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Gardez-vous des 
Romanichels 

Le magnifique numéro de la Vie à la 

Campagne, édition de luxe, que vient de pu-
blier la Librairie Hachette de Paris, renferme 
parmi la variété des articles sur la chasse, 
l'agriculture et l'arboriculture, un article de 
toute actualité qui traite demain de maitre 
le langage et les exploits des romanichels et 

autres chevaliers du trimard qui parcourent 
la France en pays conquis. Il est intéressant 
au plus haut point. Le voici : 

L'Automne proche nous ramène 

ces hordes de Romanichels, de Che-

mineaux et dp Vagabonds. En longues 

théories sur les routes, ils s'appro-

chent plus volontiers des villages et 

des hameaux qu'ils savent davantage 

déserts en ces temps de récoltes. 

Ces personnages énigmatiques, aux 

allures équivoques, sont, pour le 

paysan, des « corbeaux de malheur», 

sans teunilieu, et même sans abri, 

ce sont avant tout des maraudeurs 

et des pillards. 

Ils rôdent, à la nuit tombante, au-

tour des fermes et des propriétés iso-

lées, comme le Renard autour du 

poulailler, profitant d'une absence de 

quelques minutes pour faire main bas-

se surtout ce qu'ils peuvent emporter : 

volailles, légumes, fruits, quand ce 

n'est que cela. En quelques heures, 

leur dangereux voisinage nocturne a 

déjà fait des victimes : tout ce qu'ils 

peuvent agripper disparaît. 

On estime à environ 40 millions 

de francs la dlme annuelle que, bon 

an mal an, les 400 000 Nomades et 

Chemineaux de tout acabit prélèvent 

dans les campagnes. M. de Monicault 

estime à 85 centimes par tète la charge 

supportée ainsi par les habitants 

d'un village de l'Ain, impôt forcé 

qu'ils payent sous toutes les formes, 

qu'on s'étonne maintenant que les 

déprédations de toutes sortes : bris 

de clôture, vols de lapins, de volailles, 

de fruits, etc., en un mot, toute la 

maraude et le cambriolage rustique, 

se multiplient sans cesse ! 

Les professions qu'ils affichent : 

chaudronniers -ferbla ntiers, réta-

meurs, vanniers, rempailleurs de chai-

ses ; pour les femmes, diseuses de 

bonnes aventure, marchandes d'épin-

gles, de boutons, etc., ne sont qu'un 

prétexte pour pénétrer dans les inté-

rieurs. Tout leur est bon ; et après 

leur visite, on constate la disparition 

de nombreux menus objets. 

Notons que si, généralement, les 

Nomades se contentent de dérober les 

volailles dans les poulaillers, les la-

pins dans les çlapiers, les fruits et 

les légumes dans les potagers, il» 

mettent de plus, et fréquemment, les 

oseraies en coupe réglée ; ils sont 

volontiers pickpockets dans les foires, 

volent des chevaux qu'ils maquillent 

pour revendre ; ils s'introduisent dans 

les fermes lorsque les hommes sont 

aux champs et imposent aux femmes, 

qù'ils savent craintives, comme une 

rançon forcée, qu'elles leur fournis-

sent en vivres et en argent. 

Refuse-t-on, d'implorants qu'ils 

étaient ils enflent la voix, exigent et 

menacent. Et, s'ils ne rencontrent 

personne, ils mettent la maison et 

les dépendances à sac. Leur audace 

est sans limite. 

* * 
Si la jurisprudence actuelle, et 

surtout l'insuffisance de la police ru-

rale, ne permettent pas de mettre un 

arrêt aux vols qu'ils comettent, il est . 

possible de se garder de leurs peu 

agréables visites en connaissant bien , 

leurs multiples trucs et les inombra-

bles tours qu'ils ont dans leur sac. 

Car Romanichels et Chemineaux for-

ment de véritables associations occul-

tes, et ils s'entr'aident pour faire le 

mal avec un accord parfait et une gran-

de ténacité. 

Vous n'avez peut-être pas encore 

remarqué les signes hiéroglyphiques 

tracés sur le bois des clôtures de 

campagne ou sur la pierre des maisons 

de villâge, à la craie, au charbon, à 

la pierre rouge, sans doute, parce 

qu'on n'a pas attiré votre attention 

là-dessus. Ces signes, qui ne disent 

rien aux yeux de ceux qui ne savent 

pas les lire, sont pour les Nomades, 

un véritable langage connu, tout au 

moins partiellement, grâce aux recher-

ches suivies et aux études de M. 

Ferdinand Monie. 

Voici ce que disent quelques-uns des 

signes qui reviennent souvent dans 

leur code graphique. 

La croix ou l'X veut dire bonté. 

Elle tempère aussi ce que le signe 

qu'elle complète peut avoir de redou-

table ou d'inquiétant pour eux ; le 

cercle est une marque de mauvaise 

augure, mais une croix tracé dedans 

en change complètement la signifi-

cation et indique le contraire. Le 

triangle est l'exquisse qui, traçant 

la ligne des jupes, équivaut au mot 

femme . 

Ces dessins sont toujours, bien, en-

tendu, assez grossièrement tracés et 

ont quelque chose d'enfantin. Un mur, 

un panneau de porte, le volet d'une 

porte sont-ils indemnes de toute ins-

cription de ce genre, le premier Che-

min eau qui passe a le devoir de sup-

pléer par solidarité à ce manque d'in-

I formations, d'après la réception qui 

a pu lui être faite. 

Justement, sur ce mur, on a tracé 

un V majuscule et à côté un ou plu-

sieurs petits triangles ; cela indique 

que la maison n'est habitée que par 

une ou plusieurs femmes, autant de 

triangles que de femmes, et que ces 

femmes sont volontiers secourables, 

si on sait geindre ou raconter les dé-

tails de misère. 

Sur cet autre mur,, on a tracé ma-

ladroitement un cercle, et, dans ce 

cercle, une croix : les tireurs de 

pieds-de-biche en concluent que la 

maison est hospitalière, ou que, tout 

au moins, les gens sont charitables et 

qu'on pourra en obtenir une miche. 

Pourtant [le cercle est parfois bien 

vu. C'est lorsque plusieurs, cinq gé-

néralement, se succèdent et se recou-

vrent en partie. Ils représentent que 

l'on donne des sous, en argot des 

« ronds », dans la maison. Ce signe, 

soyez en persuadé, ne passera pas ' 

inaperçu, 

• Si, à la porte d'une ferme, le 

Chemineau d'avant-garde a laissé la 

trace de son passage sous la forme 

d'un X ou d'une croix surmontée 

d'une fourche, cela indique aux sui-

vants que dans cette ferme on donne 

de l'argent, ou tout au moins à man-

ger, mais qu'il faut travailler ; c'est 

à-dire qu'en temps de forts travaux : 

moissons, vendange, récoltes de- bet-

teraves bt de pommes de terre, on 

embauche fréquemment les Chemi-

neaux. 

Sur un arbre ou une maison, à 

l'entrée d'une localité, ou encore sur 

la mairie, a-t-on inhabilement esquis-

sé la silhouette d'un chapeau de gen-

darme et dan sce chapeau a-t-on tracé 

la croix traditionnelle ? L'initié lit 

de suite que le gendarme ou le gar-

de-champêtre, qui ont beaucoup à 

faire, n'ont pas le temps de s'occuper 

des Nomades, ou qu'ils sont assez 

tolérant*. 

¥ * 

Mais, à côté de ces signes rassu-

rants, il en est d'autres du plus m tu-

vais augure pour ces maraudeurs. 

Ainsi le chapeau de gendarme, des-

siné sans autres compléments, indi-

que ds suite au chemineau initié que 

les gendarmes ou le garde-champê 

tre font bonne garde et sont impi-

toyables pour les maraudeurs, et qu'il 

est préférable de ne pas séjourner 

dans la localité. 

Le cercle non muni de sa croix fait 

savoir au Chemineau qu'il est inutile 

en passant de frapper à ct'e porte. 

Est-il muni d'un carré ? lia la même 

signification. Il n'en résultera rien 

de bon. 

Le cercle est-il barré . de deux flè-

ches, le danger pour le maraudeur 

est très grand ; non seulement il n'y 

arien à faire pour lui, mais c'est en 

même temps le conseil très ferme de 

déguerpir au plus vite. Volontiers le 

chemineau qui l'aperçoit ferait un 

grand détour pour éviter le village 

ou la maison. 

Les chiens de garde ne sont pas 

trop apprécier des errants ; en géné-

ral, par antipathie réciproque, l'ami 

de l'homme n'est pas tendre pour le 

chemineau loqueteux qui pénètre dans 

la cour d'une ferme ou de toute autre 

habitation, soit qu'il se jette sur lui, 

soit qu'il aboie furieusement s'il est 

attaché . Aussi le premier qui a subi 

cet inconvénient, si la terreur ne l'a 

pas fait fuir trop vite, doit tracer sur 

les portes un carré ou un rectangle, 

et, dans un carré les quatre dents 

d'une fourche ou un autre petit carré. 

Le premier carré représente la clôtu-

re de la propriété ; les quatre dents, 

que le chien est lâché librement ; le 

petit carré, la niche du sien, c'est-à-

dire que celui-ci est attaché. Dans les 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,20 

Commerciales (la ligne) 0.45 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pou?* les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

deux cas, le chemineau n'a aucune 

envie d'entrer. 

L'un des moins agréables parmi 

tous ces signes conventionnels est le 

croisillon formé par le tracé de qua-

tre ou cinq barres verticales et autant 

d'horizontales, schéma qui figure les 

fenêtres de la prison ou de la salle 

de police dans lesquelles le chemi-

neau ne tient pas à séjourner parmi 

les belles journées d'Eté, à l'époque 

ou tant de cultivateurs sont aux 

champs ; ou moment où, en leur ab-

sence, il escompte la faiblesse ou la 

peur de la servente ou de la femme 

qui reste à la maison. 

Maintenant que vous connaissez 

ces marques conventionnelles, jetez 

un coup d'œil sur les murs, les por-

tes de votre habitation ou de votre 

propriété bordant la route. N'y a-t-il 

rien, aucun ennui à prévoir, vous 

êtes-vous montré maganime, effacez 

le signe qui l'affiche pour tous les 

Nomades et qui vous en vaudrait des 

thoories ; si, au contraire, un de ces 

croquis indique que vous n'êtes pas 

accueillant, que votre chien montre 

les dents ou que volontiers vous vous 

débarrasserez des importuns, n'y tou-

chez pa3, car ils sont le « Sésame, 

éloigne-toi » de ces gens sans aveux. 

Les Elections en 1910 

L'un des plus importants et des plus gra-

ves débats qui va s'engager dans la prochaine 

session de la Chambre, sera certainement ce-

lui qui s'engagera autour des divers projets 

de réforme électorale. 

Parmi ces derniers, M. J.-L, Breton, dépu-

té socialiste unifié du cher, a saisi la Cham-

bre d'un projet qui en rétablissant un équi-

libre électoral plus juste entre les diverses 

circonscriptions aurait encore pour effet de 

diminuer de dix-neuf le nombre des députés. 

Le député du Cher se propose, en effet, de 

diminuer les petites circonscriptions actuelles 

de moins de 40.000 habitants. Chacun des 

arrondissements en dessous de 40.000 habi-

tants serait réuni au plus petit arrondisse-

ment limitrophe, et l'ensemble serait consi-

déré comme un arrondissement unique qui 

aurait droit, lorsque sa population globale 

dépasserait 100.000 habitants, à un député 

de plus par 100.000 ou fraction de 100.000 

habitants. 

De ce fait les Basses-Alpes perdraient 3 

députés : les arrondissements de Castellane, 

i 13.786 habitants et de Digne, 38.016 habitants 

formeront une circonscription de 33.784 hab. 

les arrondissements de Forcalquier, 28.762 

habitants, de Sisteron, 16.932 habitants et de 

Barcelonneite, 13.648 habitants, constitue-

raient la deuxième circonscription qui aurait 

une population de 39.342 habitants. 

Les Hautes-Alpes perdraient un député, 

conséquence de la fusion des arrondissements 

de Briançon, 26.469 habitants et Embrun, 

24.333 habitants, en une seule circonscrip-

de 51,022. 

La Chambre voudra t elle réaliser cette 

«péréquation » des circonscriptions ? Trou-

verai elle juste et équitable celte répartition 

des circonscriptions électorales? C'est la ques-

tion qui se posera, à la rentrée, aussitôt 

après le débat sur la réforme électorale pour 

le cas où la majorité n'adopterait pas le scu-

tin de liste. 

Mais conçoit-on qu'un député puisse mieux 

I s'occuper d'une circonscription de 100.000 ha-
bitants que de celle de 10 ou 13.000 habitants? 
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POSTES ET TELEGB APHES 

AVIS AU PUBLIC 

Dans le but de réduire la durée des sta-

tionnements devant les guichets, les inscrip-

tions auxquelles d^no lieu le dépôt des 

objets chargés ou recommandés seront faites 

désormais hors de la vue du public. 

L'agent de service au guichet aura seule-

ment à percevoir ou à contrôler l'affranchis-

sement et à délivrer au reçu de l'objet. De 

la sorte, une opération qui retient actuelle-

ment l'expéditeur pendant deux minutes en 

moyenne ne le retiendra plus que pendant 20 

ou 25 secondes au maximum et quatre per-

sonnes seront libérées dans le temps que 

l'on met à en servir une. 

Mais, pour atteindre ce résultat, l'Admi-

nistration des Postes est contrainte de deman-

der aux expéditeurs d'inscrire leur nom et 

leur adresse soit sur les objets eux-mêmes, 

«oit sur des fiches spéciales qu'ils trouveront 

dans les salles d'attente. Elle est même te-

nue de leur en faire une obligation, car la 

réussite de la mesure est subordonnée à cette 

disposition. 

Elle compte sur le bon vouloir du public 

pour accomplir ce qui lui est demandé dans 

son intérêt même, puisque la réglementation 

nouvelle, en accélérant les opérations, lui 

épargnera des attentes pénibles dans les salles 

d'attente des bureaux. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Gendarmerie — M. Creux, 

lieutenant de gendarmerie àVescovato 

(Corse), est nommé en la môme qualité 

à Sisteron, en remplacement de M. Vi-

dry, qui passe à Guincamp (Côtes-

du-Nord). 

Détail particulier à noter : depuis 

sa nomination à Sisteron, M, Vidry 

n'avait jamais pris possession de son 

poste. • 

Pour les sinistrés. — On nous 

communique la liste suivante recueillie 

au Café Peignon, en faveur des victi-

ECHOS & NOUVELLES 

L'Aèronnette 

Du "Matin" 

La danse nouvelle, mademoiselle, la dan-

se qui vous aguiche, ce n'est plus !a matcki-

che. c'est l'aéronnette. 

L'aéronnette sera, dit-on, dansée cet hiver 

dans tous les. salons. En voici d'adrès l'a- \ 

cadémie des maîtres de danse, les grands 

principes, i 

1° Les danseurs se tiennent comme pour 

toute' les danses tournantes et font sur deux 

mesures très accentuées des temps de galop 

en avant, imitant ainsi le rou'ement de l'aé-

roplane ; 

2° L'aéroplane commence à voler ; les 

danseurs ont un mouvement des bras de 

bas en haut, imitant ainsi le vol d'un oiseau; 

ils font ensuite quelques petits pas marchés; 

3° L'aéroplane est en l'air ; pas glissés en 

balançant légèrement les bras, les danseurs 

imitant ainsi l'aéroplane qui cherche son équi-

libre ; 

4° L'aéroplane attérit : les danseurs se jet-

tent vivement d'un pied sur l'autre en incli-

nant la tête légèrement en avant. 

Et voilà !... Il parait qu'en regardant dan 

ser l'aéronnette, on se croirait à l'aérodrome 

de ■ Béthiny. Santos Dumonl ne manquera 

pas de se livrer cet hiver dans le monde, à 

cet exercice « choraérographique », car il a 

sa « demoiselle » toute trouvée,.. 

Quel succès pour l'aviation !... Revues, 

chansons, caries postales, .bibelots, bijoux, 

tout célèbre les machines vulanles ; cet hiver 

le personnage sympathique des comédies 

nouvelles reviendra l'honnête ingénieur de 

Georges Ohnet ; seulement, cet ingénieur 

aura inventé un monoplan — à moins que 

ce ne soit un biplan. Et j'ai entendu des 

petites filles chanter à la ronde : « Aéro, 

vole, vole, vole.!...» 

Des modistes viennent même de lancer le 

chapeau aéroplane. Les ailes de plumes sont 

remplacées par des ailes de toiles ; cela fera 

plaisiraux amis des oiseaux. Ces chapeaux 

sont presque aussi aussi grands que les vrais 

aéroplanes, et s'ils ne vont pas jusqu'aux 

nuages, ils atteignent en tout cas des prix 

très élevés. 

Certes ces galurins sont plus prétentieux 

que le bonnet de Jeanneton, mais comme ils 

doivent s'envoler plus facilement par dessus 

les moulins I — 

mes du tremblement de terre dans les 

Bouches-du-Rhône. 

Peingnon; café. 2 fr. 

Auguste Ferrand. 2 » 

Donnet, voiturier. 1 » 

Razaud. 1 » 

Marrou. 1 » 

J-B. Ferrand. 5 » 

Charles Gueyrard . 2 » 

Julien Maurel. 1 » 

Conis Paul 1 » 

Doio, titi, tante Louise 2 » 

Odette Armand 1 » 

Pour que notre horloger ait 
la l rngue un peu moins lon-
gue et qu'il livre un peu plu-
tôt le travail. 

Lieutier. 

Paillas/ 

1 » 50 

0 » 50 

0 » 50 

Total. 21 » 50 

Casino de Sisteron — Depuis 

quelques temps nous n'avions eu le 

plaisir d'annoncer sous cette rubrque 

la présence sur notre scène théâtrale 

d'une troupe ou môme d'un cinémato-

graphe. Le fait était à constater d'au-

tant plus que nos voisins les Dignois 

sont sur ce point plus favorisés que 

nous. Tout l'été, ils ont eu au théâtre 

municipal une troupe qui par son ré-

pertoire varié et choisi les a distraits 

alors que le notre était de veuf de 

toûte distraction. Nous ne savons à 

quoi cela tient, mais beaucoup de gens 

regrettent cette mise â l'index de notre 

ville, au point de vue théâtre. En at-

tei dant qu'elle prenne fin annonçons 

pour aujourd'hui samedi et demain 

dimanche à 8h. 1/2 du soir deux sé-

ances d'j cirématographie données 

par le Cinéma-Electric Améri-

cain, de bonne mémoire, qui fera 

défiler de nombreuses vues aussi sen-

sationnelles que variées et d'actualité. 

La journée de M. Joly. — Di-

manche dernier, dans l'aprés-midi, 

vers 2 heures, les élèves des écoles 

publiques et du collège se rendaient 

souslaconduite des maîtres, en de lon-

. gues théories, vers le stand de l'an-

cienne Société de Tir où devait avoir 

1k u la fête enfantine organisée par les 

défenseurs de l'Ecole laïque, consti-

tués en Société ayant M, Joly, dé-

puté de Sisteron pour président. 

Cette fête — qui s'est très bien 

passés disons-le de suite — consistait 

en jeux divers et goûter champêtre. 

Presque tous les enfants, garçons 

et filles, y assistaient mais peu de pè-

res avaient accompagnés leurs enfants 

Craignaient-ils d'êtres engagés vis à 

vis de M. Joly ? Toujours est-il qu'ils 

se sont abstenus d'assister là ou la 

présence deleurs enfantsles appelaient, 

seuls, quelques curieux, attirés peut-

être par le spectacle et avides aussi 

d'un bon air, s'étaient rendus au stand 

puis sont allé se promener dans les 

bois. Ils ne voulaient pas prêter à 

équivoque. 

En somme bonne journée pour le 

député, bonne soirée pour les enfants 

qui tous ont promis qu'aux prochai-

nes élections ils voteraient en bloc 

pour leur président. La réélection de 

M. Joly est donc assurée. 

Cirque-Théâtre. — Aujourd'hui* 

samedi, sera installé sur la place de 

l'Eglise le Théâtre-Cirque Français, 

qui donnera une représentation ce 

soir à 8 h. 1 [2. Parmi tous les exer-

cices qui composent le programme, 

relevons une saynette militaire, Les 

Drôleries de la Caserne, succès de 

fou-rire, qui vient bien à point déri-

der les mères de familles qui sont 

chagrinées par le départ de leur fils, 

au régiment Les programmes feront 

connaître le spectacle de la soirée. 

Le temps probable. — Du 11 

au 17 octobre. — Le temps commen-

ce par se maintenir assez doux sans 

grandes variations et couvert ou plu-

vieux jusqu'au 12 octobre et surtout 

ce dernier jour, ensuite il se rafraî-

chit un peu le 13 et môme probable-

ment encore lé 14, puis il se réchauffe 

lentement et redevient couvert ou 

pluvieux jnsqu'au 16 et surtout ce 

dernier jour, ensuite il se rafraîchit 

encore le 17 octobre. 

Albert Berthot. 

Aubigny (Cher) le 5 octobre 1909. 

Reproduction interdite. 

Sisteron Vélo . — Dans sa réu-

nion de jeudi soir 7 courant il a été 

procédé à la composition des équipes 

première et seconde de foot-ball. 

Voici la composition de l'équipe 

première : 

Garde-goals : Perrymond. 

Arrières : Gueyrard, Bourgeon. 

Demis : Jourdan, Fidèle, Colombon 

Avants : Cbabrier, Fidèle, Chabrier 

M , Conis. . 

Arbitre : Razaud. 

: Cette Société commencera ses sé-

ances d'entrainement demain diman-

che sur le terrain habituel de ses 

exercices à 1 h. If2 de l'après-midi. 

Nous ne saurions trop rappeler 

que cette équipe est sortie victorieuse 

des équipes de Serres, Digne et For-

calquier pendant le cours de l'année 

1908-1909 .partie, souhaitons que 

pour le bon renom de la Société il 

en soit ainsi longtemps encore. 

•*€ > 
P-L-M. — Billets oValler et retour 

de vacances à prix réduits pour familles 

(T- 2m - et 3m - classe) délivrés jusqu'au 

1 5 septembre. Validité jusqu'au 5 No-

vembre. Minimun de parcours simple 

150 kilomètres. 

Prix : Les deux premières person-

ne- paient le tarif général, la troi-

sième personne bénéficie'fd'une réduc-

tion de 5o [0, la quatrième et cha-

cune des suivantes d'une réduction de 

75 0[0. Arrêts facultatifs aux gares 

de l'itinéraire. Demander les billets 

quatre jours à l'avance à la gare de 

départ. 

Chemins de fer Paris-Lyon Méditerrannée 

Biliets d'aller et retour ( dits d'arrière 

saison) pour famille— 2» et 3° classes — pour 

toutes les stations thermales desservies par le 

réseau P.L.M. valables 33 jours avec la fa-

culté de prolongation, délivrés du 1 er septem-

bre au 15 octobre, aux familles composées 

d'au moins deux personnes voyageant ensem-

ble. Piix : La première personne paie le Ta-

rif général, la deuxième personne bénéficie 

d'une réduction de 50 o/o, la troisième per-

soune et chacune des suivantes d'une réduc 

tion de 75 o'o. Arrêts facultatifs. 

Demander les billets 4 jours à l'avance à la 

gare de départ 

On demande un apprenti â 

primerie du Sisteron-Journal. 

im-

SAVON-CONGO BlancheurdaTeint 
VICTOR VA1SSIER 

Conseils à nos lecteurs 

C'est sans nuire à l'organisme et sans provo-

quer le moindre désordre de l'estomac comme 

le font tant de remèdrs, que la Poudre Louis 

Legras calme instantanément les plus violents 

accès d'asthme, de calarrhes d'oppressions, 

d'essoufflement, do toux de vieilles bronchites, 

Que nos lecteurs l 'essaient, ils l'adopteront ex-

clusivement, car son efficacité est véritablement 

merveilieu e. Une boite est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à LouisLegras, 139, 

Bd Magenta, A Paris. 

me. Sang bu, — Bussang, — où glt la célèbre 

eau minérale providence des anémiques, des 

convalescent*. L'eau Bussang — Sang Bu. — 

car elle intus Î à tous ceux qui la boivent un 

sang nouveau qui donne aux jeunes et aux 

vieux force, vigueur, santé et belles couleurs. 

Par son merveilleux dosape, cette eau ferrée 

renferme comme principes actifs en fer et en 

manganèse une quantité égale à celle qui 

entre dans la composition d'un sang pur et 

riche. 

Sang Bu 

L'anagramme est facile à trouver, mais au 

cootrairede beaucoup d 'exemples de ces trans-

positions, le sens dans les deux cas reste le mè-

/W1 F''\T^ Qeman
dés pour vendre à 

1^1" l O j
a cam

p
a

g
ne

 des produits 

vétérinaires de M. BOUYER, pharmacien, 

indispensables aux cultivateurs et éleveurs ; 

15 à 'Àù fr. par jour à gagner toute l'année, 

— Inutile d'écrire sans bonnes références. — 

S'adresser à MM. Chauveau Dixneuf et fils, 

dépositaires à La Séguinière, près Cholet, 

(Maine-et-Loire). 

ETAT-CIVIL 

du 3 au 8 Octobre 1909 

NAISSANCES 

Martel Paul-François -Augustin, à la Beaume. 

MARIAGE 

DKC.ES 

Néant. 

L'ESCARGOT 
Ortografe simplifiée 

On désigne sous le nom d'escargots ou co-

limaçons ou hélices, ou enfin hélix (mot la-

ttn), une famille de molusques gastéropodes 

pulmonés dont le corps est protégé par une 

coquille largement ouverte à la base et pré-

sentant en son somet trois tours de spire. 

Au repos, tout l'animal est renfermé dans 

la coquille. Quand il marche, la partie mus-

culaire de son corps se trouve au dehors, èle 

a alors la forme de demi-cilindre dont la 

partie antérieure comprend la tête et la par-

tie postérieure le pied à l'extrémité duquel 

est une glande qui secrète un mucus gluant. 

La tête porte quatre tentacules cilindriques, 

rétractiles terminés par un renflement. Les 

tentacules inférieurs sont plus petits ; ce sont 

des organes de tact, les tentacules supérieurs 

deus fois plus long que les premiers, portent 

des yeus rudimentaires à leur extrémité. 

Au moindre danger tout l'animal se réfu-

gie dans sa coquille, fl est alors entouré d'un 

repli de la peau, le manteau, à l'intérieur 

duquel est une cavité qui débouche au de-

hors par. un canal. Cète cavité est tapissée de 

petits vaisseaux sanguins qui sont aussi en 

contact avec l'air. Celui-ci regénère le sang; 

èle fait donc ofice de poumons. Le sang oxi-

dé est raméné par une artère à un cœur com-

posé d'un seul ventricule. 

Au dessous des tentacules inférieurs est 

placée la bouche, la mâchoire supérieure est 

formée d'une larje dent cornée ; de plus la 

langue porte de petites dénis. L'ésofage est 

étroit ; l'estomac entouré de deus glandes sa-

livaires se continu par un intestin sinueus 

que traverse le foie volumineus, et aboutitau 

dehors près de l'ouverture de la cavité pul-

monaire. 

Comme chez les insectes, l'organe essenciel 

du sistème nerveus est un colier ésolagien 

qui est la seule partie vulnérable. 

En respectant ce centre nerveus, on peut 

faire subir à ce molusque, sans danger pour 

sa vie, toute sorte d'amputation, ablation 

complète de la tète, par exemple. 

Comme tous les animaus lents, v«rs de ter-

re, sangsues, etc., les escargots sont herma-

frodites, mais il ne peuvent s'autoféconder. 

Caché pendant les beaus jours dans les haies 

profondes ou sous les pierres, l'escargot sort 

la nuit ou les jours de pluie. Pendant la 

moitié de l'année il s'enfonce dans la terre 

corne les grenouilles, bouche sa coquille 

avec un opercule forme de mucus solidifié et 

s'endort d'un someil létargique. 

Les escargots fontdes ravages considérables 

dans les champs et surtout dans les jardins 

en se nourissant de frêles tiges, des fl»urs, des 

fruits, des graines. Leurs nombreux enne-

mis naturels : blaireaux, hérissons, carabes, 

lampires ne sufisent pas a en diminuer le 

nombre dans nos campagnes. L'agriculteur 

se défend contre leur invasion en entourant 

de chaus, de plâtre, de cendre», les arbustes 

ou les légumes qu'il veut protéger. Il peut en 

recueillir aussi un grand nombre les jours 

de pluie, les détruire, les doner à manger aua 

canards ou les manger lui-même. 

Le corps de l'escargot renferme beaucoup 

d'azote, de fosfore, de soufre. La graisse 

abonde dans le foie de ce molusque et renfer-

me les éléments de l'huile de foie de morue. 

L'es:argot constitue donc un mets sain et 

substanciel. Il est employé corne aliment de-

puis la plus haute antiquité. On a trouvé des 

morceau de coquilles dans les cavernes pré-

historiques, chez les troglodités, corne dans 

les cités lacustres. Les Romains en étaient 

friands et Pline conte qu'avant de les manger 

on les engraissait dans des parcs en les nour-

rissant de blé et de lin. 

De nos jours on fait, dans toute l'Europe, 
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une grande consomation Àe ces molusques : 

à"jParis, les Halles en vendent plus d'un 

million de kilos par an. On les élèves dans 

dëTescargotières 

»jVoici cornent ;'on précède ordinairement : 

Sur un terrain plat, humide, situé près d'une 

rivière, l'éieveur trace un carré de 15 à 20 

mètres de côté qu'il entoure d'une enceinte 

de bois goudronné. A l'intérieur de ce parc, 

on plante quelques arbustes||ou arbres : buis, 

ifs, chênes, etc. On y place des ceps de vigne 

en tas et l'on y étend de 'la paille. Il sufit 

alors d'y mètre les escargots, de leur doner 

lesoirdela nourriture (laitues, feuilles de 

vigne, son de blé, etc.. 

L'escargotière doit recevoir au début 50 

escargots par mètre carré. En deus ans cha-

que escargots produit 100 congénères. Si l'on 

songe qu'à Paris ces molusques se vendent 

10 à 15 francs le mille, on voit l'importante 

source de revenus créée par cète industrie 

qui prospère surtout en Suisse. 

Adrien BÉGHET. 

Etude M" Louis FARAVEL 

Huissier à SISTERON (B-A) 

PURGE 
d'Hypothèque légale 

Par acte sous-seing privé en date 

du huit septembre mil neuf cent neuf, 

enregistré et transcrit, Monsieur 

Henri Nicolas, camionneur, demeu-

rant et domicilié à Sisteron a acquis 

de Monsieur Bontoux Louis Lau-

rent, négociant et dame Jourdan 

Albine-Magdeleine, son épouse, domi-

ciliés et demeurant à Sieteron, 

toute une propriété en nature de 

'labour sur laquelle se trouve un bâ-

timent rural et un puits, sise sur le 

terroir de Sisteron, quartier de So-

"leillet, portée au plan cadastral de la 

dite commune sous le* numéros 479p. 

et 479p. de la section' A. pour une 

contenance de 2 hectares, 16 ares, 

confrontant du levant rase, du cou-

chant l'acquér?ur, du midi Monsieur 

de Gombert et du nord chemin, moy-

ennant le prix de deux mille cinq 

cents francs payé comptant. 

Copie collationnée de l'acte sous-

seing privé a été déposée au greffe du 

Tribunal civil de Sisteron le six octo-

bre mil neuf cent neuf et le procès 

verbal de dépôt délivré par le greffier 

a été ou sera signifié : 

1" A Monsieur le Procuieur de la 

République près le Tribunal de pre-

mière instance de Sisteron ; 

2* A la dame Jourdan Albine-

Magdeleine, épouse de Monsieur 

Bontoux Louis-Laurent, dégoclant 

demeurant et domiciliés à Sisteron. 

La présente insertion est faite pour 

purger l'immeuble vendu de toute 

hypothèque légale conformément à 

l'avis du Conseil d'Etat du9 Mai 1807. 

Sisteron le 6 Octobre 1909. 

Pour extrait : 

Lonie* Faravcl. 

Etude de M' L. LABORDE 

Notaire à Saint-Geniez (B. -Alpes.) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant acte reçu par M" Laborde 

notaire à Saint-Geniez, le quatorze 

août mil-neuf-cent-neuf. 

M&ssieurs Giraud Frédéric et Ca-

lixte frères, tous deux propriétaires, 

cultivateurs demeurant et domiciliés 

ensemble à la commune de Saint-

Geniez, ont vendu à l'Etat pour le 

compte de l'administration des Eaux 

et Forêts 97 hectares, 82 ares, 12 

centiares de terrains détaillés au dit 

contrat, situés sur le terroir de la 

commune de Feissal, moyennant le 

prix de neuf .mille sept-cent-

quatre-vingt- deux francs. 

Copie collationnée de ce contrat a 

été déposé au greffe du tribunal civil 

de Sisteron. 

Signification en sera laite à Mon-

sieur le Procureur de la République 

près le tribunal civil de Sisteron. 

La présente insertion a lied à l'ef-

fet de purger les immeubles vendus 

à l'Etat par les frères Giraud, de 

toutes hypothèques légales connues et 

inconnues et toutes personnes du 

chef desquelles il pourrait être requis 

inscription .sur lesdits immeubles se-

ront forcloses faute d'avoir pris ins-

cription dans les délais de la loi con-

formément aux articles 2193, 2194 et 

2195 du code civil. 

Pour extrait : 

L. LABORDE. 

A louer présentement 

■JASTE LOCAL 
servant de restaurant 

et pouvant servir à tout autre 

genre de commerce 

Pour renseignements s'adresser à M°" 

Vve Chastillon, rue Droite, Sisteron. 

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, 

M, t inii 

Grande Quantité de Bonbonnes 
de toutes contenances 

S'adresser au bureau du Journal. 

\ \l \lMUi Gheval et 
xx T ULMJI\.U charrette anglaise 

tout attelé ou séparément. S'adres-

ser au bureau du journal. 

AVIS 

M. IMBERT Louis, balayeur pu-
blic, prévient les intéressés qu'il a un 
grand stock de fumier à vendre à 

des prix très modérés. S'y 
adresser. 

Gardez-vous des Romanichels 

et des Bohémiens 

Pour les éviter et les éloigner, apprenez à 

lire leur langage secret et à reconnaître les 

signes cabalùtiques qu'ils tracent sur les 

murs de vos maisons qui vous sont dévoilés 

par le Texte et par l'Image La Vie à la Cam-

pagne. 

Voici l'Automne, et avec les longues soi-

rées la reprises de ces caravanes équivoques 

de Bohémiens, de Cheminaux et de Roma-

nichels dont les campements, à proximité des 

villages, ont quelque chose d'inquiétant. 

Sans feu ni lieu, vanniers, rétameurs, 

rempailleurs de chaises, montreurs d'ours,, 

diseurs de bonne aventure, métiers qu'ils 

adoptent pour mieux cacher leurs rapines 

Uçs Hornrnss d " Jour 
L'intéressante publication Les Hommes 

du Jour annonce sa transformation pour 

le 16 octobre prochain. Jusqu'ici, son succès 

avait été considérable grâce à la bonne tenue 

littéraire et artistique qui avait présidé à sa 

rédaction et à son illustration. En prétendant 

faire mieux encore, en augmentant son nom-

bre de pages, sa collaboration, et pn ouvrant 

des rubriques nouvelles, nul doute que ce 

succès n'aille toujours croissant. 

A partir du 16 octobre, Les Hommes du 

Jour paraîtront sur 12 pages, sans augmen-

tation de prix (10 centimes), avec, comme 

collaborateurs : Victor Méric (Flax), A. De-

lannoy, Maurice Robin, Georges Pioch, Elie 

Faure, Francis Jourdain, Victor Dave, Miguel 

Almereyda, Amédée Dunois, Gaston Syffert, 

R. de Marmande, Harmel, etc. 

A côté de " L'Homme du jour", étude sur 

un littérateur, un artiste, un savant ou un 

homme politique, chaque numéro contiendra 

une page intérieure illustrée, une chronique 

sur l'événement capital de la semaine, le com-

pte rendu des Salons et des différentes ma-

nifestation d'Art, une critique des pièces in-

téressantesjouées dans les principaux théâtres j 

parisiens, une revue littéraire, des échos pi- ! 

quants, etc. 

Les Hommes du Jour paraissent tous 

les samedis. 

Retenez d'ores et déjà chez votre libraire le 

numéro du 16 octobre. 

les éternels errants mettent en coupe réglée 

les produits de la Basse-cour, des Champs, 

des Jardins et des Bois, quand ce n'est que 

cela. C'est une Dime forçée perçue dans 

nos Campagnes. Ils forment entre eux une 

grande association secrète et indiquent à ceux 

qui les doivent suivre dans les pays, par des 

signes tracés sur les murs des habitations, ce 

qu'ils peuvent obtenir des habitants. 

Tel sig,.e indique, s'il y a un chien de gar-

de, tel autre qu'il faut craindre la gendarme-

rie ou le garde champêtre, tel autre encore 

qu'il n'y a que des femmes dans la maison 

et qu'on peut tout exiger, etc., etc. D'après 

ces signes, qu'il est utile de connaître, ils 

opèrent ou se garde d'entrer. C'est pourquoi, 

La Vie à la Campagne, loujnurs soucieuse de 

renseigner pratiquement ses lecteurs, a fait 

photographier ces hiéroglyphes modernes, 

qu'elle reproduit dans son numéro spécial 

d'Automne consacré plus spécialement à LA 

CHASSE. En même temps que cet article, 

vous lirez avec profit ceux consacres à la 

Chasse par les plus qualifiés des spécialistes 

et vous ferez encadrer pour orner votre de-

meure les supeibes reproductions des tableaux 

de Chasse que donne ce numéro. (En vente 

chez les libraires, marchands de journaux, 

bibliothèques des gares et chez Hachette et 

Cie, prix 1 fr. 30,) 

GUERISON DES HERNIES 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

MALADIES MK* ly.CWlSiJKS 

(Dérangement de la matrices, Fibromes, 

Reins flottants. Maladies de l'estomac, Trou-

bles nerveux, en un mot toutes les maladies 

ayant pour cause le déplacement des orga-

nes) par la 

Méthode E GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

«8,f ours «le la Liberté, LIOS 

La meilleure réclame, la meilleure preuve 

de l'èfflcacité d'une méthode est de prouver 

par des faits la réelle valeur de cette mé-

thode. 

Au lieu de faire des boniments stupides, 

de nous proclamer le plus grand spécialiste 

de Paris ou d'ailleurs, nous préférons, les 

intéressés le comprendront, fournir des preu-

ves de guérison prises spécialement dans la 

région que nous visitons. En somme, plus de 

grandes phrases, des preuves, toujours des 

preuves. 

Quelques personnes guéries dans la région : 

MM. 

Eyssautier, anHpn mairp, à St-Rennit 

(B sses-Aipp>). 

Louis Clia-tel, à O ,<i. (Aipea M.iritîiii ) 

Rulland Emi e, a f.Hl.n'd (lim ■ A p ). 

Basset Jt:an, à La Fjurie (Hjule.vAlpes). 

Bressy, ferblantier à Aubignan. 

Roux Gustave, à Giromb (Vaucluse). 

Lo'iis Aubert, à La Roche (Drômp). 

Aumage François, à Condorcet (Drôme). 

Richaud Siffroy, à Saléon (Hautes-Alpi.s). 

Hugues Michel, à Puimichel (Basses-

Alpes). 

Bertrand, à St André d'Embrun (Hautes-

Alpesj. 

Borel Ferdinand, à Valbelle, pir Sisteron 

(Basses-Alpes). 

M. E. GAUTHIER, recevra a : 

SISTERON, Hoiel des Acacias, -undi 11 
Octobre. 

Veyne.s, Hôtel DousseVn, mardi 12 Octobre 
jusqu'à midi. 

NOTA : Gauthier n'a pas de collaborateus. 

Bulîeliu Financier 

L'ambassadeur d'Espagne à Paris a déclaré 

que son gouvernement poursuivait seulement 

au Maroc le chàtimp.nt des rebelles. En con-

séquence, notre marché se maintient en bon-

ne tendance, niais sans animation. 

Le 3 o|o français cote 97.45. 

L'Extérieure espagnole s'inscrit en reprise 

à 97 10 èt 98.30 

Le Turc se traite en hausse à 93.65 et 93.77 

Fonds russes bien tenus, 5 o|o 1906 104,70 

4 1|2 0,0 1909 

Italien 104.05; Serbe 84.85. 

Sociétés de crédit soutenues. Banque de 

Paris .1730 ; Banque, ottomane 734 ; Banque 

franco-américaine 477. 

Chemins espagnols meilleurs. 

Baisse des valeurs russes de Métallurgie et 

de charbonnage. 

Le Rio se traite entre 1 955 et 1.950. Le 

cuivre est en baisse à New York, en hausse 

dè 7 sh 6 à Londres, 

En banque, mines d'or calme ; diamanti-

fères inchangées. 

Obligations 5 0|0 Energie industrielle 477, 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires. 

ON DEMANDE tes 
et un apprenti chez M. BEC Paul, 

fabricant de chaussures, Sisteron. 

Veillez sur votre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
de 

CONTRE cqlè es Maux deTête 

i t CœtirjdEstOmaC.C est aussi le 

Dentifrice le plus économique, 
Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEL'flER 

POÊLES GO 
SONT LES MEILLEURS 

ET LES MOINS CHERS 
OOLÊN ET G" A GUISE amn 

cittiMsusOul/icalIliers, Potllers, Fumistss.m. 

Crédit Foncier de France 
Suecursale de VAUCLUSE et des BASSES-ALPES 

Avignon, rue Laboureur, 9 

PRETS 

aux PARTICULIERS, sur hypothèques. 

aux COMMUNES, sur leurs revenue-. 
remboursables 

par amortissements 

Pas d'Echéance du Capital - Bemboursement total ou partiel, facultatif à toute 

date — Nombreux avantages 

Tara d'Intérêts actuels !
 Prêts Oom,

?
iananx : 3 85

 <n° w«. 
( Prêts Hypothécaires : 4.30 O|o — 

Formule» ©t renseignements gratuits a la Direction. © VILLE DE SISTERON



ANEMIE 
PAUVRETÉ DU SANG 

FLUEURS BLANCHE3 

FAIÛLESSE GÉNÉRALE 

on radicale 

EN 20 JOURS 

par i-Elixir 
ou la Confiture <i« 

SVINCENLE PAUL 
Les Seuls autorisés spécialement. 

PÉLOILLE. Pharmacien, 2 ,Faub« st-Denlo, PARIS 

' •( îoot<i Phimmlet. - BROCHURE FRANCO. 

Gardes=Vousï 
des Bohémiens et des Chemineaux i 

leurs signes sicrets et tracs dévoilés par 

GNE 

En veine a t'mijjiunerie faocai 

LIEUTIER à Sisteron 

TDURCOING (906 

ISTHME ET CATARRH 
^^Gu6riSptriesCI0AR£TTESCCP!r'^> 
[(39 Si! oui» POUDRE tWI ■** 
gsT^S'WPRESSIOHS.TOUX, RHtMES, NEVRALGIES 

■"QSÎ^L» FUMIGATEUR PEOTORAL ISPIO 
Il le plu» efficace d« tous le« remède» pour combattre lei 

flfaladio* dmm Vo/t» rtmpiltitoirmm. 

LES HOPITAUX FRANÇAIS 

Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

L±CHASSEï5o9 
25 Articles deslers spécialistes cynégétiques. 

Couverture et 2 hors-texte en couleurs, 

d'Admirables tableaux de Chasse 

— 100 dessins et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et Cie | 

ISPÉCIM E N^eïrTfrfSs. 

GUÉRISSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ- LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

Journal tfe la Santé 
ii 'gade de la Liberté de la Médecine, hebdomadaire. 
Sipplément mensuel pour les maladies intimes. 

Direclour: D'MADEUF©, auteur de la Santi 
pour tous, du guide du mai de mer, etc. 

S|)éc. gratis. 5, F" St-Jacques, Paris (14°). Nombreu-
ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultationsgratuites, 
réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 
livres, appareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

l:« prix :m Concours 

di'parteraëutai de 

Propriétés. 1905. Casimir Magnan 
Chevalier du Mérite Agricole 

v" prix au Concours 
départemental 1 

d'encouragement : à 
l'agriculture 

(orte Meynet). 

Horticulteur à SISTERON, Campagne Le Gand « B-A » 

(Créations de <§arcs et jardins (fruitiers 

'terrassements et plantations en tous génies 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours MiNbeau. 

>\ MARSEILLE: chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face .'Alcazai 

Cours Belzunc3. 

TOULON (Ml &'/. M. Cassarini 

M le journaux, Place d'Armes. 

wmmmm 
Producteur direct, 

Alicanthe ruspéstris terras n° 20 

Othelot, 

Seibeil Nos \, 176,T28, 1020, 

Jacquez à gros grains, 

Herbemont, 

Isabelle. 

Porte greffe, 
Qi paria gloire de Montpelier, 

Ruspéstris du Lot, 

Solonis Robusto, 

Ruspéstris riparia, 33uS, M. 101.14 

Solonis ruspéstris, 1616, 

Berlandièri riparia, 34 

PLANTA GREFFES POUR RA-TSIiVS DE TABLE ET CUVE 

(RBS FRUITIERS SI TOUS GESRES 

Ç.QSMMéëëi, è§ê§ë&£i êèéMM ¥^tes assortis 

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

Arbres, soit pour ailées, terrasses et autres. 

9 " M 

s fie ; M 
s- » n » ri n 

a ° 5.S-M3 
< &■ •» o S « 
S « n, P » p, 

, 3 S » 

° S- 3 H g 
O o g t» 

HACHETTE & C? 
79,Bd Saint Gefînaip 

PARAÎT LE PariS 

l5ETLE20 

DE 

tCHAQUEi 

3 
3 O 
a. g 

LE NUMERO: 

CENTIMES . 

SMBOURSÉ PAR UNE 

"SUPERBE PRIME . 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 MOIS 

à Jardins ôHasses^Cours 
Au prix exceptionnel Je ifr.(Etranger, r fr .i5) 

Adresser et Coupon avec le montant, à 

MM. HACHETTE et Cie, 70, Bd St-Germain, Paris 

'BON 

« Imprimerie Administrative & Commerciale î 

L Pascal 
.24, Place de la Mairie 

successeur de A. TURIN 

SISTERON — Basses-Alpes 

Impressions Commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES, — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Labeurs - Circulaires - Cartes à Soudes - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

i^x-x^i courants. — A.ffich.es die tous formats 

H 

"Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES ; MARQUES 

REGISTRES, COPIES DEi; LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Cahjî^ps Écoliers - Crayorjs - Gorrjrrjes - Çrjcrç à çopïer 

Le gérant, Vu pour la légali£Bticn de le signature ci contre 
Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


