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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0.2C 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

Sur l'Election du 

Président de la Chambre 

D'un article de M. Doumergue, ancien 

ministre, paru dans la Grande Revue du 10 

Juin, 

Bien entendu, l'élection de M. Des-

chanel a tout de suite été présentée 

comme une grande défaite du parti 

radical. Les détracteurs habituels de 

ce dernier ont profité pour dauber 

sur lui, pour l'accuser d'impuissance, 

d'incohérence et de je ne sais plus 

quoi. C'est maintenant une habitude, 

une espèce de jeu de Société, une 

mode qu'il est élégant de suivre, cha-

que critique ou détracteur paraissant 

convaincu qu'on lui prêtera toutes 

les qualités, toute l'habileté politi-

que, toute l'intelligence et la largeur 

de vues dont il signale la complète 

absence chez ses pauvres radicaux. 

Or, on peut dire que, de tous les par-

tis, c'est le parti radical qui s'est le 

moins engagé dans cette lutte qui 

avait pris le caractère d'une lutte de 

personnes. Les opinions de M. Del-

cassé, de M. Etienne, de M. Cochery 

et de Deschanel, 'différaient plus sur 

le papier que dans la réalité des cho-

ses. En fait, elles voisinaient étroi-

tement et elles n'étaient rien moins 

que radicales. Les idées radicales, le 

programme radical n'ont donc éprou-

vé aucune défaite, pour la bonne rai-

son qu'ils étaient tout à fait en de-

hors de la lutte. Celle-ci, je le répète 

n'a été qu'une lutte entre les candi-

dats, tous très méritants, très bons 

républicains et jouissant dans tous les 

milieux de la Chambre de sympathies 

personnelles aussi vives que justifiées. 

Leurs amis se sont démenés diverse-

ment en leur faveur, les uns plus 

habilement que les autres : il y a eu 

des intrigues de couloirs, des finas-

series de tacticiens parlementaires, 

mais pas de heurt ni de compétition 

entre les partis, sur une idée. Ce n'est ' 

qu'après l'élection qu'on a cherché à 

donner à celle-ci un caractère politi-

que. Dans tous les cas, le nouveau 

Président, dan3 la harengue éloquente 

et habile qu'il a prononcée en s'asse-

yant pour la première fois au fauteuil 

n& paraît pas avoir considéré que le 

radicalisme avait été battu par lui, 

car sans le nommer, il a rendu à. sa 

politique et à son programme un 

hommage dont tout le monde a été 

frappé et qui a fait faire quelques 

grimaces à plus d'un de ceux qui 

l'avaient élu. On a trouvé qu'il 

av<ùt parlé presque autant comme 

un chef de Gouvernement que com-

me un Président de la Chambre, 

et ce qui est certain, c'est qu'il a con-

seillé à celle-ci, comme programme 

de travail, une partie des réformes 

qui constituent le programme politi-

que, fiscal et social des radicaux. Sans 

doute, tout cela a été dit avec mesure 

et accompagné de considérations que 

les autres partis pouvaient interprê-

ter en leur faveur, mais la note do-

minante a bien été celle que j'ai in-

diquée. 

 : 

LES CANTONNIERS BAS-ALPINS 

Le Bureau de l'Association des Can-

tonniers bas-alpins adresse au journal 

Le Radical le communiqué suivant : 

Dans la séance de la Chambre du 13 décem-

bre 1911, lors de la discussion sur le chapi-

tre 58 du budget des travaux publics, une 

augmentation de 1.700.000 francs a été votée 

sur ce chapitre avec proposition ferme qu'une 

large part d^i ce nouveau crédit serait affectée 

au ^relèvement des salaires des cantonniers 

des routes nationales. i 

D'ailleurs, M. le ministre des travaux pu 

blics, en réponse à une demande qui lui a 

présentée le conseil fédéral des cantonn'ers, 

pour connaître la mesure qui serait prise au 

sujet du relèvement de nos salaires, a fait, 

connaître qu'il se proposait d'affecter une 

somme de 700.000 francs à cet effet. 

Or, d«ns la répartition qui vient d'être faite, 

nous avons reconnu que ce n'est qu'une som-

me de 310.000 francs qui a été allouée, c'est-

à-dire moins de la moitié de la somme pro-

mise. Il est vrai qu'on a ajouté 'une somme 

de 111.587 francs provenant d'économies 

réalisées par suite de suppression d'emplois. 

Il convient de dire ici qu'en supprimant 

des emplois notre tâche est fatalement aug-

mentée. Dès lors, la somme provenant d'é-

conomies réalisées par suite de ces sup 

pressions nous est due pour le surcroît de 

travail, et nous ne ponvons guère la con-

sidérer comme une amélioration à notre si-

tuation. 

Dans une autre circu'aire, M. le ministre 

ajoutait de même que lë salaire serait aug-

menté au moins de 60 francs, plus 9 francs 

pour la retraite ; total : 69 francs. Or, sur 

ce point, comme sur le précédent, nous som-

mes encore déçus, car nous n'avons (,obtenu 

que 48 francs. 

Nous croyons utile aussi d'exposer que le 

rapport de la commission mixte qui avait 

été nommée dans le département des Basses-

Alpes pour fixer le taux de nos salaires con-

cluait à une somme totale de 16.000 francs, 

tandis que la somme qui vient d'être répartie 

n'est que de 6 700 francs. 

La situation des cantonniers, telle qu'elle 

se trouve actuellement et qu'elle a été expo-

sée plusieurs fois déjà à la connaissance des 

pouvoirs publics devient de plus en plus pré-

caire, par suite du renchérisement de la vie. 

Ceux d'entre nous qui ont deux ou trois en-

fants (ils sont nombreux dans la corporation) -

ne peuvent subvenir à leur existence, et c'est 

au moment où on nous faisait entrevoir 

une amélioration, trop faible encore, que nous 

la voyons réduite dans une proportion décou-

rageante. 

ECHOS & NOUVELLES 

La « Salomé » de Regnault. 

Le Louvre a failli comettre la folie d'ache-

ter 400.000 francs la Salomé d'Henri Re 

gnault. L'œuvre exposée au Salon de 1870 

avait pourtant été jugée dès cette époque avec 

une légitime sévérité. 

Castagnary. qui était un critique d'avant-

garde, et qui devait devenir directeur des 

beaux-arts, écrivait à son sujet : 

« En somme, le tableau de M. Regnault n'est 

qu'une étude d'apprenti, et M. Regnault lui-

même n'apparaît que comme un peintre d'ac-

cessoires. Voilà trois fois que ce prétendu 

successeur de Delacroix débute à notre con-

naissance. Il est temps qu'il se recueille et 

médite: débuter une quatrième fois serait trop 

pour sa jeune réputation. » 

Henri Regnault n'eut pas le temps de 

suivre ce conseil, qui était justifié, on peut 

le dire sans rien ôterà l'héroïque mémoire de 

l'artiste. 

Rapports Parlementaires 

Les rapports des députés coûtent bien cher, 

Il est vrai que tout augmente ! Mais voici à 

quel prix la littérature de nos parlementaires 

s'élève. C'est dans le compte-rendu delà sé-

ance de la Chambre du 10 juin que nous nous 

renseignons : 

Rapport général du budget de 1911 37,293 f. 

Rapport chemins de fer de l'Etat. 12.128 « 

Rapport budget Commerce, Indust. 9.856 « 

Rapport budget agriculture 9.359 « 

Rapport budgptinstruction publique 8.383« 

Rapport budget guerre 7.000 « 

Rapporl budget Postes et Télégrap. 7 000 « 

Rapport budget Légion d'Honneur. 7.132 « 

Et voici le bouquet : 

Rapportde la com. de? Economies 30.000 « 

Si encore on les lisait ! 
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Claque automatique 

Un inventeur viennois vient de construire 

un claqueur automatique destiné à applaudir 

mécaniquement aux passages désignés. Cet 

appareil consiste en deux sacs de cuir conte-

nant de petits cailloux et gonflés d'air. En 

frappant l'un contre l'autre, ces deux sacs 

produisent un bruit semblable à celui des 

mains et égal en intensité. 

L'électricité actionne le mouvement des 

deux sacs, de sorte que le régisseur, par une 

simple pression sur un bouton, peut, quand 

il le veut, déchaîner dans la salle une tempête 

d'applaudissements. 

Les auteurs peu habitués aux succès n'au-

ront désormais pas besoin de convoquer aux 

répétitions générales le ban et l'arrière ban 

de leurs amis. Le claqueur est plus simple, 

plus économique, et on peut toujours compter 

sur lui. 

La fortune de la France 

L'esprit d'ordre et d'économie qui a toujours 

régné parmi les laborieuses populations de la 

France a donné à ce beau pays la supréma-

tie financière. 

Tout s'est trouvé réuni pour faire de la 

France une contrée privilégiée, agréable pro-

ductrice et riche. 

La sagesse et la prudence de ses habitants 

ont complété fort heureusement les avantages 

naturels du pays. 

L'épargne française a crée lentement et sû-

rement d'immenses réserves de capitaux qui. 

du modeste bas de laine du travailleur jus-

qu'au volumineux coffre-fort du capitaliste, 

représentent une force irrésistible. 

Le monde entier subit l'influence de ce tré-

sor qui devient le centre d'attraction de tous 

les besoins financiers. Les Etats, les Villes, 

les Sociétés viennent s'approvisionner d'ar 

gent à ce vaste réservoir que remplit inlassa-

blement l'épargnant français. La France est 

devenue le banquier des nations civilisées ; 

son ennemie l'Allemagne elle même, n'a qu'-

une ambition non satisfaite : l'admission de 

ses valeurs à la bourse de Paris. 

Dans cette France si riche, il est une ré-

gion particulièrement favoriséé, c'est la région 

du Nord qui, grâce à ses richesses naturelles 

et à l'activité de ses habitants, a acquis un 

développement considérable au point de vue 

agricole, minier, industriel, financier et com-

mercial. 

Les plus puissuntes Sociétés industrielles, 

les plus prospères Compagnies minières y 

mettent en valeur les preduils ,iu sol et les 

progrès de la science ; les nlus grandes ban-

ques y puisent leurs principaux éléments de 

prospérité. 

La Banque Industrielle du Nord est organi-

sée en vue défaire bénéficier les capitalistes 

petits ou grands, de tous les avantages réunis 

dans cette région privilégiée. 

Ses agents techniques suivent la marche des 

Sociétés anciennes, étudient les Sociétés nou-

velles et peuvent ainsi formuler sur toutes une 

appréciation raisonnée. 

Aucun capitaliste ne doit donc modifier 

son portefeuille ou faire un placement quel-

conque sans avoir recours au service entière-

ment gratuit de renseignements financiers de 

la Banque Industrielle du Nord. 

En se renseignant à*temps, on agit en toute 

connaissance de cause et on on retire de nom-

breux avantages : tranquilité d'esprit, sécu-

rité du capital, augmentation du revenu. 

De plus la Banque Industrielle du Nord a 

étudié spécialement plusieurs affaires indus-

trielles pour offrir à sa clientèle des place-

ments de tout repos et de bon rapport. Et 

comme elle ne voudrait pas. par un mauvais 

conseil, risquer de perdre la confiance que 

lui ont value sa perspicacité et sa loyauté ; 

on peut sans hésitation écouter ses avis, ré-

sultant d'études consciencieuses. 

En dehors des affaires de la région du 

Nord et des Sociétés françaises, elle a cher-

ché également parmi les Sociétés étrangères 

celles qui sont susceptible de donner une plus 

value au capital et de gros dividendes, car il 

serait maladroit de laisser acaparer d'excel-

lentes affaires par les banques étrangères, 

d'autant qu'elles s'y intéresse avec des capi-

taux provenant de déposants français qui 

ainsi courent tous les risques sans avoir les 

bénéfices. 

N'est il pas plus logique que si des capitaux 

français doivent être employés dans une af-

faire, ce. soit une banq îe française qui la 

choisisse avec soin et en surveille le fonction-

nement ; au moins le bénéfice va entièrement 

aux capitalistes français qui ont de plus une 

garantie dans la banque moralement res-

ponsable de ses conseils. 

Donc qu'il s'agisse de vendre- un titre, de 

surveiller l'ensemble d'un portefeuille ou de 

faire un placement nouveau, il faut, sans 

hésiter, s'adresser à la Banque Industrielle 

du Nord, 62, Chaussée d'Antin, PARIS, qui 

donne « gratuitement » tous les renseigne-

ments les plus précis et les plus détaillés sur 

toutes les valeurs, sur toutes les ' Sociétés 

françaises et étrangères. 

Les Pilules Suisses sont sans rivales pour 

gu rir la constipation, 1 tr. 50 la boîte de 50 
pilules, franco. Claesel, ph., 28, rue Gram-
mont, Paris. 

L'asthme d'été, traitement 
(Suite) 

Les malades doivent éviter le soleil, la cha-
leur, les voyages en chemin de fer, les pous-

sières, et toutes les causes d'exaspération. Le 
rhume de cerveau sera soigné avec le Narizol 

Berthiot. L'oppression, les crises d'asthme dis-
paraîtront par l'emploi de fumigations de 

Poudre Louis Legras. Ce merveilleux médica-

ment calme en moins d'une minute les plus 
violents accès d'asthme, catarrhe, essoufflements 

toux de vieilles bronchites et amène progressi-
ment la guèrison. - Narizol Berthiot, 1 fr. 35 la 

boite. * Poudre Louis Legras, 2 fr. 10. Envoi 

contre mandat adressé à Louis Legras, 139, 
Bd Magenta, à Paris. 

Pour se rafraîchir 
V otre organisme crie la soif, votre gosier 

est desséché : rafraîchissez-vous avec l'eau ga-
zeuse, digestive de B-u.ssa.ixg-. Par ses 
qualités et ses propriétés reconstituantes, elle 
vous permettra de supporter les chaleurs. 
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Chronique Agricole 

Une icoiiott de 35 francs par waoon 
Les nombreux cultivateurs qui emploient 

pour la fumure phosphatée de leurs terres 

les Scories Thomas marque ETOILE, peuvent 

à l'heure actuelle, réaliser une économie de 

35 francs par wagon de cet excellent engrais. 

Il leur suffit pour cela de profiter de la 

bonification de morte-saison qu'accordent les 

Sociétés Réuniis des Phosphate* Thomas. 

Celles-ci font en effet durant tout le mois 

de juin une réduction de 1 fr. 50 par tonne, 

par rapport aux prix du premier semestre et 

comme les prix d'automne seront plus élevés 

de 2 francs par toneque ceux de printemps, 

il y a donc pour le consommateur passant 

sa commande actuellement, une économie de 

3 fr
:
. 50 par tonne, c'est-à-dire, 35 francs par 

wagon de 10.000 kilogs. C'est un moyen fort 

simple d'augmenter le bénéfice que l'on ob-

tiendra par l'emploi des Scories Thomas 

ETOILE'; c'est également le moyen d'éviter 

les retards de livraison qui peuvent se pro-

duire au moment de l'emploi par suite des 

manoeuvres d'automne, de la pénurie de 

wagons et de l'encombrement des usines. 

Consommateurs de Scories, n'attendez donc 

pas ^plus longtemps pour passer vos ccm-

, mandes. 

Chronique Locale 

SJSTERON 
 .1. , 

Retraites ouvrières et pay-

sannes. — Il est instamment rap-

pelé aux intéresssés que le' délai ac-

cordé aux assurés de la période tran-

sitoire, pour se faire inscrire et pour 

bénéficier des avantages fi nanciers de 

la loi, vient à expiration le 3 juillet 

1912. 

Ceux qui négligeraient de se faire 

inscrireavant cette date s'exposeraient 

à perdre un supplément annuel de ren-

te très appréciable. 

Ne pas oublier que la période 

transitoire commence à partir de l'â-

ge de 30 ans pour les assurés obliga-

toires et de 35 ans pour les faculta-

tifs. 

à»-

Nos compatriotes. — Nous li-

sons dans le Journal des Débats : 

« La Société des Amis de l'Univer-

sité s'est réunie à 8h. 1/2, à la Sor-

bonne. M. Ribot remplaçant M. Ray-

mond Poincaré, a présidé la séance. 

« Au nom du bureau de la Société, 

M. Lyon-Caen propose d'accorder 

trois bourses de voyage de 500 francs 

chacune à MM. Galici. de Taastes et 

Weil ; les. deux premiers appartien-

nent â la Faculté de Droit ; le troi-

sième à la Faculté de Médecine, 

« M. Emile Galici, commis des pos-

te^ à la direction des bureaux ambu-

lants de la ligne du Nord, a passé 

avec succès ses examens de doctorat 

(sciences politiques et économiques). 

«Il prépare sa thèse sur les critiques 

adressées au service postal français et 

sur les améliorations à y apporter. 

« Il sè rendra en Allemagne pour y 

étudier l'organisation et le fonction-

nement des postes allemandes. » 

Nous adressons à M. Emile Galici 

nos bien sincères félicitations. 

Les transports automobiles 

dans les Alpes: — A l'occasion 

de la discussion du budget du minis-

tère des Travaux publics, notre dé-

voué compatriote M. André Honnorat 

député de Barcelonnette, a obtenu 

du Ministre la promesse que les ser-

vices de transport automobile en 

montagne qd jusqu'ici avaient été 

exclus du bénéfice de la loi du 26 dé-

cembre 1908, comme ne constituant 

que des services saisonniers, pour-

raient bientôt bénéficier d'une 'sub-

vention de l'Etat. 

La question va être mise à l'étude 

et nous ne doutons point que grâce 

à la solicitude de notre ami, le tou-

risme ne prenne dans nos belles 

montagnes l'essort que nous sommes 

en droit d'escompter. 

Pêche. — L'adjudicataire de la 

pèche (lot du Buëch, limites des 

Hautes-Alpes à la Durance) prévient 

les intéressés qu'ils peuvent s'adres-

ser pour obtenir un permis, à M. S. 

Esclangon, cafetier, rue Saunerie. 

La Saint-Barnabé. — C'était 

mardi la fête de saint Barnabé, per-

sonnage tout puissant dans le ciel et 

parmi les nuages, et qui joue auprès 

de son confrère saint Médard le rôle 

d'une. Cour de cassation, réformant 

ou infirmant les arrêts de cet autre 

saint de pluie. 

Le vieux proverbe nous enseigne 

depuis toujours ces vérités certaines : 

Quand il pleut à la Saint-Médard, 

Il pleut quarante jours plus tard ; 

A moins que la Saint-Barnabé 

Ne lui vienne couper le nez. 

Or le nez de saint Médard est de-

meuré intact, ou pour parler sans 

métaphore élégante, il a plus cette 

semaine 

Nous voilà donc condamnés au 

temps gris jusqu'à la mi juillet. Pour-

tant la miséricorde des saints de 

pluie, comme celle des saints de 

glace, est infinie, et aussi leur caprice. 

Souhaitons qu'ils parjurent leurs 

propres engagements et que pitoya-

bles aux hommes avides de belles 

journées estivales et aux femmes dé-

sireuses d'arborer de claires toilettes, 

ils exilent les nuages loin de notre 

ciel méridional. j 

Obsèques civiles. — Samedi 

ont eu lieu, au milieu d'une nom-

breuse assistance, les obsèques civi-

les de notre regretté Concitoyen Jaume 

Baptistm, membre du Cercle de la 

Fraternité, facteur auxiliaire des pos-

tes, attaché depuis de longues années 

au bureau de notre ville, enlevé à 

l'affection des siens, à l'âge de 54 ans., 

Au cimetière M. Roa, au nom du 

Comité socialiste ; M. Courbèy, Re-

ceveur, au nom de l'Administration 

des postes ; M Joly, député de l'ar-

rondissement, ont retracé la vie plei-

ne de labeur du défunt en adressant 

un suprême adieu au bon camarade, 

au serviteur dévoué, au sincère ré-

publicain, à l'esprit affranchi de tous 

préjugés. 

Puissent toutes ces marques de 

sympathie adoucir la douleur d'une 

veuve éplorée, déjeunes orphelins si 

prématurément et si brutalement frap-

pés dans leur plus chère affection. 

Comité des fêtes. — La soirée 

de fête organisée parle Comité per-

manent au quartier de la Gare, di-

manche dernier, était des mieux 

réussies. A 9 heures, une retraite aux 

flambeaux exécutée par la société 

musicale Les Touristes des Alpes, 

parcourait les rues de la ville aux 

sons d'un brillant pas redoublé et se 

dirigeait vers le quartier Je la Gare, 

brillamment décoré et illuminé, puis 

nos musiciens donnèrent un brillant 

concert à l'issue duquel un grand bal 

fut organisé. Danseurs et danseuses 

s'en doanèrant à CiBur-jVte juYqu'à 

minuit au milieu d'une vive et joyeuse 

animation. La prochaine fête de quar-

tier aura lieu rue de Provence, vers 

la fin Juin. 

A l'occasion de cette fête M. Payan 

propriétaire du Touring-Hôtel a remis 

au trésorier du Comité la somme de 

50 francs. 

Le Comité remercie M . Payan de 

ce geste généreux et souhaite qu'il 

trouve des imitateurs principalement 

chez les limonadiers et restaurateurs. 

— La commission fera encaisser 

cette semaine les cotisations qui n'ont 

pu être encore encaissées. 

— Le public pourra admirer cette 

semaine l'exposition des primes dans 

le magasin de M. Maurel, coiffeur, 

rue Droite. 

Foire. — Après demain, lundi, 

se tiendra à Sisteron la foire des 

cerises, dite de Saint-Barnabé, Espé-

rons pour tout le monde une journée 

bien ensoleillée. 

Acte de solidarité. — En pré-

sence du terrible malheur qui a 

frappé la famille Jaume et de la pé-

nible situation dont elle se trouve, 

les facteurs ont décidé de lui venir 

en aide. Ils ont en conséquence ouvert 

une souscription publique et font un 

appel pressant à toute la population 

afin d'apporter une amélioration dans 

le sort de la veuve et des cinq enfants 

de leur malheureux camarade . -,
% 

On peut souscrire soit aux bureaux 

des journaux, soit dans les établisse-

ments qui ont une liste de souscrip-

tion, soit aux facteurs eux-mêmes 

pendant leur tournée. 

Le groupe socialiste auquel appar-

tenait Jaume a décidé <le payer à la 

veuve pendant trois mois les appoin-

tements que recevait son mari. 

Tous les fonds seront centralisés 

par la Poste qui les remettra à la 

veuve. 

Casino. — Ce soir Aïda, par le 

Cinéma Litti RÊVE, belle tragédie 

égyptienne Par respect pour Venfant, 

grand drame ; Fidèle jusqu'à la mort 

joué par le chien Moustache ; Les 

terreurs de Rigadin, par Prince et La 

Ruse de miss Plumcake par Mistin-

guett. Au point de vue scientifique, 

Le Champignon, sa culture, sa crois-

sance. 

Tribunal correctionnel. — 

Audience du 11 courant. — Lacatelli 

Joseph, Fantini Jean, Offredi Pierre, 

charbonniers, sujets italiens, s.d.f., 

sont condamnés par défaut à 25 francs ' 

d'amende chacun, pour défaut de dé-

claration de résidence et de natio-

nalité. 

Blazin Clovis-Hugues, marchand 

forain, 16 ans, de la Grand-Combe, 

s.d.f., 25 francs d'amende, par défaut, 

pour avoir voyagé sans billet en 

chemin de fer. 

CHATE AU-ARN O U X 

FÊTfi PATRONALE 
des 22, 23, 24 et 25 Juin 1912 

E'IAT-CIVIL 

du au 14 juin 1912 
NAISSANCES 

BiancardiniEfrem, caserne de gendarmerie, 

Chabrand Andrée-Jeanne-Louise, rue Pous-

terle. 

MARIAGES 

Néant. ; 

DÉCÈS 

Jaume Jean -Baptiste, facteur, 54 ans, rue 

Droite — Maurel Jacques -Victor, charpentier 

65 ans, la Baume. 

SAV0N.C0NG3 Méfiez-vous 

des Imitations 

Samedi 22 Juin à 9 heures du soir : 

Retraite aux Flambeaux^ 

par le Rally Bas-Alpin 

SALVES [D'ARTILLERIE 

Dimanche 23 Juin : 

RÉVEIL EN FAN. ARE - SALVES D'ARTILLERIE | 
à 2 heures du soir : 

réception à la Mairie 

de la Société musicale 

LES TOURISTES DES ALPES DE SISTERON 
à 3 heures : 

BRILLANT CONCERT MUSICAL 

à 5 heures : 

OUVERTURE DU BAL 

Le bal à grand orchestre se prolongera j 

pendant toute la durée des fêtes. 

à 9 heures : 

Retraite aux Flambeaux, Illuminations 

Bataille de Confetti 

BRILLANTS FEUX D'ARTIFICE 

tirés par M. Coupier artificier à S'-Michel (B-A) i 

Lundi 24 Juin : 

Réveil en Fanfare - Salves d'Artillerie I 

à 7 heures du matin : 

OUVERTURE DU TIR A LA CIBLE 
Prix: UN PERMIS DE CHASSE 

Les fusils de chasse sont seuls admis. Les 

fusils rayés ou transformés sont interdits, 

à 3 heures : 

Courses et Jeux divers 

Mardi 25 Juin : 

Grand Concours de Boules ! 
l erprix : 40 francs et la moitié, deB 

entrées ; 2"° prix : l'autre moitié des; 

entrées. Lts entrées sont fixées à 2 fr. : 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au mardi 

à 1 heure du soir chez M. Balmet Amédée, 

président des fêtes. Les parties commenceront 

à 2 heures. Les joueurs devront se conformer; 

au règlement adopté par la Commission. 

Le meilleur accueil est réservé aux étran-

gers, La Municipalité et la Commission des 

fêtes déclinent toute responsabilité en 3as f 

d'accidents. 

Le Président: Le Maire: 

BALMET Amédée. PERRYMOND, 

Président d'honneur,! 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERMj 

FAILLITE 

AVIS 

pour le Concordat 

Les créanciers du sieur REY 

Henri, charretier à Sisteron sont in-

vités à se réunir le vingt-cinq cou-; 

rant à trois heures du soir pour dé-

libérer s'il y a lieu de consentir un; 

concordat ou de passer un contrat ■ 

d'union. 

Pour le Greffier du Tribunal, 

Le Commis-greffier, j 

C.6IRAUD. 

Ville de Sisteron 

PROGRAMME 

des Fêtes organisées par le Comité 

permanent des fêtes. 

Dimanche 23 Juin, Rue de Provence 

Retraite aux flambeaux, *Bal. Illumination 

Dimanche 7 Juillet, Rue Saunerie 

Retraite aux flambeaux. Bal. Illumination!; 

Dimanche 4 Août, Cour du Collège 

Grande Fête de Nuit 
Concert vocal et Instrumental 

Bal. Illuminations 

Jeudi i5 Août, Place de la Mairie 

Retraite aux flambeaux. Bal. Illumination' 

Dimanche Ie Septembre 

Grande Fêle locale 

avec le concours des sociétés de 

et d'une musique militaire. 
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4 louer présentemeut 

APPARTEMENT ^ 
composés de 5 à 7 pièces, meublés 

ou non meublés. Cabinet de nécessi-

tés et Terrasse. 

S'adresser au bureau du journal. 

BONNE OCCASION. A VENDRE 

AUTOMOBILE 
marque Raynaud, 4 places, tonneau 

démontable, magnéto et accessoires. 

Essais sur n'importe quel parcours. 

Prix modéré 

S'adresser au bureau du journal. 

Bonne Occasion 

A VENDRE fr„'.;"" 
pour vieillards ou convalescents 

S'adresser au bureau du Journal. 

■M,. t. . M . tmm )9G» 

H 
nile d'olive garantie pnre 
à 1 fr 95 le kilos . 

S'adresser chez M. Anlonin REYNIER, 54 
rne Droite, Sisteron. 

' yendre une VOITUKU à 
d » quatre roues, avec capote en" cuir, 

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

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

Billets d* 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 0.50 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 Remo, Gènes, 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 : 1" classe, 194 f. 85 , 2^ c\. 142 f. 20) 
Validité, 60 jours. Arrêts facultatifs sur tout 
le parcours. , 

£0EH!SOf£ DES If M IIS 

ienm£ OU JUir et HORS C0*«3<Mf ' 

■AMDASÊS SANS 

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 aidé 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 nomme : 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. La 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 sotrmités 
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. 

FOBCALQUIER, le 18 Juin, hôtel Crouzet. 

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

ïïf\T 1HfflM(JfPrfD oiÏPe g^u'teraoat 
Ull lU 'JlSvMEj 'Jïlde faire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, darlres, 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 
promplement, ainsi qui t'a ëtf radicalement 
lui-même, après avoir souffert et essaye tous les 
remèdes préconises. Cette offre dont on appré-
ciera le but humanitairs est la conséquence 
d'un vœu. 

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

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

STATIONS THERMALES 
desservies par le réseau P-L-M 

Aix-les-Bains. Besançon (la Mouil 1ère), 

Châtelguyon (Riom), Evian-les-Bains, 

Fumades 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, l re , 2e 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 simole : 150 kilo -

mètns. Arrêt facultatifs. 

PRIX : les deux premières personnes 

paient le tarif général, la troisième personne 

bénéficie d'une réduction ds 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. 

Billets d'aller et retour 

de vacances à prix réduits 

(lrSi 2mo et 3mo classes) pour famille d'au 

moins 3 personnes délivrés du 15 Juin au 

30 Septembre. Validité jusqu'au 5 Novembre. 

Minimum de parcours sjmple : 150 kilomèt. 

Arrêts facultatifs. — Prix : Les deux pre-

mières personnes paient le tarif général, la 

3e personne bénéficie d'une réduction de 50% 

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

tion de 75 %. 
Faire la demande de billets quatre jours à 

la gare de départ. 

HCf.UKES PGUR TOUS 
La journée du Grand Prix — dont la date 

est prochaine — n'est pas seulementcelle de 

la grâce et de l'élégance féminime : elle est 

aussi un événement sportif international. Li-

sez pour vous convaincre le curieux article, 

merveilleusementillustré, 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 an ; ment 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'éwiles. — Le Pirate de l'Ve Lern, 

roman par Ch. Le Golîic. — Chefd'œuvre en 

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

muets. — Trente six manières 'l'apprendre à 

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

— Le Rêve champêtre de Jean-Jacques. 

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

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

méro 50 centimes. 

RETARD DES ÉPOQUESJ 
lameJf, qui êtes inquiètes pour vos époques i 

d i tleurs, irréfrularitës, retards ou suppression»), 
i vous aurez tout essayé sans résultat. I 

écriez en toute confiance auD' du Laboratoire (ieSpé- j 
cialltés, 11, Boul. Papln, ULLE, qui nuajaùiqtf -a un 

1 moyen efficace, garanti et tant danger. 

1ESDAMES 
Si VOUS êtes inquiètes pour vos époques 
douleurs , irrégularités , refards, ou 

suppressions'1 , écrivez en confiance a 

3.LACROIX,0-*,Ph*rm"-Spéciaiiste, 
39, Hue Neuve, à LILLE, qni TOUS enverra 

tous renseignements demandés (8* ANNÛ). 

9N PRÊTRE; 1 dans no bat charitable, 
offre de faire connaître 

 I gratuitcmûnt recettes 

infaillibles pour guérir rapidement et radicalement lei 
tTlcère.- T.iriqnenx, Plaie>s des jambes, 
Eciemai, toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu, 

ut;rTeux>r>DuuL«arK, Goutte, "Sîinuiati »mo ». 

Ecrira Q l'Abbe LAURET, Ciré é'ErT»UTlUe (Loiret). 

LA HERNIE-
Les Appareils A. CLAVERIE de Paris 

sont les seuls qui assurent 

la contention absolue de cette grave 

infirmité 

La hernie n'est pas seulement une infirmité 

gênante et douloureuse. C'est aussi un infir-

mité grave, 
Une hernie mal mal contenue, un bandage 

mal appliqué qui laisse glisser la tumeur, il 

n'en faut pas plus pour précipiter la venue de 

l'étranglement, trop souvent mortel. 

Aussi les hernieux torturés par les mauvais 

bandages du commerce, ou déçus par les 

promesses trompeuses des prétendus spécia-

listes, totalement inconnus, ont-ils intérêt 

à n'accorder leur confiance qu'à des' appareils 

vraiment efficace et ayant fait leurs 

preuves. 
Or, seuls, les Appareils pneumatiques sans 

ressort de M. A. CLAVERIE, adoptés pour 

l'armée, la marine, et appliqués dans tous 

les pays, toujours avec plein succès, à plus 

d'un million de blessés, permettent de ga-

rantir quelque soit le cas, le soulagement 

immédiat ainsi que la réduction absolue et 

définitive de l'infirmité. 

Seuls, les Appareils sans ressort de M. 

A. CLAVERIE, assurent à chacun les 

conseils d'un Professionnel de premier ordre 

dont la compétence universellement reconnue 

a su depuis de longues années déliv er tant 

de blessés de l'inquiétante et gênante infirmité. 

C'est pourquoi nous sommes heureux de 

pouvoir annoncer à nos lecteurs qui souffrent 

de Hernies, Efforts, Descentes, Aftec 

tions abdominales, Varices, etc., l'arri-

vée parmi nous du renommé Spéc-aliste de 

Paris qui recevra de 9 h. à 5 h. et fera l'ap-

plication de ses merveilleux appareils sans 

ressort en donnant à chacun tous conseils et 

renseignements désirés à : 

Digne, Samedi 22 juin, Hôtel Rémusat. 

Veynes, Dimanche 23, Hôtel Dousselin. 

SISTERON, Lundi 24, Hôtel des Accacias, 

Forcalquier, Mardi 25, Hôtel Lardeyret, 
Manosque, Mercredi 26, Hôtel de la Poste. 

« TRAITÉ de la HERNIE ». des 

« VARICES » et des « AFFECTIONS 

ABDOMINALES », conseils et rensei-

gnements gratis et discrètement, A. 

CLAVERIE, 334, Faubourg St-Martin, 

Paris, 

Plus une eau est fraîche, mieux elle agit 

VltllY UÉ\ÊB KUîsB 
est expédiée 

feo gare, en 

France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre man-

dat à Oie Gdes Sources Vichy-Généreuse. 265 

1". r. ri" Ntmns, à Vichv. 

Bulletin Financier 
Notre marché n'a pas de tendance détermi-

née. Le 3 0/0 est assez soutenu à 93.80. 
Les Fonds d'Etats étrangers sont calmes ; 

Extérieure 95. 15; Turc 89.75 ; Russe 5 0/0 
1906 105,05. 

Les Etablissements de , Crédit sont assez 
fermes: Comptoir d'Escompte 963; Société 
Générale 820 ; BanqueFranco-Américaine 518. 

La Banque Russo-Asialique émet 59.333 
actions nouvelles qui élèveront le capital so-
cial de dix millions, chiffre plus en rapport 
avec les aflaires et les bénéfices réalisés. Ces 
actions ssnt offertes à 750 francs. Les sous 
criptions seront reçues jusqu'au 21 juin à la 
Banque de Paris et des Pays Bas, à la Banque 
Russo-Asiatique et à la Société Générale. 

Les valeurs de traction sont toujours fai-
bles : Métropolitain 629 , Nord Sud 230. 

Les valeurs industrielles russes sont irrégu 
Hères : Sosnowice 1732, Bakou 2.015. 

Le compartiment cuprifère e t un peu plus 
lourd : Rio à 2058 après 2053. 

NOVEL, 

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

RICQLES 
RICQLËS 
RICQLES 
RICQLÊ 
RICQLË 
RICQLES 

Calme la Soi! 
ASSAINI* 

L'EAU 

DIGESTIF 
Antictioltlripe 

PRÉSERVE 

EPIDEMIES 

DENTIFRICE 

EAUJ.TOILETTE 

Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 130C 

2 GT /ltIDS PR!> 
i:\i-.iz 1005 

* LE CÉLÈBRE "V 
REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous aes cheveux gris . 
Avez-vous des pellicules " 
Vos 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 disparaître 
/es Pellicule Résul-
tats inespér > Exi-
ger sur les fh ns les 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffet Parfu-
meurs, en flacons et demi-fiacons. Envoi \r .mco du 
prospectus sur demande. Entrepôt: 28, Rue d'EnghlM, PARIS* 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

' If, 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. FZCOT 

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 

Faut-il boire du sang ? 

La uansfusion 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 gens 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 

méthode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau de 

Bussang, source Salmade ou des Demoiselles, 

qui par ses principes minéralisateurs parfaite-

ment assimilables en fer, arsenic èt manganèse 

aboutit â 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 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEDTIER 

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 — Antirouille. - 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 

WOCATIOM AUTOMOBILES, prï> très réduits 

Fraies J0ÏÏRDAH succès- de H. Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

NOUVEAUTÉS ! 

Jc's chez ieus les Libraires 

La colle blanche supérieure 

" FIXOL 
Sa fait en 2 grandeurs de flacon! 

0 ir. 95 et 1 fr. 90 

La meilleure des colles actueli-it 
« « POUR TOUS USAGES « ' 

> L'encrier breveté S. G. D. G 
Inverialue à niveau constant 

Le " PLENUM " 
Se remplit une fois par an I 

4 Modèles - 1 fr. 95 à 14 fr. 

Vient de Paraître 

LA LIVRAISON 
Complet en 20 
Livraisons 

Un rranonet-
livraison 

Le plus économique et le plus parfait des 
o o encriers actuellement en vente, o © 

HACHETTE & C'e, ÉDITEURS 

J PRODIGES 

1 DE LA NATURE 

LES 

CREATIONS 

DE L'HOMME. 

HACHETT..: 
7»,Bd Saint -Gs. 

• Paris 

Plus de 700 admirâmes Photographies 

I LIBRAIRIE HACHETrE*C'.*,73BdS:Germain-PARIS I 

SE FAIT 

EN TEINTES : 

Blanche 

Rosée 

KacheJ 

Chair 

Naturelle 

LE NUMÉRO : 

CENTIMES . 

.REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME. 

 POUR UN 

ABONNEMENT D 'ESSAI 
 DE 3 MOIS — 

à Jardins & Hasses*Cours 
iuprixexceptionnelde ifr. (Etranger, i fr 3 'i 

1 ' wf œ Conpoe IT«C le montant 

V METTE et Ci». 79, Bd Si-Germain. 

'BON 

lGardez=Vousl 

I
des Bohémiens et des Cheminoaux I 

tetirs signes secrets et tracs dévoilés par S 

\ Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

! ££CHASSEmo 

25 Articles desl0 "»pécJaîiBtcs cynégétiques. 

Couverture et 2 hors-texte en couleurs, 

d'Admirables tableaux de Chasse 

— ï 00 dessins et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et CIe j 

ISPÉCIM E N.
N
^.

N

R
T

(
^.| 

PRIX DU 

FLACON 

fverre opale 

(déposé); 

2fr, 
Envoi d'un 

FLACON 

franco parposte 

contre &f, 50 
en timbresjou 

mandat. 

Li'Eaa dalSahel 
est une Eau de Beauté Jncomparable absolument 
inoffensive, Elle remplace avantageusement les; 

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

SOU VER AIME contre les afiections légères de îapeau, 

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

procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DOIUER Cie - Marseille - Fabricants 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

SAINT- PI GEI.Ç0N 
TONIQUE, DIGESTIVE 

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

VEMTE EX GROS : 

à SISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 

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

à MARSEILLE chez MM. MEYNADIER et C ie, rue de la République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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