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MADAGASOAK 

La politique du Gouverneur 

Le Gouverneur Général Auga-

gneur vient, en deux banquets 

donnés en son honneur à Lyon, 

sous la présidence de M. Hériot, 

maire de Lyon, de faire un ma-

gistral exposé de ses vues sur 

une politique coloniale vrai-
ment républicaine et sur l'ap-

plication qu'il a commencé d'en 

faire et qu'il entend poursuivre 

à Madagascar. Il a été sou-
vent interrompu par de nom • 

breux et chaleureux applaudis-

sements. 
M. Augagneur estime que la 

France doit avoir une plus hau-
te conception, que n'importe 

quelle autre nation, de la mis-

sion civilisatrice qui incombe 

aux européens vis-à-vis des ra-

ces inférieures. La race supé-

rieure en allant à la race infé-

rieure doit cherchera l'amélio-
rer ; son dévoir est de s'efforcer 

de réveiller en elle l'intelligence 

endormie ; l'exterminer comme 

l'on fait d'autres conquérants 

est donc un crime contre l'hu-

manité et la civilisation. 

Mais le progrès des idées, le 
progrès moral chez les peuples 

n'est que la conséquence de 
l'amélioration matérielle des 

conditions de leur existence. 

Nous devons donc avant de 
créer desécoles, sources d'idées, 

faire naître l'activité matérielle 
pour l'ouverture de marchés et 

de voies d'accès; avant d'ins-

truire l'indigène il est nécessai-

re de l'amener à sentir l'utilité 

de l'instruction ; sans ce tra-

vail préparatoire l'école reste 
vide et l'effort est perdu. 

. Parlant de la colonisation le 

Gouverneur Général a laissé 

entendre queleplusgrand nom-
bre des insuccès tenait non pas 

tant au pays lui même qu'à 

l'incapacité des colons car pour 

réussir dans une colonie il ne 

suffit pas de n'avoir pas réussi 

en France. Il faut au colon de 

l'honnêteté de la probité pour 
se concilier l'indigène dont il 

ne peut se passer et il doit 

posséder:, avec de nombreu-
ses connaissances techniques, 

beaucoup de persévérence car 

c'est une erreur de croire trop 

facilement aux fortunes faites 

en 5 ou 10 ans dans les colo-
nies où il faut souvent tout 

créer avec s°s seuls moyens. 

La richesse du sol et du sous-

sol sont grandes : le café et le 

cacao sont d'un excellent rende-

ment, le coton est plein de pi o-

messes, l'or est partout dans le 
sable .des rivières. Le rôle du 
Gouvernement n'est pas de créer 

l'exploitation de ces richesses 
mais delà faciliter par tous les 

moyens ; outillage, chemin de 
fer, routes. — Répondant au 

toast du Général Gatlièni, Gou-

verneur de Lyon, son prédéces 
seur à Tananarive, le Gouver-

neur Général s'est exprimé en 

ces termes : « Ils ont eu des 

idées bien courtes les adversai-
res qui ont pensé nous oppo 

ser l'un à l'autre. 

« Tous les deux nous avons 
eu que le même but : défendre 

la propriété de la France, assu-' 

rer dans la colonie le progrès 
humain en même temps que 

les bénéfices de la Métropole. 
« Il se peut que nous n'ayons 

pas eu la même méthode, mais 

notre esprit a été le même Tous 
les deux nous avons été animés 

parle même esprit de probiié 

administrative et de bienveil 
lance à l'égard des indigènes. 

« Et cela est si vrai que M. 

Augagneur pourrait citer tels 

décrets qu'on lui a reprochés 
et qui n'ont été que l'applica-

tion et la mise en pratique des 
idées qu'avait eues avant lui 

le Général Gallièni, idées dont 
d'ailleurs il serait facile de re-

trouver trace. » 

La population des Basses-Alpes 
en 1906 

Le Journal Officiel vient de publier le rap-

port annuel sur le mouvement de la popula-

tion de la France pendant l'année écoulée 

1906. 

Pour le département des Basses-Alpes, le 

rapport accuse les chiffres suivants : 

Population : 113.126. 

Mariages : 708. : 

Divorces : 9. 

, Naissances : 2.295. 

Décès : 2.554. 

Notre département est au nombre de ceux 

où la proportion des nouveaux mariés pour 

100 habitants est le plus faible. Cete moyenne 

est de 1.25 dans les Bassos-Aloes. Il n'y a 

que deux déparlements où cette moyenne est 

plus faible encore : la Coise avec 1,13 et les 

Hautes Alpes avec 1.23 pour cent. 

Par contre notre département est au nom-

bre des dix départements où l'on a enregistré 

en 1906 les plus fortes proportions de décès 

par rapport à la population locale. Cette pro-

portion est de 2.26 pour cent dans les Basses-

A'pes. Elle est plus élevé encore dans l'Orne 

et Vaucluse où elle est de 2,27 pour cent ; 

dans la Seine-Inférieure 2,30, le Calvados et 

les Bouches du-Rhône 2,33 l'Ardêche 2,37 et 

le Lot 2,38. 

Enfin notre département est un de ceux où 

l'on a enregistré le moins de divorces : 9 

pour toute l'année 1906, Il n'y a que dans 

la Lozère où l'on en a enregistré moins en-

core, 5 seulement. 

Caveirac (Gard) 20 oct. 06. Des douleurs 

d'estomac, une constipation opiniâtre, des 

cauchemars, des vomissements bilieux me 

torturaient depuis longtemps. Alors qu'aucun 

remède n'avait réussi, les Pilules Suisses 

m'ont guéri. V. Roux. (Sig. lég.). 

Nous lisons dans le Journal de la Corniche : 

LE DOCTEUli VE11R1EH 
Une belle carrière de savant. — Œuvre 

considérable intéressant la région 

Notre beau pays a retenu de tous temps les 

personnalités les plus éminentes. A Cannes, 

Nice, Beaulieu, Monaco et Menton, toutes les 

illustrations, tou^ les grands personnages, 

toutes les sommités scientifiques ont fait 

quelque séjour dont ils ont conservé une 

durable impression. Quelques-uns, parmi ces 

hôtes éminents de la Côte d'Azur, ce sort 

plu, reconnaissants, à vanter par la plume 

l'Indulgente contrée où ils coulèrent d'heu-

reux jours ou rétablirent une santé chance-

lante. Parmi ceux-là figure le docteur E. Ver-

rier, un admirateur de notre pays et un 

savant plein d'autorité, dont nous sommes 

heureux de donner la biographie. 

Le docteur Eugène Verrier est né à Provins 

(Seine-et Marne). Après avoir été externe des 

hôpitaux de Paris dans les services de Mon-

neret, Nélaton. Paul Dubois, il fut reçu 

docteur en 1863. De 1864 à 1889, c'est-à-dire 

pendant 25 ans, le doiteur E. Verrier se 

consacra à la pratique et à l'enseignement 

libre de l'art des accouchements comme pro-

fesseur à l'Ecole pratique de médecine, 

En 1868, M. Verrier publia son Manuel de 

l'art des : ccouchements, avec préface du 

docteur Pajot. Ce livre eût cinq éditions suc-

cessives, la dernière en 1887. 

De 1866 à 1896, c'est-à dire pendant trente 

ans, il publiait une quantité d'ouvrages tech-

niques d'une haute valeur sur les maladies 

et l'enseignement médical. Son guide du 

médecin praticien et de la sage-femme pour le 

diagnostic et le traitement des, maladies uté-

rine, 1876, fait autorité, Le dreteur Verrier 

s'est beaucoup préoccupé de l'hygiène de l'en-

fance, à laquelle il a consacré plusieurs ou-

vrages. 

Dans ces dernières années le D r Verrier 

dirigeait encore le Journal des Maladies ner-

veuses. 

Pendant la guerre de 1870 71, le D 1' Verrier 

fit partie comme chirurgien de la 8me amb. 

mobile (armée du Rhin) et pendant le siège 

de Paris il fut nommé chirurgien en chef de 

l'ambulance Albert le Grand à Arcueil. Il 

assista en cette qualité à tous les combats qui 

turent lieu dans la zone méridionale de la 

capitale. Ce fut lui qui donna les derniers 

soins au commandant Dampierre, tué à la 

barricade de Bagneux. 

Médecin du Bureau de bienfaisanf.edu VImo 

airondisseï ent et de l'Etat Civil du XII me , il 

quitta ces fondions lorsqu'il fut nommé, par 

arrêté ministériel, 1877. préparateur du cours 

magistral et ensuite des cours auxiliaires des 

accouchements à la Faculté de médecine de 

Paris. M. le D r Verrier donna sa démission 

de préparateur à la retraite de M. le profes-

seur Pajot, dont il avait été l'élève et l'ami. 

M. Verrier publia aussi une étude sur \'In-

dustric du .palmier en Afrique (1897) et une 

Flore comparée de l'Afrique du Nord avec 

celle de nos départements méridionaux (1895) 

qui lui ouvrirent les portes de l'Académie 

d'Hippone comme membre correspondant, 

Compatriote de Paul Crampel, il a fondé 

la Société Africaine de France en 1888 à une 

époque où n'existait encore que le Comité de 

l'Afrique lu Nord devenu depuis le Comité de 

l'Afrique Françrise. Il fut ainsi un des pre-

miers à attirer l'attention du public sur le 

continent mystérieux. 

Il fit sur le? questions africaines des con-

férences très suivies qui furent publiées dans 

les Bulletins et Mémoires de la Société Afri-

caine de France (1890-95). 

Officier d'Académie en 1885, Officier de 

l'Instruction Publique en 1892 et Officier du 

Dragon de l'Annam en 1894 pour ses travaux 

sur les colonies, il fut aussi promu officier 

du Médjidié par S. M. le Sultan deConslan-

tinople pour ses éludes sur l'Islam et son 

influence sur les noirs de nos colonies a'ri-

caines. 

M. Verrier fait en outre partie de l'Alliance 

scientifique universelle fondée par M. Léon 

de Rosny ; il a été commissaire de cette So-

ciété pour l'Afrique occidentale et président 

du Comité de Paris où il avait s. ccédé à M. 

le baron Texlor de Ravisi, ancien gouverneur 

de l'Inde française, président d'honneur de 

l'Union Phalanstérienne dont M. Verrier a été 

anssi l'un des vice présidents délégué près 

des congrès ouvriers et féministes pendant la 

durée de l'Exposition. 

Dans ces dernières années, M. le docteur 

Verrier s'est spécialement adonné a"x ques 

tions ethnographiques auxquelles il avait 

dé|à consacré les loisirs trop rares que lui 

laissait sa vie encombrée d'études et de tra-

vaux de toutes sortes. Citons parmi les re-

marquables productions scientifiques qui sont 

le couronnement d'une carrière noblement 

remplie : L'Ethnographie des Provençaux, 

1901 ; Les Races primitives de iAfrique- Aus-

trale et 'es Poers, 1900 ; Evolution des mala-

dies, 1901 ; Phénomènes Océanographiques, 

1903 ; Etudes critiques sur U mobasïmè, 1903 ; 

du Hé;ime et de l'habitat des vieillards, 1904 ; 

La Natalité cher, les peuples sauvages et bar-

bares comparée avec la natalité chez Us civi-

lisés; 1901 ; un remarquable volume d'Etu-

des ethnographiques, 1906. 

M. le docteur Verrier est encore l'auteur 

d'une Archéologie proto-historique de notre 

région. Il était délégué au dernier Congrès 

d'Archéologie de Monaco, où il fit une com-

munication très remarquée sur l'importance 

delà Pelvimélrie anthropologique. Disons à 

ce propos qu'en 1876, le docteur Verrier avait 

été médecin adjoint de S. A. S. le feu prince 

Charles 111. 

Depuis son départ définitif de Cannes, où 

il résida plusieurs années, M. Verrier a fait 

partie du Congrès de la Société d'Etudes pro-

vençales. Il a publié cette année un travail 

sur l'Ordre de la Miséricorde à Aix et à Pa-

ris et une Hygiène alimentaire. II faut ajou-

ter pour clore la série des magnifiques tra-

vaux de M. Verr'er une étude sur les Noirs 

africains et la Monographie du Poèt dans 

les Alpes, la résidence actuelle du savant. 

C'est dans cette retraite que M. Verrier, 

après trente huit années d'une pratique médi-

cale active et de travaux incessants dans tous 

les genres, poursuit encore ses études. 

HISTOIRE LOCALE 

BA Y LE S ci Vi GLIE 
cLo Wisteron 

(suite) 

Notons que cette fonction élait tellement pla-

tonique que le plus souvent il s'en dispensait 

et ne se privait pas d'aller en voyage et veiller 

à ses aff lires personnelles. En s m absence5, le 

premier venu, prenant piur la circonstance 

la qualification de vice-bayle, convoquai! 

et présidait à sa place le conseil municipal. 

C'était d'ordinaire son collègue, I s juge, dont 

la plupart ne nous sont connus que par cette 

présidence d'occasion. A défaut, c'était un 

membre du conseil municipal, maire, consul, 

syndic, conseiller, voire secrétaire, le tout à 

la bonne franquette. Pius d'une fois même, 

le viguier ne s'amusant pas du tout à prési-

der des séances où il n'avait qu'à d rmir, 

allait se promener, laissant sur son escabeau, 

pour présider à sa pla.^e son bâton blanc-

véritable application du soliveau de La. Fon-

taine dans la fable des grenouilles qui deman-

dent un roi. 

C'est là l'explication de tous les vice-bayles 

dont les noms émaillent notre liste. 

Nous serions incomplet si nous omettions 

les attributions militaires des bayles. Quoique 

nul pays de France n'ait été plus paisible 

que la Provence, quoique il n'en eut ni sprvi •« 

militaire, ni troupe, puisque il n'y i J 

pour ainsi lire jamais eu de giie ré, 

n'en a pas moins, eu quelquefois à souffrir 
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d'événements extraordinaires tels que la révol ■ 

te du fameux Raimond deTurenne, les trou-

bles de la succession de la reine Jeanne et 

surtout de son voisinage malheureux avec la 

France, dont la triste guerre de Cent ans 

n'eut que trop de repercussion chez nous. 

Pour résister aux routiers, dont elle nous 

inonda, la ville fut obligée de construire un 

énorme rempart, dont quelques tours seules 

subsistent ; elle fut obligée de recruter des 

compagnies debrigands pour prêter main-forte 

à toute Ja population armée, La place na-

turelle du bayle était à leur tète. Il s'y plaçait 

vaillamment mais non sans rique. Bérenger 

de Pontevis ne l'éprouva que trop en 1396. 

Ayant attaqué les routiers massés à Bibiers, 

le sort des armes lui fut défavorable. Il fut 

vaincu, fait prisonn ! er et la ville ne dut son 

salut qu'à ses murailles imprenables derrière 

lesquelles les sisteronais étaient invincibles. 

Vaincu aussi et pris en septembre 1383 le 

bayle Pierre Raynaud, que ses fonctions de 

juge des premiers appels avaient peu préparé 

à commander des bataillons et se servir de 

l'épée.. 

Ajoutons queles bayles devaient être étran-

gers au pays mais non à la Provence afin 

que, d'une' part, ils n'eussent aucune incli-

nation pour un citoyen plutôt que pour un 

autre, mais que d'autre part ils connussent 

assez la constitution provençale pour respec-

ter les privilèges sisteronais, dont on leur 

faisait jurer solennellement l'observation sur 

les saints évangiles le jour ou on les recevait. 

Ces explications sur la synonymie des 

bayle et viguier et sur leurs attributions 

étaient nécessaires pour expliquer leur exis-

tence et la raison d'être tant à Sisteron que 

dans le reste de la Provence. 

'Il nous reste à retracer à grand trait leur 

histoire en notre' ville et à étudier le baylage 

de Sisteron dont ils avaient l'administration. 

V. L. 

A suivre. 

, »» • » 

Chronique Locaïe 
ET REGIONALE 

~1ÛSTÊ:RON 

Administration des Eaux et 

Forêts. — Adjudication à Sisteron 

le 14 décembre et à Manosque le 21 

décembre 1?G7, des droits de pêche 

et de chasse, dans les parties des ri-

vières de la Durance et du Buech, 

comprises dans le département des 

Basses-Alpes, pour une durée de 5 

années (du 1 er janvier 1908 au 31 dé-

cembre 1912). 

Tous renseignements pour ces ad-

judications sont à la disposition du 

public, dans lejs bureaux des Agents 

des Eaux et Forêts et chez les Pré-

posés. , 

Secours aux victimes des 

inondations en 1907.— Une loi 

du 7 novembre 1906 a ouver# à M. 

le Ministre de l'intérieur un crédit 

de 2 millions pour secourir les victi-

mes des orages et inondations de 1907. 

Les personnes qui ont éprouvé des 

pertes, devront en faire d'urgence 

la déclaration à la mairie de leur ré-

sidence où un registre spécial a, été 

déposé â cet éffet. 

•ni >}*-

Conseil départemental de 

l'Enseignement Primaire. — 

M. Mayen, inspecteur à Furcaîquier, 

est nommé membre du conseil dépar-

temental de l'enseignement primaire. 

;> 

Postes et Télégraphes. — M. 

Magnan, facteur rural à Saint-Vin-

cent-de-Noyers, est nommé facteur 

rural à la Motte-du^Caire. 

M. Roman, facteur rural à la Mot-

te-du-Caire est nommé facteur rural 

à Saint-Vincent-de-Noyers. 

Echos du Palais. — Avec les 

grives et les lapins, voici venir les 

procès-verbaux. C'est en partant de ce 

principe que le sieur Coton J.-F. âgé 

de 50 ans, propriétaire à Mison, se 

voit infliger par notre tribunal 16 fr. 

d'amende pour chasser sans permis. 

— Dans Ja môme audience la dame 

Jouve M.-C, ménagère à Volonne, 

ayant un gout particulier pour, les 

poires, n'avait trouvé rien de mieux 

que d'aller s'approvisionner chez son 

voisin, c'est pour ce larcin que le 

tribunal lui inflige 16 fr. d'amende, 

mais vu ses bons antécédents, lui ap-

plique la loi de sursis. 

Foire. — Lundi dernier, avait lieu 

dans notre ville la foire de Sainte -Ca-

therine. Encouragés par un beau so-

leil, les forains avaient emmenés leurs 

bestiaux, dont l'abondance recouvrait 

totalement le pré de foire. 

Après-demain lundi, à huit jours 

d'intervalle, se tiendra encore à Sis-

teron, la dernière foire de l'année dite 

foire froide. ', 

Avis. — Le Maire avise les in-

téressés qu'ils ont à faire au plutôt la 

déclaration au secrétariat de la; mairie 

de chevaux, mules, mulets, et voi-

tures en leur possession. 

Il rappelle aux jeunes gens de 1 la 

classe 1907 qu'ils doivent sans faute 

se faire inscrire à la mairie, à dé-

faut, les parents sont tenus de se 

conformer au présent avis. 

Caisse d'Epargne de Siste-

ron. — Résultat des opérations du 

mois de Novembre. 

Versements 69'dont 19 nouveaux ' 34.976,94 

Rembme,,ts 44 dont 9 pour solde 20.752,23 

Excédent en faveur des versem«" ts 14.224,71 

Le Président du Conseil des ^Di-

recteurs de la Caisse d'Epargne in-

forme les déposants que la caisse sera 

fermée dn 16 au 31 décembre inclus, 

afin de permettre le règlement des in-

térêts. 

—o— 

P.-L.-M. — Fêtes de la Noël et 

du Jour de VAn. — A l'occasion des 
fêtes de la Noël et du Jour de l'An, 
les coupons de retour des billets d'al-
ler et retour délivrés à partir du 19 
Décembre 1907, seront valables jus-
qu'aux derniers trains de la journée 
du 6 Janvier 1908, étant entendu que 
•les billets qui auront normalement 
une validité plus longue la conser-
veront. 

La même mesure s'étend aux bil-
lets d'aller et retour collectifs délivrés 
aux familles d'au moins 4 personnes. 

P.-L.-M. — La gare de Lyon des-

servie par automobiles. — A partir 
du 17 décembre prochain, laCP.L.M. 
mettra à la disposition des voyageurs 
des coupés et des omnibus automobi-
les. Les vovageurs se dirigeant sur 
Paris pourront, en cours de route, 
se faire retenir un coupé ou un om-
nibus pour leur arrivée, èn faisant la 
demande à une gare de leur parcours. 

Ceux partant de Paris pourront 
adresser leur demande, soit à la gaie 
de Paris P.L M., soit à un bureau 
de ville de la Compagnie. 

ETAT-CIVIL 

du 29 Novembre au 6 Décembre 1901 

NAISSANCES 

MARIAGE ■ 

Néant. 

DÉCÈS 

Borel Marie-Joséphine, Hernestine. 33 ans. 

Figuière Nathalie-LouiaeS ans. 

ARTES DE VISITE 

ET ENVELOPPES 

PAPIERS A LETTRE FANTAISIE. - ENCRES GARDOT 

CRAYONS ET CAHIERS. — TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

à l'imprimerie du Sisteron-Journal 

Place de la Mairie. 

ON DEMANDE KisS 
rons, Représentant à la Commission visitant 

déjà les Cafés, Liquoristes, Hôtels et Res-

taurants. Ecrire à M. de Moussac, 119, Rue 

de Rome, Marseille. 

LES FOURMIS ET L'ÉNERGIE^ 
On se souvient de la réclame que l'on fit il 

y a deux ans en faveur de l'acide formique : 

« Voyez les fourmis disait-on ; quelle énergie, . 

quef amour du travail 1 Jamais de neuras-

thénie, jamais de fatigue I » Or, M. A. Fo-

rel, naturaliste, vient de démontrer qu'une 

seule espèce de fourmis, les compotinées », 
possèdent les glandes à venin contenant de 

l'acide formique, produit d'excrétion pour 

chasser leur ennemis. La possession d'acide 

formique, n'était donc pas une preuve d'éner 

gie. Les vertus thérapeutiques attribuées à 
l'acide formique se sont écoulées devant cette 

j constatation. En réalité, pour avoir de l'éner-

gie et de la force, rien ne vaut un sang ri-

che et sain, pour cela on a encore rien pu 

trouver qui ait donné des résultats aussi 

probant, et certains que l'eau de Bussang. 

déclarée d'intérêt public à causes do ses qua-

lités reconstituantes. 

La Température et la Santé 

Le froid et l'humidité exaspèrent toutes les 

affections chroniques des voies respiratoi-

res ;ausi en celte saison, recommandons-nous 
la PoudreLouis Legras, ce merveilleux re-

mède qui a encore obtenu la plus haute 

récompenseà l'Ex position Universelle de 1900. 

Elle soulage instantanément l'asthme, le ca-
tarrh., L'essoufflement, la toux de veilles 

bronchites les suites de pleurésie et d'ieilu-

enza, et guérit progressivement. Une boîte 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adres-

sé à Louis Legras 139, B d Magenta à Paris. 

Etude de M 0 BERENGUIER 

Frédéric-Adrien 

Notaire à Aubignosc. 

Canton de Volonne (Basses-Alpes). 

""PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par Me Be-

renguier, notaire à Aubignosc le 

vingt novembre mil neuf cent sept, 

enregistré. 

La Compagnie des produits chimi-

ques d'Alais et de la Camargue, So-

ciété anonyme au capital de sept mil-

lions cinq cent mille francs dont le 

siège est à Lyon, rue Grolée, numé-

ro 9, a acquis de' Monsieur Scipion 

Ferrand, propriétairë, demeurant et 

domicilié à Château-Arnoux sous les 

clauses et conditions stipulées au dit 

contrat, et moyennant la somme de 

Vingt neuf mille quinze francs 

vingt-cinq centimes. 

1° Une parcelle de terrain ;N pren-

dre et à détacher de plus grande con-

tenance, quartier de Saint-Pierre, 

terroir de Château-Arnoux, portée au 

plan cadastral de la dite commune 

sous les numéros 515 p. et 510 p. de 

la section C, d'une contenance de 

9.000 mètres carrés. 

2° Une parcelle de terrain à prendre 

et à détacher de plus grande conte-

nance quartier de Saint-Pierre, terroir 

de Château-Arnoux, portée au plan 

de la dite commune sous le° numéros 

514 p., 513 p., 512 p. et 511 de la sec-

tion Û, d'une contenance de 25.787 

mètres carrés, confrontant dans son 

ensemble : au nord, la route natio-

nale numéro 85 ; au levant, la com-

pagnie du chemin d^ fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée , au sud, 

Madame Veuve Ricard ; au couchant, 

partie restante au vendeur. 

3° Une parcelle de terrain située 

au même quartier de Saint-Pierre, 

terroir de Château-Arnoux, portée au 

plan cadastral de la dite commune 

sousle numéro 511 p. de la section C, 

d'une contenance de 3.900 mètres car-

rés, confrontant dans son ensemble : 

au nord, la compagnie du chemin 

de fer de Paris à Lyon et à la Médi-

terranée ; au levant, la route nationale 

numéro 85 ; au midi et au couchant, 

la compagnie du chemin de' fer de Pa-

ris à Lyon et la Méditerranée. 

Une copie collationnée dudit con-

trat de vente a" été déposée au greffe 

du tribunal civil de Sisteron. 

Copie collationnée sera également 

signifiée: 

1° à Monsieur le Procureur de la 

République près le tribunal de Sis-

teron. 

2°'a Madame Clotilde-Hôlène|Sau-

ve, épouse du vendeur, demeurant et 

domiciliée à Château-Arnoux. 

La présente insertion a lieu à fin 

de- purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui peu-

vent grever les immeubles ci-dessus 

désignés, et toutes personnes du chef 

desquelles il pourrait être requis ins-

cription sur lesdits immeubles seront 

forcloses faute d'avoir pris inscription 

dansles délais de la loi, conformément 

aux dispositions des articles 2193, 

2194 et 2195 du code civil. 

Pour extrait : 

BERENGUIER. 

ZLA. VÉRITÉ 
SUR 

LA HERNIE 
Tous ceux qui sont atteints de Hernies, 

Elïorts, Descentes, Maladie du Ventre, etc. 

ont intérêt, avant de se soigner et de se 

procurer un appareil capable de les soula-

ger et de le-; guérir, à lire très attentivement 

un remarquable ouvrage de ISO page et 

200 gravures, le "TRAITÉ de la HER-

NIE" (par A. CLAVERIE, @, y A., >$<), dans 

lequel la "Vérité sur la Hernie" e -t dé-

voilée. 

Dans un but humanitaire, cette magnifique 

Brochure illustrée -est adressée gratuitement 
à tous nos lecteurs, 

Les personnes qui souffrent doivent donc 

en faire la de m ind ! aujourd'hui mène à 

M. A . CLWERIE. 234, Faubourg Saint-Mar 
lin, à Paris qui la leur adressera par la Pos-

te, avec toute la discrétion dé-irable. 

A louer présenieujenl 
3 m - et 4 m . étages de la maison 

ETIENNE, ancien boucher 
Grande Place. No 17 . 

S'adresser .i M" Béquart notaire, 

A LOUE 8* 
de MAISON LAPLANE, place 

1 Horloge, avec boulangerie. 

S'adresser à M 8 Tarcan, notaire, 
Avenue de la Gare, Sisteron. 

A rémettre présentement 
pour cansc de départ 

CAFE DU MIDI 
bien achalandé 

situé au centre, des affaires 

Pour renseignements s'adresser au 
.gérant de l'établissement. Sisteron. 

ON DÏMÂNDE IIEE 
REVEST, ferblantier, Place de l'Hor-
loge, Sisteron. 

ON DEMANDE .
pp

"»„
ti 

chez M. COLOMBON, coiffeur, rue 
Saunerie, Sisteron. 

'EN VENTE A L'IMPRIMERIE 

PASCAL LIEUTIER 

Place de la Mairie, SISTERON 

par le D r
 VERRIER 

LA MORALE dans ANCIENNE EGYPTE 
in 32. — Prix ; 50 centimes. 

ICONOGRAPHIE de laCOmmUNE du FOET 
in-8°. Prix : I franc. 

GUERIS0N DES HERNIES 

MEMBRE OU JURY et HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS, '-• 

Nous sommes heureux d'informer le publie 
que M. GLASER, le plus éminent spécialiste-
herniaire, honoré des plus nautes distinctions 
et dont la renommée a été consacrée définitive-
ment après avoir délivré d'innombrables mal-
heureux atteints de cette cruelle infirmité : La 
Hernie, va prochainement arriver parmi-nous. 

Les incalculables résultats obtenus par M. 
GLA.SER sontdûs à son invention toute huma-
nitaire grâce à un nouvel appareil sans resport 
qui se porte jour et nuit sans imposer la moiu-
ore gêne. 

Si M. OLASER est le seul qui guérit la her-
nie, c'est que ses appareils sont les seuls â, 
assurer une contention parfaite et absolue de la 
hernie dans toutes les positions et quel qu'en 
soit son volume. .Ils n'ont surtout rien de com-
mun avec les vulgaires bandages vanté à grand 
renfort de réclames. 

Si nous parlons de la contention de la her-
nie, c'est que la guérison de cette dernière ne 
peut s'obtenir que si elle est absolument main-
tenue en dedans de l'abdomen, afin qu'elle no 
puisse plus dilater l'anneau par lequel elle est 
sortie. Solution II! Maintenir la hernie, c'est 
la guérir. Aussi, fort de lui-même M. GLA-
SER défie qui que ce soit d'obtenir de sembla-
bles rési llats a ceux acquis par sa méthode in-
faillible et unique dans le monde entier. Ajou-
tons à cela, que des milliers de guêrisous 
autentiques dont les preuves irréfutables de la 
supériorité de cette unique méthode. Aussi, ne 
pouvons-nous résister au désir de voir toutes 
les personnes : hommes, femmes et enfants at-
teints de hernies, efforts, descentes, déplace-
ments des organnès, à profiter de cette heu-
re se occasion de venir essayer les incompa-
rables appareil à : 

Sisteron, le 9 Décembre. Hôtel des Aca-
cias ; 

Digne le 10. Hôtel Boyer Mistre ; 

Gap, le 11, Hôtel des Négoçiants. 

M. GLASER, rue St-Denis 120, il Couibr\oie 
(Seine) envoie son traite de la Hernie gratis 
et franco sur demande. 

© VILLE DE SISTERON



ASTHME ET CATARRHE 
^^.^GuérisparlesCIGAR£TTESCÇP|p-^\ 
fgoî il ou la POUDRE EOT IU >4y 
iSsï; yoPPBESSIONS .TOUX. RHUMES. NEVRALGIES ■iç\n 
^$4*.' Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPIO >«/ 

Ht le ni i; s efficace de tous les remèdes pour combattre 1er 
' Maladies des Voies reepistïtoirea. 

\ EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS t ETRANGERS 
Toutes bonnet Phirmaeltl en France et à l'Etranger 2 fr. LA BOITK. 

VENTE HN GROS : 30, Rue Saint-Lazare. PARIS. 

UIQER LA SIGNA JURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGARETTE 

RETARDS "-ire 
mmm^Â m raum.m>^y préparation 
agissant sur la venue des lègles de façon radi-

cale. Celles qui ont tout essayé sans résultat 

auront 'a consolation d'apprendre qu'il existe 

enfin des PREPARATIONS VEGETALES 

réel lemenl efficaces. LesseuJes qui assurent un 

succès certain, garanti sans danger. Très no'rn-

oreuses attestations de reconnaissance enthou-

siaste. La boite : 10 francs, Renseignements 

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

ON DEMANDE DES MALADES 
mémo réputés incurables. — PAIEMENT APRÈS GUÉRISON seulement. 

Guérison rapide et sûre, sans médicaments, par la MÉDECINE NATURELLE, électricité, 

radiations, eau, plantes, hygiène, et que chacun peut suivre chez soi, — de toutes 

les maladies chroniques les plus anciennes, les plus graves, telles que : Tuberculose, 

Maladies de Poitrine, Aslhnie, Rein, Foie, Vessie, Estomac, Peau, Intestins, Rhumatisme, 

Goutte, Gravelle, Vices du Sang, Nerfs, Impuissance, Neurasthénie, Paralysie, Coeur, ete. 
Pour recevoir consultation gratuite sous pli fermé, écrire avec grands détails au ' 

Président du Comité médical de la médecine Naturelle. 10. Rue des Bons-Enfants. PARIS. 

L'ART le GUÉRIR 
Une Lecture nécessaire. 
Le Journal de Médecine Française publie 

actuellement une importante 
étude sur un nouveau traitement 
qui guérit radicalement la neu-
rasthénie, la faiblesse 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 ce Journal envoyé 
gratuitement par le Directeur, 
19, rue de la Pépinière, a Paris. 

LA PHTISIE 
MALADIES DE POITRINE 

Dans une étude du plus haut 

Intérêt, le Journtl des Forces vitales 
signale en ce moment une non-
Telle méthode qui guérit la 
Phtisie, l'Emphysème, la Bron-
chite, l'Asthme, le Catarrhe et 
toutes les maladies des voies res-

piratoires. Ce journal est envoyé 
gratuitement snr demande adressée 
au Directeur de l'Institut de Régé-
nération. 37*. rue Labruyère, à Paris. 

FAITES 

tous les jours 
LE 

REPAS JIATIN 

RÉNOVATEUR 

VIGOR 
GRANULÉ 

LE PLUS NATUREL 

LE PLUS BAIN 

DE TOUS 

LES ALIMENTS 

CHEZ TOUS LES ÉPICIERS 

2 '50 la Boîte 

I)l[»t :18, Rue Dupe rre 

VTfNT HE PARAITRE 

SURDI 
LA 

EST VAINCUE 

BOtU C« titre, le j ournal La Médecins 

dei 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'oreilles. 

Envoi gratuit du Journal a toute 

demande adressée au Directeur 
19, rue de la Pépinière, â Paris. 

COMPOSITEUR, 

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 la valse Très Aimée 

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

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

Otî lai doit aussi : 

Cansonetta 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. 

STATISTIQUE 
DE L'ANNÉE 

51 ,923 Lettres reçues 

49,512 Traitements suivis 

49,507 G uérisons radicales 

GUERISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES 

SANS MEDlCAMtNTS NI APPAREILS 

Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et 

rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous lr 

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ 

MILLIERS D'ATTESTATIONS 
NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissant» 

qui avalent tout essayé sans résultats. (Adressas rigoureusement exactes). 

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondi 

oui ou p r non ou en peu de mots. Détachez-le après l'avoir rempli et. reto r 

Paris, et vous recevrez discré' émeut une consultation ABSOLU M 

GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour J Lr 

Pour M ■ profession 

par 

</e rrwuranL 4 . par . 
département 

QUESTIONNAIRE - (O .S.) 
Qaels sont : Votre âge, votre taille et votre poids T 

Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pile? . 

Souffrez* vous de la télé, à quelle plue T 

Voire langue est-elle chargée? 

M ange «-voua beaucoup ou peu, IHIT— vm*w frtvw 

iirére2*vous h\ou ou mal, ■▼«*»»*• 9mm lia "n 4 

A\ '.<»■* jiimlie* sont elles entier» T 

,weï vous des maux île remit • . _ * 

i4« Ktea-voùs rhumatisant, g-mttteni T 

, veï-voti- Ar- [>;(lptlatious de c.u'ur, de r - »*-»-.■. 

; ■ 17,-vi) IH de» i'aiblej>»e», de» étourilHaeraee.:.» t**- -** 

Misstv.-vou», * T«»-T©U* de l'oppression •* **» f«tM« *w~. 
loureux ? . . 

Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu T 

DITES-NOUS : Quelles maladies antérieure» avet-vou» *o*« «4 si ww#s *t*s eompIMnv 
SI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernie», etc. 81 vo» parents oni 
que vous- SI vous avez fait des excès ou abusé de» plaisirs, des veilles ou du trava 
Dites nous 'ci ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffre- et ajoute; 
vous jugerez utile? 

20* Aux dames seulement. — Les dames donneront de» détaft* ceBssUwiwUlr— e**c«rnant les époques 
mensuelles, régulières et Irrégullères, l'âge critique, etc. 

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra immec 
avis l'invitant â envoyer un demi-litre de son urine. Notre laboratoire spécial en fera C 
l'analyse complète, montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant 
diagnostic Infaillible. 

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette betie ouvre humanitaire oii les se 
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement t des millier» de malades dèsesi Ss 
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d 'une forte subvention qui un a été àc< 
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au rnnnili 

ESSAYEZ, ECRIVEZ et VOUS VERREZ! Vous «ère* si beûi 
consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accoi 
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est u/? 

àbs,olu'é de notre scrupuleuse et parfaite méthode. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 * IO KILOGR. 

500 A 250 GRAMMES 

portant la Signature J. FICOS1 

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

LESSIVE PHÉNIX 

65 ANNÉES DE SUCCÈS 

HORS CONCOURS, PARIS 1900 
GRANDS PRIX, Liège 1905, Milan 1906 

RICQLES 
PRODUIT HYGIENIQUE 

indispensable. 

Boisson d'Agrément dipstive. 

EAU OETOILETTE ET DENTIFRICE 

L'Imprimeur-Gérant : PascalLIELTIER 

EXIGER:.; RICQLES 

Lies PL, 
photographiques 

JOUGLA 
sont les meilleurs 

Bulletin Financier 

Marché terme. On termine à 95.30 sur la 

Rente, à 92. SO surl'Extérieure. Fonds russes 

soutenus, 

Nos Société Françaises de crédit sont acti-

ves et fermes. La Société Générale est de-

mandée à 660. I . . 

Le Comptoir d'Escompte à 676 conserve 

d'excellentes tendances. Son bilan à fin octo-

bre fait ressortir une fois de plus sa brillante 

situation. 

Chemins français calmes et résistants. 

Parmi les valeurs industrielles, le Rio réac-

tionne à 1.662. Thomson 596. Métro 513. 

L'action de la maison Agnès se tient péni-

blement autour de 140 fr., malgré les notes 

les plus importantes communiquées au public 

au sujet de la chute récente de ce titre, 

La Banque Franco-Espagnole, pour son pre-

mier exercice, distribue à ses actionnaires un 

dividende de 10 olo sur son nominal, c'est à-

dire autant que des banques françaises jouis-

sant d'un grand crédit et ayant d'importantes 

réserves. 11 est vrai qu'on parle d'une sous-

cription di 10 millions de francs d'actions 

nouvelles. Ceci explique cela. 

ONCIERES 
mmsM ES 

VILLE DE PARIS 

( 6 TIRAGES ANNUELS 

i Gros lots : 200.000 francs 

j 4 TIRAGES PAR AN 

( 6 TIRAGES ANNUELS 

\ Gros lots : 500.000 francs 
avec HF-aolll-tés d© Paiement 

SÉCURITÉ ABSOLUE 

Pour recevoir une OBL1 GATION, FONC] ÈRE, COMMUNALE ou VI LLE de PARI S 
Bon à lots PANAMA, et participer AVEC LE TITRE à tous les Tirages, adresser 
les demandes, accompagnées d'un bon poste de 10 francs, au Directeur 

^9nJiS?L. ̂ enlr.:l ^es.Ya1eurs à ^° ŝ' 5i, Chaussée-d'JlnHn, Paris. 

© VILLE DE SISTERON



A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e MU N Adolphe 
§ae §eleuze,7 ,ou $alaye, (§asses~4lpes) 

Bottines en tous genres, fortes et de luxe, ciouées 

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

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

ES 

M OT LE 
ET LES m CHERS 

COLIN n C" > GUISE (Util) 

neitousnsQulncaittiers, Poitiers, Fumistes, nu 

SEUL REMEDE VEGETAL 

POUR MAIGRIR 
Sans nuire h la santé et sans régime. 

Amincit la taille, réduit les hanches et 
le rentre, efface le double menton. 
Raiennitles traits et empêche df grossir. 

SUCCÈS UNIVERSEL 
La boite, 5 fr.; 6 boites, 28 fr. 

Phi» Vlvlenne, 1 6, Rue Vivienne, Paris 
et'dans toutes les Pharmacies. 

VIENT DE PARAITRE 

S8crets 

précieux 

trésor d« l'univers. 

Ct chef-d'œuvre sensationnel est uii trésor plus précieux 

que vous les trésors et il n'existe pis ie. livre plus mer-

veilleux à connaître, parce qu'il fournil les moyens d'obtenir 
telle favenr que l'on désire, de découvrir lea secrets les plus 

:hés, de savoir ce qui se passe dans les maisons, de 

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

périls, d* donner le dégoût des alcool et de guérir l'ivro-

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

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

guérisong dé toutes les maladies accessibles aux hommes et 

aux animaux par les attouchements et les prièrsa, les 
pratiques de* envoûtements, etc., etc. 

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

volume séparément 5 francs, mandat, bons ois timbres-poste. 

Catalogues complets et détaillé* 0 fr. 60, 

Ecrire : Maison LUC, 22, rue Cîauzel, Paris. 

par les Sucs et Principes vitaux des Plantes. 
La Méthode végétale, qui depuis de nombreuses 

années obtient tant de succès dans les guérisons des 
mëladiés rhroniques, se trouve décrite dans le célèbre 
ouvrage intitulé • « La Médecine Végétale : 

Tous les malades désespérés et découragés trouveront 
risni ce livre un moven certain et radical pour se guérir 
sans drogues funestes, sans poisons qui fatiguent le corps, 
épuisent les nerfs et délabrent l'estomac, sans opération 
ni mutilation, mais a l'aide de sucs végétaux et séces 
régénératrices, qui réparent les forces, tortillent l'orga-

, nisme et purifient le sang. . . . 
p, rmileschapitres les plus importants.il convient de citer: 
Maladies de la Peau, Dartres, Eczéma, Vices du 

tànn etc Tumeurs, Glandes, Maladies spéciales de la 
i-emme etc. Goutte, Rhumatisme, Epilepsie, Voies url- ' 

nair'pTcmtites Prostaùtes, Gravelle, Diabète^Maladies contagieuses 
^hémU

y
Broklhtte^sth!n^ Dyspepsie, Gastralgies, Constipation, 

mmorrhoïdêiiHuctropistè, A Wuminune, etc., etc. 
Avé co livré, chacun peut devenir son P™]^ 

mm^BtrmeS bette méuicution bienfaisante 
à oui répandTson action naturelle dans, toutes nos cel uies et i 
"

 q
dàns

P
tous nos organes, par ces précieux sucs des plantes A 

qui infiltrent dans nos veines : 
FORCE, VIGUEUR ET SANTE 

Dons un but de vulprnrlsolion scientifique et liumBiiiteire, 

La Médecine Végétale, lort volume de 352 pages, est ' 
ei.voyéefra/iooconlreGoceuUmesr.n iin.ccBMJîste M 

- ° adresses au D'de I" PHARMACIE V1VIENIÎE 
16, Rue Vivienne, 

PARIS 

OBLIGATOIRE DANS TOUTES LES FAMILLES 

N MÉDECIN 
Par K. les Docteurs FÛURNOL , HEISER, SAMMÉ , de la Faculté de Médecine de Paris 

Superbe volume, du f rmat delà Grande Encyclopédie Larousse. 520 pages, papier 

grand luxe, nombreuses Gravures, magnifiquement relié en toile 

PRIX : 25 francs, PAYABLES 5 fr. PAR MOIS 

RIEN A PAYER. D'AVANCE 
livrai - on immédiate 

4|*te ' âli3fJA /*(ta est le meilleur conseiller de la Maison, du Château, 

yyvwrj y ▼ v » ] rj de la Ferme, indispensable à tous : Description et 

Fonctionnement du Corps humain, Médecine d'urgence, Hygiène professionnelle, Hygiène 

préventive Hygiène curative, Hygiène de l ouie, Hygiène de la vue, Hygiène de la voix, Hy-

giène de l'alimentation, Hygiène coloniale, Soins spéciaux de la mère et de l'enfant. Poisons 

et Contrepoisons, Falsifications, Régimes, Eaux minérales. Animaux nuisibles et utiles à 

l'homme, etc., etc., etc. 

Traitement et Giérison de toutes les Maladies 
Tout ce qui concerne les maladie?, leur trai 

tement et l'heureux, emploi des remédess'y trouve 

condensé. Un vocabulaire des mots techniques 

compilée ce splendide et indispensable volume. 

Mon Médecin recommandé par de 

hautes sommités médicales, est le cadeau le plus 

utile qu'on puisse faire et le plus beau livre à met-

tre dans une bibliptheque de famille ; c'est un 

ami discret, un conseiller sùr, qui répond nette-

ment à tous les besoins et évitera bien souvent 

des confidences qu'hommes et dames répugent 

à faire. 

Bulletin à adresser au Sisteron -Journal, Sisteron 

Je soussigné, déclare acheter l'ouvrage Mon Mé-
decin, aux conditions énoncés, c'est-n'dire par paie-

ment mensuels de ô* francs jusqu'à complète liquida-

tion de la somme de 2% fr. prix total. Ce premier 

paiement de 5lr auralîeu 1 mois après expédition 

de l'ouvrage sur la présentation du reçu. 

Fait à igo 

Signature ; 

' Noms et prénoms 

Profession 

Domicile 

Département 

SI vous ne vous sentez pas bieu portant, je puis vous guérir 

avec mon ÉLECTHO-VKiUKLIIÎ. Si vous êtes faillie, je puis vous 

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

les expulser. «ïe peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures 

et le» rendre flexibles. — J 'ai souvent dit que la Oouleur et 

l'Electricité ne peuvent vivre dans la même maisi-u et je le prouve 

chaque Jour* 

< L'effet de l'Electricité inr l'homme affaibli et épuisé 
est le mime que celui de la pluie sur la terre dessé-
chée en été. Il peut être débilité par la Varicocèle, 
les Pertea 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; il peut être timide et irritable, éviter ses amis 
et la compagnie, n'avoir aucune confiance en lui-
même s'il s'agit de ia plus légère responsabilité. — 
L'Electricité, convenablement appliquée pendant, 
quelques heure» seulement, f*ra évaawttlr tout ces 
symptômes. 

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

C*Mt an appareil pour hommes et peur femmes. 

Y0**1 poavei porter son ELIOT* G- VIGUEUR sans 
jene toute ia nuit et l'électricité infusée dans yotre 
sorps guérira tons vos Troubles nerveux et vitnux. 
Maux do reins, PJiamatisme*, Troubles intestinaux. 
Faiblesse d 'estonux ot tentes formes de icufTranccs 
«6 d* faiblesse*. 

LA durs* do co traitement varie d 'une semaine n 
4tu Bfeot*. et totss les sympthômes précité» diçpa-
nltf*at<po«r tmjours, çrace à l 'KLIOTRO -VICUEUR, 
tjui tra*sfef»e lea plus faibles en hommes forts. 

Maintenant, no préféreriez- vous pas porter mon 
apporeil vivifiant, 1 aTLEOTRO-VIOUEUR, pendant 
pondant votre sommeil, chaque nuit, et sentir son 
ardents chaleur te répandre en vous, et vous voir 
prendra ainsi vena-mème un nouveau bail de vie. à 
abaque application nouvelle, plutôt que d'embarrasser 
Yoe intestins avec des drogues nauséabonde-
Assurément I — Alors, essaye* mon KLEOTRO-
VIGUIUR. 

▼a**» Toolsa venir CM voir, ]% mi «m 
forai la démonstration. SI eette visite TOUS 

est impossible, demandei-moi mon livre 
rompit de choses faites pour inspirer a 
l'homme la force et le courage. Envoi gratuit 
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur 
demande. 

Dêctmw M.-N. MAC LA UGHUS, 
14, Boulévmrd Montmartre, Pwru. 

Prière dm m'rwymr vmtr* Hmrê fr—iasf sou» 

If son. 

Adrwtêê 

EN FENTE PARTOUT 

LE MOKA DrS FAMILLES 
Le pro-Juit peut s'employer seul avec le lait ou en très fortes proportions avec le café, 

Le Gérant Vu pour 1» légalisation de l» signature ci-oontra La Mairtt, 

© VILLE DE SISTERON


