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A PROPOS 

de l'Election Sénatoriale 

De notre confrère de Manosque La 

dépêche des Alpes : 

Il est malheureusement avéré 

que notre département des Bas-

ses-Alpes est aussi mal acces-

sible que vaste et pauvre. Et 

pourtant ne semble-t-il pas 

étrange de le voir, lors de cha-

que consultation nationale le 

point de mire d'une foule de 

candidats en quête d'un man-

dat électif ? 

Nos cinq arrondissements 

suscitent des compétitions 

nombreuses. Plus ils semblent 

avoir le droit de formuler des 

désidérata et de réclamer les' 

commodités et le bien-être, 

dont ils sont presque encore les 

seuls à manquer en France, 

plus il se trouve de candidats 

soit disant de bonne volonté, 

pour les leur promettre.... moy-

ennant un mandat. 

Notre département présente 

l'aspect d'un champ de foire. 

De tous côtés les candidats ac-

courent et font des offres. Ceux 

d'entre eux qui gardent une 

dernière pvfdeur s'ingénient à 

trouver une excuse à leur venue, 

et le moindre motif qu'ils ont eu 

jadis de s'intéresser — trop sou-

vent pour des raisons person-

nelles — au sort de nos popula-

tions leur paraît suffisant pour 

briguer un brevet de civisme 

bas-alpin. On fait étalage d'une 

vie publique antérieure, qu'on 

a vécue à cent lieues des Alpes. 

Et surtout on leurre les élec-

teurs de promesses qui les fe-

raient en temps normal dormir 

debout. Mais la fièvre d'une 

période électorale, comme une 

fièvre maladive, a toujours eu 

ce singulier effet sur les élec-

teurs de tous les pays du mon-

de, de restreindre leur faculté 

dormitive. 

Nous n'avons *pas spéciale-

ment en vue les élections séna-

toriales prochaines. La liste dé-

jà longue des candidats n'est 

pas close. Qu'importe ! 

Les dernières élections légis-

latives ne nous avaient-elles 

pas offert dans le seul arrondis-

sement de Sisteron la bonne 

douzaine de candidats. C'est 

vrai, pourra-t-on dire, que le 

département de Vaucluse est 

contigu au notre et que la pres-

que cinquantaine des candidats 

Avignonnais s'offrira comme 

un exemple à suivre —ou à évi-

ter — à l'arrondissement de Sis-

teron. 

, Pour l'heure, nous sommes 

fort amusés des titres que les 

postulants à la succession du 

sénateur Defarge étalent à nos 

jeux. On nous prête sans dou-

te la vue courte pour nous fai-

re confondre, à force de tours 

de passe-passe et de sophismes 

ingénieux, tel ou tel de nos can-

didats indigènes connu et aimé 

de. nous, avec tel ou tel autre 

fraichement arrivé de sa pro-

vince, ou qu'une furieuse envie 

d'obtenir coûte que coûte, où 

que ce soit, un mandat électif 

fait se présenter à nos suffrages 

comme un messie ou pour je 

ne sais combien iem' fois. 

Quelque part dans l'Ecole des 

Femmes de Molière, Arnolphe 

prétend avec l'aveuglement de 

sa jalousie qu'en se mariant, la 

femme 

Doit se mettre dans la tête, 

Que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui 

C'est un conseil que nous 

nous permettrons de donner à 

nos concitoyens en l'interpré-

tant suivant les besoins de la 

situation présente. 

Un élu n'est pas élu pour faire 

ses propres affaires, mais pour 

faire celle de ses électeurs, il 

n'est pa? élu non plus pour faire 

les unes et les autres. L'aug-

mentation de l'indemnité parle-

mentaire n'a-t-elle pas eu ce but 

et cette excuse? Il nous semble 

dès lors que la liste des candi-

dats républicains qui revendi-

quent les suffrages de nos élec-

teurs sénatoriaux se trouve dé-

jà raccourcie. 
R. B. 

Souscription 

en faveur des victimes de 

l'orage, à Saint-Geniez 

Nous avons signalé en sou temps 

l'importance des dégâts occasionnés 

par l'orage de grêle du 2 août.'qui, 

rappelons-le a, en quelques minutes 

anéanti toutes les récoltes de l'année. 

Comme conséquence de se désastre 

un certain nombre de familles se trou-

vent actuellement dans la plus grande 

détresse et se voient dans la fâcheuse 

obligation, si on ne leur vient pas en 

aide, de quitter la commune pour 

pouvoir se procurer quelques subsides. 

C'est pourquoi, ému de cette situa-

tion, qu'un comité vient de se consti-

tuer dans notre commune afin de pa-

rer aux premières éventualités. A cet 

effet, disons qu'une souscription est 

ouverte à Sisteron dans les bureaux 

de la presse locale et "chez M. Louis 

Gallissian, Café du Commerce. A 

Saint-Geniez, chez M. Long, courrier. 

Sisteron-Journal reçoit des "à pré-

sent les oboles qu'on voudra bien lui 

adresser. 

POTINS SÉNATORIAUX 

Combien de candidats ? Plus d'une 

douzaine : Eyriè maire de Manosque ; 

Malon, président du Conseil général ; 

Fruchier, ancien élu qui ne s'occu-

pait guère de son mandat ; Sicard, 

de Forcalquier, natioialiste décoratif; 

Mac-Adaris, revenantau nom bizarre ; 

Proal, ancien maire de Riez, silhouette 

indécise ; Isoard, ancien député ; 

Delombre, qui cessa de plaire à Bar-

celonnette et à Allos ; Deloncle, l'hom-

me de « La Lune à un mètre » ; Gas-

tinel, docteur des Bas-Alpins émigrés 

dans la capitale. 

Il y a aussi ceux qui désirent d'au-

tant plus représenter les Basses-Al-

pes qu'ils n'y paient pas un sou d'im-

pôt et ne sont électeurs dans aucune 

de nos communes : Tiribillot, fabri-

cant de peintures sous-marines ; Henri 

Michel, dont le journal de Rubaudo 

dit : « s'il avait consulté ses amis il 

ne s'aventurerait pas dans ce départe-

ment où il n'est point suffisamment 

connu » mais M. Rubaudo ignore 

que Henri Michel est protégé à Di-

gne par Salvagy (côté Romieu) et 

Grivet ( côté Reinach). 

On annonce encore Berthelot, ad-

ministrateur du Métro. 

Dieux immortels ! Cela fait treize 

candidats. Nombre funeste. 

On dit que le quatorzième sera M. 

Hubbard, le blackboulé de Forcal-

quier. 

_ ■<*.*-» 

FEUILLES VOLANTES 

LA PROVIDENCE DES PARFUMS 
ou les parfums démocratisés 

par la science 

Une des plus belles découvertes de 

la chimie moderne est bien certaine-

ment celle qui a trait à la production 

de toutes pièces des parfums d'origine 

végétale. Jusqu'à ces-derniers temps, 

ne se servait pas de parfums qui vou-

lait. Il fallait y mettre le prix, ce qui 

n'était pas à la portée de tous. Les 

chimistes les ont démocratisés. Et ce 

qui est surtout merveilleux, c'est que, 

pour la plupart, la composition du 

produit obtenu par synthèse est exac-

tement i Jentique à celle du corps na-

turel. La lacune qui séparait le monde 

organisé du monde inorganique a été 

comblée. Entre les corps odorants 

naturels et ceux d'origine artificielle, 

il y a bien quelques différences d'in-

tensité ou de suavité qu'on peut per-

cevoir, avec une certaine habitude, 

résultant vraisemblablement d'un 

groupement des atome3 différents 

dans les deux cas Quoiqu'il en soit, 

la parfumerie synthétique est la pro-

vidence des parfumeurs à faon marché. 

C'est une ^industrie née en France, 

mais que des raisons économiques 

ont fait principalement développer en 

Allemagne. 

La première essence obtenue par 

.synthèse a été celle de la Reine des 

Prés, puis sont venues l'essence de 

Wintergréen et celle de Mirbane. Cette 

dernière, qui rappelle l'amende amère 

est fréquemment employée et dérivée 

de la vulgaire benz'ne. 

La coniférine, extraite de la sève 

descendante du mélèze, a donné la 

Vanilline, qui se tire maintenant des 

huiles lourdes de houille ne vaut guè-

re que 25 francs le kilogramme. La 

Vf nilline mélangée au Pipéronal don-

ne l'essence d'Héliotrope. 

Le Foin coupé et le Cherry-Blosson 

sont d'une préparation facile et peu 

coûteuse én partant de la Coumarine, 

qui a»pour base le phénol d'abord, 

puis par dérivation, l'acide salicylique. 

Le Lilas de Perse, c'est le terpinéol 

retiré de l'essence de térébenthine. 

L'Aubépine vient de l'essence d'anis. 

Le Musc artificiel a fait époque par 

sa découverte, en 1888, en oxydant 

les huiles légères de houille ; chimi-

quement il répond au nom quelque peu 

rébarbatif de Trinitrobutylxylène. 

L'Essence de Violette donne lieu à 

une extraordinaire industrie. Jusqu'ici 

le parfum de l'humble violette était 

extrêmement cher, en raison de la dif-

ficulté de sa préparation. Maintenant 

on le retire de l'Iris, dont 100 kilos 

de racine donnent 18 grammes d'Irône. 

De l'Irône on a déduit l'Inône — 

toujours par synthèse — dont Fodeur 

rappelle, exactement celle de la vio-

lette, quand il est dilué dans sept cent 

fois son poids d'alcool. Il est à noter 

que l'Inône n'est pas un produit bon 

marché puisqu'il coûte encore 12.000 

francs le kilogramme. * 

Le parfum du thé réside en princi-

pe dans le bois de Gayac. 

L'essence d'CEillet, l'essence de Né-

roli (essence de fleurs d'orangers) et 

bien d'autres encore, sont d'extraction 

peut compliquée. 

Les essences de fruits, fabriquées 

en grande quantité, ont permis de 

supprimer toutes traces de fruits dans 

les confitures, les liqueurs, les glaces, 

etc. etc. 

Et l'Ether œnanthylique qui "donne 

du bouquet — à volonté — aux pico-

los les moins colorés ! C'est la provi-

dence des négociants en vins, — j'al-

lais dire des fabricants.... 

Etes-vous bien sûr de boire un ver 

re de rhum véritable ? Songe* donc 

qu'on fait d'excellent rhum avec du 

formiate de méthyle. 

Mêlez de l'acide butyrique, retiré 
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du lait aigre et du fromage putrifié, et 

de l'alcool... c'estdel'essence d'Ananas 

qùe vous avez. Il en est de même sen-

siblement poui les essences de coings, 

de poires, de cerises, de groseilles, de 

bananes, de melons, etc. L'essence de 

fraises — pardonnez-moi cette cita-

tion en langage chimique — est un 

délicieux mélange d'acétate et de bû-

tyrate d'amyle, de formiate, de buty-

rate et de salycilate d'étyle. Excusez 

du peu ! D'une manière générale 3 à 

4 grammes d'essence remplacent un 

à deux kilogrammes de fruits. 

Il n'y a aucun danger à l'emploi des 

parfums artificiels, mais la finesse du 

goût n'est pas la même : tant s'en 

faut, car il y a parfum et parfum. Et 

je ne connais rien de plus caractéris-

tique à ce sujet que l'appréciation sui-

vante donnée par une des illustra-

tions de la médecine française, remar-

quable par son esprit et l'originalité 

de ses reparties. Deux élèves — dont 

un est actuellement un maître — de 

son service avaient un faible pour les 

parfums L'un se parfumait avec goût, 

il n'en était pas de même de l'autre. 

Aussi le professeur X... s'écria-t-il un 

jour, en plein service : Un tel est 

parfumé comme une (vous sup-

pléerez facilement) et un tel comme 

une négresse. Je tiens l'anedocte d'un 

héros qui m'en a garanti l'authentici-

té, ce qui justifie le proverbe des sco-

lastiques du moyen-âge, qui est de-

venu français : De gustibus et colo-

ribus non disputantum (des goûts et 

des couleurs, etc., etc.) 

Léon ANGLES, 

Diplômé de l'Ecole nationale d'horti-

culture de Versailles. 

• 

Chronique Locale 

SISTERON 

Fêtes musicales. — Les fêtes 

musicales organisées par notre Société 

musicale les 14 et 15 août ont été 

pleinement réussies et ont mis une 

joyeuse animation dans notre ville 

pendant ces deux journées favorisées 

d'un temps superbe. Après une bril-

lante réception de l'Orphéon de Gap 

qui a défilé le matin aux sons d 'un en-

traînant pas redoublé, un apéritif 

d'honneur été servi sur la place de la 

Mairie. 

Le concert donné par cet excellent 

Orphéon, à 5 heures du. soir sur le 

cours du Collège a obtenu un vif suc-

cès. Mais le cloû de ces réjouissances 

a été la fête de nuit qui a eu lieu dans 

la cour du Collège, gracieusement 

décorée et brillamment illuminée. 

Alternativement la Société musicale 

et l'Orphéon, sous la direction de son 

chef distingué M. Gaude, ont inter-

prêté les meilleurs morceaux de leur 

répertoire. L'exécution de chacun de 

ces morceaux a été soulignéè par des 

applaudissements répétés du public 

nombreux et élégant qui assistait à 

cette soirée La deuxième' partie du 

programme composée de romances, 

duos comiques, monologues a valu 

aux interprêtes de ces différents nu-

méros MM. Biny, Bremond, Arnoûx, 

Orcier, Trinquier et Guigues, tous 

membres de l'Orphéon, un succès de 

fou rire et de bravos. L'accompagne-

ment était tenu par la gracieuse Mlle 

Martel, pianiste distinguée et M. Mar-

neffe, qui jouait le violon. Le bal qui 

a ensuite terminé cette soirée a été 

des plus animés et a duré jusqu'au 

jour. 

Au banquet de lundi qui avait lieu 

à l'Hôtel des Acacias, M. Noirclère, 

président de la musique, a remercié 

en ces termes l'Orphéon de Gap qu'ac-

compagnaient de gracieuses dames. 

Mesdames, Messieurs et Chers Camarades, 

Permettez-moi, encore une fois, avant de 
nous séparer, de vous exprimer de la part 
de notre Société, la joie que nous avons tous 
éprouvé par votre présence à Sisteron et qui a 
réhausoé lVclat de notre fête musicale du 14 

août 1910, date qui sera pour nous mémo-

rable. 
Les meilleurs morceaux de votre répertoire 

sous la baguette magique et vibrante de votre 
directeur, M. Gaude, ont été d'une exécution 
d'ensemble parfaite, cela, d'ailleurs ne pou-, 
vait en être autrement. Une mention toute 
spéciale à tous les artistes qui ont embelli le 
concert soit dans la romance soit dans le 

comique. 
Nous garderons tous un bon souvenir de 

votre esprit de discipline, de camaraderie et 

de confraternité. 
Enfin je termine en vous répétant que la 

joie que cause votre présence parmi nous, a 
été pour moi même bien plus grande encore, 
car, en voyant votre glorieuse banière qui, 
lors de votre venue au Concours que la ville de 
Sisteron donnait en 188J était encore vierge 
de lauriers, ayant été un des promoteurs de sa 
première récompense, j'ai constaté avec plai-
sir que votre travail et vos efforts ont été 
depuis féconds. Je vous souhaite de continuer 

ainsi longtemps encore. 
Chers cairarades, je vous convie tous à 

mettre vos mains dans nos mains et de crier 
en chœur Vive la confraternité. 

Une salve d'applaudissements a 

salué ces énergiques paroles. 

Après un brillant défilé en ville, 

l'Orphéon de Gap, accompagné par 

la musique est repartie au train de 3 

heures. Nos félicitations aux organi-

sateurs de ces fêtes. 

Société de Tir. — Le concours 

delà Société de Tir"LaDurance" que 

nous avons annoncé en son temps a 

obtenu un véritable succès. Nombreux 

ont été les amateurs de ce sport qui 

ont lutté pour se classer premiers 

puisque plus, de 300 séries ont été 

tirées. Les prix étaient nombreux et 

importants ce qui justifie cet empres-

sement des tireurs. 

Voici les résultats ; 

Fusil Lebel, maximum 30 points. 

— Buès Guillaume 29 p. ; Chauvin 

père, 27 p. ; Philibert Jean, 26 p ; 

Gabert, 26 p. ; Peuzin Jean, 26 p ; 

Louis Albert, 25 p. ; Gallissian, 25 p. 

Durbec, 25 points. 

Carabine Lebel, maximum, 50 p. 

— Philibert Jean, 45 p. ; Bouveris 

Fernand, 44 p. ; Louis *\lbert, 42 p. 

Gabert, 42 points. 
Nos félicitations aux lauréats et à la 

jeune société " La Durance" qui au 

concours pour l'obtention du brevet 

d'aptitude militaire a obtenu les pre-

mières places à Digne, ce sont MM. 

Jean Philibert et Octave Bontoux. 

L'Ouverture de la Chasse. 

— Favorisée par un temps superbb, 

l 'ouverture de- la chasse a été pour nos 

nemrods plutôt une promenade qu'une 

expédition en régie contre un gibier 

qui persiste a devenir rare. Aucun 

exploit cynégétique sensationnel à si-

gnaler. De mauvaises langues préten-

dent qu'il a été d'avantage étranglé 

de perroquets au café que de per-

dreaux tués à 'la lisière des bois. Né-

anmoins, l'impression qui se dégage 

de l'ensemble des chasseurs est, que 

si leur nombre augmente le gibier di-

minue. Qu'y faire.... 

Cylindrage à vapeur des 

chaussées, des Routes natio-

nales et des chemins de Grande 

Communication. — Le service 

des Ponts et Chaussées fera procé-

der aux cylindrage suivants : 

1» du 18 au 20 août : Chemin de 

grande communication N" 4 entre le 

pont d'Oraison et la ville ; (aucune 

voie détournée). 

2° du 22 au 24 août : Chemin, de 

grande communication N° 4 entre la 

ville d'Oraison et le pont d'Asse ; 

(aucune voie détournée). 
3° du 26 au 27 août : Route nation-

nale 207, du kilomètre 31,400 au ki-

lomètre 31,900 ; (aucune voie détour-

née). 
4° du 30 au 31 août : Route natio-

nale N° 100, du kilomètre 41,400 au 

kilomètre 41,800; (voie détournée par 

le pont de Ghâteau-Arnoux pour les 

automobiles Marseille-Digue). 

•«< " tt-

Perdu — Le samedi 13 août de 

Sisteron à Valernes un chien, courant 

noir avec pattes feu, répondant au 

nom de Velu, portant un collier, avec 

inscription : Charles Carretier à Saint-

Martin de Bromes. . 

Prière de le ramener au bureau du 

Journal contre récompense, ou au 

domaine du Pous, à Valernes, 

NOYERS 

Enregistrement. — M. Tallet, 

receveur de l'enregistrement des Do-

maines et du Timbre à Saint-Hilaire 

(Charente-Inférieure) est nommé, à 

Noyers, en remplacement de M. Vert, 

appelé au bureau de Bourg I'Astic 

(Puy-de Dôme). 

VALERNES 

Nomination de maire. — 

Dans sa dernière séance le Conseil 

municipal a à l'unanimité, nommé 

M. Thélène Auguste, maire de Valer-

nes par 10 voix contre 0 en rem-

placement de M. Richaud, démission-

naire. 

Délégué sénatorial. — M. 

Marrou Pierre, conseiller municipal, 

a été désigné comme délégué séna-

torial à l'élection du 28 août courant . 

EUT-CIVIL 
du 12 au 19 Août 1910 

NAISSANCES 

Turcan Elie-Louis. 

Roubaud Marie-Rose. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Ayasse Rose-Elisabeth, veuve Martel, s.p., 

71 ans, la Coste. 

Chemins de fer d 1) Paris Lyon-Méliterrannée 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 
de Vacances 

à prix réduits, — 1™, 3e , 3e classes — 

pour familles d'au moins trois personnes. 

Emission du 15 juin au 45 septembre. 

Validité jusqu'au S novembre 1910. 

PRIX : Les deux premières personnes 

paient le tarif général^ la troisième personne 

bénéficie d'une réduction de 50 o[o, la 4 

et chacune des suivantes d'une réduction de 

75 oio. 

Arrêts facultatifs aux gares de l'itinéraire. 

Demander les billets quatre jours à l'avan-

ce à la gare de départ. 

fa 
BhncïeiriiTtiit 

VICTOR VMSSIF.F! 

Conseil Hebdomadaire 

A toutes les personnes atteintes d'astbne, de 

catarrhe, d'oppression de toux grasse et opi-

niâtre (suites de bronchites) nous couseillons la 

poudre Louis Legras. Elle calme toujours ins-

tantanément l'oppression lés crises d'asthme, la 

suffocation et l'essoufflement des emphyséma-

teux. Le soulagement est obtenu en moins d'u-

ne minute et la guértsonvient progressivement. 

Dne boîte est expêdèe contre mandat de 2 fr.10 

adressé à Louis Legras, 13g, Bd Magenta, à Pa-

ris. 

UN BON REMÈDE POUR LA GORGE 
Pour guérir rapidement les granulations 

l'enrouement, la fatigue pour la voix, les angi-

nes, les picotements de la gorge, la toux sèche 

d'irritation, faîtes usage des tablettes du Dr 

Vatel. - Une botte de tablettes du D' Vatel est 

expédiée franco contre mandat-poste de 1 fr 30 

adressé à M. BERTHIOT, rue des Lions 14 a 

Paris. 

Pour ESTOMAC, INTESTINS, DIABETE 

Buvez V1CHY-GÉMËREUSE 
Agit où d'autres eaux de vioiiy, échouen 

Etude de M° ARNAUD, notaire 

à Digne 

VENTE 
par licitation 

A Malijai, salle de la Mairie, le 

dimanche vingt-huit août mil-

neuf-cent-dix, à deux heures du 

soir, d'immeubles sis à Volonoe 

et à l'Escale, appartenant aux frères 

Reynier de Montlaux, parmi 

lesquels un grand domaine appelé 

Vignorgues, avec brebis, mulets, chè-

vres, matériels agricoles, etc., conte-

nance 128 hectares. 

Mise à prix : 12.000 francs. 

Un domaine sis à l'Escale, appelé 

Domaine du Pion, contenance 37 hec-

tares. 
Mise à prix : 1.000 francs. 

S'adresser à Me Arnaud, notaire 

à Digne, chargé des Enchères. 

A louer de suite un vaste 

local, situé au centre de la ville, 

pouvant servir d'entrepôt ou bien de 

garage pour automobile par son en-

trée et la sortie faciles. 

S'adresser au bureau du journal. 

Vieux journaux, pouvant servir de 

papier d'emballage, sont h vendre au 

bureau du journal. 

A CÉDER DE SUITE 

MAGASIN DE LIBRAIRIE 
bien achalandé, situé au centre de la 

ville. S'adresser à M. VOLLAIRE 

28, rue Droite, Sisteron. 

Far les chaleurs 
Vous ne vous laisserez 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 " rêcorporante des globules " de 

Bussang. 

ÎIlï WrniICTTE'fTD offre gratuitement 
UN UXUIialIjUIlde 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 moyôn 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 appré-
ciera lè but humanitaire, est la conséquence 
d'un vœu. 

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

LA VIE HEUREUSE 
Ou représente, tout ce mois-ci, au ptitores-

que village d'Oberammergau, les célèbres 

« Jeux de la Passion », donnés tous les dix 

ans et où prend part une population entière, 

La Vie Heureuse, dans son numéro du 15 

Août fait de ces jeux une présentation ori-

ginale qui en marque bien le double caractè-

re religieux et artistique. On voit aussi, dans 

ce numéro de la Vie Heureuse, une curieuse 

composion dumaitre Stringel, M. Clémenceau 

conférenciant devant le Tout-Buenos-Âyres. 

M. Albert Flament y choisit ce temps de voy-

ge pour se faire l'historiographe ces grandes 

dames fraçaises qui ont fait le tour iu moude. 

Ici,Mme Gouraud d'Ablancourt expose les Idées 

de S. A. R. la Duchesse de Vendôme sur l'E' 

ducation ; là c'est une piquante et émouvan-

te nouvelle de M. Paul Adker. On tourne la 

page et l'on a sous les yeux les Equipes de 

Femmes aux courtes à l'aviation, les derniers 

essais du « Camping », le sport à la mode, 

de pittoresques Danses d'Eté, etc. Il fau-

drait tout citer.Qu'il suffise de dire qu'à cha-

que page la iittérature et l'actualité, le texte 

et l'image s'unissent avec goût. Et le goût 

est bien ce qu'il y a de plus rare aujourd'hui. 

MALADIE DES YEUX 
Voulez-vous guérir vite et bien de vos 

maladies des yeux en évitant toute opération 

douloureuse, mène dans les cas désespérés? 

Venez consulter le Docteur CAMINADE dt 

Lyon, à Veynes, (Buffet), le Samedi 20 

Août, de 7 heures à midi, et à SISTERON, 

Hôtel des Acacias, le même jour, do 2 à 6 

heures. 
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LA HERJ\IE 
et la Méthode MARIE Frères 

Les personnes qui souffrent des hernies 

sont si souvent sollicitées par les réclames 

illusoires de prétendus spécialstes absolument 

inconnus qu'on ne peut leur rendre le plus 

grand service qu'en les guidant sur le choix 

du traitement indispensable à leur bien-être 

et à leur sécurité. 

Nousaffiirmons hautement que. seul, l'Ap-

pareil MARIE Frères, léger, invisible, et 

d'une force de contention illimitée, est capa-

ble de procurer le soulagement absolu, la 

contention parfaite et la guérison défi-

nitive . % 
D'ailleurs la réputation des Appareils 

MARIE Frères n'est plus à faire et les 

nombreux malades qui leur doivent d'avoir 

retrouvé une autre vie,sont une preuve vivan-

te de leur merveilleuse efficacité. 

Aussi est-ce avec plaisir que nous avons 

appris la présence dans notre région du répu-

té Spécialiste qui fait lui même l'application 

des Appareils MARIE Frères, et nous 

engageons vivement nos lecteurs qui souffrent 

de Hernies, Hydrocèle, Varicocèles, à profi 

ter des bons couseils de la haute expérience 

professionnelle du renommé Praticien qui re-

cevra de 9 h. à 5 h. à: 

FORCALQUIER, lundi 22 août, Hôtel Valenty 

VEYNES, jeudi 25, Hôtel Dousselin, 

DIGNE, dimanche 28, Hôtel Boyer-Mistre. 

SISTERON, lundi 29, Hôtel Nègre. 

Appareils perfectionés " MARIE 

Frères " pour la guérison des dépla-

cements des organes, maladies, de ma-

trice, varices, etc. 

Plus une eau est fraîche, mieux elle agit. 

VICHY GÉNÉREUSE Z SZ 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre man-

dat à Cie Gdes Sources Vichy-Généreuse, 265 

1er , r. de Nîmes, à Vichy. 

LECTURES POUR TOUS 
Pour lire eu vacances, au bord de la mer, 

à la montagne, quelle revue peut se compa-

rer aux Lectures pour Tous sont le nu-

méro d'Août vient de paraître. A l'intérêt 

du texte se joint l'attrait de merveilleuses il-

lutrations documentaires ou artistiques, 

Voulez-vous suivre au Spitzberg. le presti-

gieux conteur qu'est M. René Bazin, de l'A-

cadémie française ; frissonner au récit que 

nous fait M. Lenôtre des tragiques exploits 

de la Bête du Gévaudan ; être renseigné par 

les chiffres et les documents les plus récents 

sur l'état comparé des flottes du monde ; ac-

compagner à la pointe des cimes neigeuses 

d'intrépides alpinistes ; visiter avec M. André 

Hallays l'historique maison des Carmes, évo-

oatrice des jours les plus sombres de la Ré-, 

volution française? Vous trouverez dans les 

Lectures pour Tous dix articles captivants 

sur ces divers sujets, sans parler des nou-

velle et roman : celle-là humoristique et gaie, 

celui-ci contant une passionnante et authen-

tique histoire de brigands. 

Impressions de voyage au Spitzbexg, par 

René Bazin, de l'Académie française. — La 

Bête du Gévaudan, par G. Lenôtre. — Pour 

encadrer un p rofil de femme. — Trop l ien 

dressé I nouvelle. — A qui appartiendra 

l'empire de la mer? par Georges Gustave-Tou-

douze. — Ce que racontent les murs d'une 

ancienne prison : une visite à la maison des 

Carmes, par André Hallays. — L'alpinisme 

en vingt leçons. — La rançon de Miss Stone, 

par Francisque Parn. — La Cité, paradis du 

travailleur. — Aux amateurs de sports iné-

dits ! 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé-

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-

méro 50 centimes. 

L'été brûlant 
accable le genre humain et développe l'anémie 
et le lymphatisme. Vous combattrez sûrement 

ces pernicieux effets en buvant l'eau digestive 

et délicieuse de Buaaang. 

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 : 

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

gie, quel amour du travail 1 Jamais de neu-

rasthénie, jamais de fatigue I • Or, M. A, Forel 

naturaliste, vient de démontrer qu'une seule 
espèce de fourmis, les « componotinées », pos-

sèdent les glandes à vénin contenant de l'aci-
de formique, produit d'excrétion pour chassèr 

leurseniemis. La possession d'acide formique 
n'était uone pas une preuve d'énergie, Les 

vertus thérapeutiques attribuées à l'acide for-

mique se sont écroulées devant cette constata-

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

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

pour cela on a encore rien pu 'rouver qui ait 

donnédes résultats aus^i piuuauts et certains 

que l'eau de Bussang, dt'elarée d'intérêt public 

à cause de ses qualités reconstituantes. 

GUERISON DES HHHiïfej 

MF.KME DU JUS? al «OS» COXCiU'Kt 
tANBASCS 3AW» SESSBaTJ, ' -

L'étranglement provient des causes variées 

et le danger n'échappe plus à personne. La 

défectuosité du bandage est la cause directe 

des acci 'ents. La hernie en se déplaçant sous 

le bandage occasionne souvent, outre l'étran-

glement, des troubles généraux tels que co-

liques, maux de reins et digestions pénibles 

qui provoquent à leur tour des pertubations 

générales dans tout l'organisme du malade 

et abrègent ainsi son existence. 

REMÈDE 
La cause première du mal est la défectuo-

sité du bandage qui mal confectionné laisse 

échapper ia hernie : aussi le développement 

s'accentue de jour en jour et sa contention 

devient dès lors fort pénible. 

Le remède contre la hernie est la décou-

verte de l'honorable spécialiste M. GLASER 

de Paris, dont la haute valeur profession-

nelle et les 30 années de pratique sont les 

justes résultats de ses travaux scientifiques. 

Inventeur d'un appareil sans resssort à la 

fois le plus léger et le plus doux, pouvant se 

porter même la nuit, M. GLASER a consacré 

la moitié de son existence à l'étude de cet aD-

pareil : ses efforts ont été couronnés d'un suc-

cès éclatant, aussi les plus hautes récom-

penses et une mention honorable de M. le Mi-

nistre lui ont été décernées. 

En portant cet appareil la hernie s'efface : 

c'est comme si elle n'existait plus ; mainte-

nue jour et .nuit elle ne fiaut se déplacer et te-

nue ainsi en respect tel le liquide dans une 

bouteille bouchée, elle disparait en peu de 

temps. C'est ainsi que des milliers de cas 

ont été guéris. Aussi le hernieux ne «aurait-

il mieux placer sa confiance qu'en l'appareil 

GLASER. 

Résumons nous 

1. — Dès l'application de cet appareil le 

malade éprouve un bien être inexprimable, 

la hernie refoulée ne sort plus, il supprime 

par conséquent l'étranglement et évite par 

la même l'opération sanglante. 

2. — Plus da coliques, plus de maux de 

reins ni de digestions pénibles. Les troubles 

généraux n'existant plus, la longévité -du pa-

tient est de nouveau assurée. Tels sont dans 

ces grandes lignes, les résultats que procure 

l'ingénieux appareil de M. GLASER. 

En publiant ces lignes nous avons conscience 

d'avoir rempli un devoir envers la société et 

si tous les malades des deux s^xes atteints de 

hernies sont véritablement désireux de se 

soulager et d'assurerJeur existence, le mo-

ment est venu, l'heure a sonnée pour enfin 

venir faire une visite au dévoué spécialiste 

qui bs recevra à : 

SISTERON, le 21 août, Hôtel des Acacias, 

FORCALQUIER. le 22, Hôtel Crouset, 

DIGNE, le 23 Hôtel Boyer-Mistre, 

MANOSQUE) 'e 24, Hôtel Pascal. 

Le traité de la hernie est envoyée dis-

crètement et gratis sur demande à M GLA-

SER, à Courbevoie (Seine). 

A loner présentement 

JOLIE CAMPAGNE D'AGREMENT 
à 2 kilomètres de la ville 

avec environ 2 hectares de pré 

S'adresser au bureau du Journal. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Quayrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosqûe 5, en face i'Alcazar 

Cours Belzunce. 

Hôtel de la Jetée 
Entièrement construit et meublé à neuf 

8, Rue Croix de Marbre 

isr i c E3 

Dernier confort. — Lumière électrique. — 

Salle de bains. — Garage. 

Recommandé aux familles. — 

Arrangement pour séjour. 

PRIX MODÉRÉS 

English Spoken. — Man spricht Deutsche 

Paul VALENTY, propriétaire 

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

A louer présentement 

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

M. "Vendre ^e bibliothèque de 
livres ecclésiastiques 

en très bon état. Bonnô occasion. 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Une roue hydraulique de 4 m. 50 

de diamètre. S'adresser, au bureau du 

journal. 

KITiPÏÏIÏ'Q à vendre. S'adresser à 
ntUntCJ M _ Honoré BRUNET, routé 

de Noyers. 

HUILE D'OLIVE 
Vierge fruitée «.1.80 le litre 

Surfine extra 1.70 » 

Fine lra qualité. . . 1.60 » 

Rendue franco. Représentants sont demandés 

Jean Montagnier, propriétaire fabricant 

MANOSQUE 

À Louer de suite 
Jolie Villa et grand jardin arrosable 

à Sisteron, quartier de la^ARE 

9 pièces, avec serre 

S'adresser à Me TURCAN, notaire à Sisteron. 

Chemins de fer Paris-Lyon Méditerannés 

Exposition Universelle et inter-

nationale à Bruxelles 

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

émet, dans toutes les gares de son réseau des 

billets d'aller et retour à destination de Paris, 

avec réduction de25o [0 en 1° classé et 20 ojo 

en 2° et 3° 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 l?s parcours français ; aucune franchise 

sur les parcours belges. 

Cartes d'Excursions r 

(l r°, 2m- et 3 8 classes ou de famille) dans 

le Dauphiné, la Savoie, le Jura, Y Auvergne, 

et les Cé*cnnes. 

Emission dans toutes les gares du réseau, 

du 15 juin au 15 septembre, Ces cartes don-

nent droit à : la libre circulation pendant 

i5 ou 30 jours sur les lignes de la zône 

choisie ; un voyage aller et retour avec arrêts 

facultatifs entre le point de départ et l'une 

quelconque des gares du périmètre de la zône. 

Si ce voyage dépasse 300 kilomètres, les prix 

sont augmentés pour chaque kilomètres en 

plus, de 0 fr. 065 en lr« classe, 0 fr. 045 en 

2" classe, 0 fr. O'î en 3" classe. 

Les caries de famille comportent les réduc-

tions suivantes sur le= prix des cartes indivi-

duelles : 2» carte, 10 oio ; 3° carte, 20 o [0 ; 

4° carte, 30 olo : 5» carte, 40 ojo ; 6° carte 

et les suivantes, 50 om. 
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. 

Bulletin Financier 

La cote s'inscrit en progrès à peu près gé-

néral. 

Ls 3 0/0 français est ferme à 97.47 1/2. 

Fons d'Etats étrangers bie disposés. Exté-

rieure 95; Turc 94.67 1/2; Serbe 86.07 1/2; 

Russe 5 0/0 1906, 105.30. 

Dans le groupe des Socsétés de crédit, la 

Banpue de Paris se traite à 1800; Comptoir 

d'Escompte 8.35; Société Générale 734 ; Ban-

que Franco Américaiue en progrès e 516. 

Action des chemins de fer espagnols en re-

prise: Nord Espagne 380 ; Saragosse 405. 

Change 7.80 0/0. 

Valeurs de traction en progrès : Métro 507 ; 

Nord-Sud 328, Valeurs d'électicité calmes. 

Valurs cuprifères en hausse ; Rio 1,740 ; 

Le marché des valeurs sud-africaines est 

hé.«itanl. 

L'action « Las Medulas est recherchcée au 

pair, c'est-à dire à 50 francs. 

La souscription aux actions, au pair de 

500 francs, de la Soctété Géuérale pour la 

fabreation d'aéroplaes, 46, rue J -J -Rousseau 

à Issy-les- Moulineaux, a lieu aux guichets 

de la Banque Gutschenritter, 42-44, rue No. 

^re-Dame-des Victoires, Paris. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame des Victoires, Paris. 

LE CÉLÈBRE "V 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-Tous des cheveux gris î 
âvez-vous des pellicules ? 

cheveux tombent-ils? 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par 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 «■ 
prospectus SIL- demande. Entrepôt: 28, Bue d'Enghli», M H S. 

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

L'Alcool de Menthe de 

conserve les dents, 
assainit la bouche, 
préserve des épidémie*, 

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

.„* se oend qu'en paquets as 

Sj 5 4 §0 KIL.OGR. 
SOO A 2SO GRAMMES 

QMtHtliStyitu. J.PIQOT 

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 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

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 
Se reçornmandafit pour la réparation et transformations dçs voitures a des prï> très réduits 

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

Location voitures automobiles à 0, 40 c. le kilomètre ou S5 francs la journée -

 APEBOU IDE 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 

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

Pose d'un moyeu chang. vitesse 45 

Changer une four die., complote 7 

Pose^d'un rayon. ....... 0,20 

Réparer une chambre à air . . 0,30 

Changer une manivelle S 
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 

Accessoires complets — Cornet d'Appel — Lanternes — Cale-pieds — Disso'ution ~ Poignées, — Tinn 'es 

et tous articles concernant la vélocipédie et l'automobilisme à des prix stupéfiants. 

UNLOP 
:U8-AUTOS '-Jk 

BANDES RONDES ou PLATES 

FERRES CUIRASSE ARMEE amma HLCUBËS 

ENVELOPPES EXTB1-FBBT fOlCMUEES 

ENVELOPPES EXTRA-FORT m m 
CHAMBRES A AIR EXTRA 

PNEUS-VELOS 

UNLOP 

i 

••""yoiT*TOU» 

Vient de paraître : 

ND A I L'AGE 

G ALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: 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 

* Chez tous le* Libraire» « 

HACHETTE « C1', ÉDITEURS 

!Gardez-VousKfflÇ 

I
des Bohémiens et des Chemineaux j|| 
leurs signes secrets et tracs dêvoilispar g| 

I Dans son Merveilleux Numéro Spécial f" 

CHASSE 
EN 

1909 

25 AitidesdeslB™spéaalistescynégétiques. 

Couverture et 2 hors-texte en couleurs, 

d'Admirables tableaux de Chasse 

— 1 00 dessins et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et Cle | 

ISPÊCIM E N
a
i',éri«rnofî.~si 

LE NUMÉRO: 

CENTIMES. 

CMBOURSÉ PAR UNE 

"SUPERBE PRIME. 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 WS018 

à Jardins & Basses-Cours 
AuprixexcepttwntetétiJr.fEtranger, i fr .s5) 

Adressa- « Ceapoa trac le montant, à 

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

tous les Jours 
MÊME PAR LES PLUS 

grands froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour 10 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
lN3fr\£ir»o donnant les movens 
" UUUe certuins d'arriver h 

résultat garanti et tïs'jiter ainsi t^ue 
de guérir toutes les malztfies des ia f'iic. 

ïtr.cosiPTûiR b'ÀiiiculTiite, vmmiiiau 

EAU DE TABLE MINÉRALE NATURELLE 

MNT-P 
TONIQUE? DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de VEstomac 

VENTE EN GROS : 

à SISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épic-er ; 
à MANOSQUE : chez MM. TURIN et JOURDAN, limonadiers. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

La gérant, 

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

™~™™™~ i Vu pmir la lépdiaatioa à» la aigaatmre ei s-asta 
La lâaira. 

'5i 
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