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PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

Résultat des Elections 

Nous avons retardé à aujour-

d'hui l'apparition du journal à 

seule fin de faire connaître à 

nos lecteurs, le résultat (\es 

pirconspriptipns du, c'éparte-

ni jntoù les candidats étaient 

en ballottage. 

Arrondissement de Digne 

Ont obtenu ; 

MM. Reinach 4.930 voix. 

Maret 4.306 — 

Malon — 

Richaud '. — 

]&. Reinach est élu. 

Arrondissement de Sisteron 

Ont obtenu : 

MM. Joly Antony-Marie-Joseph. 1.735 voix 

Machemin Joseph-Edouard 1.728 — 

YvesGuyot 572 — 

Massot Louis 669 — 

M. Joly est élu. 

APRÈS LA LUTTE 

Courtoise dès le début, elle 

était devenue un peu vive à la 

fin, mais sans aprêté aucune. 

Le câline a succédé à l'agi-

tation et, aujourd'hui, tout re-

tombe dans le silence, tout re-

devient monotone comme si de 

rien n'était. 

Ainsi que nous l'avions dé-

claré au début de la campagne 

et devantdes programmes iden-

tiques Sp ter on-Journal a gardé 

une complète neutralité, lais-

sant aux électeurs le soin de 

choisir leur candidat avec l'in-

tention d'avoir fait un choix 

heureux. C'est ce que l'avenir 

nous apprendra. 

Le verdict du suffrage uni-

versel est connu. 

Feuilleton du Sisteron-Journal 

N- 26 

JOURNAL 

d'une AMOUREUSE 
PAR 

{.uni* ?3 %l SSI '.e V 

— Vous feriez de moi votre femme ? 

Il rougit, balbutia : 

— Oui.., un jour... plus tard, quand le 

monde... quand mon père... 

— Alors, Monsieur de Siamère, vous me 

proposez tout simplement d'être votre mai-

tresse ? 

— Mon amie, Mademoiselle, une amie que 

j'adoreras et pour laquelle j'aurais la plus 

profonde estime. 

— La plus profonde estime ! ces paroles, 

Monsieur, ne sont pas de force à relever la 

bassesse de votre proposition... Je dédaigne 

de vous exprimer le mépris qu'elle m'ins-

pire... votre cœur ne le comprendiait pas... 

Je ne suis pas à vendre, Monsieur le Vi 
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Maintenant que la lutte est 

terminée,quetoutest,tranquille, 

que les vaincus se conso'ent, 

que les vainqueurs jouissent 

modestement de leur succès, 

et qu'ils, n'oublient pas surtout 

de tenir les promesses faites à 

leurs électeurs,; qu'ils songent 

un peu à l'arrondissement qui 

les ont pour représentants et 

rendent à notre pauvre dépar-

tement un peu p!us de b : en être 

et de prospérité, choses dont ne 

se sont jamais souvenus, jus-

qu'ici, les députés déjà nommés, 

p'est le vœu le plus cher que, 

forme la rédaction du Sisteron-
Journal, 

ECHOS & NOUVELLES 

— Le grand événement de la se-

maine est l'ouverture de la Douma 

en Russie. Le tsar a prononcé à 

cette occasion un discours du trône. 

La Douma a demandé au tzar de 

donner à la Russie une monarchie 

constitutionnelle et le droit d'initia-

tive pour l'assemblée en matière lé-

gislative, 

— Les terroristes russes qui ont 

tant fait parler d'eux ces temps der-

niers à Paris, sont l'objet d'une sur-

veillance très active de la part de la 

police qui croit avoir découvert un 

vaste complot. 

— Un membre de la Chambre des 

Communes de Londres a proposé de 

mettre à l'étude la question du désar-

mement. Cette motion a été accueillie 

avec enthousiasme par la presse eu-

ropéenne. 

— Un immense incendie a entière-

ment détruit à Paris la Halles aux 

comte, et je préfère le travail à la prostitu-

tion que vous m 'i ffrez. Vous avez raison, 

Monsieur de Siamère, nous n'appartenons 

plus au même monde et l'un se dégrade dans 

la compagnie de l'autre. 

Je saluai et le quittai. J'étais blême de 

rage. Cet affront dépassait tous ceux que 

j'avais encore subis. 

Etre sa maîtresse! à lui! lui, que j'ai 

toujours méprisé ! qui ne m'a inspiré que 

raillerie, que dégoût ! Oh ! M. de Siamère, 

M. de Siamère, qu'imaginez-vous donc que 

le malheur ait fait de moi! Oui, je vo.s 

hais ; je vous hais comme je n'ai jamais haï 

personne et je voudrais me venger car mes. 

paroles n'ont pas été assez dures, mon mépris 

assez grand ! 

8 mai. 

A l'instant, je reçois celte lettre : 

« Mademoiselle, 

« J'ose encore vous adresser celte lettre. 

Je veux vous demander humblement, très 

humblement pardon, de l'injure que je vous 

ai faite l'autre soir J'ai agi en insensé. Je 

vous aime et je vous ai blessée. Pardonnez 

moi et permettez-moi de guérir cette blessure. 

Je vous aime trop maintenant, pour me lais-

cuirs. Les pertes subies sont d'une 

dizaine de millions. 

— Le bey de Tunis, Sidi-Moham-

med, est mort vendredi. Il était âgé 

de 51 ans et avait succédé à son père 

en 190-2 .C'est Mohamed-el-Nasar,so
n 

cousin qui lui succède. 

— Le maître-chanteur Marc La-

pierre, direoteur de La Cocarde, a été 

arrêté à Londres sous l'inculpation 

d'escroquerie et de chantage. 

— Le Conseil des Ministres a char-

gé M. Poincaré d'élaborer un projet 

d'impôt sur le revenu. Espérons que 

cette fus on aboutira à une goliitiçm 
convenable, 

—• M. Doumer a déclaré qu'il ne 

serait plus candidat ;\ la présidence do 

la Chambre. On pense que M. Brisson 

n'aura pas de concourent. 

TIRAGES FINANQIEH9. — Ville 

<\e faris 1816 : le numéro 23, (80 ga-

gn 1Q0.0Q0 francs, 

&e<£riorphe des pharmaciens 

Armand Sylvestre, qui les blaguait, 

"volontiers, trouverait, s'il habitait en-

core cette vallée des larmes, qu'il y 

a trop de pharmaciens dans le Par-

lement. H est de l'ait que dans la 

nouvelle Chambre, ils seront en nom-

bre plus grand que dans l'ancienne. 

Homais triomphe, il règne, il gou-

verne, Le jalap, la rhubarbe, la ma-

gnésie, les collyres, le « poutrin-

gage a; sont copieusement repré-

sentés dans le « sanctuaire des lois » 

et jamais Flaubert n'eût rêvé pour 

«on héros un succès pareil. 

Armand Sylvestre, qui leur en-

voulait, à cause peut-être d'un « dé-

rivatif » trop violent, ou d'un « mé-

moire » trop salé, s'étonnait grande-

ment de voir le suffrage universel 

s'abattre sur hs successeurs de M. 

Fleurant pour en faire des législa-

teurs, Nos pores, disait-il, n'y au-

ser intimider par le monde et mon père. Je 

vous aime au dessus de tout, et si vous con 

entiez à m'aimér, j'aurais assez de forces 

pour vaincre tous les obstacles qui se dres-

sent entre nous. Je vous demande de bien 

vouloir être ma femme ; vous êtes absolument 

nécessaire à mon bonheur. 

« La fortune de ma mère m'appartient. 

Elle esl suffisante pour me permettre de 

continuer ma vie luxueuse et vous la faire 

partager. 

« Mademoiselle Anila. répondez-moi, par-

donnez-moi. 

« Octave de Siamère. » 

Eh bien, oui, j'accepte. Ce nom q le vous 

avez refusé de donner à la fi 1 le pauvre que 

j'étais devenue, je la traînerai dans la boue 

de l'adultère. Il sera ma planche de salut. 

Ton lâche amour servira à la vaillance du 

mien. Tu me sacrifieras ton père et le monde, 

moi je ne sacrifierai pas Jacques, et ce ne sera 

plus le préjugé qui nous séparera, mais un 

amant. La vicomtesse de Siamère sera la 

maîtresse du peintre Jacques Régnier ! ! 

Et je réponds : 

« Venez demander à Mme Dervilte, la main 

raient jamais songé. Us les laissaient 

gérer leurs officines et préparer leurs 

potions, mais se seraient bien gardés 

de les charger de diriger la chose 

publique. Us usaient de leurs ser-

vices, et quand, ayant besoin d'eux, 

ils les faisaient appeler, c'était géné-

ralement une « autre face » qu'ils 

leur présentaient. 

Peut-être bien que le peuple, qui 

paraît simpliste, ot qui, au fond, est 

roublard, en ■ dépeuplant villes et 

campagnes de tant de médicastres et 

d'apothicaires, pour les envoyer à la 

Chambre, a une arrière-pensée. Il 
songe à sa santé qui ne courra plus 

de risques du fait des expériences que 

font sur lui ces praticiens ? 

Puis sa bourse s'en trouvera mieux: 

ce n'est plus lui qui les paiera. 

E. B. 

«AMES SLR LA VIE 

Lorsqu'on a pris la sage résolution de con-

tracter une assurance s c r la vie, il convient, 

pour avoir toutes garanties de sécurité, de 

s'adresser à une ancienne Compagnie fran-

çaise. 

La Nationale- Vie, à ce point de vue, ne 

craint aucune comparaison, ainsi qu'en témoi-

gne le rapport présenté à l'Assemblée Géné-

rale, tenue au Siège Social, 2, rue Pillet-

W-ill, le mercredi 2 mai. 

Les affaires réalisées en 190'5 se sont éle-

vées pour les capitaux, à 70.054.456 francs 

et pour les rente- viagères à 2.425.213 francs 

de rentes constituées. 

L'ensemble des opérations que la Compa-

gnie a faites depu's son origine jusqu'au 31 

décembre 1903, a portésur 2.213.292.475 fr. 73 

de capitaux assurés et 36.239.218 fr. 24 de 

rentes viagères. 

Le rapport met, en outre, en lumière l'im-

portance exeptionnelle des garanties supplé-

mentaires qui constituent, comme on le sait, 

le critérium du crédit d'une Compagnie d'As-

surances sur la vie. Ces réserves supplémen-

taires s'élèvent à 139.802.944 fr. 05 repré-

sentant 27 fr. 56 0/0 des réserves mathéma-

tiques contre-partie des engagements de la 

Compagnie. 

La Compagnie n'a, comme d'habitude, fait 

état des valeurs immobilières et mobilières 

de sa tille ; elle est autorisée à vous l'ac-

corder. » 

« Anita. » 

20 mai. 

Je tâche de ne plus penser. Il me semble 

nager dans l'infamie ; pour ne pas voir la 

boue qui s'étend devant mes pas, je marche 

les yeux levés vers la vision radieuse de mon 

amour. 

Pour la Patrie, les hommes s'entrelruent, 

les mères livrent leurs enfants à la mort. 

four l'Amour, j'étoufferai tous les senti-

ments loyaux de mon âme et je livrerai mon 

corps à la prostitution du mariage riche. 

28 mai. 

J'ai fait connaître la nouvelle de mon ma-

riage Thérèse m'a répondu froidement : 

- - As-tu trouvé l'amour ou y as-tu renoncé? 

-.- J'ignore... je n'ai pas le temps de songer 

je suis comme le naufragé qui aperçoit une 

épave sur les flots. Il ne sait si elle sera le 

salut, mais il la saisit pour momentanément 

éloigner la mort. 

Louis MAURBGÏ, 

A suivre. 
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que pour leur prix d'achat ou de revient, 

mais en ce qui concerne les seules valeurs 

mobilières s'élevant à 378.932.815 fr. 78, la 

comparaison du prix porté à la balance avec 

les cours au 31 décembre 1905 fait ressortir 

une plus-value de Sl.226.577 fr. 44. Cette 

plus-value démontre l'excellence d»s place-

ments de la Compagnie. 

EPHEMERIDES BAS ALPINES 

Gaudemar (Balthazar) 

né à Riez en 1755 et mort dans cette ville le 

4 juillet 1828, était conseiller à la cour des 

comptes du parlement d'Aix, à l'époque de 

la révolution française. Obligé de rentrer 

dan? sa famille après la dissolution des parle 

ments sa carrière fut brisée ; il remplit les 

fonctions de Maire, dans des temps difficiles, 

et toujours à la grande satisfaction de tous les 

habitants. Le gouvernement lui offrit dans 

la suite de rentrer à la cour d'appel d'Aix 

comme conseiller, il refusa cet honneur non, 

point par aucune arrière pensée, mais parce 

que sa santé ne lui permettait pas de se dé-

placer. 

De Gaudemar fut longtemps membre du 

conseil général du département, et fit preuve 

dans cette Assemblée de son zèle et de son 

dévouement au bien de son pays. La longue 

et cruelle maladie qui l'a enlevé, n'avait 

point altéré en lui les qualités aimables qui 

le distinguaient et lui avaient acquis l'estima 

et la sympathie de ses concitoyens. 

Son fils, M. Alexandre de GAUDEMAR , a 

exercé pendant plusieurs années et toujours 

avec distinction, les fonctions déjuge de paix 

et de maire dans sa ville natale. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Collège. — Nomination. — Par 

arrêté rectoral, M. Legrand. répétiteur 

au collège d'Armentières, a été nom-

mé professeur de Lettres et d'Anglais 

au collège de Sisteron en remplace-

ment de M. Selsis, appelé an lycée 

de La Réunion. 

Obtention du brevet Vélo-

cipédiste militaire. — Les épreu 

ves annuelles pour l'obtention du bre-

vet de vélocipédiste militaire auront 

lieu dans la Place de Digne le lundi 

il juin 1907. 

Les candidats de la réserve et.de 

l'armée territoriale qui désireraient 

concourir pour l'obtention de ce bre-

vet devront adresser leur demande au 

Commandant d'Armes de Digne et se 

présenter munis de leur livret indivi-

duel à la caserne Desmicbels le 11 

juin à 6 heures du matin. 

Foot-ball. — Hier, dimanche à 

4 heures du soir a eu lieu sur le pré 

de faire une séance de foot-ball par 

les deux équipes du Sisteron-Vt'lo en 

vue du match qui sera donné pour la 

fête de la Pentecôte. 

Tous les membres de la Société y 

assistaient. 

P.-L.-M. — Fête de la Pentecôte. 

— A l'occasion de la fêle de la Pen-

tecôte, les coupons de retour des bil-

lets d'aller et retour délivrés à partir 

du 1er Juin seront valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 7 juin 

1906. 

ETAT-CIVIL 

du 13 au, il Mai 1006 

Néant. 

NAISSANCES 

MARIAGE 

Néant. 
DÉCÈS 

Genevra Pucci, épouse Vendetti, 5i ans. 

Avis. — M. 'Antoine Fournier, 

bas-alpin, porte à la connaissance de 

sa nombreuse clientèle qu'il vient de 

reprendre l'Hôtel d'Europe, 26, rue 

des Recolettes, Marseille, sans restau-

rant. Cet hôtel, situé au centre des 

affairas, ayant vue sur la Canne-

bière et le Cours Belsunce, est une 

maison recommandée aux familles et 

aux voyageurs de commerce. 

80 chambres, très confortables, 

prix modérés. 

Echo. --- Les deux Marthe, la valse amé-

ricaine du compositeur Ewers, possède actuel 

lemen' une vogue étourdissante qui ne fait 
que croître chaque jour. Après avoir été jouée 

à Paris, dans les concerts de Parisiana, de 
l'Olympia, des Folies Bergère, elle règne et 

triomphe maintenant partout. Elle obtient 

ce succès familier qui est la gloire, car on 

entend fredonner par toutes les bouches sa 

captivante mélodie et ses jolies paroles. 11 

n'est plus permis à personne de l'ignorer. 
Nos lecteurs et lectrices la trouveront chez 

tous les marchands de musique ou pourront 

la demander directement aux éditeurs Zook 

et O, 29, ru« Bleue, à Paris. (Piano 2 fr. 

piano et chant 2 fr. 50.) 

MINISTliiRE DE LA GUERRE 

Service de l'Habillement 

Le jeudi 14 Juin 1906, adjudication 
à PARIo de la fourniture de draps 
de soldat bleu foncé, garance et gris 
de fer bleuté (100 lots comprenant du 

drap de chaque nuance). 
Les personnes et sociétés désirant 

prendre part à l'adjudication devront 
faire parvenir pour le 22 Mai 1906, 
avant quatre heures du soir, au sous-
intendant militaire chargé du 2° ser-
vice à PARIS, les pièces exigées par 
les articles 19 et 20 de l'instruction 
ministérielle du 15 Juin 1903. 

Pour 'renseignements complémen-
taires, s'adresser aux sous-intendants 
militaires chargés du service de l'ha-
billement à PARIS et au chef-lieu 
de chaque corps d'armée. 

Les Pilules Suisses, en dégageant les intes-

tins, en stimulant les reins, en activant la 

sécrétion urinaire, ont une efficacité qui a 

souvent étonné les malades eux mêmes. Leur 

prix minime est de 1 fr. 50 la boite, et les 

milliers de lettres élogieuses à l'actif de ces 

Pilules en font le seul remède populaire. 

L'Asthme et le Catarrhe 

à l'Académie de Médecine 

Le savant professeur G.... Sée a démontré 

qu'il existe diverses sortes d'asthme: l'asthme 

bronchique ou catarrhe, l'asthme nerveux et 

l'asthme cardiaque, tous caractérisés par des 

accès d'oppression, d'étouffement, de suffoca-

tion, de touis. Ajoutons que le seul remède 

soulageant instantanément et guérissant pro-

gressivement est la Poudre Louis Legras, qui 

a encore obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900. Une boite 

estexpédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé 

à Louis Legras, 130, Bd Magenta, à Paris. 

La Librairie Hachette et O publie à l'oc-
casion du Circuit de la Sarthe (26 et 27 juin 

prochain) une carte générale de la région où 

aura lieu la course, accompagnée d'une carte 

détaillée du Circuit et de toutes les routes 
qui le traversent. Extraite de Sur lioute, l'at-

las-guide de poche si apprécié des touristes, 

cette carte est en vei,te chez tous les libraires 

au prix de 10 centimes. 

Ancienne Maison E. Bertrand 

F. HEIRIÈIS 
NÉGOCIANT EN VINS ET SPIRITUEUX 

SUCCESSEUR 

SISTERON (BASSES-ALPES) 

M. HEIRIÈIS a l'honneur d'informer 
le public et MM. les débitants qu'il 
tient à leur disposition un grand choix 
de Vins de table garantis naturels et 
arrivant directement de la propriété, 
livrés àtrèi bas prix. 

Il tient en outre, des Vins blancs 
secs de choix, des Champagnes Moët 
et Mercie , Vin d'Asti, Moscatel et 
Malaga d'origine, Bordeaux et. Bour-
gogne vieux, Rhums et Tafias, Eau-

de-Vie jaune et de Marc. 

l iqueurs de marques, etc , etc. 

LIMON A DE et BIERE VELTEN 

Grosse remise à MM. les débitants. 

A l (ll'uM) au *" r décembre I9O6. Grand 

LU Lui) Café, Hôtel et Restaurant 

Guindon, situé avenue de la Gare, composé 

d'un jeu de boule, d'une écurie et remise. 

Pour tous renseignements s'adresser au 

bureau du journal. 

La Vérité sur la " HERNIE" 
Tous ceux qui sont atteints de Hernies Ef-

forts, Descentes, Maladies du Ventre, etc., ont 

intérêt, avant de se soigner et de se procurer 
un appareil capable de les soulager et de les 

guérir, à lire très attentivement un remarqua-

ble ouvrage de 150 pages et et 200 gravures 
le Traité de la Hernie, (par A- Claverie 

@ %$A ., f£<), dans lequel la Vérité de la 

Hernie, est dévoilée. 
Dans un but humanitaire, cette magnifique. 

Brochure illustrées est adressée gratuitement 

à tous nos lecteurs. 
Les personnes qui souffrent doivent donc 

en faire la demande aujourd'hui même à 

M. A. CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-

Martin, à Paris, qui la leur adressera par la 

poste, avec toute la discrétion désirable. 

Atelier de Sî^pass^ge 

Mademoiselle Suzanne Clément 

informe le pub'ic qu'elle vient d'ou-

vrir, rue Droite (chapellerie Clément), 

un atelier de repassage- au glaçage et 

au neuf. 

Croissez et Multipliez 

(Ortogrcfe simplifiée) 

Journaus du soir et journaus du matin, 

revues de tout format et conférenciers de lout 

ordre, tous ont pris à cœur de prêcher une 

nouvèle croizade : cèle de la repopulacion. 

Croissez et multipliez, car notre pays man-

que d'homes ! C'est le cri à la mode, corne la 

matchiche ; mais c'est un cri qui se perdra 

dans le dézerl tant que l'Etat restera indiffé-

rent et ne prendra pas cète cauze en main. 

Car, il faut le dire, l'Etat, loin de doner 

des encourajrments aus chefs des nombreu-

zes familles, semble prendre plaizir au con-

traire à les décourajer, en les écrazant d'im-

pôts. 

Croissez et multipliez ! A mezure que votre 

famille augmente, vous aurez bezoin d'un lo-

jement plus vaste. Plus il vous faudra de 

chambres pour abriter vos enfants, plus votre 

cote mobilière s'acroîtra. Cet impôt, inique 

sous sa forme aeluèle, ne le serait plus si on 

impozait l'espace ocupé par une famille en 

tenant compte du nombre de ses membres. 

Est-il jus'e qu'un célibataire ou un ménaje 

sans enfants, ocupant pour leur agrément un 

lojemenl de 10 pièces, ne soie il pas plus im-

pozés qu'un père de famille habitant un loje-

ment de celte importance avec 6 ou 7 enfants. 

Croissez et multiplirz ! Un foncsi^naire 

charjé de famille n'avance | as plus vite qu'un 

fonedonaire célibataire ou sans enfants ; et 

cependant le premier a des charjes que l'au-

tre n'a pas. Au contraire, les faveurs vont 

aus foncsionaires sans enfants, qui, ayant 

plus de loizirs, vizitenl plus souvent leurs 

chefs, se font valoir auprès d'eus et avancent 

au choix, au détriment du père de famille, 

qui marque le pas et atend son tour à l'a ri-

ciéneté. 

Croissez et multipliez ! Si une famé fonc-

sionaire prend plus de 15 jours de conjé 

pour faire ses couches, on lui retranchera ce 

conjé de son temps d'anciéneté ; bel encoura-

jement pour cèles qui seraient tentées de 

l'imiter et de se doner le luxe d'avoir des 

enfanU ! 

Croissez et multipliez ! Des compagaies de 

chemins de fer, des industries privées encou-

rajent leurs employés charjés d'enfants. Mais 

l'Administracion fait son possible pour les dé-

courajer : toutes les mezures qu'èle a prizes 

jusqu'ici dans ce sens sont illuzoires, et celui 

qui done à l'Etat de nouveaus contribuables 

reste le contribuable le plus impozé : voilà 

sa prime d'encourajement. 

L'Etat, qui subvention jénéreuzement les 

sociétés hipiques et les concours d'animaus 

gras, devrait sonjer un peu aus homes. Il est 

beau d'encourajer la repreducsion des chevaus 

des veaus et des caniches ; il serait peut-être 

plus beau d'encourajer les pères de famille. 

Sinon ce sera perdre son temps que de crier 

à tous les échos : 

Croissez et multipliez ! 

Armand DAUPHI.V. 

r 
DYSFEPSIE 
CONSTIPATION, ANEMIE, 

MIGRAINES, VICES 

DU SANG, 

et tous les nombreux et 
dangereux malaises qui 

prorànnent des 

MAUX D'ESTOMAC, 
guéris par 

LA TISANE 

AMÉRICAINE 
DES 

SHAKERS. 
Ce merveilleux remède a subi 
victorieusement l'épreuve de vingt-
cinq années d'usage et d'expérience 

en France. 

EH VENTE DANS TOUTES LES 

PHARMACIES. 

Demandez à M. Oscar Fanyau, 
pharmacien à Lille, qui a intro-
duit en France la Tisane Amëit-
caiue des Shakers, une brochure 
gratuite sur les maladies et le 

moyen de les guérir. 

GUERISON DES HERNIES 

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS, - - • - * 

Que de boniments la réclame n'a-t-elle pa-

uscités pojr faire croire à l'excellence de tels 

ou tels produits, à la supériorité de telle ou telle 

méthode concurrente ? Aussi, le public, devenu 

sceptique avec raison, demande-t-ll des ac-

tes au lieu de vaines parole .C'est pour cela 

que nous engageons les personnes à venir voir 

le nouveau bandage, dû aux laborieuses études 

scientifiques et à la longue expérieuce pratique 

de l'éminent spêcialiste-herniai. e M.J.GLA-

SER, qui, seul, a su résoudre ce problème 

insoluble jusqu'à lui, la guêrison de la hernie, 

la plus dan^îreuse d - tontes les infirmités qui 

atteignent l'humanité. 

La nou elle invention GLASER, consiste eu 

une cei iture électrique sans ressort d'acier, qui 

dépasse t. ut ce qui s'est fai t jusqu'à ce jour,ellese 

porte nuit et jo r sans gêne et ne peut se dé-

placer. La ternie étant maintenue ainsi, les 

muscles de l'anneau se ressèrent et le mal 

disparait. 

Tels sont les avantages de la ceinture Glaser. 

Nous dirons simplement à nos lecteurs de ne 

pas confondre un homme de science qui a 

sacrifié la mnillé dv son existence pour étu-

dier cette spécialité, avec de prétendus guéris-

seurs n'ayant aucune connaissance scientifique. 

M. GLASBR a déjà rendu d'immenses servi-

ces à l'humanité, il en rendra encore de plus 

gradsà l'avenir et il vient de le prouver avec 

éclat par ses nombreuses guérisons.. 

M. GLA.SER propriétaiie à Héricourt ayant 

quitté son pays, s'est installé à Gourbevoie (Sei-

ne) rue St-Denis No i20, afin d'être mieux placé 

au centre pour communiquer plus rap'dement 

avec ses nombreux clients. 

Aussi engageons -nous vivement nos lecteurs 

intéressés à profiter de son passage en allant le 

consulter à : 

Sisteron, le 23 Mai, Hôtel des Acacias ; à 

Digne le 24, Hôtel Boyer-Mistre ; a Forçais 

quier, le 25, Hôtel Pascal à Manosque. le 26 

hôtel Pascal ; à Periuisle 27 mai, Hôtel du 

Cours. 

Le traité de la h:ruie qu'on peut appeler livre 

d'or a rendu les plus grands services à ceux 

qui l'ont lu. Il contient outre les preuves de 

guêrison la manière de se soigner soi même. 

Ce traité est envoyé gratis franco sur demande. 

Bulleliu Financier 

Marché sensiblement moins ferme, par suite 

des commentaires que provoque la réponse de 

la Douma au discours du Trôae. Les fonds rus-

ses se montrent hésitants. La clôtre se fait à 

99.10 sur la Rente Française, à 95.45 s^r le 

Turc et à 97.05 sur l'Extérieure. 

Les valeurs de crédit restent soutenues. So-

ciété Générale 647. Comptoir d'Escompte 648. 

Chemins français sans changement. 

Parmi les valeurs industrielles, celtes de trac-

tiou restant hésitantes. Le groupe du cuivre se 

raffermit un peu. Rio 1.673. Sosnowice 1.428. 

Briansk 428. 

Kn banque, on retrouve l'Union des Tram-

ways à 95,50 avec un courant suivi d'achats 

sur ce cours. Il en est de même de l'action des 

mines de Famatina, qui regagne le cours de 

49 fr. à la laveur des demandes chaque jour 

plus nombreuses que suscitent les nouvelles de 

l'entreprise. 

Les mines d'or maintiennent toute leur pré-

cédente avance. On est en général bienr impres-

sionné par la publication du rendement d'avril 

dernier. 

RICQLES 
RICQLES 
RICQLES 
RICQLES 
RICQLES 

DIQBSTIP 

Prée«rve doa 

ÉPID*MIES 

lalme ls Soff 
ASSAINIT 

L'EAU 

DENTIFRICE 

EAUIITOÏLETÏE 
Antiseptique 

Seal Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 1800 

2 BRANDS PRIX 
LIÈGE 1906 

Le Sel 

un aliment 

précieux 

pour lecerveau 

les nerfs 

et le sang. 

Dépôt : Droguerie A. TURIN 

Sisteron 

ON DEMANDE 

UN APPRENTI 
à l'Imprimerie du Journal 
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ON DEMANDE 

DES APPRENTIS 
S'adresser chez M '"lément, ferblan-

tier R> e'Drcile. teron. 

LOI EU DE SUITE 

Hù'cl «le** Trois iitois 

Café (lu BEBi -A-lSC 
S'adresser au propriétaire . 

A KABILINE 
Véritable Teinturb des Ménages 

LA KABILINE 

LA KABILINE 

LA KABILINE 
Vendue dans te monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
I Le Paquet: 40 Centimes f 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & 10 KILOGR. 

500 ét 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

b<aux ; Octave Mirabeau ; L'AhU Jules : Abel 

Hermant : Les Transantlatiqurs ; Paul Bourget : 

lAndvi Cornélis ; Jean Richepin : La Glu ; Henri 

Lavedan : Sire ; Paul Hervieu : L'inconnu ; Bar-

bey d'Aurevilly : Les Diaboliques ; Gustave Qu-

elles : Céleste Prud'homal ; Alxi 'Hermant Souve-

nirs du Vi omle.de Courpière ; Al)f"l Hermant : 

Monsieur de Courpière ma- iê ; Vu l '-lervieu il'oir-

mature . Léon Daudet, Les D ux Etreintes ; iris-

tan Bernard, Mémoires d'un jeune homme rd'nsé. K<l 

1 t JtileM t-riincourt ; %en'e SCauperiu ; Qy : Le 

Cœur de Pierrette , Paul Usirgnerllc, l'Avril ; Hen-

ri Laveila -, le Nouveau j u ; Marcel Prévit t. 

l'Aul. mue d'wie Eemine ; Piei pt Vél'fr. VAventure, 

Jean Bertlietoy. La Danseuse Je Poiiiféi ; Marc- I 

Prevot. Cousine Laura. 

PRIX DE CHAQUE VOLUME 

Broché : 95 cent. (1 fr. 25 par la Teste) 

Relié : i Jr. 50 (1 fr. 90 — 

Il parait un rolume au commencement 
de chaque mois 

AUTHIUIE PAYA H H, ÉDITEUR 
78, Boultvard St-Michel. PARIS 

En vente Liièz tous les Libraires et dans les Gares 

A dèooupor et à envoyer en môme temps 

que la photographie 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT,- n'est pas de 13 

LESSIVE PHÉNIX 

Modern-Bïblïotriéque 
Nouvelle Collection imprimée sur papier cou-

ché à 95 cent, ie volume broché 

Vient de paraître chez 'ous le.s libraires et 

dans toutes les gares : 

m 
par Alphonse DAUDET 

Très beau vol une, impression du luxe sur pa-

piercouché avec 68 illustrations de René LBLON. 

Volumt s déjà parus dans cette collection : 

Paul Bourget : Cruelle Enigme ; Paul Hervieu : 

Flirt; André Tlieuriet.: La Maison des Deux Bar-

•î'iHCfllfSfl 

PORTRAIT GRATIS 
Le présent coupon COUPON 
donna droit à un ; 

agrandis p, famil'e SPECIAL 

\r < 1. 1 o 1 1 i - £30 francs 

6 
o 
î 

t. 

-J a, 

é ■§ 
E a 

-5 
"3 t-

1/1 U 

'S ^ 

I -2 
1/1 QJ 

ATI M 6 ï PUSTilEH 
DE PORTRAITS 

A GRANVILLE, direct*. 

Le plus grand établisse-

ment artistique du monde 

offre avec le présent coupon 

spécial, absolument pour rien, 

à titre de réclame un sple^dide 

agrandisspment artistique au 

crayon, de 40 x 50 en - , dune 

valeur commercial' de jo francs, 

d'ur.e ress. mhlance garamie < t 

u'unc ex'-cution parfaite, ô. tous 

'cetix qui lui enverront 1 ■ présent 

coupon avec leur ph tOLrrarlue par 

la piiste, St. us pli 110V1 fermé et 

rpconvuandé. Le but de cette "flre 

exiraord naire est d'introduire 1 us 

travaux artistiques dans chaque 

famille. 

JV. B. - Crue offre extraordi-

naire est vaiabe pendanl. 20 j. pou-

la Franc ', es Colonies et \ E-

tranger. Lit photo, original? sera 

rehv.iyée intacte a ce l 'aijrj'ndis'e 

ment. Cette oftr.' est V'ïïtniè'nt ta le 

à titre 'te réclum \ et le client 

n'ent ras obligé d'acheter des cidres 

chez nous. L'Atelier Par Sien 

du Portraits a à sa disposition 

les meilleurs artistes parisiens 
et peut exécuter d'une façon 

artistique n'importe quel tra-

vail, même le plus difficile. 

Copie de plus d.. 5o.ooo attes-

tations sera envoyée gratis 

sui demande. 

^Adresser toutes les communications : 

À. GRANVILLE, directeur 

Atelier Parisien de Portraits 
52, Rue Lâfayette PARIS. 

Le port et l'emballage sont à la charge du 

Client. 

11 ~o 

MONTRES GRATUIT 
pour Hommes et pour Dames 

ARGENT MASSIF contrôlé ou dorées TlTREZfi.GCH.fi 

5
fr " sepont payés à toute personne qui ne 

■ UUU recevra pas une montre gratuitement. 

Nous distribuons actuellement ioo.coo de ces 
montres absolument gratis et à titre de réclame. 
Pour en obtenir une 1 Ecrivez aujourd'hui même 
pour être sûr d'arriver à temps en joignant un tim-
bre pour réponse. Alors nous vous informerons de 
la condition à remplir et l'envoi vous sera fait 

franco à domicile. 
Bureau "73. de la ZACCHA, 7'2, rue Lafayette, Paris 

î M. le Directeur, bureau 23 dè la 7J CCHA 

J 7'.', Rue LaftyeMè, Paris. 

a '
<
ïï

P
.'i' 

{pour obtenir la montre ZACCHA gr« 

SCMncitlà timbre i our réponse. 

L„ '-

Franco à l'estal.-
MONTRES' 

- Spécimen d»B 

\. TRIBlUDElU.fabrietnt Friaeipal t BESANÇON ' 

J livre tet produits directement tu Publ'Cftoit rhtq Ug annio 
plut d« 500. 000 objêu:Montres, Chronomètres, Bijoux-

Pendules, Orfèvrerie, Réparations. Grain m Franco Tarif tiiuiir] 
On trouve la Montre TKIUAU.'-." \U a la Fabrique aeulement. 

CAOUTCHOUC 

r BAUDRUCHE ARTICLES SPECIAUX 
USAGE INTIME pour 

Echantillon et Catalogue contre O fr. 30 ou I fr:25 pour 
6 échantillons sous pli cacheté. Reconnu, par Sommités médicale! 
U» fondée en 1876. C. CHAS TAN. 68, rua J.-J. Rousseau Parit 

"HOCOLAT M EN 1ER 
AtAtMi* Je* ftnltmtIon*. 

ASTHME ET CATARRHE 
^^^.Guérispir lei CIGARETTE S CCDIP 5X\ 
mi 'Wt) ou la POUDRE COI IU «tU 
'E^Sia'OPPRESSIONS.TOUX, RHUMES. NÉVRALGIES 
^Si^Le FUMIGATEUR PECTORAL ESPIC ^Nt/ 

Qlt le pl us efficace de tous les remèdes pour combattre les 
Maladies des Voies respiratoires. 

IL EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS & ETRANGERS 
Toates lionnes Pharmacies en France et à l'Etranger 3 Tr. LA BOITI . 

VENTE EN GROS : 20. Rue Saint-Lazare. PARIS. 

CXIOeR LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE tIQARETJt 

L'Imprimeui-Gcrant : Pascal LlELiTIER 

JESDISENPARFAITESAH 
POUVEZ-VOOS EN DIRE AUTANT ? 

UNE PREUVE 
Un malade m'écrit : 
a Je souffrais horriblement 

depuis deux ans de douleurs 
dcl'estoinacetdu ventre, de 
maux de reins et de dos, de 

\ j FaiblçssesexueUeetçéhéràle, 
et je désespérais de guérir à 
mon âgé (îïD uns) lorsque j'eus 
le bonheur d'acheter votre 
merveilleuse Électro-vi-
gueur. 

« Depuis trois mois que j'en 
fais usage, j'en suis très satis-
fàit, car je suis déjà entière-
ment guéri. 

10TJTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau ; 

' se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse — 

nfuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité ; à se sentir le 

magnétique enthousiasme de l'énergie de jeunesse; à se sentir heureuse, gaie 

cl remplie île joyeuses impulsions; — en un mot, n se sentir débarrassée d'accès 

t (e découragement, d'égarement cérébral, de celte lugubre et stupide sensibilité ; à 

; avoir confiance en soi, l'éstime de soi-même et l'admiration des hommes et des femmes. 

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés. 

POUR LES INCRÉDULES 
Une preuve telle que celle 

que nous reproduisons ci-
contre pourrai! même con-
vertir un fanatique docteur 
de la vieille école, qui ne 

trouve, bien que purger ou 

saigner. 
Donnez-moi un homme uni 

souffre cruellement dans les 
muscles ou les jointures de 
douleurs rhumatismales, de 
sciatique. lumbago ou de 
toute autre douleur, et mon 
Electro-vigueur répandra 
l'huile de vie dans le corps 
du malade et dissipera toute 

tr*Cè de souffrance. 

rend l'homme superbe; il fait tressaillirles nerfs de la joyeuse activité juvénile ; il rem-

plille cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable el rend 

les muscles aussi durs que des barres d'acier. 

L'ÉLECTRO- VIGUEUR opère ainsi 
pendant votre sommeil par l'Electricité, éner-

gie de la nature.' 

I 

Brochure GratuiteSe SraSure et 
DHHHnniBHi^Hi de se rendre compte de 

[ la bunne foi de mes raisonnements. Je vous enverrai 

\ cette brochure franco et sous enveloppe. 

Si vous le pouvez, venez vous-même. 
! Cousultation médicale gratuite de 10 h. à 6 h. 30. 

Dimanche de 10 h. à 1 heure. 

BON pour le livre illustré 
gratuit valant 5 francs 

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN 

14, bd Montmartre, Paris. 

Prière de m'envoyer votre livre gratuit 

sous enveloppe. 

Nom—— - - ■ 

Adresse » ~ ~ -■-

Tf B.-N. MACLAUGHLIN, 1 4, Boulevard Montmartre, PARIS 

■ Exigez I. d«eT tlrall sTïes Billets Série ROUge et JcLUliC 

LOT 
de la 

de St-POL-sur-IVU: R| 
:/.cur Enfants Tuberculeux, osseux eu gan^lionnlire 

Xi» Seule qui tix-e tous ses gros lots ezx ÎOOG, 

le 14 Août prochain en un seul tirage. 

|535Lots4OO .OOO^fiR0SL0TS: 250.00D, 50 .000, 2i9 o Q00et532autresde5000à100| 
XJS Billet ; TJJST SPm.^±-NC3 

Ecrire COSTE-PIZOT, Direct, de VExpress, Agent ^êti 
| Joindre entel. n!Tr. 0..5 par fi billets. Ajoutez 2 fr. pour aliciii 

donnant l^s N« sortis ans Loteries rra'içai ce-. — ICn ïenlti 

ml ife la Loterie 32, rue Lepelletier, à Lille. 
binent t N AN à V Anli-Tubercuteux et an N° Gajnuut t 

dans DobiU de Tabacs, Libraires, Changeurs, etc. 

- METHODE UPPERT — 

TOMATES, TRUFFES HARICOTS, 

ET FRUITS DIVERS 
Soigneusement préparées 

M. Albert Clément informe le public qu'on trouve citez lui un 

assortiment de conserves alimentaires de fabrication irréprochable 

et a des prix très réduits. 

AUÎKIIT CLEMENT, FEUBLANTIER 

SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA REGION 

Rue Droite, SîiTlSOI, Basses- Alpes 

BlSClJlTS PERrJQT 

^ des Gaufrettes Fourrées. 
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â LA PALETTE Q'O 

\ftmtnu et tyfaovatwn 

LOUIS BORRELY, 
Peintre Successeur dg Sartorï 

Rue Saunerie, SISTERON (Basses -Alpes 

VERRES MOUSSELINE 

VITRERIE 

PAPIERS PEINTS 

VERNIS A PARQUETS 

ENCADREMENTS 

COURONNES FUNERAIRES 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 
§ue @eleuze,7, ou $alaye, (§asses-4lpes) 

ciiiiiiiiuituuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiniiitniiiiniimiiii 

Bottines en tous genres, fortes et de luxe, clouées 

et cousues main, pour Hommes, Femmes, Fillettes et Enfants 

Bottines et Souliers blancs pour mariées en Satinette, Satin- Soie et Peau 

■■■■■HHHanHiliaBHHHMHilKHH 

DROGUERIE — ÉPICERIE 

Veuve A. THilX 
Place de l'Horloge, SISTERON 

Produits spéciaux concernant la Droguerie 

Teinture Kabiline, Teintures Française et Persanne. 

Sulfate de cuivre, de fer ; Bouillie pour le sulfatage delà 
vigne, 

Lessive Phénix ; Bleu outre- mer, Anti- Rouille, produit 
spécial pour effacer les tâches sur le linge. 

Mastic Lhomme Lefort (pour le greffage.) 

Vernis rouge pour le parquet (spécialité de la maison.) 

Peintures fines et ordinaires ; Pinceaux ronds et plats. 

Tubes (markovineV servant à marquer les bêtes à laine. 

Parfumerie — Savons fins — Essences diverses 

Grand dépôt de Bicyclettes de l'usine Honnorat 
— Seul concessionnaire du département des Basses-Alpes 

HONNORAT, Jeune 
RUE DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie 5 ans 130 fr. 

Bicyclette de luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 
Bicyclette decourse 20Ofr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

RÉPARATIONS 

TRANSFORMATIONS 

NIKELAGE 

BMAILLAGE au Four 

DEMANDEZ 

LE PM I L'ALPIN 

garanti 8 fr. 50 

Fabrication de Pneumatiques Vulcanisés 
Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 30 

Enveloppes , . . 2 toiles 8 f. 80 
Enveloppes ordinaires 7 f. 60 

Chambres à air valvées 6 r. 

Pose de roue libre et frein . . . 18 fr. 

Accessoires de Bicyclettes vendus au 

— prix de facture — 

Lie voyage sera intégralement rembour-

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

BÏCYCLISTES ! N'achetez aucune machine sans venir visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT D/XHETER VENTE A CRÉDIT 

Le Gérant 
Vu pour la légalisation d ela signature ci-contre 

Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


