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A L'EXTERIEUR 

Plusieurs journaux anglais, suivis 

par quelques-uns de nos confrères pa-

risiens, agitent depuis quelques temps 

la question de savoir s'il faut trans-

former en alliance l'entente cordiale. 

On a beaucoup discuté à ce sujet; 

écrit des articles, présenté des ar-

guments pour ou contre cette modi-

fication 

En vérité c'est là une discussion oi-

seuse. Qu'on appelle entente ou alliance ; 

le pacte franco-ansrlais, il n'en sera ni 

plus ni moins fort, autant qu'il sera 

dans l'intérêt de l'Angleterre de s'ap-

puyer sur la France. 

Les traités ne valent pas plus que 

le bon droit aux heures où entrent 

en scène le canon, Vultima. ratio des 

peuples ou du moins des gouverne-

ments. 

L'entente cordiale a pour la cimen-

ter mieux que tous les parchemins: 

le danger commun >rue peut faire 

courir à la paix du monde l'accrois-

sement exagéré des forces militaires 

et navales de l'Empire allemand. 

Que ce soit demain une alliance, 

ou qu'elle reste telle qu'elle est, il 

n'en est pas moins vrai qu'il est im-

possible à l'heure actuelle à l'An-

gleterre de laisser exister en Europe 

une Allemagne souveraine sur le 

continent et capable de lutter avec elle 

sur les océans. 

Toutes les visites échangées entre 

Londres et Berlin, toutes les missions 

confiées aux diplomates les plus ha-

biles ne prévaudront pas contre les 

faits, et surtout contre la tradition-

nelle politique de l'Angleterre, dont 

e premier principe est de ne jamais 

permettre à une puissance continen-

tale d'être prépondérante en Europe. 

C'est en vertu de ce principe que 

l'armée de Wellington était à Water-

loo, c'est en vertu de ce principe que, 

demain, s'il le fallait, les soldats an-

glais combattraient peut-être à côté 

des Français pour repousser une inva-

sion allemande. 

Alliance ou entente, peu importe 

en la circonstance. Même sans traité 

aucun avec nous, les Anglais seront 

toujours prêts à défendre leurs intérêts 

primordiaux, et pour la défense de ces 

intérêts il est nécessaire que la France 

ne soit plus diminuée ni vaincue par 

l'Allemagne. 

On ne parle presque plus du pro-

jet de conférence internationale pour 

régler le conflit italo-turc. 

Ce n'est pas qu'il n'en soit plus 

question ; au contraire, tout en dé-

clarant qu'ils ne peuvent accepter cette 

solution, Italiens et Turcs sont, paraît-

il, fort désireux de voir cette conférence 

se réunir et de se laisser faire une 

dou j violence. 

mtre part, les puissances neutres 

ne veulent pas paraître imposer leur 

manière de voir, et c'est à qui d'entre 

elles ne prendra pas l'initiative de la 

convocation de cette conférence pour 

la paix. 

Chacune des grandes puissances 

entend, en effet, ménager et les suscep-

tibilités de l'Italie et celles de l'empire 

ottoman. 

Ce sont là des choses bien difficiles 

à concilier, et peut-être un petit pays 

neutre et complètement désintéressé 

sera-t-il sollicité pour proposer les 

bons offices de l'Europe aux belligé-

rants. 

j En attendant, la presse allemande 

et autrichienne ne se gêne pas pour 

adresser des critiques assez vives à 

l'alliée italienne. Et comme les jour-

naux de Vienne et de Berlin, ceux de 

Vienne surtout, n'oseraient point 

parler ainsi sans avoir « pris langue » 

dans les « sphères autorisées », lisez 

auprès des ministres, il faut en conclu-

re qu'en Autriche et en Allemagne on 

voit d'un très mauvais œil l'action 

navale de l'Italie dans l'Archipel. On 

a ainsi averti le gouvernement de 

Rome que l'Italie agirait sagement 

en n'occupant pas, comme elle en 

avait l'intention, les îles de Chio et 

de Mytilène, occupation qui aurait 

pour conséquences, croit-on à Vienne, 

de provoquer une nouvelle fermeture 

des Dardanelles en même temps que 

des troubles dans les Balkans. 

Cette note, qu'on trouve dans les 

journaux viennois, au moment même 

oùle tsar des Bulgares, Ferdinand 1", 
s'assoit à la table de l'empereur Fran-

çois-Joseph, a donc une certaine im-

portance. 

D'ailleurs, c'est bien une besogne 

ingrate qu'a entreprise l'Europe èri 

voulant faire le gendarme en Turquie 

d'Europe. A peine le calme est-il 

rétabli sur un point qu'il est troublé 

sur un autre ; c'est ainsi que la révolte 

arabe est à peine un peu apaisée que 

l'Albanie se soulève de nouveau. 

Quant à la crête, elle offre l'exemple 

le plus extraordinaire des « résultats 

boiteux » qu'obtient la diplomatie eu-

ropéenne. 

Les Crétois, on le sait, veulent à tout 

prix être Grecs. Ils ont même envoyé 

à la Chambre d'Athènes des députés, 

qui ont réussi à quitter l'île malgré le 

blocus des navires de guerre européens. 

On juge de l'embaras du gouver-

nement hellénique, auquel l'Europe 

demandait d'empêcher les députés de 

Crête de siéger à la Chambre. 

Le premier ministre grec, M. Vem-

zelos, — qui d'ailleurs fut lui aussi 

dans le même cas, puisque c'est un 

Crétois, — employa la ruse. 

Tandis que les députés de Crête et 

les soldats chargés de les empêcher de 

pénétrer dans le palais législatif, s'em-

brassaient en pleurant, il lisait à la 

Chambre un décret la-prorogeant au 

15 octobre. L'assemblée eut tout juste 

le temps d'élire son président et de se 

séparer. 

Là encore, on se trouve devant une 

solution provisoire, et ce sont précisé-

ment toutes ces solutions provisoires 

qui sont les points noirs des Balkans 

et la raison pourquoi l'on désirerait 

ardemment dans les chancelleries eu-

ropéennes que l'Italie cesse de donner 

des coups de botte dans ce château de 

cartes qui s'appelle l'empire ottoman . ' 

—j ; 

INFORMATIONS 

La Question des Vacances 

Le « statu quo » pour cette année.— La 

réforrne pour l'an prochain. 

Nous croyons savoir que M. Guist'hau 

n'attend que le dépôt du rapport dont 

M. Jacquier, député de la Haute-Savoie, a 

été chargé par la Commission de l'Ensei 

ghement — et qui conclura, on le sait, à 

statuer définitivement sur la question des 

vacances. 

Si nos renseignements sont exacts, rien ne 

sera changé cette année à l'organisation tra-

ditionnelle, c'est-à dire que les cours conti-

nueront jusqu'à la fin du mois de juillet ;. 

mais, à partir de la prochaine année sco'aire, 

les vacances iront du 14 juillet à la fin de 

septembre. 

La signat'ire de l'arrêté paraît devoir être 

imminente. 

Ajoutons que le ministre qui veut relever 

autant que possible le prestige des distribu-

tions de prix, a l'intention de présider cette 

année à celle du lycée Louis-le-Grand. 

La notation des heures de O à 24 

Après le télégraphe et en même temps que 

les chemins de fer, la Poste va adopter la 

notation des heures de 0 à 24. 

Tout comme sur l'horaire des trains des 

grands réseaux, la même notation sera mise 

en vigueur. 

Les indicateurs postaux, et il ne pouvait 

guère en être autrement, seront établis sur 

les mêmes bases. 

Par conséquent les documents ayant trait 

à l'expédition, à la réception, au transport 

des correspondances se référeront directe 

ment à la marche des trains à partir du l°r 

juillet. 

Consultés par le ministère des Travaux 

Publics, les deux tiers des Conseils géné-

raux et les 4/5 des Chambres de commerce 

se sont prononcés en faveur de la nouvelle 

notation. 

L'autorité militaire lui a également donné 

ses préférences à raison des avantages qu'elle 

présenterait en cas de mobilisation. 

D ici quelques jours, voilà donc les che 

mins de fer, la poste, le télégraphe et la 

Guerre qui vont se baser sur le nouveau 

principe. 

La navigation qui correspond avec toutes 

ces importantes administrations ne pourra 

pas faire autrement que de s'y conformer à 

son tour. 

Les observatoires qui donnent les heures 

exactes à tous ces services vont se trouver 

dans l'obligation décompter de la même façon. 

Or, à partir du 1er juillet, nous allons 

avoir la moitié de la population qui comp 

tera les heures d'une façon tandis que l'autre 

partie continuera à appliquer l'ancienne nu-

mération. 

Il nous semble qu'il aurait été encore plus 

pratique de décréter par une loi qu'à partir du 

1er juillet 1912, les heures seraient comptées 

pour toute la nation de 0 à 24. 

La réforme s'accomplira quand , même, 

elle deviendra générale avec le temps, mais 

il était bien préférable de l'accomplir en une 

seule fois. 

ECHOS & NOUVELLES 

Noces d'argent 

M. Henri Poincaré, ayant été élu en 1887 

membre de l'Académie des sciences en rem-

placement du mathématicien Laguerre. pour-

ra fêter prochainement ses noces d'argent 

avec cette classe de l'Institut. 

S'il faut en croire ce qui se dit dans la salle 

des Bustes, quelques fidèles disciples s'occu» 

pent de cette solennité, qui se reproduira cette 

année pour quatre confrères de M.jPoincaré r 

M. Paul Viollet, de l'Académie des inscriptions 

et belles lettres ; MM. les professeurs Bou-

chard et Ramiro, de l'Académie des sciences, 

et Xavier Charmes, de l'Académie des scien-

ces morales et politiques. 

* * 

Fourchette Royale. 

Une fourchette royale, c'est le cas de le di-

re, est .celle delà reine Wilhelmine de Hol-

lande. Voici le régime ordinaire de cette sou-

veraine : 

A dix heures, elle se fait servir des gâteaux 

chauds, du fromage et de la crème, le tout 

arrosé d'un verre de vin rougeou blanc doux, 

A deux heures, elle fait un plantureux 

déjeuner composé de plusieurs services. 

A quatre heures, elle boit du thé à la russe 

avec sandwiches. 

A huit heures, elle mange de grand appétit 

son repas le plus important de la journée. 

Enfin, vers onze heures ou minuit, dernière 

collation : vin et biscuits. 

La reine à deux plats de prédilection : le 

plat de bœuf à l'anglaise et le gigot d'agneau ; 

elle aime fort également les mets sucrés, et 

ses vins préférés sont le Champagne et le 

tokay. 

Contre la dépopulation. 

Les conseillers municipaux de St-Omer 

(Pas-de-Calais) donnent à leurs compatriotes 

un exemple suggestif. Voici en effet le nom-

bre de leurs enfants ; 

M. Lefebvre du Pré, maire et député 12;' 

M. Magry, 12 ; M. Louis Delattre, 9 ; M. L. 

Debast, 7 ; M Bataille 6 ; M. Paul Lecointe 

6 ; M. Persyn-Bigo, 6, M. Bessodes Cassez 6 

M. Hopsomer, 5 ; M. Numa Colin 5. 

M. Balenbois, 4 ; M. Lpuis Decludi, 4. 

Le docteur Poulain, 3 ; M. Désiré Bertelot, 

3, M. Paul Taclet. 3 ; M. Baudry, 3 ;,M. Ha-

euw, 3 ; le docteur Ledoux, 3. 

M, André Tailliez, 2 ; M. Schrives,'2 ; M. 

Lucien Bertheloct Colin, 2 ; M. Léon Guii-

bert, 2. 

M. Joseph Dumez, 1 ; M. J^sep'i Tiliie, 1 ; 

M. Lyœu Devilder, 1. 

Soit en tout ; cent onze enfants. 

L'asthme d'été. Ses causes 
(Suite) 

Les causes déterminantes de l'éclosion de la 
maladie : 1» l'hérédité, 2* l'action de» pollens, 
des poussières, etles microbes cantonnés dans 
les losaes nasales, 3- l'ac ion des piemiêres 
chaleur et de la lumière solaire. Comme trai-
tement : soigner le rhume de cerveau avec le 
Narizol Bertniot et combattre les symptômes 
pul nonaires, c'est-à-dire l'opprestion/lescr.ses 
d'asthme avec la i': udre Louis Legras, ce mer-
veilleux médicam' nt qui a obtenu la plus nau-
te réco pen-e >\ V xposition Univers-Ile de 
19uU. Narizoi Berthiot, 1 fr. 35 la botte. Poudre 
l ouis Legras, 2 fr. 10 linvoie contre mandat 
adressé à Louis Legras, 139, Bd Magenta, à 
Paris. 
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Emploi ies Scories Thomas "Etoile" 
sur les prairies 

après la première coupe 

Les Scories Thomas « ETOILE » em-

ployées partout avec succès sur les prairies, 

durant l'hiver ou au premier printemps, ne 

sont pas assez utilisées après la première 

coupe. Il y a là cependant une pratique cul-

turale fort avantageuse sur laquelle on ne 

saurait trop attirer l'attention des cultivateurs. 

L'acide phosphorique des Scories Thomas 

« ETOILE » étant, en effet, grâce à sa 

grande solubilité, très rapidement assimilable, 

le regain profite de cette fumure phosphatée 

dans la plus large mesure. Dans le cas, 

d'ailleurs, où une grande sécheresse viendrait 

entraver l'action de l'engrais, étant donné la 

nature toute spéciale de son acide phosphori-

que, il n'y aurait aucune perte à craindre, les 

principes utiles non utilisés restant dans le 

sol à la disposition de la pousse d'herbe qui 

suivra, 

Le mode d'emploi que nous signalons est 

d'autant plus intéressant qu'à cette époque, 

les Société! Réunies , des Phorphates Thomas, 

afin d'éviter l'encombremeit des usines en 

morte-saison et les retards qui se produisent 

au moment des expéditions d'automne, par 

suite des grandes manœuvres et de l'insuffi-

sance du matériel des chemins de fer (sans 

parier des grèves qui peuvent se produire), 

font une concession sur le prix de leurs 

Scories Thomas ETOILE. One fumure faite 

en Mai ou en Juin est donc plus économique 

que si elle était pratiquée à l'automne ou du-

rant l'hiver. 

Voici d'ailleurs un exemple montrant les 

résultats qui peuvent être obtenus dans ces 

conditions : 

M. CHAUMARTIN. Maire à Paroy-sur-Tholon 

(Yonne), par l'apport de 1.000 kilos de Scorie Thomas 

a Etoile * après la première coupe, a augmenté son 

rendement en regain de 2.800 Itilpgs, ce qui lui a 

procuré un bénéfice net. de 118 francs, 

Les doses recommandables sont de 600 à 

800kUogs et même 1.000 kilogs à l'hectare. 

L'action se fait sentir au point de vue de la 

quantité et de la qualité : on obtient davan-

tage de fourrage et un fourrage plus nutritif. 

On a en outre eu l'occasion de remarquer 

maintes fois que cette fumure phosphatée 

permettait à l'herbe de mieux résister à la 

sécheresse qui vient si souvent gêner la pousse 

du regain. 

La pratique que nous conseillons devrait 

donc se généraliser de plus en plus : la cul-

ture ne pourrait qu'y trouver un grand 

avantage. 

Afin d'être sur de l'efficacité du produit 

que l'on emploiera avoir bien soin d'exiger du 

marchand la marque ETOILE, qui est ven-

due avec garantie écrite d'une solubilité 

minima de 75 % dans le réaaif Wagner 

et dont les sacs sereconnaùsent à leur mar-

que : il n'y a qu'une seule étoile à cinq bran-

ches situé, dans leur milieu et l'indication 

portéi est : Scories Thomas, ' marque 

ETOILE, garanties et pures. 

■ Qu'on ne se laisse pas tenter par l'appât 

d'un prétendu bon marché : lorsqu'on vend 

une marchandise quelques sous moins cher 

le sac souvent elle ne vaut même pas, en 

réalité, la moitié de bonnes Scories Thomas 

ETOILE. 

Chronique Locale 

SJSTEBON 

Fête de quartier. — C'est de-

main dimanche qu'a lieu au quartier 

de la gare l'ouverture de la série des 

fêtes de quartiers de la saison, or-

ganisées par le Comité des fêtes. 

Voici le programme de cette féte : 

A 2 heures de l'après-midi : Salves 

d'artillerie. 

A 3 heures : Ouverture des Concours 

de Boules. 

A 5 heures : Courses à pied (Juniors). 

Prix : 3 francs. Départ du rond-point 

de la gare au tunnel (aller et retour). 

A 9 heures : Grande Retraite aux 

Flambeaux. Concert par les "Touristes 

des Alpes". 

A 10 heures: Bal k Grand Orchestre. 

Illuminations. 

La Retraite partira à 9 heures très 

précises de la Place de la Mairie. 

Salubrité et hygiène. — Au 

cours de cette semaine M. Ricard, bri-

gadier de police, a commencé à appli-

quer la manière forte pour mettre un 

arrêt aux versements des tinettes et 

jets d'ordures sur la voie publique 

après le passage du balayeur. 

Dans plusieurs de ses tournées, le 

brigadier a dressé des procès -verbaux 

à des personnes qui, sans souci de 

l'hygiène et de la salubrité publique, 

ne craignaient pas de jeter des ordu-

res et de battre le tapis après 9 heures 

du matin, alors que le règlement mu-

nicipal prescrit que ces ^travaux de 

nettoyage doivent avoir lieu de grand 

matin. 

Un procés-verbal de temps à au-

tre fait plus que toutes les leçons de 

morale que l'ont peut adresser aux 

ménagères qui d'ailleurs, s'empres-

sent de ne pas les suivres. 

Postes. — Madame Martin, aide 

à Sisteron, est nommée dame em-

ployée au bureau de Digne en rem-

placement île Mlle Martel, appelée à 

Marseille. 

A la gare. — En vue du service 

d'été et depuis quelques jours les 

cadrans des horloges placées dans 

notre gare portent en plus des heu-

res habituelles en chiffres romains 

les heures de la 13" à la 24* heure 

en chiffres arabes de couleur rouge. 

"■si-

Transport et vente de l'orto-

lant gras en temps de clôture. 

— M. le Ministre de l'agriculture vient 

d'informer M. le Préfet des Basses-

Alpes que le transport et la vente de 

l'ortolan gras seront tolérés à. titre 

tout a fait exceptionnel pendant les 

mois de juin et juillet 1912. 

Electricité. — Bien qu'aucune 

communication officielle ne nous aie 

été faite à ce sujet, nous avons appris 

par d'autres voies que les questions 

si passionnantes de l'électricité et 

celle afférente des adductions d'eaux 

seraient sur le point d'être conclues 

avec la Compagnie du littoral médi-

terranéen. Il ne s'agirait plus que 

de fixer les heures suffisantes pour 

l'élévation des eaux qui serviront à 

alimenter la ville. Cette question se 

poursuit actuellement de part et d'au-

tre avec l'intention d'arriver à une 

bonne entente et sera résolue dans 

l'affaire de quelques jours. 

Enfin 1 ! 

Indemnité aux conseillers 

généraux. — Le Journal Officiel 

publie un décret aux termes duquel 

l'indemnité de déplacement qui peut 

être accordée aux conseiller ^ géné-

raux et aux conseillers d'arrondisse-

ment lorsque, pour se rendre aux 

réunions du Conseil général, de la 

commission départementale et du 

Conseil d'arrondissement, iils sont 

obligés de se transporter dans leur 

département à plus de 2 ki'omètres 

de leur résidence, est fixe à 0 fr 10 

par kilomètres parcouru tant au re-

tour qu'à l'aller, à raison d'un voyage 

seulement par session. 

L'indemnité de séjour qui peut leur 

être accordée au cours des sessions, 

est fixée pour chaque journée de pré-

sence : à Paris, à20fr.; dans les villes 

de 100.000 habitants et au-dessus, à 

18 fr ; dans les villes de 40 à 100.000 

habitants, à 15 fr.; et dans les autres 

villes à 12 fr. 

Concours. — Un concours pour 

le recrutement de dames dactylogra-

phes, dans les Directions départemen-

tales et les services spéciaux, aura 

lieu le lundi 8 juillet prochain, dans 

des centres qui seront ultérieurement 

fixés. Le nombre maximum des ad-

missions est fixé à 50. 

Les candidates devront se présen-

ter en personne et sans retard au 

Directeur des Postes et des Té-

légraphes de leur département, char-

gé de l'instruction des candidatures. 

Ce fonctionnaire leur fournira tous 

les renseignements utiles et leur re-

mettra le programme du concours. 

La liste d'inscription sera close le 

15 juin 1912 au soir. 

Le temps en juin. — Nous con-

naissons le temps qu'il a fait en mai. 

Ce mois n'a été ni bon ni mauvais ; 

il a fait chaud, il a plu et il pleut en-

core. Voyons ce que nous réserve le 

mois de juin : 

La météorologie du mois de juin 

présentera des courbes barométriques 

concaves avec ciel nuageux couvert 

tendant à la pluie, assujettis aux ora-

ges, entre le 8 et le 10, entre le 14 

et le 16, entre le 18 et le 21, entre le 

28 et le 30. Tempêtes à craindre entre 

le 15 et le 17, entre le "24 et le 26. 

Mouvements 'sismiques à redouter 

le 12 et le 20. 

Au Palais. — A l'audience du i 

courant le Tribunal a condamné le 

nomme Griflo Michel, 38 ans, de na-

tionalité italienne, maçon, sans domi-

cile fixe, à un mois de prison pour in-

fraction à un arrêté d'expulsion. 

EIÀT-ClVIL 

du 1 au 7 juin 1912 

NAISSANCES 

Néant. 

MARIAGES 

Entre M. Paret Ferdinand-Joseph-Alphonse 

cultivateur, et Mlle Brochier Julia-Marie-

Louise. 

Entre M. Estublier Gabriel-Louis-Victor, 

cultivateur, et Mlle Bayle Eugénie Mathilde-

Antonia. 

DÉCÈS 

Mariani Fidèle, maçon, 70 ans, à l'hospice 

ESPARRON-LA-BATIE 

Monsieur PERGHOT, sénateur, a 

reçu la lettre suivante : 

• Digne, le 23 mai 1942. 

Monsieur le Sénateur, 

En réponse à votre lettre du 20 mai courant, 

j'ai l'honneur de vous informer que par dé-

cret du 7 mars 189 1, quatre coupes extraordi-

naires, d'une valeur de 23.000 francs, ont 

été accordées dans le canton de la Pinée de 

la forêt communale d'Esparron-la-Bâtie. Mais, 

en raison des appréhensions qu'inspirait la 

régénération du dit canton, cette importante 

exploitation n'avait été autoriséée que sous la 

condition que le canton de la Pinée serait 

mis en défens de 1901 à 1950. 

Or, dès 1906, la commune intéressée ayant 

demandé l'autorisation d'introduire le gros 

bétail dans cette coupe, M. le Ministre de 

l'Agriculture a autoiisé, à litre d'essai, le 

pacage sollicité du 15 juillet au l r septembre 

de la même année. 

Cet essai ayant donné des résultats de 

nature à compromettre l'avenir de la forêt, 

la coupe de la Pinée a été depuis rigoureuse-

ment mise en défens par M. le Directeur Gé-

néral des Eaux et Forêts qui a, en outre, 

décidé l'application des conditions prescrites 

par le décret susvisé du 7 mars 1899. 

Depuis, le Conseil municipal d'Esparron-la 

Bâtie a présenté de nouvelles demandes qui 

ont été successivement rejetées par l'Adminis-

trrtion des Eaux et Forêts. 

Celle qui a fait l'objet de la délibération du 

28 janvier 1912 a été également rejetée par 

décision de M. le Conservateur des Eaux et 

Forêts en îdate du 16 mars dernier. Cette 

déc'sion a été notifiée le 20 du même mois à 

S M. le Maire d'Esparron-ia Bâtie qui en a ac-

cusé réception à la PréfecluTe. 

Dans ces conditions, je ne puis que vous 

exprimer tous mes regrets de ne pouvoir 

donner satisfaction aux désirs que vous avez 

bien voulu me transmettre. 

Veuillez agréer, Monsieur !e Sénateur, l'as-

surance de ma haute considération. 

Le Préfet, 

signé : VASSAL 

Tribunal de Commerce 
de SISTERON 

AVIS 

Sur la demande de Monsieur Vic-

tor Lieutaud, notaire à Volonne, 

le Tribunal civil de Sisteron, statuant 

commercialement, a par jugement du 

quatre juin courant prononcé la ré-

solution. faute d'exécution des condi-

tions stipulées au concordat intervenu 

le vingt-avril mil-huit-cent-quatre-

vingt-dix-neuf entre Monsieur Victor 

Bérato, alors négociant à Volonne, 

en état de liquidation judiciaires et 

ses créancier. 

Par ce même jugement le Tribunal 

a prononcé la faillite du dit Monsieur 

Bérato, actuellement demeurant et 

domicilié à Ghâteau-Arnoux, nomme 

Monsieur Léris juge-commissaire et 

Monsieur Gallissian, greffier de paix 

à Sisteron; syndic de la faillite. 

En conséquence, les créanciers nou-

veaux du dit Monsieur Bérato sont 

invités à produire dans le délai de 

vingt jours à dater de la présente 

insertion entre les mains du syndic, 

leurs titres de créance accompagnés 

d'un bordereau indicatif dès sommes 

par eux réclamées. 

La vérification des titres aura lieu 

le deux juillet prochain à trois 

heures du soir au Palais de Justice. 

Le greffier du Tribunal. 

J. GIRAUD. 
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SAVORLCONGO ssus 
Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

Billets Û* voyage circulaires 
EN ITALIE 

La Compagnie délivre, toute l'année, à la 

gare de Paris P.L.M. et dans les principales 

gares situées sur les itinéraires, des billets de 

voyages circulaires à itinéraires fixes, per-

mettant de visiter les parties les plus intéres-

santes de ['Italie. 

La nomenclature complète de ces voyages 

figure dans le Livret-Guide Horaire P.L.M. 

vendu O 50 dans toutes les gares du réseau.,, 

Ci-après, à titre d'exemple, l'indication 

d'un voyage circulaire au départ de Paris : 

Itinéraire (81-A 2) — Paris, Dijon, Lyon, \ 

Tarascon (ou Clermont-Ferrand) Cette, Ni- \ 

mes, Tarascon (ou Cette, le Cailar, St Gilles) 

Marseille, Vintimille, San Remri, Gênes, Novi, 

Alexandrie (ou Voghera, Pavie), Milan, Turin 

Modane, Culoz, Bourg (ou Lyon), Maçon, Di-

jon, Paris. (Ce voyage peut être effectué dans 

le sens inverse). 

Prix : l r8 classe, 194f. 85 ; 2™» cl. 142 f. 20) 

Validité, 60 jours. Arrêts facultatifs sur tout 
le parcours. 

Billets d'aller et retour 

de vacances à prix réduits 
(1^ 2ma et 3me classes) pour famille d'au : 

moins 3 personnes délivrés du 15 Juin a» 

30 Septembre. Validité jusqu'au 5 Novembre. 

Minimum de parcours simple : 150 kilomèt. 

Arrêts facultatifs. — Prix : Les deux pre-

mières personnes paient le tarif général, la i 

3e personne bénéficie d'une réduction de 50°/° 

la 4e et chacune des suivantes d'une réduc-

tion de 75 %. 

Faire la demande de billets quatre jours à 

la gare de départ. 

Bo u langerie- Pâtisserie 
en pleine prospérité, à céder 

Centre de la ville. — Pas d'échange 

de blé. 

S'adresser : J. BORNAND, Bri-

gnoles (Var). 

Pour se rafraîchir 
Votre organisme crie la soif, votre gosier 

est desséc.ié : rafraîchissez-y. us avec l'eau ga-
zeuse, digestive de Buasang. Par ses 
qualités et ses propriétés reconstituantes, elle 
vous permettra de supporter les chaleur». 
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Ville de Sisteron 

PEOGRAMMB 
des Fêtes organisées par le Comité 

permanent des fêtes. 

Dimanche 9 Juin, Ouverture de la saison 

Quartier de la gare 

Retraite aux flambeaux, Bal, Illuminations 

Dimanche 23 Juin, Rue de Provence 

Retraite aux flambeaux, Bal. Illuminations 

Dimanche 7 Juillet, Rue Saunerie 

Retraite aux flambeaux. Bal. Illuminations 

Dimanche 4 A oût, Cour du Collège 

Grande Fête de Nuit 
Concert vocal et instrumental 

Bal. Illuminations 

Jeudi 45 Août, Place de la Mairie 

Retraite aux flambeaux. Bal. Illuminations 

Dimanche 4 e Septembre 

iirande tVêle locale 
avec le concours des sociétés de gymnastique 

et d'une musique militaire. 

Bonne Occasion 

A VEM)RK 

pour vieillards ou convalescents 

S'adresser au bureau du Journal. 

H
uile d'olive garantie pure 

à 1 fr OS le kilog. 

S'adresser chez M. Antonin REYNIER, 54 

rue Droite, Sisteron. 

à V 
endre une VOITURE à 
quatre roues, avec capote en cuir, 

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

journal. 

gUERISOK DES HERNIES 

utilise OU JUKY tt HORS COUCOU kl 

MNSASES SANS HEMMTS . 

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, écorchés à vif par de véritables 
instruments de torture ; les autres, atteints 
d'abord de pointes de hernies, voient leurs 
infirmités se développer glisser sous le ban-
dage et enfin descendre dans le scrotum. 

Pourquoi continuer ainsi, pourquoi n'ap-
pelez vous pas à votre aide cet homme de 
science qui a consacré la moitié de son exis-
tence à l'étude des hernies et à chercher le 
remède pour les combattre. Vous connaissez 
tous cet homme : c'est le renommé spécialiste 
M. GLASER, de Paris. C'est lui l'innovateur 
d'un nouvel appareil pour le traitement des 
hernies, 100 fois plus efficace que ceux exis 
tant à ce jour. Le trop gênant sous-cuisse est 
supprimé, de l'appareil qui se porte jour et 
nuit, sans 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 sorrmités 
médicales. Les hernies les plus tenaces s'in-
clinent et s'effacent devant son imposante 

efficacité. 
Nous dirons simplement 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 marchanda, commis-
voyageurs, justes bons à vendre un objet de 
peu de valeur à des prix formidables. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir 
fait une visite à M. Glaser dont le dévoue-
ment est si hautement reconnu. 

M. Glaser, lui même, recevra hommes, fem-
mes et enfants atteints de hernies, efforts et 

descentes, à : 

PERTUIS, le 14 Juin, hôtel du Cours. 

DIGNE, le 15 Juin, hôtel Boyer-Mistre. 

MANOSQUE. le 16 Juin, hôtel Pascal. 

SISTERON, le 17 Juin, hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER, le 18 Juin, hôtel Crouzet. 

Voulez-vous combattre votre 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. 

UN PRETREg 
t un bai enaruaDla 

..i de (tin connaîtra 

JnfailliMa »nr guérir 
et ndieeleeuac aallcpal*, Maladie» 

ta »T itèmeteerTeii, ■eureethénle. iiintifBiriD>>i ..... • — 

I l'Aik* LAURET. Cari *EmuTilla (Loire* 

Chemins de fer de Paris Lyon-Méditerranée 

STATIONS THERM 'LES 
desservies par le réseau P L \1 

Aix-les Bains, Besançon (la Mouillère), 

Châtelguyon (Riom), Evian-les Bains, 

Pumades-les-Bains (St-Julien-les-

Fumades), Genève, Menthon (Lac 

d'Annecy), Royat, Thonon les-

Bains, TJriage' (Grenoble), 

Vais, Vichy, etc. 

Billets d'aller et retour collectifs, 1", 2" et 

3e classes, valables 331 jours avec faculté de 

prolongation, délivrés du l r 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 ô/o. 

Demander les billets quatre jours à l'avance 

à la gare de départ. 

LEÇTUHES POUR TOUS 
La journée du Grand Prix — dont la date 

est prochaine — n'est pas seulementcelle de 

la grâce et de l'élégance féminime : elle esi 

aussi un événement sportif international. Li-

sez pour vous convaincre le curieux article, 

merveilleusement illustré, que les LECTURES 

POUR TOUS consacrent dans leur numéro 

de « Juin » aux grandes étapes du sport hip-

pique. 

Egayées à chaque pages de saisissantes pho-

tographies, qui animent et complètent le texte 

les LECTURES POUR TOUS offrent toujours 

l'incomparable attrait de parler aux yeux au-

tant qu'à l'imagination. Avec ses articles d'in-

formation, ses romans et nouvelles à l'intri-

gue pessionnante, le numéro de « Juin » 

répond à toutes les curiosités, comme le mon-

tre ce sommaire : 

La Grève noire. — Toutes nos armes chez 

les animaux. Les Grandes journées du Turf. 

Passages d'étoiles. — Le Pirate de l'Ve Lern, 

roman par Ch. LeGoffic. — Chefd'œuvre en 

pain d'epice. — Celui qui a fait parler les 

muets. — Trente six manières 'apprendre <i 

nager. — Le coup de jeu, nouvelle par Brada. 

— Le> Rêve champêtre de Jean-Jacques. 

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

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

méro 50 centimes. 

Plus une eau est fraîche, mieux elle agit 

est expédiée 

feo gare, en VICHY GÉMÉREUSE 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre man-

dat a Cie Gdes Sources Vichy-Gênêreuse, 265 

1", r. de Ntmes, à Vichy. 

Bulletin Financier 

Le début de la séance est très bon. 

Par la suite il y 9 eu ralentissement, mais 

les cours sont demeurés soutenus. 

Le 3 0/0 est ferme à 94.02. 

Il y a reprise sur les fonds étrangers ; Ex-

térieure 95. 17 ; Italien 96.75 ; Russe Consolidé 

95.75. 

Les Etablissements de Crédit ont bonne 

tenue : Sociéié Générale 817 ; Crédit Lyonnais 

1520 ; Comptoir d'Ëacompte 960 ; Banque 

Franco-Américaine 519, 

Les valeurs de traction sont négligées ; Mé-

tro 632, Nord Sud 235. 

La Sosnowice poursuit son avance à 1760 

et la Bakou à 2020. 

Mais ce sont les valeurs cuprifères qui sont 

le mieux tenues ; Rio 2007. 

NOVEL, 

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

m MONSIEUR de faire connaître 

à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 
promptemeut, ainsi qui l'a èlr radicalement 
lui-môme, après avoir souffert et essaye tous les 
remèdes préconises. Cette offre dont on appré-
ciera 1A but humanitaire est la conséquence 
d'uD vœu. 

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

MESDAMES 
Si vous «ru Inquiètes pourtos époques 
(douleurs, irrégularités, retards an 
suppressions''. écrirai en confiance à 
G. LACROIX, 0-*,Phtrm"-S|iéciali»te, 
39, Rue Neuve, à LILLE, qni TOUS enverra 

fous renseignements demandés (8' ANNKS). 

LA VIE HEUREUSE 

•Vive la cuisine française I Tel pst le . titre 

d'un spirituel poème de Franc-Nohain, que 

publie la VIE HEUREUSE du 15 mai. Car 

la cuisine française, après des siècles de 

gloire, connaît des jours d'épreuve. Et pour 

la sauver, les gourmands de Paris viennent 

d'instituer d3ns les capitales gastronomiques 

d'Europe un dîner français Dans le même 

numéro, le grand humor ste animalier B.n 

jamin Rabier conduit le lecteur à l'exposition 

canine entendre ce que disent les chiens ; le 

maître Brissaud, en face des chefs-d'œuvre 

du Salon, présente un amusant défilé de 

leurs admirateurs, et l'on y assite encore à 

une lecture chez l'auteur d'Hélène de Sparte, 

le poète Verhaeren, dont la grande saison de 

Paris vient de consacrer la gloire ; on y 

trouve un choix d'illustrations de Rackam, 

le plus original des illustrateurs contempo-

rains. Les concerts de Danse et l'exposition 

de la danse à Bagatelle y sont l'occasion d'une 

exquise évocation. Le monde, cependant, y 

garde une place d'honneur ; on y peut voir 

les élégants et pittoresques aspects d'un bal 

hongrois chez M m8 de Yturbe, et la mode 

n'y est pas oubliée. Non loin d'une véritable 

exposition de modèles, de piquantes photo-

graphies donnent toute la réalité à la question 

du jour ; les paniers et la crinoline. Enfin 

aux pages d'images s'unissent harmonieuse-

ment d'agréables pages de lecture signées : 

Gaston Chérau, Jules Huret; Henry Bidou, 

H.-L. de Péréra, Sybil de Lancey. 

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

méro, 50 centimes. 

L'eau C03m6p*3ue des frèresSaint-
Joseph Bit le moyen le plut puisiant 
pour conserver et rétablir la me; 
foi-Uâer loi yeux tt les pupières. 
Prix dn dssoa : S trime: 

HÉMORROÏDES 
prompt MCiagoHSrt, gairfio* ramIU msr 

!.« V* ITA 

ONGUENT CARET-GIRARD 
iTkDt plu d« ctaî années 4,«iistenee,wt u ranède 
uraveraln p**r 1» mérita* U twUi lta pltitê, **»«-
rit, fmnnelti, Mthram, H*uwr*$ é* twMêê npictt. 
Ce topique excellent a a» «ttcaeiU iMnparable 
pour la gaériiea des ti>mimn, immuêmw tUthwr, 
les êbiit et la g*n$rèm. 

f.rm« la maaltr* de l'e 
ployer. Pour l'avoir véri-
table, tt ■•ml «xlfftr «aa 
cliaqu* m1«n porta la 

'■IftnatBr* -l-contr». 
tmx DU a«n.KAU : 1 Fa. — nuira* wn : 2 rm. So. 
VÉRITÉ. Pharmacie,10,Rne*o Turenne, 

S PONDREZ POULES 
S A M S INTERRUPTION 

même par les pin* 
(rands froids de rhtvar 
2.50O ŒUFS 

pmr an pour 10 poulm 
DÉPENSE INSIGNIFIANTS 

Méthode certaine. Nombreuse» attaataUot* 
HOTlOf tris Intéressante gratis et francs. 

CONSTANT BRIATTE 
è RRatMONT (AlanaJ 

Faut-il boire du sang ? 

La transfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 

directe dans les veines d'un malade du sang 

d'un individu sain a été longtemps en honneur 

On a reconnu depuis que ce sang étranger 

était détruit immédiatement par celui du mala-

de. On a alors proposé de boire du sang, et 

nombre de o;ens vont encore aux abattoirs ava-

ler un bol de sang trais. 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 de 

Bussang, source Salmade ou des Demoiselles, 

qui par ses principes minéralisateurs parfaite-

ment assimilables en ter, arsenic ôt manganèse 

aboutit a un résultat supérieur, Tout le monde a 

intérêt àse 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. 

RICQLES 
RICQLÊS 
RICQLES 
RICQLES 
RICQLES 
RICQLES 

Calme la Soi! 
ASSAINI; 

L'EAU 

DIGESTIF 

Aoticliolerip 

PRÉSERVE 

EPIDEMIES 

DENTIFRICE 

"AUa.TOiLETTE 
Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS SONCOURS 

PARIS 1900 

2 r-j 
V* iE it!ÛS> 

LE CÉLÈBRE 

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous aes cheveux gris . 
Avez-vous des pellicules " 
Vos cheveux tombent-ils 'r 

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 Cheveui 
et fait disnaraitrt» 
les Pellicule Résul-
tats inesyéi «Exi-
ger sur les fli us 1«£ 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiflet Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi , ■ .nco <tu 
WQspectuS su* demande. En Lrenôt: 28, Rue d'EDghien, PABIS. 

."îSia Vient de paraître 

I L'AGENDA 

GALLÏA 
:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

H Le Mieux Documenté 

Son Formai : 35 x 15, reliure toile verte 

. Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 

S>"> Krn.s.-ignements: l'A.B.C. des Affaires 

i.j / V Une Carte des Chemins de Fer 

IX : 2 FR. 75 

■* Cher tous les Libraires ** 

Êgfï HACHETTE * C", EDITEURS 

L'Irapriraeur-Gérant : Pascal UEUTIER. 

Epicerie- Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter lès 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 — fantiroaille. - Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 
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Automobiles, Cycles. Motocyclettes. 

GEOT ' 
HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prî^ très réduits 

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

NOUVEAUTÉS ! 

Demandez chez tous les Libraires 

!• L» colle blanche supérieure 

" FIXOL 
Sê fuit en 2 grandeurs de flacon» 

0 lr. 95 et 1 fr. 90 

I* meilleure des oolles actuel!-» | 
« « POUR TOUS PSAOES « ■ | 

U« L'encrier breveté S. G. D. G 
InTersanle à niveau constant 

Le " PLENUM " 
Se remplit une fois par an l 

4 Modèles - 1 lr. 95 à 14 lr. 

La plus économique et la plus parlait des 
o ° encriers actuellement en vente. ° ° 

HACHETTE & C' E , ÉDITEURS 

■ Paris. • 

HACHETTE £ C' 

79,Bd Saint Gethjiiiç; 

PARAÎT LE 

L 5 ET LE 20 
DE 

1 CHAQUE i 

Gardez=Vous 

I des Bohémiens et des Chemlneaux 

leurs signes secretsettracs dévoilés par 

LE NUMÉRO: 

CENTIMES . 

^REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME. 

POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
- DE 3 MOIS 

* Jardins ô Basses-Cours 
■xceptionmlde i fr. (Etranger, i fr. 75) 

UJresser oe Coupon arec W montant, à 

Ai '.HETTE èt Cie), 79, Bd St-Germain, Pans 

^CHASSEjSo 

25 Articles des lan spécialistes cynégétiques. 

Couverture et 2 Hors-texte en couleurs, 

d'Admirables tableaux de Chasse 
— 1 00 dessins et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et C 

HSPÉCIME N .nteri.ïrTff.ls 

li'Eaa du Sahel 
est une JEan de Beauté incomparable absolument 
inoffensive, Elle remplace avantageusement les. 
Grêmes et Laits de Toilette et la Poudre de'Riz. 

SOUVERAINE contre les affections légères de îapeau, 
L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et lui 
procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DORÏER 8b Gie - Marseille - Fabricants 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

"maison vendant de la Parfumerie. 32 
if 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

SAINT-PIERRE-DARGENÇON 
TONIQUE, DIGESTIVE 

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

VENTE EN 6RO§ : 

à ^ISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM. TURIIN et JOURDAIN, limonadiers, 
à MARSEILLE chez MM, MEYiNADIER et C ie, rue de la République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

Imprimerie Administrative & Commerciale 
PaSCal JLIEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTEKON, Basses-Alpes 
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