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ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 0.20 

Commerciales (la ligne) 0 .15 
Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandi s annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

Bonnes Intentions 

S'il était possible de juger 

nos gouvernants uniquement 

su? les belles paroles qu'ils pro-

noncent, sur les bonnes inten-

terions dont ils font étalage, 

nous devrions féliciter tout par-

ticulièrement notre ministre 

des travaux publics pour la ré-

cente initiative qu'il vient de 

prendre. 

Le Conseil général des ponts 

et chaussées aurait récemment 

ses délibérations coutumières. 

On nous apprenait à la fois que 

la première séance a été pré-

sidée par le ministre, et que le 

fait ne s'était pas produit de-

puis un quart de siècle, exacte-

ment depuis 1882. 

« Pour préciser le caractère 

de sa présence ». — ce sont les 

termes mêmes par lesquels dé-

butaient les comptes rendus of-

ficieux, M. Barthou a exposé 

devant le Conseil des idées qu'il 

serait injuste de ne pas louer. 

Sa préoccupation, a-t-il dit 

en substance, est de diminuer 

les formalités et d'abréger les 

délais dont les conséquences 

sont de mettre un intervalle, 

trop souvent excessif, entre la 

conception première des tra-

vaux et leur exécution. 

Comme constatation d'un fait 

avéré, mais aussi comme désir 

de remédier à un mal tant de 

fois signalé, c'est, on en con-

viendra, parler d'or. 

Ce que le ministre des tra-

vaux publics sollicite du Con-

seil supérieur des ponts et 

chaussées, c'est « l'exemple et 

la direction ». Il faut aller plus 

loin encore dans la voie des 

simplifications. Au cours de ces 

dernières années, il en a été 

réalisé plusieurs « dont il serait 

injuste de nier l'heureux résul-

tat ». Mais il y a plus et mieux à 

faire, puisque «l'administration 

des travaux publics no s'est pas 

encore suffisamemnt engagée 

dans l'orientation industrielle 

qui doit être sa loi véritable ». 

L'idée est fort juste, et les dé-

veloppements que l'orateur lui 

a donnés sont à remarquer, 

d'autant qu'en fait le program-

me pourrait s'appliquer à l'a-

méliore tion d'autres services 

que celui des travaux publics. 

De quoi s'agit-il, dans le cas 

présent ? de se pénétier de » l'es-

prit d'économie, « - - économie 

d'argent et économie de temps 

« — qui caractérise L'industrie 

moderne» Peut-on trouver for-

mule plus heureuse pour indi-

quer dans quelle voie on doit 

orienter la réforme administra-

tive si l'on est résolut à alléger, 

en même temps que le budget, 

la charge écrasante du contri-

buable ? 

c Moins d'écritures et de pa-

perasseries, dit ailleurs M. Bar-

thou ; un plus grand nombre 

de rapports verbaux ; une col-

laboration plus active et plus 

fréquente entre les différents 

services, telle est la méthode 

générale dont la pratique, réso-

lument suivie, mettra fin à des 

lenteurs préjudiciables et à des 

plaintes trop justifiées. » 

Mais oui: aux travaux publics 

commedans toute notre machi-

ne administrative, pareille mé-

thode appliquée strictement, 

sans défaillances, serait l'idéal, 

ou du moins conduirait promp-

tement à la perfection relative 

la seule abordable pour l'hu-

maine fragilité. 

Pourquoi taut-il que nous 

soyons obligés d'atténuer nos 

louanges par une réserve ? 

Quelle collaboration M. Bar-

thou demande-t-il au Conseil 

général des ponts et chaussées ? 

« Il le prie, disent les résumés, 

d'ouvrir et de mener rapide-

ment à bonne fin une enquête 

sur les formalités actuellement 

prescrites par les procédures 

relatives aux divers travaux, 

afin de lui signaler toutes cel-

les qui sont susceptibles d'être 

abrégées ou supprimées. » 

C'est partait. Nous partageons 

l'avis du ministre qui a fait l'é-

loge de l'administration destra-

vaux publics, de sa compétence, 

de sa probité, de son esprit de 

discipline. Nous ne doutons pas 

que toutesces qualités aiderons 

àl'œuvre désirée par le ministre. 

Mais nous demeurons quand 

même, en la circonstance, — 

comme en d'autres où les réfor-

mateurs se sont adressés à ceux 

mêmes qui ont dans le sangla 

tradition des impédimenta ad-

ministratifs, — perplexe sur le 

résultat d'uue enquête menée 

par les gens les plus intéres-

sés, parfois, à ce qu'on ne mo-

difie rien trop profondément. 

Souhaitons que notre réser-

ve soit mal fondée. 

L. S. 

1*25 Vaçariçes 
A propns des distributions de prix 

au Grand et au Petit Lycée, on a cons-

taté l'absence à ces cérémonies d un 

très grand nombre d'élèves. Oublieux 

d'un prix qu'on leur devait décerner, 

dédaigneux des lauriers dont leurs 

fronts devaient être couronnés, les 

élèves ont fui à tire d'ailes vers les 

campagnes reposantes, vers les bois 

ombragés ou les monlagnes à l'air pur 

et vivifiant. Cette manifestation non 

équivoque du véritable sentiment des 

parents et des élèves, tranche défini-

tivement, semble-t-il, la question con-

troversée de la date des vacances. 

On sait que le ministre, M. Briand, 

s'était prononcé pour avancer la date 

des vacances et la fixer au 13 juillet; 

mais il s'est heurté au refus du Con-

seil supérieur de l'instruction Publi-

que, et, cette année encore, on s'est 

borné à tolérer l'absence des élèves 

après le 44 juillet. Cette tolérance, ainsi 

que le démontrent les distributions de 

prix, a été considérée par les lycéens 

comme une invitation formelle au dé-

part. 

Il n'y a donc plus à hésiter. Sans at-

tendre de nouvelles expériences, il faut 

trancher définitivement la question 

des vacances. La date du ik juillet, exi-

gée par le bon sens et la santé des en-

fants, est consacrée par l'usage toléré 

depuis deux ans. Tant pis pour les 

universitaires trop routiniers. 

P. P. 

COLLEGE DE SISTERON 

DISTRIBUTION DES PRIX 
Dimanche dernier, à 4 h. du soir, 

la distribution des prix aux élèves du 

Collège a eu lieu sous la présidence, de 

M. Récéjac, inspecteur d'Académie, 

assisté de MM. Berlin, sous-préfet et 

Reboud, principal. Sur l'estrade 

avaient pris place ; MM. Joly, député ; 

Gasquet, maire ; Talagraud, procu-

reur de la République ; Soffray, rece-

veur des finances ; Mézel, inspecteur 

primaire ; Espitallier, lieutenant de 

gendarmerie ; Favier, juge; Roubion, 

juge de paix ; Bellier, receveur mu-

nicipal et les professeurs du Collège. 

Le discours d'usage a été pronon-

cé par M. Legrand, prolesseur de let-

tres, qui avait pris pour suj^t : « La 

gaieté ». De chaleureux applaudisse-

ments ont montré à l'orateur qu'il 

avait sù intéresser vivement son pu-, 

blic. Très goûtée également la char-

mante allocution de M. l'Inspecteur 

d'Académie qui, dans un langage élé-

gant et persuasif, a décrit l'impor-

tance des carrières dites libérales et a 

donné aux élèves d'utiles conseils sur 

le Travail. 

Nous serons heureux de publier ces 

deux discours dans notre prochain 

numéro. Pour le moment, nous don-

nerons l'extrait suivant du palmarès : 

Elèves reçus aux derniers examens 

et concours : 

Brevet élémentaire : Rippert A. 

Ecole normale d'Avignon : Rippert 

Auguste, Gauthier Hubert. 

Surnumérariat des Contributions 

Indirectes : Renoux Adrien. 

Certificats d'études secondaires : 

Délaye Maxime. 

Prix d'honneur offert par M. le Mi-

nistre di VInstruction Publique : Mé-

tailler René. 

Prix d'honneur offert par M. l'Ins-

pecteur d'Académie : Tardieù Jean. 

Prix d'excellence offerts par M. le 

Sous-Préfet : Roa Ludovic, Métailler 

René , 

Autres prix d'excellence : Sausse 

Rémi, Bois Henri, Chabrier Georges, 

Silve Marius, Sarlin Yves. 

Pendant toute la durée de la céré-

monie, l'excellente musique des Tou-

ristes des Alpes a prêté son agréable 

concours. 

La rentrée est fixée au mardi 1er 

octobre pour les internes. 

VARIETES 

Aventures extraordinaires de quatre 

enfants et d'une pie 

(suita) 

.... Il faut encore naviguer; on a chargé 

les mulets et les tonneaux de Rhum sur un 

bateau à vapeur de la maison : le Caï-

man », 

Nous remontons le fleuve des jours et des 

nuits, puis nous nous engageons dans un 

affluent. Nous nous arrêtons enflnquand il y a 

plus assez d'eau pour 'e bateau. Tout autour 

de nous s'étendent des bois sombres, qu'on 

dirait fleuris de perroquets rouges, bleus, 

blancs, jaunes, roses. 

Près du bâteau, des tètes de caïmans, 

énormes lézards qui bâillent et montrent 

leurs dents éguisées en serpettes, émergent 

de l'eau immobiles, avec des reflets de plomb 

fondu. C'est grand et c'est triste. 

On a débarqué les mulets, les Indiens et 

les tonneaux de rhum ; à deux pas, un sen-

tier s'enfonce sous bois et la caravane s'y 

engage ; il fait presque nuit noire dans ce 

tunel de verdure, je frissonne de froid ; à 

droite, à gauche grouillent des bêtes, sur nos 

têtes ricanent des singes 

.... Un mulet s'est abattu, on a fait hal-

te : malgré les menaces, les protestations, 

les prières de Manigo, qui hurle pour les 

calmer des : Monni Michachigo ! ce qui 

veut dire : « Dieu de Michachigos », l'esccr-

te ne veut plus obéir ; elle a creusé un trou 

dans la terre glaise, a défoncé les tonneaux, 

a rempli ce trou de rhum et a mis le 

feu, 

.... L'escorte s'offre un punch gigantes-

que' il ne manquait plus que cela. Les In-

diens puisent frénétiquement au moyen de 

cocos ouverts en forme de coupe, boivent 

dansent, poussent des cris féroces, et fini-

sent par tomber ivres morts, éclairés des 

reflets bleus du rhum qui brûle encore, 

.... Manigo pousse des Monni Michachi-

gos désespérés et Margot qui le regarde d'un 

œil et 1 écoute, marmotte par imitation un 

Moni Michachigos et s'endort ; j'en fais au-

tant. 

On marche quand même... 
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Les jours suivants nous percions cinq mu-

lets dans des terres mouvantes ; les Indiens 

sauvent le rhum, illuminent encore et se 

grisent. Monni Mic.iachigo ! hurle Mani-

go ; Margot répond en écho ; Monni Micha 

gos ! et tous les jours des mulets s'abattent 

pour ne plus se relever, piqués par un ser" 

pent ou un scorpion, saignés par les chau-

ve-souris géantes, et les Indiens de boire, 

de se griser, Manigo lui-même s'est mis à 

boire, et soupire encore par acquit de cons-

cience : Mmni Mchachigoi 1 Margot seule le 

crie à plein bec. 

Dieu des Michachigos ! comment cela fini-

ra - 1- i 1 . . . ? On allait toujours, trois mulets 

restaient et six tonneaux de rhum ; on était 

sorti de la nuit des forêts et l'on suivait les 

bords d'un lac. 

Manigo est mort. Est-ce un accident ? ou 

bien les Indiens ont-ils voulu se débarras-

ser de sa surveillance ; il est tombé à l'eau ; 

un bouillonnement se produit, l'eau se teint 

de rouge, les caïmans l'on dévoré. 

Les Indiens souriants déchargent les six 

tonneaux qui restent... ils ont tous bu et se 

sont éloignés en dansant. 

Monni Michachigo I Jacasse Margot sur 

mon épaule. 
* 

C'est fini de moi ; où suis-je ? où aller 

pauvre Marius ! pauvre Margot! Qu'allons 

nous devenir ? Je me laisse tomber de fati-

gue. Une musique étrange mêlée de vociféra-

tions, m'éveille. Je me fraie un passage à 

travers les roseaux ; me voici sur du sable ; 

un lac immense sillonné de pirogues et où 

s'ébattent des oies sauvages, s'étend à perte 

de vue ; à droite un monticule, dérière lequel 

s'élève le bruit ; je gravis prudemment au 

sommet, je me couche, j'allonge le corps et 

que vois-je : Mon père bardé de graisse au-

tour duquel les sauvages dansent la farando-

dole en montrant les dents. Près de mon pè-

re crépite un brasier. Au-dessus du brasier 

est une énorme grille en bois. Près de la 

grille attendent debout deux Indiens tatoués, 

l'un armé d'une gigantesque fourchette en 

bois noir, l'autre d'un immense couteau sn 

pierre à fnsil taillée. 

A tuivre. 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 
Elections cantonales — Voi-

ci les résultats des élections qui ont 

ont eu lieu dans l'arrondissement de 

Sisteron. 

Conseil général, canton de Siste-

ron ; M. Henri Gasquet, maire de 

Sisteron, arrive bon premier et est 

élu par 549 voix, tandis que ces conc-

curents n'arrivent qu'avec 400 voix 

attribuées à M. Joseph Turcan, no-

taire, et 110 voix à M. Roa, conseiller 

général sortant. 

Au canton de la Motte, tt ois can-

didats étaient sur les rangs, aucun 

n'ayant atteint le quorum pour être 

élu, il y a ballotage, ce sont : M. 

Martial Massât, conseiller général 

sortant, arrivant avec 435 voix, M. 

Roche, maire de Claret, 422 et M. 

Pauchon, notaire à Claret, arrive 

dernier avec 119 voix. La lutte reste 

engagée entre MM. Massot et Ro-

che. 

A Turriers, les élections de diman-

che n'ont donné aucun résultat défi-

nitif et devant une situation indécise 

M Bucelle, conseiller général sor-

tant, rentre dans les rangs, engage 

la lutte avec M. Pustel, qui est arri-

vé au l r tour avec 202 voix, MM. Bon-

toux, 175 et Ayasse, 129. 

Conseil d'arrondissement : Les élec-

tions au Conseil d'arrondissement 

donnent lieu également à deux ballot-

tages pour le canton de Noyers, ou 

M. Gabert, maire, arrive premier avec 

197 voix, sur ces trois conccurents 

qui sont MM. Plauche 128, Chauvet 

75 et Tourniaire 70. On croit que 

la bataille est seulement engagée en-

tre MM. Gabert «t Plauche. Cepen-

dant l'élection de M- Gabert parait 

assurée. 

Dans le canton de Volonne, les 

électeurs ont tenu à conserver en-

core pendant une législature leurs 

conseillers sortants qui sont réélus au 

t r tour par 346 voix données à M. 

Perrymond, 348 à M. Paul François, 

contre 245 à M. Féraud et 227 à M. 

Gaubert. 

Les citoyens Perrymond et Paul sont 

élus conseillers d'arrondissement. 

Dans le canton de Turriers, trois 

candidats se disputaient le nouveau 

siège de conseiller d'arrondissement 

' enlevé au canton de Noyers. Aucun 

de ces Messieurs n'ayant atteint la 

majorité pour être élu il y a ballot-

tage. Voici les noms des trois poslu-

lants : Ayasse 265 voix, Gontard 205, 

Magnan 53. On ne dit pas quels sont 

les candidats qui persistent . Cepen-

dant tout laisse supposer que les ci-

toyens Ayasse et Gontard sont ceux-

îa. 

Nomination. — Nous apprenons 

avec plaisir la nomination de notre 

compatriote et ami M. Emile Maurel, 

fils de M. Maure], ancien receveur 

des postes, à l'emploi de surnumé-

rariat des Postes et Télégraphes à 

Marseille. Nos félicitations. 

Excursionnistes Sisteron-

nais. —■ Excursion au Lautaret, les 

10, 11, 12 et 13 août. 

Départ de Sisteron le samedi 10 

août à 3 h. 28 du soir, arrivée à Gre-

noble à 9 h. 20 du soir. 

Dimanche 11 août. Départ de Gre-

noble pour le Bourg-d'Oisans et le 

Lautaret à 4 h. 45 du matin ; arrivée 

au Bourg-d'Oiaans à 7 h. 50 du ma-

tin, départ du Bourg-d'Oisans à 9 h. 

du matin ; arrivée au Lautaret à I h . 

de l'après-midi. 

Lundi 12 août. Départ du Lautaret 

pour Grenoble et Uriage. 

Mardi 13 août. Départ de Greno-

ble à Sisteron à 1 h. de l'après-midi, 

arrivée à Sisteron 7 h. 

Dépenses : 

Chemin de fer Sisteron-Grenoble 6.35 

Tramway Grenoble Bourg-d 'Oisans 

(aller et retour). 3.35 

Voitures du Bourg d'Oisans au Lau-

taret. 15 

Samedi 10 août : 1 coucher Grenoble 2.50 

Dimanche 11 : Déjeuner Lagrave 

3.50. dîner au Lautaret 4, coucher 

3,50 11 

Lundi 12 : Déjeuner Bourg-d'Oisans 

3.50, dîner Grenoble 3.50, coucher 

3.50 9.50 

Mardi 13 : Déjeuner à Uriage ou 

Grenoble 3 

Total, 50.70 

Les inscriptions pour cette excur-

sion sont reçues jusqu'au mercredi 

7 août, en s'inscrivant chaque socié-

taire est tenu de verser la somme de 

6 fr. 35, montant des frais de che-

min de fer Sisteron-Grenoble. 

Le yoyage de Genève qui comprend 

5 journées est fixé, 'sauf avis contraire 

des membres devant prendre part à 

cette sortie, au dimanche 1er sep-

tembre. 

Avis. — M Henri Estublier, 

négociant en Bmles, rue Saunerie, à 

l'honneur d'infor ..er sa nombreuse 

clientèle que régulièrement, son 

magasin sera ouvert tous les mercre-

di, samedi et le dimanche jusqu'à 
&midi. 

P. L, M. — Au Mont-Blanc. — 

Dans son nouveau service d'été, la C'° 

P. L. M, a prévu des trains à marche 

rapide pour permettre de se rendre à 

Chamonix dans les meilleures condi-

tions possibles de rapidité. 

Les combinaisons de voyages à prix 

réduits sont mises à la disposition du 

public. 

ETAT-CIVIL 

du 26 Juillet au 3 Août 1901 

NAISSANCES 

Stevens Charles-Germain. 

MARIAGE 

DÉCÈS 

Devèze Jules-Charles, 62 ans. 

Mieulle Pierre-Antoine, 84 ans. 

Conseil Pratique 

Quelle que soit la cause de l'étoulfement, 

qu'il provienne d'une crise d'asthme, d'un 

catarrhe, d'une bronchite, de suites de pleu-

résie ou d'inlluenza, on est soulagé instan-

tanément en faisant usage de la Poudre 

Louis Legras, ce merveilleux remède qui a en-

core obtenu la plus haute récompense à l'Ex-

position Universelle de 1900. Une boîte est 

expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

Louis Legras, 139, Bd Magenta, Taris. 

À louer présentement 

3"'- et 4"'. étages de la maison 

ETIENNE, ancien boucher 

Grande Place, No 17 . 

S'adresser à M" Béquart, notaire 
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agissant sur la venue des lègles de façon radi-

cale. Celles qui ont tout essayé sans résultat 

auront la consolation d'apprendre qu'i; existe 

enfin des PREPARATIONS VEGETALES 

réellement efficaces. Les seules qui assurent un 

succès certain, garanti sans danger. Très nom-

breuses attestations de reconnaissance enthou-

siaste. La boite : 10 francs, Renseignements 

gratuits. Ecrire LUC, 22, rue Clauzel, Paris. 

Etude de M6 Joseph TURCAN 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
Sur Surenchère 

après aliénation volontaire 

Le Dimanche onze août mil 

neuf cent sept à deux heures du' 

soir, en l'étude et par le ministère 

de M° Turcan, notaire à Sisteron, 

il sera procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de Jl'immeuble ci-après désigné, dé-

pendant de la succession de Monsieur 

Jean-François Chauvet, ancien no-

taire, demeurant à Sisteron compre-

nant terre labourable, avec bâtis-

se, sise à Sisteron, chemin des Com-

bes, confrontant : ancienne route de 

Ribiers, hoirs Faudon et chemin. 

Cet immeuble a été adjugé sui-

vant procès-verbal d'adjudication du 

vingt-huit juillet mil neuf cent sept et 

surenchéri suivant acte du deux août 

suivant, par Monsieur Latil Frédé-

ric-Eugène, voiturier demeurant à 

Sisteron. 

Mise à prix : Deux mille neuf 

cent soixante dix fr. 

ci 2970 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Turcan, notaire dépositai-

re du cahier des charges. 

TURCAN, notaire. 

Etude de M6 BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M0 Be-

renguier, notaire à Aubignosc, le 

vingt-huit Juin mil neuf cent sept. 

Monsieur Palaz Adrien , ingénieur, 

demeurant à Paris, rue de la Victoi-

re, numéro 92. 

A acquis de Monsieur Giraud 

Alphonse, propriétaire, demeurant et 

domicilié àPeipin, sous les clauses et 

conditions stipulées au contrat, et 

moyennant la somme de onze cents 

francs, deux parcelles terre, compre-

nant la superficie entière des numéros 

1 et 2 et partie des numéros 3. 10 p. 

et 11p., terroir de Peipin,
4
 quartier 

du Duc ou Plan Desteil, à prendre 

et à détacher de plus giande conte-

nance ; au-dessus du canal et formant 

une branche de terrain, longeant le 

canal de Ghâteau-Arnoux, pour une 

contenance de mille huit cent mètres 

carrés, confrontant le ravin de Molle 

Mouche, Isidore Giraud, les numéros 

10 et 11 p., la Durance, Giraud Isi-

dore et Guieu, et en plus toutes les 

parcelles de terre au-dessous du dit 

canal, droits de riverains y attachés, 

alluvions, graviers en face des dites 

parcelles, jusqu'à la Durance. 

Une copie collationnée du dit con-

trat de vente a été déposée au greffe 

du Tribunal de Sisteron. 

Copie collationnée sera également 

signifiée : 

1° à Madame Giraud Louise-Jo-

séphine, épouse du vendeur, demeu-

rant et domiciliée à Peipin. 

2° à Monsieur le Procureur de la 

République près le Tribunal de Sis-

teron. 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues ou inconnues qui peu-

vent grever les immeubles ci-dessus 

désignés et toute* personnes du^chef 

desquelles il pourrait être requis ins-

cription sur lesdits immeubles seront 

forcloses faute d'avoir pris inscription 

dans les délais de la loi, conformé-

ment aux articles 2193, 2194 et 2195 

du code civil. 

Pour extrait : 

BERENGUIER. 

Bulletin Financier 

Marché calme. La Rente française s'inscrit 

à 95.12. Valeurs de crédit et chemins fran-

çais stationnaires et résistants. 

Fermeté soutenue des obligations Victoria-

Minas à 445 et Goyaz 454. 

Les actions Auto-transports marquent un 

nouveau progrès à 123 fr. La Société vient 

d'obtenir dans les Hautes Pyrénées, la con-

cession de trois lignes qui seront subvention-

nées par le département et les postés. 

On recherche autour de 50 fr., les actions 

Dulces Nombres. Les résultats actuellement 

acquis permettent d'évaluer à 10 fr. au mini-

mum, le dividence du premier exercice. 

Les Phosphates de la Floride sont couram-

ment traités à 154 fr., bien influencés par la 

perspective de débouchés nouveaux en Amé-

rique. 

Demandes suivies, aux environs de 30 fr., 

en actiods de la De Mello Brazélian Rubber. 

La qualité de caoutchouc que donnent les fo-

rêts de cette Société est la meilleure et la plus 

recherchée de toute la région. 

Le St-Raphaël-Quinquina est activement 

traité à 96 fr. -

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

àAIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Groze, kiosque 5, en face /Alcazar 

Cours Belzunce. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

NU1K" 1 ',' 

t" v 7 3 

Le Sel 

Çé r éb os 
est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

ei le sang. 

Dépôt : Droguërie A. TURIN 

Sisteron 

ingestion* axotlkaUt, t$M fui», «*"" oarftlt» 

PURGATIF GERAUDEL 
U uiUa». ittlém « irtl, «tut tttUt uu «4fiM. . 
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mas* 
lies PLAQUES et 

jjlaotoçjr et jplaiqu.es 

JOUGLA 
sont les meilleurs 

Tribune du Travail 
el Commerciale 

ON DEMANDE apprenti 
chez M. COLOMBON, coifieur, rue 

Saunerie, Sisetron, 

A LOUER 2m» étage auxQau-
î\ IJVJU JjlV

 tre Coins> le
r
 étage> 

Grand'Place. 

S'adresser à Monsieur RAVOUX, 

nouveautés, Sisteron, Grand'Place. 

A VENDRE 

DE GRÉ A GRÉ 

Plusieurs propriétés situées sur le 
territoire de Vilhosc, appartenant à 
M. DELAYE, facteur. 

Pour traiter et pour renseigne-
ments s'adresser à M" LABORDE, 
notaire àSt-Geniez ou à M. DELAYE, 
facteur à Sisteron. 

A céder de suite 

Un Fonds de Serrurerie 
avec tous ces accessoires. 

S'adresser pour renseignements au 

bureau du Journal. 

ONDhMANDE^tt 
REVEST, ferblantier, Place de l'Hor-
loge, Sisteron. 

A rt* ni? D DE SUITE UN 

LLJJLR RESTAURANT 

ayant une clientèle ? , e. 

S'adresser à Monsieur ARNAUD, 

Restaurateur Rue Saunerie. 

A enlever de suite 

Faucheuse JohiJston n° 10 
n'ayant jamais servie. Occasion ex 
ceptionnelle. S'adresser HONNORAT 
jeune, rue Droite, Sisteron. 

A VÉMÏÏRË" 
»© QRÈ M. GRÉ 

Diverses propriétés situées aux quar-
tiers suivants : 

Deux propriétés au quartier du plan 
d'Estine, une à Cô-de-Catin, une au 
château d'Entrayes, une au clot de la 
Pierre et une à Saint Pieire. 

Pour traiter et pour renseignements 
s'adresser à M. MICHEL Auguste, 
maçon, rue de la mission, Sisteron. 

Facilités cL© payement 

A VENDRE >Xïïf2 
serne, 30 à 40 fr. de recette par jour ; 

8fr. de frais. Prix 4.500 francs 

ON SE RETIRE 
Pour visiter et pour renseignements 

s'adresser à M. AILLAUD, rue Bu-
geaud, 19, Marseille. 

Imprimés en tous genres 
Fournitures scolaires et de bureaux 

REGISTRES — PAPIER. A LETTRE FANTAISIE 

ENCRES A ÉCRIRE ET A COPIER. — CAHIERS 

Imprimerie TURIN, Pascal Lieutier, s*. 

Place de la Mairie, SISTERON 

A LOUER 
MAISON LAPLANE, place de 

l'Horloge, avec boulangerie. 

S'adresser à M" Tarcan, notaire, 
Avenue de la Gare, Sisteron. 

Grande Quantité de Bonbonnes 
de toutes contenances 

S'adresser au bureau du Journal. 

L'ivrognerie n'existe plus 
Un échantillon de ce mer-

veilleux Coza est envoyé 

gratis. 

Peutêtie donné dans du café, 

du thé, du lait, de la liqueur, de 

la bière, de l'eau ou de la nour-

riture, sans que le buveur ait be-

soin de le savoir. 

La Poudre COZA proiuit 

l'effet merveilleux de dégoûter 

l'ivrogne de l'alcool (bière, vin, 

absinte, etc.) La poudre Coza 

opère si sil<'cnieusemetitet si sû-

rement que la femme, la sœur ou 

la fille de i'intétessé peuvent la 

lui donner à son insu et sans 

qu'il ait jamais besoin de savoir 

ce qui a causé le changement. 

La poudre COZA a recon-

cilié des miliePB de familles, sau-

vé des miliers d'h rames de la 

honte et du déshonneur et en fa»t des citoyens vigou-

reux etdf*s hommes d 'alï lires cap ibtes ; elle a condu it 

plus d'un jeune homme sur le droit chemin du bon-

heur et prolongé de plusieurs années la vie de beau-

coup de personnes. 

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre en-

vote gratuitement à tous ceux qui en font la demande 

un livre de remerciements et un échantillon. La pou-

dre est garantie innoffensive. Correspondance dans 

toutes les langues du monde. 

COZA INSTITUTE ifo^drê ^^^gl^rre 

Méfiez-vous des contrefaçons I La poudre Coza est 

la seule vraiment c-fticace contre l'ivrognerie. 

RICQLË 
R1GQLËS 
RICQLÈS 
RICQLËS 
nettes 

DIGESTIF 

Préserve des 

ÉPIDÉMIES 

Calme la Soi! 
ASSAINI 

L'EAU 

DENTIFRICE 

EAUd.TOILETYF 
Antiseptique» 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 

PARIS 1900 

2 BRANDS PRIX 

LIÈ3E lOOiS 

ARTICLES SPÉCIAUX 
pour USAGE INTIME 
ECHANTILLON et CATALOGUE contre 0 tv. 30 

on 1 fr. 25 pour S échantillons sons pli cacheté. — Recom-

mandés par Sommités médicales. — MAISON Formé* u 1870. 

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

ASTHME ET CATARRHE 
Guéris par les CIGARETTES CCD II» • 

l ou la POUDRE tWI IU -gij 

V OPPRESSIONS, TOUX. RM. MES. NEVRALGIES TSMJI 
y

Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPIO Ni/ 

•il le | 'I m efficace de tous les remèdes pour com battre lel 

MalBdioB da* Voien respii'a.toiros. 

H EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS & ETRANGERS 

Tontes bonnes Pharmacie* en France et à l'Etranger 3 fr. LA BOITI. 

VENTE EN GROS : 20, Bue saint-Lazare, PARIS. 

(XIOER U SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CISARETTt 

GUÉRI SSEZ 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 intimes. 

Dircclcur: D
r MADEUF0, auteur de la Santé 

pour tous, du guide du mai de mer, etc. 

Spéc gratis. 5, F« StTjacques,Paris(l-i'). Nombreu» 

si s illuslratiODS. L 'abonnement de 6 fr. est rem-
tGursé dix fois par primes, consultations gratuites, 

rcdiictions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 

livres, appareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

L'ART de GUERIR 
Une lecture nécessaire. 
Le Journal de Môdeoine Française publie 

actu elle ment une Importa nte 

étude sur un nouveau traitement 

qui guérit radicalement la neu-

rasthénie, la faVblesse nerveuse 

Chez l'homme et la femme, les 

Maladies de l'Estomac, de l'Intes-

tin, du Cœur, le Rhumatisme, 

la Goutte, les Douleurs, etc. 

Demandez oe Journul envoyé 

« ratuitement pur le Directeur, 

9, rue de la Pépinière, a Paris. 

LA PHTISIE 
EX LES 

MALADIES DE POITRINE 
Dans une étude du plus haut 

intérêt, le Journal dos Forces vitales 
signale en oe moment une nou-

velle méthode qui guérit là 

Phtisie, l'Emphysème, la Bron-

chite, l'Asthme, le Catarrhe el 

toutes les maladies des voies res-

. piratoires. Ce journal est envoyé 

gratuitement sm demande adressée 

au Directeur de l'Institut de Régé-

nération, 37. rue Labruyère.a Paris. 

FAITES 

tous les jours 
LE 

REPAS.MATIN 

RÉNOVATEUR 

flifil 
GRANULÉ 

LE PLUS NATUREL 

LE PLUS SAIN 

DE TOUS 

LES ALIMENTS 

CHEZ TOUS LES ÉPICIERS 

2 '50 la Boîte . 

N|fli :18, Rue Duperré 

PARIS 

V1PMT 0E PARAITRE iiLA 

SURDITE 
EST VAINCUE 

Sous ce titre, le journal La Médecine 
des Sens publie une étude sensation-

nelle sur une nouvelle méthode qui 

guérit radicalement la surdité, la 

dureté de l'ouïe, les écoulements, 

les bourdonnements d'ore lies. 

Envoi gratuit du journal a toute 

demande adressée au Directeur, 

19, rue de la Pépinière, a Paris. 

STATISTIQUE 
DE L'ANNÉE 

54,923 Lettres reçues 

49,5^2 Traitements suivis 

49,507 G uérisons radicales 

GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES 
SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS 
A TOUS 

Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et 
rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de 

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS 
MILLIERS D'ATTESTATIONS 

NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants 

qui avaient tout essayé sans résultats. (Adrossoa rlgourou&ement oxsctcs). 

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par 
oui ou p r non ou en peu de mots. Détachez-le après l'avoir rempli e* rpto rnez-le 

à UNIVERSEL 17, AVENUE DE "CLICHY.- 7»W 
Paris, et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT 

GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas. 

Pour M profession — 

demeurant à par . 

département^ 

QUESTIONNAIRE - (G.s.) 
i° Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids? „ 

■i' Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pâle? .. 

:i- Souffre?-vous de la lèle, à quelle place? 

4* Votre langue est-elle chargée? .„ „„ 

:>• Mangez-vous beaucoup ou peu, buvez-vous beau-

cou]) ou péu?
 : 

i; Digérez-vous bien ou mal, avez-vous des aigreur* 
ou des renvois gazeux? _____ 

-■ Allez-vous régulièrement à la garde-robe, combien 

de fois par jour? .«■■_«_™___™ _ 

s Dormez-vous bien ou mal, longtemps ou peu? -

<j° Avez-vous des rêves ou des cauchemars? 

io* Quel est votre caractère; gai, doux ou emporté, 
avez- vous de la tristesse, des idées noires? 

ir Etes-vous plus fatigué en vous levant qu'en TOUS 

couchant? 

12" Vos jambes sont-elles enflées? *"' ' 

[3* Avez-vous des maux de reins? ' 

i4* Lles-vous rhumatisant, goutteux? ZZZZZ^^!^ZZIZIIZZZZ----Z.' 
i v A vez-vous des palpitations de cœur, de l'essoufflement? 

ni* Avez-vous des faiblesses, des étourdissements ou des ver» ~"""""" 

tiges ? ■ 

i Toussez- vous, avez-vous de l'oppression ou des points dou-
loùreux ?

 t 
\Sm

 Urincz-vous facilement, beaucoup ou peu ? 

19 DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en êtes complètement guéri. 

SI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies, etc. SI vos parents ont eu la même maladie 

que vous. SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs, des veilles ou du travail intellectuel. 

Dites nous ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que 
vous juge-ez ut'le ? 

20- Aux dimas seulement — Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époques 
mensuelles, régulières el irrégulières, l'âge critique, etc. 

Dansées uas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédialement 

avis l'invitant à envoyer un demi-litre de son urine. Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENT 
l'analyse complète, montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul 
diagnostic Infaillible. 

Cet établissement au -dessus de tout éloge, cette belle oeuvre humanitaire où les soins les plus 

dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades désespérés, aban-
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une forte subvention qui lui a été accordée pour 
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde. 

ESSAYEZ, ECRIVEZ et VOUS VERREZ F Vous serez si heureux et si 

nsojés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée 

du denier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une garantie 
élue d-j volve scrupuleuse et parfaite méthode. 

■ ^mmii\i \\\\ \ I llllliTWeTIMMnMIf^^ 

CIRCUIT DES ARDENNES 

LES F-A-JVIEÎXJX: PNBIJMATIQ.UES 

DDNLOP 
ontprisla première place confirmantleurfameux record 

2750 
kilomètres en 24 heUTeS 

FABRIQUE DE PATES ALIMENTAIRES 

JULES JOl 11DAN 
17, Bue de îa Mission, SÏSTEKO'V (B-À.) 

PATES ASSORTIES DE I er CHOIX 

ET SEMOULES DE I er CHOIX 

SPECIALITE DE PATES A L'ITALIENNE 

QBOS 33 T DÉTAIL 
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MAGIE A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 
§ae §eleuze,7 ,ou $alaye, §@ë (§assesSpes) 

Bottines en lous genres, fortes et de luxe, clouées 

et cousues main, pour Hommes, Femmes, Fillettes Enfants 

Boitilles et Souliers blancs ooor mariées en Satinette, Satin-Soie et Peau 

VIENT DE PARAITRE 

Les 

vrais 

secrets. 

Magie. 

Le plus 

précieux 

trésor de l'univers. 

Ce chef-d'œuvre sensationnel est im trésor plus précieux 

que tous les trésors et il n'existe pas de livre plus mer-

veilleux à connaître, parce qu'il fournit les moyens d'obtenir 

telle faveur que l'on désire, de découvrir les secrets les plus 

i cachés, de savoir ce qui se passe dans les maisons, de 

connaître les tours de finesses des bergers, d'écarter les 

périls, de donner le dégoût des alcools et de guérir l'ivro-

gnerie, d'avoir pendant le sommeil les visions de l'avenir, 

de faire suivre les animaux et les hommes, d'exorciser les 

maisons hantées, de se faire aimer, de prendre à la main 

les lièvres, les oiseaux et les poissons, de guérir les morsures 

de serpent, de faire disparaître les taches de rousseur, de 

connaître son sort conjugal et les philtres magiques, 

triomphateurs de l'amour et de la femme. Les secrets des 

guérisons de toutes les maladies accessibles aux hommes et 

aux animaux par les attouchements et les prières, les 

pratiques des envoûtements, etc., etc. 

Deux volumes, 600 pages, franco, 7 francs. Chaque 

[ volume séparément 5 francs, mandat, bons ou timbres-poste. 

Catalogues complets et détaillés 0 fr. 60. 

Ecrire : Maison LUC, 22, rue Clauzel, Paris. 
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Voulez- vous réaliser une grande économe dans
t
 vos dépenses? 

Changer la teinte de vos vêlementssoui//éspar/usci§e,ei/eur 
■donner l'aspect du neuf ? 

Imitex alors l'exempledesbonnes ménag,ères,et employé* 

LA KABILINE 
(jui sert a teindre cher, soi les étoiles en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TMA. 

par les Sues et Principes ultaux des Plantes. 

La Méthode Végétale qui depuis de nombreuses années obtient tant de 
succès dans les guérisons des maladies chroniques, se trouve décrit* dins Is 
célèbre ouvrage intitulé : <t La Médecine Végétale ». 

Tous les malades désespérés et découragés trouveront 
dans ce livre un moyeu certain et radical pour se guérir 
sans drogues funestes, sans poisons qui fatiguent le 
oorps, épuisent les nerfs et délabrent l'estomao, sans 
opération, ni mutilation mais a l'aide de sucs oégétaue) 
et sèoes régénératrices, qui réparent les forces, forti-
fient l'organisme et purifient le sang. 

Parmi les chapitres les pins important*» U eaavteat 
de citer .-

Maladies de la Peau, Dartrtê, EeUmm, Vie** du 
sang, eto, — Maladies spéciale* de ta Vacante; 
Tumeurs, Glandes, Kystes, etc. 

Goutte, Rhumatisme, Epîlepsie. Maladie* conta -
siennes, Voies urinatres, Cystites, Prostatitt», Graeelle, 
Diabète, Anémie, Bronchite, Asthme, Dyspepsie, Gai-

tralgies. Constipation, Hémorrhoïdes, Hydropisie, Albuminurl*, eto., eto. 

Avec ce livre, chacun peut devenir son propre médecin, te soigner *t t* 

guérir seul de toutes les maladies chroniques, sans médicaments qui 
empoisonnent, mais par cette médication douce et bienfaisante qui répand 
son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tons nos organe*, 
par oes préoieux sucs des plantes qui infiltrent dans no* veinas : 

FORCE, VIGUEUR ET SANTÉ 

Dsns nn but de vulgarisation scientifique et humanitaire, 
La Médecine Végétale, tort volume de SBB page», 

est envoyée franco oontre 0,60 centime* 
en timbres-poste adressés S M. le Directeur d* la 

PHA.RMA.CIB VIVIEWWB 
16, Rue Vlvienne, PARIS. 

COJVIPOSITEUH, 

un de nos maîtres les plus estimés, 

est l'auteur de 

Un Peu, 

Beaucoup, 

Passionnément 
? 

Valse créée avec un éclatant succès 

par GERMAINE GALLOIS, au Théâtre des Variétés, dans la Revue du Centenaire 

de k valse Très Aimée 

et de la Chanson Brésilienne, 
les deux belles créations de la Princesse ESTELLE DE BROGLIE 

chantées par la Princesse dans toutes les grandes villes de l'Europe. 

On lui doit aussi ; 

Canzonetta Napolitana,  Sérénade à l'amour, 

Gaity-March, Romance, 

Pretty-Girl, marche. Mélodrame, 

Lydie-Gavotte. 4, Pastorale, 

Peu Follet, air de ballet. 

Les Œuvres de Paul Fauchey, éditées par la Maison 

A. ZOOK. 29, Rue Bleue, à PARIS, sont en vente chez l'Éditeur, 

dans toutes les Maisons d'éditions musicales et chez tous les Marchands 

de musique de Paris et de la Province. 

Le Catalogue de la maison ZOOK, qui comprend nombre d'oeuvres 

de compositeurs en vogue, est envoyé sur demande. 

I 

POURQUOI SOUFFREZ -VOUS ? 
81 voua ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir 

mon ÉLECTRO-VIGUEUR. Si vous êtes faible, je puis vous 

rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales, je puis 

Iea expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures 

et Iea rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et 

l'Electricité ne peuvent vivre dans la même maiiwn et je le prouve 

chaque jour. 

L'effet da l'Electricité sur l'homme affaibli et épuisé 
est le même que eelui de la pluie tnr la terre dessé-
chée en été. Il peut être débilité par la Varicocêle, 
les Pertes séminales, le Manque d'énergie ; il peut 
avoir des idées confuses, de l'inquiétude dans ses 
actes et' dans ses décisions, de sombres pressenti-
ments; 11 peut être timide et irritable, éviter ses amis 
et la compagnie, n'avoir aucune confiance en lui-
même s'il s'agit de la plus légère responsabilité. — 
L'Electricité, convenablement appliquée pendant 
quelques heures seulement, fera évaaouir tout ces 
symptômes. 

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple, 
aussi facile à employer, aussi infaillible, aussi bon 
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur 
MACLAUGHLIN. Pour vous et pour eeux qui attendent 
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant. Fai-
tes-le tout de suit*: uns telle chose ne doit pas être 
remise. 

C'est an appareil pour hommes et peur femmes. 

T«u pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sans 
gén* toute la nuit et l'électricité infusée dans votre 
oorps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux 
Maux de reins, Rkamatismes, Troubles intestinaux. 
Faiblesse d'est*maé et tontes formas de eenfirances 
•t ds faiblisses . 

L* dorée de es traitement varie d'une semaine 
i*u mais, et tous les sympthomes précités 'dispa-
ranrant pour toujours, grâce à 1 ELIOTRO-VICUEUR. 

qui transforme les plus faibles en hommes forts. 

Maintenant, ne préféreriez-vous pas porter mon 
appareil Vivifiant, ltUOTRO-VIOUEUSt, pendant 
pendant- votre sommeil, chaque nuit, et sentir son 
ardent* chaleur ss répandre en vous, et vous voir 
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie, a 
chaque appliostisn nouvelle, plutôt que d'embarrassir 
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? — 
Assurément t — Alors, essayes mon SLEOTRO-

VIQUEU*. 

H vas* matez venir me voir, Je vous en 
ferai la démonstration. Si cette visite vous 
est impossible, demandez-moi mon livre 
rempli de choses faites pour inspirer à 
l'homme la force et le courage. Envoi gratuit 
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur 
demande. 

B.-N. MACLAUGHLIN, 
14, Boulevard Montmartre, Paris. 

Prière de m'tmeuer votre lien gratuit sous 
enveloppe. 

M— 

Le Gérant Vu pour 1« légalisation de la signature ci-contre Le Maire, 
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