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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

LA 

CRISE FRANCO-ALLEMANDE 

Dans la crise franco-Allemande, il 

semble bien que l'Allemagne ne se soit 

pas grandie aux yeux du monde. Après 

avoir commis une agression véritable 

en s'immisçant dans les affaires ma-

rocaines au mépris dès conventions 

de 1905 et de 1909, elle donne le 

spectacle de la plus extraordinaire 

nervosité : les feuilles publiques émet-

tent les suppositions ou les prétentions 

les plus folles en même temps que 

les plus contradictoires ; les diplo-

mates ne cacbent pas leur embarras 

et semblent redouter d'aboutir ; les af-

faires sont paralysées et la Bourse fié 

chit au point de révéler fort inoppor-

tunément la faiblesse réelle du crédit 

allemand. 

Pourtant on aurait pu imaginer que 

l'Allemagne fût restée calme dans 

une conjoncture où elle n'a engagé 

ni argent, ni soldats. L'envoi de la 

Panther, à Agadir, a été un coup d'au-

dace, — «un sondage », dirait M. 

Gaillaux. A tout basard, suivant les 

règles du jeu de poker, l'Allemagne a 

joué comme si elle avait en main tous 

les atouts : ça n'a pas pris : l'adver-

saire a examiné ses cartes et a esti-

mé qu'il serait fou de céder dès l'abord 

au bluff et à l'intimidation. Cela peut-

être une déconvenue pour l'Allema-

gne ; mais le monsieur qui essaie de 

faire chanter ses contemporains et 

qui n'y parvient pas est tout de mê-

me assez mal qualifié pour prétendre 

que son échec- blesse sa dignité. 

Nos voisins ne sont-ils pas, dès main-

tenant, assurés d'ailleurs qu'ils rece-

vront quelque chose —un pourboire — 

pour rémunérer leur dérangement et 

panser leur amour-propre ? 

La nervosité allemande doit avoir, 

elle a certainement d'autres causes 

que la préoccupation d'acquérir dans 

le centre africain, une plus ou moins 

grande quantité Je territoires, et 

point n'eût été besoin d'une démons-

tration telle que celle d'Agadir si la 

Wilhelmstrasse n'avait eu d'autre 

dessein que de rapppeler à M. de 

Selves l'opportunité de reprendre 

les conversations engagées avec M. 

Pichon et interrompues pendant le 

passage de M Cruppi au quai d'Or-

say. 

La situation intérieure de l'Alle-

magne domine véritablement les 

pourparlers diplomatiques, et elle 

explique les soubresauts, les contra-

dictions, les gsstes pompeux, les dis-

cours grandiloquents d'un gouverne-

ment qui, naguère, au temps du 

chancelier de fer, dut ses plus impor-

tants succès à son immobilité ap-

parente. 

Il est nécessaire, nen point à la 

dignité de l'Allemagne, mais au main-

tien du système mi-féodal et mi-césa-

rien qui régit l'Empire, d'affirmer de 

temps à autre, par un coup d'éclat, 

l'excellence de ce système, son im-

mense supériorité sur les autres con-

ceptions gouvernementales, son rôle 

tutélaire et magnifique à l'égard du 

peuple allemand. 

Plus Guillaume II, ses ministres 

et ses mœurs gouvernementales, sont 

l'objet d'attaques violentes, plus sé-

rieuses se font les menaces et plus 

il est indispensable qu'un événement 

quelconque vienne rappeler la toute-

puissance, supra-terrestro, du maître 

de l'Empire, A l'heure où le mécon-

tentement est universel dans l'Empire 

par suite du renchérissement des vi-

vres, à la veille du renouvellement 

intégral du Reichstag, il y avait, en 

effet, exigence à exalter le prestige 

de l'Empereur, et à opposer à l'essor 

du socialisme la surexcitation des 

passion chauvines 

Tout le danger de la situation pré-

sente tient à ceci que la résistance 

de la France peut acculer Guillame II 

et son gouvernement à une révolution 

désespérée. 

M. de Kiderlen-Waechter a mal 

engagé la partie II s'est laissé gagner 

par les rêves pangerinanistes et il a 

oublié que son souverain recherchait 

surtout une satisfaction d'amour-pro-

pre et une apparence de victoire. U a 

révélé ou fait révéler de telles am-

bitions que les négociations engagées 

avec la France ne peuvent pas n'être 

pas couronnées d'un demi-échec. Or 

c'est là, précisément, ce qui ne peut 

être accepté, non pas par le peuple 

allemand, mais par le gouvernement 

impérial. 

Il paraît bien certain que Guillaume 

II ni son entourage ne souhaitent la 

guerre plus que le peuple allemand, 

qui, dans sa masse y répugne infini-

ment plus que nous. Cuillaume II 

sait très bien les dangers de la partie 

qu'il engagerait s'il donnait l'ordre à 

ses troupes de franchir notre fron-

tière. U n'a pas du tout la certitude 

du succès sur .le continent ; il a la 

conviction que la flotte constituée 

avec tant d'amour serait détruite jus-

qu'à la dernière chaloupe ; il se de-

mande comment, au bout de quelques 

semaines, il nourrirait son peuple et 

son armée ; et il ne se dissimule pas 

que le premier échec provoquerait 

dans tout l'empire un tel mouvement 

que l'unité allemande, ou du moins 

le trône des Hohenzollern s'effon-

drerait... 

Ces perspectives ne sont vraiment 

pas engageantes. 

Et si les négociations traînent en 

longueur, c'est peut être bien qu'au 

fond l'Allemagne voudrait se « tirer du 

jeu » avec une grande satisfaction d'à 

mour-propre et qu'elle ne sait com-

ment y parvenir,,. 

Mais, sans être pessimistes, n'ou-

blions pas que les amours-propres bles-

sés sont très dangereux pour la paix 

du monde. 

A. G 

Collège de Sisteron 

M. Cahuzac, principal du Collège 

de Sisteron nous prie de rappeler aux 

familles qu'il se tiendra chaque jour 

de 9 heures à 11 heures et de 2 h. 

à 4 heures à la disposition des fa-

milles pour leur fournir sur les étu-

des et sur l'organisation nouvelle du 

Collège tous les renseignements dont 

ils pourraient avoir besoin. 

M. Cahuzac a déjà rendu visite à 

la plupart des familles des élèves et 

il a reçu partout un excellent accueil 

ce qui est de bon augure pour la ren-

trée d'Octobre. 

La bonne impression produite par 

M. le Principal ne nous étonne pas, 

car nous savons que professeur de pre-

mière et de philosophie au Collège du 

Blanc (Indre) pendant 19 ans, il avait 

su mériter par ses efforts l'estime et 

la sympathie de ses concitoyens. 

Nous reproduisons avec plaisir 

quelques-unes des appréciations élo-

gieuses qui ont salué le départ de 

M. Cahuzac. 

Nous lisons dans L'Indépendant 

du Berry : 

« M. Cahuzac est nommé Principal du Col-

lège de Sisteron (Basses Alpes). 

Etait-ce son rêve ! Peut-être 1 Mais en tout 

cas, ce coin des Alpes lui fera regretter sin-

cèrement le Collège du Blanc et notre petite 

ville, dans laquelle M. Cahuzac avait con-

quis droit de cité. 

Je m'en voudrais au moment ou ce bon in-

tellectuel nous quitte de ne pas rappeler qu'il 

fut un des piliers du Collège du Blanc et qu'il 

contribua dans une large part aux succès 

dont s'enorgueillissent avec raison, les élè-

ves, leurs parents et la municipalité. 

M. Cahuzac pouvait avoir des amis, mais 

je ne crois pas qu'il eût jamais un seul en-

nemi, et je puis affirmer que chez beaucoup 

son départ laissera de sincères regrets, » 

Le Département de l'Indre écrit 

les lignes suivantes : 

« C'est avec un très vif plaisir que nous 

apprenons la nomination au principaht du 

Collège de Sisteron M. Cahuzac, profes 

seur de philosophie au Collège du Blanc. 

Ce maître distingué et cultivé qui était de-

depuis de longues années au Blanc laissera 

les meilleurs souvenirs parmi ses élèves et 

ses nombreux amis. 

Nommé président de la Ligue de l'Ensei-

nement M. Cahuzic ne ménageait ni son 

temps ni ses peines pour accroitre l'activité 

de cet important groupement. Tous les mem-

bres de la Ligue seront unanimes à regretter 

son départ, tout en le félicitant de son avan-

cement bien mérité. 

Nous relevons enfin dans l'Alliance 

Républicaine du Blanc : 

« Nous apprenons avec le plus grand plai-

sir la nomination de M. Cahuzac, professeur 

au Collège du Blanc, comme principal au 

Collège de Sisteron. 

U y a longtemps que M. Cahuzac méritait 

cet avancement. Ses rares qualités pédagogi-

ques, sa complaisance inlassable et sa gran-

de amabilité lui avaient attiré l'affection de 

ses élèves et les sympathies unanimes de nos 

concitoyens. 

Son activité s'était déployée d'une façon 

remarquée à la Ligue de l'Enseignement dont 

il avait été élu président. 

Conférencier plein de tact et de finesse, il 

savait convaincre ses auditeurs et personne 

mieux que lui n'était capable de faire pro-

gresser plus sûrement la cause de l'enseigne-

ment laïque. 

M. Cahuzac était de plus au Blanc le di-

recteur fondateur de la Jeunesse Républicaine 

patronage laïque qui lui a offert à son départ 

un magnifique objet d'art comme témoignage 

de sympathique reconnaissance. » 

Nous avons l'assurance que M. 

Cahuzac consacrera toute son éner-

gique activité à la prospérité du Col-

lège de Sisteron. Les parents des 

élèves peuvent aller lui rendre visite 

au Collège ; ils recevront de lui le 

plus cordial accueil. 

Nous rappelons que la rentrée des 

classes aura lieu le lundi 2 octobre 

pour les internes et le mardi 3 oc-

tobre pour les externes. 

PRIX DES ÉTUDES ET DE LA PENSION 

Externes libres : 2 francs par mois, 

Externes surveillés : 2 fr. 50 par mois 

Demi pensionnaires : 23 fr. 50 p. m. 

Prix delà pension (études comprises) 

jusqu'en cinquième : 400 francs. 

A partir de la cinquième jusqu'en 

philosophie : 410 francs. 

INFORMATIONS 

Examens du certificat d'études 

primaires 

Conformément aux dispositions de la cir-

culaire ministérielle du 20 mars 1911, une 

session extraordinaire d'examens pour l'ob-

tentioo du certificat d'études primaire sera 

ouverte au mois d'octobre 1911. 

Pourront se présenter à cptte session tous 

les candidats ayant atteint l'âge de 12 ans au 

1* octobre 1911. qu'ils se destinent ou non 

à entrer dans les écoles primaires supérieures. 

Les listes d'inscription devront parvenir à 

M. l'inspecteur primaire de la circonscription 

le 8 octobre, dernier délai ; il y aura lieu d'y 

joindre le bulletin de naissance de chaque as-

pirant ou aspirante. 

La date et le lieu de l'examen seront por-

tés à la connaissance des candidats en temps 

utile. 

Livres classiques qui proscri-

vent l'usage du vin 

M. le directeur de l'enseignement primaire 

au ministère de l'instruction publique a 

adressé la ncte de service ci-après aux ins-

pecteurs d'académie : 

« L'attention de M. le ministre a été ré-

cemment appelée sur certains ouvrages mis 

entre les mains des élèves des écoles publi-

ques qui tendraient à proscrire d'une façîn 

absolue l'usage du vin ou qui, par suite des 

données de certains problèmes, pourraient 

laisser croire aux enfants que le mouillage 

des vins est une opération licite, alors qu'elle 

constitue en réalité un délit. 

M Je vous invile à appeler tout particuliè-

rement l'attention des conférences cantonales 

d'instituteurs publics et des commissions dé-

partementales, lorsqu'elles auront à dresser 
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la liste des livres scolaires, sur les inconvé-

nients que peut présenter l'inscription sur 

ladite liste d'ouvrages susceptibles de porter 

préjudice aux intérêts de la viticulture, en ce 

qu'ils ont de légitime. » 

Circulaire relative à la toléran-

ce, en 1911-1912, des livres 

de grammaire 

Le 12 juillet 1911, M. le ministre de l'ins-

truction publique a adressé la circulaire ci-

après à MM. les recteurs d'académie : 

« Paris, le 12 juillet 1911. 

M En vous transmettant ampliation de l'ar-

rêté du 25 juillet 1910, relatif à la nomen-

clature grammaticale, je vous ai fait observer 

(circulaire du 28 septembre) qu'en ce qui 

concernait les livres de grammaire en usage 

dans les écoles, dans les collèges et dans les 

lycées, les maîtres et les élèves pourraient 

continuer à se servir provisoirement de ceux 

qu'ils avaient entre les mains. 

» On ne pouvait, en effet, imposer tout d'un 

coup aux établissements et aux familles un 

changement de livres qui aurait été pour eux 

très onéreux, et, d'autre part, les intérêts dans 

ce qu'ils ont de légitime, des auteurs et des 

éditeurs de grammaire devaient être, autant 

que possible, sauvegardés. 
» Pour les mêmes raisons, j'estitre que 

l'emploi des grammaires qui étaient en usage 

au moment de la promulgation de la réforme 

doit être toléré dans les établissements sco-

laires pendant tout le cours de l'annéé scolaire 

1911-1912. » 

Souscription pour l'acquisition 

de la maison natale de 

Pasteur 

Les fonds recueillis dans les établissements 

d'instruction publique pour la souscription 

organisée en vue de l'acquisition de la maison 

natale de Pasteur, autorisée par décision mi-

nistérielle du 10 juin 1911, devront être 

transmis à M. Clément, receveur des finances 

à Dôle (Jura), trésorier du comité, ou à M. 

Pansard, trésorier-adjoint, trésorier de la cais-

se d'épargne à Dôle, 

WIN DES POETES 

SOI^S D'ÉTÉ 

J'aime à flâner le long des rues, 

Les soirs d'été, suivant le vol 

Des chauves souris près du sol, 

Et des étoiles apparues. 

J'écoute les bruits s'apaiser 

Comme ceux d'une âme qui passe 

Et qui de trop vibrer se las e, 

J'écoute bruire les baisers. 

Les froufrous, les voix, les murmures, 

Glissent dans l'ombre doucement ; 

C'est un discret susurrement 

De moineaux voleurs dans les mures. 

Le soir est parfumé d'amour, 

L'âme papillone et voltige, 

Le cœur respire du vertige 

Après le cauchemar du jour. 

Et lorsque tard, un passant rare, 

Bruyamment me souhaite un bonsoir, 

Gai, je pousse un soupir d'espoir 

Dans la fumée de mon cigare. 

—- ♦ 

Chronique Locale 

SISTERON 

Cette semaine est encore une de 

ces semaines qui ne sont pas trop 

chargées en événements . Si au moins 

nous étions en élections, mais hélas I 

neuf mois nous séparent des Cipales, 

il est donc trop prématuré d'en par-

ler sur quel ton que ce soit. Nous 

pourrions sortir de cette situation si 

à l'esprit fertile nous inventions un 

énorme canard accomodé à la sauce 

sisteronnaise, mais nous ne voyons 

rien de nouveau à l'horizon de l'ac-

tualité. Tout a été dit sur la propreté 

de la ville, sur la 3ècheresse et sur 

notre renommée locale. Tirons donc 

à la ligne. 

Puisque nous écrivons le mot 

canard, bien peu de gens, croyons-

nous, ignorent l'éthymologie exacte dd 

ce mot qui en terme journalistique, 

veux dire fausse nouvelle. 

Voici : 

Un journaliste en belle humeur et 

à bout de copie, racontait un jour 

une cûrieuse expérience : 

« On prit, dit-il, une couvée de 

petits canards. Il y en avait douze. 

L'un deux fut haché mince et don-

né en pâtée à ses frères qui le dévo-

rèrent en quelques minutes. 

Le lendemain ce fut le tour d'un 

second qui fut absorbé par les dix 

autres. 

Le troisième eut le même sort. 

Bref, lea canards grandissant, en dix 

jours il n'en resta plus que deux qui, 

la veille au soir, avaient soupé de 

leur frère. 

On tua l'un des deux suivants, et, 

en deux repas, il entra dans l'œso-

sophage de son compagnon » 

Ce dernier a donc ainsi avalé les 

onze autres. 

Le récit paru splendide, et fut pris 

comme type de genre. 

Et on dit depuis : c'est comme un 

canard. Puis : c'est un canard 1 

Nous ne dirons rien des canards 

que les journaux publient, ni des ca-

nards politiques quotidiennement ser-

vis par nos petits et grands hommes 

d'Etat. Tout n'est que canard. 

Une bonne pêche.— Trois jeu-

nes gens de notre ville ont, au cours 

de cette semaine, prix aux cordages, 

dans la Durance, un énorme barbeau 

du poids de i kilos 100 grammes. On 

peut dire que ce poisson est le plus 

gros qui est été péché depuis de3 

temps très reculés jusqu'à nos jours. 

Il était sûrement le plus gros de son 

espèce qui peuple la Durance. 

La pluie. — Après une longue 

sécheresse la pluie si impatiemment 

attendue est enfin arrivée. Elle a 

tombé un jour et une nuit d'une façon 

normale répandant ses bienfaits sur 

la campagne et les vignobles qui en 

avaient grandement besoin. 

Changement de domicile. — 

M, AUDIBERT, épicier aux 4 coins, 

à l'honneur de porter à la connais-

sance de sa nombreuse clientèle qu'il a 

transféré son magasin d'épiceries fines 

et de vaisselles dans son nouveau local, 

situé Rue Droite, 43 (anciennement épi-

cerie Centrale, Dumas) et que comme 

par le passé le public trouvera dans 

son magasin un assortiment complet 

de marchandises de l a qualité et de 

toute fraicheur. 

EPICERIE CENTRALE 

43, Rue Droite, Sisteron. 

Avis. — ON DEMANDE un jour-

nalier que l'on occupera 3 à 4 mois. 

S'adresser à M. RIVAS, 23, rue 

Droite. 

EUT-CIVIL 

du 8 au 15 septembre 1911 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Lagier Marie-Jeanne, 6 mois, aux Cordeliers 

ITM Hffl1ff6I1i,riD offre gratuitement 
Un (UVJllMElUft de faire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyen infaillible de se guérir 
promptement, ainsi qui l'a été r.. dicalement 
lui-même, après avoir souffert et e?saye tous les 
remèdes préconises. Cette oflre dont on appré-
ciera ln but humanitaire est la conséquence 
d'un voeu. 

Ecrire à M. Vincent 8. pl ice Victor Hugo, à 
Orenoble, qui répondra gratis, Irauco et pur 
courrier et enverra les indications demandées. 

HUILE D'OLIVE 
garantie pure 

Vierge-extra fruitée 1 fr. 90 le litre. 

De table 1" qualité 1 fr. 60 le litre. 

De friture douce supérieure 1 fr. 20 le litre. 

Franco à partir de 10 kilos 

Jean MONTAGNIER, propriétaire-

fabricant, MANOSQUE. 

Le Purificateur souverain 

Quand on a pas l'âme très pure, 

On a graud besoin de Congo ; 

Or, l'Allemand, la chose est sûre, 

Le voudrait pour chinger de peau. 

V.-H., à l'Inventeur du célèbre savon. 

Un Préjugé de moins 

Que de personnes, pensant ne jamais guérir, 

continuent à souffrir des bronches et des pou-

mons. Il suffit cependant, pour éprouver un 

soulagement immédiat et guérir progressive-

ment, de faire usage de cette merveilleuse Pou-

dre Legras, qui calme instantanément les plus 

violents accès d'asthme, citarrhe, essouffle-

ment, toux de bronchites chroniques. Une botte 

est expédiée contre maniât de 2 fr. 10 adressé à 

Louit. Legras, 139, BJ Magenta, à Paris.j 

Les Pilules Suissse dépuratives et laxatives 

guérissent les maux d'estomac et la constipa-

tion. I fr. 50 la boite franco Glaesel, ph., ?8, 

rue Grammont, Paris. 

ÎSDAMES 
Si vous êtes inquiètes pour vos époques 
{douleurs , irrégularités , retards ou 

suppressions'' , écrivez en confiance a 

G.LACROIX,1 0 ->ïsPhariin« l « Spécialiste, 
39, Rue Neuve, à LILLE, qui vous enverra 

tous renseignements demandés (8E ANNÉE). 

Etude de M6 PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 
Ru.e du Jalet 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

d'Hypothèques légales 

Aux termes d'un jugement d'adju-

dication sur conversion de saisie, 

rendu par le Tribunal civil de Sisteron 

le vingt-deux mars m;l-huit-cent-

quatre-vingt-deux, transcrit relatif 

aux biens appartenant à la mineure 

Marie Clémentine Geneviève Prudence 

Roux, demeurant à Peipin, M. 

Benjamin Antoine Césarion Rou-

faaud. renjtier à Sisteron, a acquis : 

1° Une terre labourable sise 

dans la commune de Peipin( au 

quartier du Desteil, d'une contenance 

de quarante-cinq ares, numéros 359 

p. et 361 p., section À, touchant Pau-

Ion et la terre suivante. 

2°, Une terre labourable même 

commune, même quartier, d'une con-

tenance de quarante-cinq ares, nu*-

méros 359p. et 361 p.. section A, tou-

chant la route et la terre suivante . 

3° Une terre labourable même 

commune, même quartier, d'une con-

tenance de quarante-cinq ares, nu-

méros 359 p. et 361 p., section A, 

touchant le chemin et la terre sui-

vante. 

4° Une terre labourable même 

commune, même quartier, d'une con-

tenance de quarante-cinq ares, nu-

méros 359 p. et 361 p., section A, 

touchant le chemin. 

Au prix de : Six mille six cents 

quatre-vingt francs. 

Copie collationnée de ce jugement 

a été déposée au Greffe du Tribunal 

de première instance de Sisteron ; 

et signification en sera faite à M. le 

Procureur de la République près le 

Tribunal de Sisteron. 

La présente insertion a lieu confor-

mément à l'article 2194 du code civil 

et à l'avis du Conseil d'Etat du i 
juin 1807 (le domicile du curateur de 

la mineure Roux et de la dite mi-

neure, étant inconnu) afin de purger 

les immoubles vendus de toutes hy-

pothèques légales connues ou incon-

nues et non inscrites. 

Pour extrait ; 

P. BOBGIi. 

la 
Pour guérir rapidement les granulations, 

l'enrouement, la fatigue de la voix, les angines 

herpétiques ou autres, les picotements de la 

gorge, la toux sèche d'irritation, faites usage 

des tablettes du docteur Vatel. 

Une boite de tablettes du docteur Vatel est 

expédiée frai co coût e mandat-poste de 1 1. 35 

adressé à Berthiot, rue des Lions, 14, à 

Paris. 

Chemins de fer de P iris Lyon-Méditerranée 

La Route des Alpes 
i° Grands circulaires à prix très ré-

duits. 
Ie Juillet -<- 15 Septembre 

Validité : 45 jours ; prolongation de deux fois 

23 jours moyennant 10 0|0 chaque fois. 

a) Evian-Nice (ou viee-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. 
Isolasse, 200 fr. ; 2m - classe, 180 fr. 

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'autocars). 
Nice Paris (chemin de fer) vià Lyon-Dijon 

ou Grenoble (par Valence ou Veyne«) Lyon ou 

Grenoble (par Valence ou Veynes) Chambéry 

(ou vice versa). 

l ro classe, 280 fr ; 2me 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°?) 
mais dont la validité est la même que celle 
des billets circulaires auxquels ils sesoudenl. 
Faculté de prolongation de deux fois 23 jours 
dans les mêmes conditions que celle 
des bil'ets circu'aires. Demander ces billets 
trois jours à l'avance à la gare de départ en 
même temps que le billet circulaire. 

a° 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 r" classe, 44 fr, 25 ; 2°" classe 38 fr, 25 

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

Ville, Chamonix, Àix-les Bains, d'Albertville 

au Fayet en auto (ou vice versa). 

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

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

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

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

ou vice-versa, 
ir- classe, 36 fr. 80, 2"»° classe 29 fr. 35 

b) Evian-Chatnonix. Evian (auto), Le 

Fayet (chemin de fer), Channonix, Evian. 

lté classe, 33 fr. 45 ; 2e classe, 27 fr. 55 

c) Grenoble-Galibier.— Grenoble, Bourg 

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

bier, St-Jean de Maurienne (chemin de fer), 

Chambéry, Montméllan, Grenoble. 

lr' classe,' 46 fr. 0"5 ; 2« classe 42 fr. 90 

Avis important. — PO T les nombreux par-
cours complémentaires se rattachant aux voy-
ages ci dessus, la délivranpe 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. 

Trains spéciaux 1™, 2° et 3e classes 

à marche rafide 

Réduction jusqu'à 70 0|0 suivant la distance 

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

former le public qu'elle mettra en marche à 

l'occasion de l'Exposition de Turin, dix 

irains spéciaux intéressant la région, pendant 

[e mois de septembre, 

1° les 8, 15 et 22 septembre, au départ de 

Paris. 
2° les 2, 9, 16 et 32 septembre au départ 

de St-Etienne et de ,Lyon. 

3° les 6, 14 et 27 septembre au départ de 

Marseille et'de Cette. 
Le retour des voyageurs aura lieu, à leur 

gré. par tous les trains du service régqlier 

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 : 

lo les 19 août, 1? et 8 septembre pour les 

trains au départ de Paris ; 

2" les 16 et 21 août, lr et 8 septembre au 

départ de St-Elienne et de Lyon ; 

3° les 16 et 24 août, et 8 septembre au 

départ de Marseille et de Cette. 

La délivrance des billets cesse la veille du 

jour du départ du train, à midi. 

Toute3jles garesdes réseaux de l'Est, de 

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

vreront également des billets à prix rédujfs 

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. 
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ON DEMANDB^LST er 

S'adresser à l'Usine de Cycles, Sisteron 

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. - où gtt la célèbre 
eau minérale, providence des anémiques, des 
convalescents. L'eau Bussang — Sang Bu. -
car elle infuse à tous ceux qui la boivent un 
sang nouveau qui donne aux jeunes et aux 
vieux force, vigueur, santé et belles couleurs 
Par son merveilleux dosape, cette eau ferrée 
renferme comme principes actif;; en fer et en 
manganèse une quantité égale à celle qui 
entre dans la composition d'un sang pur et 

riebe. 

Plus une eau est fraiche, mieux elle agit 

VICHY GÉN ÉR E USE 2 ZTt 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre man-
dat à Oie Gdes Sources Vichy-Généreuse, 2F>6 
!•», r. de Ntmes, à Vichy. 

——————mu 1 1 1* 

111 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 tle cidre, i 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 lpin en arr'ère tout ce qui a été fait 

jusqu'à ce jour, elles 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 pf c. postal 

Franco au-dessus de 3 flacons 

S'adresser pour m vente : 

LALANDE, 46, Rue Richer, PARIS 

LA VIE HEUREUSE 
Dans un tout récent article du Figaro, un 

poète admiré, qui est aussi un pénétrant psy-

chologue, conseillait à ses lecteurs, pour leur 

meilleure santé intellectuelle et corporelle, 

de partager l'heureux temps des vacances 

entre les Sports et les Lectures. La Vie Heu-

reuse s'est rencontrée avec lui, et son numé-

ro du 15 août, venant en même temps que 

ces conseils, en paraît la vivante illustration. 

Sans oublier l'actualité sociale, mondaine ou 

pittoresque qui met en vedette la grande figu-

re de Selma Lagertôf au Congrès de Stoc-

kholm, qui signale à la curiosité la Vie à 

Trouville ou les pér'nigrations artistiques du 

Théâtre Gémier ambulant, c'est aux sports et 

à la littérature que sont consacrées les meil-

leures pages. Le golf, en faveur fduquel la 

Vie Heureuse vient de fonder une coupe de 

1000 francs à la Soai'tédu Golf de Fontaine-

bleau, y a la place d'honneur. Mais le tennis 

y parait aussi, et les gracieux mouvements 

des joueuses, triomphatrices du championnat 

de Dinard, y figurent commo « Les Danses 

du Tennis ». Une belle page y est donnée 

au «Yachting» et ses ferventes, et l'on y voit 

encore, en de charmantes images, les jeux 

salutaire de la «Mer», et de l'« Enfant» 

Quant aux pages de texte, il suffit de dire qu'à 

de précieuses chroniques signées Henry Bi-

. dou, Sybil de Lancey, Valentine Thomson, 

au Petit Protocole mondain de Pierre de Tré 

vières s'ajoutent des Nouvelles, des scènes 

dramatiques, dues à des écrivains tels que 

Judith Gautier, Pierre Loti, des vers inédits 

de Ma'irice Rostand, 

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

méro, 50 centimes. 

r Vient de paraître : &BM|k 

•AGENDA! 

GALLIA 
:: PRATIQUE " 

ÉUEGAiNT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35 X 15, reliure toile verte 

Son nombrt de Pages : 400 (Une par Jour) 

Ses Renseignements : l'A.B.C. des Aff:iires 

Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

OIN DEMANDE 
du Sisteron Journal. 

un apprenti à 

à l'imprimerie 

* Chez tous les Libraires £ 

HACHETTE * C", ÉDITEURS 

LECrUKES POUR TOUS 
En cette période ►de villégiatures, qui ne 

s'intéresserait à l'histoire de nos villages de 

France, si riches de traditions et ds souve-

nirs ? Comment l'amour du clocher peut être 

inspiré aux enfants de nos plus humbles bour-

gades, c'est ce que nous apprend M. Babelon 

le savant archéologu -, dans un émouvant ar-

ticle que publient ce mois-ci les LECTURES 

POUR TOUS. 

Qu'elles évoquent le passé ou nous promè-

nent à travers les questions actuelles, les 

Lectures pour Tous offrsnt toujours l'incom-

parable attrait de parler aux yeux autant 

qu'à l'imagination. Avec ses articles d'infor 

mation et de reportage, ses romans et nou-

velles à l'intrigue passionnante, s s illustra-

tions d'une incomparable variété, le numéro 

de « Septembre » répond à toutes les curio-

sités. Jugez en par le sommaire : 

Les petites patries font aimer la grande, 

parE. Babelon, de l'Institut.— Les merveilles 

de l'Ile mystérieuse. Les derniers caprices 

de la Mode. — Le protecteur de joë-Blaek-

board, nouvelle. — La manie de la collection, 

délassement du pouvoir. — Plaisirs mondains 

au fil de l'eau — Le sac d'argent, roman par 

Ch. Canivet. — Joies de la chasse et de l'al-

pinisme. — Pour sauvei nos blessés. 

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

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

méro 50 centimes. 

vm BU ift— mis, M daus un nul cliarltahle 
Il AI DPETBb offre de faire connaître 
■ I M r ÏÎC 1 ïlC gratuitement recette 

■ ■■■■ ■ HBBB infaillible pour guérir 
rapidement et radicalement BpUepsie, Maladies 
dû Système nerveux, Neurasthénie.' 
Ecrire 4 l'Abbé UDRET, Curé d'Ervauville (Loirett 

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 gens vont encore aux abattoirs ava-
ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 
personnes sans forco et les convalescents n'qn 
plus besoin de se livrer à cette répugnante 
méthode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau de 
Bussang, source Salmade ou des Demoiselles, 
qui par ses principes minéralisateurs parfaite-
ment assimilables en fer, arsenic ôt manganèse 
aboutit â un résultat supérieur, Tout le monde a, 
intérètàse souvenir de cette heureuse action de 
l'eau de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter 
a recommander cette eau à un malade et à un 
anémique,' 

Bulletin Financier 
Les Bourses seront irrégulières jusqu'à ce 

que la question soit définitivement tranchée. 

Berlin a été plus faible, grâce à une sérieuse 

intervention gouvernementale. 

Notre marché est un peu plus faible mais 

très sain, très maîtro de lui. Le 3 0|0 cote 

94.38. L'Extérieure espagnole perd 50 centi-

mes à 92.85, Les Fonds russes abandonnent 

15 centimes environ sur les cours précédents, 

Parmi les Etablissements de Crédit le Lyon-

nais est à 1490 ; Banque de Paris 1720 ; So-

ciété Générale 790 ; Comptoir d'escompte pro-

gresse à 912 ; la Banque de Rome se main-

tient ferme à 112 ; Banque Franco-Américaine 

cote 500. 

Peu de changements dans les valeurs de 

traction. L r s Chemins de fer français sont 

très fermes. 

Le Rio est à 1622 contre 1626. 

En Banque, Rand Mines clôture à 173 contre 

175 ; East Rand à 91.25 contre 92, De Bee^s 

ord. vaut 444. 
NOVEL. 

42, rue Notre-Dame des Victoires, Paris. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE: chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face /Alcazar 

Cours Belzunce. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 A IO KILOGR. 

500 A 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 PHÉNir 

Bpicerie-Drog ieri3 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 

Teintures — IV î a «rares. — Intiroullle. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

m nmwm it VOÎIEBIII 
HIPPOLYTE LATIL 

peintre- artif loi er 

Rue Saunerie — SISTERON — Basses-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 Couronnas mortuaires. 

— Prix défiant toute concurrence — 

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

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

ONE 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 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-v<uis des cheveux flris? 
Avei-vous des pellicules ? 

Vos cheveux tombent-ils ? 

Si oui, employez 

le ROYAL WttWSù.i 
Ce produit par exee: -
lence rend aux Che-

veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chui.c des Cheveux 

et fait disparaître 
tes Pellicjlt Résul-
tats inespri . Exi-

ger sur les IL ns les 
mots ROYAL WINDSOR. Chez le.-, Coiffe. Parfu-
meurs, en flacons fit t'omi-fiacons. Fnooi . ,nco du 
vrospectusswdrtnanô-'.. Entrepôt: 28, Ruo t> £n jhiiin, PAB1S. 

rAVez-Vous soif? 
Prenez quelques gouttes 

- d'Aloool de Menthe 
de 

eau sucrée. ̂  ^* ©s dans un 
verre d'eau sucrée. 
Produit hygiénique, 

il assainit Veau et préserve 
de la Choïérine, des épidémies. 

HORS CONCOURS PARIS 1900 
«■-LOUIS 1904 I MILAN. . 1906 
LIÈGE . 1905 I LONDRES 1908 

.EXIGER du RICQLÈS, 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Inlluenza, 13oon.ola.it93, Tuborculoae, A.sthme 

guérison rapide et assurée par le 

"PULVEOL 
qui s'emploie en 

Inhalations, Oargarianae, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

L'Imprlmeur-Gérant : Pascal LIEUTIER. 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes 

GEOT' 
HUILE- ESSENCE STOCK MICHELIN 

UOCflTION ^UTO^OBIUES, prï,s très rêduïts 

Francis J0ÏÏ1D1H succès' de H. Martel 
SISTERON — Basses-Alpes Rue Droite 

^^^É^^m^mmmmmm II! H Il Ilil 'l ni—— 

otzmwfoc 

ÉCLAI REZ-VOUS 
à ,1 à 

l'Incandescence « l'Acétylène 
au ii-tjT ° Q; IDÉAL par les 

Pétrole -iS Comprimés 
Système KITSON fi^s DELTA 

» 1 , 

c lllll m 

SE FAIT 

EN TEINTES : 

Rlanche 

Rosée 

Eiachel 

Chair 

[Naturelle 

verre opale 

(déposé) 

2fr, 

.^IL^y^ i b o'AhliËitiT & BE^Ef^U^ ftlENSUELS-
"»Ï a t *' i» 4 *1* t.** ot en Ooasa B > tes-Cou i*s» EÏÎ,*«S :» intérêts flix:^*-* 

P^b xDE JEU. — PAS DE SPÉCULATION. — CAPITAUX GARANTIS ET INALIENABLE . 

S'Adresser pour tous les Renseignements à la BANQUE MOBILIERE DE CRÉDIT, 5, rue de Chantilly, à Paris. 
CDADHiftiC TT Cfîî^TBÎIÎUSC Revue donnant tous les Tirages Financiers d'après les Listes ôfttr 

CrAft^SiË' 1 1 rU-ft I UfivE cielles. Servicè Gratuit d'Essai pendant 3 mois. Il surfit d'envoyer sa 
1 <ï i.Mircs-:- W MIIIH'M ' pacte fie visite anVanchi^ ri 0 rr. 05. Mëm ; adresse que ci- lessns. -

Ii'Eaa du Sahel 
est une 13an de Beauté incomparable absolument 
inoffensive, die remplace avantagenseinent les 

Crèmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz, 

SO"tj"VI0H4IWI5 contre les affections légères de !a peau, 
L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et lui 

procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DORIERft C ie - Marseille - Fabricants 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

\I\T-F 
DE 

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

VENTE EN GliOS : 

à SISTERON : chez M. CHVUVIN Louis, épicier ; 

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

à MARSEILLE chez MM. MEYNADIER e( G ie, rue de la République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

Pour renseignements, écrire 4 M. LAURENT OLLIVIER, place Jenn-Msrcellin, GAP (Hautes-Alpes) 

Imprimerie Administrative & Commerciale 
Pascal L.IEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTERON, Basses-Alpes 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : Le Maire, © VILLE DE SISTERON


