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PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANQEB, le port en sus 

Courrier de Paris 

Le Gouvernement a décidé 

d'envoyer un bâti ment de guer-
re à Tanger pour demander ré-

paration de l'horrible assassi-
nat du français Charbonnier. 

Un stupide attentat anarchis-

te a été commis jeudi dernier 

au moment où le roi et la nou-

velle reine d'Espagne rega-

gnaient leur palais. Une bombe 

lancée dans un bouquet de 

fleurs est tombée près du ca-
resse royal et a tué et blessé 

autour des deux souverains, 

quantité de personnes. Le roi 

et la reine ont été indemnes. 
L'émotion a été grande en Es-

pagne et dans tout le monde 
civilisé, où l'on s'est élevé vio-

lemment contre les procédés 

anarchistes. Le jeune couple a 

reçu des dépêches de félicita-

tions de tous les chefs d'Etat 

d'Europe. 
L'auteur de l'attentat, l'espa -

gnol Matéo Moraclès ou Moral, 

sur le point d'être arrêté aux 

environs de Madrid, a tué un 

garde champêtre et s'est fait 

ensuite justice lui-même. 

* * 

Les Chambres se sont réunies 

le 1er juin. 
Le Sénat, sous la présidence 

de M. Antonin Dubost, a donné 

de vives marques d'approba-

tion aux allocutions de MM. 

Dubost et Léon Bourgeois re-

prouvant l'attentat commis con-

tre les souverains espagnols, 

puis il s'est séparé et ajourné 

à jeudi après avoir tiré au sort 

ses bureaux. 
La Chambre des députés, 

Feuilleton du Sister on-Journal 
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JOURNAL 
d'une AMOUREUSE 

PAR 

Louis ia /tURECY 

« Trois mois après j'étais enceinte. M. de 

Siamere devant cet ennui voulut m'abandon 

ner, refuser la paternité. Il demeura inacces-

sible à mes supplications, mais je le menaçai 

de scandale, et il eut peur. Je dissimulai ma 

grossesse jusqu'à six mois, puis il me fit 

quitter Rouen, me conduisit à Paris, dans 

une maison où l'on devait me garder jusqu'à 

mon rétablissement. Mon enfant, un garçon, 

fut confié à une nourrice des environs d'Or-

léans et grâce à un certificat donné par M. 

Octave je retrouvai une place. Mais ma santé 

a été détruite, je suis toujours malade et ne 

peux guère travailler. Et voilà deux mois, 

depuis vos fiançailles, Mademoiselle, que je 
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après avoir exécuté et applaudi 

l'allocution de son doyen d'âge 

M. Passy, procède à l'élection 

de son bureau provisoire. M. 
Henri Brisson obtient comme 

président, 398 voix sur 500 vo-

tants, MM. Rabier et Caillaux 

sont élus vice-présidents provi-

soires. Le nouveau président 
prononce une courte allocution, 
puis il est procédé au tirage au 

sort des bureaux. 

On a pu avoii aucun rensei-

gnement sur l'issue de la con-

férence des évêques qui a duré 

deux jours. 

Le gr.jnd prix du steeple s'est 

couru dimanche à Auteuil ; le 

président de la République y 

assistait. 

Les américains sont en train 

de reconstituer San-Francisco 

sur le plan exact de Paris. 

Plusieurs arrestations d'a-

narchistes militants ont été 

opérées à la suite du drame de 

Madrid, On se trouve cette fois 
encore en présence d'une vaste 

conspiration internationale. 

Les bureaux de la Chambre 

des députés se sont occupés des 
validations d'élections ; celles 

qui ont été retenues pour un 

examen sérieux sont pour notre 
région, celles de MM. Guyot de 

Villeneuve à Barcelonette, Boni 
de Castellane à Castellane et 

Joly de Sisteron. 

n'ai reçu aucun secours aucune nouvelle de 

M. le Vicomte. La nourrice menaçait de me 

renvoyer mon enfant. J'ai écrit à M. Octave, 

je n'ai pas eu de réponse ; j'ai recours à vous 

à votre bonté, à votre pitié. 

c Je ne ferai aucun scandale pour votre 

mariage, mais je vous en pris, ne laissez pas 

mon enfant mourir de faim. 

ROSE DURAND. 

. 104 rue des Pyrénées » 

Non, pauvre fille, je "ne te laisserai pas 

mourir. 

Toi aussi, tu auras aimé jusqu'au complet 

sacrifice de toi-même. La vicomtesse de Sia-

mère saura payer la dette de son mari. 

M. le Vicomte, vous seriez amoindri d'avoir 

Jacques comme rival, tandis que vous m'avez 

donné pour me procédé dans vos amours, 

une servante, et que de cette femme vous 

avez eu un enfant qu : pourrait appeier les 

miens, ses frères ? 

Qu'avez-vous donc fait de v tre orgueil ? 

— Il est vrai que cette chair-là n'est que 

chair de souffrance, destinée à être la cause 

du plair et non à le partager ; qffe l'enfant 

de celle union n'est le fils que de la pauvre 

ECHOS & NOUVELLES 

Avis au public 
En vertu d'un arrangement conclu le 15 

avril 1904 entre la France et l'Italie, les titu-

laires de livrets émis par la Caisse d'Epargne 

postale d'Italie qui transportent leur domi-

cile en France ou y résident momentanément 

peuvent obtenir sans frais, par l'entremise 

des bureaux de poste français ou italiens, le 

transfert à la Caisse Nationale d'épargne de 

loul ou partie des sommes inscrites sur ces 

livrets, mais seulement jusqu'à concurrence 

du maximum dé 1.500 fr. fixé par l'article 4 

de la loi du 20 juillet 1895. 

Ces déposants peuvent également obtenir 

dans les bureaux de poste français, le rem-

boursement partiel ou intégral de leurs comp-

tes d'épargne. 

Ils peuvent aussi : 1° demander par poste-

télégraphe et obtenir par la même voie, des 

remboursements partiels sans limitation de 

somme. Dans ce cas, la taxe du télégramme 

portant autorisation de remboursement est 

prélevée par la Caisse italienne sur le compte 

du titulaire du livret ; 2° demander par télé-

graphe et obtenir par la même voie des rem-

boursements partiels jusqu'à concurrence de 

trois cents francs par période de 15 jours. 

La taxe du télégramme demande et celle 

du télégramme réponse doivent être acquittées 

d'avance par l'intéressé. 

Les mêmes avantages sont assurés, en 

Italie, aux titulaires de livrets de la Caisse 

Nationale d'épargne de France. 

Les personnes qui désireraient profiter des 

nouvelles lacilités offertes au public par l'ar-, 

rangement franco italien 1904 n'auront qu'à 

se présenter munis de leurs livrets d'épargne 

et des pièces établissants de leur identité, 

dans un bureau de poste où elles rédigeront 

au moyen d'imprimés spéciaux mis gratoite-

tement à leur disposition, une demande de 

transfert ou de remboursement international 

suivant le cas. 

Le nouveau service a été inauguré en Italie 

et en France le 1er Juin 1900. 

— o— 

Les Animaux utiles 
Ne tuez pas : 

La bête à bon Dieu (coccinelle), qui se 

nourrit de pucerons ; 

Le petit grillé ou carabe doré, qui fait la 

guerre aux chenilles, aux limaçons, aux han-

netons ; 

créature qui est sa mère, et non le vôtre car 

son sang de roturière et votre sang bleu ne 

peuvent courir mêlés dans ses veines comme 

vos chairs ont été mêlées dans l'acte de l'a-

mour. 

M. de Siamèr. . ce SOT , je vous rappellerai 

cette dette oubliée par légoïsme sur le grand 

livre de la conscience. 
27 juin. 

Hier soir, dans le petit salon avec l'inti-

mité, plus étroite que nous laissait l'absence 

momentanée de ma mère, j'ai dit à M. de 

Siair ère : 

— Voici une dette que vous avez sans doute 

oubliée ? et je lui tendais la lettre, de Rose 

Durand, d'où j'avais elfacé l'adresse. 

Il a paru sur,, ris. 
— Comment une dette ? 

— Oui veuillez en prendre connaissance. 

Il a parcouru la lettre en palissant. 

— C'est une infâmie, a-t il murmuré. 

— A votre compte, Monsieur. 

— Vous ajoutez foi aux dires de cette fille ? 

— Certes, car ils sont l'expression sincère 

de la vérité, Elle a eu raison de s'adresser à 

moi, je paierai votre dette, Monsieur mon 

mari. 

Les araignées (excepié dans nos apparte 

menls), qui délruisent les mouches ; 

Lecrapau.1 qui mange les limaces et les 

fourmis ; 

L'engoulevent ou crapaud volant, qui exter-

mine des miliers de cousins ; 

La chauve souris, qui fajt aux papillons de 

nuit et aux hannetons la guerre de l'hiron-

delle aux moucherons ; 

L'orvet, sorte de petits serpents non veni-

meux, qui croque les sauterelles ; 

La musaraigne, qui vit de vers de terre 

comme la souris du blé ; 

Le coucou, dont la nourriture préférée est 

la chenille ; 

Le grimpereau et la fauvette, ennemis des 

guêpes ; 

Les moineaux qui exterminent tant d'in-

sectes nu'sibles aux grains ; 

Les étourneaux. qui passent leur vie à 

manger des larves ; 

Les mésange», dont chaque couple prend 

en moyenne 120,00 vers ou insectes pour éle-

ver leurs petits ; 

La chouette, qui fait la besogne de plusieurs 

chatsen mangeant chacune par an plus de 

six mille souris. 

Exposition Maritime Inter-

nationale 

Nous avons annoncé qu'une Exposition Ma-

ritime Internationale aurait lieu à Bordeaux 

de mai à novembre 1907, à l'occasion du 

Centenaire de la Navigation à vapeur. 

Cette Exposition, appelée à avoir le plus 

grand retentissement et le plus légitime suc-

cès, puisqu'elle doit réunir pour la première 

fois les forces navales de tous les pays, est 

organisée par la Ligue Maritime Française, 

sous le patronnage officiel du gouvernement 

Français, du Conseil Général de la Gironde, 

de la Municipalité, de la Chambre de Com-

merce et de la Société Philomatique de Bor-

deaux. Toutes les Chambres de Commerce de 

France ont tenu à envoyer leur patronage 

formel et leurs plus chaleureux encourage-

ments à cette grandiose manife'station. 

Les nations étrangères séduites par l'idée 

nouvelle, ont adhéré à l'Exposition Maritime 

et se proposent d'y envoyer leurs plus bril-

lantes escadres. 

Le Commissaire général de l'Exposition 

Maritime Internationale est M. Bertin, mem-

bre de l'Institut, directeur du Génie Maritime 

— Anila ! 

— Monsieur de Siumère I 

— Cela ne vous regarde point et je vous 

demande pardon de l'importunité de cette 

fille... Quand on est jeune tnmme, on a le 

droit de s'amuser, n'est-il pas vrai ,? 

— On n'a jamais le droit d'être un mal-

honnête homme, Monsieur. 

— Comme vous êtes sévère, Anita ! 

Vous avouez ? — Si oui, Monsieur, mettez-

vous en mesure de me procurer les moyens 

de donner du pain à votre enfant. Je compte 

que demain vous m'enverrez 100 francs pour 

lui, et que chaque mois, sa mère pourra dis-

poser d'une pareille somme pour la nourrir 

et l'élever. Je vais prendre l'engagement pour 

vous. 

— Je vous les promets. Anita, et j'admire 

votre bonté ; mais de grâce ne ramenez ja-

mais entre nous ce pénible sujet. 

— C'est bien, Octave, j'agirai envers cette 

malheureuse, comme vous auriez dû agir, et 

nous n'en parlerons plus. 

A suivre. 

Louis MAURECÏ . 
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du cidre de réserve, et le Commissaire géné-

ral adjoint est notre confrère M, V. Morlot. 

Toutes les demandes de renseignements, 

d'emplacements, de concessions, etc., doivent 

être adressées au Commissariat Général, 26, 

cours du XXX Juillet, à Bordeaux. 

EPHEMERIDES BAS ALPINES 

Geory Joseph- Eloi 

est né dans une petite ville du département 

de la Drôme ; mais les fonctions importantes 

qu'il a remplies, à Digne, pendant trente ans, 

lui ont acquis le droit de cité dans le chef-

lieu des Basses-Alpes. 

M. Geory entra de très bonne heure dans 

l'instruction publique. Il y apporta toutes les 

qualités qui font le bon professeur : le zèle, 

le dévouement à son état, l'amour pour ses 

élèves, et, par dessus tout, cette influence 

morale que donne une conduite régulière et 

exemplaire. 

En 1818, quoique jeune encore, M. Geory 

fut nommé principal du collège de Digne. 

Cet établissement était alors peu important. 

Il fallut, de la part de M. Geory, beaucoup 

de prudence et de sagacité pour le relever de 

cet état. Grâce à ses soins, les études de-

vinrent meilleures ; les pensionnaires arrivè-

rent en plus grand nombre ; le collège de 

Digne acquit rapidement de la réputation et 

de l'éclat ; il en sortit des élèves qui, fi rmés 

pat les leçons de l'habile principal, se sont fait 

remarquer ensuite dans toutes les carrières. 

En 1824, M. Geory publia, à Paris, une 

traluction en vers français des Uucoliqves de 

Virgile. 
Plusieurs traducteurs ont échoué en plus 

d'un endroit dans ce travail difficile ; plus 

heureux, M. Geory a souvent réussi à faire 

passer dans notre langue ics charmes, les 

beautés et la suave poésie du texte. L'analyse 

qui précède chaque églogue est surtout très 

estimée. 

M. Geory s'était retiré de l'instruction pu-

blique depuis quelques années, lorsqu'en 1832 

il fut nommé juge de paix du canton de Di-

gne. Il a été revêtu, jusqu'au moment de la 

révolution de 1848, de cette magistrature im-

portante. 

M. Geory, bien que livré tout entier à sa 

justice de paix, ne se sépara jamais de ses 

goûts littéraires q"i lui furent toujours si 

chers. Aussi, de temps à auLre, on vit paraî-

tre de lui des articles de journaux, ou se font 

distinguer a coté d'une grande justesse de 

pensée, un style plein de précision et d'élé-

gance. 

A suivre. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

SISTER01S 

La Lettre Parisienne, di notre 

carrespondanle de Paris nous étant 

parvenu trop tard pour pouvoir l'in-

sérer, nous la renvoyons au prochain 

numéro. 
••• 

Nos fêtes. — Favorisées par un 

bon soleil de Provence, auquel était 

venu s'ajouter la caressante brise, 

nos fêtes ont été très animées et nom-

breux étaient les étrangers qui avaient 

répondu à l'appel des affiches. 

Le Cours du Collège, n'a pas chômé 

cette année encoie ; de nombreuses 

barraques installées aux abords du 

cours en faisaient une rue bizarre et 

agréable dans laquelle une foule com-

pacte n'a cessé de circuler pendant 

ces jours de fêtes. 

Brillants furent les concerts donnés 

par les Touristes des Alpes, ainsi que 

les feux d'artifices qui avaient .attirés 

tout Sisteron au champ de foire. 

Les courses de bicyclettes, les jeux 

de boules et de la peauma, ont eu 

leurs succès et nombreux étaient les 

amateurs qui y ont participés. 

Nous donnons les résultats de ces 

différents jeux en commençant par 

l'ordre du programme. 

Courses de Bicyclettes 

Régionale. — 1°' Pellegrin, Sisteron-

Vélo ; 2" Chauvin, Digne ; 3 e Saunier, 

Gap. 

Départementale. — l" r Pellegrin, 

Sisteron-Vélo ; 2e Dupuy, Digne ; 3* 

Aillaud, Sisteron. 

Sisteron - Vélo (Seignors). — 1 er 

Gueyrard ; 2 e Rossetti ; 3 e Bertholi. 

Sisteron- Vélo (Juniors). — 1 er Cha-

baud ; 2* Richaud ; 3° Roman. 

Courses avec entraîneurs . —1 er Pel-

legrin, Sisteron-Vélo ; 2" Chauvin, 

Digne ; 3° Jourdan. 

Consolation. — Brouchoii ; Bouf-

fi er. 

Course d'obstacle. — Gardette, Sis-

teron-Vélo. 

Course de lenteur. — Gardotte, 

.Sisteron- Vélo. 

Les honneurs de la journée cycliste 

sont revenus au coureur Pellegrin, 

du Sisteron-Vélo, qui a enlevé bril-

lamment toutes les courses auxquelles 

il a participé. 

Concours de Boules 

Gagnants : Lieutier, coiffeur ; Latil 

Frédéric ; Olive ; Michel D. ; Michel 

B. ; Audibert Jules. 

Concours de Paume 

Quadrette Lieutier contre quadrette 

Conchy. La quadrette Conchy bat de 

2 points sa concurrente. 

En somme, ces quatre journées ont 

été charmantes et bien remplies, au-

cun incident à signaler, et tout s'est 

passer pour le mieux. Nous pourrions 

ajouter que le service d'ordre aux 

courses de bicyclettes étaient as«ez 

mal assuré, mais avec la foule re-

muante il n'est pas toujours facile 

d'exécuter la consigne d'une façon par-

faite. 

•H? > 

Le Tour de France. — Pour la 

seconde fois, la course cycliste du 

Tour de France, organisée par le 

journal l'Auto de Paris, passera dans 

notre région. 

Le jeudi 12 juillet, les coureurs 

partiront de Grenoble pour gagner 

Nice en une seule étape, en passant 

par Vizille, la Mure, Corps, Chauf-

fayer, les Barraques, le col Bayard, 

Gap, la Saulce, le Poët, Sisteron, 

Château-Arnoux, Digne et Puget-

Théniers. 

Cette élape de 356 kilomètres, la 

5" du parcours total, est sinon la plus 

longue, tout au moins la plus dure de 

toutes. 

Le contrôle de Digns sera installé 

au café Chastan, boulevard Gassendi. 

"3*-

Tribunal Correctionnel. — 

Dans son audience du 6 juin, h tri-

bunal de notre ville n'a eu à juger 

qu'une seule affaire et presque insi-

gnifiante ; il s'agissait d'infliger une 

amende de 50 fr. à un certain chasseur 

de Sisteron le nommé T. G. qui igno-

rait que la chasse fut fermée La loi 

lui a démontré le contraire. 

•»£ ÏJf-

ETAT-CIVIL 

du 1 au 8 Juin 1906 

NAISSANCES 

Clément Alix-Marguerite. 

MARIAGE 

Néant. 
DÉCÈS 

Anlhelme Acheron, 73 ans. 

Conseil d'Hygiène 

Lee affections de voies respiratoises reçoi-

vent souvent de la chaleur un véritable coup 

de fouet. C'est, ainsi qu'en été beaucoup 

d'asthmatiques voient leurs accès augmenter 

de fréquence et d'intensité. Aussi leur recom-

mandons-nous la Poudre Louis Legras, qui 

réussit à coup sûr ; elle soulage instantané-

ment et guérit progressivement l'asthme, le 

catarrhe, l'oppression et les quintes de toux 

de bronchites chroniques. Une boîte est expé-

diée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

Louis Legras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

Les Pilules Suisses, en dégageant les in 

testins, 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. HO la oite, et les 

milliers de lettres éloigneuses à l'actif de ces 

Pilules en font le seul remède populaire. 

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 Rccolettes, Marseille, sans restau-
rant. Cet hôtel, situé au centre des 
affaires, 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. 

A
l (ïïll?{) au décembre I9O6. Grand 

L''L't/U 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. 

J\. ~V 33 3XT 3D 3R, J3 

pour cause de santé 
Fonds de Menuiserie en très bon état. 
S'adresser à M. Tourniaire, rut Droite, 

N° 48. 

T
rè= sérieux rep. sont dem. avec réf. de 

lor ord. et gar. Trait' et remises imp. 

S'adresser à M. Duvey, 34, rue de 

Provence, Paris. 

A louer présentement 

Un grand magasin 
situé place de l'Horloge 

pouvant servir à un grand commerce 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Atelier de Rfpassage 

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. 

Etude de Me L. BÉQUART 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 
(Successeur de M 6 BASSAC.) 

<4(ljudicalion 
Volontaire 

Le Dimanche premier juillet 

mil-neuf-cent-six, à deux heures 

après-midi, à Sisteron, en l'étude 

et par le ministère de M 0 Béquart, 

notaire, il sera procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 

des ' immeubles ci-après désignés ap-

partenant indivisément à MM. de 

Bonniol du Trémont et Million 

Louis et situés sur le territoire de 

la commune de Ribiers (Hautes-

Alpes). 

DÉSIGNATION 

l .Y DOMAINE 
appelé LA CONTINE 

comprenant bâtiments d'habitation, 

bâtiments d'exploitation, puits, prés, 

labours, bois, blâches, etc, relevé 

dans son ensemble au cadastre de la 

commune pour une contenance de 24 

hectares 53 ares 69 centiares. 

S rc:i Dix l0.000 fr. 
Jouissance au 24 Août prochain 

Font également partie de la vente : 

La paille et 1.000 kilogs de fourrages. 

L'adjudication sera prononcée mê-

me sur une seule enchère. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M' Béquart notaire rédacteur 

du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. Béquart. 

Bulletin Financier 
Los transactions sont devenues très res-

treintes dans la -plupart des compartiments. 

On remarque particulièrement la faiblesse du 

groupe esragnol. L'Extérieure fléchit à 96.52. 

Fonds russes un peu moins maltraités tou-

jours lourds. 
Comptoir d'Escompte 655. Société générale 

640. Rio en reprise à 1.703. Suez 4.647. Mé 

tropolitain 540. Brian-k 443. 
Fermeté des mines de Famalina que des 

demandes de plus en plus nombreuses pous-

sent à 51 fr. Les réserves de minerai s'accu-

mr lent et l'installation de la fonderie se pour-

suit avec rapidité. On estime à 160.000 ton-

nes la quantité de minerai dont la société 
pourra disposer avant la fin de l'année. 

Les Mines d'or accentuent peu à peu leur 

raffermissement. Il semble bien que le cau-

chemar de la main d'oeuvre asiatique soit dé- • 

finitivemenl écarté depuis la procloma'ion 

sanssucîès de gouvernement aux enolis, et le 

bon marché actuel des principales valeurs de 

ce groupe attire de nouveau les capitaux en 

quête de placements avantageux. 

Etude de M' BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

VliM I] 
Vente aux Enchères Publiques 

et Volontaire 

Dimanche dix-sept Juin mil-
neuf-cent-six à une heure du soir, 
au hameau des Bons-Enfants, com-

mune de Peipin. 

Des immeubles appartenant à Mon-
sieur Guigues Augustin porpriétai-
re aux Bons-Enfants et ci-après dé-
taillés : 

PREMIER LOT 

Une maison de fond en comble, 
écurie, grenier à foin, loges à cochons, 

prés attenant, régales, et tel que le 
tout consiste et puisse consister y com-
pris jardin attenant. 

Mise à prix : Quinze cents fr. 

ci 1.500 fr. 

DEUXIEME LOT 

Une terre en nature de 
pré, quartier du Périer. 

Mise à prix : Sept cents 
francs, ci 700 fr. 

TROISIEME LOT 

Bergerie dite le Jas 
de Bucelle, avec bâtiments, 

terrains, bois, vagues. 
Mise à prix : Cinq cents 

francs, ci 500 fr. 

QUATRIEME LOT 

Bergerie dite le Jas du 
Puits. Mise à prix : Cent fr. 

ci 100 fr. 
CINQUIEME LOT 

Quatre blâches au quar-
tier des Eyssalettes, en-

semble Cent fr. ci .... 100 fr. 

Total 2.900 fr. 

lesquels immeubles seront plus am-
plement désignés au cahier des char-

ges. 
Pour extrait : 

Berenguier. 

I lâlfX D'ESTQtiiû g 
y MIGRAINES, DÉSORDRES DU 

FOIE ET DES REINS 

11 
O 

EXCES DE BILE, INSOMNIES, 

VICES DU SANG, 

SONT TOUS GUÉRIS 

PAR 

LA TISANE 

j AMERICAINE j 

DES 

SHAKERS. 

En vente dans toutes les pharmacies. 

Demandez à M. Oscar Fanyau, phar-

macien, à Lille, qui a introduit en 

France la Tisane Américaine des Sha-

kers, une brochure gratuite sur les 

maladies et le moyen de les guérir. 

LECTURES PC'JR TOUS 
Dans la rue ou dans un salon, un groupe 

d'amis conservent. Parlent-ils de l'événement 

d'hier ou de demain, des grands faits qui 

s'imposent à l'attention de tous ? Soyez sûr 

alors qu'en ouvrant les Lectures pour 

Tous vous y trouverez plusieurs articles, 

curieux et documenlés, qui feront écho à leur 
conversation. Qu'elle nous décrive les fêtes 

somptueuses auxquelles donne lieu le mariage 

du roi d'Espagne, où qu'elle nous initie aux 

dess -us les plus piquants de la vie des jokeys, 

à l'époque des grandes épreuves sportives où 

ceux-ci sont les rois du jour, la merveilleuse 

revue d'Hachette et O détient toujours le 

record de l'actualité. Ajoutez à cela que par-
tout, à chaque page, de saisissantes photo-

plr'es suivent le texte, l'animent et le tra-

duisent aux yeux... 

Voici, d'ailleurs le sommaire complet du 

n° de Juin des Lectures pour Tous. 

Le roi d'Espagne se marie. — Comment on 

devient une rande cravache. Fleuris-,ez-vous, 

Mesdames ! — Dans le myatère de 1 1 France 

Jaune, — Floréal, mélodie — Les Trésors 

d'art de S. M Edouard VIL — Dernières 

prouesses de Messieurs les. Escrocs, — Trois 

© VILLE DE SISTERON



nièces d'un poète sourd et avengle. — La 

Bande mystérieuse, roman. — A chacun son 

taximètre. — La naissance et la mort des 

étoiles. — C'en loi i\ui l'as roulu ! nouvelle. 

 Tètes de lois et ccecrs d'or : (In Thé/lire 

de Marionnettes. 

LA HERNIE GUERIE 
sans Cpératii et sani Souffrances 

parla méthode "GLAVERIE" 

Toutes les personnes atteintes de Hernies 
Descentes, Efforts et maladies du ven-

tre, doive.it p ur le choix du système perfec-

tionné de bandages, parmi tous ceux qu'on 
pourra leur offrir n'accorder sa confiance qu'à 

M.CLAVERIE, le grand spécialiste de Paris, 

dont la renommée universelle et la science 

profonde et éprouvée lui ont valu l'insigne 

d'honneur d'être nommé membre du Jury et 

hors Concours aux dernières expositions. 
Pour que les blessés soient bien convaincus 

et qu'ils se rendent bien compte de l'efficacité 

souveraine de son incomparable méthode, qui 

a guéri des milliers et des miliers de malades, 

nous leur conseillons dans leur propre intérêt 

d'aller voir ce savant praticien qui visitera les 

malades et fera lui même l'application de >a 
.merveilleuse Ce'riiU e pneumatique, imper-

méable sans ressort, à 
Digne, Mardi 12 Juin, Grand Hôtel Ré-

musat. 
SISTERON, ^Mercredi 13 Juin, Hôtel 

des Acacias. 
Le "Traité de la Hernie", où cette nou-

velle méthode est clairement expliquée, est 

envoyée à toutes les personnes qui en feront 

la demande à M. CLAVER1E, 234, Faubourg 

St-Martin, Paris. 

D1SESTÎF 

Antictiûleriqiîu 
Préserve des 

a M Galms 
ASSAiNUT 

EAUdeîOSLETIlE 
Aatitsepàque 

Seul VâritÉis 

DE KEHTAE 

HSBÈ KW&ti :■; 
PARIb 1S00 

2 fiSAKBS PR(> 
LIÈGE 19U5 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

t, S & iO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

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

LESSIVE PHÉNIX 

Ancienne Maison E Bertrand 

F- HEIRIÈIS 
NÉGOCIANT EN VI V S ET SPIRITUEUX 

SUCCESSEUR 

STS 'l ERÔN (BASSES -ALPES) 

MVHEIRIÈIS a l'honneur d'inforrn-.r 
le public et MM. les débitants qu'il 
tient à leur disposition un grand choix 
de Vin- de table garanti?- naturels it 

arrivant directement de la propriété, 
livrés à trè ■ bas prix 

Il tient en outre, des Vins blancs 
secs de choix, des Champagnes Moët 
et Mercie1 , Vin d'Asti, Moscatel et 
Malaga d'origine, Bordeaux et Bour-
gogne vieux, Rhums et Tafias, Esii-

de-Vie jaune et de Marc. 

I iquears de marques etc . rte 

LIMONADE et BIERE VELTE\ 

Grosse remise à MM. les débitants 

La Vie Heureuse el 

le Conseil des Femmes 

Le charme frissonnant des nids à la saison 

prinlanière ; l'art admirable de Madame 

Jeanne Raunay évoquant Eurydice ou Iphigé-

nie ; les évolutions ensorc leuses des petites 

danse. .-ses de Java ; la 'grâce snuriante des 

femmes parées par les 11 tirs ; l'hommage 

ému rendu à Bnnjimin Godard par les admi-

rateurs du Tasse et de Jocelyn ; un charmant 

portrait de la comtesse G. de Montesquiou • 

Fézensac. . . . que d'éléments de succès dans 

le Numéro de Mai de la fie Heureuse ! Et 

notez qu'il vous apporte encore dans ses feuil-

lets trois millft francs en espèces, faciles à ga 

gner en prenant part au record des concours 

simples el amusants. 
Abonnements. -- l'fe Heureuse : Paris et 

Départements, 7fr.; Etranger, 9 fr.; le nu-

mér;, 30 centimes. - Conseil des Femmes : 

Paris et Départemenls, 4 fr. 50 ; Etranger, 

5 fr 50 ; le numéro, 30 centimes. 

A KABILIN 
Véritable Teintun des Ménages 

LA KABILIN E 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILIN E 
\7d< Adoptée partes Personnes économes 

LA KABILIN E 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 

La Paquet: 40 ^en^' l^^S 

MONTRES GRATUITES 
pour Hommes et pour Dames 

ARGENT MASSIF contrôlé ou dorées TITRE ZACCHA 

5 11011 *r* sepont payés à toute personne qui ne 
■ UUU recevra pas une montre gratuitement. 

Nous distribuons actuellement too.coo de ces 

montres absolument gratis et à titre de réclame. 

Pour en obtenir une I 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 ?3, de la ZACCHA, 72, rue Lafayette, Paris 

M. le Directeur, bureau 23 de la ZACCHA 
72, Rue Lafayette, Paris. 

Veuiljpz m'iiifoniier 'le lu condition ù remplir! 

iEr la montre ZACCHA grntuîtenu ' 

mure pour réponse. 
pour < 
cr-ineii 

Franco A l'eatal, — Spécimen des 

ïViïSSÏTMBAUDEAU vwa 
,. TRiBAUDUMabrieint Prïneipal à BESANÇON i * 

f livre tes produits directement tu Public, toit fkt'qut an fit 

plut de 500.000 otyan .'Montres, Chronomètres, Bijoux. 
Pendules, Orfèvrerie. Réparations. Qram «iF-m, co Tarif, iliu.lr, 

On trouve la Montre TJLIB*ODZAU A la Fabrique seulement. 

| CAOUTCHOUC 
HE ARTICLES SPECIAUX _ 

USAGE INTIME pour 
EohantHion et Catalogue contre O fr. 30 ou I fr : 25 pour 
6 échantillons sous pli cacheté. Reconnu. parSommilés médicales 
U« fondée eu 4876. G. CHASTAM, 68. ru» J.-J. Rousseau Parié 

CHOCOLAT MENIER 

AJJHME E7CATARRHÈ 
Guéris par lm CIGARETTE S CCDIP ' 

mi • -Hl ou la POUDRE Cul lu ' 
^LO^» OPPRESSIONS.TOUX. RHUMES. NEVRALGIES^ 
^ÉBS^Le FUMIGATEUR PECTORAL BSPIC r -w 

•Itl* plui efficace de tous les remèdes pour combattra laa 

Maladioa des Voies respiratoires. 
IL EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS & ETRANGERS 
Toute! bonnes PliarmacloienFranceelà l'Etranger 3 fr. LA Boira 
VENTE EN GROS : 20. Hue Saint-Lazare PARIS. 

EXIOER LA SIGNATURE ei-CORTRE SUR CHAQUE SI3ARETTI 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

JESUISENPARFAIT 
PODVEZ-VOUS EN DIRE AUTANT ? 

0 

UNE PREUVE 

Un malade m'écrit : 

« Je son lirais horriblement 

depuis deux ans de douleurs 
deTeslomac et du ventre, de 
iiiiinx de reins et de dos, de 

fai bl esse sex uellc et générale, 
et je désespérais de guérira 
mon àfi"e (.r>9 ans) lorsque j'eus 
le bonheur d'acheter votre 

merveilleuse Électro-vi-

gueur. 

« Depuis trois mois o;uej'en 
fais usugej'ensuis très satis-
fait, car je suis déjà entière-

ment guéri. 

POUR LES INCRÉDULES 
Une preuve telle que celle 

que nous reproduisons ci-
conlre pourrait même con: 

verfirun fanatique docteur 
de la vieille école, qui ne 
trouve bien que purger ou 

saigner. 
Donnez-moi un homme qui 

soutire cruellement dans les 

muscles ou les jointures de 
douleurs rhumatismales, de 
scialique, lumbago ou de 

toute autre douleur, et mon 
Eleotro-vigueur répandra 

l'huile de vie dans le corps 
du malade et dissipera toute 

tr«ce de sou ITraiicr. 

njlouTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau ; 

9 à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveUse — 
H infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité ; à se sentir !e j 

magnélique enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse, gaie 
et remplie de joyeuses impulsions ; — en un mot, à se sentir débarrassée d'accès 

de découragement, d'égarement cérébral, de celte lugubre el slupide sensibilité ; à 

avoir confiance en soi, l'estime de soi-même et l'admiration des hommes eldes femmes. 
Tels sont les désirs de toute' personne, et ces désirs peuvent être réalisés. 

E.9ÉKaBCir»0-VIGH,^ll,M 
rendThomme superbe; il fait tressaillirles nerfs de lajoyeuse activilé juvénile; il rem-
jlitlc cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend 

es muscles aussi durs que des barres d'acier. 
L'ÉLECTRO -VIGUEUR opère ainsi 

pendant votre sommeil par l'Electricité, éner-

gie 'If la nature. 

Brochure Gratuite^ ttS^t 

J1T^T^M^I de scrcmlrc compte île 

£3 la lionne foi de mei raisonnements. Je vous enverrai 

] celte brochure franco et sous enveloppe. 

Si vous le pouvez, venez vous-même. 
Cousultation médicale gratuite delO h.à6h.30. 

Dimanche de 10 h. à 1 heure. 

BON pour le livre illustré 
graturt valant 5 francs 

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN 
14, bd Montmartre, Paris. 

Prière de m'envoyer votre livre gratuit 

sous enveloppe. 

Nom — - -

Adresse - — 

MACLAUGHLIN, 14, Boulevard Montmartre, PARIS 

 rrl " -T hlHlIrJf . 

Exigez la date"" «rage Ses Billets Série ROUge et JaUIie d e la 

LOTEâ^G de St-POL-sur-NIER 
L_^3/.o«r Enfants Tuberculeux, osseux ou ganglionnaire 

Xja Seule qui tire tous • <- -t gros lotis eu 190G, 

le 14 Août prochain en un seul tirage. 

ô35Lots400 .000f. GROSLOTS: 250 .000, 50.000, 2Û.O0Oet532autrescre5O0Oà1OC 
/ lis Sillot : XJ3XT OPKAKrO 

Ecrire ÇOSTE-PIZOT, Direct, de l'Express, Agent fiéiiérai île h Lotniie 32, rue Lepelletier, à Lille. 
Joindre eriTcl. aifr. 0.15 par 5 billets. Ajonlfïz 2 fr. pour nboiiiientont î N AN à V Anti-Tuberculeux et aù A*» Gagnant 

donnant hs S'*' <mlls nin Lolfirius IVa tç;;ii-e^. — En Téulo dans lus Dèbjts de Taliucs, Libraires, Changeurs, etc. 

— METHODE APPERT — 

TOMATES, TRUFFES, HARICOTS, 

ET FRUITS DIVERS 
&5oigne'UsemerLt préparées 

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

assortiment de conserves alimentaires de fabrication irréprochable 

et a des prix très réduits. 

ALBERT CLEMENT, FERBLANTIER 

SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA REGION 

Rue Droite, SIS^BHOM, Basses-Alpes 

BISCIJITS PERWOT 

Création 

La ^ieryeïïle 

des Gaufrettes Fourrées. 
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pântuxe et 

LOUIS BORRELY, 
Peintre Successeur d$ Sartorî 

Utie Saunerie, SISTERON {Basses -Alpes) 

VERRES MOUSSELINE 
1 

i 
1KÏIT1D1K M TilTIEK 

VITREK1E 

PAPIERS PEINTS 

VERNIS A PARQUETS 

ENCADREMENTS 

COURONNES FUNERAIRES 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 
§ue §eleuze,7, ou $alaye, (êasses-glpes) 

iiiimijiitmiwmiiii 

Bottines en IOUS genres, fortes et de luxe, clouées 

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

Bottine et Souliers blencs pour mariées en Satinette, Satin- Soie et Peau 

rais mmmmmmm «= siffÀaÂiïOîrs 

DROGUERIE — ÉPICERIE 

Veuve A. TUHIN 
Place de l'Horloge, SISTERON 

Produits spéciaux concernant la Droguerie 

Teinture Kabiline, Teintures Française et Persanne. 

Sulfate de cuivre, de fer ; Bou
;
llie pour le sulfatage delà 

vigne. 

Lessive Phénix ; Bleu outre mer, Anti- Bouille, produit 

spécial pour effacer les tâches sur le linge. 

Mastic LhommeLefort (pour le greffage.) 

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

Peintures fines et ordinaires ; Pinceaux ronds et plats. 

Tubes (markovine^ servant à marquer les bêtes à laine. 

Parfumerie — Savons fins — Essences diverses 

Grand dépôt de Bicyclettes de l'usine Honnorat 
 ™-«»«MMî-' -™ 

. ; 

— Seul concessionnaire du déparlement des Kasses-Alpes 

HONNOBAT, Jeune 
RIE DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routiàre garantie5ans 130 fr. 

BicycleLte de luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette decourse 20Ofr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

RÉPARATIONS 

TRA3ST9F O RMATI O IST S 

NIKELAOE 

ÉMAILLAGB au Four 

DEMANDEZ 

LE PNEU L'ALPIN 

garanti 8 fr. 50 

Fabrication de Pneumatiques Vulcanisés 
Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 80 

Enveloppes , . . 2 toiles 8 f. 80 

Enveloppes ordinaires 7f. 80 

Chambres à air valvées 6 r. 

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

Accessoires de Bicyclettes vendus au 

— prix de facture — 

Le voyage sera intégralement rembour-

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

B1 CYCLISTES ! N'achetez aucune machine sans venir visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT D'ACHETER VENTE A CRÉDIT 

mm mmm&mmm mmm ^mmmmm m&mB wmwwmm mmm mmm^mmwmm 

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

Le Maire, 
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