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COURRIER DE PARIS 

L'intérêt politique disséminé ces 

derniers temps, à cause des élections 

municipales, va de nouveau se con-

centrer à Paris, à l'occasion non seu-

lement de la reprise des travaux par-

lementaires, mais encore et surtout 

à propos de l'élection de la Chambre, 

en remplacement du regretté Bris 

8on. 

On recommence à en parler, aujour 

d'bui, dans les milieux politiques et 

aussi dans le public, avec plus de cu-

riosité que de passion. 

Èn voici, extraites de conversations ■ 

particulières échangées avec divers 

parlementaires, quelques impressions 

« avant-courrières » de la course 

présidentielle au Palais-Bourbon. 

Ce n'est pas le "21 mai, jour de s ;i 

rentrée, que la Chambre procédera à 

l'élection du successeur de M. Bris-

eon. Cette première séance sera ex-

clusivement consacrée au discours du 

premier vice-président, M. Etienne, 

qui prononcera l'éloge du président 

défunt, et après ce discours la Cham-

b-e fixera au jeudi 23 mai l'élection 

présidentielle et lèvera sa séance en .'■ 

signe de deuil. 

Les groupes républicains, qui doi-

vent se réunir le jour même de la 

rentrée pour faire leur choix, auront 

donc tout le temps nécessaire pour 

s'entendre. 

A l'heure actuelle, bien qu'aucune 

candidature n'ait été officiellement 

posée, on s'entretient beaucoup de 

deux candidats, dont les chances de 

succès sont assez sérieuses ; ce sont 

MM. Etienne et Delcassé. 

M. Etienne a, pour lui, beaucoup de 

sympathies etjd'amitiés. Naturellement 

aussi, comme tout homme politique 

de quelque importance, il a des adver-

aires. Ceux-ci ne formulent d'ailleurss 

d'autre objection contre sa candidatu-

re que l'impossibilité d'appeler à la 

présidence de la Chambre un prési-

dent de compagnie financière, On sait 

que M. Etienne préside depuis long-

temps aux destinées de la compagnie 

des Omnibus. Certains amis de M 

Etienne ne sont pas loin d'admettre 

cette objection, non pas qu'ils fassent 

frrief de cette présidence, bien au con-

traire. Us considèrent qu'il serait 

préférable pour lui de la conserver au 

lieu de l'échanger contre une prési-

dence parlementaire et politique sou-

mise chaque année aux hasards d'u-

ne élection. 

La candidature de M. Delcassé 

rencontre également l'opposition sym-

pathique de quelques-uns de ses 

amis. Ceux-ci considèrent que l'œu-

vre véritable de M. Delcassé est la 

restauration de notre flotte, et qu'il 

ne serait pas bon de l'enlever au mi-

nistère de la marine, tant que cette 

ce ivre, qu'il a déjà poursuivie avec 

succès ne sera pas entièrement ache-

vée. 
Il est vrai que d'autres estiment que 

cette œuvre est en telle voie, qu'il 

peut sans crainte passer la main. 

À côté de ces deux favoris, on cite 

les noms de ;guelq.ues outsiders ; M. 

G. Leygues, ancien ministre, qui se-, 

rait un président aimable, accueillant, 

et sous lequel le Palais-Bourbon re-

trouverait l'écb.t des fêtes d'antan ; 

M. Clémerrtel, ancien ministre', égale-

ment sympathique ; M Deschanel qui 

voyage sn cé morhent ^ l'étranger. 

Un de nos députés les plus connus 

donnait à la situation cette solution" 

élégante : . 

Il ; est.,naturel, disait-il, que M. Etienne ait ■ 

le légitime. dpsir.de couronner sacarrière po 

litique pars un passage à la présidence • d'au-

tre- paft,cM. Delcassé, qui a commencé à la 

màrrne me œuvre patriotique, doit avoir a 

coeur de l'achever. Rien ne le- presse d'arriver 

au fauteuil ; il est cer'ain de s'y asseoir un 

jiur prochain. Une entente tacite et cordiale 

serait donc très possible entre les deux can-

didats, car chacun y gagnerait : les amis |de 

M.' Delcassé voteraient pour M. Etienne, ce 

qui "donnerait à celui ci l'autorité que com-

porte pour 'un président parlementaire une 

élection sans concurrent, et, plus tard, quand 

le cabinet 'Poincare aura vécu, M. Etienne 

reviendrait aux Omnibus, et céderait le fau-

teuil à M. Delcassé, qui sera élu également à 

une grosse majorité, et ainsi tout le monde 

serait satisfait. 

Oui, certes s'il n'y avait pas dans 

huit mois, à Versailles, l'élection du 

président de h République. 

Si, en effet, les amis de M. Delcassé 

veulent le pousser jusqu'à l'Elysée 

comme ont le dit, ils considéreront 

certainement que son élection à la pré-

sidence de la Chambre pourrait l'im-

posser tout naturellement au choix 

du Congrès, et ils feront tout leur 

possible, pour lui faire accepter la 

succession de M. Brisson. Il se peut 

qu'ils y réussissent, et alors la lutte 

serait entre MM. Delcassé et Etienne. 

M. Delcassé étant grand favori. 

Lendemain de Scrutin 
On a voté dimanche dernier pour 

le premier tour des élections mu-

nicipales ; et c'est dans le calme 

le plus complet que les opérations 

ont eu lieu. Dans les villes com-

me dans les villages, le devoir ci-

vique a été accompli sans incident 

notoire. Cependant, dans quelques 

communes, aucun vote n'a pu être 

émis.... faute de candidats. C'est là 

un fait assez rare pour être remarqué, 

et qui ne s'est jamais produit dans les 

élections législatives ou sénatoriales, 

on sait pourquoi ! 

Ce calme provient peut-être en par-

tie de la sagesse des électeurs qui ont 

compris que ce n'est pas à coups de 

poing et par des colletages que l'on 

exprime le mieux sa façon de penser ; 

le bulletin de vote est une arme pa-

'cifique qui doit rester pacifique'; l'a-" 

t-on enfin compris ? Mais il y a aussi 

un peu d'indifférence qui s'est mani-

festée dimanche dernier par le man-

que de candidats en certains endroits, 

et par le grand nombre d'abstentions 

partout. 

A peu de chose près, les partis 

conservent leurs .positions. Quelques 

échècs de part et d'autre compensés 

par îles 'gains ont maintenu l'équili-

bre et très peu changé la situation 

générale. 

A Sisteron, le résultat a été connu 

à 9 heures. ; il était d'ailleurs facile à. ' 

prévoir. A une énorme majorité, le 

conseil 'scr.t'ant : a été réélu Si je le 

félicite de son; succès, je ne le félicite-

rai pas .'de ;sa victoire : 

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire 

Lis listes opposées ne pouvaient l'ef-

frayer beaucoup. La liste de concen- . 

tration républicaine formée à la hâte 

et connue la veille: du scrutin à 4 h. 

du soir ne pouvait guère: avoir de 

chances de succès. 

; Une liste de dernière heure avait. 

. été. publiée par le Sisteron-Journal : 

liste des pères de familles nombreuses. 

•J'ai pu constater une fois de plus, en 

lisant .'leur profession de foi, , que la 

igaîté ne perd jamais ses droits d'ans no-

;tre petite ville et que toute occasion est 

jbonrfe pour- la «galéjade». Et c'est 

; là l'opinion, que nombre de sisteron-

nais.on! eue, car peu ont daigné leur 

'accorder leurs suffrages. Les; céliba- . 

taires, impénitents comme toujours, 

ont dû travailler poiir l'échec de ces 
; dévoués citoyens, et la majorité a 

jugé ,(a t-elle eu tort ?) que d'aussi 

bons pères de famille, qui ont donné 

de telles preuves de vitalité et de viri-

lité, ne devaient pas être arrachés à 

leurs foyers et être transportés, à 

l'Hôtel de Ville. Chez eux, ils font 

du bon travail ; auraient-ils fait de 

même, et auraient-ils pu le faire, s'ils 

avaient été élus ? 

Malgré tous ces « adversaires », la 

liste Gasquet a triomphé dès le pre-

mier tour. Le Cônseil'miiuicipal aura , 

trouvé dans cette nouvelle marque 

de confiance que viennent de lui don-

ner les électeurs une nouvelle énergie ; 

des hommes dévoués son! venus com-

bler les vides, et certains des nouveaux 

pourront à la Mairie rendre des ser-

vices que leur capacité et leur bonne 

volonté permettent d'attendre d'eux. 

Il y a fort à faire, et on est loin de 

pouvoir dire que tout est bien a 

Sisteron. Espérons de notre conseil 

rhunicipal quelques réalisations qui 

compléteront, à la satisfaction de tous, 

les promesses faites à la veille du 

scrutin. 

ADOLPHE DÈNTON. 

Résultats des élections : 

Liste Radicale-Socialiste 

André Adrien, 544 ; Deliére Fir-

min, 543 ; Gasquet Henri, 530; 

Besaudun Frédéric, 513 ; Arnaud 

Gaston, 512 ; Michel Marins, 509; 

Blanc Napoléon, 508 ; Reynaud Louis, 

50.7 .;,JUoyiiier Louis, 499; Meysson 

Louis, 499 ; Peyron . Elienne, 496 ; 

Uëynaud <>'élestin, 495 ; Louis Fidèle, 

490 ; Justet Baptistin, 485 ; Imbert 

' Germain, . 483 ; Colombon Joseph, 

480 ; Garcin Désiré, 479 j Lieutier 

Louis, 468 ; Nevière Baptistin, 457 ; 

Latil André, 457 ; Bontoux Gharles 

457 ; André Henri, 457 ; Vollaire 

lirniie, 449. 

La liste Radicale-Socialiste est élue 

en Entier, 

Liste d'è Concentration Républicaine 

Conis' Gustave, 125 ; Thélène Félix, 

121,; Canton Jean-Baptiste, 110 ; 

Rqa, Eugène, 1 02 ; Michel Benjamin, 

98 ; Reynaud Albert, 90 ; Richaud 

Ernest, 90 ; Justet Baptistin, 81 ; [ 

Canton Joseph, 76 ; R^ynier Anto-

nio, 76 ; Conchy Louis, 70 ; Colom-

bon Gaston, 67;Pierrisnard Augustin 

67; Bontoux Joseph, 65 ; Colomb 

Alfred, 60 ; ■ Lirutier Gabriel, 58.; 

Imbert Frédéric, 5'2 ; Richaud Fran- ; 

çois, 51 LreiTtTr;T~jT)siqTh,-^ 7- Julien-^ 

46 ; Petit IL. h ri, 44 ; . Martin Au-

guste 44 ; Délaye Séraphin, 39. 

Remerciements des pères de 
famillés nombreuses 

Citoyens, citoyennes, 

Votre vote de dimanche a été une 

manifestation vraiment sympathique 

et oléagineuse à l'égard des pères de 

familles nombreuses, Sur 1167 élec-

teurs inscrits 664. ont pris»part au vo-

te. Une moyenne de. ~ voix nous est ac-

eprdée. C'est trop ! nous avons le droit 

d 'ètr i fiers de ce succès .sans précé-

dent, et nous ayons appris avec plai- . 

sir que pour déposer ces bulletins 

dans l'urne aucun électeur 1 ne s'était ' 

foulé un membre extérieur. C'est ras-

garant pour l'avenir du pays. 

Citoyens, 

: Nous sommes tellement émus de 

cette marque de confiance que ce que 

nous avons à vous dire, nous ne sa-

vons pas lé dire, malheureusement ; 

mais nous voulons le dire et vous le 

dirons...- Citoyens, les choses que ., 

nous voulons dire quand nous som-

mes tous seuls, nous savons nous le 

dire, mois nous ne savons pas le dire 

au moment ou il faudrait le dire, 

et, cependant avec un peu de bonne 

volonté nous finirons par dire ce 

que nous avons à dire, par ce que 

nous seuls savons ce que. nous avons 

à vous dire et c'est notre devoir de 

le dire. 
Ouf!. respirez 

Citoyens, citoyennes, 

Assez de paroles. Rappelez-vous 

que l'association des pères de familles 

ne se désunie pas, que, plus que ja-

mais elle resserre ses membres, et 

comme toujours si vous croyez faire 

appel à efie vous la trouverez sur la 

brèche plus vaillante, que jamais. 

Le Comité. 

© VILLE DE SISTERON
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M JOYEUSE SOMMATION 

Les sommations par huissier prêtent rare-

ment matière à rire. En général on les fait 

plutôt faire pour désobliger les personnes 

auxquelles elles s'adressent. Elles ont quel ■ 

que chose de blessant et de vexatoire, sinon 

d'odieux. Le lieutenant-colonel Monteil au-

rait il eu dessein de changer tout cela et 

d'imprimer désormais un caractère moins 

fâcheux à ce genre de petites opérations ju-

diciaires ? Je ne suis point dans son secret. 

Mais il a fait à l'Académie des sciences, en 

la personne de son secrétaire perpétuel, M. 

Darboux, une sommation aussi amusante 

qu'imprévue. 

Dès la fondation de l'Institut, quantité des 

gens savants ou non, lucides ou « timbrés » 

inondèrent l'Académie des sciences de com-

munications plus ou moins abracadabrantes 

touchant la quadrature du cercle. Cela dura 

jusqu'en 1775, époque à laquelle Condorcet 

proposa à la docte assemblée de i.e plus per-

dre son temps précieux à discuter ces vains 

écrits. L'Académie s'empressa d'adopter une 

proposition qui allait au-devant de ses désirs. 

Et depuis lors, tout ce qui avait trait à la qua-

drature du cercle était religieusement jeté au 

panier, lorsque le lieutenant colonel Monteil 

s'avisa de troubler la quiétude académique. 

Mardi dernier, sur le coup de trois heures, 

on vit soudain M. Lippmann, qui présidait, 

abandonner son fauteuil et-gagner la salle des 

Pas Perdus, où l'attendait un huissier avec 

un papier bleu à la main. Icelui contenait 

une respectueuse sommation à l'Académie 

d'avoir à rapporter la. fameuse décision de 

1775. « au moins en ce qui concerne la qua-

drature du cercle et la trisection de l'angle ».' 

Car M. Monteil prétend avoir trouvé ces pro-

blèmes réputés insolubles. Malheureusement 

pour lui, charbonnier est maître dans sa mai 

son, et l'Académie des sciences est maîtrtsse 

dans la sienne. Ses membres "sont unanime-

ment d'avis qu'il n'y a pas lieu de rapporter 

la décision si judicieusement prise sur l'avis 

du sage Condorcet. M. le lieutenant colonel 

Monteil, risque donc fort d'avoir donné un 

coup d'épée dans l'eau, ce qui, pour un guer-

rier, manque d'allure. Il s'en consolera en 

songeant qu'il n'est pas le premier — oh I 
non — à se vcir obligé de «rentrer » les trou-

vailles plus ou moins originales de son génie. 

Mais si son exemple devait être suivi par 

tous les mécontents, les études d'huissier 

augmenteraient bientôt de valeur, tant il pleu-

vrait de papier timbré sous les paisibles voû 

tes du Palais Mazarin. 
Roger BONTEMPS. 

EGHOS & NOUVELLES 

Elections Pompéiennes. 

En cette période électorale, il est amusant 

de relire certains placards électoraux et graf-

fiti demeurés intacts depuis les dernières élec-

tions municipales de Pompéi. Ces élections 

devaient précisément avoir lieu le jour même 

où le Vésuve ense\elit la charmante cité 

sous sa lave brûlante. 

On trouve, par exemple, des déclarations 

dans ce genre: « Albu.ius sera un excellent 

édile. Je patronne sa candidature. Signé : 

Statia. n Mais on.ne saurait plaire à tout le 

monde. « Albucius est un âne », dit une autre 

inscription. 

Puis voici une affiche simplement cynique : 

<c Agricola est riche. Il paye bien. Il nous 

donnera des jeux et du pain » Enfin, un pla-

card porte ces mots; « Carminius est .un 

honnête homme. » 

Hélas I l'éruption du Vésuve devait nous 

empêcher de jamais savoir si les Pompéiens 

étaient résolus à récompensar l'honnêteté de 

Carminius. * 
* » 

Concurrence déloyale. 

Un médecin des hôpitaux — très distingué 

et spirituel — a dans son service un pauvre 

diable de diabétique qui lui fut amené dans 

un état déplorable, 

Or, chaque jour, ce malade émet 900 gram-

mes de glucose. Le docteur a fait recueillir 

ces 900 grammes de sucre et les a soumis à 

une fermentation effrénée ; si bien qu'en un 

temps très court il en est résulté 450 gram-

mes d'alcool absolument pur. 

Et c'est pour le malade une satisfaction 

toute morale que de se savoir la source in-

tarrissable de cet alcool. S'il pouvait le livrer 

au commerce, il en tirerait un bénéfice de fr. 

4,50 par jour, soit fr. 135 par mois, car il 

travaille tous les jours, même le dimanche. 

Et pas de droits d'entrée... Quelle concur-

rence pour les bouilleurs de cru 1 

Chronique Locale 

SISTERON 

Elections municipales.— Les 

élections se sont déroulées chez nous, 

pendant toute la durée de leur période, 

avec un calme et un sang froid qui 

fait honneur au corps électoral. 

Maintenant que tout est terminé 

les élus voudront bien se souvenir 

qu'il j a à Sisteron ni vainqueurs ni 

vaincus, mais seulement des gens 

qui tous concourent au bien-être de 

notre petite patrie, et que, les élus 

d'hier particulièrement, ont eux, la 

charge de faire aboutir toutes les 

réformes qu'ils nous ont promis sur 

l'affiche ; quant aux vaincus, qu'ils se 

consolent, si le destin cette fois leur 

a été contraire, dans un temps à venir 

il leur sera plus clément. 

Et maintenant à l'œuvre. 

Puisque nous parlons élections, 

afin de satisfaire la curiosité de quel-

ques-unsdenos lecteurs qui désiraient 

savoir quelles étaient les élections 

prochaines, nous puirons dans l'an-

nuaire illustré des Basses-Alpes, les 

renseigue nents suivant . 

Conseil Général : 

Canton de Sisteron : M. Gasquet, 

rééligible en 1913. 

Canton de la Motte : M. Massot 

Martial, rééligible en 1913. 

Canton de Turriers : M. Pustel Ar-

mand, rééligible en 1913. 

Conseil d'arrondissement : 

Canton de Noyers : M Gabert, maire 

des Omergues, rééligible en 1913. 

CantoD de Turriors : Ayasse, rééligir 

ble en 1913. 

Canton de Volonne : MM. Paul Fran-

çois et Perrym >nd, >naire de Châ-

teau-Arnoux, rééligiblesen 1913. 

Comité permanent des fêtes 

— La commission du comité des fê-

tes qui s'est réunie jeudi soir dans 

une salle de la mairie a jeté les ba-

ces des fêtes et concerts que cette 

nouvelle Société se propose de don-

ner au cours de la saison qui vient, 

avec plusieurs retraites aux flambeaux 

et des bals aux quartiers de la rue de 

Provence, de la Place, de la Sacnerie 

et de la gare. 

Pour le mois d'août une fête de nuit 

avec concert, bal et illuminations est 

en voie d'élaboration 

Egalement pour le mois de septem-

bre afin de profiter de la présence 

des estivants dans notre région et 

pour leur rendre le séjour plus agréa-

ble une grande fête sera donnée 

A côté des distractions nombreuses 

et variées, un grand concours de gym-

nastique avec l'aide d'une musique 

militaire, est mis à l'étude. 

Pour la bonne organisation de ces 

fêtes des sous commissions ont été 

crées qui s'occuperont scrupuleuse-

ment de la bonne organisation de leur 

partie. 

Au cours de cette semaine, les 

membres adhérents seront invités à 

acquitter leurs cotisations, à cet effet, 

des cartes leur seront remises au mo-

ment du versement de la cotisation. 

Ces cartes seront personnelles et 

leur attribueront définitivement le 

titre de membre du Comité permanent 

des fêtes. Ils devront la conserver 

soigneusement. 

* ' « 

Quelques jeunes gens de bonne vo-

lonté connaissant le clairon sont de-

mandés. 

Foire. — FjvorUéo par un temps 

superbe, notre foire, dite de l'Ascen-

sion, a été des plus réussies, et cela 

par le nombre d.'étrangers venus dans 

notre localité en cette occasion, et 

aussi parles nombreuses transactions 

qui ont été effectuées sur nos diffé-

rents marchés les plus fréquentés. 

Musique. — M. Joseph Noirclère 

président de la Société musicale a 

adressé sa démission de président de 

cette Société. 

Casino-Cinéma. — No >s avons 

assisté samedi dernier à une soirée 

des plus intéressantes. Le film l'Epou-

vante a vivement impressionné les 

spectateurs. 

Au programme d'aujourd'hui : Le 

chien du chemineau ; le mystère de 

Lionely Gulch, le Rideau noir, sont de 

belles scènes dramatiques. Du côté 

comique : Fouinard est joyeux, Deux 

collègues, Calino gendarme. 

Pathé-Journal nous donnera le pre-

mier acte des exploits de Bonnot : la 

tragédie de Montgeron. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

FAILLITE 

-A.-VI S 

ELAT-CIVIL 

du 3 au 10 mai 1912 

NAISSANCES 

Estublier Albert-Aimé Joseph. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Martel Marie, veuve Bontoux, s.p., 67 ans 

à la Beaume. — Clément Caroline, veuve 

Taxy, s.p., 85 ans, tue de la Mission. — 

Delpuy Jean, journalier, 68 ans, hospice. — 

Allemand François, cultivateur, 68 ans, 

hospice. — Passet Jean-François, berger, 50 

ans, hospice. — Roche Rose, 52 ans, hos-

pice. 

Féte de PAscension. — A l'occasion de 

la fête de l'Ascension, les coupons de retour' 

des billets d'aller et retour délivrés à partir 

du 14 mai 1912 seront valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 21, étant 

entendu que les bi lets qui auront normale-

ment une val'dité conserveront cette vali-

dité. La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés aux famil-

les d'au moins 4 personnes. 

SAV0N.C0NG05 

L'Asthme et le Catarrhe 
â j'Académie de Médecine 

Le savant professeur G... Sèe a démontré 
qu'il existe diverses sortes d'asthmes : l'asthme 

bronchique ou catarrhe. l'asthme nerveux et 

l'asthme cardiaque, tous caractérisés par des 

accès d'oppression, d'étouflement de suffocation 

de toux. Ajoutons que le seul remède soulageant 
instantanément et guérissant progressivement 

est [la Poudre Louis Legras, qui a obtenu la 
plus haute récompense à l'Exposition Univer-

selle de 1900. One boite est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 139, 

Bd Magenta, à Paris. 

L'AVENIR DES FAMILLES 

Voulez-vous acquérir un immeuble construit 

selon vos désirs sans payer plus qu'un loyer 

ordinaire ? 

Voulez-vous rendre cette propriété bien de 

famille incessible et insaisissable ? 

Voulez vous assurer un capital qui vous 

permettra de vous constituer une rente via-

gère ? 

L'AVENIR DES FAMILLES traite toutes 

ces opérations aux conditions les plus libé-

rales et avec les garanties les plus sérieuses, 

sans risque et sans aléa possibles. 

Ecrivez : /, Place du Change, MARSEILLE, 

pour avoir les notices et les Statuts. 

Agent? demandés. 

Bo ulangerie-Pâtisserie 

en pleine prospérité, à céder 

Centre de la ville. — Pas d'échange 

de blé. 

S'adresser: J. BORNAND, Bri-

gnoles (Var). 

Par jugement du sept courant le 

Tribunal a déclaré en état de faillite 

le sieur Rey Henri, charretier et 

marchand de bois, demeurant et do-

micilié à Sisteron. 

Monsieur Léris est nommé juge-

commissaire et Monsieur Gallissian, 

greffier de paix à Sisteron, syndic pro-

visoire. 

Les créanciers sont convoqués 

à se réunir le quatorze courant, 

à trois heures du soir, pour exami-

ner la situation de la faillite et 

donner leur avis sur la nomination 

du syndic définitif et sur l'élection 

de contrôleurs. 

Pour le Greffier du Tribunal, 

Le Commis-greffier, 

C. GIRAUD. 

Etude de M« Louis FARAVEL, 

Huissier à Sisteron ( B-A ) 

VENTE 
d'an cheval réformé 

provenant de la gendarmerie 

Il sera procédé le samedi 1 1 mai 

1912 à 1 h. 1/2 du soir sur le champ 

de foire de Sisteron, à la vente du 

cheval Méo, âgé de 6 ans, taille ln»52. 

La vente aura lieu au plu Î ofïrant, 

le prix au comptant et les frais se-

ront annoncés avant la mise en adju-

dication. 

L'huissier chargé de la vente, 

S.unis Faravel. 

H
uile d'olive garantie pare 

à 1 fr 95 le kilos-

S'adresser chez M. Antonin REYNIER, 54 

rue Droite, Sisteron. 

' «gendre une VOITURE à 

ci ▼ quatre roues, avec capote en cuir, 

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

journal. 

A VENDRE 

UNE MAISON 
située à la plus basse Coste, com-

posée de cave, écurie, trois pièces et 

grenier aù dessus. 

S'adresser pour renseignements au 

bureau du journal. 

Pour se rafraîchir 
Votre organisme crie la soit, votre gosier 

est desséché : rafralchissez-vcus avec l'eau ga-

zeuse, digestive de Bussang. Par ses 

qualités et ses propriétés reconstituantes, elle 

vous permettra de supporter les chaleurs. 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 
■ ■■ — ■ ■■' - ■■ ■ ■ 

Excursion eu automobile 

■MLNS ËJVM %L,I*I*IKS 

( Saint Remy, Les Beau»., Montmajour ) 

La Compagnie des chemins de fer P.L.M, 

a organisé un service d'auto-cars pour cette 

merveilleuse excursion dans une des belles 

parties de la Provence, que recommande l'in-

térêt exceptionnel de ces antiquités romaines 

et du Moyen-âge. 

Cette excursion qui aura lieu tous les jours 

du 31 Mars au 31 Mai 1912, empruntera 

l'itinéraire suivant : 

AVIGNON (départ de la gare à 8 h. matin) 

Tarascon, Arles, Les Beaux, St-Rémy. Mail 

lane, Avignon (retour à 6 h. 30 soir). 

Durée du trajet lOh, 30, y compris le temps 

nécessaire pour le déjeuner et la visite des 

localités. 
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LECTUHES POUR TOUS 
g AU moment uù la France entière, dans un 

Biignifiqjie^lan du^tnMisjM^s 'elTnrce 

côSrTéter sa* iloïtilïe aérienne par "des sous-

criptions ouvertes de tous côtés, qui n'aper-

cevrait l'intérêt du remarquable article que 

les LECTURES POUR TOUS consacrent à la 

Quatrième arme f 
^Qu'elle évoque, {à la veille des' élections 

municipales, les grandes journées du sulîra-

universtl, ou qu'elle nous décrive les dra-

matiques étapes de l'expédition d'Amundsen, 

la célèbre revue ne cesse de faire œuvre d'in 

formation sous la forme la plus attrayante. 

Texte et illustrations s'y complètent à chaque 

page, avec une variété de sujets dont ce som-

maire donne une idée : 
Trois jours au Pôle Sud, par Ch. Rabot.— 

l/Tquatrième arme a fait .-( « débuts. — Fu-

turistes et pompier y. — Le pirate de l'Ue Ltrn, 

roman par Ch, Le GotTio. — Vinm de mas-

carade. — tiédeurs, aux urnes ! — Prison-

nier par persuasion, ^nouvelle par W. W. 

Jacobs. — Chacun de nous mange mille fois 

son poids, — Journée de Mistral, par Jacques 

Normand. — Le feu au théâtre. 

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

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

méro 50 centimes. 

GUëR?$Û£ SES JffcKmîi 

HCUlSi OU JUKI s! HOUS COUCOU H 

IANDA6ES SANS REUMTt, 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT • 

Il est profondément douloureux de songer 
à cette partie de notre pauvre humanité, celle 
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, écorcin's 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 
ternies, 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 gêne ni interruption de travail ; 
il est le plus solide et est à la portée de 
toutes les bourses. Pourquoi alors continuez 
vous à vous servir de ces mauvais banda-
ges puisque vous pouvez vous procurer l'ap-
pareil de M. Glaser, si doux et dont la supé-
riorité a été reconnue par les soir mités 
médicales. Les hernies les plus tenaces s'in-
clinent et s'effacent devant son imposante 

efficacité. 
Nous dirons simplem°nt à nos lecteurs et 

lectrices de ne pas confondre la haute scien-
ce de M. Glaser avec certains imitateurs et 
prétendus guérisseurs n'ayant aucune com-

pétence en matière de hernies. 
Dédaignez ces simples marchandj, commis 

voyageurs, justes bons à vendre un objet de 
peu de valeur à des prix formidables. 

Voulez-vous combattre vot"e hernie avec 
succès et à peu de frais ? envoyez 1 fr, en 
timbres à M. GLASER, Boulevard Sébastopol, 
38, Paris, et vous recevrez en retour la bro-
chure nui vous rendra un service signalé. 

RETARD DES ÉPOQUES 
Mesdames, qui êtea inquiètmM pour vos époque! 
(douleurs, irrégularité», retards ou suppressions), 
quand vous aurez tout essaye sans résultat. 
écrivez en toute conflinoe «u D' du Laboratoire de Spé-
cialités, 11, Boul. Papln, LILLE, qui vous inOiqufB. un 

Ml moyen effioto*, gmnil et uni diriger. MM 

sssfcaa 

M PRETRE: dans un bit charitable, 
offre de faire connaître 

 I gratuitement recettes 

uuaillibles pour guérir rapidement et radicalement 1M 

Ulcères variqueux, Plais)» dee Jambes , 

iMamai, toutes Maladie» de la peau et du cuir chatela, 
Bpllrpslo^lf rurmthrnlf . Maladie» du Système 

BonreuipSoulears , Goutte, Ubamatltmei, 
fcrfri I l'Abbt LAURET . Ciré é'ErTAuvllle (Loiret). 

Bulletin Financier 
Après un début assez ferme, la lourdeur 

s'accuse dans plusieurs compartiments. 

Le 3 0|0 s'inscrit d'abord à 94.30, puis 

fléchit à 94.17. 

Les Fonds étrangers fléchissent aussi : Exté-

rieure 95.30 ; Turc 90.30 ; Italien 94. Les 

Fonds russes cependant prennent quelque 

avance ; Consolidé 95.25, 

Bonne tenue des Etablissements de crédit ; 

Société Générale 815 ; Crédit Lyonnais 1516 ; 

Comptoir d'Escompte 937 ; Banque Franco-

Américaine 520. 
Parmi les valeurs de traction, l'Omnibus 

accentue ses progrès à 807. 

Les valeurs industrielles russes se montrent 

bien disposées. La Sosnowice, après s'être 

avancée à 1765, rétrograde à 1755, en raison 

de l'allure générale du marché. 

La Bakou d'abord en hausse à 1940, reviest 

à 1830. 
Les Pétroles d'Oklahoma restent très fermes 

à 129. 
NOVEL, 

48, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris 

Faut-il boire du sang ? 

La tiansfusiou 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 <?ens vont encore aux abattoirs ava-
ler un bol de sang [rais. Les anémiques, les 
personnes sans force et les convalescents n'ont 
plus besoin de se livrer à cette répugnante 
méthode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau dp 
Bussang, source Salmadë ou des Demoiselles, 
qui par ses principes miuéralisateuis parfaite 
ment assimilables eu ter, arsenic et manganèse 
aboutit à un résultat supérieur, Tout le monde a 
intérêt à se souvenir de cette heureuse action de 
l'eau de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter 
a recommander cette eau à un malade et à un 

anèmiiiie. 

TTM H/fnMCÎPrfD offre gratuitement 
VVS ISiViliJIfla 'Jn de faire connaître 

à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczéma», boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, malad e de-la 
poitrine, de l'estomac et de ta vessie, de rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se gnèrir 
promptement, ainsi' qui l'a été r. dicalement 
lui-môme, après avoir souffert et e sayû tous les 
remèdes préconises. Cette oflre dont on appré-
ciera lo but humauitaii-3 est la con-ôquenco 
d'un vœu'. 

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

|> |7i ■ |P||?I |0 |ji donne secret pour guérir 

QEJ LIU I U LOU enfants urinant au lit 

Écrire Maison Burot, N° , Nantes. 

Plua une eau est fraîche, mieux elle agit 

VILoi ubiiKinEilolii <<=° «*». en 

France, 30 tr. caisse 50 bouteilles, contre ma>-
dat à Cie Odes Sources Vicny-Gènéreuse, 265 
1", r. do Ntmns, a Vichy. 

Guérison des hernies 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

MALADIES DDM F1.1MSIE8 

.^(Dérangement de la matrice, Fibromes, Reins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-

veux, en un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le déplacement des orgaues) par la 

Méthode E. GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

88.Cours de la Liberté, LWOI 

La meilleure réclame, la meilleure preuve de 

l'efficacité d'une méthode est de prouver par 

des faits la réelle valeur de cette méthode 

Au lieu de taire des boniments stupides de 

nous proclamer, le plus grand spécialiste de 

Paris ou d'ailleurs nous préférons, les intéres-

sés le comprendront, fournir des preuves de 

guérison prises spécialement dans la région 

que nous visitons. En somme plus de grandes 

phrases, des preuves, toujours des preuves. 

Quelques personnes guéries dans la région s 

MM. 

Eyssaulier, ancien maire, à St-Benoit 

Basses-Alfes). 

Louis Chastel, à Opic (Alpes-MaHtime*). 

Rolland Emile, à Tallard (Hautes- Alpes) 

Basset-Jean, à la Fauiie (Hautes Alpes). 

Bressy, ferblantier à Aubignan ( Vauclusej. 

Roux Gustave, à Caromb (Drâme). 

Louis Aubert, à la Roche {Drâme). 

Aumage François, à Condorcet (Drôme). 

Richaud Siff'roy, Saléon (Hautes-Alpes). 

Hugues Mic.'iel, â Puimichel (Basses-Alpes), 

Bertrand, à St-André d'Embrun (Hautes-

Alpes). -
Rorel Ferdinand, à Valbelle, par Sisteron 

(Basses-Alpes). 

M. E. GAUTHIEB, recevra à 

NOTA. — Nous ne publions le nom des ' 
dersonnes guéries qu'avec leur autorisation 

formelle. 

LESSIVE PHENIX 
ne se uend qu'en paquets de 

I, 5 «& i© KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c 'est-à-dire non en paquets 
Signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNir 

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

cend encore plus vite, l'our arrêter celte chuta 
rapide, buvez de l'eaU dige-tive de Bus-

sang, véritable (condensateur d'énergie), 
qui redonne force et vigueur à tous et stimu-

lera votre organisme. 

LE CÉLÈBRE "Y 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

ffi PONDRE LES POULES 
SANS INTERRUPTION 

même par les pin* 
grands froids de I" 

Ayez-vous des cheveux gris < 
Avez-vons des pellicules 9 

cheveux tombent-ils 't 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 

2.50O ŒUFS 
par an pour lO pou 1 cm 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Méthode certaine. Nombreuses attMtstlOM? 

NOTICE trèi intéressante gratis «l franco. 

Etrlri: CONSTANT BRIATTB 
4rJt*jifur, 6 PRÊNIONT (Alan*) 

Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disparaître 
les Pellicule Résul-
tats inespéï ,»Exi. 
ger sur les fl, us lee 

mots ROYAL WINDSOR, chez les CoiiïïM Parfu-
meurs, en flacons etr demi-flacons. Envoi , ■ .nco du 
prospectus su» demande. Entrerjôt: 28, Ruod'Enghlen, PARIS. 

GUÉRISSEZ 4ES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ-LES cliez 

l'homme et les animaux en lisant le 

Journal de la Santé 
Brgane de la Liberté de !a Médecine, lîeudomadiure. 

Supplément mensuel pour ! es maladies intimes. 

Direclour: Dr MADEUFO. auteur de la Santé 

pour tous, du guide du mai de mer, etc. 

Spéc. gratis . 5, Fe.St-J..p.ques,Paris (14 0 ). Nom.irru-

ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 

réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 

livres, appareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

Veillez suTTotreSanté! 

Ayez toujours 
un Flacon 

4»>x ^'Alcool de Menthe 

ÎSDAMES 
Si vous ètts inquiètes pourvus epoquet 
i douleurs, irrégularités , retards ou 

suppressions'', écriTat en confiance a 
G .LACROIX, O*, Phtrm-'» Spécialiste. 
39, Rue Neuve, i LILLE, qui tous enverra 

lous renseignements demandés (B'ANNKR). 

MauxdeTête 
deCœUr,d'EstomaC.C'est aussi le 

Dentifriceupiusêconamique, 
| Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

Sang Bu 

L'anagramme est facile à trouver, mais an 
contraire de beaucoup d'exemples de ces trans-
positions, le sens dans les deux cas r^ste le mô-
me. Sang bu, — Bussàug - où gU la célèbre 
«•au minérale providence des anémiques, des 
convalescents. L'eau Bussang — San? Bu. -
par elle infusi; à tous ceux qui la boivent un 
gang nouveau qui donne aux jeunes et aux 
vieux force, vigueur, santé et belles couleurs 
Par son merveilleux dosape, cette eau ferrée 
renferme comme principes actifs en 1er et en 

manganèse, une quantité égale à celle qu. 
entre dans la composition d'un sang pur et 

riche. 

■ ■u DBETDC aire de faire connaîtra 

IIN l'KP I HP fratrutement recette 

«au un but eneritabie 

aire i 

tan 

rapiaenat at radlcalemeat aaillepaia, £xîuadl< 

guérir 

_ Jji.. 
fer ira à l'Ablsé LATJRET, Cura «'ErrauTlIla (Loiret 

!.. eaucosm&pii^ue des frères Saint-. 
Joseph est le moyen le plus puissant 
pour conserver at rétablir la vue; 
fortifier le» ,eus <t las psaplères. 

Prix du tJaooa : 9 trmmem. 

HEMORROÏDES 
prompt loelngement, gatrlaon npldt par 

ONGil •GIRARD 
ayant plm d« c«ut annéei d'exittcDce.est au raède 

sourersiD pour lt laérltea de totttos 1« plaw, P«"«' 

rit^-fUrBnclét, avithram, kU$ 
Çe*topiquft excellent a an« _ 
pour !» guériton des t.M$*r$, 

f !«8 «b»f **.t OtiMMfl-lM. 

Cliaqu* roalMB r«a-
f*rm» Il rasnlér» da l'cm-

plover. Pour l 'avoir véri-
table, H t** •*!§«• «jus 
cliaqua rwl«m pari* 1» 
■IftniUr* 'l-oooir*. ^^^^f^^ • 

PRIX DU fttVLiiD : 31 f*. — ff«uot POITI : 2 n. 90. 

VÉRITÉ-, Pharmacie,10, Rue <\B Turenne 

r Vient de paraître : 

'AGENDA! 

G A. L L I -A. 
:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 

Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 

Ses Renseignements: TA.B.C. des Affaires 

Sa Prime : Une Carie des Chemina de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

«a Chez tous les Libraire* ** 

HACHETTE A O, EDITEURS 

L'imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Epicerie- Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

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

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

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — Peintures — lut inimité. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

■etasautBasK 
i 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Irtfluenza, Ûronohitos, Tuberculose, A athmo 

guérison rapide let assurée par le 

"PUL^EOL" 
qui s'emploie en / \ 

Inhalations, Gargarisme, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

UOC^TIOiN ^UTOMOBIUES, prï^ très réduits 

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

i *& T POUR UN 

l 1 /V àBOfiNESIEHT D'ESSAI 
-*■ » DE 3 MOIS 

& Jardins ô Basses~Cours 
*» t>rtx.excepiuMM*ld< if T . (Etranger, i fr .ib) 

VIresMr oe Coupon «r«e le montant, i 

KM. HACHETTE et Ci», 79. Bd Si-Gertnam, Paris 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

GENÇON 
TONIQUE, DIGESTIV-E 

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

VENTE EN »KOS : 
à ̂ ^50JN : Chez M

- CHAUVIN Louis, épicier ; 

? M 4 ??£.?7ïi ; CbeZ MM
"
 TURIN el

 ^IJRDAN, limonadiers, 
à MARSEILLE chez MM. MEYYADIER e( C ie, rue de la République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

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

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