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Qu'elle doit être 

notre Politique Coloniale 

Homogénéité, union 

et Solidarité d'efforts 

Les récents débats marocains ont 

fait de la politique coloniale de la 

France une question d'actualité pas-

sionnante. 

Nous prenons un peu plus de cons-

cience des richesses incommensura-

bles que recèle notre immense domai-

ne colonial, et nous nous rendons 

un compte plus exact de toutes 

les ressources que nous pouvons, 

que nous devons tirer de ce riche do-

maine. 

Jadis, les colonies à notre sens, n'é-

taient bonnes qu'à être exploitées 

commercialement. 

Elles représentaient à nos yeux, 

autant de foyer de révoltes dont la mé-

tropole devait s'estimer heureuse d'ê • 

tre délivrée, chaque fois que lui per-

mettaient, ou pour mieux dire, l'obli-

geaient à s'en débarrasser au détri-

ment d'une nation rivale. C'est du 

moins l'opinion qui était émise enco-

re au moment où nous avons cédé à 

l'Angleterre notre vaste domaine du 

Canada, qui représentait alors une de 

nos plus belles colonies de peuplement. 

Notre mercantilisme avait orienté 

notre politique coloniale dans une 

voie très mauvaise qui, en élargissant 

notre horizon commercial, ne devait 

pas moins , avec la durée du temps, 

nous réserver des désillusions très 

graves. S'il est vrai que notre com-

merce général avec les colonies atteU 

gnait à cette époque-là plus de 700 

millions de francs, il faut reconnaître 

aussi que se développement économi-

que de nos colonies n'était établi sur 

aucune base sérieuse. L'exploitation 

agricole et industrielle de nos con-

trées lointaines était infiniment res-

treinte sinon inexistante. 

Tout le commerce de nos colonies 

reposait sur l'exploitation dégradante 

de l'homme noir par l'homme blanc, 

ou autrement dit, la traite du nègre, 

et sur cette institution deshonorante 

dont les derniers vestiges africains 

disparaîtront bientôt, en fait, il faut 

l'espérer, l'esclavage. 

Sous cette apparante prospérité cou-

vait une cause de ruine dont l'immi-

nence devait percer les yeux des moins 

clairvoyants. 

Une sorte d'antagonisme social ren-

dait fragile la moindre attache qui 

pouvait lier les intérêts de la métro-

pole avec ses colonies et vice-versa. 

En consultant certains documents, 

certains rapports officiels, dont on 

pourrait encore trouver la trace dans 

les cartons poussiéreux des ministères 

de la marine ou des colonies, on se-

rait vite fixé sur notre conception d'a-

lors en cette matière et sur la politi-

que d'incohérence et d'essais sans ré 

sultats, qui présidait à nos destinées 

coloniales. 

Des prérogatives sans nombre 

étaient accordées aux colonies de race 

blanche au détriment de l'autochtone, 

ce qui consacrait officiellement des 

différences ethniques et creusait entre 

nos compatriotes européens et les na-

turels des pays conquis, un abîme 

profond que même le temps ne devait 

pouvoir combler sans difficultés. 

C'est de là que sont nées du reste 

les rivalités de races, questions qui 

jouent malheureusement encore aux 

colonies un si grand rôle dans les lut-

tes locales. 

Comme nous le disions, notre né-

goce colonial pour important qu'il pa-

raissait être autrefois, ne reposait 

sur aucune institution morale sé-

rieuse. 

Notre mouvement commercial était 

basé sur une iniquité sociale, l'escla-

vage et la traite des noirs. 

A cette époque là, bs Antilles fran-

çaises faisaient pour plus de 300 

millions d'affaires avec la métropole, 

et il ne serait pas sans intérêt d'ajouter 

que sur ce chiffre les seuls négriers 

français traitaient chaque année plus 

de 60 million'* d'affaires sur lesquelles 

ils réalisaient, y compris les 3 millions 

de primes diverses que leur accordait 

le gouvernement de l'ancien régime, 

plus de 10 millions de bénéfices. 

Grâce à la Révolution et grâce aux 

progrès de la science moderne, : les 

colonies se sont rapprochées un peu 

plus de la mère-patrie, et par les idées 

et par la rapidité des communications. 

Cependant que, même alors, elles dus-

sent pâtir du manque de solidarité et 

d'unité morale qui régnait dans la 

politique générale de la Fran:e. 

Tandis que les apôtres de la Révo-r 

lution voulaient faire profiter nos co-

lonies des bienfaits du nouveau régime 

et des lois nouvelles de la démocratie 

par l'abolition des inégalités sociales 

et de l'esclavage, certaines parties de 

la France, les grands ports commer-

ciaux, qui vivaient de la traite du nè-

gre et qui avaient un puissant intérêt 

à maintenir le noir dans une condition 

inférieure, opposaient, à l'œuvre phi-

lanthropique des Aragos, des Schœl-

chers, la politique d'intérêt. 

Antagonisme, entre philosophes et 

commerçants, qui prédisposait aux 

conflits d'intérêts et retardait l'œuvre 

émapcipatrice de la République. 

Aujourd'hui, ces inégalités sociales 

étant disparues de presque tous les 

points de notre globe, nos compatrio^ 

tes des colonies sont bien traités pour 

la plupart comme des citoyens, mais 

ils considèrent que l'œuvre émancipa-

trice de la Révolution n'est pas encore 

achevée. Après avoir émancipé les 

cerveaux, il faut affranchir les corps. 

Citoyens français, nos frères des 

colonies veulent être des fils dignes de 

la Patrie française. 

Ils veulent que la terre qu'ils habi-

tent, avec des richesses naturelles, 

leur procure, par le travail, toutes les 

jouissances auxquelles aspire légitime-

ment tout honnête homme. Pour cela 

que faut-il ? Que demandent nos con-

citoyens des colonies ? 

Le crédit nécessaire qui créera et 

resserrera davantage le lien d'intérêt 

puissant et durable qui doit exister 

entre les fils d'une grande nation dont 

la seule différence doit résider non 

dan? la couleur de leur épiderme, ni 

dans la latitude de leurs contrées d'ori- . 

gine, mais, au contraire, dans l'éléva-

tion ds leurs esprits, dans leur intelli-

gence, dans leur dévouement et leur 

profond amour de la Patrie commune. 

La République, après avoir orga-

nisé politiquement et socialement no-

tre vieux domaine colonial, doit doter 

son vaste empire d'outre-mer de l'or-

ganisation économique qu'il mérite. 

Y organiser le crédit, créer des in-

dustries, développer le commerce et 

protéger l'agriculture, voici l'œuvre 

économique à laquelle nous devons 

nous attacher et à laquelle nous nous 

emploierons en faveur de chacune de 

nos possessions lointaines. 

Comme on le voit, la tâche du pruti 

républicain, auquel nos colonies ont 

voué leur plus grande confiance et 

auquel elles ont, en maintes circons-

tances, témoigné tant de dévouement, 

n'est pas achevé?. 

Le parti républicain a un grand rôle 

à jouer dans les destinées coloniales 

de la France, et ce sera l'honneur du 

radicalisme d'y avoir consacré ses 

efforts. 

Gabriel FRANCFORT, 

Président de la Société d'études, de propagande 

et d'action coloniales. 

ECHOS & NOUVELLES 

Un monument Henri Brisson. 

Un comité pour l'érection à Paris d'un mo-

nument à Henri Brisson s'est constitué cette 

semaine. C'est au Palais-Bourbon que se tien-

dra la réunion préparatoire en vue de la cons-

titution de ce comité. 

A cette réunion, le groupe de la Gauche 

radicale de la Chambre a convoqué tous les 

autres groupes de la majorité républicaine 

des deux assemblées, le Comité exécjtif du 

parti radical et le Comité du commerce et de 

l'industrie. 

» » ■ 
La Doyenne. 

Connaissez-vous la doyenne des maisons 

de Paris ? Elle est sise au numéro 51 de 

la rue de Montmorency et porte, gravée sous 

le bandeau du premier étage, cette inscrip-

tion lapidaire et respectable : Mil quatre cent 

et sept. 

D'après Sauvai, cet immeuble fut un des 

hôpitaux ou asiles fondés par Nicolas Flamel. 

Son intérêt particulier réside dans la décora-

tion gravée en creux sur les pilastres qui le 

portent ; ces motifs, d'une pureté de dessin 

très remarquable, ont été mis récemment à 

découvert par l'enlèvement de la peinture et 

de l'enduit qui les dissimulaient. 

La façade a été classée parmi les monu-

ments historiques et vient d'être réslaurée 

par les soins de l'administration des beaux-

arts. 

Les Bustes Présidentiels, 

Il est de tradition que les chefs d'Etat 

aient leur portrait exécuté en médaille, sur 

commande officielle, et édité par la Monnaie. 

M. Fallières a maintenant sa médaille, quia 

pour auteur le maître graveur Léon Des-

champs. 

A l'avers est le portrait du président avec 

cette légende : « Armand Fallières, .président 

de la République française ». 

Au revers se voient : le Livre de l'histoira 

portant, gravée, l'inscription suivante ; 

« Elu par PAssemblée nationable le 17 Jan-

vier 1906 » ; les- attributs des deux Cham-

bres, les faisceaux avec la main de justice 

et la hache des licteurs. Une branche de 

chêne, symbolisant le civisme, enguirlande 

la composilion, qui est d'un très bel effet dé-

coratif. 

« Immorticoles » . 

Un ami rencontre un médecin, membre de 

l'Académie de la Rue Bonaparte, et le salue 

amicalement du titre d'immortel. 

A qui, modeste, le docteur réplique que 

l'Académie de médecine ne confère pas né-

cessairement à ses membres .la gloire impé-

rissable. 

Et l'ami de répondre ; 

— Alors., disons qu'à l'Académie française 

siègent les immortels, et chez vous les im-

morticoles. . . 

 «-a-* 

Nos Compatriotes à Paris 
Pour compléter les renseignements que 

nous avons précédemment publiés, M. Henri 

Brun, président de la Société Fraternelle des 

Bas Alpins à Paris, nous a transmis les 

horaires tarifs et conditions dès trains 

spéciaux, Dauphiné et Basses Alpes, que la 

Compagnie P.L.M. a consenti à organiser 

pour les vacances. 

Nous les reproduisons ci-après ; 

Départ de Paris, les 22 juillet et 8 août 1912. 

ALLER 

Paris départ à : 23 h. 30 

Grenoble arrivée à : 12 h. 13 

Vif i — 13 h. 56 

Veynes — 16 h. 56 

RETOUR 

Au gré des voyageurs jusqu'au 31 octobre 

inclus par tous les trains du service régulier 

y compris les express, à l'exclusion du rapide 

n° 60, sans arrêt en cours de route, dans les 

mêmes ronditions que les porteurs de billets 

ordinaires, \ 

Prix des places aller et retour, de PARIS 

aux gares ci-après : 

2e classe 3e classe 

Grenoble 50 fr. 32 f. 50 

Veynes 56 « 36 f. 50 

Gap 58 » 38 f. 

Digne 62 « 50 41 f. 

Briançon 64 « 50 42 f. 

Sisteron 60 « 39 f . 

Les enfants de 3 à 7 ans paieront demi-

place aux conditions du tarif général. Il est 

accordé une franchise de 30 kilos de bagages 

. par place. Les bagages devront être remis à 

l'enregistrement dès la veille du départ du 

train et au plus tard le jour même avant 

12 h., à la gare P.L.M. sur présentation des 

billets. 

Les deux trains spéciaux prendront des 

voyageurs : 

1° Pour toutes les gares situées sur le par-

cours de Grenoble à Briançon et Digne. 

Les voyageurs pour les gares de : 

Grenoble exclu à Veynes paieront comme 

pour Veynes ; Veynes exclu à Gap comme 
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pour Gap ; Gap exclu à Brwnçon comme pour 

Briançon ; Veynes exclu à Sisteron comme 

pour Sisteron ; Sisteron exclu à Digne comme 

pour Digne. 

2° Pour les gares P.L.M. au delà de Saint-

Auban (vers Voix), les voyageurs auront à se 

munir à cetteTgare de billets ordinaires pour 

laicontinuation de leur voyage. S'ils le pré-

fèrent, ils pourront réclamer à Paris en pre-

nant leurs billets un bulletin de supplément 

pour cette continuation., 1 

~Au retour ils paieront comme à l'aller, le 

supplément de parcours à effectuer du point 

réel de départ à Saint- Auban 

Les voyageurs à destination des gares non 

desservies par ces trains les quitteront à la 

gare d'arrêt précédant leur destination, jour 

de là se rendre à celle-ci par le premier train 

de service ordinaire. 

Délivrance des billets : dès le 10 juillet pro-

chain, pour le train du 22 juillet ; dès le 29 

juillet prochain, pour le train du 8 août. 

L'émission cessera la veille du départ de 

chaque train, à 18 h. Elle aura lieu exclusive-

ment au bureau P.L.M. à Paris, « Gare de 

Lyon ». 

Vu le nombre strictement limité des places 

il sera prudent de prendre les billets le plus 

possible à l'avance. 

Les billets sont nominatifs et ne sont déli-

vrés qu'en présence et sur la signature du 

titulaire. Pour les divers membres .d'une fa-

mille portant le même nom, la présence d'un 

seul membre de la famille au guichet suffira. 

La vente et l'achat des coupons de retour 

sont rigoureusement interdits, à peine de 

poursuites et d'annulation des dits coupons. 

Nous adressons un sincère remerciement 

à la Compagnie P.L.M. pour son obligeance 

envers nos compatriotes et nous espérons 

qu'elle ira plus loin encore dans ses conces-

sions l'année prochaine en accordant aussi 

une réduction de prix pour les au delà de 

St-Auban jusqu'à l'extrémité sud du dépar-

tement. 

SITES DE PROVENCE 

LE CLOCHER RECONSTRUIT 

Etincelant sous sa parure neuve, il rayonne 

au soleil sur là montagne verte comme un 

ostensoir sur un autel, étendant sa bénédic-

tion sur le village vivant agenouillé à ses 

pieds, sur le village mort oû dorment les 

aï°ux, au milieu des bleuets et des coqueli-

cots, sur les guérets luxuriants, sur les val-

lées et le réseau lointain des routes blanches. 

Délivrée de ses entraves, la petite cloche 

jette dans le ciel son clair et frêle alléluia, tel 

le tintement des troupeaux errant sur les 

pentes voisines. 

Accueillante comme un sourire, l'hospita-

lière maison de Dieu abrite une cité d'hiron-

delles et la gaieté familière d'un peuple de 

moineaux. Elle s'ouvre au visiteur, enguir-

landée comme un reposoir, exhalant une 

fraîcheur parfumée. 

C'est là qu'est le refuge et c'est là qu'est le rôve 

L'église, dans un éblouissement de clarté 

ardente, domine son agreste domaine. Autour 

des habitations, le vert sombre des cultures 

potagères, le vert jaunissant des blés, le vert 

pâle des foins qui mûrissent. Plus bas. un 

ruissellement de libre végétation enveloppant 

les rochers, envahissant les ravins, s'élargis-

sant en nappes profondes. 

Dans ce fouillis odorant de chèvrefeuilles, 

de genêts, de buis, de clématites, de thyms, 

de lavandes, respire et pullule un monde 

animé : oiseaux sous les feuillages, reptiles 

méditatifs, papillons sans nombre et de tou-

tes couleurs, insectes bourdonnant sur les 

tiges ou rampant sur le velours satiné des 

mousses. Chaque buisson recèle un nid, cha-

que touffe une famille. 

Parmi le recueillement de cette fécondité 

ingénue, de ces germinations obscures et le 

labeur ininterrompu de ces éclosions, les 

senteurs, les souffles, les bruissements, les 

frémissements d'ai'es, le frisson de ces mil 

lions de plantes, le soupir immense de cette 

vie débordante s'élèvent vers le clocher en 

hyme triomphal, joyeux Magnificat des 

êtres et des choses, solennel Te Deum de la 

création. 

Toute une flore campagnarde s'épanouissait 

dans les fentes du clocher croulant. Elle est 

tombée sous la truelle ^es maçons, et les ra 

miérs ont fui au bruit des marteaux. Mais 

les vents d'automne glisseront dans les joints 

d'invisibles graines, et bientôt des grappes 

en fleur orneront la pierre, et les ramiers re-

venus replieront à nouveau sur le toît de 

ï'gli'e l'évpntail bruyant de leur vol. 

Uejà humble monument a repris sa mis-

sion de bon clocher rural. Il protège à la fois 

1* s maisons des hommes et les étables des bê 

tes, les myosotis de la prairie et les sapins de 

la forêt, les ruchers adossas au flanc du coteau, 

la chèvre qui broute au bord du chemin, 

l'agile écureuil jouant dans les branches. 

Le dimanche il sonne à pleine volée, et les 

paysannes accourent à lui dei ferons solitai-

[ res. Dans la semaine, dès l'aube, il voit les 

cultivateurs, la faux ou la pioche à l'épaule, 

s'égrener dans les champs, éternellement pen-

chés sur la même tâche, fauchant le même 

pré, creusant le même sillon. 

Toute la journée règne à son ombre une 

douce quiétude. Dans l'unique rue, mécani-

quement les poules grattent, bècquètent le 

sol ; une femme, la cruche à la main, à 

pas lents s'en va vers la fontaine ; un ado-

lescent, sifflant un air gai, mène à l'abreuvoir 

i un mulet vigoureux. 

Le soir, lorsque les bois s'embrument, que 

le vallon s'est assombri, le village s'anime 

par le retour des champs, les préparatifs du 

repas, les jeux des enfants, interminables 

rondes symbolisant le perpétuel retour de 

l'instant qui passe. 

La nuit, quand les bruits se sont tus, que 

les clarines des transhumants se sont assou-

pies et que la lune verse sur ce coin de nature 

sa lumière apaisante, la silhouette silencieuse 

du clocher marque les heures sur l'herbe qui 

couvre les morts. 

COLOMBINE. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Conseil Municipal. — Le con-

seil municipal s 'est réuni en session 

extraordinaire dimanche dernier, à 

4 h. du soir, sous la présidence de M. 

Gasquet, maire. Dix sept conseillers 

assistent à la séance. M. Delière est 

élu secrétaire. 

Le conseil donne un av ; s .favorable 

à une délibération de la Commission 

administrative du Bureau de Bienfai-

sance du 13 juin dernier, par laquelle 

cette assemblée décide la mise en 

vente d'une propriété appartenant à 

cet établissement, sise à Marseille, 

quartier du Bas-Canet, et sur une 

mise à prix de 10 francs le mètre carré, 

soit au total 602 000 francs. Le maire 

soumet au conseil une demande d'a-

chat de terrain communal, présentée 

par le conseil des Directeurs de la 

Caisse d'Epargne, terrain nécessaire 

pour la construction d'une Caisse 

d'Epargne, Cette demande est ren-

voyée à la commission des travaux. 

Le conseil décide ensuite de demander 

à M. le Préfet de vouloir bien dési-

gner un ingénieur pour l'étude géolo-

gique du terrain sur lequel devra être 

creusé le puits nécessaire pour l'ad-

duction d'eau et vote les fonds î.éces-

saires à cet effet. 

En fin de séance, le conseil admet 

quatre personnes au bénéfice de la loi 

du 14 juillet 1905 et ajourne deux 

demandes de même nature pour com-

plément d'enquête. 

-) > 

Certificat d'Etudes. — Les 

examens du certificat d'études des 

écoles primaires de filles et de gar-

çons ont eu lieu cette semaine. Pour 

les filles, 14 élèves ont été présentés, 

toutes ont été reçues. Du coté garçons 

5 élèves ont été reçus. 

Ces succès font grand honneur aux 

maîtres et maîtresses ainsi qu'aux élè-

ves. 

Voici les noms : 

Mesdemoiselles Alphonse Paule, 

Amoureux Hélène, Chabaud Jeanne, 

Bonnefoy Aurélie, Bontoux Elise, 

Blanc Jeanne, Nicolas Valentine, Rey-

nier Juliette, Richaud Charlotte, Ri-

chaud Yvonne, Reymond Juliette, 

Testanière Marie, Sara Berthe, Vé-

zian Mireille. 

Messieurs Colomb Emile, DoDzel 

Marcel, Reymond Joseph, Rolland 

Louis, Silvy Marcel. 

Médaillés de 1870-71.— Les 

médaillés de 1870-71 résidant à Siste-

ron et les environs, sont priés de se 

rendre au café Blanc, rue de Provence 

à 5 heures du soir, le 14 juillet, & 

l'apéritil, afin de faire conn %i3same et 

de créer entre eux des liens d'amitié. 

Ceux détenteurs de la médaille ou 

de l'insigne devront en être porteurs . 

Les Organisateurs, 

J. Noirclère, Girardin Louis. 

La question des eaux. — Dans 

le compte-rendu du conseil municipal 

que nous publions d'autre part, ont 

peut voir que. le conseil a voté les 

fonds nécessaires pour faire étudier 

par un ingénieur l'emplacement d'un 

puits pour un projet d'adduction d'eau 

potable. 
Cette information doit être consi-

dérée comme sérieuse ; elle nous laisse 

deviner que la question de l'eau va 

recevoir un commencement d'exécu-

tion et que sa solution ne saurait trop 

tarder. 
Tout bon sisteronnais saluera avec 

plaisir cette ère nouvelle qui va s'ou-

vrir pour Sisteron puisqu'elle enmène 

la propreté des rues, l'hygiène dans 

les maisons et un confort jusqu'ici 

inconnu pour nous autres. Ce sera 

donc la fin des immondices qui s'éta-

lent au grand jour aux yeux des étran-

gers, et ce sera la création des uri-

noirs lavés par une eau toujours en 

écoulement et le lavage continuel d'un 

certain ruisseau de la Place. 

La question de ce projet qui se fait 

sentir depuis longtemps est une des 

pierres d'achopement pour la vitalité 

de notre pays ; il est nécessaire que 

ce projet ne reste pas lettre morte si 

nous ne voulons pas voir Sisteron 

descendre au rang d'un pauvre village 

dans un court délai. A nps édiles de 

faire toute diligence pour mener cette 

affaire rondement. 

Fête de la Saunerie. — Par 

suite du mauvais temps qui sévissait 

chez nous dimanche dernier, la fête 

du quartier de la Saunerie a été ren-

voyée à aujourd'hui samedi. Le bal de 

ce soir qui sera donné dans cette rue 

sera un heureux prélude à celui de 

demain et la jeunesse profitera sûre-

ment de ces deux jours de fête. 

Foire. — Après-demain lundi se 

tiendra à Sisteron une bonne foire de 

saison. Les moissons étant presque 

toutes terminées il y aura certainement 

du monde, 

Nécrologie. — C'est avec peine 

que nous avons appris le décès de M. 

Marius Bonnet, brasseur, survenu à 

la suite d'upe longue et cruelle mala-

die. M. Bonnet était un des plus 

grands commerçants de notre ville et 

ne comptait que des amis parmi ses 

concitoyens et dans la région. Jl laisse 

une veuve éplorée et des enfants en 

bas-âge. A la famille si cruellement 

frappée nous adressons nos sincères 

condoléances. 

— TJn oubli de mise en page nous 

a fait laissé sur le marbre l'entref}let 

nécrologique concernant le décès de 

M. Bouveris, brigadier des eaux et 

forêts en retraite, décédé la semaine 

dernière au faubourg La Baume. 

Nous prions la famille Bouveris 

d'agréer nos condoléances. 

Tentatives de vols. — La ru-

meur publique signale une série de 

vols qui auraient été tentés nuitam-

ment à très peu d'intervalle chez di-

vers négociants de la ville. Il serait 

peut-être temps de mettre un frein 

aux mauvais penchants de quelques 

énergumènes dont notre ville est le 

refuge. 

La Réforme électorale . — Par 

339 voix contre 217, la Chambre des 

députés a adopté l'ensemble du pro-

jet de la réforme électorale. 

MM. Andrieux et Joly ont voté con-

tre, les autres pour. 

Il appartient encore au Sénat d'a-

dopter ou de refuser cette réforme. 

C'est là que la lutte sera plus chaude. 

■H; jH-

Le procès de Digne. — On se 

souvient du procès sensationnel qui se 

déroula à Digne le 13 juin devant le 

tribunal correctionnel. Le tribunal a 

rendu jeudi matin son jugement lon-

guement motivé par des considérants 

dont la lecturen'apasmoinsduréede45 

minutes, il a prononcé l'acquittement 

de \j. Castellan, évôque de Digne, 

accusé de détournements du patrimoi-

ne mobilier de la mense épiscopale. 

Société de tir "La Durance" 

— Lundi 15 juillet à 8 h. 1/2 du matin 

aura lieu au stai:d du Fort un concours 

de tir aux fusils de guerre LebeJ et 

Gras De nombreux prix seront distri-
bués. 

Les membres pupilles et adultes de 

la société La Durance sont priés d'y 

assister. 

Echo du palais. — Dans son 

audience du 9 notre tribunal a infligé 

50 fr d'amende pour défaut de décla-

ration de résidence au nommé Carto 

Joseph, ouvrier terrassier, sans domi-

cile fixe, originaire de Villa- Konscado 

province de Turin. 

Arrestation, — La gendarmerie 

de notre ville a mis en état d'arresta-

tion le nommé I... M..., âgé de 20 ans, 

pour avoir procuré des effets civils à 

deux soldats de la section spéciale et 

leur avoir facilité la désertion. 

E'IAT-CIVIL 

du 5 au 12 juillet 1912 
NAISSANCES 

André Louis, à l'hospice, 

MARIAGES 

Entre M. Pernet Joanny-Cbarles, receveur 

des Finances à Sisteron, et Mlle Morlet 

Jeanne Estber, s. p., à Mâcon, 

Entre M. Donzion Charles Mi urice, boucher 

à Sisteron, et Mlle Augustin Marie-Louise, 

s. p., à Verfeuil (Gard), 

Entre M. Meyronnet Régis-Clovis, boucher 

à Joyeuse (Ardèche), et Mile Tardieu Eugénie 

domestique à Sisteron, 

Chauvin Angélique, veuve Quinson, 74 

ans, hospice. 

André Louis, 1 jour, hospice. 

Bonnet Marius-Joseph-Frédéric, brasseur, 

46 ans, rue Droite. 

THÈZE 

Victimes de? la foudre. — 

Dans la soirée de mercredi dernier, 

pendant un orage qui s'évissait sur 

la commune de Thèze, un 'groupe de 

trois moissonneurs cha3sés |par le 

mauvais temps avaient trouvé un re-

fuge sous un chêne lorsque à l'ins-

tant même la foudre tomba sur eux 

tuant net le nommé Allibert âgé 4e 

29 ans domestique chez Mme Daigre-

mont, de la Motte jet blessant griève-

ment aux jambes et aux pieds les deux 

autres moissonneurs. Le docteur Tron 

appelé à la hâte prodigua ses meil-

leurs èbins aux blessés de ce déplo-

rable accident, .dont les brûlures ne 

me'tent pas. les jours en danger. 

Fête Nationale du 14 juillet. 

— L i Fête Nationale du 14 juillet 

donne lieu, chaque année, a de nom-

breux déplacements sur le réseau 

P. L. M. si remarquable par les belles 

régions qu'il dessert. 

Les voyageurs apprendront avec 
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plaisir qu'à l'occasion de cette fête, 

les coupons de retour des billets 

d'aller et retour délivrés à partir du 

4 juillet 1912 seront valables jusqu'-

aux derniers trains de la journée du 

18 juillet, étant entendu que les bil-

lets qui auront normalement une va-

lidité plus longue conserveront cette 

validité. 

La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés aux 

familles d'au moins quatre personnes. 

ménage, gages 80 francs 

nourriture, logement ; 

homme jardinier, femme cuisine et ménage. 

Références exigées. S'alrjsser GOETZ, villa 

Arry, Saint-Tropez, Var. 

SAV0N..CÛNG0 Méfiez-VMM 

des Imitation» 

Conseil d'Hygiène 
Les affections des voies respiratoires reçoi-

vent souvent de la chaleur un véritable coup 

de fouet C'est ainsi qu'en été beaucoup d'ath-

matiques voient leurs accès augmenter de fré-

quence et d'intensité- Aussi leur recomman-

dons nous la Poudre Louis Legras, qui réussit 

à coup sûr : elle soulage instantanément et 

guérit progressivement l'asthme, ie catarrhe, 

l'oppression et les quintes de toux de bronchi-

tes chroniques; Une botte est expédiée contre 

mandat de 2fr. 10 adressés à Louis Legras; 

139, Bd Magenta, à Paris. 

Etude de Me PIERRE BQREL 
Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

DEUXIÈME AVIS 

Par acte aux minutes du notaire 

soussigné, en date du 22 juin 1912 

enregistré, M Jules César NEVIÈRE, 

industriel aux Bons-Enfants commu-

ne de Peipin, a vendu à son fils M. 

Georges NEVIÈRE le fonds de com-

merce de fabricant de chaux et ciments 

lents qu'il exploitait à Peipin, hameau 

des Bons- Enfants. 

Faire opposition dans les dix jours 

de ia deuxième insertion en l'étude du 

pptaire soussigné, domicile élu. 

P. ItORGL 

Etude de M8 Pierre BQREL, 

LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B.-A..) 

Constitution de Société 
Suivant acte reçu par M0 Borel, 

notaire, le six juillet mil neuf cent 

douze, enregistré ; 

Monsieur Auguste Ferrand, et 

Monsieur Marius Sagnail, tous deux 

négociants demeurant à Sisteron, ont 

formé entre eux une société en nom 

collectif pour l'achat, la yente et le 

commercé des chiffons, peaux, laines, 

suifs, fers, fontes et marchandises 

similaires. . 

Cette société a été constituée pour 

dix années consécutives à compter du 

premier juillet mil neuf cent douze 

avec faculté pour chaque associé de 

provoquer sa dissolution en prévenant 

son ço-a8socié six mois d'avance. 

La raison sociale sera : M. Sagnail 

et A. Ferrand. Chacun des associés 

aura la signature sociale. 

Le siège social est à Sisteron, rue 

Saunerie, maison Vias. 

Le capital social a été fixé à vingt 

Mille francs, apportés treize mille 

francs par Monsieur Ferrand et 

sept mille francs par Monsieur 

Sagnail. 

Deux expéditions de l'acte de 

Société ont été déposées à la date du 

douze Juillet mil neuf cent douze, 

l'une au greffe de la Justice de paix de 

Sisteron, l'autre au greffe du Tribu-

nal de Commerce de Sisteron. 

Pour extrait : 

P. BOREL. 

Etude de Hd Charles B0TT03X 
Licencié en Droit, avoué près le 

Tribunal civil de Sisteron (B.-A.) 

VENTE 
SUR SURENCHERE 

II sera procédé le mardi trente 

Juillet mil-neuf-cent-douze, 
à neuf heures du matin, à 

Vaudience des criées du Tri-

bunal civil de Sisteron, au 
Palais de Justice, à la 

VENTE SUR SURENCHÈRE DU SIXIÈME 
de l'immeuble ci-après dési-

gné situé sur le territoire de 
la commune de NIBLES, 

canton de La Motte, arron-

dissement de Sisteron, dépar-

tement des Basses-Alpes. 

DESIGNATION 

DE L'IMMEUBLE A YENDHË 

Vaste corps de Domaine 
appelé le Château 

et ses dépendances, aire, labours, 

prés, vergers, vignes, bois et pâtures 

formant une exploitation quartiers du 

Plan, du Tiraire, du Village, des Is-

oles, de Prépozin, des Gorges, numé-

ros 86 p, 355 p, 356 p, 357, 373, 364, 

363 p, 366 p, 368, 369, 370, 384 p, 

385, 386, 387, 388, 389, 442, 443; 

445, 446. 447, 460, 461, 462, 463 de 

la section A. 

Mise à prix : Neuf _ / / n p 
mille quatre cent qua- 9 4<4(J f F 
rante francs, ci 

Cet immeuble dépend de la succes-

sion de feu Monsieur Félicien Hey-

riès de son vivant propriétaire à Ni-

bles et appartient indivisément a 

Madame Anaïs Michel veuve Féli-

cien Heyriès et à Mademoiselle Va-

lentine Heyriès sa fille mineure 

demeurant et domiciliées ensemble h 

Nibles, 

Il a été adjugé à la date du seize 

juin mil neuf cent douze par devant 

M 6 Massot, notaire à La Motte, à ce 

commis par jugement du tribunal de 

Sisteron en date du vingt trois avril 

mil neuf cent douze, à Monsieur Jac-

ques Rolland, propriétaire demeu-

rant et domicilié à Nibles, au prix 

de huit mille quatre-vingt-dix francs 
Mais par acte au greffe du tribunal 

de Sisteron en date du vingt-quatre 

juin mil neuf cent douze enregistré, 

Madame Richaud Marie veuve 

Ailhaud François, sans profession, 

demeurant et domiciliée à Sisteron, 

ayant pour avoué M" Charles Bon-

toux, a surenchéri du sixième l'im^ 

meublé dont il s'agit, 

La mise à prix a été ainsi portée à 

la somme ci-dessus indiquée. 

La vente aura lieu aux clauses et 

conditions du cahier des charges dres-

sé et déposé en l'étude de M8 Massot 

par M 0 Charles Bontoux. 

L'adjudicataire sera tenu au delà 

du prix de son adjudication de payer 

les frais faits pour parvenir à la reven-

te de l'immeuble dont il s'agit. 

La vente est poursuivie en vertu du 

jugement de validité de surenchère 

rendu par le tribunal civil de Sisteron 

le neuf juillet mil neuf cent douze, en-

registré. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* Charles BONTOUX, avoué 

près le tribunal civil de Sisteron, 

poursuivant la dite vente. 

Sisteron, le 11 juillet 1912. 

G- BONTOUX. 

0N PRÊTRE dan» un bat charitable, 
offre de faire connaître 

 [ gratuitement recette! 

infaillibles pour guérir rapidement et radicalement le» 
Ulcères variqueux , Fiai «s de» Jambe» , 
Eoicmai, toutes Maladie» 4e la peau et du cuir chevelu, 
XptlepalcuM'eura.stllènie .MCaladlesdDSyatèm* 

nerreuxOÏ) ou leurs , Goutte; Hhumatiiinei. 

itrtr» t l'iW l i LAURET. Ciré tVErrauTUU (Loiret). 

Guérison des Hernies 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

Il Al -AIME» » Iltllll^ 

(Dérangement de la matrice, Fibrômes, Reins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-

veux, en un mot toutes les maladies ayant 
pour cause le déplacement d-is organes) par la 

Méthode £. GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

68, Cours «le la Liberté. LIO* 

La meilleure réclame, la meilleure preuve de 

l'efficacité d'une méthode est de prouver par 

des faits la réelle valeur de cette méthode 

Au lieu de taire des boniments stupides de 

nous proclamer le plus grand spécialiste de 

Paris ou d'ailleurs nous préférons, les intéres-

sés le comprendront, fournir des preuves de 

guérison prises spécialement dans la région 

que nous visitons. En somme plus de grandes 

phrases des preuves, toujours des preuves. 

Quelques personnes guéries dans la région : 

MM. 

Eyssautier, ancien maire, à St-Benoit 

Basses-Aires). 

Louis Chastel, à Opio (Alpes-Maritime*). 

Rolland Emile, à Tallard (Hautes-Alpes), 

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

Bressy, ferblantier à Aubignan (Vaucluse). 

Roux Gustave, à Caromb (Drôme). 

Louis Auberl, à la' Roche {Drôme), 

Aumage François, à Condoreel (Drôme). 

Richaud Siffroy, Saléon [Hautes-Alpes). 

Hugues Michel, d Puimichel (Basses Alpes), 

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

Borel Ferdinand, à Valbelle, par Sisteron 

(Basses-Alpes), 

M. E. GAUTHIER, recevra à 

FORGALQUIER, Hôtel Crouzet, Lundi 22 

Juillet. 

ORAISON, Hôtel Nègre, Mardi 23 Juillet. 

SISTERON, Hôtel des Acacias, Mercredi 

24 Juillet. 

YEYNES, Hôtel Dousselin, Jeudi 25 Juillet. 

S* ANDRÉ- LES ALPES. Hôtel Trotabas, 

Vendredi 26 Juillet. 

DIGNE Hôtel Rémuzat, Samedi 27 Juillet. 

CASTELLANE, Hôtel du Levant, Dimanche 

28 et Lundi 29 Juillet. 

NOTA. — Nous ne publions le nom des 

personnes guéries qu'avec leur autorisation 

formelle. 

USINES DE BRIANSK 
Mission de 60.000 Actions ordinaires nouvelles 

de Rbs 100 

JOUISSANCE EXERCICE 1912 

Prix d'Émission : Rbs 152,50 

ou Fr. 406,65 par titre 

PAYABLES COMME SUIT : 

Irréductibles : Rbs 152.50 ou Fr. 406.65 en souscrivant ; 

I Rbs 75 ou Fr. 200 en souscrivant. 
Eventuelles: 

Rbs 77, 50 ou Fr. 206 65 du 25 au 27 j uillet 

Droit do- préférence réservé aux porteurs d'ac-5 

tions, tant ordinaires que privilégiées, dans la propor-
tion d'une action nouvelle pour cinq anciennes. Les 
actionnaires devront justifier de leur droit de souscrip-
tion irréductible en présentant les titres actuels aux 

établissements émetteurs. 
Les souscriptions éventuelles, à titre réductible, 

également reçues. 

La souscription sera ouverte, du tOau 22 juillet 

En France : 
à la SOCIETE GENERALE : 
à la BANQUE DE L'fJNlQ^ PARISIENNE ; 

au CREDIT ALGERIEN ; 
Si» BANQUE. RUSSO-ASIATIQUE ; 
i, la BANQUE RUSSE du Commerce et de l'i ndustrie ; 
à la BANQUE RUSSE pour le Commerce étranger; 

à la BANQUE I. R. P. des Pays Autrichiens. 

La publication de la notice a été faite au Bulletin des 
Annonces légales obligatoires à la charge des Sociétés 
Financières, du 17 juin 1912. 

RETARD DES ÉP0QUÊSJ 
Me$daqit>&, qui ête» inquiètes pour vos époques | 

I ■ ■\-niYs, irrégularités, retards ou suppressions), 
qua nd vous aurez tout ess ;î ye sans resu t ta t. t 
é -r-vez en toute confiance àuD' Laboratoire dc-SLé- t 

i ités, 11, Boul. Papin, LILLE, qui vous in lo> 
moyen afffoaoe, garanti et sans danger 

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. 

ISDAW3ES 
Si VOUS êtes inquiètes pourvos époque» 
i douleurs , irrégularités , retards ou 
suppressions 1̂ , éoriToz en confiance A 

Q.LACROIX .04» Phir-ra"^ Spécialiste, 
39, Rue ■NÉnye, a LILLE, qui TOUS enverra 

IOUS renseignements demandés (S'ANNKK). 

Bulletin Financier 
Le marché, après un début satisfaisant, ne 

tarde pas à subir une réaction à peu près 

générale. 

Le 3 0/0 fléchit à 92.40. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont calmes : 

Extérieure 93,85 ; Italien 96,50 ; Consolidé 

Russe 94,10. 

Les Etablissements de Crédit sont assez 

bien tenus : Crédit Lyonnais 15J6 ; Société 

Générale819; Banque Franco-Américaine 518. 

Le placement des 178.618 obligations à 4 1/2 

de l'Ouest Oural s'annonce comme un grand 

succès. Le prix de 491.25, auquel elle? sont 

offertes, et la garantie absolue du gouverne-

ment impérial de Russie les rendent particu-

lièrement attrayantes. 

Les Chemins de fer français sont un peu 

plus actifs : Orléans 1.330. 

Les valeurs industrielles russes conservent 

leur bonne orientation : Briansk 620, Sosno-

wice 1640. 

Le compartiment cuprifère, après awir es-

quissé un moutement de reprise, est redevenu 

lourd : Rio 1990. 

NOVEL, 

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

L'uau i'Osntv r ..^uedes frères Sniut-
•r *f Ji>»e(<:> est le moyen le plu» puisaant 

nour conserTer «t rétablir la Tue ; 
Kj-S^ fortifier lei yeui tt Ua paaplères. 

"Sv^âsffl^y Prix du ûtLoom, : S trtmom. 

HEMORROÏDES 
f rompt toMagemtat, guérison rifldi par 

ONGUENT CANET-GIBARD 
ayant plu» da cent années d'axisteace.est un remède 
souverain penr la f aérise* d* tout*» le» pl*i*t, 
rit, furonelti, *nthram, blettiras tU foutue upien. 
Ce topique exeellent e IM ef&cacJU incomparable 
pour la guérison des t .ému*, tm 1 1 iimiw «eefeoer, 
les tbeit et la f »Hf r^«*. 

Cbaqua roulât* r*a-
forma la maalar» d« l 'em-
ployer. Pour l'avoir véri-
lubls, K Tant «xlf«r qua 
traqua roaleau porta le, 
•Ijrnatar* -l-eontr*. 
PRIX DD nevLXAu i ln.* nuxo» MSTI :. 3 nu 90. 

VÉRITÉ.. Pharmecic.lO.RuexIo Tu renne, Puis. 

LESSIVE PHENIX 
ne se uend qu'en paquets de 

f, 5 & lO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Pig -ature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 

Signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHËNir 

9 LE CÉLÈBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous aes cheveux flri:. , 
Avez-vous des pellicules " 
Vos cheveux tombent-ils t 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDS0Z 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beautù 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait dis-nqraitrfa 
ies Pellicuit aésul-

% tats inespéi ,»Exl-

w gersurlesfi nslee 
mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coifîei Parfu-
meurs, en flacons et rlemi-fiacons. Envoi , .nco du 
vrospectus sw demande. Enireoôt: 28, Rua d'Er.fjIileii, PABIS. 

RICQLÊS 
RICQLES 
RICQLES 
RICQLÊS 
RICQLÈS 
RICQLES 

Calme la Soi! 
ASSAINI", 

L'EAU 

DIGESTIF 
AuticMêrip 

PRÉSERVE 

EPIDEMIES 

DENTIFRICE 

P &Ud.TOlLETTE 

Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCQ0L 

DE MENTHE 
HORS CONCOURS 

PAHIS 190Q 

2 0 !u ;ios PRt? 

t/Imprimeur-Gérant : Pascal LIEfJTIER 

K 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT 
HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï;x très réduits 

Francis JOÏÏRDAN succès- de H. Marte 
Rue Droite SISTERON — Basses Alpes 

NOUVEAUTÉS ! 

Demandes chez tous les Libraires 

La colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
tt fait en 3 grandeurs de /lacont 

0 Ir. 95 et 1 ir. 90 

La meilleure des colles actuel) 
• • POUR TOUS USAGES • 

L'encrier breveté S. G. D. G 
IaTsrsabls à nWeau constant 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON 

Complet en 20 
Livraisons, 

Un franc-net-
livraison 

Le "PLENUM 
Se remplit une fois par an I 

i Modèles - 1 tr. 95 à 14 fr. 

Le plus économique et le plus parlait des 
o o encriers actuellement en vente. ° 

HACHETTE & C«. ÉDITEURS 

\a ' *./ 

DE LA NATURE c DE V HOMME 

Plus eus j 00 admira^xes Photographier 

| LIBRAIRIE HACHETTE û, CÏ,79BdSïGeFmain-PARïS 

mSe> 
mi? 

t.À 1 

LK NUMÉRO : 

CENTIMES . 

REMBOURSÉ PAlt ' 'NI 

SUPERS F. PRIME. 

 POUR UN 

ABOlïNEMEîiT 0 
 DE 3 ftlOI^-

BON 
Ù Jardins &"Basses*Cc 
Auprixexcepti»mm*ldt ifr.l Etranger, i fr. ? '■ 

Adresser ce Coupon «TSC le montant, 6 

MM. HACHETTE et Cie, 79, Bd Si-Germain, Pér» 

Gardez-Vousl 

I
des Bohémiens et des Chemineaux f 

tettrs signes secrets et tracs dévoilés par 

IME4©RCÏNE 
Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

^CHASSEîSo 

25 Ailidesdesl*n tpédaliste>cynégélique8. 

Courertare et 2 hors-(exte en couleur», 

d'Admirablei tableaux de Chasse 

— 1 00 dessins et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et C lc j 

ISPÉCIME N jaa^-jîîfs.i 

Blanche 

ISwsée 

Bachel 

Chair 

Naturelle 

PRIX DU 

FLACON 

verre opale 

(déposé) 

2fr, 
Envoi d'un 

FLACON 

franco parposte 

contre « f , 50 

en timbres ou 

mandat. 

Li'Eau du Sahel 
est une Eau de Beauté incomparable absolument 

inoffensive, Elle remplace avantageusement les; 

Grêmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

SOUVISBIIHE contre les aflections légères de îa peau, 

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

procure une fraîcheur bien agréable 

M. DORIER 8- C ie - Marseille - Fabricants 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 
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