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ABONN EMENTS 

PAYABLE? -j AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANQER,le port en sus 

La Navigation Intérieure 
de .la France 

D'une étude due à M. Colson, 

dont on connait la sérieuse compé-

tence en matière de transports, il 

résulte que, pour la période 1909-1910 

l'augmentation du trafic de la navi-

gation française, tant maritime qu'in-

térieure, ri'a fait que des projets mi-

nuscule*. Le nombre des tonnes 

transportées tant sur mer que sur 

ccurs-d'eau navigables ne s'est accru 

que de 2.8 0[0, et cette augmentation 

provient pour la majeure partie de 

l'accroissement du transport de la 

houille, des métaux et des machines. 

Encore faut-il observer que, dans 

la différence totale consignée ci-des-

sus, la navigation maritime ne comp-

te que pour 0 ,4 0[0à l'importation et 

1.7 0[0à l'exportation. C'est donc (la 

navigation intérieure qui a surtout 

progressé, si 'peu que ce soit. Il n'est 

pas sans intérêt de profiter des ren-

seignémeuts officiels récemment pu-

bliés par le ministère des travaux 

publics sur la situation de cette na-

vigation intérieure, telle qu'elle exis-

tait à fin 1909. 

Nos voies navigables, à cette date, 

avaient atteint un développement de 

4.833 kilomètres Sur ce t >tal, les 

fleuves et rivières (y compris il est 

vrai la partie maritimej entrent pour 

2.106 kilomètres, et les canaux figu-

rent pour 2 7*27 kilomètres. 

Au cours de l'année ici considé-

rée, le poids des marchandises ayant 

alimenté la navigation intérieure 

française s'est élevé à 35.624.223 ton-

nes, dépassant le mouvement de l'an-

née précédente de 1 million 399.084 

tonnes. 

Nous n'apprendrons rien de nou-

veau en constatant que le trafic qui 

emprunte cette voie porte surtout 

sur les marchandises lourdes ou en-

combrantes, les autres préférant la 

voie ferrée pour une foule de rai-

sons qu'il est inutile de rappeler. 

Ainsi, en 1909, voici en tantième 

pour cent quelle a été la proportion des 

plu3 importantes des marchandises de 

cette nature qui ont usé de la voie 

d'eau : matériaux de construction (35 

0[0), combustibles minéraux (32 0[0) 

produits agricoles et denrées(12.2 0[0), 

bois (5.4 0[0), métalurgie (4 0[0), 

engrais et amendements (4 .4 0[0). 

Il est intéressant de savoir comment 

se subdivisent les voies navigables au 

point de vue de l'importance de leur 

trafic, en calculant celûi-cipar l'addi-

tion des expéditions, des arrivages et 

du transit. 

» Parmi ces voies, 92 cours d'eau 

ont eu à leur actif en 1909 un mou-

vement supérieur ou égal à 200.000 
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tonnes. Les rivières ayant atteint ce 

chiffre sont au nombre da 41, et les 

canaux de 51. 
Nous ne trouvons ensuite que 21 

canaux ayant été au-dessus d'un ton-

nage de 2 millions. Mais un certain 

nombre de voies navigables ont 

réalisé au delà de 3 millions détonnes. 

De ce nombre est la Seine dans la 

traversée de Paris et dans certaines 

de ses sections; citons encore l'Escaut, 

de Cambrai à Etrun-; l'Oise canali-

sée, le canal de St-Quentin, le canal 

latéral à l'Oise, le canal de la Marne 

au Rhin. 

Le trafic international s'est chif-

fré à un total de 4 .216 018 tonnes. Sur 

cet ensemble, il y a lieu de chiffrer la 

part de deux au moins des pays qui 

y ont contribué. La part de la Bel-

gique s'établit à 1 millon 134 693 ton 

nés d'exportation en France et 2 

millions 187.786 d'importation chez 

nos voisins. La part de 1 Allemagne se 

subdivise en seulement 533.983 ton-

nes à l'exportation et 359.551 à l'im-

portation. 
Les chiffres contenus dans la sta-

tistique officielle, suggèrent , de nom-

breuses réflexions, dont nous ne re-

lèverons que quelques-unes. On ne 

sera pas étonné que les lignes princi-

pales, sur lesquelles s'effectuent les 

longs parcours, présentent une circu 

lation beaucoup plus active que les 

voies secondaires, étant donné que 

celles-ci voient leur trafic consacré 

surtout aux transports locaux. D'après 

les chiffres du travail ministériel, 

l'activité des voies principales res-

sort à 29 fois plus que celle des 

autres. 
Il n'est pas sans intérêt de connaî-

tre l'importance du mouvement des 

ports Commençons par les ports 

fluviaux. 
Non moins de 675 des dits ports 

fluviaux bénéficient d'un trafic avoi-

sinant 10 000 tonnes, et ce to'al se 

subdivise en 282 ports fluviaux sur 

rivières it 393 sur canaux. Paris est 

au nombre de ces ports avec un 

mouvememt total voisin de 1 1 mil-

lions de. tonnes, savoir : embarque-

ments 2 millions 566.090 tonnes, dé-

barquements 6 millions 197.414 ton-

nes trafic local 367.220 tonnes, et 

enfin « transit » 1 million 809.861 

tonnes. Il est bon que l'on sache que, 

tel qu'il est actuellement, le port 

de Paris est parmi les plus impor 

tant s . 
Sans chiffrer le tonnage afférent 

aux autres ports fluviaux qui. sans 

approcher du total de celui de la 

capitale, sont les plus mouvementés, 

nous citerons Rouen, Vigneux, Vil-

leneuve -le-Roi, Dunkerque, Bor-

deaux, Bruay, Denain, Montceau-les-

Mines. 

Quelle est dans tout cela la part de 

la sapeur ? En somme elle est mini-

me. Dans la circulation totale chiffrée 

ci-dessus, celle afférant aux navires 

à vapeur porteurs ne représente que 

1.8 0[0 par rapport au poids total des 

embarquements et seulement 1.4 0[0 

du tonnag kilométr'que de l'ensemble 

du réseau. 

C. B. 

L'Avenir du Ballon sphériqne 

D'un article du Capitaine Caslan paru dans 

la "Grande Revue" du 23 mars 1911. 

Le ballon nJest-il pas appelé à dispa-

raître en raison de son infériorité devant 

le dirigeable ou l'aéroplane ? Cette éli-

mination n'est pas probable, car tout 

appareil ou tout système qui répond à 

un principe bien défini, passe par une 

période de prospérité puis de décrois-

sance, mais il ne meurt pas, il évolue 

et se transforme. L'écla rage électri-

que n'a supplanté ni le gf>z, ni la lampe 

à huile, ni même la tor ;he à résine. Le 

sous-marin, le croiseur, le paquebot 

n'ont pas empêcha l'emploi de la bar-

que. Donc le ballon vivra parce qu'il dé-

rive d'un principe défini et qu'il possède 

des qualités propres jointes à des 

avantag s que nul nutreappareil ne peut 

donner. 

D'abord il constitue un sport très 

agréabie. Avec lui l'aéronaute n'a pas 

à redouter les violences du vent, ni 

les odeurs ni te bruit des machines, 

ni les trépidations de la marche. Il vogue 

dans l'espace en conservant le senti-

ment d'une immobilité absolue, car il 

fait corps avec le vent et ne ressent 

rien du courant qui l'entraine. Il ne 

peut même pas en apprécier l'existen-

ce, car le niage paraît se tenir immobi-

le devant ses yeux, la fumée de sa ci-

garette s'élève paisiblement sans dévier 

et l'objet qui iette descend sous ses 

pieds. Il ignore s'il monte ou s'il des-

cend, il voit seulement la terre s'éloigner 

ou s'approcher de lui. 

Une preuve de l'intérêt que suscitent 

les ascensions en ballon est donnée par 

le développement continu du sport aérien , 

Vers 18»8 quelques membres de l'Auto-

mobile Club fondèrent, sous le nom 

d'Aéro -Club de France, une société 

d'encouragement à la navigation aénen-

ner Le développement de cette société 

fut tel que, trois ans après, elle comp-

tait à son actif 372 ascensions, repré-

sentant un total de 1.075 voyagpurs 

ayant séjourné 2.463 heures dans l'at-

mosphère et parcouru 59.710 kilomètres 

avec une dépense de 472.0 00 mètres 

cubes de gaz. Le 12 juin 1899 eut lieu 

la première épreuve sportive ; la coupe 

des aéronautes, offerte par M, Blum et 

disputée par 6 ballons. L'année suivan-

te on arrivait à ce résultat remarquable 

que 160 ballons prenaient part au con-

cours d'aérostation organisé à Vincen-

nes, du 17 juin au 9 octobre, à l'oc-

casion de l'exposition universelle de 

1900. L'organisation comprenait des 

concours de durée, d'altitude, de plus 

longue distance parc jurue et de dis-

tance minima par rapport à un point 

fixé d'avance. Malgré la diversion ap-

portée depuis cette époque par les diri-

geables et les aéroplanes, le mouvement 

ne s'est pas enrayé. 

De nos jours, un grand nombre de 

personnes appréhendent encore de 

monter en ballon, mais cette crainte 

s'évanouira, lorsque dans l'avenir la 

pratique des navires aériens aura fami-

liarisé les masses avec la circulation 

dans l'air et beaucoup n'hésiteront plus 

à utiliser le ballon, dont le prix de re-

vient sera toujours inférieur à celui des 

autres appareils. Les ballons, dont l'u-

sage est le plus couran', cubent de 800 

à 2.300 mètres cubes, soit .1.500 mètres 

cubes en moyenne. Or, en 1905 le prix 

d'un semblable ballon revenait, tout gréé 

à 5.400 francs en coton, 7,900 en plon-

ghée ; le prix du ^az variant de 0 fr. 20 

à 0 fr. 30 le mètre cube, met à 375 fr. 

legonflement total Le volume diminuant 

les dépenses s'atténuent en proportion, 

ainsi un ballon de 350 mètres cubes peut 

suffire pour une personne et ne coûte 

que 1.640 francs dont 80 francs pour le 

gonflemement. 

COIN DES POETES 

Le soir où je la vis elle cueillait des fleurs 

— Pleur gaie parmi les fleurs.... 

J'avais devant mes veux une femme idéale 

Et je fus presque ému de sa beauté fatale ; 

Le soleil qui baissait semblant quitter le monde, 

Caressa longuement sa chère tête blonde, 

Puis je la vis vers l'eau lentement s'avancer. 

Les arbres se penchaient comme pour l'embrasser. 

Elle était venue h' 1 pour contempler sa grâce, 

S s pas laissaient au sol une divine trace, 

Mais le courant jaloux un instant s'arréU 

Et dans ses grands yeux bleus le ruisseau se mira. 

Albert ROUBAUD. 

Je vais quitter la ville aux grands palais, 

Revoir la-bas Us Alpes aux pics neigeux, 

A tout ce que je laisse à tout ce que j'aimais 

Je viens dire un dernier adieu : 

Toi mon lit dans ton sein moelleux 

Qui habrita mes amours premières. 

Je te dois des instants heureux .-

Tu es le roi de ma Garçonnière. 

Et toi toilette au marbre blanc 

Qui te reflette dans la glace, 

Tu iras, dans quelque logement, 

Occuper une autre place. 

Tu reflètes, miroir, ces objets, 

Et tu rends gaie ma Garçonnière, 

La lampe sur la cheminée 

T'envoie son rayon de lumière. 

Souvent aussi les soirs sans brume, 

Pendant les chaudes nuits d'été, 

Si sur mon lit je suis couché. 

Tu m'envoie un rayon de lune. 

Ce que je veux aussi te dire 

Quand devant toi je me devét 

Ce portrait en face accroché, 

Il me semble le voir sourire. 

A toi seul je rends cet hommage, 

Car c'est toi seul qui m'a souri. 

Et tu t'en vas dès aujourd'hui 

Refléter un autre visage. 

Tous 1 pendant les heures amères 

J'ai cru vous entendre paler, 

Vous preniez part à mes misères. 

Et vous saviez me consoler. 

Mais si vous partagiez mes peines. . 

Vous preniez part à mes plaisirs. 

Et je n'aurai qu'un seul désir : 

C'est que de vous je me souvienne. 

Si modestes, ces quelques lignes 

Feront revivre en les lisant. 

Mes bons et mes mauvais moments f 

Et pour vous je chante ces rimes, 

A.-R. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

SISTERON 

Sous-Préfecture. — Nous avons 

appris avec plaisir que M. Signoret, 

30us-préfet de l'arrondissement de 

Sisteron, a été par décret présidentiel, 

élevé à la deuxième classe de ses 

fonctions. Nous lui adressons en cette 

circonstance nos plus sincères félici-

tations. 

Touristes des Alpes. — Le 

Concert-bal que la société musicale 

offrait à ses membres honoraires di-

manche dernier, salle du Casino, 

était des mieux réussis Les diverses 

parties du programme ont été exé-

cutées avec beaucoup de talent par 

les divers artistes qui prêtaient leur 

concours à cette.fête de famille. L'or-

chestre symphonique dirigé par M. 

Marneffe, exécutait les meilleurs mor-

ceaux de son répertoire. 

Le bal qui terminait cette belle 

soirée était très animé et s'est prolon-

gé jusqu'à 3 heures du matin. 

Foire. — Après demain lundi au-

ra lieu à Sisteron l'importante foire 

de la Passion. Il est à souhaiter que 

le temps qui depuis quelques jours 

fait de subites volte-face comme un 

simple député, voudra bien pour ce 

jour-là se mettre au beau. 

•H; 4* 

Société scolaires de Secours 

mutuels et de Retraites "Sis-

teron-Noyers". — Compte-rendu 

des opérations de l'exercice 1910. 

Le nombre de membres paiticipants au 31 

décembre 1910 est de 237. 

Les recettes de l'année s'élèvent à 1440.09 

savoir : 

1° encaisse au commencement 

de l'exercice 179.89 

2E cotisations de l'année des mem-

bre participants 1253.20 

3e encaissements divers 7.00 

Total des recettes 1440,09 

Les dépenses se sont élevées à 330,73 

savoir : 

I e Frais généraux et de gestion 7.00 

2e Indemnités de maladie 323,75 330,75 

Reste en caisse'à la fin de l'exercice 

1910 : 1109,34. 

Un versement de 4 fr. sur chacun des Livrets 

de la Caisse Nationale des Retraites pou
r 

les Sociétaires en règle au 31 décembre 1910 

va être effectué. Cette opération nécessitera 

l'emploi d'une somme de 969 france. Comme 

l'encaisse disponible est de 1109,34, il y 

aura lieu de reporter à l'exercice 1911 reli-

quat de la somme de 145,34. 

Une subvention de l'Etat de 400 francs a 

été accordée à la Société pour l'année 1910. 

Elle a été répartie entre les titulaires d'un 

Livret de Retraites. 

Le Conseil d'Administration. 

Echos du Palais. — Audience 

du 28 mars 1911. — Germain M., 

28 ans, fermier à Souribes, inculpé 

de vol de blé au préjudice d'un sieur 

Brun, est acquitté. M8 Thélène pré-

sentait la défense. 

Garcin D., Hôtelier à Noyers, in-

culpé d'outrage à un Magistrat de 

l'ordre administratif, est acquitté. M« 

Suquet présentait la défense. 

Hôtel-de-Ville. — Des trois 

principales affaires à solutionner pen-

dantes devant le Conseil municipal, 

qui sont : la canalisation des égoûts, 

l'éclairage électrique et la recons-

truction de la mairie, une seule va 

rentrer dans le domaine de la réali-

sation : c'est la reconstruction du 

nouvel Hôtel-de-ville dont le projet, 

dressé par l'architecte départemental, 

est parvenu la semaine passée à la 

mairie et a été communiqué en&uite 

aux administrations de la Caisse 

d'Epargne et du Bureau de Bien-

faisance. 

Ce projet s'élève à la respeciable 

somme de 126.000 francs. La part de 

la Caisse d'Epargne est de 47.000 fr. 

celle du bureau de Bienfaisance de 

12.000 et celle de la ville de 67.000 f. 

Dans cette somme sont compris les 

frais imprévus et ceux que peut en-

traîner l'expropriation. 

Àvant d'ouvrir le chantier le projet 

devra recevoir l'approbation préfecto-

rale et puis être soumis à la signature 

ministérielle ; c'est donc un délai de 

quelques mois à attendre, d'ici là les 

propriétaires avoisinant l'ancienne 

mairie pourront encore traiter à l'a-

miable la vente de leurs immeubles 

avant que l'expropriation ne dise son 

dernier mot. 

■-

Mi-Carême. — C'est ce soir qu'à 

lieu au Casino le bal offert par le Co-

mité, le prix d'entrée est fixé à 1 fr. 

pour le parterre et à 0,50 les galeries. 

Nous publions ci dessus la liste des 

bons-primes : 

1 pendule avec candélabres of. par le Comité 

1 paire vases offerts par M. Bontoux 

1 sceau à biscuits id. id. 

1 service à fumeur M. Belle 

1 réveil fantaisie Aubert 

1 écrin eouyert Gueyrard 

1 lanterne acétylène Jourdan 

1 coffret parfumerie Colombon 

1 flacon extrait Giraud 

1 flacon antiseptique Clément 

1 boite savonnette Rebattu 

. 1 boite — Lorenzy-Palanca 

1 chemise dame Mme Morère 

1 flacon extrait la maison Sauzë frères 

1 litre eau de Cologne M. Laugier 

1 descente de lit Reynaud 

1 melon confit Vollaire 

1 écharpe Colomb 

1 pantalon sur misure Maurel 

1 lampe fantaisie Turcan 

1 lot sachets parfumés la maison Gellé 

2 tableaux M. Borrély 

1 tapisserie pour chambre Colombon 

1 verre cristal surfin Mlle Sappe 

1 flacon Polo Silvy 

3 bouteilles liqueur Rullan 

6 bouteilles — Figuière 

2 bouteilles — la maison Gauthier 

2 bouteilles — Peignon 

1 bouteille — Blanc 

1 bouteille -- la maison Mugnier 

1 bouteille — la maison Fercotin 

1 bouteille — , Jansson 

1 bouteille — la maison Meynadier 

Nous publierons samedi prochain 

le programme détaillé des fêtes des 8 

et 9 avril. 

Mercredi prochain, réunion dans 

la salle de l'ancienne mairie pour 

l'inscription des chars, groupes, etc., 

devant participer au Corso. 

Cercle de La Fraternité. — 

L'événement local le plus sensationnel 

qui se soit produit au cours de cette 

semaine, c'est l'élection présidentielle 

qui a eu lieu dimanche à la cham-

brette . Par 79 voix accordées à M. Justet 

conseiller municipal, contre 24 à M. 

Blanc, ce dernier a été remplacé 

dans ses fonctions de président qu'il 

détenait depuis très longtemps. 

Cette élection fait la joie des uns 

et le mécontentement d^s autres ; cer-

tains disent que le parti Joly est battu 

line fois de plus à Sisteron, d'autres 

y voient des questions de mesquine 

importance. En somme il n'y a pas 

de quoi fouetter un chat, il n'y a qu'un 

changement de personnes et c'est tout, 

la plupart des adhérents ne vont à la 

chambrette que pour se délasser et 

faire une partie de cartes, quant à la 

politique, les élections législatives sont 

terminées et les élections mu.nicipales 

n'ont lieu que l'année prochaine, il y 

a donc rien à craindre de ce "côté. 

Repression des fraudes. — 

M. Ricard, brigadier de police, a, au 

cours de cette semaine, fait plusieurs 

rélèvements de pain, bière, poivre, 

moutarde, itapioca, thé et lait, dans 

les communes de Sisteron et de Vo-

lonne. 

Collège. — Le jeune Besançon 

Henri, élève au collège de Sisteron a 

été reçu à l'examen des bourses na 

tionales des lycées et collèges. 

•H3 fa 

Caisse d'Epargne de Siste-

ron. — Résumé des opérations effec-

tuées pendant le premier trimestre 

1911 : 

Romb. 952 dont 48 pour solde 

Versements : 263 dont 6 ;i nouveaux 

Excédent des remboursements : 

119.855,56 

118.633,37 

1.222,19 

E'IAT-CIVIL 

du 24 au 31 Mars 1911 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Imbert Théophile, jardinier, 68 ans, à la 

Baume. — Sitte Etienne Claude, 72 ans, à 

l'hospice. 

LA HERNIE & LA STATISTIQUE 

La hernie est une infirmité grave et et fort 

gênante qui provoque souvent la mort. 

En France, le nombre de personnes atteintes 

de hernies s'élèvent à 4 millions. De récentes 

statistiques portent à 185.000 le nombre de 

hernieux décédés annuellement : soit 30 o[o 

sur la mortalité totale, ce qui cause en haut 

lieu, une profonde inquiétude. 

Mais demandez vous, connaissez vous les 

causes de ce désastre ? 

Oui, c'est parce que : 

1° Le hernieux souvent peu soucieux°de sa 

santé,- se néglige. 

2° C'est parce qu'il fait usage d'appareils 

inefficaces ne maintenant qu'imparfaitement 

la hernie dans l'abdomen ce qui provoque des 

troubles dans tout l'organisme, entrave ainsi 

la conversion des matières digérées en sang 

et provoque un affaiblissement général de 

l'être tout entier, 

3° C'est parce qu'il ne tient pas toujours 

compte des maisons sérieuses offrant les meil-

leures garanties et assurant la contention par-

faite des hernies. 

Les maisons sérieuses sont celles dont les 

hautes sommités ont reconnu «ingénieuse» 

la fabrication de leurs appareils herniaires. 

Ces maisons ont été recommandées toutlpar-

ticulièrement à l'attention des hernieux, par-

ce que leurs appareils ont été reconnus les 

meilleurs, les plus efficaces et c'est, désignés 

comme tels, que, selon leur mérite ils ont 

été gratifiés de, récompenses. 

C'est ainsi que M. Glaser le savant spé-

cialiste de Paris a obtenu les plus hautes ré-

comrenses ce qui est la preuve irréfutable 

de la supériorité de ses appareils ; Aussi 

est-ce bien à lui seul que le hernieux doit 

se confier. 

M. Glaser sera prochainement parmi-nous. 

A cet effet lire ci contre sa prochaine arrivée. 

Allez le consulter il vous soulagera. 

Un Remède Souverain 
Toute puissante pour guérir l'asthme, le 

catarrhe, l'oppression la toux spamodique, la 

Poudre Louis Legras, n'est pas moins recom-

mandable pour prévenir et enrayer les compli-

cations qui proviennent de la bronchite. La 

toux opiniâtre et l'expectoration exagérée qui 

en résultent sont guérias rapidement par l'em-

ploi de ce remède si efficace et si peu coûteux, 

Une boite est expédiée contre maniât de 2 fr. 

fr. 10 adressé à Louis Legras, 139, BJ Ma-

genta, à Paris 

Le Massier, par Murat-s-V, (Tarn), 31 juil. 

1910. J'ai employé les Pilules Suisses po ;r me 

guérir des maux d'estomac qui m'empêchaient" 

de manger et de dormir, J'en suis très satisfait. 

Joseph Roques (Sig, lèg.) 

Sâ¥0N te C0NS0 BlanchenrdnTeint 
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ON DEMANDE 
du Sisteron Journal. 

MESDAMES ï 

Chemins de fer de Paris-Lyon- Méditerrannée 

ALGERIE-TUNISIE 
Billets de voyages à itinéraires fixes, 1« et 

2ma clauses, délivrées à la gare de Paris-Lyon 

ainsi que dans les principales gar. is situées 

sur les itinéraires ; certaines combinaisons 

de ces voyages permettent de visiter non seu-

lement l'Algérie et à la Tunisie, mais encore 

des parties plus ou moins étendues de l'Ita-

lie et de l'Espagne. 

Voir la nomenclature complèts de ces voy-

ages circulaires dans le Livret-Guide-Horaire 

P-L-M. en vente dans les gares, bureaux de 

ville, bibliothèques ; 0 fr. 50 ; envoi sur de-

mande au service Central de l'exploitation, 

20, bnilevard Diderot, à Paris, contre 0 f. 70 

en timbres-poste. 

"LA TESSERA " 
La Compagnie P L M, n'a pas encore défi-

nitivement arrêté les combinaisons de voyages 

à prix réduits qu'elle compte mettre à la dis-

position des voyageurs qui se rendront aux 

Expositions internationales de Rome et de 

Turin ; mais il est question de délivrer, dans 

les principales gares de son réseau, des billets 

d'aller et retour spéciaux pour Modane et 

Vintimille concurremcr.t avec des ' Tessera" 

cartes d'identité dont les titulaires, moyen-

nant versement de lf,25 ou de 10 f 30 au-

ront droit à l'application d'un tarif réduit at-

teignant, selon les parcours, jusqu'à 60 o/o 

dans les trains des lignes italiennes. 

si vous êtes in-

quiètes pour vos 

époques, écrives en confiance à 9, LACKOIX, 

Pharmacien Spécialiste, 83, rue Jacquemars 

Giélèe, à Lille, qui répoudra gratuitement, sous 

pli cacheté, à toutes demandes de renseigne-

ments (7"* année). 

MALADIE DES YEUX 
Le Docteur CAMINADE, directeur de la 

polyclinique médicale de Lyon, sollicité par 

de nombreux malades de la région, viendra 

donner des consultations à SISTERON, 

Hôtel des Acacias, le Samedi 1 Avril, 

de 2 a 6 heures du soir. 

Sa méthode consiste à faire suivre aux ma-

lades un traitement végétal qui évite toute 

opération, même dans les cas de cataractes 

en voie de formation. Nous conseillons à nos 

lecteurs de voir cet oculiste réputé. 

LA HERNIE 
La Méthode A. CLAVERIE, de Paris 

est la seule qui assure 

le soulagement et la guérison 

dé cette grave infirmité 

La hernie n'est pas seulement une infirmité 

gênante et douloureuse, c'est aussi une in-

firmité grave. 

Une hernie mal contenue, un bandage mal 

appliqué qui laisse glisser la tumeur, il n'en 

faut pas plus pour préicipiter la venue de 

l'étranglement, trop souvent mortel. 

Aussi les hernieux torturés par les mauvais 

bandages du commerce ou déçus par les pro-

messes trompeuses des prétendus spécialistes 

ont-ils intérêt à n'accorder leur confiance 

qu'à une méthode vraiment efficace, sérieuse, 

et ayant fait ses preuves. 

Or, seule la Méthode CLAVERIE adop-

tée pour l'armée, la marine et appliquée 

dans tous les pays, toujours avec plein suc-

cès, à plus d'un million de blessés, permet 

de garantir quelque soit le cas, soulagement 

immédiat ainsi que la réduction absolue et 

définitive de l'infirmité. 

Seule la Méthode CLAVERIE assure à 

chacun les soins et les conseils d'un profes-

sionnel de premier , ordre dont la compétence 

universellement reconnue a su depuis de 

longues années délivrer tant de blessés dans 

notre région de l'inquiétante et gênante in-

firmité. 

C'est pourquoi nous sommes heureux de 

pouvoir annoncer à nos lecteurs qui souffrent 

de hernies, efforts, descentes, etc:, l'arri-

vée parmi nous du renommé Spécialiste de 

Paris, 

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

et fera l'application de ses merveilleux ap-

pareils sans ressort en donnant à chacun 

tous conseils et renseignements désirés à : 

SISTERON, lundi 3 avril, Hôtel des Acacias 

VEÏNES, jeudi 6, Hôtel Douiselin, 

MANOSQUE. samedi 8, Hôtel delà Poste, 

DIGNE, dimanche 9, Hôtel Remusat. 

FORÇA LQUIER, lundi 10, Hôtel Lardeyret. 

Bas élastiques perfectionnés pour 

Varices, Orthopédie, Prothèse. 

A CÉDER DE SUITE 

MAGASIN DE LIBRAIRIE 
bien achalandé, situé an centre de la 

ville. S'adresser à M. VOLLA^iB 

28, rue Droite, Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



Occasion à Saisir 

MEUISE OU JUÈT et HORS COMOCVII 
BAKDA6ES SANS REMtRTS, -* 

Que les personnes atteintes de hernies se 
rassurent et ne se troublent plus à la lecture 
de certaines annonces alarmantes destinées à 
les effrayer outre mesure sur les dangers 
mortels de l'étranglement. 

Non 1 la hern ; e ne fait plus mourir per 
sonne et elle guérit rapidement depuis la 
nouvelle découverte scientifique du savant 
spécialiste M. GLASER, de Paris, dont ' la 
réputation est universelle et autorisée. 

Inventeur d'un nouvel appareil, M. Glaser 
a su gagner, par son dévouement, la con-
fiance de tous ceux qui ont eu la sagesse de 
s'adresser à lui. Son appareil id'al sans res 
sort est le plus léger, le moins gênant, le 
plus solide, le moins coûteux et le seul dont 
l'incontestable supériorité a été reconnue par 
les sommités médicales. 

Dès son application cet appareil fait éprou-
ver un bi nn être inexprimable ; aucun cas 
ne peut lui résister, et les hernies les plus 
tenaces sont forcées de s'incliner devant son 
imposante efficacité. I! résulte donc que les 
hernieux munis de cet appareil est immédia 
tcment hors do danger et n'éprouvera p us de 
coliques, maux de reins, ni digestions péni-
bles ; la hernie étrant refoulée dans la cavité 
abdominale ne peut reparaître et par consé-
quent le danger de l'étranglement estsuppri 
mé séance tenante. 

Tels sont les résultats obtenus par l'appa-. 
reil Glaser ; aqssi, dans leur propre iniérêt, 
avant d'acheter ailleurs an bandage quelcon-
que, que tous ceux atteints de hernies, efforts 
et descentes, hommes femmes et enfants, se 
rendent sans retari auprès de M. Glaser, le 
dévoué spécialiste qui les recevra à : 

SISTERON, 3 avril, Hôtel des Acacias. 

Forcalquier, le Jeudi 6 avril Hôtel Crnuset, 

Manosque, Samedi 8 avril, Hôtel Pascal. 

Le traité de la hernie est envoyé gratuite-
ment, cacheté et sur demande Ecrire à M. 
Glaser, 38, Boulevard Sébastopol, à Paris. 
Maison principale à Courbevoie (Seine). 

LECTURES POUR TOUS 
Il va y avoir cent ans ce mois-ci que naquit 

"l'Aiglon". Parmi les drames de l'histoire, 

il n'en est guère de plus émouvant que la 

destinée de cet enhnt dont les LECTURES 

POUR TOUS, en un poignant article, évoquent 

l'exil et la fin tragique. 

Qu'elles fassent revivre les grands événe-

ments du passé ou nous promènent à travers 

les questions actuelles, les LECTURES POUR 

TOUS offrent toujours l'incomparable attrait 

de parler aux yeux autant qu'à l'imagina-

tion. Avec ses douze articles, interviews, 

reportages, ses romans et nouvelles à l'in-

trigue passionnante, ses deux cents illustra-

tions d'une incomparable variété, le numéro 

de « mars » répond à toutes les curiosités. 

Jugez en d'ailleurs par ce sommaire : 

La vie et la mort de l'aiglon, par Maurice 

Dumoulin. — Notre interview de M, Masse-

net, par Emile Berr. — Les coulisse de la 

Curiosité. — Toujours plus vite, toujours plus 

cher. — La main sur le loquet, nouvelle. — 

Les millions des pauvres. — Mais quelqu'un 

troubla la pièce. — Petits inconvénients ie 

l'aviation, dessins. La conquêt< de Paris 

par les étrangers. — Les Islandais, sonnet 

par G. Volland. — Un drame à la Cour de 

Pologne, roman. — Guerres et duels d'ani-

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

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

méro 50 centimes. 

VIENT DE PARAITRE 

lliiRlMCH ILLUSTRÉ 

des Hautes et Basses-Alpes 

(partie) 

Cette importante publication de 600 pages 

que nous avons sous les yeux et dans laquelle 

nous trouvons les renseignem onts les plus 

complets sur chacune des communes de 

l'Arrondissement de Sistcon, n'est vendue 

qu'un franc : à peine le prix du papier ! 

C'est une encyclopédie complète, dans la-

quelle sont condensées les choses les plus 

utiles et les adresses que nous devons tous 

connaître : Jours de réceptions des dames de 

Sisteron, liste de tous les décorés, noms des 

fonctionnaires, commerçants, industriels, pro-

priétaires, agriculteurs, etc., etc. 

Achetez le tous pour t franc, soit au 

dépôt de Sisteron : chez M. CLERGUE, 

libraire ; soit chez MM. JEAN et PEYROT, 

imprimeurs, près la Préfecture, à Gap, qui 

l'envoient franco contre t fr. 40 en mandat 

ou timbres-poste. 

A VENDRE 
Fourrage, première qualité 

S'adresser à M. Tarquin, à Valernes. 

Bon Piano a Vendre 
S'adresser au bureau du journal. 

Huile d'Olive de Pays 
garantie pure à l'analyse 

Vierge, V» pression 2 fr. 10 le litre 

De table, surfine extra fruitée 1 fr. 80 le litre 

Fine 1'» qualité 1 fr. 60 le litre 

Rendu franco-gare. 

JEAN MONTAGNIER 

propriétaire-fabricant, Manosque . 

UM MONSIEUR dfSiJrSlSn 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, malade de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 
promptemeot, ainsi qui l'a ét^ radicalement 
lui-même, après avoir souffert ete-sayô tous les 
remèdes préconises. Cette oflre dout on appré-
ciera te but humaaitairs est la conséquence 
d'un voeu. 

Ecrire à M Vincent 8. pi ice Victor Hugo, à 
Greno' le. qui rénondra gratis, Ira icn et pir 
courrier et enverra les indications demandée?. 

Faut-il boire du saug ? 

La tiansfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 

directe dans les veines d'un malade du sang 

d'un individu saiu 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 gens vont encore aux abattoirs ava-

ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 
personnes sans forci et les convalescents n'on 

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 ôt manganèse 

aboutit à 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 cette eau à un malade et à un 

anémique. 

Bulletin Financier 

Notre marché est très ferme dans son en-

semble. 

Le 3 0[0 français s'inscrit à 96.40. 

Fondi d'Etats étrangers irréguliers, Turc 

92.87; Extérieure 98 67 1|2 ; Portugais 66.40; 

Russe 5 0(0 1906 105.95. 

Etablissements de crédit bien tenus. Ban-

que de Paris 1800 ; Comptoir d'Escompte 

916 ; Société Générale 780 ; Banque Franco 

Américaine 520 ; Groupe cuprifère en avan-

ce. Rio 1711. 

L'action Nazarenoy annexas est très ferme 

à 45 50. 

L action privilégiée de la Comnagnie des 

B'ancs de z'na purs s 'écrit à 154 f.50. R->p-

pek-ns q;'e ces a tioni ont droit : T A un 

intérêt di> 7 c^o cumulatif récupérable sur les 

exercices ultérieurs avant toute distribuii n 

de dividende ; 

2 - à 50 0|0 du solde des bénéfices disponi-

bles après les prélèvements. 

Elles s<m donc pariicul èn ment intéres- 1 

santés. 
NOVEL. 

42, rue Notre Dame des Victoires, Paris 

313'mj»0 f;)'J .UAL 

à SISTERON, Ki ^'quo in y tel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau. 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face 'Alcuzar 

Cours Relz'inca. 

Pour ESTOMAC, INTESTINS, DIA3ÈTE 

Buvez VICHY-GÊNËREUSE 
Agit où d'autres eaux de viohy échouer t 

Saug 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 le mô-
me. Sang bu, — Bussang. — où gtt 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 dosape, cette eau ferrée 

renferme comme principes actifs en fer et en 

manganèsf une quantité égale à celle qui 
etnre dans la composition d'un sang pur et 

riche. 

LA VIE HEUREUSE 

Avec 100 modèles de prntemps, élégants 

et pratiques, choisi chez les maîtres de la 

mode, et une double page d'actualité en trois 

couleurs, qui en font un numéro d'une uti-

lité et d'un luxe exseptionnels, la Vie Heu-

reuse de Mars offre à ses lecteurs une Revue 

du mois variée, pittoresque et complète. 

Un tableau de la vie élégante sous le se-

cond empire, le Bois, le Pesage, le Club, par 

M. Arthur Meyer, l'illustre témoin des grands 

jours de notre histoire contemporaine;; un 

humoristique interview du poète humoriste 

Miguel Zamacoïs. humoristiquement illus'ré 

par l'interviewé ; une nouvelle ardente et 

délicate de M. Charles Géniaux ; une page 

charmante et pittoresque de M. Paul Reboux, 

l'auteur de la petite Papacoda, le roman du 

jour ; une enquête sur la danse à laquelle 

les arbitres de nos élégances, les écrivains 

et les artistes les plus glorieux, pénétrants 

observateurs de notre société et de nos 

mœurs: M Marcel Prévost, la Gandara, Abel 

Bonnard, Albert FI- ment, Drian, ont tenu à 

apporter leurs réponses pittoresques, amu-

santes, prorondes ; un choix des tableaux des 

grands peintres les plus remarques à l'expo-

sition de l'Union artistique, les photographies 

les plue expressives, les dessins les plus ori-

ginaux des maîtres Fournerv.strimpl. Stany, 

Comtet. C'est d» quoi faire de la Vie Heureuse 

l'album véridique et élégant de l'actualité 
qui reste. 

Départements, 7 fr.; Etranger, 9 fr,; le nu-

méro, 50 centimes. - Conseil des Femmes 

Paris et Départements, 4 fr.50 ; Etranger, 

5 fr, 50 ; le numéro, 30 centimes. 

Plus une eau os fraiche, mieux elle agit 

VICHY GÉNÉREUSE 2 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre man-

dat à Cie (ides Souries Vichy-Généreuse, 265 
1", r. de Nlmos.à Vichy. 

HOCOLAT MENER 

L'eaucosmoptique des frères Saint-
'Joseph est le moyen le plus puissant 
pour conserver et rétablir la rue; 
fortifier les yeux tt les paupières. 

Prix du flacon : B trmnam. 

HÉMORROÏDES 
prompt soulagement, guèrlton rapide par 

ONGUENT CANÉt-SIBABD 
ayant plus de cent années d'existence.eat un remède 
souverain pour la guérisos de toutes les plaies, pana-
ris, furoncles, anthrax, llêuurtt de tomes êspiees. 

Ce topique excellent a une efficacité incomparable 
pour la guénson des t ,meur$,*»€rêimmc4s dschair, 
les abcès et la gangrint. 

Chaque roulsa* ren-
ferme la manière de l'em-
ployer. Pour l'avoir véri-
table, Il -eut exiger que 
chaque rouleau porta la 
slffnotura -l-cootr». ——^—-
PRIX DU ROULEAU : 2 FI. — FRANCO POSTK : 2 FR. 30. 

VÉRITÉ, Pharmtcie,10,Rue 4e Turenne. Parts. 
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DANS TOUS US ' 

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 

LE CÉLÈBRE *V 

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Aïez-vous des cheveux gris ? 
Avez-Tous 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 disDaraltre 
les Pellicule Résul-
tats inespéi . Exi-

ger sur lesfh nsles 
mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiffei Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi \*àncù du 
prospectus su.** demande. Entrepôt: 28, Rued'Enghlen, PABIS* 

PRODUIT 
HYGIÉNIQUE 
Indispensable 

PLACEMENTS D'AilëEiT A REVE» MENSUELS 
PAS1 DE JEU. - PAS DE SPÉCULATION. - CAPITAUX GARANTIS ET INALIENABLES 

S Adresser pour tous les Renseignement! i It BANQUE HOSIUÈHE OE OHÉDIT, S, rut de Ohintllly i Pirlt, 

EPARGNE ET FORTUNE SÎXÏ* *»»?«',?»» if3,.^™^ rim»,*,™ d-.prs» les u»t« 
- i<! ..„„=' .r.ua, VI»B «elles.

i
 Service Gratuit d'Essai pendant 3 mois. Il sui fit d'envoyer sa 

,frranchieà0ïr.05. Même adresse que iSS 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Iufluanza, Br0n.0la.it03, Tuberoulo.o, Asthme 

guérison rapide et assurée par le 

"PULVEOL" 
qui s'emploie en 

Inhalations, Qargariame, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LlEUTIER. 
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Cycles Motocyclettes. 

GEOT ' 
HUILE. ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prïjs très réduits 

Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

HACHETT 
79 ,Bd Saisi 

PARAIT LE 

, 5 ET LE 20 

gH Vient de paraître : 

L'AGEND A1 
G A. L L I A 

:: 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 *es Chemins de Fer 

PR3X : 2 FR. 75 

LE NUMÉRO: 

CENTIMES . 

REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME . 

 POUR UN 

ABONNEMENT D 'ESSAI 
 DE 3 MOIS 

& Jardins & Hasses-Ccu rs 
Au prix exceptionnel 4c ifr.(Etranger, 1 fr.2 5) 

^Adresser os Oupoa snr. I* montant, à 

KMÎ HACHETTE et Ci», 79, Bd St-Germain, Paris 

#4rP0NDRElesPDIfLES 
jg. tous les Jours gË& MÊME PAR LES PLUS 
Krarnls froids de l'hiver 

re.6JO ŒUFS: 
f par an pour 1 0 poules 
' Demandez GRATIS et FRANCO 

v TCTnf îpA donnant les moyens 
certains d'arriver a 

ce résultat garanti et A'éoltet ainsi quo 
de guérir toutes les maladies des poules, 

Ecr.COffiPTOlR D'AVlCULTUF.l. muONHAiiml 

* C'aez. tous les Libraires * 

Ifgiffi HACHETTE & C-°
f
 ÉDITEURS 

PAUVRETÉ ou SANG 
FLUEUR8 BLANCHES 

FAIBLESSE QÉNÉRALS 

Guérison radicale 

BM 20 JOURS 

par vElixir 
ou te Confiture d. 

TNCENT
M

 PÂUL 
Les Seuls autorisés spécialement. 

PÉLOILLE. Phaneielen, 2 ,Faub> st.Danla, PARIS 

" et foutu Mirmicfei. BROCHURB FRANCO. 

EAU DE TABLE MINÉRALE NATURELLE 
DE 

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

VEWTE mm GHOS : 

à SISTERON : chez M. CH4UVIN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM. TURIN et JOITR.DÀN, list on die s. 

Ft 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 — SISTERON — Basses-Alpes 

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