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Jean Gounod, peintre, fils du musicien, mit à la disposition de J. 
Charles-Roux, un carnet manuscrit de notes de Gounod, prises pendant 
son séjour à Saint-Rémy en 1863, cahier inédit. On y lit : 

« Je remonte écrire. Je me couche de bonne heure après avoir 
« contemplé à ma fenêtre, en fumant ma pipe, ie plus beau ciel étoilé. 
« Je trouve à Nimes un piano chez Maury-Dumas. Je vais (au retour) 
« me promener, Mireille en poche, et album en main. Le soir, je re-
« monte dans ma chambre et écris. Je me couche à 10 heures. Le 25, 
« je chante à Mistral, le duo de Mireille, il est ravi et me le fait re-
« dire, ajoutant n'y touchez pas c'est trouvé ! Nous allons faire une 
« promenade au vallon de Saint-Clair, journée admirable, silence, cha-
« leur douce, bourdonnement des insectes dans le vallon, violettes, par-
« fums de thym et de la lavande, vrai paradis terrestre..;. Nous ren-
« trons à 5 heures ét demie, j'ai pris quelques notes pour Heureux pe-
« tit berger ! 

« Jeudi 26, matinée ravissante, concert d'oiseaux, violettes, je m'as-
« sojs au bord d'un ruisseau, je trouve le chant de Heureux petit berger. 
«Après déjeuner, je remonte écrire mon chant. J'orchestre». 

Quelle jolie chose, ce petit berger, cet heureux petit berger ! et 
comme Juliette Finaud le chantera bien, de sa voix de cristal. 

Gounod pote le lendemain : «Promenade aux jardins, je revois le 
«chœur des moissonneurs. J'ai idée que je le trouverai bientôt. Je 
« l'écris. Midi, je pars au vallon de Saint-Clair, silence adorable, l'om-
« bre des pins, des milliers de violettes, je reste là près de trois heures 
« à écouter le bruit des insectes, et à travailler. Je remonte travailler 
«au chœur des moissonneurs et a l'air de musette d'Andreloun». 

Les chœurs de l'Opéra de Marseille chanteront à merveille ce grand 
chœur, vrai choral de la Provence Paysanne. 

Trente ans plus tard, après son séjour à Saint-Rémy en 1863, Gounod 
écrivait : «Ah ! Mireille ! quel radieux souvenir de mon existence. J'ai 
« composé Mireille dans le cadre même où Mistral l'a immortalisée. Je 
« revois encore devant moi les dentelures bleuâtres des Alpilles, puis St-
« Rémy et Maillane surtout, patrie de Mistral et pays des brunes Mireilles 
« C'est là-bas que la partition de Mireille a vu le jour. Mistral était 
«venu m'attendre à la gare de Saint-Rémy d'où nous partîmes tous deux 
« en voiture pour Maillane. Ah ! le joli endroit, le délicieux coin de 
« paysage que ce petit pays que les touristes n'ont point encore conta-
« miné de leur présence. J'ai vécu là-bas, près de deux mois, juste 
« le temps qu'il m'a fallu pour écrire Mireille. 

« Levé avec l'aube, je me promenais dans les sentiers ombreux, 
« écoutant le chant des oiseaux de Dieu, ravi de me trouver dans cet 
« Eden parfumé et parfois rencontrant sur mon chemin, quelque fée 
« provençale, auy yeux langoureux, qui me jetait er. souriant un Bon-
« jour Monsieur. J'étais littéralement grisé de joie, les motifs me ve-
« naient à l'esprit comme des vols de papillons, je n'avais qu'à éten-
« dre le bras pour les attraper » . 

11 disait en plaisantant au début de son installation à Saint-Rémy : 
«Je viens de brouter le pays; maintenant il faut traire la vache». Il 
était surpris de sa facilité dans ce pays : « Ce dont je suis frappé 
« c'est le mode de formation... selon lequel se produit ma pensée. Je 
« pense, je cherche sans aucun doute, mais les choses s'engendrent en 
« moi, avec une douceur et une tranquillité d'opération que je ne con-
« naissais plus depuis ma première jeunesse». Miracle de la création 
poétique ! De cela est sorti l'opéra immortel. 

Gounod lors de son séjour à Saint-Rémy en 1863, se rendit en Ca-
margue. Il cherchait l'air d 1 Andreloun. Il écrivait : 

« La Camargue est ravissante. Avant hier je me suis installé au 
« bord d'un ruisseau et j'ai fait un morceau de rôle de Mireille, Heu-
ki\mx petit berger. J'étais dans un calm|e profond; l'écorce luisante 
«fit unie des petits arbres qui bordtent cette rivière mignonne semblait 
« ri rie... Tu n'as pas idée de la pureté et de la jeunesse du ciel.de ce 
« matin. Il y a quinze ans dans la transparence et la limpidité de l'air». 

Bizet est au travail. Il compose ses Pêcheurs de Perles. Gounod in-
vite le futur musicien de VArtésienne, à venir en Provence : « Ah ! 
« comme tu abattrais de la besogne ici en huit jours, sans te presser, 
« je dirais sans t'en douter. Dans cette tranquilité, dans cette sécurité 
« les heures ont une étendue morale énorme. La continuité, voila la 
«vraie vitesse», (lettre parue dans la Revue de Paris, 15 décembre 18Q9 

Et la vie n'était pas chère au logis de Villeverte. Gounod ajoute 
en P. S. «Et puis, on vit pour rien, bonne affaire». 

Le 24 mai, Gounod à la fête des boumian aux Saintes-Mariés. 
C'est sur la terrasse des Saintes que se passera le dernier acte de 
l'Opéra prochain. Le musicien prend le bateau le matin en Arles, à 
7 heures, par temps beau et doux, descend le petit Rhône, fait quatrf 
heures de trajet à travers «le désert de sel», puis une demi heure de 
marche à pied et le voici au village à midi. A 3 heures, du haut de 
la tribune il suit la cérémonie traditionnelle que le dernier tableau de 
l'opéra évoquera d'une manière saisissante. 

Ce tableau aura pour fonds chez nous l'admirable mur de la Cita-
delle et ses créneaux, son chemin de ronde. L'électricité jouera sa partie 
à la parution des Saintes Maries, sur le plus haut décor. Gounod aux 
Saintes Maries. Il suit tous les mouvements de la foule. C'est sublime, 
écrit il. Il avoue avoir éprouvé une paix profonde comme la mer qui est 
à cent pas. Il s'avoue ravi, et s'est documenté. 11 écrit « Il m'a été très 
utile de voir. J'ai visité et

r
 en> quelque sorte, palpé par les pieds cette 

terrasse de la chapelle supérieure, terrasse du haut de laquelle Mi-
reille expirante plonge ses derniers regards sur cette admirable mer 
dont l'horizon lui semble le chemin du ciel. Il y a dans le mélange de 
cette situation dramatique et de cet aspect, une grandeur légendaire qui 
émeut profondément. C'est un beau dernier tableau de dfcrnier acte, et, 
quand, on voit, ces deux choses à la fois, je t'assure qu'on n'a plus en-
vie de faire revivre Mireille que parmi les anges.» 

Cette revie de Mireille est un souci. Mistral dans le poème fait mou-
rir Mireille, mais ici, dans l'Opéra, on la veut faire revivre. Elle revivra 
miracle des Santo. 

Camille Bellaigue, le grand musicographe disparu, a cité un frag-
ment de lettre de Gounod « Je n'ai pas voulu m'occuper de cette fin. 
«Je reculais toujours devant cette situation adorable, culminante, une 
«de ces fleurs de situation comme celle de Marguerite à sa fenêtre, de 
« Juliette à son balcon. Je pensais qu'il y avait dans cette pâmoison 
« de Mireille, dans son aveu, un de ces accents, une de ces émotions à 
« part, qui caractérisent les moments décisifs de la vie du cœur et de 
«l'amour. Je répugnais à me publier en cette conjecture si délicate, 
« aux formes, à la coupe usitée des morceaux consacrés. Je viens de 
« trouver mon affaire, et je crois que cette fin d'acte pourra bien être 
« dans son genre le pendant de la scène de Marguerite à la fenêtre. 
« Mireille et Vincent n'ont plus la force de parler, le bonheur les 
« étouffe, ils font entendre alternativement des bouts de phrase, entre-

,« coupés, défaillants du coté de Mireille, haletants d'ivresse croissante 
« du coté de Vincent, pendant que les violons à l'orchestre, font au 
« contraire, déborder un chant qui se charge d'expliquer pourquoi les 
« deux amants ne peuvent plus chanter ! ». 

Admirable scène finale, une des plus belles de l'opéra français, 
que Villabella et Paule Duval jouent sublimement. Les violons ( et 
nous en aurons de fameux à Sisteron, dont deux professeurs de Con-
servatoire National) jouent une partie sublime. Pendant que montera 
l'harmonie finale, paraîtront sur le plus haut créneau, semblable à la 
dentelle de pierre des Santo, les trois Saintes-Mariés, dans la lueur 
des projecteurs de l'électricité qui jouera pour la' première fois son rô 
le aux chorégies de la Citadelle. On finira sur un tableau saisissant et 
de toute beauté. 

\ (à suivre ). 

Madame Paule DUYAL 

de l'Opéra de Marseille qui chantera 

Mireille 

M. AUDIGER 
basse du Capitale de Toulouse et de 

la Gaîté Lyrique de Paris, qui 
chantera Ramon, dans Mireille, le 

11 Juillet à la Citadelle. 

\ V ■ 1 Tî . 

Adrien LEGROS 

de l'Opéra de Marseille (6me année) 

qui chantera Ourias, le 11 Juillet 

dans Mireille 

à l'Opéra Municipal de la Citadelle 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTÈRON 

Nos Artistes. — Demain aU T'héâ* 
tre Antique d'Orange, Carmen avec 
dans le rôle à'EscamiUo, M. Adrien 
Legros, de l'Opéra de Marseille, 
(6™ année) et qui chantera 'Ourias 
le 11 à la Citadelle. Ourias, Legros, 
arrivera en scène a cheval sur un 
Camargue. 

Le régisseur demain à Orange est 
M. Marcel Castrix, régisseur de l'O-
péra de Metz qui sera régisseur le 
11 à la Citadelle. 

Le chef d'orchestre de Genève, M. 
Kamm, retour de Dresde, a établi à 
Aix avec M. Gras, directeur du Con-
servatoire national, l'orchestre qui 
exécutera la partition de Mireille de 
Gounod, à la citadelle. Dix profes-
seurs de conservatoire, plusieurs 1er 
prix, 12 solistes régionaux feront par-
tie de l'orchestre. Un des alto sera 
M. Henri Mauriat, président de l'Or-
chestre Symphonique d'Aix et par 
ailleurs président du conseil d'arron-
dissement. Le 1er cor sera de Mar-
seille. Nous aurons aussi parmi les 
quatre premiers violons, M. Roger 
Martin, chef d'orchestre qui s'est in-
cliné devant M. Kamm, et qui a di-
rigé cet hiver les concerts classiques 
du Casino d'Aix. 

M. Kamm dirigera l'orchestre en 
habit. Tous les musiciens seront en 
noir. Le régisseur général sera en 
habit. 

Pendant l'ouverture à l'orchestre, 
suivant le désir formel de M. Kàmm 
les portes seront fermées. Il faudra 
donc arriver à l'heure, seize heures 
45. Les portes seront réouvertes cinq 
minutes après l'ouverture pour Tes 
retardataires. 

Les Tambourinaires du Vieil Aix 
viendront au complet. 

Peut être aurons nous une radio-
diffusion depuis Sisteron, la vieille... 

Tout s'annonce bien. Au tour du 
grand Villabella, de l'Opéra et de 
l'Opéra-comique, nous aurons une 
troupe remarquable. Mais que cha-
cun fasse de la propagande pour 
ce gala magnifique! Car les frais 
d'organisation de la représentation 
d'Opéra sont considérables. 

MIREILLE, le poème de Mistral 
que l'on jouera à la Citadelle le 11 
juillet prochain est en vente à la 
Librairie LIEUTIER. Prix: 5 frs. 

Les Gardians à la Citadelle le 
11 Juillet. — Nous avons reçu le 
télégramme suivant, qui nous a été 
agréable et qui ne le sera pas moins 
aux amateurs de jeux équestres. 

« Fos-sur-Mer. Veuillez annoncer S. 
« v. p. présence pour Mireille des 
« Gardians de la Camargue, stop, 
« Manade Féraud père et fils de Fos-
« sur-Mer. stop. Gardians accompa-
« gneront Ourias et entre Ille et 
« IVe acte exécuteront jeux des Gar-
« dians. Les aiguilettes et les échar-
« pes. Merci. Amitiés. Marcel Pro-
« vence » . 

Les Gardians à la Citadelle, voici 
du nouveau ! la scène supérieure 
est assez vaste pour assurer les li-
bres mouvements de ces remarqua-
bles cavaliers Camarguais. 

Bravo à notre bon Chorège, de 
nous conduire les gardians. Sisteron 
fera fête aux vaillants fils de la Ca-
margue. Qu 'on se le dise 1 

Nous informons les hôteliers et les 
restaurateurs que les registres pour 
voyageurs dressés conformément à la 
loi du 28 Avril 1937, sont en vente 
à la Librairie Lieutier, 25, rue droite, 
Sisteron. La loi devient applicable 
le 1er juillet proxbauu 
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Pharmacie de Garde. — Demain 

pharmacie Charpcnel, rue de Pro-

vence. 

Société du Sou des Ecoles Laï-
ques. — Nouvelle liste de souscrip-

tion. 
Mme Massot-Devèze : 15 francs; 

Saury fils : 10 frs. ; Mlle Castel, 

5 frs. ; anonyme : 100 francs. 

Favorisée par le beau temps, la 
fête enfantine du Sou des Ecoles 
Laïques s'est déroulée dans l'ordre 

prévu. A 15 h. 30 plus de trois cents 

enfants munis de drapeaux ont tra-

versé la ville pour se rendre en cor-
tège et en bon ordre au Théâtre 

de la Citadelle. Dès 16 h. le rond-
point du Théâtre est plein, les dames 

dominent de beaucoup dans la foule. 
Comme pour inaugurer l'été qui 

commence les toilettes claires au mi-
lieu du cadre de verdure et des guir-

landes de drapeaux sont d'un effet 

merveilleux. 
Après un succulent goûter offert 

aux enfants c'est la représentation 

qui commence par une séance de 

guignol lyonnais des tournées Théâ-
tra qui provoque chez les petits urje 

joie délirante. Le clou de la fête 
a été sans contredit les danses ryth-

mées exécutées par les élèves de 

l'E. -P. S. -de filles ; leur succès a été 
tel qu'elles ont été rappelées 2 fois. 

Après l'entr'acte M. Rolland, pré-

sident de la société, a prononcé un 

discours fort applaudi, il remercie M. 
l'Inspecteur primaire d'avoir bien 

voulu présider cette fête et présente 

ses hommages à Mme Vigroux, d'a-

voir honoré de sa présence cette^ réu-

nion ; ses remerciements vont à M. 
Paret, maire et conseiller général, 

président d'honneur de la société et 
la municipalité qui apporte toute sa 

sollicitude aux écoles, son concours 

moral et financier contribuent pour 

une large part à la vitalité de la so-

ciété ; il remercie M. Ramond, le 

distingué principal du collège Paul 
Arène d'être venu assister à cette 

fête et d'avoir prêté le concours 

d'une .équipe de grands élèves pour 

assurer le goûter des petits, sous 

la direction de l'organisatrice Mlle 

Bérato, l'aimable et active économe 
de l'E. P. S. Une mention spéciale 

est faite en faveur de Mme Rousset, 

l'aimable directrice de l'E. P, S. qui 
a prêté le concours de son établisse-

ment tant pour assurer le goûter 

"des enfants que par la participation 

artistique au programme de la fête, 

le comité tout entier lui en est res-

pectueusement reconnaissant. 
M. Rolland n'oublie pas de signa-

ler l'intérêt que porte aux Ecoles 
Laïques le Conseil des Directeurs 

de la Caisse d'Epargne de Sisteron 

et son distingué président M. Re-

battu par une ample distribution de 

livrets de caisse d'épargne, la so-

ciété et le corps enseignant lui en 

sont reconnaissants. 
Des félicitations sont adressées aux 

membres ci-après de l'enseignement 
qui ont obtenu une distinction hono-

rifique de la part du Ministre de 
l'Education Nationale : Mlle Goulin. 

MM. Fauque et Tron. 
M. Rolland remercie tous les mem-

bres de l'enseignement qui se sont 
dévoués pour assurer la réussite de 

cette manifestation scolaire. Il remer-

cie enfin les Touristes de> Alpes et 
tous ceux qui ont aidé le Comité 

dans l'accomplissement de sa tache 

soit par des dons en espèce ou en 
nature et la population d'être venue 

en si grand nombre lui témoigner 

sa sympathie. 
M. Vigroux, inspecteur primaire, 

prenant la parole dit toute sa joie 
d'avoir l'honneur de présider cette 

fête si bien réussie et félicite vive-
ment M. Rolland, président et ses 

collaborateurs pour la bonne orga-

nisation de ces réjouissances et l'in-

térêt qu'ils portent à l'Ecole Laïque. 
11 constate avec plaisir la bonne en-

'tente qui règne entre la municipalité, 

le corps enseignant et la société du J 

"Sou des Ecoles Laïques. M. Vigroux 
exprime sa. reconnaissance au conseil 

des directeurs de la Caisse d'Epar-

gne pour le grand nombre de livrets 

qu'il accorde tous les ans aux en-

fants des écoles et souligne la por-
tée morale et philanthropique de ce 

geste d'autant plus délicat que le 

don est fait sans chercher le nom 
des bénéficiaires ; M. Vigroux pro-

cède ensuite à la distribution des 
livrets de Caisse d'Epargne. 

La fête reprend et se prolonge fort 

tard dans la soirée et l'on se sépare 

enfin, en se promettant de faire en-

core mieux l'année prochaine. 

- Fonctionnaire 
demande à louer à l'année, villa ou 

maison vide avec jardin. S'adresser 

au bureau du journal. 

1er AOUT» A LA CITADELLE ? ? 

Les Transhumants. — La grosse 

chaleur a, dans la Crau et la Camar-
gue, brûlé les herbages, aussi de-
puis quelques jours nous voyons no-
tre ville traversée par de beaux trou-

peaux de 1000 à 2000 bêtes ovines 
et plus même, qui se dirigent vers 

les hautes montagnes des Alpes. Ces 
troupeaux à leur passage laissent 
nécessairement traces de digestion et 

ces relents éparpillés toute la lon-
geur de la traversée de la ville sont 
autant de germes de fièvre de malte 

dont pas mal de familles Siste-
ronnaises connaissent les tristes 

effets. Aussi pour éviter ce dan-

ger ne seràit-il pas nécessaiie de 

laver au moins deux fois par se-
maine, à grands jets d'eau, la rue 
de Provence, la rue Droite jusqu'à 

la porte du Dauphiné !.,. 
Ce serait là une mesure de pru-

dence que tout le public approuve-

rait. Nous renvoyons la question à 

qui de droit. 
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Consultation de Nourrissons. -

La consultation est ouverte les pre-

miers et troisièmes samedi de cha-
que mois. La prochaine consultation 

aura lieu Samedi 3 Juillet. 

Sapeurs-Pompiers de Sisteron. -

A l'occasion du paiement de son pre-
mier coupon de Ja retraite du Com-

battant, M. Marcel Dejaye, a versé 
dans la caisse de la Compagnie des 

Sapeurs-Pompiers, dont il est pré-

sident la somme de 25 francs. 

Remerciements. 

Concours de Boules. — Dimanche 

13 juin la consolante du concours 

de boules de Pentecôte s'est dispu-

tée sur l'aire Saint-Jaume. 
Concours de Benjamins : premier 

prix : Janson, Oabert, Salon ; 

2me prix : Pichon Pierre, Crosasso, 

Pichon André ; 3me prix : Blanc A. 

Sénéquier, Vidal M. 
Concours à la mêlée : — premier 

prix : Curnier, Latil, Lieutier P. ; 

2me prix: Bernard, Janson, Zandri-

no ; 3me ; Guigou, Sorzana, Domi-

nique ; ex-eequo ; Brochier, Plume, 

Pichon Pierre, 

Collège Paul Arène — Entrée 

en 6"". - Erratum. - L'Examen com-

mencera à 8 heures et non à 3 h. 

'e Jeudi 1" Juillet. 

AVIS. — La Préfecture nous com-

munique. — La commission Supé-

rieure de la caisse nationale des re-

traites pour la Vieillesse a décidé, 

dans le but d'encourager la pré-
voyance et de récompenser les ef-

forts des ànciens déposants de l'Ins-

titution, de procéder à l'attribution 

d'une dot de 2000 frs. à un certain 
nombre de jeunes filles choisies par-

mi les enfants titulaires de livrets 
de la caisse nationale des retraites 

ayant élevé une famille nombreuse. 

Les personnes désirant concourir 

pour l'attribution en 1936 des dots 

dont il s'agit, devront remplir une 

demande du modèle déposé dans les 

mairies et l'adresser au Directeur 

général de la Caisse des Dépôts et 

consignations, 56, rue de Lille, à 
Paris, 7e arrondissement) au plus 

tard le 31 juillet 1937. Les énoncia-

tions contenues dans lesdites deman-
des devront être certifiées exactes 

par le Maire de la résidence du chef 

de famille. Elles devront être ac-

compagnées d'un certificat attestant 
que le chef de famille n'est inscrit 

à aucun des rôles de l'impôt sur le 
revenu ou que la jeune fille elle-

même, si elle est orpheline de père 

et de mère, n'est pas soumise à cet 

impôt. 

Inscription à l'E. P. S. de Sis-
teron. — La Directrice de l'Ecole 

Primaire Supérieure de Jeunes fil-
les de Sisteron, informe les familles 

désireuses de faire inscrire leurs en-

fants à l'E. P. S. qu'elle se tiendra 

à leur disposition du 11 au 17 juillet. 

Pour toute inscription on est prié 

de fournir : 
1 ) Un bulletin de naissance ; 

2 ) Le . certificat d'tétudes primai-

res (classe préparatoire) ou le brevet 

élémentaire (classe du B. S. 
3 ) Le certificat de revaccination. 

4 ) Un certificat de scolarité et 

de bonne conduite. 

Pédale Sisteronnaise. — A l'oc-

casion de la grande épreuve cycliste 

départementale à Digne, le 27 juin, 
la société organise dimanche un ser-

vice de car pour tous les coureurs 
et supporter. Souhaitons que Chastel 

renouvellera sa brillante victoire de 

dimanche passé sur ce même par-

cours. Se faire inscire au siège. 

Prix de la place aller- retour 12 

francs. Départ 13 heures. 

Distinction. — Nous lisorts dans 
le Journal « Le Moniteur d'/ssoire » 

l'entrefilet suivant: 
« M. Gaillard Pierre, receveur des 

Postes à lssoire, président de la sec-

tion Athlétique du Vélo Sport Issoi-
rien, président du Jury habilité pour 

le Brevet Sportif Populaire du Cen-
tre créé par le Vélo Sport Issoiricn 

reçoit une deuxième lettre de félici-

tations. » 
Nos félicitations à notre ancien 

président du Sisteron-Vélo. 

A vendre 
UNE BICYCLETTE de dame, en 

très bon état. S'adresser à M. IM-
BERT, sculpteur, rue de la Pousterle, 

! Sisteron. 

Réfection, des rues e4 construc-
tion de caniveaux. — Grâce aux 

actives démarches de notre sympa-
thique député, M. Charles Baron, 

une subvention dè 50.000 francs a 

été allouée par le Ministère de l'In-

térieur au projet de réfection des 
rues et construction de caniveaux 

dressé par M. Marron Jean, archi-

tecte communal s'élevant à la somme 

totale de 125.000 francs. 

AVIS. — Note de la Direction des 

Services Agricoles. — Programme 

des conférences organisées par la 

direction des services agricoles en 
vue de créer des syndicats de défen-

se, afin d'organiser la lutte contre 
une invasion éventuelle de Dorypho-

re 
1 ) Par M. Texier, agent techni-

que de la défense des végétaux : 

Lundi 28 juin : Corbières, 10 h., 

Sainte-Tulle : 17 h. 30 ; Mardi 29 
juin : Pierreyert 10 h'. , Manosque 

17 h. 30 ; Mercredi 30 juin : Créoux-
les-Bains: 10 h., Voix : 20 h, 30 ; 
Jeudi 1er juillet : La Brillane 10 h. 

Oraison : 14 heures, 
2 ) Par M. Thelliez, professeur 

d'agriculture : 
Vendredi 2 juillet : Peyruis 10 h., 

Les Mées 17 h. 30 ; Samedi 3 juil-

let : Château-Arnoux 10 h., Volonne 

17 h. 50 ; Lundi 5 juillet : L'Escale, 

10 h., Malijai 17 h. ; Vendredi 9 
juillet, Peipin 10 h., Aubignosc 17 
h. ; Samedi 10 juillet: Mison 10 fi., 

Sisteron 17 heures. 
Bien que les agriculteurs soient 

très occupés par les travaux d'exté-
rieur, nous les invitons instamment 

à assister à ces réunions ; leurs in-

térêts sont en jeu. Ce n'est pas lors-

que l'ennemi est dans la place qu'il 
faut songer à le combattre j il faut 

s'organiser avant son arrivée. 

Office Départemental des Basses-

Alpes des Mutilés, Combattants, vic-
times de la guerre et Pupilles de la. 

Nation, — L'Office départemental 

des mutilés et anciens combattants 

des Basses-Alpes porte a la connais-, 
sance de ses administrés qu'un nou-

veau foyer, sis à Muret, et rattaché 

à l'office départemental de la Haute-
ûflronne, ouvrira ses portes prochai-

nement. 
La capacité de cet établissement 

est de 108 lits. Les demandes d'ad-

mission devront être adressées à l'of-

fice départemental des Basses-Alpes 
chargé de constituer, d'instruire et 

de transmettre les dossiers à l'offi-

ce National, 

Exposition 1937 et Basses-Alpes. 

— Le syndicat d'initiative de Digne 
a bien voulu à la demande du Co-

mité départemental de l'Exposition 
s'occuper du séjour de la caravane 

franco-bavarois d'étudiants, le 17 août 

à Digne. 
Le S. I. par ailleurs en liaison 

avec le comité local et d'arrondisse-
ment de l'exposition s'occupe du pro-

gramme de la Nuit de lumière le 
vendredi 6 août. La Lyre des Alpes, 

toujours si dévouée a promis son très 

aimable et très précieux concours. 

A Sisteron, sous la présidence de 

M. le Maire, aura lieu une réunion 

pour l'organisation de la soirée de 
la nuit de lumière, le 8 août. Il y 

aura sans doute bal et concert. 

Le programme des décades de fo-
rêts est sur le point d'être arrêté. II 

fera plaisir aux visiteurs parisiens 
qui seront nombreux. 

POUR VENDRE, 

ACHETER ou LOUER 
FONDS DE COMMERCE 

APPARTEMENT — 
IMMEUBLE, PROPRIETE, VILLA 

Adressez-vous à 

l'/lgerçee des /Upe? 
60, Rue Droite — SISTERON 

(1er étage) 

— Renseignements et inscriptions — 

— gratuits — 

-«s- ASSURANCES 

Pour les vieux travailleurs. — 
Mercredi 30 juin, à 21 heures, dans 

une des salles de la Mairie aura lieu 
une réunion ayant pour objet la cons-
titution d'un comité de vieux travail-

leurs. Ce comité local sera destiné 
à mener l'action, en liaison avec le 

mouvement national, pour faire 
aboutir la réforme la plus humaine 

que tous les vieux attendent: la re-

traite. 
Tous les intéressés, hommes et 

femmes, sont instamment priés d'y 

assister. 

AVIS aux propriétaires d'Hôtels, 

Pensions de Famille, Maison Meu-

blées. — Une loi en date du 7 Juin 

1937, insérée au Journal Officiel du 
8, page 6347 et 6348 est relative 

à l'affichage èt à l'homologation des 
prix des hôtels, pensions de famille 

et maisons meublées, ainsi qu'à la 
détermination des hôtels de tourisme. 

Le Préfet des Basses-Alpes appelle 

l'attention des propriétaires de ces 

établissements sur ces prescriptions 
qu'ils devront lire avec la plus gran-

de attention. Les demandes qu'ils 

auront à souscrire déyront être a-
dressées au secrétariat du comité E-

conomique régional, dont dépend le 

département et qui a son siège à la 

Chambre de commerce de Marseille. 

ETAT-CIVIL 
du 18 au 25 juin 

NAISSANCES 

Jean-Claude' Bertrand, rue du Jalet 

DÉCÈS 

Thérèse Louise Imbert, veuve Im-

bert, 54 ans, Les plantiers. — Eli-

sa Taxil, 21 ans, célibataire, hôpital 

Syndicat des Hô.teliers. — Les 
hôteliers, restaurateurs et logeurs des 

Basses-Alpes, réunis dans une salle 

du Grand Café à Digne, lundi 21 

juin, ont procédé à la constitution 
définitive de leur syndicat. 

Un grand nombre d'entre eux 

n'ayant pu se déplacer, avaient en-
voyé avec leurs excuses, leur adhé-

sion au Syndicat en formation. 
Après la formation d'un bureau 

du syndicat, un bureau définitif a 

provisoire pour |a constitution lé'gaje 

été élu à la majorité. Il est ainsi 

Composé : Président: M. Qergues, 

de Sisteron ; vices-présidents, MM, 
Boyer, de Castellane, et Martin, de 
Digne ; secrétaire général: M. Ro-

ger Conte, fils, de Digne ; secrétai-

re-adjoint: M. Paul, de Digne ; tré-

sorier: M. Ricaud, de Digne. 

La Commission administrative a 
été constituée par un grand nombre 

de membres, afin que toutes les vil-

les soient représentées activemenet 

au sein du Syndicat. 

Mr Cazëres", avocat à Digne, a 

été désigné comme avocat-conseil. 
L'assemblée a ensuite délibéré sur 

l'élaboration des statuts qui qnt été 

votées à l'unanimité. 
Le syndicat maintenant constitué 

définitivement, adresse un pressant 

appel à tous les hôteliers, restaura-

teurs et logeurs des Basses-Alpes 
pour qu'ils viennent grossir le nom-

bre déjà imposant des membres ins-

crits, 

Pour tous les renseignements 
qu'ils pourraient désirer, ils n'auront 
qu'à s'adresser, soit aux membres 

du Syndicat, soit à M. Roger Conte, 

fils, hôtel Mistre, à Digne, secrétaire 
général. 

Etude de M'' Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Suivant acte reçu par Me BUES, no-

taire à SISTERON, le vingt trois 
juin mil neuf cent trente sept, en-
registré le vingt quatre du même 

mois folio 81 case 594, Monsieur 

Augustin Louis AUBERT, limona-
dier et restaurateur, demeurant à 

VAUMEILH, a vendu à Monsieur 

Zéphirin Adolphe CHASTILLON, 
propriétaire, demeurant à VAU-
MEILH, le fonds de commerce de 

CAFE et d'HOTEL- RESTAURANT 

exploité à VAUMEILH, compre-

nant l'enseigne, le nom commercial 
la clientèle, l'achalandage, le ma-

tériel et le mobilier servant à son 

exploitation et les marchandises en 
cave. 

Les oppositions s'il y a lieu, devront 
être faites dans les dix jours de 

la seconde insertion et seront re-
çues à l'étude de M? BUES, no-
taire. 

Pour première insertion : 

BUES, Notaire. 

VARIETESr CINEMA 
Cette semaine : 

DESSIN ANIME 

DOCUMENTAIRE 

Un grand film 

La foison dans la DQD3 

avec — Pierre Richard - Wilm, Tomy 
Bourdelle, Raymond Cordy et Colet-
te Darfeuil. 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DJQNE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON - Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

Matin 

Sisteron 6 h. 50 Digne 7 h. 50 

Digne 8 h. 45 — Sisteron 9 h. 50 

Soir 

Sisteron 13 h. — Djgiie 14 t|. 

Digne 16' h. 50"- Sisteron 17 h. 55 
Prix des places: Sisteron-Digne lOfr. 

N. -B. — Les départs de Digne de 

8 h. 30 et 16 h. 50, assurent la 

correspondance avec: 1° Les cars 

Pellegrin et C*, sut GAP ( par la 

Vallée de la Durançe) ; 2° Les 
cars' Ramb.g'ud, sur VEYNES, par 

Ribiers, Laragne. Le dernier servi-

ce sur Veynes, assure la jonction 

à ASPRES-sur-BUECH, avec le 
Rapide de Paris ( Le Briançon-

nais), 

Le départ de Sisteron de 6 h. 50 

assure la correspondance à Malijai, 

avec le car pour Avignon par Ca-

vaillon. 

Agent 

CAMIONNEUR 

Rue Sauaerie - SISTERON - Tél. 87 

informe son aimable clientèle que- le moment est venu de 

s'approvisionner en charbons et, en bois, aux meilleurs prix, 

qu'il est en conséquence dépositaire des 

Mines du Sud-Est Briaaçon 
( petits boulets sans fumée ) 

des Mines de Cessous 
( boulets flambants, anthracites, criblés, etc., ) 

et de charbans de toute provenance 
qu'il est encore dépositaire de 

boulets charbonniers 
vente au détail des 

bois de chauffage et d'allumage en sacs 

bois dp obaiiffas-p Par tomDereau JJOI !5 ue uiiduiid^e poids garanti et prix d , été 

Du 1er au 30 juin, UNE SURPRISE est réservée à tous les 

clients faisant leur provision. Demandez là. 

© VILLE DE SISTERON



POUR VOS MEUBLES 

HENRI 

j l Sl5TBR0N-j0URNAtS 

Téléphone 444. VOYEZ D'ABORD LA FABRIQUE 

Atelier : nie Capitaine de Bresson 

Magasin: 53 rue Carnot CAP 
Magasin de vente : Rue Saunerie, 21, SISTERON — André FIGU1ERE 

Le plus grand choix de la région — Tous les modèles 

—o— Livraison Franco-Domicile —o— 

Menuisier - Ebéniste , 

Tous les prix 

CABINET DENTAIRE 

A PARTIR DE 

11.900 tr. 
C'est le prix de la 
voiture la plus éco-
nomique au monde 
et cependant... 
La SIMCAgÉtf èst 
dotée de tous les 
perfectionnements , 
qui font la race des 
voitures de luxe : 
4 vitesses 
roues avant indé-
pendantes 

freins "hydrauli-
ques 4 

k amortisseurs 
hydrauliques 
carrosserie mono-
coque tout acier 
3 litres 100 aux 
100 Kilomètres au 
Concours du Bidon 
de 5 litres 

£B&>!Q5 Kms 532 dans 
l'heure à Montlhéry 

SINCA^ 
Production <fe la Sté Industrielle de Mé<omqut 

et Corrosserie Automobile • Namerre 
^«UHMI ■nimi i ■■■■lin 

Demande?; 

à faire un essai aux 

Etablissements F. JOURDAN 
Avenue de la Gare — SISTERON 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 
Cabinet ouvert tous les jours 

Grédit à l'ÉpaFgne 
Société de capitalisation 

Siège social à Lyon 

Mme TRUPHÈME Julia 
Avenue de Provence — LARAGNE 

en tournée à SISTERON, se tien-
dra à la disposition des adhérents 
chez Mme Put, CAFE MODERNE, 
du 15 au 20 de chaque mois de 10 
h. à 11 h. du matin et les jours de 
Foire. 

à venôrc 
UNE VOITURE B 14 G. CITROEN 
bon état. Cause double emploi. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Un véritable Progrès 
, En médecine, les progrès sont in-
cessants, aussi doit-on, parmi les dé-
couvertes récentes, signaler la Pou-
dre Louis Legras, qui calme, en 
moins d'une minute, les plus vio-
lents accès d'asthme, catarrhe, op-
pression, toux de vieilles bronchites 
Cette Poudre merveilleuse a obtenu 
la plus haute récompense à l'Expo-
sition Universelle de 1900. Prix de 
la boîte 5 fr. 25 (impôt compris) 
dans toutes les pharmacies. 

a vendre 
pour raison de santé 

importante affaire, gros et demi-gros, 
Vins, Liqueurs, Bière et Limonade. 
Bail vingt ans. S'adresser RULLAN, 
Vins, Sisteron, ou Me BUES, Notaire. 

HERNIE 
j JE suis GUERI. — C'est l'arnrmatlon de 
«raies les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M ni 1 OCD le Grand Spécialiste de 
■ ULROCIf PARIS. 44, BJ SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans soul Irances ni Interruption de travail, 
les hwnlea les plus volumineuse» et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats ïarantlstoulourspar 
écrit, tous ceux atteints de nernle doivent s'a-
orcssersans retard a M GLA5ER qui leurrera 
ïratultement l'essai de ses appareils te 9 à 4 h. » 

DIGNE 3 Juillet, Hôt. Boyer-Mistre 

LARAGNE Jeudi 8 Juillet, Grand 
Hôtel Moderne 

SISTERON lundi 12 Juillet, Mo-
dern'Hôtel des Acacias. 

- CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie — 
OLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

A BAS LES DOULEURS 

Pourquoi souffrir ? On a déjà bien Suffisamment de soucis, de tracas, 
pour n'avoir pas à endurer par dessus le marché, les douleurs du rhu-
matisme, de la goutte, de la sciatique ou de l'arthrite. 

S'il n'est pas 'possible d'écarter les çauses d'ennuis qui nous assail-
lent et ne dépendant pas de notre volonté, en revanche on ne doit plus 
admettre aujourd'hui de souffrir de maladies d'origine purement in-
terne comme celles . que nous venons d'énumérer. 

Aujourd'hui, en effet, la cause de ces maux (la production d'acide 
urique dans le sang) est parfaitement connue, et il existe quantité de 
remèdes qui soulagent le rhumatisme en dissolvant les cristaux d'aci-
de -urique. 

Il en existe même un qui ne se contente pas de cela, mais élimi-
me l'acide urique du sang, purifie, allège, enrichit celui-ci et prévient 
le retour de la sécrétion acide ; ce remède, c'est la TISANE DES 
CHARTREUX DE DURBON. 

LA TISANE DES CHARTREUX DE DURBON ne doit qu'aux plan-
tes des Alpes, traitées sitôt cueillies, ses merveilleuses propriétés et 
son incomparable efficacité dans le traitement de toutes les affections 
arthritiques o\\ rhumatismales... Elixir naturel, jamais elle ne peut fati-
guer l'organisme. 

Rhumatisants, arthritiques, goutteux", c'est le 
remède qui non seulement vous soulagera, mais 
vous guérira ! 

La preuve ? Entre cent, entre mille, nous 
choisissons ce témoignage d'une de vos ancien-
nes sœurs de douleurs... 

■ . . I l ■ 
11 octobre 1936. 

Depuis longtemps je souffrais d'une douleur 
à l'épaule droite qui me gênait beaucoup dans 
mes mouvements. De plus j'avais complètement 
perdu l'appétit et ne dormais presque plus. 
J'ai fait une cure de Tisane Dépuratlve et de 

Pilules Superioniques et je suis heureuse de vous 
dire que je suis compltèment guérie. J'ai repris 
mon poids normal et étonne mes amies de ce 
merveilleux résultat. 

Mme GELLON, route de Fos, 
Saint-Louis-du-Rhône (B.-du-R.) 

Tisane, le flacon 14 fr. 80 — Baume, le pot 

8 fr. 95 — Pilules, l'étui 8 fr. 50. IToutesj 

pharmacies. Renseignements et attestations : 

LABORATOIRE J. BERTHIER, GRENOBLE 

TÎSÂMEDCSCHÀRTREUMDURBGM 

,, , aoClfiTfi ANONYMI CAPITAL 6 MILLIONS ENTIÈREMENT VER S Ê 9 

SIÈGE SOCIAL: GAP. tfi. RU! CARNOT 

Agences : 

BRIANÇ0N - SISTERON - EMBRUN 
LARAGNE - SAINT- BONNET - VEYNES 

Bureaux Auxiliaires : 

? Ouillestre - L'Argantiôre - Serres - Seyne-les-Alpes 1 

Toute» opération» de Banque» et sur Titres 

CHANGE - LOCATION DE COFFRES-FORTS 
an siège et dans toutes les agences 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE... 

DE SAINT-PIERRE D'ARGEINCON 
o 

GAKANTIE NATURELLE 

TOIliqUe Exempte de gazéification DijjeSuVe 

Pour tous renseignements écri re à la 

Source Minérale de Saint-Pierre d'Argençon ( Hautes-Alpes) 

En vente à SISTERON, dans toutes les bonnes épiceries. 

UNE PREUVE 
IRRÉFUTABLE 

* Notre comparateur de tonalité permet 

de comparer un poste de la Série Sym-

phonique arec font Tieux récepteur. 

Il est facile de dire qu'un poste est supérieur à tel 
autre. La difficulté commence dès qu'il s'agit de le 
prouver. Nous ne nous bornons donc pas à vous 
affirmer que les postes de la Série Symphoniquc 

Philips sont musicalement supérieurs aux vient 
récepteurs actuellement en usage. Nous vous en 
apporterons la preuve tangible, irréfutable... quand 

vous levoudrez... dès réception du coupon ci-dessous, 

COUPON i MtatUr 1 i mmt mkvnr , 

C FIÂSTRE et M. SGALA 
Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 101. 

Station Service 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

FHIURS 

MUJÙWI, 

VoaUtz fart i mm domieik mm 
démonstration comahuimtt m U tupi-
rioriti du poilu Philips m la Sirit 

Sympbontont . 

Nom 

AJrtsst— 

Grande Fabrique Meubles 
Si vous êtes soucieux de vos 
intérêts. Avant d'acheter du 

meuble consultez LA 

( la seule de la région ) Maison fondée en 1904 

MAISON BOURGEON TELEPHONE 93 

55 et 57, rue Droite — SISTERON (Basses - Alpes) 

^fti seule par ses stocks importa "Us et sa réputation dans toute là région vous donnera satisfaction 
© VILLE DE SISTERON



GARAGE MODERNE 
C. C. P. Mai-Mille 11$ -07. 

R. C. Sisteren 201. 

Téléphones 32 et 64, 

fraoçis 
Avenue de la Gare 

JOUUDAH 
— SISTERON 

Vente — Achats — Echanges 

Location — Réparations 

Qek fifod èccjwmiqueÀ... 
Pièces détachées d'origine 

Ford — Fiat — Mathis 

LICENCE 

••• 
"La 11 cv. est une voiture 

supérieure et, avant tout, 

économique. Sous le contrôle de 
l'A. C. F. une conduite intérieure 

de série a effectué le trajet 

I'ARIS-BIARRITZ à une 

moyenne horaire de 63 Kms 600 

avec une consommation de 
8 litre* 66 aux 100 km». 

~imr 
Atelier spécial de réparations 

Mécaniques - Travaux à façon 

Rectification de cylindres 

l a 6 CV. SIMCA qui reste 

la meilleure des voilures de 

cylindrée égale et même supé-

rieure, est dotée de toiis les 

uvatiîages d'une voila** ̂  grande 

classe : boîte à 4 vitesses (3e silen-

cieuse et synchronisée) freins hydrau* 

iugîaes, amortisseurs hydrauliques, 4 

ressorts entiers, etc... 

iïl c'est aussi îa plus économique (au dernier 

concours du bidon de 5 Litres, une 6 CV. 

SIMCA a parcouru, :I22 Kms 961 avec 

S litres de carburant). 

Production de la $tè Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile - Nonterfe 

Stock accumulateurs 

Accu-Watt 

Batteries chargées en magasin 

, -v ^ ^k. *i. *v *v 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicile dans 

aieTiesi-JO raâL 

S'adresser 

en confiance à 

l'AME GÉNÉRALE des ALPES 

R. GIRARD 
M. Rue Carnot — GAP 

Téléphone 1.10 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital : 625 Millions 

BUREVU DE SISTERON 
Jours s 2 Ata-crjés ?fc Fofrss 

Toutes opérations de Dmque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

S -%w M II ag I tf* Guérison assurée 
Irnl LIS par leTREPARGYL 

I
seule méthode interne et rectale supprimant 
toutes piqûres. La boîte: 39f,60. Le traitemenl 
complet : 11 8 fr. roules F/)armac/es, ou à défaut 

Labo. LACROIX, rue Bretagne, -ASNIEBES ■ PARIS 1 
Wm mSm %m8jm En V interrompues, retar-

I
dées et toutes suppressions pathologiques des 
époques, rétablies certaine m eut parle LYROL, 
seule méLhode interne et vaginale La boile : 
39f.60. Curecompl.118fr.r"'PA'"ouadéf(tut 
Lafao. LACROIX, rue Bretagne, ASNIEKES-PABIS 

IMPUISSANCE et sans danger pni 

I
U G YL. Traitement sérieux, le seul de ce genre 
prescrit par le Corpsmédical.il.e flacon 39f.60. 
Le trait' complet 118 fr. Toutes Pli"'", ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIERES-PARIS 

HEMORRAGIE Écoulements. ■■■■ 
Filaments, Rétrécis-

3 sements, Prostatite. — Guérison définitive par 
sUGÉOL. .seule méthode interne et prostatique 
l supprima nt toutes in terven lions douloureuses et 
| dangereuses. la boîte: 39f.60. . Le traitement 
3 complet : 11 8 fr. Toutes Pharmacies, ou à défaut 

La h o. LACROIX, rue Bretagne. ASNIERES-PARIS 

vous tiriez de la Terré 

Trofits ou agréments, vous êtes 
défendu et conseillé par 

GRATTEZ PASJT 
les piqûres de moustiques et autres 
insectes !!! 

Etendez simplement sur la peau un peu 
de fVSOUSTICOL qui calme instantané-
ment la démangeaison. 
En vente dans toutes les pharmacies. 
Dép.: MOUSTICOL, 19, r. Jacob, Paris {6') 

STIC0L 

Les Articles de pêehe 
sont en vente à la 
Librairie LIEUTIER - SISTERON 

JOUVELLE ENCRE! 
I^ARDOIDUOIU 

M1EMBE PB ENCRES 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

■ 

Ses fameux articles de défense 

paysanne font autorité depuis 

cinquante ans 

e 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses à nos lecteurs) 

vous tirent d'embarras 

SES PETITES ANNONCES 

font vendre ou trouver 

tout ce que l'on veut 

• 

Vous avez besoin de 

^AGRICULTURE 
NOUVELLE 
un peu chaque jour 

Voir, dans le numéro de cette 

semaine, la liste des primes inté-

ressantes offertes aux abonnés 

pendant quelques jours seulement. 

Abonnements : FRANCE ET 

COLONIES, 26 francs par an 

18, rue d'Enghien, PARIS 

• 

En vente partout : 

LE NUMERO : 60 CENTIMES 

Envoi franco d'un spécimen 

contre 0.60 en timbres 

■ POUR LU, FEMME < 
Toute femme qui souffre d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irrégulieres 

ou douloureuses, en avance ou en retard, 

Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 

Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de Couches, 

guérira sûrement rien qu'en faisant usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 

jouissant de propriétés spéciales qui ont été 

étudiées et expérimentées pendant de longues 

années. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 

expressément pour guérir toutes les maladies 

de la Femme. Elle les guérit bien parce qu'elle 

débarrasse 1 intérieur de 

tous les éléments nui-

sibles ; elle fait circuler 

le sang, décongestionne 

les organes, en même 

temps qu'elleles cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ 

SOURY ne peut jamais 

être nuisible, et toute 

personne qui souffre 

d'une mauvaise circu-

lation du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-

roïdes, soit de l'Estomac, ou des Nerfs, Chaleurs, 

Vapeurs, Étouffements, soit malaises du 

RETOUR D'AGE 
doit, en toute confiance, employer la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
car tous les jours eUe guérit des milliers de 

désespérées. 

I* JOUVENCE du l'ABBÉ SonRT, préparée aux 
Laboratoires May. DtJMOHTIEB, à Rouen, «• tronM 
dans toutes les pharmacies. 
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Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ 800B.Y qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et w> 7-

en rouge la signature fV?<y®|^£"£S^ 

Aucun autre produit ne peut la remplacer
 à 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutier, 
Sisteron. 
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