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L'ALCOOLISME 
Depuis quelques années on 

s'est très légitimement préoccu-
pé de lutter contre l'alcoolisme, 

dont les effets sont de plus en 
plus manifestes. Le mal va par-

tout s'étendant, et l'on ne sau-
rait prendre trop de mesures 
pour le conjurer ou l'atténuer. 

Encore faut-il que ces mesures 

soient intelligentes. Or elles ne 

le sont pas toutes. 
On avait jugé très efficace 

une propagande active dans les 
écoles communales. On montre-

rait aux enfants les ravages de 
Pacoolisme, et, à n'en pas dou-

ter, ils seraient eux-mêmes des 
adversaires acharnésde l'alcoo-

lisme. D'après les rapports des 
inspecteurs primaires, iJ faut 
en rabattre. Cela n'est pas pour 

étonner, pour peu qu'on réflé-

chisse. 
L'instruction primaire est en 

somme donnée à des bambins, 
qui sont absolument incapables 

de comprendre les dangers 
dont on leur fait l'horrible pein-

ture, ni la portée des exhorta -
tions mélodramatiques qu'on 

leur adresse. Ils apprennent, 

tant bien que mal, quelques 
formules retentissantes dont ils 

n'ont pas pénétré le sens, cela 
fait, ils s'intéressent à la lutte 
contre l'alcoolisme tout juste 

autant qu'à l'application de la 

morale civique, ce qui est tout 

dire. 
On ne saurait décemment 

exiger d'enfants de onze ou dix 

ans, pour ne pas parler des 

plus petits, que ces études diffi-
ciles les passionnent. Tout au 
plus s'intéresseraient-ils à des 

projections lumineuses où ils 
verraient retracés les progrès 

de l'alcoolisme, depuis les pre-
mières tournées chez le débitant 

jusqu'aux derniers accès de 
délirium tremens à l'hôpital. 

C'est aux adolescents, et sous 

des formes à rechercher, que 

devrait s'adresser l'enseigne-

ment antialcoolique. 
La première préoccupation 

des adolescents est dé faire 

comme les hommes, et de ne 
pas se singulariser par des ver-

tus, qui pourraient faire dou-

ter de leur complète virilité. 
La plupart des ivrognes, des 

alcooliques, ont été au début 

des hommes trop polis ; ou de 
sympathiques inconnus, qui 

avaient autant de savoir-vivre, 

et peu à peu ils ont pris l'ha-
bitude de passer une bonne 

partie de la journée à s'offrir 

des « tournées » 

Il ne serait pas trop diffi-
cile de montrer à des jeunes 

gens, qui n'ont pas encore per-
du toute intelligence au fond 

des verres, que ces mœurs, 
très profitables à une infinité de 

mastroquets, sont déplorables. 

C'est à eux, et non à des en-

fantelets, qu'il faut signaler les 
méfaits de l'alcoolisme, parce 

qu'ils risquent fort, si on les 

laisse livres à leur manque de 
décision, de grossir le nombre 

des alcooliques. Mais ce qu'il 
faut leur prouver, ce n'est pas 
qu'ils sont menacés fie mala-

dies effroyables mais que l'al-

coolisme n'est pas un titre à 
l'admiration publique. L'hom-
me est ainsi fait qu'il est por-

té à se glorifier précisément de 
cequi nedépendpas de lui, de sa 

beauté, de sa force. Il se vante 
de la capacité de son estomac, 
comme de la robustesse de son 

cerveau. Il boit comme une 
éponge insatiable, et il s'éton-

ne, après d'aussi beau exploits, 
qu'il puisse se trouver des êtres 

assez peu civilisés pour ne pas 

s'imbiber comme lui-même. Il 
serait bon de montrer aux 

adolescents qu'il n'y a guère 

qu'une chose dont on puisse 
décemment s'enorgueillir, c'est 

de la maitrise qu'on a sur soi-

même. Avoir le courage de re-
fuser une consommation dont 

on ne ressent aucun besoin, 

et savoir répéter ce refus de fa-

çon à ne pas prendre une ha-

bitude qui vous asservirait 
avaiit de vous dégrader, c'est 

assurément héroïque mais 

après tout ce n'est si difficile 

que parce que cela n'est pas 

dans les usages courants. 

Ce n'est que par la raillerie 

des mœurs actuelles, qui sont, 

d'ailleurs parfaitement ridicu-

les, quoi qu'en pensent les in-

nombrables débitants, qu'on a 
quelques chances d'ootenirun 

résultat appréciable. Les hom-

mes faits ont des opinions tou-

tes faites des habitudes prises 

qu'on ne peut, se flatter de mo-

difier. Les enfants n'ont pas en-

core le jugement formé Seuls 
les jeunes gens sont capables 

de ne pas admirer ce qui se 
fait journellement. Ce sont eux 

qu'il s'agit de convaincre. 

L. M. 

Aux Futurs Soldats 

La Ligue Française pour le Développ ment 

de Préparation Militaire et des Sports en 

France tient à faire connaître aux futurs sol-

dats les avantages que procure, à ceux qui 

l'obtiennent, le Brevet Spécial d'Aptituie Mi-

litaire : 

1° Us peuvent passer caporal au bout de 

4 mois (Loi du 8 avril 1903) et sergent au 

bout de9 mois. (Loi du 48 Juillet 19i>6). 

2° Us ont le droit de choisir leur régiment 

(Circulaire du 31 juillet 1907). 

3° Us peuvent s'engager à 18 ans et être 

libérés deux ans après. (Loi du 21 mars 

1903). 

4° Us sont reçus beaucoup plus facilement 

que les autres à l'examen permettant de pas-

ser officier de réserve au bout de 18 mois et 

de finir les 6 derniers mois comme officiers, 

(Loi du 21 mars 1905). 

Quel est le futur soldat qui dans ces con-

ditions ne consentirait à travailler quelques 

heures par semaine pour pouvoir passer avec 

succès l'examen qui vous donne le bienheu-

reux Brevet ? 

La Ligue Française dans le but de faciliter 

cette étude vient d'éditer un Manuel qui a été 

fait par un officier de réserve des plus compé-

tents M. J. Boulanger. 

Ce Manuel qui est intitulé « Caporal en 

i mois » renferme tout ce qui faut pour 

préparer seul l'examen du Brevet ; il com-

prend 72 pages et près de 200 gravures 

sur la gymnastique, le tir, topographie, etc. 

La Ligue Française dans un but de propa-

gande envoie ce Manuel contre 50 centimes en 

timbres ou mandat. Adresser les demandes 

au siège de la ligue, 2, rue Boucher de Per-

thes, à Amiens. 

CONTE FANTASTIQUE 

La Pipe du Roi Nègre 

(Suite) 

Plus tard, fatigué de celte existence de 

voyageur, je me suis établi, et l'on m'a vu 

exercer successivement les métiers de ramo-

neur, de teinturier, de marchand de charbon, 

de fabricant d'encre, en un mot, les métiers 

les plus noircissants, afin de me. dissimuler 

à moi-même et aux autres. Je finissais tou-

jours — les dimanches, dans tous les corps 

de métier, on se lave peu ou prou la ligure 

et les mains — par être regardé de travers 

par les camarades. Mes poignets de chemise 

étroits, mon cou emprisonné dans la crava-

te, donnaient lieu également aux commen-

taires les plus désagréables, et l'on n'était pas 

loin, vu ma couleur de me traiter en espion 

prussien. Maudite pipe ! tu m'en as valu d6S 

tracas I 

Enfin, au moment de l'Exposition univer-

selle de Vienne, je lus sur un propëctus : 

Déculottage de pipes garanti, maison Kum-

mer et C°, fabricants, rue Marie-Thérèse, 23, 

Vienne. 

Oui, mes amis, je mo suis rendu alors à 

Vienne, en Autriche, et là j'ai consciencieuse-' 

ment appliqué sur ma personne le procédé 

nouveau de déculottage de pipes. Tortures 

sans nombre I Je me lai-- là dessus ; cir vous 

me croiriez à peine si je vous disais qu'après 

avoir été plongé dans des solutions chimiques 

écœurantes comme l'eau de javelle, on me 

flambait à la flamme d'un feu de paille de 

riz. Celte plaisanterie me coûta mille quatre 

cent thalers, et encore, comme vous le voyez, 

l'opération ne réussit qu'à moitié, et ma 

santé de fer commença à être compromise 

à la suite de cette dernière expérience. 

Dès lors, je rentrai au pajs, vous le sa-

vez 1 » 

Le récit de mon grand-père fini, je m'en-

dormis et l'on me coucha. 

L'histoire de la pipe m'avait d'arbord frap-

pé vivement ; les petites tâches noires au 

creux de la main, preuve visible de la véri-

té du récit de mon grand père, persistaient : 

des années se passèrent ; celte impression 

s'effaça peu à peu, et grâce à la faculté d'ou-

bli de l'enfance il arriva un moment où je crus 

avoir rêvé cette hislo're de pipe culottante. 

Il y avait bien les tâches de ma main, mais 

elles pouvaient être le résultat d'un tatouage 

exécuté par un ami de Collège et oublié 

comme tant d'autres détails de ma vie d'en-

fance. 

J'avais vingt ans et je faisais à Marseille 

le commerce des arachides du Sénégal, 

Une après midi, je me rendais à pied à la 

Druane, tout en fumant un exellent Manille ; 

le sémaphore signalait la Belle Louise, trois 

mâts qui nous arrivait avec plein chargement; 

il faisait un soleil magnifique. A la hauteur 

du café Glacier, je suis accosté par un nègre 

vêtu en matelot, un bel homme, ma foi, lui-

sant de la couleur des châtaignes mûres, qui 

me demande avec un sourire de 32 dents du 

feu pour sa cigarette. Je lui tends mon cigare 

naturellement. 

A l'instant, je vois ce grand garçon pâlir 

d'émotion, ou plutôt verdir ; c'est la façon 

de pâlir des nègres ; il tombe à genoux et 

couvre ma main de baisers, tandis que deux 

ruisselets de larmes s'égrènent en goutelet-

tes d'ambre sur l'ébène de son visage. 

J. A. 

I suivre. 

Comment se renseigner 

sur la Loi de deux ans ? 

VAlmmach du Drapeau (Annuaire des F rces 

de terre et de mer de la République), que re-

çoivent tous les an- en hommage le Président 

de la République, les principales autor tés mi-

litaires et maritimes, et auquel l'Académie 

Française a décerné une de ses plus naut.es 

récompenses, vient de paraître avec des matiè-

res entièrement renouvelées et mises à jour, 

d'un exceptionnel intérêt, 

Cette merveilleuse petite encyclopédie em-

brasse toute la vie militaire depuis les données 

pratiques accumulées da s le Mémento des Con-

naissances militaires et maritimes jusqu'aux articles 

«l'une actualité saisissante : Les dirigeables mi-

litaires. I.a télégraphie militaire -ans fil, le Ma-

roc, le Japon contre l'Amérique, etc. Les jeunes 

gens des futurs contingents et leurs familles 

apprécieront surtout d'y trouver un précis de la 

Loi de deux ans expliquée. 

Le volume débute par 106 biographies et 

portraits des femmes les plus célèbres qui ont 

joué un rôle dans notre Histoire, puis viennent 

des articles sen-atiounels signés de ; Henry 

Hnussaye de l'Académie française. Paul Dou-

mer, ancien président de la Chambre, Charles 

Humbert, député de la Meuse, A . Gervais, dé-

puté de Paris, Pierre Baudin, ancien ministre, 

George- Duruy, professeur à l'Ecole polytech-

nique, etc. L'emplacement des troup s et les 

tableaux explicatifs de- 275 catégories d'emplois 

réservées aux anciens militaires ont tr iuvé 

place dans les 20» pages de ce livre unique pu-

blié par Hachette et C", illustré de plus de 1700 

figures, 1 fr. 5», broené; cartonné, 2 fr. Edition 

complète contenant eu 10(1 pages tous les noms, 

grades, croix et affections de GO. 100 officiers dé 

l'armée : 3 fr. 7ÎS. ■ 

L'.intérèts de celle publication s'augmente de 

nombreuses primes et d'une dotation de 1200 

fr. pour un enfant de sous-officier de ÎO OOO 

fr. de prix répartis en 12 concours. 

Les grandes conférences de l'hiver 
vont paraitre dans 

LA REVUE HEBDOMADAIRE 

On sait que MM. Jules Lemaitre, Houssaye, Van-

dal, Masson, de l'Académie française, et M le géné-

ral Bonnal feront, à la Société des Conférences, cet 

hiver, une série de conférences qui seront le principal 

événement littéraire de l'année. En annonçant qu'elle 

s'est assuré le droit exclusif de publier in extenso ces 

conférences, in Revue Hebdomadaire fait connaître les 

auteurs chargés de ses principales rubriques depuis 

le 1" novembre 1907 : MM. Hanulaux, de l'Académie 

française, la politique étrangère ; E. Rod. le mouve-

ment des idées : Burdeux, la rie au théâtre ; Frunck-

Brentano, A travers l'histoire ; Le. GoŒc, la poésie -, 

Péladan, les beaux-arts ; Paul Adam, Lionnet, Chan-

travuine. 

Rappelons que la "Revue hebdomadaiie" a un sup-

plément illustré, broché à part, dont les douze pa^es 

d'actualités phqtographiqu s tiré-, - ir papier coui-htS 

illustrent par l'image Puiâtoire a 

nement de trois mois -, 5 fr. 75 

: la semaue. Lujuu-

un au : 20 francs. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 
ET REGIONALE 

~~STSTËRON~ 

La question cL. lait. — A la 

suite de la reunion de dimanche der-

nier tenue par tous les laitiers de la 

ville, dans laquelle a été .discutée 

l'augmentation du lait, ceux-ci ont 

décidé à la majorité qu'il sera livré 

à la consommation à 0.30 centimes 

le litre, à partir du 1" janvier 1908. 

•*> 

Excursionnistes Sisteron-

nais. — Les membres de cette So-

ciété sont priés de se rendre samedi 

soir, à 8 heures', dans une des salles 

de la mairie, pour fixer le montant 

de la subvention à allouer au Comité 

des Fêtes, de Paul Arène. 

4f_ 

Administration des Eaux et 

Forêts. — Pêche et chasse dans les 

cours d'eau. Adjudication du 14 dé-

cembre lî*07. 

RiÂère du Buech. — Lot unique, 

Adjudicataire, M. Giraud Edmond, se-

crétaire en chef de la Mairie de Siste-

ron, prix 14 francs. 

Rivière de la Durance. — l 6r et 2° 

lot, M. Bontoux Marins, négociant 

aux Bons-Enfants, prix 22 francs ; 

3e et 4" lot, M. Giraud François, ca-

fetier aux Bons-Enfants, prix 25 fr. 

Avis aux propriétaires. — 

Les propriétaires de chevaux, ju-

ments, mules, mulet 0 , voitures sont 

informés qu'ils doivent en faire la dé-

claration à la mairie avant le 1 er jan-

vier 1908, délai de rigueur, sous 

peine d'une amende. Cette déclaration 

est faite en vue du recensement gé-

néral et n'apporte aucune restriction 

au droit de propriété et aux transac-

tions dont les animaux peuvent être 

l'objet. 

Adjudication. — M. Imbert 

Henri, a été déclaré adjudicataire des 

droits de parcage aux foires et mar-

chés au prix de 765 francs par an, 

pour les années 1908, 1909, 1910. 

•H "41-

Tribunal correctionnel. — 

Dans son audience du 18 décembre 

1907 le tribunal n'a eu qu'à statuer 

sur une seule affaire, c'est celle d'un 

précoce voleur, qui, voyant arriver les 

froids de l'hiver n'hésite pas à dérober 

des couvertures destinées sûrement 

à servir pour se parer, le tribunal 

n'entrant pas dans ses détails et pour 

lu ;
 apprendre la bienséance, inflige à 

Gui Fernand, âgé seulement de 17 

ans, 10 jours de prison. 

•M? i> 

P.-L.-M. — A l'occasion du 2Œ0 

Concours International de skis, pati-

tinage, etc., qui aura lieu à Chamonix 

du 3 au 20 janvier 1908, la Compa-

gnie P.L.M. mettra en marche le 2 

janvier, entre Grenoble et Chamonix 

un train spécial, à prix réduits, com-

posé de voitures de l ro et 2 ra ° classes 

(départ de Grenoble à 3 h. 20 du soir 

arrivée à Chamonix à 9 h. 55 soir). 

Pour l'horaire détaillé de ce train 

et les prix, s'adresser aux Chefs de 

gare ou au Syndicat d'Initiative de 

Grenoble. 

P.-L.-M. — Billets simples de France en 

Espagne. — Les principales gares du réseau 

P.L.M. (Paris, Dijon, Lyon. Marseille, etc.,) 

délivrent, toute l'année, des billets directs 

simples par Bircelon". 

C nsuller le Livret Guide- Horaire P.L.M. 

vendu 0 U. 50 dans toutes les gares. 

P.-L.-M — Fêtes de la Xoël et 

■■ du Jou : de l An. A 1 occasion di s 
leles ue la Noël et, du Juux 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. 

1 Un bon Conseil 

Par celte lempéralure, les personnes qui 

ont de violents accès d'asthme, catarrhe, es-

soufflement, toux de vieilles bronchites, se 

soulagent instantanément et guérissent pro-

gressivement en employant la Poudre Louis 

Legras, ce précieux remède qui a encore ob-

tenu la plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de J900. Une' boîte est expédiée 

contre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis 

Legras 139, Bd Magenta à Paris, 

Pour combattre la constipation et les 

maux d'estomac, employez les Pilules Suis-

ses, l'unique remède populaire à bon mar-

ché connu depuis 26 ans. Dans toutes les 

pharmacies. 

ETAT-CIVIL 

du 13 au 20 Décembre 1007 

NAISSANCES 

Fabre Jules Nicai?eHenri. 

Chabert Béatrix Noélie. 

MARIAGE 

DÉCÈS 

Néant. 

Le Prix « Vie Heureuse » 
Pour la quatrième fois, l'Académie Vie 

Heweuse a décerné son prix de 3.000 francs. 

Après M
me

 Myriam Harry, M. Romain Rol-

land, M" 0 André Corthis, c'est M m,!
 COLLETTE 

YVER qui vient de conquérir la palme pour 

son beau roman : Princesses de Sciences. 

Ce livre a obtenu 10 voix, tandis que 3 se 

portaient sur « l'Invasion », roman de Louis 

Bertrand, et 2 voix sur « Salutaire Orgueil » 

de M»0 Yvette Prost. 

Étaient présentes et ont voté M
mcs

 C. de 

BROUTELLES, ALPHONSE DAUDET, DELARUE-

MADRUS, D.EULAFOY, DUHLAUX, CLAUDE FER-

VAL, JUDITH GAUTIER, FÉLIX FAURE-GOYAU 

MYRIAM HARRY, DANIEL LESUEUR, CATULLE 

MENDÈS, PORADOWSKA, GABIÎIELLE RÉVAL, SÉ-

VERINE, MARCELLE TINAYRE, 

ARTES DE VISITE 

ET ENVELOPPES 

PAPIERS A LETTRE FANTAISIE. - ENCRES GARDOT 

CRAYONS ET CAHIKRS, — TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

à l'imprimerie du Sisteron-Journal 

Place de la Mairie. 

et plus par jour, 

Partout à Da-C) à 8 FRANCS 
mes. Messieurs, Jeunes gens. Il sulit de sa-

voir écrire Travail sérieux, facile et assuré 

qui apporie chique jour et régulièrement, 

l'aisance et le superflu. - Rien à acheter -

Pour renseignements et enfin d'en profiter, se 

hâter d'écrire à M
m

° JAUR.ON, 53, rue Sté-
phenson. Paris. 

Etude de M e Ch. BONTOUX 

Avocat-Avoué, Lie ncié-en-Droit 
à Sisteron (Basses-Alpes) 

"VENTE 
SUR 

■LICITATIOIN 

Il sera procédé le mercredi huit 
janvier mil neuf cent huit à. deux 

heures de l'après-midi, à l'audience 
des criées du tribunal civil de Siste-
ron par devant M Favier juge du 
siège à ces fins commis à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés situés 
sur les territoires des communes de 
Salignac, Vilhosc et Beaudu-

ment, cantons de Sisteron et de Vo-
lonne, arrondissement de Sisteron. 

PREMIER LOT 

1° Une propriété au quartier de 
la Lauze, commune de Salignac, en 
deux parties non attenantes, compre-
nant une maison d'habitaJ.ion, avec 
cave, grange, écurie et environ 90 
ares de terre labourable, le tout com-
pris dans les numéros 2'/3, 244 p., 
245, 246,248 p., 249 p., section D., 
confrontant du nord Richaud Henri, 
du levant Richaud Henri et le com-

munal, du midi Plauche Joseph et 
Plauche Angelin et du couchant Plau-
che Angelin et Lombard. 

2° Un vague au quartier de Pré 
de Coulard, commune de Salignac, 
d'une contenance de 25 ar^s 96 cen-
tiares, numéro 127, section D, con-
frontant Heyriès, du côté nord, du 
levant le communal, du midi Trabuc, 
du couchant Maffren. 

3° Un sol de bâtiment au village de 
Salignac, numéro 282, section C. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci .ÎOOO francs. 

DEUXIEME LOT 

Une terre labourable au quartier 
du Jas de Barras, commune de Sa-
lignac, d'une contenance de 37 ares 
64 centiares, comprise sous les numé-. 
ros 1072 et 1073 section C, confron-
tant du nord Bicau Louis et Veuve 
Bayle, du levant Bayle Rémi, du midi 
chemin vicinal et du couchant Bicau 
Louis. 

Mise à prix : Quatre cent cin-
quante francs. 

ci 450 francs. 

TOISIÉME LOT 

Une terre labourable au quartier 
de la Rivière, commune de Salignac, 

d'une contenance de 15 ares 78 cen-
tiares, numéro ,1020 de la section C, 
confrontant du nord Plauche Angelin 
et Roubaud Jules, du levant Roubaud 
Jules, du midi Richaud Baptistin et 
du couchant Richaud Henri. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 
ci - . 150 francs. 

QUA TRIÉ ME LOT 

Une terre labourable au quartier 
du Crouès, commune de Salignac, 

d'une contenance de 11 ares 90 cen-
tiares, numéro 707 de la section C, 
confrontant du nord Pascal Célestin, 
du levant Nevière Joseph, du midi le 

Riou du-Jabron et du couchant Ri-
chaud Hilaire. 

Mise à prix .- Deux cent cin-
quante francs. 

ci 250 francs. 

CINQUIEME LOT 

1° Un vague au quartier de Fa-
brigoules, commune de Salignac, d'u-
ne contenance de 73 ares 80 centiares, 
numéros 296, 297, section D, con-
frontant du nord Nevière, du levant 
et midi le communal, du couchant 
Plauche. 

2° Une terre en nature de labour 
et vague, quartier de Métérine, com-
mune de Vilhosc, d'une contenante 
de 2 hectares, 3 ares, 20 centiares, 
numéros 377, 378, 379 p., 380 p., 
section B, confrontant du nord Ro-
man Joseph, du levant Syivestre, du 
midi Bayle Joseph et du couchant Fi-
guière Alphonse. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci ÎOO francs. 

SIXIEME LOT 

1° Une blâche au quartier des Dé-
fends, de Vilhosc, d'une contenance 
de 53 ares 30 centiares, numéro 259 p. 
section B, confrontant du nord Burle 
Marius, du levant le communal de 
Vilhosc, du midi la commune de Beau-
dûment et du couchant Richaud Henri. 

2° Une blâche au quartier du Gra-
pon, commune de Beaudùment, tou-
chant la précédente, confrontant la 
commune de Vilhosc et Richaud 
Anastasie et autres meilleurs con-
fronts, s'il y en a lieu. 

Mise à prix : Cinq francs, 
ci 5 francs. 

Ces immeubles dépendent dés suc-
cessions restées indivises du sieur 
Auguste-Claude Bichaud et dame 
Euphrosine Figuière, son épouse, 
en leur vivant propriétaires à Sali-
gnac. 

La vente est poursuivie à la requête 
du sieur Cyprien Bichaud, institu-
teur, demeurant et domicilié à Saint-
Symphorien, ayant pour avoué M° 
Charles Bontoux. 

Contre : 1° La demoiselle Zélie Bi-
chaud, aliénée non interdite, inter-
née à l'asile de M ontdevergues (Vau-
cluse), dûment représentée, conformé-
ment à l'article 33 de la loi du 30 juin 
1838, par un mandataire ad litem, 
Monsieur Paul, secrétaire et admi-
nistrateur-adjoint des biens desahénés 
de l'asile de Montdevergues, nommé à 
cette fonction par jugement du Tri-
bunal civil de Sisteron en date du 
dix-neuf novembre mil-neuf-cent-sept, 
enregistré, ayant pour avoué M" Char-
les Bontoux ; 2° la demoiselle Anas-
tasie, institutrice, demeurant et do-
miciliés à Mison, ayant pour avoué 
M e Suquet. 

La vente a lieu en vertu d'un ju-

gement rendu par le trihunal Civil 
de première instance de Sisteron le 
vingt-sept Novembre mil-neuf-cent-
sept, enregistré aux clauses et condi-
tions du cahier" des charges déposé 
par M 8 Bontoux au greffe du tri-
bunal de Sisteron. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M" Charles Bontoux, avoué, 
poursuivant la vente. 

Sisteron, le 18 Décembre 1907. 

C. BONTOUX. 

Dûment enregistré. 

ETUDE DE 

M 6 Frédéric-Adrien BEBENGUIEB 

Notaire à Aubignosc. 

Canton de Volonne (Basses-Alpes). 

PURGE 
(THypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M" Be-

renguier, notaire à Aubignosc, le 

quinze novembre mil neuf cent sept, 
enregistré. 

Monsieur Palaz Adrien, ingénieur 

demeurant à Paris, rue de la Victoire, 

N° 92, a acquis de Monsieur Bi-

chaud Célestin, propriétaire, demeu-

rant à Peipin, sous les clauses et con-

ditions stipulées audit contrat ; 

Tout une parcelle de terre "située 

sur le terroir de Peipin au quartier 

du Plan, ;\ prendre et à détacher de 

plus grande contenance des parcelles 

numéros 53 et 58, et les superficies 

entières des numéros 52 et 59, portées 

au plan cadastral de la commune de 

Peipin, section B, et formant en tout 

une bande de terrain d'une superficie 

de 900 mètres carrés, moyennant la 

somme de Cinq cents francs. 

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° à Madame Marie Massot, de-

meurant à Peipin, épouse du vendeur. 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui peu-

vent grever l'immeubh ci-dessus dé-

signé, et toutes personnes du chef 

desquelles il pourrait être requis ins-

cription sur ledit immeuble seront 

forcloses faute d'avoir pris inscription 

dans les délais de la loi, conformé-

ment aux dispositions des articles 

2193, 2194 et 2195 du code civil. 

Pour extrait : 

Berenguier. 

ETUDE DE 

M" Frédéric-Adrien BEBENGUIEB 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par Me Be-

renguier, notaire h Aubignosc le 

vingt-cinq 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 Latil 

Pascal, propriétaire négociant, demeu-

rant à Peipin, et sous les clauses et 

conditions stipulées audit contrat 

Tout une terre labourable, et en 

bloc, située sur le terroir de Peipin, 

quartier du Desteil, traversée au sous-

sol par le canal de Château-Arnoux, 

portée au plan sous le°. numéros 60 

et 61 de la section B ; moyennant la 

somme de Trois cent cinquante 

francs. 

Une copie collationnée dudit con-

© VILLE DE SISTERON



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° à Madame Victoire-Eugénie-Sté-

phanie Bêche, demeurant à Peipin, 
• épouse du vendeur. 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui peu-

vent grever l'immeuble ci-dessus dé-

signé, et toutes personnes du chef 

desquelles il pourrait être requis ins-

cription sur ledit immeuble seront 

forcloses faute d'avoir pris inscription 

dans les délais delà loi, conformément 

aux dispositions des articles 2193, 

2194 et 2195 du code civil. 

Pour extrait : 

BERENGUIER. 

TTÀÎ Wf AAÏCIPTf D offre gratuitement 
UW IflUlJOl—lUA de faire connaître 

à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, démangeai-

sons, bronchites chroniques, maladies de la poi-
trine, de l'estomac, de la vessie, de rhumatis-
mes, un moyen infaillible de se guérir, promp-
tement ainsi qu'il l'a été radicalement lui-même 
après avoir souffert et essayé en vain tous les 
remèdes préconisés. Cet offre, dont on appré-
ciera lé but humanitaire, est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. Vin-
cent, 8, Place Victor Hugo, à Grènoble qui ré-
pondra gratis et franco par courrier et renvera 
tes indications demandées. 

KETARDSlgE-
agissant sur la venue des tègles de façon radi-
cale. Celles qui ont tout essayé sans résultat 
auront 'a consolation d'annrendra qu'i; existe 
enfin des PREPARATIONS VEGETALES 
réellement elficaces. Les seules qui assurent un 
succès certain, garanti saos danger. Très nom-
breuses attestations de reconnaissance enthou-
siaste. La boite : 10 francs, Renseignements 
gratuits. Ecrire LUC, 22, rue Clauzel, Paris. 

Tribune du Travail 

el Commerciale 

A remettre présentement 
pour cause de départ 

CAFE DU MIDI 
bien achalandé 

situé au centre des affaires 

Pour renseignements s'adresser au 

gérant de l'établissement. Sisteron. 

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

ETIENNE, ancien boucher 
Grande Place, No 17. 

S'adresser à M" Béquart notaire, 

À LOUER 
MAISON LAPLANE, place de 

1 Horloge, avec boulangerie. 

S'adresser à M 0 Turcan, notaire, 
Avenue de la Gare, Sisteron. 

ON DhMANDEct& 
REVEST, ferblantier, Place de l'Hor-

loge, Sisteron. 

ON DEMANDE apprenti 
chez M. COLOMBON, coiffeur, rue 

Saunerie, Sisteron. 

Grande Quantité de Bonbonnes 
de toutes contenances 

S'adresser au bureau du Journal. 

NOUVELLE ENCRE] 
ÈARDOT.Duotf 

lEIUillnEutS ENCRES 
En vente à l'imprimerie Pascal 

LIEUTIER à Sisteron 

A céder do suite 

Un Fonds de Serrurerie 
avec tous ces accessoires. 

S'adresser pour renseignements au 
bureau du Journal. 

-* • •..-.LCa 'f» Le Sel 

Çé réb os 
est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le sang 

Dépôt Droguerie A. TURIN 
Sisteron 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEllf 1ER 

mnmunm ara 
DEUX CYLINDRES EN TOLE 

s'adresser au bureau dj Journal. 
*■—■——■————___■__■■■■■■__■■___■——————» 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

àAIX : chez M. MARTINET, 
Cours Mirubeau. 

à MARSEILLE : chez M. Emile, 

Croze, kiosque 5, en face 'Alcaznr 
Cours Belzunoe. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

VIENT DE PARAITRE 

LE LIVRE 

que Tout França s 
<-ïoit avoir 

SUR SA TABLE : 

- l'A LM ANÀCH 

HACHETTE 
pour 1908 

Prix : 1 fr. 50 

ENTIÈREMENT RENOUVELÉ 

LESSIVE PHENIX 
ne se uend qu'en paquets Ut 

') 5 4 IO KILOGR. 

500 A 250 GRAMMES 

portent la Sigwture J.PXGOZ 1 

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

LESSIVE PHÉNIX 
Bulletin Financier 

Le marché conserve ses tendances fermes. 

La Rente française s'inscrit à 9S.37. Les Fonds 

russes se présentent en nouveau progrès. 

Nos grands établissements de Crédit sont 

toujours soutenus. 

L'action de la Banque Centrale Mexicaine 

est ferme à 433 fr. I.e conseil d'administra-

tion de cet établissement vient de décider la 

mise en paiement d'un dividende de 6 piastres 

à valoir sur les bénéfices de l'exercice 1907. 

Cet acompte sera payable à la Banque de 

l'Union parisienne à partir du 2 janvier. 

L'obligation 4 o[o de la Banque hypothécaire 

Franco-Argentine est demandée à 454, Cette 

Société a été créée sous les auspices de la 

Banque de l'Union Parisienne. Son premier 

dividende a été de 4 o[o ; le second vient d'ê-

tre fixé à 6 olo. 

Chemins Français calmes et résistants. 

On traite aux environs de 445 fr. l'obliga-

tion 4 1|2 0)0 de la Compagnie Générale des 

Chemins de fer dans la province de Buenos-

Ayres, Cette Société au capital de 36 millions 

de francs exploite un réseau de trois grandes 

lignes principales partant de Buenos-Ayres 

et d'un tralic considérable. 

Petite reprise du Rio à 1.642. Les autres 

valeurs du groupe industriel se raffermissent. 

ASTHME H CATARRHE 
^Guéris pu lu CIQAR£TTESCÇPIP -5X\ 
D ou u POUDRE tenu *\y 
t'OPPRESSIONS.TOUX. RHLMES. NEVRALGIES C^MJ 

Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPIO >«/ 
aat le plu» efficace de tous les remède* pour combattre l.i 

Maiadiea dm* Voias ntpiMUtoirma. 

K EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS l ETRANGERS 

Tontei boDBei Phar m acier el France et à l'Etranger 2 fr. LA BOITI, 

VEKTI EH GHOS : 30, Rue Saint-Lazare. PARIS. 

Mf«£« U SICHATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIURETTI 

STATISTIQUE 
DE L'ANNÉE 

GU ERISONS RADICALES DE TOUTES LES M ALADI ES 
SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS 

54,923 Lettres reçues 

49,5 12 Traitements suivis 

49,507 G uérisons radicales 

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

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 et retournez-le 

à l 'IUSTITOT USJÎIVERSEii 65, RUE DE RIVOLI-

Paris, et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT 
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas. 

Pour M profession 

dêpartement_ 
par . 

QUESTIONNAIRE - (O.S.) 
i* Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids ? 

a* Votre teint est-Il clair, frais, jaune ou pâle? 

3* Souffrez-vous de la tête, à. quelle place T 

4* Voire langue est-elle chargée? 

5' Mangez-vous beaucoup ou peu, 1 
coup ou peu? 

(>• Digérez-vous bien ou mal, ave: 

ou des renvois gazeux T 

y Allez-vous régulièrement à U gsxcVrcJM, Mawfel 
de fols par jour? 

8* Dormez-vous bien ou mal, longtemps om )•*? 

9* Avez-vous des rêves ou des cauchemars f 

io' Quel est votre caractère, gai, doux ou 
avez-vous de la tristesse, des idée* I 

u* Etes-roue plus fatigué eu vous leraat 
couchant ? 

ia* Vos jambes sont-elles enflées ? 

i3* Avez-vous des maux de reins? 
i4* Etes-vous rhumatisant, goutteux? 

1 5° Avez-vous des palpitations de cœur, de t'*. 

16* Avez-vous des faiblesses, des étourdis* 

tiges ?
 L

 ,
 r

„._ 
i-° Toussez-vous, STOS-VOIIS de foppressiowstt 6mp*m*&*4vm-

loureux ? . 

i8* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ? 

19- DITES-NOUS Quelles maladies antérieures avez-vous «M st si ras an Hat 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 dos plaisirs, des vollles ou du travail intellec.uel 
Dites- nous Ici ou sur une feuille ajoutés, de quoi et depuis quand vous iouffrsi et ajoutez tout ce que 
vous jugerez utile?

 M 

20- Aux dames seulement. — Les dames donneront dos détail* r.ssasj.iMs Maire* mcarnant les époques 
mensuelles, régulières et Irrégulières, lâge critique, etc. 

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, ta malade recevra Immédialement 
avis l'Invitant à envoyer un deml-lltre de son urine. Notre Laboratoire spécial an tora GRATUI1 EMt NT 
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 œuvre humanitaire où les soins les plus 
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des miuler» de malades désespérés aban-
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une forte subvention qui Ud a été accordée oour 
propager partout les bienfaits de cet institut médical modèle unique an monsJs. 

ESSAYEZ, ECRIVEZ et VOUS VERREZ t Tous serez si heureux et si 

consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompunnee 

du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une garantie 
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode. 

GALERIES SISTERONNAISES 
8. RUE TRAVERSE DE LA PLACE, 8 

m L- COLOM B 0 
Grand assortiment de lairages. — Nouveautés et Noirs. — Confections pour-

dames et fillettes. — Fourrures, jupons, soieries.— Toiles, lingerie, mouchoirs 
Cotonnades en tout genre. — Doublures. — Rayons de Deuil. - Mérinos. 

Flanelles. — Bonneterie. — Corsets. — Dentelles. 

Articles pour Xrousseaux et achats cLe NTooes. 

— .A.-Es/CBXJBX-,E31\^:SZSrTS — 

Cette Maison se recommande par le grand choix des articles, la fraîcheur 
de ses marchandises, et son bon marché. 

PRIX. FIXE INVARIABLE 

Tout acheteur soucieux de ses intérêts n'achètera rien sans se renseigner 
aux Galeries Sisterounaises. 

hes PLAt _â ïS&i®& 

ia_i_ci? 
jplaor oçjrapdaiqiJtes 

JOUGL 
sont les meilleurs 

LIQUIDE INDIANA 
Guérison infaillible 

en que'ques jours 

JOMLLONS^ 
i 

ŒniSjEjPERDBIX 

^VEBRJJES^etc. 

DÉPÔT ET VENTE 

Le liquide Indiana 

est employé avec 

grands succès, el 

aobtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

' Françaises et 

Etrangères 

Chez M. GIRAUD, coiffeur, Articles 

de Toilette, Parfumerie 6, Rue de Provence, Sisteron, 
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A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 
§:ie §eleuze,7, ou $alaye, M$ (§asses-4lpes) 

Bottines en tous genres, fortes et de luxe, clouées 

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

Bottinss et Souliers blancs cour mariées en Satinette, Satin-Soie et Peau 

SONT LES MEILLEURS 
ET LES MOINS CHERS 

COLIN ET 47" A GUISE (Aisne> 

chez tous m Quincailliers, PoMers, Fumistes, ne. 

* >er^». ^ 

SEUL REMEDE VEGETAL 

POUR MAIGRIR 
Sans nuire k la. santé 0t sans régime. 

Amincit ia taille, réduit les hanches et 

Le rentre, efface le double menton. 

Rajeuni l les traits et empêche de grossir. 

SUCCÈS UNIVERSEL 
La boite, 5 fr.; S boites, 88 fr. 

Phi» VMenno, 1 6, Rue VI vienne, Parla 
et dans toutes les Pharmacies. 

DE PARAITRE 

Ce chef-d'œuvre sensationnel est un trésor plus précieux 
que tons 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 

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

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

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

gneriej 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 
lièvre», les oiseaux et les poisson», de griérir les morsures 

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

connaitre son sort conjugal et les philtres magiques, 

tnr>:i<pL>tears rlf l'amour et de la femme. Les secrets des 

guêrisong de toi; les les maladies accessibles aux hommes et 

aux animaux par les attouchements et k» prieras, les 

pratiques des envoûtements, etc., etc. 

Deux volumes. 600 pages, franco, 7 franc». Chaque 

ilûme séparément 5 francs, mandat, bons oo timbres-poste. 

Catalogué* complets et détaillé* 0 fr. 60. 

Maison LUC. 22, rue Clauzel, Paris. 

trenor de l'univers. 

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

années obtient tant de succès dans les guérisonj des , 
maladies chroniques, se trouve décrite dans le célèbre 

mivraKe intitulé ■ « La Médecine Végétale ». 
Tous les malades désespérés et découragés trouveront 

dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir 

sais drogues funestes, sans poisonsiqui fa tiguentle corps, 
éDuisent les nerfs et délabrent l'estomaç, sans opération 
n? mutilation, mais a l'aide de sucs oégetaux et sèoes 

régénératrices, qui réparent les foroes, fortifient l'orga-

? n|Sfksc^ 
Maladie» de la Peau Dartres, Eczéma, Vices du , 

sa" (7 etc. Tumeurs, Glandes, Maladies spéciales de la 

ltS?œ^W
B
^'* Constipation, „ 

■ "éAV°etc
!
e1M et le nw-iZ siul de toutes les maladies chroniques, sans médica- j 

k- mpTon emDOi^Bonnent ,maispar cette médication bienfaisante 
L oui renanc"son Son naturelle dans, toutes nos cellules et i 

' q dknsPtous nos organes, par ces précieux sucs des plantes A 
i qui infiltrent dans nos veines : _.„_i 

FORCE, VIGUEUR ET SANTE 
nans un but da vulgarisation sclentlnque et humanitaire, 

■ La Médecine Végétale, fort volume de 352 pages est ,< 
^ envr7véefrancoconlrc60ceiitimes.^i timl.rca-uosto 

Ta!" aKssé" au D,
de

 là PHARMACIE VIVIENl^E M 

16, Rue Vivienne, 

PARIS 

OBLIGATOIRE DANS TOUTES LES FAMILLES 

MON MÉDECIN 
Par M. les Docteurs FOURNOL, HEISER, SAHIMÉ , île la Faculté ne Médecine de Paris 

Superbe volume du f ormat de la Grande Encyclopédie Larousse, 520 pages, papier 

grand luxe, nombreuses Gravures, magnitiquement relié en toile 

PRIX : 25 francs, PAYABLES 5 fr. PAR MOIS 

RIEN A PAYER D'AVANCE 
livraison immédiate 

jU*b> jU ^r̂ 9î*TH est le meilleur conseiller de la Maison, du Château, 

yY^àjrj yV» wU "«S VB ] tj de la Ferme, indispensable à tous : Description et 

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

préventive Hygiène curati.vc, Hygiène de l ouïe, Hygiène dt la vue, Hygiène de la voix, Hy-

giène de l'alimentation, llygiènccoloninle, 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 Giiérison de toutes les Maladies 
Tort ce qui concerne les maladie?, leur trai 

tement et i'heureux en ploi des remède -is 'y trouve 

condensé. Un vocabulaire des mots techniques 

compltèe ce splendide et indispensable volume. 

fVIon JYdCéclecixx recommandé par de 

hantes sommités méJicile-, est le cideau le p!us 

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

tre dans une bibliothèque de famille ; c'est un 

ami discret, un conseiller sùr, qui répond nette-

ment i tous les besoins et évitera bien souvent 

des conlidences qu'hommes et dames rcptigent 

à faire. 

Bulletin â adresser au Sisteron- Journal, Sisteron 

Je soussigné, décLre acbet.-r l'outrage Mon Mé-
decin, a' x conditions énoncés, c'est-a 'dire par paie-
ment mens.'.e's de 5 Irancs jusqu'à complète liquida-
tion dé a somme de 2% M. prix total. Ce premier 
paiement de 5 ir aura beu 1 mois après expédition 
de l'ouvrage sur la présentation du reçu. 

Fait à igo 

Signature ; 

Noms et prénoms 

Profession 

Domicile 

'Département 

SOUFFREZ -VOUS ? 
M TOUS ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir 

Bytc mon ÉLECTRO-VKiUEUIÎ. Si vous êtes faible, je puis vous 

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

les expula-er. Je peux, répandre de l'huile dans toutes vos jointures 

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

l'Electricité ne peuvent vivre dans la même main«m et je le prouve 

chaque jour. 
L 'effet de l'Electricité sur l'homme affaibli et épuisé 

est le môme que celui de la pluis sur la terre dessé-

chée en été. Il peat être débilité par la Varicocèle. 

les Pertes séminales, le Manque d'énergie; il peut 

avoir des idées confuses, de l'inquiétude dans ses 

actei et dans ses décisions, de sombres pressenti-

ments ; H peut être timide et irritable, éviter ses amis 

et la compagnie, n 'avoir aucune confiance en lui-

même s'il s'agit do la plus légère responsabilité. — 

L'Electricité, convenablement appliquée pendant 

quelques heures seulement, f«ra évanouir 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-VICUEUR du Docteur 

MA.CLA.UGHHN. Pour vous et pour ceux qui attendent 

de vous le bonheur, essayez -Le dès maintenant. Fai-

tes-le tout de mi te : une telle eboss ne doit pas être 

remise. 

Cest on appareil pour hommes et pour femmes. 

Verni poivex porter mon ELKOTRO-VICUEUR sans 

gOns toute la nuit et l 'électricité infusée dans votre 

aorpa guérira tous TOS Troubles nerveux et vitaux. 

Maux ds reins, Rhamatiameo, Troubles intestinaux, 

ïai blasas d'estomac at tentes formes 4s souffrances 

•t ds faiblesses. 

La dorée ds os traitement varie d'une semaine à 

ions mots, et tous les sympthomes précités dispa-

roitreat pomr teejoun, prâce a l'ELBOTRO-VlGUEUR, 

Sjnl trsaafenae les pins faibles en hommes forts. 

Maintenant, no préféreriez-vous pas porter mon 

appcrsU vivifiant, 1 aTLïOTRO-V.QUEUR, pendant 

pendant votre sommeil, chaque nuit, et sentir son 

ardent* chaleur M répandre en vous, et vous voir 

prendrs ainil veas-m*ae un nouveau bail de vie, à 

ehaque appUo&Uen nouvelle, plutôt que d'embarrasser 

Tos Intestins ave* des drogues nauséabondes ? ; — 

Asiurémentt — Alors, essayai mon sXEOTRO-

VIGUaTU*. 

■M Toir, J* ffstjsja 

forai la démonstration. SI eette visite vous 

est impossible, demandez-moi mon livre 

rempli de choses faites pour Inspirer i 

l'homme la force et le courage. Envoi gratuit 

à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur 

demande. 

D*cU*r M.-N. MA CLA 11 G H LIS, 
14, Bouiêvmrd Montnm m s, PmrU. 

Pviirt sj# tn'ofMrO»y0r t*6éV# *osw ss^asssid assu 
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EN VENTE PARTOUT 

MOKA DfS FAMILLES 
Ce produit peut s'employer seul avec le lait ou en très foi les proportions avec le calé, 

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