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LE RETOUR 

AUX CHAMPS 

La période d'agitation ouvrière que 

nous venons de traverser et que nous 

traverserons à nouveau, si l'on n'y 

trouve des remèdes, attire sur la si-

tuation économique des villes, non 

seulement l'attention des spécialistes, 

mais celle de tous les 'cervaux éclairés. 

C'est un symptôme. Il semble qu'on 

veille sortir enfin de cette torpeur quiè-

te où s'endorment avant de mourir, 

les peuples trop riches. 

Les remèdes ne suffiront pas si 

l'on se contente, pour guérir l'état 

général d'un traitement partiel et de 

moyens de fortune. Nous avons été 

jusqu'à présent sous le régime des lois 

de circonstance. Il serait temps que 

le gouvernement, s'il est conscient 

des intérêts du pays, essayât de voir 

plus loin. 

Il y a un mal social évident ; mais 

il semble non moins évident que ce 

mal s'évit uniquement sur les agglo 

mérations urbaines. Des villes par-

tent les récriminations et les crîs de 

misère contre la vie chère, contre 

l'augmentation des loyers, contre cel-

le des aliments de première néces-

cité : le pain et la viande. L'on est 

appelé ainsi à étudier les causes de 

cette crise, et à établir la comparai-

son avec les campagnes. 

Un bon paysan qui travaille ses ter-

res en famille, jouissant de l'indé-

pendance, de l'espace et de l'air, n'est-

il pas le plus heureux des hommes. 

Et quel citadin, parmi la classe bour-

geoise elle même ne l'envie pas sou-

vent ? Que faut-il dire alors des 

ouvriers qu'un labeur incessant, 

souvent malsain, cuirbe sur l'ouvrage 

dix heures durant, quelque fois plus, 

et qui, la tâche terminée, rentrent 

chez eux... ou n'j rentrent pas. Com-

bien de fois, artistes ou écrivains, 

n'ont-il pas décrit ces misères ; pour-

tant on ne les décrira jamais assez, 

puisqu'en dépit dea écrivains et des ar-

tistes, dont les œuvres le plus souvent 

n'atteignent pas le peuple, le mal sé-

vit toujours plus grave. 

Le paysan qui vient à la ville ne 

sait pas, il ne saura pas encore de-

main, il ne saura jamais ce qui 

l'attend, si on ne le lui dit pas, là 

où il faut le lui dire, c'est-à-dire à la 

campagne, où il est encore et sur les 

bancs de l'école. Ah ! cette école de 

campagne, sorte de petits palais ! 

Ceux qui en ont ouvqrt les portes 

toutes grandes aux petits paysans ne 

se doutaient pas des déceptions irré-

médiables de l'avenir. Il aura fallu que 

plusieurs générations misérables aient 

souffert de la ville, pour que des yeux 

longtemps et obstinément fermés, se 

décident à s'ouvrir. Cette école de-

vait répandre la lumière, la raison, 

la science : elle le fit ; mais à contre 

sens ; car du même coup, il apparût 

à ce9 petits cerveaux, trop brusque-

ment ouverts, que ce n'était pas à 

l'ombre de la maison des ancêtres, 

en semant le blé, en gardant les 

beaux troupeaux, en menant droit la 

charrue, qu'on réalisait le mieux cette 

lumière, cette raison, cette science ; 

mais là-bas, dans la grande ville, où 

les rues sont larges et les maisons 

hautes et luxueuses, dans la grande 

ville dont ils ne voyaient pas les fu-

mées obscurcir l'horiz >n, mais seule-

ment les monuments de gloire et les 

clochers orgueilleux : ceux-ci étant 

plus hauts que celui de la petite 

église du village ; autour duquel les 

maisons semblent se blottir honteuses 

de leur simplitité. 

Pourtant, dans ces maisons, dans 

les plus pauvres même, les- pièces , 

sont souvent nombreuses et spacieu-

ses et l'on a toujours assez de bois -

pour y faire du feu dans lis chemi-

nées monumentales. 

Et que vient-on chercher à la ville? 

Deux ou trois pièces exiguës, quel-

quefois une seule, cubant le plus 

souvent 5>5 à 50 mètres cubes. Là, 

s'entassent, parents et enfants, ces 

derniers chétifs et malingres. Là, tout 

est cher, le loyer et l'air, et, tout est 

malsain. Quelle vie infernale pour les 

mères épuisées qui ne reçoivent le 

plus souvent que la moitié du salaire 

du père, Il y a bien le dimanche ; 

mais s'il n'est pas occupé tout entier 

par les disputes du ménage, il faut 

aller chercher bien ,loin dans la ban-

lieue, aux jours du beau temps, l'air 

et la lumière qui manquent au 'ogis, 

et le 'chemin de fer angloutit ainsi 

une autre partie du saLire. Puis 1 hi-

ver arrive, et l'on souffre du froid 

parce que l'achat du bois et du char-

bon est coûteux. 

C'est alors que l'ouvrier aigri, dé-

sabuse, pauvre machine humaine dé-

traquée et mal transplantée, sera à 

la merci des fauteurs de grève et de 

désordre, ce qui lui enlèvera encore 

un peu de bien-être et ses économies 

pendant ces quelques jours de chôma-

ge forcé. Que gagne-t-il dans cette 

incertitude du lendemain à obtenir 

quelques sous de plus pour son sa-

laire quotidien ? 

La campagne ignore tous ces maux. 

Le plus misérable des paysans, con-

naît la santé et la joie, quand il n'est 

pas victime de l'ivrognerie ou de trop 

grands cataclysmes de la nature. 

Si, malgré le charme de la vie 

qu'on y mène, au regard des villes 

la campagne se dépeuple, c'est donc 

par «uite du développement mal com-

pris de l'instruction ! 

Connaître le mal, c'est indiquer le 

remède. 

Aux paysans, que l'on ne donne 

plus une instruction générale rétrécie, 

elb n'ouvre le cerveau qu'aux folles 

■chimères, qu'on la remplace par une 

solide instruction paysanne, agricole 

et sylvicole. Et pour que la science 

ne soit pas vaine, qu'on leur apprenne 

son application rationnelle aux cho-

sés de la terre. 

Quand le paysan saura lire, écrire 

et compter, quand il connaîtra l'his-

toire et la géographie de son pays, 

on pourra lui inculquer bien des 

choses utiles, qui ne lui laisseront 

pas le temps de songer à« la ville 

plus tard ! 

Qu'on leur apprenne à tenir un 

marteau, un tournevis, une lime, une 

truelle, un rabot, un pinceau, pour 

que les plus pauvres ayant, acquis 

quelque habileté de mains puissent à 

peu de frais, réparer ou embellir leur 

demeure. Qu'on leur apprenne & don-

ner les premiers soins aux animaux 

malades ?n attendant l'arrivée du vé-

térinaire. 

Qu'on fasse de la femme une fer-

mière avisée, sachant soigner sa bas-

se cour, une ménagère adroite, capa-

ble de tenir les ciseaux pour confec-

tionner des vêtements à elle et à ses 

enfants ; qu'elle connaisse un peu de 

médecine pour donner les premiers 

soins à un malade, en attendant l'ar-

vée du docteur ; donnez-lùi des goûts 

de propreté, d'ordre, d'économie ce-

lui des fleurs et des oiseaux qui égaient 

toujours un intérieur, même le plus 

pauvre et retiennent toujours le mari 

à la maison. 

Les paysans s'apercevront alors 

bien vite qu'ils sont les plus heureux, 

des hommes, comme Horace le dé-

clarait déjà, les plus heureux et les 

riches. 

Mais il faut encore pour retenir les 

hommes à la campagne, la rendre 

belle, et c'e=t par le reboisement 

qu'on obtiendra le mieux ce résultat. 

Un pays sans arbres devient rapide-

ment un pays sans hommes. 

Les nouveaux ministres de l'Agri-

culture et de l'Instruction publique, 

hommes éminents, d'esprit ouvert, 

ont là matières à de belles et utiles 

réformes, dont le pays leur serait re-

connaissant. 

L'HOMME DE LA MONTAGNE. 

La Revue Forestière de France. 

Le Caractère Provençal 
Que de fois l'on a reproché au pro-

vençal, sa gaieté bruyante, sa verve 

trop expansive, même bavarde. Le 

reproche n'est pas mérité. 

D'ailleurs on a tant augmenté, 

tant exagéré cette qualité caractéris-

tique au provençal, qu'on lui en a 

fait un défaut ; les histoires drolati-

ques de l'immortel Tartarin Quichotte, 

et les légendes grotesques de M ariu s 

ont suffit pour créer autour du carac-

tère mérid.onal une atmosphère ridi-

cule 

Il est évident que si l'on compare 

ce caractère, au mutisme, à la mélan-

colie du breton, on trouvera le pre-

mier un peu trop saillant. 

Lequel des deux est le plus natu-

rel ? Ceci est une question qui ne se 

pose pas ; les écrivains de la terre 

d'Armor ont chanté aussi naturelle-

ment la tristesse, la mélancolie, que 

ceux de Provence ont chanté la gaieté. 

Comme la mer fait le marin, le cli-

mat fait le caractère : né sur une 

terre assez hospitalière, que le soleil 

brûle, que le bleu de la mer et du ciel 

vient caresser, où le lyrisme fl >t+e 

dans l'air ; comment le provençal ne 

serait il pas lyrique, gai, plein d'es-

prit. 

Ce caractère n'est pas une hyper-

bole, mais un enthousiasme, c'est un 

reflet du pays où il s'est formé ; au-

tant le soleil est brûlant autant le ca-

ractère est pétulant, c'est le soleil qui 

coule dan3 les veines du provençal, 

c'est le ciel qui est dans ses yeux. 

Pour les autres qualités il en est 

de même : le provençal est capricieux 

et fougueux comme son mistral. 

Qu'a-t on fai* de ce caractère pour 

le ridiculer ? On a appelé bavardage, 

l'enthousiasme ; folie, la fougue et 

l'impétuosité, enfin on a trouvé la 

gaieté dép'acée. 

L'histoire de la baleine qui bouche 

le port a bien pû être racontée par 

un méridional, par un marseillais, par 

Marius même, mais elle aurait pû 

être contée par un de la capitale. Ces 

parisiens sont si farceurs ! 

M. 

LE CINQUIÈME ÉVANGÉLISTE 

Notre (minent compatriote HAN RYNER 

vient de publier un nouveau volume : Le 

Cinquième Evangile qui obtient un grand 

succès de presse et de vente. 

Nous intéresserons nos lecteurs en repro-

duisant quelques fragments de la remarquable 

étude parue dans une revue parisienne, sous 

la signature : JACQUES FREHEL, le roman-

cier bien connu : 

A toutes les époques, il naît des 

âmes qui sont hors du temps, des 

âmes prophétiques, plutôt reliées au 

système du monda qu'à leur temps 

ou à leur pays social. 

EMERSON. 

C'est à ces âmes là que je pens* chaque 

fois que j'ouvre les livres d'HAN RYNER. 

Elles font l'éonnementdu monde qui a besoin 

de beaucoup de temps pour s'accoutumer à 

des spectacles aussi rares. Accueillies d'abord 

d'un silencfa inquiet et qui n'est pas toujours 

exempt de malveillance, elles soulèvent bien-

tôt plus de chuchotements sursois que de 

louanges sincères ; mais leur force calme est 

une victoire qui traverse les foules volontai-

tement sourdes et aveugles et daigne-t-elle 

seulement entendre les ricanements ou les 

murmures haineux ? 

HAN RYNER est un pens ur et un p èt>', 

non un homme de Lettres. Son siècle com-

mence à peine à le connaître, il n'en a nul 

souci. Avec la patience, la gaieté, l'enduran-

ce de sa race le fils des vieux tisserands, 

enfants de la fière Catalogne, reste devant 

son métier et sans regarder au dehors tra-

vaille et s'applique en silen oe ; mais ce n'est 

point toile de chanvre rude le tissu qvii s'irt 

du hbeur secret, La trame amoureusement 

tissée dans l'ombre nous montre, «-ur la dou 

ceur des fonds, souple comme -oie d'Asie, 

le déroulement de haute- et expressives fleu-

res qui enchantent nos ypux. L'artiste est né 

tisseur insigne des mots suavs et puissants, 

Tant qu'HAN RYNER donna des romans 

modernes, nous les aimâmes certes et lui qui 

ne renie rien de s^n passé, contemple enco-

re avec une indulgente sympathie, ces cade s 

laissés en arrière. 

Ce fut quand il publia : LES VOYAGES 

© VILLE DE SISTERON



DE PSYCHODORE, philosophe cynique, que 

tous ceux qui le suivaient, plus nombreux et 

plus enthousiaste-* chaque jour, sentirent qu'il 

s'était enfin trouvé tout entier au dédale inté 

rieur. Le sujet s hirmomsait aux nuances les 

plus complexes de ses facultés. Le lien bles-

sai^, qui le faisait jusqu'alors prisonnier de 

son temps et de son rrilieu social, voici 

qu'il s'éla t rompu. Son vaisseau avait pris 

le large ; il pouvait voler à son gré de fan-

taisie en fantaie, évoquer les formes flottantes 

ee ses songes métaphysiques. 

Il avait définitivement marié dans son 

œuvre la pu ssan e harmonieuse et la philo-

sophie stoïcienne, dont il est et demeurera le 

noble restaurateur, 

Nous lûmes ensuite: LES CHRETIENS ET 

LES PHILOSOPHES. Il écrivit les « PARA-

BOLES CYNIQUES » joyaux' précieux, déli-

catement ciselés ; 

Enfin voici le « CINQUIEME EVANGILE ». 

Nous avons eu la « VIE DE JE<US » de 

Renan, 

Le grand hérétique breton Lamennais fut 

peut-être tenté, lui aussi dans sa solitude de 

la Chesnaie, de nous restituer sa vision arden-

te ri u N;>zaréen. Depus ces deux hommes, 

HAN RYNER nous appar it le seul dont 

l'é-udition et le génie se soient rencontrés à 

la hauteur d'une telle entreprise. 

HAN RYNER, néo-stoïcien a pour Jésus 

la même tendre sypalhie qu'Epictète et So-

cratt auraient ressentie pour le Nazaréen. 

Eh ! Comment n'aimerait il pas Jésus celui 

qu : Sut lui même un apôtre, celui dont la 

jeunesse a < lamé la soif du sacrifice, celui 

qui pour « ne j,as se donner avant de se con-

naître)) dû', j'en suis sûre, lutter, plus d'une 

fois en co ' bat singulier avec son âme géné 

reu s e ? Tel le messie chrétien, il aime le 

peuple. Quel autre mobile pouvait l'amener 

à i'U^ivers'té Populaire où, pour un audi-

toire, de travailleurs, il fit, pendant des années 

une histoire brillante et unique de l'Inlivi-

duaiisme. 

C st à l'Université Populaire que Jésus 

apparut à l'auteur du « CINQUIEME EVAN-

GILE ». Hardiment HAN RYNER dressa le 

d 'ux fa-tôme devant un peuple abusé qui 

dans la haine qu'il porte au prêtre, enveloppe 

naïvement la plus notoire victime du prêtre. 

Le doux fa l 'ôme ne l'a plus quitté. 

Où rêve'-, où trouver en effet un milieu 

aussi favorable à une telle réincarnation ! 

Là, parmi ces petits de la terre qui jouissaient 

d'une heure de pensée vo'ée sur leur sommeil 

et sur leur infortune, le fils du charpentier 

n'e'H-i' pas aimé s'asseoir. 

HAN RYNER croit que Jésus fut presque T 

exclusivement comme nous le représente-t les 

synoptiques, un moraliste : ses paroles et sa 

pratique ne conseillaient que l'application de 

certaines vérités morales, non . la foi a une 

doctrine métaphvsique. Ce aue Jtnn avait fait 

pour Jésus métaphysicien, HAN RYNER se 

proposait de le faire pour Jésus moraliste. On 

trouvera cette idée poétiquement exposée à 

bien des rages du CINQUIEME EVANGILE. 

Le CINQUIEME EVANGILE n'a rien de 

canonique ou d'orthodoxe, mais ce prolonge-

ment de la légende, sauve, pour les esprits ré-

fractairesau miracle, toute la richesse humai-

ne contenue aux quatre anciens livres. 

Avec une incroyable exactitude d'inspira-

tion et de rythme, la pensée de l'auteur est 

venue se fondre, en un style merveilleuse-

ment adéquat à la grandiose simplicité des 

Evangiles. 

Il nous a sculpté un Jésus écrasé sous le 

poids de la Croix d'amour, cet amour devenu 

« plus amer que la myrrhe » gravissant plus 

que l'âpreté raboteuse du Golgotha, le cal-

vaire de l'incompréhension et ces hommes 

dont « la vie est une mort » et suant, avant 

de se livrer au martyre, l'agon ! e sanglante 

du doute. Mais enfin, dansl'irradiatbn éblouie 

du sacrifice et d'un pardon qui va de « terre 

au ciel », il laisse, ft'une voix lointaine, pa-

reille « à un bruit de source dans les ro-

teanx » tomber de ses lèy/es mourantes ces 

Béatitudes nouvelles qu'on peut nommer 

sans orgueil le « Sermon plus haut que la 

Montagne ». 

Ce magnifique poème en prose fut écrit 

en Provence par un brûlant été. Quand l'au-

tour rapporta cette œuvre et reparut aux 

yeux de ses amis, ceux ci le reconnaissant 

à peine, tant il était émacié, ne purent se 

défe >d. e. en le voyant de songer au bapliseur 

éruisé d'avoir jeûné et pensé trop longtemps 

au désert. 

La première lecture qu'il fit du «CINQUIE-

ME EVANGILE » eut lieu dans un modeste 

salon parisien où se trouvaient réunies quel-

ques fpinmes. Une jeune fille, enfant encore: 

se tenait auprès d'elles. 

. A.u ryibme. des phrase cadencées, ces fem-

• t- : retendent eur soufQ j , écoutant cette pas-

sion nouvelle ; ,1'émotion bientôt étregnit ; 

leur cœurs ; lentement, chacune comme char-

mée, s'était rapprochée du lecteur; l'après-

midi s'était enfuie comme îne ombre, le soir 

déjà assombrissait les vitres; aux dernières 

lueurs du jour, on vit briller sur les visa-

ges des larmes qu'on n'essuyait pas, la lec-

ture s'acheva au milieu de sanglots sourds ; 

HAN RYNER, le visage exsangue pleurait. 

Aucune parole ne fut dite, la nuit était tom-

bée : là où l'on s'était réuni en mémoire de 

* lui, la présence de Jésus se sentait à travers 

ce silence, ces larmes et cette émotion divine. 

Le talent de HAN RYNER peut se compa-

rer à ces terres conquises sur la mer et pé 

nétrées de puissants arômes. Avant d'accueil-

lir les premiers grains du ciel, avant de se 

couvrir de fleurs étranges et parfumées et 

d'ombrages profonds, elles ont d'abord eu 

pour manteau de rudes végétations marines, 

nourries de sel et d'iode. En ce temps là, le 

futur auteur du CINQUIEME EVANGILE ba-

fouait la laideur morale et dénonçait la bas-

sesse des marchés tenus sur le parvis de l'art. 

Cette attitude fut b'en près de le brouiller 

avec sa génération. 

"Il a donc de lui même et avec une rare 

bravoure, retardé l'avènement de sa pensée; 

de sa pensée qui rayonne et dont la foule 

craint l'atteinte, tel le berger indolent, qui, 

caché dans la paille, redoute le lever de l'au-

rore. 

Mais une jeunesse fière et généreuse est ve-

nue qui a mis son veto sur cette excessive in-

justice et qui a dit : 

— « C'est assez qu'on nous ait tué V1LLIERS 

DE L'ISLE ADAM ; c'est assez qu'un Si HO-

PEN HA (1ER ait attendu jusqu'à l'extrême 

vieiilese pour qu'on reconnaisse son génie ; 

c'est assez qu'un Edgar POE, réduit au dé-

sespoir eût trébuché dans la boue noire des 

cités amé ricaines. Nous ne voulons plus voir 

les huriers sur la face grimaçantes des sin-

ges et les couronnes,, de ronces au front des 

vrais poètes. » 

Enthousiastes et fervents, sans souci de 

leur siècles de turpitudes et d'arrivisme, ils 

sont allés chercher HAN RYNER, le saga 

qui trava Hait dans l'ombre et ils se sont 

jurés de le conduire à la gloire. Ils se tiendront 

parole. 
JACQUES FREHEL, 

 : 

Chronique Locale 

. SiSTERON 

A nos abonnés. — Les abonnés 

au Sisteron-Journal dont l'abonne-

ment se termine fin décembre, sont 

priés de vouloir bien le renouveler 

s'ils ne veulent pas subir une inter-

ruption dans l'envoi du journal. 

Collège de Sisteron. — Con-

gés de la. Noël et du Jour de l'An.— 

M. le Recteur a fixé comme il suit les 

congés de la Noël et du Jour de l'An : 

Sortie : le samedi soir 24 décembre 

1910'; 

Rent rée : le lundi soi r 2 janvier 1 9 1 1 ; 

Reprise des classes ; le mardi ma. 

tin 3 janvier 1911. 

Permutation. — M. De?anti, 

répétiteur au Collège de Sisteron, est 

nommé en la même qualité à Men-

ton. 

M. Donnet, répétiteur "au Collège 

de M'nton, est nommé au Collège de 

Sisteron en remplacement de M. De-

santi. 

Avis. — M. le maire informe les 

propriétaires de chevaux, voitures, 

automobiles, qu'ils doivent venir en 

faire la déclaration à la Mairie avant 

le 31 décembre. 

Nomination. — M. Pustel, no-

taire et conseiller général du canton 

de Turriers est nommé juge suppléant 

à la Justice de paix en remplacement 

de M. Aguillon, propriétaire à Bellaf-

faire, démissionnaire. En cette qualité 

M. Pustel a prêté serment mardi der-

nier, devant le tribunal de Sisteron. 

Chambre de Commerce. — 

MM. Dol de Valensole, Ferrand Au-

guste de Sisteron, Rippert Louis de 

Digne et Saisse Désire de Manosque 

ont été élus, dimanche 4 décembre, 

membres de la Chambre de Commerce 

de Digne. 

Graves accidents. — Si mal-

gré un temps beau la foire de lundi 

dernier n'a pas été d'un gros ren-

dement pour les forains, elle a, par 

contre, était fertile en accidents graves. 

C'est ainsi que dans l'après-midi, 

vers deux heures, M. Pellegrin, né-

gociant à Reillane, beau-père de M. 

Ravoux, marchand de tissus de notre 
1 ville, a faillit être victime d'un acci-

dent grave. Se rendant à la gare pour 

prendre le train, il fut, sur l'Avenue 

de la gare, violemment heurté et jeté 

à terre par la voiture que conduisait 

le domestique du docteur Buès. M. 

Pellegrin, rélevé par des passants, fut 

trensporté de suite au domicile de M. 

Ravoux où le docteur constata de 

nombreuses échymoses sur les bras et 

les reins. Après un bon pansement 

le docteur déclara que son état n'ins 

pirant pas de grandes inquiétudes, 

un repos de quelques jours sera suffi-

sant pour le rétablissement de M. 

Pellegrin. 

Un deuxième accident, bien plus 

grave, qui aurait pu coûter la vie à 

la victime, est celui qui s'est produit 

devant l'hôtel Nègre, vers 5 heures 

1/2 du soir. 

La victime, la fillette de M. Gédéon 

Oran', boulanger au faubourg de la 

Baume, rentrait au domicile de ses 

partnts lorsque passant dans un en-

combrement de voitures et de che-

vaux, elle reçut de la part de l'un de 

ces animaux un grand coup de pied 

qui lui cassa la machoireetluifitperdre 

du sang en abondance. Relevée et 

transportée chez elle, cette fillette re-

çu les premiers soins, des docteurs 

Robert et Tron de notre ville qui, 

après avoir constaté l'état de là vic-

time et après l'avoir pansée décidè-

rent son transfert immédiat à l'hospice 

de Digne en vue d'une opération 

chirurgicale. Elle fut opérée dans la 

matinée de mercredi. Nous croyons 

savoir que son état depuis s'améliore 

et que bientôt il ne restera plus que le 

vague souvenir d'une mauvaise jour-

née de foire. 

Nous souhaitons à tous deux un 

prompt rétablissement. 

' Postes et Téléphones — A 

A partir du 16 décembre courant, la 

commune de Cheisset, actuellement 

desservie par le bureau de Mézel, sera 

rattaché au bureau de Chaudon-Bédé-

jun. Les correspondances à destination 

de cette commune devront donc, pour 

ne subir aucun retard, être dirigées 

sur le bureau de Chaudon-Bédéjun. 

— A partir du 11 décembre cou-

rant un établissement de facteur re-

ceveur sera mis en activité dans ls 

commune de Niozelles seulement, ac-

tuellement rattachée au bureau de 

Forcalquier. 

— A partir du 16 décembre courant 

des conversations* téléphoniques peu-

vent être échangées entre Seyne, la 

Javie, Barcelonnette, le Lauzet et 

Sisteron. La taxe applicable est de 

.0.40 centimes. 

Sisteron-Vélo. — C'est demain 

dimanche que notre société sportive 

célébrera sa fête annuelle avec un pro-

gramme tout à fait de circonstance, 

comprenant du sport, de l'art culinaire 

et une sauterie : 

A 2 h : Match de Football entre les 

équipes Ire
 e

t 2e du Sisteron-Vélo ; à 

6 h.' : Apéritif d'honneur au Café Es-

clangon ; à 7 h. grand banquet à 

l'Hôtel Nègre, sous la présidence de 

M. Paul Chaix. Les discours d'usagé 

seront prononcés ; à 9 h. Café d'hon-

neur ch"z M. Siard, rue de Provence 

à 10 h Soirée ^dansante à grand or-

chestre, salle du Casino ; à 3 h. du 

matin réveillon au café Peignon. 

Décidément c'est encore Sisteron-

Vélo qui détient le bouchon de la ri-

golade et des joyeux amusements, et 

si réellement le programme de cette 

journée est exécuté en tout point, on 

peut dire que ce sera une journée bien 

accomplie. 

Adjudication. — M. H. Imbert 

a été de nouveau déclaré adjudicataire 

des droits de parcage pendant une 

période de 3 ans au prix annuel de 

405 francs. 

Echos du Palais. — Audience 

du 13 décembre, — Abrachi Pierre 

Joseph, de Sigoyer, condamné à 30 

francs d'amende pour délit de chasse 

sans permis. 

EïAT-CiVIL 

du 9 au 16 Décembre 1910 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Entre M. Jean Elie, journalier, et Mlle 

Napo Antoinette, domestique à Sisteron. 

Entre M. Heyriès Louis Spérit, cuit, et 

Mme Reynud Hurabine Sidonie, domestique 

à Sisteron. 

DÉCÈS 

Néant. 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

Fêtes de Noël et du Jour de l'An 

A l'occasion des Fêtes de Noël et du Jour 

de l'An, les coupons de retour des billets 

d'aller et retour délivrés à partir du 22 décem-

bre 1910 seront valables jusqu'aux derniers 

trains de la journées du 6 janvier 1911, étant 

eitendu que les bil'ets qui auront norma-

lement une validité plus longue conserve-

ront cette validité. 

La même mesure s'étend aux b'Ilets d'aller 

et retour collectifs délivrés aux familles d'au 

moins quatre personnes. 

Envoyez t fr, 50 à P. Glaesel, pharmacien, 

28, rue de Grammont, Paris, et vous recevrez 

franco avec un almauach gratis, une boite de 

Pilules Suisses, le meilleur remède contre les 

maux d'estomac, et la constipation. 

Une bonne Précaution 
Lorsqu'un simple rhume se prolonge et pro-

duit de l'esèoufflement, craignez de devenir 

asthmatique ou emphysémateux. Employez 

alors la' merveileuse l'oudre Louis Legras, qu' 

a obtenu la plus haute rêcoupeose a l'Exposi-

tion Universelle de 1900. Elle calme instanta-

nément le-: plus violents accès d'asthme, catar-

rhe, essoufflement, toux de vieilles bronchi-

tes, et guérit progrnssivement. One boite est 

expédiée contre mandat de 2 fr. 10, adressé à 

Louis Legras, 139, Bd, Mageuta à Paris. 

HUILE D'OLIVE 
nouvelle garantie pure et de pays, 

Vierge, i*° pression 2 fr. 20 le litre 

Surfine extra de table, fruitée 1 fr. 90 le litre 

Rendu franco-gare. 

Jean Montagnier, propriétaire-fabricant, 

Manosque. 

MESDAMES 
si vous êtes in-

quiètes pour vos, 

époques, crivez en confiance à G, LACROIX, 

Pharmacien Spécialiste, 83, rue Jacquemars 

Giélèe, à Lille, qui répondra gratuitement, sous 

pli cacheté, à toutes demandes de renseigne-

ments (7"- année). 

A louer de suite 
à R.6iitô fixe 

GK.HD DOMINE A SISTEItOX 
Récolte annuelle en fourrages : 50.000 kilos 

Vignes — Blé — Mûriers, etc. 

Inutile de se présenter sans avances. 

S'adresser au bureau du Journal. 

SAVON-CONGO BlmcbeiiraTeut 

VICTOR VAIWIER 
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Etude de Me L. BEQUART 

notaire, rue du Jalet 
à Sisteron (Basses-Alpes) 

AMIABLE 

Le Dimanche vingt-cinq Dé-

cembre mil-neuf-cent-dix, à deux 

heures après-midi, en l 'étude, il sera 

procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 

de l'immeuble ci-après désigné, si-

tué à Sisteron et appartenant aux 

Hoirs Eyssautier., 

DESIGNATION 

Une Jolie Maison 
Place de l'Horloge, propre à tout 

commerce mais convenant surtout 

à boulangerie, composée de caves, 

rez de-chaussée avec four à cuire le 

pain, trois étages et galetas, con-

frontant : Place, Tardieu, Thélène et 

ruelle 

Mise à prix: Cinq KAfkA f« 
mille francs, ci *Jvn'v/ t» • 

Jouissance au 29 Mars 1911 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à Me Bé quart, notaire, à 

Sisteron. 

Pour extrait : 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

Liquidation Judiciaire 

-A-~V i s 

pour la première vérification des Créances 

Les créanciers du sieur Sourri-

bes Oscar, épicier à Sisteron, sont 

invités à se réunir le vingt-un dé-

cembre mil neuf cen^ dix à dix 

heures du matin pour la vérification 

de leurs créances Ceux qui n'ont 

pas encore effectué la remise de leurs 

titres sont invités à les déposer dans 

le délai de quinzaine ou dans les 

mains du liquidateur. 

Pour le Greffier du Tribunal, 

Le Commis-Greffier, 

C GIRAUD. 

LA VIE HEUREUSE 

Noël 

La fête de Noël est la fête traditionnelle 

de la famille, et il n'est pas de pays qui soit 

resté plus attaché à 'es traditions que l'Es-

pagne. C'est ainsi qu'au Palais Royal de 

Madrid, ce jour-là, le Roi et la Reine s'en-

tend-'tit pour abdiquer et ce s n nt les enfants 

qui sont rois en l'honneur du Rois des Rois. 

Il faut voir au frontispice du numéro de Noël 

de la Vie Heureuse, le touchant et symboli-

que table 'u de famille que font les deux jeu-

nes souverains après des trois petites têtes 

blondes ou brunes. D'autres pages encore 

appartiennent à l'enfant dans ce charmant et 

vivant numéro de Noël. 

Les maîtres de l'art d'autrefois et d'au-

jourd'hui, Watteau, Copley, Lévy-Dhiirmer, 

etc., etc., y peignent la grâce de l'enfant. On 

y trouve un attendrissant Noël en musique. 

Entre le Bœuf et l'Ane gris, et en conte dé-

licieux de Franc-Nohain, le Noël de Jaboune 

y fait suite à son inimitable Jaboune. La 

littérature et l'histoire figurent aussi avec 

honneur M. le Marquis de Ségur y décrit 

pittoresqu ment le Sacre de Louis XVI ; M. 

1 --H. Rosny jeune y raconte un remarquable 

souper de Noël ; M. Marcel Boulenger y 

Parle en maitre de l'Heure élégante ; M. B. 

Coolus y donne une spirituelle comédie. Enfin 

une revue de l'actualité la plus curieuse, 

Par le texte et l'image : Souhaits de Jour de 

l'an par Henry Bidon, le dernier portrait de 

Toi st ï, l'élection académique de M
me

 Judith 

Gautier, la fête du Théâtre Réjane, >'e splen-

dides illustrations en o>ux et trois couleurs 

des maîtres Ménard, l'réjelan, Strimpl, Tou-

faine, 4 magnifiques hors texte en trois cou 

leurs font du numéro de Noël de la Vie Heu-

reuse un ra< issarrt album d'art, d'élégance et 
de curiosité. 

Départements, 7 fr.; Etranger, 9 fr.; le nu 
™rc, SO centimes. -Conseil des Femmes : 

wis et Départements, 4 fr.bO ; Etranger, 
5
 'fi 50 ; le numéro, 30 centimes. 

VI E NT _ DE PAR AITR E 

HACHETTE 
1911 

Le Livre que chacun 

doit avoir mr sa Table 
l fr. 50 Net 

Partie Nouvelle 

POUR-LA JEUNESSE 

80 Billets de Théâtre 
A PRIX DE FAVEUR 

 Valables dans 54 Villes 

21 CONCOURS - 17500 FR. DE PRIX 

LECTUHES POUR TOUS 
Avec sa couverture pimpante, ses poésies, 

nouvelles, comédies signées des noms les 
plus illustres et les plus aimés du public, son 

merveilleux ensemble d'articles d'actualité, 

d'art et de grand reportage, ses deux cents 
illustrations d'une étourdissante variété, enfin 

ses six hors-textes en trois couleurs dont cha-

cun est un délicieux tableau dû à un artiste 

réputé, ce numéro exceptionnel réunit tout 

ce qui peut charmer, amuser ou séduire. Lisez-

en le sommaire et veus aurez un aperçu des 

trésors de gaieté, de fantaisie, d'imagina-

tion que la célèbre revue a su grouper en ses 
140 pages. 

L'étoile du roi mage, par Jean Aicard, — 

La Comédie Française pendant le Siège de 

Paris, par Jules Claretie —\ La petite fille 

aux hortensias, tableau de M. Boutet de Mon-

vel. — Un ange est passé... — La Lorraine 

racontée par Maurice Barès — Matinée de 

novembre en Bretagne, tableau de M me M. A, 

Lucas Robiquet. — Ce que nous avons vu en 

i9i0, par Emile Faguet. — Leurs Majestés 

à table, — Dans le mystère des temples hin-

dous, par Pie re Loti!— La fête de grand'ma-

man, tableatTrle J. H* Lorimer. — Toutoune, 

comédie par Gyp, —. Rayon de jouets pour 

milliardaires. — Retour de promenade, 

tableau de F. Humbert. — La vie sociale va-

t-elle s'arrêter f — La convalescente, tableau 

de J. Gi 'offroy — L'étrange histoire de Gas-

pard iiauser, par G. Lenôtre. — Aménités, 

dessins de Cappiello. — La journée d'un Pa-

risien au XXI" siècle, — Au pays du soleil 

de minuit, tableau de F. Fouruery. — Les 

souliers de Noël, conte en vers. - Musset 

peint par lui même et par les autres. La nais-
sance d'un louis d'or. 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé- . 

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-
méro 50 centimes. 

Bulletin Financier 

Le marché marque un peu d'hésitation 

dans l'ensemble, sa caractéristique est la 

baisse du Brésil 4 0[0 conséquence de la mu-
tinerie navale. 

Le 3 oio français est faib'e à 97.80. 

Fonds d'Etats étrangers en réaction : Turc 

92.15 ; Brésil 4 0(0 ,89 50 ; extérieure 94.65 ; 

Ru se 5 0[0 iy06 104.50, 

Sociétés de crédit indécises. Banque de Pa-

ris 1855 ; Comptoir d'E-compte 925 ; Société 

Générale 740 ; Banque Franco* Américaine 516 

Groupe crupifère raffermi: Rio 1740. 

Valeurs m xicainescalme^: Pedrazzini 131 
Mercedès 52. 

La Banque Alsacienne de Paris adresse la 

communication suivante : « Sur la lecture 

du décret que la Légation Argeatine a com 

muniqué a cerla ns journaux, et sans vouloir 

pour i'iastant se livrer a aucun commentaire, 

la Banque alsacienne de Paris, aux guichets 

de laquelle «'est faite l'émission du « Rosario . 

and Western Railw.iy Comp gnv » déclare que 

les sau-cripteurs aux obligations seront 'inté-

gra ement rembourses ausitùt qu'elle aun re 

çu confirmât, qn que le déjret annonça est 

officiel et
 6

sans appel. 

^^.» LE CÉLÈBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avei-vous des cheveux gris ? 

Avez-vous des pellicules ? 

Vos cheveux tombent-ils? 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 

Exl. 
nsles 
Parfu-

,nco du 

Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveui: 
et fait disparaître 
les Pellicule Résul-
tats inespéi 
gersur les fli 

mots ROYAL "WINDSOR, chez les Coiffe' 
meurs, eu flacons et demi-flacons. Envo 

© &viM lots de 1 ïi- IL.rLaO'% de francs 

611 MILLIONS 
A GAGNER 

BCn Lots Officiels 

Emprunte d'Etat, Villes, Foncières, Communales, etc., etc. 

SOCIÉTÉ CIVILE D'EPARGNE 

pour l'acquisition par Associations de Valeur : à lots de premier ordre: 

Récapitulation générale des lots en espèces à gagner : 

6.000.000 
30.000.000 
27.200.000 
3.600.000 

13.500.000 
56.000.000 
19.000.000 

173.800.000 
2.250.000 

279.648.000 

«© 

©s 

158 

S4 

38© 

133 

1.938 

3© 

5oo ooo francs 

loo ooo » 

» 3 «90. OOO 

35o ooo 

3oo.o»o 

150 .000 

loo.oo» 

95o ooo 

» 

3*80.893 lots divers pour 

272.272 lots pour 611.798.000 f. 

Contre 3 francs au lieu de 5 francs
 d

.
iû8

^°pLn 

On reçoit numéros de Tisres 

participant aux tirages des : 3©, 33, 35, 29 {Décembre 

et 5, lO, 15. 2© et 22 Janvier prochain 
Copropriété îes Titres garantie, souscriptions par mandats ou bons de poste 

Envois contre remboursement acceptés : 0 fr. 75 en sus. 

pas de succursale ; il ne faut pas le 
nitë. — Remboursement du capital 

AVIS TRES IMPOBTANT. - le Bien Mutuel nU 

confondre avec les Sociétés doni le nombre des adhérents est i 
garanti avec environ 40 pour cent de majoration. 

Adresser d urgence toutes les demandes d'inscription accompagnées d'un mandat de 3 francs 
(joindre 0 fr. 20 pour frais d'envoi , au Directeur du Bien Mutuel, 10, rue Richelieu, Paris. 
(Section N° 724). 

N.-B. — Chaque associé peut à tout moment demander communication des livres de la Société. I 
SpPi^'Sfc -../eaucosmootiquedes frères Sain t-

* Joseph est le moyen le plus puissant 
pour conserver et rétablir la vue; 
fortifier les yeux tt les paupières. 
Prix du flacon ; 6 francs. 

HÉMORROÏDES 
prompt soulagement, guèrleon rapide par 

ONGUENT CANET-GIRARD 
ayant plus de cent années d'existence,est un remède 
souverain pour la guërison de toutes les plates, pana-
ris, furoncles, anthrax, blessures de toutes espèces. 
Ce topique excellent» une efficacité incomparatile 
pour ta guérison des ( .meurt, excroissances déchoir, 
les abcès et la gangrène, 

Chaque l'oulea* ren-
ferme la manière de rem-
ployer. Pour l'avoir véri-i 
tnbie, Il ont exiger que 
chaque rouleau port, la 
signature -1-contre. 
paix nu BOULEAU : a n. — FRAWCO POSTK : 2 rit. 20. 
VÉRITÉ, pharm»cic,10,Rue rte Turenne. Pari». I 

TtW MflWC 'Tlr,rÎIÎ offre
 g™tuitem»nt U n «Il \ ' Pl Jl I C» • It de fai re connaître 

à tou-< ceux qui >-ont atteint* d'un" maladif, de 
la peau, dartre*, eczéma-, boulons déman-
geaisons, broncliiles chroniques, malad e de la 
pôitri' e, de l estomac et de la ves-i ', de rhi-
maiismes, un moyeu ini iilible de se g érir 
prompiement, ainsi qui l'a ét" r dii-alement 
lui-môme, après avoir ^outteit ei e saye to >s l-s 
remèdes préconises. (Jette onre dont <>n appré-
ciera le bui humanitaire est la cou èqtieuçe 
d'un vœu. 

Ecrire par li^ttr» ou carte postale à M Vincent 
8. pl ce Victor Hu«r>, à Gr^no le. qui répon-
dra grati-, fra icnet pir courrier et enverra les 
indications demandées. 

(X\ DEMAIN I E 
du Sisteron Journal. 

un' ap' renti à 

l'imprimerie 

DUNLOP 
PNEUS-AUTOS ^ 

BANDES RONDES OU PLATES 

m 
marna amm IUXUUËS 

ENVELOPPES EXTRA-FORT KM m 
ONAMBUS A AM UT** 

PNEUS-VELOS 

LOP 
LE PHARE 

pruftcttumrdemande. Entrepôt: 28, Bue d'Enghlen, PAfllS. 
L'Imprimeur-Gérant ; fautai LI^uiiUK 
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n'achetez rien ! ne faites rien réparer ! 

sans demander les prix sensationnels de gros à la manufacture de bicyclettes, vallée du Buëch, 

lace l'usine électrique. 

MAISON LA MIEUX OUTILLÉE DE LA RÉGION 
Se recommanda^ pour la réparation et transformations dçs voitures à des pri* très réduits 

Bicyclette routière extra, 90 fr. ; de course, 100 fr. ; dame et fillette, 90 fr. ; enfants, 65 fr. 

— Location voilures automobiles à O,£0 c. le kilomètre ou 85 francs la journée — 

APBECU IDIEÏ QUELQUES PBIX 

Enveloppe grise ou rouge, depuis 6,50 

Enveloppe — — de marque 9 

Chambre à air, qualité extra 5,50 

Pose d'une valve 0,90 

Chaiïger une jante acier . ... 4 

Changer une jante bois ... 5 

Pose d'une roue libre, extra . . 4,50 

Changer un pignon arrière. , 1,50 

Changer une chaîne 5 

Pose d'un trein sur jante arrière 5 

Pose — — avant 4 

Changer une axe de pédalier . 4,50 

Changer une cuvette. .... 1,50 

Accessoires complets — Cornet d'Appel — Lanternes — Cale-pieds ~ Dissotution 

et tous articles concernant la vélocipédie et rautomobilisme à des prix 

Pose d'un moyeu^roué lib. frein 20 f. 

Pose d'un moyeu chang. vitesse 45 

Changer une fourche^complèteS 7 

Pose d'un rayon 0,20 

Réparer une chambre à air . . 0,30 

Changer une manivelle 3 
Changer les billes, pièce. . . . 0,05 

Guidon réversible 3,50 

Guidon genre poulain 5,50 

Changer les pédales, depuis^ . 3 

Selle de route, depuis. . . . 8,50 

Selle de course, Atlett, .... 4,50 

— Poignées, — Timbres 

stupéfiants. 

PROCHAINS TIRAGES 
20, 22, 25 Décembre 1 

1 1. 2, 5. H),1 11,. =15, ,20, .22 Janvier 1911 

%S5 »ns le lot des annonces et promesses 
Jl^y oITrûQt aux lecteurs et lectrices de 

notre presse sympathique un nombre 

;onsidérable de millions a gagner au moyen 
d'une opération simple et a la portée de 
toutes les bourses modestes, il inipurte de 

discerner quelle est celle qui leur permettra 
»2 de se créer a coup sûr un capital absolu-

es mont garanti qui les mènera tous par un 
iiomlii.qui s'élargira peu a peu.ù la grande 

uti.anou et pour quelques-uns plus favorisés 

!ojj à la ricanti.e. 
Mais de la perfection de cette opération tout 

autant que de la sagesse qui l'a conçue 
dépendent les avantages que peuvent pro-
curer brusquement les fruits d'une résolution 

rapide. 
vous faut écouter un bon Voila OÙ il »uuo iauK OUOULer un Don 

ion .eu et prêter une oreille attentive, des 

yeux attentifs pourrions-nous dire, à ce que 
| nous allons vous exposer. 

Voilft .a Prévoyance Mobilière, elle est 
la forme définitive, le dernier et par là le 

9 p u* recrut rx.mpie.de la mutualité finan-

cière, telle qu'e le est conçue par nos législa-
'1 teurs, lel'e qu'elle est définie, organisée, et 
-i telle qu'elle fonctionne conformément au 

8 projet le L"i du 1 avril 1909 dont le but est 
d'étendre a ces entreprises la surveillance et 

le co trôle de l'Etat. 
J lociiin paràblç bienfait, solutionnant ainsi 

les hê-it (lions de tous ceux qui, délaissant 

Ofl les profils trop restreints de notre bonne 
,,£G vieille inere Epargne cherchaient une voie 
V<] neuve le qui leur donnerait des avantages 
; J plus a porécia bles. de nomnreu es chances 
'Jg :e lot .une eou ri te sans bornes, en même 

temps que les moyens d'acquérir brusque-
cl" du b .nhenr parlait, nous 

nmé x. , *» l-b *• e. 
ment la 

5 GROS LOTS de y LLION 

15 
20 
20 
15 -
50 
70 

430 
10 Lots de 75.OOO Francs 

600.000 Francs. 

500.000 -
300.000 -
250.000 -
200.000 -

1 50.000 -
I OO.OOO -

1500 LotsdeB.OOOFrancs 

195 — 50,000 — 195 — 3.000 

45 — 30.000 — 60 — 2.SOO 

230 — 2 5 .OOO — 865 mm 2.000 

60 — 20.000 — 65 — I.SOO 

815 — IO.OOO — 180 — 1,250 

90 — 6.OOO — 21.855 — I.OOO 
eto., etc, etc. 

UN TIRAGE on moyenne tous les trois jours* 
francs, on reçoit IOO NUMÉROS de Titres 

et l'on participe aux prochains Tirages. 
La Reçue Mensuelle de tous les Tirages Financiers est envoyée iiratuit/'men't. 

Tout les tots sans exception aucune sont garantis par 1rs Etats. Iss Viles et Drpels de Fonds. 

Contre 

N'est-oe psi «n effet le but de tons ceux qui 
ont compris qu'arec les conditions actuelles 
de la vie. il est presque impossible d'arriver 
par sa seule habileté et son trtivail personnel 

au bien-être ou a la richesse. 
Admirablement organisée pour les diverses 

classes de nos laborieuses et sympathiques 
populations, X*a -Prévoyance Mobilière est 

accessible 6 tous, depuis l'humble artisan 
qui y consacrera périodiquement 5 frsnc3 
Jusqu'au bourgeois qui distraira 20 Irinca ou 

plus de Bonrrevenu mensuel. 
Ce qui est prodigieux, c'est que, dès récep-

tion de sa demande, le souscripteur reçoit 
de suite Cent numéro* do Titres qui parti-

cipent a an tirage tous les 8 jours, ou 
1U tirages annuels ou 690 tirages en 5 ans. 

4£.205 . LOTS 
Plus de 160 MILLIONS de FRANCS 

L'Imagination reste interdite devant ces 
ohiftres et le doate doit envahir le lecteur qui 

ne peut croire a la réalité de l'offre. 
Nous voua mettons de suite ù l'aise en 

tenant a la disposition de» souscripteurs qui 
voudront bien nous honorer de leur visite, 
les 29 récépissés de dépôts de Tit.es, 

émanant de la Banque de Praxiee.fi laquelle 
nous avon? confié le soin de veiller sur ce 

qui vous appartient. 
Ainsi donc, par son merveilleux orgaumme. 

par las garanties quasi officielles do contrôle 
et de surveillance autant que par le snroir 
et la qualité dis hommes qui guident sa 

marche glorieuse et ascendante, J-a -P."»-
voyance Jkfobilièra écrase ses concur-
rente* de toute lo baittettl' de ses 

itib'ImM perf ctiQ-s. * 

m 

LKÎ» demandes d lu .stT. ption doivent être 
adressées dans le plus bref délai accom-
pagnées d'un mandat-poste ou b<<n de 

poste de s f r. a M. leDi ecteui -Général de 

La Prévoyance Mobilière,5,fliie de Chanîilly.Paris m s 
Toutes ces demandes seront n uiru' i 

ir retour du courrier, nfln de <pov-
__ettre aux Souscripteurs de ^> 

profiter des tirnp-es on oours^»< 

La Direction de la Prévoyance IVIob lièro proclame hnutement son indépendance absolve vis-à-vis cTorp-anieaÉiona conçu 
et invite les intéressés à comparer son œuvre avec celles des entreprises similaires a caractère soi-disant ou xoci 

EAU DE TABLE MINÉRALE NATURELLE 

m P 
DE 

-I>\!U;E\<:O\ 
TONIQUE, DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de VEstomac 

VENTE EN GliOS : 

à SISTERON : chez M. CH VU VIN Louis, épicier ; 
à MANOSQUE : chez MM. TURIN et JOURDAN, limonadiers. 

Ft dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

Le cirant, 

Pour renseignements, écrire à M. LAURENT OLLIVIER, place Jean-Marcallin, GAP (Hautes-Alpes) 

Va peur la légel^atioM é« la signature ai «aatrs 
Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


