
23' ANNÉE N 3 2099 
iMM—^—wmma 

PARAIT LE SAMEDI 4 JANVIER 1908 

REPUBLICAIN INDEPENDANT 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PAYABLF8 D'AVANCE. 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le pùrt en sus 

L-E jBlSTEROl^-ToURNAL 

£L ses ^Lecteurs et ^Lmis 

1 9_0 7 
L'année finissante n'est pas 

de celles qui laisseront une 
trace bien brillante de leur pas-

sage. Si grise qu'elle apparaisse 

dans son ensemble, mieux eût 

valu cependant qu'elle fût allé-

gée des incidents principaux 
qui l'ont marquée. A l'intérieur 

les désastres et les misères du 
Midi provoquant une agitation 

qui prit, à certains moments, 
un caractère inquiétant, et don-

nèrent naissance aux faits d'in-^ 
subordination militaire qui mi-' 

rent en évidence le péril de la 
propagande antipatriotique qui 

se poursuit sans relâche et dont 

la cour d'assises de la Seine 

punissait, j ces jours derniers, 

avec une sévérité trop justifiée, 

les principaux ouvriers. Au -de-

hors, les trouûles du Maroc 

nous contraignant à une inter-

vention armée, autant pour . 

exécuter le mandat de police 

que les puissances nous ont 

confié que pour assurer la sé-

curité de nos possessions algé-

riennes et pour chasser de notre 

territoire les hordes qui l'a-
vaient envahi avec la pensée 
de provoquer un soulèvement 

général de l'Islam. 
Si, de ces incidents nous re-

portons nos regards vers la vie 
politique proprement dite, nous 

devons constater qu'à aucun 

moment L'accord entre la majo-

rité dans les deux Chambres et 

le gouvernement n'a paru chan-

celant et que les partis d'oppo-

tion ont eux-mêmes si bien 
conscience de leur taiblesse, ils 

sont si convaincus d'avance de 

l'inutilité de leurs tentatives 

qu,'ils ont même renoncé à tout 
essai d'agitation. Nous n'en 
sommes plus aux interpella-

tions retentissantes, aux mani-
festations passionnées. 

Le travail parlementaire n'a 
cependant pas produit tout ce 
qu'on aurait pu attendre. Lors-

que s'ouvrit, en janvierdernier, 

la session ordinaire, le budget 

de 1907 était pendant devant le 
Sénat et il fallut faire grande 

diligence pour éviter un second 

douziè.ne provisoire. Puis, un 

débat important retint pendant 
longtemps l'attention de la 
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Chambre ; il s'agissait de la ré-

vision de la loi de 1838 sur le 

régime des aliénés. Réforme ré-

clamée depuis bien des années, 

qui a fait l'objet de maints pro-

jets, dont un notamment fut 

déposé e n 1887 par M. Fallières, 

alors ministre de l'intérieur. 

La seconde partie de la ses-

sion ordinaire fut principale-
ment occupée par la discussion 

des lois sur la circulation et sur 

le mouillage des vins, sur la 

répression des fraudes dans le 

commerce des denrées alimen-

taires, parla préparation d'une 

loi sur. le secret du vote, par la 

suppression de la céruse et par 

le commencement d'une discus-

sion générale sur les réformes 

fiscales. 

Quand à la session extraordi-

naire d'automne, elle fut pres-

que exclusivement consacrée au 

vote du budget de 1908 et à la 

discussion de la loi sur la dévo-
lution des biens écclésiastiques. 

On peut espérer qu'au prix 

d'un grand effort, le budget se-

ra définitivement voté avant la 

fin de l'année et que ce retour 

à l'ordre de choses normal per-

mettant de déposer plus tôt le 

budget de 1909, il sera possible 
d'examiner celui-ci plus à loisir 

et de porter sur notre situation 

financière le regard attentif dont 

la nécessité est indiscutable. 

Dans la discussion générale qui 

s'est engagée ces jours derniers 

devant le Sénat, M. Poincaré 

et M. Caillaux n'ont pas caché 

les difficultés auxquelles il im-

porte d'aviser et ceci est une 

préface à un débat moins hâtif. 

Sur les autres questions, ri°n 
de définitif n'est encoie fait. 

Nous voulons penser que les 

deux Chambres tiendront à hon-
neur de se mettre d'accord, 

avant les élections municipales 

de mai, sur une loi assurant le 
secret du vote et, par consé-
quent, la sincérité du scrutin, 

que la loi de 1838 sur les aliénés, 

tant de fois condamnée, finira 

par disparaître de nos codes et 

qu'une loi équitable sur les 

biens écclésiastiques compléte-
ra, à bref délai, l'œuvre libérale 
de la loi de 1905 sur la sépara-

tion des Eglise et de l'Etat. On 

peut croire encore que la loi sur 

la réforme des conseils de guer-

re, dont le gouvernement a an-

noncé l'intention de demander 

la mise à l'ordre du jour à la 

rentrée, ne soulèvera pas d'op-
position. 

Entre ces deux groupés, il y a 

le paiti républicain qui, avec 

des nuances diverses, avec des 

degrés différents de hardiesse, 
poursuit un idéal commun de 

liberté et de sincérité démocra-

tique 

C'est ce parti républicain tout 

entier qui doit se mettre à l'œu-

vre d'accord pour résoudre les 

difficultés — elles sont indé 

niables et grandes — en pré-

sence desquelles on se trouve 

et qu'on ne peut, désormais, 
pas éluder. Avant d'entrer dans 

cette période d'action, il s'est 

produit des hésitations qui se 

comprennent. Le début de la 

législature a été, en quelque 

sorte, un temps de recueille-

ment. Une ère nouvelle s'ouvre, 

pour laquelle la République 

demande à tous ses partisans 

de montrer autant de sagesse 

que de méthode, de s'inspirer 

d'un intérêt supérieur pour se 

faire des concessions récipro-
ques, pour comprendre que la 
politique de division et de cote-

ries a fait son temps, qu'il faut 

écarter les brouillons, se déga-

ger des intérêts de «personne et 

ne considérer que l'intérêt gé-

néral. 

Alliance républicaine démocratique. 

ACTUALITE 

LA POUPÉE 

Tête sans cervelle, joues vermillon-

nantes, toilette claire, elle rayonne 

aux devantures des magasins. Elle est 

la triomphante du jour. Elle est sa-

vamment articulée, Ce qui lui permet 

de prendre des poses de grande dame. 

Elle est incassable, sa tête est en bois 

ce qui lui permet d'avoir une super-

be assurance, dans l'attente d'être 

maltraitée par des mains d'enfant. On 

la regarde. Elle regarde à son tour 

ses admirateurs, grands ou petits, 

avec des yeux, fixes presque toujours, 

très souvent béats. Il est vrai qu'el-

le peut prétexter qu'elle n'a que les 

yeux qu'on lui a donnés. Mais on lui 

trouve quand même des grâces. Elle 

plait, elle diverti. Elle est la reine du 

jour. 

Elle est indispensable aux fillettes du 

monde entier. Avec elle, les fillettes 

deviennent plus tendres. Elles la ber-

cent. Elles croient qu'elles ont des 

responsabilités. Les fillettes se font 

très maternelles. Ainsi les bons sen-

timents percent, se développent. Et 

quand les fillettes , seront devenues 

grandes, lorsqu'elles se seront ma-

riées, lorqu'elles seront devenues mè-

res, en berçant leur nouveau-né, el-

les se rappelleront les jours passés 

et pour leurs enfants, elles auront les 

mêmes prévenances, les mêmes mille 

petits soins que, jadis, pour leur pou-

pée. 

LE JOUR DE L'AN A SISTERON 

Une désagréable surprise nous était 

réservée au déclin de l'année défunte 

et au début de l'année nouvelle. En 

effet, le temps très beau depuis 

deux jours s'est subitement couvert et 

une abondante chute de neige s'est 

produite sur notre région, couvrant 

le sol d'une couche de 25 centimètres, 

produisant un gâchis au point de 

rendre les rues impraticables, aussi, 

peu de visites ont été faites dans la 

journée. 
* 

La nouvelle année a commencé. 

Bien rares sont ceux à qui elle réserve 

des surprises ou des joies futures, 

cependant, il n'est guère d'humains 

qui ne se surprennent h espérer. Il 

semble, pendant les premiers jours, 

qu'une aurore meilleure, qu'un avenir 

nouveau s'ouvre tout radieux avec la 

nouvelle année, les plus déshérités 

espèrent enfin que le bonheur va ar-

arriver ? Illusion sans doute, mais 

illusion bienfaisante- qui donne un 

moment de l'espoir aux désespérés et 

du courage aux abattus. 

Mais ce sont là des réflexions aux-

quelles on ne doit pas s'arrêter : tout 

est joie, tout est bonheur ; les con-

gratulations, les souhaits, sont sin-

cères — ce jour là du moins — les 

cartes de visite apportent un bonjour 

des parents, des amis que l'on croit 

oubliés ; les compliments des enfants 

viennent vous rappeler qu'il faudra 

leur créer un avenir au [milieu des 

exigences toujours croissantes de la 

vie., 
* 

* + 

Dans un temps déjà reculé, mais 

encore de bonne mémoire, le 1 er jan-

vier, était annoncé chez nous par de 

bruyantes batteries de tambour. C'é-

tait quatre tapins, qui, coiffés d'un 

casque de pompier, b- avant les ri-

gueurs du temps, venaient à la sour-

dine jusque devant la maison des 

notables de la ville, et là, sur un 

commandement impératif, un roule-

ment terrible, semblable à un tonner-

re tombant sur la maison, réveillait 

les hôtes qui juraient leur grand Dieu 

que jamais ils n'avaient fait un si bon 

somme. 

La chronique rapporte qu'à cette 

époque, l'ôtat-civil enregistrait de 

nombreuses naissances au commen-

cement de- l'automne. Etait-je l'effet 

des tambours, ou bien la joie de pren-

dre unn nouvelle année peut être plus 

heureuse que la précédente ? la chro-

nique e°t muette sur ce point. N'im-

porte ! toujours est-il que cette cou-

tume avait son charme et son utilité, 

ne serait-ce qu'au point de vue de la 

repopulation et pour faire plaisir à 

M. Piot. Pour lui, faudrait-il peut-

être la rétablir ? 

Si ce jour fait la joie des enfants il 

ne fait pas précisément celle des pa-

rents et ne sourit que tout juste à ceux 

qui sont dans l'obligation de faire des 
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cadeaux et de nombreuses visites. 

Puisque nous parlons visite, notons 

que cette année, comme l'année pré-

cédente, le public, à son grand regret 

n'a pu — et pour cause — assister 

au défilé des huit reflets, ce qui avait 

le don de faire les frais de la conver-

sation de toute la journée. 

Le progrès, en démocratisant les 

choses, a fait disparaître de nos habi-

tudes un usage qui avait son chic. 

Victor Hugo a dit : ceci tuera cela, 

le vieux poète savait deviner l'avenir. 

SUIRAM, 

EPHEMERIDES BAS ALPINES 

Mévolhon (Jean-Antoine-Pieire, baron de) 

Né à Sisteron le 21 janvier 1737, fut dé-

puté aux états-généraux par le Tiers-État de 

Forcalquier. Une parut que quelques instants 

à la Constituante, et fut frappé de l'épithète 

dangereuse de suspect pour avoir manifesté 

des opinions sages et modérées. Il fut dans 

la suite nommé inspecteur général des sub-

sistances à l'armée d'Italie, et géra cet em-

ploi avec autant d'intégrité que de zèle. 

Rentré dans ses foyers, Mévolhon, entouré 

de l'estime de ses concitoyens, reprit la pro-

fession d'avocat qu'il avait exercée aupara-

vant. Il cultiva les lettres et fut auteur de 

plusieurs opuscules, qui ont été pour la plu-

part insérés dans les recueils des Académies 

d'Aix et de Marseille, dont il était membre. 

Nous ne citerons que la notice qui a pour ti-

tre : Inscriptions grecques et latines trouvées 

Â Sisteron en l'an IL II est l'auteur des 

inscriptions placées sur le monument votif du 

canal de Saint-Tropez. Mévolhon mourrut à 

Sisteron, le 16 octobre 1836. 

Mévolhon (Jean-Gaspard, de) 

Frère du précédent, né à Sisteron le 11 

août 1748, entra fort jeune dans la congré-

gation de l'Oratoire, Il fut appelé plus tard 

à Paris, et y devint bibliothécaire de la mai-

son de Saint-Magloire. Son mérite l'ayant 

fait connaître à la Cour, il fut chargé de l'é-

ducation du comte de Lusace. Destiné en-

suite au ministère de la Chaire, il fut char-

gé de faire les conférences de la paroisse de 

Saint-Roch. Pourvut d'un canonicat dans la 

ville de Sai.nt-Omer, Mévolhon fut arrêté dans 

sa carrière et se retira à Sisteron. Il sut 

mettre à profit les loisirs que lui laissait sa 

nouvelle position, en se livrant à des recher-

ches archéologiques fort estimées. Il a laissé 

un grand nombre de manuscrits pleins de ses 

recherches et de ses observations. Il mourut 

dans sa patrie, le 23 décembre 1827. 

Mieule, dé 

Ancien député des Basses Alpes, né à Sis j 

teron, embrassa d'abord la carrière du bar-

reau. Il exerçait la profession d'avocat dans 

sa patrie, lorsqu'il fut nommé membre du 

conseil des Cinqs Cents. Après la dissolution 

de cette assemblée, il fut pouvu d'un emploi 

lucratif, et obtint la recette générale du dépar-

tement des Alpes-Waritimes. Privé de sa pla-

à la Restauration, il réussit à se faire nom-

mer receveur général du département de Mai-

ne-et Loire. 

En 1820, le nombre des députés des Bas-

ses-Alpes ayant été augmenté, de Mieulle se 

pésenta comme candidat et obtint la majo-

rité des suffrages. Dévoué à tous les minis-

tères, il appuya de son vote silencieux tou. 

tes les propositions ministérieiles. et ne prit 

jamais qu'un intérêt médiocre au bien être 

de son département. Aux élections de 1827, 

il était tout à la .fois président du collège et 

candidat à la députation : mais les suffrages 

se réunirent sur son concurrent, le général 

de Laidet. En 1830, il se présenta de noveau 

comme candidat, et réussit à se faire nommer, 

mais la Chambre cassa cette élection. 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Avis. — Les abonnés dont l'abon-

nement a fini fin décembre ou finira 

commencement janvièr sont priés de 

le renouveler, s'ils ne veulent pas su-

bir du retard dans la réception du 

Journal. 

Le temps en janvier. — Voici 

d'après les observations météorologis-

tes du citoyen, Perrotte de Mérindol, le 

temps probable du mois de Janvier : 

Le "2, le Soleil est à son périgée, 

à la faible distance de 145 millions de 

kilomètres ds la terre. Un train express 

qui roule sur ses rails avec une vites-

se de 60 kilomètres à l'heure, ou de 

1.440 kilomètres par jour employe-

rait 278 ans pour y arriver. C'est 

un abime de 37 millions de lieux de 

profondeur qui nous sépare. 

Le 2, il y aura éclipse totale de so-

leil à 9 hd 12 md en temps décimal 

(9 h. 45 m. du soir), invisible à Paris. 

C'est celle du 22 décembre ,1889 qui 

fut visible en plein océan Atlantique, 

et qui revient visible dan l'Océan 

Pacifique. 

Le 8, le croissant lunaire âgé de 

4 jours 1/2 avec Mars et Saturne fe-

ront un trio astral très joli. 

Le 29, Jupiter sera en opposition 

ce sera la Pleine-Planète pour nous, 

et la Nouvelle-Terre pour les Joviens. 

Après ces considérations célestes, 

la météorologie du mois de janvier 

1908, se manifestera probablement 

par des courbes atmosphériques con-

caves, -avec ciel nuageux, couvert et 

tendant à la pluie entre le 2 et le 4 ; 

entre le 10 et le 12 : entre -le 22 et le 

24; entre le 27 et le 29. 

Tempêtes à craindre, entre le 6 et 

le 8 ; entre le 13 et le 16, entre le 

22 et le 25. 

Inspecteur primaire. — M. 

Eynard, inspecteur primaire à Bar-

celonnette, est nommé à Draguignan 

Personnel de l'enseignement 

primaire. — M"0 Noble, d'Entre-

pierres, est nommée à la Silve (Mison. 

M m0 Granoux, de la Silve (Mison) 

est nommée 'institutrice adjointe à 

Sisteron (création). 

"y. 

Sisteron-Vélo. — Sisteron-Vélo 

prépare sa fête annuelle Comme pré-

cédemment cette jeune société, tient 

a donner le plus d'éclat possible à 

cette manifestation, en l'honneur des 

Sports. 

Les invitations seront faites à MM. 

les membres honoraires pour le ban-

quet et le bal fixés au dimanche 12 

janvier. Lebalaura lieu sur invitations. 

Les membres actifs et honoraires 

pourront sur leur complète responsa-

bilité présenter des invités. 

Nos gracieuses Sisteronnaises tou-

jours prêtes lorsqu'il s'agit de gaieté, 

y seront conviées personnellement. 

Rien ne manquera donc à la réu-

site de cette fête et nous applaudissons 

à son oiganisation qui donnera un 

relief de gaieté et d'entrain à notre 

ville un peu monotone par ces jours 

d'hiver. 

-*£ ' 

Challenge! — Comme nous l'a-

vons dit sur l'initiative de notre excel-

lent confrère Marseillais Les Annales 

Sportives organisent entre les di-

verses sociétés des départements des 

Hautes et Basses-Alpes un Challenge 

de foot-ball. Nous ferons connaître 

dans un de nos prochains numéros le 

règlement de ce Challenge qui sera 

des plus intéressant et auquel est at-

tribué un objet d'art. 

P.-L.-M. — A l'occasion du 2me 

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 1" et 2m° classes 

(départ de Grenoble à 3 h. 20 du soir 

arrivée à Ghamonix 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. — Fêtes de la Noël et 
du Jour de l'An. — 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 c-t retour collectifs délivrés 
aux familles d'au moins 4 personnes. 

Assurances contre les Maladies 

Les personnes qui ont les bronches et les 

poumons faibles s'assurent, en quelque sorte 

contre la maladie en faisant usage de la Pou-

dre Louis Legras, qui a encore obtenu la 

plus haute récompense à l'Exposidon Univer-

selle de 1900. Ce merveilleux médicament 

prévient toute aggravation, calme instantané-

ment les plus violents accès d'isthme, catar-

rhe, essoufflement, toux de bronchites chro-

niques et guérit progresssivement. Une boîte 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adres-

sé à Louis Legras 139, Bd Magenta à Paris. 

UTAT-ClViL 

27 Décembre 1901 au 3 Janvier 1908 

NAISSANCES 

MARIAGE 

Néant. 

DÉCÈS 

Garagnun Marie-Octavie, 70 ans. 

Fabre Zoé-Magdeleine, 76 ans. 

Eysseric Rosa-Paulin-Sidonie-Zénaïde, 81 ' 
ans. 

Leken Noémi3-Marie-Henrielte, S mois. 

A VENDRE 
de gré à gré 

en totalité ou par parties 

GRANDS BATIMENTS à usage 

de remises, .écuries et entrepôts, avec 

vaste maison d'habitation composée 

d'un rez-de-chaussée, premier étage, 

caves, écuries, grenier a foin, source 

dans la cour. Jardin potager arrosa-

ble. Bonnes propriétés en grande par-

tie arrosables, complantées en mû-

riers, blâches de chênes et de bois 

taillis ; le tout situé à MISON au 

hameau des Armands, sur la grande 

route nationale à 300 mètres de h, 

gare de Mison. 

S'adresser à M" Béquart, notaire 

à Sisteron, qui donnera tous rensei-

gnements pour traiter et visiter les 

lieux. 
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ETUDE de 

Me Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M e Be-

renguier notaire à Aubignosc le 

vingt huit novembre mil neuf 'cent sept 

la Compagnie des produits chimiques 

d'Alais et de la Camargue, Société 

anonyme au capital de sept millions 

cinq cent mille francs, siège social , à 

Lyon, rue Grolée, N" 9, a acquis de 

Monsieur Laudric Louis, proprié-

taire demeurant à Peipin, sous les 

clauses et conditions stipulées audit 

contrat. 

Tout une terre quartier "du-Plan, 

terroir de Peipin, figurant au plan 

cadastral de ladite commune, sous 

les numéros 68, 69, 70 et 71 de la 

section B, confrontant dans son en-

semble : au nord, Brémond Jules, 

au levant la Durance, au midi, Fabre, 

au couchant, Thome et Imbert, et 

autres plus vrais confronts et indica-

tions.cadastrales, s'il enjexiste, moyen-

nant la somme de mille six cent . 

francs. 

Une copie collationnée dudit con-

trat de vente a été déposée au greffe 

du tribunal de Sisteron. 

Une copie collationnée sera égale-

ment signifiée : 

1° à Monsieur le Procureur de la 

République près le Tribunal civil de 

Sisteron. 

2° à Madame Joséphine-Marie Bo-

rely, 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 de la loi, conformément 

aux dispositions des articles 2193, 

2194 et 2195 du code civil. 

Pour extrait : 

BERENGUIER. 

ETUDE de 

Me Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc. 

Canton de Volonne (Basses-Alpes). 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M 8 Be-

renguier, notaire à Aubignosc, le 

treize décembre mil neuf cent sept, 

l'Etat français a acquis pour le comp-

te de l'Administration des Eaux 

et Forêts, de M. Blanc Fortuné, 

propriétaire demeurant et domicilié à 

Beaudument et de Monsieur Féraud 

Victorin-Félicien, propriétaire, de-

meurant et domicilié à l'Escale ; sous 

les clauses et conditions stipulées au 

dit contrat. 

Les. parcelles de terre situées sur 

le terroir de la commune de Beaudu-

ment, ayant une contenance de 18 

hectares, 1 are, 85 centiares ; et con-

frontant .- 1° la parcelle numéro 4 p., 

au nord et à l'ouest ravin ; à l'est 

le numéro 4 p. ; au sud l'Etat 

2° La parcelle numéro 17 p., au 

nord le numéro 17 p. ; à l'est le nu-

méro 18 ; au sud. ravin; à l'ouest le 

numéro 15. 

3° La parcelle numéro 22 p., au 

nord le numéro 22 p. ; à l'est et à 

l'ouest l'Etat ; au sud le numéro 20. 

4° La parcelle numéro 25 p., au 

nord le numéro 25 p. ; à l'est le nu-

méro 25 bis ; au sud l'Etat et à l'ouest 

le numéro 4. 

5° La parcelle numéro 38 p., au 

nord la parcelle 38 p. ; à l'est l'Etat ; 

au sud le numéro 37 et à l'ouest les 

numéros 30 et 31. 

6° La parcelle numéro 39 p., au 

nord le numéro 39 p. ; à l'est le nu-

méro 43 et l'Etat ; à l'ouest les nu-

méros 29 et 38 p. 

7° La parcelle numéro 69 p., au 

nord chemin ; à l'est le village ; au 

sud ravin ; à l'ouest la parcelle 69 p. 

8° La parcelle numéro 141, au nord 

le numéro 145 ; à l'est les parcelles 

numéros 142 et 145 ; au sud la par-

celle 146 ; à l'ouest ravin. 

9° Les parcelles 228 p. et 230 p., 

au nord le numéro 228 p. ; à l'est 

l'Etat et le numéro 230 p. ; au sud ra-

vin ; à l'ouest l'Etat. 

10° La parcelle numéro 233 p., au 

nord le numéro 234 p. ; à l'est ravin ; 

au sud 233 p. ; à l'ouest le numéro 

236. 

11° Las parcelles numéros 234 p. 

et 235 p.; au nord le numéro 233 p. 

et ravin ; à l'est ravin ; au sud le nu-

méro 234 p. et à l'ouest le numéro 

236. 

12° La parcelle numéro 241 p., au 

nord l'Etat; à l'est le numéro 241 p. ; 

au sud ravin et à l'ouest le numéro 

240. 

13° La parcelle numéro 247 p., au 

» nord ravin ; à l'est l'Etat ; au sud 

247 p. ; à l'ouest le numéro 246. 

14° Les parcelles numéros 267 p., 

268 p., 269 p., 287 p., 288 p., 289 p., 

au nord- les numéros 269 p., 268 p. 

et 287 p. ; à l'est le numéro 266 ; sud 

et ouest ravin et le numéro 289 p. 

15° La parcelle numéro 270 p., au 

nord et h l'ouest le numéro 270 p. ; à 

l'est le numéro 278 ; au sud le numé-

ro 269 p. 

16° La parcelle numéro 271, au nord 

le numéro 263 ; à l'est le numéro 

271 p. ; au sud chemin ; à l'ouest le 

numéro 275. 

17° La parcelle numéro 313 p., à. 
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l'est le numéro 313 p. ; au nord, sud 

et ouest l'Etat ; moyennant la somme 

de Mille huit cent un 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. 

i" à Madame Bernard Agnès, 

épouse du vendeur, ci-devant' à Beau-

dument, et aujourd'hui demeurant à 

Aubignosc avec son mari. 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui peu-

vent grever les immeubhs 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 

dans les délais de la loi, conformé-

ment aux dispositions des articles 

2193, 2194 et 2195 du code civil. 

Pour extrait ; 

Berenguier. 

LA IIERME 
et les Déplacements des Organes 

Tous ceux qui sont atteints de Hernies, Ef-

forts, Descentes, Madidies du ventre, etc.. 

ont intérêt, avant de se soigner et de se. 

procurer un appareil capable de les soulager 

et de les guérir, à lire très attentivement un 

remarquable ouvrage de loi) pages et 200 

gravures, le "TRAITE de la HERNIE" 

par A. CLAVERIE , spécialiste herniaire, dans 

lequel la "Vérité sur la Hernie" est 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 demande aujourd'hui même à M. 

A. CLAVERIE. 234, Faubourg Saint Martin, 

à Paris, qui la leur adressera par la Poste, 

avec toute la discrétion désirable. 

Bulletin Financier 
Malgré le calme des périodes de fêtes, le 

marché montre de la fermeté. La Rente se 

traite à 95.45, Extérieure 94.10. Fonds russes 

un peu hésitants. ' ; 

Valeurs de crédit toujours bien tenues. So-

ciété Générale 662. 

La Banque Centrale Mexicaine est deman-

dée à 433. L'acompte annoncé de 15 fr. 34, 

semble indiquer que le dividende sera main-

tenu au taux de 11 0 [o. 

On traite à 455 l'obligation de la Banque 

hypothécaire Franco-Argentine. Le coupon se-

mestriel de ce titre est payable aux guichets 

de la Banque de l'Union parisienne. Les Che-

mins français sont calmes et résistants. Les 

Chemins espagnols fléchissent en raison de 

la tension du change. 

L'obligation 4 1/2 0/0 des chemins de fer 

dans la province de Buenos-Ayres est soute-

nue à 445. Le rendement des réseaux argen-

tins (actions et obligat'ons) hui était, en 1900 

3,45 o/o, est monté, en 1906, à 5,25 o/o. 

Lourdeur du Rio à 1 656. 

BETARDSIgg 
agissant sur la venue des pègles de façon radi-
cale. Celles qui ont tout essayé sans résultat 
auront 'a consolation d'apprendre qu'il 'existe 
enfin des PREPARATIONS VEGETALES 
réellement elficaces. 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. 

Tribune du Travail 

et Commerciale 

ur, 

Da-6 à 8 FRANCS 
mes. Messieurs, Jeunes gens. Il sutit de sa-

voir écrire. Travail sérieux, facile et assuré 

qui apporte chaque jour et régulièrement, 

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

Pour renseignements et enfin d'en profiter, se 

hâter d'écrire à M™ JAURON, 53, rue Sté-
phenson. Paris. 

A remettre présentement 
pnnr cause de départ 

CAFE DU MIDI 
bien achalandé 

situé au centre des affaires 

Pour renseignements s'adres3er au 

gérant de l'établissement. Sisteron. 

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

ETIENNE, ancien boucher 
Grande Place, No 17. 

S'adresser à M° Béquart notaire, 

À LOUES! 
MAISON LAPLANE, place de 

1 Horloge, avec boulangerie. 

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

ON DEMANDE 
chez M. COLOMBON, coiffeur, rue 

Saunerie, Sisteron. 

c ARTES DE VISITE 

$T ENVELOPPES 

PAPIERS A LETTRE FANTAISIE. - ENCUFS GARDOT 

CRAYONS ET CAHIERS. — TIMBRES EN .CAOUTCHOUC 

à l'imprimerie du Sisteron-Journal 

Place de la Mairie. 

Grande Quantité de Bonbonnes 
de toutes contenances 

S'adresser au bureau du Journal. . 

ET 

^Guéris par lesCIGARtTTES CQPIilP'' 
ou la POUDRE COI iU 

^OPPRESSIONS, TOUX. F1HLMES: NEVRALGIES V 
yLe FUMIGATEUR PECTORAL ESPIO 

ut le |> lus efficace de tous les remèdes pour combattre Let 

Ma-ladiea doa Voies respii -atoiraa. 

ft. EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS i ÉTRANGERS 

Toutes bonnes Pharmactfll en France et a l'Btraneer 2 fr. La BOITK. 

VENT» KH GROS : 20, Ruo Saint-Lazare. PARIS. 

fXIGES LA SIGNATURE CI-CONTRE SUS CHAQUE CISARETTl 

La Vie Henrense et 

le Conseil des Femmes 

Le Numéro de Noël de. la Vie Heureuse 

parait ! 86 pages dont 28 en couleurs' plus de 

400 magnifiques gravures, 4 ravissants hors-

texte prêts à être encadrés, un grand concours 

doté des prix les plus séduisants et dont l'é-

noncé ne l'est pas moins, car il s'agit de dé-

cider entre les plus jolis profits de Parisiennes, 

celui qui réalise le mieux les principes de l'art ; 

une nouvelle spécialement écrite pour la Vie 

Heureuse par Marcelle tinayre ; une spiritu-

elle fantaisie de Franc-Nohain ; une profusion, 

de dessins signés Mahut, Mich, Mirande, Mo-

rin. Wely, les humoristiques réponses deM mes 

Daniel Lesueur, Marni, de MM. Tristan, 

Bernard, Capus, Harduin, Vincent, Hyspa, 

Séandre, Marcel Legay, H. Maret, Mévislo, 

Montoya, Pierre Wolf, à l'enquête de la Vie 

Heureuse:« Faut-il imposer les célibataires ? » 

Tout cela fait de ce splendide fascicule, un 

Numéro incomparable que chacun voudra 

conserver. 

Abonnements. -- Vie Heureuse : Pans et 

Départements, 7 fr.; Etranger, 9 fr.; le nu-

méro, 50 centimes.' -Conseil des Femmes : 

Paris et Départements, 4 fr.50 ; Etranger, 

5 fr, 50 ; le numéro, 30 centimes. 

Comment se renseigner 

sur la Loi de deux ans ? 

UAlmanach du Drapeau (A.nnuaire des Forces 

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

çoivent tous les an= en hommage le Président 

de la République, les principales autorités mi-

litaires et maritimes, et auquel l'Académie 

Française a décerné une de ses plus hautes 

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 la< données 

pratiques accumulées dans le Mlmtnto des Con-

naissances militaires et maritimes jusqu'aux articles 

d'une actualité saisissante : Les dirigeables mi-

litaires. La télégraphie militaire sans 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 célèbre- qui ont 

joué un rôle dans notre Histoire, puis viennent 

des articles sensatiounels signés de ; Henry 

Houssaye 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, 

Georges Duruy, professeur à l'Ecole polytech-

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

tableaux explicatifs des 275 catégories d'emplois 

réservées aux anciens militaires ont trouvé 

place dans les 200 pages de ce livre unique pu-

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

figures, I fr.50, brncné ; cartonné, 2 fr. Edition 

complète contenant en 100 pages t >us les noms, 

grades, croix et affections de 60. 100 officiers dè 

l'armée : 3 fr. 73. 

L'intérêts de cette publication s'augmente de 

nombreuses primes et d'une dotation de 1200 

fr. pour un enfant de sous-olficier de 10 OOO 

r. de prix répartis en 12 concours». 

GUÉRISSEZ LES MALADIES 
surtout PREVENEZ-LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

Journal de la Santé 
organe de la Liberté de la médecine, hebdomndairc. 
Supplément mensuel pour les maladies intimes. 
Directeur: D'MADEUFO, auteur de la Santé 

pour tous, du guide du mai de mer, etc. 
Spéc. gratis. 5, F« St-Jacques,Paris(14°). Nombreu« 
ses illustrations. L 'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 
livres, appareils, médicaments, maisons de santé, etc, 

Le Sel 

est un aliinehl 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le'sariir. 

Dépôt : Droguerie A. lLT i;i 
Sisteron 

m MONSIEUR oiïre gr 

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

sons, bronchites chroniques, malad.es 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 préronisés. fiel offre dont on appré-
ciera lé b..t humanitaire, e.-t la onséq ,ence 
d'un vœu. 

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

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUX 1ER 

O O o O- O 

S5 ANNÉES DE SUCCÈS 

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

■ft SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE ^ 

PRODUIT HYGIENIQUE 
indispensable. 

Boisson d'Agrément dipstive. 

DETOILETTE ET DENTIFRICE 

XIGERw RICQLÈS 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets dê 

I, 5 & IO KILOGR. 

500 & ES© GRAMMES 

portant la Signature J.PieOï 

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

LESSIVE PHÉNIM 

TOURCOING I906.ï*£.. 

\ ï^ï A W\ A (Ancienne Colonie française) . Les avantages offerts aux journaliers-ter-
1
 rassiers, domestiques, ouvriers agricoles, concessions gratuite de terre fer-

tiles, voyage à prix réduit, .et la grande prospérité de ce pays qui attire chaque année près de ■ 

300.000 colons, déterminent souvent aussi à ém grerdes personnes inaptes à réussir. Afin d évi'er 

toute déconvenue, ne pas partir sans écrire pour renseignements officiels gratuits 

10, Rue de Rome, Paris, au Commissariat Général du Canada, qui n'a pas de représentants 
en province. 

GALERIES SISTERONNAJSES 
8. RUE TRAVERSE DE LA PLACE, 8 

LU COLOMB Si 
Grand àss< •rtiment 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. — Bonnetterie. — Corsets. — Dentelles. 
Articles Tp 0x3.1c Trousseauix et achats de Noces. 

— AMEUBLBMBNTS — 

Cette Maison se recommande par le grand choix des articles, !a fraich ur 

de ses marchandises, et son bon marché. 

PRIX FIXE INVARIABLE 

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

lies PLAQUES et PÀPii^, \ 

JOUGLA 
sont les meilleurs 

LIQUIDE INDIANA 
Guérison infaillible 

en que'ques jours 

BOHILLONS^ 

VE; HUES etc. 

Le liquide Indiana 

est employé avec 

grands succès, et 

aobtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Etrangère* 

DEPOT ET VENTE - Chez M GIRAUD, coiffeu r \
c

\ 

de Toilette, Parfumerie b, Hue de t-rovence, sisteron, 
© VILLE DE SISTERON
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A Là CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 

Bottines en tous genres, fortes et de luxe, clouées 

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

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

DE PARAITRE 

ptBJi 

précieux 

trésor de l'nnive». 

O chef-d'œuYre sensationnel est un 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 
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 1» main 
les lièvres, les oiseaux et les poisson*, de guérir les morsures 
de serpent, de faire disparaître les taches de rousseur, de 
connaîtra 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 prier**, les 

pratiques des envoûtements, etc., etc. 
Deux volumes. 6O0 pages, franco, 7 francs. Chaque 

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

Catalogués complets et détaillé* 0 fr. 60. 

Ecrirt : Maison LUC, 22, rue Clauzel, Paris. 

I 

LES 
SONT LES MEILLEURS 

ET LES MOINS CHERS 

COLIN ET CIE A GUISE (AISNE) 

cnez tous tes Quincailliers, Poêliers, Fumistes, etc. 

SEUL REMEDE VEGETAL 

tm MAIGRIR 
Sans nuire & la santé et sans régime. 

Amincit la taille, réduit les hanches et 
le ventre, efface le double menton. 
Rajeunit les traita et empêcha de groaitr. 

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

Phi" Vlvlenne, 1 6, Rue Vlvienne, Parie 
et dans toutes les Pharmacies. 

JN 

\>~ VEGETALE 
par les Sues et Principes vitaux des Plantes. 

Ta Méthode végétale, qui depuis de nombreuses 
années obtient tant de succès dans .les guérisons des , 
maladies chroniques, se trouve décrite dans le célèbre 
ouvrafçe intitulé • « La Médecine Végétale ». 

Tous les malades désespérés et découragés trouveront 
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir 
sanl drogues iunestes, sans poisons qui fatiguent le corps, 
éDuiseiit les nerfs et délabrent l'estomac, sans opération 
ni mutilation, mais à l'aide de sucs végétaux et sèees 
réaéi^ratricei, qui réparent les forces, fortifient l'orga-

i nisme et purifient le sang. ' ; . | 
? parmileschapitreslespiusimportants.ilconvientdeciter:! 

Maladies de la Peau, Dartres, Eczéma, Vices dwi 
«no eto Tumeurs, Glandes, Maladies spéciale» de la 
Pemme, etc. Goutte, Rhumatisme Eptlepsie Votes un- 1 
Priïitaùtes Graoelle, Diabète, Maladies contaeien.es, , 

^•S^^M^^^^^g^ Constipation, 

^tv°e
r
ĉ V« Avec ce livre, çnnouii M maladies chroniques, sans médica- i 

<■ etrSt^n^J^âsomeil maisVar cette médication bienfaisante 1 

'Tuirffi dans, toutes nos cellules et i 

' q dansPtous nos organes, par ces précieux sucs des plantes 
k qui infiltrent dans nos veines : „„_£. 

FORCE, VIGUEUR ET SANTE 
Dnna un but de vulgarisation scientifique et humanitaire, 
la SPedecine Végétale, tort volume de 352 page, est . 

^ envoyéefranco contre 60c.ntlme .on 'rnbrejjppste y4 
- aaresae.au D'de lu PHARMACIE viVIENflE ^ 

16. Rue Vivienne, 
PARIS 

■ .OBLIGATOIRE DANS TOUTES LES FAMILLES 

MON MÉDECIN 
Par Ml. les Docteurs FÛUSNOL , HEISER, SAIÏIMÉ , de la Fa* ne Médecine de Paris 

Superbe volume du f rmat de la 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 
livraison immédiate 

4A .s» &A £&eJfo{*l te est le meilleur conseiller de la Maison, du Château, 

/ '* W rj y T > w U Va i tj de la Ferme, indispensable à tous : Description et 

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

préventive Hygiène curative, Hygiène de l'ouïe, Hygiène dt la vue, Hygiène de la voix, Hy-

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

et Contrepoisons, Falsifications, llégimes, Faux minérales. Animauv nuisibles et utiles à 

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

Traitement et Gvérison de toutes les Maladies 
Tort ce qui concerne les maladie;?, leur trai 

temem et l'heureux etrploi des remède -.s'y trouve 

condensé. Un vocabulaire des mots techniques 

Comptée ce splendide et indispensable volume,, 

fVIoxx Miédecin recommandé par de 

hautes sommités médicale?, est le cadeau le plus 

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

tre dans une bibliothèque de famille ; c'est u 

ami discret, un conseiller sùr, qui répond nette-

ment à tous les besoins et évitera bien souvent 

des confidences qu'hommes et dames répugent 

â faire. 

Bunetin à adresser au Sisteron-Journal, Sisteron 

Je soLssigné, déclare acheter l'ouvrage Mon Mé-

decin, aux conditions énoncés, c'est-a'dire par paie-

ment mensuels de 5 francs jusqu'à complète liquida-

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

paiement de 5 Jr auralieu 1 mois après expédition 

de l'ouvrage sur la présentation du reçu. 

Fait à 190 
Signature ; 

Noms et prénoms 

; Profession ' 

Domicile -

Département 

9i TOUR ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir 

ion ÉLECTKO-VïGUEUIÎ. Si vous êtes faible, je puis vous 

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

les expulser. «le 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 maist/u et je le prouve 

chaque Jonr. 
L'effet de l'Electricité «ur l 'homme affaibli et épuisé 

est le même que celui de 1» pluie sur la terre dessé-
chée en été. Il peut être débilité par la. Varieocèle, 
lea Pertei 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 la plus légère responsabilité. — 
L'Electricité, convenablement appliquée pendant 
quelques heures seulement, fera évanouir tout ces 

symptômes. 

H n'existe pu un remède qui soit aussi simple, 
aussi facile à employer, aussi infaillible, aussi bon 
marché que l 'ELEOTRO-VJCUEUR du Docteur 
MACLAUGHLIN. Pour vous et pour ceux qui attendent 
de vous le bonheur, esaayex-le dès maintenant, (fai-
tes -le tout de suite: une tells chose ne doit pas être 

remise. 

Ceet un appareil peur hommes et pour femmes. 

Ysss poivex porter mon ELKOTRO-VJCUEUR sans 
gsne toute la nuit et l 'électricité infusée dans yptre 
ecrps guérir» tous vos Troubles nerveux et -vitaux. 
Maux ds reins» Rktsmatismes, Troubles Intestinaux, 
Faiblesse d'estemaa ot tonton formes de souffrances 
st de faiblesses. 

La dsrée ds os traitement varie d'une semaine n 
Ja*x mais, et tees les sympthomes précités dispa-
rtJtFMt poor toujours, grâce à 1'BLKOTRO-VICUEUR, 
•ut transforme les pins faibles en hommes forts. 

Maintenant, ne préféreriez-vous pas porter mon 
appareil vivifiant, l"«L«OTRO-VIGUEUR, pendant 
pendant votre sommeil, chaque nuit, et sentir son 
ardente chaJsnr se répandre en vous, et vous yoir 
prendra ainsi veus-meste un nouveau bail de vie, a 
ehaque application nouvelle, plutôt que d'embarrasser 
TOI intestins avea des drofuss nauséabondes ? — 
Assurément 1 — Alors, essayez mon U.E0TRO-

VIGUCUR. 

■ vans Toutes Tenir ma valr, )* veas an 
forai la démonstration. SI cette Tisite TOUS 

eet impossible, demandez-moi mon llrre 
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. 

M.-ff. UACJUUQBUN, 
14, Boultvmrd Mcmtnm » *, 

Htm. 
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EN VENTE PARTOUT 

FAMILLES 
lie produit peut s'employer seul avec le lait ou en très loi tes proportions avec le calé. 

Le Gérant Vu pour le légalisation de la signature ci-contre Le Umire. 
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