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ANNONCES 
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Réclames (la ligne) ,0,30 

Pour les crrandbs annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

Une Ville qui disparaît 

A propos des fêtes d'aviation 

Ainsi que nous l'avions annoncé 

dans notre dernier numéro une réu-

nion avait été provoquée à la mairie 

pour écouter la proposition de deux 

de nos concitoyens relative à l'orga-

nisation de fêtes d'aviation à Siste-

ron. 

Une dizame de personnes seulement 

répondit à cet appel et le projet fut 

exposé dans ses grandes lignes : Une 

société d'aviateurs se chargeait d'or-

ganiser à Sisteron une exhibition d'a-

éroplanes avoc le concours d'un comité ' 

local. Le comité local n'avait à sa 

charge que le choix du terrain et 

l'organisation du service d'ordre. Il 

mettait à la dispoition de la Société 

d'aviateurs une somme de 1000 frs. 

par aviateur, ceux-ci étant clnisis par 

le dit comité sur une liste avec réfé-

rences. La Société se chargeait du 

port des aéroplanes, du paiement et 

du séjour des aviateurs, de l'installa-

tion des hangars, de la responsabilité 

en cas d'accident, des affiches pour 

la publicité, etc. Bien entendu, les 

aviateurs étaient payés s'ils avaient 

volé. Ces fêtes, dans ces conditions 

devaient durer 3 jours. Le comité lo-

cal avait droit au 45 0[0 des recettes 

brutes, le restant à la Société d'avia-

tion. 

Après cet exposé l'assemblée nom-

ma une commission provisoire char-

gée d'organiser une nouvelle réunion 

et de s'enquérir d'un champ d'avia-

tion possible. 

Le nécessaire a été fait, des con-

vocations par affiches ont été lancées, 

un terrain fort convenable et très 

rapproché a été choisi et la réunion 

de jeudi a groupé douze person-

nes environ avec un vingtaine de ga-

mins. 

Naturellement devant cette inertie 

de la jeunesse, devant l'insouciance 

des gens intéressés, les promoteurs 

ont abandonné l'idée et Sisteron 

qui aurait pu être la première ville de 

la région d'avoir des fêtes d'aviation 

laissera ce monopole à Digne, Gap 

et Forcalquiar. 

Tous cela est bien regrettable et 

si on constate que depuis plusieurs 

années nos fêtes de Pentecôte n'exis-

tent plus ou tout comme, que notre 

Carnaval est éteint, que nos fêtes de 

la Mi-Carême meurent de consomption 

on ne s'étonnera plus que le commerce 

languisse et, dans un temps rappro-

ché, Sisteron défunt par l'apathie de 

ses habitants, enfoui sous une couche 

épaisse de poussière apportée par le 

mistral, aura comme Pompéï, dis-

paru du monde. 

U n'y aura donc pas de fêtes d'avia-

tiou à Sisteron. 

Les Barrages 
en Durera ce 

Vendredi dernier. 5 mai, MM. Henri Michel 

et Camille Pélissier, sénateurs ; Antony Joly 

député des Basses Alpas, et M. Emile Eyriès, 

maire de Manosque, convoqués par M. Donnet 

maire de Thèze, étaient parmi nous pour 

étudier sur place un vaste projet de travaux 

destinés à obtenir une importante chute 

d'eau et comprenant en particulier, la cons-

truction d'un barrage-réservoir dnnt la réali-

sation serait appelée à rendre les plus émi-

nents services à une partie très étendue de 

notre département, ainsi qu 'à toute la région 

arrosée- par la Basse Durance. 

Un des auteurs du projet, M. Blanc, et M. 

Ricard, ingénieur à Avignon, ont fait con-

naître en détails à nos élus les propositions 

qu'ils ont fait adressées dans ce but au mi 

nistères intéressés, Ces propositions déboulent 

d'un principe qui ne peut manquer de rete 

nir l'attention des Pouvoirs publics ; il con-

sisle à exiger des ministères de !'Agricu : ture 

et des Travaux publics que toutes les fois 

où une concession de chute d'eau est attri 

buée à des particuliers, il soit demandé à es 

particuliers de faire à l'intérêt général une 

part aussi large que possible, en échange 

des avantages privés qui leur sont accordés. 

Les auteurs du projet qui a été soumis à 

l'examen des sénateurs des Basses- Alpes et du 

député de Sisteron offrent de leur propre ini-

tiative à l'intérêt général une part dont on 

appréciera toute l'importance. 

Afin de pouvoir obtenir à quelques kilo-

mètres en aval de S'steron une puissante 

chute d'eau, M Blanc et diverses personna-

lités du monde agricole et industriel de no-

tre région, proposent au Gouvernement de 

construire, entièrement à leurs frais, au 

quartier de Fombeton un énorme barage-ré 

servoir qui, sur une longueur de 14 kilomètres 

pourrait emmagasiner, étant donné la confi-

guration du terrain, un volume d'eau évalué 

à 124 millions de mètres cubes. Le canal de 

dérivation qui serait construit sur la rive 

gauche, ne partirait pas du faîte du bar 

rage, mais à 5 mètres 40 au dessous de ce 

faite. 

Une nappe d'eau ayant une épaisseur de 

S mètres 30, sur une surface qui est évaluée 

à plus de 775 he-tares, ce qui représente un 

volume d'eau dépassant 42 millions de mè* 

très cubes, pourrait ainsi être restituée en 

période de sécheresse à la Durance, sans 

qu'il en coûte rien aux populations intéres-

sées. Et c'est là que résident les avantages 

offerts à l'intérêt public par le projet qui nous 

occupe. 
De l'étude du graphique du débit de la 

Durance, il résulte que le réservoir de 

Fombeton serait toujours plein en juillet, 

et qu'il serait par suite toujours possible 

de rendre à la Durance en temps de pénu-

rie d'eau les 42 millions de mètres cubes de 

réserve. 
A raison ds 10 mètres cubes par seconde, 

la Durance serait alimentée pendant 49 jours, 

et à raison de 8 mètres cubes par seconde 

pendant 60 jours. 

Ce barrage de 42 millions de mètres cubes 

nous le répétons, ne coûterait rien ni à l'Etat 

ni aux départements traversés par la Basse-

Durance. Cette grosse considération, et l'évi-

dente prospérité qui serait apportée par de 

semblables travaux à toute une région digne 

d'intérêt justifient pleinement l'accueil favo-

rable fait à ce projet par MM Henri Michel, 

Pélissier et Joly. qui ont promis de faire tous 

leurs efforts pour en obtenir une rapide réali-

sation. 
Ajoutons que déjà les Conseils généraux 

des Basses-Alpes et de Vaucluse, la Chambre 

de Commerce des Basses-Alpes et divers 

groupements agricoles ont émis des vœux 

appelant sur cette question toute la bienveil-

lante sollicitude du gouvernement, qui ne 

peut, semble t il, qu'encourager une si loua-

ble initiative. 

R... 

ECHOS NOUVELLES 

Repopulation 

Cette scène qui vient de sé passer dans 

une salle de justice de paix charentaise con-

solera, sans doute, ceux que ne cesse pas d'af-

fliger notre décroissante population. 

Deux femmes de caractère épineux, s'étant 

réciproueqment injuriées, s'assignent non 

moins réciproquement. 

Au jour dit — la semaine dernière — une 

seule se présente, flanquée, il est vrai, de 

deux voisines prêtes à témoigner en sa fa-

veur. N'allez pas croire que l'autre fit défaut: 

son mari, tout fier, vint S'expliquer, en ef-

fet, qu'à l'instant, elle donnait un enfant à 

la France. 

— A quinzaine donc, s'empresse de con-

clure le juge. 

4
— Pardon, objecte la plaignante, dans 

quinze jours.... ce sera probablement mon 

tour. 

— A un mois, alors ! 

— C'est que, dit l'une des commères ap-

pelée en témoignage, dans un mois, je crois 

bien que je serais très près d'en faire autant. 

— Toutes les trois ! bondit le juge, vous 

vous êtes donc donné le mot ? 

Et l'affaire fut remise à une date indéter-

minée, ce qui était, au surplus, le plus sûr 

moyen d'aboutir à une conciliation. 

Comment vivre 150 ans ? 

Les anciens qui étaient sages avant nous, 

avaient résumé leur idéal de vie dans une 

belle et simple maxime: «Une âme saine 

dans un corps =ain ». Thomas Edison, l'il'us-

tre inventeur américain, n'a pas d'autre phi-

losophie Capable de travailler, pendant une 

semaine, uae moyenne de dix-sept heures par 

jour, il espère vivre cent cinquante ans. Bien 

des gens demanderont la recette ! Edison 

qui n'est pas avare de ses secrets, la leur 

donne. Comme on l'interrogeait récemment 

à ce sujet, il répondit : 

— Je puis penser et travailler deux fois 

plus que feu Harrimaui, le roi des chemins 

de fer, lequel pourtant passait pour un tra-

vailleur d'envergure. Ma force vient de ma 

façon de vivre. Il n'est besoin que de trois 

choses : une nourriture saine, un bon som 

meil, des vêtements bien apropriés au corps. 

Je mange à ma faim bien que très peu. Je 

porte des chemises et des pantalons amples, 

qui permettent la bonne circulation du sang. 

Résultat : ma journée finie, je dors trente 

secondes après avoir posé la têle sur l'oreil 

1er. Jamais je n'ai rêvé de ma vie. Je reste 

au lit six heures. J'ai maintenant 64 ans, et 

la pensée aussi lucide, aussi active que ja-

mais. Je travaille depuis l'âge de 12 ans et 

j'espère bien continuer jusqu'à ma cent-cin-

quantième année. Mon paradis est ici sur la 

terre : je n'en attends pas d'autre. Quels sont 

mes vic-s ? Un seul : rhiquer. 

Ainsi parla Edison, amoureux de la vie, 

attendant paisiblement le jour lointain où il 

s'en ira « comme l'olive à maturité tombe, 

selon la parole du sage d'autre fois, bénis-

sant la saison qui l'a produite et l'arbre qui 

l'a portée. » 

La consommation du vin 

La hausse du prix des vins, nous l'avons 

déjà dit, a eu pour conséquence une diminu-

tion de 'a consommation, s'était prévu. En 

France, la consommation du vin qui s'est éle-

vée pendant les quatre premiers mois de 

l'année 1910 à 223.744 hectolitres 83 litres 

n'a atteint, pendant la même période de 1911 

que 168.004 hectolitres 3i litres, soit une 

diminution de 68.740 hect, 49 litres. 

Le vin est trop cher ; on en boit moins — 

et cela n'est pas pour réjouir les commer-

çants. 

Il est probable que cette hausse ne se main-

tiendra pas. La récolte s'annonce abondante 

dans les pays vinicoles de France et d'Algé-

rie. La vjgne a quoi qu'on en disëv très peu 

souffert. Les grands centres de production 

n'ont pas été atteints. Les dégâts causés par 

les intempéries sont insignifiantes, la vigne 

n'avait pas de bourgeons quand elles se sont 

produites. 

La récolte même normale suffira donc à la 

consommation, d'autant plus que dans cer-

tains départements du Nord, où le vin avait 

fini par prendre une place dans l'alimentation 

générale, grâce à son bon marché, on s'est 

remis à la bière, au cidre, au poiré. Les fa-

milles ouvrières se sont déshabituées du vin, 

en raison de sa charté, on peut espérer que 

la viticulture sera obligée de réduire ses pré-

tentions, si elle veut écouler ses produits, elle 

n'y perdra rien. 

MINISTERE DES FINANCES 

Direction Générale des Contri-

butions directes et du 

Cadastre 

Les 37, a8 et 39juille.t 1911, il sera 

procédé en séance publique, devant une Com-

mission constituée spéc'alement à cet effet au 

Ministère des Finance, dans un local qui sera 

indiqué en temps utile aux géomètres admis 

à concourir, à l'adjudication au rabais et sur 

soumissions ^achetée^ des travaux de renou-

vellement du Cadastre à effectuer dans diffé-

rentes communes. 

Les intéressés pourront prendre connais-

sance du dossier de l'adjudication et notam-

ment du cahier des clauses et conditions gé-

nérales, des cahiers des charges particulières 

concernant chacune des communes à recadas-

trer, ainsi que des instructions en vigueur 

pour l'exécution des travaux de renouvelle-

ment du cadastre, tous les jours (non compris 

les dimanches et jours fériés) de dix heures 

à midi et de deux heures à quatre heures 

du soir : 

1° A la Direction des Contributioas directes 

et du Cadastre de chaque département (France 

et Algérie) ; 

2° En outre, à Paris, au Ministère des Fi-

nances {Direction générale des Contributions 

directes et du Cadastre, corridor du Midi, 

3° étage, n« 10). 
. ,j. )J Jl «OU llll -'lilrjJO iil au 

La Dépopulation 

Pour lutter contre la dépopulation et re-

faire une France forte en enfants, il n'y avait 

qu'une formule à trouver et elle est trouvée : 

Donner une prime en payant un important 

capital au mariage et à chaque naissance. 

Hors de là, pas de salut ! Cette formule est 

née au sein même de la Mutualité et c'est en 

l'appliquant que s'est développée cette orga-

nisation aujourd'hui bien connue ; « L'Avenir 

Familial », dont nous engageons nos lecteurs 

à connaître le but, les moye-s et les résul-

tats acquis en écrivant rue de Turbigo, 66, 

à PARIS. 

SAVON fflf JPflBlacttiirdtTtiiit 
HtllS VICTOR V*!Sirei> 

© VILLE DE SISTERON
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Je déteste les grands cafés des avenues, 

Trop luxueux, trop pleins de rires et bruyants, 

Infectés de poseurs et de gens élégants, 

Servis par des larbins épatants, en tenues ! 

J'aime les petits coins paisiblement ombrés, 

Où l'on boit de la bière en fumant des cigares. 

Où l'on voit sur le sol les ligures bizares 

Que forge le soleil enlre les arbres frais. 

Les moinenux arrogants, b cquettent dans les 

[branches, 

Ët recouvrent de vert, latableen marbre blanc; 

Les pioupious réjouis, pénètrent le pas lent, 

Et couriisent leurs mies, en habits des diman-

ches. 

Sous la tonelle on cause à la fille à l'œil noir, 

On dérobe un baiser sur son beau teint de pê-

[che, 

On est heureux, l'air est parfumé, la bière est 

frai he 

C'est ainsi qu'on attend que se fasse le soir ! 

Quand la nuit nous surprend sous la treille 

[tranquille, 

Lorsque l'étoile brille on part en rêvassant 

Joyeux, après un bon baiser retentissant. 

Sur le grand front rêveur de la superbe fille. 

ZED. 

Chronique Locale 

SISTEHOJy 

Retraites ouvrières. — Les 

bénéficiaires de la loi du 5 avril 1910 

sur les retraites ouvrières et paysan-

nes sont informés qu'une liste com-

plémentaire d'inscription sera tenue 

à leur à disposition jusqu'au 15 mai. 

Il est tout particulièrement signalé 

aux salariés âgés de plus de 35 ans, 

et assurés facultatifs de plus de 40 

ans, que pour bénéficier du régime 

de faveur que leur accorde la loi à 

titre transitoire il est absolument 

indispensable qu'ils effectuent leurs 

versements dès le 3 juillet prochain. 

Ils doivent donc remplir sans tarder 

leurs bulletins de renseignements et 

se faire inscrire sur la liste, faute de 

quoi, ils perdront les bénéfices qui 

leur sont offerts. 

Casino-Théâtre. — Comme il 

fallait s'y attendre la représentation 

de Miquette et sa Fille par la troupe 

Don.mergue a été un gros succès 

pour toute la troupe. Les applau-

dissements répétés n'ont pas été mé-

nagés aux artistes ^qui réellement 

étaient à la hauteur de leur rôle et 

ont satisfait un nombreux public. 

Mercredi prochain 17 mai, la même 

troupe nous donnera en soirée Les 

Maris de Léontine, comédie en trois 

actes de M. Alfred Capus. 

Une randonnée. — M. Joly, 

député de l'arrondissement, accom-

plit en ce moment une randonnée à 

travers is département. Excepté à 

Sisteron, il conférencie un peu par-

tout : à Voix, aux Mées, à Mison, 

à Forcalquier. A chaque conférence 

il explique à son auditoire le rouage 

de la récente loi des retraites ouvriè-

res. Certes, on ne peut que louer M. Joly 

de cette initiative, mais ce serait aussi 

bi>'ii faire si une conférence était 

faite aux assujsttis sisteronnais. 

Des esprits mieux informés disent 

que cette course à travers le déparment 

serait une indice pour les élections 

sénatoriales prochaines où M. Joly 

serait candidat. 

Après tout cela peut très bien être. 

Tribunal. — M. Delanglade, 

Procureur de la République prè* le 

Tribunal de Castellane, est nom-ré 

sur s d< mand Procureur près le 

Tribunal de Sisteron. 

Nous lui souhaitons la bienvenue . 

Trains rapides spéciaux et à 

tarifs réduits de Paris dans 

les Alpes. — Nous avons signalé 

à nos compatriotes et aux amis des 

Alpes la mise en service de deux trains 

spéciaux, que la Cie P . L . M . a l'in-

tention de faire partir de Paris pour 

notre région les lundi 24 juillet et 

mardi 8 août prochains. 

Les prix (2e et 3* classes) seront 

donnés ul érieurement, ils comportent 

une réduction moyenne de 50 oro 

sur ceux du tarif général. 

Les trains spéciaux desserviront 

les lignes : de la Tour du pin à Gre-

noble et à Veynes ; de Moirans à St-

Marcellin et Roman.* ; dt Veynes à 

Briançon ; de Veynes à Die ; de Vey-

nes à Sisteron et à Digne. Ils pren-

dront aussi des voyageurs pour les 

lignes de St-André-le-Gaz à Cham-

béry ; de Rives à la Côte St-André ; 

de Grenoble à Montmélian. 

Les billets seront valables, au re-

tour, jusqu'au 31 octobre 1911, par 

les trains de service ordinaire. Dès 

que les détails d'organisation, prix et 

conditions particulières seront offi-

ciellement arrêtés, nous les feront 

connaître. Nous engageons nos com-

patriotes et visiteurs à fixer la date 

de leurs vacances de façon à bénéfi-

cier des avantages consentis par la 

Cie P.L.M. 

Nomination — Nous avons ap-

pris avec plaisir que M. Joseph Vias, 

docteur en droit, avocat à Sisteron 

venait d'être admis au concours de la 

magistrature avec offre d'emploi 

d'attaché à la chancellerie. 

Nos sincères félicitations . 

Pour le Maroc. — Jeudi par 

le train de 2 heures, un détachement 

de soldats comprenant du génie et 

des cha ;seurs alpins, était de passage 

en gare de Sisteron se dirigeant sur 

Marseille pour être ensuite dirigé au 

Maroc. 

Casino-Théâtre "Le Rêve". 

— Le Cinéma Le Rêve a définitive-

ment conquis tous les amateurs d'art, 

aussi ses soirées sont-elles suivies 

avec assiduité. 

Samedi dernier, parmi nombre de 

belles vues, on a surtout remarqué 

un épisode de 1870 : "La bouteille de 

lait" qui a profondément ému le 

public. 

Ce soir samedi, nouvelle soirée, 

avec un programme particulièrement 

recommandé aux familles. Nous cite-

rons surtout: Le Tyran de Jérusa-

lem, d'après Torquato Tasso, drame 

puissant ; La Retraite, tiré du célèbre 

roman de Beyerîin ; Le Braconnier, 

impressionnant, Une scène comique 

désopilante : Le Clown et le Pacha 

neurasthénique, sera sûrement le clou 

de la soirée : 

Résumé ; Le pacha, Aboul Hassan XIV, 

miné par un sombre ennui, après avoir épui-

sé toute la gamme des plaisirs, n'est plus, 

malgré toutes les tentatives de ses odalisques 

et de ses courtisans, qu'une pauvre loque hu-

maine en proie à la neurasthénie.... 

Sur ces entrefaites, la nouvelle circule que 

la célèbre danseuse, Mi c s Tinguett, est en 

tournée dans le pays, avec un cirque voya-

geur. 

Subjugués par les affiches représentant la 

charmante artiste, les ministres d'Aboul Has-

san, imaginent de faire appel à la ballerine 

pour distraire leur royal maître. 

Maleureusement, la danseuse, lasse d'une 

vie de misère parmi une troupe indigne de 

son taleut, vient de filer sans laisser d'adresse. 

L" directeur du Cirque, ne voulant pas lais-

ser échapper une si belle occasion de faire 

recette, charge te c'.own Gugusse de la délicate 

mission de doubler l'étoile en rupture de 

contrat. 

Gugusse s'acquite de sa mission avec un? 

telle verve que le pacha finit par rire à ventre 

déboutonné, cêqui surprendra personne puis-

qu'il est personifié par l'inénarrable Prince, 

interprête avec Mlle Miss Tinguett, l'originale 

et talentueuse artiste, de cette scènf désopi-

lante. 

Salubrité publique. — Il est 

rappelé aux habitants qu'en exécution 

de l'arrêté municipal, il est expressé-

ment défendu de jeter ou de déposer 

des ordures sur la voie publique. Cha-

que ménagère doit être munie d'une 

caisse qu'elle videra aux heures de 

passage du balayeur public. Dans l'in-

térêt général il est de toute nécessité 

que les dites prescriptions soient stric-

tement observées. Une surveillance 

rigoureuse sera exercée et contraven-

tion sera dressée aux contrevenants. 

Réunion. —. Demain dimanche 

aura lieu à Ventavon une réunion 

pour les syndiqués du canal afin de 

discuter les nouvelles propositions 

concernant sa continuation. 

P-L-M. — Il est rappelé au pu-

blic qu'il sera mis en marche le 23 

courant, à l'occasion de l'Exposition 

de Turin, un train spécial à marche 

rapide et a prix réduits pour TURIN. 

Prix des places au départ des ga-

res suivantes : 

l re clas- 2me clas. 3me clas. 

Digne. 56 38,50 25.50 

Forcalquier 49.50 34.25 22.75 

Sisteron 56 38,50 25.50 

Manosque 50.50 34 75 23.25 

Il est également rappelé que l'inau-

guration de la section française à' 

l'Exposition de Turin a lieu le same-

di 20 mai. 

O 
Echos du Palais. — Audience 

du 9 mai 1911. — Bernard J., cour-

tier en bestiaux, demeurant et domi-

cilié a- L'Escale, est condamné par 

défaut à 16 francs d'amende pour 

contravention à la loi sur la police 

des Chemins de fer. 

Foulquière Jules, originaire de 

Crévecœur (Oise), vannier, sans domi-

cile fixe, est condamné par défaut à 

50 francs d'amende pour coups, 

blessures et outrages à la gendar-

merie . 

E'IÀT-CIVIL 

du 5 au 12 Mai 19H 

NAISSANCES N 

Baudino Clodine. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Arnaud Etienne, instituteur en retraite, 

80 ans, rue Saunerie. 

SaiLt-Symphorien 

M. Gallissian, cultivateur, à mis 

au jour en bêchant son aire, cent 

pièces d'argent à l'effigie de Charles 

IX. 

L'Asthme et le Catarrhe 
à l'Académie de Médecine 

Le savant professeur G.... Sée a démontré 

qu'il existe diverses sottes d'asthmes : l'asthme 

bronchique ou catarrhe, l'asthme nerveux et 

cardiaque, tous caratèrisés par des accès d'op-

pression, d'etouffement, de suffocation, de toux 

Ajoutons que le seul remède so .lageant ins-

tantanément et guérissant progressivement est 

la poudre Louis Legras, qui a obtenue la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle de 

I9OO. Une boite est expédiée contre mandat de 

2 fr. 10 adressé à Louis Legras,139, B.l Ma-

genta, à Paris. 

MESDAMES 
si vous êtes in-

quiètes pour vos 

époques, crivez en confiance à G, LACROIX, 

Pharmacien Spécialiste, 83, rue Jacquemars 

Giélèe, à Lille, qui répondra gratuitement, sous 

pli cacheté, à toutes demandes de renseigne-

ments (7"" année). 

MALADIE DES YEUX 
Le Docteur CAMINADE, directeur de la 

polyclinique de Lyon, qui donnera des con-

sultation pour les yeux à SISTERON, 

Hôtd des Acacias, le Dimanche 38 Mai, 

de 3 heures à 7 heures du soir, vient 

d'obtenir desguérisons vraiment merveilleu-

ses et dans des cas désespérés. Nous citerons 

au hasard : 

MellB Arnaud Institutrice à Pont-de-Beau-

voisin (Savoie), qui devenue aveugle et aban-

donnée comme incurable, y voit pour faire la 

classe, sans lunettes. 

M. Boudin, architecte à Annonay (Ardêche), 

sur le point de sa faire enlever un œil dont 

il souffrait horriblement, e->t guéri en 6 jours 

sans opération. 

Mme Girodier, à Clamblat, par Vals-les-

Bains (Ardêche), sur le point de se faire opé-

rer de cataracte, est complètement guérie 

sans opération. 

*C's faits miraculeux ne méritaient-ils pas 

d'être signalés ? 

ON DEMANDE des
K
 °™8 

sachant limer 

S'adresser à l'Usine de Cycles, Sisteron 

ON DEMANDE ïï.SSBïïi 
du Sisteron Journal. 

Â VENDRE 
Fourrage, première qualité 

S'adresser à M. Tarquin, à Valernes. 

ON DEMMIE h ACHETER 
de suite dans les Basses-Alpes et départe-

ments voisins, propriétés de rapport, d'agré-

ments, châteaux, moulins, tous fonds de 

commerce ou industries, usines. A toute pe"-

sonne qui répondra à cette annonce, soit 

pour vendre, soit pour trouver rapidement 

associé, comrrandite. capitaux, une OFFRE 

GRATUITE sera faite par retour du courrier. 

BANQUE d'ETUDES, 29, Boulevard 

Magenta, PARIS, {32<™ année). 

Chemins de fer de Paris-Lyon Méditerrannée 

EXDQStti le de T 

Train spécial l re , 2° et 3" classe, à marche 

rapide et à prix réduits (réduction jusqu'à 

60 0|0 suivant la distance). 

Avign;»n et Valence-Turin 
vià Grenoble 

Départ d'Avignon, 23 mai 1911 à 6 h. 15 soir 

— d'Orange, id. à 6 h. 50 — 

— de Montélimar id, à 8 h. 04 — 

— de Llvron id. à 8 h. 32 — 

— de Valence id. à 9 h. 20 — 

— de Romans id. à 10 h. — 

— de St Marcellin id. à 10 h. 50 — 

Retour : au gré de. voyageurs dans un 

délai de 20 jours soit, au départ de Turin, 

le 11 juin au plus tard. 

Délivrance des billets à partir du 5 mai. 

Prix aller et retour Tessera comprise : 

l rs cl. 2° cl. 3» cl. 

d'Avignon à Turin 45 f. 25 31 f. 25 20 f. 75 

de Die à Turin 41 f . 75 29 f. 75 19 f. 25 

de Valence à Turin 37 f. 75 26 f. 25 17 f. 50 

Les voyageurs en provenance des gares 

non desservies par ce train pourront pour 

le rejoindre, utiliser, le 23 mai, au moyen de 

ces billets, tous les trains du service du ser-

vice ordinaire, y compris les express. 

LA VIE HEUREUSE 
Il est en ce moment en Europe, huit prin-

ces royaux et huit princesses royales à ma-
rier. Si on laisse de côté les combinaisons de 
la politique, pour s'en tenir aux affinités qui 
peuvent rapprocher tel de ces héritiers de 
telles de ces héritières, comment peut-on 
croire que se formeraient ces huit couples 
royaux ? On trou vra dans la VIE HEUREUSE 
du 15 avril la réponse à cette piquante ques-
tion, fondée sur les données de la « typologie». 
Et l'on y trouvera encore, artistiq"ement 
illustré, l'éloquent plaidoyer de M. Maurice 
Barrés en faveur des vieilles églises de France 
menacées ; les plus beaux portraits de fem-
me ; les plus beaux travaux d'art féminin 
des Grandes expositions du mois ; lespecta-

' Je des élégances au Concours Hippique ; une 
page d'histoire à propos di la Jupe pantalon ; 
une curieuse présentation du passe-temps à 
à la mode « les soirées surprises » ; une 
poétique vision du Printemps au Japon ; les 
événements sensa'ionnels de la Grande Sai -
san Théâtrale de Printemps ; tout ce qui, en-
fin, con titue en ce mois, l'actualité qui reste, 
sociale, artistique, sportive, mondaine, pitto-
respue. Et à ces pages d'actualité s'ajoutent 
de beiles pages littéraires : une émouvante 
idylle du grand écrivain Fogazzaro, une très 
curieuse nouvelle de Sagtret, une chronique 
pénétrante et spirituelle d'Henry Bidou, d'au-
tres pages encore signées Sonolet, de Tré-
vières, etc.. 

Départements, 7 fr.; Etranger, 9 fr.; le nu-
méro, 50 centimes. 
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LECTURES POUR TOUS 
Tous ceux qui aiment Rome et ses prestigieux 

souvenirs voudront lire l'émouvant article, 

que les LECTURES POUR TOUS consacrent 

à la « Ville Eternelle — plus que jamais en-

combrée de visiteurs, en ce moment où s'y 

tient une Exposition. 

Les dix articles merveilleusement illustrés 

qui accompagnent ces pages délicieuses, dans 

le numéro de mai de la célèbre revue, nous 

transportent tour à tour dans tous les domai-

nes de l'actualité. 

Impossible d'imaginer un ensemble plus 

attrayant et varié que celui dont ce sommaire 

donne un aperçu : 

La Ville Eternelle et toujours aimée, par 

Camille Bellaigue, — Le réveil i'un fléau : 

la peste ravage la Mandchourie, — Nos artis-

tes aux salons de 1941. Un mariage prin-

cier au pays des mille et une nuits, par An-

dré de Fouquières. — Les découvertes de 

Lord Loveland en Amérique, roman. — Un 

frère sous Louis X VI et l'autre sous U. Fal-

lières. — Acteurs en miniature. — Le pro-

chain colosse de la mer. — Le secret bien gar-

dé, nouvelle par Ed. de Amicis. — Echec et 

Mat par télégramme. 

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

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

méro 50 centimes. 

Pour se rafraîchir 
Votre organisme crie la soif, votre gosier 

est desséché : rafralcbissez-v us avec l'eau ga-
zeuse, digestive de IBussancr. Par ses 
qualités et ses propriétés reconstituantes, elle 
vous permettra de supporter les chaleurs. 

Chemins de fer de Paris Lyon-Méditerranée 

Trains spéciaux 2e et 3" classes 

à marche raride 

Réduction jusqu'à 60 0[0 suivant la distance 

La Compagiie P.L.M. a l'honneur d'infor-

mer le public qu'à l'occasion de l'Exposition 

de Turin, elle mettra en marche pour des-

servir la région, deux trains spéciaux, pen-

dant la deuxième quinzaine de Mai : 

1° le 23 Mai. au départ de Marseille de 

Cette ; 2» le 30 Mai, au départ de St-Etienne 

et de Lyon. 

* Le retour des voyageurs aura lieu, à leur 

gré. par tous les trains du service régulier 

dans un délai de 20 jours. 

On pourra se. procurer les billets à prix 

réduits pour ces trains à partir des dates 

suivantes, dans toutes les gares du réseAu : 

1» le 5 Mai, au départ de Marseille et de 

Cette ; 2» le 10 Mai, au départ de St-Etienne 

et de Lyon. 

Les voyageurs des lignes non desservies 

par les trains spéciaux pourront les rejoin-

dre aux gares d'arrêt en utilisant les trains 

du service ordinaires. 
Des affiches placardées dans les gares et 

dans les localités dinneront des renseigne-

ments complémentaires. 

Stations hivernJes 
(Nice, Cannes, Menton, ete. 

Billets d'aller et retour collectifs de 1», 2° 

et 3e classes, valables 33 jours, délivrés jus-

qu'au 15 mai dans toutes les gares P.L.M. 

aux familles d 'au moins 3 personnes pour : 

Cassis. La Ciotat, St-Cyr-la-Cadière Ban-
dai, Ollioules-Sanary, La Seyne-Tamaris-sur 

Mer, Toulon, Hyères et toutes les gares les 

gares situées entre St-Raphaél, Valescure, 

Grasse, Nice et Menton inclusivement. 

Minimum de parcours simple : 150 kilom. 
Prix : Les deux premières personnes paient 

le plein tarif, la troisième bénéficie d'une ré-

duction de 50 o|o, la quatrième et chacune 

des suivantes d'une réduction de 75 o|o. 
F culté de prolongation de une ou plusieurs 

périodes de quinze jours moyennant un sup-

plément de 10 o[o du prix du billet pour cha-

que période. 
Arrêts facultatifs aux gares situées sur l'iti-

néraire. — Demander les billets quatre jours 

à l'avance à la gare de départ. 

Faut-il boire du sang ? 

La hansfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 
directe dans les veines d'un malade du sang 
d'un individu -ain 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 «ens vont encore aux abattoirs ava-
ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 
personnes sans force et les convalescents n'ou 
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 et manganèse 
aboutit a un résultat supérieur, Tout le monde a 
intèrêtàse souvenir de cette heureuse action de 
l'eau de Bussang, et chacun ne doit Das hésiter 
a recommander cette eau à un malade et à un 
anémique. 

BIBLIOGRAPHIE 

H. de' BALZAC 

Honoré de Balzac est, à juste titre, 

considéré comme le plus puissant et le plus 

fécond écrivain de notre époque. Il a ouvert 
les voies où se sont précipités, à sa suite, 

tous c ux qui honorent les lettres françaises. 

Autant de romans sortis de sa p'ume, autant 

de chefs d'oeuvre. En dépit du ternes il reste 

ra le type de l'écrivain le plus actuel et le 

plus passionnant. Sa colossale Comédie 

Humaine est entière nent à lire. 

Les jei nés générations y puiseront la con-

naissance de l'inépuisable et toujours renou-
velé, Conflit Humain. Aussi convient il de si-

gnaler l'entreprise de vulgarisation de la 

lihrairie Henri Fabre et O * qui vient de 

de commencer la publication inextenso, en 

édition populaire, de l'œuvre complète de 

l'illustre écrivain. 

Le premier fascicule de Tous les Chefs-

d'œuvres contient, sans coupure, outre l'ih 

troduction à La Comédie Humaine, La 

Maison du Chat qui pelote et La Bourse. 
Deux romans pour 15 centimes 1 

Ce tour de force est désormais réalisé. Et 
voici que Tous les Chefs-d'œuvre nous donnent 

— en deux fascicules à 15 centimes — La 

Femme de trente ans et la Femme aban-

donnée. Suivront ensuite Le Colonel Cha-

bert, Le Père Goriot, etc. 

L'œuvre compiète est laissée actuellement 

en souscription populaire au prix de 6 francs. 

Prix consentit aux 10.000 premiers souscrip-
teurs. 

Quand nous aurons dit que Tous les Chefs-

d'œuvre seront illustrés par POULBOT, HÉ-

MARD, PONCET.H.P. GASSIER, P. BOUR, 

G. RAIETER, nous n'aurons plus qu'à enga-

ger nos lecteurs à demand n r chez leur librai-

re habituel et dans l is bibliotiièqui s <i ns 

gares un fascicule de Tous les Chefs-d'œuvre. 

Pour la dépense modique de 15 centime--, ils 

auront un ou plusieurs romans de Balzac 

et il nous seront gré de leur avoir signalé 

cette publication appelée à un succès retentis-
sant. 

(*) Adresser la correspondance à HENRI 

FABRE et O, 20, rue du Louvre et 131, 

rue Saint Honoré, PARIS. 

Plus une eau est fraiche, mieux elle agit 

V1OTGÉ\ÉREIM t ïïTï 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre oiai-
dat à Cie Odes Sources Vichy-Génêrouse. 265 
1", r. de Ntmes, à Vichy. 

Bulletin. Financier 
Le Marché fait pràive de dispositions favo-

rables dans son ensemble. 

Seul le 3 0[0 français est peu actif à 95.77 ; 

l'Extérieure vaut 97.10 ; Russe Consolidé est 

à 95.95. 

Société de Crédit fermes. Banque de Paris 

1792 ; Société Générale 718 ; Banque Franco-

Américaine 516, bien impressionnée par l'an-

nononce de sa prochaine émission de 6.000 

obligations 4 l[2o[oAsli Chivasso. 

L'échec de la Grande Lot' rie provoque, on ne 

sait pourquoi, la hausse à 146 des bons de 

Panama. 

Chemins français calmes. Orléans 1218. 

Chemins espagnols calmes. 

L'action Caisse Hypotécaire Argentine vaut 

514 l'obligation 4 1/2 480. 

Le Rio vaut 1787 contre 1693. 

Valeurs russes très fermes. Le Briansk 

passe de 490 à 512 ; la Matlzoff vant 2230. 

Tant pis pour les spéculateurs imprudents. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame des Victoires, Paris. 

L'eau au.!iiO [>tique des fl'èrOsSid.nt-
., .Josèph est le moyen le plu» puissant ] 

ï-tf&tëk Pour conserver et rétablir la »ue; 
lorlitler les yeux at les paupière». 

Prix du flacon ; B frmace. 

HÉMORROÏDES 
prompt soulagement, guèrlton rap/tfa par 

LE VÉ MTA 'LE 

ONGUENT CANET-GIRARD 
ayant plus de cent innée» d'existence,est un remède 
souTerain pour la guériion de toutes les plaitt, patia-
ris

t
 furonchi, anthrax, Httturet dt toute» etpècet. 

Ce topique excellent a une efficacité incomparable 
pour la guénson des t-..mêurt

t
9Mrnas»ncts dt chair, 

las *bcès et la gangrènt. 
Cli a que roule a» ran-

f«rme la manière de lVm-, 
plo.ver.Pour l'avoir véri-

table, 11 sut exiger que 

chaque rouleau porta la 

glenatura -l-contra* 

PRIX DU ROULEAU : 3 PSI. — F1UNCO POSTE : 2 ». 30. , 
VÉRITÉ. Pharmftcie.lO.Rue f\o Tumnne, Parla. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & ÎO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

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

LESSIVE PHÉNI! 

? wmmig 

HIPPOLYTE LATIL 
peiïitre-artifioier 

Rue Saunerie — SISTERON - Rmses-AXpes 

M. Hippolyte LATIL à l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle 

qu'il a transféré son magasin de peinture et vitrerie rue Saunerie N° 35 en 

face les entrepôts de grains de M. Beraud. 

Comme par le passé M. LATIL tient en magasin tous articles d'artifice 

et de décoration. ; M. Latil se rend à domicile pour l'exécution de feux 

d'artifice à partir de 25 francs, on trouve également chez lui tous les articles 

de maçon : pinceaux, ocres, colles, vernis, etc., etc. 

Papiers peints. — Grand assortiment de Couronnes mortuaires. 
— Prix défiant toute concurrence — 

H. LATIL. peintre-artificier, rue Saunerie, eo face l'entrepôt Berand 

Epicene-Drogaerie 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 toi lette ; Bois et savort de Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

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 CELEBRE 

iERATEDR DES CHEVEUX 

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

cheveux louibent-ils? 

Si oui, employez 

le ROYAL WIHDSOH 

mots 
meur? 
vrospe> 

Ce produit par excel -
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur heautô 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disnaraitre 
les Pellicule Résul-
tats inespér . Exi-
ger sur les £1; ns les 

ROYAL WINDSOR. Chez lesCbïffei Parfu-
. en flacons et demi-flacons. Envoi , -,/tco du 

toskurdemaxâi!'. Entrepôt- 2% Rusri'Er.flhien, PARIS. 

AVez-Vous soif? 
•Prenez quelques gouttes 

d'Alcool de Menths 

dans un 
verre d'eau sucrée. 
Produit hygiénique, 
il assainit l'eau et préserve 

de la Cholérine, des épidémies. 

HORS CONCOURS PARIS 1900 

GRANDS PRIX | S&j?|j% | ïfol 

^EXIGER du BICQKkl|ip>| 

I 
obligée par 1 : et les fa 

'DUE 
evénfr dans son 

l_J F1*! Eîî PS EEI 1— I f EEiLJS EÛ pays natal, après avoir passé la plus grande partie 

de sa vie dans les missions lointaines, en avait rapporté un moyen infaillible de guérir toutes les 

MALADIES DR LA PEAU et DU SANG (Eczémas, Darires, Plaies variqueuses et de toute 

nature, Hémorroïdes, Vices du sang, etc.), les MAUX d'ESTOMAC, la NEUK ASTHENIE et 

et l'ANEMlE. Après en avoir fait profiter, de son vivant, tous ceux qu'elle savait atteints de 

ces maladies douloureuses, elle confia, en mourant, son précieux secret à un vieux praticien 

qui, après avoir reconnu ia puissance et la rapidité curatives de ce produit merveilleux, et 

avoir obtenu sur lui-même une guérison complète que n'avaient pu lui procurer tous les 

remèdes connus jusqu'à ce jour, résolut, dans un but humanitaire et charitable, de le divulguer 

et «de le répandre. Vous tous qui souffrez, n'attendez pas que votre affection devienne 

incurable ! Ecrivez de suite et avec détails à M. SAGOT, t$t place Godefroy de Bouillon, à 

Boulogfte-suf-Mer (Pas-de-Calais) qui vous fera connaître gratuitement ce traitement infaillible. 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Infiuenza, Hrouchites, Tuberculose, -A.st.la.TXxe 

guérison rapide et" assurée par le 

"PULVEOL" 
qui s'emploie en; 

Inhalations, Gargarisme, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

L'Imprimeur-Gérant
 :

 Pascal .LIEUriER. 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

HUILE 

GEOT ' 
ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prix très réduits 

OURSIN IP H. Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

MARQUE DU 

MONDE 

PNEUS-AUTOS 

LE NUMERO : 
IJ CENTIMES . 

.REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME. 

B02V «s?Tn 
UN 

D'ESSAS 
■ DE 3 MOIS 

ù Jardins & liasses-Cours 
Auprixexeeptionntiéeifr.fEtranger, 1 fr.iSj 

Adressa- ec Omfmm m W montant, k 

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

I^PONDREies POULES 
tous les Jours , 

MÊME PAR LES PLUS , 

grands froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour 10 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 

NotïCS donnant les moyens 
, certains d'arriver à 

ce résultat garanti et A'éolter ainsi qu» 
de guérir toutes les maladies des poules. 

Rcr.COMPTOIR D'AVICULTURE. PBÎTOflr/liin) 

r Vient de paraître t Uafc 

'AGENDA! 

G ALLIA 
:: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 
Son Format : 35 x 15, reliure toile verte 
Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 
Ses Renseignements: PAB.C. des / ''-aires 
Sa Prime : Une Carte des Chemi" ** 

PRIX S 2 FR. 7b 

4t Chez tous les Libraires ■£ 

H ACHETTE & C'°, EDITE O RB 

ANEMIE 
PAUVRETÉ DU SANG 

FLUEURS BLANCHES 

FAIBLESSE QÉNÉRALF 

Gttèrison radicale 

EN 20 JOURS 

par vElixir 
ou la Confiture * 
SVINCENTK PAUL 

Les Seuls autorisés spécialement. 
P^LOIIXK, Phiraielen, 3.Faak> St-D.nl». PARIS 

.! lutu Phêmultt. - BKOCHORI FRANCO. 

EAU DE TABLE MINÉRALE NATURELLE 
DE 

-DARGEfpiV 
C TONIQUE, DIGEST1VE 

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

VENTE EN GïlOS : 

à SISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM. TURIN et JOURDAIN, limonadiers, 

à MARSEILLE chez MM. MEYNADIER et C ie, ruade 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 — SISTERON Rasses-Âlpes 

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