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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) ...0.20 
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Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandi s annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

CONSEIL GENERAL 
Le conseil général des Basses-Al-

pes s 'est réuni à Digne,, le 27 avril 

dernier, en session ordinaire, sous 

la présidence de M. Léon Honnorat, 

président. Vingt-cinq membres, sur 

trente qu'en compte l'assemblée dé-

partementale, étaient présents. 

En outre des affaires courantes : 

finances, bâtiments départementaux, 

contributions, assistance, secours, al-

locations diverses, voirie vicinale, etc., 

le conseil général, au cours de cette 

session, s'est proéecupé. de la solution 

possible de divers projets à l'étude, 

lesquels, quoique n'entrant point, pour 

la plupart, dans ses attributions pro-

pres, ne sauraient cependant le laisser 

indifférent, en raison de la répercus-

sion certaine que leur exécution aura 

sur la prospérité des Basses-Alpes. 

C'est ainsi que, dès l'ouverture de 

la première séance, son attention était 

appelée d'une façon toute particulière, 

par son président, sur le projet d'a-

ménagement du lac d'Allos et sur 

celui du captage des eaux de Fontai-

ne-l'Evèque. <: L'œuvre comporte des 

résultats considérables, dit M. Léon 

Honnorat, des conséquences énormes ; 

il suffit qu'elle paraisse possible pour 

qu'elle soit tentée.... Il est souvent 

procédé à des expériences plus coû-

teuses pour des résultats plus pi oblé-

matiques. » 

De même est signalée à l'assemblée 

la lenteur avec laquelle l'administra-

tion des travaux publics procède à la 

construction de la ligne ferrée de Di-

gne à Nice, au grand préjudice du, 

département tout entier, mais plus 

particulièrement de la région d'Annot, 

station estivale très appréciée et qui 

se trouve privée, du fait de ce retard, 

de la visite de nombreux touristes. 

« Toutes les années, poursuit M. 

Léon Honnorat, des crédits suffisants 

figurent pour cette ligne au budget 

des travaux publics ; toutes les années, 

nous rendons une partie de l'argent, 

et il faudra batailler ferme plus tard, 

lorsque nous demanderons à faire cré-

diter nos voies secondaires. C'est de 

l'argent perdu pour nous. 

» Il faut qu'une plaisanterie cesse, 

à un moment donné ; sinon, ce n'est 

pas une plaisanterie. Celle-ci a trop 

duré. » 

Ce sont là, semble-t-il, des appré-

ciations sévères, mais justes. 

D'accord avec M. le préfet, l'assem-

blée a décidé de renvoyer à la session 

prochaine l'examen du projet de statut 

réglementaire des employés de la pré-

fecture, pour permettre d'arrêter dé-

finitivement le texte de ce document. 

C'est au cours de cette session que 

le conseil général a été appelé à or-

ganiser définitivement le service de la 

désinfection. 

M. Romieu, au nom de la commis-

sion des finances, proposait l'adoption 

du règlement élaboré à ce sujet. Ce-

lui-ci comportait la création de huit 

postes de désinfection et exigeait une 

dépense annuelle d'environ 40.000 fr. 

MM. Malon, Arnaud et Pélissier 

ont proposé et fait adopter par le 

conseil un amendement aux termes 

duquel la dépense est réduite au 1 /8« 

de celle proposée par la commission. 

Le service sera assuré par les étuves 

mi-fixes existant dans chacun des. ar-

rondissements et, en outre, par une 

étuve mobile destinée à fonctionner 

partout où besoin sera. 

M. -Maurel signale le préjudice que 

cause au département la production 

tardive des mémoires des médecins 

et pharmaciens de l'assistance, ce 

préjudice consistant en la non parti-

cipation de l'Etat à la dépense repré-

sentée par le montant de ces mémoi-

res, participation qui n'est pas moindre 

de 70 0/n. Une motion tendant à 

faire cesser un semblable état de 

choses est adoptée par le conseil gé-

néral 

L'assemblée est informée par MM. 

Imb°.rt et Malon de l'état du projet 

de création des services de transports 

rapides par autobus ou trains Renard. 

Il résulte de cette communication 

qu'une étude complémentaire est en-

core nécessaire. 

Sur le rapport de M. Romieu, le 

conseil décide de procéder à l'amé-

lioration de l'immeuble affecté aux ser-

vices de la sous-préfecture de Forcal-

quier et, contrairement à l'avis de 

M. Arnaud, de ne point construite 

de nouvel immeubles pour cette des-

tination. 

De nombreux vœux ont été dépo-

sés par MM. les consèillers généraux, 

entres autres : 

Par M. Massot, relativement à la 

suppression du crédit affecté aux me-

nues dépenses des justices de paix ; 

au b'alayage des écoles par les élèves ; 

à l'emploi du crédit pour secours d'ex-

trême urgence ; 

Par M: Malon, au sujet des trusts 

des industries de superphosphates ;« 

sur les prétendus excès de l'automo-

bilisme ; en faveur des facteurs auxi-

liaires ; 

Par M. Pélissier, relativement à la 

représentation proportionnée 'et à la 

suppression des fonctionnaires deve-

nus inutiles ; h la diminution des trai-

tements peu en harmonie avec notre 

régime démocratique ; 

Par M. Isoard, en vue de faire 

bénéficier les cantonniers du service 

vicinal.au point de vue de l'indem-

nité de famille et des congés, du mê-

me traitement que les cantonniers des 

routes nationales ; 

Par M. Magnier, au sujet de l'horai-

re des trains ; en faveur de ^l'Union 

bas-alpine», àMaiseille ; 

Par MM. Gasquet, Pustel et Con-

vers, en vue de l'établissement d'un 

train express desservant la ligne des 

Alpes du l° r juin au le'r novembre 1908. 

Est renvoyée à l'administration, 

avec avis favorable, une pétition des 

ferblantiers de Digne tendant à ce que 

les travaux du département et de l'E-

tat, ressortissant à leur industrie, 

soient confiés par égales parts h cha-

cun d'eux. 

Enfin, le conseil se sépare sur le 

vote unanime du vœu suivant, proposé 

par M. Delombre : 

Le conseil général des Basses Alpes, envoie 

l'expression de ses symplhies et de son ad-

miration aux troupes du Maroc et de l'Afri-

que, qui défendent avec tant de vaillance le 

renom et les intérêts de la France. 

 ■»-<>.*-

L'Asthme et le Catharre 

à l'Académie du Médecine 

Le savant professeur G... Sèe a démontré 

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

bronchique Ou catharre, l'a thmé nerveux et 

l'asthme cardiaque, MUS caractérisés par des 

accès d'oppression, d'étouffement, de suffocation, 

de toux. Ajoutons que le seul remède soula- ■ 

géant instantanément et guérissant progressive-

ment est la Pou tre Louis Legras, qui a encore 

obtenu la plus haute récompense a l'Exposition 

Universelle de 1900. Une hoîte est expédiée 

contre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Le-

gras. 139, Bd Magenta à Paris. 

Chronique Clçc^oralç 

Après la Bataille 

Dans sa souveraine indépendance, 

le corps électoral sisteronnais a pro-

noncé dimanche passé, un verdict sans 

appel. La liste modifiée que pré-

sentait le Comité radical socialiste a 

été élue avec une majorité de 200 voix 

environ. Ces nouveaux lauriers ne 

sauraient faire oublier à la munici-

palité nouvelle Ls -réformes qu'elle a 

promise et l'accomplissement du pro-

gramme qu'elle s'est imposée pour le 

bien de Sisteron. 

Elle ne doit pas ignorer, que'plus 

que jamais, Sisteron a un besoin 

urgent d'une bonne gestion de ses fi-

nances ; son commerce jadis floris-

sant, est aujourd'hui absorbé par les 

villes voisines, qui, concurrentes re-

doutables, savent, par une sage admi-

nistration retenir chez elles les habi-

tants qui voudraient s'expatrier et at 

tirer non seulement des estivants, mais 

aussi des négociants nouveaux- Par 

des sacrifices qu'elles s'imposent, elles 

préconisent l'assainissement de leur 

ville, qui donne un air de propreté 

et de coquetterie que Sisteron n'a 

pas ; mais, nous sommes persuadés, 

qu'à l'exemple de ses voisines, la 

• municipalité sisteronnaise ne voudra 

pas rester en arrière et fera dans tou-

te la mesure de ses moyens, tout ce 

qui lui paraîtra utile a contribuer au 

bonheur de Sisteron : la tâche est ar-

due, mais la satisfaction du devoir 

accompli est un? bien douce chose. 

Et maintenant à l'œuvre ! 

Voici le résultat des élections : 

Inscrits : 1206 ; Votants : 801 ; Bul-

letins nuls : 15 ; Majorité absolue: 394. 

Liste de la Municipalité sortante 

Gasquet Henri, Maire sortant, 827 v. (élu) 

Michel Marius, adjoint sortant, 519 — 

VoMaire Emile, adjoint sortant, 515 — 

Sylvestre Lucien, cons. sortant, 502 — 

André Antoine, cons, sortant, 477 — 

Arnaud Gaston, cons, sortant. 485 — 

.Besaudun Frédéric, retraité, 457 — 

Bontoux Charles, anc. cons., 455 — 

Colombon Joseph, cons. sortant, 482 — 

Garcin Désiré, cons. sortant, 492 — 

Giraud Henri, coiffeur, 479 — 

Imbert Germain, cons. sortant, 484 — 

Justet Baptistin, cons. sortant, 489 — 

Lieutier Henri, cultivateur, 462 — 

Louis Fidèle, consi sortant, 492 — 

Meynier Louis, ancien cons., 495 — 

Nevière Baptistin, cons. sortant, 464 — 

Nègre Paul. cons. sortant, 480 — 

Pascal Désiré, cons. sortant, 478 ' — 

Reynaud Célestin, cons. sortant, 495 — 

Rippert Albert,, cons. sortant, 481 • — 

Rolland Félicien, cordonnier, 445 — 

Truphèmus Firmin, cons. sortant, 441 — 

Liste d'Union Sisteronnaise 

Beraud Irénée, 256 

Canton Jean-Baptiste, ' 271 

Choiin Albert, 277 

Colomb Alfred, 218 

Conis Gustave, 315 

Estellon Alphonse, 243 

Estubrrër Louis, 216 

Ferrand Auguste, 262 

Figuière Joseph, 181 

l.atil Louis, 215 

Latil Joseph, 185 

Laugier Damase, 294 

Lieutier Gabriel, ; 222 

Lieutier Louis, 225 

Lieutier Joseph, . 20J 

Petit Henri, 198 

Petit Eugène, 187 . 

Pierrlsnard, 208 

Reynaud Albert, 225 

Roman Léopold, 196 

. Thélène Théophile, 201 

Turcan Joseph, . 298 

hors liste : 
Conchy, 1 

Si d'habitude, les élections ont 

l'aspect austère en rapport de l'acte 

qu'elles nous font accomplir, cette an-

née cette règle a été enfreinte et nous a 

valu deux jours de gaieté. L'apparition 

de la liste des célibataires en a été le 

vrai motif. 

Liste de Concentration Républicaine 

dite liste d s Célibataires 

Girard Jnphi, restaurateur, 39 

Ferrand Jean Baptiste, négociant, 45 

Andrieu Joseph, cultivateur, 31 

Reynaud Gabriel, cultivateur, 29 

Clément Constant, cordonnier, 29 

Girard Jules, tonrelier, 34 

Aubert, bijoutier, 32 

Colombon Paul, négociant, 33 

Girard Victor, propriétaire, 27 

Turcan Louis, quincailler, 34 

Para Alexandre, bourrelier. 30 

Canton Auguste, serrurier. 26 

•Latil de Bois de Bûche, cultivateur, 39 

Durbec Henri, mécanicien, 24 

Jaume, coiffeur, 31 

Deleuze Clément, boulanger. 29 

Borrèly Louis, cultivateur, 27 

Tourniaire Auguste, journalier, 27 

Roman Fernand, voiturier, 27 

Alibert Jules, voyageur, 28 

Vidal Adrien, cordonnier, 33 

Lieutier Hippolyle. maçon, . 28 

Reynier Isidore, cultivateur, 30 

Dans le Canton 

A Volonne. — Liste radica'e-socia-

liste, 3 élus ; liste de concentratun, 

3 élus ; Bal lottâge.'pour 6 sièges. 

A Chateau-Arnouv — La liste ré-

publicaine ayant M. Perrymond, maire 
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sortant, à sa tête, est élue à une gran-

de majorité, malgré 65 candidats. 

A Noyers-s-Jabron. — La liste du 

bloc de gauche a été. élue à une grande 

majorté ; seul M. Bermond de Vaulx, 

de la liste adverse, est élu. 

A la Motte du Caire. ■— La liste du 

bloc de gauche [ayant à sa tête M. 

Reymond, maire sortant, est élue à 

une forte majorité, contre celle de 

M. Massot, conseiller général de ce 

canton. 
A Entrepierres. — La liste répu-

blicaine présentée par M. Michel Noël, 

maire sortant, a été élue à l'unani-

mité. 
A Authon. — Les protestations s'é-

tant produites de part et d'aut'e, le 

dépouillement n'a pu avoir lieu. Il \ 

a forcément ballottage. 

A Mison. — Le maire sortant M. 

Clément est réélu avec cinq conseil-

lers municipaux, il y a 7 ballotages. 

A Peipin. — La municipalité sor-

tante est réélue en entier. 

A Saint-Vincent. — Seulement 3 

conseillers sortants ont réélus, il y 

a 7 ballotages, on prévoit que la lis-

te du maire actuel sera réélue. 

A Saint-Geniez. — La municipalité ■ 

républicaine sortante est réélue au 

complet. 

Le Comité Radical-Socialiste et 

Socialiste de Sisteron, adresse aux 

électeurs les remerciements suivants : 

CITOYENS, 

Notre appel a été entendu. 

Merci ! 
'Avec dignité et dans le calme le 

plus parfait vous avez par une forte 
majorité marqué votre gratitude à vos 
anciens élus et accordé votre confiance 
aux nouveaux candidats que nous vous 

présentions. 

Vous pouvez être assurés que les uns et 
les autres n'auront qu'un même idéal : 
celui de travailler pour le bien de tous, 
en s'appliquant à favoriser , le déve-

loppement du commerce et de l'indus-
trie, sauvegarder les intérêts généraux 
de la ville, soulager les humbles dans 
les difficultés matérielles de l'existence. 

En un mot faire tout ce qu'ils pour-
ront pour rendre prospère notre chère 

Cité. 
Vive la République ! Vive Sisteron ! 

La liste de Concentration répu-

blicaine tient à l'honneur de remer-
cier ses nombreux électeurs par l'af-

fiche suivante : 

Profondément touchés par le succès inespé-
ré de la liste de Concentration Républicaine, 
nous adressons nos remerciements les plus 
sincères aux 45 électeurs qui sont venus à 
nous. 

Tout nouveaux dans l'arène électoral nous 
ne pensions point, du premier coup, jeter à 
bas de leur socle ces vieux républicains dont 
l'intégrité est indéniable et la moralité au-
dessus de tout soupçon et à qui vous venez 
de confier un nouveau mandat. 

t ■ . 

Respectueux avant tout des lois qui nous 
régissent, nous n'avons qu'à nous incliner, 
nous le faisons avec joie sans arrière pen-
sée, devant cette imposante manifestation du 
suffrage universel. 

Mais, nous ne désarmons pas. Notre liste 
reste une et indivisible. 

Nous nous recueillons dans le silence et 
accumulons de l'énergie pour reprendre con-
tact avec le corps électoral dès que le sauve-
tage de la République l'exigera. 

Encore une fois, "citoyens, Merci 1 1 

Vive la République ! Vive Sisteron ! 

P. le Comité, 

Le Président : A. PERITJF. 

La Crise du Parlementarisme 

Les consultations que la Revue Hebdoma-

daire publie sur la crise du parlementarisme 

sont fort intéressantes. 

Une fois de plus, M. ( Georges Thiébaud a 

foncé aves sa vigueur habituelle sur le parle-

mentarisme. Sans doute le parlementarisme 

que ce plébiscitaire prétend surtout combattre, 

c'est le parlementarisme déformé que nous 

subissons, le régime informe qui sévit et qui 

ne saurait avoir aucun nom dans aucunejlan-

gue. Mais il apparait que le parlementarisme 

rectifié ne lui plairait qu'à demi, et ne serait 

pour lui qu'un pis aller. Cela n'enlève rien 

d'ailleurs à la force de son argumentation, qui 

nous montre la Constitution de 1875 comme 

une constitution royaliste avortée, et nous 

signale les pratiques vicieuses qui se sont 

ajoutées à un vice initial d'adaption. Il est 

même difficile de ne pas souscrire à cette con-

clusion que la République actuelle n'est qu'une 

formule derrière laquelle opère un parti qui 

prétend imposer ses vues au pays, loin de 

laisser le prétendu souverain se prononcer. 

Nous préférons tou'efois l'étude de M. 

Aynard qui renforce une consultation précé-

dente de M. Poincaré parue d'ailleurs, 

M. Aynard voit dans la crise du parlementa-

risme une crise générale, qui a pris en France 

une forme aiguë, mais dont l'Angleterre 

même n'est pas exemple. Etudiant plus p ir-

ticuliérement le parlementarisme en France. 

M. Aynard trouve une antinomie irréducti-

ble entre la liberté électorale et la centralisa-

tion à outrance. 
Le député du Rhône réclame le scrutin de 

iste avec représentation proportionnelle, une 

.prolongation de la durée des mandats, un 

raccourcissement des sessions parlementaires, 

la diminution du nombre des députés, l'in-

terdiction de l'initiative parlementaire en ma-

tière de dépenses, l'étude préalable par le 

Conseil d'Etat de toutes les propositions et 

de tous les projets de lois, la création d'une 

cour suprême, l'institution du référendum, le 

développement des libertés communales, né-

cessaires à l'apprentissage de la liberté du 

citoyen . 

Il est difficile de ne pas accepter la plupart 

de ces réformes qui, au surplus, se trouvent 

proposées par la majorité, ou, plus exactement 

parla presque unanimité de tous les hom-

mes marquants de tous les partis. 

Trouvé dans notre boîte aux lettre 

la poésie suivante : 

MAI ! 

J'arrive tous frais, tout pimpant 
De mon voyage autour du monde ; 
J'ai bravé tempêtes et vent, 
J'ai nargué la fureur de l'onde ; 
J'arrioe chargé de -présents, 
D'amour . de plaisir, & allégresse : \ 
La cruetle rigueur du temps 
N'a pu défraichir ma jeunesse! 

Autour de moi, petits et grands, 
Venez ramasser des fleurettes ; 
Dans la corbeille du printemps, 
Prenez pour vous les plus coquettes. 
Je suis habillé de muguets, 
De narcisses, de pâquerettes, 

De jacinthes et de bluets, 
De roses et de violettes, 
De primevères et d'œillets. 

Dans mes trésors, pour vos couronnes, 

Enfants, puisez h pleines mains ; 
Faites des gerbes d'anémones, 
De résédas et de jasmins, 

Dans les prés verts, les marguerites 
Brillent parmi les boutons d'or ; 
Dans les bosquets, les clématites 
Et les lys servent de décor. 

Les arbres ont tunique blanche 
Les jardins bouquets de lilas 
Les forêts, tapis de pervenche 
Les serres,, leur s bégonias. 

Giroflés, pavots, balsamines, 
Pensées, verveines, caroubiers 

Pyramidales, capucines, 
Eclatent prés des grenadiers. 

Partout aux flancs de la colline, 
Aux pentes vertes des coteaux, 

Des touffes blanches d'aubépine 
Cachent des nids et des oiseaux. 

Sur le ruisseau penchant sa tête, 
Le nénuphar caresse l'eau, 
Et la libellule folette. 
Autour de lui, fait le rondeau. 

Sous mes ombreux toits de verdure 
Venez chanter petits oiseaux ; 

Dans ma riante chevelure, 
Sans crainte abritez vos berceaux. 
Sur vous la brise au frais murmure, 
La douce haleine des zéphirs, 
En se jouant sous la ramure 
Verseront d'amoureux soupirs. 

A ma cour, fillettes rieuses, 
Venez danser parmi les fleurs ; 
Répétez vos rondes joyeuses, 
Noyées dans les flots de senteurs. 

Je suis aussi vieux que le monde, 
Et mon retour, toujours nouveau, 
Répand partout l'amour féconde 
Et les plaisirs du renouveau. 

X.... 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Fêtes de Septembre. — Ainsi 

que l'annoncent les petites affiches 

placées dans différents endroits pu-

blics, les grandes fêtes projetées en 

l'honneur de Paul Arène, commen-

cent à rentrer dans le domaine de 

la réalité. La tombola organisée afin 

d'obtenir un revenu assez rémuméra-

teur, est aussi chose accomplie. Les 

principaux lots qui seront exposés dans 

un magasin de la grande rue, consis-

tent en une magnifique chambre à 

coucher, d'une valeur de 500 fr, ; une 

machine à coudre du prix de 250 fr.; 

d'une bicyclette et de beaucoup d'au-

tres lots également d'unie valeur de 

200 fr. 

Dès maintenant, les billets mis en 

vente au prix de 0,50 cent., peuvent 

être pris chez tous les débits de tabacs 

et cafetiers ainsi que l'indique l'affiche 

placée à cet effet . 

.si-

Syndicat d'Initiative. — Le 

Syndicat d'Initiative de la région 

Sisteronnaise, prie les propriétaires de 

Sisteron et de l'arrondissement, pos-

sesseurs d'appartements disponibles 

pouvant être loués, de vouloir b;en 

l'en informer au plus tôt, de nombreu-

ses demandes de location lui étant dé-

jà faites. 
V 

Accident d'automobile. — 

Dimanche soir, vers minuit, une voi-

ture automobile, conduite par M. 

Honorât, sur laquelle avaient pris pla-

ce M mo M. Joly, député de l'arrondisse-

ment, et ses invités, a versé à la des-

cente de Beinon, par suite du mauvais 

fonctionnement des freins. 

Par un heureux hasard, personne ne 

s'est fait de mal, sauf Mme Joly, qui a 

été blessée légèrement à la tète par 

des éçlats de vitre.. L'automobile de 

la Société électrique de la Haute-Du-

rance a ramené les voyageurs à Sis-

teron. 

Enregistrement. — M. Evain, 

receveur rédacteur à Digne, est éle-

vé sur placeà la première classe de son 

grade. 

M. Vagnon, receveur de l'enregis-

trement à Amplepuis (Rhône), est 

nommé receveur conservateur à Sis-

teron en remplacement de M. Richaud 

nommé receveur conservateur à Al-

bertville (Savoie). 

Echos du Palais. — Dans ses 

audiences dernières le tribunal cor-

rectionnel a eu statuer sur le cas de 

plusieurs inculpés cosmopolites. Aux 

audiences antérieures c'était l'Italie 

qui fournissait les meilleurs sujets, 

à celle-ci, c'est l'Espagne qui nous en-

voie les siens. La prochaine, à qui le 

tour? 

Infraction. — Les nommés Prats 

Ignacio, 33 ans, Ovis Juan, 29 ans, 

sujets espagnols, exerçant tous deux 

■ la profession de mineur, et le nômmé 

Crozet J. -Baptiste, 35 ans, tailleur de 

son métier, surpris par la police des 

chemins de fer à voyager sans billets 

sont assis aux bancs des inculpé?. Aux 

questions posées par le tribunal, le 

premisr, Prats Ignacio, se révèle l'a-

vocat du trio et avec un bagout, une 

■facilité de parole, réfute les arguments 

et réclame pour lui et ses compagnons 

de voyage l'indulgence du tribunal. 

Le tribunal ne rentrant pas dans son 

raisonnement, condamne ces futurs 

chevaliers du trimard à 25 fr. chacun. 

Vol — Un sujet italien, le manœu-

vre Manéglio,' sans domicile fixe, de 

passage à Valernes, a sans doute la 

manie de vouloir conserver un sou-

venir de toutes les communes que 

ses périgrinations à travers le monde, 

placent sur son passage. Dans la com-

mune de Valernes, il juge donc bien 

séant de s'approprier une montre au 

préjudice de l'institutrice de cette 

commune. Celle-ci porte immédiate-

ment plainte et voilà pourquoi Mané-

glio est assis au banc des accusés, M" 

Bontoux présente la défense, et grâce 

à l'éloquente plaidoirie faite en sa 

faveur, le tribunal inûige à Manéglio 

une partie de la peine, c'est-à-dire un 

mois de prison. 

Tapage nocturne. — Boire trop, 

causer du bruit dans la nuit et op-

poser de la résistance aux agents de 

la force publique, voilà assez da mo-

j tifs pour ne pas se concilier la bonne 

grâce du tribunal, c'est le sieur Du-

Vernois Joseph âgé de 32 ans, qui en 

fait la triste expérience, sûr de son 

affaire, il se défend lui-même et se 

voit condamner à 1 mois de prison et 

5 fr. d 'amende. La loi sur les alcools, 

n'est pas encore bien efficace ! 

Le conséil municipal se réunira di-

manche 10 mai pour procéder à la 

nomination du maire et des adjoints. 

Musique. — La Société musicale 

reprendra ses concerts d'été à partir 

d'aujourd'hui. 

Ce soir samedi, si le temps le per-

met, elle se fera entendre sur la place 

à 9 heures. 

La société musicale devant se ren-

dre dimanche prochain aux fêtes de 

Forcalquier, exécutera son program-

me le Vendredi soir à 9 heures, rue 

de Provence. 

MM. les membres honoraires dé-

sireux d'accompagner la Société mu-

sicale à Forcalquier, sont priés de se 

Lire inscrire au secrétariat de la so-

ciété. ' 

Bains. — Le public est prévenu 

que les bains sont ouverts à l 'hospice 

les jeudi et vendredi. 

Prix du bain' : 0 fr. 25. 

Le temps en mai. — Peu ras-

surants les pronostics concernant le 

mois des fleurs, que les poètes per-

sistent a vouloir poétiser. 

1 er au 15, temps à éclaircies et à 

averses avec grandes variations dans 

la température, orages ; 15 au 18, 

journée de pluies torrentielles ; 19 au 

23, averses de pluie et de grêle, ton-

nerre, violents orages, gelées ; 24 au 

28, réchauffement très accentué, bel-

les journées ; 29 au 31, orages, gran-

des pluies. 

P^RIS-AIOPES 
C'est à 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 

grar.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. Voltaire à l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientèle que 
pour cause d'agrandissement son ma-
gasin de détail et sa fabrique de 
fruits confits sont transférés à Pâ-

I ques prochain à l'ancienne auberge 

de la Tête Noire, rue droite, N 33 

et rue de l'Evêché. 

Cette nouvelle installation lui per-
mettra mieux encore que par le pas-
sé de satisfaire toutes les comman-
de» qu 'on voudrabien lui confier et qui 
seront toujours exécutées avec les 
produits de 1" choix et à des prix 
modérés. 

TOURCOING I906JTÏ 
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ETAT-CIVIL 

du 2 au 9 Mai 1908 

NAISSANCES 

Sourribes Simonne-Marie Thérèse. 

MARIAGE 

Entre M. Mevolhon Emile François-Marc, 

et Mlle Blanc Juli Q tte-Célestine. 

DÉCÈS 

Sinio Françoise, Veuve Rullan, 49 ans. 
Magaud Casimir cultivateur, 70 ans, hosp. 

Pour l'instruction obligatoire 

Ortografe simplifié 

Depuis déjà quelques ances l'école primaire 

traverse une crise inquiétante; Un grand jour-

nal de Paris s'est ému de la situation, et se 

trouvant en cela d'acord avec un grand nom-

bre d'instituteurs qui ont déjà jeté le cris d'a-

larme, il vient d'ouvrir une enquête qui mon-

trera toute l'étendue du mal. 

L'école primaire ne done pas tous les ré-

sultais qu'on était en droit d'en atendre ; 

une part de responsabilité en revient certai-
nement aus programes et l'organisation 

actuèle de l'école, mais à vrai dire, la plus 

grande part en incombe à ceus nui ont pour 
mission d'apliquer la loi sur l'obligation sco-

laire. 
Il n'est peut-être pas de nation qui, autant 

que la France, ait fait, depuis un quart de 

siècle, des sacrifices pour l'instruction primai-

re. Le principe de l'obligation, en éfet, a été 

inscrit en tête de notre léjislation, avec celui 

de la gratuité, èle l'est, notre école primaire ; 

obligatoire, non. 

De mois en mois, de jour en jour deviènent 

plus nombreus les enfanis qui la désertent. 

Et l'école buissonière parfois mais plus sou-

vent l'école du vice et du crime, s'augmente 

de ces petits cerveaus indociles qu'a rebutés 

l'étude. 
Chaque anée, à la suite des Conseils de 

révision des statistiques atrinantes nous di-

sent le nombre des jeunes jens qui ne savent 

ni lire ni écrire et de ceus dont toute l'ins-

truction se borné à savoir lire pénible-

ment et écrire maladroitement. Certain* dé-
partements acusent 10.12 pour cent d'illétrés 

En regard, il est pénible de constater que 

chez nos voisins, en Suisse, en Alemagne, 

où l'instruciion n'est pas obligatoire, la pro-

portion des soldats illétrés est réduite pres-

que à zéro (moins d'un pour cent,), 
En présence de pareilles constatations il 

n'y a pas de temps à perdre, des mesures 

énerjiques sont indispensables, Le p-oblème 

est d'ailleurs des plus complexes et l'on s'est 

essayé maintes fois à le résoudre sans succès, 
En même temps qu'èle décrétait l'obligation, 

la loi édictait bien des sanctions, èle insti-

tuait des eomissions chargée de les apliquer 

et la caisse des écoles. 

La comission scolaire que présidait le mai-

re devait apliquer certaines pénalités aus 

parents insoucieux de l'éducation de leurs en-

fants. Sur les 36.000 comunes. 14.000 à 

peine eurent leur comission scolaire, et mê-

me dans ces comunes où éle fonctiona la 

faillite fut complète ; le maire, sur ses enne-

mis, eut peu d'autorité, sur ses amis, pas 

du tout. Les comissions scolaires n'existent 

plus. 

La caisse scolaire avait pour but de venir 

en aide aux familles pauvres et de stimuler 

le zèle de leurs enfants. Les municipal tés, 

pour i'alimenter, devaient fournir une sub-

Tention que l'Etat s'engajait à doubler, mais 

dont il se dégaja bientôt, et ce fut le dernier 
coup doné aus caisses scolaires, et pas plus 

que les comissions èles ne donèrent de résul-
tats. Parmi les remèdes susceptibles d'en-

rayer ce mal, le meil'eur serait celui de pri-

ver de ses droits civiques tout Français inca-
pable<d'écrire clairement son bulletin de vote. 

On pourrait aussi prolonjer de six mois le 

service militaire des illétrés. 
Max. 

Bulletin Financier 
Marché meilleur. La Rente fait 96.53. Fonds 

russes en progrès. 
L'obligation 5 o[o or de l'Amazone, coupon 

détachée, est recherchée à 404 francs. 

Succès de l'émission de 60.000 obligations 

5 o|o de S00 fr; de l'Etat de Espirito Santo 

(Brésil) ; le rendement de ces titres ressort à 

5 29 0|0. 
Bonne tenue à 329 fr. de l'action du Crédit 

Foncier Mexicain. 
Transactoms. actives en obligations du che-

min de fer de G-oyaz à 442. SO. 
L'obligation 6 0|0 or du chemin de fer 

de Buenos-Ayres Midland est recherchée ■ à 

463. 
Introduction très prochaine sur le marché 

de 80.000.006 obligaiions 5 0(0 or du che-

min de fer Nord Est de PE*pqgne Ces titres, 

productifs d'un intérêt de 25 fr., seront offert 

à 465 fr. 
Le 12 mai, émissipn des obligations de 

la Société de Tramways, Force et Eclairage 

à Rio de Janeiro. 
L'action de l'Electiique Lille-Roubaix-Tour-

coing est en faveur à 223. 

Des demandes sont à signaler en actions 

Makeewka. Hausse de l'action Prowodnik à 

469 fr. 
Les Pétroles Colombia sont toujours en fa-

veur à 422. 
L'action Haute-Guinée est ferme à 169 et 

la part à 120 fr. 

GUERISON DES HERNIES 

.«£ V8S£ OU JVHY et HORS CONCOURS 
•ANDAGES SANS RESSORTS, ~ 

Nous sommes heureux d'informer le public 

que M. GLASER, le plus èminent spécialiste-

herniaire, honoré des plus hautes distinctions 

pour son invention humanitaire, va prochaine-

ment arriver parmi-nous. Son invention con-

siste en un apparîil sans ressort se portant 

jour et nuit sans gêne, maintenant la hernie au 

dedans de l'abdomen et la guérit en peu de 

temps. Les milliers de Ruérisons authentiques 

sont la preuve évidente de la supériorité de 

l'appareil de M. GLASER, En voici du reste 

une nouvelle preuve : 

En 1903 j'ai vu le -î merveilleuses guèrisons 

obtenues par M. GLA_Sl£R ; n'étant pa< sa-

tisfait du bandage que je portais, je suis allô le 

voir, il m'a appliquer son appareil, j'ai promis 

de lui adresser mon attestation. §Je suis guéri 

de ma lie -nie depuis longtemps, si j'ai tardé 

do l'annoncer plus tôt c'est que je voulais être 

assuré de ma guérisou radicale afin de pouvoir 

l'annoncer publiquement et le prouver j'ai 54 

ans. 

Mille remerciements à M. GLASER. 

Ricou Jean, à Montségur (Drûme). 

L'heureuse découverte de M. GLASER rendra 

les plus grands services à l'humanité Aussi ne 

pouvons nous résister au désir de voir toules 

les personnes atteintes de hernies à venir es-

sayer cet incomparable appareil à : , 

fisteron, le 27 Mai. Hôtel des Azacias ; 

Manosque, le 28, Hôxel Pascal ; 
Forcalquier. le 29, Hôtel Pascal; 

Digne, le 30, Hôtel Boyer-Mistre ; 

M. GLASKR. à Caui Dévoie-Paris, envoie son 

traite sur la Hernie p rat sur demande. 

RICQLES 
RICQLÈS 
RICQLES 
RICQLÈS 
RICQLES 

DIGESTIF 

AntiCuOlerip 
Préserve dea 

ÉPIDÉMIES 

Calme (a Soif 
ASSAINIT 

L'EAU 

DENTIFRICE 

EAUdJOILETTE 
Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 1900 

2 GRANDS PRIX 
LIÈGE 1905 

A VKNDRE 
de gj é à gré 

en totalité ou par parties 

GRANDS BATIMENTS à usage 
de remises, écuries et entrepôts, ,avec 
vaste maison d'habitation composée 
d'un" re/.-de -chaussée, . premier étage, 
caves, écuries, grenier a 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 MISON au 
hameau des Àrmands, sur la grande 
route nationale à 3Q0 mètres de la 
gare de Mison. 

S'adresser à M 0 Béquart, notaire 
à Sisteron, qui donnera tous rensei-
gnements pour traiter et visiter les 
lieux. 

BIBLIOGRAPHIE 

VIENT DE PARAITRE : 
Édition Populaire 

Dictionnaire Encyclopédique 
La Châtre 

Comité de rédaction ; 
André Girard, E. A. Spoll, Hector France, Léon 

Millot, Victor Mério, H, Dagan, F. Rivière, etc, 

Documentation .-

Voltaire, J.-J Rousseau, D'Alembert, Diderot. Buf-
fon, Condorcet, etc. et pins près de nous Victor Hugo, 
Léon Cladel, Eugène, Sue, Félix Pyat. Louis; Blanc, 
Jean Grave, Jules Guesde, Spencer. Haeckel, Darwin, 

Buchner, D r Curie, Manouvrie.r, Elisée Reclus, etc. 
Le Dictionnaire La Châtre édition 1907 "parait à rai-

son d'une série par semaine tenu méticuleusement à 

jour par un appendice encarté dans la' série. 

Il est le moins cher/ le plus récent, le seul 
conçu dans l'esprit moderne de libre exa-

men. 
La série composée de 5 livraisons, 40 pages in-4# . 

sur 3 colonnes, nombreuses illustrations, est vendue 

50 centimes. 
La première série est parue .le 28 mars 4g08-

On peut se procurer les séries du Dictionnaire La 
Châtre ; en les demandant à son libraire., à son mar-

chand de journaux ou à ia bibliothèque de la gare la 
plus proche qui n'auront qu'à demander les séries 
parues à la maison Hachette ou à leur commission-
naire. 2' En s'abonnant à l'ouvrage complet. Il suffit 

d'envoyer 5 fr. et on reçoit tout ce qui est paiu de sui-
te et la maison fait recouvrer ensuite tous les 2 mois 

la somme de 5 fr. afin de ne mettre aucune interrup-
tion dans les envois. 

A titre gracieux et à seule'fin que chacun puisse se 
rendre compte de la valeur indiscutable do l'ouvrage, 

la première série est envoyée gratuitement à tous ceux 
oui en font la demande en joignant un timbre de 10 

centimes pour le jiort. 
Adresser la correspondance à l'Administrateur de 

la Librairie du Progrès, 3, rue des Grands-Agastins, 

Pans, (6-)-
Nota. — On peut également sûuscrire":à l'ouvra-

ge complet, édition de luxe, au prix de 120 francs 

payable 5 fr. par mois. Le Dictionnaire complet' 4 
volumes reliés dos chagrin, plats toile, est livré de 
suite Cette souscription donne droit gratuitement 

au supplément aussitôt celui-ci terminé. Au comptant 
10 0(0 d'escompte. 

Chemins de fer de Paris- Lyon-Méditen anée . 

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 prix 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 .-

/ — Bitiéts d'aller et retour individuels valables 10 
jours (dimanches et fêtes non compris) avec 33 0/0 de 
réductions. 

Il — HWets d'aller et retour de famille ) au moins 

3 personnes) valables 10 jours, dimanches et lêtes 
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 0/0 ; pour la 
4" 20 0|0 ; pour la 5* et chacune dos suivantes, 30 0|0. 

Les billets sont délivrés, du 10 avril au 15 octobre 
190S, sans délai, dans les gares de Paris, Névers, 
Dijon, Lyon-Perraehe, Clei'mont-l'Vrraud, S'-Etienne, 
Nimes, Va ence, Chambéry, Grenoble, et. sur de-
mande faite 48 heure? à l'avance dans tout* s les antres 

gares, 
/// — Billets d'aller et retour ordinaires, valables 

30 jours (dimanches et fêtes cornu i is) ;u cc réduction 

d<; 25 OJO en 1ère classe t t de 20 u ,U 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 ne moitié moyennant paiement, pour cha-
que prolongation, d'un supplément égal a 10 0|0 du 

prix des billets. 

L'Imprimeur- Géra rit : Pascal LIEli TIER 

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de 

fi, S * iO KILOGR. 

SOO A 250 GRAMMES 

portant ia Signature J. PICOT 

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

LESSIVE PHÉNIX 

STATISTIQUE 
DE L'ANNÉE 

54,923î I..Mttvs ,. ,■ ■ 

49,5'i2 Tnii,;em,'ut- -v.\ is 

49,507 Wipris«>nsiH.ii< ■■> >* 

GUERISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES 

SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS 

ATO 

59HBSHH 

Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, partlcuti 

rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la die 

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ : ?j 

MILLIERS D'ATTESTATIONS 
NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et î.econ 

qui avalent tout essayé sans résultats. (AdrosBos rigoureusement exsc 

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répoiidi i < 

oui ou p r non ou en peu de mots. Détachez-le aorès l'avoir rempli i>t rclo 

à l'SStfSTZTUT UHIVERSË Ei ô r'- RUE DE RIVOLI-

Paris, et vous recevrez discrètement une consultation A.B£J O ÏJ U 3 
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour yot 

/'our M profeêsion 

ère et 

oe do 

it.e par 
niez -le 

Ils NT 
i'ù cas. 

départements 

par . 

QUESTIONNAIRE - (O.S.) 
v Quels tout : Votre âge, votre taille et YOtrc poids T 

û* Votre teint est-il clair, frais, jaune on pâle? .. 

3* Souirrez-vous de la tête, à quelle pUce? 

\' Votre langue est-elle chargée ? ,, ,...„,„.-
.v Mangez-vous beaucoup ou peu, BMTSS) 7WI fc—%• 

coup bu peu? ^_ 

ii- [)igércz-rous bien ou mal, *T— TSSJS ém ripMH 
ou des renvois gazeux? n—

M
 , 

— Aile/.- vous régulièrement àU |ir<l ft^—MÉt 
de fois par jour? ^J )|jm 

.s* Ijormez-vous bien ou mal, longtemps M^nT — 

■ Avez- vous des rêves ou des cauchemars? 

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

ir Ktes-vous plus fatigué en TOUS leva*» i 
couchant 7 ' 

ia? Vos jambes sont-elles enflées? 

' i3* Avez-vous des maux de reins? 

i4* ELes-vous rhumatisant, goutteux? 

■ Avez-vous des palpitations de cœur, de F* 

> Avez-vous des faiblesses, des étourdis» 
tiges ? 

- '!'oiisscz-vous.avas-Tsmsdteroppi«ssta««ssMp«BSmlel«s^ 
loureux ? 

iS* Urincz-vous facilement, beaucoup ou peu ? 

NT 
nul 

19' DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-voua sues *4 si »owa mn fî*» complètement, rué M. 
SI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies, etc. 81 vos parents ont eu la mèm . r 
que vous. Si vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs, das vailles ou du irava i 1.1 -. 
Dites nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez e: ajoute; t.ui co , ..e 
vous jugerez utile? 

20- Aux d,mes seulement. — Les dames donneront des détails SiSSsUinntair» flcftcsrnant les époques 
mensuelles, régulières et Irrégulières, l'âge critique, sic. 

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malad* recevra immcd ; r-' .m =-t 
avis l'invitant à envoyer un deml-lltre de son urine. Notre laboratoire spécial an fera GKATUI I-c'ftit 
l'analyse complète, montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le s 
d.agnostlc Infaillible. 

Cet établissement au -dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire ou les soins les n!u* 

dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à das milliers de malades désespérés, bi-

donnés ou déclarés incurables vient d 'être l'objet d'une forte subvention qui u*l a élé t cc n:c> pouf 
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique aw mande 

ESSA YEZ, ECRIVEZ et VOUS VERREZI Vous terez si heureux ! si 
consolés quand vous recevrez notre consultation qui art toujours accûm;}:iynée 

du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une tjuruuiie 

ai). dJtiè de, notre scrupuleuse et parfaite méthode. 

8. RUE TRAVERSE DE LA
 p

LACE, 8 

.S L • COLOM B 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 pour Trousseaux; et achatâ dLe Noces. 

Confections pitnr Humilies et Enfants 

— AMBTJBLBMBNTS — 

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

de ses marchandises, et son bon marché. 

PRIX 3^12C33 INVARIABLE 

Tout acheteur soucieux de ses intérêts n'achètera rien sans se renseigner 
aux Paieries Sisteronnaises. 

LIQUIDE 
Guérison infaillible 

en quelques jours 

ÇORSJJJXJIEDS 

DURILLONS^ 

VEERDESetc. 

DEPOT ET VENTE : Chez M. GIRAUD, coiffeur, Articles 

de Toilette, Parfumerie 6, Rue de Provence, Sisteron, 

INDIANA 
Le liquide Indiana 

est employé avec 

grands succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises et 

Etrangères 

© VILLE DE SISTERON



r 
POURQUOI 

Hi TOUS) ne vous sent' z pas bien portant, je puis Tons guérir 

avM mon ÉIJE^TRO-VICitJElUK. Si vous êtes faible, je puis vous 

rendre fort. 81 fous 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 fa Douleur et 

l'Electricité ne peuvent rivre dans la même maiaun et je le prouve 

chaque |oar< 

L'eUV>t da rEleetriiltS sur l'homme affaibli et épui! 
est 1» même que celui de la pluto sur la terre dess' ■ 
ehee ïn été. Il peut être débilité par la Varicocèl , 
les dettes sémini.!es, le Wtnque d'énergie ; il peu 
aTolr des idées confuses,, de l'inquiétude dans ses 
actes et dans ses décisions, de sombres pressenti-
ments ; il peut être timide et irritable, éviter ses amis 
et la compagnie, n'avoir aucune confiance en lui-
même t'il s'agit de la plus légère responsabilité. - -
L'Kiectrieité, convenablement appliquée pendant 
quelques heurt* seulement, fera eraaaolr tout ces 
symptômes. 

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

C'est un appareil pour hommes et pour femmes. 

Teeu poavei porter mon ELEOTRO-VIOUEUR sans 
gène tout* la suit et l'électricité infusée dans votre 
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux. 
Maux de reins, Rhamatismee, Troubles Intestinaux, 
Faiblesse d'ettamaa ot toutes formel 4a souffrances 
et do faiblesses. 

La darda d* ot traitement varie d'ans semaine à 
jeu ans», et ttss les Bympthèmes précités dispa-
nttrtat pw etujours, grâce à 1 ELEOTRO-VICUEUR, 

ejml trassforae les plus faibles en hommes forts. 

MalBteaajet, ne préféreriez-vous pas porter mon 
appareil vivifiant, ItLEOTRO -VIOUEUR, pendant 
ptadant votre sommeil, chaque nuit, et sentir son 
ardente ekaleor ta répandre en vous, et vous voir 
prendra ainsi veue-même un nouveau bail de vie, à 
chaque application nouvelle, plutôt que d'embarrasser 
▼os intestins ave* des drogues nauséabondes? — 
Assurément! — Alors, essayes mon ■LEOTRO-
vnunm. 
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1 m im\m Taatfr mm Ttir, j» -rmu «m 
ftraJ la dimonitratlon. 81 «att* TlilU Tau 
aat Impossible, demandes-moi mon lirre 
rempli de choses faites ponr Inspirer i. 
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit 
à ceux qui joindront le bon ci-contre a leur 
demande. 

y 
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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 'une 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 Sant.-il Bline préparé par M. NARODETZKI , Phen , 

16, rue Vivienne, Paris. 

lies 
photographiques 

JOU 
sont les meilleurs 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

Veuve BRUN Adolphe 

7, §ae <§deuze, près la Place de V<§orloge 

,SilS'U*ISIil(Dî3 (Basses-Alpes) 

CHAUSSURES EN TOUS GENRES 

pais mtàn&iêtem 

nÉ::-;,^ DES CONVALESCENTS GOUTER DES ENFANTS 

Chocolat dgs Qourrnets Trébucïef) 
- pur Sucre et Cacao — 

Se recommande par sa bonté aux personnes soucieuses de leur 

santé. —' En vente à la Droguerie TURIN, Sisteron. 

es' e >i vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

àAIX: chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE: chez M. Emile 

Croz ?, kiosque 5, en face l'Alcazar 

Cours Belzunca. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

En vente à l'imprimerie Pascal 

LIEUTIER à Sisteron 

HACHETTE & C. 

79,Bd Saint-Germain 

LË NUMÉRO : 

CENTIMES . 

^REMBOURSÉ PAR UNE 

SUt*ERBB PRIME . 

"BON 
 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI , 
 DE 3 MOIS 

à Jardins & 1iasses=Cours 
Au prix exceptionnel de ifr. (Etranger, i fr.25) 

Adresser ce Coupon avec le montant, à 

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