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Jean Aicard dramaturge 
Le 23 mai 1908, mourait le bon 

poète François Coppée, ce Parisien 

de Pans, devenu si populaire par sa 

cordialité toute simple, par son ex-

quise bonhomie. 

Le premier avril dernier, les Im-

mortels désignèrent Jean Aicard pour 

lui succéder à l'Académie Française, 

Un poète célébrera un autre poète ; 

les Muses se réjouiront.,. 

Ainsi, c'est un Provençal qui vien-

dra s'asseoir; sous la Coupole, à la 

place où le peintre des Humbles ne 

comptait que des amis. 

"Sa terre natale, Jean Aicard l'a 

toujours chantée, en vers et en prose. 

Et l'Académie Française avait plu-

sieurs l'ois couronné ses œuvres, avant 

d'appeler leur auteur à revêtir le so-

lennel habit vert. Oh ! cet uniforme 

trop pompeux, ce n'est certes pas 

cet honneur que Jean Aicard a 

ambitionné. Sans connaître l'homme, 

je suis convaincu que la compagnie 

distinguée de lettrés devait séduire ce 

délicat poète. Les intimes conversa-

tions valent tous les discours d'appa-

rat. 

Entre deux séances du palais Ma-

zarin, Jean Aicard regagnera Toulon 

et sa propriété de La Garde. Il .se 

retrempera dans ce pays du soleil . 

qu'il aime ; il reverra la douce Pro-

vence qu'il a prise comme cadre de ses 

livres. 
Au mois de mai de l'an passé, Jean 

Aicard parla devant les jeunes filles 

de F Université des Annales. Nous 

l'écoutions lire avec un charme sim-

ple, des passages de son poème, Miette 

et Noré, Puis, il citait des fragments 

de son roman, Maurin des Maures, 

avec une saveur toute méridionale. 

Sa voix prenait doucement une sono-

rité de musique, ce fut une heure 

fort agréable... 

: Mais c'est Jean Aicard, auteur dra-

matique surtout que je veux ici félici-

ter de son succès. Si Similis, à la 

Comédie-Française, en 1884, dura 

peu ; si Le Manteau du Roi, à la Porte 

'Saint-Martin en 1907, eut une courte 

carrière, — La Légende du Cœur, 

créée ;\ Orange en 1903 et reprise 

au Théâtre-Sarah-Ekrhnardt quelques 

semaines plus tard, fut moins éphé-

mère. 

En 1899, la Comédie-Française finit 

par représenter son intéressante adap-

tation ^Othello. On n'a pas oublié le 

triomphe des frères Mounet dans ce 

drame. 
Vingt, années auparavant, — le 27 

février 1878, à la soirée d'adieu au 

bénéfice du grand comédien Bressant, 

— des fragments de cet Othello avaient 

été joués par Sarah-Bernhardt et 

Mounet-Sully, Ce dernier, au lieu de 

se montrer l'oriental More de Venise, 

apparut noirci à tort comme un nègre 

africain. On se rappelle, à ce propos 

le mot du doyen d'alors, Edmond 

Got, connu par sa franche brusque -

ris : 

— Où avez-vous mis votre pendu-

le?... 

Depuis, Jean Aicard avait dû atten-

dre avec patience que son œuvre fût 

représentée en totalité, et accueillie 

avec beaucoup de faveur. , 

Toutefois, son plus grand succès 

au théâtre est Le Père Lebonnard ; 

avec cette comédie, il a jonnu la po-

pularité. La Maison de Molière, en 

1904, admit cet ouvrage à son réper-

toire. D'abord, il dut y être joué pour 

la première fois ; mais après des in-

cidents de répétitions, — dont Jean 

Aicard se vengea en un prologue sa-

tirique, la pièce fut donnée au Théâ-

tre-Libre °,n f889. Détail curieux, 

George Grand débutait ce soir-là chez 

Antoine, qui créa le premier rôle. 

L'Italien Novelli fit ensuite applau-

dir Le Père Lebonnard, dans ses tour-

nées. 

Aujourd'hui chacun sait qu'un tra-

gédien, M. Silvain, s'est intimement 

confondu avec ce curieux type d'hor-

loger, mélange de faiblesse et d'éner-

gie, sorte de héros en son ménage. 

Cette œuvie bourgeoise est sans 

doute assez prosaïque de forme ; on-

se demande Pourquoi Jean Aicard a 

écrit en vers cette comédie dont le 

sujet n'aurait pas été renié par un 

Emile Augier, Mais le fond de l'ou-

vrage est très observé ; c'est du bon 

réalisme moral ; c'est un drame vrai 

et honnête... 

Et n'est-ce pas cette"pièce qui a 

pu déterminer un peu le choix de 

l'Académie Française ? 

Jean Aicard saura trouver les mots 

utiles, les expressions justes pour 

louer la poésie familière de François-

Coppée. II pourra soi-ger à son Le-

bonnard en parlant des Humbles, Il 

fera appel au lyrisme de ses Poèmes 

de Provence pour célébrer Le Reli-

quaire et Les Intimités. Et, surtout, 

Aicard puisera dans son cœur l'affec-

tueuse sympathie dont esr digne le 

brave homme que fut Coppée. 

Jean d'HENNEVILLE. 

Du Provençal de Paris, 

ECHOS & NOUVELLES 

Le voyage du 
Président Fallières 

Voici la liste des déjeuners, dîners, ban-

quets, lunchs et autres cérémonies du même 

genre, auxquels M. Fallières, président de la 

République, sera tenu, durant son séjour en 

Provence, de prendre part 

Le premier jour, à midi, grand déjeuner 

oflert au Casino de Nice par la Municipalité 

(disons à ce propos, qu'en tenant compte des 

frais accessoires d'ornementatien et de servi-

ce, le prix du couvert reviendra à 65 francs 

environ), Le soir, dîner officiel à la Préfecture. 

Le deuxième jour, à midi, aura .vraisem-

blablement lieu, à bord du vaisseau-amiral 

italien, le déjeuner offert au Président par le 

duc de Gênes ; le soir, le Président offrira un 

dîner à la Préfecture, en l'honneur du roi 

des Belges et du prince de Monaca. 

Le troisième jour à midi, déjeuner offert 

par le prince de Monaco ; dans l'après-midi, 

lunch au cap Martin, offert par le 'Conseil 

général ; le soir, M. Fallières dînera dans 

l'intimité à*la préfecture. Cette intimité com-

portera, bien entendu, la bagatelle d'une qua-

rantaine de couverts. 

Le quatrième jour, à midi, un grand dé-

jeuner sera donné au Casino Municipal de 

Cannes, Le Président partira ensuite, par la 

Corniche d'Or, pour Draguignan, ou l'atten-

dront, vraisemblablement, de nouveaux ban-

quets. 

Le moyen de ne pas devenir obèse à des ré-

gimes p :reils ! 

Le monument de Clovis Hugues 

à Embrun 

Avant que les différentes parties n'en soient 

envoyées au moulage, nous sommes allés voir 

dans l'atelier de Mme Clovis Hugues, le mo-

nument que la ville d'Embrun va élever, le 

8 août prochain, à la mémoire du regretté 

poète qui a voulu y dormir son dernier som-

meil. 

Le buste en bronze de Clovis Hugues do-

mine le monument, d'une hauteur totale de 

quatre mètres. Au bas du piédestal en marbre 

rose, sur une balustrade demi circulaire, est 

assise une lillette sur l'épaule de laquelle 

s'appuie un garçonnet. Les deux enfants, qui 

lisent attentivement, sont les petits-fils da no 

tre ami regretté : le garçonnet, c'est Claude, 

l'ainé de Mireille (Mme Andrieu) ; la fillette, 

c'est Jacqueline, l'aînée de Marianne (Mme 

Ball'ieu). 

Mme Clovis Hugues a été tout à fait bien 

inspirée. Le monument, d'une composition 

harmonieuse et familière, d'une poésie pleine 

d'émotion, est bien tel qu'il le fallait pour 

Embrun. Après ce Clovis intime, nous inau-

gurerons bientôt, ici, à Paris, la statue de 

l'homme politique et du tribun. 

Noa Bureaux de Bienfaisance 

[Sous ce titre, notre aimable confrère le 

Journal de Barcclonnctte, a publié une étude 

de M. André Honorât, conseiller général du 

Lauzet, et membre lu Conseil supérieur de 

statistique. 

Nous pensons être agréable à nos leeleurs 

en reproduisant ce travail qui intéresse tous 

les Bas-Alpins, aussi bien de l'arrondisse-

ment de Barcelonnelte que des autres arron-

dissements du département.] 

Bien que la loi sur l'assistance aux vieil-

lards, infirmes et incurables ait singulière-

ment allék'é la tâche des bureaux de bienfai-

sance, ceux ci ont encore un rôle immense 

à remplir. Car hélas ! il n'y a pas que les 

vieillards, les infirmes et les incurables qui 

aient, besoin du secours d'autrui pour triom-

pher de la misère. 

Examinons donc quelle est la situation des 

bureaux de bienfaisance en France et. plus 

particulièrement, dans nos deux départements 

des Basses et Hautes Alpes. • 

Il y a. en France, 16. 4SI bureaux de bien-

faisance. Il y en a 108 dans les Basses-Alpes 

et 68 dans les Hautes Alpes. 

Pris isolément, ces chiffres ne disent pas 

grand chose. Mais, rapprochés du nombre de3 

communes et du chiffre de la population, ils 

deviennent tout de suite instructifs. Exem-

ple : 

Il y a en Fiance, avons nous dit, 16,451 

bureaux de bienfaisance. En admettant qu'il 

y ait autant de communes possédant un bu-

reau de bienfaisance qu'il y a d'institutions 

de ce genre — ce qui est bien un peu exa-

géré, puisque Paris, à lui tout seul, en 

compte 20, mais ce qui ne l'est cependant 

que dans une proportion négligeable — on 

constate que l'immense majorité des commu-

nes ne bénéficient pas des avantages de ces 

institutions. 

. Voici, en effet, les chiffres : 

Nombre de communes 36.227 

Nombre de bureaux 16.451 

Nombre de communes sans bureaux 19.776 

Faisons la proportion. On trouve qu'il y a 

en France, 45 bureaux de bienfaisance pom 

100 communes. 

Passons maintenant aux Basses-Alpes et aux 

Hautes-Alpes, 

B.-Alpes H. Alpes 

250 186 

108 68 

142 118 

Nombre de communes 

Nombre de bureaux 

C.immunes s*ns bureaux 

Cela revient à dire qu'il y a, dans les Bas-

ses-Alpes, 43 bureaux de bienfaisance pour 

100 communes et qu'il y en a, dans les Hau-

tes-Alpes, 3:1 seulement. 

Par rapport à la population, les chiffres 

font apparaître les différences suivantes : 

Population de la France 39.252.267 

Population des communes pourvues d'un 

b ji eau de bienfaisance 27.500.669 

Population des communes non pourvues 

de bureaux 11.751.598 

Conclusion : il y a, en France, 29 indivi-

du sur 100 qui ne peuvent pas, le cas échéant 

faire appel aux secours d'un bureau de bien-

faisance. 

Comparons cette situation avec celle qui 

existe dans les Basses-Alpes et dans les Hau-

tes-Alpes. 

B. -Alpes H.-Alpes 

Population totale 1 13 126 107.498 

Population des communes pour-

vues d'un bureau 72.532 65.460 

Population des communes non 

pourvues d'un bureau 40.594 42.038 

Faisons le calcul. No îs trouvons qu'il y a, 

dans les Basses Alpes, 35 individus sur 100 

qui ne peuvent pas recevoir, éventuellement, 

de secours d'un bureau de fienfaisance et 

qu'il y en a, dans les Hautes-Alpes 39 sur 

100. 

Faut-il pour rendre ces chiffres plus saisis-

sants les rapprocher les uns des autres ? Rien 

de plus simple On n'a qu'à dresser deux tous 

petits tableaux : 

1° Pour 100 communes, combien|de bureaux 

de bienfaisance ? 

En France 45 

Dans les Basses Alpes 43 

Dans les Hautes-Alpes 36 

2» Pour 100 individus, combien ne peuvent 

être, en aucun cas. secourus par un bureau 

de bienfaisance ? 

En France 29 

Dans les Basses-Alpes 35 

Dans les Hautes- Alpes 39 

Voilà ce que nous révèlent les statistiques. 

Voilà ce qu'elles nous enseignent. 

Peut être trouvera-i-on que cela n'est déjà 

pas tout à fait indifférent à savoir. Mais il 

y a bien d'aulres choses que nous pou-

vons apprendre, en les compulsant, et qui 

ne sont pas moins intéressantes a connaître. 

Poursuivons donc nos recherches et ernti-

nuons à comparer les chiffres de nos départe-

ments à ceux de la
 s

Francp. 

A suivre. 

Migraine, crampes d'estomac, dyspepsies, 

gastrites, constipation, guériront sûrement 

par l'emploi des Pilules Suisses, remède efficace 

et populaire. 

Un Remède qui guérit 

C'e»t la Poudre l ouis L'gra> qui a encore 

obtenu la plus haute récompense à l'exposi-

tion universelle de 1900. Ce merveilleux mé-

dicament calme instantanément les plus vio-

lents a.-cès d'asthme, catarrhe, essouflement, 

toux deb'oui-.liilcs clirotiiqies et guérit pro-

gres-ivemeut, Le.rhume~ négligés, les suites 

de pleure ie et d'inllucnza disparaissent com-

plètement. L ne boite e.4 expédiée contre mandat 

de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 139 Bd Ma-

genta à Paris. 

© VILLE DE SISTERON
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Conseil général. — Lundi der-

nier s'est ouvert à Digne la 1" ses-

sisn du Conseil général, sous la pré-

sidence de M. Péllissier, sénateur. 

Le, Conseil renvoie à la 2» session, qu'il fixe 

au 20 sepiembre prochain, l'examen et la 

discussion des statuts des employés de la Pré-

fecture; il vote des secours à M. Abus ('100 

francs) ; à Mme Sauve (100 fr,) ; à M, Tar-

lanson (100 fr.) ; à Mme Héraud (oO fr.) ; à 

Mme Gassend (ISO fr.) ; accorde des bourses 

à Mlle Amat, élève sage femme, 200 fr. ; à 

M. Maurice, élève à l'école professionnelle de 

Voiron, 100 fr. ; à M. Hugues, à l'école des 

Arts et Manufactures, 300 fr. 

Un crédit de 500 fr. est ouvert pour accor-

der des subventions aux Sociétés scolaires de 

tir, ces subventions pourront varier entre 10 

fr., chiffre minimum, et 30 fr. chilïre ma-

ximum. 

Une bourse, pour l'école d'agriculture d'O-

raison est attribuée au jeune Pascal Charles 

deMézel. MM. Bouchetet Porcherel sont dési-

gnés pour faire partie du jury d'examen pour 

l'emploi de vétérinaire départemental. 

Douze jours de congé pourront être accor-

dés annuellement aux cantonniers du service 

vicinal. L'acquisition par le département de la 

partie des bâtiments de l'ancien évéché appar-

tenant à l'Etat, est décidée, mais le prix d'a-

chat a été fixé à 6.000 fr., soit une réduction 

de 50 pour cent sur celui fixé par le ministre 

des Finances. 

Le Conseil général adopte ensuite divers 

vœux présentés par M. Magnier au sujet de 

l'horaire des train?' du remplacement du vieux 

matériel roulant employé par la Compagnie 

P.-L.-M. entre Saint-Auban et Digne, par M. 

Malon, tendant à l'exécution prochaine des 

travaux du barrage de Gréoux. 

M. Hubbard lait adopter les vœux suivanls : 

1. Le Conseil général émet le vœu que le mi-

nistère de l'Instruction Publique soit trans-

formé en ministère d'Education nationale, et 

que par l'organisation méthodique des œuvres 

ayant pour but la préparation de la jeunesse 

aux professions productives et au service mi-

litaire ainsi que la vulgarisations des données 

générales déficience et de philosophie moder-

ne, la valeur morale de l'ensemble des ci 

toyens soit mise en harmonie avec l'idée de 

justice qui est la base du régime républicain; 

■>. Le Conseil général, persuadé que la pro-

gression ruineuse et continue des armements 

SUT lerreet sur mer, aggrave, pour tous les 

peuples, la solulion des difficultés sociales, 

émet le vœu'que le gouvernement négocie 

avec les puissances en vue de transformer la 

conférence parlementaire delà paix et de l'ar-

bitrage, par une délégation régulière émanée 

des Parlements élus en un organe normal 

d'entente et de législation internationale. 

Ces vœux ainsi que celui présenté par M.. 

Malori, au sujet du barrage de Gréoux, ont 

été adoptés à l'unanimité. 

-ï . 

Bal des Touristes. — Ainsi que 

nous l'avons annoncé et que les nom-

breuses invitations lancées le portent, 

c'est ce soir qu'îura lieu au Casino 

le bal que la musique dus Touristes 

des Alpes oflre annuellement à ses 

membres honoraires. Alla de donner 

plus d'ampleur à cette manifestat'on 

eborégraphique et de procurer aux 

membres honoraires une soirée des 

plus agréables, un concert instrumen-

tal donné par toute la musique réunie 

précédera le bal. Le guichet sera ou-

vert à 8 h. 1|2. 

Conseil Municipal. — Le Con-

seil municipal s'est réuni le 18 avril, 

sous la présidence de M. Gasquet, 

maire. Seize conseillers assistent à la 

séance. M. Besaudun est élu sécré-

taire. 

Lecture est donné du procès-verbal de la 

dernière séance, qui est adopté sans observa-

tions, M. le maire donne lecture au Conseil 

d'un testament de M. Désormos, ancien ingé-

nieur des ponts et chaussées, aux termes du-

quel la ville hérite de la somme de 10.000 fr. 

sans aucune charge particulière. Le Conseil, 

à l'unanimité, adopte ce legs et décide, en si-

gne de reconnaissance à la mémoire du do-

nateur, qu'une concession perpétuelle lui est 

attribuée. M. le maire expose ensuite que 

l'existence de notre citadelle est compromise, 

le département de !a guerre ayant décidé d'en 

fairj la cession à l'administration des domai-

nes pour la mise en vente. M, Gasquet fait 

ressortir que la commune se trouve dans l'o-

bligation de créer de nouvelles charges pour 

le projet d'égouts, que sa situation financière 

ne lui permet pas d'acquérir la citadelle. Le 

Conseil demande à ce que l'Etat en fasse ces-

sion à la ville à titre gratuit. 

Avis favorable est donné à une demande 

présentée par le maire, du Conseil général 

pour la rétrocession à la ville de la partie de 

l'jmmeuble Borel sis au faubourg La Baume, 

et non comprise dans le projet d'élargisse-

ment du chemin de grande communication 

numéro 4. 

Le Conseil donne ensuite un avis favorable 

à diverses délibérations de la Commission 

administrative de l'hospice, relatives à l'ac-

ceptation du legs Désormos, à la mise en ven-

te des immeubles appartenant à la succession 

Donnet, et à l'achat de diverses fournitures. 

te 

Brevets de capacité. — Nous 

donnons ci-après les instiuctions re-

latives aux dispenses d'âge et à l'ins-

cription des candidats : 

i a Age."— Tout candidat devra avoir, à la 

date du 1er octobre 1909, 16 ans au moins 

pour le brevet élémentaire et 18 ans au moins 

pour le brevet supérieur. 

2° Dispense d'âge, — Aucune dispense d'â-

ge de plus d'un an ne peut être accordée. La 

dispense de moins de six mois est accordée 

par l'inspecteur d'académie ; la dispense de 

six mois à un an est accordée par le recteur, 

après avis de l'inspecteur d'académie. La dis 

pense est de droit pour les candidats pour-

vus du certificat d'études primaires supérieu-

res. Toutes les demandes de dispense d'âge, 

qu'elles soient adressées à l'inspecteur d'aca-

démie ou au recteur, devront être envoyées à 

l'inspecteur d'académie quinze jours au moins 

avant la date de la clôture du registre d'ins-

cription. 

Dans leur demande, les candidats auront 

soin de déclarer qu'ils n'ont sollicité de dis-

pense que dans le seul département où ils 

désirent subir l'examen. 

Les candidats qui sollicitent Une dispense 

d'âge doivent produire les pièces suivantes : 

Demande de dispense d'âge rédigée sur pa-

pier timbré, légalisée en faisant connaître les 

écoles fréquentées depuis l'âge de 12 ans ; 

Extrait de l'acte de naissance établi sur pa-

pier timbré et légalisé. 

3" Inscription des candidats. — La de-

mande d'inscription adressée à l'inspecteur 

d'académie devra ; 

Etre rédigée sur papier timbré à 60 C6nt. 

• légalisée et mentionner l'adresse exacte du 

candidat ; 

Contenir la déclaration que le candidat n'a 

pas subi déjà les examens à Paris ou on Al-

gérie, pendant la même session ; 

Faire connaître, pour le brevet sur quelle 

langue vivante il désire composer. 

Elle sera accompagnée d'un extrait, sur pa-

pier timbre de l'acte de naissance dûment lé-

galisé. 

Les candidats au brevet supérieur devront, 

en outre, droduire leur brevet élémentaire. 

■if 

Pétition. — Une pétition qui se-

rait la bienvenue et qui se couvrirait 

bientôt de signatures serait celle que 

pourraient présenter avec chances de 

succès tous les pères de famille qui 

ont des enfants- aux écoles publiques 

ou dans les établissemenst universi-

taires. En effet, depuis quelques an-

nées, des vacances sont accordées dans 

une mesure plus que large, et ce, au 

détriment de l'instruction et de lia 

bonne éducation des enfants qui fré-

quentent les écoles. 

Oh sait qu'il .'est reconnu utile et 

nécessaire même d'accorder aux élèves 

des jours de vacances pour leur per-

mettre de se reposer de leurs études, 

mais, il n'est pas moins vrai — et cela 

ce comprend — que le trop de liberté 

leut est plutôt nuisible et l'on ne 

conçoit pas pourquoi pour les petites 

fêtes comme pour les grandes on ac-

corde 10, 12 et 15 jours de vacance.' 

à très peu d'intervalle, tandis que l'ou-

vrier de l'usine 'et le travailleur des 

champs ne quittent l'outil que pour 

48 heures à peine ! 

Il y a certainement dans cette or-

ganisation quelque chose à modifier 

et à étudier ne serait-ce que de trans-

former cette question sous forme de 

vœu que notre conseiller général pré-

senterait à la deuxième session de sep-

tembre. 

Echos du Palais. — Les va-
cances de' Pâques terminées dame 
Thé mi s ouvre les portes de son pa-
lais et jupe les affaires suivantes : 

Deux habitants de Montfroc, grands 
chasseur devani l'Eternel, ne peuvent 
se priver du plaisir -de la chasse mê-
me par temps du neige. Surpris dans 
cet exercice par les représentants de 
la loi, les chasseurs Pelloux A. 33 

ans et Pau J. 41 sont conduits au 
banc des accusés posr s'entendre con-
damner à 50 francs d'amende et so-
lidairement aux frais. 

— Un sujet de la belle Helvétie, 
le nommé Vaugelas Ch-A. 38 ans, 
est pris par la police des chemins de 
fer à voyager sans billet, il est pi ur 
ce délit condamné à 25 francs d'a-
mende. 

— Voici une scène de pugilat : 
deux ménagères à l'humeur belliqueu-
ses ont par une belle matinée de 
printemps entamé une conversation à 
coups de poings et crêpage de chi-
gnons en régie. Dire qu'ellé a été la 
plus forte et la plus faible, celà nous 
serait li es difficile, la bienséance ne 
déscernant pas de diplôme pour ce 
travail athlétique, mais ce que nous 
pouvons dire c'est que les citoyennes 
Seguin Philo nènî épouse Trezzini63 
ans et Mabiliar Marie, épouse Colomb 
39ans, son! condamnée? solidairement 
aux frais et à 5 francs d'amende, 
avec application de la loi de sursis. 

Nécrologie — Mardi dernier à 

2 heures une longue théorie de con-
naissances et. d'amis accompagnait à 
la gare. la dépouille mortelle de Mme 
Alexandre Siiquet, née Elie, épouse 
M. Suquet, avocat-avoué de notre 
ville, décédée à la suite de couches, à 

< l'âge de 29 ans. 
Le corps a été dirigée.à Nancy ou 

ont eu lieu les obsèques. 
Nous prions M. Suquet d'agréer nos 

compliments de condoléances. 

■* 8j* ' ' 

Courses. — C'est demain diman-
che, à 7 heures du matin, que sera 
donné à Digne sur l'avenue Gassen-
di, le départ de la course du Tro-
phée Pi ugeot ; y prendront part les 
principales sociétés sportives du dé-
partement : 

L'U-S D.J'U-S-M. et, le Sisteron-

Vélo. 

Un délégué du SUteron-Vélo ac 
compagne ra le* membres et sera pré-
sent au départ. 

L'arrivée des coureurs au contrô-
le do Sisteron (Avenue de la gare) qui 
sera tenu par le Sisteron -X'élo est 
escompté entre 8 et 9 heures du matin, 

L'itinéraire comporte Digne (dé-
part) Malijay, Sisteron (virage) Châ-
teau-Arnoux, Les Mées, Malijay et 
Digne. Nos meilleurs vœux de succès 
aux couleurs bleu ciel qui seront re-
présenté par quatre coureurs du S.V. 

Conseil de revision — Hier 
avaient lieu dans notre ville les opéra-
tions du conseil de revision présidées 

.par M. Dautresme, préfet. 
La présence à Sisteron de tous les 

hommes appartenant aux classes ap-
pelées et les roulements de tambours, 
ont donné au pauvre Segustero une 
animation que l'on voit rarement sur-
tout un jour de semaine. Parmi tou-
tes les classes appelées on a remar-
qué celle comprenant les conscrits de 
40 printemps, qui, aussi gaîs de ca-
ractère que ceux de 20, sont allés 
bravement à l'assaut d'un gueuleton 
dûment arrosé et ont continué la fête 
jusqu'à l'extinction des feux. 

ETAT-CIVIL 

du 11 au 24 Avril 1909. 

NAISSANCES 

Pons Eugène-Pierre, 
Rolland Lucie-Odette. 

Blanc Berthe-Viclorine. 

Lieutier Paulette Pierrette Coralye. 

Théus Georges-Joseph-Auguste. 

MARIAGE 

Entre M. Clément Constant-Paul Thimothé 
cordonnier et Mlle Prudent Lucie Thésalie-

Magdeleine, s. p. 
Entre M. Sauvaire Julien-Marius et Mlle 

Jourdan Clothide-Marie, s. p. 

DÉCÈS 

Elie Marie-Thélène, s, p.. 29 ans. 

VARIÉTÉS 

GRANDES CHASSES 

L'expédition du président Roosevelt attire 

de nouveau l'attention sur le pays des grands 

fauves, sur cette ' mystérieuse et immense 

Afrique que les explorations les plus hardies, 

nous ont si peu dévoilée encore ! Nous au-

rons, certes, un livre nouveau qui viendra 

s'a|outerà la déjà si riche bibliothèque des 

voyages, aux aventures de Gérard le chasseur 

de lions et de Bombonel le tueur de panthè-

res. Puisse-t il présenter la même simplicité 

que les récits de ces deux braves Français 

dont les exploits charmèrent nos imaginations 

d'enfants, et dont la pensée nous tenait de 

longs moments les yeux rivés aux cages des 

ménageries, où nous ccntemplions, triste-

ment prisonniers, ces héros de la profonde 

nuit d'Afrique. 

La pariie du Soudan égyptien qui confine 

à l'Abyssinie est réputée, parmi les grands 

Nemrods, comme l'une des contrées les plui 

giboyeuses du monde entier, eù l'on rencon-

tre, réunis, les animaux les plus divers. 

Si, abandonnant la contrée que baigne le 

Nil blanc, on pousse jusqu'au Nil bleu, où 

abondent aussi les grosses bêtes, on a l'avan 

tage de chasser dans une admirable contrée. 

La vallée du Dinder, affluent du Nil bleu, 

semble un paradis magnifique après les dé-

solations que l'on vient de quitter. Entre 

Abou Hashim et Durraba la faune et la flore 

africaines ont toute leur luxuriance. Ce sont 

des arbres géants, dont certains comptent 

jusqu'à 30 mètres de circonférence, enlacés de 

lianes des bois touffus où retentissent les 

cris de singes innombrables, où gitent des 

troupes de pintades qui attirent là le léopard 

leur redoutable ennemi, 

Dans la forêt d'acacias, à chaque pas le 

chasseur met en fuite les antilopes variées : 

les ariels, grandes gazelles qui pacagent par 

bandes ; les backmats, qui rappellent le daim ; 

les koudous aux e.ornes enroulées en vrille, 

au grand fanon barbu, espèce qui mesure 

1 m. 60 au garrot, et dont le permis de chasse 

ne permet d'abattre que deux spécimens ; et 

encore les télels, rouges ou jaunes, que l'on 

n'arrive à atteindre qu'avec d'infinies pré-

cautions. 

Comme- le singe annonce le léopard, l'an-

tilope indique le lion. On le rencontre encore 

assez souvent en Abyssinie et au Soudan, 

mais il est aussi méfiant qu'infatigable, et i 

moins qu'on ne soit admirablement outillé 

en rabatteurs, c'est une chance pour le chas-

seur que d'inscrire un lion au tableau. 

Mais nous voici au chapitre des bêtes dan-

gereuses pour l'homme. Au premier rang de 

celles ci il faut ranger le buffle, la seule peut-

êtie de toutes qui attaque sans provocation. 

Ecoutons ce récit de l'explorateur Machin : 

« Dans le voisinage de l'île d'Omrouk, sur 

le Dinder, se trouvent de vastes plaines ma-

récageuses appelées kkorrs, qui, même au 

fort de l'été, conservent généralement une 

certaine fraîcheur et demeurent abondamment 

herbues. Alors que toute la contrée environ-

nante se dessèche, les grands ruminants vien-

nent y chercher leur subsistance, Le matin,-

à la première heure, ont voit les buffles paî-

tre par troupeaux. Mais il n'est pas très pru-

dent de s'aventurer pour aller les chercher 

dans ces herbages, hauts de 2 à 3 mètres. On 

s'expose à des charges dangereuses et devant 

lesquelles il devient impossible de fuir, soit 

que le buffle devance l'attaque, soit qu'on le 

manque. Et trop rarement, quelque adroit 

tireur qu'on soit, on l'abat du premier coup. 

« Les chasseurs avaient campé dans l'île. 

Au jour, ils passaient sur la terre ferme et 

trouvaient aussitôt, au bord de l'eau, une 

piste tracée par les buffles à travers la prai-

rie. Ils la suivirent. Chemin faisant, une 

fourmilière géante de trois mètres environ.de 

hauteur, leur fournit un observatoire d'où ils 

purent découvrir, à quelque cent mètres, un 

troupeau d'une soixantaine de têtes, broutant 

tranquillement. Le vent ne portait pas de leur 

côté. Donc,, avec une extrême prudence, pour 

ne pas attirer leur attention, en <e dissimu-

lant, en rampant, et prenant un détour im-

mense, on gagnait une langue de forêt où l'on 

s'embusqua. On était là au centre du trou-

peau, à soixante mètres à peine des animaux 

les plus rapprochés. Ils paissaient toujours 

3ans défiance. Il y eut une minute d'hésita-

tion chez l'un des chasseurs, — mal aguerri 

encore il avoue. — Les nègres, alléchés par 

l'appât d'une telle provende, de bonne et 

saine viande, de cuir admirable pour fabri-

quer des sandales, pressaient M, Machin de 

tirer. Après un bref moment d'attente, son 

fusil bien appuyé sur une grosse branche, il 

lâcha le coup. La bête qu'il avait visée, un 

mâlesuperbe, était tombée comme une rrasse. 

Mais en même temps, un désarroi indescrip-

tible se produisait dans le troupeau. Le* 

mères, inquiètes, épouvantées, cherchaient 

autour d'elles leurs petits; las mâles, en ar-

arrêt, trépignaient la terre avec colère et 

poussaient de longs beuglements, reniflant 

l'air, cherchant, éffarés, de quel côté était le 

danger. La bande, un moment, ne sut que 

faire, tourna en rond, et puis s'enfuit au 

galop, suivant le vent, abandonnant là leur 

compagnon, » 

Le buffle n'était que blessé, il se releva ; 

les chasseurs le suivirent à une distance res-

pectueuse tout le jour, ils furent arrêtés par ' 

la nuit ; ia chas«e reprit le lendemain; ils 

n'achevèrent la bête toujours 'fonçante et 

prête au combat qu'à la fin de cette deuxième 

journée et à vingt kilomètres du camp. 

J. E. 

Extrait de la Revue Hebdomadaire, 

© VILLE DE SISTERON



QUE SAVENT-ILS ? 
/ Ortografe simplifiée 

La bataille continue sur la question des 

illettrés. Autrefois, sous les murs de Troie, 

les héros d'Homère 3e lançaient à distance 

des épitètes outrageantes sans que personne 

fut blessé; de même dans le présent conflit 

les adversaires se jètent des statistiques à la 

tête sans domage beaucoup plus grand. 

Nul n'ignore que s,'il est dificile de dresser 

une statistique exacte et précise, rien n'est 

plus commode que d'interpréter à son avan-

tage les statistiques les plus défavorables : 

les journaus adverses, au lendemain des ba-

tailles électorales, nous ont blasé sur l'art 

délicat et subtil d'acomoder les chifres. 

Donc nous ne retiendrons de cète rude 

escarmouche que cête conclusion indiscutable 

pour les deus partis : malgré tous les éforts 

faits et malgré tous les progrès réalisés, il y 

a encore des illettrés qui ne savent rien. 

Mais les autres, les létrés, que savent ils ? 

Voilà ce que nous voudrions rechercher au-

jourd'hui. Que savent-ils au sortir de l'école, 

qu'ils aient conquis ou non la * peau d'âne » 

du certilicat d'études ? Que sauront-ils sur-

tout, quand, après huit ou neuf anées écou-

lées depuis le départ de l'école, ils arriveront 

au régiment ? 
La réponse est également désolante : ils 

savent peu de chose, autant dire rien de 

précis. 
Et les preuves, ne croyez pas qu'èles soient 

dificiles à trouver. Je les vois étalées dans ces 

copLs du certilicat d'études, où pourtant on 

ne présente que les meilleurs élèves, copies 

pleines de notions vagues, d'ignorances in-

concevables, d'erreurs déconcertantes. 

Je ne les ferai pas défiler sous vos yeus : 

lesjournans quotidiens, sous les plumes les 

plus autorises (et je ne parle bien entendu 

que des journaus républicains favorables à 

l'école laïque), en ont donné des extraits sug-

gestifs et lamentables. 

La preuve nous la trouverons encore dans 

la faiblesse de certaines réponses même au 

brevet élémentaire, faiblesse signalée par M. 

le Recteur Jules Payot, peu suspect d'hosti-

lité, dans le Volume (N° du 14 Nov. 1908) et 

qui lui arrache cète réflexion : «Indigence, 

intelligence vague et confuse, absence totale 

de cronologie, c'est ainsi que se caractérisent 

les réponses que je viens de signaler. (Répon 

ses en histoire). 
« On pourrait croire que si l'histoire de 

l'anciène France est ténébreuse pour beau-

coup de nos candidats, la France contempo-

raine a retenu particulièrement leur éforts. 

On se tromperait. l?i encore des lambeaus in 

formes de souvenirs parfois monstrueusement 

juxtapof-és. » 

Ce qui est vrai pour l'histoire l'est aussi 

pour la litérature, car j'emprunte encore à 

M. Payot ce bout de dialogue entre l'exa-

minateur et le cmdidat au brevet élémen-

taire. 

« — Avez-vous lu quelques ouvrages en 

entier ? 

— Oh I oui, monsieur 1 

— Par exemple ? 
Silence. L'examinateur insiste. 

— J'ai lu les œuvres de Voltaire. 

— Vraiment ? Eh bien, de quoi est-il ques-

tion dans ce que vous avez lu ? 

— Je ne me souviens pas très bien, mais 

il s'agissait d'un Alsacien qui ne voulait pas 

rester dans son pays après la guerre 1870-71 

et qu'il se préparait à venir en France ? » 

Vous souriez et vous croyez deviner le ré-

sultat. Ne vous hâtez pas de pronostiquer à 

distance, car le candidat a été... reçu. Jugez 

maintenant ce qu'on dû répondre ceus qui 

ont été refusés. 

Eh bien ! concluons. Que savent-ils à trei-

ze ans, quand ils sortent de l'école, certifiés 

ou non ? Qu'ont ils assimilé de ce copieus 

festin de science aus mets variés et parfois 

indigestes qu'on les a contraints de dévorer 

à la hâte ? Rien, ou du moins corne je le 

disais, rien de précis. Ils ont l'esprit farci 

de notions vagues, sans liens et le jour où 

aprentis du métier manuel, du comerce ou 

de l'industrie, ils voudront puiser dans ce fas-

tueus trésor amassé avec tant de peines, ils 

y trouveront seulement, non sans quelque 

mélancolique amertume, quelques pièces 

démonétisées qu'ils ne pourront plus utiliser. 

A qui la faute ? Nous le chercherons une 

autre fois. 
Alfred BRUN. 

Professeur do Filosofie. 

TRIBUNAL DE^ÏÏMÏflERCE DE SISTERON 

POUR LE CONCORDAT ». 

FAILLITE 

Les créanciers de Brignaudy 
Henri, négociant à Mison, sont invi-
tés à se réunir le sept mai mil 
aeuf cent neuf à dix heures du ma-
tin, pour délibérer sur un concordat, 

Pour le Greffier du Tribunal, 

Le Commis-Greffier, 

PEIGNON. 

Etude de M e TURCAN 
Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Adjudication 
Volontaire 

Le Dimanche deux Mai mil-

neaT cent neuf à deux heures du 

soir, en la mairie de Salignac, i! sera 

procédé par le ministère de M" Tur-

can, à la 

Vente aui Enchères Publiques 
des immeubles ci-après, appartenant 

aux hoirs Pascal. 

DÉSIGNATION 
PREMIER LOT 

Labour arrosable à Salignac, 

quartier de Sens ou Mutin, numéro 

479 section A, contenant 20 ares 40 

centiares, confrontant du levant ter-

rain communal, du midi et couchant 

Latil, du nord Meiffren. 

Mise à prix : Deux cents francs. 

ci 200 francs. 

DEUXIÈME LOT 

Labour à Salignac quartier du 

Jas du Moine, numéro 344, 345, 346 

section B, contenant environ 69 ares 

30 centiares, confrontant du levant 

Blazy, du midi Figuière, du couchant 

Trabuc et du nord chemin. 

Mise à prix : Quatre cents fr. 

ci 400 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M 8 Turcan, dépositaire du 

cahier des charges. 

Pour extrait : 

Turcan, notaire. 

Bulletin Financier 
En France, la situation intérieure s'obeur-

sit à cause du mouvement syndical qui s'é-

tend. En Terquie, l'ère des troubles est loin 

d'être clnse, malgré ces éventualités, les di-

vers marchés et le nôtre sont en reprise sen-

sible. 

Le 3 0/0 français cote 97,57 et 97.00. la 

Caisse achète 30,000 fr. de rente au comptant. 

L'Extérieure conserve assez facihment le 

cours de 98.90. 

Portugais 61.10. 

Les Russes sont assez en hausse le 50|0 1906 

s'inscrit à 102.70; le 4 1|2 O'O 1909 à 93,40. 

Le Serbe à 81.15, Turc 91.70. 

Les établissements de crédit s'inscrivent en 

léger recul. Banque de Paris 1623. Société 

générale 663. Comptoir d'Escompte 712. Ban-

que Franco-Américaine 487. Banque Otto-

mane 714. Les chemins de fer espagnols 

sont sans changement. 

Rio 17g0, Obligations Victoria Minas 139. 

50. En Banque, Mines d'or un peu pluscal-

NOVEL. 

42, rue Notre Dame-des-Victoires. 

La Vie Heureuse 
Quel est l'âge de la Beauté ? A cette ques 

tion posée par la Vie Heureuse, des écrivains 

des savants, des artistes choisis parmi les 

plus notoires d'aujourd'hui ont répondu avec 

la poésie, l'humour ou la gravité qui caracté-

risent leur talent. Les réponses de M m,jS Al-

bert 3esnard, Breslau, Dieu la foy, Dufau, 

Marni, Henri de Reynier, Marcelle Tinayre, 

de MM. Abel Ronnard, René Boylesve, Ro-

main Coolu, Caro Del vaille, Paul Margueriile 

Marcel Prévost, J. II. Rosny, forment un en-

semble qui reflète curieusement un aspect de 

l'esprit dece temps. Cet amusant référendum 

est un des attraits du numéro de Pâques de 

la Vie Heureuse, qui pub'ie un admirable 

poème de M. Abel Bonnard, les f loches, une 

émouvante nouvelle de Paul et Victor Mar-

guritte, l'Ame du Temps, l'œuvre et la vie 

4e George Sand. d'après les belles conférences 

de M. Dnnmic, le dernier académicien élu ; 

un curieux récit des cérémonies de la Semai-

ne Sainlc.à Fontarabie ; la chronique du mois 

des Maîtres humoristes Franc Nohain et Tim-

mory ; une captivente page d'histoire : Un 

diseur de bonne aventure à la Cour de ! ouis 

XIV, etc., etc. Ces quelque vingt articles 

font du numéro de Pâques de la Vie Heu-

reuse, qu'ont illustré Abel Faivre, Mirande, 

Henri Morin, A. Wély, le Magazine le plus 

nstruclif, le plus luxeux, le plus amusant. 

Une splendide couverture, un hors-texte en 

couleurs complètent l'attrait de ce numéro 

sensationnel. 

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. 

UECOLTE 1908 : 850 hectolitres à vendre 

Pour boire du BON VIN garanti naturel 

adressez-vous nii Winnornil t' LI domaine 

directement Ou flyllul U II Moulin à Vent 

d'AUBAIS GARD 

Vin rouge 35 fr. la pièce de 228 litres -, logé et 

Vin rouge 84 fr. le deiui-muid de 260 (Uns * franco 

Certificat de récolte accompagne facture Le 

transport et la régie tout payé au départ. 

Rien à débourser en prenant l.vraisoh. Prime 

2 bouteilles d'eau de vie de Marc, à chaque 

pièce. Echantillon 0,50 c. Toute facilité pour 

paiement. Les expéditions se -font le samedi. 

PORTRAITS D'HIER 
ETUDES 

sur la Vie, les Œuvres et l'Influence 

. - des 

GRANDS MOR1S 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 Crusy, Miguel Alraereyda, Gas-

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

tannoy, Paul Signac, Paul Cornu, etc. 

Cette nouvelle revue se propose un double but: 

[* Présenter à ceux qui les ignorent ou ni les con-

naissent qu'imparfaitement, les hommes qui ont con-

tribué à former la pensée moderne sous ses expres-

sions artistique, littéraire, scientifique 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. 

Il n'y a pas d'effort individuel vraiment détaché, 

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

tres que les produits des générations qui nous ont 

précédés. 

Penser, c'est unir dit Kmt. En ce sens, Portraits 

d'hier constituèrent un guide précieux et sùr. 

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

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

vis de Chavane, Elisée lleelus, Beethoven, Léon 

Gambetta, H, de Batz&c, Manet Karl, Marx, Baude-

laire, Daumier, Bakou ni ne, Ibsen, Michelet, Jules 

Vallès, Blanqui. etc., etc. 

Peintres, littérateurs, théoriciens, musiciens,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 aînés qui 

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

19" siècle et du commencem uit du 20-, ou enrichi 

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

place dans cette galerie. 

Chaque numéro des Portraits d'hier tonnera 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 auquel ils fourniront le moyen de 

compléter ou Je vivifiai' ses connaissances. 

Le premier numéro de PORTllAlTrf d'HIER, est 

paru : 

C'est l'illustre écrivain, Emile )Zola, qui inaugure 

cette galerie dont il faut saluer joyeusement la créa-

tion. ' 

Le Maître est présenté par Victor Moric. Et c'est 

assurément, sous un mince volume, l'étude laîp'us 

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 île Manet, d'une pointe sèche 

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

d'une très interres-ante pnge autographe de l'écrivain. 

Ajoutons que les Portraits d'hier formeront une 

éléganto plaquette illustrée de 32 pages et paraîtront 

le 1* et le 15 de cha pie m >is. Le prix modique, 25 

centimes, en permettra l'acquisition aux moins for-

tunés. Administration-Rédaction : H. FABKE, 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. 

LECTURES FOUR TOUS 
Quelques semaines encore, et la béatiflca 

tion de Jeanne d'Arc va être solennellement 

proclamée. Quelle fut la procédure suivie 

pour cette nouvelle glorification de l'héroïne 

nationale? C'est ce que nous apprend, dans 

le numéro d'.l orit d '.'S Lectures pour 

Tous, tri article très curieusement docu-

menté. 

Soucieuse de renseigner exactement sur 

toutes lesquesti ns actuelles, la célèbre revue 

fait aussi une large place à tout ce qui peut 

séduire ou amuser. Envers du théâtre, expo-

sitions en vogue, grandes premières, événe-

ments d'hier ou de demain, voilà un aperçu 

de ce qu'on trouve chaque mois dans les Lec-

tures pour Tous, dont les saisissantes illus-

trations suffiraient à justifier le succès tou-

jours croissant. 

Lisez le sommaire du numéro d'Avril : 

Les étapes d'une Sainte. — Au foyer de la 

Maison de Molière. - Les Magiciens des Plan-

tes. — Oit les Fimmes font l'ouvrage des 

Hommes. — Le père du Petit Poucet, par 

ÀRVÈDÉ BARINH. — Or, en {809, nous primes 

Saragosse, nouvelle, par L. SOLONNET. — Let 

plus belles Dames d'hier et leur Peintre. — 

Le myHère du Grand Hesper, roman. — Det 

folies pour .un fiai d'Escagots. — Hygiène-Pa-

lacé. — Actualité? : L'esprit de Caran d'Acht, 

— Tous tes iSains du monde en villégiature 

à Paris. — Du pain à la Mécanique, S. V.P. 

■ - Bacchus, le nouvel opéra de Massenet. 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr. 

Départements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu' 

méro, 30^ centimes. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIED TIER 
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POURQUOI SOOFFREZ -¥ODS 
M vesaa ne vous sent z p;>- Mon portant, je puis vous guérir 

surate BOB ÉLECTRO-VKiliEl 'it. Si vous êtes faible, je puis vous 

reaeire. fort. 81 I au» êtes rempli de douleurs rnuiiialisuciles, je |»ni >t 

les expulser. Je peux répatxlre de l'huile dans toutes vos joint m es 

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

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

chaqne (sur. 
L'eLnt de rKleetrleit* sur l'homme affaibli el épui; 

est W même que celui de la pluie sur la terre dessi < 
ebée -jn .été. Il peut être débilité par la Varleocèl , 
lea tartes séminales, le Manque d'énergie ; il peu 
avoir des Idées confuses, de l'inquiétude dans s«s 
actes et dans sea décisions, de sombres pressenti-
menu ; 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'Eiectricité, convenablement appliquée pendant 
quelques heures seulement, fers évsaoulr tout ces 

symptômes. 

Il n'exista pas un remède qui soit aussi simple, 
auasi facile i employer, aussi Infaillible, aussi bon 
marché que l'fLEOTRO-VlQUEUR. du Docteur 
MACLAUGHLIN. Four vous et pour eeui qui attendent 
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant. Fai-
tes-le tout 4e suit*: une toile chose ne. doit pas êtrr 

remise. 

Cwt un appareil pour hommes et pour femmes. 

Y «es posTsi porter mon ELBOTRO-VIQUEUR san-
(•ne toute la nuit et l'électricité infusée dans votnr 
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux 
Haut de reins, Rhumatismes, Troubles intestinaux. 
Faiblew> d'eetemae ot tantes forme* 4e souffrances 

se 4e faiblesses. 
La durée 4e os traitement varie d'une semaine n 

le» mets, et tons les sympthsmes précités dispa 
nttrest pew toujours, grâce A l 'iLBOTRO -vicuEUR, 
•al trsjasJsnaa lea plus faibles en hommes forts. 

Meinteaaat, se préféreriez-vous pas porter mmi 
essereU vivifiant, 11LBOTRO -VIQUEUR, pendant 
pendant votre sommeil, chaque nuit, et senti; son 
ardente chaleur se répandre en vous, et vous von 
présure ainsi veue-mésae un nouveau bail de vie. a 
essque application nouvelle, plutôt que d'embarrasser 
vos Intestins avoe des drogues nauséabondes ? — 
Assurément! — Alors, essayes son U.EOTRO-

VKttsnMt, 

sutmiSHsniî n mm n vmu umn 

1" prix au Concours 

départemental de 

Propriétés. 1905. 
asimir Magnan 

•2" prix au Concours 
départemental 

d'encouragement à 
^l'agriculture 

(prixj.Meynot). 

Chevalier du Mérite Agricole 
 .£3» 

Horlicultezir à SlSTEROiN, Campagne \Le Gand <K|B-A » 

Créations de féarcs et £ardins <§mitiers 

terrassements et plantations en tons genres 

fiill 

Producteur direct, 

Alicanthe ruspéstris terras n° 20 

Othelot, 
Seibeil Nps 1, 176, 128, 1020, 

Jacquez à gros grains, 

Herbemont, 

Isabelle. 

■ vas») vealam vtstr BM vetr, J» voeu «a 
ferai la démonstration. 81 eette visite voeu 

est Impossible, demandes-moi mon livre 
rempli de choses faites pour inspirer i 
l'homme la force et le courage. Snvoi gratuit 
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur 

demande. 

tVrttw M.-N. MACIA U&3LIN, 
14, BovUvrd Mentmarm, PtrU. 

i*rtéV» éé m'eumfftr sosrs Uxre es ajiiif tout 

Kmm. 

1 Porte greffe, 

Qipafia gloire de]Monlpelier, 

Ruspéstris du Lot, 

Solonis Robusto, 

Ruspéstris riparia, 3308, 3309. 101, 14 
Solonis ruspéstris, 1616, 

Berlandièri riparia, 34 

PLANTA GREFFÉS POUR RAISINS DE\ TABLE ET CUVE 

âllIES iPRUITIÊB.S SI TOUS QEKRBS 

GMëMêMë, éëë&MMM <* êèêmëi ïertes assortis 

1 

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

Arbies, soit pour allées, terrasses et autres. 

1 

Grande LOTERIE Nat,e de 

3 Gros Lots : 250.000 - lOO.O' 
50 Lots de 1000 fr. ; 142 de 500 fr. et 1001 de 100 fr. formant un total de 1196 Lots pour 

62I..OCT 
payables en or et déposés au Comptoir National d'Escompte de Paris. 

PRIX DU BILLET : UN F 

HACHETTE & C? 
79,Bd Saint Gerronin 

• Paris 

PARAIT LE 

Ir&wga^vJB EN VENTE chez tous les libraires, papetiers, bureaux île tabac, l'uur les envois [|.;.,-.v.- }7^Sf 
à domicile envoyer lettres et mandats à l'Administrateur de la Loterie, j . 

jMsjàSjj^ll 110, Boulevard Sébastopol. en joicnanl O'IO pour le poil. Tutti aclieieui- do ',/-r 
billets recevra gratuitemsnt la liste des numé 

-, : . W: "P' 

LE NUMERO: 

CENTIMES . 

.REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME. 

I "S, T POUR UN 

IL1 l\J ABONNEMENT D'ESSAI 
-*■ ' DE 3 IVIOI8 

à Jardins ôHasses=Cours 
Au prix exceptionnel de ifr. (Etranger, i fr.i5) 

Adresser ce Coupon avec le montant, à 

•MM. HACHETTE et Cie, 79, Bd St-Germain, Paris 
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TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 
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LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE CARTES DE VISITE 

JE"ri3t courants. — Affiches de tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES; MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES, 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 
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