
28' AHEh fl 2319 PARAIT LE SAMEDI 23 MARS 1812 

SISTERON i JOURNAL 
REPUBLICAIN INDEPENDANT 

Politique, LiUcraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONN EME N TS 

; PAYABLBf U AVANCE 

Quatre francs par an 
ÉTRAlfOBR,lf port en sus ) l 

( { 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 21, Place de la Mairie, SISTERON. 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant: M.-PASCAL LIEUTIER 

LBS MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SKHONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

Les annonces sont reçues au bureau du Journal et à Pari* à l'Agence de la Preise. 20, 
Hue de, la Victoire, à l'Agence Hava$, 8, Place de la Bourse et dans les principales agences. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

LES RETRAITES OlIVIilÈHES 
Une Circulaire de M. Léon Bourgeois aux Préfets 

Le Ministre du Travail veut 
que le public connaisse les 

améliorations faites à la loi 

M. Léon Bourgeois, ministre du Travail, 

vient de faire parvenir aux préfets des ins-

tructions leur prescrivant de porter sans 

retard à la connaissance des intéressés les 

modifications nouvelles apportées à la loi des 

retraites, et, en particulier, la mesure qui 

relève de la déchéance dont elles étaient frap 

pées, les personnes qui ne se sont ras confor-

mées à la loi dès le début de son application. 

Des tableaux représentant les récentes amé-

liorations votées par le Parlement seront 

afflrbés dans toutes les communes. 

Une nouvelle notice explicative de la loi, 

complétée par de nombreux tableaux, sera 

tenue gratuitement à la disposition du public, 

dans les Préfectures et dans les Mairies. 

Le ministre s'est également préoccupé de 

faciliter au public l'accès du service des re-

traites dans les Mairies, aussi bien en vue de 

recueillir les déclarations d'inscriptions, que 

pour faciliter la délivrance des cartes ou leur 

échange. 
Des employés devront se tenir à la disposi-

tion du public dans la soirée, une fois au 

moins par semaine, et autant que possible 

dans la matinée de dimanche. 

En outre, des instructions ont été envoyées 

aux préfets pour que toutes facilités soient 

données en vue d'assurer aux caisses autono-

mes en formation la clientèle des intéressés 

qui avaient manifesté l'intention d'adhérer à 

ces caisses. 
Enfin, en attendant qu'une disposition lé-

gislative réalise l'unification des divers types 

de timbres, le ministre a fait connaître son 

intention de réparer après enquête, et par des 

décisions individuelles gracieuses, les erreurs 

que commettent fréquemment les assurés dans 

le choix des timbres qu'ils ont à apposer. 

Nous croyons pouvoir dire que les 

mesures qui viennent d'être prises par 

M. le Ministre du Travail sont dûtes 

en partie à l'instigation de M. Honno-

le distingué député de Ôarcelon-

jjtfljp, qui s'est tait devant le Parle-

ment, le défenseur des assurés. 

M. Honnorat avait, en effet, reçu les 

doléances de la part de quelques assu-

rés bas-alpins qui, par ignorance, 

avaient apposés sur leurs cartes 

des timbres autres que ceux qui dé-

signaient la catégorie à laquelle ils 

appartenaient. On sait que dans l'an-

cien texte de la loi, les assurés trom-

pés par la similitude de timbres se 

voyaient déchus d'une partie de leurs 

droits à la retraite, à moins qu'ils ne 

fassent un second versement, d'où 

réclamations sur réclamations. Au-

jourd'hui le nouveau texte proposé par 

le Ministre du Travail fait rentrer en 

compte les versements faits avec n'im-

porte quels timbres et met ainsi les 

choses au point. 
Maïs la création d'un timbre unique 

éviterait à l'avenir bien des réclama-

tions. C'est par là qu'il aurait fallut 

commencer. 

— ■» ■ ♦ 

Pour les Oiseaux de France 
Une souscription est ouverte pour doter la 

France d'aéroplanes militaires. La ville de 

Sisteron, le département des Basses-Alpes 

doivent y participer. 

Lorsque les premiers aviateurs s 'élancèrent 

à la conquête de l'air, les sceptiques sou-

riaient, critiquant la folie de ces imprudents. 

Combien, hélas ! parmi les hardis aventuriers 

payèrent de leur vie leur fci dans le succès ! 

Ces morts fécondes ont été la semence d'une 

légion de héros. L'un d'eux tombait vingt 

autres se levaient pour « retourner au plus 

haut du ciel faire jaillir l'éclair de l'audace 

française ». 

Les intrépides pilotes, exolorateurs de 

l'azur, n'ont pas seulement ouvert au génie 

humain des voies imprévues, ils nous ont 

sauvés du péril qui nous menaçait. 

Les loisirs d'une longue paix, les satisfac-

tions du bien-être nmderne nous avaient 

amollis. Nous avions désappris la leçon des 

revers. De généreux esprits rêvaient d'entente 

universelle. D'autres, méconnaissants les 

vertus militaires, discutaient notre armée. Et 

l'on répétait à l'étranger que la France, ou-

blieuse d'un passé glorieux, s'affaiblissait. 

Amoindrie, dégénérée elle allait être une proie 

facile. 

Il a suffi d'un froiss?ment de l'honneur 

national pour réduire ces convoitises, faire 

taire les blasphémateurs, nous arracher à 

notre léthargie. Notre patriotisme n'était pas 

éteint ; il sommeillait, attendant l'éveil. Le 

sublime courage de nos aviateurs a ravivé la 

flamme. Toute une jeunesse a s-rgi frémis 

santé, prête au sacrifice. Un groupe de vail-

lants en refait une race, tel un épi garde le 

trésor des moissons futures. 

Les aéroplanes offerts à l'armée seront pour 

elle d'ac'ifs auxiliaires, en même temps qu'ils 

lui apporteront une force morale inaporécia-

ble, symbolisant la solidarité des énergies, 

l'union des intelligences dans un même idéal, 

l'amour de la patrie. 

Aux heures graves les Basses-Alpes ont 

toujours donné l'exemple du devoir. Elles 

répondront à l'appel du Comité national. 

Dans chaque arrondissement, se constitueront 

de« ccmités qui recueilleront les fonds ; cha-

que commune donnera son obole. 

Les ressources du département sont modes-

tes. Si le résultat de nos efforts est insuffisant 

et ne peut enrichir d'une unité l'aviation 

militaire, pourquoi ne pas nous joindre au 

département des Hautes Alpes pour la cons 

truction d'un avion qui s'appelerait h Les 

Alpes » ? 

 Et lorsque passeront au dessus de nos 

têtes les grands oiseaux portant sur leurs 

ailes puissantes l'espoir de la nation, élevons 

nos cœurs : c'est l'âme française qui plane 

dans les cieux. 
COLOMBINE. 

«* » 

Le mouvement en faveur de l'aviation mi-

litaire prend, dans toute l'étendue de la Fran-

ce, le caractère d'une manifestation nationale. 

De tous côtés les dons affluent. Au moment 

où nous écrivons ces lignes le total des sous-

criptions dépasse deux millions et la somme 

s'accroît d'heure en heure. 

Les grands journaux, les établissements 

financiers, les syndicats professionnels en-

voient leur aéroplane. La jeunesse des écoles 

se fait remarquer par son admirable entrain ; 

les ^étudiants de nos facultés rivalisent de 

générosité ; les élèves des collèges et lycées 

de jeunes filles veulent avoir leur aérop'ane. 

Dans ies classes primaires, lès eniants offrent 

leurs économies accompagnées de lettres 

touchantes. Les ateliers adressent deux jour-

nées de salaire ; les municipalités tiennent à 

honneur de souscrire. 

A Avignon, le conseil municipa 1 réuni en 

: séance publique vote quinze cents francs Un 

assistant se lève et déclare qu'il donne dix 

mille francs. De tels élans rappellent par leur 

spontanéité ceux qui marquèrent les glorieu-

ses journées de la Révolution alors que la 

Convention tenait en échec l'Europe coalisée. 

Dans notre département, la souscription 

s'organise. A Digne, la société musicale de 

l'Union Symphonique annonce un concert de 

gala au profit de l'aviation militaire. 

Sisteron ne restera pas en arrière. 

Nous applaudissons au réveil du sentiment 

patriotique. Il a pour résultat immédiat de 

rapprocher les cœurs et de grouper, sans 

distinction de parti, tous les citoyens. 

Il témoigne de notre vitalité, de notre 

union, le notre dévouement à la cause publi-

que et nous prépare une France plus forte et 

plus prospère. 

Mentionnons à titre d'indication que dans 

la soirée de dimanche deux honorables ci-

toyens ont spontanément fait une quête par-

mi quelques intimes qui a produit une cer-

taine somme. Le mouvement est commencé, 

il n'y a plus qu'à le suivre. 

Chronique Electorale 

Ce n'est pas pour le vain plaisir de 

créer des difficultés au conseil muni-

cipal sortant ou pour favoriser le 

succès d'une liste concurrente que l'on 

glorifie la R P. dans les colonnes du 

journal. 

Le dessein que l'on poursuit tend à 

un but plus élevé qui est d'associer 

dans un effort commun les volontés 

dispersées et parfois hostiles des 

électeurs que trouble le souvenir des 

luttes politiques ordinaires dans les-

quelles le désir de vaincre l'adversaire 

a bien plus de part que celui de servir 

l'intérêt public 

C'est pourquoi on serait heureux de 

voir l'idée que l'on défend faire son 

ohemin dans les esprits et aboutir à 

l'entente pratique et féconde préconi-

sée dans les précédentes chroniques. 

Pour cela il est nécessaire que le 

conseil municipal actuel paie d'exem-

ple et. qu'il propose, sans tarder* aux 

divers partis politiques l'établissement 

d'une liste de candidats unique dans 

laquelle il conservera le nombre de 

mandats qui lui revient. 

En renonçant volontairement à 

l'autorité absolue il ne se diminuera 

pas dans l'opinion et il n'accroîtra pas 

les difficultés de l'administration mu-

nicipale. 

Sans doute il ne pourra pas faire de 

l'administration occulte et en présen-

ce d'une rivalité courtoise il sera 

obligé d'apporter beaucoup plus de 

vigilance que par le passé dans l'exer-

cdce de ses fonctions. 

Mais ne serait il pas indigne de la 

confiance du corps électoral s'il dédai-

gnait de recourir au seul moyen capa-

ble de surexciter son dévouement et 

de réaliser les espérances que les élec-

teurs ont fondé en lui ? 

C'est donc à lui qu'il appartient de 

d'ouvrir des négociations en vue de 

l'application rationnelle de la R. P. et 

de lVxtinction dès préjugés qui ont 

empêché jusqu'ici les idées de tolé-

rance et de concorde de fleurir parmi 

nous. 

Si les autres partis politiques re-

poussent ses avances il n'en sera que 

plus qualifié pour conserver l'adminis-

tration de notre cité et pour prétendre 

à la reconnaissance du corps électoral 

et de tous ceux qui rêvent d'une mu-

nicipalité ouverte à toutes les bonnes 

volontés. 

, ■ ■ X-... ■ ; 

A SISTERON 

Le Carnaval iunové à Sisteron il y à 

vingt ans, subit pour sa bonne organi-

sation et son franc succès, deux pério-

des : la période des débuts et celle de la 

fin ; les débuts sont laborieux et pénibles 

la fin est bruyante et interminable. 

On nous le fit bien voir samedi, diman-

che et lundi. Ne nous en plaignons pis. 

C'est notre esprit du bouchon à la rigo-

lade, c'est notre manière de vivre. Foin 

de la politique, vive Carnaval ! 

Le Carnaval à Sisteron est arrivé à se 

créer une légende, qui rend jalouses bien 

des villes voisines. Chaque année on 

constate avec plaisir des progrès dans 

sa confection et son organisalioa. Nous 

n'exagérons pas. C'est la vérité même. 

Tout a été parfait du commence-nent à 

la fin, les organisateurs peuvent être 

fiers de leur œuvre et du succès obtenu. 

Le clou de la période carnavalesque est 

encore la cavalcade. Elle est suivie par 

une escorte que l'on peut évaluer de 

1.500 à 2.000 personnes. Belle escorte 

direz-vous?Oui, on vient de loin, de très 

loin et pour peu que le temps se mette 

de la partie, c'est parfait. 

Le temps presque incertain le matin 

se met visiblement au beau, un petit air 

frais vous cingle la figure, il vaut mieux 

ce temps que la pluie, aussi, avant deux 

heures, une longue théorie de prome-

neurs se presse vers la gare, atteudant 

le départ du cortège. Le coup d'oeil est 

charmant, le spectacle propre, correct, 

est amusant et gentil, on sent que tout 

le monde est venu à la fête pour s'amu-

ser et rire. 

A 3 heures, le cortège se met en mar-

che devancé par les mousquetaires as-

surant l'ordre ; voici la " Gloire Apté-

sienne " qui sonne des marches en l'hon-

neur dè Carnaval XX représenté par 

un aviateur accroché avec son dirigea-

ble au toit d'une maison qu'il renverse ; 

des voiturettes, des isolés, sillonnent le 

Corso et n'en sont pas moins remarqués ; 

Cavalaria Rousticana, compagnie de 

chevaux frus, défilant et chargeant com-

me de vrais soldats ; le char du comité 

la Ruche Merveilleuse est un char de 

bon goût et délicieusement décoré, de 

gracieuses fillettes aux ailes d'or volti-

gent autour de la ruche. 

Vient ensuite un groupe Siste-

ronnaises dantan, c'est le groupe à 

pied le plus coquet, le plus charmant et 
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le plus propre. En effet elles sont là une 

vingtaine de Sisteronnaises revêtues de 

robes et de châles aux couleurs bariolées 

rappelant nos grands-mères. Ce grou-

pe évolue, danse et donne un coup 

d'oeil pittoresque au Corso. Derrière 

viennent léiNouoços d'or douSandroun 

amé dé la Babo, nous comprenons que 

c'est une noce au village avec les auto-

rités qui y figurent, des ménétriers 

jouent des airs de danses et des chan-

sons anciennes ; on parle patois dans ce 

groupe, le tout réuni n'est que plus pi-

quant. 

Voici une voiturette à essence qui se 

fait remarquer par sa décoration co-

qu' tte et fleurie : l'amour cherche 

la solitude, représenté par Pierrot et 

Pierrette, ce n'est pas mal du tout. Vient 

ensuite la Reine des Reines, ou le 

couronnement de la rosière aui ressus-

cite chez nous avec tous les apparats : 

musique, discours, embrassades et revue 

des pompiers, gigotage et entrechats 

par la toute gracieuse reine ; on rit bien 

de tous ses préparatifs de cérémonie et la 

reine a u grand sucrés A la suite vient 
! e mariage de Pitou et de Zoé 1 avec mu-

ique pgsieme'it ; c'est le flirt de la 

aooi riC3 > t du ^Idat qui dans leurépan-

ch- mem ne craignent pas de risquer un 

t.aiop au sou de leur orchestre. Quêteurs 

et quêteuses circulent le long du Corso 

et recueillent dans leurs aumonières des 

petits sous en grand nombre. 

Nous venons de donner sommaire-

ment les détails de cette belle journée, 

mais cela ne peut donner une idée de 

l'ensemble qui était merveilleux et répé-

tons que le succès obtenu doit être une 

belle satisfaction pour les organisateurs. 

A 5 heures le jury était monté sur l'es-

trade et décernait les récompenses sui-

vantes : 

GRANDS CHARS 

. 1" prix, avec félicitations du Jury, la 

Ruche Merveilleuse. 120 francs ; 

2" prix, le char du Carnaval. 100 fr. ; 

3* prix, le char de la Musique. 80 fr. 

AUTOMOBILES 

1" prix, avec félicitations du Jury, 

l'Amour cherche la solitude. 70 fr. 

PETITE VOITURETTE 

1" prix, Chauffeur en grève. 10 fr. 

CAVALIERS 

1" prix, avec mention, Cavaleria Rous-

ticana. 80 fr. ; 

2* prix, Escorte de S. M. 50 fr. 

GROUPES 

1" prix ex œquo, Erection de la reine 

des leines, Mariage de Pitou et de Zoé. 

60 francs ; 

2* prix ex œquo, léi Nouoços d'or dou 

Ceiidroun amé de la Babo, Sisteronnaises 

d'antan. 50 francs. 

CYCLES 

1" prix, 1 Avion départerhental. 15 f. ; 

2* prix, Course de sellerettes. 10 fr. 

ISOLÉS 

Ex œquo, le Déporté, on porte à do-

micile. 5 francs. 

f,' t rag<> de la tombola aura lieu de-

main d manche, à 4 heures, dans le 

local de l'ancienne mairie. 

Chronique Locale 

SISTERON 

% e barri* gc de E'onlbelon. — 

M. PERCHOT, sénateur, a reçu la 

lt tire suivante : 

Paris, le 15 mars 1912. 

Cabinet du Ministre 
des Travaux Publics 

des Fostes ei des Télégraphes 

M. le Sénateur et cher Collègue, 

Vous avez bien voulu me signaler la 

nécessité d'une prompte solution au 

sujet de la demande présentée par 

MM. Rieu et Blanc pour la construc-

tion d'un barrage à Pontbeton sur la 

Durance. 

Conformément aux instructions don-

nées par l'un de mes prédécesseurs, 

cette affaire a été soumise à une ins-

truction complémentaire, portant no-

tamment sur le point de savoir si la 

constitution géologique du sol, à l'em-

placement choisi par les demandeurs, 

se prête à l'établissement d'un grand 

ouvrage de retenue. 

Des sondages ont été entrepris à 

Fontbetou et une conférence a dû avoir 

lieu récemment entre MM. Rieu et Blanc 

et les ingénieurs du Service dès Forces 

Hydrauliques pour examiner le résultat 

de ces opérations. L'Ingénieur en Chef 

du Service espère être en mesure d'a-

dresser des propositions fermes â l'ad-

ministration avant la Su du mois de 

Mars. 

Vous pouvez être assuré que je ne 

perds pas la question de vue et que 

j'aurai soin de vous tenir au courant de 

la marche de l'affaire. 

Agréez, Monsieur et cher Collègue, 

l'assurance de ma haute considération. 

Le Ministre des Travaux publics 

des Postes et des Télégraphes, 

DUPUY. 

•»€"■*-

A la Chambre. — Dans sa séan-

ce du 19 mars, la Chambre des Députés 

a discuté les conclusions sur l'expro-

priation des immeubles insalubres, dont 

M. Honnorat, député de Barcelonnette, 

en était le rapporteur, 

L'article 1" ainsi conçu dit : « Les 

communes peuvent poursuive l'expro-

priation des immeubles, groupes d'im-

meubles ou quartiers reconnus insalu-

bres. * Comme on le voit, cet article qui 

a été voté, concerne un peu la question 

de la réfection de la mairie voisinant 

un quartier dont l'hygiène et la salu-

brité ne correspondent plus au progrès 

du jour. 

Foire. — Lundi prochain se tiendra 

dans notre ville une grande foire. 

Elections. — Nous avons vu quel-

que part qu'aux élections prochaines il 

y aurait 3 listes . 1° la liste municipale 

actuelle, fortement retouchée ; 2* une 

liste de concentration républicaine ; 

3* une liste socialiste indépendante. 

Nous verrons cela dans quelques jours. 

•«sa*-
Conseil de revision. — Lundi 

dernier ont eu lieu a Sisteron, les opé-

rations du Conseil de revision sous la 

présidence de M. Vassal, préfet, Assisté 

de MM le général Marabail, Signoret, 

sous-préfet, et Befmond.de Vaulx, con-

seiller général. Sur 29 conscrits, 21 ont 

été pris bons, 1 versé dans l'armée 

auxiliaire, 4 ajournés et 1 exempté. 

Nos Compatriotes. — Nous 

sommes heureux d'apprendre que notre 

compatrio e M Emile Galici, avocat à 

Paris, déjà docteur es-sciences politiques 

vient d'être admis au doctorat es-scien-

ces économiques. 

Toutes nos félicitations à notre ami. 

Le Rêve. — Rtgadin et ses fils, 

tel est le titre de la comédie qui ce soir, 

au Casino, plongera dans une folle hila-

rité eaux qui auront le bonheur de la 

voir Le roi du rire joue à lui tout seul 

une scène à trois personnages, véritable 

tour de force cinématographique , les 

deux pardessus et les prétendants de 

Lucette compléteront la partie comique. 

Bien joli sera le Caprice enfantin, 

charmant badina ge Louis XV, en cou -

leur 1:, dansé par les élèves de l'école de 

danse de l'Opéra, et cette agréable soi-

rée, qui comprend nombre d'autres films, 

sera terminée par une amusante nou-

veauté : Dick Johnson contre Nick 

Wxnter. 

•*£ "H-

Société « la Durance ». — 

Demain dimanche, à 9 h. du matin, 3' 

séance d'exercices théoriques et prati-

ques au fort, sous la direction de M. le 

lieutenant Pichon. Présence urgente. 

Les jeunes gens qui désirent se prépa-

rer au brevet d'aptitude militaire sont 

préveaus que les séances ont lieu : le 

dimanche à 9 h., au Fort: exercice mili-

taire et tir i le jeudi à 10 h, au Collège, 

gymnastique. Prochainement auront lieu 

le mercredi soir les cours théoriques. 

Distinction. - Les anciens élèves 

du Collège de notre ville apprendront 

sûrement avec plaisir la nomination au 

titre d'Officier de l'Instruction publiquede 

M. Locquette, actuellement retraité en 

Algérie. M. Locquette a exercé pendant 

40 ans les fonctions de professeur dans 

divers Collèges, notamment à Sisteron 

laissant un bon souvenir parmi ses élè-

ves. Toutes nos félicitations à notre an-

cien professeur. 

Classe 18B1. — Ainsi que le com-

portait les affiches ministérielles, le lundi 

18 mars avait lieu à Sisteron le conseil 

de révision et la revue d'appel de la 

classe 1891. A cette occasion les cons-

crits appartenant à cette classe avaient 

tenu a fêter dignement leur quarantième 

anniversaire. 

A 11 h. 1|2 après avoir battu un éner-

gique rappel en ville, nos joyeux cons-

crits se sont rendus à l'hôtel des Acacias 

où notre ami Baptistin Daumas, caporal-

tambour au 141* de ligne à Marseille, a, 

avec son talent habituel que nous lui 

connaissons de longue date, battu sous 

le commandement du commandant Au-

guste un vigoureux salut au drapeau aux 

applaudissements de tous ses camara-

des. 

Pendant le repas, la gaieté n'a cessé 

de régner chez tous ces vieux soldats 

qui sauraient faire encore leur devoir si 

la patrie le leur demandait ,- chacun a 

fait honneur à l'excellent menu servi sur 

une table décorée à profusion. Au des-

sert, officiers, sous-officiers, caporaux et 

soldats se sont dressés pour lever leur 

verre en l'honneur de la classe 1894 . M. 

Richaud, vicaire, appartenant a cette 

classe qui a souscrit 6 toutes les obliga-

tions du service, a, dans une bonne im-

provisation, retracé lus devoirs de cha-

cun envers le drapeau, emblème de la 

patrie. 

Dans la soirée, ces vieux braves ont 

parcouru les rues aux sons de ronflantes 

batteries, accompagnant à la gare leur 

camarade Daumas que les obligations 

du service rappelait au régiment. Cette 

journée s'est terminée très tard et le 

sergent Bridier a porté manquant et mis 

aux arrêts de rigueur le capitaine Au-

guste qui n'a pas répondu à l'appel de 

son nom, ainsi que le brigadier et une 

partie du contingent que Morphée avait 

appelé un peu trop hâtivement. 

Les décorations remises au banquet 

par le sergent Bridier ont été placées 

sous globe dans l'espoir et avec l'in-

tention de les sortir de nouveau à leur 

soixantième anniversaire. C'est la grâce 

qu'on leur souhaite. 

ELAT-CIV1L 

du 15 au 22 mars 1912 

. NAISSANCES 

Donnet Claire-Marie-Marguerite, rue Sau-

nerie. — Midy Gaëtan-Sylvère, rue Droite. 

MARIAGES 

Néant. 

DBCÈS 

Bontoux Constantin, ancien juge de paix, 

77 ans. hospice. 

Allibert Anne- Pauline, veuve Lieutier, 73 

ans, rue Font Chaude. 

Lieutier Michel, cultiv., 82 ans, la Coste. 

P.-L..-U. — Fêtes de Pâques. 

— A l'occasion des Fêtes de Pâques, les 

coupons de retour des billets d'aller et 

retour délivrés à partir du 28 Mars 1912 

seront valables jusqu'aux derniers trains 

de la journée du 18 avril, étant enten-

du qui auront normalement une validité 

plus longue conserveront cette validité. 

La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés aux 

familles d'au moins quatre personnes. 

SAVDN*C0NG0£ 

Etude de M« PIERRE B0REL 

Licencié en Droit, Notaire 
Rue du Jalet 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

. VENTE 
AUX ENCHERES 

Publiques et Volontaires 
fixée au Dimanche vingt-quatre 

mars mil neuf -cent-douze, à deux 

heures de l'après-midi, à MISON, 

hameau des Armands, dans la salle 

de la Mairie. 

De divers immeubles sis dans le 

terroir de Mison, appartenant* à M. 

Montvert Marius. 

LOTISSEMENT 

PREMIER LOT 

Terre labourable et pré au quar-

tier des Calens, de 3 ares, numéro 187 

section B. touchant Corréard et la 

route. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci ÎOO francs. 

DEUXIEME LOT 

Terre au même quartier, de 4 

ares, numéro 128p. section B. tou-

chant Armand Joseph et un béai. 

Mise à prix : Cent francs. 
ci ÎOO francs. 

TROISIEME LOT 

Terre labourable et Mâche, quar-

tier du Camp de Rame, dite la Coste, 

d'une contenance d'un hectare envi-

ron, touchant Armand et L ; eutier. 

Mise à prix : Deux-cents francs 
ci 200 francs. 

QUATRIEME LOT 

Maison d'habition sise au ha-

meau des CaleiiS, cemporée de : cui-

sine, chambres, grenier à foin, loge à 

porc et cour, touchant Armand, le 

chemin et Corréard. 

Mise à prix : Cent-cinquante fr. 
ci 150 francs 

CINQUIEME LOT 

Pré au quartier des Bêlions, d'u-

ne contenance de 18 ares environ, 

touchant Silve, le chemin et Blanc 

François. 

Mise à prix : Huit-cents francs 
ci 800 francs 

SIXIEME LOT 

Pré et labo'ur au même quartier, 

d'environ 12 ares, touchant Silve et 

Corréard Désiré. 

Mise à prix : Quatre cents fr. 

ei 400 francs. 

SEPTIEME LOT 

Terre labourable et, vigne, au 

quartier de la Palud, d'un 1! contenan-

ce cadastrale de 65 ares 90 centiares 

touchant le chemin d'Upaix, Van-

houcke, Bêche, Silve, Maurin et 

Garcin. 

Mise à prix : Douze-cents francs 
ci 1200 francs. 

HUITIEME LOT 

Une Blâche au quartier de Bois 

Domençre, d'une contenance de un 

hectare .environ, touchant Arnaud, 

Montvert et. Corréard. , 

Mise à prix : Deux-cents fr. 

ci. , 200 francs 

On peut traiter de gré à gré avant 

l'ouverture des enchères. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser â M* BOREL, chargé de la vente. 

p. non KL. 

L'Avenir des Familles 
Constitution d'un capital espèces en dix ou 

vingt ans destiné à l'édification d'une mai-

son familiale dans les conditions las plus li-

bérales ; 

Constitution d'une épargne pour la vieil-

lesse ; d'une dot pour les enfants, etc. . . 

Pour tous renseignements s'adresser à : 

('AVENIR DES FAMILLE, société civile. 

1, Place du Change, Marseille. 

Agents demandés. 

n^nk û
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Institut Thérapeutique 
4, Rue Lalande, 4 — PARIS XIV° 

ELECTRO-MAGNETICsS 
Médaille d'Or 

Exposition IntirnationaU de Paris IOOO 

AUX AFFAIBLIS DU SYSTÈME NERVEUX 

Une grande partie des maux, faiblesse 

d'EslomPC, maladies de cœur et nerveuses 

par lesquelles vous souffrez plus ou moins 

proviennent d'une perte de la Puissance 

naturelle. 

Afin de remédier à cette perte, nous venons 

YOUS présenter l'ELECTRO MAGNETIC, 

ceinti res dont nous sommes inventeur qui, 

par sa puissance électrique agit directement 

sur les centres nerveux, pénètre dans toutes 

les parties du corps vivifie les tissus fatigués 

et redonne l'énergie au système nerveux tout 

entier. 
Nous nous adressons aux découragés de 

la vie. aux'fatigués de l'existence. 

En leur disant ESPEREZ ! ! ! 

L'ELECTRO-MAGNETIC seul VOUS 

donnera la force, la puissance et seul vous 

guérira. 
Il ne vous sera plus impossible de Taire ce 

que vous voyez faire journellement aux autres 

ctr VElectro-Magnetic a déjà apporté à des 

milliers de personnes le bonheur parfait 

la force et l'ambition. 

Allez donc consulter l'éminpnt spécialiste 

de l'Institut Thérapeutique qui recevra de 

8 heures du matin à 7 heures du soir, à : 

St BONNET, lundi 1" avril, hôtel des Alpes ; 

SISTERON, mardi 2 » hôtel Nègre ; 

DIGNE, mercredi 3 » hôt^l Boyer Mistre 

MANOSQUE, jeudi 4 » hôtel Pascal ; 

PERTUIS, vendredi 5 » hôtel du Cours. 

Traitement par correspondance. 

SuUes de Bronchites 
Les bronchites récidivent chaque année aux 

mêmes époques et finissent par prendre lft for-

me chronique et catarrhale. On tousse, on 

craehe sans cesse et la congestion des voix 
respiratoires prodirt l'essoufflement et l'op 

pression. Il faut dans, ce cas, employer la Pou-
dre Louis Legras : la toux, l'expectoration exa-

gèr e, t'opprpssion céderont rapidement à 

l'emploi de ce merveilleux remède qui a nbte -
nu la plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de 1900. Une botte est expédiée 

contre mandatde 2 fr. 10 adressé à Louis 

Legras, 139, Bd Magenta, â Paris. 

Chemins de fer de Paris Lyon-Méditerranée 

Muâtes Internationales de Nice, Cannes et Menton 

Vacances de Pâques 

Tir aux Pigeons de Monaco 

Billets d'aller et retour de l™ et de 2« classes 

à prix réduits 

de VALENCE et AVIGNON 

pour Cannes, Nice, Monaco, Monte-

Carlo et Menton 

délivrés du 16 mars au 16 avril 1912 

Ces billets sont valables 20 jours (diman-

ches et fêtes compris); leur validité peut être 

prolongée une ou deux ' fois de 10 jours 

(dimanches et fêles compris) moyennant le 

paiement, pour chaque prolongation, d'un 

supplément de 10 o|o. Ils donnent droit à 

deux arrêts en cours de route, tant à l'aller 

qu'au retour. 

De Valence à. Nice vià Marseille 1" classe 

18 fr. 80 ; 2» classe 56 fr. 75. 

D'Avignon à Nice vià Marseille 1" classe 

57 fr. 95 ; 2° classe 41 fr. 75. 

Halle d'olive garantie pare 
à 1 fr 95 le kilos. 

S'adresser chez M. Antonin REYNIER, 54 

rue Droite, Sisteron. 

 1 _i_ j i i . 

On désire acheter une 
M%ISO.% spacieuse dans le 

prix de 6 à 7000 francs. Faire offre au bureau 

du journal. 

k fendre une VOITURE à 
<* » quatre roues, avec capote en cuir, 

le tout en bon état. S'adresser au bureau du 

journal. 

A VENU RE 

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. 

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

contraire de beaucoup d'exemples d-< eus trans-
positions, le sen^ dan -i les deux cas r «te le mê 
me. Sang bu. — Bu-sang — où gtt la célèbre 
rau minérale providence des anémiques, des 
convale-ceuti. L'eau Bussang — Santt Bu. -
car elle infus" 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 dosase, cette eau terrée 
renferme nomme principe* actiN en 1er et en 
manganèse, une quantité égale à celle qu . 
entre dans la composition d'un sang pur et 
riche. 

LA VIE HEUREUSE 
Le numéro de mars de la VIE HEUREUSE 

est indipensable à toute femme élégante. Au 

moment où le printemps amène le renouveau 

de la mode, non seulement il m->t sous les 

yeux les créations de la mode, mais il joint 

à chaque exemp'e un conseil autorisé. 

Pour la première fois, en effet, c'est à un 

comité d'artistes et de femmes dont l'élégance 

fait loi que la Vie Heureuse a confié le soin 

de choisir, entre mille photographies et cro-

quis, les cent modèles les plus élégants, les 

plus simples, les plus pratiques pour la saison 

nouvelle : robes, manteaux, chapeaux, pour 

le jour, le soir, la ville, les visites, les diners, 

le théâtre. 

Offert sous une admirable couverture de 

Dr an, le maître incontesté des élégances pa-

risiennes, illustré de dessins d'artistes rei.om 

més tels que Strimpl, Comtet, Stany, Nada, de 

photographies reproduisant des modèles des 

premières maisons parisiennes de mode et de 

couture, Poiret, Chéruit, Liferrière, Virot, 

Carlier et Alphonsine, etc., etc., ce numéro 

de printemps sera comme une revue unique 

des créations nouvelles de la Mode. 

Mais il n'en reste pas moins uneattachante 

revue de l'actualité mondaine, littéraire, théâ-

trale, artistique. De curieuses photographies 

illustrent un article de Mme Rémusat sur 

les fiançailles de la Princesse de Roumanie, 

montrent les promesses sportives d'élégantes 

amazones, ou les danses à la mode ; d'humo-

ristiques dessins de Rrissaud enseignent, de 

la bonne façin, la mode masculine; des pa-

ges signées Marquis de Ségur, Jean Julien, 

Henry Bidou, Pierre de Trévières, Henri de 

Péréra ajouient à la Vie Heureuse de mars 

l'attrait de vingt pages d'actualité curieuses, 

instructives ou agréables. 

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

méro, 50 centimes. 

HERN1EUX ! 
HOMMES. FEMMES ET ENFANTS 

Voulez-vous guérir et vous débarrasser 

pour toujours de la Hernie, SANS OPÉ-

RATION, sans suspendre vos travaux et 

exercices habituels ? 

N'achetez plus de bandages sans avoir 

consulté M. FÉLIX, Dr de l'Institut herniaire 

de Paris, 4, rue Lalande, breveté, médaille 

d'or, Exposition internationale 1900. 

Le BANDAGE-OBTURATEUR électrique, 

seul guérit. Les brillants résultats que nous 

obtenons chaque jour nous permettent de ré-

pondre 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, bandages 

pour enfants, ne blessant pas, guérison 

assurée en quelques mois. L'Institut Her-

niaire ne livre pas à la publicité ses milliers 

de guérisons. 

PRIX TRES MODERES 

M. FELIX, D r, gendre du docteur Gon-

tard, fera lui-même l'application de ses appa-

reils à : 

St BONNET, lundi 1<* avril, hôtel des Alpes j 

SISTERON, mardi 2 » hôtel Nègre ; 

DIGNE, mercredi 3 » hôtel Boyer-Mistre; 

MANOSQUE, jeudi 4 » hôtel Pasbal ; 

PERTUIS, vendredi 5 » hôtel du Cours. 

Traitement par correspondance. 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON ■• 

Complet an 20 
Livraison* 

Un irancuet-j 
livraison 

PRODIGES^a^É§a^*CRÉATIONS 
DE LA NATURE o DE L' HOMME» 

Plus de 700 admirâmes Photographies 

LIBRAIRIE HACHE1TE*C?,79BdS;Cermain-PARIS 

L'Année Scientifique et Indus-

trielle, fondé* par Louis FIGUIER, 

55° année (1911), p+r Emile Gautier. 

— Un vol. in 16, avec 87 fig , brM 3 fr. 50. 

(Hachette et O, Paris), 

La Librairie Hachette et Cie vient, pour ta cin 

quaute-cinq même fois, de mettre eu vente le volume 

qu'elle publie chaque année sous le titre « l'Année 

Scientifique et industrielle ». 

Dans ce nouveau volume, M. Emile Gauthier, dont 

le grand talent de vulgarisation est bien connu do 

tous, résume fidèlement tous les grands faits intéres-

sant la science survenus au cours de l'année écoulée. 

Nous s'gnalerons en particulier, parmi les divers 

chapitres du volume les articles relatifs à lu naviga-

tion aérienne, — à la télégraphie avec ou sans fil, — 

à la téléphonie, — à la protection contre la grêle, — 

à la synthèse du saphir, — aux champignons comes-

tibles, — au sens de l'espace, — au* nouvelles liées 

sur la tuberculose, — à la réflexothé'apie, — aux 

nouveaux traitements de l'obésité — à la fièvre aph-

teuse, — aux lampes pièges à acétylène pour la des-

truction de la cochylis, — à la houilie blanche dans 

le sud-est, — à l'automobile agricole, — aux progrés 

accomplis dans l'éclairage des phares et des bouées, — 

a l'éclairage au néon, — à l'allumage â distance et aux 

r^bin ts allumeurs, — au bloc gaz système Picot, — 

à l'hélice aérienne, — au métropolitain <1 P Paris, — 

aux multiples faits géographiques de l'année, etc., etc. 

On le voit, non moins que ses devanciers, ce livre 

qui enreg'stre aussi fidèlement les multiples décou-

vertes effectuées dans les diverses branches de la 

scienee et de l'industrie, constitue uu précieux ouvrage 

dont la place est marquée en permanence parmi les 

livres documentaires que chacun doit posséder à 

portée de la main. 

Bulletin Financier 
La reprise s'accentue. A signaler surtout 

la bonne tendance du groupe espagnol. 

Le3 0|0est ferme à 93.95 

Parmi les Fonds d'Etats étrangers l'Exté-

rieur- monte à 95.70. L'Argentin 4 1|2 0|0 

1911 à '16 .25. Les Fonds russes regagnent du 

terrain :jConsolidé 95.45. 

Les établissements de crédit restent calmes: 

Crédit Lyonnais 1539; Comptoir d'Escompte 

940 ; Société Générale 823 ; flanque Franco-

Américaine 503; Banco di RomaàllS. L'as-

semblée générale est convoquée pour le 30 

courant. 

Meilleure tendance des valeurs de traction ; 

Métro 669. 

Les valeurs industrielles russes accentuent 

leur reprise : Maltz'tï 873. A partir du 25 

courant les part bénéficiaires de la Société 

des Ateliers et Cbant'ers de Nicolaifl seront 

inscrites à la cote du marché à terme des va-

leurs en Banque. 

Le Rio est bien tenu à 1830. 

Les mines d'or sud-africaines sont bien 

orientées : Randmines 167. 

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

LE CÉLÈBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux gris . 
Avez-vous des pellicules " 
Vos cheveux tombent-ils ; 

Si oui employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excet -
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et lait disparaître 
les Pellicule Résul-
tats inespéi .«Ext. 

mots ROYAL ■WÏNÏisOR. chez^es Collfei Parfî? 
meurs, en flacens et demi-flacons. Emoi ,,- MCO <bt 
vrosptctwsu.* demande. Entrepôt: 28, Rut d'Enghlgn PARIS. 

Veillez SUT votre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
@ de 

MauxdeTête 
| de Cœur, l Estomac.C est aussi Ici 

Dentifrice le piusêconomique A 
Son usage quotidien préserve de la j 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

MESDAMES 
(/ vont êtes inquiètes pour nos époques 
i douleurs. Irrégularités, retards ou 
suppressions*, écrive: an oonfUnee t 
G.LACROIX, O-*, Phirm"» Spécialiste, 
39, Rue Neuve, à LILLE, qui vous enverra 

lous renseignements demandés (8e Armés). 

L'Imprfmeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Plus une eau est fraîche, mieux elle agit 

VICHY GÉNÉREUSE SïTÎ 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre mai-
dat à Oie G-des Sources Vichy-Généreuse, 265 
I", r. de Ntmos, à Vichy. 

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 1er 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. — Peintures — Intironilke. — Eponsres 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Iailuenaa, Sronohitea, Tuberculose, Asthm< 

guérison rapide et assurée par le 

"PULVEOL 
qui s'emploie en 

Inhalations, Oargarisme, Vaporisation; 

■ EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

PEUGEOT 
HUILE- ESSENCE» STOCK MICHELIN 

UOC^TION AUTO^HOBIWES, prï;x très réduits 

Francis succesr de H. Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

POUR 
fr. 

o m 

°* à 

¥1$ 
s l'Incandescence ̂ 1 « l' Acétylène 

IDÉAL, par les 

Comprimés 
Svstènie KITSON ■"■■Sri DELTA 

1 - < 
O Vi «S 

1 '3 

TU 

PRIX DU 
rf ni v iwr 

FLACON | |fcfc*r* 

\ ^ "i . 

verre opale 

(déposé) 

2fr, 

Envoi d'un 

FLACON 

franco par poste 

contre * f, 50 
en timbres ou 

. mandat. 

IBBrMMTOBgBSSgiSiSaS 

j «tiMENTS D 'ÂBËislT A REVENUE lEHSiliLS 
P - i>E JEU. - PAS DE SPÉCULATION. - CAPITAUX GARANTIS ET INALIENABLE 

* S'Adresser pour tous les Renseignements à la BANQUE MOBILIÈRE DE CRÉDIT, S, rue de Ohsntllly, 4 Paris. 

'"' 'iSilî ET Efl^TIIIIC Revue 'loooaet tous les Tirages Financiers d 'après les Listes ôffl. 
iV- J< rt*J I UllC cielles. Service Gratuit d'Essai pendant 3 mois. Il suffit d'envoyersa 

ca'-te -le visite affranchie à 0 fi\ur,. Mêm ; adresse que cMessus. 

Li'Eaa du Sahel 
est une Gaa de Beauté incomparable absolument 

inoffensive, Elle remplace ^avantagemement les-

Crèmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

SOliVURtlNE contre les affections légères de îa peau, 
L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et Lui 

procure une fraîcheur bien agréable. 

m. DOIUER 8- G ie - Marseille - Fabrican. 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

AINT PlfîME - D'ARGENÇON 
TONIQUE, DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de r Estomac 

VENTE EN «HOS : 

3 l!:S3£RON : Chez M ' CHAUVIN Louis, épicier ; 
? ï * n[ ̂ ?

rE : Chez MM ' Tl R,N et
 JOURDAIN, limonadiers, 

a MARSEILLE chez MM. MEY.XADIÈR et C ie, rue de la République, 39. 
Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

Imprimerie Administrative & Commerciale 
PaSCal LIEUTIER 21, Plaee de la Mairie, SISTERON, Basses-Alpes 

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