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ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

Courrier de Paris 

Voici que la Suisse est mena 

cée de disette de blé. Au mo-

ment ou la nouvelle était donnée 

il y a quelques jours, les stocks 

disait-on, étaient sur le point 

d'être supprimés 

On écrivait à ce sujet : 

« L'agriculture suisse, pres-

que entièrement vouée à l'éleva -

ge du bétail, ne donne pas au 

pays un rapport sérieux de blé, 

et deux des sources d'approvi-

sionnement les plus importan-

tes, le Rhin et Gênes, sont à peu 

près fermées ; le Rhin, par suite 

du manque d'eau, et Gênes à 

cause de l'insuffisance du nom-

bre de wagons demacrhanclises 

italiens, insuffisance accentuée 

par les besoins de l'Exposition 

de Milan. La seule source sé-

rieuse d'approvisionnements 

ouverte actuellement à la Suisse 

est Marseille. » 

* 

Une nouvelle fâcheuse pour 

l'Angleterre : 

Viént d'être publié à Pékin un 

édit prohibant la consommation 

de l'opium. On sait tout l'inté-

rêt que comporte cette mesure 

d'abord à cause de ses résultats 

bienfaisants pour la santé pu 

blique, et ensuite en raison des 

sommes considérablesengagées 

dans le commerce de l'opium. 

L'Inde Anglaise fournit la pres-

que totalité de l'opium en Chi-

ne, soit 2 millions et demi de 

kilogrammes par an ; ce com-

merce r'apporte en moyenne 
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Un milheur peut être arrivé. Le doute 

n'est bientôt plus possible. Les cris sont de-

venus clameurs 

11 hâte le pas et n'est plus qu'à quelques 

mèt' es de la porte d'honneur. D'autres que 

lui ont eu la même 3ensation et un Ilot hu-

main «e précipite dans la même direction 

qu'André. Angoisse chez le plus grand nom-

bre, curiosité chez quelques-uns. On veutaller 

voir ce qui se passe, on veut être des pre-

miers à savoir 

André touchait presqu 1 au but, deux pas 

encore et il quittait le jardin pour entrer sur 

la place. A ce moment un flot humain, de 

combien de milliers de personnes, nul ne 
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ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 0,20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) ; 0,30 

Pour les grand' s annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

dans ces dernières années 100 

millions de francs, 

Il est bon de dire que la prohi-

bition ne doit avoir son effet que 

dans dix ans. D'i^i là.... 

Interpellé sur la politique 

étrangère, M. de Bulow, chan-

celier de l'empire allemand, a 

prononcé auReichstagungrand 

discours qui a eu beaucoup de 

retentissement. Passant en re-

vue l'état des relations alleman-

des avec ses différents voisins, 

le ch incellier s'est longuement 

entretenu de celles de la France. 

Il a avoué qu'un rapproche-

ment intime avec notre pays 

était irréalisable en l'état actuel 

des esprits, mais que rien n'em-

pêchait entre les deux pays l'é-

tablissement de relations cor-

diales. 

» * 

Une délégation marseillaise 

s'est rendue à Paris pour de-

mander au Ministre de l'Inté-

rieur l'autorisation d'organiser 

une loterie de deux millions, 

dont les bénéfices sont destinas 

à assurer la survivance du parc 

de l'Exposition coloniale. 

L'ASSURANCE MIXTE 

Parmi les nombreuses combinaisons aux-

quelles donnent lieu les diverses applications 

de l'assurance sur la vie, une de cel'es qui 

répondent le mieux aux besoins et aux inten-

tions de la plupari des prévoyants est incon-

testablement l'Assurance mixte. 

L'Assurance Mixte est un contrat par le-

quel une Compagnie s'engage à payer un ca-

pital déterminé à l'assnré lui-même, s'il est 

vivant après un certain nombre d'années, ou à 

ses ayants droits, aussitôt après son décès, 

pourrait le calcu'er, s'élance venant du pont 

de la Concorde. Des clameurs, des cris de 

douleur, des bousculades, des hommes, des 

femmes, des enfants piétinés. Voilà ce que 

peuvent voir et entendre ceux qui sont sur 

la place, et qui pris de flanc par le Ilot sont 

en partie entraînés dans ielourbillon, et l'on 

sait de quelle puissance irrésistible est a i-

mée une masse humaine que la peur talonne, 

que la panique rend sourde à tout raisonne 

ment, qui a perdu tout son sang froid et toute 

notion de solidarité. 

André ne peut rien distinguer, du moins ne 

peut se rendre compte de« causes de sa pani-

que. Le massif de la terrasse massif dans 

lequel était élabli le corps de garde, occupé 

ce jour-là par les zouaves de la garde impé-

riale, lui masque la scène. Mais les clameurs 

et les cris deviennent plus intenses ; d'après 

leur direction, il n'y a pas à douter que le 

flot humain se dirige vers la porte que lui 

même veut franchir, que les masses offolées 

espèrent trouver un refuge, contre la cause 

encore inconnue de la panique, dans le jar 

din lui même. 

A ce moment un sergent de ville entre en 

s'il vient à mourir avant l'époque stipulée. 

L'Assurance Mixte assure et capitalise tout à 

la fois. 

Elle donne satisfaction à la double préoc-

cupation du père de famille, qui craintde lais-

ser les siens sans ressources, s'il vient à 

mourir prématurément, ou de leur être à 

charge si sa vi" se prolonge, alors qu'il ne 

pourra plus se suffire à lui même. Elle assu-

re aux enfants un capital de protection jus-

qu'à l'âge où ils pourront subvenir eux-mê-

mes à leurs besoins, et au père lui-même une 

capitalisation de ses épargnes, qui garantira 

de toute insécurité la vieillessse de sa compa-

gne et la sienne propre. 

Aussi s'explique t on aisément que cette 

forme d'assurance ait pris un grand dévelop-

pement. 

Seulement, pour éviter tout mécompte, il 

est prudent de s'adressera une ancienne com-

pagnie française, disposant de garanties cer-

taines, de réserves puissantes, comme la Na-

tionate (entreprise privée as ujettie au con-

trôle de l'Etal) fondée en 1830, et dont le 

siège social est à Paris, 2, rue Pillet-Will et 

17, rue Laffitle. 

Cette compagnie a d'ailleurs dans tous les 

arrondissements des" représentants qui se tien-

nent à la disposition delà clientèle et four-

nissent gratuitement et confidentiellement 

tous renseignements. 

Sainte-Cécile à Sisteron 

Le mois de novembre passerait chez 

nous presque inaperçu et dans un 

état plutôt triste et morose, tant les 

jours pluvieux où nuageux sont nom-

breux et les jours de soleil rares. 

Si les mêmes époques amènent les 

mêmes faits, le mois de novembre 

nous amène Sainte-Cécile, harmo-

nieuse patronne dei musicanti. 

C'est pourquoi dimanche dernier 

et malgré la pluie, à 5 heures du ma-

tin, un essaim de jeunes fanfaristes 

donnaient de ronflantes sérénades aux 

courant dans le poste. Les zouaves, leur offi-

cier en tête, sortent et se précipTtent sur les 

grilles, oi vertes nous l'avons dii, et qu'ils se 

disposent à fermer. André, prêt à franchir 

le seuil en compagnie de quelques personnes 

dont une jeune femme tenant par la main une 

fillel te d'une dizaine d'années, s'aperçoit tout 

à coup que lui et ses voisines vont être ou 

pris entre les vantaux de la grille brutale-

ment refermée ou écrasés entre cette grille et 

la muraille humaine qui accourt comme 

une trombe 

Sans hésitation ; l saisit la femme et l'en 

fantet les rejette brusqiruiment dans le jar-

din. Au même instant l'oflicier du poste, qui 

lui aussi avait deviné le dang-r couru par 

notre ami et ses voisines, saisissait An lré par 

les épaules et lui faisait faire de force un 

pas en arrière. Le jeune homme, la jeune 

femme et la fillette, sous la double impulsion 

perdirent l'équilibre et roulèrent pêle-mêle à 

terre. 

Ils étaient sauvés el sauvés d'un péril re-

doutable. Les premiers rangs de la masse 

vivante qui cherchait un refuge dans les 

Tuilleries, vinrent littéralement s'écraser sur 

autorités et aux membres honoraires 

de la société. Tout s'est passé sans 

accident et ces beuveries matinales 

ont eu le don d'égayer ces saints-cé-

ciliens pour deux jours et tror* si i n 

les avait laissé faire. 

Le Concert, qui devait se donner 

sur la place delà mairie, a eu lieu, à 

cause du mauvais -'temps, au i 'asino 

devant un public nomlireux. Le pro-

gramme exécuté à merveille a démon-

tré combien avec un peu plus de bonne 

volonté notre société musicale aurait 

tôt fait de reprendre son rang et sa 

vieille réputation. 

Le soir, au restaurant Arnaud, une 

table de 40 couverts réunissait rnem-

bres exécutats et membres honoraires. 

Après les toast s d'usage portés par M . 

le sous-préfet et le trésorier au ta 

société, les divers amateurs ont par 

la variété de leurs chansonnettes ren-

dus facile aux auditeurs la digestion 

des excellents mets qui composaient 

le menu. 

Le bal qui a suivi a été des plus 

gais et des plus entraînants et ce n'est 

que très tard qu'a eu lieu la dernière 

danse. 

Voilà pour Ste-Cécile, il reste le 

fils, Saint-Cécilon, qui malgré son 

âge (100 ans* environ) n'en est pas^. 

moins bien fêté ; il prit naissance sous 

la direction probable de M. Crest, pè-

re du chef de musique actuel de Di-

gne. Ce saint qui n'est pas canonisé, 

a différentes chappelles de vénération, 

tantôt elle se trouve aux quartiers de 

la Beaume et du logis-neuf, d'autres 

fois à Chaterusse et à Beaulieu ; c'est 

là que les fanatiques de ce saint de 

plus en plus nombreux viennent le 

fêter coram populo. Des plats tradi-

tionnels, inutiles d'en parler, le menu 

ne varie jamais, on sait qu'aux ba-, 

nettes (le piano du pauvre) vient s'a-

jouter une saucisse de respectable 

dimension et que le gigot qui succède 

les murailles de la terrasse ; quant à ceux 

qui étaient parvenus en face delà grille, ils 

furent moins éprouvés, et cependant la forcp 

d'impulsion était telle que nombre d'entre -rux 

passèrent à travers les barreaux, pourtant 

peu éloignés l'un des autres. 

On se rappelle peut être la bousculade du 

pont de la Concorde qui Coûta la vie à plu-

sieurs des curieux montés sur les parapets 

et précipités dans la Seine, qui sur les berges, 

et causa à ceux qui ne moururent pas sur le 

coup des blessures plus ou moi'-s graves. La 

panique dont nous venons de décrire l'un des 

ép'sodes était la conséquence de ce premier 

m ilheur. 

André se releva le premier, sani grand 

dommage ; il s'occupa d' bord de remettre 

sur leurs pieds la mère et l'enfant auxquelles 

il avait bel et bien sauver la vie et de s'ea-

quérir de leur état. 

G. PONTIS. 

suivre. 
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est mangé à l'aide d'une salade cham-

pêtre assaisonnée de circonstance et 

savamment tournée avec les four-

chettes de notre père Adam (lisez 

crin-crin....) 

Là encore, les chansons succèdent 

aux chansons, 1rs propos les plus gais 

y sont échangés et l'heure du départ 

arrive comme par enchantement; tiue 

dire de l'entrée triomphale en ville : 

tout Sisteron la connaît, musique 

dans nos principales rues, chants aux 

cafés, pour définitivement s'éteindre 

vers trois heures du matin après 

avoir ingurgité une certaine quantité 

de vin blanc chez la vénérable peti-

te flûte. 

Voilà ce qui s'appelle fêter Ste-

' Cécile à Sisteron.... Peut-on miedx 

s'amuser ? 
Do dièze. 

 .» m » 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

S/STERON 

La Charité publique — Cha-

que année, la mauvaise saison ramène 

dans les rues de notre citée, toute une 

nuée de malheureux : hommes, fem-

mes et enfants qui tendent la main 

aux passants et vont déporte en por-

te carillonner et exposer leur misère. 

Parmi ces infortunés, il en est 

que réellement leur triste situation 

rendent intéressants et bien souvent 

s'ils implorent l'aumône c'est que là 

longueur de la route à vidé leur esto-

mac et épuisé le dernier morceau de 

pain ; à ceux-la la charité ne doit 

pas se refuser et soulager son pro-

chain c'est accomplir son devoir : 

Donnez, Riches ! l'Aumône est sœur de Ja Prière, 

disait le grand poète. 

Mais à côté de cette intéressante 

catégorie de nécessiteux, il y a les 

pseudo-malheureux, exploiteurs de la 

naïveté publique, ceux qui se procurent 

des rentes en étalant.de fausses misè-

res et se faisant malades plus qu'ils 

ne sont ; ceux-ci ne sont dignes d'au-

cune pitié et d'aucun intérêt. Ils trom-

pent le public bon enfant et rient de 

lui lorsque après la journée ils vont 

dans un cabaret — transformé en 

cour de miracles — compter la re-

cette qui varie de 7 à 8 francs. Com-

bien l'expérience n'a-t-elle pas dé-

montrée la vérité de ce que j'écris : 

n'a-t-on jamais vu un des hidalgos 

être pris de boisson ct causer du 

tapage sur la voie publique ou bien 

se battre quelque fois encore entre 

collègues. 

La loi ne fait pas de différence en-

tre mendiants, mais c'est la loi et si 

on a pris soin d'avertir à chaque en-

trée de la ville, à messieurs les che-

valiers de la besace que la mendicité 

était interdite dans la bonne villa de 

Sisteron, elle n'est pas toujours ob-

abservée, mais il y a des. accomode-

mcnts avec leciel. et nombreux mêmes, 

car à en juger par le nombre crois-

sant de ces hirondelles d'hiver, on 

est presque en droit de supposer que 

ces avertissements ont été supprimés 

ou bien que ces rentiers d'un nouveau 

genre, manchots, bancals et culs de 

jatte joignent à ces infirmités la pro-

fession d'aveugle puisqu'ils vont dans 

nos rues se livrer à leurs ébats favoris 

sous l'œil bienveillant de la police . 

Conseil municipal. — 'Séance 

du 18 novembre. — Le Conseil nom-

me MM. Roa et Collombon comme 

déb'trués aux listes électorales pour 

1907. Nomme 20 contribuables pour 

la formation de la liste des réparti-

teurs pour 1907. Donne un avis favo-

rable à une demande de repos hebdo-

madaire présentée par la Caisse d'E-

pargne. Donne un avis favorable aux 

demandes de secours des réservistes 

nécessiteux. 
Accorde une pension de 100 francs 

• pour 1 907 à sept vieillards. Rejette une 

demande d'indemnité de logement 

pré'sénteepar M. Chabaud, instituteur. 

Nomme M. Brunet, professeur de 

dessin à l'école supérieure Renvoi à 

la commission des Ecoles une lettre 

des docteurs Thieux, Buès, Reynier 

et une lettre de M'"6 Massot, directrice 

de l'Ecole maternelle et Imbert di-

rectrice de l'école primaire. 

La séance est levée à midi. 

4f Si-

Avis. — Une réunion préparatoire 

pour la création d'un syndicat d'initia-

tive aura lieu jeudi prochain à 8h.lj2 

du soir dans une des salles de la 

mairie. 
Toutes les personnes qui s'intéres-

sent à cette question sont invitées à y 

assister. 
Cette création intéressant directe-

ment le commerce de notre ville, MM. 

les négociants sont instamment priés 

d'assister à cette réunion. 

Les personnes qui n'auraient pas 

reçu de convocation individuelle sont 

priées de considéreï le présent avis 

comme en tenant lieu. 

•«<> 

Foire. — Lundi 26 courant aura 

lieu à Sisteron la foire de Ste-Cathe-

rine. Espérons que le temps aidant de 

nombreux forains emmèneront leurs 

bestiaux, qui depuis la dernière foire 

ont subi une augmention, en suivant 

le cours des matières premières. 

->£ > 
Avis. — Les propriétaires de la 

commune de Sisteron qui ont eu a 

souffrir de la sécheresse en 1 900 sont 

priés de faire leur déclaration à la 

mairie avant le 30 novembre, dernier 

délai. 

Les hommes appartenant aux clas-

ses 1901-1902 sont priés d'assister à 

la réunion complémentaire qui aura 

lieu dimanche 25 novembre à 8h. l[2 

du soir au Café Lieutier, rue Sau-

nerie. Présence urgente. 

Sisteron-Vélo. — Dimanche 25 

courant au terrain de foot-ball, réu-

nion des participants à la course pé-

destre. Match de foot-ball entre les 

deux équipes. 

Casino-Théâtre. — Bonne re-

présentation donnée mercredi soir par 

la troupe Sauvajol. L'interprétation 

du Grand Mogol a eu le don de sou-

lever à différentes raprises les ap-

plaudissements de la salle entière. 

Mercredi prochain Les Saltimban-

ques avec le concours de nouveaux 

artistes et changement de décors. 

Comment choisir 

Fiireun choix utile entre tous les remèdes 
vantés, dans les affections des bronches et des 

poumons n'est pas facile, Que nos lecieurs 

nous permettent donc de leur indiquer la 
Poudre Louis Legras, qui a encore obtenu la 

plus haute récompense à l'Exposition Univer-
selle de 1900, calme instantanément les accès 

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

de vieille bronchite et cuérit progressivement 

Une boite estexpédiée contre mandat de 2f. 10 

adressé à Louis Legras, 139, Bd Magenta, à 

Paris 

ETAT-CIVIL 

du 15 au 22 Novembre 1906 

NAISSANCES 

Tourniaire Paul-André. — Guigues Roger 

Joseph-François. 
MARIAGE 

Figuière Marcel Firmin et Mlle Javel Va-

lent 'ne-AnneltP Rose. — Mariel Marceau-Al-

bert-Raoul et Mlle Devaud Fanny. 
DÉCÈS 

Giraud Claire Louise-Marie, épouse Thieux 

29 ans. — Roubaud Eugénie-Marguerite, 75 

ans. — Clément Auguste, 80 ans. 

AGENTS Mi\MS 
de- produits vétérinaires, indispensables aux 

cultivateurs et éleveurs. — Affaire très sé-

rieuse, — 15 à 20 fr. par jour à gagner toute 

l'année, — Inutile d'écrire sans bonnes réfé-

rences. — S'adresser à MM. Chauveau-Dix-

neuf et fils, La Seguinière près Cholet (M-L) 

M TIBEBUÏIM GLtMR 
Consultation gratuite à tous les Lecteurs 

Voir à la troisième page le Questionnaire 

Etude de Me L. BEQUART 

Notaire 

(Successeur de M 0 BASSAC.) 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivantacte de vente reçu. par M 0 

Béquart notaire à Sisteron, le sept 

Octobre mil-neuf-cent-six, enregistré 

et transcrit. 
Monsieur Valentin Bernard, pro-

priétaire et clemeuiant à Chateau-

neuf-Miravail, 

A VliiNDU à Monsieur Louis Lau-

gier propriétaire, domicilié et demeu-

rant à Ghâteauneuf-Miravail. 

tous les immeubles, sans aucune ex-

ception ni réserve, qu'il a et possède 

sur le territoire de la commune de 

Châteanneuf-Miravail, en quel-

ques quartiers qu'ils soient sis et si-

tués consistant notamment en un petit 

domaine dont le centre d'exploita-

tion est au quartier des Curniers, 

comprenant bâliments d'habitation et 

d'exploitation, prés, labour, bois et 

vague, le tout contigu ou séparé. 

Cette vente a eu lieu moyennant 

le prix de trois mille deux-cents 

francs. 
Copie collationnôe do ce contrat de 

vente a été déposée au greffe du Tri-

bunal civil de Sisteron ainsi que le 

constate un acte de dépôt du vingt-

trois novembre mil-neuf-cent six. 

Signification a été ou sera faite : 

1° à Monsieur le Procureur de la 

République près le Tribunal civil de 

Sisteron. 

2° à Madame Léontine Blanc, 

épouse de Monsieur Bernard, ven-

deur demeurant avec lui à Château-

neuf-Miravail. 
La présente insertion alieu confor-

mément à l'avis du Conseil d'Etat du 

premier Juin mil-huit-cent-sept à l'ef-

fet de purger de toutes hypothèques 

légales et non inscrites, connues et 

inconnues les immeubles ci-dessus 

désignés. 

Pour extrait : 

L. Béquart. 

La Vie Heureuse el 

le Conseil des Femmes 

A quel écrivain, prosateur ou poète, sera 

décerné er 1906, le prix VIE HEUREUSE, ce 

prix annuel de cinq mille francs, tous îes ans 

attribués en décembre, par i 'élite des femmes 

de lettres, au meilleur ouvrages littéraire de 

ces derniers mois ? Question palpitante qu'é-

claire d'un jour nouveau l'article publiédans 

le numéro" de novembre de la VIEHEUREU 

SE, sur quelques uns des jeunes écrivains 

«dont on parle» à propos de ce prix — plus 

libéral que le Prix Goncourt, puis qu'il peut 

être donné à une femme. 

Tribune du travail 
el 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 .IANSSON, gérant 

à Sisteron. 

M. Antoine FOURNIER, bas-alpin, porte à 

la connaissance de sa nombreuse clientèle 

qu'il vient de reprendre 

l'UOTGL Ift'KUltOPIC 

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 

de commerce; 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 

n- 17 Grand'Place, Sisteron. 

S'adresser à M- BEQUART, 
notaire. 

n un apprenti 
.1 i ' U i J pâtissier-

confiseur, chez M. Voltaire, Rue Sau-
nerie. 

DEUX CYLINDRES EN TOLE 
s'adresser au bureau du Journal. 

Le Sel 

Çé réfa os 
est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

ei le sang. 

Dépôt : Droguerie A. TURIN 
Sisteron 

fîM WrnWÇÏ tfTTR offre PratnitHment 
Va luUHOiLUn d* [aire connaître 

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

la peau dartres, eczémas, boutons, démengeai-

sons, bronebitesemoniques, maladies de la poi-

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

œes, un moyen infaillible de se guérir promp-

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

après avoii souffert et essayé en vain tous les re-

mèdes préconisés. Cet offre, dont on aqprécie-

ra le but humanitaire, est la ;suséquence 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 renveia 

les indications demandées 

BQW pour un livra gratuit 
mà l-^ Le R. P. Henry, du monastère de 

la Train e, avant son départ pour l'exil a fait à 

son p;irèiit, M. PELLETAN, à Sablé (Sarthej un 

LEGS IMPORTANT 
stlui >le >outes ses nierveilbuses recettes pour 

i.'uèiir radicalement et à peu de Irais : MALA-

DIES de la PEAU (Dames, Eczémas, etc.), RHU-

MES, TUBERCULOSE , broncliiles, ANEMIE, pales 

-couleurs, DIABÈTE, ALBUMINURIE , gravelle, 

goutte, RHUMATISMES , Maladies du CŒUR, VA-

RICES , plaie- et ulcères variqueux. HÉMORROÏ-

DES IO des les Maladies de I'ESTOMAC , etc. 

Détacher le présent bon, n- 953 et l'adr. à 
M. Pelletan à Sablé s-Sartlie, qui enverra 

gratuitement, à tous ceux qui lui en feront la 

demande, un livre qui contient les différents 

modes de traitement des maladies, et de nom 

breux témoignages de guérisons. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

àAiX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau. 

5 MARSEILLE: chez M. Emile 

Crûze; kiosque 5, en face 'Alcazsir 

Cours Belzunca. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 
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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 Tous 

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 détinrent les églises sous la terreur 

(4793-1795) par G. Lenôtre. — Palais d" 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. Roaewlt. président des Etats-Uuis. — Le 

Compère du limonier, 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. 

Bulle* i ii Financier 

Après un début hésitant et lourd, le mar-

ché se raff -rmit sur toute la ligne. La rente 

française termine à 96. 12 Les fonds russes sont 

moins bien défendus. 

La Briansk s'inscrit à 340. Le 20 courant 

seront émises, aux guichets de nos principaux 

établissements de crédit, 120,873, actions 

nouvelles de cette Société. Le prix d'émission 

est de 320 francs. Ces titres sont réservés par 

préférenee aux actionnaires anciens et aux 

porteurs de parts de fondateur. Les action-

nalqos anciens aurout droit à 4 actions nou 

velles pour S anciennes ; le cinquième des 

1211 .875 actions, soit 24.175 titres, est réser-

vé a ix fondateurs de la société. 

Transactions toujours actives en obligations 

5 o[o"Vicnria Minas qui restent à 447. 

Vive avance de la Queensland Copper 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 

Q 0[0 aux capitaux employés. La somme né-

cessaire sera prélevée sur la taxe de 2 olo 

perçue sur les marchandises importées par 

le port. 

Mines d'ir bien tenues. Les rendements des 

mires d'or pour le mois d'octobre, accusent 

une nouvelle progression de 1 H production et 

des bénéfies. 

ESSEI LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ- LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

JoisrnmÈ de la Santé 
organe de la Liberté de la Médecine, hebdomadaire. 
Supplément mensuel pour les maladies Intimes. 

Directeur: D r MADEUFO- auteur de la Santé 
pour tous, du guide du mai de mer, etc. 

Spëc Li-alis. 5, F* St-Jacques, Paris (14°). Nombreu-
ses i lustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-

boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 
lhres, ;i pareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

TOURCOING 1908,/./:: 

En vente à l'imprimerie Pascal 
LIEUTIER à Sisteron 

RADICALE en 20 JOURS 
-_i HtVEUXIRdê St VINCENTdoPAUL 

Renseignements chez les Sœurs do la Charité 
106, Rat Saint-Domiaiqao. Paris. 

SHOCOLAT MENIER 
Mm MtaUmiion*. 

Franco A l'essai, — Spèclman dea 

^ÏÏXJSSÏTRIBAUDEAU hm* 
K Ë̂Ë*' ÏMBMDIW
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RTRI,,BT PRINCL
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N lB$fi 
SlàiJr livra lit orodultt dlrsctem^nt au Publie, toit cliqua annie 

plut de 500.000 ohjatt: Montre s, Chronomètres, Bijoux,, 
ïfndulet, Orfèvrerie, Réparations. Gratis et Franco Tarifs iiluttr. 

On trouve la Montre TRIDIDDEAU à la Fabrique seulement» 

■ ►.'.'v'.-:rT*."T ' -

Ugrandi Mirçn Franftlu in BuitrU Fia». 

BlSClflTS 
DIJON-PARIS 

LYON-MARSEILLE 

BORDEAUX -LILLE 

MSLE-4/.80R8UÊ 

«UtVE 

PERPJOT 
GRANDS 

(S Usines). 
SUCCÈS. 

gSDUCTfQR 

Supremejernot 

FLEUR DES NEIGES 

SENORITA 

flEadrjsraTPernot 
le J>i ©U -J>j ©U 

:Livralaon «n. Paquets 

HERMÉTIQUES, BREVETÉS 

assurant 
*"* Oonaervatlon. 
> des Blscrult». 

PAC 1 
ASTHME ET CATARRHE 

GuéPiS par lesCICARETTESrÇPin-%\ 
ou la POUDRE EOF IU 

yOPPRESSIONS.TOUX. RHUMES. NEVRALGIES VÏ^Uj 
Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPIC ^Nl/ 

«st le plus efficace de tous les remèdes pour combattre lel 

Maladies des Voies respiratoires. 
IL EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS 4 tTRANGERS 

Toutes bonnes Pharmacies en France et à l'Emincer 2 fr. LA BOITE. 

VENTE EN GROS : 20, Rue Saint-Lazare, PARIS. 

CXIOER LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGARETTE 

L'Imprimeur-Géranl : Pascal LIEUTIER > 

FABRIQUE DE CONSERVES ALIMENTAIRES 

ALBERT CLEMENT 

- RUE SAUNERIE, SISTEKOW, (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 colorantet gardent leur saveur 

ainsi que leur teinte toutes naturelles. 

Tomates entières et coupées, boite 1 

- 1|2 
Flacon, tj8e , le cent. . 

- li* -
— 1[2 — 

Litres, le cent. . . . 

0,40 

0,30 
18 francs 
25 fr. 

40 fr. 

60 fr. 

BUS <C©1M« 
Pétits pois, l 'e qualité. 

 '■ • 2"-

Haricots verts, l r - qualité. 

— 2m- = 

Truffes des Alpes, la boit c 

0,70 

0.00 

0,80 

0,70 

0,75 

Conserves de gibier: grives, perdreaux., bécasses, dindes 

LIQUIDE INDIANA 
Guérison n faillible 

en que'ques jours 

VEftftUES etc. 

Le liquide fndï"m 

est employé avec 

grand succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises et 

Etrangères 

DÉPÔT ET VENTE : Ch^z M. GIRAUD, coiffeur, Articles 

de Toilette, Parfumerie, 6, Rue de Provsi ce, oisteror.. 

A T E L I E U 

de 

Cfii rosserie 

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 lu 
Grand'Ecole ; qu'il s'est muni d'un outillage perfectionné, lu. permettant d< 

livrer avec célérité et à des prix modérés tous les tWvaax dè-réparation 
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 une grande économie dans
i
 vos dépenses: 

Changer la teinte de vos vèlementssouillhparIusa§e,etleur 
donner l'aspect du neuf ? 

Smilex alors I exempledesbonnes ménagères,et employez | 

LA KABILliME 
qui sert a teindre cher, soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

La TUBERCULOSE GUERIE pari: MÉTHODE PHYMATOFUGE 
QUESTIONNAIRE 

I ^™ POU 

CONSULTATION GRATUITE A TOUS LES LECTEURS 
Détacher aujourd'hui ce questionnaire en suivant ce poiniitlê 

Nous sommes heureux d'offrir a tous les lecteurs 

qui sont atteints de tuberculose pulmonaire, de 

bronchite chronique, de catarrhe, -de toux rebelle, 

d'oppression, d'une affection des poumons ou des 

bronches, une consultation gratuite pour leur per-

mettre de guérir par la méthode Phymatofuge, facile 

a suivre, peu coûteuse, et dont on ne compte plus 

les succès dans les maladies des voies respiratoires. 
Appliquée à temps, la méthode phymatofuge guérit 
radicalement la phtisie; dans les cas désespérés, 
elle apporte la plus grande somme de soulagement 

et prolonge l'existence pendant de longues années. 

Indiquer aur ce dessin tOM* 
les points douloureux. 

Qutl est votre dge S ____ 
et votre profession t f " u 

Veuilles indiquer-
la cause de l'affec-
tion ; refroidisse-
ments, privations 
anémie, hérédité 
fièvre, et*. 

Veuilles indiquer 
ici oos noms 

et votre adresse 
Indiquer sur ce dessin tous 

les points douloureux. 

Avez-cous maigri} < 

Votre appétit est- ] 
il bon, diminué ou J 

nuit Comment dtçé- 1 

**s-oousf i 

Tousses-oou* f 
Beaucoup ou par 

intermittence. 

Avez-cous des cra- ) 
chements de sang t \ 
Sont-ils fréquent* t I 

A ces-cous de* 
tueurs nocturnes 4 

Souffres-cous de \ 
la gorge t La ooCx ) 
est-elle eoiléef 

Gardez-cous le lit \ 
en ce moment t 

Ou bien pouces- * 
vous oaquer à "~ 
occupations * 

LISEZ AVEC ATTENTION. - Pour recevoir par 

"euillez détacher ce questionnaire en le coupant avec des 

etour du courrier la Consultation gratuite, 
»a ciseaux : puis, après avoir répondu a toutes 

Beitèiirra-ion 37.Kue labruyère. a Pari», en l'e ccompaçnnut. si vous le désirez, d une lettre 

explicative. Vous' recevrez aussitôt, sac. aucun, «rai» les instructions détaillées sur la manière 

dont vous devrez suivre la méthode Phymatofuge pour obtenir la guérison complète de la maladie 

des voies respiratoires dont vous souffrez. 
Consultation tous les Jours de 10 heures a midi, Gratuit» les mardis, mercredis et samedis. 

Détacher aujourd'hui ce questionnaire en suwan! ce pointillé . 
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le Bicyclettes usine -- Honnorat 
— Seul concessionnaire du département des Basses-Alpes -

HO\\OBAT9 Jeune 
RUE DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie5 ans 130fr. 

Bicyclette de luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette de course 20Ofr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

BÈPABATIONS 

TBAJSrSFOEMATIOISTS 

NIKBLAQE 

B3VEA.ILIjA.aEi au Four 

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

Enveloppes , . . 2 toiles 8 f. 80 
Enveloppes ordinaires 7 t. 80 

Chambres à air valvées 6 ir. 
Pose de roue libre et frein ... 18 fr. 

B1CYC LISTES ! N'achetez aucune 

RENDEZ-VOUS COMPTE 

mm WMm&Mmm WMM 

Accessoires de Bicyclettes vendus au 

— prix de facture — 

Le voyage sera intégralement rembour-

sé à tont acheteur d'une bicyclette 

awmw il i (BTMflJJMBaS 
machine sans venir visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

AVANT D ACHETER VENTE A CRÉDIT 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V E BRUN Adolphe 
@ue @eleuze,7, ou $alaye, (§asses~4lpes) 

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 [ 

121 Silllli ss 0I3iNà«£>3R 

DROGUERIE — EPICERIE 

Veuve à. TiJttÉX 
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 delà 
vigne. 

Lessive Phénix ; Bleu outre- mer, Anti-Bouille, 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 

JE SUIS EH PARFAITE SANTE 
POGVEZ-VOOS EN DIRE AOTANT ? 

UNE PREUVE 
Un. malade m'écrit : 

« Je souffrais horriblement 
depuis deux ans de douleurs 
de l'estomac et du ventre, de 
maux de reins et de dos, de 
faiblesse sexuelle et générale, 
et je désespérais de guérir à 
mon âge (59ans) lorsque j'eus 
le bonheur d'acheter votre 
merveilleuse Éleotro-vi-
gueur. 

V Depuis trois mois gue j'en 
fais usage, j'en suis très satis-
fait, car je suis déjà entière-
ment guéri. 

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 
saigner. 

Donnez-moi un homme oui 
souffre cruellement dans les 
muscles ou les jointures de 
douleurs rhumatismales, de 
sciatique, lumbago Ou de 
toute autre douleur, el mon 
Eleatro-vigueur répandra 
l'huile de vie dam le corps 
du malade et dissipera toute: 
trace de pou ffrance. 

IOUTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau; 

à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse — 

infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité ; à se senti r le 
ma-néliipie enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse. P lie 

et remplie de joyeuses impulsions; — en un mot, à se sentir débarrassée d'acre? 
le découragement; d'égarement cérébral, de cette lugubre et stupide sensibilité ; A 

avoir confiance en soi, l'estime de soi-même et l'admiration des hommes eldes femmes 

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés. 

rendl'liommesuperbe; il fait tressaillir les nerfs de lajoyeuse activiléjuvénile; 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. 

L'ÉLECTRO -VIGUEUR opère ainsi 
pendant votre sommeil par l'Electricité, éner-

gie de la nature. 

Brochure Gratuite de H ™ KSÏre !' 
i^^BHt^^Bmaa^H de se rendre compte de 
la bonne foi de mes raisonnements. Je vous enverrai 

cette brochure franco et sous enveloppe. 

Si vous le pouvez, venez vous-même. 
Cousnltation médicale gratuite deiO h.à6h.30. 

Dimancke de 10 h. à 1 heure. 

BCN pour le livre illustré 

gratuit valant S francs 

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN 
14, bd Montmartre, Paris. 

Prière de m'envoyer votre livre gratuit 

sous enveloppe. 

Nom 

Adresse 

Q p B.-N. MACLAUGHLIN, 1 4, Boulevard Montmartre, PARIS 

Ci 

g-TJ 

Cf} VV 

5= ET 

ONTRES GRATUITES 
pour Hommes et pour Dames 

ARGENT MASSIF contrôlé ou dorées TITRE ZAGCHA 

5
AAA fr. seront payés à toute personne qui ne 

lUUIJ^, recevra pas une montre gratuitement. 

Nous distribuons actuellement roo.coo 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 13, de la ZACCHA, 72, rue Lafayette, Paris 

M. le Directeur, bureau 23 de ls ZACCHA 
72, Hue Lafayette, Paris. 

Veuillez m'informer de la condition à remplir 

Ê
our obtenir la montre ZACCHA gratuitement, 
i-inclus timbre pour réponse. 

Nom. ,| 

I ' —mm—mm V II i — -a 

Le Gérant 
Le Maire, 
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