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De la Gloire 

et des Deuils ! 

Il ast banal de dire que c'est la 

rançon ordinaire du Progrès. Il n'est 

aucune étape de la Science, aucune 

conquête de l'esprit humain qui • ne 

soit jalonnée de calvaires douloureux. 

Et selon le mot profond du poète, 

c'est la souffrance et la mort qui 

(ont la vie plus noble et plus heu-

reuse. , 

Mais dans cette marche héroïque de 

l'humanité vers la domination des 

forces de la nature, l'aviation semble 

détenir, avec le recoïd des audaces, 

celui des catastrophes. 

Celle d'hier est vraiment des plus 

pénibles et des plus déconcertantes. 

La France allait encore donner au 

monde le spectacle de son initiative-

courageuse. Après avoir sillonné les 

grandes routes terrestres de ses ran-

données automobiles, elle allait mar-

quer les routes de l'air par une 

course, évidemment téméraire mais 

où s'affirmerait une fois de plus son 

génie initiateur, qui devait faire une 

vérité éclatante du mot à jamais cé-

lèbre qu'il n'y a plus de Pyrénées. 

Ce.n'est plus en tapinois, dans l'om-

bre des tunnels laborieusement percés, 

où la p: (ier.ee apparaît comme la rivale 

de la science, que les deux nations 

sœurs, la France et l'Espagne allaient 

se retrouver unies : c'est par dessus 

les cimes: prodigieuses des Pyrénées, 

dans l'éclat du ciel enfin conquis, que 

les deux capitales Paris et Madrid 

allaient se tendre une main frater-

nelle et réaliser par la prouesse de 

nos pionniers de l'air, le rêve d'une 

Europe unie et désormais sans fron-

tières. 

C'est à cette manifestation du gé -

nie français que les chefs du gouver-

nement MM.'Monis, président du Con-

seil, et Bertaux, ministre de la Guerre 

étaient allés porter les encouragements 

de la France. 

Hélas ! pourquoi faut-il que cette 

manifestation de joie et d'espérance, 

se soit brusquement clôturée en 

une scène horrible de désolation et de 

deuil ! 

Alors que les membres dû gouver-

nement revenaient d'assister aux 

premiers départs, brusquement un 

appareil s'est abattu sur eux. Et ce fut 

une horrifiante scène de carnage. Le 

moteur, privé de direction, a, comme 

un génie malfaisant, semé la mort au-

tour de lui. L'hélice de ses ailes folles, 

a sinistrement fauché les rangs du 

cortège officiel et lorsque, à bout de 

force, le moteur s'est enfin arrêté, 

on put concevoir toute l'importance 

du malheur qui venait de se pro-

duire. 

M. Berteaux est mort. 

M. Monis est grièvement blessé. 

mais on espère cependant qu'il sur-

vivra aux suites de ce terrible accident, f 
qui, à, des'degrés moindres, a fait d'au-; 

très victimes. 

L'esprit reste confondu devant la; 

soudaineté de certaines catastrophes, 

la fatalité impitoyable qui s'abat si 

brusquement sur les hommes et les 

choses . 

Là mort de M. Bertaux emprun-

te aux circonstances tragiques dans 

lesquelles elle s'est produite le ca-

ractère d'un véritable malheur pu-

blic. Sa perte sera profondément 

regrettée dans tout îë pays, qui fai-

sait à bou droit confiance à son es-

prit réformateur, à son énegie répu-

blicaine 

On sait la part considérable qu'il a 

prise, depuis 1893, où il entra à la 

Chambre, à ta vie politique. L'ama-

bilité de son caractère, autant que la 

sincérité de ses convictionsdémocra-

tiques, eu firent bientôt un chef écrou-

té. Dans les discussions parlementai-

res, il apportait une clarté et une 

éloquence passionnée qui, en bien des 

débats, surent rallier la majorité. Au 

gouvernement, où par deux fois, en 

des circonstances difficiles, il prit la 

charge du ministère de la Guerre, il 

donna les mêmes preuves d'un esprit 

éclairé et d'un travailleur acharné. 

Ce n'est pas l'heure de juger son 

œuvre. 

En cette minute douloureuse, on 

ne se souviendra que de l'amour pro-

fond qu'il ne cessa de témoigner à 

l'armée nationale, des sentiments pa-

triotiques et si élevés qu'il exprimait 

naguère, de èon dévouement indis-

cuté à la cause de la République et 

à la grandeur de la France qu'il ne 

séparait pas. 

Il est mort en quelque sorte, au 

champ d'honneur, frappé aveuglé-

ment par l'un de ces engins qu'il 

venait saluer comme l'un des ins-

truments précieux que l'ingéniosité 

des hommes avait mise, au service 

de la grandeur de la Patrie. On ne 

peut que s'incliner très bas devant ce 

deuil qui est vraiment un deuil natio-

nal et qui prive l'armée d'un chef po-

pulaire, le pays d'un serviteur émi-

nent et la République d'un militant 

passionné. 

(Le Petit Provençal). 

Joseph Reinaeh 

MES COMPTES RENDUS 

Discours, propositions, rapports 

Peu d'hommes politiques, dans le 

département, ont été aussi attaqués, 

aussi adulés que M. Joseph Reinaeh, 

victime à la fois de la haine aveu-

gle des uns, du servilisme intéressé 

des autres. 

Tour à tour exalté, combattu, 

trahi, outragé par ceux même qu'il 

avait obligés, M. Remâcha'*! dû rap-

porter, de son expérience des faibles-; 

BBè humaines, un dédain, une défian-

ce, qu'expliquent peut-être certains 

traits contradictoires de ce caractère 

curieux et complexe. 

La libéralité du député de Digne 

est connue. Soit qu'il s'agisse d 'ali-

menter par des versements réguliers 

les caisses de l'assistance publique, de 

venir en aide aux victimes des gran-

des catastrophes, de favoriser une 

entreprise artistique, de participer à 

l'érection d'un monument Lommémo-

ratif, à la réfection du plus modeste 

clocher de village, ou d'étendre à l'é-

tranger l'influence française et d'y 

développer notre langue, il est tou-

jours prêt à donner et ses souscrip-

tions comptent parmi les plus larges. 

Pai contre, dans des règlements de 

valeur mirume. il témoignera de par-

cimonie par esprit d'ordre ou par 

crainte d'être exploité l'ayant sans 

doute été maintes fois. 

On peut lui reprocher aussi, de 

n'avoir pas toujours suffisamment 

compris ce qu'a, de spontané, de no-

ble et de généreux l'âme provençale 

et d'avoir, dans les luttes électora-

les, fait appel à des sentiments in-

férieurs. 

J'ai souvenir de deux affiches ap-

posées à Digne, côte à côte, lors de 

l'avant dernière élection législative. 

Dès les premières lignes du pro-

gramme d'Henry Maret, était ins-

crit le mot idéal, le mot intérêt, 

était prononcé par trois fois dans 

la profession de foi de M. Reinaeh. 

Ges réserves faites, il faut rendre 

hommage à la persévérance obstinée, 

l'acharnement au travail, la science 

encyclopédique, de M. Joseph Rei-

naeh. 

Disciple préféré de Gambetta, il 

recueillit ses discours et depuis n 'a 

cessé d'être le continuateur le plus 

autorisé des idées du Maître. 

Le scrutin de liste, la consécration 

du droit des minorités, la réduction 

du nombre des fonctionnaires n'ont 

pas de plus zélé partisan. 

Signalons ses vaillants efforts pour 

la régénération de la race, la répres-

sion de l'avortement et sa courageuse 

campagne contre le fléau croissant de 

l'alcoolisme. 

Sous ce titre : Mes comptes rendus, 

le député de Digne vient d'entre-

prendre la publication de ses pro-

fessions de foi et de ses discours. 

Le premier volume s'étend de 

l'annéee 1889 à 1893 II comprend 

de nombreux discours pro. -onces à 

la Chambre et dans l'arrondissement 

de Digne. 

Ce livre apporte un intéressant 

document à l'histoire de notre dépar-

tement. Il témoigne de la haute cul-

ture et de l'esprit étendu de M. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 0,20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

Reinaeh. Il atteste 'l'unité de sa vie 

p lilique. G-tle unité, dont les exem-

ples, en notre temps sent rares, 

n'est point un faible mérite; elle s'affir-

mera plus encore dans les volumes 

qui feront suite. 

ALCESTE. 

LE C\\\L M VKNTAVQM 

Dimanche 21 mai, l'assemblée gé-

nérale des syndicataires du Canal de 

Ventavon s'est réunie au Plan de 

Venta vori (Hautes-Alp^s), dans la 

salle Guériu, pour se prononcer sur 

les propositions nouvelles de construc-

tion du canal dit de Ventavon qui lui 

étaient présentée.", suiic 'ionnées par 

le ministre de l'Agriculture, par le 

groupe Chabrand. 

L'assemblée générale, présidée par 

M. André, maire et conseiller géné-

ral de Ventavon, choisit comme as-

sesseurs MM. Ga&qiiet, maire dé 

Sisteron, et Jeaume, maire de Moné-

tier-AHernont . Ci.mme la réunion 

s'annonçait houleuse, M. Wilhelm 

donna connaissance d'un télégramme 

officiel par lui reçu, aux termes du-

quel sur les réclamations instantes 

des communes de Vitrolles, Lardier, 

Monétier, Ventavon, satisfaction sera 

donnée ultérieurement aux intéressés 

de ces quatre communes. 

Plusieurs observations furent pré-

sentées par différents membres de 

l'Association auxquelles M. Wilhelm, 

ingénieur s'empressa de répondre par 

de mirifiques promesses. 

M Joly, député de Sisteron deman-

da à son tour la parole, fit préciser 

certains points important*, et, au 

nom de (a Commission syndicale, pro-

posa à l'adoption de l'assemblée des 

syndicataires qui ne s'étaient jamais 

trouvés aussi nombreux (450 .représen-

tés), uc ordre du jour qu'elle vota 

par acclamations et dont nous ex-

trayonsles passages ci-après : 

Tout en observant les instructions minis-

térielles et. celles contenues en te lettre de 

M. le préfet des Hautes-Alpes qui semblent 

interdire ÎUX syndicataires la liberté de sou-

mettre des modifications aux propositions 

qui leur ?ont faites, les syndicataires seraient 

heureux de se voir accorder par l'administra-

tion, l'autorisation de ne se prononcer d'une 

façon définitive sur l'abandon de leurs droits 

acquis en ce qui concerne les travaux actuel-

lement exécutés de leur canal qu'après que 

l'administration aura jugé bon de leur faire 

connaître le projet définitif auquel elle se 

sera arrêtée. 

Se basant sur les promes-ns et engagements 

pris par le représentant du gouvr rnement ils 

donnent leur adbésion sous cette réserve à 

l'exposé des bases d'une solution nouvelle 

pour l'achèvement des travaux qui leur est 

soumis. 

Enfin et pour le cas où lesexpressions im-

pératives et autoritaires employées dans la 

dépêche ministérielle du 24 février 1911 et la 

lettre du préfet des Hautes Alpes du 2 mai 

1911, n'auraient pas dépassé la pensée de 

leurs auteurs, pour le eas où elles tendraient 
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à resteindre les droits de discussion des syn-

dicataires, ceux-ci espèrent qu'il ne leur 

sera pas tenu rigueur de leur mauvais vouloir 

à contrarier les bonnes volontés de l'adminis-

tration. 

Alpins, fils de ceux morts ou déportés en 

1831, ils conservent une conception spéciale 

des libertés sous un régime républicain. 

Inutile d'ajouter que la lecture de 

cet ordre du jour et son vote par ac-

clamations furent loin de plaire aux 

représentants de l'administration et 

groupe Chabrand. 

La question du canal de Ventavon 

n'est pas encore morte. Elle renaît 

aujourd'hui et l'opinion publique de 

toute la région de la Durance ne per-

mettra plus que toute une catégorie de 

petits propriétaires soit sacrifiée à des 

considérations qui n'ont rien de com-

mun avec les intérêts généraux de 

notre région. 
R... 

 •»•■•» 

COIN DES POETES 

PENSÉES DE CHAT 

Le vieux chat, comme un sage, accroupi près de l'âtre, 

Regarde gambader son bel enfant folâtre, 

Et cligne ses yeux verts aux lueurs des tisons ; 

Il grimpe encore un peu sur le toit des maisons, 

Par raison, par devoir, pour garder sa souplesse ; 

Mais quant aux jolis bonds périlleux, il les laisse 

Aux chats écervelés qui n'ont jamais rien vu 

A sa faim vieillissante il a bientôt pourvu ; 

Il s'assied doucement devant la cendre chaude, 

La prunelle amincie en ses yeux d'émeraude, 

Et songe que tout meurt et que le monde est vieux. 

De la jeunesse ardente il n'est point envieux ; 

La force a survécu dans son corps élastique. 

Il domine et dédaigne, en sa sagesse antique, 

Et les pieds allongés, les poils de barbe droits, I 

Il trône solennel, comme le roi des rois. 

La flamme se déploie en des apothéoses. 

Symbole merveilleux du changement des choses, 

Bâtissant et brisant, créant et détruisant ; 

Lui, regarde passer de son œil méprisant 

Tous ces palais fuyants qu'un mensonge ensoleille; 

Cette flore de rêve ironique et vermeille, 

Tous ces brusques éclats de mirages pourprés. 

Tout en vain, et les jours de tout sont mesurés, 

Et le vrai philosophe est celui qui contemple, 

Laissant flotter son rêve au bord de la vie ample. 

Cabrioler, jouer et jouir, qu'est-cela 1 

En vain le tison fou jette son bref éclat, 

Tout est l'immense nuit vers quoi l'on s'achemine : 

Grave, le chat médite, en sou manteau d'hermine. 

Quant à l'enfant qui joue il fait bien d'ignorer ; 

Que sur les toits moussus où, jeune, il aime errer, 

Dans l'ombre aux durs contours que découpe la lune, 

Il jette son appel d'amour et de fortune 

Que son orgueil s'acharne à l'inutile exploit. 

Les autres yeux sont vains ; on n'apprends que par soi ; 

La gouttière est toujours la grande éducatrice 

Il faut que tout s'en aille, il faut que tout périsse. 

Les flammes et les chats — l'homme peut-être aussi. 

Mais à quoi bon s'en faire un éternel souci ? 

Dans son vol d'un instant la flamme est bonne à pren-
dre ; 

Il est doux de rêver les pieds devant la cendre, 

Vautré sur un coussin comme sont les pachas, 

A l'ombre gigantesque où se perdent les chats. 

Jean OTT. 

(L'Effort des races) , 

Chronique Locale 

SISTEBON 

Fête Patronale de la Pen-

tecôte des 3, 4, 5 et 6 Juin 

1911. — Programme : 

Samedi 3 juin : Tenue de l'impor-

tant marché de la Pentecôte ; à 8 h. 

et demie du soir : Salves d'artillerie, 

Retraite aux flambeaux par la Société 

musicale Les Touristes des Alpes. 

Dimanche 4 juin : à 5 heures du 

matin : Salves d'artillerie, 101 coups 

de canon ; à 2 h. et demie du soir, 

Place de la Mairie: Grand Concert 

par la Société musicale Les Touristes 

des Alpes ; à 4 h. et demie, Cours 

Saint-Jaume : Jeux divers, cruche, 

baquet, etc., etc.; à 9 heures, sur le 

Pré de Foire : Brillants Feux 

d'Artifice, tirés par M. Borrèly 

Louis, peintre-artificier ; à 10 heures, 

Place de la Mairie : Bal public à 

grand Orchestre. 

Lundi 5 juin : à 2 h. et demie du 

soir, Cours Saint-Jaume : Grand 

Concert par les Touristes des Alpes ; 

à 4 heures, Avenue de la Gare : 

Grandes Courses de Bicyclet-

tes sous le patronnage du Sisteron-

Vélo. Régionale, (vitesse) : 1" prix, 

20 francs ; 2« prix, 10 francs ; 3e prix, 

los entrées fixées à 1 franc ; 

Locale, (résevée aux membres du 

Sisteron- Vélo) : ler prix, 15 francs ; 

2" prix, 10 francs ; 3° prix, 5 francs ; 

Grand prix de la Pentecôte, (régio-

nale demi-fond), de Sisteron à Ghâteau-

Arnoux et retour 25 kilomètres : \° r 

prix, 40 francs ou un objet d'art ,• 2 e 

prix, 20 francs ; 3* prix, les entrées 

fixées à 1 franc. 

Tous les prix ci-dessus pourront 

être échangés par de3 objets d'art 

de la même valeur. 

Les engagements sont reçus au 

Sisteron-Vélo et devront être accom-

pagnés de la somme de 1 franc pour 

chaque course. 

A 9 heures du soir, rue Saunerie : 

Grand Bal public à grand or-

chestre. 

Mardi 6 juin: à 10 h. et demie, 

Cours St-Jaume, Grand Concours 

de Boules, 80 francs de prix et les 

entrées fixées à 2 francs, (une affiche 

ultérieure fera connaître le règlement). 

Pendant toute la durée des fêtes 

Concours de Tir a t'arme de chasse 

(canons lissés) prix, un permis de 

chasse. 

Carousels, manèges, aéroplanes, 

biplans et monoplans, théâtre des 

oiseaux savants, chemin de fer aérien, 

musées, cinéma, etc., etc.. 

La Municipalité décline toute respon-

sabilité en cas d'accident. 

Sisteron, le 20 mai 1911. 

Le Maire : 

Henri GASQUET, 

Conseiller général. 

L'accident d'Issy les-Mouli-

neaux. — La nouvelle de l'accident 

d'aéroplane qui a coûté la vie à M. 

Berteaux, ministre de la Guerre et 

blessé M. Monis,pré -ident du Conseil, 

a vivement émue la population Siste-

ronnaise et le parti républicain. 

Le drapeau qui flottait à l'Hôtel 

de la Sous- Préfecture a été mis en 

berne. 

En outre M. Gasquet, maire de 

notre ville, a adressé à M le préfet 

des Basses-Alpes le télégramme sui-

vant : « Le Conseil municipal de Sis-

teron vous exprime ses plus vives 

condoléances à l'occasion du doulou-

reux événement qui vient de mettre 

en deuil le gouvernement de la Répu-

blique et adresse au président du 

Conseil ses plus vive/s sympathies et 

meilleurs vœux de rétablissement. » 

Collège de Sisteron. — Congés 

de Pentecôte : Sortie, le samedi 

soir 3 Juin, après la classe ; 

Rentrée, le jeudi soir 8 Juin à 

l'heure réglementaire. 

Reprise de ;( classes, vendredi 9 Juin 

a 8 heures du matin. 

à* 
Nous croyons savoir qu'un grand 

nombre de personnes désireuses de 

visiter la Citadelle, craignent d'être 

refusées par suite de son occupation 

par les soldats. Que ces personnes se 

rassurent. .La visite du fort est tou-

jours tolérée et accordée à toutes 

personnes qui s'adresseront au Gaser-

nier et que, très volontiers il se mettra 

à leur disposition. 

Repression des fraudes. — 

M. Ricard, brigadier de police, ins-

pecteur pour la repression des frau-

des pour l'arrondissement de Sisteron, 

a ffectué dans le courant du mois et 

du mois dernier divers prélèvements 

composés de lait, vin, tourteaux, se-

moules, graines de semence dans la 

ville de Sisteron, la Motte, Vaumeilh 

et Château- Arnoux. Ces échantillons 

ont été adressés à la préfecture pour 

être expédiés au laboratoire de Mar-

seille aux fins d'analyse. 

Casino Cinéma. — Nous n'in-

sisterons que très légèrement sur les 

succès croissants qu'obtient devant 

un nombreux public le Cinéma « Le 

Rêve ». Ses films toujours choisis 

avec goût régalent un public quel-

quefois difficile. 

La Symphonie qui agrémente en-

core cette soirée par l'exécution de 

ses meilleurs morceaux, fait de ces 

, séances un rendez-vous très recherché 

pour le beau et l'art. 

Ce soir grande séance avec un pro-

gramme nouveau et varié. 

La Symphonie prêtera son con-

cours . 

Les personnes qui adressent Siste-

ron Journal à leurs parents ou amis 

fixés à l'étranger ou dans les dépar-

tements limitrophes sont priées de 

bien mettre l'adresse et les timbres. 

Sisteron Journal fait retour dans nos 

bureaux pour manquement à ces in-

dications. 

Il fera chaud cet été. — C'est 

du -moins ce que nous prédit le 

Docteur Basset, de Londres. M. le 

Docteur Basset, a pu constater que 

la force du Gulf-Stream a augmenté, 

tandis que son contenu salin a con-

. sidérablement diminuée, et il en conclut 

que la surface de la mer est revenue à 

un état plus normal. Ce qui indique 

que fort préalablement nous aurons 

une belle saison d'été. 

Attendons !... 

Recensement. — Mardi pro-

chain, à 7 heures du matin, sur le 

Pré de Foire, classement des che-

vaux, juments, mulets, mules et des 

voitures. 

Adjudication. — M. Sibourd a 

été reconnu adjudicataire du courrier-

automobile de Gap à Sisteron gare. 

Ce service sera fait provisoirement 

en voiture du 21 au 31 mai et en au-

tomobile à dater du l° r juin prochain. 

M. Latil a été reconnu adjudica-

taire du courrier en voiture de Lara-

gne à Ventavon à dater du l ,r sep-

tembre prochain. 

BUT-CIVIL 

du 19 au 26 Mai 1911 

NAISSANCES 

Aubert Marcelle-Louise-Thérèze. 

MARIAGES 

Entre M. Devillard Auguste, *sous-officier 

au 3° Rég' d'Infe , et Mlle Bardonnenche Char 

lotte-Joséphine. 
Entre M. Colombon Maxime, peintre, et 

Mlle Cumier Marie-Joséphine. 

Entre M. Roux Louis, adjudant au 3' Bég' 

d'Inf8 , et Mlle Guerrier Gabrielle. 

DÉCÈS 

Magnan Jules. 37 ans, hospice. 

Imbert Bénédite, épouse Prosper-Maurel, 

66 ans, rue Porte-Sauve. 

CONGO BlanchenrdaTeint 
WICTOS v.ustisn 

Médecine pratique 

La poudre Louis Legras a une action séda-

tive directe sur le poumon ; ainsi s'expliquent 

les merveilleux effets de ce remède qui, sang 

nuire à l'organisme comme tant d'autres, sou-

lage instantanément les plus violents accès 

d'asthme, l'oppression, le catarrhe, l'es'ouffle-

ment, la toux rebelle des vieilles bronchites 

et guérit progressivement. Une boite est expé-

diée contre man iât de 2 fr.tO adressé à Louis 

Legras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

Pour guérir rapidement la migraine, les 

maux d'estomac, la constipation rien n'est 

supérieur aux Pilules Suisses, t fr. 50, Qlaesel 

- ph., 28, rue Grammont. Paris. 

P .-L .-M.— Fête de la Pente-

côte. — A l'occasion de la Fête de 

la Pentecôte, les coupons de retour 

des billets d'aller et retour délivrés à 

partir du 1 er juin 1911 seront vala-

bles jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 8 juin, 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 collectifs délivrés aux 

familles d'au moins quatre personnes. 

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 

1 re clas. 2m« clas. 3m° 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 

MESDAMES quiètes pour vos 

époques, fériyez 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). 

Etude de Me PIERRE BOREL 
Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèque Légale 

Suivant acte en mes minutes du 

dix mai mil nsut cent onze, enre-

gistré et transcrit, M. François 

Guigues, propriétaire à Peipin, a 

vendu à M. Ferdinand Richaud, 

propriétaire à Sisteron, trois parcel-

les de terre, sises sur la commune 

de Peipin, au quartier de Champar-

laud. 

Copie collationnée de ce contrat a 

été déposée au greffe du Tribunal de 

Sisteron le vingt-quatre mai 

mil neuf cent onze, et l'acte de dé-

pot dressé par le greffier a été ou sera 

signifié à M. le Procureur de la Ré-

publique et à. Madame Zoé-Marie 

Burle, épouse Guigues, épouse du 

vendeur. 

Cette insertion a pour but de pur-

ger les immeubles vendus de toute 

hypothèque légale non inscrite. 

P. BOREL. 

LA HERNIE 
Les bandages vulgaires font plus souffrir 

les hernieux que leur infirmité |elle-même; 

ils augmentent le danger au lieu de le sup-

primer. 

Il est donc indispensable à quiconque 

veut redevenir sain et vigoureux de se munir 

d'un bandage établi consciencieusement sur 

les mesures et suivant les exigences partion-

lières de son cas. 

Seul, le nouvel Appareil créé par les 

Docteurs MARIE est capable, grâce à ses 

perfectionnements successifs, de procurer à 

tous les blessés, sans distinction d'âge ni de 

profession, la contention parfaite qui est le 

premier gage de l'amélioration définitive. 

Seule, la Maison MARIE • Frères,$ 108, rue 

de Rivoli, à Paris, démontre avant de le 

fournir, l'efficacité exceptionnelle de son nou-

veau bandage et garanti aux intéressés par 

un engagement écrit et formel line ap-

plication irréprocbable et la réduction de tou-

tes les tumeurs. 
Les nombreux hernieux qui habitent notre 

région n'hésiteront pas à se renseigner sur la 

valeur d'une pareille découverte. Ils iront voir 

l'éminent Spécialiste des Etablissements 

MARIE Frères qui les recevra gratuitement 

de 9 h. à 5"h. à : 

FORCALQUIER, lundi 29 Mai, Hôtel Valenti. 

GAP, mardi 30, Hôtel du Nord. 

SISTERON, mercredi 31, Hôtel Nègre. 

DIGNE, samedi 3 Juin, Hôtel Boyer-MUtre. 

MANOSQUE, dimanche 4, Hôtd des Postes-

Istre. 

Ceintures spéciales MARIE Frères 

pour descentes de matrice. 
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MALADIE DES YEUX 
Le Docteur CAMINADE, directeur de la 

polyclinique" dé Lyon, qui donnera det con-

sultation pour les yeux à SISTERON, 

Hôtel 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 : 
Meiie 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 se faire enlever un œil dont 

il souffrait horriblement, est guéri en 6 jours 

sans opération. 
Mmo Girodier, à Clamblat, par Vals-les-, 

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

rer de cataracte, est complètement guérie 

sans opération. 

Ces faits miraculeux ne méritaient-ils pas 

d'être signalés ? 

ON DEMANDE â MMl 
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 per-

sonne qui répondra à cette annonce, soit 

pour vendre, soit pour trouver rapidement 

associé, comrrandite. capitaux, une OFFRE 

GBATUITE sera faite par retour du courrier. 

BANQUE d'ETUDES, 29, Boulevard 

Magenta, PARIS, (32»°° année). 
,Mimi r t ■^^JT]g^w^^^^'•'^^"^°^~^^'>'r ^r, • ■■ 

Chemins de fer de Paris-Lyon Méditerranée 

Exposition intejMionale de TURIN 
Train spécial l re , 2* et 3a classe, à. marche 

rapide et à prix réduits (réduction jusqu'à 
60 010 suivant la distance). 

Avignon 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 — 

S — de Romans id. à 10 h. — 
— de St-Marcellin id. à 10 h. 50 -

Retour : au gré de. voyageurs dar.s un 
délai de 20 jours soit, au départ de Turin, 

le 11 juin' au plus tard. 

Délivrance des billets à partir du 8 mai. 
Prix aller et retour Tessera comprise : 

1" cl. 2= cl. 3« cl. 
d'Avignon à Turin 45 f . 25 31 f . ih 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. 

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 ceux qui honorent les lettres françaises. 
Autant de romans sortis de sa plume, autant 
de chefs-d'œuvre. En dépit du temps il reste-
ra le type de l'écrivain le plus actuel et le 
plus passionnant. Sa colossale Comédie 
Humaine est entièrement à lire. 

Les jeunes 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 Cie * 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'œuvpes contient, sans coupure, outre l'in 
troduction à La Comédie Humaine, La 
Maison du Chat qui pelote et La Bourse . 
Deux romans pour 15 centimes ! 

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 complète 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, HE-
MARD, PONCET,H.-P. GASSIER, P. BOUR, 
G. RAIETER, nous n'aurons plus qu'à enga-
ger nos lecteurs à demander chez leur librai-
re habituel et dans les bibliothèques des 
gares un fascicule de Tous les Chefs-d'œuvre. 
Pour la dépense modique de 15 centimes, 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 
FABBE et C'«, 20, rue du Louvre et 131, 
rue Saint Honorè, PARIS. 

L'été brûlant 
accable le genre humain et dèyeloppe l'anémie 
et le lymphatisme. Vous combattrez sûrement 
ces pernicieux effets eu buvant l'eau digestive 
et délicieuse de Buasang. 

ivl mt MMËl 

«EMIC au junr et mus CMMWM " 

MNDABE8 SANS RESMRTS, 

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 hernie ne fait plus mourir personne 
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 confian-
ce de tous ceux qui ont eu la sagesse de 
s'adresser à lui. Son appareil idéal sans 
ressort 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 bien-être inexprimable ; aucun cas ne 
peut lui résister, et les hernies les plus tena-
ces sont forcées de s'incliner devant son im-
posante efficacité. Il résulte donc que le her-
nieux muni de cet appareil est immédiatement 
hors de danger et n'éprouvera plus de coli-
ques, maux de reins, ni digestions pénibles ; 
la hernie étant refoulée dans la cavité abdo-
minale ne peut plus reparaître et par consé-
quent le danger de l'étranglement est supprimé 
séance tenante. 

Tels sont les résultats obtenus. par l'appa-
reil Glaser ; aussi dans leur propre intérêt, 
avant d'acheter ailleurs un bandage quelcon-
que, que tous ceux atteints de hernies, efforts 
et descontes, hommes, femmes et enfants, sa 
vendent sans' retari auprès de M. G'aser. le 
le dévoué spécialiste qui les recevra 8 h. du 
matir^à 4 heures du soir à ; 

MANOSQUE, le 11 juin, Hôtel Pascal. 

SISTERON, le 12 juin, Hôtel des Acacias. 

DIGNE, le samedi 17 juin, Hôtel Boyer-Miscre. 

M. Glaser, de Courbevoie, a transféré son 
cabinet Boulevard Séba-topol, 38, à Paris, où 
on doit lui écrire pour recevoir gratuitement 
sa méthode pour la guérison des hernies. 

Biîlîetiû Financier 
Tendance générale irrégulière. 

Le 3 Ojo fiançais cote 96 francs. 

L'Extérieure est faible à 96.90; Turc 92,95 

Russe 5 o'[0 1906 105.05 ; 4 1/2 0|0 1909 103. 

Etablissements de crédit fermes. Banque de 

Paris 1813 ; Comptoir d'Escompte 920 ; So-

ciété générale 781 ; Société auxiliaire de 

crédit 637, Bonne tenue de la Banque Franco-

Américaine à 515,50, 

Valeurs de traction hésitantes. 

Les valeurs industrielles russes .sont irré-

gulières, Groupe crupifère en progrès. 

Rio 1732. Valeurs sud africaines calmes, 

Mines d'or mexicaines inchangées : P^draz 

zini 128 ; Mercédès 48. 

L'action Nazareno y anexas progresse à 50.50 

Valeurs de caoulchouc bien tenues. 

L'action Energie Industrielle vant 108 fr, 

l'obligation 477. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame des Victoires, Paris. 

Plus une eau est fraîche, mieux elle agit 

est 

feo 

expédiée 
gare, en VlOiï GENEREUSE 

France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre man-
dat à- Cie Gdes Sources Vichy-Gènéreuse, 265 
î w , r. de Ntmes, à Vichy. 

L'eau cosmoptique des frères Saint-
Joseph est le moyen le plus puissant 

f
our conserver et rétablir la vue ; 
ortifler les yeux et les paupières. 
Prix du il&oon ; B franc*. 

HÉMORROÏDES 
prompt soulagement, guérison rapide par 

LE Vfc 1ITA LE 

ONGUENT CAHET-EIHARD 
ayant plus de cent années d'existence.est un remède 
souverain pour la guérison de toutes les plaits, pana-
ris, furoncltt, anttira», »f*jjurei dé toutes ttpèeti. 
Ce topique excellente une efficacité incomparable 
pour la guérison des t :.m$ur$t tMtrtuiêncts dtehair, 
les abcès et la gangrint. 

Chaque rouleau ren-
ferme U mnolère de lVm-, 
ployer. Pour l'avoir véri-
table, Il 'sut exiger que 
chèque rouleau porte 1» 
elgriature ■[•contre. — — 1 111 

PRIX DU ROULEAU I 9 Ht. — FRANCO POSTE : 2 FR. 30. 

VÉRITÉ, Pharmecie .lO .Rue rte Turenne, Parle. 

LESSIVE PHENIX 
ne se uenct qu'en paquets de 

If 5 & IO 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 PHÉrW 

HIPPOLYTE LATIL 
peintro-artilioier 

Rue Saunerie — SISTERON Batses-Alpes 

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. UTIL, peintre-artificier, rue Saunerie, en face l'entrepôt Beraud 

17 
PLACEMENT AVANTAGEUX 

PAR AN 

ET D'IMPORTANTS 

AVANTAGES PAR 

EXCELSA 

La Société Commerciale d"'EXCELSA" émet 3 000 

actions de cent "francs (le quart seulement, soit 25 francs, 

payable à la souscription), dont le revenu moyen est de 

17 0 [0 pour la première année. 
Tout souscripteur bénéficie de multiples avantages parmi 

lesquels d'importantes réductions sur tous ses achats : Arti-

cles de Ménage de Sports, produits alimentaires, Habille-

ments, Bijouterie, etc. 
La Société Commerciale procure en outre à tout souscrip-

teur une situation lucrative et indépendante. 

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE au Siège Social 

•8®, IKue Sanlnier, 16 P .418.1» 
EXCELSA 

UNE DÉCOUVERTE HUMÀNftMf|-E 
UN PRETRE 

appelé près d'une mère de famille,. sur le point* de 
mourir par suite d'une de ces maladies de 

matrice qui ne pardonnent pas, a tenté l'essai d'un produit merveilleux, qu'il tenait du 
temps où il était missionnaire en Afrique. L'effet fut miraculeux: Dès le premier essai, 

:1a malade fut hors de danger. Prolongé pendant cinq jours, le traitement amena une guérison 
définitive. Appliqué aux diverses maladies spéciales à la femme (METRITES, Telles 

^abondantes ou douloureuses. — SUITE de COUCHES, Descente de matrice, Klueurs blanches. 
] AGE CRITIQUE, Hémorragies, Ulcères variqueux, Hémorrhoïdes, CANCERS, etc), la 
j guérison fut toujours aussi prompte. Femmes qui souffrez, n'attendez pas d'être à la veille d'une 
opération toujours à redouter! Ecrive* avec détails à M. A.-J. DUCLOY, Rue d'Aire, 1Q4 

[à Arques (Pas-de-Calais), qui TOUS fera connaître; gratuitement, ce traitement merveilleux. 

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE 

DE 14 A 20 FRANCS 

QJJAKD 

L'ENVELOPPE A TRINGLES 

MICHELIN 
9E TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS 

ET NE SE VEND QUE 

DIX FRANCS 
MICHELIN NE FABRIQUE QU'UNE SEULE QUALITÉ 

LE CÉLÈBRE "Y 

REGENERATEUR DES CHEVEDX 

Ayez-vous des cheveux gris y 
Avez-vous des pellicules ? 

Vos cheveux tombent-ils? 

Si oui, employez 

le S0YÂL WINDSÛZ 
Ce produit par excel -
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur Jieaute 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disnaraitre 
les Pellicult * Résul-
tats inespér . Exi-

.. gersur les îh ■. nsles 
mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiffa r -Parfu-
meurs, en flacons et dean-fïacohs. Envoi .Vvwcb du 
prospectus^- demands. £ntrer,Çrt:28,Hu8d'Enofcl3ii,PABI8r 

*AVez-Vous soif? 
Prenez quelques gouttes 

d'Alcool de Menthe 
de 

dans un 
verre d'eau sucrée. 

Produit hygiénique, 

il assainit Veau et préserve 

de la Choîérine, des épidémies. 

HORS CONCOURS PABÏS 1900 

GRANDS PRIX 
S"-LOUIS 1904 | MILAN... 1906 

LIÈGE. . 1905 I LONDRES 1908 

JEXIGER du JSfcîGQIalÈS^ 

mm"-' 

i 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 
Iufluenza, Broûoliites, Tuberculose, Asthme 

... -r... . . ..j,.., .... .... ....... ..,.:','•• 

guérison rapide et" assurée par le 

9 J 

qui s'emploie' |en' 

Inh et lations, Qaro/arisme, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

L'Itnrcirneur-GEaSmBt : Pascal LIEUTIER. 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT ' 
HUILE. ESSENCE, STOCK MICHELIN 

UOÇATION AUTOMOBILES, prfr très réduits 

Francis JOURMN succès de 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

MARQUE DU 
MONDE 

V w 

W LA 

MARQUE DU 

MONDE 

1 LE PHARE 

■DUCELLIERi 
VOIT TOUT , 

'BON  POUR UN 

ABONNEMENT D 'ESSAI 
 DE 3 MOIS 

à Jardins allasses-Cours 
Auprixexetfttemmtldi ifr. (Etranger, ifr .iSj 

Adresser m Csmp— avec le montant, à 
MM. HACHETTE et Ci*, pg, Bd St-Germain, Paris 

PONDRE les POULES 
î 'Cir tous les Jours 

^ *™ MÊME PAR LES PLUS . 
grand» froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour 10 poules 

D.tnandei GRATIS et FRANCO 
TŒfltinm donnant les moyens 
"""" certains darrirtr a 

oo résultat garanti ot ù'èuitef ainsi que 
dt guérir toutes les maladies des pouïee. 

ïer .eOMPTOlfi D'AVICULTURE. PUSO.fr/lini) 

r Vient de paraître if HBk 

'AGENDA! 

G ALLIA 
:: PRATIQUE :: s 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 
Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 
Ses Remmgnements : VA.B.C. des Affaires 
Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR . 75 

Chez tous les Libraires * 

HACHETTE A O". EDITEUH8 

r- . .» t*asea -s 

m 
ANEMIE 

PAUVRETÉ OU SANS 
FLUIUM BLANCHE! 

FAIBLESSE «ENÉRALf 

Guérison radicale 

EN 20 JOURS 

parvEHxir 

on la Confiture <f« 

SVINCENT.E PAUL 
Les Seuls autorités spécialement. 

pfa,OOi«,r»imat»o», a.Fauk" 8t-D.nl.. PAMS 
et ttetn Humain. - Bmocsom» raawoo. -

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 
SMIfl Mit itàHHMti DE 

SVI\T-P S* -i>Aiira;o\ 
TONIQUE, DIGESTIVE 

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

VENTE EN GROS : 

à SISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 

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

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

Et dans toutes les Pharmacies et Donnes Epiceries 

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

Imprimerie Administrative & Commemiale 

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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