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Courrier de Paris 

Par une circulaire récente le 

général Picquart a autorisé les 

officiers à rétroquer sous leur 

propre responsabilité, les accu-

sations dont ils peuvent être 

l'objet. Il a eu soin de leur rap-

peler que, faute de modération 

dans leur réponse, ils seront 

passibles de peines disciplinai-

res. 
La mesure peut avoir de bons 

effets. Il n'est pas douteux qu'il 

était choquant de voir des offi 

ciers accusés par un folliculai-

re quelconque attendre du ca-

price du ministre l'autorisation 

de se défendre. Cette autorisa-

tion leur était-elle refusée, les 

malveillants avaient tôt fait de 

conclure que l'accusation était 

fondée. 
Les officiers, toutefois, de-

vront s'imposer le sang-froid 

le calme, se contenter d'oppo-

ser aux soupçons les plus ou-

trageants, aux insinuations les 

plus venimeuses un démenti 

bref et catégorique. Dieu merci, 

entre leur affirmation nette et 

franche, et les propos malveil 

lants de leurs adversaires, l'o-

pinion publique n'hésitera pas. 

Feuilleton du Sisteron-Journal 

TOUT POUR ELLE 
PAR 
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Deuxième partie 

LI DOSSIER D'ANDRÉ 

IV 

<( — Assurément, Monsieur (la voix était 

plus âpre,), je n'en déconviens pas. Mais dix 

années de ce régime sont dures, allez, pour 

une femme comme moi. Je ne demande pas 

l'impossible, je suis raisonnable, Je puis dire 

même que je ne suis pas coquette, Mais il 

faut ce qu 'il faut, n 'est-ce pas? Et Lucie et 

moi n 'aTons eu ce qu'il faut que grâce à mon 

énergie d'abord, à mon habileté à chiffonner 

et à accommoder les restes. 

« — Voilà qui vous fait honneur, Madame. 

« — Honneur tant que vous voudrez Mais 

je n 'ai pas été heureuse. Et puis voyez-vous, 

mon mari n'était pas coléreux, je vous l'ai 

dit. Mais dans certaines circonstances le mou-
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M. Pichon a cru devoir expli-

quer notre politique étrangère à 

un journal de Vienne. Le langa-

ge qu'il a tenu ne mérite qu'ap-

probation, mais on ne voit pas 

bien pourquoi il a réservé ses 

confidences à un journal étran-

ger, alors qu'il eût pu, sans 

bouleverser le moins du monde 

l'Europe, s'exprimer à peu près 

de même façon à la tribune du 

Parlement. Assurément, nous 

avons la politique la plus pad 

fique ; dès lors pourquoi éviter 

d'exposer cette politique devant 

une Chambre qui réserve ses 

ardeurs belliqueuses pour les 

conflits intériours. En Angle-

terre, en Allemagne, en Autri-

che, en Italie, les chefs du gou-

vernement ne se font aucun 

scrupule de prolester de leurs 

bonnes intentions ; pourquoi 

exposer indirectement les nô-

tres comme autant de révéla-

tionsinattendues. Puisque nous 

ne demandons qu'à inaugurer 

ou reprendre les rapports les 

plus courtois avec ceux-là mê 

mes qui ont suspecté notre dé-

sintéressement, rien ne s'oppo-

se à ce que, devant les repré 

sentants mêmes du pays, le 
gouvernementaffirmeunamour 

de la paix qui n'est pas douteux. 

Comment se renseigner 

soi la Loi de deux ans? 

L'Almanach du Drapeau que reçoivent tous 

les ans en hommige le Président de la Repu-

blique, les principales autorités militaires et 

maritimes, et auquel l'Académie française a, 

décerné une de ses plus hautes récompenses, 

vient de paraître avec des matières entière-

ton devenait enragé. Je suis de roc quand il 

le faut, monsieur ; autant je sais me contenir 

quand le sujet de la discussion ne mérite 

pas que l'on sorte les grands mots, autant 

je suis tenace et ferme dans les cas graves. 

Et quand mon mari se buttait de son côlé, 

ce n'était pas toujours drôle ; la pauvre petite 

qui nous écoute en sait quelque chose. Et 

puis ensuite, c'étaient des bouderips, des ta-

quineries, de courte durée d'abord, mais qui 

plus tard devinrent de plus en plus longues. 

Je ne pleurai pa3 souvent, monsieur, je suis 

trop fier.- pour cela. Mais j'ai eu plus d'un 

motif de rougir mes yeux. 
« — Et maintenant, Madame, vous devez 

être heureuse. Avec vos économies, et votre 

travail, j'en juge ainsi du moins par l'ordre 

et le confort qui régnent ici, vous devez trou 

ver l'existence moins dure tout au moins, 

surtout avec une si charmante enfant que 

Mademoiselle. 
« - Oui, mais, songez vous, Monsieur, que 

mes économies s'épuisent, que Lucie grandit. 

Et puis, et puis, je n'ai que trente et un ans, 

je suis donc jeune encore. Mais je m'égare 

là dans des considérations... Si n. us parlions 

d'autre chose. 

ment renouvelées et mises à jour d'un excep-

tionnel intérêt. 

Cette merveilleuse petite encyclopédie em-

brasse toute la vie militaire depuis les donnés 

pratiques accumulées dans le Mémento des 

Connaissances militaires et maritimes jus 

qu'aux articles d'une actualité saisissante : 

L'Allemagne telle qu'elle est. Les Refrains 

des 163 régiments d'infanterie, paroles ei mu-

sique, etc. ; les jeunes gens de* futurs con-

tingents et leur famille apprécieront surtout 

d'y trouver un précis sur la Loi de deux ans 

expliquée. 

le volume débute pir 106 biographies et 

portraits des Chefs de la France depuis Clovis 

jusqu'au président Fallières, puis viennent 

- des articles sensationnels : La lutte française; 

nos Colonies ; le meilleur Canon du monde, 

etc. L'emplacement dps troupes et les tableaux 

explicatifs des 257 catégorie* d'emplois réser-

vés aux anciens militaires ont trouvé place 

dans les 500 pages de ce livre unique publié 

par Hachette et Cie. illustré de plus de 1700 

figures, 1 fr. 50, broché ; cartonné, 2 fr. Eii-

tion complète : Petit Annuaire de l'Armée 

française, 3 fr. 75. 

L'intérêt de cette publication s'augmente 

de nombreuses primes et d'une dotation de 

1200 fr, pour un enfant de sous-officier et de 

10000 francs de prix répartis en 12 concours, 

. ... — - i rtjWiJH -—;— ■ 

EPHEMERIDES BAS ALPINES 

Latil (Marie-Honoré Joseph) 

Voici en queb termes l'histoire du dépar 

tement s'est déjà prononcé sur ce bienfait. 

» Plusieurs grands canaux d'irrigation ont 

» été établis dans le département, mais au-

» cun d'eux ne s'est présenté avec un déve-

» loppement et un caractère d'utilité publique, 

» égaux à ceux qui nous sont promis par le 

» canal dont est concessionnaire M. Latil et 

« C\ Ce grand et beau travail, que je m'ho-

» nore d 'avi ir vu commencer sous mon ad-

» ministratinn, se poursuit avec activité dans 

» l'arrondissement de Forcalquier. 

» Les tentatives dont il a été objet, remon-

» tent fort loin ; commencé par la commune 

» de Manosque, le 14 mars 1413, repris en 

» 1M1, abandonné en 1675, tué par les Etals 

» de Provence ei 1777 ; délaissé en 1790 ; 

» repris de nouveau en 1809 par le sieur Die 

» sorgues. abandonné encore par celui ci ; 

» et successivement par deux autres compa-

t gniçs concessionnaires, (les MM. Montigny 

» de Dambire ; Tirlet, lieutenant général de 

» génie et Beslay, membre de la Chambre des 

» députés) ; le canal de La Rrillanne se pré-

» sentait, sp,us l'aspect de ces entrepises pro-

« Et l'on parla d'autre chose. Adroitement, 

avec beaucoup de tact et d'esprit, on me 

questionna sur ma famille, sur-'mes projets 

d'avenir, sur me' occupations. 
« Bref, cette visite, que je m'étais juré ie 

ne pas faire, dura une heure et demie. Et 

quand elle se termina, nous e.. savions réci-

proquement sur notre vie aussi long que si 

nous étions de vieilles connaissances. 
« Pourquoi me laissé- ie ainsi endoctriner ? 

Pourquoi ne coupè-je pa B court, bornant ma 

visite à une simple démarche de politesse ? 

Pourquoi écoutai je les doléances de la 

veuve sans presque d'autre interruption que 

celle signalée plus haut? Pourquoi h'eus je 

aucune présence d'esprit pour résister à l'in-

terrogatoire en • èglo qui l'on me lit subir ? 

Pourquoi en prenant congé, ai-je accueilli 

avre empressement l'offre de deux bons groî 

baisers de la petite Lucie, ai je serré la petite 

main de la mère avec plus de tendresse as 

surément que ne l'exigent la politesse, et ai-

je promis de recevoir ? Je ne sais pas. Ou 

plutôt, si. je le sais bien. Et c'est pour cela 

que je ne dois pas tenir la dernière promesse. 

V 

Sept mois après, nous aurions trouvé An-

» blémathiques dont l'exécution est sinon im-

» possible du moins environnée d6s plus 

» granls obstacles. M. Latil a vaincu toutes 

» les difficultés que la nature du tprrain, la 

n multitude des ouvrages d'art, <t je dois 

» aussi le dire, une opposition mal entend ;e 

» lui suscistaient, ele, etc. 

» L'œuvre achevée, le sentiment des obs-

» tacles, des débals s'effacera ; le bienfait seul 

» aura survécu et s'étendra sur l'avenir. Si 

• quelquefois, dans le cours de leur longue 

» entreprise, le courage des actionnaires ve-

» nait à défaillir, qu'ils se rappellent l'admi-

» rab'e parole du vertueux évêque de Si=ie-

» ron, lorsqu'il fesait ouvrir le canal de St-

» Tropez : Us pères me maudissent les èn-

» (anls me béniront. » 

(Extrait des rapports faits au Conseil Gé-

néral, par MM. les Préfets, les 27 août 1839 

et 23 août 1341/. 

Après avoir indiqué les dépends les diffi-

cultés, les embarras de tout genre qu'a occa-

sionné l'établissement du canal, l'auteur de 

VHstoire de Manosqu , M. l'abbé Faraud, 

termine ainsi à la page 66 : « Grâce aux 

n bienfaits de ce canal, la belle vallée de Ma-

» nosque va doubler son produit et sa riches-

» se ; de nombreuses prairies, des jardins 

» potagers, des légumes de toute espèce, af-

» franchiront désormais celte ville du tribut 

» qu'elle payait forcément à ses voisins. 

» Honneur, et mille fois honneur et recon-

» naissance éternelle aux honorables socié-

» taires du canal ! La constance de leur lon~ 

» ganimité, leur loyauté et leur modération 

» sont au-dessus de tout éloge. » 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

AVIS. — Nous prions nos 

souscripteurs dont l'abonne-

ment à pris fin de vouloir bien 

le renouveler au plus tôt, s'ils 

ne veulent éprouver aucun 

retard dans la réception du 

Journal. 

Jour de l'An. — M. le Sous-

Préfet ne recevra pas officiellement à 

l'occasion du jour de l'an. 

* 

M. le Maire ne recevra pas à l'oc-

casion du jour de l'an. 

dré, Malvina et Lucie installas dans un co-

quet appartpmfint, dans une vieille maison 

d'ailleurs, de la rue Servandoci. Dans le 

voisinage, on nommait déjà la jeune femme 

Madame André, et la fi Pelle élait déjà ado 

rée des voisins et dis fournisseurs. 

Les « mémoires » sont brefs, sur les péri-

péties qui ont décidé notre ami à continuer 

les visites chez la veuve. « Cela a été plus 

fort que moi ». Il faut lire enlre les lignes 

pour deviner les phases de celte passion, qui 

amena André a mentir à tous ses principes 

à rendre vaines ses plus fermes résolutions, 

à se faire le chef d'un ménage irrégulier. A 

quoi bon s'appesantir sur les épisodes qui 

provoquèrent ce résultat, sinon banal, du 

moins assez fréquent. 

On sent, à la lecture des quelques lignes 

consacrées par André à celte période de sa 

vie, qu'il a agi sous l'empire d'une passion 

aveugle et plus forle que sa volonté, Il a cru 

faire acte de galant homme en aidant deses 

conseils et de sa sympathie « une femme 

attrayante, qui a été et peut redevenir mal-

heureuse. » 

à suivre. 

© VILLE DE SISTERON



Fêtes de Noël. — Une tempé-

rature froide, un soleil qui n'a fait 

que passer, ont présidés cette année 

aux fêtes de Noël. 
Le décret portant suppression de la 

messe de minuit a également sup-

primé quelques réveillons et rares ont 

été ces repas nocturnes qui avaient 

lieu chez les particuliers et mastro-

quets à l'expiration de cet office. 
+ 

Si les enfants ont le petit Noël pour 

bourrer les souliers qu'ils mettent 

malicieusement sous la cheminée, de 

toutes espèces de jolies et bonnes cho-

ses. Les jeunes filles de Belgique ont 

un saint autrement et complaisant et 

généreux. 
Ce saint est le bon St-André, dont 

la fête arrive le 30 novembre. Ce jour 

là celle qui désire voir en rêve son 

futur mari, se couche à minuit son-

nant, enlève ses bas et les jette der-

rière elle, puis tirant la couverture 

elle invoque avej ferveur le redouté 

concurrent de Ste-Catherine, qui est 

St-André. 
Le lendemain en s'éveillant, elle va 

examiner ses bas qui doivent néces-

sairement, tels qu'ils sont tombés, 

former l'initiale du nom de l'époux 

que St-André lui destine et qu'elle a 

dû voir en songe. L'expérience mérite 

d'être tentée et est surtout pratique, 

elle peut se démontrer en voyage aus-

si bien qu'à domicile et gageons que 

par.ni nos aimables lectrices quelques 

unes tenteront l'épreuve même avant 

le 30 novembre prochain. 

-«< Si-

Chambre de Commerce de 

Digne. — M. Manuel, deJausiers, 

M. Marius Sivan, entrepreneur à Di-

gne, et M. Marcellin Rignol, négo-

ciant à Castellane, ont été élus, di-

manche dernier, membres de la Cham-

bre de commsrce de Digne. 

•if 3*. 

Avis. — Le maire de Sisteron rap-

pelle aux intéressés que les déclara-

tions des chevaux, maies et mulets 

doivent être faites à la mairie avant le 

31 décembre courant. 

•»« 

La suppression de l'alcool. 

— On sait que la Chambre des dépu-

tés a été récemment saisie de trois 

projets de loi relatifs à la consom-

mation de l'alcool et dans le but d'en-

rayer les progrès véritablement ef-

frayants de l'alcoolisme. 

Point ne serait besoin des lois pour 

enrayer cette grande absorption d'al-

cool si ceux qui en font un grand 

usage connaissaient la recette suivan-

te et à qui nous la dédions. 

Cette recette ne date pas d'aujour-

d'hui, mais elle mérite quand même 

d'être citée : 

L'ART DE BOIRE L'ABSINTHE 

Versez avec lenteur l'absinthe dans le verre ; 

Deux doigts pas d'avantage ; ensuite saisissez 

Une carafe d'eau bien fraiche, puis versez, 

Versez tout doucement, d'une main bien lé-
gère, 

Que petit à petit votre main accélère 

La verte infusion ; puis augmentez, pressez 

Le volume d'eau, la main haute et cessez 

Quand vous aurez jugé la liqueur assez claire 

Laissez m reposer une minute encor ; 

Couvez la du regard, comme on couve un 
[trésor, 

Aspirez son parfum qui donne le bien être. 

Enfin pour couronner tant de soins inouïs, 

Bien délicatement prenez le verre. — El puis..., 

Lancez sans hésiter le tout par la fenêtre. 

N'est-ce pas qu'elle est bonne (pas 

l'absinthe)... la recette. 

■if > 

Avis. — M . Perrier, président de 

la Chambre de commerce de Digne, a 

l'honneur de porter à la connaissance 

du commerce que le décret du 19 fé-

vier 1871 article 5 portant obligation 

d'ob] : tnrer les timbres mobiles pour 

effets au moyen d'une griffe apposée 

à 1 encre grasse, est remis en vigueur. 

L'administration de l'Enregistre-

. ment est chargée de veiller à ce que 

les prescriptions du décret ci-dessus 

soient strictement observées et à cou-

sidérer tout effet négociable ou non 

revêtu de timbres mobiles oblitérés 

irrégulièrement comme non timbré. 

Adjudication. - M. Revouy J.-

François est déclaré adjudicataire 

des Droits de Place aux foires et mar-

chés pour la somme de 2560 francs. 

„ «8-

ETAT-CIVIL 

du 22 au28 Décembre 1906 

NAISSANCES 

Magnan Marcel-Paul. 
Badet Lucienne - Anaïs - Henriette-

Célestine. 
MARIAGE 

Entre M. Chabert Léon, François 

et Mlle Amouriq Béatrix, ïhésalie, 

Eulalie. 
DÉCÈS 

Pellissier François, cuit, 78 ans. 
Bardonnanche Oscar, Charles, 55 

ans. 
Paul Philomène, 70 ans. 
Hugo Hubert, 75 ans. 
Bérard Henri, 76 ans. 

•«< > 
P.-L.-M, — Fêtes de Noël et du 

jour de l'An. — A l'occasion des Fê-
tes de Noël et du jour de l'An, les 
coupons de retour des billets d'aller 
et retour délivrés à partir du 22 dé-
cembre 1906 seront valables jusqu'-
aux derniers trains de la journée du 7 

janvier 1907. 
—— —IIIMBMI III llllllll 

CARTES DE VISITE 
ET ENVELOPPES 

Fournitures scolaires et de bureaux 

REGISTRES — PAPIER A LETTRE FANTAISIE 

ENCRES A ÉCRIRE ET A .COPIER. — CAHIERS 

Imprimerie TVUIN, Pascal Lieutier, s1 ', 

Place de la Mairie, SISTERON 

Etude de Me BERNARD, Notaire à Noye-s (B-.4). 

TJn bon conseil 

Par eette température, le? personnes qui ont 

de violents accès d'asthme, catarrhe, essouf-

flement, toux de vieilles bronchites se soula-

gent instanlanémenlet guérissent progressive-

ment en employant la Poudre 1 onis l.egras, 

ce précieux remède qui a encore obienu la 

plus haute récompense à l'Exposition Univer-

selle de 1900. Une boite est expédiée contre 

mandat de 2fr.f.0 adressés Louis Legras 139, 

Bd Magenta, à Paris, 

C0\Sl LT\TiO\S (MUTES 
A TOUS LES LECTEURS 

Voir à la troisième page le Questionnaire 

Tous les malades qui souffraient de mi-

grrines, maux de tête, constipations, 

mauvaises digestions, nous ont adressé 

des félicitations, à la suite des merveilleux 

résultats obtenus uar l'emploi des Pilules 

Suisses, pour affections, Sté Herlzog. 28, rue 

Grammont, Paris. 

Hôtel - Café - G u indon 
AVENUE m. LA GARÉ, 

SISTERON (Basses-Alpes) 

repris par le propriétaire 

Pension de famille, • Repas de noces 

Dhiers sur commande 

A PARTIR DU 9 DÉCEMBRE 
tous IP$ dimancliPS . 

THÉ CHOCOLAT et PATISSERIE 

tons les jours 

HUITRES. COQUILLAGES rt 

POISSONS FRAIS 

CAFÉ FirîL.l'IR.IE 

ON DEMANDE "",3E!! 
confiseur, chez M. Vollaire, Rue Sau-

nerie. 

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. 

ON DEMANDE 

PURGE D'HYPOTHÈQUES LËGALES 
Suivant contrat passé devant M" BERNARD, notaite à |Noyers, le premier 

décembre mil-neuf-cent-six, enregistré et transcrit. 
Madame Victorine Roubaud, épouse de Monsieur Désiré Aillaud, pro-

priétaires cultivateurs demeurant à Saint-Vincent, 

A VENDU à l'Etat pour le compte de l'Administration des Eaux et Forêts, 

moyennant le prix de Treize cent -trois francs les parcelles de terrain 

d'une contenance totale de seize hectares vingt-neuf ares trente centiares, si-

tués sur le territoire de la commune de St-Vincent dont la désignation suit : 

ST-VINCENT 

Section 

A 

Numéros 

du Plan 
LIEU DIT 

174 

192 

290 

291 

292 
301 

302 

303 

444 

212 

176 

204 

219 

220 

402 

403 

448 

449 

458 

48.: 

156 

La Serrière 
La Blâche 
Pas du Clôt 

id. 

id. 
Sur la Colle 
La Longe 

id. 
Pré de Marc 
Les Blâches 
La Serrière 
La Blâche 

id. 
id. 

Bois des Latils 
id. 

Pyralaye 
id. 
id, 

r bas r)t> couais 
La Chenevière 

NATURE 

vague 
labour 
vague 

id. 
labour 
vague 
labour 
vague 

id. 
labour 
vague 

id. 
labour 
vague 
labour 
vague 

id. 
labour 
vague 

id. 
vague 

CONTENANCE 

hect. 

1 

1 

* 1 

ares 

02 

99 

06 

75 

29 

76 

01 

96 

57 

18 

13 

58 

34 

05 

67 

15 

75 

71 

23 

05 

05 

cent. 

70 

80 

10 

80 

90 

10 

40 

30 

10 

60 

40 

40 

30 

70 

50 

70 

30 

90 

60 

50 

Total 16 29 30 

Une expédition collationnée du contrat de vente a été déposée au gï\ ffe ctu 

Tribunal de première instance de Sisteron, suivant acte de dépôt en date du onze 

décembre mil-neulVcent-six. 

Ce dépôt a été signifié : 
1° A Madame Victorine Roubaud, épouse de Désiré Aillaud, venderesse e{ 

à ce dernier pour la régularité le la procédure. 
2° et à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Sisteron. 

Lia présente insertion a lieu à fin de purger de toutes hypothèques légales 

connues et inconnues qui pourraient grever les immeubles ci-dessus désignés 

vendus à l'Etat, et toutes personnes du chef desquelles il pourrait être requis, 

inscriptions sur lesdits immeubles seront forclos-s faute d'avoir pris inscription 

dans les délais de la loi conformément aux articles 2193, 2194 et 2195 du 

code civil. Pour extrait : BERNARD, 

GUERIS0N DES HERNIES 

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS, 

Si la Hernie était le résultat d'une déchirure 
du péritoine, elle serait incurable. Heilréuse 
ment pour les personne- atteintes de cette cru-
elle infirmité, qu'il n'en est pas ainsi, l a Her-
nie est tout implement le résultat d'une dôla 
ta ion des tissus fibreux et musculaires. Si la 
Hernie est très bien maintenue par un bon 
Bandage, qu'elle soit bien refoulée jour et nuit 
ces libres musculaires ne seront en conséqueti 
ce plus jamais tourmentés, plus délatés p i 
l'intestin (la hernie) alors ces muscles repren-
nent à nouveau des forces et peuvent à un mo-
ment donné de nouveau ré-ister contre le cho-
de 'intestin : c'est ce qu'on a voulu appeler jus-
qu'à ce jour la « Hernie Guérie ». Or la hern e 
n'étant pas le résultat d'une déchirure au péri-
toine ni une maladie, il n'y a donc rien à gu -
rir ma's simplement à la maintenir pour 1 1 

faire disparaître. 
Les succès obtenus par les bandage" de M. 

GLASBR ne sont plus àc->mpt >r. L'Ingéniosité 
et les traaux ini îterrompus de cet éminenl 
spécialiste depuis 3ll ans. son expérience pro-
fonde et délicate dans l'art dn la fabrication des 
bandages pour l'homme, la femme et l'enfant, 
sont sans précédant C'est unémprvéille et un-
nouve.le conquête de la science que son don x 
et léger appareil qu'il vient d'inventer, sai' 
acier, efficace et sûr, se portant jour et nuit 
sans gène 1 Ce Bandage, fruit de natientes re-
cnerches, maintient et réduit les hernies Us 
plus volumineuses en peu de temps. 

M. J. GLASER, sollicité partout ne peut 
venir souvent parmi nous : c'est pourquoi nous 
engageons les personnes att' intes de Hernies A 
profiter de son passage dans notre contrée pour 
aller voir de leurs yeux son nouveau Bandape, 
qui est le plus doux, le plus solide et le stu f 

oui peu réduire la hernie surtout chez 1 

sujets vigoureux. 
M. GLASER recevra les personnes à : 

Pertuis le 6 Janvier, HOtel du Court. 
Forcalquier, le 7 Hôtel Pascal. 
Pister on, le 8 HOtel des Acaoias. 
ûigne, le 9. Hôt 1 Boyer-Mfstre, 
Manosque. lé 10, Hôtel Pascal. 
JJ. GLASER autrefois à Hêncourt, s'est il s-

tallé à OOURBBVOIE (Seine; rue St- Denis 120, 
envoie son traité de la hernie cratis sur demande 

UN APPRENTI 
& l'Imprimerie du Journal 

Bulletm Financier 
Marché très ferme d'ibord, moins bien en-

suite. Notre 3 olo termine à 9b. 25. l'Extérieu-

re à 95.05. Fonds russes bien tenus. 
Sur le marché officiel, les. obligations 5 0|0 

Victorias-Minas sont recherchées comme pré-

cédemment à 449.50- A noter également des 

achats suivis en obligations du Port du Para. 

Rappelons que le gouvernement brésilien pré-

lève sur la taxe de 2 o|o. perçue sur la tota-

lité des importations du pori. la somme né-

cessaire au service des intérêts et de l'amor-

tissement de ces titres. 
Haussé marquée du Rio à 2.267 après avoir 

t,oùché au plus haut le cours de 2.139. 

Fermeté soutenue de l'Union des'trarnways 

à 85.50 et de l'Electrique Lille-Roubaix-Tour-

coin à 300 fr. En valeurs de charbonnages, 

on recherche l'action ordinaire et privilégiée 

Proklorow à 174 et 589 fr, < 
La Telemarken Copper passe à 66 fr, et la 

Queensland Copper s'inscrit avx environs de 

40 fr, ex-coupon de 1 fr. 50 tétaché le 19 cou-

rant avec un acompte de 2 o|o ou 0 fr. 50 
annoncé déjà pour février prochain. 

OCCASION UGWHP 
Superbe machine à coudre luxe, jolie table 

noyer verni, marqueterie nacrée, ' 3 grands 

iiroirs avec galerie, filets or, fermant à clefs, 

coffret courbé fantaisie, poignées garnitures 

argeptées, douce, légère, silencieuse, modèle 

1906 garantie 30 années, neuve pas servie, 

pas déballée, achetée en septembre dernier, 

ayant coûtée 225 fr. cédéè à 90 fr. avec gui-

des accessoires, instructions payables après 

essai et satisfaction. En cas non convenance 

rembourserait les frais. Affaires loyale et de 

confiance. HUfiET agriculteur, LE NOUVION 

(Aisne). 

LESSIVE PHENIX 
ne sa oena qu'in paquets Ht 

I, 5 * IO KILOOR, 

SOO « 250 GRAMMES 

portant la styitnn J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou «n 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 
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0 

A l'occasion des fêtes de la Noël et du juur de l'An 

FAITES VOS ACHATS en 

Lainages, Paletots, Fourrures, Jupons, etc. 

Confiance 

Absolue 4. ItEYYU I), {ils 
PLACE DE l'HORLOGE = 

La mieux 

Assortie 

Vêtements pour Hommes et jeunes gens, confectionnés et sur Mesure. Coupe élégante, très belle façon. 
Tout acheteur de 20 francs doit réclamir une superbe Nappe damassé 125x150. 

<> o o o o ] 
65 ANNÉES DES UCCÈS 

0 HORS CONCOURS, PARIS 1900 

GRAND PRIX, S '-Lonis 1904 

0 

0 

RIGOLES 0 

0 SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE 

i 

CONTRE LES 

1 M AUX:, CŒUR, --TÊTE,: ESTOMAC 

,.>„ INDIGESTIONS 
StBTtriiitntnliBRIPPEitliiREFROIDlSSEMENTS 

0 

35 AU diTOILETTE et DENHFRIOE 

antiseptique. 0 
EXIGER du RtCQLÈS 

1 <> o o o o 

U |rM4i Mam» fmptht in Bimrti Fiat. 

BISCIJITS 

DIJON-PAMS 

LÏON-MARSULLE 

BORDEAUX - LIU.E 

IWCE-ez-SORBUE 
PERISIOT 

ARTICLES SPECIAUX r&T 
pour USAGE ENTIER 
ECHANTILLON et CATALOGUE contre O If 30 

ou 1 tr. 25 pour !i échantillons sous pli cacheté — Recom-
mandés par Sommités médicales. — nUisoa FONDS, ut 1SÏ0. 

H. CHASTAN, 68, Rue J.-J. Rousseau, Paris. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

(5 Usines). 

SÉDUCTfOD 

Supreme^pernot 

FLEUR PM |^EIGES 

^EIVORITA 

Jlïad rîgaljpv mot 

le «pjQU-JPjQU 

Livraison ma Fetquata 
Hl A HMMtTIQUES, ««BtftTÉS 
U NI M«uv«nt 
r MA Wg "> Oonrormuon 
■ nV > de» BiBoruit». 

ATELIER 

de 

C rross rie 

Forge - Charronnage 

Peinture 

PUT Maximin, Place de 1 Gd 'Ecole, Sis ero > 

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 travaax de réparation et de 

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

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

FAMUQliK M CONSERVES ALIMENTAIRES 
ALBERT CLEMENT 

- RUE SAUNER Œ, SISTEROKT, ( Bisses-Aires) — 

M. ALBERT CLEMENT, à l'h »nnewr i'iùf >i mer le p ibi.c 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 exempt* de colorant <t gardent leur saveur 

ainsi que leur teinte tontes naturelles. 

A?JE1ÇV BISS 1P1ÏZ BISS C©HS3Sffi71ÏS 

Tcmates entières et coupées, boite ik. 0,40 Pétit* pot*, pe qtl ,nté. 

— - 1|2 k. 0,30 2 -

Flacon, 1j8", le cent. . . 18 francs H-nict- verts;. ! r qn.iln 

— 1|* — 25 fr 
— 1|2 — 4U fr. 

Litres, le cont fifl fr. ' " 
Cona' rves do gibier : grives, i — x t1-

0,70 

. (I ' ' 

Il Ml 

fâ/,»»is. iIlunUMsblMil Mitlfil i 

plut de X0.000abj»i>:Montrt.9, Chronomètres, Bijoux. 
Pendulet, Orfèvrerie, Réparation,:, c, ,-r.'- - , ^.,cu rjr/r.- iiiuttr. 

Cu trouve la Montre Tanuo^ea.1, i, ta Fabrùiua eeuleawutt. 

ÀNEMI1 
JOURS 

_ _j nireLIXIHdt S"/)NCBHTà>P »UL 
•eiitelgiiei .ieuls chez les Sœur» de la Chmnut, 

106, Ru« 8alnt-DoœIniuu». Pari*. 

LIOUID 
Guérison infaillible 

en quelques jours 

CORSJ^P^ 

ŒILS^EjPERDra 

JEBROES^etc. 

DÉPÔT ET VENTE 

NA 

Le iiqmue Indiana 

est employé avec 

grand succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

françaises et 

■?mw.r Etrangères 

Chez M. GIRAUD, coiffeur, Articles 

de Toilette, Parfumerie, 6, Rue de Provence, Sisteron. 

CONSULTATION GRATUITE 
Offerte à tous les Lecteurs 

NOM avons la bonne fortune d'offrir aujourd'hui à tous les lecteurs atteints de faiblesse 

nerveuse, neurasthénie, maladies de l'esiomac, du rein, du cœur, de l'intestin, aux malades 
de la poitrine ou des bronches, à tous 1ns rhumatisants, goutteux, asthmatiq les, etc., 

enfin à tous ceux qui souffrent, une consultation gratuite pour leur permettre île guérir par 
la Méthode Dermothérapique électro-véiiéliile dont on ne compte plus les succès dans le 

alternent des maladies chroniques. 

Oôtaoher aujourd'hui ce questionnaire en suivant ce pointillé 

Veuilles indiquer C 
at-eontr* |-

ooe noms et | 
cotre adrees* \ 

Quel est notre âge, et 
noire profession t.... 

Darmus-eous btsnt.. 

Ttvstes-cous t.. 

A ci vous dus batte-
mante de cceurf 

Votre eetomae et cos 
tntssttns fonction-
neM- Ut bien/ 

Aess-vous fait dee abus 
ou dee eeecèst 

Etes-cous maigre ou I 

obèse t. | 

du courrier la Consultation gratuite, Teuillez détacher oa 
iseaux; puis. vou& répondrez simplement â toutes le -

I M 

.au.-, -j-céissei 

AVIS. — Pour recevoir parle retoui 
omeitioonalre en le coupant avec des uamuA, ^um. ,uuo .^ Fu„«.^« « 
demandes et noue Indiquerez sur le.» deux Ueerlns, soit a l'encre, soit au crayon noir, bleu ou rouge, 
tous les points douloureuse. Vous adresserez ensuite ce questionnaire, par la poste, û M. le Direct- ut 
de l 'Aoadèmte D rmotberaplqae. 19, .tue de la Peoinière. 4 pan», en l'accompagnant d'une 
lettre donnant tous les détails sur la ma;adie et vous recevrez aussiiiH. *aa» »ucu .< irai., les ina-
traotiona détaillées sur la manière dont vous devrez employai ,a Méthode Dermothérapique poui 

Obtenir la gaérlBon rapide et complète. 
Les COQUIUUOQI Mot é|alemeut données iou> les jour» île 9 brnrei à midi et de 3 i 5 benrei (WwaBffc.» «t Fêles excepté,). 

Oôtaoher aujourd'hui ce questionnaire an suivant ce pointillé 
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Grand dépôt de Bicyclettes de l'usine Iloniioral 
— Seul concessionnaire du département des Basses-Alpes 

IIOVYOHAT. Jeune 
RUL DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie 5 ans 130 fr. 
Bicyciett de lux^rou^libro et frein 160 f. 

Bipyo ett - extr'^hive 180 fr. 

B, ye < lté -leiiourxe .... 20O fr. 

Bicyr elle ie Dame et Enfant. 

AR vT ONS 

TRAN FORMATIONS 

NIKELAOE 

BMA.ILLAGB au Four 

BiCY( L S I LS ! N'achetez aucune machine sans venir 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT DAC 

mm mEm&mmm wmm M.®nm®® mâ^mm 

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

Enveloppes ordinaires 7 f. 80 

Chambres à air valvées 6 ir. 

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

Accessoires do Bicyclettes vendus au 

— prix de facture — 

Le voyage sera intégralement rembour-

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

A, LA CHAUSSURE MODÈLE 

V
W
 BIUJIN Adolphe 

<§ue §eleuze,7,ou $alaye, (gasses-élpes) 

Bottine e us ge i s, fortes et dé luxe, clouées 

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

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

JE SUISEH PARFAIT 

POUVEZ- VOUS EN DIRE AOTANT ? 

Un malade m'écrit : 
« Je souffrais horriblement 

depuis deux ans de douleurs 
de l'eslomac et du ventre, de 
maux de reins et de dos, de 
faiblesse sexuelleet générale, 
et je désespérais de guérir à 
mon âge (59 ans) lorsque j 'eus 
le bonheur d'acheter votre 
merveilleuse Éleotro-vl-
gueur. 
\ Depuis trois mois que j 'en 

fais usage, j'ensuis très satis-
fait, car je suis déjà entiére-

| ment guéri. 

soutire cruel leincni dii 
muscles ou les joinlures dr 
douleurs rhumatismales. (!■■ ' 

sciatique. iuiribago 
touteautre douleur, 
Electro-vU;ueut ré) .i-ui-a ■ 
l'huile de vie d„: * If oq-p* , 
du malade et dis»i.pera Uvil 
trace de sontïV -i'u-*» 

IOUTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse -f" n - MI 

à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vk i$ ;p 

infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité ; à se »«ut* t ht " 

avoir confianceensoi^^estimedesoi-même et l'admiration des hommes etdesfennfie 

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

rendl'hommesuperbe; il fait tressaillirles nerfs de lajoyeuseactivilejuvcmle; il rem-

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

Br'ocnureGratuite ,eprietouslesraalttde8 de lire ma brochure et 
 de se rendre compte de 

In bonne foi de mes raisonnements. Je vous enverrai 

cttle brochure franco et sous enveloppe. 

Si vous le pouvez, venez vous-même. 
CoaviJtation médicale gratuite de 10 h. à 6 h. 30. 

Dimai..he de 10 h. à 1 heure 

BCN pour le livre illustré 
gratuit valant S trancs 

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN 

14, bd Montmartre, Paris. 

Prière de m'envoyer votre livre gratuit 

sous enveloppe. 

Nom — 

Adresse — 

| .1 MACLAUGHLIN, 1 4, Boulevard Montmartre, PARIS 

visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

HETER VENTE A CRÉDIT 

ORGE & MARÉCHÀLERIE 

RÊ? A M ÎÏIO'rIS ËNi TÔyiS GENRES 

M. MOULLET 
Porte du Dauphiné - SISTERON (b.-a.) 

M. MOULLET, maréchal-ferr^nt à Sisteron, a l'honneur déporter à la 
connaissance de sa nombreuse clientèle, qu'il vient de joindre à son com-

merce tout un assortiment de machines agricoles consistant en : Charrues 

Brabant le Rêoe et l'Economique à pointes mobiles, corps défonceur et 
griffes fouilleuses; Charrue double ; Charrue tourne-oreille ; Charrue bi3soo 

et trissoc, Charrue arrache pommes déterre ; Herses canadiennes Vlncom-

joarable ; faucheuse, moissonreuse, semeuse, râteau à tôle d'acier, soufreu-

se, Ventilateur, Batteuse, Cultivateur canadien, etc., etc. 

- B"orte dn Dauphiné, SISTEUOil (Basses Alpes) 

» S»™ »NTRES GRATUIT 
pour Hommes et pour Dames 

ARGENT MASSIF contrôlé ou dorées TITRE ZACCHA 

Î
ft fr. seront payés à toute personne qui ne 
'sp. "ocevpn pas une montre gratuitement, 

Nous distribuons actuellement 100.000 de ces 
montres absolument gratis et à titre de réclame. 
Pour en obtenir une I 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 1 emplir et l'envoi vous sera fait 

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

11. le Directeur, bureau 23 dt la ZACCHA 
72, Rue Lafayette, parti. 

Veuillez m'infoimer de la condition i remplir 

S
aur obtenir la montre ZACCHA gratuitement, 
l-inclus timbre pour répons*. 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contrt Le Mairt, 
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