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REPHOINS DE GHEBIENT 
^ Le discours que. M. Louis Brin-
deau a prononcé à la présidence du 
groupe républicain porgressiste est un 
acte„/politiqùe de grande importance. 
Avec un choix remarquable d'expres-
sions, il a défini et fixé le rôle des 
républicains progressistes, qui sont 
des ^républicains de gouvernement 
sans être des ministériels. 

Là-situation politique de notre grou-

pe diffère totalement, à Fheure actuel-

le, de celle que lui avaient faites les 

dernières élections. Au début de cette 

législature, nous apparaissions com-

me des vaincus. Or, les événements 

ont remis, depuis, les choses au point : 

nos idées en sortent peu à peu victo-

rieuses et l'on doit reconnaître la jus-

tesse des avertissements que nous 

avions donnés au pays. Rôle ingrat, 

sans doute, et peu fait, dans les pé-

riodes de troubhs, pour séduire les 

électeurs trop souvent portés à pré-

férer ceux qui prétendent détenir de 

merveilleux talismans, mais dont l'u-

tilité ne tarde pas à se manifester au 

contact des réalités. Aussi le moment 

n'est-il pas très éloigné; sans doute, 

où l'on nous rendra justice, oû l'on 

reconnaîtra, notamment, qu'en nous 

traitant dédaigneusement de parti de 

négation et de résistance, on faisait 

vraiment trop bon marché de la dé-

fense des grandes idées qui ont per-

mis à la République de s'affirmer dans 

ce pays - en même temps que des con-

ditions primordiales de la vie natio-

nale. 

On pourrait même affimer, sans 

trop s'avancer, que beaucoup d'hom-

mes sont aujourd'hui plus près de nous 

qu'on ne le suppose et si cet état 

d'esprit ne se révèle pas encore 'par 

des signes très apparents, il se déga-

gera insensiblement de la pénombre 

lorsque l'influence de certains faits 

se sera encore affaiblie, et qu'on ver-

ra se dissiper les malentendus. La 

force des choses, dont les bonnes 

volontés peuvent d'ailleurs seconder 

l'action, conduira inévitablement à ce 

résultat. 

Guidés avant tout par le souci du 

bien public qui se (confond dans nos 

pensées avec les véritables intérêts 

de la République, nous avons, vis-à-

vis du gouvernement, une situation 

d'autant plus indépendante qu'elle 

est entièrement désintéressée . 

Il a été fait allusion, récemment, 

d'un certain côté à ceux qui voudraient 

s'insinuer subrepticement dans la ma-

jorité ministérielle. Il paraîtrait mê-

me, suivant une, affirmation plus ré-

cente- et semblant provenir de la 

même source, que les députés du 

centre seraient actuellement comblés 

de faveurs. Est-il besoin de dire que 

cela n'est guère conforme à notre ma-

nière et à la réalité des faits ? 

Sans rien abdiquer de notre libre 

arbitre et sans avoir besoin d'en de-

demander la permission à personne, 

nous considérons comme un devoir, 

tout en continuant à combattre les 

projets contraires à notre progiamme 

et à protester contre les actes qui 

offensent nos consciences, d'accorder 

notre vote au ministère toutes les fois 

qu'il saura, à l'intérieur, prendre net-

tement pour la sauvegarde des prin-

cipes essentiels de tout gouvernement, 

et à l'extérieur, se montrer le gardien 

vigilant des intérêts et de l'honneur 

du pays. Nous devrons également col-

laborer avec lui, toutes les fois qu'il 

présentera au Parlement des propo-

sitions constituant de véritables pro-

grès, c^st-à-dire, suivant l'heureuse 

expression de notre éminent et re-

gretté président Renault- M orlière, 

«lorsque nous ne serons pas conviés 

à nous associer à de simples mani-

festations électorales, mais à faire 

véritablement œuvre de législateurs». 

Nous ne saurions évidemment nous 

désintéresser des questions adminis-

tratives. Sur ce terrain, nous ne ré-

clamons du gouvernement ce qui est 

dû à tout le monde : la justice et l'é-

galité devant la loi. Nous lui deman-

dons simplement l'application de cis ' 

paroles extraites d'un message de M. 

Thiers : « La Révolution de 1789 a 

été faite pour qu'il n'y eût plus dans 

la nation que la nation elle-même, la 

nation une, vivant tout entière sous 

une même loi, supportant les mêmes 

charges, jouissant des mêmes avan-

tages. » Nous savons tous d'ailleurs 

que cette justice serait moins rare-

ment obtenu si elle dépendait que du 

gouvernement5 et si elle n'était trop 

souvent à la merci de fonctionnaires 

et de ci-devant délégués dont les jeux 

semblent fixés, non sur le présont, 

mais sur un avenir dans lequel ils 

entrevoient la restauration d'un p'assé 

qui n'est pas encore très lointain. 

Les Chambres doivent s'ajourner 

d'ici peu. La proximité des vacances 

nous rappelle qu'à côté des travaux 

parlementaires nous avons des devoirs 

à accomplir au dehors. Il en est un 

qui sollicite tout particulièrement no-

tre attention celui qui consiste à pré-

parer l'avenir en éveillant dans le pays 

en vue de mandats électifs ou de la 

propagande, des énergies qui nous 

font trop souvent défaut. Ceux qui 

seraient aptes à nous prêter leur con-

cours devraient comprendre que la 

marche des affaires publiques sera ton-

jours précaire si les hommes les plus 

capables et les plus sûrs s'en désin-

téressent et se confinent dans un iso-

lement coupable. C'est contre ce man-

que de courage civique que nous de-

vrons nous efforcer de réagir. Les 

élections municipales, qui touchent de 

si près tous les intérêts sont, à ce 

point de vue, la meilleurs des occa-

sions. 

Ne la laissons pas échapper. 

Louis BRINDEAU, 

Président du Groupe républicain 

progressiste; député du Havre. 

Villers-le-Sec (Marne). 19 Nov, 07. J 'étais 

toujours constipé, j'avais des douleurs de tête 

et de reins, depuis que je prends des Pilules 

Suisses, constipation et douleurs ont disparu. 

Baily (sig, légO 1 fr. 50 la botte franco, Glae-

sel, pharm., rue Gammont, 26, Paris. 

LES ÉLECTIONS 1IIÎMCIPALES 
DE SISTERON 

Moins d'un mois nous sépare des 

élections municipales et cependant à 

l'heure ou nous écrivons il n'y a abso-

lument rien de précis. 

Les listes fantaisistes ou pas que 

nous avions annoncées précédemment 

ne sont pas encores prêtes pour être 

livrées à la publicité, puisque c'est 

en vain que plusieurs citoyens dé-

voués ou intéressés se sont escrimés 

toute la semaine pour arriver à faire 

une liste homogène sans pouvoir y 

parvenir et l'indifférence publique est 

telle que probablement la liste muni-

cipale n'aura pas de concurrente, 

mais, comme dit un proverbe qui a 

du bon: «Méfions-nous de l'eau qui 

dort. y> 

* * 

Notre cadre trop restreint et notre 

volonté bien arrêtée de ne pas faire 

de personnalité, ne nous permettent 

pas de chanter les louanges ou de 

nous livrer à une charge en règle, 

quelque fois injustifiée, contre n'im-

porte qu'elle liste, nous ne voulons 

voir dans la composition de celles-ci 

que des sisteronnais sincères et dé-

voués aux intérêts de notre chère Cité 

et, si personnellement nous avons le 

droit d'émettre notre opinion nous 

dirons que pour le bien du pays et 

de la République il est temps que les 

divérs partis politiques de Sisteron ' 

cessent toutes leurs mesqûinerips lo-

cales qui n'aboutissent qu'à la ruine 

totale de notre pays. Que ceux qui 

émettent des idées avancées fassent 

pour un moment abnégation ! de ces 

idées et que les plus modérés enhardis 

par cet exemple mai client vers eux, 

épousent les idées nouvelles que le 

progrès social rêve pour tous, et là, 

sous l'égide de la République démo-

cratique, une et 'ndivisible, réunis, 

marchant la main dans la main, 

n'ayant d'autre ambition et d'autre but 

que la prospérité de notre ville, con-

cluent un pacte d'alliance. 

Nous nous leurrons peut-être de 

ce que nous écrivons, mais nnus som-

mes persuadés d'avance qu'une unique 

liste réunissant sur elle tous les élé-

ments expérimentés, trouverait non 

seulement l'approbation entière de la 

population, mais servirait aussi d'ex-

emple aux municipalités voisines en 

même temps qu'elle daterait dans 

l'histoire locale. 

Nous regretterons toujours et beau-

coup d'autres avec nous, dont le cœur 

souffre do voir notre pays se désu-

nir pour des bagatelles qui n'ont 

rien de particulier avec l'administra-

tion municipale, que pareille entente ne 

puisse se faire et aù risque d'être taxé 

de timoré par ceux qui ne nous com-

prennent pas, nous préconisons cette 

entente, car c'est par ce moyen seu-

lement que Sisteron reprendra son 

essort puisqu'il sera administré par 

une municipalité républicaine démo-

cratique dans le sens exact du mot, 

composée d'hommes stables dignes 

de mériter la confiance entière du pays. 

Serait-ce là trop demander ? 

PASCAL LIEUTIER 

Sisteron à l'Exposition 
de Marseille 

Le service des Ponts et Chaussées 

de notre arrondissement sous la di-

rection de M. Monges vient de prépa-

rer un relief des rives de la Durance 

à Sisteron. 

Cet ouvrage est destiné à figurer 

à l'Exposition d'Electricité de Mar-

seille dans l'emplacement réservé au 

Ministère de l'Agriculture. Il porte 

en légende des indications sur les 

études des forces hydrauliques des 

Alpes confiées à MM. Tavernier et 

delà Brosse, ingénieurs en chef, no-

tamment sur le volume d'eau que rou-

le cette rivière en ce point de son 

cours aux différentes époques de l'an-

née pour démontrer la force hydrau-

lique que cet important cours' d'eau 

peut fournir. 

Au centième de la grandeur natu-

relle, ce relief comprend tous les dé-

tails des quartiers si pittoresques de 

la Beaume et de la porte du Dauphiné; 

il rappellera à nos compatriotes qui 

ont quitté le pays ce coin de leur sol 

natal et donnera aux touristes un 

aperçu de ce beau site. 

Notre Syndicat d'Initiative en a 

pris, au moment de son expédition 

poU" Marseille, une photographie qu'il 

joindra à celles déjà si intéressantes 

des environs de Sisteron. 

A titre d'indication ajoutons que 

pour mener à bonne fin ce minuscule 

clvT d'oeuvre, il n 'a pas fatlil moins de 

45 journées de travail Continu et près 
de 1 1 sacs de plâtre. 

xV ayons donc garde d 'oublier d 'adres-

ser au distingué personnel des Ponts et 

Chaussées, notamment à M. Marrou, 

qui en est un peu l'auteur, toutes nos 

félicitations pour l 'heureux résultat, 

le bon goût et le fini de ce travail si 

délicat qui no manquora pas sûn mont 

d 'être apprécié à sa juste valeur. 

 o^p, ! 

Chronique Agrî-ole 

L'article qui suit a été écrit spécialement 

pour Sisteron-Journal, par M. Federhalter, 

un savant des plus compétents en matière de 

botanique. 

Cet article, se recommande particulièrement 

à ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à la 

culture des plantes alpestres. 

LAVANDE ET ASPIC 

Nous sommes heureux de présenter au pu-

blic le remarquable travail d'un agronome 

éminent M. Léopol I Lamothe, directeur de 

Cours complémentaire au Grand S'rre (Drô-

me), traitant de la culture de la lavande et 

de l'aspic. Soumis au contrôle d'expériences 

rigoureuses et d'ordre purement scientifique 
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les résultats obtenus ont dépassé toutes les 

espérancees et méritent d'être connus. 

Personne n'ignore ce qu'est un pied de la-

vande. Chacun a pu admirer sur les bords des 

routes ou des sentiers de nos Alpes ces jolies 

gerbes bleues affectionnées des abeilles et 

dont le parfum subtil et pénétrant vous im-

impressionne si agréablement, D'aucuns en 

font des bouquets qu'ils emprisonnent sous 

des piles de linge pour éloigner les mites, 

évit3r les moisissures et donner à a toile et 

aux vêtements une odeur qui n'est pas dé-

pourvu d'attraits et chatouille délicieusement 

l'odorat. Mais au point de vue industriel 

personne n'a encore songé à tirer tout le parti 

qu'il conviendrait de cette merveilleuse plante 

par une culture bien entendue et sagement 

méthodique. M. Lamothe a résolu le problème 

dans toute sa généralité et l'on ne peut que 

l'en féliciter. . 

Tout d'abord point n'est besoin de se met-

tre martel en tète pour trouver un terrain 

de choix spécial à Ja lavande. Une plante qui 

pousse sans culture n'est pas exigeante. Elle 

ne s'accomode malaisément que des terres as-

phyxiantes et des sous-sols durs ou cimentés. 

L'altitude la plus favorable est celle de notre 

région. L'exposition du terrain l'indiffère à 

très peu près. La cueillette se fera un peu 

plus tard si l'exploitation est orientée vers 

le nord, voilà tout. 

Les labours préliminaires, la création de 

pépinières en vue d'une culture intensive, les 

fumures chimiques très économiques ont été 

traités à fond avec ine largeur de vues une 

maîtrise qui prouvent que l'auteur connaît à 

fond le sujet dont il s'occupe. 

Les façons d'entretien sont très nettement 

exposées et peuvent être comprises par tous. 

C'est un vrai régal que de parcourir ce traité 

d'agriculture simplifiée grâce auquel les hom-

mes de métier peuvent compléter les con-

naissances acquises et où les profanes ap-

prennent sans efforts. Et ce n'est pas une des 

moindres qualités de ce petit fascicule. 

Après avoir passé en revue sans rien laisser 

dans l'ombre les soins donnés à la. culture, 

l'auteur aborde la question — primordiale à 

notre avis — des débouchés et des bénéfices 

de l'entreprise. 

Les faits sont probants et persuasifs. Tout 

cultivateur intelligent qui s'est conformé stric-

tement aux méthodes préconisées par l'auteur 

— j'allais -dire l'inventeur — est sûr de n'a-

voir jamais à trembler devant le spectre des 

mauvaises récoltes car « la cuscute de la 

lavande, celte plante parasitaire si meurtrière 

est arrêtée au passage en rasant le pied nour-

ricier et en la brûlant avec la chevelure aux 

mille suçoirs qui' le recouvrait ». 

Cette digression qui paraitra étrangère à la 

question des débouchés était nécessaire pour 

faire connaître les méthodes d'énergie des-

tructive dont l'auteur semble s'être fait l'apô-

tre et qu'il n'hésite pas à appliquer quand 

elles s'imposent; C'est la propagande par le 

fait qui amène la suppression radicale du 

mal rongeur. 

Il y a autre? chose encore. La lavande peut 

être associée à d'autres cultures sans préju-

dices mutuels. D'où profit double. 

Il faut lire dans le texte, car l'espace nous 

est mesuré, comment s'opère la moisson des 

épis bleus et surtout quelles sont les précau-

tions à prendre pour n'avoir que les déchets 

inévitables et rien de plus. 

La cueillette est contée avec beaucoup 

d'humour,; et, ce qui ne gâte en rien, les con-

seils excellents ab' ndent, 

Le paragraphe relatif à la distillation est 

une merveille d'exposition. Par des procédés 

très simples, résultats de longues, minutieu-

ses et concluantes expériences on peut obtenir 

de l'épi son rendement maximum. 

L'auteur s'occupe ensuite, car il ne veut 

oublier aucun détail de «l'huile de lavande» ; 

sa fabrication, les fraudes dont elle est l'ob-

jet, ses propriétés chimiques et ses différents 

usages. 

Et il termine par un appel vibrant et vi-

goureux aux timides et aux indécis. 

En résumé la brochure de M. Lamothe vient 

à son heure. 

En cette époque de crise que traverse l'a-

griculture il est bon de signaler un effort qui 

donnerait des résultats inappréciables s'il 

était secondé. 

On veut faire de nos Alp?s une source d'é-

nergie électrique incomparable et pour ce faire 

de gros capitaux s'amassent. 

Qu'on imite les industriels et que les agri-

culteur* réagissent. Si la culture des céréales 

n'est plus assez rénumératrice qu'on essaye 

autre chose. La lavande traitre d'après les 

méthodes préconisées par M. Lamothe nous 

parait tout indiquée pour faire revivre l'âge 

d'or dans une région où les bonnes volontés 

et les bras noueux ne manqueront pas et ne 

demandent qu'à être employés. 

Noël FEDERHALTER. 

Grâce à cette étude, très complète, nos 

cultivateurs des régions déshéritées pourront 

remettre en valeur les terres pauvres et aban-

données depuis la dépopulation des campa-

gnes. La distillation n'y a point été oubliée 

et on y trouvera le moyen d'enrichir l'essence 

en éther, même avec les petits alambics à feu 

nu. 

C'est donc un traité complet et très pratique 

sur une question toute d'actualité et qui à sa 

place marquée dans toutes les exploitations 

de la zone à lavandes et à aspic. 

Ajoutons pour mémoire que le département 

des Basses-Alpes produit à lui seul 1200 ) k. 

de lavande, destinée aux parfumeries de 

Grasse et de sa région. 

A ce titre, nous croyons devoir signaler 

celte consciencieuse étude — la première pa-

rue — aux populations des communes inté-

ressées, bien certain de leur être utile à notre 

tour. Le prix de la brochure, franco n'est que 

de 1 fr. 25, dans un but de vulgarisation, 

VARIETES ' 

s Le Gendarme et l'Administration 

Auguste Paul-Henri Anjarlan, de la Compa-

gnie de l'Ardèche, . n'a pas eu dans la vie 

la chance que méritait son opiniâtreté. I[ 

est vrai qu'il prit sa revanche après sa mort. 

Mis à la retraite en 1895, ce bon gendar-

me avait sollicité du gouvernement de la 

République un poste d'expéditionnaire à l'ad-

ministration des postes et télégraphes. 

Il était alors chaleureusement recomman-

dé par quelques personnages notoires, notam-

mant un vétérinaire, président de la « Ligue 

des Républicains sans peur et sans reproche », 

et par le premier vice-président honoraire du 

syndicat des pêcheur», à la ligne, dont la fem-

me n'avait rien à refuser à un ministre qui, 

parfois, lui accordait quelque chose. 

Auguste Paul-Henri Anjarian se disait donc 

— avec quelque appa r encede raison — en son 

langage mili aire : «Mon affaire, elle est bon-

ne ; elle est dans le sac ». 

Dans le sac, elle n'y était pas précisément, 

ainsi que vous allez le voir. 

Une année s'écoula, tandi.s que le candidat 

attendait s<ius l'orme. Les feuilles de l'orme 

tombèrent et l'administration des poste ne ré-

pondait rien. 

Le gendarme renouvela sa demande, rap-

pela que « subsé |uemment il était toujours 

aux ordres de se3 supérieurs, l'arme au pied» : 

on l'y laissa. 

Deux ans passèrent, puis trois, puis quatre. 

Impertubable, Auguste Paul Henri Anjarlan 

rénouvelait sa demande le 31 Décembre de 

chaque année, et « à l'occasion de la nou-

velle, adressait ses meilleurs souhaits et 

vœux à MM. ses supérieurs ». Rien, pas de 

réponse. 

Après 5 ans d'attente, il crut défaillir : 

il reçut, un matin, uae grande belle lettre 

officielle du sous secrétaire, d'Etat des pos-

tes et -télégraphes, qui lui annonçait sa no-

mination à l'emploi de « demoiselle du té-

léphone ». 

C'était une erreur des bureaux. Onavaitcon-

fondu le sieur Anjarlan (Henri), ancien gen-

darme à pied de la compagnie de l'Ardèche, 

avec la dénommée Henriette Anjoulari, can-

didate téléphoniste. 

Il faillit éclater, mais il n'en fit rien « à 

cause de l'habitude de la discipline ». 

Il attendit encore. Après sept ans, son hu-

meur placide s'altéra. L'histoire de la télé-

phoniste s'était ébruitée. On jasait dans la pe-

tite ville. On chuchotait en riant lorsqu'il en-

trait au café du Lyon d'Or. 

Sa santé fut compromise. 

Enfin, ces jours derniers, le Journal officiel 

contenait la nomination du gendarme retrai-

té Auguste-Paul Henri Anjarlan, en qualité 

d'expéditionnaire à l'administration centrale 

des Postes et Télégraphes, rue de Grenelle, à 

Paris. 

Or, à la date du î& mii 19%, figure sur le 

registre de l'Etat Civil de la commune d'Ar-

gentière (Ardèche), son pays natal; l'acte de 

décès de l'infortuné Anjarlan. 

Nommé demoiselle des Téléphones, durant 

sa vie, puis auxiliaire des Postes après sa 

mort, cet étonnant gendarme a eu vraiment 

une carrière administrative peu banale. 

Pourvu maintenant que M. Simyan ne 

s'avise pas de la couronner, en révoquant 

feu Anjarlan, sons le prétexte qu'il n'a pas 

réjoint son poste dans les délais réglemen-

taires ! 

Aux Asthmatiques. 

De tous les remède connus, aucun ne calme 

et ne guérit aussi rapidement que la Poudre 

Louis Legras, elle dissipe eu 45 recondes, les 

plus voilents accès d'asthme, catarrhe, essouf-

flement, oppression touj de vieilles bronchites, 

rhumesnégligés, suites d'inlluenza, de pleurésie 

et autres affections des poumons. Ce précienx 

remède a encore obtenu la plus récompense à 

l'Exposition Dniver-elle de I9OO. Une boite est 

expédiée contre mandat de 2 fr 10 adressé 

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

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Echos des Elections Sénato-

riales. — Mardi est venu devant le 

tribunal de Sisteron un écho des der-

nières élections sénatoriales. On se 

rappelle que pendant la campagne 

électorale, à l'entrée du village de 

Noyers, la voiture automobile de M. 

Tiribillot, vint heurter une femme, 

qui, soit de frayeur ou du mal, mourut 

des suites. Cette affaire a eu son 

épilogue à l'audience de mardi ; M. 

Jourdan, époux de la pauvre femme, 

reclame par l'intermédiaire de son 

avocat, M" Strauss, du barreau de 

Paris, des dommages-intérêts ou bien 

une rente viagère annuelle à M . Ti-

ribillot, celui-ci défendu par M 8 Thé-

lène, avoué de notre ville, réfute les 

arguments et finalement le tribunal 

renvoi jusqu'à plus ample informé le 

prononcé du jugement. 

Adjudication. — M. Rolland 

Victor de Sisteron a jété déclaré ad-

judicataire de la feuille de mûriers 

communaux au prix de 48 francs*' 

Foire. — Le soleil, cet astre ca-

pricieux comme une vulgaire midi-

nette et qui, depuis plusieurs jours 

nous faisait une agréable risette, avait 

jugé bienséant de troubler la foire 

pendant que les affaires étaient en-

train. Si la foule était nombreuse sur 

lé pré de foire à écouter les bonni-

ments des charlatans, il en était pas 

de même au centre de la ville, qui 

d'habitude était le lieu de rendez-vous 

des acheteurs et vendeurs, puisque 

vers 3 heures la place était presque 

déserte, seuls les bazards et les ins-

tallations y restaient, ajoutez à cela 

l'énorme nuage qui est venu déverser 

sur nous ses larmes et ses pleurs, 

comme dit la chanson, ce qui : a pas-

sablement dérangé. 

En somme beaucoup' de monde mais 

peu d'affaires ; le contraire serait mieux 

allé. 

-Co-

dasse 1898. — Les hommes 

appartenant à la classe 1898, sont-

priés de se rendre ùimanche soir à 

l'apéritif, au café Siard, Porte de 

Provence, pour organiser un banquet. 

C'est â partir du Lundi 6 avril qu'a 

été ouvert dans la rue Traverse de la 

Place, en face les Galeries Sisteronnai-

ses, le magasin Paris-Modes. ; 

Toute la clientèle féminine élégante 

voudra voir le choix des gracieux 

chapeaux faits qui seront livrés à 

des prix très avantageux (4,90 et au 

dessus). On y trouvera également un 

gra; d assortiment de faux-cols, gants 

et cravates pour Dames et Messieurs. 

Mademoiselle MICHEL fait savoir à 

sa nouvelle clientèle qu'une modiste 

est attachée à la maison pour les ré-

parations et transformations. 

Pâtisserie •- Confiserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Changement de domicile 

Monsieur E.. Vollaire à l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientèle que 
pour cause d'agrandissement son ma-
gasin de détail et sa fabrique de 
fruits confits seront transférés à Pâ-
ques prochain à l'ancienne auberge 
de la Tête Noire, rue droite, N° 22 
et rue de l'Evêché. 

C'*tte nouvelle installation lui per-
mettra mieux encore que par le pas-
sé de satisfaire toutes les comman-

de1' qu'on voudrabien lui confier et qui 
seront -toujours exécutées avec les 
produits de 1 er choix et à des prix 
modérés. 

-"' >{*• 

P.-L.-M. — Fêtes de Pâques. — 

A l'occasion des Prêtes de Pâques, les 

coupons de retour des billets d'aller 

et retour délivrés à partir du 9 avril 

1908, seront yalables jusqu'aux der-

niers trains de la journée du 30 avril. 

La môme mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour délivrés aux familles 

d'au moins 4 personnes. 

• • 
P -L.-M. — Fêtes de Pâque* à 

Rome. — Billets d'aller et retour, de 

1" et 2" classes, de Marseille pour 

Rome, délivrés du 5 au 16 avril 1908, 

aux prix réduits de : 163 fr. en lr* 

classe ; 109 fr. en 2° classe. 

Ces billets auront une validité de 

30 jours et permettront de s'arrêter 

sur tout le parcours. 

ETAT-CIVIL 

du 4 au 11 avril. 1908 

NAISSANCES 

Dallier Jean-Marie-Louis. 

MARIAGE 

Entre M. E^pitalier Ernest-Clément, |Iieu-

tenant de gendarmerie et Dominique Yvonne-

Marie-Thérèse, s. p. 

Entre Giraud Louis-Philogène, cordonnier, 

et Mlle Richaud Judith-Celeste, s. p. 

DÉCÈS 

Néant. 

Chemins de fer de Paris^Lyon-Méditarranée. 

Exposition Internationale 

des applications de l'Electricité à Marseille 
(Avril- Octobre 4908) 

La Compagnie, dans le but de permettre aux voya-

geurs partant des gares de son réseau de se rendre, 

à pris: très réduits, à Marseille pour y visiter l'Expo-

sition Internationale des applications de l'électricité, 

met à leur disposition les facilités de circulation indi-

quées ci-après ; 

I — Billets d'aller et retour individuels valables 10 

jours (dimanches et fêtes non compris) avec 33 0/0 de 

réductions. 

II — Billets d'aller et retour de famille ) au moins 

3 personnes) valables 10 jours, dimanches et fêtes 

non compris. 

Les prix de ces billets comportent, sur les prix des 

billets individuels déjà réduits de 33 0/0, les réduc-

tions suivantes : pour la 3* personne, 10 O'O ; pour ia 

4* 20 OjO ; pour la 5* et chacune des suivantes, 30 0[O. 

Les billets sont délivrés, du 10 avril au 15 octobre 

1908, sans délai, dans les gares de : Paris, Nevers, 

Dijon, Lyon-Perrache, Clermont-Ferrand, S'-Etienne, 

Nimes, Va ence, Chambéry, Grenoble, et, sur de-

mande faite 48 heures à l'avance dans toutes les autres, 

gares, 

III — Billets d'aller et retour ordinaires, valables 

30 jours (dimanches et fêtes compris) avec réduction 

dô 25 Oio en 1ère classe et de 20 0[0 en 2me et 3me 

classes. « 

Délivrance des billets, du 10 avril au 31 Octobre. 

1908, sans délai, dans toutes les gares. 

La validité de tous les billets peut-être prolongée 

deux fois de moitié moyennant paiement, pour cha-

que prolongation, d'un supplément égal à 10 0{0 dn 

prix des billets.' 

LA CIE FR AISE Dl MOSAÏQUE—CERAMIQUE 
à MADBEXJGE (Vaine de Monplalstr) 

CARRELAGES CÉRAMIQUES UNIS ET INCRUSTÉS 

Demande %eprlsenlants . Conditions avantageuses. 

UN PEIUL NATIONAL 
Ortografe simplifié 

En France, la langue française gagne du 

terrain. En Bretagne des villajes qui, il y a 

cinquante ans seulement, ne parlaient que le 

celtique, sont aujourd'hui entièrement aquis 

au français. Dans le sud-ouest, les divers 

parlers gascons reculent vers le sud, refou-

lant à leur tour la lange basque, qui n'a plus 

qu'un petit canton dans les Pyrénées. Dan? 

le Midi, le provençal, malgré les Félibre, perd 

du terrain chaque jour. 

Il y a lieu de se réjouir decète extension du 

français — en France — puisqu'èle contribue 

à rendre plus parfaite l'unité nationale, «t il 

convient d'atribuer cet heureus résultat aus 

éforts considérables acomplis parla troisième 

République en vue de répandre l'instruction 

primaire dans les coins les plus reculés de 

notre pays. 

Malheureusement, le français est en recul 

à l'étranjer. S'il fait quelques progrès en Bel-

gique, il fléchit en Alsace. Déjà l'allemand 

arrive près de la crête des Vosges. 

Mais c'est en Suisse que les pertes sont le 

plus sensibles. La frontière des langues, qui 

était au lac de Morat, a reculé à notre dé-

triment sur une zone de dix kilomètres. Dans 

les valés italiènes le français reste, il est vrai 
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la_langue Iitéraire ; mais le peuple le com-

prend de moins en moins. 

Au premier abord, ce "fait ne laisse pas de 

paraître étranje, car les plus élémentaires 

notions d'histoire Iitéraire nous aprènent que 

la langue française a. de tout temps, été par-

lée et admirée à l'étranjer. Au douzième et 

au treizième siècles, une litérature a fleuri 

en France que l'Europe entière (Angleterre, 

Espagne, Itale, Orient), a connu, admiré, 

imité... Dès lors, les étranjers portaient à 

notre idiome une faveur exclusive : Dantes 

lui rendait justice ; un historien italien, Mar-

tino de Canale, disait que «.la langue française 

cort parmi le monde èt est plus de litable à 

lire et à oïr que nulè autre ». 

Plus tard, au dix-septième et au dix hui-

tième siècles., notre langue et notre litérature 

s'enorgueillirent, à juste titre, de leur prépon-

dérance sur
t
 l'Europe entière. Pendant cète 

longue péride, la royauté pacifique du Fran-

çais fut incontestée, sa fortune fut sans égale. 

fc_Et n'est-il pas intéressant de remarquer 

que durant ces siècles où notre langue jeta 

un éclat de plus en plus vif, l'ortografe exis-

tait à peine. « Ce n'est, dit Sainte-Beuve, que 

dans la seconde moitié du dix-septième siècle 

pue les femmes de la société se sont piquées 

d'honeur et se sont mises dans l'usaje ordi-

naire, à vouloir écrire convenablement... Ces 

habituées de l'hôtel de Rambouillet, ces cor-

respondantes de la célèbre Mme de Sablé et 

Mme de Sablé èle-mème avaient, avec de très 

beaus esprits, une ortpgrafe de cuisinière ». 

Voici, d'après l'auteur des Lundis, un 

échantillon de»cète ortografe, extrait d'une lè-

tre charmante, où Mme de Bregy, une nièce 

du savant Saumaise, félicite Mme de Sablé 

sur son esprit à la fois et sur son potaje : 

« Aujouduy la Rayne et Madame de Toscane 

vont à Sain-Clou don la naturelle beauté sera 

réausé de toute les musique possible et d\.n 

repas magnifique don .je quiterois tous les 

gous pour une écuele, non pas de nantille, 

mes pour une de vostre potage ; rien n'étan 

si délicieus que d'an manger en vous écoutan 

parler ». 

On en était là, dans la première moitié du 

dix-septième siècle, dans le monde le plus 

rafiné. Et cependant alors le français jetait 

un vif éclat. 

L'ortografe des Précieuses était-èle donc 

meilleure et plus facile que la nôtre ? Bien 

au contraire, èle était encore plus encombrée, 

plus bizarre, moins lojique. Mais l'ortografe 

était une déesse sans autels. On ne pensait 

pas alors come Sainte-Beuve que «l'orthogra-

phe c'est le nécessaire, pour quiconque écril». 

Il en est pourtant ainsi aujourd'hui : Fran-

çais et Etranjers, lorsqu'ils écrivent dans 

notre langue, doivent donc, sous peine de ri-

. dicule, savoir parfaitement l'ortografe. 

Malheureusement, si nos mœurs l'ont ren-

due obligatoire, nos dirijants s'obstinent à ne 

point la rendn lojique. Au nom de l'aveugle 

routine, ils maintiènent dans l'ortografe fran-

çaise des diflcultés injustifiées qui rebutent 

les Etranjers et les détournent de l'étude de 

.notre langue. 

C'est là, n'en doutons point, la principale 

et peut-être l'unique cause du recul du fran-

çais à l'étranjer. 

C'est là un péril national qu'on devra faire 

disparaître si on ne veut pas tuer notre lan-

gue. 
Une institutrice. 

A VENDRE 
de gré à gré 

en totalité ou par parties 

GRANDS BATIMENTS à usage 
de remises, écuries et entrepôts, avec 
vaste maison d'habitation composée 
d'un rez-de-chaussée, premier étage, 
caves, écuries, grenier â foin, source, 
dans la cour. Jardin potager arrosa-
ble. Bonnes propriétés en grande par-
tie arrosables, complantées en mû-
riers, blâches de chênes et de bois 
taillis ; le tout situé à MI SON au 
hameau des Armands, sur la grande 
route nationale à 300 mètres de la 

gare de Mison. 
S'adresser à M" Béquart, notaire 

à Sisteron, qui donnera tous rensei-
gnements pour traiter et visiter les 

lieux. 

LA CAUSE DE L'ANÉMIE 
On a deDuis longtemps constaté l'efficacité des 
ferrugineux dans l'anémie. L'explication de cet-
te heureuse influence vient de ce que l'prièmie 
consite dans une diminution de la quantité de 
fer qui doit être contenue normalement dans le 
sang D'où l'idée que le fer absorbé peut remplacer 
celui qui fait défaut La chose n'est vraie qu'au-
tant que le fer est assimilable et pa«se dans le 
sang. C'est la raisen du succès de l'eau ferru-
gineuse et dige-tive de Bissang, source Sal-
made. Des expériences faites depuis deux siè-
cles, ont montré que la minéralisation de cstte 
eau et le do-age de ses éléments (fer, manganèse, 
âr-enic), en faisaient le remède naturel le plus 
efficace et le meilleur contre les anémies, ea 
tèmps que le plus sur pour reconstituer le sang 
des affaiblis, nevroéa, surmenés. 

BIBLIOGRAPHIE 

La curieuse et originale publication LES HOMMES 

DU JOUR a depuis son premier numéro obtenu un 

succès légitime. 

Le maitre dessinateur A. DELANNOY a joliment 

crayonné la silhouette de nos contemporains FLAX 

dont le pseudonyme cache un de nos plus nerveux 

polémistes a tracé leur biographie d'une plume exper-

te et ind>ivc. 

Les numéros parus: GEORGES CLEMENCEAU, 

GUSTAVE HERVE, JEAN JAURES, E. DRU-

MONT, GENERAL PICQUAliT, A. FALLIERES, 

HENRI liOCHEFORT, JULES GUESDE, PAUL DE-

ROULEDE, EMILE COMBES. 

Devant cet accueil les édileurs ont décidé de faire 

paraître cette publication toutes les semaines. 

Les numéros d'avril ser m t consacrés à: Gé éral 
d'AMADE, HENRI BRISSON, SEBASTIEN PAU RE, 

BRIAND, EMILE POUQUET, JEAN GRAVE, etc. 

Chaque numéro tiré sur papier de luxe est vendu 

10 centimes. 

Abonnement : un an, 6 francs ; 6 mois, 3 fr. Etran-

ger : 8 francs. 

Primegratuite aux abonnés ; un portrait sur japon 
choisi parmi ceux parus : Clemenceau, Hervé. Jaurès, 

Drumont. , 

Administration : 3. Rue des Grands-Augustins Pa-
ris (6') 

NOTA. — Los abonnements peuvent partir, pendant 

quelques semaines encore, du premier numéro. 

Le Dictionnaire Encyclopédique La Châtre 

bouleverse totalement tout ce qui a été fait 

usqu'ici dans l'édition de travaux de ce genre. 

Tandis que les ouvrages similaires sont 

vendu- dans des conditions inabordables, à des 

prix labuleux, le Dictionnaire LaChâtre formant 

4 volumes, sur 3 colones, de plu« de 1000 pa-

sres chacun ne coûtera pas, en édition popu-
laire, 60 francs. 

La série de 50 centimes renferme 5 livraisons : 

4 livraisons du Dictionnaire terminer d'impri-

mer fin 1907 et une livraison de l'Appendice qui 

tiendra cetadmirable ouvrage méticulevsement 
à jour. 

La place nous 'ait défaut pour citer les in-

nombrables articles : historiq es, géographi-

ques, scientifiques, philosophiques, etc.,. etc., 

tous écrits dans une langue claire, facile à sai-

sir et remarquablement préci-e.. 

Nous devons nous borner à engager vive-

ment nos lecteurs à se procurer la première 

série de cette anthologie, où toutes les con-

naissances humaines sont analysées et déve-

loppées, qui est vendue à moitié prix 2» cen-

times, .afin que chacun puisse se rendre compte 

de l'inconte- table valeur de l'ouvrage. 

On trouve le Dictionnaire La Châtre chez 

tous Us libraires, dans toutes les bibliothèques 

de gare et dans tous les kiosques. On peut 

également s'abonner pour une série de 17 faci-

cules en faisant par enir la somme de 5 francs 

à la Librairiedu Progrès, 3, rue des Grands-Au-

gustins, Paris. 

LECTURES POUR TOUS 
En ce mois où les deux Salons ouvrent 

leurs portes, vous êtes-vous demandé quelle 

fièvre règne au Grand Palais ? Examen du 

jury, intrigues, démarches, ce sont tous les 

plus piquants dessous de cette organisation 

que nous révèle le numéro d'Avril des Lec-

tures pour Tous. 

Quelle variété, dans cet attrayant numéro 1 

C'est toute l'actualité qu'on y voit défiler, par 

le texte et l'illustration, depuis le livre du 

jour jusqu'aux représentations de demain, 

Une dramatique reconstitution historique, 

des articles d'information, un roman d'un poi-

gnant intérêt complétant ce merveilleux en-

semble, dont on se fera une idée en lisant 

le sommaire complet du numéro d'Avril : 

Fils et FVères de Souverains assassinés. — 

Dons les Coulisses du Salon, — Célébrités de 

la Rampe. — Le Meurtrier du Duc de Berry. 

— L'Homme aux 10.000 Pantalons, nouvelle, 

— Une Venise française, — En leur Domaine 

des « fortifs ». — La Légende de la Croix. — 

Le Drame du Korosko, roman. — La Cor-

beille aux Œufs de Pâques. — Les Derniers 

Invalides. — Actualités : 1M Jeanne d'Arc 

de M. Anatole France. — L'Opéra remonte 

Hippolyte et Aricie — Coquin de Printemps I 

dessins de MIRANDE. — Saint-Cyr célèbre'son 

Centenaire. — Le roi Edouard VII reçoit le 

plus gros Diamant du Monde. 

Abonnements : Un an, Paris, 6 fr. départe-

ments, 7 fr., Etranger, 9 fr. Le N° 50 centi-

mes. 

Bulletin Financier 
Marché plus ferme. La Rente se traite à 

96.32. Les Fonds russes se révèlent. 

Parmi les banques étrangères, on recherche 

à 326 fr. l'action du Crédit Foncier mexicain, 

qui se capitalise 6.40 0/0 sur le pied du der-

nier dividende distribué. 

Fermeté du Banco del Peru y Londres à 

505. 

Le Rio est en reprise à 1,650' 

Des achats sont à signaler en obligations 

hypothécaires du Chemin de fer de Goyaz, 

en progrès à 440.50. 

On recherche à 463 fr. les obligations 5 0/0 

du chemin de fer de Buenos-Ayres Midland. 

Ces titres sont remboursables à 55 fr. L'in-

térêt annuel de 35 fr. est payable net d'im-

pôts françus parla Société marseillaise et la 

Banque des Pays-Autrichiens. 

Fermeté des Pétroles Colombia à 445 fr. 

L'action Compagnie minière de la Hautes-

Guinée est soutenue à 330 et la part à 144.fr. 

On cote 450 fr. l'action de Prow idnik. Le 

revenu de 32 fr. 50. pour les loux derniers 

exercice, capitalise l'action à plus d' 7 0/U. 

Apartirriu9 avril, les titres de Houillères 

de Makeewka se négocieront au Parquel : 

li s actions privilégiées seront colèV'S au cnmn 

, tant et à terme, les actions- nrd in lires au 

comptant. 

La Vie Henrmse el 

le Conseil des Femmes 

Les merveilles dt -l'Hôtel de La R boistères qu l'art 

et l'histoire ont concouru à orner ; les envois les plus 

remarqués aux expositions tlu mois de mars ; le ^ re-

liures ciselées par Mme if. Rollinee des costumes 

travestis portés par nos plus notoires écrivains ;queb 

ques silho ettes des plus lidèles habitués du Concours 

hippique ; les candidats à la triple élection de l'Aca-

démie française ; les raisons et les exploits des sullra-

gettes ; l'amusante Revue du mois de Frnnc-Nohain ; 

. l'analyse des livres et des pièces en ces dernières se-

maines ; un coûte charmant de Mlle Valentine F< y-

deau ; un roman d'aventure et de sentiment ; une jo 

lie nouvelle de Gaston Chérau... telle est en résumé la 

part de l'Art, du Monde des Lettres, l'Actualité, des 

Sports et de l'imagination dans le numéro de Mars de 

la Vie Heureuse. 

Abonnements. -- Vie Heureuse : Pans et 

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

méro, 50 centimes, - Conseil des Femmes : 

Paris et Départements, 4 fr.50 ; Etranger, 

5*fr. S0 ; le numéro, 30 centimes. 

A remettre présentement 
pour cause de départ 

CAFE ÛU MIDI 
bien achalandé 

situé au centre des affaires 

Pour renseignement* s'adresser au 

gérant de l'établissement. Sisteron. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oentt qu'en paquets a» 

I, 5 « 10 KILOGR. 

SOO ét 250 GRAMMES 

portent la sigaiture J. PICOT 

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

LESSIVE PHÉNIX 

Dépôt 

Le Sel 

Çé r êb os 
est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le sang. 

Droguerie A. TURIN 

Sisteron 

65 ANNÉES DE SUCCÈS 

HORS GMGÛURS, PARIS Î 9 OO 

GRANDS PRIX, Liège 1905, Milan 1906 

PRODUIT HYGIENIQUE 
indispensable. 

Boisson d'Agrément digestive. 

EAU DET MIETTE ET DENTIFRICE 

EXIGER m 

Grande Quan'iîé de Bonbonnes 
de toutes contenances 

S adresser au bureau du Journal. 

HACHETTE & C? 
79,Bd Saint Gefhiaiy 

* tParïs • 
PARAIT LE 

>5 ET LE 20 
DE 

i CHAQUE À 

Jardiné & 

PAR AN 

ABONNEMJ^ 

eRQN 

LE NUMÉRO: 

CENTIMES. 

^REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME. 

POUR UN 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEbTIER 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 MOIS 

Ù Jardins o Ttasses=Cours 
Au prix exceptionnel de ifr. (Etranger, ifr .2 5) 

Adresser ce Coupon avec le montant, à 

MM. HACHETTE et Cie, 79, Bd St-Germain, Paris 

GUERIES 
8. RUE TRAVERSE DE LA PLACE, 8 

S L- COLOMB SI 
Grand assortiment de lairages. — Nouveautés et Noirs. — Confections pour 

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

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

Flanelles. — Bonnetterie. — Corsets. — Dentelles. 
Articles poux- Trousseaux et achats d.e Noces. 

Confections punir Hommes el Enfants 

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

de ses marchandises, et son bon marché. 

pRIX I^13CE! INVARIABLE 

Tout acheteur soucieux de ses intérêts n'achètera rien sans se renseigner 
aux Galeries Slsteronnalses. =>ei

0
uei 

LIQUIDE F N DIANA 
Guérison infaillible 

en que'ques jours 

ÇORSJJJX^DS 

ŒILSJEJ^RDBIX 

VEBROESjtc. 

DEPOT ET VENTE : Che. 

de Toilette, Parfumerie 

Le liquide Indiana 

est employé avec 

grands succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises el 

Etrangères 

s M. G1RAUD, coiffeur, articles 

6, Ku« de Provence, Sisteron, 
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POORQU 
M TOUS ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir 

afM mon ÉUECTKO-VKiaJKUÏÏ. Si vous êtes faible, je puis vous 

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 «pie la Douleur et 

1*Electricité ne peuvent vivre dans la même niai*«*n et je le prouve 

chaque jour. 

L'euht <ie l 'Eleetr£:ité sur l'homme affaibli «t épuisé 
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé-
chée en été. Il peut être débilité par la Varieocèle. 
1M Fertes séminales, le Manque d'énergie; il peut 
avoir dos idées confuses, de l'inquiétude dans ses 
ictes et dans ses décisions, de sombres pressenu-
monts; il peut être timide et irritable, éviter ses amis 
ot la compagnie, n'avoir aucune confiance en lui-
mémo s'il s'agit .de la plus légère responsabilité. — 
L'Electricité, convenablement appliquée pendant 
quelques heures seulement, fera érsjèeair tout res 

symptômes. 

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple, 
aussi facile a employer, aussi infaillible, aussi bon -
marché que l'ELEOTRO-VIOUEUR du Docteu r 
MÀCLAUGHLIN. Pour vous et pour ceux qui attendent 
de vous le bonheur, essayez-le dés maintenant. Kai-
toi-le tout de suite: une tells chose ne doit pas eu» 
remise. 

(Test un appareil pour hommes et peur femmes, 

▼eejs poBvez porter mon ELEOTRQ-VICUEUR s i ., 

fêae toute la nuit et l'électricité infusée dans votn 
aorps raérira tons vos Troubles nerveux et vitaux. 
Maux do reins, Raamstismes, Troubles Intestinaux. 
Faiblesse d'estemaa ot toutes formée de souffrances 
«t de faibieeses. 

LA dorée de ce traitement varie d 'une semaine à 

Jaax mata, et toas les sympthomes précités dtspa-
ranraat ew toujours, grâce àl'ELlOTRO-VlGUEurc, 
aal traaafenae les pins faibles en hommes forts. 

Maiateaaat, ne préféreriez- vous pas porter nvm 
appareil TlrlfUnt, lïXBOTRO -VIOUEUlt, pendant 
aaadant votre sommeil, chaque nuit, et sentir son 
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir 
prendra ainsi reos -méme un nouveau bail de vie, à 
chaque application nouvelle, plutôt que d'embarrasser 
vos intestins avee des dragues nauséabondes? — 
Assurément: — Alors, eeeayex mon aXEOTRO-

vraiMutt. 

■ T*aa vssjlai vaacr ma Tafr, V vaaa «a 
ferai la démonstration. 81 eette visite Toaa 
est Impossible, demandei-mol mon livre 
rempli de choses faites pour Inspirer i 
l'homme la force et le courage. Envoi gratuit 
4 ceux qui joindront le bon ci-contre à leur 
demande. 

Jartew M.-N. MAC LÀ VQSZJS, 
i4, Souimmrd Montmmrtr*, Pari». 
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et rapide des Écoulements. Cystite du Col. 

Maladies de la Vessie, mêmes les plus rebelles, 
sans maux de reins, ni douleurs d'estomac, 
comme par les Santals impurs, le Copahu e' 
les injections. D 'ans pureté absolue. 
Remède le plus efficace et le plus actif. 

ABSOLUMENT INOFFENSIF. 

Se méfier des contrefaçons et des produits similaires. 

Exiger dans toutes les Pharmacies 
le véritable SantM lîline préparé par M. NARODETZKÏ , Phe", 

10. rue Vivierme, Paris. 

NI M IE S 
BUVEZ 

BUSSANG 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

Veuve BRUN Adolphe 

7, <§ue (geleuze, près la -Place de l'horloge 

'Q13UF\Eh<USt (Basses-Alpes) 

CHAUSSURES EN TOUS GENIi 
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DÉj:«;, t ri DES CONVALESCENTS GOUTER DES ENFANTS 

Chocolat des Gournnets Tr&bufiteig: 
— pur Sucre et Cacao — 

Se recommande par sa bonté aux personnes soucieuses de leur 
santé. — En vente à la Droguerie TURIN> Sisteron. 

LOTERIE 
„d'e 

l'Orphelinat 
dès 

DENIERS !?IELETS 

é 
m il des 

DEUX GROS LOTS DB 

Ée^aeV 1" f^* 
' m mm 

© 

' ffi/ w m 

20.000 
plus X 530 lots de 

IOOO francs' 5QO francs, lOO francs, 5 Q francs < 

soit 1,532 Lots dont le total atteint 240.000 tr. tous payables en or et en argent et 

déposés dans les Caisses du Comptoir À'a; ionuld' Escompte de PaHs. 

TIRAGE : 15_AYniL 1908 

| PRIX DU BILLLT : 1J [N ^I ; A NTE CENTIMES 
Ces billets sont vendus cip'z tous 2L 'L„.

 ia
. tp-j i "VIT UH V 

les Buralistes, Papetiers, etc., et W ^ Ml A M MJJ UE 

Envoi a domicile conlro man.lat et timbres pour retour. Pour les paiements en timbre, ajouter 5 cent. 

Adresser léUrTis au Trésorier Généj al de l'Orphelinat, 175. Rue du Temple, Paris. 
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| Imprimerie Administrative & Commerciale 
Pascal LIEUTIER, successeur de A. TURIN 

21, Place de la Mairie — SISTERON — Basses-Alpes 

Impressions Commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

LafaeUrs - Circulaires - Carrés a Souches - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

•rix. courants. — -A.ffio-h.es de tous formats 

JL 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Carjïçrs Écoliers - Crayons - Go rrjrrjes - Çrjcrg à copier" 

Le Gérant Vu pour la légalisation de la signature ci-oontre Le ^ Maire. 
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