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La Semaine 

Extérieure 

Dans le discours qu'il a prononcé 

vendredi dernier à la Chambre des 

députés, pour exposer la situation po- ■ 

litique le la France, M. Poincaré nous 

amontréla situation européenne sous 

un jour très optimiste. 

Il est de fait qu'à part la guerre italo-

turque, aucun nuage ne semble assom-

brir l'horizon diplomatique. Le prési-

dent du conseil a donc eu raison de 

nous tranquilliser, ou plutôt de nous 

affermir dans une tranquillité que nous 

possédions déjà. 

Il a eu soin de nous prévenir, à 

la veille de la réunion à Berne de la 

commission franco-allemande de déli-

mitation du Cameroun et de l'Afri-

que Occidentale française, que les 

relations entre Paris et Berlin étaient 

« loyales et courtoises ». Cela est d'un 

bon augure pour les négociations qui 

viennent de s'ouvrir dans la capitale 

suisse. Et d'ailleurs M. Poincaré lui-

même nous a indiqué le remède aux 

contestations qui pourraient se pro-

duire : l'arbitrage du tribunal de La 

Haye, prévu par la convention de 

novembre 1911. 

L'Europe est donc, on nous l'affir-

me officiellement, dans une période 

de calme. Pourtant, une certaine 

inquiétude — bien facile à compren-

dre — a été causée par la retraite 

de lord Haldane, qui, au retour de 

son voyage en Allemagne, a quitté le 

ministère de la guerre d'Angleterre 

pour le poste plus honorifique mais 

beaucoup moins actif de lord-chan-

' celier. 
Cette retraite dorée du -négociateur 

du rapprochement anglo-allemand 

peut prêter et a prêté effectivement à 

beaucoup de commentaires.-

On en a conclu que >— momenta-

nément du moins — tous pourparlers 

étaient suspendus entre Londres et 

Berlin." 

Et de fait, s'il faut en croire certaines 

informationsr.de bonne source, c'est 

bien la situation exacte. 

Plus qu'on ne l'a dit, le dernier 

voyage en Allemagne de lord Haldane ' 

avait un but ; ce but n'a pas été atteint. • 

Le gouvernement britannique vou-

lait proposer à l'allemagrie d'arrêter 

ses armements navals, et, en échange, 

l'Angleterre renoncerait à renforcer 

son armée de terre. C'était en somme 

le maintien du statu quo actuel, con-

servant à l'Angleterre l'hégémouie 

sur mer et à l'Allemagne l'hégémonie 

sur terre. 
Ces propositions ont, comme les 

précédentes, été repoussées, et il y a 

quelques jours, à la réunion de la 

Ligue navale allemande, on acclamait 

les discours préconisant l'augmenta-

tion de la flotte de l'empire. 

Le résultat & été que lord Haldane, 

en rapportant cette réponse négative, 

a donné sa démission de ministre 

de la guerre et a été remplacé à ce 

ministère par uu officier, le colonel 

Seely, sans doute pour bien indiquer 

l'importance que le gouvernement du 

roi Georges V entend donner désormais 

aux questions militaires. 

Et, s'il faut résumer une fois pour 

toutes la situation entre l'Angleterre 

et l'Allemagne, on peut dire que 

telle elle était il y a un an, telle elle 

est encore aujourd'hui. Les deux 

puissances se regardent, se méfient 

l'une di: l'autre, se redoutent l'une 

l'autre,"sans oser se mesurer ouverte-

ment. . . C'est encore l'ère de la paix 

armée. 

D'ailleurs, si, à part certaines in^ 

certitudes, l'Europe est plutôt pacifi-

que, il n'en est pas de même pour les 

autres pays. 

Un grave problème à l'heure ac-

tuelle en amérique et une fois de plus 

la fameuse d'octrine de Monroë sert 

de prétexte à l'impérialisme qui régne 

aux Etats-Unis. 

Cuba, la perle des Antilles, est une 

proie tentante pour le veil oncle Sam. 

Précisément, une révolte de nègres a 

éclaté fort à propos pour permettre 

au gouvernement de Washington 

d'envoyer à la Havane plusieurs na-

vires de guerre et de débarquer dans 

l'île plusieurs contingents d'infanterie 

de marine. 

Il ne s'agit pas, évidemment, pour 

l'instant de conquête. Officiellement, 

le gouvernement de l'Union a d'ail-

leurs prévenu les puissances étran-

gères qu'il n'intervenait que pour pro-

téger les propriétés de ses nationaux. 

Mais les nationaux de la grande 

République du Nord de l'Amérique 

sont nombreux à Cuba. 

- Et, non seulement les nationaux 

Américains sont nombreux, mais en-

core les cubains qui verraient sans 

regrets l'indépendancs du pays dis-

paraître et leur île devenir un Etat 

de l'Union. On se demande d'ailleurs 

quel patriotisme retiendrait des des-

cendants de colons venus de pays dif-

férents et n'ayant d'intérêt commun 

que dans la prospérité de l'île, prospé-

rité que l'annexion aux Etats-Unis ne 

pourrait qu'augmenter. 

En revanche, c'est aux Etats,-Unis 

même que l'on trouverait des adver-

saires de l'annexion de Cuba. Lss plan-

teurs de la Louisiane et du Texas 

verraient, en effet, sans plaisir aucun, 

disparaître le3 barrières douanières 

qui empêchent les tabacs et les sucres 

de Cuba de venir concurrencer leurs 

produits sur le marché américain. 

Quoi qu'il en soit, la question de Cu-

ba est posée comme fut posée, l'an 

dernier, la question du Mexiq le, qui 

d'ailleurs est toujours aussi aiguë. 

L'Amérique du Nord s'avance vers 

les Antilles, vers ce canal do Pana-

ma qu'elle a creusé et dont elle entend 

garder l'entrée d'une façon plus sûre 

.et plus redoutable que par quelques 

forts postés sur les deux rives. Par 

le continent et par les Antilles elle 

gagne l'Amérique du Sud, et les im-

périalistes de Washington ont cer-

tainement, depuis longtemps, consi-

déré que le canal de Panama serait, 

non seulement une voieyankee, maïs 

encore la frontière méridionale de 

l'Union. 

LES MARTYRS DE L'AVIATION 

DPUX officiers aviateurs, un lieutenant et 

un capitaine, ont trouvé mercredi la mort 

dans le plus tragique des accidents. On con-

naît déjà les détails du drame émouvant. Et 

tous les Français s'uniront pour rendre hom-

mage à la mémoire de ces deux vaillants 

officiers dont les noms vont s'ajouter à la 

liste des aviateurs morts aux champs d'hon-

neur. 

Comme -elle est longue, cette liste, et quelle 

leçon d'énergie dégagent ces vies de héros, 

brisées si jeunes et en pleine force ! 

On a cherché quel pouvait être, dans le 

passé, le premier martyr de l'aviation, et c'est 

le nom d'Icare que l'on a inscrit sur le fronton 

funèbre. La fable est ingénieuse, mais d'une 

réalité douteuse. Il est difficile de croire à 

tant d'imprévoyance, Icare avait attaché ses 

ailes avec dé la cire ; celle-ci fondit sous 

l'éclat du soleil et l'imprudent aviateur tomba 

dans les flots. Son père, Dédale, plus heureux 

que lui, gagna la Sicile. Au onzième siècle, 

Olivier de Malmesbury employa l'aile des 

oiseaux et se précipita du haut d'une tour; 

il se cassa les deux jambes et mourut bientôt. 

On cite encore parmi les malheureux pré-

curseurs, l'Ang,ais Cocking en 1836, le Fran-

çais Lelier en 1834 et le Belge de Groof en 

1874, qui se tuèrent en sautant d'un ballon 

pour utiliser des parachutes de leur invention. 

Mais il y a trop de fantaisie dans les con-

ceptions de ces anciens aéronautes pour qu'on 

puisse les comparer à nos aviateurs actuels, 

mécaniciens précis, aussi instruits qu'aven-

tureux. 

C'est au cours d'un des premiers vols des 

frères Wright que fut tué le lieutenant améri-

cain Selfridge. Celui-ci pesait 17b livres, ce 

qui devait être un poids trop considérable.pour 

le faible hélice. L'appareil s'éleva d'abord de 

15 mètres, puis de 30, et tout d'un coup, par 

la perte d'une aile, plongea et vint s'abattre 

sur le sol. L'officier mourut dans la soirée ; 

ce fut la première viclime de l'aviation, si 

l'on prend cette science au moment où elle 

devient réellement pratique. 

En France, la première victime militaire 

fut le capitaine Ferber ; il possédait les qua-

lités des novateurs : ténacité et confiance 

en soi. 

Il est à peine encouragé, presque désavoué 

par ses chefs ; il demande un long congé et 

consacre à la science nouvelle ses maigres 

ressources. Il se ruine et se tue au meeting 

de Boulogne le 23 septembre 1909. Quelques 

instants après sa -mort, par une tragique iro-

nie, arrivait un câblogramnae de Buenos 

Ayres annonçant au capita'ne Ferber qu'il 

était retenu pour une tournéa de quinze jours 

en Amérique du Sud, aux appointements de 

60.000 francs. 

A la place du nom d'Icare, héros probléma-

tique, les générations futures mettront celui 

de Chavez, entouré du tant de gloire. C'est 

lui qui, le premier, traversa les Alpes géan 

tes, et ceux qui l'ont approché se souvien-

nent d'un garçon élégant, menu, silencieux, 

qut n'aimait point les bavardages. Ne répon-

dit-il pas à un reporter qui lui demandait, 

avant son départ, le nombre de tricots qu'il 

portait : 

— Je vous le dirai quand je serai arrivé. 

Ce petit homme décidé devait accomplir son 

fabuleux exploit ; il passe les Alpes, mais à 

Domodossola un acci lent inexpliqué le pré-

cipite sur le sol. On se souvient de son agonie ; 

il reconnaît ses amis, sa famille, mais dans 

ses moments de délire il s'écrie : « Oh ! toutes 

ces montagnes que je vois / Toutes sont hautes 

et difficiles à franchir ; les voyez-vous, les 

voyez-vous ?» Mais il succombe bientôt à une 

paralysie du cœur. 

Ce serait une erreur de croire que ces jeu-

nes hommes n'ont pas conscience du danger 

et son victimes de témérité ou d'imprudence. 

Le lieutenant Jean Taboureau, professeur à 

l'école de Saint-Cyr, a transcrit les notes du 

jeune aviateur Pierre Marie, qui mourut à 

Bétheny, à l'âge de vingt-trois ans ; elles 

sont tout à fait révélatrices d'une rare éner-

gie et d'une bravoure consciente. « Pour faire 

de l'aviation, il faut une grande énergie, vain-

cre pas mal d'appréhensions, surtout après 

une première chute. Pour soutenir ma vo-

lonté, j'ai recours à divers moyens. Toute la 

journée — souvent — je me répète : Il faut 

q>e tu arrives, tu dois te classer parmi 

les hommes de premier ordre». Je pense à 

tous les héros qui ont accompli des actions 

d'éclat ; ainsi, je lis un récit de combat au 

Tonkin qui se termine par ses mots: «En 

avant la vieille France ! « Cette phrase me 

reste dans la tête des journées entières, je me 

. la rappelle aux moments critiques; je me dis: 

« Tu ne vas pas flancher ; pense aux autres 

qui ont passé par d'autres situations plus 

terribles » Je suis Lorrain, je pense à tous 

les héros de mon pays ; je me dis : «i Ils ont 

bien risqué leur vie, tu peux bien risquer la 

tienne, car elle ne compte rien auprès de la 

leur ». 

Ces phrases si belles, par leur foi, leur 

sincérité, forceront les pessimistes à changer 

d'opinion sur la jeunesse française. Il y a en 

elle des ressources d'énergie, d'audace que 

nous soupçonnons point. On a eu raison de 

donner aux victimes de l'aviation lé nom de 

martyrs. Ce sont les pionniers d'une science 

nouvelle ; ils risquent à chaque minute leur 

vie pour la faire progresser, agrandir son do-

maine Dans l'avenir on admirera comme il 

convient la lettre de faire part du lieutenant 

de vaisseau Byassou, envoyée par les soins du 

ministre delà Guerre. On y lit cette simple 

mention : «Mort en aéroplane, en service com. 

mandé ». C'est la même mention qui sera 

employée pour les deux nouvelles victimes 

militaires de l'aviation dont nous déplorons 

aujourd'hui la perte. Il faut des années pour 

construire des légendes; il est en train de s'en 

former autour des aviateurs. On n'en trouvera 

pas dans l'antiquité de plus belles, ni de plus 

encourageantes. 

ECHOS & NOUVELLES 

Peintre et Raffineur 

Un peintre connu rencontre dernièrement 

un de ses camarades de collège devenu riche 

raffineur. Ils causent et le raffineur de dire : 

— - Tu devrais bien me donner un bout de 

tableau, un croquis, un rien de souvenir. 

— Mais, fait le peintre, c'est comme si je 

te demandais cent pains de sucre. 

Le raffineur n'insiste pas. Mais le lende-

main, t jomme le peintre travaille dans son 

atelier, il voit sa bonne entrer tout essoufflée. 

' — Qu'est-ce que c'est ? 

— Monsieur, on apporte cent pains de su-

cre 

Le malin raffineur a reçu une aquarelle. 

L'Amiral Goligny 

Depuis trois semaines environ, un petit 

rassemblement se forme durant presque toute 

la journée devant le n° 160 de la rue de Rivoli, 

© VILLE DE SISTERON



devant lequel, d'habitude, la foule passait 

indifférence. Que s'est-il donc produit ? Ceci 

simplement : 

Là se trouve le monument de l'amiral de 

Coligny, au pied duquel la reine Wilhelmine 

vint déposer des fleurs. Et depuis ce geste, 

les Parisiens curieux s'arrêtent volontiers de-

vant l'œuvre, d'ailleurs très honorable, du 

sculpteur Crank, 

L'art de Mendier 

L'Italie est la patrie de tous les arts, y 

compris celui de mendier, qui s'y pratique 

sans façon . 

C'est ainsi qu'un grand journal de Naples 

publie ces annonces 1 suggestives : 

On demande un musicien qui apprendrait 
la flûte à un aveugle. Paiement assuré par 
les bénéfices futur». Ecrire, etc. 

Belle situation po.ir cul-de-jatte intelligent, 
A céder exploitation de plusieurs quartiers 
riches. Offres, etc. 

Affaire de tout repos pour manchot, de pré-
férence sourd muet, Petite caution exigée. On 
céderait vêtements de travail à bon compte. 
Ecrire, etc. 

Eh quoi 1 y a t il donc à Naples des tailleurs 

spéciaux pour manchots et culs-de-jatte ? 

Chronique Locale 

SISTERON 

Nos compatriotes à Paris. — 

Nous avons annoncé récemment que, 

comme les années précédentes, la 

Compagnie des chemins de fer P.L.M. 

mettrait à la disposition de nos com-

patriotes de la capitale, à l'occasion 

des vacances, deux trains spéciaux à 

marche rapide et à tarif réduit. 

Le service de l'Exploitation vient 

d'informer notre concitoyen M. Henri 

Brun, présHent de la bociété frater-

nelle des Bas-Alpins, à Paris, que 

les dits trains seront mis en marche 

les 22 Juillet et 8 août' prochains. 

Nous ferons connaître incessam-

ment les conditions auxquelles on y 

sera admis, ainsi que les horaires et 

lès prix des places. 

Des affiches détaillébS seront, au 

surplus, placardées dans les différen-

tes gares du département. 

Musique. — Invitée par la com-

mune de Château-Arnoux à prendre 

part à sa fête patronale, la Société 

musicale se rendra dans cette com-

mune domain dimanche dans l'après-

midi. 

D'autre part, sauf imprévu LesTou-

riates des Alpes se rendront au fes-

tival musical qui a lieu à Aix le di-

manche 30 courant. Le départ est fixé 

au premier train du matin et le re-

tour s 'effectuera le lendemain lundi. 

Les membres honoraires désireux 

d'accompagner la Société à cette sor-

tie peuvent se faire inscrire chez M. 

Jansson, trésorier de la Société, jus-

qu'au jeudi soir27. 

Comité des fêtes. — Le suc-

cès, obtenu par la première fête de 

quartier qui a eu lieu à la gare au 

début de ce mois fait prévoir pareil 

succès pour la fête prochaine qui a 

lieu ce soir au Portail. 

Hin effet, à cause du départ de la 

musique pour Chàteau-Arnoux la 

fête qui devait avoir lieu demain di-

manche aura lieu ce soir à 9 heures. 

Le programme comporte une brillante 

retraite aux flambeaux, un bal et 

illumination du quartier de Provence. 

Nous ne nous avançons pas trop 

en disant que les grandes fêtes qui 

doivent avoir lieu aux mois d'août 

et de septembre sont en bonne voie 

de préparation. 

Les membres chargés de leur or-

ganisation s'en occupent activement 

et les pourparlers engagés de part et 

d'autres font espérer qu'un grand 

succès viendra récompenser leurs 

efforts. 

Ces deux fêtes ayant lieu au mo-

ment' des vacances,, alors que le dé-

partement estsillonné par de nombreux 

estivants, ceux-ci seront attirés sû-

rement dans notre ville par de la 

publicité bien lancée et pour le plus 

grand bien du commerce local. 

La fête d'août comprendra un 

concert chantant avec musique et 

celle du mois de septembre aura pour 

numéro sensationnel une fête de gym-

nastique avec le concours d'une mu-

sique militaire. Les estivants et la 

population bas-alpine n'auront que 

l'embarras du choix 

Foire. — La foire qui s'est tenue 

lundi dernier dans notre ville a été 

favorisée par un temps magnifique 

qui a largement contribué à sa réus-

site. De nombreux acquéreurs et 

vendeurs s'étaient donné rendez-vous 

à Sisteron faisant ainsi de nombreu-

ses transactions. 

Voici ta mercuriale : 

Bœufs, 80 à 85 fr. les 100 kilos ; 

moutons, 0,80 à 0,85 le kilo ; agneaux 

là 1,05 ; brebis 0,75 à 0,80 le kilo ; 

porcelets, 30 à 35 fr. la p ; èce ; pou-

lets, 3 à 4 fr. la paire ; pigeons, 1 à 

1,10 ; œufs, 0,80 à 0,99 la douzaine ; 

blé, 40 fr. les 128 kilos ; avoine, 23 

fr. les 100 kilos ; orge, 20 fr. ,• seigle, 

20 fr. ; cire, 1,40 ; laine, 1,15. 

Société de préparation mili-

taire. — Dimanche dernier, M. le 

Commandant Dugat, du 3" Régiment 

d'Infanterie, commandant le bataillon 

de Digne, délégué par M. le Géné-

ral Marabail, est venu passer l'ins-

pection à la citadelle de la Société 

de préparation militaire La ûuranee 

de notre ville. Le Commandant a 

assisté à une séance de gymnastique 

par tous les élèves et à un exercice 

de tir des plus grands et en particu-

lier des candidats au brevet d'aptitude. 

Il s'est déclaré absolument satisfait 

de l'aptitude parfaite des élèves, des 

résultats acquis et en particulier du 

tir. Il a adressé ses félicitations au 

président de la Société, au lieutenant 

Pichon, conseiller technique et direc-

teur des exercices, ainsi qu'aux sous-

officiers instructeurs et aux élèves. 

Nous sommes heureux de constater 

les résultats obtenus par cette jeune 

et modeste Société, qui a pour but 

non seulement de préparer au brevet 

d'aptitude militaire les jeunes gens 

qui sont appelés au régiment ou veu -

lent s'engager, mais encore et surtout 

de former dès hommes solides, de 

constituer une génération saine et 

forte par la pratique rationnelle de la 

gymnastique et des exercices physi-

ques. Nous reviendrons sur cela pour 

donner aux gens qui s'y intéressent 

toutes les indications nécessaires sur 

cette Société. 

f 

Echos du Palais. — A l'audien-

ce du 18 juin écoulé le tribunal cor-

rectionnel a prononcé les condamna-

tions suivantes : 

Vautrin Fernand, s. d. f. 25 francs 

pour avoir voyagé sans billet. 

Voici sur la sellette une famille 

de charbonniers. Cette famille est 

très unie et forme à elle seule une 

petite puissance. Ces charbonniers 

sont italiens, à ce titre ils se croient 

tout permis et ne se gênent pas. 

Le motif qui les enmène devant le 

tribunal n'est pas banal : vol de sau-

cissons et de jambons à Clamensane; 

les bons déjeuners pris en famille à 

l'ombre des briliut, au milieu des 

forêts a quelque chose de gai, de riant 

et d'agréable et pour ce les bons mets 

sont nécessaires, quand on ne les a 

1 pas on les chippe, mais c'est un acte 

; répréhensible, c'est pour cela que les 

! nommés Scuri G. ; Baroni B. ; Baro-

î ni G, et Locatelli P. sont condamnés 

| les deux premiers à un mois de prison 

s et les deux autres à 15 jours, avec 

j sursis, mais tous conjointement et so-

| lidairement aux dépens. 

j 

Pesées de cocons. — Il est 

| rappelé aux éducateurs de vers à soie 

i ,que les pesées de cocons ont lieu 

| tous les jours à h Mairie (dimanches 

I exceptés,/, de 2 heures à 5 heures 

1 du soir. 
i 

Guide P-L-M des Alpes. — 

I Les touristes et les amis, de plus en 

j plus nombreux, de la montagne, ac-

cueilleront avec plaisir l'apparition du 

petit guide pour nos belles Alpes fran-

çaises que la Cis des chemins de fer 

P.-L.-M. vient de faire éditer d'une 

façon particulièrement luxueuse. Cette 

élégante publication comporte de nom-

breuses illustrations en similigravure, 

un superbe panorama de la Chaîne 

du Mont-Blac et un texte descriptif 

des plus intéressants accompagné de 

cartes en couleurs — Une deuxième 

partie est consacrée aux combinai-

sons Je voyages (billets à utiliser pour 

visiter les Alpes) et une troisième 

partie aux horaires des principaux 

trains d'accès aux Alpes et des divers 

services de correspondance P.-L.-M. 

par automobiles, notamment du grand 

service d'auto-cars de la Route des 

Alpes « Evian-Thonon-Nice ». 

Le guide P.-L.-M. des Alpes est 

adressé franco à toute personne qui 

en fait la demande accompagnée de 

0 fr. 50 en timbres-poste, au Service 

Central de l'Exploitation, 20, boule-

vard Diderot, à Paris. 

EIAT-CIVIL 

du au 14 juin 1912 
NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

SAV0N.C0NE0ÏÏS2S 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Médilerranée 

STATIONS THERMALES 

desservies par le réseau P-L-M 

AIx-les-Bains. Besançon (la Mouillère), 

Châtelguyon (Riom), Evian-lesBains, 

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, 1",. 2e et 

3e classes, valables 33 jours avec, faculté de 

prolongation, délivrés du 1' mai au 18 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 tirif 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, 

Billets d'aller et retour 

de vacances à prix réduits 
(lre

)
 2ms et 3mo classes) pour famille d'au 

moins 3 personnes délivrés du 45 Juin au 

30 Septembre. Validité jusqu'au 5 Novembre. 

Minimum de parcours simple : 150 kilomèt. 

Arrêts facultatifs. — Prix j Les deux pre-

mières personnes paient fie tarif général, la 

3" personne bénélicie d'une réduction de 50% 

la 4S et chacune des suivantes d'une réiuc-

tion de 75 %. 

Faire la demande de billets quatre jours à 

la gare de départ. 

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 l'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, 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 re classe, 194f. 85 , 2m6 cl. 142 f. 20) 

Validité, 60 jours. Arrêts facultatifs sur tout 

le parcours. 

4 louer présentement 

APPARTEMENTS 
composés de 5 à 7 pièces, meublée 

ou non meublés Cabinet de nécessi-

tés et Terrasse. 

, S'adresser au bureau du journal. 

BONNE OCCASION. Â 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 'r-To" 
pour vieillards ou convalescents 

S'adresse?- ait bureau du Journal, 

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

S'adresser chez M. Anlonin REYNIER, 54 

rue Droite, Sisteron. 

X «fendre mie VOITUHK à 
<A ' quatre roues, avec capote en cuir, 

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

Le meilleur Traitement 
Tous les malades atteints d'une aflection des 

bronches accompagnée d'oppression nous sau-

ront gré de leur recommander la Poudre 

Louis Legras, ce remède si simple et si effi-

cace. La Poudre Louis Lecrras, qui ne présente 

aucun inconvénient, peut être employée même 

pour les enfant ; elle soulage instantanément 

les plus violents accès d'asthme, catarrhe, es-

soufflements, toux de vieilles bronchites et gué-

rit progressivement. Une botte est expédiée 

franco contre 2 fr. 10 adressés à Louis Le-

gras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

Ville de Sisteron 

PROGRAMME 
des Fêtés organisées par le Comité 

permanent des fêtes. 

Samedi 22 Juin, Rue de Provence 

Retraite aux flambeaux, ! Bal. Illuminations 

Dimanche 7 Juillet, Rue Saunerie 

Retraite aux flambeaux. Bal. Illuminations 

Dimanche 4 Août, 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 

Grande Fête locale 

avec le concours des sociétés de gymnastique 

et d'une musique militaire. 

I © VILLE DE SISTERON



LA HERNIE 
• gJJLes Appareils sans ressort de 

A. CLAVERIE sont les seuls qui as-

surent un soulagement immédiat 

et définitif 

^Tous les hernieux torturés par les ban-

dages à ressort du commerce ou déçus par 

les méthodes illusoire des faux spécialistes 

qui abondent véritablement trop à l'heure 

actuelle, adopter les Appareils pneumati-

ques sans ressort perfectionné, dont M. 

A. CLAVERIE est l'inventeur. 

Seuls, les APPAREILS CLAVERIE 

assurent, quel que soit le volume et l'ancien-

aeté'de la tumeur, |une contention parfaite 

et.douce. 

; Seuls, ils procurent dèsMeur application 

un|bien-ètre immédiat et absolu. 

""Seuls, ,il(- sont, appliqués avec, loute la 

compétence désirable et d'après chaque cas 

soumis. 
Seuls, ils sont ordonnés journellement par . 

plus de 5 .000 Docteurs-Médecins. 

Aissi ceux de nos lecteurs et celles' de nos 

lectrices atteints de Hernies, Efforts, Des-

centes ou Déviations utérines, etc., 

quel que soit le traitement suivi jus-

qu'ici, feront bien de profiter du passage 

dans notre région del'éminent Spécialiste de 

Paris, et de se rendre à ses visites. 

M. A. CLAVERIE, recevra de 9 h. à 5 h. à: 

Veynes, Dimanche 23, Hôtel Dousselin. 

SISTERON, Lundi 24, Hôtel des Acacias, 

Forcalquier, Mardi 25, Hôtel Lardeyret, 

Mànosque, Mercredi 26, Hôtel de la Poste, 

Ceintures ventrières perfectionnées 

pour toutes les déviations des organes 

de la femme — Bas pour varices — 

Orthopédie, Prothèse. 

Pour se rafraîchir 
Votre organisme crie la soif, votre gosier 

est desséché : rafraichissez-v us avec l'eau ga -
zeuse, digestive de Bu.ssa.ng-. Par ses 
qualités et ses propriétés reconstituantes, elle 
vous permettra de supporter les chaleurs. 

LA VIE HEUREUSE 
Il faut lire dans la 'VIE HEUREUSE du 

15 juin l'enquête qui est consacrée à Rousseau 

dont on célèbre en ce moment le second cen-

tenaire. A cette question « Devez-vout à 

Rousseau une part de votre idéal f » elle ap-

porte les curieuses réponses des femmes et 

des jeunes gens qui sont, on le sait, les vé 

ritables dispensateurs de la gloire aux poètes. 

Une nouvelle émouvante de J. H. Ro^ny, une 

magistrale étude d'histoire du comte d'Haus-

sonville, une comédie d'Albert Flament, un 

essai pénétrant de Mmo Bernardini Sjoestedt 

sur la Misogynie de Strindbtrg, ajoutent en-

core à l'intérêt littéraire de ce numéro. En 

une de ces chroniques profondes et humoris-

tiques où il est maître, M. Abel Hermant 

présente Un Grand Mariage ; des dessins de 

Brissaud, d'une irrésistible fantaisie, com-

mentent ce texte spirituel ; Pierre de Tré-

vières, arbitre des éléfiances, y donne quel-

ques avis indispensables et inimijables snr 

YEntrée dans le monde ; on y assiste au 

fameux Bal Persan de la Comtesse de Cha-

brillan ; un dessin du maître Lelong y célèbre 

le Trente-troisième anniversaire du Prince 

Impérial, on y peut admirer la grande canta-

trice, Miss Maggie Teyte et les danseurs 

Russes dans leurs dernières créations. Des 

chroniques de Jacques de Coussange, Henry 

Bidou, H.-L. de Péréra complètent la Revue 

de l'actualité mondaine, artistique, théâtrale 

du mois. 

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

méro, 50 centimes. 

Boulangerie-Pâtisserie 
en pleine prospérité, à céder 

Centre.de la ville. — Pau d'échange 

de blé. 

S'adresser : J. BORNAND, Bri-

gnotes (Var). 

■ ■Il BDETDC cire de Mrs connaît™ 
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Sang Bu 
L'anagramme est facile à trouver, mais an 

contraire de beaucoup d'exemples de ces trans-
positions, le sens dans les deux cas reste le mô-
me. Sang bu, — Bussang, - où gtt la célèbre 
•au minérale, providence des anémiques, J 

convalescents. L'eau Bussang — Sang Bu 
car elle infuse à tous ceux qui la boivent 
sang nouveau qui donne aux jeunes et 
vieux force, 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 -
Antre dans la composition d'un sang pur 
riche. 

des 

un 
aux 

qui 
et 

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

est prnchaine — 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, 

merveilleusemeiitillustré, que les LECTURES 

POUR TOUS consacrent dans leur numéro 

de « Juin » aux grandes étapes du sport hip-

pique. 

Egayées à chaqu * pages de saisissantes pho-

tographies, qui animent et complètent le texte 

les LECTURES POUR TOUS offrent toujours 

l'incomparable attrait de parler auxyjux au-

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

formation ses romans et nouvelles à ('intri-

gue pessionnante, le numéro de n Juin » 

répond à toutes les curiosités, com'oe le mon-

tre CP sommaire : 

La Grève, noire. — Toutes nos armes chez 

les animaux. Les Grandes journées du Turf. 

Passages d'étoiles. — Le Pirate de l'\ e Lan, 

roman par Ch. Le Golfic — Chef d'atuvre en 

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

muet*. — Trente six manières ''apprendre 1 

nager. — Le coup de /eu, nouvelle par Brada. 

— Le Rive champêtre de Jean .laequ.es. 

A'bûûoejaerits. — U'n an : Paris, b' fr, ; Dé-

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

ir. 'r;. SI) centimes. 

• à tous ceux qui sont atteints d'une maladie île 
la peau, dartres, eczémas, boulons déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie do la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se g érir 
promplement, ainsi qui l'a été radicalement 
lui-même, après.avoir souffert et e saye tons les 
remèdes préconises. Cette otire dont on appré-
ciera le buL humanitaire est la conséquence 
d'un vœu. 

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

mmm SES mmm 
m 

au jutr « HOSS coucou H t 
SAM KEtMBTS, 

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 sons le ban-
dage et enfin descendre dans Je 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 treiteme.n des 
hernies, 100 fois plus efficace que csux exh-
tant à ce jour. La trop gênant 3o is zu : 3e 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 
Uutes 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 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-
pétenco en matière de hernies. 

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

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. 

MESDAMES 
Si vous êtes inquiètes pour vos époques 
> douleurs , irrégularités , retards ou 
suppressions 1̂ , écrive! en confiance a 
G .LACROIX, O-^Phirm^SiiécialisU, 
39, Rue Neuve, à LILLE, qui TOUS enverra 

:uus renseignements demandés (8* ANNÉK). 

SPONDRELESPOULES 
SANS IHTERRUPTIOH 

même par les plus 
grands froids dol'klTsw 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 poule* 

DÉPENSE INSIGNIFIANTE 
Méthode certaine. Nombreuses attestations 

NOTICE * r*" i; ■>■■■■■•■ •• gratis et franco.. 

m CONSTANT BR .ATTE 
i<MMr, a PREMONT (AISIMi 

Plus une eau est fraiche, mieux elle agit 

est expédiée 

feo gare, en 

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

dat à Oie Gdes Sources Vichy-Généreuse, 265 

1", r. do Ntmes, à Vichy. 

Bulletin Financier 
Notre marché comme celui de Londres, 

manifeste d'excellentes 'dispositions. 

Le 3 0/0 s'inscrit à 93.10, ex-coupons de 

0 fr. 75. 

Les Fonds d'Etats étrangers montrent quel-

que indécision : Extérieure 95.15 ; Italien 

97.35. 

Les Etablissements de Crédit sont bien 

tenus. : Comptoir d'Escompte 965 ; Crédit 

Lyonnais 512 ; Société Générale 821 ; Banque 

, Franco-Américaine 519. 

La Banque Russo-Asiatique émet jusqu'au 

21 courant 53.333 actions nouvelles qui élè-

veront le capital social de dix millions, chiffre 

plus en rapport avec les aflaires et les béné-

fices réalisés. On souscrit à la Banque de Pa-

ris, à la Banque Russo-Asiatique et à la So-

ciété Générale. 

La reprise des valeurs électriques s'accen-

tue : Energie électrique du Sud-Ouest 525. 

A signaler la fermeté des valeurs crupifè-

rts. Le Rio Tinto monte à 2073. La Mons 

Cupri est bien drientéejà 36 francs. 

NOVEL, 

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

eHu ,miu„
K

L ..iue des frères Saiul-

Josepl) eit le moyen le plus puissant 
pour conserver «t rtUblir 1 K rue ; 
fortifier les yeux et les psapisres. 
Prix du daooa : S xVstau. 

HÉMORROÏDES 
prompt tanlagemmt, gaèrlton rapide par 

VSt !ITA LI 

ONGUENT CANOT-GIRARD 
ayant plui de cent année» d'axistance.eit un remède 
souTerain pcar la guériaoa de toutei le» pJ«i«, pana-
nt, furtnclti, *nthram, Hêêturtt 44 Mur» upieet. 
Ce topique excellent* u* afflcaclU Incomparable 

)or la guéri non de» tummn, mmnùimw tuatetr, 
i» *b«ii et la f »n§rènâ. 
Cnaqusj roulées r*n-

ftrme la mMi*r« de l'em-
ployer. Pour l'avoir véri-
table, 11 r«at ezlfar au* 
disque roalflaa parie le 
■Ipristure -l -contre. *mmmmf^mÊÊ*m»~^^~^ 0 
pfHX DU ttetlLKAU ilfl,- FEAHCe POITE : 2 n. 30 

VÉRITÉ, Pharmacle.lO .Raa rte Turenne, Parla. 

iisi^J'SeutPro/ir» 
JT SAINT- ne MI «; *"*t »F

E S *MI«T -DEN !S, BORBERU « 

ÏSSWE ■ mm. 

ME 3m 

DANS TOUS LES I 

ÊUÉMSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ -LES chez 

l 'homme et les animaux en lisant le 

Jo&PisaS de /a Santé 
91'gane de ta Liberté de la Médecine, hebdomadaire. 
Supplément mensuel pour les maladies intimes. 

Direcunr: D r MÀDEUFQ, auteur dp la 5.7»/^ 
pour ions, du guide du mai de mer, etc. 

. Spéc Lîràfifl. 5. F» Çi-.lacques,Paris(l'. e). Nombreu-
ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par |irinies, consultations; gratuites, 
réiluclions sur eaux minérales, station^ d'été, hôtels, 

, livres, a K .r <*ils, nié'licniii'jiHs. maisuns de santé, etc. 

LE CÉLÈBRE *g 

RÉGËNÉKATEDR DES CHEVEUX 

Avez-vons aes cheveux jris t 

Avez-vous des pellicules , 

Vos cheveux tombent-ils 't 

Si oui, employez 

te 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 {ait dlsnaraltre 
les Pellicule • Résul-
tats inespéi . v«ExL 
gersur les fl. nsle-. 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les CoiffiM Parra-
tneurs. en flanr.ns et demi-flacons. Envoi , ,.co i» 

vrospeclussti-clchumde. ÊntrenOt: 28, Rue d'Enghltn, PABI8. 

Calme la Soi! 
A S S A I K I ' 

L'EAU 

DIGESTIF 
ADtieùûlêripe 

PRÉSERVE 
DES 

ÉPIDÉMIES 
DENTIFRICE 

-ayaoÏLETTE 
antiseptique 

:u\ Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PABIS 1900 

2 SUNOS PRIT 
T !* 1E 1905 

Vient de paraître 

L'A G EN 

G ALLIA 
:: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35 x 15, reliure toile verte 

Son nombre de Pagea : 400 (Une par Jour) 

Ses Renseignements : l'A.B.C. des Affaires 

Sa Prime ; Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

* Chez tous les Libraires S 

HACHETTE * OU , ÉDITEURS 

Faut-il boire du sang ? 

La fiausfusion 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 sens vont encore aux abattoirs ava-

ler un bol de sang Irais. 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 minéralisateuis parfaite-

mont assimilantes en fer, 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. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Epicerie- Droguerie Vve A. TURL\ 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Gifé, 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 

Teinture** - l'elntnres - Intirouilte. - Eponge» 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

GEOT 
HU1L/E- E SB EN 'CE, STOCK MICHELIN 

WOCATION ^UTOAiOBlUeS, prï* très réduits 

succès 1 de H. Martel 
Rue Droite SISTEfiON — Basses-Alpes 

WBÊÊ NOUVEAUTÉS ! 

Demandez chez tcus les Libraires 

1* La colle blanche supérieure 

ce 

Mi fait en 3 grandeurs de flacotu 

0 fr. S5 et 1 fr. 90 

LA meilleure des colles actuelW j 
» » POPB TOUS USAGES « • 

» L'encrier breveté S. G. D. G 
[BT.ras.Blt à niveau constant 

Le "PLENUM " 
Se remplit une fois par an I 

4 Modèles - 1 tr. 95 à 14 fr. 

La pins économique et le plus parfait des 
o o encriers actuelle m eut en vente. ° o 

HACHETTE & C 'E, ÉDITEURS 

HACHE 'i . £ -

79.Bd Saint (.'■■• 

PARAIT LE 

V 

JanfinS 

mu AN LE NUMÉRO: 

151 CENTIMES . 

ÏMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME . 

Gardez=Vou9 

I des Bohémiens et des Chemineaux 

leurs signes secrets et trucs dévoilés par 

'BON 

Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

= EN = 

1910 ±± CHASSE 
— POUR UN 

ABONNEMENT D'ESS*! 

—1— DE 3 (MOIS 

à Jardins & Basses-Cours 
A a prix exceptionnel é* tfr. (Etranger, i fr . i i 

Adresser ce Compost avec le maman i. à 

MM. HACHETTE et Cie, 79, Bd St-Gerrriain, Par,. 

25 Articlesdesl*n spéciali&tescynégétiques. 
CouTertnre et 2 hors-texte en couleurs, 

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

En vent*partout et chez Hachette et C" 

lQPl?PT Vf TT 1VT d'un Nnmtro 

li'Eaa da ]Sahel 
est une Ean de Beauté incomparable absolument 

inoffensive, Elle remplace avantageusement les-

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

SOl]VKR%IHB contre les afiections légères de la peau, 

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

procure une fraicheur bien agréable. 

M. DOIUER £t C ie - Marseille - Fabricants 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant 'de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

A1NT-P1 GENCON 
TONIQUE, DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de VEstomac 

VENTE EN GROS : 

à ^ISTERON : chez M. CH4UVIN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM. TURIN 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, place Jean-Marcellin, GAP (Hautes-Alpes) 
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