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L'AFFAIRE ROCHETTE 

L'affaire Rochette est une 

excellente aubaine pour les 

journalistes à une époque de 

Tannée où les événements se 

raréfient. Bien entendu les 

membres de la commission 

parlementaire finiront bien par 

aller, eux aussi, en vacances. 

Mais pendant de nombreuses 

semaines il y aura des déposi-

tions plus ou moins précises et 

éminemment contradictoires, 

de quoi alimenter de longues 

controverses. Ce qui est acquis 

jusqu'à présent est assez édi-

fiant. Ce qui est admirable, 

c'est la parfaite impassibilité 

des conseillers de la bonne 

ville de Paris. Jadis il en eût 

fallu beaucoup moins pour sus-

citer une effervescence inquié-

tante ; à supposer que le préfet 

de police eût été ménagé, l'on 

n'eût pas hésité à flétrir une ins-

titution qui permet le plus scan-

daleux arbitraire. 

Il convient d'ailleurs de re 

connaître que M. Lépine s'est 

très légitimement acquis une 

popularité très saine par son 

activité, par sa bravoure répé-

tée ; et il est facile de constater 

que ceux qui ont entrepris de le 

déboulonner ne reçoivent pas 

leur inspiration du seul inté-

rêt public. N'empêche que le 

préfet de police n'a pas appor-

té jusqu'ici des arguments bien 

convaincants. Ce qu'il y a de 

plus clair, c'est que, tout com-

me aux époques les plus som-

bres de notre histoire intérieu-

re, on peut retirer de la circula-

tion les citoyens réputés 

gênants. Quel que soit le juge-

ment qui puisse être tôt ou 

tard prononcé pour ou contre 

le financier Rochette, il est do-

res et déjà acquis, et de façon 

tout à fait indiscutable, que la 

plainte lançée contre lui n'a pas 

été aussi spontanée qu'on l'eût 

pu croire tout d'abord, et que 

le plaignant n'avait pas tous 

les titres qu'il était censé déte-

nir. Il est, d'autre part, mani-

feste que le ministère de l'in-

térieur s'intéressait à une ques-

tion qui logiquement relevait 

du ministère des finances et 

surtout du ministère de la jus-

tice. Ce n'est pas la preuve la 

moin? flagrante que la réfor-

me administrative s'impose. Si 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 
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chaque administration s'occu-

pait de ce qui la concerne, il y 

aurait chance pour que. les fi-

nanciers fussent mieux sur-

veillés et que le drainage de 

l'épargne fût moins scandaleux. 

Les garanties qu'ont actuel-

lement ceux qui apportent leur 

argent aux financiers, aux 

gros comme aux petits, sont ab-

solument dérisoires. 

Depuis quelques années il y 

a, à la vérité, des publications 

au Journal officiel auxquelles 

on a grand soin de faire allu-

sion dans les divers propectus 

qu'on adresse à l'épargne, mais 

cette publicité n'a d'autre effet 

que de capter la confiance de 

l'épargne. Celle-ci a grandement 

besoin d'être protégée ; elle ne 

peut l'être de façon sûre ni de 

façon propre par la police, quel-

le qu'elle soit, si on lui laisse 

le soin de faire un choix entre 

ceux qui se disputent les fonds 

des bas de laine ou des coffres-

forts. 
X... 

L'ELECTION DE SISTERON 

Nous mettons sous les yeux de nos 

lecteurs, le rapport de M. Raffin-

Dugens, tel qu'il est publié à l'offi-

ciel, sur les opérations électorales 

de Sisteron. 

M. Raffin-DugeLS, rapporteur. 

— Département des Basses-Alpes, 

arrondissement de Sisteron. 

Les élections du 24 avril 1910 ont 

donné les résultats suivants : 

Electeurs inscrits, 6,096, dont le 

quart est de 4.524. 

Nombre des votants, 4.309. 

Bulletins blancs et nuls à déduire, 

52. 

Suffrages exprimés, 4.257, dont la 

majoiité absolue est de 2.129. 

Ont obtenu : 

MM. Joly, député sortant. .. 1.247 voix 

Guyot 795 — 

Gasquet 683 — 

Mac-Adaras. ....... 435 — 

Massot , . 753 —• 

Reynier . . 68 — 

Lieutaud . . , 193 — 

Lepez 128 — 

Figuière 19 — 

Bertrand. ... .v ... . 11 — 

Aucun des candidats n'ayant réu-

ni les conditions exigées pour être 

élu au premier tour il a été procédé, 

le 8 mai, à un second tour de scru-

tin, qui a donné les résultats sui-

vants : 

Nombre des votants, 4.641. 

Bulletins blancs et nuls à déduire, 

42. 

Suffrages exprimés, 4.599. 

Ont obtenu : 

MM Antony Joly. ... ... 1.813 voix 

Peytral 1,613 — 

Massot. ......... 1.088 — 

Lepez 21 — 

M
;
. Antony Joly, ayant obtenu le 

plus grand nombre de suffrages, a 

été proclamé député de l'arrondisse-

ment de Sisteron. 

M. Peytral a soutenu que les opé-

rations ne s'étaient pas faites réguliè-

rement Il a demandé l'invalidation 

de M. Joly en fournissant à l'appui 

de sa demande toute une série de 

pièces. 

M M. Peytral et Joly ont été enten-

dus d'abord par la 3" sous-commis-

sion, ensuite par le V bureau. 

Ce dernier, par 7 voix et 9 abs-

tentions sur 16 votants, a ditrqu'il y 

avait lieu de proclamer élu M. Joly. 

Ei> conséquence de ce vote, j'ai 

l'honneur de prier la Chambre de va-

lider l'élection de M. Joly dans l'ar-

rondissement de Sisteron. 

Conformément aux conclusions du 

1 er bureau, la Chambre a validé sans 

débat, dans sa séance du vendredi 8 

juillet, les opérations électorales de 

l'arrondissement de Sisteron, et en 

conséquence, M. Joly a été admis. 

ECHOS & NOUVELLES 

Les comptes abandonnés des 

Caisses d'Epargnes 

Le Journal Officiel a publié la liste des 

comptes abandonnés des Caisses d'Epargne 

depuis 1880. 

On sait qu'en exécution des dispositions 

légales, les dépôts pour lesquels la dernière 

opération a eu lieu dans le courant de l'année 

1880, et qui sont abandonnés depuis cette 

époque, s'ils ne sont pas retirés du l r juillet 

au 31 décembre prochain inclus, seront le l r 

janvier 1911 atteints par la prescription. Les 

ayants droit sont en conséquence invités à 

faire, pendant le délai de six mois qui leur est 

imparti, toutes les diligences nécessaires au-

près des caisses d'épargne désignées, en vue 

de prévenir l'application définitive de la pres-

cription et de conserver la propriété de leurs 

fonds. 

La liste publiée aujourd'hui comprend 20. 

672 comptes abandonnés dans 444 caisses d'é-

pargne ; leur montant s'élève à 755.459 fr. 30. 

ce qui représente une moyenne par compte de 

3fr. 68 ; 10.054 autres comptes, soit 47.96 0|0 

du nombre total des comptes abandonnés, 

étant au-dessous de 5 francs, sont exceptés 

de la publication. Le montant de ces derniers 

est de 44.988 fr. 52 et représenta une 

moyenne par compte de 2 fr. 36. Le nombre 

total des comptes abandonnés dans 557 cais-

ses d'épargne est de 30 736 et leur montant 

s'élève à 800.447 fr.42. Enfin 123 inscriptions 

représentant 1.869 francs de rentes de divers 

types, laissées en dépôt aux caisses apparte-

nant auxlitulairesde plusieurs de ces comptes. 

La « foire aux cheveux » 

Dernièrement s'est tenue à Limoges la foi-

re aux cheveux qui attire chaque année, dans 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 0,20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

divers hôtels de cette ville, un assez gran| 

nombre d'acheteurs et de vendeurs. 

Une hausse sensible a été constatée sur 1^ 

cours. 

Le kilo de cheveux a été livré à des pri 

variant entre 120 et 155 francs, alors q 

l'an dernier, le cours moyen était de 110 

120 francs. 

La marchandise, du reste, se raréfie depu 
quelques années, les jeunes Limousines d£ 

venant coquettes et se souciant peu de se prji 

! vor de lours longues chevelures. D'autai I 

plus que, progressivement, ces jeunes filltfj 
tendent à quitter les champs pour se plaçai 

dsns les villes (Paris en reçoit chaque annj| 

un assez grand nombre) et elles veulent I 

venir avec tous leurs avantages. 

Chronique Locale! 

SISTEBON 

Elections cantonales. — IÉ 

cas sans précédent dans les annahij 

électorales et auquel Sisteron n'étal 

pas habitué est bien celui qui se prlf 

duit pour les élections cantonales r|[ 

demain 24 juillet. <: 

Alors qu'aux élections législative,'] 

et municipales une nuée de citoyei* 

se déclarent tous prêts à faire nota 

bonheur, aux élections présentes pfir 

un seul nom, pas une seule perso» 

nalité n'a mis le nez à la fenêtre M 

à moins qu'un candidat se déclare ail j 

jourd'hui. — Le service municipal! ! 

bien fait distribuer les cartes d'élec 

teurs, mais à quoi serviront-elles È 

pour qui votera-t-on ? Qûel sera $ j 

citoyen qui voudra faire diminuer n<| j 

impositions, à moins qu'il fasse w 

contraire. En tous cas et pour faill 

notre devoir d'électeur jusqu'au boxé 

je propose que l'on vote pour | 

Grand Turc et l'Invalide à la tête c|| 

bois. 

Si à Sisteron nous sommes dépou 

vus de candidats, à Volonne on || 

compte trois, d'abord le général Ma|i 

Adaras qui, quoique battu en pltÉ 

sieurs endroits ne persiste pas moiïflf 

à être le candidat perpétuel ; ptnj 

vient M. Heyriès, ancien maire d 

Volonne et M. Berenguier, conseilla' 

général depuis 12 ans et qui sur|$ 

ment remportera le premier prix. M 

A Noyers, nous avons annoni 

déjà le citoyen Joly comme deval 

recueillir la succession de son ai'!' 

Hubbard, il a pour concurrent m 

Bernard de Voix, qui lui aussi a etl 

sayé de décrocher la timbale sansH 

réussir. 

Nous verrons dimanche quel sel j 

le candidat qui dans cetto lutte au| 

reçu le plus de rounds. 

•&£ CIL. 

Le feu. — Dans la soirée $! 

mardi dernier vers 4 heures un coi§ ! 

mencement d'incendie s'est décla,.| ; 

dans l'immeuble de M. Lieutier Loui I 

rue Bourg-Reynaud, sans occasiolj 

ner dé grands dégâts grâce al 

prompts secours arrivés à tem ;• 
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pour le circonscrire. Seuls quelques 

kilos de paille, une petite charrette 

et une porte ont été brûlés. 

Ce commeii cément d'incendie a 

mis en évidence le mauvais état de 

notre matériel d'incendie et du man-

que d'organisation pour assurer le 

service de ta pompe convenablement. 

En 1890 quelques citoyens, une 

trentaine environ, encouragés par la 

municipalité de l'époque se consti-

tuaient en une compagnie de sapeurs-

pompiers et furent presque légale-

ment officialisés ; nous disons pres-

que, car effectivement cette compa-

gnie ne vit jamais ni le feu, ni l'eau, 

elle ne sortit jamais, comme à la so-

ciété de tir où le feu cessa faute de 

combattants, la pompe cessa faute 

de pompiers. 

A l'incendie de mardi de nom-

breux citoyens et citoyennes ne mé-

nageaient certes pas leurs efforts 

pour enrayer ses ravages et nous nous 

plaisons à constater en passant que 

si sur le terrain de la politique les 

Sistefonnais sont divisés ils se re-

trouvent tous à l'honneur lorsqu'il 

s'agit d'assister ou d'aider un com-

patriote dans le malheur. C'est peut-

être là le caractéristique de leur tem • 

pérament, tant mieux, mais si l'in-

cendie trouvait devant elle de l'iner 

tie quel désastre n'aurait-on pas eu 

à redouter. 

Heureusement pour nous tous, 

les incendies sont rares ici, mais est-

ce là un motif pour ne pas essayer 

de reconstituer la compagnie avec des 

éléments nouveaux tandis que le 

moindre petit village possède la sienne. 

Ce serait mal connaître les citoyens 

sisteronnais de les accuser d'êtres ré-

fractaires à la constitution de cette 

compagnie d'élites, ce serait douter de 

leur dévouement, alors que nous con-

naisons le contraire. C'est pour cela 

qu'il serait nécessaire que quelqu'un 

prit l'initiative de réunir un noyau et 

de former ce corps, dont la consé-

quence naturelle serait la reconstitu-

tion d'une société de tir. 

Nous nous arrêterions là si à la 

suite de l'incendie de mardi il n'y 

avait pa? une mort à regretter. La 

citoyenne Gaudin, âgée de 64 ans, ac 

courue une des premières sur les lieux 

du sinistre fut prise d'une congestion 

provoquée soit par la chaleur ou l'é-

motion. Malgré les soins empressés 

cette brave femme ne put être rappe-

lée à la vie et mourut. Ses obsèques 

ont eu lieu mercredi soir à 6 heures 

au milieu d'une affluence de monde, 

venu apporter un dernier hommage, 

auquel nous nous associons volontiers, 

à cette courageuse femme. 

Si-

Ponts et Chaussées. — MM. 

Hérès, conducteur principal à Volon-

ne et Lefrançois, conducteur princi-

pal à Sisteron, sont élevés au grade 

de sous-ingénieur de 2ma classe. 

M. Lussignol à Turriers, est élevé 

à la 1" classe de son grade. 

MM. Reynaud à Barcelonnette, 

Turriers à Digne, Marrou à Sisteron 

et Garcin à Digne, commis de le clas-

se, sont élevés au grade de commis 

principal de 2e classs. 

Nos félicitations à ces distingués 

fonctionnaires. 

Constatons avec plaisir que les fou-

dres vengeresses dont M. Joly avait 

menacé les fonctionnaires sisteron-

nais n'ont pas beaucoup d'efficacité 

en haut lieu. Que peuvent donc espé-

rer ses amis. 

Le temps
 k

qu'il fait. — Une 

pluie qui n'est pas venu sans faire 

faire la grimace à plus d'un contri-

buable est celle qui sous la forme de 

feuilles vertes portant l'indication 

trop connue " Recette des finances 

de Sisteron" est tombée dans la ma-

tinée de mardi matin par l 'entremise 

du brave facteur. Il parait qu'il y a 

quelque chose de changer, car la 

feuille n'accorde plus que trois 

jours de délai avant que le fisc ne 

vous mette la patte dessus. Il nous 

semble qu'en d'autres temps on ac-

cordait aux contribuables plusieurs 

fois huit jours afin de permettre à 

ceux qui attendaient la vente de leur 

moisson de se mettre d'accord avec 

la loi, et on comprend pourquoi M e 

Lhermitte, qui cependant n'est pas un 

imbécile, fasse tant de rébellion en-

vers elle. 

Pauvre contribuable, tu seras donc 

toujours taillable et corvéable jusqu'à 

la fin de3 siècles 

Ainsi le veulent l'ordre social et l'ad-

ministration. 

Simple police de Sisteron. 

— Audience du mercredi 20 juillet 

sous la présidence de M . Fumet, juge 

de paix . — Une condamnation à 5 

fr. d'amende et 3 jours de prison pour 

ivresse, (récidive). 

11 condamnations de 1 à 6 francs 

pour fermeture tardive de café, police 

du roulage et police des vélocipèdes. 

Election sénatoriale.— L'élec 

tion pour le remplacement du regretté 

sénateur Defarge, est fixé au diman-

che 28 août prochain. 

On cite M. Malon, président du 

Conseil fgénéral, dont le nom a été 

mis en avant. 

Accident. — Un bien pénible ac-

cident s'est produit mercredi soir 

sur la toute des Bons -Enfants à Sis-

teron. Mme Féraud et sa demoiselle 

qui se rendaient en tombereau à Sis-

teron en furent les victimes. 

Mme Féraud, voulant descendre 

du véhicule à fin d'arranger les rênes 

du cheval fut violemment heurtée par 

un coup de tête de cet animal qu'une 

méchante mouche talonnait dur et 

ferme. La pauvre femme renversée à 

terre se fit dans la chute une pro-

fonde blessure d'où le sang s'échap-

pait abondamment, sa demoiselle 

émotionnée par ce malheur se mit à 

appeler au secours et effraya par 

ses cris le cheval qui partit à fond 

de train mais . qu'heureusement M. 

Giraud, greffier, put arrêter ; sur cet-

te entre faite, M. le Docteur Tron 

qui revenait de tournée en automo-

bile prodigua les premiers soins à la 

blessée et la ramena ainsi que sa 

fille à Ja pharmacie Laugier où un 

pensement plus sérieux lui fut fait. 

Espérons que ces blessures ne met-

tront pas la victime en danger et 

que d'ici quelques jours il ne restera 

plus qu'un vague souvenir de cette 

mauvaise soirée. 

•»€ 

A louer de suite, un vaste 

local, situé au centre de la ville, 

pouvant servir d'entrepôt ou bien 

garage pour automobile par son en-

trée et la sortie faciles. 

S'adresser au bureau du journal. 

•H? > 

Nos compatriotes habitant Mar-

seille et Aix sont informés que 

Sisteron-Journal est en vente à Mar-

seille,
 ;
Kiosque en face l'Alcazar, Cours 

Belzunce, et au Kiosque N° 12 des 

Allées de Meihan ; à Aix, chez M. 

Martinet, tabacs et journaux, Cours 

Mirabeau. 

Vieux journaux, pouvant servir de 

papier d'emballage, sont h vendre au 

bureau du journal. 

E'IAT-CIVIL 

du 44 au 23 juillet 1910 

- NAISSANCES 

Auzias Blanche Louise. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Jourdan Albert-Paul, 17 mois, hospice. 

Maffren Marie, épouse Gaudin Joseph, 64 

ans, rue Saunerie. 

Siard Claire-Marie-Thérèse, 1 an, rue 

Droite. 

Trabuc Antoinette-Marie-Valérie, épouse 

Rogon Louis, 60 ans, la Beaume. 

Irabert iHenri-François Lazare, prop., 52 

ans, rue de Provence. 

VOLONNE 

AUX ELECTEURS DU CANTON DE VOLONNE 

Chers Concitoyens, 

Enl898 je vous disais : 

« Je suis candidat pour vous servir 

et non pour m'élever » 

Parole donnée, parole tenue. 

Au point de vue politique, j 'ai la 

conviction de n'être jamais sorti de 

mon programme radical-socialiste, 

pour l'accomplissement duquel j'ai 

sacrifié bien souvent mes intérêts per-

sonnels. 

Elu deux fois sur ce programme, 

je l'ai observé avec désintéressement 

et fidélité. 

J'ai toujours mis mon humble per-

sonne à la disposition des intérêts des 

particulier. 

Au point de vue des intérêts du can-

ton, j 'ai accompli mon mandat avec 

exactitude, et pendant 12 ans j 'ai as-

sisté régulièrement à toutes les séan-

ces du Conseil général et des nombreu-

ses Commissions dont j'ai fait partie. 

Conscient d'avoir franchement et 

loyalement rempli mon mandat je 

viens pour la troisième fois me présen-

ter à vos suffrages. 

À vou3, électeurs, de juger mes 

actes ! 

Je ne me réclame que de mon passé 

et si vous agissez affranchis de toute 

personalité, j'ai confiance que vous me 

renouvellerez mon mandat. 

Si vous pensez le contraire, je n'au-

rais pas moins l'honneur et la) satis-

faction de pouvoir dire que j'ai tenu 

haut et ferme le drapeau de la Ré-

publique que vous m'aviez confié et 

que je vous l'ai rendu sans tâche et 

sans reproche. 

BERENGUIER. 

MELVE 

Foire du second lundi du 

mois d'août. — Le Maire de la 

commune de Melve a l'honneur de 

porter à la connaissance des intéres-

sés qu'à la foire de cette commune qui 

se tiendra le Lundi 8 Août, des 

primes seront déaernées aux proprié-

taires ayant emmené les plus beaux 

lots de moutons,brebis, agneaux 

etc. 

Les marchands forains trouveront 

auprès de3 autorités municipales tou-

tes facilités d'emplacement et à titre 

d'encouragement, il sera accordé une 

prime à ceux qui auront fait la plus 

belle installation. 

Le meilleur accueil est réservé aux 

étrangers. 

Melve, le 20 juillet 1910. 

Le Maire, 

ROLLAND Edouard. 

SAVON-CONGO BlancheurioTeiat 
VICTOR VAIMIER 

Un traitement efficace • 
A toutes les personnes qui ont la respiration 

courte, qui ont de l'oppression, nous conseil-

lons l'emploi de la Poudre Louis Legras, qui 

obtenu la plus haute recompense a l'iîxposition 

Universelle de 1900. Il n'existe pas de meilleur 

traitement. C'est le seul remède qui dissipe;ins-

tantanêment lès plus violente accèe d'asthme, 

de catarrhe, d'esssufûement, de toux de vieilles 

bronchites et guérit progrsssivement. Une boi-

te est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 

adressé à Louis Legras, 139, Bd Magenta à 

Paris. 

Par les chaleurs 
Vous ne voulaisserez pas abattre si vous sa-

vez à temps fortifier votre organisme et lui 

donner des forces pour résister à la fournaise. 

Pour cela rien de tel que de boire l'eau re-

constituante " récorporante des globules " de 

J3-ussan.g. 

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerannée 

Exposition Universelle et inter-

nationale à Bruxelles 

La CieP.L.M. d'accord avec la Cie du Nord 

émet, dans toutes les gares de son réseau des 

billetu d'aller et retour â destination de Paris, 

avec réduction de 25 0 [o en 1« classé et 20 o(o 

en 2e et 3a classes. 

Emission tous les jours au départ de toutes 

les gares dans un délai de 48 heures ( à pre-

mière réquisition dans certaines grandes ga-

res). 

Validité : 15 jours (sans prolongation). ' 

Ces billets sont délivrés conjointement avec 

des billets d'aller et retour de Paris-Nord à 

Bruxelles, valable 10 jours. 

Franchise de bagages de 30 kilogrammes 

sur les parcours français ; aucune franchise 

sur les parcours belges. 

* * 
Cartes d'Excursions 

(l ra , 2m- et 3B classes ou de famille) dans 

le Dauphiné, la Savoie, le Jura, l'Auvergne, 

et les Cérennes. 

Emission dans toutes les gares du réseau, 

du 15 juin au 15 septembre, Ces cartes don-

nent droit à : la libre circulation pendant 

15 ou 30 jours sur les lignes de la zone 

choisie ; un voyage aller et retour avec arrêts 

facultatifs entre le point de départ et l'une 

quelconque des gares du périmètre de la zone. 

Si ce voyage dépasse 300 kilomètres, les prix 

sont augmentés pour chaque kilomètres en 

plus, de 0 fr. 065 en l*6 classe, 0 fr. 045 en 

2° classe, 0 fr. 03 en 3° classe. 

Les cartes de famille comportent les réduc-

tions suivantes sur les prix des cartes indivi-

duelles : 2= carte, 10 o\o ; 3e carte, 20 o\o ; 

4e carte, 30 olo ; 56 carte, 40 o\o ; 6e carte 

et les suivantes, 50 o[o. 

La demande de cartes doit être faite sur un 

formulaire (délivré dans les gares) et être 

adressée, avec un portrait photographié de 

chacun des titulaires, à Paris : 6 heures 

avant le départ du train ; 3 jours à l'avance 

dans les autres gares. 

LA HERNIE 
La Méthode A, CLAVERIE de Paris 

est la seule qui assure 

le soulagemeut et la guérison 

de cette grave infirmité 

La hernie n'est pas seulement une infirmi-

té gênante et douloureuse, G'est aussi une 

infirmité grave. 

Une hernie mal contenue, un bandage mal 

appliqué qui laisse glisser la tumeur, il ne 

faut pas plus pour précipiter la venue de 

l'étranglement, trop souvent mortel. 

Aussi les hernieux torturés par les mau-

vais bandages du commerce, ou déçus par 

les promesses trompeuses des prétendu spé-

cialistes, ont-ils intérêts à n'accorder leur 

confiance qu'à une méthode vraiment efficace 

sérieuse, et ayant fait ses preuves. 

Or, seule, la Méthode CLAVERIE, adop-

tée pour l'armée, la marine, et appliquée 

dans tous les pays, toujours en plein succès 

à plus d'un million de blessés, permet de 

garantir, quelque soit le cas, le soulagement 

immédiat, ainsi que la réduction absolue et 

définitive de l'infirmité. 

C'est pourquoi nous sommes heureux de pou-

voir annoncer à nos lecteurs qui souffrent de 

Hernies, Efforts, Descentes, etc., l'arri-

vée parmi nous de ce renommé Spécialiste 

de Paris M. A. CLAVERIE qui recevra de 
9 à 5 h. à : 

VEYNES, lundi 25 iuillet, Hôtel Doustoulin, 

GAP, mardi 26, Hôtel des Négociants, 

SISTERON, mercredi 27, hôtel des 

Acacias, 

DIGNE, samedi 30, Hôtel Remusat, 

MANOSQUE. dimanche 31, Hôtel de la Poste, 

FORCALQUIER, lundi 1 er août, Hôtel Lar-

deyret. 

Ceintures ventrières perfectionnées 

CLAVERIE pour la guérison des déplace-

ments des organes ohea la femme, 
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P.-L.-M. — La Compagnie P. L.M. 

a l'honneur d'informer le pubic qu'elle 

mettra en marche, pendant les vacan-

ces de 1910, deux trains spéciaux, à 

prix très réduits, de Paris sur le 

Dauphiné. 

Des affiches apposées dans les ga-

re font connaître, en détail, &u pu-

blic les conditions d'horaire et de 

prix (Exemple : Paris-Grenoble et re-

tour, 3e classe 32f.50. ) 

GlÉRISOl DES HERNIES 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

HAIJMMES n \K% EElMSIES 

(Dérangement de la matrice, Fibrômes, Reins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-

veux, en un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le déplacement des organes) par la 

Méthode E GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

68, Cours de la Liberté, LTOIW 

La meilleure réclame, la meilleure preuve de 

l'efficacité d'une méthode est de prouver par 

des faits la réelle valeur de cette méthode 

Au lieu de faire des boniments stupides de 

nous proclamer le plus grand spécialiste de 

Paris ou d'ailleurs nous préférons, les intéres-

sés le comprendront, fournir des preuves de 

guérison prises spécialement dans la région 

que nous visitons. En somme plus de grandes 

phrases des preuves, toujours des preuves. 

Quelques personnes guéries dans la région : 

MM. 

Eyssautier, ancien maire, à St-Beuoit 

Basses-Alpes). 

Louis Chastel, à Opic (Alpes-Maritimes). 

Rolland Emile, à Tallard (Hautes-Alpes). 

Basset-Jean, à la Faurie (Hautes Alpes). 

Bressy, ferblantier à Aubignan (Vaucluse). 

Roux Gustave, à Caromb (Drôme). 

Louis Aubert, à la Roche (Drôme). 

Aumage François, à Condoreet (Drôme). 

Richaud Siffroy, Saléon (Hautes-Alpes). 

Hugues Michel, d Puimichel (Basses- Alpes), 

Bertrand, à St-André d'Embrun ( Hautes-

Alpes). 

Borel Ferdinand, à Valbelle, par Sisteron 

(Basses-Alpes). 

Les Fourmis et l'Energie 

On se souvient de la réclame que l'on fit il 

y a deux ans en faveur de l'acide formique : 

t Voyez les fourmis, disait-on ; quelle éner-

gie, quel amour du travail 1 Jamais de neu-

rasthénie, jamais de fatigue ! » Or, M. A, Forel 

naturaliste, vient de démontrer qu'une seule 

espèce de fourmis. les « componotinêes », pos-

sèdent les glandes à venin contenant de l'aci-

de formique, produit d'excrétion pour chassèr 

leurseonemis. La possession d'acide formique 

n'était uonc pas une preuve d'énergie, Les 

vertus thérapeutiques attribuées à l'acide for-

mique se sont écroulées devant cette constata-

tion. Kn réalité, pour avoir de l'énergie et de 

la fore: rien ne vaut un sang riche et sain, 

pour cela on a encore rien pu trouver qui ait 

donné des résultats aussi probants et certains 

que l'eau de Bussang, déclarée d'intérêt public 

à cause de ses qualités reconstituantes. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE: chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face l 'Alcazar 

Cours Belzunce. 

TTH1 UnVOTI<nD offre gratuitement 
UW lIlUIllMllURde faire connaître 

à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, démangeai-
sons, bronchites chroniques.maladies de la poi-
trine, de l'estomac, de la vessie, de rhumatis-
mes, un moyen infaillible de se guérir promp-
tement ainsi qu'il l'a été radicalement lui-môme 
après avoir souffert et essayé en vain tous les 
remèdes préconisés. Cet offre, dont on apprê-
tera lé but humanitaire, est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. Vin-
cent, 8, Place Victor Hugo, à Grènoble qui ré-
pondra gratis et franco par courrier et renvera 
les indications demandées. 

L'été brûlant 
accable le genre humain et développe l'anémie 

•t le lymphatisme. Vous combattrez sûrement 

<*s pernicieux effets en buvant l'eau digestive 

et délicieuse de Bussang. 

Sang Bn 
L'anagramme est facile à trouver, mais au 

contraire de beaucoup d'exemples de ces trans-

positions, le sens dans les deux cas reste le mê-

me. Sang bu, —■ Bussang, — où git la célèbre 

eau minérale, providence des anémiques, deg 

convalescents. L'eau Bussang — Sang Bu. — 

car elle infuse à tous ceux qui la boivent un 

sang nouveau qui donne aux jeunes et aux 

vieux force, vigueur, santé et belles couleurs. 

Par son merveilleux dosage, cette eau ferrée 

renferme comme principes actifs en fer et en 

manganèse une quantité égale à celle qui 

entre dans la composition d'un sang pur ot 

riche. 

Chemins de fer di Paris Lyon-Mé literrannée 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 
de Vacances 

à prix réduits, — ï t0 , S", 3 e classes — 

pour familles d'au moins trois personnes. 

Emission du 15 juin au 45 septembre. 

Validité jusqu'au 5 novembre 1910. 

PRIX : Les deux premières personnes 

paient le tarif général, la troisième personne 

bénéficie d'une réduction de S0 o|o, la 4 

et chacune des suivantes d'une réduction de 

75 ojo. 

Arrêts facultatifs aux gares de l'itinéraire. 

Demander les billets quatre jours à l'avan-

ce à la gare de départ. 

A louer présentement 

JOLIE CAMPAGNE D'AGREMENT 
à 2 kilomètres de la ville 

avec environ 2 hectares de pré 

S'adresser au bureau du Journal 

A louer présentement 

VASTE LOCAL 
S'adresser à l'imprimerie du Sisteron-Journal 

livres ecclésiastiques 
en très bon état. Bonnè occasion. 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Une roue hydraulique de 4 m. 50" 

de diamètre. S 'adresser au bureau du 

journal. 

It f îif 1 TT I? à vendre. S'adresserà 
ntiUUlikJ M . Honoré BRUNET, route 

de Noyers. 

ON DEMANDE 
du Sisteron Journal. 

un apprenti à 
l'imprimerie 

Plus une eau est fraiche, mieux elle agit. 

est expédiée 

feo gare, on 

France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre man-

dat à Cie Gdes Sources Vichy-Généreuse, 265 

\", r. de Nîmes, â Vichy. 

VICHY (BERflUSE 

HUILE D'OLIVE «7* 
Vierge fruitée 1.80 le litre 

Surfine extra 1.70 » 

Fine lre qualité. . . 1.60 » 

Rendue franco. Représentants sont demandés 

Jean Montagnier, propriétaire fabricant 

MANOSQTJE 

A Louer de suite 
Jolie Villa et grand jardin arrosable 

à Sisteron, quartier de la G A RE 

9 pièces, avec serre 

S'adresserà M" TURC AN, notaire à Sisteron. 

Hôtel de la Jetée 
Entièrement construit et meublé à neuf 

8. Rue Croix de Marbre 

NICE 

Dernier confort. — Lumière électrique. — 

Salle de bains. — Garage. 

 "i 

Recommandé aux familles. — 

Arrangement pour séjour. 

PRIX MODÉRÉS 

English Spoken. — Man spricht Deutsche 

Paul VALENTY, propriétaire 

Ex-maître d'hôtel à Forcalquier (B.-A), 

LECTURES POUR TOUS 
Après les prouesses que viennent d'accom-

plir nos officiers-aviateurs, cha:un se deman-

de quoi pourra être, dans ! es guerres de l'ave-

nir, le rôle des dirigeables et aéropianos, Les 

Lectures pour Tous nous les montrent à 

l'œuvre, dans un ar ide d'une saisissante ac-
tualité. 

Ils sont légion, au moment des vacances, 

ceux qui ne veulent pas partir sans emporter 

le numéro de JUILLET de l'attrayante revue 

illustrée. Avec ses onze articles illustrés de 

frappantes illustrations qui nous promènent 

tour à tour, à la cour du nouv aii roi d'An-

gleterr?, au palais océnographique, dans l'ate-

lier d'un grand artiste, chez le savant dont 

on parle, ce numéro réalise vraiment le sou-

hait do tous ceux qui cherchent dans la lec-

ture une substantielle distraction. 

Voulez vous connaître le sommaire de ce 

numéro varié entre tous ? voici les litres des 

articles qu'il contient : 

S. M. Georges V, souverain du Royaume 

Uni de Grande-Bi elagne et d'Irlande. — Les 

insectes racontés par un témoin de leur vie. 

— Créons-nous une flotte de guerre aérienne. 

— Plaisirs champêtres, dessins. — La maison 

où l'on dort, roman. — Il pleure dans mon 

cœur, poésie de Paul VERLAINE, musique 

de Edouard DETRAUX. — Chez l'auteur du 

« Gloria Victis », par Ch. MOREAIJ VAU-

THIER. — // faut être deux pour se battre, 

nouvelle, par MAX et Alex FISCHER. — 

Une heure de conversation avec S. A. S. le 

Prince de Monaco, par Emile BERR. — Ti-

gres, alligators et autres bêtes de trait. — 

Nourrir la mère pour sauver l'enfant. — Un 

sport terrien et aquatique. — La chasse à la 
loutre. 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé-
partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-
méro 50 centimes. 

LA VIE HEUREUSE 
Le Vingtième Siècle, ère de tendresse, d'in-

timité, de confiance entre parents et enfants 

sera le « Siècle de l'Enfant ». Mais h ten 

dresse, si passionnée fut-elle ne suffit point 

à assurer le bonheur de ceux que nous ai-

mons; il leur faut dessoins éclairés, aUentifs 

et nous dsvons exercer sur eux, surtout lors-

qu'ils sont faibles et sans défense, une pro-

tection constante et avertie, il faut non seu 
le:nent aimer, mais encore savoir aimer, et 

c'est ce qu'à cornons notre temps. L'idée qu'il 

faut protéger et soigner l'enfant — comme on 

protège un être infiniment précieux, un tré-

sor — prend chaque jour plus de force. Les 

crèches, les dispensaires, les consultations 

de nourrissons, les ligues protectrices de l'en-

fance se multiplient, on commence à organi 

niser des cours de pédagogie et d'hygiène en-

fantine. On sent de mieux en mieux la néces-

sité d'apprendre à <oignér l'âne si le corps 
de nos fils et de nos filles, 

Mais pour que les efforts, épars encore, 

donnent aux petits enfants et à leur mère 

tcute la joie, toute la santé, tout le bonheur 

qu'en attend >nt ceux qui les ont créés, il était 

nécessaire d'établir entre eux un lien pirma 

nent. Ce lien existe aujourd'hui, puisque la 

Croix Blanche Vie Heureuse vient de 

naître. EPe veut être le trait d'union entre 

toutes les initiatives tendant à améliorer le 

sort du tout petit, sur quelque point de 

France qu'elles se soient produites. 

Le numéro du 18 juin de la Vie Heureuse 

contient un émouvant article de Mme Mar-

guerite Rolland sur cette Croix Blanche 

Vie Heureuse, qui a pour présidente d hon-

neur S. A. R. Mme la Duchesse de Vendôme 

De plus un bulletin servi gratuitement aux 

seuls abonnnés de la Vie Heureuse, les ren-

seignera désormais sur la vie, le but, l'action, 

les résultats de toutes les œuvres de pré-

voyance et de charité qui s'occupent de l 'en-
fance. 

Nous sommes heureux d'être les interprètes 

de la Croix Blanche Vie Heureuse et de 

demander en son nom à toutes les personnes 

s'iniéressant aux œuvres de notre région con~ 

sacrées à l'enfance, de .se mettre sans retard 

en rapport avec elle et de lui adresser le 15 

de chaque mois, 79, boulevard St Germain, 

des renseignements concernant la vie de l'œu-

vre pendant le mois précédent et, le cas éché-

ant, ses projets pour le mois à venir. 

Bulletin Financier 
Même absence d'orientation. 

Le 3 ojo français est en réaction nouvelle i 
'J7.40. 

Fonds d'Eiats étrangers lourds : Serbe 86. 

90
 ;

 Turc, 94.93 ; Russe 2 o|o S906 104.75 ; 
Extérieure 94.55. 

Sociétés de crédit calmes : Banque de 

Pans 1800 ; Comptoir d'Escompté 842 ; So-

ciété Générale 732 ; Banque Franco-Améri-
caine 512. 

Actions des chemins espagnols inchangées. 
Change 7.60 o[o. 

Le groupe cuprifère est hésitant : le Rio 

s'échange aux environs de 1630 contre 1633. 

Le marché des valeurs su-africaines est en 
réaction. 

Mines d'or mexicaines calmes : Pedrazzini 

130.50, Mercédés 53. J 

C'est demain que sera close l'émission des 

202.400 obligations de 500 francs 4 0|0 du 

chemin de fer de Volga-Boulgouma, Le prix 

d'émission est fixé à 452.50 par obligation 

de 500 francs. La souscription a lieu à U 

Banque Privée Lyon-Marseille, 3, rue Pillet-
Will, à Paris. 

La Banque de l'Union à Moscou est recher-

chée d'une façon très régulière à 476. 

L'action Energie Industrielle /vaut 111 : 
l'obligation 482. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame des Victoires, Paris. 

LE CÉLÈBRE "Y 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux gris ? 
Avez-vous des pellicules? 

Vos cheveux tombent-ils ? 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit pat excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disparaître 
les Pellicules. Résul-
tats inespérés. Exi. 
ger sur les flacons les 

mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiffeurs-Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi franco du 
vrospeetusm - demande. Entrepôt: 28, Rutd'EaghlM, PAWS. 

L'Alcool de Menthe de 

RICQLÈS 
stimule l'estomac, 
guérit les indigestions, 
dissipe les nausées. 

L'Alcool de Menthe de 

RICQLÈS 
conserve les denta, 
assainit la bouche, 
préserve des épidémies. 

Son usage est très économique. 
Il s'emploie àîaible dose (dix à vingt gouttes). 

L'Imprimeur-Gérant: Pascal T.IEUTIEB 

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE 

DE 14 A 20 FRANCS 

QUAND 

L'ENVELOPPE A TRINGLES 

MICHELIN 
SE TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS 

ET NE SE VEND QUE 

DIX FRANCS 
MICHELIN NE FABRIQUE QU'UNE SEULE QUALITÉ 
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n'achetez rien ! ne faites rien réparer ! 
sans demander les prix sensationnels de gros à la manufacture de bicyclettes, vallée du Buëch, 

lace l'usine électrique. 

MAISON LA MIEUX OUTILLÉE DE LA RÉGION 
$e reçomrna>îdaint pour la réparaiîop) et trarçaforrnaiïorçs d$s voitures à des pri* très réduits 

Bicyclette routière extra, 90 lr. ; de course, 100 fr. ; dame et fillette,, 90 fr. ; enfants, 65 fr. 

— Location voitures automobiles à 0,40 c. le kilomètre ou 85 francs la journée -

APBBOTJ DE QUELQUES PBIX 

Enveloppe grise ou rouge, depuis 6,50 

Enveloppe — — de marque 9 

Chambre à air, qualité extra 5,50 

Pose d'une valve. . . . . . . 0,90 

Changer une jante acier .... 4 

Changer une jante bois . , . 5 

Pose d'une roue libre, extra . . 4,50 

Changer un pignon arrière. , 1,50 

Changer une chaîne .5 

Pose d'un frein sur jante arrière 5 

Pose — — avant 4 

Changer une axe de pédalier . 4,50 

Changer une cuvette 1 ,50 

Accessoires complets — Cornet d'Appel — Lanternes Cale-pieds — 

et tous articles concernant la vélocipédie et l'automobilisme 

Pose d'un moyeu roue lib. frein 20 f. 

Pore d'un moyeu chang. vitesse 45 

Changer une fourche complète 7 

Pose d'un rayon 0,20 

Réparer une chambre à air . . 0,30 

Changer une manivelle % 

Changer les billes, pièce. . . . 0,05 

Guidon réversible 3,50 

Guidon genre poulain 5,50 

Changer les pédales, depuis . . 3 

Selle de route, depuis. . . . 2,50 

Selle de course, Atlett 4,50 

Dissolution ~ Poignées, — Timbres 

à des prix stupéfiants. 

Vient de paraître s BB% 

NDA| L'AGE 

G ALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 
ELEGANT SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 
Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 
Ses Renseignements ; l'A-B.C. des Affaires 
Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

ïïm.Uï PHARE 

i-J VOIT TOUT 

* Chez tous les Libraire» * 

HACHETTE A EDITEURS 

.Gardes-Vousi 

I
des Bohémiens et des Chemineaux j 
tettrs signes secrets et tracs dévoilés par j 

Dans son Merveilleux Numéro Spécial , 

CHASSE Î909 

25 Artide»deil,r*ipécialiiteicynégétiques. 

Couverture et 2 hors-texte en couleur», 

d'Admirables tableaux de Chasse 

— 100 dessins et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et C'° j 

iSPÉCIM E N£S*2ïï£iM. 

WÊm /HACHETTE «S- C? 
ÊlÉl: 70,Bd Saint-Geiraai9 

• Paris -

NUMÉRO: 

CENTIMES. 

MBOUR5Ê PAR UNE 

PRIME. 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 MOIS 

â Jardins & Basses-Cours 
A a prix exceptionnel d* tfr. (Etra nger, ifr.ii) 

Adresser et Cs»»— AYIIC It montant, à 

MM. HACHETTE et Ci», 79, Bd St-Germain, Paris 

BON 

^PONDRE les rHULES 
tous les Jours 

MÊME PAR LES PLUS 
grands froids de l'hiver 

2.BOO ŒUFS 
par an pour 1 0 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
T<Tr*f i r-c* donnant lis moyens 
"" lliv'e certains d'arriver s 

ce résultat :r:trariti et d'éditer- ainsi quo 
da guérir toutes les malatlws des pouiBSi 

tn-.coapïSin tfttfcBtrofë. tttàuxisd 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

SMDiT-P 
DE 

M>\HGE\Ç0N 
TONIQUE* DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de l'Estomac 

VK.WE E* GlIOS : ' 

à SISTERON : chez M. CH1UVIN Louis, épicier ; 
à MÀINOSQUE : chez MM. TURIN et JOURDAN, limonadiers. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

Pour renseignements, écrire à M. LAURENT OLLIVIER, place Jean-Marcellin, GAP (Hautes-Alpes) 

Le gérant, 
Vu peu? la iépdisatioa i» la «if aatara ai laairi 

Le Malrs, 
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