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Amis et adversaires 

Je ne suis pas de ceux qui consi-

dèrent comme oiseux le débat qui 

s'est engagé dans la presse au sujet 

des rapports du parti républicain avec 

les socialistes unifiés surtout après 

Nancy et Sttutgart et le tout récent 

duel oratoire des citoyens Jaurès et 

Hervé. Je crois, au contraire qu'il 

importe de ne laisser subsister aucune 

équivoque à ce propos et de dégager 

la démocratie française de toute soli-

darité avec la démagogie qui se vante 

de ne pas connaître de patrie. Au
7 

cune entente, ni parlementaire, ni po-

litique, ni électorale, n'est possible 

avec les chefs de cette démagogie et 

avec la partie de leurs troupes qui les 

suit. Et il faut le dire bien haut, 

sans attendre l'époque des élections 

générales, comme certains le conseil-

lent, comme si le corps électoral n'é-

tait pas sans cesse en mouvement. 

Chaque jour la question se pose et 

doit être résolue sans délai ; les gran-

des batailles électorales ne s'impro-

visent pas et on ne peut sans danger 

■pemettre au lendemain l'étude des 

gestions de principe et de tactique. 

C'est aussi dès maintenant que le 

parti républicain démocratique doit 

s'efforcer d'éclairer le peuple par une 

propagande active et persistante. Il 

y a dans le socialisme des éléments 

précieux, des bonnes volontés, des 

sentiments généreux qu'il faut utiliser. 

Le blasphémateur Hervé et son dis-

ciple Jaurès ne sont pas tout le socja-

me ; les masses populaires que ces 

mauvais bergers s'efforcent de leurrer 

sont un champ d'action où la Répu? 

blique réformatrice doit exercer son 

apostolat. Nous avons également des 

efforts à accomplir pour ramener à 

l'idée républicaine cette foule d'hésL 

tants, de timorés, d'ignorants qui ne 

peuvent se décider à se séparer de 

chefs à la direction desquels ils sont 

habitués depuis de longues années, et 

qu'ils ont suivis dans leur évolution 

calculée ou passive vers les partis de 

réaction. 

Il se trouve parmi ces chefs des 

politiciens qui affectent de dire, sans 

y croire, que le parti républicain fait 

amende honorable, qui revient à eux, 

qu'il implore leur concours, et cela 

parce que conscient de ses devoirs, il 

croit nécessaire, pour endiguer la plus 

criminelle de? propagandes, de ré-

prouver plus énergiquement que ja-

mais les doctrines d >i violence et de 

désordre. Leur erreur est volontaire, 

comme semble l'être leur impéniten-

ce : ils feignent d'ignorer que l'on 

peut condamner la révolution sociale 

et l'anarchie sans aller à la réaction 

et au cléricalisme. 

De ces politiciens, il n'y a pas à s'in-

quiéter : ce sont leurs troupes qu'il 

faut conquérir. 

Depuis sept ans, le parti dit mo-

déré s'est désagrégé ; peu à peu 

les éléments franchement républicains 

qu'il renfermait se sont ralliés à la ma-

jorité, tandis que lesautres ont cimen-

té plus étroitement leur entente avec 

la droite. Sa dernière évolution vers 

la gauche a été celle qui a donné 

naissance à l'Union républicaine de la 

Chambre, groupe dont tous les mem-

bres ont voté ou loyalement accepté la 

loi de séparation. Avec ceux-ci on 

peut s'entendre, avec d'autres sncore 

s'ils ont le courage de se dégager de 

toute compromission, non seulement 

au parlement, mais aussi et surtout 

dans les régions qu'ils représentent, 

avec les adversaires de la République 

s'ils acceptent l'œuvre de progrès et 

de laïcité accomplis par les deux der-

nières législatures et s'ils veulent les 

poursuivre avec des républicains 

démocrates. 

Grand nombre de nos correspon-

dants nous demandent de préciser, 

d'affirmer cette conduite politique sur 

des noms. Nous nous y refusons ab-

solument. Les électeurs républicains 

connaissent les situations particuliè-

res et sont aptes à leur donner les 

solutions qui conviennent. Nous sa-

vons que jamais ils ne se résigneront 

à considérer comme des républicains 

démocrates des hommes qui, après 

avoir combattu à outrance les lois, 

les actes et les représentants de la 

République, voudraient aujourd'hui 

gagner la confiance des républicains, 

et s'imposer à eux, saus rien renier de 

de leur passé , sans dénoncer au grand 

jour leurs anciennes alliances, sans 

rompre ouvertement par exemple, 

avec des groupements rétrogrades, 

Jacques RURAL, 

Alliance Républicaine Démocratique. 

 : 

TRIBUNE LIBRE 
LES GRÈVES 

(suite) 

La richesse la puissanca, la gloire et la 

paix d'une société vivant sous les mêmes 

lois sont à ce prix. 

Au moment où l'on cherche à établir l'ar 

hitrage entre les nations pour régler pacifi-

quement leurs intérêts ooposés ou leurs pré-

tentions contraires, nous estimons qu'on 

devrait surtout s'attacher : 

à faire vivre la liberté pour tous ; 

à pratiquer davantage l'égalité ; 

et enfin à faire croire que la fraternité 

n'est pas un vain mot. 

Nous n'avons pas la prétention d'être par-

fait dans l'exposé de notre doctrine, ni com-

plet dans l'énoncialion ou la teneur des ar-

ticles de notre projet de loi, ayant pour but 

de fonder un régime ou de créer quelque cho-

se de pareil à un ressort élastique, placé en-

Sre le capital main d'oeuvre et le caoital va-

leur ou argent, mais nous marquons claire-

rement que la fin des grèves doit s'opérer 

par l'entente des ouvriers et des patrons, où 

par le règlement judiciaire de leurs diffé-

rents. 

Nous avons la conwclion qu'avec un peu 

de bonne volonté de part et d'autre, l'inter-

médiaire spécial et technique, que nous vou-

lons placer entre les intérêts opposés du ca 

pital et du travail, apporterait beaucoup d'as-

souplissement à leurs relations, et nous per-

sistons à croire que notre Conseil d'atelier 

remplirait parfaitement le but désiré; 

Que ce Conseil 4'atelier et de famille in-

dustrielle, exclusivement composé de spécia-

listes d'âge mûr, saurait concilier les inté-

rêts du patronat avec ceux des travailleurs. 

Nous avons scientifiquement démontre 

(Doctrines sur les relations entre le capital et 

le Travail) comment les relations entre le 

capital et la main-d'œuvre doivent être éta-

blies et comment elles peuvent réciproque-

ment s'assujettir les unes auxautros par l'é-

quité sociale ou la bienveillance. 

Nous ajoutons que dans l'étude des ques-

tions économiques et sociales, nul ne doit 

perdre de vue que dans ce monde « chacun 

doit gagner son pain à la sueur de son « front » 

et que si la liberté peut être mise en jeu dans 

la disculion de o.s questions, non seulement 

il ne faut jamais vouloir l'invoquer po.ur mal 

faire, mais que de plus, il faut toujours la 

mettre en face delà responsabilité qui pèse 

au§si hien sur le capùal main d'œuvre que 

sur le capital argent, et que très souvent la 

responsabilité accable de ses rigueurs la li-

berté d'abord, l'ouvrier et le patron ensuite, 

Nuus disons ; . 

Que la seule pratique des lois de vérité, — 

en vertu desquelles chacun doit se conduire, 

— est capable d'affranchir les hommes et de 

leur procurer la liberté. 

Que les tourbillons d'obscurités ou de ténè-

bres, soulevés parles doctrinaires de l'erreur 

n'ont jamais fourni aucun résultat positif 

venant compenser les amères et cruelles dé-

ceptions qu'ils ont produites. 

Nous supplions en terminant : 

Qu'on reconnaisse que c'est l'association 

effective du Capital et du travail qui a 

fait : 

Que les grandes industries se sont déve-

loppées ; 

Que les maisons d'exploitation se sont 

fondées ; 

Que les navires ont été construits et qu'ils 

ont vogué sur les mers ; 

Que toujours et partout, les merveilleux 

résuliats de la civilisation et du progrès 

ont été obtenus par celte association. 

Depuis )es temps les plus reculés, dés 

qu'une idée s'est fait jour, le Capital lui a 

prêté son argent, la main-d'œuvre lui a don-

né son travail, 

Au bout des années, des siècles, des pério-

des de siècles, ces deux facteurs de première 

et d'égale importance ont extrait : 

De la forêt, de la carrière, de la mine, de 

la terre, de la mer, du chantier, de l'atelier 

les éléments de la richesse mondiale. 

Le Concours de ces deux facteurs dévoués 

et fidèles l'un à l'autre a fait surgir : des py-

ramides, des cathédrales, des panthéons, des 

routes, des canaux, des chemins de fer, des 

machines à vapeur, des locomotives, des vais-

seaux gigantesques ; des ballons ou des ap-

pareils qui veillent s'emparer du domaine de 

l'air; des cables sous-marins, des télégraphes 

et téléphones ; des chefs-d'œuvre d'architec-

ture, de sculpture ; des pièces d'orfèvrerie, 

des ciselures ; des pierres précieuses, des cou-

ronnes d'or ou de diamants ; des robes de 

soie, des manteaux de velours ou d'hermine ; 

des trésors littéraires et scientifiques, joies 

du théâtre, les délices de la civilisation et 

les richesses du monde entier. 

F. Appy 

 —— 

Kotre San^s. -Ce que rjous/War)-

Seorçs ç\ ce qUe nous BuVor)S 

Par L. PEYRONNET , ancien professeur, au-

teur du Médcnn des Pauvres, etc. 

Tel est le titre d'un beau volume qui vient 

de paraître et qui devrait se trouver dans 

toutes les famiiles. 

Voici un extrait de la préface : 

L'eslomac est le moteur de toute notre or-

ganisme, mais il faut, sans cesse, l'actionner 

par des aliments solides et liquides : il faut 

manger et il faut boire. 
Bien souvent nous absorbons, par ignoran-

ce, des aliments ou des boissons qui sont 

conlraires à notre santé. 
Les maladies d'estomac et la constipation 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) . . .0.20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandts annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

tuent plus de personnes que^toutes les guer 

res. les fléaux et les épidémies ensemble. 

Entre les services que rend de nos jours la 

science si moderne de l'hygiène, il n'en est 

pas de plus important que la recherche d'une 

alimentation saine. 

Tous les articles qui y concourent son 

quotidiennement l'objet d'analyses dont les 

résultats sont répandus aux quatre coins du 

monde. La liste en serait trop longue et ins-

tructive à établir. On demande à chacun d'eux 

ce qu'il contient, de quels éléments il est for-

mé et comment ces éléments se comportent 

dans l'organisme humain. 

L'auteur de ce volume y a résumé toutes 

les découvertes faites jusqu'à ce jour au su-

jet de l'alimentation et en a fait ainsi un 

véritable guide pour celui qui veut vivre vieux 

et heureux, 

Prix, franco par la poste : 1 fr. 25 seule-

ment à titre humanitaire. 

Adresser lettres et mandats à L. PEYRON-

NET, iS8, Rue Houdan à SCEAUX (Seine). 

~ -* — 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Conseil municipal. — Le Con-

seil s'est réuni jeudi 26, à 8 heures, 

sous la présidence de M. Gasquet, 

maire. Treize conseillers sont présents. 

M. le maire explique que par suite 

du nombre toujours croissant des 

élèves clans les salles actuelles de l'E-

cole comunale des garçons la cons-

truction d'une annexe s'impose. 

M. Gasquet soumet un devis de 

11.700 francs qui est approuvé par 

le Conseil. 

L'avis du Conseil municipal est de-

mandé au sujet de deux foires à La-

ragne et du renvoi d'une autre foi-

re : avis défavorable est donné pour 

la oréation et avis favorable pour le-, 

renvoi ; le Conseil donne un avis fa-

vorable à une demande de dérogation 

à la loi sur le repos hebdomadaire, 

présentée par M. Michel, négociant. 

Les commissions administratives du 

Bureau de bienfaisance et de l'hospi-

ce sollicitent parallèlement l'attribu-

tion de's biens de l'ancienne fabrique, 

le Conseil municipal donne un avis fa-

vorable à ces demandes, mais en 

appuyant tout spécialement celle pré-

sentée par l'hospice ; le Conseil re-

nouvelle pour l'année scolaire 1907-

1908 la nomination de Mme Clergue, 

comme économe de l'école primaire 

supérieure. 

• 

Comice agricole — En raison 

du mauvais temps, le concours et l'ex-

position du Comice agricole ont été 

renvoyés à aujourd'mii samedi, 5 oc-

tobre, avec le même programme et 

1500 fr. de prix. 
• V 

Le temps en octobre. — No-

tre ami le citoyen Perrottet des Pins, 

météorologiste àMéi indol (Vaucluse), 

nous adresse la communication sui-

vante sur les phénomène? météorolo-

giques et le temps probable en octo-

bre : 

Pendant le mois d'octobre 1907, 

qui est compris entre le 8 vendémiaire 

et le 8 brumaire de l'an 116 de l'ère 
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nouvelle, le ciel est décoré au Nord 

par le Grand Chariot ; à l'Est, par 

le Taureau ; au Sud, par le Verseau ; 

à l'Ouest, par la Couronne; alors le 

soleil descend dans la Vierge et la 

planète Terre que nous habitons, 

monte dans les Poissons ; et par suite 

des lois des forces cormiques ou des 

influences astrales appliquées à la 

météorologie, il est probable que des 

courbes barométriques concaves, avec 

ciel nuageux, couvert ou tendant à 

la pluie, assujettis aux orages, se pro-

duisent entre le 2 et le 4 ; entre le 7 

et le 9 ; entre 13 et le 15 ; entre le 

18 et le 20 ; entre le 22 et le 25, 

Des crues aux cours d'eau peuvent 

avoir lieu entre le 9 et le 11 entre le 

19 et le 22 
■if 

Elections au Conseil d'ar-

rondissement. — Aux élections 

du 29 courant, M. Bernard, maire de 

Saint-Geniez, radical-socialiste, a été 

élu conseiller d'arrondissement par 

517 voix sur 528 votants et 1.912 ins-

crits . Il s'agissait de remplacer M. 

Gasquet, élu conseiller général aux 

élections du mois de juillet dernier. 

Conférences et banquets. — 

Depuis une semaine, il nous arrive 

des.quatre points cardinaux de l'ar-

rondissement les échos des banquets 

offerts au député et des conférences 

faites par le conseiller général de 

Noyers. 

. Jeudi soir encore, le citoyen Hub-

bard faisait aux membres du Cercle de 

la Fraternité une conférence ou pour 

mieux dire, une causerie sur les fonc-

tions de conseiller général, l'orga-

nisation de cette assemblée et don-

nait des détails très complets sur le 

nouveau local qu'occupera à l'avenir 

le conseil général, qui est, comme on 

le sait l'ancien palais épiscopal. 

Il n'est pas donné à un simple élec-

teur d'assister à tous les banquets 

pour y déguster les fins menus et 

y d'applaudir les harangues, ou bien 

souvent le conférencier casse du sucre 

sur le dos de son adversaire. 

Il siérait mieux à nos représentants, 

de développer leur programme ou leur 

mandat en réunion publique et con-

tradictoire, afin de permettre à l'ac^ 

cuser de se disculper et de se défendre 

et aux électeurs de juger. D'ailleurs 

n'est-ce pas ce que disait M. Joly, 

dans sa circulaire envoyée dernière-

ment aux électeurs ? 

Le temps qu'il fait. — Pendant 

que de toutes parts on signale des 

crues et des inondations, la situation 

dans notre région ne s'aggrave pas 

outre mesure et la Durance, dans tout 

son parcours a un étiage normal. La 

pluie qui a commencé de tomber de-

puis quelques jours, laisse, par inter-

valles, apparaître le soleil qui vient 

apporter aux raisins la chaleur né-

cessaire pour leur permettre d'arri-

ver à une bonne maturité. 

Cependant l'époque des vendanges 

approchant, il serait préférable que 

le temps se mit au beau et permit 

de faire la cueillette des raisins dans 

de bonnes conditions. 

•£ "h-

Dédié aux chasseurs. — Par 

ce temps de chasse à outrance, de 

guerre déclarée à de jeunes bestiol-

les qui ne demandent qu'à vivre en 

paix les unes dans leurs terriers les 

autres sur les arbres, nous soumet-

tons aux disciples de Saint-Hubert, 

qui ne reviennent pas 'bredouilles de 

leurs périgrinations, la nomenclature 

du temps nécessaire à la cuisson du gi-

bier qu'ils rapportent. 

Espérons qu'ils nous en seront re-

connaissants : 

Coq faisan, 35 à 40 minutes ; 

Poule faisane, 25 minutes ; 

Civet de lièvre, un quart d'heure ; 

Râle de lièvre roti, 3/4 d'heure ; 

ETAT-CIVIL 

du 21 Septembre au 4 Octobre 1907 

NAISSANCES 

Rolland Jeanne-Germaine, 

Chauvin Aimée-Marie, 

Blache Paul-Auguste-Marçel. 

MARIAGE 

Entre M, Vindetti pierre et Mlle Bontoux 

Isabelle. 

DÉCÈS 

Moulet Sophie, oO ans. 

ORAISON 

Ecole d'Agriculture. — Les 
examens d'admission n notro Ecole 
pratique d'agriculture et d'horticultu-
re ont eu lieu au siège de l'Ecole le 
1" octobre à 9 h, du matin sous la 
présidence de M. Battanchon Inspec-
teur de l'Agriculture, assisté de MM. 
Galfard. Conseiller du Commerce ex-
térieur de la France, Barrou Justin 
avocat à Marseille, propriétaire au 
Plan des Mées, membres du comité 
de surveillance et de perfectionnement 
de l'Ecole et de MM. Farsy, Directeur 
et Granier, Bonnefont, Ruitre Vial, 
Décory Arlaud et Sauve, membres du 
peronnel enseignant. 

10 candidats ont été admis, ce sont: 
Caton de la Porta (Corse) ; Genin de 

Perdreau gris ou rouge, 15 à 20 m . 

Bécasse, 15 à 20 minutes ; 

Bécassine ; 12 minutes ; 

Ortolan, bec-figue, 10 minutes ; 

Merle de Corse, 12 à 15 minutes ; 

Merle des Alpes, 12 à 18 minutes ; 

Mauviette, 10 minutes : 

Pluvier doré, 15 minutes; 

Sarcelle, 15 nr'nutes ; 

Coq de bruyère, 45 à 50 minutes ; 

Oie sauvage, 1 heure ; 

Outarde, 50 à 60 minutes. 

Nous croyons la recette bonne, aux 

heureux chasseurs d'en faire l'expé-

rience. 

-»> 
Sisteron-Vélo . — Résultat des 

courses cyclistes et pédestres courues 

dimanche dernier à Laragne. 

Classement général : 1° Stade Ga-

pençais, 2° Sisteron-Vélo, 3 e \Laragne-

Sport. 

Par suite du départ de plusieurs 

membres de la société pour accomplir 

leur service militaire, les sociétaires 

ont été appelés à élire une nouvelle 

commission pour les années 1907-08. 

Ont été élus : MM. Louis Conchy, 

président ; Gueyrard, vice-président ; 

CollombonM., Bourgeon, trésoriers; 

Conis, Chabrier, secrétaires ; Espi-

nasse, archiviste. 

Dimanche à 1 h. 1[2, grand match 

de foot-ball et courses à pied. 

•«5 ifr 
Canal de Saint-Tropez — Les 

élections qui devaient avoir lieu diman-

.che 29 septembre, n'ayant pi avoir 

lieu faute d'électeurs, sont renvoyées 

au dimanche 9 octobre. 

Championnat de 80 kilomè-

tres. — Un championnat, réservé aux 

membres de l'Union sportive Dignoi-

se, sera couru le dimanche 6 octo-

bre prochain. — Départ à 7 heures 

du matin : trajet Digne Sisteron, al-

ler et retour. — l erprix, une médail-

le en argent ; 2e prix, un objet d'art. 

Avis. — M Henri Estublier, 

négociant en Huiles, rue Saunerie, à 
l'honneur d'informer sa nombreuse 

clientèle que régulièrement, son 
magasin sera ouvert tous les mercre-
di, samedi et le dimanche jusqu'à 

midi. 
—0--

P.-L.-M. — La Compagnie P. L. 

M. vient de publier une série de 25 

cartes postales reproduisant, eft cou-
leurs, les plus remarquables de ses 

affiches illustrées, 

Ces 25 cartes postales, renfermées 
dans une pochette, sont mises en ven-
te dans les bibliothèques des princi-
pales gares du réseau, au prix de 1 fr. ; 
ces cartes sont aussi vendues séparé-
ment . à raison 0 fr. 05 l'exemplaire. 

La pochette est envoyée à domicile sur 
demande accompagnée de 1 fr. en 
timbres poste et adressée au Service 
Centra] eje l'Exploitation, 20, boule-
yard Diderot, à Pans. 

Gordes (Vaucluse) ex-œquo ; Bonne-
foy de Beynes ; Richaud de Salignac, 
Reynaud d'Oraison ; Ailhaud de Pui-
michel ; Coupier de Voix ; Testa-
nière de Cadolive ; Bernard de Ma-
nosque, admis de droit ; Bousquier 

du Vigan (Gard) 

Les examens de sortie ont donné 

les résultats suivants : 
Tempier, Lardeyret, Petkovith, Brun 

Garçin, Aude, Gaubcrt, Teychène, 
Chàssel. Tous ces élèves ont été ju-
gés dignes du diplôme de fin d'études. 

Sont proposés à M. le Ministre de 

l'agriculture : pour la médaille de ver-
meil, Tempier ; pour le médaille d'ar-

gent, Lardeyret ; pour la médaille de 

bronze, Petkovith. 

La rentrée des classes a été fixée 

au lundi 4 novembre de l'après-midi. 

Trouvé dans notre boite aux lettres, le 

coquet croquis suivant sur notre ville. 

SISTERON 
(Croquis) 

Je suis natif de Sisteron, 

Petite rille à grand renom, 

Qui abrite de belles filles 

Vives, accortes etg'ntilles, 

De braves et jolis garçons, 

D'humeur joyeuse et sans façons. 

J'ai l'âme fibre, un cœur sensible; 

J'aime l'aïoli, le bon vin 

Devant U danger, impassible, 

Je viens fou près du tambourin, 

J'aime mon beau ciel de Provence, 

Comme le Mollard et ses nids ; 

J'aime le Buech et ta Durance, 

Le fort seraitmon paadis. 

La pointe du Gnnd me captive 

Et j'adore le Signavo^s; 

Par la Gardetla je m'esquive 

Pour déguiser les rendez-vous ; 

Et du Moulin de la Cazette, 

Le gai tic-tac me met en fête. 

Lorsque souffle le vrai mistral 

Je vais sur le pont de la Beaume, 

Pour entendre son Bacchanal 

Dans les rochers creux, son royaume. 

Il faut être de Sisteron 

Pour ne pas avoir le frisson 

Quant il gémit ses saturnales 

Dans les crevasses du (lervis, 

Ou qu'il emporte en ses rafales ' 

Chapeaux, mantilles et débris I 

Nous avons la rue Saunerie, 

Près la rue Droite et Bourg-Reynaud, 

Et si vous en avez envie, 

La rue La Coste tout en haut. 

Le Rieu, le Jalet, la Poterne, 

La rue Deleuse et la Mission, 

Qui, jadis étaient sans lanterne : 

Mais aujourd'hui !! Bénédiction! 

Un bel éclairage électrique 

Ajoure la moindre boutique III 

Large, ainsi qu'un vrai boulevard, 

Notre belk rue de Provence 

A, comme à Paris ef Florence, 

Son Casino et défunt Aleazctr, 

Si vous voulez fraiches toilettes, 

Berlines, landaux, omnibus. 

Chevaux fringants et bicyclettes, 

Bourricots et automobus, 

Venez aienue de la gare ; 

Vous verrez là beau tintamare ! 

Pour reiiseignernents plus complets 

Suivez moi Place de l'Eglise ; ' 

La promenade aux bancs coquets 

Tours crénelées hantes et grises, 

Faisons un tour aux Capucins. 

En contre bas des Cordelières ; 

(Ce furenf d'qustèrts voisins 

N'allons pas sonder leurs mystères) 

Et, maintenant, reposons nous 

En contemplant le pré de foire : 

Vous aurez dans votre mémoire 

Un faible croquis de chez nous. 

En vérité, je vous le dis, 

Et que vous m'approuviez ou non, 

Le privilège de f'arp, 

C'est d'être un petit Sisteron, 

Il ne lui manque qu'une chose 

Qu'on trouve au moindre baslidon 

C'est le Sarre- Pose clair et rose 

Dont on arrose un gueleton 

Bien sur, Sisteron en Provence 

Et le plus joli bourg de France. 

X... 

AVIS AUX VIGNERONS 

A VËNIIRE 
Superbe tonneau en état de neuf, 

pouvant servir de cuve, d'une conte-

nance de 17 hectolitres de vin ou de 

1200 kilos de raisins. 

S'adresser au bureau du Journal, 

Etude de Me L. BÉQUART 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Successeur de M' BAsSAC 

ADJUDICATION 

VOLONTAIRE 

Le Dimanche treize octobre 

mil neuf cent sept à deux heures 

après-midi à Mison, au vilLge, dans 

une salle de la mairie il sera procédé 

par le ministère de M" Béquart, 

notaire à Sisteron, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés si-

tués à Mison et appartenant à Mon-

sieur Faustin Lieutier. 

Désignation des Immeubles 

PREMIER LOT 

Une propriété en nature de la-

bour avec bâtiment, au quartier du 

Bois Domenge dit le Bastidon, d'unê 

contenance cadastrale de 2 hectares, 

35 ares, 20 centiares, section D, nu-

méros 12, 13, 14, 15, 70, confrontant 

Para, chemin, Astier Paul et Buech. 

Mise à prix : Douze cents francs. 

ci " 1200 francs. 

DEUXIEME LOT 

Une propriété en nature de la-

bour, au quartier des Clos, d'une con-

tenance cadastrale de 1 hectare, 80 

ares, 90 centiares, section D, numéros 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, con-

frontant Pierre Pleindoux, Bardons 

nenche, Astier, chemin du moulip, 

Léon Doze. 

Mise à prix : Huit cents francs, 

ci ■ - 800 francs, 

TROISIEME LOT 

Un pré au quartier de Ricave, 

d'une contenance cadastrale de 2 ares 

73 centiares, section D, numéro 101, 

confrontant Pleindoux Léon, Dous-

soulin Louis, Buech, 

Mise à prix : Cent francs: 

ci ÎOO francs, 

QUATRIEME LOT 

Un pré au quartier de Ricave, 

d'une contenance cadastrale de 4 ares, 

section D, numéro 133, confrontant 

Doussoulin Louis, canal d'arrosage, 

Dépétris. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci. ■ , 150 francs. 

JOUISSANCE IMMEDIATE 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M6 Béquart, nofaire
: 

Pour extrait : 

L. BÉQUART. 

Enfldaville (Tunisie), 14 oct. 06. J'étais at-

teint d'une maladie de peau et d'une douleur 

sciatique, Les Pilules Suisses m'ont guéri du 

premier mal et le Baume Victor m'a débar-
rassé du second. Vaquié. (Sig. lég.) 

Une bonne recette 
Pour dissiper instantanément un accès 

d'asthme, d'essoufflement, des quintes de 

toux opiniâtre provenant de vieilles bronchi-
tee, il n'y a qu'à employer la Poudre Louis 

Legras, le meilleur remède connu. Le soula-

gement est obtenu en moins d'une minute et 
la guérison vient progressivement. Une boîte 

est expédié contre mandatée 2 fr. lu adressé 

à Louis Legras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

CE QUE CONTIENT L'EAU 
43.500 bactéries, telle est la moyenne trou-

vée par le docteur Miquel dans une goutte 

d'eau de Seine avant sa traversée de Paris. 

Ce sont ces bactéries, infiniment petits élé-
ments incorporés vivants dans l'organisme, 

qui provoquent la fièvre typhoïde et d'auires 
maladies infectieuses. L'eau est donc le véhi -

cule, habituel de ces maladies. On évite ce 

danger, et on se prémunit au contraire contre 

lui, en fortifiant son organisme, c'est-à dire 
en buvant l'eau minérale naturelle de Bus-

sang- Salmade, déclarée d'intérêt public, â 

pause d,e ses précieuses qualités toniques et 

digestives et reconstituantes, qui provoquent 
une régénération des giobûlês du sang 1 

EN VENTE A L'IMPRIMERIE 

PASCAL LIEUTIER 

Place de la Mairie, SISTERON 

par le D R VERRIER 

LA MORALE dans ANCIENNE EGYPTE 
iû-82. — Prix ; 50 centimes. 

MONOGRAPHIE de fa COMMUNE du FOET 
, _ ^ ' in-8«. — Prix : 1 franc, . 
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VÉRITÉ 

SUR 

LA HEIt 

iiiieniivement un 

10 pagwet iOO gra-
a HERNIE" (par 

4] dans lequel la 

s" esl dévoilée. 

>, ee'-te md?nilique-

, essée gratuite rjttônt 

Tous ceux qui son a te. n s de H IW» , 

forts, Descentes, Mala.l.es.f <>/«
se proeu

. 

ta^.'Kîl capable de les soulager et 
rer unappaieii capaw ..,,„„ii„»mnnt un 

de las guént v^»re
 lr

' 

remarquable o'^'jJrS,
 d< 

vures, le' ' Ti< , 
A. GLAÎVBRIE , ©, U * 4 ' 
» vérité sur la a-r 

Dans un nui humanila 

Brochure iHnstree '-si ; 

I Lm,>rirtn aujourd'hui même a M. A. 

ft
l
/ÎWft?B-™34 Faubourg Siiut-Martin, a 

CLÀVKUUi -Ji, , ,,",,.,„. |
a

Poste, avec 
Paris, qui laleui a

 1
 ^ M 

toute la discrétion desirable^^ 

Faftï É6 WB II i 
depuis X fr. SO 

Maison 4HKAGON 
4, pue Bouvière MARSEILLE 

Classeur Arragon 

Relieur Arragon 

Bulletin Financier 

comp.rli noms de
 lac

.
ol

° 7 ll£i
u c à

 92.70. i 

la oauque mu , . guichets 

du Crédit Foncier Egyptien. 

Ces-titrés son remboursables en or, au pair 

les L<* janvier et l
eI

 J
u

,
,l

.
le

}-„,„ 
Rio en nouveau recul a l.iw. ,, , - _ 

nues à 441. îiO. . . 
Aux environs de 23 fr., les actions priv.lé 

g,ées de Meflo donnent lieu à des transactions 

suivies. 

5 fr. 
1 fr. 50 

A LOUER 
2m° étage aux Qau-

tre Coins. I e ' étage, 

Grand'Place. 

S'adresser à Monsieur R^VOUX 

nouveautés, Sisteron, Grand'Place^ 

 . i ascai LlEVj flER 

COMPOSITEUR, 

un de nos maîtres, les plus estimés, 

est l'auteur de 

f ■ Un Peu, 

Beaucoup, 

Passionnément, 
Valse créée avec un éclatant succès 

3par GERMAINE GALLOIS, au Théâtre des Variétés, dans la Revue du Centenaire 

de la valse Très Aimée 

et de la Chanson Brésilienne, 
les deux belles créations de la Princesse ESTELLE DE BROGLIE 

chantées par la Princesse dans toutes les grandes villes de l'Europe. 

| Qti lai doit aussi s 

Cansonetta Napolitana, *ty Sérénade à l'amour, 

Gaity-March, Romance, 

Pretty-Girl, marche. Mélodrame, 

Lydie-Gavotte. <£» Pastorale, 

Peu Follet, air de ballet, 

Les Œuvres de Paul Fauchey, éditées par la Maison 

A. ZOOK, 29, Rue Bleue, à PARIS, sont en vente chez l'Éditeur, 
dan* toutes les Maisons d'éditions musicales et chez tous les Marchands 

de musique de Paris et de la Province. 

Le Catalogue de la maison ZOOK, qui comprend nombre d'oeuvres 
de compositeurs en vogue, est envoyé sur demande. 

8. RUE TRAVERSE DE LA PLACE, 8 

fil. L- COLOMB 
Grand assi rtiment de lairages. — Nouveautés et Noirs. — Confections pour 

damet et fillettes. — Fourrures, jupons, soieries.— Toiles, lingerie, mouchoirs, 

Cotonnades en tout genre. — Doublures. — Rayons de Deuil. — Mérinos. 

Flanelles. — Bonnetterie. — Corsets. — Dentelles. 
Articles pour Trousseaux et achats cle Nooes. 

— AlVEBUBLBMIBNTpS — 

Cette Maison se recommande par le grand choix des articles, la fraîcheur 

de ses marchandises, et son bon marché. 

J=0FII2C FIXE INVARIABLE 

To., acheteur soucieux de ses intérêts n'achètera rien sans se renseigner 

aux € a 11 cries Sisteronnaises, 

JOUGLA 
sont les meilleurs 

L'ART de GUERIR 
Une Lecture nécessaire. 
Le Joumaldo Médecine Française publie 

actuellement une importante 
étude sur un nouveau traitement 
qui guérit radicalement la neu-
rasthénie, la faiblesse nerveuse 
chez l'homme et la femme, les 
Maladies de l'Estomac, de l'Intes-
tin, du Cœur, le Rhumatisme, 
la Goutte, les Doult-urs, etc. 

Demandez ce Journal envoyé 
p rat ut tentent par le Directeur, 
19, rue de la Pépinière, a Paris. 

LA PHTISIE 
MALADIES DE POITRINE 

Dans une étnde du plus haut 
intérêt, le Journal des Forces vitales 
signale en ce moment une nou-
velle méthode qui guérit la 
Phtisie, l'Emphysème; la Bron-
chite, l'Asthme, le Catarrhe et 
toutes les maladies des voies res-
piratoires. Ce journal est envoyé 
gratuitement sui demande adressée 
au Directeur de l'Institut de Régé-
nération, 37. rue Labruyère.ù Paris. 

FAITES 

tous les jours 

REPASIMATIN 
RÉNOVATEUR 

GRANULÉ 
LE PLUS NATUREL 

LE PLUS SAIN 

DE TOUS 

LES ALIMENTS 

CHEZ TOUS LES ÉPICIERS 

2'50 la Boîte 
i)é| il : 18, Rue Duparré 

VIENT DE PARAITRE! 

SURDITE 
EST VAINCUE 

Sous ce titre, le journal u M u ui»e 
dot Sens publie une étude sensutiou-
nelle sur une nouvelle méthode qui 
guérit radicalement la .surdité, la 
dureté de l'ouïe, les écoulements, 
les bourdonnements d'are lie». 

Envoi gratuit du journal a toute 
demande adressée au Directeur 
19, rue de la Pépinière, à Paris. 

ON DEMANDE DE$ MALADES 
même réputés incurables. — PAIEMENT APRÈS GUÉRISON seulement. 
Guéiison rapide et sûre, sans médicaments, par la MÉDECINE NATURELLE, électricité, 

radiations, eau, plantes, hygiène, et que chacun peut suivre chez soi, — de toutes 
les maladies chroniques les plus anciennes, les plus graves, telles que : Tuberculose, 
Maladies de Poitrine, Asthme, Rein, Foie, Vessie, Estomac, Peau. Intestins, Rhumatisme, 
Goutte, Gravelle, Vices du Sang, Nerfs, Impuissance, Neuraslhénie, Paralysie, Coeur, etc. 

Pou-- recevoir consultation graruite sous pl- ferme, écrire avec grands détails an 

Président du Comité Médical de la Médecine Naturelle. 10. Rue des Bons-Enfants. PARIS. 

STATISTIQUE 
DE L'ANNÉE 

54,9- 3 Le 

49 ,5"?2 Tt-ai 

49 ,507 Guori* ns 

GUÉRISONS RADICALES OE TOUTES LES MALADIE 
SANS MED CAMtNT- N' AP-J 

A TOUS 
Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et 
rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de 

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE P« n 'S 
MILLIERS D'A TTESTA TlOttS 

NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissant» 
qui avalent tout essayé sans résultats. (Adresses rlgourousomont exactes). 

Lisez attentivement ce questionnaire auquel VQUS n'avez à répondie par 

oui ou p;ir non ou en peu de mots. Détachez-le après l 'avoir rempli et r«to ruez -le 
à l'INSTIVUT TJMÏVERSE U I >• AVENUE Dt CLICHY. 

Paris, et vous recevrez discrètement une consultation ABfaULuMLNT 

GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas. 

Pour M profession 

demeurant d . 
départements 

par . 

QUESTIONNAIRE - (O.S.) 
i° Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids?

 n 
2* Votre teint est-il clair, frais, jaune on pUeT 
3* Souffrez-vous de la tête, à quelle place?

 |
 , , 

4* Votre langue est-elle chargée ? 

5* Mangez-vous beaucoup ou peu, bar 
coup ou peu? 

G* Digérez-vous bien ou mal, avei 

ou des renvois gazeux T 
y> Allez-Tons régulièrement à la| 

de fois par jour? 

8° Dormez-vous bien ou mal, longtemps •* M*f 
g* Avez-vouB des rêves ou des cauchemar»? 

io* Quel est votre caractère, gai, doux ou 
avez-vous de la tristesse, dea idées r 

ii° Etes-vous plus fatigué en voua levas* > 
couchant ? 

ia* Vos jambes sont-ellea enflées T 
i3* Avez-vous des maux de reins f 
x4* Etes-vous rhumatisant, goutteux T 

iV Avez-vous des palpitations de cœur, de Vm 
iG* Avez-vous des faiblesses, dea étourdlsseaaeaOe a* *■* ««• 

tiges? 

I ; q Toussez-vous, avas-veaj de roppreaaieaieej 4ae pvèsea 4**> 
loureux t 

iS* prinèz-yous facilement, beaucoup ou peu ? 

19* DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avw-veue ave* si al MM *W Mes complètement, guéri. 
SI VQUS êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies, etc. tl vos parents ont eu la même m s die 
que vous. SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs, das vailles ou du trava .1 intfU-jduul. 
Dites-nous ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis sjuaad voua souffrez et ajoutez tout ce. gue 
vous jugerez utile? 

20* Aux dames seulement — Les dames donneront des détafla D isasiténssalrss es*cernant les époques 
mensuelles, régulières et Irrégullères, l'âge critique, etc. 

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra immédialement 
avis l'Invitant à envoyor un demi-litre de son urine. Notre Laboratoire spécial en fsra GRATUITEMENT 
l'analyse complète, montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul 
diagnostic Infaillible. 

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle oeuvre hunuMltalra où les soins le -lut 
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades dèsesp-lré? >-
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'uno forte subvention qui set a été acc Jt 
propager partout les bienfaits de cet institut médical modèle unique se minie 

ESSA YEZ, ECRIVEZ et VOUS VERREZ I Tnu terni si heur, . si 
consolés quand vous recevrez notre consultation qui ett toujours acconi} u:a 
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une garantie 
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode. 

LIQUIDE INDIANA 
Guérison infaillible 

en que'ques jours 

ÇOj^Jij^PIEDS 

ŒILSj^^RDBIX 

DÉPÔT ET VENTE 

Le liquide Indiana 

est employé avec 

grands succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

' Françaises et 

' Etrangères 

Chez M. GIRAUD, coiffeur, Articles 

de Toilette, Parfumerie Q, Rue de Provence, 6isteron
f 
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RICQLËS 

DIGESTIF 

Aoticbolérique 
Préserve des 

ÉPIDÉMIES 

Calme la Soil 
ASSAINIT 

L'EAU 
DENTIFRICE 

EAUJ.TOILETÏE 

Antiseptique 

Seul Vérita'Dle 
ALCOOL 

DE MENTHE 
HORS CONCOURS 

PARIS 1900 

2 GRANDS PRIX 
LIÈGE 1805 

RISTARDSjggg 
agissant sur la venue des lègles de façon radi-

cale. Celles qui ont tout essayé sans résultat 

auront la consolation d'apprendre qu'ii existe 

enpn des PREPARATIONS VEGETALES 
réellement efficaces. Les seules qui assurent un 

succès certain, garanti sans danger. Très nom-

breuses attestations de reconnaissance enthou-

siaste. - La boite : 10 francs, Renseignements 

gratuits. Ecrire LUC, 22, rue Clauzel, Paris. 

TOURCOING 1806, 
Sxpciiusn ik. 

Guêrison de l'alcoolisme 
L'ivrognerie n'existe plus 

Un échantillon de ce mer-
veilleux Coza est envoyé 
gratis. 

Peutètie donné dans du café, 
du thé, du lait, de la liqueur, de 
la bière, de l'eau ou de la nour-
riture, sans que le. buveur ait be-
soin de le savoir. 

Méflez-vouo des contrefaçons I 

La Poudre COZA pro mit 
l'effet merveilleux de débouter 
l'ivrogne de l'alcool (bière, vin, 
absinte, etc, ) La poudre Coza 
opère si silecnieuseinentet si sû-
rement que la femme, la sœur ou 
la fille de l'intétessé peuvent la 
lui donner à son insu et sans 
(ju'il ait jamais besoin de savoir 
ce qui a causé le changement. 

La poudre COZA a récon-
cilié des m Hier si de familles, sau-
vé des tuiliers d'hommes de la 

honte et du déshonneur et en fait des citoyens vigou-
reux et des hommes d'affaires capables ; elle a conduit 
plus d'un jeune homme sur le droit chemin du bon-
heur et prolongé de plusieurs années la vie de beau-
coup de personnes. 

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre en-
voie gratuitement à tons ceux qui en font la demande 
un livre de remerciements et uu échantillon. La pou-
dre est garantie inoffensive. 

On trouve la poudreCoza dans toutes les pharmacies. 
Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons, 

mais donnent gratuitement le livre d'attestations à 

ceux qui se présentent à léur pharmacie. Toutes de-
mandes par la poste sont à envoyer directement a 

COZA INSTITUTE Iiondresl7l7Yng^te"re 

Llmprimeur-Gérant : Pascal LIEU f 1ER 

aul Fauchey 
COMPOSITEUR, 

un de nos maîtres, les plus estimés, 

est l'auteur de 

Un Peu, 

Beaucoup, 

Passionnément, 
Valse créée aveo un éclatant succès 

: npar GERMAINE GALLOIS, au Théâtre (les Variétés, dans la Revue du Centenaire 

I de k vaise Très Aimée 

et de la Chanson Brésilienne, 
les deux belles créations de la Princesse ESTELLE DE BROGLIE 

chantées par la Princesse dans toutes les grandes villes de l'Europe. 

Oft ldi doit aussi 

Cansonetta Napolitana, 

Gaity-March, 

f-Girl, marche. 

ie-Gavotte. 

Pretty-

Lydie 

Sérénade à l'amour, 

Romance, 

Mélodrame, 

Pastorale, 

Peu Follet, air de ballet, 

Les Œuvres de Paul Fauchey, éditées par la Maison 

A. ZOOK, 29, Rue Bleue, à PARIS, sont en vente chez l'Éditeur, 

dans toutes les Maisons d'éditions musicales et chez tous les Marchands 

de musique de Paris et de la Province. 

Le Catalogue de la maison ZOOK, qui comprend nombre d'œuvres 

de compositeurs en vogue, est envoyé sur demande. 

8. RUE TRAVERSE DE LA PLACE, 8 

feV. L- COLOMB 0 
(Jrand assortiment de lairages. — Nouveautés et Noirs. — Confections pour 

dames et fillettes. — Fourrures, jupons, soieries.— Toiles, lingerie, mouchoirs, 

Colonnades en tout genre. — Doublures. — Rayons de Deuil. — Mérinos. 

Flanelles. — Bonnetterie. — Corsets. — Dentelles. 

Articles pou.!- Trousseaux âtcliei'ts de Nooes. 

Cette Maison se recommande par ïe grand choix des articles, la fraîcheur 

de ses marchandises, et son bon marché. 

PRIX OF-IXE INVARIABLE 

Tout acheteur soucieux de ses intérêts n'achètera rien sans se renseigner 

aux tuileries Sisteronnaises. 

Hat? 

JOUGLA 
sont les meilleurs 

L'ART 4e GUERIR 
Une Lecture nécessaire. 
Le Journal de Médecine Française publie 

actuellement une importante 
étude sur un nouveau traitement 
qui guérit radicalement la neu-
rasthénie, la fa' Die s «(! nerveuse 

chez l'homme et le femme, les 
Maladies de l'Estomac, de l'Intes-
tin, du Cœur, le Rhumatisme, 
la Goutte, les Douleurs, etc. 

Demandez ce Journal envoyé 
g ratuttement par le Directeur, 
i9, rue de la Pépinière, à Paris. 

LA PHTISIE 
EX LES 

MALADIES DE POITRINE 
Dans une étude du plus haut 

Intérêt, le Journal des Forces vitales 
signale en ce moment une nou-
velle méthode qui guérit la 
Phtisie, l'Emphysème, la Bron-
chite, l'Asthme, le Catarrhe et 
toutes les maladies des voies res-
piratoires. Ce journal est envoyé 
gratuitement Bui demande adressée 
au Directeur de l'Institut de Régé-
nération. 37, rue La bruyère, a Paris. 

FAITES 

tous les jours 

REPASIMATIN 

RÉNOVATEUR 

VIGOR 
GRANULÉ 

LE PLUS NATUREL 

LE PLUS SAIN 

DE TOUS 

LES ALIMENTS 

CHEZ TOUS LES ÉPICIERS 

2 '50 la Boite 

i i i : 18, Rua Duparré 

VIENT DE PARAITRE : 

SURDITÉ 
EST VAINCUE 

Sous oe titre, le Journal /.J M 
dai Sans publie une étude sensuhou-
nelle sur une nouvelle méthode qui 
guérit radicalement la surdité, la 

dureté de l'ouïe, les écoulements, 
les bourdonnements d'ore iivs. 

Envoi gratuit du Journal à toute 
demande adressée au Directeur 
19, rue de la Pépinière, à Paris. 

DEMANDE DES MALADES 
même réputés incurables. — PAIEMENT APRÈS GUÉRISON seulement. 
Guérison rapide et sûre, sans médicaments. '|. ai la MÉDECINE NATURELLE, électricité, 

radiations, eau, niantes, hygiène, et que chacun peut suivre chez soi, — de toutes 

les m.iladies chroniques les plus anciennes, les plus graves, telles que : Tuberculose, 
Maladies de Poitrine, Asthme, Rein, Foie, Vessie, Estomac, Peau. Intestins, Rhumatisme, 

Goutte, Gravelle, Vices du Sang, Nerfs, Impuissance. Neuraslhénie, Paralysie, Cœur, etc. 
Pou

1
- rocovoir consultation gratuite sous pl' ferme, êcr're avec grands détails an 

Président du Comité médical de la Médecine Naturelle. 10. Pue des Bons-Enfants. PARIS. 

STATISTIQUE 
DE L'ANNÉE 

51,9^J Lé 
49,5'!2 Ti „i 

49,507 Guéris, h 

GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALf.C.: 

SANS MED CAMtNT N" AP. 
TOU 

Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et 

rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de 

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PA n 'S 
MILLIERS D'ATTESTATIONS 

NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants 
qui avalent tout essayé sans résultats. (Adresses rigoureusement exactes). 

Lisez attentivement ce questionnaire auquel voua n'avez à répouch que par 

oui ou p;:r non ou en peu de mots. Détachez-le après l'avoir rempli et r»to ruez -le 

à l 'IEJSTXTtJT T7NXVERSES û l AVENUE Dt CLiCnY. 
Paris, et vous recevrez discrètement une consultation ABbCLuIISNT 

GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas. 

Pour M profession 
demeurant é . 

départements 

par . 

QUESTIONNAIRE - (G.S.) 
v Quels sont : Votre âge, voire taille et votre poids Î 

2* Votre teint est-il clair, (rais, jaune ou pU*T , , . 

3- Souffrez-vous de la tête, à quelle place? , , 

4* Votre langue est-elle chargée? .
 M

 , , 

5- Mangez-vous beaucoup ou peu, bu-
coup ou peu? 

(i- Digérez-vous bien ou mol, avi 
ou des renvois gazeux T 

i" Allez-vous régulièrement à la 
de fois pur jour? 

8a Dormez-vous bien ou mal, longtemps NMif 

9* Avez-vous des rêves ou des cauchemars? 

io' Quel est votre caractère, gai, doux ou 
avez-vous de la tristesse, des idées 

ii° Etea-vous plus fatigué eu vous levant 
couchant ? 

la* Vos jambes sont-elles enflées T 

i3* Avez-vous des maux de reins T 

i4» Etes-vous rhumatisant, goutteux? 

Avez-vous des palpitations de cœur, de Peae* 

Avez-vous des faiblesses, des étourdissais an U e* és* *w 

tiges ? m | 
i;n •lV)ussez-You8,sves-vc«sdei,oppresstoa»a éaa r »ln*u 4W 

loureuxt , 1 1, i „. 
i8* IJrinèz-vous facilement, beaucoup ou peu T ____ 

19' DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures aves-veue eues et s4 *«ve M Met complètement, guéri. 
SI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies, etc. SI vos parants ont eu la même m ; die 
que vous. SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs, des velues ou du trava ,1 inteU-jc.uoh 

Dites-nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et députe «stase vous souffrez et ajouter tout ce, gue 
vous Jugerez utile? 

20* Aux dames seulement — Les dames donneront des détesta o ilsiree «««cernant Us époques 
mensuelles, régulières et Irrégulières, l'âge critique, etc. 

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement 
avis l'Invitant a envoyer un deml-lltre de son urine. Notre Laboratoire spécial en fera GRATUM EWï NT 
l'analyse complète, montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul 
diagnostic Infaillible. 

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle oeuvre humaARalre où les soins le --lus 
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement a des milliers de malades désespéré? .-

donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une forte subvention oui têt a été acc d 'r 
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique eu menée. 

ESSA YEZ, ECRIVEZ et VOUS VERREZ I Tmut HT» si heur, . si 
consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accor... . . : -J 

du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une garantie 
ahsolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode. 

LIQUIDE IMilWA 
Guérison infaillible 

en que'ques jours 

ÇOj^JiJXlIEDS 

ŒUISJEJERDRÏI 

JEEROES^etc. 

DÉPÔT ET VENTE Chez M. 

Le liquide Indiana 

est employé ave*' 

grands succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

' Françaises et 

Etrangères 

G1RAUD, coiffeur, Articles 

de Toilette, Parfumerie Q, Rue de Provence, Sisteron 

i 
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ISfissotl MODÈLE 
VIENT DE PARAITRE 

Bottines en tous genres, fortes et de luxe, clouées 

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

Bottin s et Souliers b! ncs cour m?riées en satinette. Satin- Soie et Peau Magie. 

Idt plus 

précieux 

trésor de l'univers. 

Ce chef-d'œuvre sensationnel est un trésor plus précieux 

que tous les trésors et il n'existe pas de livre plus mer-

veilleux à connaître, parce qu'il fournit les moyens d'obtenir 

telle faveur que l'on désire, de découvrir les secrets les plus 

i cachés, de savoir ce qui se passe dans les maisons, de 

connaître les tours de finesses des bergers, d'écarter les 
périls, de donner le dégoût des alcools et de guérir l'ivro-

gnerie, d'avoir pendant le sommeil les visions de l'avenir, 

de faire suivre les animaux et les hommes, d'exorciser les 

maisons hantées, de se faire aimer, de prendre à la main 

, les lièvres, les oiseaux et les poissons, de guérir les morsures 

de serpent, de faire disparaître les taches de rousseur, de 

connaître son sort conjugal et les philtres magiques, 
triomphateurs de l'amour et de la femme. Les secrets des 

gnérisons de toutes les maladies accessibles aux hommes et 

aux animaux par les attouchements et les prières, les 

pratiques des envoûtements, etc., etc. 
Deux volumes, 600 pages, franco, 7 francs. Chaque 

volume séparément 5 francs, mandat, bons ou timbres-poste. -

Catalogues complets et détaille* 0 fr. 60. 

Ecrire : Maison LUC, 22, rue Clauzel, Paris. 

LES 
SOIT LES MEILLEURS 

ET LES mm CHERS I 
(AISHE) flm 

cheztous les Quincailliers, Poêliers, Fumistes, etc. g 

OBLIGATOIRE IMS TU. M LiiS FAMILLES 

MON MÉDECIN 
?h MM. es OoctFurs FÛUHNOL, HEISER , RANIMÉ , de a Fatuité ne Médecine de Paris 

Superbe volume du i rmat de la Grande Encyclopédie Larousse, 520 pages, papier 

grand luxe, nombreuses Gravures, magnifiquement relié en toile 

PRIX : 25 francs, PAYABLES 5 fr. PAR MOIS 

RIEN A PAYER D'AVANCE 
livraison immédiate 

est le meilleur conseiller de la Maison, du Château, 

de la Ferme, indispensable à tous : Description et 

Fonctionnement du Corps humain, Médecine d'urgence, Hygiène professionnelle, Hygiène 

préventive Hygiène cumtive, Hygiène de l'ouïe, Hygiène di la vue, Hygiène de la voix, Hy-

giène de l'alimentation, Hygiène coloniale, Soins spéciaux de la mère et de l'enfant. Poisons 

et Contrepoisons, Falsifications, Régimes, Eaux minérales. Animauc nuisibles et utiles à 

l'homme, etc., etc., etc. 

Traitement cl Guérison de toutes les Maladies 
Toit ce qui concerne les maladie?, leur trai 

tement et l'heureux emploi des remèdes s'y trouve 

condensé. Un vocabulaire des mots techniques 

complète ce splendide et indispensable volume, 

Mon Médecin recommandé par de 

hautes sommités médicales est le cadeau le plus 

utile qu'on puisse faire et le plus beau livre a met-

tre dans une bibliothèque de famille ; c'est un 

ami discret, un conseiller sùr, qui répond nette-

ment à tous les besoins et évitera bien souvent 

des confidences qu'hommes et dames répugent 

à faire. 

fiulletin à adresser au Sisteron-Journal, Sisteron 

Je soussigné, déclare achet-jr l'ouvrage Mon Mé-
decin, a«x conditions énoncés, c'est-à'dire par paie-

ments mensuels de 5 francs jusqu'à complète liquida-

tion de !a somme de 2* fr. pris total. Ce premier 

paiement de 5fr aura 1 eu I mois après expédition 

de l'ouvrage sur la présentation du reçu. 

Fait à 

Noms et prénoms 

Prcfission 

Domicile ' 

'Département 

Signala 
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POURQUOI SOUFFREZ -TOUS ? 
ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir 

am mon ÉLECTRO-VIbUEUIS. Si tous êtes faible, je puis t ous 

rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales, je: puis 

les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures 

et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et 

l'Electricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve 

chaque jour. 
L'effet de l'Electricité «ur l'homme affaibli et épuisé 

«t le même que celui de U pluie lur la terre dessé-
chée en été. Il peut être débilité par la Varieocèle, 
les Pertes séminales, le Manque d'énergie ; il peut 
avoir des idées confuses, de l'inquiétude dans ses 
actes et dans ses décisions, de sombres pressenti-
ments ; U peut être timide et irritable, éviter ses amis 
et la compagnie, n'avoir aucune confiance en lui-
môme s'il s'agit de la plus légère responsabilité. — 
L'Electricité, convenablement appliquée pendant 
quelques heures seulement, fera évaaetur tout ces 

symptômes. 

U n'existe pas un remède qui soit aussi simple, 
aussi facile à employer, aussi infaillible, aussi bon 
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur 
MACLAUGHLIN. Pour vous et pour ceux qui attendent 
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant. Fai-
tes-le tout de suite : une telle ehose ne doit pas être 
remise. 

C'est un appareil peur hommes et pour femmes. 

Vev pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sans 
géne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre 
eorps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux. 
Maux de relus, Rhumatismes, Troubles intestinaux, 
Faiblisse d'estomae st tentes forma* de souffrances 
« de faiblesses. 

La duré» de ce traitement varie d'une semaine à 
Jeu mets, et Uns les sympthomes précités dispa-
nltrant peejr toujours, grâce à IELBOTRO-VICUEUR, 

ejut transforme les pins faibles en hommes forts. 

Maintenant, ne prèfèreriez-veus pas porter mon 
appareil vivifiant, ra.EOTRO -VIO.UEUR, pendant 
pendant votre sommeil, chaque nuit, et sentir son 
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir 
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie, à 
chaque application nouvelle, plutôt que d'embarrasser 
vos intestins avee des drogues nauséabondes ? — 
Assurément 1 — Alors, essayai mon ELEOTRO-
VldUEUR. 

B vous voûtes venir me voir, Je venu sa 
ferai la démonstration. Si cette visite vous 
est Impossible, demandez-moi mon livre 
rempli de choses faites pour inspirer à 
l'homme la force et le courage. Envoi gratuit 
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur 

demande. 

Docteur B. fï. MACIJt VGHLIff, 
U, Boulevard Montmartre, Paris. 

Prier* me m'asmyr «sans litre minuit sous 

Kern. 

La dénomination BYRRH n'est pas une expression générique comme celle de l'absinthe ou du vei$jVf ■ 

une marque déposée et pat conséquent une propriété garantie par la loi et désignant un produit ;>a; 

n'existe pas deux sortes de BYRRH. U n'y en a qu'un seul fabriqué par une Maison unique, . .MÛ 

VIOLET Frères, à THUIR (Pyrénées-Orientales). Le consommateur qui demande un verre de EÊYRRiH 
a donc le droit d'exiger qu'on lui serve du vrai BYRRH et non des produits d'imitation débités sous un nom usurpé. 

Le Gérant Vu pour la légalisation de la signature ct-contr» Le Maire, © VILLE DE SISTERON


