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Scandales 

Du Petit Provençal. 

Ce qu'il y a de plus grave 

et de plus tris'e dans tous ces 

scandales qui éclatent de plus 

en plus fréquemment en ce 

pays, c'est qu'ils mettent en 

cause non pas seulement le 

monde politique et parlemen-

taire, mais aussi les fonction-

naires de l'Etat, et parmi les 

fonctionnaires ceux dont la 

moralité devrait être le plus 

irréprochable parce qu'ils sont 

des fonctionnaires d'autorité de 

qui dépendent la liberté et 

l'honneur des citoyens ; nous 

voulons dire la magistrature et 

la police. 

Déjà, tout récemment, l'af-

faire Duez a '/ait révélé des res-

ponsabilités plus que fâcheuses; 

le scandale nouveau de l'affaire 

Rochette met les autorités ju-

diciaires et policières en plus 

vilaine posture encore. 

Il y a décidément quelque 

chose de pourri dans cette so-

ciété, sous le vernis de civili-

sation dont elle est volontiers 

si flère. Il y a tout au moins 

quelque chose de corrompu et 

— pour employer un mof'qui 

est d 'actualité — quelque chose, 

de gangrené dans l'organisa-

tion administrative qui consti-

tue l'armature essentielle de la 

société. Chaque fois que les re-

vendications d'en bas s'affir-

ment avec quelque rudesse ou 

avec quelque éclat, les grands 

pontifes de la bourgeoisie pos-

sédante et de l'aristocratie no-

biliaire ne manquent pas de gé-

mir lamentablement, criant 

que tout s'en va, que tout s'é-

croule... Mais en réalité qui ne 

voit que, le véritable écroule-

ment social, ce sont des aven-

tures de cette sorte qui le pro-

voquent. 

La question vient de faire 

l'objet à la Chambre d'un débat 

passionné qui s'est terminé par 

le vote d'une motion ordonnant 

la nomination d'une commis-

sion d'enquête. C'est, en pareil-

le circonstance, un vote tradi-

tionnel. Mais il y a fort à pa-

rier que, comme toutes les 

grandes enquêtes précédem-

ment ordonnées par le Parle-

ment,l'enquète nouvelle n'abou-

tira à rien. 

A quoi bon tous ces discours 

et à quoi bon toutes ces en-

quê'es si l'on a seulement l'in-

tention — comme cela s'est tou-

jours produit jusqu'à présent 

— de donner à l'opinion pu-

blique émue et révoltée une 

satisfaction de pure forme ? 

A quoi bon tous ces accès 

d'indignations platoniques ? Ce 

qu'il faudrait chez les hommes 

qui représentent le pays et 

chez les hommes qui le gou 

vernent, ce serait une ferme 

volonté d'action capable île 

s'exercer en dépit de tous les 

obstacles et contre tous les cou-

pables, quels qu'ils soient. Ce 

qu'il faudrait chez les uns et 

chez les^autres, ce serait IH ré-

solution bien arrêtée de recher-

cher toutes les responsabilités 

encourues et d 'exiger ensuite 

que soient appliquées toutes 

lessanctions. S'il était prouvé 

d 'une façon éclatante qu'il y 

a eu fies magistrats et des po-

liciers qui se sont servis des 

pouvoirs exorbitants dont leurs 

fonctions leur permettent de 

disposer p'mr spéculer aux 

dépens d 'une misse de braves 

gens sans défense contre eux, 

aucune espèce de considération 

ne devrait couvrir de tels agis-

sements. Mais vous pensez 

bien que les choses en iront 

d'autre manière. Selon l'usage, 

on fera trainer l'enquête en 

longueur jusqu'au moment où, 

les première émotions apaisées, 

et tombée la fièvre des premiè-

res colères, il sera possible d'en-

terrer l 'affaire décemment. On 

ne trouvera rien et on ne frap-

pera personne. Et n'en doutez 

point : la série des scandales 

ne tardera pas de reprendre de 

plus belle. 

Car c'est en procédant de cet-

te sorte que les pouvoirs publics 

en France laissent le mal em-

pirer : si l 'on n 'y prend garde, 

la gangrène finira par gagner 

tout le corps. 

Faudra-t-ii descendre plus 

bas encore dans la fange de 

pareils scandales pour que l'on 

se décide à appliquer le fer 

rouge sur la plaie ? Nous savons 

déjà, hélas I que, dans les gran-

des administrations qui ont la 

charge sacrée de la détense na-

tionale, tous les gaspillages et 

toutes les gabegies sont pos-

sibles parce qu'on n 'a pas su 

ou parce qu'on n 'a pas voulu 

organiser un contrôle efficace, 

parce qu'on ne sait pas ou par-

ce qu'on ne veut pas exercer 

de repression contre les coupa-

bles. Est-ce qu'on va laisser 

par surcroît la justice française 

achever de se discréditer par 

des pratiques qui la voueraient 

au mépris public? Et si toutes 

les institutions traditionnelles 

qui clans un grand pays civi-

lisé comme le nôtre devraient 

être à l'abri de toute espèce de 

soupçon et au dessus de toute 

espèce de reproche s'effondrent 

ainsi dans la honte de scanda-

les incessamment renouvelés, 

que subsistera t-il ? Que reste-

ra-t-il debout de tout ce qui, 

logiquement et normalement, 

devrait assurer les assises de 

l'ordre social ? 

Voilà autant de point d'inter-

rogation angoissants auxquels 

il faudra bien répondre. 

Beaucoup de gens, surtout 

dans les sphères du pouvoir, 

s'offrent chaque matin à sau-

ver la société dans un régime 

de démocratie : c'est d'assainir 

les organismes fondamentaux 

sur lesquels elle repose, c'est de 

lui permettre de vivre dans une 

atmosphère de propreté mora-

le et de sécurité qui soi! respi-

rable aux honnêtes gens. Et 

voilà la véritable besogne de 

salut qui s'impose aujourd'hui. 

Est-ce qu'elle ne tentera l'am-

bition de personne ? 

Camille FERDY. 

Loi snr le Paiement des Salaires 
des Ouvriers et Employés 

Le Sénat et la Chambre des dépu-

tés ont adopté. 

Le Président de la République 

promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PRBMIER, — Les salaires des ou-

vriers et employés doivent être paye's en 

monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours 

légal, nonobstant toute spéculation contraire, 

à peine de nullité. 

ART. 2. — Les salaires des ouvriers du 

commerce et de l'industrie doivent être payés 

au moins deux fois par mois, à seize jours 

au plus d'intervalle ; ceux des employés doi-

vent être payés au moins une fois par mois. 

Pour tout travail aux pièces dont l'exécu-

tion doit durer plus d'une quinzaine, les 

dates de payement doivent être fixées de gré 

à gré, mais l'ouvrier doit recevoir des acomp 

tes chaque quinzaine et être intégralement 

payé dans la quinzaine qui suit la livraison 

de l'ouvrage. 

ART. 3. — Le payement ne peut-être ef-

fectué un jour où l'ouvrier ou l'employé a 

droit au repos, soit en vertu de la loi, soit 

en vertu de la convention. Il ne peut avoir 

lieu dans les débits de boissons ou magasins 

de vente, sauf pour les personnes qui y sont 

occupées, 

ART. 4. — En ce qui concerne le commer-

ce et l'industrie, les inspecteurs du travail 

sont chargés? concurremment avec les offi-

ciers de police judiciaire, d'assurer l'exécu-

tion de la présente loi, 

Les contraventions à la présente loi sont 

constatées dans les conjditions indiquées 

par l'article 20 de la loi du 2 novembre 

1892. 

Sans préjudice de la responsabilité civile, 

toute contravention aux prescriptions des 

articles 1 er , 2 et trois de la nrésente loi sera 

portée devant le juge de paix jugeant en 

simple police et sera passible d'une amende 

de cinq à quinze francs (S fr. à 15 fr.) 

L'article 463 du Code pénal sera applica-

ble. 

ART . 5. — La présente loi est applicable à 

l'Algérie. 

ART. 6. — La présente loi sera applicable 

six mois après sa promulgation. 

La présente loi. délibérée et adoptée par 

le Sénat et par la Chambra des députés, sera 

exécutée comme loi de l'Etat. 

A. FALLIÈRES. 

 --

VARIÉ TES 

UN COLLECTIONNEUR 

On a cité, à toutes les époques, 

les manies étranges de certains col-

lectionneurs, depuis celles de ces ori-

ginaux qui collectionnaient l'un, les 

vieux chapeaux, cet autre, les bou-

tons de culotte, un troisième, enfin, 

tous les cure-dents usagés qui lui 

tombaient sous la main .' Je ne crois 

point pourtant qu'il s'en soit trouvé 

beaucoup, pour recueillir les man-

ches de fourchettes en fer ! C'est pour-

tant ce qùo faisait ce gâte-sauce de 

Maréville (Nordj, un aide de cuisine 

pour tout dire, qui certes aurait 

mieux dû savoir ce qu'on peut man-

, ger, et ce qu'il vaut mieux laisser 

aux autres. 

Car c'est ici que la chose devient 

bizarre ; notre collectionneur fla-

mand ne se contentait pas de re-

cueillir les manches de fourchettes 

" pour les conserver clans une armoire 

ou dans une vitrine ; non, il les man-

geait, ou pour mieux dire, il les 

avalait ! Sans doute, il se disait que 

c'était pour lui le meilleur moyeu de 

mettre sa collection à l'abri des re-

gards indiscrets et de jalousie de 

collée 1 ionneurs rivaux, qui auraient 

pu lui subtiliser ses plus belles pièces. 

Mais voilà, on ne pense pas à tout 

et notre aide de cuisine, qui ignorait 

la puissance des rayons X... eut tort 

d'exagérer, de pousser trop loin sa 

manie, si bien qu'il ressentit un jour, 

dans l'estomac, des sensations étran-

ges, et par trop désagréables, qui 

l'engagèrent à se montrer au méde-

cin. N'allez pas croire qu'il avoua 

pour cela la singulière façon qu'il 

avait adoptée de goûter les plats, et 

le procédé de dégustation qui ne lui 

permettait pas d'établir (a moindre 

différence entre le morceau piqué et 

la fourchette qui servait à piquer ; 

ce seraiijinal connaître les malades, 

surtout ceux qui ont des goûts bizar-

res. Non, il se plaignit seulement de 
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ce que l'estomac le gênait (ce que 

chacun comprendra sans peine). Et, 

comme les rayons X, appelés à la 

rescousse, décelaient, dans la poche 

stomacale, des opacités inquiétantes, 

il. fut décidé que le chirurgien irait 

voir ce que le malade pouvait bien 

avoir dans le ventre. Le résultat de 

cette excursion intra-abdominale, ac-

compli par le représentant de la 

la Faculté, ne laissa pas d'être inté 

ressant et fructueux. Vous en juge-

rez ainsi quand vous saurez qu'il 

fut extrait de l'estomac entr'ouvert 

une masse de métal, ne pesant pas 

moins de 450 grammes, et compre-

nant vingt-trois manches de fourchet-

tes, pas un de plus, pas un de moins !! 

Je ne sais pas si cette façon brutale 

de chercher à guérir de sa manie le 

collectionneur, aura sur l'aide de cui-

sine une action durable ! Je l'engage-

rais seulement, si jamris il lui prend 

envie de recommencer, d'avoir, cette 

fois, le sentiment plus exact du cal-

cul et de la bonne arithmétique et 

d'avaler les deux douzaines entières... 

à moins qu'il ne préfère la douzaine 

de couverts, ce qui serait mieux. Cou-

verts d'argent, bien entendu, ce serait 

encore plus distingué ! 

RADIUM. 

Chronique Locale 

SISTERON 

14 juillet. — Le clou de la Fête 

Nationale a été, pour nous sisteron-

nais privés depuis longtemps de la 

traditionnelle revue des troupes de la 

garnison, le défilé sans fin des nom-

breux cyclistes qui le 13 au matin 

étaient de passage dans notre Cité.pre-

nantpart au Tour de France orga-

nisé par le journal sportif l'Auto. Ce 

défilé civil avait attiré au portail tout 

le Sisteron disponible, landisque les 

jeux, les feux et les concerts n'at-

tiraient que très peu de spectateurs. 

Quant aux décorations des façades 

seuls les édifices publics et les admi-

nistrations étaient décorés. Les par-

ticuliers plus timides s'étaient plûs à 

ne pas suivre cet exemple. 

Pas d'accident à signaler, tout s'é-

tant passé correctement. 

Certificat d'études primaires. 

— Les 8 et 9 juillet avait lieu à Sis-

teron l'examen du certificat d'études. 

Dix élèves de l'école primaire de filles 

ont été reçues. Ce sont : Mlles Ra-

voux Angèle, Louis Jeanne, Meysson 

Marie-Louise, Valivero Juliette, La-

til Marguerite, Andine Emilie, Mon-

gaï Din'a, Escuyer Célestine, Aristote 

Juliette et Brochier Rose. 

Ont égalemeet obtenu leur certifi-

cat les neuf élèves ci-aprè^ de l'école 

primaire de garçons : Ricard Louis, 

Ravoux Marcel, Richaud Emile, Fer-

rary Marceau, Leydet Baptistin, Mar-

tien Désiré, Bernard Lucien, Bon-

nefoy Paul et Ner Maurice Nos |féli-

citations aux élèves et aux dévoués 

maîtres et maîtresses. 

Collège de Sisteron. — M. le 

Recteur a fixe ainsi qu'il suit les dates 

d'ouverture des grandes vacances et 

de rentrée des élèves. 

Ouverture des vacances : 29 juillet. 

Rentrée des internes : 2 octobre. 

Toutefois, comme les années pré-

cédentes les vacances sont facultati-

ves à partir du 14 juillet, mais sans 

qu'il puisse être accordé aucune re-

mise ou réduction sur le prix de la 

pension. 

Tribunal. — M. Simon, juge sup-

pléant non rétribué à Sisteron est 

nommé juge suppléant rétribué à Di-

gne. 

Distinction. — A l'occasion u 14 

juillet, la médaille d'honneur décer-

née aux agents intérieurs de l'Admi-

nistration des Travaux publics a été 

attribuée à M. Garcin Joseph, can-

tonnier à Sisteron qui compte 30 

ans de bons et loyaux services. 

Hygiène. — Nous signalons à qui 

de droit l'état de malpropreté dans 

lequel se trouvent la rue Longue-An-

dronne, impasse Imbert et ruelle de 

la Place à la rue Deleuze. Depuis quel-

ques jours des ama3 d'ordures y sta-

tionnent et dégagent des odeurs mal-

saines qui peuvent faire craindre des 

épidémies par ces fortes chaleurs. 

De ceci il résulte que pour tenir 

"Sisteron dans un état de propreté il 

faut de l'eau, toujours de l'eau et en-

core de l'eau. A quand les égoûts ? 

Le Tour de France. — C'était 

mercredi 13 courant que les partici-

pants au Tour de France étaient de 

passage dans notre ville. Dès 8 heu-

res, les premiers arrivants sont signa-

lés et passent — ainsi que le veut le 

règlement — sans signer sur la feuil-

le de contrôle que tiennent des délé 

gués du Sisteron-Vélo. D'autres arri-

vent ensuite et signent au lieu et 

place indiqués, tout en absorbant un 

réconfortant que des cantines impro-

visées leur font passer à la hâte. 

Tous sont arrivés pleins de vigueur 

et d'entrain et nullement découragés 

par les nombreux kilomètres qu'ils 

ont encore à parcourir pour attein-

dre le but, la postérité... et la grosse 

somme. 

Voici l'ordre de leur arrivée : 

8 h. 32 : Vanhouvaert, Georget, 

Biaise, Cruppelandt, Maitron; 8 h, 38 : 

Ersnest Paul, Cruchon, Petit Breton, 

Ganigou, Lapize, Godivier, Dorti-

gnac, Delofer, Faber, Bettini; 8 h. 57,: 

Ernest Azz'mi ; 9 h : Leblanc, Rin-

geval, Albini, Ménager ; 9 h. 05 : 

Trousselier, Paulmier ; 9 h. 08 Sail-

lot ; 9 h. 16 : Lafourcade, Cognât, Ga-

bero, Cornit, Lanoy ; 9 h. 21 Riou ; 

9 h, 32 : Fleury, Mabierre, Chaport ; 

9 h. 40 Louis Azini ; 9 h. 46 : Guyon, 

Bouillet; 9 h. 47: Barthollet, Pe-

nuca ; 9 h. 50 : Pardon, Puval, Po-

thier, Cornibelles ; 10 h. 15: Penne-

quin, Mathonat, Join ; 10 h. 25 : 

Baudet, Roquebert, Ghislotti, Vat-

telier. . 

P, L. M. — Fête Nationale du lt 

Juillet. — A l'occasion de la Fête 

Nationale du 14 juillet, les coupons 

de retour des billets d'aller et retour 

délivrés à partir du 7 juillet 1910, se-

ront valables jusqu'aux derniers 

trains de la journée du 18 juillet étant 

entendu que les billets qui auront 

normalement une validité plus longue 

conserveront cette validité 

La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collecitfs délivrés aux 

familles d'au moins quatre personnes. 

E'LAT-CIVIL 

du 7 au 1k juillet 1910 

NAISSANCES 

Réginensi Estelle-Lucienne-Jeanne-Fran-

çoise. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Fontaine Juliette Joséphine-Elise, 7 mois, 

à la Coste. 

VOLONNE 

M. Berenguier, conseiller général 

sortant de ce canton, adresse à ses 

électeurs, l'affiche suivante : 

Chers Concitoyens, 

Je viens sur la demande de bon 

nombre de mes amis solliciter lé re-

nouvellement de mon mandat au Con-

seil général. 

Je no me réclame de personne, mon 

passé me suffit ; membre de l'Assem-

blée départementale depuis 1897, j'ai 

toujours mis mon humble personne 

au service de mes concitoyens. 

Vous savez qui je suis, vous con-

naissez mes opinions et mon ardeur 

à les défendre. 

Familiarisé depuis longtemps avec 

les questions administratives- et d'af-

faires, je crois encore offrir de ce côté 

toutes les garanties nécessaires à un 

homme soucieux de vos intérêts. 

La parole est à vous, Citoyens ? 

Vive la République démocratique 

et sociale ! 

BERENGUIER. 

Conseil d'hygiène 

Les affections des voies respiratoires reçoi-

vent souvent de ta chaleur nn véritable coup 

de fouet. O'est ainsi qu'en été beaucoup d'asth-

molhiques voient leurs accès augmenter de 

fréquence et d'intensité. Aussi leur recomman-

dons nous la Poudre Louis Legras, qui réussit 

â coup sur ; elle soulage instantanément et 

guérit progressivement l'asthme, le catarrhe, 

l'oppression et les quintes de toux de bronchites 

chroniques. Une boite est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 

^39, Bil Magenta à Paris. 

C'est formel ! Podensac (Gironde) 2 mars 

09. Vos Pilules Suisses sont excellentes pour 

combattre la constipation. Cook. (Sig. leg.) 

1 fr. 50 la boite 

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerannéa 

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 

billets d'aller et retour à destination de Paris, 

avec réduction de25o;o en 1° classé et 20 ujo 

en 2° et 3° classes. 

Emission tous les iours au départ de toutes 

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

mière réquisition dans certaines grandes ga-

res). 

Va'idité: 1S 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 <!' Excursions 
(l r9 , 2m ' et 3» classes ou de famille) dans 

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

et les Géhennes. 

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 ia 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 zône. 

Si ce voyage dépasse 300 kilomètres, les prix 

sont augmentés pour chaque kilomètres en 

plus, de 0 fr. 065 en I'9 classe, 0 fr. 045 en 

2a classe, 0 fr. 03 en 3e classe. 

Les cartes de famille comportent les réduc-

tions suivantes sur le? prix des cartes indivi-

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

4° carte, 30 olo ; 5° carte, 40 ojo ; 6e carte 

et les suivantes, 50 0[0. 

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 tram ; 3 jours à l'avance 

dans les autres gares. 

DM M0NSïEïïEdSrrnz: 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutous, démangéai-
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 appré-
ciera lè but humanitaire, est la conséquence 

d'un voeu. 

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 
les indications demandées. 

BlancheuriiTeint 
VICTOR VAISI1EP 

■ ---•uat.Vi.'vt.-. 

Les Fourmis et l'Energie 

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

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

t 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 « coinponotinées », pos-

sèdent les glandes à venin contenant de l'aci 

de formique, produit d'excrétion pour chassèr 

leursennemis. 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. En 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, dc'elarèe d'intérêt public 

à cause de ses qualités reconstituantes. 

LA HERNIE 
L'Eté du Hernieux 

La Hernie et la Chaleur 

L'Appareil CLAVERIE 

On sait que l'été est pour le hernieux la 

saison pénible par excellence. Sous l 'influen-

ce de la chaleur la hernie devient le siège 

d'inflammation, de plaies, quelquefois même 

de complications dangereuses. 

Ajoutons aussi que plus que jamais, le 

hernieux souffre de la pression brutale des 

ressorts d'acier et des pelotes dures et quel-

quefois en bois, dont sont munis les modèles 

de bandages inférieurs, malheureusement 

encore si répandus. 

Seul l 'Appareil sans ressort perfec-

tionné de A. CLAVERIE permet d'éviter 

rrdicalement tout malaise et de jouir norma-

lement de tous les avantages de la belle sai-

son, 

Léger, souple, imperméable à l'eau et à la 

transpiration, c'est le seul qui se moule sur 

le corps sans se déplacer, même dans les 

mouvements les plus étendus, sans occasion-

la moindre gêne. 

On sait que M. A- CLAVERIE visite 

notre région depuis de longues années et 

nombreux sont ceux 'e nos compatriotes qui 

ont recouvré leur santé et la plénitude de leurs 

forces, grâce à l'excellence de ses appareils. 

Aussi est-ce avec plaisir que nous avons 

appris parmi nous l'arrivée de ce renommé 

Spécialiste et nous nous empressons de com-

muniquer cette bonne nouvelle à ceux de nos 

lecteurs et à celles de nos lectrices qui souf-

frent de Hernies, Descentes, Déviations 

utérines, etc., assurés qu'ils sont de trou-

ver grâce à lui, un soulagement immédiat et 

définitif à leurs souffrances, 

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

VEYNES, lindi 25 iuille*, Hôtel Doussoulin, 

GAP, mardi 26, Hôtel des Négociants, 

SISTERON, mercredi 27, hôtel des 

Acacias, 

DIGNE, samedi 30, Hôtel Remusat, 

MANOSQUE. dimanche 31, Hôtel de la Poste, 

FÛRCALQUIER, lundi 1« août, Hôtel Lar-

deyret. 

" Traité de la Rernie " conseils, et rensei' 

gnements gratis et discrètement, A. Claverie 

234, Faubourg St-Martin, Paris. 

Al l ÊMl E 
PAUVRETÉ ou SANG 

FLUEURS BLANCHES 
FAIBLESSE QÉNÉRALF 

Guérîson radicale 

EN 2© JOURS 

par vEHxir 
ou la Confiture de 

SVINCENLE PAUL 
Les Seuls autorisés spécialement. 

PÉLOILLE.Pharmwlen, 2, Faut* St-Danto. PARU 

' •( loufis W)«rm «cf0!. - BROCHORI FRANCO. . 

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 Buasaug. 

est en vente 

àSISTEROxN, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face l'Alcazar 

Cours Belzunce. 
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ETUDE de Me ARNAUD, 

notaire à Digne. 

VENTE 
Volontaire 

aux Enchères Publiques 

Le dimanche dix-sept juillet 

mil-neuf'-cent-dix, à deux heures du 

soir, à DIGNE, en l'étude et par le 

ministère de M 0 Arnaud, notaire à 

Digne, il s?ra procédé à la vente aux 

enchères publiques et volontair s, 

d'un Domaint Rural 
situé à Champtercier , appelé Le Plan-

tier, de la contenance cadastrale de 

68 hectares, 80 arcs, 28 centiares, 

composé de maisons de maître et de 

ferme, bâtiments d'exploitation, prés 

arrosables, labours complantés en 

amandiers, et arbres fruitiers, vignes, 

bois, pâture, bosquets d'un seul tè-

nement, bassins et eaux de source 

abondante, exposition au midi, chasse 

giboyeuse, route carrossable, à 12 

kilomètres de Digne, à 3 kilomètres 

du village de Champtercier, appar-

tenant à Madame veuve Blanc, de-

meurant au domaine du Plantïer. 

douze mille fr. ci. 12000 fr. 
On peut traiter de gré à gré avant 

les enchères. 

Pour tous renseignemcnis et'pour 

traiter s'adresser soit à la propriétaire 

Madame Blanc, soit à M e Arnaud, 

notaire à Digne, dépositaire des ti-

tres de propriété et charge dos en-

chères. 

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

contraire de beaucoup d'exemples de ces trans-

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

me. Sang bu, — Bussang, — où gît la célèbre 

eau minérale providence des anémiques, des 

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 et 

riche. 

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, au pu-

blic les conditions d'horaire et de 

prix (Exemple .- Paris-Grenoble et re-

tour, 3e classe 32f. 50. ) 

GlÉRISOPi DES HERNIES 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

MALADIES DEK FKAIMES 

(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, LVOH 

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 

guèrison 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 (Drame). ' 

Louis Auberl, à la Roche [Brome). 

Aumage François, à Condoreet (Drôme). 

Richaud Siffroy, Saléon (Hautes-Alpes). 

Hugues Michel, â Pmichel (Basses Alpes], 

Bertrand, à St-And! .' . tir un (Hautes-

Alpes). 

Borcl Ferdinand, à'albelle, - par Sisteron 

(Basses-Alpes). 

M. E. GAUTHIE, recevra a 

SISTERON. Hôtel .s Acacias. Samedi 16 

Juillet. 

Oraison, Hôtel NègréMarAi 19 

Serres, Hôtel MoulijFifi, Mercredi 20. 

Laragne, Hôtel Félû Jeudi 21, 

G-ap, Hôtel des Négocmts, Dimanche 24. 

Veynes, Hôtel Doussin, Lundi 25. 

M. GAUTHIER n'a as de collaborafeurs. 

Chemins do fer di Pari Lyon-Mé literrannée 
 . 1 

BILLETS D'ALLÉ ET RETOUR 
de Vsjances 

à prix réduits, — f\ 2
e

, 3
e
 classes — 

pour familles d'au ràns trois personnes. 

Emission du 15 jvl au 15 septembre. 

Validité jusqu'au novembre 1910. 

PRIX : Los deux premières personnes 

paient le tarif généralja troisième personne 

bénéficie d'une réductin de 50 o|o, la 4 

et chacune des suivanes d'une réduction de 

75 oio. 

Arrêts facultatifs ajx gares de l'itinéraire. 

Demander !es billet quatre jours à l'avan-

ce à la gare de Aépk. 

A louer jréseniemeisS-

JOLIE CAMP^NE D'AGREMENT 
à 2 kilomètres de la ville 

avec environ 2 hectares de pré 

S'adresser aj bureau du Journal 

A louer présentement 

VASTË LOCAL 
S'adressera l'imprinerie du Sisteron-Journal 

ttfHMïius Fswî.iBî» o^rrwiaiv Ï. r; \ 'jet*. 

A Vendue ^e bibliothèque de 
livres ecclésiastiques 

en très bon état. Binnè occasion. 

S'adresser au buieau du journal. 

A VENDRE 

Une nue hydraulique de 4 m. 50 

de diamstre. S'adresser au bureau du 

journal. 

IJIT (f II |7C à vendre. S'adressera 

M Honoré BRUNET, route 

de Noyers. 

Plus uie eau est fraiche, mieux elle agit. 

est expédiée 

feo gare, en 

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

dat à Cie Gdes Sources Vichy-Généreuse, 265 

1", r. de Nîmes, à Vichy. 

MÏŒIIEUSE 

Il HHI I HIMI Hllil IIIIIIIIH'I I I 

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

Surfine extra 1.70 » 

Fine l re qualité. . . 1 .60 » 

Rendue franco. Représentants sont demandés 

Jean Montagnier, propriétaire fabricant 

MANOSQUE 

OIN DEMANDE 15
m
-5BÏÏSSe

4
. 

du Sisteron Journal. 

À Louer de suite 
Jolie Villa et grand jardin arrosable 

à Sisteron, quartier de la G A RE 

9 pièces, avec serre 

S'adressera M6 TURCAN, 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. 

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, chacun se deman-

de quel pourra être, dans 'es guerres de l'ave-

nir, le rôle des .dirigeables et aéroplanes, Les 

o 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 san3 emporter 

le numéro de JUILLET de l'attrayanle revue 

illust'éé. Avec ses onze articles illustrés de 

frappantes illustrations qui nous promènent 

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

glelerr-', au palais océnographique, dans l'ate-

lier d'un grand artiste, chez le savant dont 

on parle, ci numéro réalise vraiment le sou-

hait de 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 Grandc-Bi etagne 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. — pleure dans mon 

cœur, poésie de Paul VERLAINE, musique 

do Edouard DETRAUX. — Chez l'auteur du 

« GloHa Victis », par Ch. MOREAU VAU-

THIER. — Il 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 bêles de irait. — 

Nourri'- la mère ; our sauver l'enfant. — Va 

sport terrien et aquatique. — La chas : e à la 

loutre. 

Abonniments. — 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 ('claires, attentifs 

et nous d vvons exercer sur eux, surtout lors-

qu 'ils sont faibles etsans défense, une pro-

tection constante et avertie, il faut non seu 

le y:ent aimer, unis encore savoir aimer, et 

c'est ce qu'à comi-iis 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 miaux en mieux la néces-

sité d'apprendre à roignér l'âne si le corps 

do 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 attendent ceux qui les ont créés, il était 

nécessaire d'établir entre eux un lien p<rma 

neot. Ce lien existe aujourd'hui, puisque la 

Croix Blanche Vie Heureuse vient de 

naîtra. Elle 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 15 juin de la Vie Heureuse 

contient un émouvant articlo de Mme Mar-

guerite Rolland sur cette Croix Blanche 

Vie Heureuse, qui a pour présidente d'hon-

neur S. A. R. Mme la Duchés -e 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 ta Croix Blanche Vie Heureuse et de 

demander en son nom à toutes les personnes 

s'inléressant 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 

La crise américaine persiste ; le Rio est 

toujours oflert. Marché faible. 

le 3 o(o français est à 97.60 contre 97.65. 

Fonds d'Etats étrangers calmes et en léger 

recul. Extérieure espagnole 94.90 ; Russe 

Consolidé 95 ; Serbe 4 o[o 87.10 ; Turc uni-

fié 94.55. 

Sociétés de crédit soutenues. Comptoir 

d'E -compte 837 ; Banque de Paris 1789 ; So-

ciété Générale 733 ; Banque Franco-Améri-

caine 518. 

Chemins espagnols plus faibles. 

Valeurs russes fermes. 

Cuprifères encors plus faibles. Le Rio s'é-

change entr a 1606 et 1609 contre 1621. Nou-

velle baisse de cuivre à Londres, et en Amé-

rique. 

En Banque, valeurs sud-africaines sans 

affaires et presque inchangées. 

L'obligation Crédit Foncier américain se 

vend de 460 à 465, l'action 540. 

La Société de « Las Medulas », fort inté-

ressante mine d'argent en Espagne, vend ses 

titres au pair de 50 pesetas or ou 50 fr. S'a-

dresser pour renseigcemenl's à la Ssciété, 54 

rue de Châteaudun, Paris. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame des Victoires, Paris. 

LE CELEBRE 

REGENERATEER DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux gris ? 

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. 

,.^i^™,™ », ger sur les flacons les 
mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiffeurs-Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi franco «tu 
pnupectusew demande. Entrepôt: 28, Rue d'Enghien, PARIS. 

m 
'LE DANS TOUS LES ' 

L'Imprimeur-Gérant: Pascal LTEUïTER 

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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MIT® LU§T 2) 

n'achetez rien ! ne faites riei réparer ! 

sans demander les prix sensationnels de gros à la manufactura de bicyclettes, vallée du Buëch, 

lace l'usine électrique. 

MAISON LA MIEUX OUTILLÉE Di LA RÉGION 
$e pecorT.rTjandaî-ii pour la. réparation et transformations d^s voitures à des prï> très réduits 

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

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

 APBBGU 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 

Change ÙB pignon arrière. , 1,50 

Changer u-nè chyme 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 . 

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 3,60 

Guidon genre poulain 5,50 

Changer les pédales, depuis . . 3 

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

Selle de course, Atlett, .... 4,50 

Accessoires complets — Corne! d'Appel — Lanternes — Cale-pieds « Dissolution — Poignées, — Timbres 

et tous articles concernant la vélocipédie e( i'aulomobilisme t des prix stupéfiants. 

P 
RE 

JCEL LIER 

Vient de paraître ; HB& 

•AGENDA! 

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.i3.C. des Affaires 

Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR . 75 

# Chez tous les Libraires * 

HACHETTE * O1', ÉDITEUR8 

■A 1 Gardes» Vous 
| des Bohémiens et des CheminecLuz:^ 

! leurs signes secrets et tracs dévoilés par 

[Dans son MerveUleux Numéro Spcdal | 

= EN 

19091 Ï^CHASS] 

25 Articles des 1er !1 spécialistes cynêgé tiques. 

Couverture et 2 hors-t <L .vte en couleurs, 

d'Admirables tableaux de Chasse 

— 100 dessins et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et CLE j 
ISPÉCIM E N

a
n«ri.?

r
Tflr2sI 

HACHETTE & C :? 
7©,Bd Saint Gotraaiç 

BON 
POUR UN 

ABONNEMENT D ESSAI 
 DE 3 MOIS 

à Jardins ô Basses-Cours 
Auprix exceptionnel de ifr.fElranger; i fr. 35) 

Adresser os Cenpea aysc W montant, à 
MM. HACHETTE et CM, 79. Bd St-Germain, Parts 

^PONDRE les POULES 
tous les jours 

MÊME PAR LES PLOS 
grands froids de l'hiver 

S.SOO ŒUFS 
par an pour 10, poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
TMi-^-f ; donnant lB3 moyens 
"""^ certains d'arriver à 

ce ré3ultat garanti et a'éalter ainsi ':uo 
5» de guérir toutes les maladies des pou'.ïs, 

EtiXOMPTOiR D AlilCULTUR", rBÉK0KKl:»«« 

EAC DE TABLE MINÉRALE NATURELLE 
DE 

y"* DIGESTIVE 

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

VE.WE EN 6IIOS : 

à SISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM-. TURIN et JOURDAN,. limonadiers. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

gérant, Vu pour la H%«lisatioit âe la nlgaatani d e»aira 
La Maire* 
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