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Tout à la hausse I 

Du Petit Provençal : 

Que les historiens ne se mettent pas 

en peine pour chercher une appella-

tion symbolique devant s'appliquer au 

XX* siècle. Ce ne sera ni le siècle 

de l'aviation ni de la télégraphie sans , 

fil, mais le siècle de la hausse à jet 

continu sur tous les'produits alimen-

taires, sans oublier les loyers 

Le peuple français dont Proudhon 

démontrait, non .sans irpnie, le mo-

dérantisme excessif, supporte, sans 

sourciller, ILS charges de toute na-

ture, devenues de plus en plus acca-

blantes. En temps de disette, ce sto-

ïcisme forcé se comprendrait. Il n'en 

est pas ainsi, certes, à l'heure ac-

tuelle. 

Les récoltes de blé — l'on sait qu'il 

j en a une par mois suivant les , 

continents — ont été des meilleures 

en 1911. Il né manque donc pas du 

froment pour fabriquer du bon pain. 

Ce qui manque, ce sont les mesures 

que le gouvernement aurait dû pren-

dre pour empêcher la spéculation 

en favorisant l'entrée des blés étran-

gers. 

Il pouvait s'opposer à la hausse 

factice — il le devait — obtenue par 

des moyens non avouables, en auto-

risant le ministère de la Guerre ainsi 

que celui de la Marine, à s'approvi-

sionner en blé exotique. Ces minis-

tères sont d'assez gros consomma-

teur? pour faire fléchir immédiatement 

les cours établis sur les marchés 

publics. 

La prolongation des délais pour 

l'admission temporaire des céréales 

importées en France, constituait une 

autre voie de défense dis intérêts 

des consommateurs. Il y avait enfin 

la suspension des droits de douane. 

L'Etat se trouvait assez armé pour 

maintenir la vente des farines à leur 

prix normal. L'étranger peut livrer 

toutes les quantités de blé désirables. 

Le Marché Français, organe de la meu-

nerie, évalue cette quantitéi à cinq 

millions de quintaux. Hin faudrait-il 

le double ou le triple qu'il serait facile 

de les avoir. 

Il est donc singulier de constater, 

qu'aucune mesure n'ait été prise, 

pour remédier aux conséquences d'une 

hausse injustifiée. On attend sans 

doute, que la situation s'empire, que 

des soulèvements ou des grèves se 

produisent. Les gouvernements pré-

fèrent réprimer que prévoir les dan-

gers suscités par leur coupable in-

curie. Cette situation lamentable 

va-t-elle durer ? 

Le pain, principal aliment du pauvre, 

n'est point le seul à subir les effets de 

la spéculation sur les blés d'une part, 

de ceux du protectionnisme de l'autre. 

La viande, le vin, ainsi que la plu-

part des objets nécessaires à l'alimen-

tation humaine se trouvent cotés à 

des prix excessifs, Il n'y a point, pé-

nurie pourtant ni de viande, ni de vin. 

D'où vient donc leur cherté ? Des 

taxes exorbitantes qui s'opposent à 

l'entrée du bétail ainsi que du vin 

étrangers. 

Les Chambres le savent très bien, 

le Gouvernement de même. Dans un 

rapport, succintement analysé' dans 

ces colonnes, les moyens de se pro-

curer de la viande de boucherie, dans 

de bonnes conditions étaient tout 

indiqués. Il -en est ainsi pour le jus 

de la treille qui met la gaîté au cœur, 

donne du courage aux travailleurs. 

Il' paraît que ce serait un crime, qu? 

de toucher à la législation qui favorise 

uniquement les éleveurs ainsi que les 

viticulteurs 

Que les consommateurs périssent 

s'il le faut, mais que les privilèges sub-

sistent dans leur intégralité. Telle est 

la devisa adoptée dans les hautes 

sphères parlementaires. Le pain aug-

mentera, les autres aliments ou bois-

sons de première nécessité suivront 

cette marche ascendante vers la cherté 

sans qu'il soit rien changé aux lois 

en vigueur. On paiera sans chanter, 

toutefois comme sous le règne du car-

dinal Mazarin. il n'y a poiiit de pro-

grès de ce côté, la fierté dans le 

sens noble du mot, fait place à l'ava-

chissement. 

Les propriétaires d'immeubles, ail 

moins en partie, à Marseille, es-

comptant cet d'âme se sont entendus 

pour élever le prix des loyers. Pour-

quoi se gêneraiont-ils ? Cela fait 

bien crier un peu, au début, puis 

l'on ne dit plus rien. A force de 

conquérir des contrées musulmanes 

le Français est devenu fataliste. C'était 

écrit dit-il, comme un enfant de 

Mahomet. 

Que ce soit par le Coran ou l'Evan-

gile, les travailleurs sont toujours 

tondus, les consommateurs toujours 

dupés, les contribuables toujours pres-

surés. Ce n'est point la République 

que rêvaient, que voulaient les hom-

mes de notre génération qui luttè-

rent contre l'Empire. Ils avaient un 

autre idéal de justice sociale, de fra-

ternité humaine, de bonté dans le pro-

grès indéfini. 

Leur foi vivace ne s'est point affai-

blie, tout en constatant aveî regret, 

que leur rêve justicier ne s'est point 

encore réalisé. Le sera-t-il un jour ? 

PIERRE ROUX. 

LE RECENSEMEiNT 
dans les Basses-Alpes 

LA POPULATION L'ARRONDISSEMENT 

On vient de publier les résultats 

détaillés du recencement auquel il a 

été procédé cette année dans notrë 

département : 

Par rapport en 1906, les chiffres 

font apparaître, pour chaque arron-

dissement, les différences suivantes : 

Arrondissements 

Barcelonnette 

Castellane 

Digne 

Forealquier 

Sisteron 

POPULATION 

en 1906 en 1911 

13.648 

15.768 

38.016 

28.762 

16.932 

13.626 

14.678 

36.539 

26.578 

15.810 

en moins 

22 

1090 , 

1477 

2184 

1122 

Ensemble: 113.126 107.231 5795 

Pour l'arrondissement de Sisteron 

il résulte de cet aperçu que le nom-

bre d'habitants ténd à diminuer. C'est, 

l'exode vers la grande ville où nos 

braves paysans y sont attirés par le 

luxe et !a.grande vie, alors qu'ils n'y 

rencontrent pour la plupart d'entre 

eux, que déboires et déconvenues 

Il est vrai aussi que la situation 

général^ du département laisse plutôt 

à désirer et, que si l'exode se produit 

et s'accentuera peut être encore da-

vantage, c'est que les richesses que 

renferme notre pays ne sont pas ex-

pl dtées et que rien n'est fait pour re-

tenir chez eux les jeunes gens inactifs 

par force. 

INFORMATIONS 

LE RÉTABLISSEMENT DU TIRAGE AU SORT 

L ' tirage au sort, supprimé lors de la mise 

en vigueur de la loi de recrutement du 21 

mars 1905, sera probablement rétabli l'année < 

prochaine. 

Au moment du vote de la loi de deux ans, 

le tirage au sort, malgré une très vive oppo-

sition des autorités administratives qui en 

connaissaient les avantages, fut supprimé par 

économie et aussi en raison de ce fait qu'il 

semblait être devenu inutile, puisqu'il n'y 

avait plus aucune différence entre les cons-

crits au point de vue de durée du service 

militaire. Mais ce tirage au sort, avait ser-

vait à déterminer le classement des conscrits 

dans les différents régiments, les numéros 

les plus élevés, les bons numéros étant affec-

tés aux garni or.s les plus voisines, tandis 

que les bas numéros étaient envoyés dans 

les garnisons éloignées. En supprimant le ti-

rage au sort, on a fait disparaître le seul 

mode de classement des conscrits qui ne prê-

tait pas le flanc à la critique et qui était ad-

mis sans protestations par les conscrits et 

leurs parents. Pour le remplacer, on adopta 

le classement par datede naissance, dont le ré-

sultat fut tel qu'après une expérience de cinq 

années ont dut l'abandonner. Denuis l'année 

dernière, 19 classement alphabétique, déter-

miné parle tirage d'une lettre initiale, est appli-

qué. Ce mode de classement, très commode 

pour l'établissement d'un répertoire ou d'une 

liste générale, a le grava inconvénient de 

gruper dans certaines unités un grand nombre 

d'homonymes, ce qui entraîne des erreurs. 

Pour éviter ces inconvénients et aussi pour 

adopter un mode de classement des conscrits 

au dessus de toute critique, puisqu'il serait 

uniquement déterminé par le sort, il est 

question de rétablir le tirage, qui existait 

déjà sous le Premier Empire, toutefois pour 

éviter les frais assez élevés de l'ancien tirage 

au sort cette opération serait ëffectuée en mê-

me temps que la revision. Les jeunes gens 

avant de passer le conseil, tireraient au 

sort, ainsi que cela se pratiqua en 1870 

pour la classe qui fut formée au mo-

ment de la déclaration de la guerre. Il serait 

établi comme autrefois, avec liste numéri-

que, qui constituerait le répertoire de la clas-

se, chaque homme étant inscrit sous un nu-

méro qui le suivrait pendant toute la durée 

de son service. 

L'ALLÉGEMENT DU FANTASSIN 

On sait qu'en vue de rechercher les moyens 

d'aboutir à l'allégement do la charge du fanta-

ssin, le ministre de la guerre a prescrit que 

des expériences seraient faites par deux com-

pagnies du 103e en garnison à l'Ecole militaire 

et par une compagnie du 94e à Bar-le-Duc.' 

Il s'agit en la circonstance, du remplacement 1 

du sac par une seconde musette. 

Un autre essai va avoir lieu au 103e d'in-

fanterie : un capitaine de ce régiment, M. 

Beringer, a inventé un dispositif ingénieux 

qui utilise les anciens sacs ;il les transforme, 

les accomode, sans qu'il en coûte plus de 1 f. 

par homme. Les ordinaires des cempagnies 

suffisent à supporter ces frais minimes, 

En second lieu, un système de courroies 

permet de détacher, le cas échéant, une par-

tie du sac (celle que l'on placerait dans les 

voitures) et de ne plus conserver qu'une ar-

mature rudimentaire pour soutenir les objets 

de campem <nt dont l'homme ne peut se sé-

parer. L'allégement apporté à chaque hom-

me, même chargé du sac ^complet, serait de 

1 k. 700 grammes. 

L'examen comparatif des deux systèmes 

permettra de prendre une résolution. 

Ultf RECORD 

Le rublic admire, non sans raison, la rapi-

dité avec laquelle la presse le met au courant 

des événements. Bonnot est-il découvert à 

huit heure : il l'apprend à dix ; Védrines 

•fait-il une chute : on le sait un moment plus 

tard. El l'assaut livré au bandit Garnier était 

à peine commencé, mardi soir, que des édi-

tions spéciales en répandaient la nouvelle dans 

toute la France. 

La preuve en fut faite, en 1903, à Eisen-

,thal, en Allemagne. Le directeur d'une 

grande papeterie de cette ville voulut un 

jour se rendre compte du temps nécessaire 

à la transformation d'un arbre en pâte de bois, 

puis en papier, puis en journal prêt à être 

vendu: 

A 7 heures 35 du matin, commençait l'ex-

périence : on abattait trois arbres, qui étaient 

aussitôt écoreés. Transportés à l'usine,, lés 

arbres détaillés étaient mis en pâte et celle-

ci rapidement transformée en papier. Les 

feuille* humides étaient aussitôt dirigées 

vers l'imprimerie d'un journal d'Eisenthal et< 

à dix heures exactement, le journal sortait 

des presses. 

En moins de deux heures et demie, l'arbre 

secoué par le vent avait été transformé en 

quelques centaines de journaux. C'est le re-

cord des éditions spéciales. 

Nos Compatriotes à Paris 
Après la conférence sur la Route 

des Alpes, qui eut un si grand reten-

tissement dans le monde touristique 

et scientifique de la Capital*, la So-

ciété Fraternelle des Bas-Alpins à 

Paris, vient de clôturer la série de 

ses manifestations de l'hiver 1911-
1912, par une grande fête fort réussie. 

Le tout Paris élégant avait répondu 
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à l'appel de nos compatriotes et par-

ticulièrement de la colonie des « Bar-

celonnettes ». La présence des prési-

dents des principales associations 

provençales et dauphinoises soulignait 

l'importante place qu'occupait parmi 

elles le groupement Bas-Alpin, à la-

quelle l'a poussé — nous osons le 

dire — le dévoué président, notre 

concitoyen et ami M. Henri Brun. 

La fête débuta, dans les beaux 

salons de l'Hôtel Moderne, par un 

banquet d'une centaine de convives 

où, en plus de nombreuses personnes 

de marque, on remarquait M"" la 

Préfète de Digne et M"e Vassal, M"" 

de Présilly, M. André Honnorat, dé-

puté de Barcelonnette, MM. de Cour-

tois et Paul Gassier, conseillers géné-

raux, etc. Des télégrammes, des lettres 

d'excuses de presque tous les repré-

sentants pojitiques du département 

et de nombreux amis Bas-Alpins fu-

rent lus par le Président M. Henri 

Brun, et apportèrent aux convives 

la pensée et les regrets des absents. 

Concert et bals se déroulèrent en-

suite jusqu'au grand matin avec la
x 

plus grande animation. 

La vitalité de la Société Frater-

nelle des Bas-Alpins à Paris, vient 

de s'affirmer une fois encore. La 

place qu'a su prendre cette associa-

tion parmi les autres de la Capitale, 

l'estimé où la tiennent pour ses ini-

tiatives et ses œuvres philantropiques 

les Pouvoirs Publics, ses succès au-

près d'eux, ainsi qu'en témoigne la 

prochaine mise en marche par la 

Compagnie P.L.M. de trains spéciaux 

de vacances, à marche rapide et à 

tarifs réduits, à destination des Bas-

ses-Alpes, l'imposent plus que jamais 

à l'attention des compatriotes en tous 

lieux 

î^ous savons que nous pou-

vons compter sur elle et {sur le dé-

vouement de ses membres. C'est pour 

nous la certitude que nous possédons 

dans la Capitale à côté de nos re-

présentants politiques, un représen-

tant pour ainsi dire «local » de nos 

intérêts et de nos affections. Et cette 

seule expression résume, mieux que 

ses statuts, le but et la raison d'être 

de la Société Fraternelle des Bas-

Alpins à Paris. 

Chronique Locale 

SISTERON 

La toilette des rues. — Eit-ce 

à un commencement d'exécution du 

programme municipal que nous de-

vons les travaux de nettoyage qui ont 

été faits cette semaine ou bien e«t-ce 

sou* la poussée de l'opinion publique 

qui demandait depuis longtemps cette 

opération qu'ils ont eu lieu ? C'est ce 

que nous verrons par la suite. 

Q-ioiqu'il en soit cet avec plaisir 

que nous avons vu les cantonnit-rs 

municipaux aidés d'une escouade de 

disciplaines nettoyer et laver à grands 

jets de pompe les andrones et rues 

qui recevaient rarement, trop rare-

msnt même, la visite du balayeur mu-

nicipal. Il serait à souhaiter que cette 

opération se répète plusieurs fois par 

mois surtout à la saison des chaleurs 

que nous allons prendre ; un peu de 

bonne volonté de la part des habitants 

afin de moins jeter à la rue ne nui-

rait pas non plus à la propreté. 

Nous espérons que des ordres au-

ront été donnés pour l'enlèvement des 

d'ordures qui ont été mises en tas. 

Cour d Assises. — La session 

des Assises des Basses-Alpes pour 

le deuxième trimestre s'ouvrira à Di-

gne le lundi 21 juin prochain à 9 h. 

du matin, sous la présidence de M. 

Audibert, conseiller à la Cour d'ap-

pel d'Aix, assisté de MM. Duc et 

Bertholet, juges au tribual de Digne. 

Nécrologie. — C'est avec regret 

que les nombreux a nisde M.Edouard 

Chabas, avocat, docteur en Droit, ont 

appris sa mort survenue au cours de 

cette semaine à Aix, à l'âge de 41 ans. 

Très estimé, M. Edouard Chabas 

emporte les regrets de tous ceux qui 

le connaissaient. Marié depuis 15 mois 

à peine avec Mlle Provensal de Lara-

gne, M. et Mme Chabas s'étaient fixés 

à Aix depuis leur mariage. 

Les nombreux témoignages de sym-

pathies que les familles Chabas et 

Provensal ont reçues en cette triste 

circonstance attestent l'estime dont 

jouissait le défunt dans toute la ré-

gion. 

Nous adressons aux familles éplo-

rées nos compliments de condoléances. ' 

Les familles Chabas et Provensal 

nous prient de remercier de leur part 

toutes les' personnes qui se sont as-

sociées à leur deuil, et qui par leur 

présence aux obsèques de leur fils 

et époux, à Laragne, ont apportées 

dans leur affection une consolation et 

une marque d'estime auxquelles elles 

ont été très sensibles. 

Postes et Télégraphes. — M. 

Penzuti, facteur des télégraphes à, 

Sartène (Corse) est nommé en la mê-

me qualité à Sisteron, en remplace-

ment de M . Teissier appelé â Cette. 

Un concours pour l'admission à 

l'emploi d'ouvrier monteur au service 

des installations téléphoniques de Pa-

ris et de sa banlieu aura lieu le l*r 

juillet et les jours suivants. 

Pour plus amples renseignements 

s'adresser au bureau de poste de Sis-

teron. 

Casino-Cinéma — Toujours des 

plus intéressants et de plus en plus 

suivit le «REVE» donnera ce soir 

au Casino un programme sortant de 

l'ordinaire dont le numéro le plus 

sensationnel sera la scène tragique de 

Choisy-le- Roi relatant la capture des 

bandits Bonnot et Dubois, viendront 

ensuite ; Au temps des Grisettes de 

A. de Muset ; une 'conspii ation ,«ous 

Henri III, drame historique joué par 

les artistes de la Comédie Française; 

du côté comique nous voyons encore 

l'hilarant Rigadin, de joyeuse -mé-

moire. 

Au Palais. — Dans son audience 

du 14 mai, le tribunal a rendu les 

jugements suivants . 

H. L. 45 ans, propriétaire à St-Ge-

niez, inculpé de voie^ de fait sur sa 

voisine, est condamné à 16 francs 

d'amende avec sursis et 50 francs de 

dommages-intérêts envers la partie 

civile. 

M. H., propriétaire-éleveur au Poët 

et P. H., domestique à Mison, incul-

pés de violences légères et récipro-

ques, sont condamnés chacun à 5 fr. 

d'amende, et M. Dupont, propriétaire 

est déclaré civilement responsable 

de son domestique. 

Elections. — Bienlque la mairie 

ne nous aie rien communiqué à ce 

sujet, nous pensons que c'est demain 

qu'ont lieu les élections du maire et 

de deux adjoints. 

Souhaitoas pour h prospérité de 

la ville qu'un bon choix sera fait par-

mi les bons. 

fi-: $r 

P.L.M. -v- Fêtes de l'Ascen-

sion. — Da nombreux déplacements 

déterminés parles quelques jours de 

vacances que la Fête de l'Ascension 

va procurer, auront lieu sur le réseau 

P.L.M. si riche en beaux sites. Les 

voyageurs apprendront avec plaisir 

qu'a l'occasion de cette fête, les cou-

pons de retour des billets daller et 

I
retour délivrés à partir du 14 Mai, 

seront valables jusqu'aux derniers 

de la journée du 21 Mai 1912, étant 

entendu que les billets qui auront 

normalement une validité plus longue 

conserveront cette validité. 

La même mesure s'étend au billets 

d'aller et retour collectifs, délivrés 

au familles d'au moins quatre per-

sonne. 

P.L.M. — Fêtes de la Pente-

côte. — Les quelques jours de 

vacances que procurent la Fête de 

la Pentecôte donnent lieu chaque 

année à de nombreux déplacements 

sur la réseau P.L.M. si remarqua-

ble par les belles régions qu'il dessert. 

Les ' voyageurs apprendrons -avec 

plaisir qu'à l'occasion de cette fête, 

les coupons de retour des billets d'al-

ler et retour délivrés a partir du 23 

mai 1912 seront valables jùsqu'aux 

derniers trains de la journée du 30 

mai, étant entendu que les billets qui 

auront une validité plus longue con-

serveront cette validité. 

La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés 

aux familles d'au moins quatre per-

sonnes. 

EUT-CIVIL 

du 10 au 17 mai 1912 

NAISSANCES 

Minet Altred Philibert. 

MARIAGES 

Entre M Feautrier Frédéric-Pierre, et Mlle 

Weller Jea"ne Marcelline. 

Entre M. Thunin Ernest-Louis, négociant, 

et Mlle Para Maria-Joséphine-Hortense. 

DÉCÈS 

Néant. 

Contre la constipation rien n'est meilleur 

que les Pilules Suisses dépuratives, tsniques, 

laxatives. Remède populaire, efficace, boa 

I marché par excellence, 1 fr. 50 la botte de 50 

[ pilules. Dépense 3 à 6 centimes par jour. Gla-

| csel, ph., 28, rue de Grammont, Paris.'. 

1 

] SAV0M.C0NG0JSZ, 

j Un remède bon marché 

Asthmatiques qui souffrez toujoujours, es-

f sayez la Poudre Louis Legïas, dont, l'efficacité 

I est attestée par des milliers de malades recon-

|j nais=ants. Cette merveilleuse Poudre calme èn 

| moins d'une minute les plus violent accès 

| d'asthme, de catarrhe, d'emphysème, d'es-

| soufflement de toux de vieilles bronchites. Son 

| prix e-t à la portée des bourses les plus modes-

% tes. — Uae|botte est expédiée contre mandat 

% de 2 fr. 10 adressé à 'Louis Legras, 139, Bd 

ï Magenta, à Paris. 

Do u lan gerie- Pâtisserie 

en pleine prospérité, à eétler 

Centre de la ville. — Pas d'échange 

1 de blé. 

£ S'adresser : J. BORNAND, Bri-

| gnoles (Var). 

| -rinile d'olive garantie pare 
! ilàftfr 95 le kilog. 

S'adresser chez M. Antonin REYNIER, 54 

rue Droite, Sisteron. 

' «rendre une VOITURE à 
d » quatre roues, avec capote en cuir, 

i l e tout en bon état. S'adresser au bureau du 

journal. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

FAILLITE 

ATVI S 

Les créanciers de la faillite de Rey 

Hanri, charretier et marchand de bois, 

demeurant et domicilié à Sisteron, 

qui n'ont pas encore remis leurs titres 

de créance, sont invités à les déposer, 

dans un déla ; de vingt jours â partir 

du présent avis, entre les mains de 

Monsieur Gallissian, syndic, ou au 

Greffe du Tribunal, accompagnés d'un 

bordereau indicatif des sommes qui 

leur sont dues. 

Ils sont, en outre, convoqués pour 

la vérification et l'affirmation des 

créances qui commencera le onze 

Juin prochain, à trois heures du soir, 

à Sisteron, au Palais de Justice, 

et sera continuée sans interruption. 

Pour le Greffier du Tribunal, 

Le Commis-greffier, 

C. GTRAUD. 

Chemins de fer de Paris Lyon-Méditerranée 

STATIONS THERMALES 
desservies par le réseau P-L-M 

Aix-les-Bains, Besançon (la Mouillère), 

Châtelguyon(Riom), Evian-les Bains, 

Pumades les-Bains (St-Julien-les-

Fumades), Genève, Menthon (Lac 

d'Annecy), Royat, Thoiion les-

Bains, Uriage (Grenoble), 

Vais, Vichy, etc. 

Billets d'aller et retour.collectifs, 1™, 2« et 

3e classes, valables 33 jours avec faculté de 

prolongation, délivrés du lr mai au 15 octobre 

dans toutes les gares du réseau P-L-M aux 

familles d'au moins trois personnes. 

Minimum de parcours simple : 150 kilo-

mètres. Arrêt facultatifs. 

PRIX : les deux premières personnes 

paient le tarif général, la troisième personne 

bénéficie d'une réduction de 50 o/o, la qua-

trième et les suivantes d'une réduction de 

75 o/o. 

Demander les billets quatre jours à l'avance 

à la gare de départ. 

L'AVENIR DES FAMILLES 

Société Civile de Construction d'habitations 

Familiales et d'Epargne 

1, Place du Change, 1 — MARSEILLE. 

Les plus grands avantage?. 

Agents demandés. 

LECTURES POUR TOUS 
Au moment où la France entière, dans un 

magnifique élan du patriotisme, s'efforce de 

comttéter sa fHtille aérienne par des sous-

criptions ouvertes de tous côtés, qui n'aper-

cevrait l'intérêt du remarquablo 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 suffra-

ge universel, 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.— 

La quatrième arme a fait ses débuts. — Fu-

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

roman par Ch. Le Gofïic. — Diners de mas-

carade. — Electeurs, aux urnes 1 — 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. 

A VENDRE 

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. 

© VILLE DE SISTERON



ON MONSIEUR de faire connaître 
j tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
i
a

p
eau

, dartres, eczéma", boulons déman-
geaisons, bronchites chroniques, malad e de ia 
Poitrine, de l 'estomac et de la ves-i i, de rhu-
matismes, un moyen inlaillible do se «"ôrir 

ron
iplement, ainsi qui l'a éu- r dicaiement 

lui-même, après avoir souffert cl e sayû tous les 
remède» préconises. Oettc offre Mont on appré 

le but humanitaii'3 est la conséquence 

d'un vœu. 
Ecrire à M Vincent 8. place Victor Hugo, à 

flreuohle, qui répondra grati=, Irâiico et pir 
courrier et enverra les indications demandées. 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

Excursion en auioniobile 

(Saint-Remy, Les Beau*, Monunajour ) , 

La Compagnie des chemins do (er 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 10 h, 30, y compris le temps 

nécessaire pour le déjeuner et la visite des 

localités. 

Faut-il boire du sang ? 
La liansfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 

directe dans les veines d'un malade du sang 
d'un individu oain a été longtemps en honneur 
Ou a reconnu depuis que ce sang étranger 
était détruit immédiatement par celai du mala-
de. On a alors proposé de boire du sang, et 
nombre de çens vont encore aux abattoirs ava-
ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 
personnes sans force et les convalescents n'ont 
plus besoin de se livrer à cette répugnante 
mètbode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau dr 
Bussang, source Salmade ou des Demoiselles, 
qui par ses principes minéralisateurs parfaite 
ment assimilables eu 1er, arsenic et manganèse 
aboutit â un résultat supérieur, Tout le monde a 
intérôtàse souvenir de cette heureuse action de 
l'eau de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter 
a recommander cette eau à un malade et à un 
anémique. 

OU JUttr 9f HOKS COXCOUkt 

MHDA6ES SANS HEtSMTS, 

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, écorctrs à vif par de véritables 
instruments de torture ; les autres, atteints 
d'abord de pointes de hernies, voient leurs 
infirmités se développer glisser sons 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, 1(10 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 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 sommités 
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 i 
prétendus guérisseurs n'ayant aucune com-
pétence en matière de hernies. 

Dédaignez ces simples marchanda, commis-
wyageurs, justes bons à vendre un objet de 
peu de valeur à des prix formidables. 

Voulez vous combattre vo't-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 qui vous rendra un service signalé. 

IN PRETRE! J dana aa bit charitable, 
i offre de 'aire connaîtra 

vil | I H Bas gratuitement recette» 
afeilliblee pour tuérir rapidement et radicalement lté 
Vlcères variqueux, Plaia» de» JamDe». 
Eeaemai, toutes Maladie» de la peal et du cuir cheielu, 
■pclopiIci,NVur»sttienlo,T»Ial»ill«-»ila System» 
««TiuipDoulenri , Oontte, 'Rhumatisme». 
•ertra a l'abbe La URET . Caré a'Errau-tllIe (Loiret). 

Plug une eau est fraîche, mieux elle agit 

ÏICHY-liÉ\ÉIU;i'i !sE 2 Sït, 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre ma v-
dat a Cie Gdes Sources Vichy-Génôrouse, 265 

t. de Nîmes, à Vichy. 

Bulletin Financier 
Le 3 0,0 réactionne à 93.92. 

Les Fonds étran~ers snnt délaissés : Exté-

rieure 94.90. Les Fonds russes sont en 

réaction ; Ccrtsol dé 94 90. 

Les Etab isseniPnts de rr^dit sont hési-

tants Comptoir d'Escompte 979 ; Cr.; dit Lyon-

nais 1"20 ; Société Générale 81o ; Banq e 

Franco Américaine S20. 

Le 23 mai courant doit avoir lieu à Bruxel 

les, aux guichHs de la Banque d'O i're Me--, 

et à Londres r-hpz MM. Dm n, Fischer et C°, 

l 'émission de 2 230 000 francs d'obligations 

51 0,0 nf Central America. Ces litres d'une 

valeur nominale de 20 liv. 't. ou o0,ï fr et 

de 100 liv. st. ou 2'i23 fr. seront.ém s au prix 

de 9b 0(0 plus les intérêts coirus soit 4811. 34 

par obligation de 20 liv. st.. coupon semes-

triel de 12 fr. 62 au 1er novembre attaché. 

Le service financier de ces obligations se 

fera en France à la Société Générale, dans 

ses succursales et agences. 

NOVEL, 

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

Gu ;
Î isori des hernies 

ches l'Homme et la Femme 

et des 

»BAB..-%l»:ïi« Ml''. -, Fi-.fllSlIiS 

(Dérangement de la matrice, Fibromes, Keins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-
veux, en un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le déplacement des organes) par la 

Méthode E. GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

68, C ours de la Liberté, LYOU 

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 faire 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 : 

MM. 

Eyssautier, ancien maire, à St-Bpnoit 

Basses-Alpes). 

Louis Chastel, à'Opic (Alpes-Marilime«). 

Rolland Emile, à Tallard (Hautes-Alpes) 

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

Bressy, jerblantier à Aubignan (Vaucluse). 

Roux Gustave, à Caromb (Drôme). 

Louis Aubert, à la Roche (Drôme). 

Aumage François, à Condoreet (Drôme). 

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

Hugues Michel, â Puimichel (Basses Alpes), 

Bertrand, à St-André d'Embrun (Hautes-
Alpes). 

Borel Ferdinand, à Valbelle, par Sisteron 

(Basses-Alpes), 

M. E. GAUTHIER, recevra à 

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

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

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

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de 

I, 5 «St IO KILOGR, 

SOO & 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 

1ESDAMES 
Si VOUS êtes inquiètes pour vos epoquet 
(douleurs, irrégularités, retards ou 
suppressions^, ecr.Ytx en couflance à 
G.LACROIX, 0-*,Phirm«'-Spécialiste, 
39, Rue Neuve, à LILLE, qui TOUS enverra 

ous renseignements demandés (S'ANNEK). 

3H0C0LAT MENIER 

Veillez sur votre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
de 

MauxdeTête 
deCœUr,dEstomac.C'est aussi le\ 

Den tifrice upiusêconomiqueÂ 

Son usage quotidien préserve de la I 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

L'eau cosm6r>.4ue des frères Saint-
'Joseph est te moyen la plu puiasant 
pour eoaserrer et rétablir la tu ; 
tortiller lei jau et las paasatrea. 
-Prix «ln tm—m : B A-aacw. 

HÉMORROÏDES 
■rossât «Mfagentaf, gMrXa* ruflde far 

LE V* I1TA LE 

ayant plus de état années d'eiistence.est m _ 
ssateraln pw la f ueriaw de Matai Isa allies, a»ne-
rû, furtntUi, tnthram, ftjeamrsf 44 lamas «estes*. 
Ce topique eieellent a au •HeacHa lactHamarasle 

K
ur la f uarieen des i jaaamMsuradiaaiiii waasair 
ïaMsttIa — 44*$r4n4, 

1MS raet-
aasaatèr» «a r«m-

liloyer. Pour l'avoir véri-
table, et '«st aaltar «jaa 
chaque 
slffDsIer» -t-eontre. 
NIIX DU aauuAU : 1 ta. — nuarn naia _ . a n. ao. 
VÉRITÉ. Pharmacie.lO.Bna <ta Tnrenna. Parfa. 

^►Nt» LE CÉLÈBRE "V 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

flveî-vons aes cheveux gris . 
Avez-vous des pellicules * 

cheveux tombent-ils V 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute , des Cheveux 
et fait dis paraître 
les Pellicule Résul-
tats inespéi ,*ExL 
gersur les fl. us le£ 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffei Parfa-
meurs, en flacons et demi-fiacons. Envoi f-:nco du 
vrospectus sur demande. Entreoôt: 28, Rue d'Enghlen, PARIS» 

S PONDRE LES POULES 
SANS INTERRUPTION 

même par les plu* 
grands froids de l'Uvar 

2.50O ŒUFS 
par an pour tO i pouIem 

DÉPENSE INSIGNIFIANTS 
Méthode certaine. Nombreuses atteaUtloM 

NOTICE très intéressante gratis et franco. 

Wn: CONSTANT BRI ATT E 
artausev, â PREMONT (Alan*) 

sjjt. »aja. fik saaa ui_ aaa aiu no but enantable 
■ ■■■ QEiBC I aSaC «*» de (aire connaîtra 
UN fil C I KE «ratuitement racetla) 
*»■■ ■ llaki ■ ■■■■ RfalUibl» peu (uérir 
rapideasent «t radJealeaeaat Bpllepila, Maladlca 
du Ststèma.nsrteax, Xeuratatlséntah 
Ecrire a l'IbU UBIIET, Curé «VErrauvUla (Loirttk 

r Vient de paraître : aBEnuk 

•AGENDA! 

G A L, LIA 
:: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDB 

Le Mieux Documenté 

Son Formai : 35x15, reliure toile verte 
Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 
Ses Renseignements : TA.B.C des Aifairea 
Sa Prime : Une Carte des r*■»—<T de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

# Ches tou» le* Ubrairae* a* 

HACHETTE * Ou, ÉDITEURS 

Sang Bu 

L'anajrramme est facile à trouver, mais an 

contraire de beaucoup d'exemples de ces trans-
positions, le sens dans les deux cas reste le mê 

me. -Sang bu, — Bussang. - où glt la célèbre 

fau minérale providence des anémiques, des 

convale-cents. L'eau Bussang — Sang Bu. -
car elle infus : à tous ceux qui la boivent un 

sang nouveau qui donne aux jeunes et aux 

vieux (orce, vigueur, santé et belles couleurs. 

Par son merveilleux dosape, cette eau ferrée 

renferme comme principes actifs en fer et en 
manganèse, une quantité égale à celle qui 

entre dans la composition d'un sang pur et 

riche. 

L'lT.primeur-(iérant : Pascal LIEUTIER 

0> DEMANDE Â ACHETER 
de suite r1 ans 'les Basses-Alpes et départements voisins, propiétés de rapport, 

d'agrément, châteaux, moulins, tous fonds de commerce ou industries, 

usines. A toute personne qui répondra à cette annonce, soit pour vendre, 

soit pour trouver rapidement associé, commandite, capitaux, une offre 

gratuite sera faite par retour du courrier. 

KA*Qll.® n'HTUDES, «©, Boulevard Magenta, PARIS (33* année). 

Epicerie- Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Cifè, Choeokts et Gicaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

Sulfate dVfer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde 

Parfumerie; Savons detoilétte ; Bois et savon d« Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — *aeintares — tantirouille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

\ /,■ * ~ 
ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Intluenza, Bronolii^s, Tuberculose, 

guérison rapide^ et assurée par le 

UWh IT «rV"» T .C* éTk¥ « 

Aatlimt 

PULVEOL 
qui s'emploie en / 

Inhalations, (gargarisme, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

M -.V-,. --^f.itM».. 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT ' 
HUILE. ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prî^c très réduits 

FraaçîS JOÏÏRMN succès' de H. Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

NOUVEAUTÉS ! 

Demandez chez tous les Libraires 

1* La colle blanche supérieure 

(« FIXOL 
St fait en 2 grandeurs de flacon» 

0 îr. 98 et 1 fr. 90 

Lu meilleure des colles actuel! -
• • POUR TOUS USAGES 

2* L'encrier breveté S. G. D. G • 
Isversabis à niveau constant 

Le " PLENUM 
Se remplit une fois par an / 

i Modèles - 1 Ir. 95 à 14 fr. 

Le pins économique et le plus parfait des 
o c encriers actuellement en vente. ° 

HACHETTE & ÉDITEURS 

HACHETTE & 
79,Bel Saint Gefhiaio 

PARAIT LE 

Gardez=Vousi 
des Bohémiens et des Cb.smineauï I 

tenrs signes secrets et trucs dévoilés par M *f 

LE NUMÉRO : 

CENTIMES. 

ÏMBOURSÉ PAR UNE 

"SUPERBF. PRIME . 

BON MUR UN 

ABONNEMENT DESSAi 
 DE 3 mois 

Ù Ja rdins & Sasses-Cours 
A » x exception**!*!* ifr. (Etranger, 1 fr. 2 5j 

A .irtsasr. ce Gnajoai s TOC le montant, à 

M >1, HACHETTE et Cie, 70, Bd Sl-Germain, Paris 

| Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

^CHASSE! 91Q 

25 Articles des.*™ spécialiste* cynégétiques. 

Couverture et 2 hors-texte en coulears, 

d* Ad Durables tableaux de Chasse 

— 1 00 dessins et photographies — 

En vent*parfont et chez Hachette et CLC j 

lSPÊCIMEN.^.?
r
Tf,.

,
|

s
| 

Lt'Eaa du Sahel 
est une Ean de ^Keaaté - incomparable^ absolument 

inoffensive, Elle remplace,; avantageusement lés 

Crèmes et Laits de Toilette et la Poudre de'Riz. 

SOliVICRSIilE contre les afiections légères de !a peau, 

L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et lui 

procure une fraicheur bien agréable. 

M. DORÎER a* Cie <Marseille> Fabrican. 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 
DE 

\i\r-Pii;i[i{!:-i>\i{(in\i:o\ 
TONIQUE, DIGESTIVE 

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

VENTE EN GROS : 

à SISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 

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

à MARSEILLE chez MM. MEYiNADIER et C ie, rue de la République, ô». 
Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

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

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

© VILLE DE SISTERON


