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LES POÈTES CONTEMPORAINS 

Jeaf) OTT 

Rarement les poètes furent aussi nombreux 

qu'à notre époque, mais combien apportent 

une note personnelle et originale ? Presque 

tnus continuent l'œuvre déjà surabondante 

des Parnassiens ou des Symbolistes, les pre-

miers, trop penchés sur les spectacles exté-

rieurs, les seconds, trop enfermés dans leur 

subjectivisme. 

Entre ces deux formules d'art également in-

complètes dont l'une a fait de la poésie une 

sculpture et l'autre une musique, on peut rê-

ver une poésie plus vivante et plus largement 

humaine, respectueuse sans servilité des rè-

gles traditionnelles du vers français, unissant 

l'observation à l'analyse des sentiments, ré-

servant à la pensée la large place qu'elle diit 

tenir dans toute composition littéraire. Jean 

OU est, parmi les poètes contemporains, celui 

qui se rapproche le plus de cet idéal. 

Jean Ott âgé d'une trentaine d'années est 

né à la Ferté-Milon d'une famille alsacienne. 

Après de brillantes études il fut successive-

ment admis à l'Ecole Polytechnique et à 

l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il 

-occupe actuellement le poste d'ingéni°ur des 

Ponts et Chaussées dans un arrondissement 

voisin de Paris, 

L'étude des sciences n'est pas incompatible 

avec la poésie. Armand Sylvestre sortait de 

Polytechnique, Sully Prud'homme en prépara 

le concours et exerça les fonctions d'ingénieur 

dans les usines du Creusot 

Jean Ott n'e«t pas inconnu de nos lecteurs. 

A plusieurs reprises Sistenn-Journal dans 

son " Coin des Poètes " a publié de lui de 

très beaux vers qui se distinguent toujours 

parla hauteur de l'inspiration, par la force et 

la pureté de la forme, souvent aussi par la 

grâce et par une sensibilité délicatement sub-

tile. Ils ont été détachés d'un premier volume : 

L'Effort des races paru chez l'Editeur de 

Rudeval (Pans, 1907).. 

L'Effort des Races contient, sous le titre 

général La Pouss'ée, cinq poèmes particulière-

ment remarquables, trop étendus pour être 

reproduits entièrement et dans lesquels le 

poète a fixé quelques-uns des grands efforts 

de l'humanité : Les Gaèls en marche, nous 

montrent les races primitives descendant des 

hauts plateaux de l'Asie, et repeuplant l'Eu-

rope après le dernier déluge : 

.... Et voici maintenant les tribus à chair blanche, 

Qui descendent des monts ainsi qu'une avalanche 

Vers l'horizon désert où plonge le soleil, 

Les cheveux blonds tordus et le pagne à la hanche, 

Les yeux hallucinés par le couchant vermeil. 

Et les guerriers sont nus sous les cjlliers de cuivre, 

Et les lents chariots sont pleins d'enfants joyeux, 

Et le grand chef pensif, la main contre les yeux, 

Sur le vol des oiseaux règle la route à suivre, 

Et le prêtre songeur interroge les dieux. 

i Ils arrivent poussés par d'autres masses d'hommes ; 

Dans leurs fleuves d'hier d'autres lèvres ont bu. 

Des dieux nouveaux sontnés dans l'horreur des forêts. 

Elles sont loin, bien loin, les villes de Chaldée, 

Et l'Inde millénaire et l'Egypte aux toits plats. 

Le Gaôl aux yeux bleux ne se souviendrait pas, 

I Mais son âme par l'âme antique fécondée, 

Garde inconsciemment l'empreinte de là-bas. 

La lumière d'Asie en lui n'est pas éteinte. 

Bien que le. souvenir des temps lointains soit mort. 

TeUe va lentement, par la forêt du monde, 

La multitude en marche avec ses dieux grossiers, 

£t le grand cercle noir des fauves carnassiers, 

Pointillaot de leurs yeux l'obscurité profonde. 

Hurla à la mort, le soir, autour de tes brasiers. 

Elle s'arrêtera pourtant lorsque la terre 

Sous les pieds des premiers tout à coup manquera. 

Et le vainqueur dira pius tard : « Ma race forte 

Ici, depuis toujours, exerce le pouvoir », 

Cependant qu'au fond d'eux, dans l'instinct vague et 

/noir, 

l 'inexplicable écho d'une antiquité morte 

Des rêves d'autrefois peuplera leur espoir. 

Lès âges ont fui. La marée humaine est ve-

nue se buter grondante contre celle de l'Océan. 

Mais dans le lointain mouvant de la brume 

une terre, une île apparaît. 

les Découvertes content l'épopée de cette 

conquête : 

.... Le lendemain, vers l'horizon, le chef partit, 

Dans son canot creusé qui fuyait sur les rames ; 

La caresse du vent aplanissait les lames ; 

On le vit dans l'azur se fondre, tout petit. 

Le chef ne revint pas, mais les mei'leurs partirent ; 

Vers l'immense horizon quiroulait sans repos 

Les canots s'élançaient, tendant aux vents des peaux. 

Mais la mer est féroce à ceux qui la déchirent. 

Pendant des siècles, se continue l'exode 

des intrépides navigateurs, jamais revenus. 

Enfin : 

Un soir des temps — c'était l'heure où la mer s'embrase 

Et r.mle dans le sang la complainte des morts — 

Une barque à nouveau reparut près des bords.... 

Et glorieux vengeur de tous les deuils anciens, 

Un grand vieillard dont nul ne savait plus l'histoire, 

La main vers le couchant où flamboyait sa gloire. 

Débarqua sur la grève en disant : « J'en reviens ». 

Dans La Légion, le poète évoque un épisode 

de la colonisation romaine, la pénétration de 

la Germanie. 

.... La légion s'en va, les hommes à leur rang. 

Les vexilla de pourpre indiquant les cohortes, 

Force vivante avec le froid des forces mortes, 

Pur mécanisme humain de fer souple et vibrant. 

Sous les casques fourbis bien des cheveux grisonnent, 

Bien des cœurs ont vieilli sous les durs corselets : 

Au vol indifférent des magiques reflets 

Tous ces marcheurs d'acier semblablement rayonnent. 

Ainsi qu'une coulée au long du mont neigeux, 

La légion descend sous le vol de ses aigles, 

Plus Das qse les pins noirs et que les maigres seigles 

Plus bas que l'entonnoir des torrents orageux. 

Ce toir la forêt brûle ; entre lés murs de feux 

Passe la légion comme une salamandre. 

La légion cent fois troua la forêt verte, 

Elle a bâti des ponts et jalonné des routes, 

Battu le sol à nu pour les marchés futurs. 

Inscrit pour l'avenir en traits profonda et durs, 

Dans l'âme des vaincus la leçon des déroutes. 

Elle revient la légion, la joie au cœur, 

Et dans la ville en fête acclamant sa victoire, ■ 

Cassé, jauni, quinteux sur ses chaises d'ivoire, 

Le Sénat mielleux attend le vainqueur, 

Le christianisme est venu. La fusion s'est 

faite plus complète entre les races du nord 

et celles du midi. L'Univers renaît " p'us 

fertile et plus beau " mais voici, que du fond 

de l'As ;e arrivent de nouvelles hordes : celles 

d'Attila, " le fléau de Dieu ". Les popula-

tions s'enfuient affolées. Et le soir, le ciel 

s'embrase aux sanglantes lueurs des villes en 

flammes. La civilisation va t-elle périr, l'es-

prit succombera- 1- il sous la force brutale ? 

Minutes d'angoisse que le poète a notées 

dans une admirable page : La Rencontre où 

il peint l'entrevue symbolique entre le chef 

barbare et l'évêque chrétien. 

 seul et grave et la lance à la cuisse 

Un cavalier venait, tous les regards sur lui, 

Berger silencieux de ces houles de bruit. 

Et l'on sentait qu'il faut qu'un destin s'accomplisse.: 

•Et debout, pâle et grave en son violet froid, 

Ayant la crosse en main, ayant au front la mitre, 

L'évêque se dressait, calme comme au chapitre, 

Au milieu des passeurs qui pantelaient d'effroi. 

Seul, l'olivâtre nain, sur son cheval lartare, 

Semblait attendre, morne, un mot obscur du sort. 

Et la crosse en plein ciel, tout d'améthyste et d'or, 

L'évêque, à pas de spectre, allait vers le barbare. 

Le Triomphe de la Captive nous dit le choc 

entre l'Europe féodale et le monde musulman. 

Ecrasés en France, chassés de l'Espagne, 

poursuivis en Asie, les Sarrasins dotent les 

Croisés de leur science et leur poésie amollit 

le cœur des rudes chevaliers. Telle autrefois 

la Grèce captive conquit par l'art son fardu-

che vainqueur. 

,..,.L* chevalier casqué vient boire à la fontaine 

Où, l'urne sur le front, se mirait Rébecca, 

Et le minaret pointe, en sa minceur hautaine, 

Sur le site sacré qu'un prophète évoqua. 

Tout l'Orient profond, méditatif et grave, 

La vieille humanité qui si longtemps rêva, 

La leçon lies jours morts* au monde jeune et brave 

Tout cela s'est ému dans le jour qui s'en va. 

Et la captive chante en sa langue inconnue, 

Et voici se lever tout l'Orient subtil, 

L'Orient parfumé qui filtre et s'insinue, 

Et conquiert par degrés le conquérant viril. 

Elle dit, la chanson : " Je suis la Poésie", 

Eclose dans Bagdad sous les arceaux légers, 

Et semée au galop des cavales d'Asie 

Jusqu'à l'Andalousie aux forêts d'orangers. 

J'apprendrai vos guerriers à moduler leur ame, 

A chanter les désirs des paladins grisés. 

La splendeur du cumbat, la beauté de la femme, 

Et votre fauve ardeur fondra sous mes baisers. 

Jean Ott a donné des contes en prose à 

divers journaux. Signalons aussi une solide 

étude sur l'œuvre philosophique de notre 

compatriote Han Ryner, publiée il y a deux 

ans sous ce titre : Un grand homme inconnu. 

Le poète de l'Effort des Races prépare un 

nouveau recueil : Les Volontés, dont quelques 

poèmes ont déjà paru. La vigueur de son 

esprit, la maturité de son talent, lui permet-

tent d'aborder, sans défiillance, les idées les 

plus hautes et les plus modernes. 

La vision du monde s'est transformée. Nous 

savons que l'étendue illimitée, peuplée à l'in-

fini, est traversée d'innombrables vibrations 

qui s'entre croisent sans se heurter, se pénè-

trent sans se confondre, 

11 n'y a plus de matière inerte, les corps 

les plus dirs apparaissent aujourd'hui com-

me un tourbillon d'a'omes mouvants entraî-

nés au rythme universel. Pascal s'effrayait 

devant l'infini en grandeur et l'infini en pe-

titesse ; mais il ne se voyait qu'entre deux 

abîmes immobiles. Quel effarement plus poé-

tique doit produire la vision moderne où les 

atomes et les soleils se poursuivent et se 

fuient suivant les mêmes lois.... 

Et le domaine offert à l'elfort ininterrom-

pu des races s'est élargi comme celui offert à 

l'effort ininterrompu des intelligences. 

De hardis explorateurs ont ouvert les pro-

fondeurs mystérieuses des vieux continents. 

Nos aviateurs "sublimes argonautes", ont 

conquis l'azur. Les plus merveilleuses dé-

couvertes, les plus étonnantes inventions se 

succèdent, incessant témoignage d'une ac-

tivité toujours an éveil. Chaque jour nos 

marins, nos soldats, de modestes sauveteurs 

renouvellent obscurément parmi des dangers 

plus ténébreux et plus terribles les actions 

d'éclat des héros antiques. 

Ces aspects imprévus de l'univers, ces mul 

tiples manifestations de l'audace et du génie 

humains, sent matière à noble poésie. 

L'heure est venue pour le grand poète ins-

piré par la science que Sully Prud'homme 

mourant appelait de ses vœux. Jean Ott — 

ses premières réalisations nous le promettent 

— sera ce poète, 

YVETTE. 

Les expéditions de Pêches à 

destination de Brème 

Soins à apporter à l'emballage 

Les pêches françaises trouveraient, 

au dire des marchands consultés, un 

débouché facile sur le marché Brêmois, 

si les expéditeurs consentaient à appor-

ter à l'emballage le soin voulu. 

Les pèches envoyées de France sont 

généralement emballées dans la laine de 

bois et expédiées dans les paniers en 

bois. Par suite de la trépidation des 

trains, la laine de bois frotte constam-

ment les pèches dont elle éraille la peau 

et amène ainsi l'écoulement du jus du 

fruit et sa rapide décomposition. 

Aussi, la plupart des envois de pèches 

françaises arrivent-ils en mauvais état 

à Brème. 

Les marchands Brèmois conseilleraient 

aux expéditeurs français d'envelopper 

chaque pêi^he d'un papier de soie et de 

préparer, par une large feuille de papier 

ordinaire, chaque couche de pêches, 

lorsque celles-ci sont placées dans la 

laine de bois. Il serait préférable de se 

servir de l'ouate comme matière .d'em-

ballage. La pèche doit être expédiée 

avant d'être parvenue à un état complet 

de maturité et autant que possible par 

une température fraîche. 

Les pêches italiennes, emballées dans 

la laine de bois et, dans lés couches sont 

séparées par des feuilles de papier, arri-

vent d'ordinaire en bon état ; mais on 

leur préfère les pèches françaises qui, 

en raison de leur qualité supérieure, 

sont très demandées et qui, si elles se 

présentent en bon état de conservation 

sont assurées de trouver un bon place-

ment sur le marché. 

{Extrait d'une communication 

du Consulat général de 

France à Rrême). 

TRIBUNE; LIBRE 
j- - . ■ 

M. Délaye, facteur en retraite, adresse 

à la population Sisteronnai se les remer-

ciements suivants que nous insérons 

très volontiers : ^ 

« Sisteron, le 28 octobre 19H 

Sisteronnais, Sisteronnaises, 

Je vous remercie sincèrement des 

marques d'estime que vous m'avez té-

moignées pendant tout le temps que j'ai 

passé parmi vous. Je vous en suis très 

reconnaissant et c'est avec une émotion 

profonde que je vous exprime aujour-

d'hui cette gratitude. 

Par mes attaches de famille je reste-

rai au milieu de vous. 

Depuis près de 30 ans j'ai pris part à 

vos fêtes ainsi qu'à vos deuils et c'est 

avec la fierté du devoir accompli que je 

vous dis au revoir et merci. 

e ( DELAYE, 
Ancien facteur. 

Nous nous faisons l'interprète de 

toute la population Sisteronnaise en 

adressant ici à M. Délaye, tous nos meil-

leurs souhaits de bonne santé et de 

longue vie. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

SISTEROIV 
Préfecture. — Par décision minis-

térielle, M. Bordenave, préfet des Basses-

Alpes, est nommé préfet du Tarn. 

M,. Vassal, sous-préfet de Castres est 

nommé piéfet des Basses- Alpes. 

La question de l'Electricité. — 

La grande et grave affaire qui a fait 

l 'objet des conversations dans le cours 

de cette semaine, c'est la question de 

l'Electricité. 

Cetie affaire qui intéresse au plus haut 

point la ville et les particuliers, va 

probablement avoir, sous peu, une so-

lution finale, grâce à la persévérance 

de M. le Maire. 

Mais pour ne pas dire des choses 

quelquefois contraires à la vérité et 

aussi pour ne pas entraver les négo-

ciations en cours entre . la Société de 

l'Energie du littoral méditéranaéen et 

la Commission à cet effet désignée, nous 

pouvons dire que les intérêts de la ville 

èt dès abonnés seront énergiquement 

• défendus: Que le public fasse crédit à 

la 'Commission, lui accorde confiance et 

le temps nécessaire pour mener à bien 

cette intéressante question, bientôt elle 

sera en mesure de lui faire connaî-

tre les grandes ligues de ce nouveau 

projet. 
a • 

Tourisme et Villégiature. — Le 

Touring-Clùb nous signale l'intérêt que 

présenterait, à l'époque favorable, c'est-

à-dire vers le mois dè mai, la publica-

tion, par les Syndicats d'Initiative, de 

la liste des appartements et villas à louer 

dans les localités où, par leur situation, 

leur altitude, leur pittoresque, on serait 

tenté d'aller passer ses vacances. 

Cette i lée a déjà été réalisée d'ailleurs 

dans plusieurs de nos régions. 

Nous engageons tous les Syndicats 

d'initiative à établir une petite plaquette 

contenant la liste des appartements et 

villas à iouer ; cette plaquette d'un coût 

très minime, serait distribuée en même 

temps que la brochure du Syndicat. 

Sisteron-Vélo. — A la suite de la 

dernière réunion, la Commission spor-

tive a définitiven eut établi la composi 

tion de l'équipe première de Foot-bali 

Association ainsi qu'il suit : 

Avants ; Lieutier M., Lieutier R., 

Grosso, Ricard, Fidèle P. capitaine. 

bemis : Borrèly, Bouccard, Pascal. 

But : Kichaud. 

Cette équipe est convoquée d'urgence 

dimanche 29 courant au terrain de la 

Société, a 2 heures précises, 

Il sera pris note des absents ou re-

tardataires -

•«6 

Au Palais. — A l'audience du 2V 

octobre 1911, les condamnations sui-

suivantes ont été prononcées : 

M.-K., 37 ans, sans domicile fixe, 2 

mois de prison pour vagabondage. 

P.-E., étudiant à Paris, 21 ans, 16 

francs d'amende pour infraction à la 

Police des chemins de fer. 

H. -C, terrassier, sans domicile fixe, 

16 francs d'amende, pour le même 

motif. 1 

A.-B., 34- ans, maçon à Volonne, 25 

francs d'amende pour infraction a la loi 

sur le séjour des étrangers en France. 

I. -M., 1« ans, s. p., domicilié à Sis 

teroo et D.-L.. 18 ans, s p., domicilie 

également à Sisteron, inculpés de vol ; 

le premier est co idamné à 6 mois de 

prison avec application jde la loi de 

sursis et le second à 6 mois de prison 

par défaut et aux dépens solidairement. 

Les pèrês civilement responsables. 

P.-M., 53 ans, cultivateur, inculpé de 

vol estcondamné à 15 jours de prison 

avec application de la loi de sursis et 

aux dépens. 

Canal dé St-Tropez. — Dimanche 

à' 2 heures du soir auia lieu dans une 

des salles de la Mairie, le 2* tour de 

scrutiapour l'élection des membres sor-

tants du Canal de St-Tropez. 

Ces élections ont cette année-ci une 

importance particulière p-ir suite du 

•départ de M. Sylvestre, directeur. 

Ce soir aura lien au Café-Restaurant 

Lieutier, à Bourg Reynaud, la clôture 

des bals. 

Pour demain dimanche, un grand 

concours de chant sera donne dans cet 

établissement. : 

1er prix, un Poulet ; 2" prix, un Lapin; 

3" prix, un Foulard. 

■♦{■j -ri-

Fête de la Toussaint. — A l'oc-

casion de la fête de la Toussaint, les 

coupons de retour des billets d'aller et 

retour délivrés à partir du 26 octobre 

1911 seront valables jusqu'aux derniers 

trains de la journée du 6 novembre 

étant entendu que les billets qui auront 

normalement une validité plus longue 

eonserveront'cette validité. 

La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés aux 

familles d'au moins quatre personnes. 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
M. B. MICHEL, négociant en 

fers, crépins et machines agri-

coles, rue Droite 35, informe sa 

nombreuse clientèle que par 

suite d'agrandissement ses ma-

gasins et entrepôt seront trans-

férés à partir du 1" janvier 

prochain Rue de Provence N° 10. 

Une Concession 
Voici le Congo, doux Teuton ; 

Mais, tu sais ce n'est quVn savon... 

Car pour céder le territoire, 

Cà, mon vieux, c'est une autre histoire I 

E. L., à l'incomparable savon du Congo. 

30 années de succès et des millions de gué-

risons prouvent l'efficacité réelle des Pilules 

Snis es contre les maladies d'estomac et la 

constipation 1 fr. 50 la boite franco. Glaesel 

ph., 28, rue Gra;rmont, Paris. 

Une bonne action 
C'est de faire connaître la Poudre Louis 

Legras, qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l' Exposition Dûiverselle de 1900. Ce 

précieux remède calme en moins d'une minute 

les plus violents accès d'astnme, catarrhe, es-

soufflement, toux de bronchites chroniques et 

guérit progressivement. Une boite est expé-

diée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

Louis Legras, 139, Bd Magenta, à Paris 

A VEINURE 

UNE MAISON 
située à la plus basse Coste, com-

posée de cave, écurie, trois pièces et . 

grenier au dessus. 

S'adresser pour renseignements au 

bureau du journal. 

A vendre à l'Amiable 

UNE PROPRIETE 
sise au quartier de beaulieu, touchant 

Mme de Laydet et, route Nationale, 

d'une contenance de 350 cannes en-

viron ; comprenant : bastidon en bon 

état avec citerne à eau potable, vi-

gne et arbres fruitiers. 

Pour renseignements s'adresser 

au bureau du journal. 

A LOUER 
en totalité ou en partie, à partir 

du Jour de l'An 

UNE MAISON 
Comprenant salle de calé avec s n 

matériel, située sur la PZace de la Mai-

rie, très bien placée pour restaurant. 

S'adresser pour renseignements à 

Madame RICHAUD, lingère sur la 

place, ou à M. RICHAUD, brigadier 

poseur à Serres, propriétaire de l'im-

meuble. 

A LOUER 
Un Pré, situé au Plan de Leydet 

S'adresser au bureau du Journal. 

Etude de W FéUx THÉLÈNE 

AVOCAT-AVOUÉ 

Successeur de Me Gassier 

58, Rue Droite, à Sisteron (B-A) 

VKNTT: 
par Licitation 

Il sera procédé le mardi vingt-

un Novembre mil neuf cent 
onze, à deux heures après-
midi à Vaudience des criées 

■ du Tribunal civil de Siste-
ron, au Palais de Justice, 
par devant Monsieur Girard 

juge du siège à ces fins com-
mis, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
au plus offrant et dernier 
enchérisseur, d'un immeuble 
ci-après désigné situé sur 
le territoire de la commune 
de Bellaffaire, canton de Tur-
riers, arrondissement de Sis-
teron, (Basses-Alpes). 

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE A VENDRE 

LOT UNIQUE 

Four à cuire le pain, sis à 

Bellaffaire, au hameau des Dorats, 

porté au plan cadastral de la dite 

commune sous le numéro 375 de la 

section C., d'une contenance de 0,28 

centiares, construit en maçonnerie, 

chaux et sable, couvert en tuiles, 

composé du four proprement dit et 

d'un auvent du côté de son entrée, 

le tout en très mauvais état, confron • 

tant dans son ensemble : dù levant, 

Turcan Joseph ; du midi, Turcan 

Joseph et Rouisson ; du couchant, 

Rouisson, chemin privé entre eux 

deux ; du nord, chemin public sur 

lequel le four est en façade directe 

par son auvent. 

Mise à prix : Deux cents cin-

quante francs, ci 250 francs 

Cet immeuble appartient indivise 

ment à MM. Turcan Joseph-Louis, 

Rouisson Joseph et Turcan Jules-

François, tous propriétaires, demeu-

rant et domiciliés à Bellaffaire. 

La vente en a été ordonnée par 

jugement rendu par le Tribunal civil 

de Sisteron le huit février mil-

neuf-ceut-dix, enregistré, à ia requê-

te' de MM. Turcan Joseph, et 

Rouisson, propriétaires, domiciliés 

et demeurant à Bellaffaire, ayant 

tous deux Me Thélène pour avoué. 

Contre Monsieur Turcan Jules-

François, propriétaire, domicilié et 

demeurant à Bellaffaire, ayant M" 

Bontoux pour avoué. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M° Thélène, avoué, poursui-

vant la vente, ou consulter au Greffe 

le cahier des Charges. 

Sisteron, le 27 octobre 1911. 

F. THÉLÈNE. 

Dûment enregistré. 

UNE mmi «TOUTE 
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, i f , 75 

le flacon pour 125 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 en 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 fhcons, ajouter 0,60 pr c. postal 

Franco au dessus de 3 flacons 

S'adresse'.' pour ia vente : 

LALANDE, 46, Rue Rifcher, PARIS 

LA HERNIE 
et ses DANGERS 

SA CONTENTION ABSOLUE 

par les Appareils "CLAVERIE" 

La hernie est une des infi mités les plus 

terribles qui existent car presque toujours 

elle finit par rendre incapable de travailler 

celui qui en est atteint. 

C'est donc une imprudence terrible de vivre 
avec unehernienon maintenue, ou mal main-

tenue, par des bandages ordinaires ou défec-

tueux. Aussi les hernieux ont-il tout intérêt à 

n'accorder leur confiance qu'à une méthode 

sérieuse ayant fait ses preuves. 

La Méthode A. CLAVERIE (234. Faub. 

St-Martin à Paris), leur donnera toute sa-

tisfaction car : 

Seuls les Appareils de A. CLAVERIE 

assurent la contention parfaite de toutes , les 

Herni is même les plus volumineuses. 
Seuls ils ne cause aucune gêne et sont 

supportés parles personnes même les plus 

sensibles. 
Seuls ils se moulent aux corps et ne peu-

vent, se déplacer quels que soient les mouve-

ments que l'on ait à faire. 
Seuls ils sont établis sur mesure et d'a-

près les dernières données de la Science et 

de l'hygiène, 
Seuls ils sont ordonnés à leurs malades 

par plus de S. 000 Docleurs-Médecins de tous 

pays. 
, Nous conseillons donc à tous nos lecteurs 

qui souffrent de Hernies, Descentes, 

Efforts, etc, de profiler du passage de M. A, 

CLAVERIE, qui recevra et fera lui-même 

l'application de ses admirables appareils de 

9 h, à 5 h. à 

VEYNES, Lundi 30 Octobre, Hôtel Dousselin, 

FORCALQU1ER, Mardi 31, Hôtel Lardeyret. 

DIGNE, Samedi 4 Novembre, Hôtel Rémusat. 

SISTERON, Dimanche 5, Hôleldes Acacias. 

MANOSQUE, Lundi 6, Hôtel de la Poste. 

CEINTURES VENTRIÈRES perfec. 

tinnnées CLAVERIE pour tout les déplace-

ments des oiganes chez la .'emme (Hernies 

ombilicales, Descentes et Déviations de 

la matrice, Rein mobile, etc. 

EXTRAIT 
des Minutes 

du Greffe du Tribunal Civil 

DE SISTERON 

Par jugement contradictoire rendu 

par le Tribunal de Sisteron, statuant 

correctionnellement, sur la poursuite 

du Ministère public à la date du 

dix octobre mil-neuf-cent-onze, et 

définitif, le nommé Put Louis Joseph 

âgé de 47 ans, négociant, demeurant 

et domicilié à Sisteron, a été con-

damné, pour détention d'huile falsi-

fiée, à vingt-cinq francs d'amende, 

à l'insertion du jupement par extrait 

dans le Sisteron-Journal et le Publi-

cateur sans que le coût de ces in-

sertions puisse dépasser quinze francs 

chaque, et enfin à tous les frais ; 

le tout par application des articles 

4 et 7 de la loi du 1" août 1905, 

463 du Gode Pénal et 194 du Code 

d'Instruction criminelle. 

Pour extrait conforme délivré au 

requis de Monsieur le Procureur de 

la République. . 

Le Greffier, 

J. GIRAUD. 

Vu au Parquet : 

Le Procureur de la République, 

H. DELANGLADE. 

GUERISGN DES HERNIES 

,v£«a»f ou jusr »t nous coneoum ' . 
BANDAfiES SANS RES8GBTS, - . * 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT 
Il est profondément douloureux de songer 

à cette partie de notre pauvre humanité, colle 

qui est affligée de cette triste infirmité ap-
pelée hernie. Mais il est plus pénible encore 

de constater combien tous ces braves gens 
sont soignés d'une façon déplorable. Les uns 
martyrisés, écorchés à vif par de véritables 

instruments de torture ; les autres, atteints 

d'abord de pointes de hernies, voient leurs 

infirmités se développer glisser sous le ban-

dage et enfin descendre dans le scrotum. 

Pourquoi! continuer ainsi, pourquoi n 'ap-
. pelez-vous pas à votre aide cet homme de 

science qui a consacré la moitié de son exis-
tence à l'étude des hernies et à chercher le 
remède pour les combattre. Vous connaissez 

tous cet homme : c'est le renommé spécialiste 

M. GLASER, de Paris. C'est lui l'innovateur 

d'un nouvel appareil pour le traitement des 
hernies, 100 fois plus efficace que ceux exis-
tant à ce jour. Le trop gênant sous-cuisse est 
supprimé, de l'appareil qui se porte jour et 

nuit, sans gène m interruption de traval ',j 
il est le plus solide et est à la portée de 
taules les bourses. Pourquoi alors continuez 

vous à vous servir de ces mauvais banda-

: ges puisque vous pouvez vous procurer l'if 

I 
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parejl de M. Glaser, si dnux et dont la supé-
riorité a été reconnue par les sorrmités 

médicales. Les hernies les plus tenaces s'in-

clinent et s'effacent devant son irnpisanti; 

efficacité. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir 

fait une visite à M. Glaser dont le dévrue 

ment est si hautement reconnu. 

M. Glaser, lui-même, recevra les hommes 

femmes et enfants at'eints de hernies, efforts 

et descentes, à : 

"GAP. le 11 Novembre. Hôteldes Négociants 

SISTERON, le 21, Hôt l des Acacias. 

FORÇA LQU1ER. 13. Hôtel G'ousset, 

DIGNE, les 14 et 13, HôtH lioyer Mûtrr. 

MANOSQUE, le 16. Hôtel Vascà . 

La"brocbure explicative est pnvovée franco 

sur demand» adressée à M. GIASIÎR. Bon 

levant Sébastopol, 38, ParK 
Maison principale à Courbevoie. 

Bullelio Financier 
k La percussion dans laquelle on est de l'ac-

cord avec l'Allemagne donne de l'animation 

au marché et principalemei. t à la rente 

française. 

Notre 3°(o s'in crit en progrès sensible à 

94,75. — Fonds d'Etats étrangers irréguliers: 

Turc 87.97; Extérieure 91.05 ; Italiens 100. 

60 ; Russe 5 nm 1906 105.05. 

Etablissements de Crédit en progrès, Ban 

que de Paris 1735; Comptoir d'escompte 910; 

Société Générale 78a; la Banque de Rome 

recherchée à 113.50. Fermeté de la Banque 

Franco Américaine à ",15. 

Chemins de fer espagnols indécis : Chan-

ge 9.10 o |0. 

Le Compartiment crupifère est hésitant. 

Rio 1547. On considère généralement que 

les ventes de ces lemps derniers ont assaini 

le marche du cuivre. 

HUILE D'OLFVE 
garantie pure 

Vierge extra fruitée 1 fr. 90 le litre. 

De table l r8 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 CÉLÈBRE "V 
REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux gris ? 

âvez-vous des pellicules ? 
Vos cheveux tombent-ils ? 

Si oui, employez 
te ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveui: 
et fait disparaître 
/es Pellicule Résul-
tats inespér . Exi-
ger sur les fit ns les 

mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiffei Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi r\taco du 
wospectussuv demande. Entrepôt: 28, Rue d'Engfiien, PARIS* 

dtns un but charitable 

■ IAI!BE.^râSE offre de faire connaître 
IN rrSr I IflE gratuitement recette 

VU ■ Eln I ■■■■ Infaillible pour guérir 

rapidement et radicalement Epiiepsie, Maladies 
du System» nerveux, Neuraitbénlo. 
Ecrire à l'Abbé LAUBET, Cure d'Ervauville {Loiretà 

Plus une eau est fraîche, mieux elle agit 

iirnv rih trtti?rvi7 est expédiée 
Vllinl lirj \ EjK TjLMli fco gare, en 

France, 30 fr caisse 50 bouteilles, contre ma i-

dat à Cie Gdes Sources Vicby-Gènêreuse, 265 

1", r. de Ntmes, à Vichy. 

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VELO 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 

MESDAMES 
Si vous êtes inquiètes pour vos époques 
(douleurs, irrégularités, retards ou 

suppressions^, écrivez en confiance a 

G .LACROIX, O*, Pharnv '-Spécialiste, 
39, Bue Neuve, à LILLE, qui vous enverra 

lous renseignements demandés (8° ANNKK). 

«PONDBELBPOULES 

SANS INTERRUPTION 
même par les plus 
' grands froids de l'UraV 

2 .50O ŒUF8 
par an pour 10 poules 

DÉPENSE INSIGNIFIANTS 
Méthode certaine. Nombreuses attCBUUoflS 

NOTICE >r»» intéressante gratis et franco. 

In: CONSTANT BRIATTB 
Monteur, à PRÊMONT (Aline) 

UNE DECOUVERTE HUMANITAIRE 
, M fsj CD p Ê" "T" pp pr- appelé près d'une mère de famille, sur le point'de 

^ mourir par suite d'une de ces maladies de la 
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, 
la malade fut hors de danger. Prolongé pendant cinq jours, le traitement amena une guérison 
définitive. Appliqué aux diverses maladies spéciales à la femme (METR1TES, règles 
abondantes ou douloureuses. — SUITE de COUCHES. Descente de matrice, Flueurs blanches. 
AGE CRITIQUE, Hémorragies, Ulcères variqueux, Hémorrhotdes, CANCERS, etc), la 
guérison fut toujours aussi prompte. Femmes qui souffrez, n'attendez pas d'être à la veille d'une 
opération toujours à redouter! Ecrivez avec détails à M. A.-J. DUGLOY, Rue d'Aire, IO 
à Arques (Pas-de-Calais), qui TOUS fera connaître, gratuitement, ce traitement merveilleux. 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Influenza, Bronohitas, Tuberculose, A.stri 

guérison rapide et assurée par le 

"PULVEOL 
qui s'emploie en 

Inhalations, Oargariaoae, Vaporisation: 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER. 

DEPARTEMENT DES BASSES-ALPES 

Chemin de Grande Communication N° 3 de Digne à Séderon 

Elargissement entre le hameau de Chardavons d la sortie de Pierre-Ecrile sur un* longueur de 2066 m 90 

COMMUNE DE SAINT-GENIEZ 

PURGE D'HYPOTHÈQUES 

Par acte administratif reçu les vingt Août et douze Septembre mil-neuf-cent-onze, par M. le Maire de la Commune de SAIVT-GENIEZ à cet effet 

délégué, enregistré, .les propriétaires dénommés dans le tableau ui-après, ont cédé à l'Administration Vicinale, pour l'élargissement du Chemin de Grande 

Communication N° 3, les parcelles de terrain dont la désignation suit et dont la vente a été stipulée aux conditions suivantes : 

Numéros 
NOM ET PRÉNOMS DÉSIGNATIONS CADASTRALES 

NATURE 
CONTENANCE 

EN METRES CARRÉS 

.PRIX STIPULÉ INDEMNITÉS SPÉCIALES TOTAL 

d'ordre 

des 

PROPRIÉTAIRES 

DOMICILE 

section numéros LIEUX DITS 
DES TERRAINS 

par 

parcelle 

par 

proptaire 

par 

parcelle 

par 

propriétaire 

CAUSES 

d'augmentation 

Montant 
de 

l'anpmen-
i al ion 

par 

propriétaire 

1 

i 

1" DAUMAS Désiré-

François ; 2o DAUMAS 

Ernest-Casimir, tous deux 
majeurs agissant en leur pro-
pre et privé nom comme pro-
priétaires indivis. 

Saint-Genirz 

A 

A 

A 

217 

215 

156 

Valigon 

id. 

Flassaye 

Pré 

Labour 

Labour 

65m2 ' 

74K » 

212 » i 

1023 ^2 

65 f. / 

447 f. 60 | 

127 f. 20 

639 f. 80 
Indemnité pour 

perte de haie 

et de 

morcellement 

60 f. 20 700 f 00 

-2 

M ras BERTRAND Rose 

Agnès, veuve HEIRIEIS 

Fernand, agissant comme 
usufruitière et comme tutrice 
légale de sa fille mineure Mar-
the Gabrielle-Marie, unique 
propriétaire. 

Sisteron 

A 

À 

A 

264 

265 

272 

293 

146 

147 

151 

153 

Jaivert 

Devengudon 

Pierre Ecrite 

Gâche 

Condamine 

Pré long 

Salignac-1 côtes 

champ l'agasse 

Vague 

id. 

id. 

id. 

Labour 

id. 

id. 

id. 

85 » 

154 » 

294 » 

1217 » 

144 » 

345 » 

215 » 

46 » 

,2500 ». 

I 

8 t. 50 

15 f 40 

29 f. 40 

121 f. 70 

72 f. 

172 f 50 

107 f. 50 

23 f. 

| 
1 550 f . 

\ 
— 550 f. 00 

Cette publication est faite en conformité des articles 6 et 15 de la loi du 3 mai 1841, afin que les intéressés puissent, dans la qniozaiu ; de la transcription 

de l'acte, faire inscrire les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. A défaut d'inscription dans ce délai, les immeubles cédés à 

l'Administration Vicinale seront affranchis de tous privilège? de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits de femmes, mineurs et interdits, sur . le 

montant de l'indemnité revenant aux vendeurs. -" ?■ .m. 
Fait à Digne, le 16 Octobre 1911. 

Le Préfet des Basses-Alpes : BORbENAVE. 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT ' 
HUILE- Ê SIS E NIC E» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBIUES, p'rî^c très réduits 

Francis JOURDÀN succès' de H. Martel 
Rue Droite SIKTIMON — Basses-Alpes 

ÉCLAIREZ-VOUS 

L'Incandescence { 
au 

Pétrole 
Système KITSON I 

.o l'Acétylène 
C

~ ÛJ IDEAL, par les 

- < 
m S 0. Comprimés 

DELTA 

Blanche 

Rosée 

Kachcl 1 
Chair \ 

naturelle 

iïS mmàT A REVENU* MENSUELS 
en n s [ . o i- ( «, et en Comptes-Coui-sint» s» intérêts Uxi'ti 

» -O JE JEU. — PAS DE SPECULATION. - CAPITAUX GARANTIS ET INALIÉNABLE 

* S'Adresser pour tous les Renseignements i la BANQUE MOBILIÈRE DE CRÉDIT, 5, rue de Ohantllly, i Paris. 
"??Ï?J£ ET EA'^ÏIIME' Revue

 'lonnant tous h» Tirages Financiers d'aorte 'ta Listes on! 
5-Slat E I rilil I .UIIC cielles. Service Gratuit d'Essai pemlaut 3 mois. Il su!"flt d'envoyer «» 

<:a>-te iîe visite ntl'ran -nie a 0 IV. 05. Mêin ; adresse rpie ci-lesses. 

h'Eau du Sahel 
est une Eau de Beauté incomparable absolument 

inoffensive, Mlle remplaça avantageusement les-

Crèmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

MH'VmiltlNE contre les affections légères de !a peau, 
L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et lui 

procure une fraicheur bien agréable. 

M. HOIUKR a* C ie - [Marseille - Fabricants 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

m 
p :i?.res -S .fi *!' :u: 

EAU DE TABLE MINÉRALE NATURELLE 

SAINT-PIIIRE -DARGENÇON 
TONIQUE, DIGESTIVE 

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

3

 M^SSÎÎJ
 CheZ M

"
 CH4UVI

^ ' ouis, épicier ; 

- ÎJin^VVS T1162 MM
*
 TURIN et

 JOURDAN, limonadiers, 
a MARSEILLE chez MM. MEYiNADIER et C ie, rue de la République, 39. 

Lt dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

Imprimerie Administrative & Commerciale 
Pascal LIEUTIER 11, Place de la Mairie, SISTERON, Basses-Alpss 

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