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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

Pou?" la petite 

Propriété rurale 

M, Ruau, ministre de l'agri-

culture, a fait au Musée social, 

sous les auspices des grandes 

sociétés d'agriculture et de mu-

tualité, une conférence très im-

portante sur l'avenir de la peti-

te piopriété rurale ; le ministre 

complétait ainsi, en étudiant en 

fait les conditions actuelles d'e-

xistence, aussi bien que la force 

d'évolution caractérisée de la 

propriété rurale et de l'exploi-

tatien agricole, le discours qu'il 

avait précédemment prononcé 

à Blois, sur les résultats pro-

duits dans noire agriculture 

nationale par l'action combinée 

de l'association libre et des lois 

républicaines. 

On peut dire qu'en traitant 

de la petite propriété rurale c'est 

toute la question agraire que M. 

Ruau a envisagée dans son en-

semble, car depuis Karl-Marx, 

le problème de la petite pro-

priété- rurale, enveloppé dans 

un ensemble impressionnant et 

complexe de données économi-

ques et sociales résume à lui 

seul toute la question agraire. 

Le ministre a donc posé la ques-

tion au triple point de vue sui-

vant : La grande culture est-el-

le, dons notre pays, supérieure 

à la petite? Existe-t-il chez nous 

un mouvement de concentra-

tion de la petite propriété rura-

le ? Peut-on dire qu'en France, 

ne serait- ce que sous une forme 

détournée, les modes de la pro-

duction capitaliste ? 

Des trois parties de la confé-

rence, celle qui domine les deux 

autres est celle où la grande 

culture est étudiée en compa-

raison avec la petite. M. Ruau 

», d'abord, nettement séparé la 

notion « d'exploitation * de celle 

« du. domaine » ; il a exposé et 

critiqué les trois opinions qui 

se sont fait jour en ces dernières 

années dans les milieux collec-

tivistes sur la question de la 

supériorité technique de la 

grande culture, puis il a dé-

montré, preuve en main, que la 

petite culture est proportion-

nellement supérieure à la gran-

de sur le territoire agricole de 

de la France. 

Au point de vue de la concen-

tration de la propriété rurale, 

M. Ruau a signalé les incertitu-

des et les réticences qu'a occa-

sionnées dans la littérature col-

lectiviste en ces vingt dernières 

années le non accomplissement 

notoire de cette concentration ; 

il établit que sur l'ensemble de 

nos 87 départements il n'en est 

que deux dans lesquels on puis-

se signaler depuis vingt ans un 

mouvement de concentration 

de la propriété. Le mouvement 

parait s'être dessiné en faveur 

de la moyenne propriété, mais 

seulement dans 5 départements 

et il conclut que l'on ne peut 

plus en douter ; la prétendue 

concentration de la propriété 

rurale n'existe plus que comme 

un laissé pour compte de la doc-

trine socialiste. 

Enfin au point de vue de 

l'entrée de l'agriculture dans 

les modes de production capi-

taliste, M. Ruau a institué une 

discussion très serrée et tout 

particulièrement documentée 

sur les formes multiples et in-

directes sous lesquelles, d'après 

MM, Jaurès, Kautsky et Van-

dervelde, la petite exploitation 

agricole tombe sous la dépen-

dance de la grande. L'agricul-

ture, sous l'influence des dé-

couvertes scientifiques, est de-

venue une industrie, mais une 

industrie sur laquelle la con-

centration marxiste n'a pas eu 

de prise, une industrie dans la-

quel le la concurrence capitaliste 

se trouve paralysée, inagissante 

contre la petite exploitation. 

M. Ruau déclare que tous les 

renseignements concordent 

pour prouver que, depuis vingt 

ans, la situation de l'ouvrier 

agricole s'est améliorée consi-

dérablement ; il montre que le 

morcellement exagéré, que la 

dette, que la régression du faire 

valoir direct sont loin de cons-

tituer actuellement en France 

une mènacepour la petite pro-

priété rurale des départements. 

La dette hypothécaire, difficile 

à évaluer, est très souvent pour 

le petit propriétaire un mojen 

d'acquisition, le faire valoir di-

rect est en progression dans 

presque tous les départements 

français ; le ministre conclut 

à un avenir de prospérité et de 

forée pour la petite propriété 

rurale. 

Ajoutons enfin que le paysan, 

comprenant tout ce qu'il doit à 

la terre, s'attache à elle d'un 

ardent amour ; l'expérience a 

beau lui montrer souvent que le 

sentier fleuri s'achève en pente 

rude, il ne rend pas la terre 

responsable de la colère des 

éléments ; il l'entoure d'une 

amitié filiale, émouvante, inex-

pugnable et ce sentiment qu'il 

mêle à l'idée de patrie se fortifie 

avec elle de toutes les aspira-

tions communes qui soudent 

entre eux les éléments divers 

d'une même race. L'association 

a été pour le labour le meilleur 

des socs ; graduellement, l'in-

dividualisme égoïste et stérile 

disparait des campagnes pour 

faire place à un individualisme 

moralisé et transfiguré par la 

solidarité, 
 :— .»»♦. 

La Leçon de la Grève 

La grève des P. T. T. est terminée : les 

agents, soua-agents et ouvriers ont décidé 

mardi matin la reprise du travail, et tous l'on) 

repris sans retard, se. mettant bravement à 

la tâche. 

Les larges satisfactions obtenues ces jours 

derniers et celles que l'on a laissé entrevoir 

pour un très prochain avenir expliquent ce 

résultat heureux. En somme, malgré les si-

mulacres de résistance des Pouvoirs publics' 

malgré toutes les menaces administratives 1 

malgré toutes les harangues parlementaires, 

malgré tqus les ordres du jour retentissants 

de la Chambre, il est manifeste que l'on a dû 

s'incliner devant la légitimité des revendica-

tions formulées par un personnel méritant et 

consciencieux entre tous. Il est entendu que 

des entraves inadmissibles ne seront plus 

suscitées désormais à l'avancement normal 

des P.T. T. Il est entendu que les gros bon-

nets de la rue de Grenelle n'ordonneront plus 

désormais à leurs sous-odres le scandaleux 

maquillage des feuilles signélatiques. Il est 

entendu que l'administration supérieure ne 

considérera plus désormais le personnel com-

me une ville tourbe de serfs à sa merci, mais 

tout au contraire, comme une grande famille 

de travailleurs dignes et honnêtes dont les re-

présentants autorisés méritent d'être écoutés. 

Quant à la question de la personnalité du 

sous-secrétaire d'Etat cause originelle de toute 

l'agitation, elle se trouve tranchée en principe 

sinon en fait : M, Simyan est désavoué, 

presque blâmé ouvertement par son ministre 

et mis à l'écart de sa propre administration 

en attendant le jour où — « l'ordre * et «la 

paix » étant définitivement rétablis — on 

pourra l'inviter décemment à s'en aller. 

Dans ces conditions, le personnel des P. T. 

T. peut estimer à bon droit que ses efforts 

n'ont pas été perdus et qu'il a gain de cause. 

Il faut s'en réjouir. 

Il faut s'en réjouir pour ces excellents tra-

vailleurs des P. T. T. qui, après avoir affirmé 

hautement leur esprit de solidarité, prouvent 

aujourd'hui leur esprit de modération et de 

conciliation, pour ce personnel ferme, labo-

rieux et dévoué qui, ayant su lutter avec 

énergie, sait triompher avec sagesse. Il faut 

s'en réjouir pour le public, dont les sympa-

.thies étaient acquises à la cause des grévis-

tes mais dont les intérêts auraient pu grave-

ment souffrir si le conflit s'était prolongé. Il 

faut s'en réjouir enfin pour la République, 

qui — nous le disons naguère — aurait com-

mis la plus lourde des fautes en éloignant 

d'elle irréparablement la grande masse des 

fonctionnaires républicains. 

L'Etat, en principe, ne saurait admettre le 

droit dégrève pour les fonctionnaire*, mais 

il se doit aussi de ne pas rendre inévitables 

des conflits de cette nature par la mise en 

œuvre de pratiques contre lesquelles la pro-

testation est unanime. 

L'Etat républicain empêchera les grèves 

de fonctionnaires, mais seulement à la con-

dition de ne pas molester les fonctionnaires, 

de ne pas 1 «3 froisser dans leur dignité, de ne 

pas les léser dans leurs intérêts. Oui, pas de 

grèves de fonctionnaires ! Mais aussi pas de 

persécutions misérables, pas de provocations 

odieuses, pas de favoritisme politique, pas 

d'actes d'arbitraire, pas de passe-droits I La 

République manquerait à ce qui est sa raison 

d'être essentielle et son honneur, elle se 

suiciderait moralement si elle reprenait en 

cette matière les tristes traditions que l'opi-

nion a condamnées dans les régimes anté-

rieurs. La France républicaine n'aurait plus 

aucune autorité pour imposer l'ordre et la 

paix à ceux qui la servent si elle ne savait 

instituer en leur faveur un régime de droit, 

d'équité et d'impartialité à l'abri de tout re-

proche. Car en dehors d'un tel régime, il ne 

peut y avoir que révolte et anarchie. 

C'est la leçon qui se dégage de la grève : 

sera-t-elle comprise ? 

Camille FERDY. 

Du Petit Provençol. 

La RéTorme du Certificat d'Etudes 
Ortografe simplifiée 

Un arrêté ministériel du 27 juillet 1908 a 

on le sait modifié les articles 2S6 et 237 de 

l'arrêté du 18 janvier 1887 concernant l'exa-

men du certificat d'études primaires élémen" 

ta ires. 

Désormais les compositions d'agriculture 

(écoles rurales) ou de dessin (écoles urbaines) 

feront partie des épreuves écrites, au lieu d'ê-

tre reportées aus épreuves orales. 

Cète réforme était depuis longtemps désirée 

par les instituteurs qui prétendaient, avec 

juste raison, que les fillètes étaient plus fa-

vorisées que les garçons à l'examen en ques-

tion. Alors que les garçons n'avaient que qua-

tre épreuves écrites, les fillètes en avaient en 

plus une cinquième, la couture. Or il est 

très rare que l'épreuve de couture ne soit pas 

notée au-dessus de la moyène à ' l'examen. 

Souvent les candidates bénéficient des notes 

' 6, 7 ou 8 qui viènent au besoin compenser 

l'insufisance d'autres notes. 

Les garçons, jusqu'ici n'avaient pas cète 

dernière ressource. D'où inégalité, réclama-

tions, que le nouvel arrêté fera dorénavant 

cesser. 

Cète réforme aura également pour consé-

quence de fortifier l'enseignement de l'agricul-

ture dans les écoles rurales et celui du des-

sin dans les écoles urbaines. 

L'enseignement agricole surtout, qui con-

cerne les écoles les plus nombreuses, était 

quelquefois doné, jusqu'à cète «née, d'une 
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manière trop superficièle. A l'examen les 

compositions d'agriculture obtenaient assez 

fréquament des notes médiocres. Seulement 

ces notes s'ajoutaient à cèles de lecture 

et récréation, d'histoire et géographie qui, 

èles; étaient ordinairement très bonnes en 

raison, parfois, de la grande bienveillance 

des examinateurs, délégués cantonaus et 

instituteurs. Si bien qu'il n'y avait pres-

que jamais d'échecs, malgré l'extrême fai-

blesse de certaines composition d'agricul-

ture. 

Avec le nouveau régime, ces compositions 

faibles entraîneraient la chute de nombreus 

candidats qui auraient réussi sous l'ancien 

régime. 

Les instituteurs feront bien d'y prendre gar-

de s'ils ne veulent pas avoir de déceptions aus 

examens de 1909. 
M. CHAMBON 

Impecteur primaire. 

• ; " » • 

Chronique Locale 

SISTERON 

Fêtes de la Mi-Carême. — Ces 

fêtes sont devenues, nous l'avons déjà 

dit, les amusements favoris des sis-

teronnais ; tout y contribue : goût, 

humeur et empressement de la jeu-

nesse à vouloir bien faire. 

Le temps à la pluie depuis quelquîs 

jours, se relève comme par enchante-

ment dans la nuit de samedi à di-

manche, et au réveil, c'est un beau 

soleil, soleil de Provence, qui augure 

les fêtes de la Mi-Carême. A 10 h. 

du matin, l'excellente société des trom-

pettes le "Rally Manosquin" est reçue 

à la gare par la Commission des fê-

tes et par les tambours et clairons 

du 3e de ligne arrivés la veille ; aus-

sitôt alignés et drapeau déployé, ce 

sont les refrains joyeux des clairons, 

les sonneries stridentes des trompet-

tes qui annoncent l'ouverture des hos-

tilités... des fêtes, voulons-nous di-

re... Après l'aubade donnée aux au-

torités de la ville, ces groupes se 

disloquent pour se reformer à 2 h. au 

rond-point de la gare où se réunissent 

les participants au corso. Ici, l'effet 

est charmant, le coup d'œil ravissant, 

on sent que tous ceux qui sont venus, 

sont' joyeux et contents d'un pareil 

jour de fête. 

Après l'arrivée du train, le signal 

du départ est donné et le cortège s'é-

branle aux sons de toutes les musiques 

comprises dans le Corso. 

Il serait trop long, on le comprend, 

de donner par le détail toutes les ex-

plications de chaque numéro compo-

sant le cortège qui étaient au nombre 

de 23. Résumons et disons que chars, 

groupes, masques isolés ont tous 

droit à des éloges bien mérités. Ce-

pendant au hasard de la plume ci-

tons le char du Moulin Rouge qui 

donne, en petit, une idée de ce fameux 

Moulin Rouge de Paris dont beau-

coup de personnes ont entendu parler 

mais aussi que beaucoup ignorent ; 

puis vient un groupe à pied : la Vie 

de Bohême, presque une imitation 

du roman vécu de Henri Murger ; 

un groupe de primeurs, ce sont les 

Poires oh ! là là, quelles poires ! cela 

vous donne la... foire; voici le mé-

nage Bannedure, avec ce ménage, 

c'est une scène de la vie commune 

qui se répète presque quotidienne-

ment, l'adultère étant devenu une 

marchandiîe de bon goût, d'exporta-

tion- et d'importation. D'autres nu-

méros sensationnels et réussis suivent 

et finissent cette longue théorie de 

masques . 
Le public s'intéresse vivement à ce 

défilé varié, témoignant grandement 

tantôt sa surprise et sa joie. 

Qece résumé succint, de tout ce que 

nous venons de dire, cela ne peut don-

ner une idée exacte de l'ensemble du 

Corso qui était réellement merveil-

leux. Nous ne saurions en terminant 

trop féliciter les organisateurs de cette 

fête et en particulier M. Perrymond 

commissaire, qui a lui seul, a assuré 

d'une façon presque régulière la mar-

che du Gortège, avec lui, nous aurions 

voulu voir d'autres commissaires zélés 

et tout serait été pour le mieux. 

A 5 heures, le jury, qui avait charge . 

de décerner les prix, montait sur l'es-

trade et faisait connaître le résultat 

de la distribution. 

Voici les palmarès : 

CHARS 

Une fête au Moulin Rouge 80 fr. 

Les plaisirs du ménage Ban-

nedure 60 fr. 

VOITURETTES 

Poursuivi par les loups 25 fr. 

Un sisteronnais sur le lieu 

du Corso 10 

CAVALCADE 

Barnum et ses fauves 60 fr. 

GROUPES 

Concert européen 35 fr. 

Une Noce au désert 30 

La famille Poire en ballade 30 

Ekssan'triks Avia'teur's 20 

La Vie de Bohême «20 

La première sortie de la Gaule 20 

Une vieille Revanche • 12 

Les Petits Savoyards 12 

Je fais ma poire 10 

L'Amour n'a pas d'âge 8 

Pour terminer le compte rendu de 

cette bruyante journée, n'ayons garde 

d'oublier que les feux d'artifice et la 

retraite aux flambeaux ont pleinement 

réussis, ainsi que le bal qui avait lieu 

au temple habituel de Terpsichore ; 

réunissant là, un nombre incalculable 

de couples de danseurs, tous animés 

du même amour et décidés à s'amuset 

jusqu'à la dernière heure accordé par 

le calendrier carnavalesque, ce qui 

veut dire jusqu'à 6 heures du matin, 

ou chacun retourne dans ses penattes 

heureux et satisfait du devoir ac-

compli. 

Empressons-nous d'ajouter qu'une 

correction parfaite n'a cessé de régner 

au cours de la fête et duhal, que ni 

accident, ni bataille, ni dispute ne sont 

venus interrompre cette soirée dan-

sante : tout s'est terminé comme dans 

le meilleur des mondes Tant mieux. 

Banquet. — C'est bien lundi 

12 avril prochain, à midi, que la so-

ciété de Prévoyance et de Secours Mu-

tuels, fêtera, en un grand banquet 

qui comprendra prés de cent couverts, . 

le cinquantenaire de sa fondation 

dans une des salles de l'Ecole Supé-

rieure des filles, mise gracieusement 

à sa disposition par M. le Maire. 

A ce banquet assisteront, sauf em-

pêchement. MM. Pélissier et Défarge, 

sénateurs des Basses-Alpes, Joly, dé-

puté, Chapsal, sous-préfet de Siste-

ron, et Gasquet, maire, qui tous ont 

accepté l'invitation. 

M. le Préfet des Basses-Alpes, em-

pêché par les opérations du conseil de 

révision, s'est fait excuser par lettre. 

•H* 

Adjudication. — Demain diman? 

che 28 Mars, aura lieu dans une des 

salles de la mairie, à 10 heures du 

matin, l'adjudication de la feuille de 

mûriers communaux, sous soumis-

sions cachetées. 

Cinématographe -Electric -

Américain. — Ainsi que nous l'a-

vons annoncé dans notre précédent 

numéro, le Cinématographe-Electric 

donnera aujourd'hui samedi et diman-

che soir à 8 h. 1[2 au casino deux 

représentations avec vues nouvelles 

telles que l'affaire Steineilh ; le voya-

ge du Président Fallières à Londres : 

deux magnifiques fééries en couleurs 

et beaucoup d'autres vues des plus 

sensationnelles et d'un comique effet. 

Prix d'entrée, 0,50 centimes 

à* 

Glassificateurs. — Par arrêté 

préfectoral du 19 mars, les personnes 

ci-après sont désignées pour faire 

partie de la Commission chargée de 

procéder à l'évaluation des propriétés 

non bâties dans la commune de Sis-

teron. 

Glassificateurs titulaires : MM. 

Maldonnat Louis, Estellon Joseph, 

Silvestre Lucien, Estublier Casimir, 

et Blanc Louis, propriétaires. Glas-

sificateurs supplémentaires : MM. 

Blanc Baptistin, Bouisson Louis, 

Blanc Napoléon, Lieutier Louis et 

Reynaud Louis, propriétaires. 

Dans les cinq jours de la réception 

du présent arrêté, le maire de la 

commune donnera connaissance de 

leur nomination aux intéressés, les-

quels seront tenus d'assister aux réu-

nions delà commission appelée àpro-

céder à l'évaluation des propriétés 

- non bâties prescrites par l'article 3 

de la loi du '3 décembre 1907. 

Foire. — Lundi 29 mars se tien ■ 

dra dans notre ville la foire de Pas-

sion. 

Puisque nous sommes au printemps, 

espérons, pour ce jour là, une jour-

née de beau temps afin de permettre 

aux acheteurs et vendeurs de vaquer 

| à leurs affaires, cette foire étant 

une des plus importantes de l'année. 

Adjudication. — M. Lieutier 

Louis, de Sisteron, a été déclaré ad-

judicataire a titre de location, au 

prix de 250 fr. par an, d'un pré 

appartenant à l'Hospice. 

Bal. — Nous pouvons annoncer 

d'une façon certaine, que la société 

musicale offrira son bal à ses Membres 

Honoraires le samedi 24 Avril. 

II a été égaré, au bal de di-

manche dernier, une pèlerine mac-

farlane. Prière à la personne qui s'en 

trouverait possesseur de la rapporter, 

contre récompense, au bureau du 

Journal 

Postes, Télégraphes et Télé-

phones. — A dater du 1 er Avril 

prochain, un établissement de facteur 

receveur sera mis en activité dans la 

commune d'Estoublon, actuellement 

rattachée au bureau de Mézel, 

Il desservira la commune d'Estou-

blon, moins la section de Bellegarde, 

et le hameau des Chabauds dépen-

dant de la commune' de Trévans, 

La section de Bellegarde continue-

ra à être desservie par le bureau de 

Mézel. 

P.-L.-M. — Fêtes de Pâques. — 

A l'occasion de& Fêtes de Pâques, 

les coupons de retour des billets d'al-

ler et retour délivrés à partir du i" 

Avril 1909, seront valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée dû 22 

avril, étant entendu que les billets qui 

auront normalement une validité plus 

longue conserveront cette validité. 

La même mesure s'étend aux bil-

lets d'aller et. retour collectifs délivrés 

aux familles d'au moins quatre per-

sonnes. 

ETAT-CIVIL 

du 19 au 26 Mars 1909. 

NAISSANCES 

Manteller Jeanne Denise. 

Suquet Jean-Marcel-Marie. 

MARIAGE 

Néant. 
DÉCÈS 

Faury Marie-Elisabeth, s. p., 78 ans, veuve 

Chauvin, rue Bourg-Reynaud. 

Faudon Marie-Joséphine, s. p. 48 ans, rue 

Droite. 

Les Pilules Suisses doivent leur popularité 

et le ir succès aux milliers de cures obtenues 

dans le cas de migraine, maux d'estomac et 

constipation, 

Suites de Bronchites 

Les bionchites récidivent chaque année aux 

mômes époques et finissent par prendre la for-

me chronique et calarrhale. On tousse, on cra-

che sans cesse et la congestion des voix .respi-

ratoire produit l'essoufflement et l'oppression . 

Il faut, dans ce cas, employer la Poudre Louis 

Legras ; la toux, l'expectoration exagérée, l'op-

pression céderont rapidement à l 'emploi de ce 

merveilleux remède qui a encore obtenu la 

plus haute récompense à l'Exposition Univer-

selle de 1900 Une boite est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 139 

Bd Magenta à Paris. 

P-L-M. — Régates Inlernationnales de Ni-

ce et de Cannes . — Vacances de Pâques. — 

Tir aux pigeons de Monaco. 

Billets d'aller et retour de l r * et de 2» classes 

à prix réduits de Valence et Avignon, pour 

Cannes, Nice et Menton, délivrés du 5 mars 

au 11 avril 1909. 
Ces billets sont valables 20 jours (diman-

ches et fêtes compris) ; leur validité peut être 

prolongée une ou deux fois de dix jours (di-

manches et fêtes compris) moyennant le paie-

ment, pour chaque prolongation, d'un sup-

plément de 10 0/0. 
Ils donnent droit à deux arrêts en cours de 

route, tant à l'aller qu'au retour. 
De Valence à Nice, vià Marseille, i" cl, : 

78 fn 80 ; 2° cl. : 56 fr. 75 ; d'Avignon à Ni-

ce, vià Marseille, lro cl. : 57 fr. 95 ; 2« cl. : 

41 fr. 75. 

* • 
P-L-M. — Fêtes de Pâques et Fêtes de la 

Béatification de Jeanne d'Arc àRome. 

A cette occasion la Compagnie délivrera du 

28 mars au 16 avril 1909, au départ de tou-

tes les gares de son réseau, des billets d'aller 

et retour spéciaux pour Rome, à prix très ré 

duits. 
La durée d» validité de ces billets sera de 

30 jours ("dimanches et fêles compris) sans 

faculté de prolongation. 

Arrêts facultatifs sur le réseau P. L. M. j 

trois arrêts au choix en Italie, tant à l'aller 

qu'au retour. 
Prix au départ de Valence, vià Grenoble, 

Modane : 1" cl. 115 fr. 20 ; 2° cl. 80 fr. 90 | 

3" cl. 53 fr. 05. Vià Arles, Marseille, Vinti-

mille : 1« cl. 135 fr. 85 ; 2e cl. 94 fr. 45 ; 3« 

cl. 61 fr. 90. 

COIN DU POETE 

U£ RENOUVEAU ; 

Sous la verte feuillée, 

A peine réveillée 

L'épouse d'un pinson 

Roucoulait sa chanson 

De sa voix la plus douce 

Près de son nid de mousse 

Au mâle de retour, 

Elle parlait d'amour : 

Viens, chère sous les branches 

Ouvre tes ailes ̂ blanches, 

Pour fêter le printemps, 

Courons, car il est temps ? 

Tout ici, nous invite, 

Oh ! mon époux viens vite 

J'ai terminé mon chant 

Et Vamour nous attend ! 

Ce jour là, ma maitresse 

Eprise de tendresse, 

Faisant comme l'oiseau 

Chantait le renouveau ! 

Amour, la belle chose 

Quand~,une lèvre rose 

Vous tient, en frémissant 

Ce langage charmant ! 

Vois-tu, me disait-elle 

Comme la rose est belle, 

Que le bluet est beau 

Parmi le blé nouveau ! 

Vois-tu la marguerite 

Qu'on prend toute petite 

Et dit en l'effeuillant 

Vair de l'oiseau chantant 

Elle allanguit sa pose, 

Et sa bouche mi-close, 

Par les plus doux aveux 

Me rendit bien heureux ! 

Dans ce moment suprême, 

Le doux pinson lui-même 

Tout en nous contemplant, 

Interrompit son chant ! 

Bientôt sans qu'on y pense 

Se fit un grand silence, 

Et bien qu'il fut minuit, 

Nous restions près du nid ! 

Mais d'un garde peu tendre, 

La voix se fit entendre ; 

Adieu, gentil pinson, 

Merci de ta chanson ! 
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Tribune du Travail 

ON DEMANDE &£SS 
et un apprenti chez M. BEC Paul, 

fabricant de chaussures, Sisteron. 

un apprenti 
typographe ON DEMANDE 

à l'imprimerie du "Sisteron-Journal". 

Coiffure pour Oames 

MME C0LL0MB0N 
i, Rue Saunerie — SISTERON — (B-A) 

Travail soigné. Coiffure et abonnements à 

domicile. Spécialité pour mariées et fillettes, 

Postiches en tous genres. 

Teinture et nettoyage de tète. 

Parfumerie, poudres et crèmes 

— ARTICLES DE TOILETTE — 

A VENDRE 

Grand Entrepôt de Vins 
situé au Centre de la Ville 

S'adresser au bureau du Sisteron-

Journal. 

A louer présentement 

JOLIE CAMPAGNE D'AGREMENT 
à 2 kilomètres de la ville 

avec environ 2 hectares de pré 

S'adresser au bureau du Journal. 

Place de l'Horloge 

CHANGEMENT 

de PROPRIETAIRE 

Café au lait tous les matins 

Réveillons sur commande 

PARIS-MODES 
C'est à partir du Lundi 6 avril qu'a 

été ouvert dans la rue Traverse de la 

Place, en face les Galeries Sisteronnai 

ses, le magasin Paris-Modes. 

Toute la clientèle féminine élégante 

voudra voir le choix des gracieux 

chapeaux faits qui seront livrés à 

des prix très avantageux (4,90 et au 
dessus). On y trouvera également un 

grar.d assortiment de faux-cols, gants 

et cravates pour Damess et Messieurs. 

Mademoiselle MICHEL fait savoir à 

sa nouvelle clientèle qu'une modiste 

est attachée à la maison pour les ré-
parations et transformations. 

A CEDER OE SUITE 
pour cause de Santé 

Un Magasin de Modes 
situé au centre de la ville 

Bonne clientèle. — Conditions avan-

tageuses. 

Pour renseignements, s'adresser au 

bureau du Journal, 

Grande Quantité de Bonbonnes 
de toutes contenances 

S adresser au bureau du Journal. 

Faut-il boire du sang ? 

La liansfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 

directe dans les veines d'un malade du sang 

d'un individu sain a été longtemps en honneur 

On a reconnu depuis que ce sang étranger 

était détruit immédiatement par celui du mala-

de. On a alors proposé de boire du sang, et 

nombre de <?ens vont encore aux abattoirs ava-

ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 

personnes sans (brevet les convalescents n'ont 

plus besoin de se livrer à cette répugnante 

méthode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau de 

Bussang, source Salmade ou des Demoiselles, 

qui par ses principes minéi alisateuis parfaite-

ment assimilables en fer, arsenic et manganèse 

aboutit a un résultat supérieur, Toutl<s monde e 

intèrètàse souvenir de cette heureuse ac'ion de 

l'eau de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter 

» recommander cette eau à un malade et à un 

Bulletin Financier 
La tendance est de nouveau pacifique dans 

les Balkans. 

Bien que le P. T. T. n'aient pas sanctionné 

l'accord intervenu entre leurs représentants et 

M. Barthou, on parait compter sur une repr-

se du travail imminente. 

Le marché demeure cependant inactif, plus 

faible vers la clôture. 

La rente française ouvre en hausse à 97.25, 

puis baisse à 97.15. 

Fonds russes hésitants. 5 0(0 1906 100.20 

et 100.15, 

Serbe 77,45. 77.50 et 77.05. Turc 93.60 et 

93.42 ; Extérieure 98,40 et 98.30. Italien 

103.15. 

Etablissements de crédit plutôt fermes. Cré-

dit Foncier 750. Banque de Paris 1575. Comp-

toir d'Escompte 730. Banque Franco Améri-

caine 470 et 472, parait s'orienter vers le pair. 

Banque Centrale Mexicaine 410. Les progrès 

réalisés par l'agriculture et l'industrie mexi-

caine profiteront largement à cet établisse-

ment. 

Légère reprise des chemins espagnols. 

Hausse des valeurs de traction. 

En banque Mines d'or soutenues. 

Obligations 5 0|0 Energie Industrielle 485. 

Actions Villemagne 141. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires. 

La Vie Heureuse 
Les faits les plus importants des dernières 

semaines, les rapprochements les plus ingé-

nieux que suggère l'actualité : MM. Roose-

velt et Taft, sportmen, à l'heure où l'un vient 

de transmettre à l'autre ses pouvoirs de chef 

d'Etat ; les Paradis artificials qui ont à la 

fois enchanté et détruit le génie d'Edgar Poë, 

dont l'Amérique vient de célébrer le centenai-

re, et de Verlaine, dont la statue vient d'être 

élevée à Allaux ; Ménélick, ce souverain afri-

cain vainqueur et ami des Européens dont 

la santé occupe en ce moment toute l'Euro-

pe.... ; une belle page d'art : les tableaux 

de femmes exposés au Grand Palais et au Ly-

céum...; une ravissante composition qui offre 

en une farandole chimérique, l'image de quel-

ques uns de uos plus célèbres contemporains, 

artistes, gens de lettres, hommes politiques, 

savants, etc., etc., au temps de leur enfance, 

les plus belles pages du « livre dont on parle ». 

Le Meilleur ami, par René Boylesve...; deux 

vivantes pages d'histoire : La Vie Parisienne 

sous la Réxolulion, par A. d'Alméras, cu-

rieusement illustrée d'estampes du temps...; 

une nouvelle dramatique de Jean Bertheroy ; 

he Fatal serment...; une spirituelle Chroni-

que du mois, signée des amusants humoristes 

Léo Marchés, Franc Nohain, G. Timmory... 

il faudrait tout citer du numéro de mars de 

la Vie Heureuse, qui contient plus de 

quinze articles intéressants, instructifs, amu-

sants, dont une profusion de magnifiqes 

images complète l'incomparable attrait. 

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. 

LECTURES POUR TOUS 
La vie contemporaine sous tous ses aspects, 

l'actualité sous toutes ses formes, voilà ce 
que nous offre le numéro de Mars des Lec-
tures pour Tous. 

Quelle séduisante variété dans l'ensemble 
des articles et des illustrations qu'il contient! 
Pas une page qui n'y contribue à nous faire 
mieux connaître les grands faits ou les per-
sonnalités du jour, à nous mettre sous les 
yeux le pays, la scène, l'événement sur qui 
se concentre l'attention universelle. 

Voulez-vous juger par quelques titres d>ï 
l'intérêt que présente ce séduisant numéro ? 
En voici le sommaire : 

Le Roi de l'électricité chez lui. — Les no-
ces d'or de Faust à l'Opéra. — Verra-t on re-
vivre la perle de la Sicile ? — Science et poli-
ce. — Des singes qui zont dans le monde. — 
l'émouchet, roman. — Les bienfaits de la 
Croix- Rouge à travers le monde. — Le duel 
du coffre-fort et du cambrioleur. — Un hom-
me peut-i'disparaître? nouvelle. — Actualités 
Le président Roosevelt va chasser le fauve. — 
Les deux Coquelin. — Le départ des Islandais. 
— Ménélick raconté par son médecin, 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr. j 
Départements. 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-
méro, 50 centimes. 

GUERIS0N DES HERNIES 
m 

HCUBSS OU JURY «t HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS, - ;' -

Tout la monde connaît M, GLA.SER, spécia-
liste de Paris. Ce grand pro'essionnel ayant 
une expérience pratique de trente années, a 
lutté pendani un tirrs de sciècle à uuinbâttre 
l'infirmité appelée Hernie. 

Disons de suite qu'il a lutté victorieusement 
et que ses eftorts ont été couronnés d'un t-uccès 
éclatant. Nous piuvons affirmer que la hernie 
est définitivement vaincue grâce à la nouvelle 
découverte de M. GLASBR. Cette découverte 
consiste en un appareil Irés ingénieux, souple, 
imperceptible, se moulant sur le corps, il se 
porte nuit et jour, il permet les travaux les pU.s 
dur*, ne gênant d'aucune manière, U ne peut sa 

déranger quelques soient les mouvements du 
patient. Dés sonapplication, le malade éprouve 
un bien être inexprimable, il se sent renaitre 
au-i-itôt, la hernie est refoulée doucement et par 
la propriété curative de cet appareil ello dispa-
rait bientôt. 

Qu'e -t-ce donc une hernie ? ? ?. Une simple 
dilatation de son anneau, soit inguinal, cru-
ral ou ombilical ; l'anneau étant formé parues 
muscles fibreux, si CJS derniers s'amincissent 
l'annea'i se trouve par là mémo agrandi, l'in-
testintesttTi sort, c'est la hernie. 

Or, c'est précisément ici que l'anpareil Glascr 
fait merveille ; il refoule l'intestin à sa place 
et par sa pression cou tante les muscles de l'an-
neau ne sont plus tourmentés, ils s'épaississent, 
le diamètre de l'ameau diminue, le vide qui 
s'était produit est à nouveau, rebouché, et la 
guènson est ainsi obtenue Pourarriverà ce ré-
sultat, il faut deux périodes, la première est 
d'une durée d'un mois, en un mois la hernie 
aura disparue ; la deuxième période est pour 
renforcer les muscles afin d'éviter toute re-
chute. 

Ajoutons que M. GI.ASER a obtenu, pour son 
invention, les plus hautes récompenses et une 
mention h moranle de M le Ministre parce que 
son appareil a été considéré à juste titre le seul 
capable de rendre les plus grands services 
à l'humanité Aussi engageons-nous vivement 
tous les malades des deux sexes atteints de 
hernies à venir essayer cet ingénieux appareil 
à : 
SISTERON, le 8 avril. Hôtel des Acachs. 

Digne, le samedi 10. Hôtel Boyer-Mistre 

Manosque, le 11 avril, Hôtel Pascal. 
Forcàlquier, le 12 avril, Hôtel Valenty. 

■ Envoyez 0 fr. 30 à M. J. GLASER, boulevard 
Saint-Denis,à Courbevoie-Paris, pour recevoir 
franco son traité sur la gernie. 

PORTRAITS D'HIER 
ETUDES 

sur la Vie, les Œuvres et l'Influence 
des 

GRANDS MO RI S DE NOTRE TEMPS 

Tel est le titre d'une nouvelle revue dont le premier 

numéro paraîtra le 15 mars. Dans le comité de ré-

daction, nous relevons les noms de ; Elie Faure, 

Victor Méric. Gustave Hervé, Georges Pioch, Léon 

Werth, Maurice Robin, R de Marmande, Francis 

Jourdain, François Crùsy, Miguel Almereyda, Gas-

ton Syfïert, Manuel Devaldes, Améde Dunols, A. De-

tannoy, Paul Signac, Paul Cornu, etc. 

Cette nouvelle revue se propose un double but : 

1 B Présenter à ceux qui les ignorent ou ne lea con-

naissent qu'imparfaitement, les hommes qui ont con-

tribué à former la pensée moderne sous ses expres-

sions artistique, littéraire, scientiûque et politique : 

2" Mettre de l'Unité, introduire un ordre dans la mul-

titude des sensations éveillées en nous par les produc-

tions du génie humain. 

II n'y a pas d'effort individuel vraiment détaché. 

Tout s'enchaîne. Nous ne sommes les uns et les au-

tres que les produits des générations qui nous ont 

précédés. 

Penser, c'est unir ditKant. En ce sens, Portraits 

d'hier constitueront un guide précieux et sûr. 

Parmi les hommes dont la vie et l'œuvre constitue-

ront une étude nous pouvons citer : Emile Zola, Pu-

vis de Chavane, Elisée Reclus, Beethoven, Léon 

Gambetta, H. de Balzac, Manet Karl, Marx, Baude-

laire, Daumier, Bakounine, Ibsen, Michelet, Jules 

Vallès, Blanqui. etc., etc. 

Peintres, littérateurs, théoriciens, musicien s,savants 

hommes politiques et hommes d 'actions .* maîtres il-

lustres consacrés par la renommée ; gloires plus obs-

cures dont la renommée ne dépassa jamais le cercle 

d 'une élite, mais dont l'influence fut néanmoins pré-

pondérante ; en un mot, tous ceux de nos ainés qui 

ont suscité les grands mouvements d 'idées de la fin du 

\9* siècle et du commencement du 20*, ou enrichi 

d 'un joyau nouveau la couronne de l'art, prendront 

place dans cette galerie. 

Chaque numéro des Portraits d'h.îer formera un 

tout en soi. Les grands morts y seront présentés sans 

ordre ni lien apparent. Portraits d'hier formeront 

une œuvre méthodique et complète, indispensable 

aussi bien à celui qui n'a pas eu les moyens de s'ins-

truire qu'à l'initié auqueMls fourniront le moyen de 

compléter ou de vivifier ses connaissances. 

Le premier numéro de PORTRAITS d'HIER est 

paru : 

C'est l'illustre écrivain, Emile JZola, qui inaugure 

cette galerie dont il faut saluer joyeusement la créa-

tion. 

Le Maitre est présenté par Victor Méric. Et c'est 

assurément, sous un mince volume, l'étude la plus 

consciencieuse et la mieux documentée qui ait été 

faite de l'œuvre et de la vie de Zola. 

L'étude (32 pages) est illustrée d 'un masque Inédit 

par Valloton, d 'un portrait le Zola enfant, d 'une re-

production du tableau de Manet, d'une pointe sèche 

de Desboutin, d'un Emile Zola par De la Barre, et 

d'une très intéressante p ge autographe de l'écrivain. 

Ajoutons que les Portraits d'hier furmeront'une 

élégante- plaquette illustrée de 32 pages et paraîtront 

le 1* et le 15 de chaque mois. Le prix modique, 25 

centimes, en permettra l'acquisition aux moins for-

tunés. Administration-Rédaction : H. FABRE, 38, 

quai de l'Hôtel-de- Ville, Paris (4*) Abonnements : un 

an (24 numéros), 6 fr, ; ,six mois (12 numéros), 3 fr. 

trois mois (6 numéros) 1 fr. 50. 

U£S HoïTirries du JoUr 

Aujourd'hui parait en 46 série de la cu-
rieuse et intéressante publication LES HOM-
MES DU JOUR. 

On y trouvera les portraits-charges et les 
biographies de : Mirbeau, Rodin, Rrousse, 
Lockroy, Viviani, Riétry, Descaves, J. L 
Breton, P. Bourget, M. Allard, A. Antoine, 
Gérault Richard. Texte de Flax, dessins dé 
A. Delannoy. 

La valeur documentaire, littéraire et artis-
tique de cette publication en fait une collec-
tion unique que tout acheteu conserve pré-
cieuesmeut. 

On peut se procurer la 4° série, soigneuse-
ment brochée SQUS couverture illustrée, chez 
tous les libraires, dans tous les kiosques et 
bibliothèques des gares. Prix 1 fr. franco 
1 fr. 30. 

Admin '.-tration : 38 Quai de l'Hôtel-de-
Ville, P r.s. 

LES HOMMES DU JOUR 
paraissant tous les samedis. — Le N° 10 cent. 

LES ARTISTES PARISIENS 
pour le désastre Sicilien-Calabrais 

Un groupe d'Artistes français et italiens poussés 
par le noble et généreux désir de contribuer eux 
aussi a atténuer la gravité inouïe de ce terrible sinis-
tre, se sont unis dans un fraternel enthousiasme, 
pour l'exécution d 'un travail nouveau et intéressant, 
sur lequel ils appellent l'attention des Dames du 
monde entier, en leur adressant un chaleureux appel 
afin qu 'elles s'associent à cette œuvre de bienfaisance. 

Ces artistes, ont élaboré un splendide et gran-

diose album dont le titre est : 

PABIS-1909 

Recueil de Dessins d'art et de 

toutes les nouveautés dans la 

Mole pour la prochaine saison 

d'été. 
Cet Album en grand format d'environ 100 pages 

sur papier couché de grand luxe et illustré de plus 
de 200 dessins nouveaux est originaux, imprimés à 
plusieurs couleurs, contiendra tout ce qui peut inté-
resser les Dames sur les nouveautés île la prochaine 
saison d'été. Depuis la plus riche et élégante toilette 
jusqu 'à la pjus simple et à fa plus pratique, toilettes 
pour la maison, chapeaux pour dames, coiffures des-
sous simples et élégants, lingeries, costumes pour 

■ fillettes et enfants, modes pour hommes et pour gar-
çons ; corsages, broderies, meubles, etc., etc. Enfin, 
art, musique, littérature. 

Cet album a été illustré par plus de 50 artistes et 
les dessins de mode ont été exécutés sur des modèles 
originaux des premières Maisons de Mode de 
Paris : Paquin, Doucet, Frauçis, Charlier, Drecoll, 
Red far n Raudmz. Douillet, etc. Le bénéfice de cette 
publication sera destiné à la création de livrets sur 
la Caisse postale d'épargne attribués aux orphelins 
victimes de Tépouveutable cataclysme qui a dévasté 
la Calabre et Sicile. 

Le prix de l'Album "Paris-1909" est de 5 
francs (port compris), 

Adresser leitreset mandats à : Monsieur l'Adminis-
trateur du Groupe artistique Franco-Italien 
8, rue Fêlix-zxem; Paris. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face TAlcazar 

Cours Belzunce. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md dejournaux, Place d'Armes. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oentt qu'en paquets dê , 

il 5 A 10 KILOGR. 

5QO êt 250 GRAMMES 

sortent la Styutan J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ouen 
vrac, c'est-à-dire non en paqueta 

signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

ANEMIE 
PAUVRETÉ DU SANG 

FL.UEURS BLANCHES 

FAIBLESSE GÉNÉRALE 

Cuérison radicale 

EN 20 JOURS 

par lElixir 
ou ta Confiture de 

SVINCENT, PAUL 
Les Seuls autorisés spécialement. 

PÉLOILLE. Pharmacien, 2,Faub* St-Denis, PARIS 

et toutes Phtrmacies. — BROCHURE FRANCO. 

ASTHME ET CATARRHE 

€
^Guéris pu mCIOARf TTES CCDIP 5)C\ 

■a) ou u POUDRE Lui III «AJ 

53'«PPRESSI<MS,T0UX, RHLMES. NÉVRALGIES 

"Lu FUMIGATEUR PECTORAL ISPIO >•/ 

Mlle |)lui*fficace d« tous les remèdes pour combattra les 
. MtÛÊUUma dms Voie» rmmplMttioirma, 

LES HOPITAUX FRANÇAIS 

RICQLÊS 
RICQLÈS 
RICQLÊS 
RICQLES 
RICQLES 

PRODUIT 

HYGIÉNIQUE 
Indispensable 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

m 
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ÊiM? mi spggOMg s 

1 9 

Httat ne vous seul r. Wën portant, ji^ puis vous guérir 

BTae '««on ÉLBCTUO-VIUIIEIIU. Si vous êtes faible, j<- puis voit* 

rendre fort. 81 fous êtes rempli du douleurs, rliniiiatisiualcs. j<- jus::. 

1» »pnUer. Je peux répaixlre de l'huile dans lotîtes vos.jointures 

et le« rendre flexibles. — J'ai souvent dit <|t»« la Douleur eS 

l'Electricité ne peuvent ri-rre dan» la même mai non et je le prouve 

chaque four, 
L'su'nt de l'Electricité sur l'homme affaibli etépuii 

est le même que celui de U pluie lur la terre des?' ■ 

ehée on été. Il peut être débilite par la Varieoccl , 

les Perte» séminales, le Manque d'énergie ; il pi-i : 

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 heure» seulement, fer* évaaeair tout ces 

symptômes. 

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple, 

aussi facile i employer, aussi infaillible, aussi bon 

marché que l 'ELEOTRO-VIOUEUR du Docteur 

MACLAUGHL1N. Pour vous et pour ceui qui attendent 

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

tes-le tout4ie suite: une telle chose ne doit pas être 

remise. 

C'est un appareil peur hommes et peur femmes. 

Yeejs pouvez porter mon ELEOTRO-VIGUEUR sans 

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre 

eorps guérira «eus vos Troubles nerveux et vitaux 

Maux de raina, Rhumatismes, Troubles intestinaux, 

faiblesse d'estaauw ot toutes formes 4e souffrances 

•t de hibleaeeo. 

La darte de ee traitement varie d'une semaine 

Jeaz m ses, et tons lee sympthemes précités dispa-

rattraat peser toujours, grâce à I ELEOTRO- VICUEUR , 

cal trastezanae les plus faibles en hommes forts. 

Isalnteaaat, ne préféreriez-vous pas porter mon 

appareil vivifiant, 1V.IOTRO-VIOUEÙR, pendant 

pendant votre sommeil, chaque nuit, et sentir son 

ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir 

prendre ainsi veas-méme un nouveau bail de vie, à 

abaque application nouvelle, plutôt que d'embarras . r 

vos intestine avoe dee drogues nauséabondes ? 

Assurément ! — Alors, essayes mon BLEOTRO-

VKHJBTUft. 

I e prix au Concours 

départemental de ?• 

Propriétés. 191)5. 
Casimir IHagnan 

2° prix 'au Concours 
départemental 

d'encouragement à 
l'agriculture 

{prix \Meynot). 

C3to.e-va.lier du. Mérite 'Agricole 

Horticulteur à SIS TERON, Campagne Le Gand «JB-A» 
-■m 

<§récitions de gares et jardins fruitiers 

terrassements et plantations en tous genres 

B veas TcaSec vesstr sM vatr, M veau au 

ferai la démonstration. 81 eette visite veas 

est impossible, demandez-mot mon livre 

rempli de choses faites pour inspirer A 

l'homme la force et le courage. Envoi gratuit 

A ceux qui joindront le bon ci-contre i leur 

demande. 

S.-N. UACLA UGBLIN, 
14, Boulevard itmtmarin, Pari». 

AMèV» ete m'awaesjsor MM Hev* artatuli scàu 

Kern. 

Producteur direct, 

Alicanthe ruspéstris terras n° 20 

Otlielot, 

Seibeil Nos 1, 176, 128, 1020, 

Jacquez à gros grains, 

Herbemont, 

Isabelle. 

Porte greffe, 

Qiparia gloire de Montpelier, 

Ruspéstris du Lot, 

Solonis Robusto, 

Ruspéstris riparia, 3308, 3309. 101, M 
Solonis ruspéstris, 1616, 

Berlandièri riparia, 34 

PLANTS GREFFÉS POUR RAISINS DE TABLE ET CUVE 

FRUITIERS EN . TOUS G1IEBS 

€<Q&g$$S§<$& éêëëiëSM et -gêêMM &e*tss sortis 

L'Etablissement fait des plantations avec garantie de la reprise des 

Arbies, soit pour allées, terrasses et autres. 

LUS GRANDE DISTILLERIE Oii MONDE 
% FINEtHAMP 'oiuCOUROKIjE^' 

HACHET 
79, Bd Sai 

'\À PARAIT LE 

mÇETLEZO 
S DE 

BON 

NUMERO : 

CENTIMES . 

REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME. 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 mois -

à Jardins &Basses=Cours 
Au prix exceptionnel de ifr.(Etranger, i fr.25) 

Adresser ce Coupon avec le montant, à 
MM. HACHETTE et Cie, 79, Bd Si-Germain, Paris 
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