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PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

L'Académie de la Parole 
La Chambre des députés or-

donne beaucoup d'affichages 

depuis quelques temps. 

Par une singulière contradic-

tion les députés, qui se plai-

gnent, non sans raison des ex-

cès d'affichages auxquels les 

condamne chaque période élec-

torale, s'amusent à les multi-

plier dans le cours de leur 

mandat. 

Sans doute ces affichages là 

ne leur coûtent rien, tandis que 

les premiers sont à leur charge. 

Et c'est là, évidemment, une 

raison qui explique tant de 

joyeuse prodigalité dans un cas 

et tant d'amers regrets dans 

l'autre. 

Mais cette raison, qui n'est 

pas nouvelle, ne suffit pas à 

faire comprendre le véritable 

amas de publicité parlementai-

re de ces derniers temps.Depuis 

l'an dernier, notamment, le 

parlement semble avoir perdu 

toute mesure. On l'a vu dans 

une même journée, ordonner 

l'affichage côte à côte de quatre 

discours de députésqui, parlant 

sur la même question, l'avaient 

fait différemment, chacun avec 

sa verve, son tempéramment 

et son tour d'esprit particulier. 

On aaffiché ensuite le discours 

de M. Clémenceau qui a duré 

quatre heures et rempli plus de 

cinquante colonnes de Y officiel. 

La semaine dernière, en an, la 

Chambre,à vingt-quatre heures 

d'intervalle, a décidé d'afficher 

le discours de M. Viviani qui 

Feuilleton du Sisteron-Journal 
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Huit jours après, l'affaire revint sur le ta-

pis, mais en termes presque sibyiliques. On 

parla, à mots couverts, de complicité du ré-

dacteur en chef ; puis à complicité succéda 

complaisance. De nouveau silence complet. 

Je fus des années à connaître le mol de l'é-

nigme. J'avais appris qu'André était sorti du 

Dépôt huit jours après son incarcération et 

que les poursuites avaient été arrêtées, que 

son rédacteuren chef ivait donnésa démission 

que le caissier et sa femme avaient quitté Pa-

ris pour une d'rection inconnue. Quand à 

Jeanne et à Lucien, introuvables, affirmait-on 

et je n'avais, je le répète, nul droit pour vio-

ler leur retraite douloureuse. 
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vantait « l'irréligion de l'Etat et 

celui de M. Briandqui disait au 

contraireque l'Etat n'était point 

irréligieux, mais respectueux de 

toutes les croyances. 

Que comprendront à ces lan-

gages divers et souvent oppo-

sés, les braves paysans de Fran-

ce si, par aventure, ils ne sont 

pas découragés de toute lecture 

par le déluge d'encre d'impri-

riequinoyera les murs de leurs 

mairies et s'ils disposent au 

surplus de deux ou trois petites 

heures pour naviguer au milieu 

de cet océan de paroles ? 

Ils n'en retiendront sans dou-

te qu'une chose, c'est que la 

Chambre des députés n'est faite 

quepour parler et que mieux on 

parleetplus, en France, on a de 

chances d'être quelqu'un. 

Dans la plupart des parle-

ments étrangers, en Angleterre 

et en Allemagne, l'orateur parle 

de sa place. C'est un mandataire 

chargé de graves intérêts qui 

tâche d'aboutir à un résultat 

utile. 

Tant mieux s'il s'exprime avec 

clarté pour soutenir une thèse 

juste ; il la fortifiera. Mais que 

s 'il met une voix sonore et des 

périodes à effet au service d'une 

thèse dont l'infirmité ne résiste 

pas à cinq minutes de réflexion 

il perdra tout crédit pour avoir 

tenté d'abuser, par de moyens 

de pure forme, de la confiance 

de ses collègues. 

En France, le Parlement se 

transforme de plus en une sorte 

d'Académie de la parole, occu-

pée seulement à décerner des 

Il y a quelques temps, un hasard, dont le 

secret se dévoilera dans la fin de ces pages 

me permit enfin de lire à livre ouvert dans le 

roman qui se cachait sous ces aventures rela 

tivement banal ^s. J'ai entre les mains, avec 

autorisation d'en user, les « mémoires » d'An-

dré, qui feront l'objet de la seconde partie. 

Pour éviter la monotonie, je n'ai pris que 

les parties saillantes propres à expliquer l'a-

venture, et j'ai souvent substitué des narra-

tions aux souvenirs contenus dans le manus-

crit et dans le « dossier » du héros di ce dra-

me intime. 

Deuxième partie 

LE DOSSIER D'ANDRÉ 

r 
Paris est en grande fête. Toute la popula-

tion, augmentée, doublée presque d'une foiile 

de provinciaux et d'étrangers venus exprès 

pour la circonstance est dehors II est te's 

endroits de la giande ville, notamment les 

Tuileries, les Champs Elysées, les rues qui 

aboutissent à ces deux points et les quais qui 

avoisinent, où il est impossible de circuler, 

tant la masse des curieux est compacte La 

ville est pavoisée ; à chaque pas l'on rencon-

prix à ceux qui sont doués d'un 

beau coffre, d'une voix chantan-

te et qui ont à leur disposition, 

sur tous les suj ts, le plus riche 

vocabulaire d'expressions so-

nores et de métaphores caden-

cées. 

G. B. 

EPHEMERIDES BAS ALPINES 

Laplane (Edouard, de) 

(suite) 

Nommé un des premiers, membre 

correspondant du comité historique, 

M de Laplane fut un des premiers à 

payer sa dette de sciences et de patri-

otisme. Il détacha de l'histoire de son 

pays, à laquelle il consacrait, depuis 

plusieurs années, les loisirs de sa 

studieuse retraite, un fragment qui 

lui parut avec raison d'un haut inté-

rêt, et en fit hommage à l'historien 

illustre qui a acheté si chèrement la 

réputation dont son nom a jouit en 

Europe, M. Auguste Thierry, devenu 

aveugle par suite de ses travaux. 

Ce fragment, ou pour mieux dire 

cet ouvrage, a été publié à Digne en 

1839, sous ce modebte titre : Essai sur 

l'historique municipale de la Ville de 

Sisteron, 1 vol, grand in-8°, avec plan-

ches et lithographies. 

Cet ouvrage, fruit de longues et 

conscienscieuses recherches, ressus-

cite devant nous, dans un cadre extrê-

mement resserré, mais d'une netteté 

et d'une ordonnance parfaites, l'orga-

nisation intérieure, la vie administra-

tive de l'une de nos principales loca-

lité, dans des temps que la prévention 

et l'ignorance se plaisent à nous re-

présenter comme des temps de bar-

barie et d'esclavage. Il est écrit avec 

pureté et une concision de style fort 

rares. L'Académie des inscriptions 

et belles lettres l'a couronné et qua-

lifié de modèle à. étudier sur la matière. 

tre les préparatifs des illuminations officielles 

ou privées, et des autres attractions combi-

nées pour la fête de nuit. 

Nous sommesen 1867, dansl'après-midi du 

dimanche où l'Empire associait le public aux 

fêtes qu'il donnait aux hôtes impériaux, roy" 

aux et princiers, qu'il avait invité à l'occa-

sion de l'Exposition internationale. 

Le jardin des Tuileries, toutes portes ou-

vertes, était un peu moins encombré que les 

voies et avenues comprises entre la place de 

la Concorde et l'Arc de Triomphe, et que l'a-

venue des Champs Elysées, par où devait 

passer le cortège officiel. Seules les terrasses 

bordant la Place de la Concorde étaient oc-

cupées. Les vibux routiers, les Parisiens ha-

bitués à ces solennités, tous ceux qui redou-

tent les inconvénients et les périls delà foule 

dans ces occasions, étaient en grand nombre 

parmi les personnes qui avaient choisi ce lieu, 

l es plus curieux, les plus audacieux s'étaient 

amassas dès midi, quelques uns même plus 

tôt. le lo g des balustrades surplombant la 

vaste place où s'élève l'obélisque. Ils verraient 

toujours quelque chose, de loin ; mais ils se 

résigneraient à ne voir que vaguement, trou-

Cet ouvrage a valu à son auteur une 

médaille d'or. 

En 1844, M. de Laplane publia à 

Digne, ïHistoire de Sisteron, 2 grands 

vol. in-8», avec planches. Ce bel ou-

vrage complète le premier. 

—. 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON ? 

Eaux et Forêts. — M. Dupré, 

garde général des eaux et forêts à 

Castellane est nommé inspecteur ad-

joint à Sisteron. 

M. Dupuy, garde général stagiaire 

à la Motte du Caire est nommé garde 

général à Vigneulles (Meuse). 

* Vi-

ciasse 1906. — Le maire de 

Sisteron rappelle aux jeunes gens 

nés dans le courant de l'année 1886, 

qu'ils sont tenus aux termes de la loi 

du 21 mars 1905, de se présenter 

sans retard à la mairie pour réclamer 

leur inscription sur le tableau de re-

crutement. Les parents ou tuteurs 

des jeunes gens absents doivent se 

présenter au nom de ces derniers. 

Les jeunes gens nés hors de la 

commune, mais y résidant, doivent 

se munir de leur extrait de naissance. 

Assistance aux vieillards. — 

Aux termes de l'article 1 de la loi du 

14 juillet 1905, appelée a recevoir son 

application à partir du 1" mai 1907, 

qui dit: «Tout français privé de res-

sources, incapable de subvenir par son 

travail aux nécessités de l'existence 

et soit âgé de 70 ans, soit atteint d'u-

ne infirmité ou d'une maladie recon-

nue incurable est susceptible d'être 

secouru » . 

Les bénéficiaires devront déposer 

au plus 4ôt une demande écrite au 

secrétariat de la mairie. 

vant ample compensation à être assis — quel-

ques-un» tout au moins — et à être à l'abri. 

André était au nombre, non pas des hôtes 

des terrasses, mais de ceux du jardin ; il n'é-

tait nullement curieux et avait .horreur des 

accumulations humaines ( t surtout des sta-

tions de plusieurs heures, même l'orsqu'on 

peut être assis, à plus forte rai=on lorsqu'on 

reste sur ses jambes. Or il était arrivé lors-

qu'aucun siège n'était disponible. 

Il venait de contourner 'e grnnd bassin qui 

avoisine la porte d'honneur donnant sur la 

place de la Concorde, et se proposait de fran-

chir celte porte pour aller jeter un coup d'oeil 

sur cette place sauf à réintégrer le jirdin si 

la foule était trop grande. 

Des vivats, un remous violents des curieux 

sa portant en hâte du côte des chevaux de 

Marly, indiquant-qu'il se passe quclquechose. 

Mais aux vivats se mêlent tout à coup des 

cris d'une toute autre nature, venant do côté, 

de gauche, dans la direction du pont de la 

Concorde : à n'en pas douter, ce sont des cris 

de détresse. Instinctivement André devine 

que quelque grave incident se produit. 

G. PONTIS. 

A suivre, 

© VILLE DE SISTERON
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Avis. — Les hommes appartenant 

aux classes 1901 et 1902 sont priés 

d'assister dimanche 18 novembre à 

8 h. l[2du soir, à la réunion qui aura 

lieu au café Lieutier, rue saunerie, 

pour s'entendre au sujet de l'organi-

sation d'un banquet. 

Le Conseil municipal se réunira 

en séance ordinaire dimanche 18 cou-

rant à 10 heures du matin. 

Sainte-Cécile. — Suivant l'usa-

ge solennel et antique, la société 

musicale fêtera demain Ste-Cécile, sa 

patrone. 

Un concert aura lieu sur la place de 

la mairie à 2 heures. 

PROGRAMME 

Paris-Belfort, Allégro. ..... X. 

Poète et Paysan, ouv. , Suppé, 

Rose-Mousse, mise , Wesly. 

Moulin de Javotte, fantaisie. . , . Joly. 

Sisteron-Journal, polka, . . - . . Mamelle 

Après le banquet qui sera servi au 

Restautant Arnaud, un grand baise-

ra donné dans la salle du Casino. 

Sisteron-Vélo. — Dans sa sé-

ance du 12 novembre, les membres 

de cette société presque tous présents 

regrettant le départ dé leur sympa-

thique président M. Berlie, répétiteur, 

nommé à Carpentras, lui adressent 

leurs remerciements et leur vive gra-

titude en souvenir du dévouemenl dé-

sintéressé qu'il avait mis et apporté 

dans ses fonctions, pour la bonne 

gestion de la Société. 

Dans la même séance et sur un dé-

sir unanime exprimé parles sociétaires 

M. Gaston Collombon a été désigné 

et*élu président en remplacement de 

M. Berlie. 

La Société ne pouvait faire un meil-

leur choix persuadée d'avance que son 

nouveau président saura accomplir 

son devoir et maintenir la concorde et 

la camaraderie pour le bon fonction-

nement et la prospérité de cette so-

ciété. 

Le programme des sports d'hiver 

comporte, en outre des séances de 

foot-ball, des épreuves de courses pé-

destres que les spécialistes se dispu-

teront dans le fond et la vitesse sur 

la piste nouvelle, actuellement en 

voix d'éxécution. 

Casino-Théâtre. — Mercredi 

prochain, 21 novembre, la troupe 

Sauvajol avantageusement connue 

dans notre région, jouera le Grand 

Mogol, opéra comique en trois actes 

d'Ed. Audran. 

ETAT-CIVIL 

du 9 au 15 Novembre 1906 

NAISSANCES 

Richaud Raoul-Albert. 

MARIAGE 

Néant. 
DÉCÈS 

Razaud, mort-né. 

Souffrez-vous de la constipation, man-

quez-vous d'appelit, avez vous mauvaise ha-

leine, des nausées, des renvois de la bile, etc. 

N'hésitez pas à acheter chez votre pharmacien 

une boîte de Pilules Suisses. Avec une dé-

pense de 3 à 6 centimes par jour, vous gué-

rirez rapidement. 

LA SURDITÉ N'EST PLUS 
Consultation gratuite à tous las Lecteurs 

Voir à la troisième page le Questionnaire 

Une Vie Nouvelle 

Asthmatiques dont la vie n'est qu'un long 

martyre, employez sans hésiter, la Poudre 

Louis Legras, En moins d'une minute, cette 

merveilleuse Poudre, qui a encore obtenu la 

plus-haute récompeçse à l'Exposition Univer-

selle de 1900, calme les plus violents accès 

d'asthme, catarrhe, oppression, toux de vieil-

les bronchites. 

Une boite est expédiée conlre mandat de 2f. 10 

adressé à Louis Legras, 139, Bd Magenta, à 

Paris. 

Exposition Coloniale de Marseille. — 

Train spécial à prix rédxiits (2", 3ms classe 

à marche rapide de Paris à Marseille prenant 

des voyageurs en provenance des gares de 

Paris à Valence inclusivement, des gares des 

lignes de St-Georges d'Aurac à Firminy, de 

Firminy à Sl-Rambert d'Albon, de Valence 

à G-enoble, Montmélian et Modane, et de 

toutes les gares situées au nord de ces lignes. 

Réduction de 7b o[o sur les prix du tarif 

général pour le voyage aller et retour. 

Aller — Dépari de Paris, le 9 novembre à 

2 h. 80 du soir, arrivée à Marseille le 10 no-

vembre à 6 h. 28 du matin. 

Retour — Au gré des voyageurs, jusqu'au 

dernier train pariant de Marseille le 16 no-

vembre par tous les trains ordinaires y com-

pas les express, dans les mêmes conditions 

que les voyageurs en général. 

Pour plus amples renseignements, consul-

ter les affiches apposées dans les gares. 

P.-L.-M. ■— LaC1 " vient de publier 
un Album artislique intitulé Itinéraire 
illustré de Paris, Lyon, Marseille la 

Côte d'Azur. 
Cet album, contient, avec des no-

tices sur les points les plus intéres-
sants situés sur l'itinéraire, de fort 
jolies illustrations en simili-gravure 
et dessins à la plume ; cet album 
est, en outre, orné des panoramas 
cartographiques mettant sous les 
yeux du lecteur non seulement les 
villes et localités situées sur la li-
gne du chemin de fer, mais, encore 
les pays avoisinants dans un rayon 

fort étendu. 
L'album est mis en vente au prix 

de 0,50 c. dans les bibliothèques des 
principales gares du réseau ; il est 
envoyé également à domicile sur de -
mande accompagnée de 0,60 c. en 
timbres poste et adressé au seryice 
central de l'Exploitation, 20 boulevard 

Diderot; Paris. 

Etude de Me Ch. BONTOUX 

Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
PAR 

LICITATION 

Il sera procédé le mardi onze dé-

cembre mil-neuf cent-six à deux 
heures après-midi à l'audience des 
criées du Tribunal Civil de Sisteron 

par devant Monsieur Girard, juge du 

siège, à ces fins commis, à (a 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, si-
tués sur le territoire de la' commune 
de Sisteron, et de la commune 
d'Entrepierres, canton et arrondis-

sement de Sisteron. 

PREMIER LOT 

Maison sise à Sisteron, quartier, 
de la Coste, comprenant une remise 
au rez de-chaussée, cave et cuve au 
dessous, premier étage et grenier à 
foin ; confrontant du midi rue Notre 
Dame, au nord les hoirs Amie, du 
levant demoiselle Brun, du couchant 

Figuière. 

Miseà prix : Cinq cents francs. 
ei 500 francs 

DEUXIÈME LOT 

Terre labourable sise à Sisteron 
au quartier des Eyg;itières, numéro 
1569 p de la section F. d'une conte-
nance d'environ 23 ares 40 centiares. 

Mise ;i prix : Un franc. 
ci . . • "... 1 franc . 

TOISIÉME LOT 

Terre labourable et vague au 
quartier des Eygatières numéro 1550 
de la section F. d'une contenance d'en-

viron 60 ares 60 centiares. 

Mise à prix Un franc, 
ci 1 franc. 

Immeuble situé à Entrepierres 

QUA TRIÉ ME LOT 

Terre labourable et vague, quar-
tier de la Colette, numéros 122, 121p. 
132p. 120 p. et 118 de la section E. 
d'une contenance d'environ 2 hectares 
38 ares 86 centiares, confrontant du 
nord la route d'Entrepierres à Vilhosc, 

du couchant et du midi Esclangon, 

du levant Imbert. 

Mise à prix ; Cent francs, 
ci . . ÎOO francs 

Ces immeubles dépendent des suc-
cessions restées indivises du Jean 
Mariol en son vivant propriétaire 
demeurant et domicilié à Sisteron 

et de dame Françoise Richaud, son 

épouse. 
La vente est poursuivie à la requête 

de Alphonse Paul, secrétaire de l'ad-
ministration des biens des aliénés de 
l'Asile ds Mondevergues demeurant 
et domicilié à Avignon, agissant au 
nom et en qualité de mandataire ad 
litem de JulesMariol aliéné, non inter-
dit, pensionnaire de l'Asile de Mon-
devergues, fonctions auxquelles il a 
été nommé par jugement sur requête 
rendu par le Tribunal civil de Siste-
ron le vingt-quatre octobre mil-neuf-
cent cinq, enregistré, demandeur, 

ayant pour avoué- M° Bontoux. 

CONTRE : 1° Henri Amie, clerc 
de notait e, demeurant et domicilié 
à Sisteron ; 2° Auguste Amie, ma-
çon, demeurant et domicilié à Sis-
teron ; 3° Dame Alix Mariol, veuve 
Daigremont, sans profession, de-
meurant et domiciliée à Sisteron, 
tous défendeurs ayant pour avoué M e 

Thélène. 
La vente a lieu en vertu d'un juge-

ment rendu par le Tribunal civil de 
Sisteron, le vingt-trois octobre mil 
neuf-cent-six, enregistré, aux clauses 
et conditions du cahier des charges 
déposé par M" Bontoux au greffe du 

Tribunal de Sisteron. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M° Charles Bontoux, avoué 

poursuivant la vente. 

Sisteron, le l i Novembre 1906. 

signe î : C. BONTOUX 

Etude de M0 Martial MASSOT 

Notaire 

à LA MOTTE-DU-CAIRE (B-A), 

Suivant acte de vente reçu par M» 

Martial Massot, notaire à la Motte-

da Caire, le vingt-huit septembre 

mil-neuf-cent-cinq, enregistré et trans-

crit. 
Monsieur Pilot Joseph-Guillaume-

Victorin, receveur des Douanes en 

retraite, domicilié et demeurant à 

Perpignan ( Pyrénées - Orientales ) 

rue du Ruisseau numéro 5. 

A VENDU à Monsieur Hippolyte 

Reymgnd, ébéniste et maire domi-

cilié et demeurant h la Motter-du-

Caire, ayant acquis au nom et pour 

le compte de la commune de la Motte 

du-Caire, en sa qualité de Maire, 

en vertu de l'autorisation de Monsieur 

le Préfet des Basses-Alpes en date du 

vingt-six septembre mil-neuf-cent-

cinq. ■ • 
Les immeubles cLaprës siset situés 

sur ie terroir de la commune de fa 

Motte du-Caire. 
l u Lnepropriété composée d'une 

maison avec cour et jardin attenants 

comprise sous les numéros 4 et 5 de 

la section A. du plan cadastral, d'une 

contenance de 7 ares 50 centiares, 

confrontant dans son ensemble : du 

sud, Monsieur Théodore Massot et 

des autres côtés la voie publique. 

2° Une autre propriété en na-

ture de labour et pré faisant partie du 

No 342 de la section du A, plan ca-

dastral, delà contenance de 18 ares 

6 centiares et qui confronte du nord 

Monsieur Martial Massot et des au-

tres côtés la voie publique. 

Avec observation que ladite pro-

priété est traversée par le chemin de 

grande communication numéro 1 qui 

la coupe en deux. 

Le tout moyennant le prix de huit 

mille cinq-cents francs, 

ci- 8.500 francs 

Signification de ce contrat a été 

faite 1° à Monsieur le Procureur de 

la République près le Tribunal de 

Sisteron. 
2° A Madame Goyon Clotilde-

Pierrette épouse de Monsieur Pilot 

vendeur, domiciliée et demeurant avec 

son maria Perpignan. 

Copie collationnée de cet acte de 

vente a été déposée au greffe du Tri-

bunal civil de Sisteron ainsi que le 

constate un acte de dépôt du ^six no-

vembre mil-neuf-cent-cinq. 

La présente insertion a lieu confor-

mément à l'avis du Conseil d'Etat en 

date du Ujuin 1807 à l'effet de purger 

de toutes hypothèques légales et non 

inscrites, connues et inconnues les 

immeubles désignés ci-devant. 

Certifié : 

Martial MASSOT, 

Notaire à La Motte-du-Caire. 

ON MONSIEUR da faire connaître 

à tous ceux qui son atteints d'une maladie de 

la ptau dartre?, eczémas, boutons, démengeai-

sons, bronchites chioniques, maladies de la poi-

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

mes, un moyen iniaillible de se guérir promp-

temeut ainsi qu'il l'a été radicalement lui-môme 

après avoii souffert et essayé en vain tous les re-

mèdes préconisés. Cet offre, dont on aqpréeie-

ra le hut humanitaire, est la esnsèquenee d'un 

vœu. 
Ecrire par lettre ou carte postale à M Vin-

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

pondra gratis et franco par courrier et renvera 

les indications demandées. 

Tribune du Travail 

et Commerciale 

Lisez ceci 
M. E. GIRAUD, propriétaire à 

Birkadem prés Alger, prévient le pu-
blic qu'il vient de créer à Sisteron, 
phee de l'horloge, ancien magasin 
Turin, un entrepôt de vins (rouge et 
blanc) de qualité supérieure prove-
nant directement de sa propriété, et 

qu'il les livrera à la consommation a 
des prix relatifs de bon marché. 

Remise à MM. les débitants. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M. Paul JANSSON, gérant 

à Sisteron, 

M. Antoine FOURNIER, bas-alpin, porte à 

la connaissance de sa nombreuse clientèle 

qu'il vient de reprendre 

l 'HOTUL »'B<:UIIOR>I<: 

Rue des Récollettes, 26, Marseille. 

sans restaurant, vue sur la Cannebière et 

Cours Belzunce, au centre des affaires. Mai-

son recommandée aux familles et voyageurs 

decommerce; rendez-vous des Bas-Alpins, 80 

chambres très confortables. Prix modérés. 

ON DEMANDE 

UN APPRENTI 
à l'Imprimerie du Journal 

A Louer à Pâques 1907 

MAGASIN k 1 er ÉTAGE 
de la maison appartenant à M.Etienne 

îv 17 Grand'Place, Sisteron. 

S'adresser à M- BEQUART, 

notaire, 

ON DEMANDE 
confiseur, chez M. Voilai re, Rue Sau-

nerie. 

DEUX CYLINDRES EN TOLE 
s'adresser au bureau d j Journal. 

» •••< 

2f Ht TAblî 

mm 
.JE 

Le Sel 

Ç é r éb o $ 

est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le sang. 

Dépôl : Droguerie A. TURIN 

Sisteron 
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LECTURES POUR TOUS 
Peut on guérir la Tuberculose ? Sur cette 

question d'intérêt général et qui passionne en 

ce moment l'opinion, les Lectures pour Tout 

se devaient de recueillir pour leur immense 

public les opinions les plus autorisées. L'in-

formation par l'interview, le grand reportage 

sous toutes ses formes, voilà d'ailleurs ce que 

la revue illustrée de la Librairie Hachette a su 

réaliser de façon particulièrement attrayante 

et instructive Lisez, pour vous en convaincre 

le sommaire du n° de Novembre, où dix ar-

ticles d'actualité, romans, nouvelles, qu'ac 

compagne à chaque page une illustration sai-

sissante, forment un ensemble dont on ne 

chercherait vainement l'équivalant dans au-

cune autre revue. 

Ce que devinrent les églises sous la terreur 

(4793-1795) par G. Lenôtre. — Palais de su-

cre, montagnes de crème. — Peui-on guérir 

la Tuberculose ? Ce que nous ont dit MM. les 

professeurs Vallée, Calmette, Arloing, Lanne-

longue. — Comment on peine, comment on 

s'amuse au Pôle Sud. — Notre interview de 

M. Roosevelt. président des Etats-Uuis. — Le 

Compère du timonier, nouvelle. — Crocodiles 

pour dames. — Pour abriter une jolie main. 

— Au pays des derniers tremblements de terre. 

La Fortune de Balsandras. roman, par Mau-

rice Maindron. 

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

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

50 centimes. 

Bulleùu Financier 

Le marché est calme, assez ferme cepen-

dant surtout en ce qui concerne les établis-

sements de crédit qui enregistrent d'impor-

tantes plus values. On termine à 95.42 sur la 

rente française. Les fonds russes sont bien dé-

fendus. 

La Briansk s'inscrit à 340. Le 20 courant 

seront émises, aux guichets de nos principaux 

établissements de crédit, 120,875, actions 

nouvelles de cette Société. Le prix d'émission 

est de 320 francs. Ces titres sont réservés par 

préféranee aux actionnaires anciens et aux 

porteurs de parts de fondateur. Les action-

naiqes anciens aurout droit à 4 actions nou 

velles pour o anciennes ; le cinquième des 

120.875 actions, soit 24.175 titres, est réser-

vé a ix fondateurs de la société. 

Transaction 1? toujours actives en obligations 

5 0(0 Vicnria Minas qui restent à 447. 

Vive avance de la Queensland Copner à 47 fr. 

50. 

La Soeiété privilégiée du Port de Para vient 

de décider l'émission de 31 500.000 f. , l'obli-

gation à 5 0[0 or de première hypothèque ga-

rantie par le gouvernement a un intérêt de 

6o[oaux capitaux employés. La somme né-

cessaire sera prélevée sur la taxe de 2 olo 

perçue sur les marchandises importées pir 

le port. 

Mines d'or bien tenues. Les rendements des 

mines d'or ppur le mois d'octobre, accusent 

yne nouvelle progression de la production et 

des bénéfles. 

GUÉRISSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ-LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

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

Directeur: Dr MADEUF0, auteur de laSa»« 
pour tous, du guide du mai de mer, etc. 

Spéc. gratis. 5, F« St-Jacques^ari^U1). Nombre»; 
ses illustrations. L'ahonnemant de 6 fr. egt rem-
boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 
(ivres, ai pareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

TOURCOING 1908 

En vente à l'imprimerie Pascal 
LIEUTIER à Sisteron 

ANEMIE RADICALE» 20 JOURS 
, [irl'EUX/fl de S' VIHCEHTUêPtUL 

■Mmelgnements chez les Sceurm de la ChariUk 
106. Rue Balnt-Domlnlqu». Parla. 
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i DANS TOUS US I 

3H0C0LAT MENIER 

Frtnca i l'eti&l. — Spécimen dit 

"SZJSSÏTRIBAUDEAUî 
UIBlUDIili , f ibrletnt Principal à BESANÇON 1 

^Blàlâr livre, tet orodultt directement tu Public, toit chaque tnnit 
^>*mfr plut de 500. 000 objm .-Montres, Chronomètres. BIJOUXL 

fendille*, Orfèvrerie, Réparations. Qrâtit etFrtneo Térlfs liluttr. 

Oa trouve la Montre TSIBAUDBÀU a la Fabrique seulement. 

U irarii MtrjM Frupriti dit BimrU Fil* 

BlSClJlTS 
DIJON-PARIS 

lYM-MARSDLLE 

BORDEAUX* LILLE 

MIU-e/-MRMie PERFJOT 
(5 Usines). 

ORANDS^SUCCÈS. 

gfcDUCTfOP 

Supreme^ernot 

AMANDI^B de PfroVerfoa 

FLEUR DES NEIGES 

SENORITA 

fflad r|gal J>e mot 

le JWOU-JDJOIJ 

"Livraison en Faquats 

■% A g% HERMÉTIQUES, BREVETÉS 

MM ÊL\ M Mauraut 
MM g g *■»• Oonsoi-vcttloxi 

■ V > des Blsoulta. 

ASTHME ET CATAR 
" GuérispariesCIGARETTEiXÇPIf -%v 

I ou la POUDRE SOÎ IV *jU 
y OPPRESSIONS, TOUX. RHUMES. NEV r. ( E ■ v; ] 

-SS**^L,e FUMIGATEUR PECTORAL tSPIC ^4/ 

aille 'lu» effiriHc-e «le unis r.ei*ïô<ies m>itt ■ • i .l'pttri'lel 

Maladies des Voies resp'rat ires. 

Il EST ADMIS 0-NS LES HbP.TAUX F AI.CAi- i IRA G RS 

Taule» honnes Pharmacies en France et IIEltaiiaT 2 (r, LA Hi>lrn, 

VENTE EN GROS : 20. Riaa Sa|ïît-Lfiz;>re PA IS. 

fxioee i>| smuATURe ci-coulée sue CHAQUE ciGAenre 

^Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

FABRIQUE DE CONSERVES ALIMENTAIRES 

ALBERT CLEMENT 
- RUE SA UNERIE, SISTBBOIT, ( Basses-Alpes/ — 

M. ALBERT CLEMENT, à l'honneur d'informer le public qu'il 

vient de mettre en vente un grand choix de Conserves alimentaires 

consistant en TOMATES, HARICOTS VERTS et GIBIERS . Ces Conserves 

sont d'une préparation exempte de colorant et gardent leur saveur 

ainsi que leur teinte toutes naturelles. 

npBiçnr IBS IFIUS mus C©HSBIVBS 

Tomates entières et coupées, boite 1 k. 0,40 

— 1(2 k. 0,30 

Flacon, 1x8°, le cent. . .18 francs 

— Ij4 — 25 fr. 
— 1[2 — 40 fr. 

Litres, le cent 60 fr. 

Pétits pois, l 'e qualité. 

— 2»- — 

Haricots verts, l r - qualité. 

 2 m ' — 

Truffes des Alpes, la boite. 

0,70 

0,60 

0,80 

0,70 

0,75 

Conaerves d« gibier i grivos, perdreaux, bécasses, dindes 

LIQUIDE INDIANA 
Guénson n faillible 

en que'ques jours 

DOmLONS^ 
ŒILSJEJPERDB^ 

VERRUES etc. 

Le liquide Indiana 

est employé avec 

grand succès, el 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises et 

Etrangères 

DÉPÔT ET VENTE : Chez M. GIRAUD, coiffeur, Articles 

de Toilette;, Parfumerie, 6, Rue de Provence, sisteron. 

ATELIER 

de 

Carrosserie 

Forge - Charronnage 

Peinture - Garniture 

PUT Maximin, Place de la Gd 'Ecole, Sisteron 

Monsieur PUT Maximin, à l'honneur d'informer le public qu'il vient de 

remettre à neuf son atelier de Carrosserie et Charronnage, situé Place de h 
Grand'Ecole ; qu'il s'est muni d'un outillage perfectionné, lui permettant de 

livrer avec célérité et à des prix modérés, tous les travajx de réparation et de 

neuf qu'il voudra bien lui confier. 
En outre, il informe ses confrères des communes environnantes qu'il tient à 

leur disposition un grand stock de bois de frêne livrable sur demande 

Moulez-vous réaliser unegrande économie dans vos dépenses? 
Changer k teinte de vos vêlement3Souillésparl'usa§e,étleur 

donner l'aspect du neuf? 

Imitex alors l 'exemp/edes bonnes mênagères,et employez 

LA KABILINE 
(jui sert a teindre cher- soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

LÂ SURDITE N'EST PLUS 
BRUITS ET ÉCOULEMENTS D'OREILLES 

CONSULTATION GRATUITE A TOUS LES LECTEURS 
Nous ciffrons aujourd'hui à tous les lecteurs atteints de surdité, de dureté de l'ouïe, 

de bourdonnements, bruits ou écoulements d'oreilles, une consultation gratuite qui leur 
permettra de guérir par la méthode basée sur l'Audiphone invisible, k laquelle on doit 
d'innombrables succès dans le traitement des affections de l'organe auditif. 

Détacher aujourd'hui ce Questionnaire in suivant ce pointillé 

Veuilles indiquer 
ici OOJ nom» 

*t votrt adresst 
exacte. 

Quel f" ~^tre Agé 

pr jésion 

açê t 

Ri jitntez-ootu 
dei) bourdonnt-

menta d'oreillet ; 
bruits (t* vapeur, 

son de docte, 4tc,1 

liêtpiriz-couM \ 

bien par le nez f 

Quel est l'état dé ' 
ta gorgé 9 i 

é\ quelle diêtancé 
éntendex-oous 

If tic-tac d'une 
montré t 

Vos Donnts I 
étaient- ils sourds \ 

ou dure d'ortiliéit i 

■eiltes sont 

... sèches- ou 
atteintes 

êVécouieménté 

Veuillez expliquer 1 
les causes et la 
natwe de cotre 

ajfeeitoit de l'ouïe 
(si une seule 

oreille estatteint-' 

indiquer le cOU) 

Pour recevoir par le retour du courrier la Consultation A LIRE ATTENTIVEMENT, 
f?ratui£e,veuillez détacher ce quesLioi 

toutes les de mandes,vous adresserez ce questionnaire par la postea m. le Directeur de l'institut de 

la Surdité. 19, Rue de la Pépinière. à Paris,en raccompagnant, si vous le désirez,d'une lettre es plica-

tive. Vous recevra aussitôt, sans aucuns frais, les instructions détaillées sur la manière dont vous 

devrei appliquer l'Audiphone invisible e£ suivre le traitement, pour obtenir la guérisou complète 

Les consultations sont données tous les jours de 10 heures a midi et de 3 a 5 heures (Dimanche» 
et Fêtes exceptés). GrulUUés les Mardis, Jeudis et Vendredis, aux mômes heures. ^ 

Oétac/isr aujoura'ftui ce questionnaire en suivant ce pointillé 

© VILLE DE SISTERON



Grand dépôt de Bicyclettes de l'usine Iloimorat 
i^s»attWHHH- -rr»— , 

— Seul concessionnaire du département des Basses-Alpes -

OlOWOlf AT. Jeune 
RUE DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie 5 ans 130 fr. 

Bicyclett'' de luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe . . - 180 fr. 

Bicyclette decourse ....... 20Ofr. 

Bicyclette de Darne et Enfant. 

RBPARATIOTSTS 

TBANPFORMATIONS 

NIKBLAOB 

BMAILLAGE au Four 

Fabrication de Pneumatiques Vulcanisés 
Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 60 

Enveloppes , . . 2 toiles 8 f. 80 

Enveloppes ordinaires 71. 80 

Chambres à air valvées 6 fr. 

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

Accessoires de Bicyclettes vendus au 

— prix de facture — 

Le voyage sera intégralement rembour-

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

HETER VENTE A CRÉDIT 
Bi CYCLISTES ! N'achetez aucune machine sans venir 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT DAC 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 
§ne geleuzej, ou $alaye, (§asses~<Alpes) 

Bottines en tous,genres, fortes et de luxe, clouées 

et cousues main, pour Hommes, Femmes, Fillettes et Enfants 

Bottines et Souliers blancs pour mariées en Satinette, Satin-Soie et Peau 

mwM mmmmmmm 

DROGUERIE — ÉPICERIE 

Veuve A. TURIN 
Place de l'Horloge, SISTERON 

Produits spéciaux concernant la Droguerie 

Teinture Kabiline, Teintures Française et Persanne. 

Sulfate de cuivre, de fer ; Bouillie pour le sulfatage de la 

vigne. 

Lessive Phénix ; Bleu outre- mer, Anti-Rouille, produit 

spécial pour effacer les tâches sur le linge. 

Mastic LhommeLefort (pour le greffage.) 

Vernis rouge pour le parquet (spécialité de la maison.) 

Peintures fines et ordinaires ; Pinceaux ronds et plats. 

Tubes (markovine^ servant à marquer les bêtes à laine. 

Parfumerie — Savons fins — Essences diverses 

ÎE SUISEH PARFAITE SANTE 
POUVEZ-VOUS EN DIRE AUTANT ? 

UNE PREUVE 

Un malade m'écrit ; 

« Je sou li rais horriblement 
t'fniis deux ans de douleurs 

te 1 estomac et du ventre, de 
nanx de .relus .el de dus, de 

iblessesexuelleet générale, 
je désespérais de guérir à 
on âge (59 ans) lorsque j'eus 

bonheur d'acheter votre 
■•■vrilleuse Éleotro-vi-
o eur. 

ep is trote moisquej'en 
j'en suis 1res satis-

carje suis déjà entière-
ent guéri. 

7- y 

m V. 

POUR LES INCRÉDULES 
Une preuve telle que celle 

que nous reproduisons ci-
contre pourrait même con-
vertir un fanatique docteur 
de la vieille école, qui ne 
trouve bien que purger ou 
Baigner. 

Donnez-moi unhommequi 
sou lire cruellement dans le? 
muscles ou les jointures de 
douleurs rhumatismales, de 
sciatique, lumbago ( i de 
toute autre -douleur, ei «non 
El entre-vlgueui réj* «Ira 
l'huile de vie dan» le corps 
du malade et dissipera louU-
trace de souffrance. 

73 * D 
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MONTRES GRATUITES! 
pour Hommes et pour Dames 

ARGENT MASSIF contrôlé ou dorées T1TREZACCHA 

IOUTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouviaa : 
à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse — 

infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité; à se seotir je 

magnétique enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse, p aie 

et remplie de joyeuses impulsions; — en un mot, à se sentir débarrassée d si.ccs 

de découragement, d'égarement cérébral, de celte lugubre et slupide sensibilité ; A 

avoir continuée on soi, l'estime desoi-même et l'admiration des hommes et des femmes-
Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés. 

rendrhommesuperbe; il fait tressaillirles nerfs de la joyeuse activité juvénile; il rem-

plit le cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend 

les muscles aussi durs que des barres d'acier. 

IL'ÉLECTRO-VIGUEUR opère ainsi 

iendant votre sommeil par l'Electricité, éner-

:ie de la nature. 

r- S) 

p . ÎIQ Je prie tous les malades 
G Jil GLU lie de lire ma brochure et 

■ I'IIII ■il———ai de se rendre compte de 
imnc loi de mes raisonnements. Je vous enverrai 

? hroctiure franco et sous enveloppe. 

Si cous le pouvez, venez vous-même, 
'laiton médicale gratuite de 10 h. à 6b.30. 

n im3. h e de ÎO b. à 1 beure. 

BON pour le livre illustré 
gratuft valant B francs 

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN 

14, bd Montmartre, Paris. 

Priire de m'envoyer votre livre gratuit 

sous enveloppe. 

Nom • — 

Adresse 

''' 4, Boulevard Montmartre, PARIS 

s ET 
Ce H*» 

0 
5

nfln fr" sonont payés à toute personne qui ne 
lUUlj^ recevra pas une montre gratuitement. 

Nous distribuons actuellement ioo.ooo de ces 
montres absolument gratis et à titre de réclame. 
Pour en obtenir une 1 Ecrivez aujourd'hui même 
pour être sûr d'arriver à temps en joignant un tim-
bre pour réponse. Alors nous vous informerons de 
la condition à remplir et l'envoi vous sera fait 

franco à domicile. 
Bureau 23, de la ZACCHA, 72, rue Lafayette, Paris 

M. le Directeur, bureau 23 de ta ZACCHA 
72, Rue Lafayette, Paria. 

Veuillez m'tnformer de la condition à remplir! 
pour obtenir la montre ZACCHA gratuitement.; 
Ci-inclus timbre pour réponse. 

Nom. _| | | —s, 

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

© VILLE DE SISTERON


