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TOl'JOS RS PLUS M ! 
Du Petit Provençal. 

Il semble toujours que cette Cham-

bre, qui mérite elle aussi l'appella-

tion de Chambre introuvable, ne 

puisse pas tomber plus bas. Et ce-

pendant, elle réussit chaque fois à 

battre son propre reccord d'ignominie. 

La triste fin de saison à laquelle nous 

assistons l'atteste pour ainsi dire à 

chaque séance nouvelle. 

Une assemblée où la majorité re-

nie comme à plaisir ses engagements 

et ses votes, une assemblée où l'op -

position se glorifie de saboter le par-

lementarisme, voilà le spectacle que 

nous offre en ce moment le Palais-

Bourbon . Est-ce la fin du parlemen-

tarisme ? Peut-être pas encore, mais 

c'en est tout au moins l'abaissement. 

Avec une pareille Chambre, nos ins-

titutions parlementaires tombent un 

peu plus bas chaque jour dans le dis-

crédit. Le pays lassé et écœuré se 

désintéresse chaque jour davantage 

d'un régime en dehors duquel il n'est 

pourtant ni liberté, ni dignité, ni 

droit véritable pour une grande na-

tion. Où allons-nous ? 

On peut se poser la question non 

sans quelque angoisse en présence 

d'une telle situation politique et par-

lementaire. Si tous les partis sem-

blent vouloir rivaliser d'acharnement 

d'aberration, où les électeurs trouve-

ront-ils à accrocher le peu d'illusions 

ou d'espérances qui leur reste encore ? 

Et comment ne pas redouter que, pe-

tit à petit-, toute foi politique dis-

paraisse dans le désarroi des cons-

ciences et des esprits ? 

A force de se moquer de leurs 

mandants, les mandataires finiront 

par dégoûter le corps électoral non 

plus seulement de ceux qui le repré-

sentent aujourd'hui, mais -de toute 

espèce de représentation parlemen-

taire. 

Les électeurs ne peuvent plus avoir 

confiance dans ceux de leurs repré-

sentants qui changent chaque jour 

d'opinion, dans ceux de leurs repré-

sentants, dont les convictions plus 

que fragiles varient de la plus lamen-

table façon au fur et à mesure que va-

rient les doctrines des hommes au 

pouvoir. Voilà des députés qui ont 

voté il y a deux ou trois semaines à 

une majorité considérable, un ordre 

du jour en faveur des cheminots, 

parce que le gouvernement en propo-

sait le texte. Et aujourd'hui, 'parce 

qu'un autre gouvernement repousse 

ce même - texte, les mêmes députés 

toujours à une majorité considérable 

se prononcent contre. S'il prenait fan-

taisie au ministère de reprendre l'or-

dre du jour, nous verrions immédia-

tement la majorité se déjuger une 

fois de plus. Ce n'est plus là du par-

lementarisme, mais la basse carica-

ture du parlementarisme. Et de .mê-

me le parti-pris d'obstruction scanda-

leuse et de violence dont l'opposition 

donne le spectacle, apparaît comme 

indigae d'une grande assemblée par-

lementaire : il enlève à la protestation 

nécessaire contre les tergiversations 

d'une majorité asservie tout sérieux 

et toute portée. 

Nous le répétons : il n'y . a plus à 

la Chambre ni majorité ni opposi-

tion. Il n'y a plus que bassesse et in-

cohérence. Et le parlementarisme ris-

que de s'effondrer dans le désarroi 

général. 
Camille FERDY. 

VOYAGE AU MAROC 

AGADIR 

•Le 27 août 1907 le voilier espagnol 

«Thérésa », sur lequel javais embarqué 

à Las Palmas, mouillait dans la rade 

d'Agadir. Comme nous étions loin ! Cinq 

heures seulement nous séparaient du 

cap Houn et de l'oued Draa, limite mé-

ridionale extrême de l'empire chérifien, 

proche des confins de la Mauritanie. 

L'Afrique occidentale française était là 

toute voisine à deux cent milles dans 

le sud. Le soleil se couchait : une ago- * 

nie exquise de couleurs jaune, orange, 

vert, violet, dégradait le ciel splendide 

de l'est à l'ouest. Le glohe senglant ve-

nait de disparaître dans les flots mou- . 

tonnants qui nous berçaient avec mol-

lesse dans la vastè rade habritée par le 

cap Ghir dont la penta douce rejoignait 

la mer. Une large plage sablonneuse 

contournait la laisse du flot. Au sommet 

de la pointe un pâté de maisons à ter-

rasses, d'un blanc bleuté, ceinturé de 

remparts : c'était la petite ville qui se 

réveillait après la chute du soleil torri-

de. Pas une plante, pas un arbre, la 

mer bleue, le sable gris, la colline grise, 

tel se présentait le paysage désolé. 

Agadir fut jadis une ville prospère, le 

centre d'exportation des laines et des 

amandes du Sous. Au milieu du xvm* 

siècle, le sultan Sidi Mohammed ben Ab-

dallah ayant eu maille à partir avec les 

gens du Sous, prit le parti de les rédui-

re en les ruinant, 11 ferma donc le port 

d'Agadir pour le remplacer par la ville 

de Mogador. Depuis lors, sauf à des 

rares intervalles. Agadir n'est plus abor-

dable au commerce européen et la pros-

périté présente de Mogador est faite du 

malheur des Soussis. 

Un canot du bord nous transporta len • 

tement à travers la triste rade, jusqu'à 

la plage basse, Il fallut gravir pénible-

ment la colline où serpentait un sentier 

à travers les cailloux roulants et quel-

ques touffes de palmiers nains. Le caïd 

si Said [Suissi, drapé dans sa djellaba 

toute blanche attendait devant la kasbah 

toute blanche notre capitaine, un rou-

tier de la côte, le commandant Ganzalès. 

— Je t'ai demandé des fusils et tu 

m'amènes un Européen, clama le chef 

marocain dès que nous fûmes arrivés à 

portée de la voix. 

— Cet européen est un ami, et je t'ap-

porte tes fusils Tiposta le loup de mer. 

Offre-nous du thé. Et nous avons pénétré 

dans la demeure du caïd, suivi de dix ro-

bustes garçons qui portaient de longues 

caisses sur leurs épaules. 

Agadir port fermé, est resté le grand 

centre largement ouvert à la contreban-

de des armes. A cette époque ou les croi-

seurs français n'apparaissaient jamais 

au large du cap Ghir, les voiliers es-

pagnols et portugaisse succédaient dans 

sa rade pour approvisionner de cartou-

ches et de lusils les gens du Sous et 

ceux du Tafilal';'. qui se préparaient à la 

guerre sainte. 

Pas un européen, pas même un espa-

gnol n'avaient d'intérêts agricoles ou 

d'autre sorte dans la région, et Tarudant 

situé à deux journées de marche d'Aga-

dir, près de loued Sous, ruinée depuis la 

fermeture du port se mourait lentement 

dans sa ceinture de remparts, suis ali-

ment pour son commerce. 

Si Saïd Suissi nous offrit le thé à l'in-

digène, c'est-à-dire la boisson de feuil-

les vertes assaisonnées de menthe fraî-

che et saturée de sucres. Nous avons 

pour satisfaire pour satisfaire au proto-

cole arabe absorbé trois tasses, six tas-

ses, allongés sur des tapis, autour du 

réchaud de cuivre, puis nous nous som-

mes levés pour visiter la petite bourgade. 

La triste cité / L'aspect de la kasbah est 

rude ; quelques taudis surbaissés où lo-

gent des esclaves nègres l'entourent. 

Les couloirs des portes sont noirs et pro-

fonds, les cours étroites, les bâtiments 

élevés et leurs fenêtres barrées de gril-

les La maison n'est pas accueillante. Le 

caid E!-Mia doit longtemps parlemen-

ter avant de nous faire admettre à l'in-

térieur. 

La loule habituelle des kasbahs nous 

regarde aveccuriosité etles enfants s'en-

fuient effrayés au moindre mouvement 

de notre part. Au pied même du château 

fort une enceinte rectangulaire, dans 

laquelle on pénètre par une seule porte, 

renferme une mellah avec deux étages 

d'habitations basses ou habite une po-

pulation israèlite, réduite chez les Ber-

bères à un réel état de 'servage vis-à-

vis du maître qui la protège. Ces juifs 

s'emploient aux petits métiers et aux 

petit commerce. Dans un coin, un rab-

bin dessert une synagogue rudimen tai-

re et une vague école talmudique. Le 

village est complété parla mosquée, l'é-

cole coranique, le fondak et l'aire pour 

les travaux agricoles autour desquels 

des centaines de paysans berbèresde lan-

gues chleu h' habitent dans des masures à 

toits plats. 

Il est évident que la présence d'Euro-

péens est rare à Agadir, à en juger par 

l'expérience, et elle n'y est aucunement 

souhaité. Le kalifat du caid ne s'est point 

laissé voir. La marchandise est livrée, il 

suffit. Le caid El Mechuar nous a con-

duits en un logis écarté, car j'avais ma-

nifesté le désir de coucher à terré. De-

vant la porte se vautraient sur un tas 

d'ordure deux sangliers domestiques. 

Peu à peu sont apportés des nattes et 

des tapis, des flambeaux et un dîner 

convenable. Le lendemain de bonne heu-

re, nous sommes retournés à bord. 

Avant l'appareillage j'ai longuement 

contemplé dans le matin frais et calme, 

la petite ville blanche au sommet de la 

colline grise, la rade large et profon-

de, légèrement ridée par le friselis de la 

mer, la plage immense, où des ânes 

passaient serrés comme des moutons 

en troupe. 

Et maintenant que la canonnière Pàn-

ther est venue mouiller là, je songe que 

dans cette belle rade, la seule vraiment 

hospitalière et sûre de tout le rivage 

marocain, une flotte entière tiendrait à 

laise, car elle est bien habritée et les 

sondages de la mission hydrographique 

des lieutenants de vaisseau Dyé et Lar-

ras ont prouvé qu'elle était accessible 

aux navires du plus fort tirant d'eau. 

Sur la plage grise et basse, je crois 

voir déjà les baraquements recouverts 

de tôle ondulée qui abriteraient des 

milliers de tonnes de charbon, tandis-

que là-haut sur la colline, un drapeau 

noir, blanc et rouge flotte au-dessus du 

fort qui protège la baie. Quel point J'es-

cale admirable pour les vaisseaux alle-

mands en route vers le Cameroun et 

l'Amérique du sud, appuyé à un arriè-

pays facile à défendre, où l'on créerait 

dans le bloc compact de l'Afrique fran-

çaise, entre Casamblanca et Dakar, au 

cœur même de notre empire, une nou-

velle frontière de l'Est. 
E. V. 

 ■♦ ■ ♦■ 

COIN DES POETES 

Le matin réveillé pose sur la lumière 

Le baiser puéril de la rose trèmière ; 

Les bouquetins hardis piétinent sur les foins 

Et l'énorme cybèle aux seins gorgés de sève, 

Attentive au bourgeon qui s'accroît et s'élève, 

Allaite les petits des bêtes dans les soins. 

Par elle, les grillons sont joyeux sous les mottes 

L'abeille de polen empoussière ses bottes, 

La campanule blanche ouvre son gosier d'or ; 

• 
Le concombre lourdaud rampe sur son feuillage 

Et l'escargot mouvant son toit de coquillage 

Allonge un œil cornu, bave une mousse et sort. 

Déjà vers le poirier la vigne qui s'élance 

Porte sur ses rameaux la grappe dont l'enfance 

Laisse un espace au jour entre les petits grains ; , 

Les poissons du ruisseau nagent, lavés d'eau claire 

Et Cybèle sourit de voir danser sur l'aire 

L'amour qui fait jouer le ressort de ses reins. 

Avec la capucine, avec la sauterelle. 

Tu me tiens sur ton liane, bonne mère Cybèle. 

Tu verses dans mes yeux le feù du v«r luisant ; 

Tu fis comme le fruit ma gorge ronde et mûre 

Tu lustras mes cheveux pareils à la ramure. 

Dans tes bras j'ai fieuri la ronde de mes ans. 

J'ai goûté le baisé au creux de ton aisselle ; 

Sur ta bouche j'ai pris la pêche et la prunelle ; 

J'ai pressé ta mamelle et ta sève de lait. 

Et c'est toi qui cloras ma lèvre violette 

Et, maternelle encor, qui prendras mon squelette 

Dans ta robe de terre avec l'herbe et le blé. 

CECILE SAUVAGE. 

(Tandis que la Terre tourne). 

Conseil d'Hygiène 
Les affections des voies respiratoires reçoi-

vent souvent de la chaleur un véritable coup 

de fouet. C'est ainsi qu'en été beaucoup d'ast-

matiques voient leurs accès augmenter de fré-

quence et d'intensité.Aussi leur recommandons 

nous la Poudre Louis Legras, qui réussit à 

coup sur : elle soulage instantanément et gué-

rit progressivement l'asthme, le catarrhe, l'op-

pression et les quinles de toux de bronchites 

chroniques. Une botte est expédiée contre 

maniât de 2 fr. 10 adressé à Louib Legras, 

139, Bd Magenta, à Paris. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

SI S TER ON 

Fête Nationale. —' La Fête Na-

tionale qui aurait pu être célébrée 

chez nous avec le cérémonial habituel 

a été vivement contrariée par un vio-

lent orage qui s'est déchaîné sur la 

commune avec rage, causant quelques 

dégâts à la campagne et j emportant 

aussi la prise du canal électrique, ce 

qui a plongé la ville dans une grande 

obscurité. 

Le concert musical n'a pu avoir 

lieu, seuls les feux d'artifice et. le 

bal ont réjoui la population. 

•jé 

Chambre des Députés. — 

Dans la séance du 12 juillet la Cham-

bre des députés a adopte sans débat 

les projets de loi relatif aux travaux 

de restauration à effectuer dans les 

périmètres de la Romanèche, de la 

Haûte-Durance et du Buêch-supé-

rieur (Hautes-Alpes) ; de l'Asse su-

périeur, de l'Asse-inferieur, de la 

Haute-Bléone, Caulon-Manosque, de 

Durance-Lauzon, de Durance-Largue 

et du Verdon-inférieur (Basses-Alpes) 

Collège. — C'est avec plaisir que 

nous apprenons la nomination de M. 

Tisserand, principal du collège de 

notre ville, en la même qualité au col-

, lège de Gray (Haute-Saône) ; mais 

c'est avec regret que nous voyons 

partir ce distingué et sympathique 

fonctionnaire, qui avait su, par une 

direction habille donner de l'impulsion 

à notre établissement universitaire 

et en assurer une bonne et sage ad-

ministration. Nous en garderons un 

bon souvenir. 
•*ë > 

Casino-Cinéma. — Le Cinéma 

" Le Rêve" a donné, samedi dernier, 

en plein air, dans le jardin de l'Hô-

tel des Acacias, une soirée qui a été 

favorisée par un temps délicieux, aus-

si les spectateurs se sont-ils retirer 

enchantés. 

Ce soir samedi nouvelle séance 

dans ce même local avec un program-

me des mieux choisis ou nous re-

marquons : Une grande Revue de 

l'armée française ; l'attaque d'un 

train au Texas ; Examen de l'estomac 

par les rayons X, et enfin une belle 

scène dramatique : l'Honneur, tiré 

d'un drame célèbre de Sudermann. 

Foire. — Après demain lundi se 

tiendra à Sisteron une grande foire. 

Collège. — Les grandes vacances 

sont fixées de la manière suivante : 

SORTIE, le samedi 29 juillet après 

la classe du soir. 

RENTRÉE, le 2 octobre à l'heure 

réglementaire. 

Toutefois comme d'habitude pour 

les familles qui le désirent, les va-

cances sont facultatives à dater du 14 

Juillet 
.** 

Nous sommes heureux d'annoncer 

que le jeune Roa Ludovic, élève du 

collège de Sisteron est admissible 

aux épreuves orales du baccalauréat 

classique, première série, section D. 

Toutes nos félicitations. 

Enfants assistés. — Aux termes 

d'un arrêté du préfet des Bouches-du 

Rhône, il a été crée un poste de me-

neuse du service des enfants assistés 

ce département, comprenant l'ar-

rondissement de Sisteron et le canton 

de Ribiers, détachés de la circonscrip-

lion de Forcalquier pour former une 

nouvelle circonscription. Mme Veuve 

Henri Siard, de notre ville, a été nom-

mée meneuse de ce service pour cette 

nouvelle circonscription. 

•W Si-

Notariat.— Nous apprenons avec 

plaisir que M. Roubaud Louis a été 

nommé notaire à Sisteron en rem-

placement de M" Turcan, démission-

naire en sa faveur, en cette qualité, 

M. Roubaud a prêté serment à l'au-

dience du 11 Juillet dernier. 

Nous adressons nos félicitations 

et nos meilleurs souhaits de bienve-

nue à M. Roubaud. 

ElAT-CIVIL 

du 7 au 13 Juillet 1911 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Aulagnier Pierre-Victor, cultivateur, 82 ans, 

à Servoules. — Mille IrénéAdeline, 9 m. 

Bourg-Reynaud.—■ Fabre Léon Antoine, 19 

ans, rue Saunerie. 

BlinclenriiTeiit 
MGTQR W.SIÏ81ER 

si vous êtes in-

quiètes pour vos MESDAMES 
époques, i 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). 

Chemins de fer de Paris Lyon-Méditerranéa 

Trains spéciaux de 2» et de 3 E classes 

à prix réduits sur le Dauphiné 

A l'occasion des vacances de 1911, la Cie 

P. L. M. mettra en marche, le 24 juillet et le 

8 août 1911, au départ de Paris, deux^trains 

spéciaux de 26 et 3e classes sur le Dauphiné. 

L'émission des billets aura lieu exclusive-

ment à la gare de- Paris P. L. M. , elle com-

mencera le 11 juillet pour le train partant le 

24 juillet et le 27 juillet pour le train partant 

le 8 août. 

Les enfants de 3 à 7 ans paieront demi-

place aux conditions du tarif général. Il sera 

accordé une franchise de 30 kilos de bagages. 

Le retour aura heu au gré des voyageurs 

jusqu'au l r novembre 1911, par tous les trains 

ordinaires y compris les express, à l'exclu-

sion du rapide 60, dans les mêmes conditions 

que pour les voyageurs en général. 

Pour de plus amples renseignements, les 

voyageurs pourront du reste, consulter les 

affiches apposées dans les gares. 

La Rouie des Alpes 
1» Grands circulaires à prix très ré-

duits. 

I e Juillet — 18 Septembre 

Validité : 43 jours ; prolongation de deux fois 

23 jours moyennant 10 0[0 chaque fois. 

a) Evian-Nice (ou vice-versa) Parcours 

de la Route des Alpes (grand„service d'auto-

cars) fermé par le parcours, en chemin de 

fer, Nice-Evian ou vice-versa. 

l r » classe, 200 fr. ; 2m - classe, 180 ïr. 

b) Paris-Evian-Nice (ou vice-versa), Pa-

ris-Evian (chemin de fer) Evian-Nice (par 

cours de la Route des Alpes, grand service 

d'auto-cars). 

Nice-Paris (chemin de fer) via Lyon-Dijon 

ou Grenoble (par Valence ou Veyne*) Lyon ou 

Grenoble (par Valence ou Veynes) Chambéry 

(ou vice-versa), 

l*e classe, 280 fr. ; 2mo classe. 240 fr. 

Nota. — Les voyageurs partant des gares 
P.L.M. autres que celles situées sur l'itiné-
raire des grands circulaires peuvent obtenir, 
pour rejoindre cet itinéraire, des billets d'al-
ler et retour au tarif ordinaire (G. V. n° 2) 
mais dont la validité est la même que celle 
des billets circulaires auxquels ils se soudent. 
Faculté de prolongation de deux fois 23 jours 
dans les mêmes conditions que celle 
des billets circulaires. Dnmander ces billets 
trois jours à l'avance à la gare de départ en 
même temps que le billet circulaire. 

20 Circulaires partiels 

Validité ; 15 jours 

a) Aix-les-Bains-Chamonix (3 itiné-

raires. Ie Col des Aravis et Gorges de l'Arly-

Aix-les-Bains. Annecy, Thônes, Le Fayet, Al-

bertville (ou vice-versa.) 

l 1' classe, 44 fr, 25 ; 2m> classe 38 fr, 25 

2» Gorges de l'Arly, Aix les-Bains, Albert-

ville, Chamonix, Aix-les Bains, d'Albertville 

au Fayet en auto (ou vice versa). 

1^ classe, 35 fr. 10 ; 2e classe, '27 fr. 15 

6» Col des Aravis, Aix-les-Bains, Annecy, 

Thônes, Le Fayet, Chamonix, Aix-les-Bains 

ou vice-versa ; de Thônes au Fayet en auto, 

ou vice-versa. 
1* classe, 36 fr. 80, 2m » classe 29 fr. 35 

b) Evian Chamonix. Evian (auto), Le 

Fayet (chemin de fer), Chamonix, Evian. 

1" classe, 33 fr. 45 ; 2' classe, 27 fr. 55 

c) Grenoble-Galibier.— Grenoble, Bourg 

d'Oisans (auto), Cols du Lautaret et du Gali-

bie,r, St-Jean de Maurienne (chemin de fer), 

Chambéry, Montméllan, Grenoble. 

lr - classe, 46 fr. 05 ; 2» classe 42 fr. 90 

Avis important. — Pour les nombreux par-

cours complémentaires se rattachant aux voy-

ages ci-dessus, la délivrance des billets, la lo-

cation à l'avance des places d'auto cars, ho-

raires, consulter les prospectus détaillés déli-

vrés gratuitement dans les gares, bureaux de 

ville de la Compagnie ou aux agences de voy-

ages. 

Chemins de fer de Paris-Lyon -Méditerrannée 

Exposition Internationale Je Turin 
Trains spéciaux 1™, 2" et 3e classes 

à marche rapide 

Réduction jusqu'à 60 0[0 suivant la distance 

La Compagne P.L.M. mettra en marche 

à l'occasion de l'Exposition de Turin, six 

irains spéciaux, pendant le mois de Juillet : 

1° les 7 et 21 Juillet au départ de Paris ; 

2° les 10 et 25 Juillet au départ de St-Etien-

ne et de Lyon ; 

3» les 11 et 26 Juillet au départ de 

Marseille et de Cette. 

Le retour des voyageurs aura lieu, à leur 

gré. par tous les trains du service régulier 

dans un délai de 20 jours. 

Délivrance des billets à prix réduits pour 

ces trains à partir des dates suivantes, dans 

toutes les gares du réseau : ■ 

1°1 JS 22 juin et 8 juillet pour les trains au 

départ de Paris ; 

2° les 24 Juin et 12 au départ de St-Etienne 

et de Lyon; 

3° les 20 juin et 12 juillet au départ de Mar-

seille et de Celte. 

La délivrance des billets cesse la veille du 

jour du départ du train, à midi. 

Toutes les gares des réseaux de l'Est, de 

l'Etat, du Midi, du Nord et d'Orléans déli-

vreront également des billets à prix réduits 

pour ces trains spéciaux. 

Les voyageurs des lignes non desservies 

par les trains spéciaux pourront les rejoin-

dre aux gares d'arrêt en utilisant les trains 

du service ordinaire. 

Etude de M 0 Ch. BONTOUX 

Licencié en Droit, avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
d'un Jugement de Divorce 

D'un jugement contradictoire rendu 

par le Tribunal Civil de Sisteron le 

trente mai mil-neuf-cent onze entre 

Madame Zoé Donnet, sans profes 

sion, domiciliée de droit à Bayons 

avec son mari, demeurant en fait à 

Le Gua (Isère) et le dit Joseph Chaix 

son mari, boulanger, demeurant et 

domicilié à Bayons, il appert que 

le divorce entre les époux a été 

prononcé aux torts réciproques de 

chacun d'eux. 

Sisteron, le 11 juillet 1911. 

C : BONTOUX. 

A Vendre à Sisteron 
quartier du Thor 

MAISON DE CAMPAGNE, 

petite propriété, dépendant de 

la succession de Veuve François 

Martel, long crédit, facilités de 

paiement. 

S'adresser à M. François Barre, 

5, Bd Giac, St-Louis, Marseille, ou 

à Me Borel, notaire à Sisteron. 

ON DEMANDEsacLnUimer 
S'adresser à l'Usine de Cycles, Sisteron 

ON DEMANDE îfcïJ3ïï!£ 
du Sisteron Journal. 

Pour ESTOMAC, INTESTINS, DIABÈTE 

Buvez VGÉéEUSE 
Agit où d'autres eaux de Vichy échouer t 

UN PRÊTRE 
dans un but charitable, 
offre de faire connaître 

 I gratuitement recettes 
infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les 
Ulcères variqacux , Plaies des Jambes, 
Eczémas, toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu, 
Eptlepaie.savu ras thènie.XVXaladl es du Système 
nerveux^aouleurs , Goutte, 'Rhumatismes. 
Ecrire à l'Abbé LAURET, Curé d'Ervauville {Loiret). 

M MONSIEUR rL^coStre 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, déman-
geaisons; bronchites chroniques, maladie de la 
poitriDe, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 

f
iromptement, ainsi qui l'a été radicalement 
ui-même, après avoir souffert et essaye tous les 

remèdes préconises. Cette oflre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la conséquence 
d'un vœu. 

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

HERNIEUX ! 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS 

Voulez-vous guérir et vous débarasser pour 

toujours de la hernie, SANS OPARA-

TION, sans suspendre vos travaux et exer-

cices habituels ? 

N'achetez plus de bandages sans avoir 

consulté M. FÉLIX, D r de l'Institut herni-

aire de Paris, 4, rue Lalande, breveté, mé-

daille d'or, Exposition internationale 1900. 

Le BANDAGE-OBTURATEUR électri-

que seul guérit. Les brillants résultats que 

nous obtenons chaque jour nous permettent 

de répondre de la guérison radicale des 

hernies et descentes. 

Ceintures électriques pour femmes, suites 

de grossesse, maladies nerveuses, et pour 

hommes, contre les rhumatismes, affections 

des reins, du foie et de l'estomac. 

Nouveau bandage sans ressorts, bondages 

pour enfants, ne blessant pas, guérison 

assurée en quelques mois. L'Institut Her-

niaire ne livre pas à la publicité ses miliers 

de guérisons. 

PRIX TRÈS MODERES 

M. FÉLIX, Dr, Gendre du docteur Gon-

tard, fera lui-même l'applications de ses ap-

pareils à : 

SALON, mercredi 26 juillet, hôtel de la Poste 

AIX, Jeudi, 27, hôtel du Forum, 

DIGNE, samedi, 29, hôtel Pascal Mistre, 

MANOSQUE, dimanche 30, hôtel Pascal, 

SISTERON, lundi 31, hôtel NÈGRE, 

VEYNE, mardi l r août, hôtel Dousselin, 

GÀP, mercredi 2, hôtel du Nord. 

Traitement par correspondance 

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

contraire de beaucoup d'exemples de ces trans-
positions, le sens dans les deux cas reste le mô-
me. Sang bu, — Bussang, — oa glt la célèbre 
eau minérale, providence des anémiques, de» 
convalescents. L'eau Bussang — Sang Bu. -
car elle infuse à tous ceux qui la boivent un 
sang nouveau qui donne aux jeunes et aux 
vieux force, vigueur, santé et belles couleurs. 
Par son merveilleux dosage, cette eau ferrée 
renferme comme principes .actifs en fer et en 
manganèse une quantité égale à celle qui 
entre dans la composition d'un sang pur et 
riche. 

UNE GRANDE DÉCOUVERTE 

Pères de Famille, soucieux de vos inté-

rêts et de la santé de vos enfants, fabriquez 

vous-mêmes, pour votre consommation 

journalière, avec 

L'EXTRAIT FRANÇAIS 
une Boisson Hygiénique, agréable au 

goût, tonique et gazeuse, remplaçant avan-

tageusement le vin, la bière et le cidre. 1 f , 75 
le flacon pour 123 litres de Boisson toni-

que comme le vin, digestive et nutritive 

comme la bière, agréable comme le cidre. 

Notre produit l'EXTRAIT FRANÇAIS, 

composé de produits essentiellement végétaux 

laisse loin eu arr'ère tout ce qui a été fait 

jusqu'à ce jour, et les nombreuses attesta-

tions que nous avons reçues du Monde Médi-

cal sont autant d'incontestables garanties, 

pour les consommateurs; 

Prix de revient : 

Un sou le litre de Boisson 

Pour 1 et 2 flacons, ajouter 0,60 p r c. postal 

Franco au-dessus de 3 flacons 

S'adresser pour ia vente : 

LALANDE, 46, Rue Richer, PARIS 

50 degrés à l 'ombre 
Si le thermomètre monte, notre énergie des-

cend encore plus vite. Pour arrêter cette chute 
rapide, buvez de l'eau digestive de Bus-
sang, véritable ("condensateur d'énergie), 
qui redonne force et vigueur à tous et stimu-
lera votre organisme 1 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face i'Alcazar 

Cours Belzunce. 

© VILLE DE SISTERON



LECTURES POUR TOUS 
Que lirons-nous à la campagne ? Telle est 

la question qu'on se pose, dans beaucoup de 

familles, au moment du départ. 

Des romans, nouvelles, comédies, pouvant 

être suivis par tous avec émotion ou gaieté ; 

de dramatiques reconstitutions historiques, 

d'amusants articles d'information ou de re-

portage évoquant les prouesses sportives, les 

merveilles de nos provinces françaises, les 

curiosités de la vie contemporaine, voilà ce 

qu'il faudrait pour charmer les loisirs des va-

cances. 

C'est aussi bien ce qu'on trouve chaque 

mois dans les LECTURES POUR TOUS, 

l'attrayante revue si merveilleusement illus-

trée dont la réputation est universelle 

Lizez le sommaire du numéro de « Juillet » 

qui est déjà entre toutes les mains: 

La première noyade de Nantes, par G. Le-

nôtre.— On cause à 0000 kilomètres à travers 

les airs. — Le pays normand est en fête. Le 

Conservatoire raconté par ses élèves. — La 

déchéance de M. Bostock, nouvelle.— Le spec-

tacle dans les rues de Paris. - Les décou-

vertes de lord Lovelanden Amérique, roman. 

— Réjouissances nationales, Image des peu-

ples. — Les virtuoses de la raquette. 

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

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

méro 50 centimes. 

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 eaux qui honorent les lettres françaises. 
Autant de romans sortis de sa p'ume, autant 
de chefs d'oeuvre. En dépit du temps il reste 
raie 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 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'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 dis 
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 
FABRE et O, 20, rue du Louvre et 131, 
rue Saint-Honorè, PARIS. 

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR. 

SOO & 250 GRAMMES 

portant li Signature J. FZCOT 

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 

Faut-il boire du sang ? 

La transfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 
directe dans les veines d'un malade du sang 
d'un individu sain a été longtemps en honneur 
On a reconnu depuis que ce sang étranger 
était détruit immédiatement par celui du mala-
de. On a alors proposé de boire du sang, et 
nombre de srens vont encore aux abattoirs ava-
ler un bol de sang trais. Les anémiques, les 
personnes sans force 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 minéralisateui s parfaite-
ment assimilables et fer, arsenic ôt manganèse 
aboutit â un résultat supérieur, Tout le monde a 
intérêt à se 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. 

BIBLIOGRAPHIE 

H. de BALZAC 

Plus une eau est (raiche, mieux elle agit 

.VICBHÉ\ÉRKOSE S «STÏ 
France, 30 (r. caisse 50 bouteilles, contre man-
dat à Cie Gdes Sources Vichy-Généreuse, 26f> 
1". r. de Ntmes, à Vichy. 

LA VIE HEUREUSE 
Ccnnaissez vous le Pséphographe ? C'est 

une ingénieuse machine à voter, où le chiffre 
des vote s'inscrit à mesure. On pourra voir 
fonctionner du 18 au 25 juin, jusqu'au soir 
du Grand Prix, cette toute nouvelle conquête 
de la science, dans les quatre thés chers au 
Tout-Paris, chez Rumpelmeyer, au Volney, 
au Pavillon d'Armenonville, au Pré-Catelan. 
Elle y enregistrera le vote des élégantes pour 
le Plébiscite ie la Vie Heureuse : Grand, 
Moyen ou Petit Chapeau. On trouvera les 
conditions de ce Plébiscite, auquel peuvent 
également participer les lectrices de province 
et qui comparle comme prix, trois ravissants 
modèles de Marie-Louise, la grande modiste 
parisienne, dans la Vie Heureuse du 15 juin. 
Et Ton y trouvera aussi h plus brillante 
Revue de l'Actualité sociale, mondaine, litté-
raire, artistique, sportive : de curieuses illus 
trations sur le Coriège d'Honneur de la Reine 
d'Angleterre au Couronnement ; sur les fa-
mille^ nombreuses ; une page humoristique 
et- attendrissante, montrants ces boxeurs, 
ces héros du jour, bon époux et bons pères ; 
un vivant commentaire par l'image de l'Expo-
sition de Bagatelle ; une vision animée de la 
Grande Saison Théâtrale Russe et de la Sai-
son d'opérette viennoise ; de séduisants ta-
bleaux de l'élégance au Grand Prix et au Golf 
de Biarritz, une nouvelle délicatement sen-
timentale de Paul Lacour, de, spirituelles 
chroniques signées Henry Bidou, Sihyl de 
Lancey, etc., tout ce dont on parle, tout ce 
qu'il faut avoir vu. 

Départements, 7 fr.; Etranger, 9 fr.; le nu 
méro, 50 centimes. 

■tiVêg? OU JUHÏ st HOIS COHOOUM 

•AH9AGES SAM* RESSORTS/ " 

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 ! la hernie ne fait plus mourir personne 
et elle gnérit 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. Glas.;r 
a su gagner, par sein 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 somrnités 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, fl résulte donc que le her-
nieux muni de cet appareil est immédiatement 
hors de danger et n'éprouvera plus de coli-
ques, maux de rens, ni digestions pénibles ; 
la hernie étant refoulée dans la cavité abdo-
minale ne peut plus repa-aître et par consé-
quent le danger de l'étranglement est supprimé 
séance tenante. 

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. 

Bulletin Financier 
Le marché est mieux disposé dans son en-

semble, exception faite des mine; d'or sud-

africaines. 

Le 3 olo s'inscrit à 94.60. 

Fonds d'Etats étrangers en hausse : Exté-

rieure 94.40 ; Russe 5 0|0 1096 104.40. 

Etablissements de crédit très fermes : Ban-

que de Paris 1745 ; Comptoir d'Escompte 933, 

Société générale 790 ; Banque Franco-Améri-

caine 526. 

Les valeurs industrielles russes sont en 

reprise en générale. 

Compartiment crupifère ferme : Rio 1750. 

Mines d'or sud-africaines lourdes. 

] Atchison 5S7 ; Piombino 150, 

La JumperCalifornian Gold Mines se né-

gocie aux environs de 13 francs. 

On peut se procurer dts actions Canadian 

Gow Ganda Silver Cy au prix de 5.50 l'uni 

té. Nous croyons savoir que l'intrsduction à 

la côte de la Bourse aura lieu prochainement. 

Les obligations Argentine Union Raihvay 

5 olo ont un bon courant de demandes à 452 50 

NOVEL. 

, 42, rue Notre-Dame des Victoires, Paris. 

ARTICLES wmmrï 
auutchcuo 

ET 

3%udmchf 

pour" USÀGE 1 NTB il E 
ECHANTILLON et CATALOGUE contre 0 : . jo 
ou 1 tr 25 pour 5 échantillons sons pli cachet*. — Kccom 
mondés par Sommités médicales. — JUison FO»DS« «a 18B. 

H. CHASTAN, 68, Rni J.-J. Rousssau, Paris. 

Jgest/onj axcfUtsict, M /ut INJi, sunè airtïHS 

PURGATIF GERAUDEL 

Epicerie- Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

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

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

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie Vve TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

:B H mmmm if mmmm 
HIPPOLYTE LATIL 

peintre-artificier 

Rue Saunerie — SISTERON "-4 Ba-ises-A\pes 

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, ocras, colles, vernis, etc., etc. 

Papiers peints. — Grand assortiment de Couronnes mortuaires. 

— Prix défiant toute concurrence — 

H. LATIL, peintre-artificier, rne Saunerie, en face l'entrepôt Beraud 

DÉCOUVERTE ATTENDUE 
UNE RELIGIEUi obljçée par l'âge et les fatigues à revenir dans son 

orfys natal, après avoir passé la plus grande partie 
de sa vie dans les missions lointaines, entrait rapporté un moyen infaillible de guérir toutes les 
MALADIES DE LA PEAU et DU SANCHSczémas, Dartres, Plaies variqueuses et de toute 
nature, Hémorroïdes, Vices du sang, etg£ îeibMAUX d'ESTOMAC, la NEURASTHENIE et 
et l'ANEMIE. Après en avoir fait profiBer, de^Ston vivant, tous ceux qu'elle savait atteints de 
ces maladies douloureuses, elle confijff en mourattL son précieux secret à un vieux praticien 
qui, après avoir reconnu la puissaitëe et la rafii^^^uratives de ce produit merveilleux, et 
avoir obtenu sur lui-même une aperison complète^fcie n'avaient pu lui procurer tous les 
remèdes connus jusqu'à ce jour, j^solut, dans un but htrtmnitaire et charitable, de le divulguer 
et «de le répandre. Vous toiUr souffrez, n'attendefflsjjtoas que votre affection devienne 
incurable ! Ecrivez de suite etJpvec détails à M. SAGOT, T^.. place Godefroy de Bouillon, à 
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Califs) qui vous fera connaître gratuitement ce traitement infaillible. 

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 

Avez-vous des cheveux gris ? 
Avez-vous des pellicules ? 
Vos cheveux lombeut-ils? 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux: 
et fait disparaître 
les Pellicule Résul-
tats Inespér 
ger sur les fl; 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffet 
meurs, en flacons et demi-flacons. Envo\ 

AVez-Vous soif? 
Prenez quelques gouttes 

d'Alcool de Menthe 
de 

dans un 
verre d'eau sucrée. 

Produit hygiénique, 
il assainit Veau et préserve 
delà Cholérine, des épidémies. 

HORS CONCOURS PAHIS 1900 

S*-LOUIS 1904 | MILAN 
LIÈGE. 1905 GRANDS PRIX 

1906 
LONDRES 1908 

Exl-
nsles 

. Parfu-
inco du 

.EXIGER du RIGQLÊSj 

vrospectussur demande. Entrepôt: 28, Rue d'Enghion, PABIS. 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Iufluenza, Bronchites, Tuberculose, A.stb.me 

guérison rapide et'.assûrée^par fit, 

"PULVEOL 
qui s'emploie en 

Inhalations, Gargarisme, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEDTIER. 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT 
HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 

Frecis JOURDÂN .e . Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

HACHETTE & C. 
79,Bel Saint Gerra ail? 

PARAIT LE 
i 5 ET LE 20 

DE 
|t CHAQUE^ 

i § ECLAIR 

25 j*£ 
0 m 
0-

, » 

fif" » 

rinoanûsscenLË + 

Pétrole 
Système KITSON G* 

l'ftcétvlènB 
ar-ë'û. IDEAL, parles 

-12 ComprimÉs 
ii-" DELTA 

-!c*|giÈ$ï m 

59 PÉStf, 

; NUMÉRO: 

lj CENTIMES. 

ÏMBOURSÉ PAR UNE 

""SUPERBE PRIME . 

 POUR UN 

ABONNEMENT D 'ESSAI 
 DE 3 MOIS 

à Jardins ̂  Htasses*Cours 
Au prix exceptionnelle tfr.fEtranger, r fr.i5) 

Adresser o* Coupon avec le montant, à 

MM. HACHETTE et Ck, 79, Bd St-Germain, Paris 

BON 

MPONDRElesPOULES 
tous les Jours , 

MÊME PAR LES PLUS
 E 

grands froids «te l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour/0 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
NfjtÏG^ donnant les moyens 
* certains d'arriver a 

ce résultat garanti et d' Boiter ainsi que 
de guérir toutes les maladies des poules, 

Ecr.COMPTOIR D'AVICULTURE, PBSUOKIttiiii») 

Vient de paraître t WBBk\ 

L'AGENDA! 

G ALLIA 
:: PRATIQUE :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 
Son Format : 35xlS, reliure toile verte 

Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 

Ses Renseignements: l'A.B.C. des Affaires 

Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

* Cher» tous les Libraires * 

'MU HflGHETTE
 *

 C
"' ÉDITEURS 

ANEMIE 
PAUVRETÉ DU SANG 

FLUEUH* BLANCHES 
FAIBLESSE QENÉRALV 

Guérison radical* 

EN 20 JOURS 

par vElixir 
on ta Confiture de 

S'ViNCENToE PAUL 
Les Seuls autorisés spécialement. 

PÉLOILLB, Phtratedea, S.Faak* S t-Dénie, PARIS 

•t ioo(« PAen.ii/es. - BROCHURE nuitco. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 
DE 

mi m- -DAÎŒÇON 
DIGESTIVE 

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

VEWTE Eï¥ 'GROS : 

à SISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 

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

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

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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