections de 

l'Estomac, du Foie 
et des Reius, 

* * # ■ * 

MIGRAINES 
et débilité nerveuse 
provenant des Maux 

d'Estomac, 

* * * * 

INSOMNIES 
et Palpitations du Cœur, 

* * * * 

TOUTES SONT GUERIES 

PAR 

Lfl TISANE 
AMÉRICAINE 

DES 

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

, guérir. 

^•1 

A. -VIEISriDIFtE 

UNE MAISON 
située Rue Deleuze, N° 5 

composée de deux chambres donnant 

l'une sur i.a 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. 

A LOUER DE SUITE 
Hô'cl des Trots Kois 

Café duBEL-AlIl 

S'adresser au propriétaire. 

/A. L/LjjJLLil 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. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face .'Alcazar 

Cours Belzunca. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

ON DEMANDE 

DES APPRENTIS 
S'adresser chez M. Clément, ferblan-

tier. Rve Droite. Sisteron. 

ON DEMANDE 

UN APPRENTI 
à l'Imprimerie du Journal 

3H0C0LAT MENIER 

TOURCOING 1008 
Exposition dei 

ladmlmi Tiililu 

A découpor et à envovrar en même tamps 

que la photographie 

Spl ËÉ POBTHAIT GRATIS 
Le praent coupon COUPON 
donne droit à un - . 

J3 arjrandis p, famille ^PECïAL 
n valeur SO francs 

O *i 

QJ ta 

S à 

S a 

« -s 

'S ^ 

o ^3 

ATELBE 
DE PORTRAITS 

A GRANVILLE, direct' . 

S 8 

Le plus grand établisse-

ment artistique du monde 

offre avec le présent coupon 

spécial, absolument pour rien, 

;1 titre de réclame un sple/idide 

agrandissement artistique fini au 

crayon, de 40 x 50 cm. d'une 

valeur commerciale de $0 francs, 

d'une ressemblance garantie et 

u'une exécution parfaite-, â tous 

ceux qui lui enverront le présent 

coupon avec leur ph tograrhie par 

la poste, sous pli non fermé et 

recommandé. Le but de cette uflre 

extraordinaire est d'introduire nos 

travaux artistiques dans chaque 

famille, i 

N . B . — Cette offre extraordi-

naire est valabe pendant 20 j. pour 

la France, les Colonies et ÏE-

tranger. La photo, originale sera 

renvoyée intacte a.ec l'agrandisse 

ment. Cette offre est vraiment laite 

a titre de réclame, et le client 

n'est pas obligé d'acheter des cadres 

chez nous. L'Atelier Par'sien 

de Portraits a à sa disposition 

les meilleurs artistes parisiens 

et peut exécuter d'une façon 

artistique n'importe quel tra-

vail, même le plus difficile. 

Copie de plus d. 5o.ooo attes-

tations Sfra envoyée gratis 

sui demande. 

-Adresser toutes les communications : 

A. GRANVILLE, directeur 

Atelier Parisien de Portraits 
52, Rue Lafayette PARIS. 

Le port et l'emballage sont à la charge du 
Client. 

Nouvelle Collection imprimée sur papier cou-

ché à 95 cent, le volume broché 

a .2 

S D 

Vient de paraître chez 

dans toutes les gares : 

ous les libraires et 

Comine LAURA 
par MAÇIOEL PREVOST 

Très beau volume, impression du luxe sur pa-

piercouchè avec 68 illustrations de René LELON. 

Volumes déjà parus dans cette collection : 

Paul Bourget : Cruelle Enigme ; Paul Hervieu : 

Flirt ; André Theuriet,: La Maison des Deux Bar-

beaux ; Octave Mirabeau : L'Alibi Jules ; Abel 

Hermant : Les Transantlatiques ; Paul Bourget : 

lAndrl Cornilis ; Jean Richepin : La Glu ; Henri 

Lavedan : Sire ; Paul Hervieu : L'inconnu ; Bar-

bey d'Aurevilly : Les Diaboliques ; Gustave Gu-

ches : Cileste Prudhomat ; Abel Hermant Souve-

nirs du Vicomte de Courpière ; Abel Hermant : 

Monsieur de Courpière ma- iè ; Paul I-Iervieu :l'*Ar-

mature ; Léon Daudet, Les D-ux Etreintes ; Tris-

tan Bernard, Mémoires d'un Jeune homme rangé, Ed. 

et Jules (îoncourt : 'Renée Mauperin ; Gy;> : Le 

Cœur de Pierrette , Paul Marguerite, l'Avril ; Hen 

ri Lavedan, le "Nouveau jeu ; Marcel Prévost, 

l'Automne d'une Femme ; Pierre Véber, ['Aventure, 

Jean Berlheroy, La Danseuse de Pompèi. 

PRIX DE CHAQUE VOLUME 

Broché : 95 cent. (1 fr. 25 par la 'Poste) 

Relié : 1 fr. 50 (1 fr. 90 — 

Il parait un volume au commencement 

de chaque mois. 

AU THEME FAYARD, ÉDITEUR 
78, Boulevard St-Michel- PARIS 

En vente étiez tons les Libraires et dans les Gares 

La Vie Heureuse et 

le Conseil des Femmes 

Un remarquable article sur l'influe ice des 

idées de Tolstoï dans c .tte révolution russe dont 

es émouvantes phrases préoccupent en ce mo-

ment le monde entier : les Splendeurs et les 

Souvenirs de l'hôtel de Talleyrand que menace 

la pioche dés démolisseurs : l'opinijn de MM. 

Clarêtie, Vandérem, 'Hervieu, Cinisty, Franc-

Nohain. Gabriel de la Rochefoucauld sur l'Hom-

me qui plait aux femmes : l'Aristocratie fran-

çaise au Parleui-nl pendant la législature qui 

s'achève : les Périls affrontés par les femmes 

exploratrices : les chasses du prince Mural à 

Chambly : les Nuancesdu langage de l'Eventail, 

et vingt autres articles attrayants, actitels, 

humoristiques font du numéro dz Jaavier de la 

Vie Heureuse une revue que tout le monde doit 

lire. 

I Uj—WUrli I III Hnra Concourt i 

1 1 

pnir Bùuiiieufa de Cr t. 
(Uni r>iti|n littilliiir stTi/lft |."Mli < K 

DEHOY F ILS AINE g 
71 à77.r .doThe4tre,P* . . »] 

UNOO OU TIKTl OK t-A loi J&j 
tê'imt tln.i/v M lutrin. tKKH^ 

En vente à la Droguerie TURIN 

à Sisteron 

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. 
Srpplément mensuel pour les maladies intimes. 

Directeur: D r MADEUF0, auteur de la Santé 
pour tous, du guide du mat de mer, etc. 

Spcc gratis. 5, F= St-Jacques, Paris (14»). Nombreu. 
ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultations graluiles, 
mlliotions sur eaux minérales, slations d'été, liolels, 
livres, appareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

Digestions excel.'entos, teint Irais, santé carrait» 

PUftfiATIF GÊRAUDEL 
b UMottw. -téUdeo M nuit tltti npidi uni noliqnti. 

Médaille d'OrExp.Inf'de Ph=" Viunnel883 

y/ 

vif-
Qjffim % m 

Le Sirop du D r Zed est un calmant 

précieux pour les Enfants dans les cas de 

Coqueluche, Insomnies, etc.; contre la Toux 

nerveuse des Phthisiques, ^Affections des. 

Bronches, Catarrhes, HJmmes, etc. 

PARIS, 22 & 19, rue Drouot, et Ph 1 ". 

Dépôt 

Le Sel 

Çé réb 0$ 

est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le sang 

Droguerie A. TURIN 

Sisteron 

Véritable Teintun des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
Adoptée partes Personnes économes 

LA KABILIN 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
La Paquet: 40 Centimes i 

65 ANNÉES DEGUCCÈS fj 

H ORS CONCOURS, PARIS ÏSQO M 
GRAND PRIX, S'-Li 

CONTRE LES f * 

MAUXd,CŒUR,i
[
TÊTE,

I
 ~Sî0 "ê1AG ̂  

INDIGESTIONS 
Sonveraiocontre I» BRIPPE dlis REFROIDUSESIEHTS j 

EAU de JOILETTE et DENEIFSIOE i 
antiseptique. 

EXIGER du FgîCOO^: 

Si 

h ™BA (
C
'"«da). CHATELlNEWl» Ml 

vA"ERSB0oRG .C0t0GJE-£hr^ 

DANS TOUS ttô i 

pour (JSAG Ë INTIME 
E HANTILLON ET CATALOGUE contre 0' 30 on i fr. 26 
ponr fi échantillons aona pli cacheté. - Recommandés pur 
Sommités médicales. — MAISOH FONDÉE BU 1K76. 

H. CHASTAN, 68, Rue J.-J. Eousseau. Parla. 

Franco A l'essai. — Spêc/men des 

™°BiJSuxTRIBAUDEAU 
Ig/St^JG- TRIBAUDIill

T
 Fabricant Principal à BESANÇON 1£ 

^BUKST livre ses orodults directement au Pubhc,soit fhtque annit 
plus de 500. 000 otyau.'Montres, Chronomètres, Bijoux, 

Pendule», Orfèvrerie, Réparations. Gratis et Franco Tarif* illuitr* 
On trouve la Montre THIBACDBAU & la Fabrique seulement. 

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 à des prix très réduits. 

ALBERT CLEMENT, FERBLANTIER 

SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA REGION 

Rue Droite, SISTBEOïî, Basses- Alpes 

{'UNIQUE PAQUETAGE ASSURANT LA CONSERVATION DES BISCUITS 

AQOET PERNOT 
MAINTIENT LE BISCUIT * L'ABRI OE L'AIR 

'PtATIQUE LA POUSSIÈRE .L'HUMIDITÉ 

' AVANTAGEUX 
âf*ONSERVATIOH ASSURÉE 

Palinla Américaine NT 621.974. 
Br-evoL Français NTS87 28 + . S G D G 

EN VEMTE DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES. 
£xtu£z sua ciuuus PAQUET LÀ MAKQUI DÉPOSÉS -PAC 

© VILLE DE SISTERON



â Là PALETTE □ ' Q 
peinture et .Q Wécovatim 

LOUIS 
Peintre ~~ Successeur dg Sartorï 

Rue Saunèrie, SISTERON (Basses -Alpes) 

VERRES MOUSSELINE 

VITRERIE 

P4PIERS PEINTS 

VERNIS A PARQUETS 

ENCADREMENTS 

COURONNES FUNERAIRES 

>£U6"B!STIU." E.CUSENIER Fils AINE a C- ,7ZLMQZ 

ce: 

<\>RS A BASE DE FI Nt CHAMf^ / ,_ O 

/ vA i m c: 
.vy geek ■ ■ dB> ma n ■ m m BB\<" V/ en —— 

PO 

S 226 Boulev:Vo!taire226 PAR 
- -■■-•-*-^'»^ffff^i)^ l^BttiBf ' 

"LA MUTUELLE UNIVERSELLE" 
ASSOCIATION POPULAIRE D'ÉPARGNE ET DE CAPITALISATION  1—■■ 

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 i" II, LIS Ir"K.%W «r"*. au maximum, fixé! 
par l'article 26 des Statuts, et obtenu en 10 à 20 ans de versements r v 

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

DUR1SE 
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 1 5 : 45 14 ans 10.80 17 ans 7.55 

20 ans 
12 ans 13.70 15 ans 9.60 18 ans 6 65 

5. 

En cas de décùs 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 dèsignêeïà 
la société par le titulaire. -

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

Les titres appartiennent en commun à tom les sociétaires ; ils sont immatriculés au nom de 
La MUTUELLE UNIVERSELLE. La Société fonctionne sous la surveillance et le contrôle 
d'un Conseil p irmanent et d'une Commis-don nommée par les sociétaires. 

La Direction Générale demande partout des CORRESPONDANTS MUTUALISTES j 

le Bicyclettes de l'usine Ilouuorat 
— Seul concessionnaire du département des Basses- Alpes" 

HONNOIIÀT, Jeune 
RUE DROITE, 18, — SISTERON .— BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclelte routière garantie 5 ans 180 fr. 

Bicyclette de luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette decourse ....... 20O fr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

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

Enveloppes .... . , . . 2 toiles 8 f. 60 

Enveloppes ordinaires 7 1. 80 

Chambres à air valvées 6 r. 

Pose de roue libre et frein ... 1 8 fr. 

REPARATIONS 

TRANSFORMATIONS 

WIKELAGE 

IÈ3 MAILLA GIE au Four 

B1 CYCLISTES î N'achetez aucune machine sans venir 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT DAC 

mm 1124111 mms âisiis iâii 

Accessoires de Bicycleites vendus au 

— prix de facture — 

B.e voyagé sera intégralement rembour-

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

H ETE R VENTE A CRÉDIT 

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

© VILLE DE SISTERON


