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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté, Egalité, Fraternité 

Elections Municipales du 5 Mai 

COMMUNE de SISTERON 

Chers Concitoyens, 

Appelés à renouveller votre Conseil 

Municipal le dimanche 5 mai prochain, 

les Conseillers sortants ont décidé de 

se présenter de nouveau à vos libres 

suffrages. 

Depuis huit ans que vous nous avez 

confié la gestion des affaires munici-

pales, nous ne croyons pas avoir dé-

mérité de votre confiance. 

Les affaires urgentes qui intéres-

saient notre ville ont été l'objet de 

tous nos soins. 

Profitant de l'installation de la ligne 

électrique, nous avons passé un traité 

qui bientôt assurera à la ville des 

Avantages très importants. 

Par suite des dernières propositions 

faites, la ville obtiendra les avantages 

suivants : éctairage gratuit, pendant 

toute la nuit, de la ville de Sisteron 

(200 lampes au lieu de 110 existant 

actuellement). 

Economie annuelle pour la vide k.OOOf 

Eclairage gratuit de Vhospice et au-

tres établissements communaux (col-

lège, écoles, mairie). 

Economie annuelle pour la ville 1 . 500 f 

Fourniture gratuite de l'énergie 

nécessaire pour l'élévation d'eau. En 

outre, nous avons obtenu gratuitement 

les terrains nécessaires pour l'agran-

dissement de notre cimetière, agran-

dissement qui devenait indispensable. 

I Certaines améliorations n'ont pu 

être réalisées, car des charges très 

lourdes ont incombé à la ville par 

suite de l'application de nouvelles lois. 

Les projets d'adduction d'eau de 

source que le Conseil a étudiés jus-

qu'à ce jour n'ont pu être mis à exé-

cution étant trop onéreux ; mais le 

traité qui va intervenir avec la société 

électrique du littoral méditerannéen 

nous permettra d'établir cette distri-

bution d'eau plus économiquement 

pour la ville et les contribuables, tout 

en nous facilitant dans l'installation 

des égoûts qui seront menés de pair. 

Nous faisons appel de nouveau à 

vos suffrages pour nous permettre 

de mener à bonne fin tous ces tra-

vaux, ainsi que tous ceux que les res-

sources financières de la ville nous 

permettront de réaliser, ayant en vue 

l'amélioration, la prospérité et l'em-

bellissement de notre cher pays. 

Nous nous sommes adjoint le con-

cours des citoyens André Adrien, md-

tailleur; André Henri, charron; Blanc 

Napoléon, propriétaire, anc. conseiller 

Delière Firmin, ingénieur-industriel; 

Laiil André, propriétaire ; Lieùtier 

Louis, contremaître, anc. conseiller ; 

Meysson Louis, boucher ; Peyron 

Etienne, retraité ; Reynaud Louis, 

propriétaire jardinier, tous honora-

blement connus, et nous avons 

l'assurance qu'ils apporteront à la 

Mairie leur dévouement et leur ca-

pacité. 

Sisteronnais, 

Nous sommes depuis longtemps de 

la part de quelques adversaires mé-

contents et jaloux et de certains poli-

ticiens aux abois l'objet d'attaques 

stupides que nous dédaignons. Nous 

ne leur donnerons pas la satisfaction 

d'une réponse. N'ayant rrn à nous 

reprocher nous n'avons rien à re-

douter. 

Electeurs, 

Ayant conscience d'avoir toujours 

rempli nos devoirs, nous vous lais-

sons dans votre indépendance, libre de 

nous juger vous-même Et c'est avec 

la certitude du succès que nous nous 

recommandons à vos suffrages, vous 

assurant que comme par le passé nous 

tiendrons haut et ferme le drap°au 

de la République et des Travailleurs. 

Aux Urnes, pas d'abstentions, 

Vive la république ! Vive Sisteron ! 

Les candidats : 

GASQUET Henri, conseiller général, maire 

sortant. 

ANDRÉ ADRIEN, marchand-tailleur. 

ANDRÉ Henri, charron. 

ARNAUD Gaston, marchand de chaussures. 

BESAUDUN Frédéric, retraité, cons. sortant 

BLANC Napoléon, dit Paulon. propriétaire, 

ancien conseiller, 

BONTOUX Charles, émondeur, eons. sortant 

COLOMBON Joseph, négociant, cons. sortant 

DELIERE Firmin. ingénieur industriel. 

GARCIN Désiré, propriétaire, cons. sortant 

IMBERT Germain dit Firmin, propriétaire, 

conseiller sortant. 

JUSTET Baptistin, propriétaire, cons. sort. 

LATIL André, propriétaire. 

LOUIS Fidèle, charpentier, cons. sortant. 

LIEUTIER Louis, contremaître, anc. conseil. 

MICHEL Marius, entrepreneur, adjoint sort. 

MEYNIER Louis, maréchal ferrant, conseil-

ler sortant. 

MEYSSON Louis, boucher. 

NEVIERE Baptistin, propriétaire, cons. sort. 

PEYRON Etienne, retraité. 

REYNAUD Célestin, propriét. cons. sortant. 

REYNAUD Louis, propriétaire-jardinier. 

VOLLAIRE Emile, confiseur, adjoint sort. 

APRES LE DRAME 

C'était à prévoir : des âmes sensibles, oh I 

combien sensibles, sont prises de pitié. Pour 

les victimes des bandits ? Vous n'y êtes point. 

Pour les bandits eux mêmes. Singez donc, 

ces pauvres gens, s'être mis à des milliers 

pour les huer et pour forcer leur repaire. 

Avoir incendié ce dernier et avoir tiré sur 

Bonnot comme ce dernier avait tiré sur le 

chauffeur de la route deMontgeron, sur les 

employés de la Société Générale de Chantilly 

et sur l'infortuné M. Jouin ! Sont-ce là des 

procédés légaux ? Non, âmes sensibles, non, 

mais ce sont des procédés rapide^, sûrs, et 

les seuls, en outre, qu'on pût efficacement 

employer contre de pareils individus en de 

pareilles circonstances Mais ils offrent encore 

un autre avantage qui n'est point négl geable. 

Ils ont supprimé la grande représentation 

dramatico-judiciaire à laquelle trop 'de gens 

se promettaient de participer, soit comme 

acteurs, soit comme spectateurs. 

Les auteurs morts, j'entends Bonnot et 

Dubois, toute lièvre de cabotinage tombe. Les 

bandits ne plastronneront point à la barre. 

On ne les verra point lutter a'asluce et de 

bons mots avec un président plus ou moins 

spirituel. D'éloquents avocats ne nous apitoie 

ront pas pendant des heures sur ces gredins 

qui. ne s'apitoyaient sur personne. Enfin, les 

élégantes mondaines ne déserteront point 

leurs coutumières conférences, ni leurs ren-

dez vous défendus, pour exhiber à la cour 

d'assises des chapeaux de deux mètres du 

tour. Tout cela ne vaut-il l'entorse .donnée 

à la légalité ? J'en suis, pour ma part, absolu 

ment convaincu. 

Ainsi qu'on l'a pu voir à la lecture du 

« testament » de Bonnot, le bandit avait la 

notion nette de l'intérêt qui s'attachait à sa 

personne, du bruit que ses exploits causaient 

dans le monde. Il en était, n'en doutez point 

intérieurement très flatté. Devant le tribunal, 

il n'eût pas manqué, comme on dit au théâtre, 

de « jouer pour le public » Il eût soigné ses 

effets et, de gré ou de force, magistrats, avo-

cats et témoins lui bussent donné la réplique. 

La. méthode rapide adoptée en dernier ressort, 

outre qu'elle tranquillise les honnêtes gens, 

nous délivre de la perspective odieuse, et 

surtout dangereuse, d'une telle parade. Oui, 

dangereuse, car les apaches se fussent pas-

sionnés au récit des iuierminables audiences. 

Ils eussent pris modèle sur Bonnot crânant 

jusque devant les jurés et peut-être devant 

l'échafaud. Tandis que cette exécution som-

maire, c'est de l'économie de sang, de l'éco-

nomie de temps et de l'économie de contagion 

criminelle. Après cela, si les âmes trop sen-

sibles ont des trésors de larmes en réserve, 

qu'elles les répandent tout à leur aise. 

R. B. 

 «*> 

ECHOS & NOUVELLES 

Le Kiosque Signal. 
Le kiosque-signal semble avoir vécu. L'in 

vention du docteur Goupil n'aurait point, 

parait il, produit tous tes heureux effets qu'on 

s'en promettait. La préfecture de police en a 

donc décidé la suppression. 

Mais le problème de la circulation dans 

Paris n'est pas tout à fait résolu pour cela. 

Et si M. le docteur Goupil n'a point réussi, il 

peut se dire : 

J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. ' 

Premier Mai. 

D'où nous vient l'usage de célébrer le l8r 

mai ? Des Etats Unis. En 1885, les Chevaliers 

du Travail, sorte de C. G. T. améric&inp, 

engagèrent les travailleurs à chômer le jour 

du 1er mai pour manifester leur volonté de ne 

plus travailler que huit heures par jour, et, 

le 1er mai 1886, un demi million de travail-

leurs manifestèrent dans les rues de New-

York et de Chicago. 

Ce premier « 1 er mai » tourna d'ailleurs 

fort mal : une terrible bagarre avec la police 

coûta aux manifestants une vingtaine de vic-

times. Les socialistes organisèrent aussitôt 

une manifestation de protestati on ; des bom 

bes furent jetées sur la p lice, tuant quatre 

policemen, et quatre meneurs, traduits devant 

les tribunaux furent pendus. 

* ♦ 

Conseils Généraux et R. P. 
D'après une statistique qui vient de nous 

être communiquée, voici quel a été le résultat 

de la consultation adressée aux conseils géné. 

raux au sujet de l'opportunité d'une réforme 

électorale basée sur la représentation propor-

tionnelle : 

37 conseils généraux se sont prononcés 

contre la représentation proportionnelle; 

5 se sont prononcés pour la R. P. pure et 

simple ; 

39 conseils générâux ont estimé qu'il n'y 

avait pas lieu d'examiner la question. 

Nos compatriotes à Paris 

Fort brillante la conférence sur " la Nouvelle 

route des Alpes" donnée lundi soir par la So-

ciété fraternelle des Bas-Alpins. 

L'amphithéâtre de la Société de Géogra-

phie contenait avec peine la nombreuse as-

sistance dans laquelle on remarquait beaucoup 

de Haut Alpins et des délégués des Compa-

gnies de chemins de fer du P.L.M. et du 

Sud, du Touring club et du Club-Alpin. 

Par un délicate attention la compagnie 

P.L M. pour mieux permettre de suivre la 

voie nouvelle, avait fait distribuer à chacun, 

dès le début de la conférence un exemplaire 

du joli guide de la Route des Alpes qu'elle 

vieùt de publier. 

Dans un langage poétique et imagé, M. 

Octave Justice, a tracé l'itinéraire de la nou-

velle voie en projetant sur l'écran lumineux 

les plus jolis sites de parcours, notamment 

ceux des Hautes, et des Basses-Alpes. 

il a salué, au passage de Barcelonnette, les 

hardis pionniers de la. civilisation qui ont si 

largement développé notre commerce au Me-

xique et dont le nom d'origine "les Barce-

lonnette" est devenu dans une grande partie 

du monde, synonyme de Français. 

Enfin il a rendu un éclatant hommage au 

dévoué député de Barcelonnette, M. André 

Honnorat, qui s'est employé avec tant de zèle 

à applanir les difficultés de toutes sortes qni 

retardaient le dépat et le vote de classement 

de la Route des Alpes, et à qui, a-t-il ajouté 

on devra de voir bientôt le chemin de fer 

la vallée de PUbaje. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Elections Municipales. — Les reporters 

des journaux locaux passent en ce moment-ci 

un bien vilain quart d'heure. Ils subissent le 

supplice le plus cruel en rapport de leurs 

délicates fonctions. Pensez-donC, deux jours 

seulement nous séparent des élections et 

seule h liste municipale à parue. Ils n'ont 

pas d'autres listes à se mettre sous la plume. 

Quel fichu métier, ou plutôt quels farceurs de 

candidats, ils aiment à tenir la population en 

émoi et ne se livreront probablement au pu-

blic qu'au dernier moment. Au temps passé, 

nous connaissions cette manœuvre là. Est-ce 

une bonne ou une mauvaise tactique ? Eux 

seuls en feront l'expérience. 

C'est peut-être regrettable qu'il n'y ait pas 

d'oppos tion d'abord pour la gloire des candi-

dats municipaux qui savent fort bien qu'à 

vaincre sans péril c'est mourir sans gloire, et 

puis il est regrettable aussi que 1100 électeurs 

de Sisteron ne puissent pas trouver sur d'ux 

listes le choix de leur cœur et faire par la 

suite un bon conseil municipal. 

Afin qu'il n'y ait pa i de confusion pour le 

choix du Ijju dévote, nous prévenons les 

électeurs qu'il aura lieu à l'ancienne mai-

rie, sur la pla.e. 

© VILLE DE SISTERON



Monsieur PERCHOT, sénateur, a 

reçu la lettre suivante : 

Digne, le 20 avril t9i2. 

Monsieur le Sénateur, 

Vous avez bien voulu appeler mon atten -

tion sur la pétition des habitants des hameaux 

du Clot, du Serre et de la Bourasse (com-

mune de Valavoire), au sujet du projet de 

réparation du Chemin vicinal numéro 1 bis. 

J'ai l'honneur de vous informer que la 

Préfecture a communiqué à M. le Sous Préfet 

de Sisteron, le 23 mars 1912, un rapport 

des Ingénieurs indiquant que les études de 

ce projet seront entreprises lorsque le Conseil 

municipal aura voté les frais d'opération sur 

le terrain évalués à 80 francs environ. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, l'as-

surance de ma haute considération. 

Le Préfet : VASSAL. 

Postes. — Le public est prévenu que les 

bureaux de Bayons (centre de dépôt Sisteron) 

et de St Martin-de Biôme (centre de dépôt 

Manosque) sont ouverts au service télégra-

phique à dater du let mai 1912. 

En outre des conversations téléphoniques 

pourront être échangées à partir de la même 

date entre Montagcac et les localités des Bas-

ses Alpes et das départements désignés au 

tableau ligurant à la page 66 de l'annuaire 

des téléphones (édition de 1911). 

La laxe de 0 fr. 25 sera applicab'e aux 

relations cantonales et aux conversations 

échangées entre : Montagnac et Riez, St-

Laurent du Verdon. Quinson, Puimoisson, 

Moustiers ; entre Quinson et St-Laurent-du 

Verdon, Montagnac, Riez, Puimoisson et 

Riez, Montagnac ; entre St Laurent du-Ver-

don et Riez, Quinson, Montagnac. 

Monsieur PERCHOT, sénateur, a 

reçu la lettre suivante : 

Paris, le 27 avril 

Monsieur le Sénateur, 

Vous avez bien voulu appeler mon atten-

tion sur la commune de MALIJAf (Basses-

Alpes) qui sollicite le maintien des trois 

classes qu'elle possède actuellement. 

J'ai l'honneur de vous informer que je 

consens à accueillir la demande de la com-

mune de Màlijai. Dans ces conditions, le 

projet qui m'est soumis en vue de la recons-

truction des écoles de cette commune sera 

subventionné sur le montant tetal de la 

dépense prévue pour trois classes dont une 

classe enfantine. 

Agréez. Monsieur le Sénateur, l'assurance 

de ma haute considération. 

Le Ministre de l'Instruction Publique 

et des Beaux-Arts, 

GUIST'HAU, 

Crédit à l'Epargne. — Au tirage du 

27 avril, la délégation de Sisteron à eu trois 

forint* ires g gnants : 

MM. Piret Victor, minotier à Valernes, 

11.221 tarif 6.— Beyssier Gustave, cultiva-

teur à Sisteron, 154.547 tarif 2. — Lieutier 

Henri, employé à Sisteron. 311.347 tarif 2. 

Foire. -- Lundi prochain se tiendra à 

Sisteron une belle et grande foire. 

Au Casino. — Séance impressionnante 

ce soir par le Cinéma "LE RÊVE" avec 

l'Epouvantt, grande scène dramatique de 

Pierre Decourcelle où les situations sont pro-

fondément tragiques ; la Duchesse de Brac-

ciano, est une pièce historique du plus grand 

intérêt. 

Le restant du programme est aussi capti 

vant et la soirée se terminera par un succès 

de fou- rire de Prince : le meilleur ami de 

Riqadin. 

Bains. — Le président de la Commission 

administrative de l'hospice prévient le public 

que les bains de l'établissement sont ouverts 

•le jeudi et vendredi de chaque semaine. 

Concours de quadrette. — Demain 5 

mai, à 2 heures de l'après midi, au Café de 

l'Agriculture, place de la Mairie, aura lieu 

un concours de quadrette. Prix : un che-

vreau . 

Aux Palais. — Dans son audience du 30 

avril, le tribunal correctionnel devant lequel 

comparaissaient les nommés Paules3i Gio-

vanni, Guglielmetti Ernest et Lussiana Michel 

sujets italiens, sous l'inculpation de coups 

et blessures. sur la persoune de M. Rolland, 

cafetier et maire de la commuue du Caire, a 

condamné les deux premiers à six mois et le 

troisième à un mois de prison et aux dépens. 

Fête de l'Ascension. — A l'occasion de 

la fête de l'Ascension, les coupons de retour 

des billets d'aller et retour délivrés à partir 

du 14 mai 1912 seront valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 11, étant 

entendu que les bi'lets qui auront normale-

ment une val'dité conserveront cette vali-

dité. La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés aux famil-

les d'au moins 4 personnes. 

E'IÀT-CIVIL 

du 27 avril au 3 mai 1912 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Taxil André Joseph, 4 mois, hospice. 

Lesbros Pierre, 92 ans, à la gare. 

Rogon Louise, 38 ans, à la Baume. 

Martel Marie, veuve Bontoux, 67 ans, à fa 

Baume. 

^.-'■-.^-TSMastOT 

SAV0N.C0NG05 

il ni iniriTon donne secret pour guérir 

IlLLlllIulJoCi enfants urinant au lit 

Écrire Maison Burot, N° , Nantes. 

Emphysème Pulmonaire 
L'fimphysème est causé jpsr la dilatation 

des alvéoles pulmonaires, l'air circule mal 

dans les bronches, et la régénération du sang 

reste Incomplète. Comme l'asthme, l'emphysè-

me donne lieu à des crises d'ôtouftoment et se 

traite de même. Le meilleur remède a em-

ployer est la Poudre Louis Legras, qui calme 

instantanément les plus violents accès et guérit 

progressivement. Une botte est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé a Louis Legras, 139, 

Bd Magenta, â Paris. 

Cabanac (Gironde), 21 sept. fil. Les PiluleB 

Suisses toniques, dépuratives, laxatives m'ont 

guéri en peu do te"ps de la constipation, 

Chéri BANC1NA.N (Sig. lèg.) 

Etude de Ma PIERUti BOREL 
Licencié en Droit, Notaire 

Rixe du Jalet 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

" VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Publiques el Volontaires 

et sur Surenchère Volontaire 
fixée au Dimanche 19 Mai 1912 

à Mison, en la salle de la Mairie, à 

2 heures de l'après-midi. 

Des immeubles suivants apparte-

nant à M. Marius Montvert, 

actuellement charretier à Marseille, 

situés à Mison. 

PREMIER LOT 

Terre labourable et blâche, 

sise au quartier du Champ de Rame, 

dite la Goste, d'un hectare environ, 

touchant Armand et Lieutier. 

Mise à prix 132 francs. 

DEUXIEME LOT 

Terre labourable sise au quar-

tier des Hostes, d'une contenance de 

80 ares, n°400 p. section A, touchant 

Bellon François, Bellon Hippolyte et 

la route d'Upaix, 

Mise à prix. . . . 1.200 francs. 

TROISIEME LOT 

Terre labourable sise au quar-

tier du Champ de Buëch, de 1 hecta-

re, 91 ares, 10 centiares, n°" 15, 16 

et 17 section E, touchant un béai, 

Manosque et la route. 

Mise à prix. . . . 300 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M8 BOREL chargé de la vente. 

I*. BURËL, 

H uile «l'olive garantie pure 

à 1 fr »5 le kilos. 

S'adresser chez M. Anlonin REYN1ER, 54 

rue Droite, Sisteron. 

d ▼ OU 

cnure une Vl»ITUtË à 
quatr.; roues, avec capote en cuir, 

le tout en bon état. S'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

UNE MAISON 
situùe à la plus basse Coste, com-
posée de cave, écurie, trois pièces et 
grenier au dessus. 

S'adresser pour renseignements au 
bureau du journal. 

Pour se rafraîchir 
Votre organisme crie la soif, votre gosier 

est desséché : rafralchissez-v. us avec l'eau ga-

zeuse,' digestive de Bussang, Par ses 

qualités et ses propriétés reconstituantes, elle 

. vous permettra de supporter les chaleurs 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

Excursion en automobile 

DANS AIJI'IUES 

( Saint Remy, Les Beaux, Montmajour \ 

La Compagnie des chemins de fer P.L.M, 

a organisé un service d'auto cars pour cette 

merveilleuse excursion dans une des belles 

parties d» la Provence, que recommande l'in-

térêt exceptionnel de ces antiquités romaines 

et du Moyen âge. 

Cette excursion qui aura lieu tous les jours 

du 31 Mars au 31 Mai 1912, empruntera 

l'itinéraire suivant : 

AVIGNON (départ de la gare à 8 h. matin) 

Tarascon, Ar'es, Les Beaux, St Rémy. Mail 

lane, Avignon (retour à 6 h. 30 soir). 

Durée du trajet 10 h. 30, y aompris le temps 

nécessaire pour le déjeuner et la visite des 

localités. 

TOUS LES 

HERNIËUX. 
avant de se Confier aux soi-disant spécialistes 

guérisseurs doivent lire la Notice du Profes-

seur Parker; dans laquelle ils verront le 

moyen de se guérir soi-même en quelques 

mois sans opération ni bandage. Cette inté 

ressante Notice sera envoyée gratuitement et 

discrètement à toutes les personnes qui en 

feront la demande aujourd'hui même à M. 

G. A. PARKER 212, rue Lafayette, à Par ■?. 

L'Année Scientifique et Indus-

trielle, fondé.i par Louis FIGUIER, 

55e année ( 191 1), par Emile Gautier. 

— Un vol. in 16, avec 87 flg., br., 3 fr. 50. 

(Hachette et C io , Paris), 

La Librairie Hachette et Cie vient, pour la cin 

quanle-cinquiêrne fois, de mettre eu vente le volume 

qu'elle publie chaque anaée sous le titre < l'Année 

Scientifique et industrielle ». 

Dans ce nouveau volume, M. Emile Gauthier, dont 

le grand talent de vulgarisation est bien connu de 

tous, résume fidèlement tous les grands faits intéres-

sant la science survenus au cours de l'année écoulée. 

Nous signalerons en particulier, parmi les divers 

chapitres du volume les articles relatifs à la naviga-

tion aérienne, — à la télégraphie avec ou sans (il, — 

à la téléphonie, — à la protection contre la grêle, — 

à la synthèse du saphir, — aux champignons comes-

tibles, - au sens de l'espace, — ans nouvelles Uées 

sur la tuberculose. — à la réflexothérapie, — aux 

nouveaux traitements de l'obésité. — à la fièvre aph-

teuse, — auxlampes pièges à acétylène pour la des-

truction de la cochylis, — à la houille blanche dans 

le sud-est, — à l'automobile agricole, — aux progrès 

accomplis dans l'éclairage des phares et des bouées, — 

à l'éclairage au néon, — à l'allumage â distance et aux 

robinets allumeurs, — au bloc gaz système Picot, — 

à l'hélice aérienne, — au métropolitain de Paris, 

aux multiples faits géographiques de l'année, etc., etc. 

On le voit, non moins que ses devanciers, ce livre 

qui enreg'stre aussi fidèlement les mult'ples décou-

vertes effectuées dans les diverses branches de la 

scienee et de l'industrie, constitue u;i précieux ouvrage 

dont la place est marquée en permanence parmi les 

livres documentaires que chacun doit posséder à 
portée de la main, 

Plus uno eau est fraîche, mieux elle agit 

VU IIV I iH Éll Si l 'vf EST EX
P

ÉDIÉE 

VlLnl UCMLII EjUMjl teo gare, en 

France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre mai-
dat à Cie Odes Sources Vichy-Généreuse, 265 
1", r. de Nîmes, à Vichy. 

m\$m SES mmi\ 

4 £HM£ DU JUSf «I HOItS COUCOU» ' 
BAN0A8ES SANS HEtSMTS, 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT . 
11 est profondément douloureux de songer 

à cette partie de notre pauvre humanité, celle 
qui est affligée de cette triste infirmité ap-
pelée hernie. Mais il est plus pénible encore 
de constater combien tous ces braves gens 
sont soignés d'une façon déplorable. Les uns 
martyrisés, écorchfs à vif par de véritables 
instruments de torture ; les autres, atteints 
d'abord de pointes de hernies, voient leurs 
infirmités se développer glisser sons le ban-
dage et enfin descendre dans le scrotum. 

Pourquoi continuer ainsi, pourquoi n'ap-
pelez vous pas à votre aide cet homme de 
science qui a consacré la moitié de son exis 
tence à l'étude des hernies et à chercher le 
remède pour les combattre. Vous connaissez 
tous cet homme : c'est le renommé spécialiste 
M. GLASER, de Paris. C'est lui l'innovateur 
d'un nouvel appareil pour le traitement des 
hernies, 100 fois plus efficace que ceux exis 
tant à ce jour. La trop gênant sous-cuisse est 
supprimé, de l'appareil qui se porte jour et 
nuit sans gêne ni interruption de travail ; 
il est le plus solide et est à la portée de 
toutes les bourses. Pourquoi alors continuez 
vous à vous servir de ces mauvais banda-
ges puisque vous pouvez vous procurer l'ap-
pareil de M. Glaser, si doux et dont la supé-
riorité a été reconnue par les sommités 
médicales. Les hernies les plus tenaces s'in-
clinent et s'effacent devant son imposante 
efficacité. 

Nous dirons simplement à nos lecteurs et 
lectrices de ne pas confondre la haute scien-
ce de M. Glaser avec certains imitateurs et 
prétendus guérisseurs n'ayant aucun-< com-
pétence en matière de hernies. 

Dédaignez ces simp'es marchanda, commis-
voyageurs, justes bons à vendre un ob'jet de 
peu de valeur à des prix formidables. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir 
fait une visite à M. Glaser dont le dévoue-
ment est si hautement reconnu. 

M", Glaser, lui même, recevra hommes, fem-
mes et enfa ts atteints de hernies, efforts et 
descentes, à : 

DIGNE, le 4 mai, hôtel Boyer-Mistre. 

MANOSQUE. le 5 mai, hôtel Pascal. 

SISTERON, le 6 mai (jusqu'à 2 heures), 

hôtel des Acacias. 

Voulez vous combattre vot"e hernie avec 
succès et à peu de frais ? envoyez 1 fr, en 
timbres à M. GLASER, Boulevard Sébastopol, 
38, Paris, et vous recevrez en retour la bro -
èhurs qui vous rendra un service signalé. 

ON MOMSlEGRÏLSrïïÏÏr 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, darlres, eczémas, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, malad'e de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 
promptement, ainsi qui l'a éti? r. dicalement 
lui-même, après avoir souffert et e- saye tous les 
remèdes préconises. Cette oûre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la conséquence 
d'un voeu. 

Ecrire à M. Vincent 8. pl ice Victor Hugo, â 
Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées. 

Faut-il boire du sang ? 

La fiansfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 
directe dans les veines d'un malade du sang 
d'un individu sain a été longtemps en honneur 
On a reconnu depuis, que ce sang étranger 
était détruit immédiatement par celui du mala-
de. On a alors proposé de boire du sang, et 
nombre de stens vont encore aux abattoirs ava-
ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 
personnes sans force et les convalescents n'ont 
plus besoin de se livrer à cette répugnante 
méthode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau de 
Bussang, source Salmade ou des Demoiselles, 
qui par ses principes minéralisateurs parfaite-
ment assimilables en fer, arsenic èt manganèse 
aboutit â un résultat supérieur, Tout le monde a 
intérêt àse souvenir de cette heureuse action de 
l'eau de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter 
a recommander celte eau à un malade et à un 
R 'iémiqro. 

Bulletin Financier 

Notre marché manque d'activité. Les cours 

sont d'ailleurs soutenus. 

Le 3 0|0 s'inscrit à 93 65, à 93.90, puis à 

94 en raison des rachats des vendeurs. 

Les Fonds étrangers, peu traités, sont cal-

mes ; Extérieure 94.85 ; Turc 89.50 ; Con-

solidé russe 94.90. 

Les Etablissements de crédit /restent hési-

tants : Crédit Lyonnais 1W0 ; Comptoir d'Es-

compte 938 ; Société Générale 814 ; Banque 

Franco Américaine 522. 

Chemins de f r français sans changements 

appréciables : Nord 1663. 

Le Rio, sans grand changement s'inscrit à 

1982. 

Les valeurs industrielles russes restent fer-

mes ; Sosnowice 1740. Hartmann 800. 

Parmi les litres de pétrole, la Bikou reste 

en faveur à 1715. L'action privilégiée des Pé-

troles d'Oklahoma poursuit son ascension à 

123. 

NOVEL, 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris 
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Sang Bu 
L'anagramme e9t facile h trouver, mais an 

contraire de beaucoup d'exemples de ces trans-
positions, le sens dans les deux cas reste le mû-
îne. Sang bu, — Bussang, - oit glt la célèbre 

fau minérale providence des anémiques, des 
convalescents. L'eau Bussang — Sang Bu. -

cs
r elle infuse à tous ceux qui la boivent un 

jang nouveau qui donne aux jeunes et aux 
vieux force, vigueur, santé et belles couleurs, 
par son merveilleux dosape, 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 et 

riche. 

m PRÊTRE i 
■ dini an bat eharltabla, 

offre de taire connaîtra 
_l gratuitement recette! 

infaillibles pour guérir rapidement et radicalement lit 
nicères Turlqueux. Plaie» de» Jambe», 
Seirmu», toutes Maladies de tapeau et-du cuirctUTelB, 
■ollep»l«

<
Il'<iura!ithénle,lWaIadle»daSy»t*in» 

nerveiixUDouleur» , Goutte; -Rhumatisme». 
Jtrtrt c l'ibb* LAURET. Cor* d'Er-ranTlll» (Lofrat). 

RETARD DES ÉPOQUES 
Mesdames, qui êtes inquiètes pour vos époques \ 
t douleurs, irrégularités, retards ou suppressions), 
quand vous aurez tout essaye sans résultat, 
g .

 f
 z tu toute confiance auD'^uLaliorat ir 1 tL S, ç-

|"»..v,tés, 11, Boni. Papin, LILLE, qui vous iaJqt? a 1A1 % 

I moyen effioaoe, garanti et sansdwger 

Guéi ison des hernies 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

(Dérangement de la matrice, Fibrômes, Beins 

flottants, Maladies de l'estomac,1 Troubles ner-

veui. en un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le déplacement des organes) par la 

Méthode E GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

«8, fours de la Liberté, .LYON 

La meilleure réclame, la meilleure preuve de 

l'efficacité d'une méthode est de prouver par 

desfaits la réelle valeur de cette métnode 

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-Benoit 

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 UicUel, â Puimichel (Basses Alpes), 

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

Alpes), 

Borel Ferdinand, à Valbelle, par Sisteron 

(Basses-Alpes), 

M. E. GAUTHIER, recevra à 

Veynes, hôtel Dousselin, lundi 13 avril, 

Forcalquier, hôtel Valenty, lundi 22 avril, 

Oraison, hôtel Nègre, mardi 23 avril, 

SISTERON, hôtel des Acacias, mercredi 

24 avril, 

taragne, hôtel Moderne, jeudi 23 avril. 

NOTA. — Nous ne publions le nom des 

dersonnes guéries qu'avec leur autorisation 

formelle. 

l.'eaucosmipi.^uedes frères Saint-
'Josephest le moyeu le plus puissant 
pour conserrer at rétablir la vue ; 
fortifier les jreui tt les paupières. 
F>rix du flacon : 8 tranom. 

HÉMORROÏDES 
■rompt soulagement, gaérlion rapide far 

LE V* HT* t.»: 

ONGUENT CANET-GIRARD 
ayant plus J< cent années a'e Jistence.est on remède 
saauraln pomr la «uériso» d« toutes lesptaw, p«'">-
rii, (UrsrKlM, «nrtra», tluluro *> toulss ilpien. 
Ce topique excellent » ane tfflcaclt» Incomparable 
pour la «uérison des t„mMn,t*nii4MU4s ••«»•«•, 

If s «Mi at la itn§ri—. 
Cnaqua ronlM« r«n-

r«rma la i»a»l*r« da l 'en) 

ployar. Pour ravoir Térl 
table, 11 'aat «xlr«r «ut 
eliaqua roalaaa ports la 
• Ifrnutur» -l-contr». a» 
WK DO MULIAD : 1 M. — HJUICO POSTS : 2 r». StO. 
VÉRITÉ. Pharmacie, 10, Rue rie Turenne, PsrtB. 

IES 

• rl «"lJi 
»«»*•? 

>"■"*'■ J 

Dernière 
Heure 

On nous communique la liste sui-

vante, composée de' pères de familles 

nombreuses, que nous recommandons 

chaudement aux électeurs, car ils 

nous semblent réunir toutes les condi-

tions voulues pour remplir les fonc-

tions qu'ils sollicitent. 

Pro'périté. — Paternité. — Fécondité. 

Elections Municipales du 5 Mai 1912 

LISTE 

des Pères de Familles nombreuses 

Citoyens, Citoyennes ! 

Sisteron se dépeuple 1 La Républi-

que se meurt faute de défenseurs ! 

C'est là une situation pénible que 

nous venons vous proposer d'enrayer. 

Nous présentons à vos libres suffra-

ges d'honorables pères de familles 

ayant un passé qui nous assure le 

relèvement du pays pour l'avenir. Ce 

sont tous des hommes 1 brcs, inspirant 

la confiance pour défendre vos intérêts ' 

et vos affaires. La plupart d'entre eux 

sont encore à un âge qui leur permet 

d'accomplir leur devoir. Les autres 

font leur possible A vous d'apprécier. 

Nous n'avons pas de programme 

politique. Voici notre programme éco-

nomique : 

Les familles nombreuses seront 

l'objet de toute notre sollicitude. Elles 

seront logées gratuitement dans les 

édifices communaux (programme du 

citoyen Cochon). Les enfants seront 

élevés aux frais des célibataires. Un 

impôt nouveau sera crée frappant le 

célibat des deux sexes. Ceux dont les 

moyens ne permettront pas le paie-

ment de l'impôt en espèces seront te-

nus de fournir un impôt en nature. 

Aux pères de familles nécessiteuses 

nous réservons tou^ les emplois mu-

nicipaux. Quant aux célibata'res invé-

térés et aux divorcés à perpétuité ils 

seront tenus de venir accomplir auprès 

des familles nombreuses des journées 

de prestation, Un rôle qui établira les 

obligations de chacun sera publié à 

cet égard. 

Citoyens, 

Nous supportons nos charges allè-

grement. Nos figures réjouies l'indi-

quent. 

Nous avons un intérêt immédiat à 

la réussite des améliorations qui sont 

en cours. La question des eaux, inté-

resse particulièrement ceux qui sol-

licitent vos suffrages. Les soins hy-

giéniques à donner à nos enfants pla-

cent, pour nous, cette question au 

premier plan. Notre gérance ne sera 

pas stérile. Ne doutez pas de notre 

vitalité. 

Jugez-nous, non sur notre compé-

tence mais sur l'accomplissement de 

nos devoirs de bonspères et de bons 

éLOUX. 

Citoyens, 

En votant pour nous, vous voterez 

pour des hommes qui sont un peu là I 

Vous voterez pour Sisteron, pour 

son avenir. 

Vive Sisteron ! Vivent ses progé-

nitures ! 

Pons Joseph. 

Conchy Louis. 

Moutte Auguste. 

Clergue Fabien. 

Fidèle Louis. 

Lieutier Pascal. 

Blanc Casimir. 

Tourniaire Auguste. 

Jaume Baptistin. 

Rolland Jules. 

Silvy Emile. 

Imbert Louis. 

Fabre Henri. 

Javel Ernest 

Reynier A. 

Imbar i Jjseph. 

Latil Louis. 

Sorzana. 

Un pingoin d'imprimeur ayant refusé 

d'imprimer nos bulletins, nous prions 

les électeurs de rayer les noms de 

nos braves concurrents et de les rem-

placer par les nôtres. 

'••'•■■WPrWti""' 

SPONDRELESPOOLES 
SANS INTERRUPTION 

même par les plus 
grands froids de I' 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 poules 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Méthode certaine. Nombreuses attestation! 

NOTICE i' intéressante gratis et franco. 

Ecrin: CONSTANT BRIATTE 
JrjMuur, ô PRÊlïlONT (AlenX 

IESDAMES 
Si vous êtes inquiètes pour vos époques 
Couleurs, irrégularités, retards ou 

suppressions^. 6criT«« en confiance a 
a. LACROIX, O-iJi.Phirm"- Spécialiste, 
39, Rue Neuve, à LILLE , qui vous enverra 

ous renseignements demandés (8' ANNBK). 

Veillez survotreSanté! 

Ayez toujours 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se vend qu'en paquets de 

i
s
 5 & IO KILOGR. 

SOO & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Maux deTête 
deCœUr,cïEstomaC.C"est aussi le 

"Dentifrice le puis économique.\ 
| Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

LE CÉLÈBRE "V 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous aes cheveux gris < 

flvez-vous des pellicules " 

Vos 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 disnaraitre 
/es" Pellicult Résul-
tats inespéi «Exi-
ger sur les fli us les. 

mots ROYAL WINDSOR. Chez lesCoiffei Parfu-
meurs, en flacons et demi-fiacons. Envoi , ..ico du 
prospectus sur demande. Entrepôt: 28, Rus d 1 Enghlen, PABIS* 

. AHAH <t>nt nn bul cnatitabit 
Hil nnCTIlLC offre de faire connaîtra 

UN rnfc I HE ttr-pUrT^ 
rapidement tt radicalement mj.llBp.le, MsUadlM 
du Brilèmt nsfVDlx, Nenraithenle. 
ierireà l'Abbé LAURET, car* d'ErramTtll» (Loirttk 

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

LESSIVE PHÉNir 

CUEPISSEZ IES MALADIES 
surtout PRÉ VENEZ- LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

J&sinsaS la Santé 
irgane de ici ubsrté tlê !a médecine, hebdomadaire. 

Si ppléntent mensuel pour 'es maladies intimes. 
Iti'reKciir; I) r MADEUF4Ï, auteur de la Santé 

pour tous, du guide du mai de mer, etc." 

Spéc j r.nis. 5. F» St-.lacques, Paris (14«). Nombreu-

se i.liis. rations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
1 ourse dix fois par prîmes, consultations gratuites, 

ni. iin I-III iilir i-aux miiu-ralcs, slalions d'été, hôtels, 

li\r ^ : p: !. iii'''!ii-nti:ents, maisons de santé, etc. 

Vient de paraître : 

L'A G END 

G ALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 
ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Formai : 35x15, reliure toile verte 

Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 

Ses Renseignements: TA.B.C des Affaires 

5a Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

* Chez tous les Libraires «t 

HACHETTE A C\ ÉDITEURS 

l,'l::;pri:neur Gérant ; rascal UEUTfER 

Epicerie- Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café-, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde 

Parfumerie ; Savons de toilette ; Bois et savon de Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — Peintures — Vntironilte. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 
Influenza, Bronohitea., TT uberculoae. Asthme 

guérison rapide et assurée par le 

"PULVEOL" 
qui s'emploie en f \ 

In.li.eilat.ioiï.a, Oargarlame, Vaporisatioi 

— EN VENTE DA.NS' TOUTES LES PHARMACIES 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEÛT 
HUILE- ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBIUES, pri* très réduits 

Francis JOURDAH succès' de H. Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

HACHETTE ù- v 

78 ,Bd Saint-Gefj». 

PARAIT LE ?ariS 

l 5 ET LE 20 
DE 

.CHAQUE 

MOI3# X 1 
» 4 j 

MU AN 

*5 
LE NUMERO 

CENTIMES. 

ÎMBOURSÉ PAR FJ N 

SUPKRBE PRIMI 

BOiV 
 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESS : 
 DE 3 mois ••— 

a Jardin sa Basses °Coun 
Au prix exceptionnel it ifr. (Etranger, i fr >j 

Adresser oe Couse*. «Tes U montant, à 

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

Gardez=Vousl 

I
des Bohémiens et des Chemlneaux J 
lettrs signes secrets et tracs dévoilés par j 

—1 Dans son Merveilleux Numéro Spécial |~ 

Î^CHASSEwo 

25 Articles d«le"«pécîalisteacyaëgétiquc8. 

Couverture et 2 hors-texte en couleur*, 
d'Admirable* tableaux de Chatte 
— 1 00 dessins et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et Cle 

iQPFPT fcjff ï? XJ d'un Numéro 
|ar&UXMC.IN antérieur 0 fr. 35 

Ii'Eaa da Sahel 
est une Eau de Beauté- incomparable absolument 

inoffensive, «Elle remplace avantageusement les* 

Grêmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

SOHiVfîR%IMI5 contre les affections légères de îapeau, 

L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et lui 

procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DORIER 8- C ie - Marseille - Fabrican. 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

SAINT- PIERRE - D'ARGEFilÇON 
TONIQUE, DIGESTIVE 

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

VENTE EN GROS : 

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

à MARSEILLE chez MM. MEYNADIER et C ie, rue de la-République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

Imprimerie Administrative & Commerciale 
PaSCal LIEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTEKON, Basses-Alpes 

Le gérant. Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : Le Maire, 
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