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i É A 
La presse italienne tout entière 

coûaacre au voyage de M Poincaré en 

Russie des commentaires particuliè-

rement favorables. La bonne entente 

qui règne entre ces deui nations sur 

la question d'Orient explique en par-

tie cette attitude : toutes deux préconi-

sent le statu quo balkanique et la libre 

navigation de la mer Noire, tout en 

respectant l'intégrité de la Turquie 

d'Europe. En outre, des liens de pa-

renté unissent les deux cours de Pé-

tersbourg et de Rome. 

Mais la faveur avec laquelle l'Italie 

accueille cette consolidation de l'al-

liance franco-russe s'exolique aussi 

par son désir de marquer ses sympa-

thies à la France . Nous devons y voir 

une recrudescence dj cette amitié la-

tine dont M. Poincaré et M. Tittoni 

se sont laits Jes protagonistes, en la 

plaçant sur un terrain aussi positif que 

sentimental. 
Il est certain aussi que l'Italie est 

directement intéressée au voyage de 

M. Poincaré. Le président du conseil 

n'aura pas manqué, dans ses conver-

sations avec le tsar, de lui marquer le 

vif désir qu'a- irait la France de contri-

buer à mettre fin au conflit italo-turc. 

Il est également hors de doute que 

le tsar, grand ami de la paix, sera 

pleinement entré dai>s cette manière 

de voir. 
Les circonstances sont particuliè-

rement favorables à cette initiative 

éventuelle de la France et de la 

Russie. L'apaisement intérieur de la 

Turquie, où le triomphe du nouveau ^ 

gouvernement est désormais assuré, 

aidera beaucoup à une détente exté-

rieure. La consolidation du cabinet 

sajponsable, dont les sentiments fran-

cophiles et le désir d'une paix honora-

ble ne font pas de doute, hâtera les 

négociations. 
La France et la Russie peuvent 

également compter, pour cette tâche, 

sur le concours de leur amie l'Angle-

terre. D'importants organes gouver-

nementaux, comme le Daily Chronicle, 

ont déjà fait à ce sujet des déclarations 

significatives. Hier encore, le Daily 

Telegraph exprimait avec force cette 

opinion. 
Sans doute, certains organes alle-

mands font grise mine à propos du 

voyage de M. Poincaré. Mais on au-

rait tort de s'exagérer la portée de ces 

manifestations chauvines. Non seule-

ment elles sont en complète contradic-

tion avec les sentiments de l'alliée ita-

lienne, mais encore elles ne traduisent 

à aucun degré la pensée du gouverne-

ment allemand, Les récentes déclara-

tions de M. de Kiderlen, dans une 

interview que nous avons signalée, 

suffisent pour en faire foi. 

Un vif désir de paix se manifesta 

en ce moment chez toutes les puis-

sances européennes. Cette volonté 

pacifique doit se traduire en mettant 

fin au seul conflit qui en ce moment 

déchire l'Europe : le conflit italo-

turc. La France, sans aucun doute, 

sera au premier rang des puissances 

médiatrices. P 

ECHOS OU VIEUX TEMPS 

Ue marché au Bfë 

Pendant de longues années, nous 

l'avons eu notre marché au blé, sur la 

Place de l'Horloge, chaque samedi 

que le soleil illumine de sa clarté. 

Très fréquentée à cette époque où 

la surface du sol emblavée ne cessait 

de s'accroître, c'était surtout dans 

les mois qui suivent la foulaison que 

l'afflcenca des étrangers y était intense 

Tout le côté droit de la place qui 

forme un si parfail rectangle s'en-

combrait de sacs de blé apportés des 

villages et des fermes de l'arrondis-

sement à dos d'âne ou sur des char-

rettes dont la forme désuète éveillait 

l'idée d'un peuple qui émigré. 

Au milieu du discord des cris et de 

la brutalité des heuits, les paysans 

disposaient les produits de leurs ré-

coltes au gré de leur fantaisie, car la 

police débonnaire ne s'inquiétait que 

de ménager, entre les tas de blé, un 

étroit passage pour la circulation des 

acheteurs. 
Jusqu'au déjeuner, les transactions 

étaient rares ; acheteurs et vendeurs 

s'observaient avec défiance préoccupés 

de surprendre leurs intentions récipro-

ques et d'influencer à leur profit la 

loi de l'offre et de la demande. 

Mais lorsque le vin dû plan des Ti-

nes ou du quartier du Plaisir avait ré-

pandu dans les artères sa chaleur bien-

faisante, les négociations reprenaient 

activement et bientôt des multitudes 

d'accords se concluaient dans les ca-

fés voisins dont c'était l'âge d'or . 

Alors, sous le contrôle d'un agent 

municipal, s'organisait le mesurage 

du blé, à l'aide d'un chevalet incurvé 

en forme d'auge et dont le fond s'ou-

vrait sur l'orifice d'un double décalitre. 

Pour assister au ruissellement du 

blé il y avait toujours une foule d'oi-

sifs et de portefaix des deux sexes 

prêts à transporter les sacs au domi-

cile des particuliers ou à les hisser 

sur les camions des entrepreneurs. 

Et si vive était l'attention de tous que 

rien ne pouvait la détourner si ce n'est 

l'apparition symbolique d'une sacoche 

de minotier ou l'alignement, sur la 

panse d'un sac renversé, de piles d'é-

cus destinés au paiement d'une facture 

fabuleuse 
Aujourd'hui, le blé directement 

transporté de l'aire au moulin 'ou à 

l'entrepôt ignore la route qui conduit 

à la Place de l'Horloge, et c'est là 

pour elle, dans sa solitude accrue, un 

nouveau motif de regretter ce qui a 

disparu dans le mouvement éternel 

des choses. A. B. 
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Fêtes Sportives 
Festival Musical 

des 31 Août, 1" et 2 Septembre I912 
organisé par le Comité permanent des Fêtes wec le bienveillant 

concours de la musique du 7°" Régiment de Génie. 

Samedi 31, à 9 heures du matin 

Ouverture du Concours fricote 
à 8 heures lr2 du soir 

CONCERT par la Société musicale « Les Touristes des Alpes » 

Illumination du Rond Point 

à 9 heures : Brillante retraite aux flambeaux 

Dimanche 1" Septembre 

à 6 heures du matin : Salves d'artillerie 

à 9 heures : réception à la gare de la musique du 7m" régiment de génie, 

des Sociétés de gymnastique L'Allobroge de Grenoble ; L'Espérance de 

Carpentras ; Le Stade de Gap par le Comité assisté des sociétés locales 

Les Touristes des Alpes, La Durance et le Sisteron-Vélo. 

GRAND DÉFILE 

à 10 heures .- Place de la Mairie, Concert Musical, Vin d'honneur 

à I heure I[2, Rassemblement des Sociétés sur la place de la Mairie 

à 2 heures : Défilé en musique des Sociétés 

à 2 h. Ir2, Stade de Beaulieu 

Grande fête ôe gymnastique 
sous la présidence d'honneur de M. le Préfet des Basses-Alpes, de M. le Sous- Préfet de 

Sisteron, de MM. les Députés, Maire de Sisteron, Conseillers généraux, Président du 

Tribunal, Commandant d'Armes. 

Exercices variés par les champions gymnastes, Barre-fixe, Boxe, Pyra-

mides humaines. Concours Athlétiques, etc. — Mouvements d'ensemble 

du Concours de Tunis exécutés par 200 gymnastes avec accompagnement 

de musique par la société « Les Touristes des Alpes » . 

CONCERT 
par la musique du 7e régiment de génie et 

Les Touristes des Alpes. 

Ascension d'un superbe Ballon 

à 9 h du soir : MERVEILLEUSE- FETE DE NUIT 

Grand CONCERT par la musique du 7e génie 

à 10 heures, Place de la Mairie : GRAND BAL PUBLIC. ILLUMINATIONS 

Lundi 2 Septembre, à 10 h 1(2, Ciurs St-Jaume 

à 2 h. du scir, Cours St Jaume, Jeux divers : Bigu2, Mat de Cocagne, 

Courses nautiques sur le Buëch. 

Cor)«ri par la rrjusîqUe Les ToUris^s des $Ipss 

à 4 heures 

GRANDES COURSES PEDESTRES 

organisées par le « Sisteron Vélo » 

Parcours : 10 kilomètres. — Entrées 1 franc. 

Ie prix : 30 francs et la moitié des entrées — 2" prix ; 20 fran ;s et la moitié des entrées 

3° prix : 10 francs, — 4° et 3°"» prix : Prix en nature. 

à 9 h. Cours St-Jaume : BRILLANT FEU D'ARTIFICE 

à 10 heures, rue Saunerie 

6PSHD MI fwm. wmwmMmm 
Pendant toute la durée des fêtes, Cours du Collège, . GRANDE FETE FCRAINE 

CARROUSELS, MONTAGNES RUSSES, TIRS, etc. etc. 

La Commission décline toute responsabilité pour les accidents qui pourraient subvenir 

pendant la durée de ces fêtes. 

© VILLE DE SISTERON



N us liions dans le journal Le Peuple, 

publié à St-Denis (Ile de la Réunion), l'article 

suivant, concernant des essais, de culture 

faits avec succès, au Jardin Botanique de 

cette ville par M. Léon Anglès, chargé par le 

gouvernement des cours d'horticulture dans 

cette île. Nous sommes heureux d'en offrir la 

lecture à nos lecteurs. 

Succès plein d'espérance 

On sait quelle est la consommation 

intense de caoutchouc que fait la ci-

vilisation moderne et les prix rému-

nérateurs actuels et à venir de ce 

produit. 

M. Anglès, l'agent spécial de cul-

ture bienjconnu de nos lecteurs, a 

commencé ici même un aperçu histo-

rique de sa découverte et de ses em-

plois industriels. 

Mais M. Anglès a fait mieux. On 

connaît ce magnifique caoutchouc qui 

décore l'entrée du Jardin Colonial. Il 

donne une gomme très riche et cotée, 

suivant des expertises récentés, sur le 

même rang que le fameux « Para » 

du Brésil. 

De plus, il est acclimaté à notre sol 

et à notre climat. 

Or, jusqu'ici on avait pu le repro-

duire. On se rappelle le séjour dans la 

Colonie de M. Dusserre, envoyé spé-

cialement à cet effet, en mission, dans 

la colonie. Cet ancien élève de l'Ecole 

Coloniale fit des boutures de ce ficus. 

Il en fit environ huit cents. Aucune 

ne réus3it. 

C'est en vain que le Département 

alloua un crédit annuel de 4.000 fr, 

pour subventionner des essais de ce 

genre à la Réunion. Le crédit sans 

emploi fut absorbé dans des amé-

nagements confortables à la t Con-

valescence » de St-François, qui en 

firent un . lieu de villégiature agréa-

ble et gratuit pour le Chet du Service 

'de l'I. P. M. Berget alors — chose 

inouïe — chef du Service de l'Agri-

culture, lequel n'aime pas, quoique 

grassement payé, à payer son .gîte 

quand il se déplace. C'est bon pour le 

vulgaire. 

Or, M. Anglès, à peine arrivé dans 

la Colonie a fait un essai de repro-

duction par bouturage du « fic is » en 

question. 

Cet essai a parfaitement réussi. 

Quoique l'on soit dans la mauvaise 

saison, la sève étant très ralentie, 85 % 

des boutures faites sont enracinées et 

végètent, admirablement. 

Il y a peut-être là une source de ré -

venus considérables dans l'avenir pour 

la Colonie. 

Louis PALANT, 
Agrégé de l'Université. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Le Ministre de l'Agriculture 

dans les Basses-Alpes. — M. le 

ministre de l'Agriculture, accompa-

gné de la Commission parlementaire, 

composée de 22 membres, du direc-

teur de l'hydraulique, de quelques 

hauts fonctionnaires du ministère de 

l'Agriculture, arrivera à Gréoux le 20, 

à 5 heures du soir. Le 21 au matin, 

il visitera avec la Commission l'em-

placement du barrage de Gréoux et 

se rendra ensuite à Fontaine-l'Evêque, 

à Motistiers,, à Castellane et à Digne 

le même jour. 

Le jeudi 32 août, de 8 h. à midi, 

le ministre conférera à la Préfecture 

avec la Commission à laquelle se join-

dront les sénateurs et députés des 

Basses-Alpes. 

Conseil municipal. — Le Con-

seil municipal s'est réuni samedi der-

nier, à 9 heures, sous la présidence 

de M. Gasquet, maire. Vingt conseil-

lers sont présents. 

M. Delière est élu secrétaire. 

Le procés-verbal de la précédente 

séance est lu et adopté. 

Le compte administratif du maire 

pour l'année 1913, dont M. Michel 

donne lecture, est approuvé à l'una-

nimité . 
Le Conseil vote ensuite le budget 

primitif de 1913 et le budget supplé-

mentaire de 1912 tels qu'ils lui sont 

présentés par la Commission des fi-

nances. 
De même, les comptes administra-

tifs, budgets additionnels et budgets 

primitifs du Bureau de Bienfaisance 

et de l'Hospice sont approuvés tels 

qu'ils sont présentés par la Commis-

sion administrative des dits établisse-

ments. 
Le Conseil charge M. W. Kioléan, 

professeur de géoologie à la Faculté 

des sciences de Grenoble, de l'examen 

géologique, et M. Gustave Tardieu, de 

l'analyse chimique des eaux à capter. 

Deux demandes de soutiens de fa-

mille reçoivent ensuite un avis favora-

ble. La séance est levée à 11 heures. 

Nos compatriotes. — Nous 

sommes heureux d'annoncer à nos 

lecteurs le succès que vient d'obtenir 

dans le monde littéraire une de nos 

jeunes compatriotes, Mlle Paule 

Bassac, qui vient de faire ses débuts 

dans la Revue Bleue, l'une des plus 

anciennes et des plus appréciées de 

nos Revues. 

Autour de Paul Arène, tel est le 

sujet délicat traité par Mlle Bassac ; 

il est pour nous tous sisteronnais, un 

vrai régal, puisque non contente de 

parler de Paul Arène, ce gentil opus-

cule fait revivre Sisteron, la Proven-

ce, ses mœurs et ses habitants. 

Nous serons heureux, dans nos 

numéros suivants, d'offrir ;\ nos lec-

teurs quelques pages intéressantes, re 

latant ce qui nous touche de prés, 

c'est-à-dire de Paul Arène et de notre 

pays. 

Fêtes de Septembre. — L'an-

nonce de l'existence de la fièvre ty-

phoïde dans la garnison d'Avignon a 

jeté quelque peu l'émoi dans notre 

population et a fait craindre un mo-

ment que la musique du 7° génie qui 

doit venir assister à nos fêles ne 

s'abstienne. Nous croyons pouvoir 

rassurer le public et bien que cette 

fièvre règue en effet à Avignon aucun 

contre ordre n'a été donné et qu'il est 

toujours bien entendu que nous au-

ront cette excellente musique. D'ail-

leurs les mesuras énergiques ont été 

pri'-es par les autorités pour enrayer 

cette épidémie et nous espérons qu'à 

l'heure actuelle elle subit un t-mps 

d'arrêt et qu'elle va plutôt en dimi-

nuant. 

Demain au soir, à 9 heures, le 

quartier de la Place fêtera sa fête avec 

le programme habituel : Retraite aux 

flambeaux, concert par la musique 

et bal. 
Nous publions ci-dessoùs le pro-

gramme de la musique qui sera 

exécuté sur la Place, de suite après 

la retraite : 

Allégro Militaire X... 

Voyage en Chine, fantaisie Bazin. 

Rose-Mousse, valse Bosc. 

Sérénade Hongroise Lecail. 

Bicyclette, polka X... 

-H< 

Comice Agricole.— Le Comice 

agricole de l'arrondissement de Sîs-

tiendra ses expositions et concours 

dans notre ville les 31 août l r et 2 sep-

tembre prochains. 

Nous avons déjà dit que ces fêtes 

coïncideraient avec celles organisées 

par le Comité des fêtes ; la distribu-

tion des récompenses aux sociétés 

sportives et aux lauréats du Comice 

Agricole se fera le lundi 2 septembre. 

Ces fêtes sont placées sous la prési-

dence d'honneur de M. le Préfet des 

Basses-Alpes et de M. le Sous -Préfet 

de l'arrondissement de Sisteron. 

L'ouverture de la chasse. — 

Très nombreux ont été les chasseurs 

qui de bon matin sont partis guêtrés 

et armés jusqu'aux dents, à la recher-

che d'un gibier qui s'obstinait à ne 

pas se montrer et pour cause. 

Nous ignorons si le massacre des 

Saints-Innocents a été effroyable, 

mais ce que nous dirons c'est que 

bientôt le nombre de chasseurs dé-

passera la quantité de gibier qui existe 

dans nos montagnes. 

Cette année, les pêcheurs se sont 

pleins amèrement du manque de pois-

sons dans la Durance et dans le 

Buëch ; ils attribuent la disparition 

de ces bestioles aux méfaits des bra-

conniers qui dynamitent les riviè-

res et puis aussi aux barrages exis-

tants sur la Durance. Les pêcheurs 

ont parfaitement raison de se plaindre. 

Pour la chasse, environ 60 permis 

ont été délivrés, mais, de tout mon 

cœur, je plains les chasseurs. Depuis 

quelques jours, c'est une levée de 

boucliers de la part des propriétaires 

et des communes aussi, qui tous, dé-

fendent de chasser dans leurs proprié-

tés et domaines communaux. Et alors 

où faudra-t-il aller chasser ? 

Si-

Accidents. — Le nommé Martel 

J. homme d'équipe au P.L.M. a été 

victime d'un accident qui parait avoir 

une certaine gravité. Vendredi 9, vers 

5 h. il était occupé a charger du 

■ foin sur le yagon lorsqu'il est tombé 

sur la voie se faisant une grave bles-

sure à la tête. Transporté à son do-

micile, M. le Dr Buès lui a prodigué 

ses premiers soins. On espère sauver 

cette intéressante victime. 

Dans la soirée de ce même jour, 

vers 10 heures du soir, alors qu'un 

nombreux public se pressait devant 

le cirque Cassuli, situé sur le cours 

du Collège, le docteur Chatenier qui 

venait de la route de la gare con-

duisant son automobile à une alllure 

modérée, accrocha la dame Escallier 

par sa robe et l'entraîna sous son auto-

mobile dans le sens de la longueur. 

Relevée aussitôt, et menée au caté 

Bontoux, la dame Escallier déclara 

n'avoir aucun mal. Un bon cordial 

lui fut donné et quelques instants après 

elle prenait le chemin de son domicile 

pour se reposer de cette frayeur bien 

légitime et dont aujourd'hui il ne reste 

plus rien. 
•«< 

Société de tir. — Le concours 

de tir de la Société "La Durance" 

clos dimanche dernier a été suivi par 

un grand nombre de' concurrents. 

Voici le nom des lauréats à qui nous 

adressons nos sincères félicitations : 

1" division ; Richaud Léo, Rouit, 

Ailhaud, tous les trois ayant obtenu le 

brevet d'aptitude militaire 

2e division : Ricard, 17 points sur 

18 ; Bécarud, 14 points sur 18 ; Re-

battu, 13 points sur 18. 

3* division : Donzion : 16 points 

sur 18 ; Ravoux Marcel, 14 points 

sur 18; Ravoux Louis, 11 points sur 18. 

Ces résultats sont des preuves irre-' 

futables des progrès obtenus par la 

Société "La Durance". L'œuvre qu'elle 

poursuit est on ne peu plus digne de 

l'attention des parents, Non seule-

ment elle réserve de bonnes recrues 

pour notrè armée en préparant le 

brevet militaire mais encore, portant 

plus loin son but, par l'éducation 

physique et morale qu'elle donne, elle 

travaille à la régénérescence de la 

race et fait de nos enfants des gars 

solides bien trempés, observateurs 

et débrouillards. 

-*» 
Mutualité. — Parmi les nom-

breuses décorations qui viennent d'ê-

tre décernées dans le département, 

au titre de la mutualité, nous rele-

uons avec plaisir le nom de Mlle No-

élie Castel, institutrice au Collège. 

Mlle Castel, vient en effet, de re-

cevoir du Ministre de la Prévoyance 

Sociale une Mention Honnorable. Ja-

mais récompense ne fut si bien mé-

ritée, car Mlle Castel dirige depuis 

Etude de F DE GASQUET, notoire, 69, rue Paradis, MARSEILLE 

TENTE 
AUX BISTOHÈRES PUBLIQUES 

d'une 

GRANDE PROPRIETE 
sise à Marseille, quartier du Bas Canet, appartenant au 

BUREAU DE BIENFAISANCE DE LA VILLE DE SISTERON. 

Adjudication fixée au Mardi TROIS septembre 1912 
à 10 heures du matin en la CHAMBRE DES NOTAIRES DE 

MARSEILLE, rue Paradis, 36, par le ministère de Me De Gasquet 

Cette propriété entièrement close de murs et susceptible d'être avanta-

geusement morcelée, est en façade sur le chemin du Canet, elle est en nature 

de jardin et de terres labourables, complantée en vignes, oliviers et arbres 

fruitiers ; il s'y trouve maisons de maître, de concierge et de fermier, ainsi 

que diverses dépendances et une source abondante. 

Superficie : 60.235 métrés carrés 

Mise à prix 602.350 francs. 

Les enchères ne pourront être portées que par le ministère 

de notaires ou avoués de l'arrondissement de Marseille. 

Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser à M" De GASQUET 

notaire, détenteur du cahier des charges. 

© VILLE DE SISTERON



j longtemps la classe enfantine de cet 

I établissement (avec un dévouement 

l jglassabie et prodigue ses meilleurs 

I juins aux jeunes générations qui lui 

I
 l0

nt confiées. 

| Toutes les mères de famille qui ont 

I enfants d ns la classe de Mlle 

I (jastelapplaudiront volontiers à la dis-

I tinction dont elle vient d'être l'objet. 

La récolte des vignobles. — 

Boirons-nous du vin cette année ? le 

boira-t-on bon ? sera-t-il bon mar-

I ché ?Voilà une question des plus em-

| barrassantes. A titre de renseigne-

| ments nous puisons dans la « Revue 

j yinicole D le rendement en hectolitres 

! des Hautes et Basses-Alpjs en 1911 

j
 a

pec indication pour 1912. 

Basses-Alpes, récolte 1911, 30.332 

hect. moyenne 60.000, rendement 

j probable de 1912, bonne moyenne. 

' Hautes-Alpes, récolte 1911, 30.258 

hect., 1912, moypnne. 

Il va de soi que ces prévisions peu-

vent être modifiées parle temps. Sou-

haitons de boire à l'avenir du vin 

bien moins cher 

Médaille du Travail. — Ma-

dame Vve Sézan, née André, ouvrière 

dans la maison Roa, vient d'obtenir 

du Ministre du Travail, la médaille 

d'honneur. 

.-> 

Avis. — La chasse est interdite 

ans les propriétés Marcy et Raveaud 

Vors à Briasq ; Baille à Girale, et 

dans la forêt communale de Briasq, 

commune d'Entrepierre. 

3*-

P.L.M. — Grandes Vacances. 

- Billets d'aller et retour collectifs, 

i 1*, 2e et 3" classes, à prix réduits, 

délivrés jusqu'au 30 septembre, aux 

familles d'au moins trois personnes. 

Validité jusqu'au 5 Novembre 1912. 

Minimum de parcours simple : 150 

kilomètres. Prix : les deux premières 

personnes paient le tarif général, la 

troisième personne bénéficie d'une ré-

duction de 50 %. la quatrième et 

chacune des suivantes d'une réduction 

«? 77,. 
Demander les billets quatre jours à 

l'avance à la gare de départ. 

P.-L.-M. — Fête de l'Assomp-

tion. — La Fête de l'Assomption 

donne lien, chaque année, à de nom-

breux déplacements sur le réseau 

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

voyageurs apprendront avec plaisir 

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

pons de retour des billets d'aller et 

retour délivrés à partir du 8 Août 

seront valables jusqu'aux derniers 

trains de la journée du 21 Août 1912, 

étant entendu que les billets qulau-

ront une validité plus longue conser-

veront cette validité. 

La môme mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés aux 

familles d'au moins quatre personnes. 

EUT-CIVIL 

du 9 au 16 août 1912 

NAISSANCES 

Pelissero Fernand, à la Baume. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈ8 

Fabre Michel, 70 ans, hospice. 

~ . — 

Conseil Hebdomadaire 
A toutes les personnes atteintes d'asthme, de 

"larrhe, d'oppression, de toux grasse et opiniâ-

^(suitesde bronchites) nous conseillons la 

foudre Louis Legras Elle calme toujours ins-

''otanèment l'oppression, iés crises d'asthme, 

^ suffocation et l'essoufflement des emphysé-

•»teux. Le soulagement est obtenu en moins 

*We minute et la guérison vient progressive-

Jsot. One botte est expédiée contre mandat 

** 2 tr. 10 adressé à Louis Legras, 139, Bd 

Vota, à Parla. 

I 

Pourquoi les Pilules Suisses ont-elles tanj de 

succès ? C'est que des milliers de personnes 

leur doivent la guérison de la constipation et 

les recommandent. 

ITW IWflNÇÏ.FllR 0tfre gratuitement 
UIV luUNol £l ! *lf de faire connaître 

à tous ceux qui sont atteints d'une, maladie de 

la peau, dartres, eczéma*, boutons déman-

geaisons, bronchites chroniques, maladie de la 

poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-

matismes, un moyeu inlaillible de se gnénr 

promptement, ainsi qui l'a étc' r dicalement 

lui-môme, après avoir souffert et e saye tous les 

remèdes préconises. Cette oflre dont on appré-

ciera le but humanitaire est la conséquence 

d'un vœu. 

Ecrire à M. Vincent 8. pl ice Victor Hugo, à 

Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 

courrier et enverra les indications demandées. 

ménage, gages 80 francs 

nourriture, logement ; 

homme jardinier, femme cuisine et ménage. 

Références exigées. S'adresser GOETZ, villa 

Arry, Saint-Tropez, Var. 

CABINET DENTAIRE 
— A. MEYER — 

21, Rue de Provence, DIGNE 

A. MEYER et L PETIT 
Prothésiste et Chirurgien Dentiste 

de la Faculté de Médecine de Nancy 

Visibles les 5 et 6 de chaque mois 

Hôtel Nègre, SISTERON 

À louer (ie suite 
Grand local pouvant servir au com-

merce, situé sur la Place. 

S'adresser chez M. Francis Jourdan 

Cycles, rue Droite, Sisteron. 

TOUS LES 

HERNIEUX 
avant de se confier aux soit-disant spécialistes-

guérisseurs, doivent lire la Notice du Pro 

fesseur Parker, dans Inquelle i's verront 

le moyen de se soigner à peu de frais et de se 

guérir soi-même en quelques mois, sans opé-

ration ni bandage. Cette intéressante Notice 

sera envoyée gratuits ment et discrètement à 

toutes les personnes qui en feront la demande 

aujourd'hui même à M. G.-A. PARKER, 

aia, rue Lafayette, à Paris. 

UN BON REMÈDE POUR LA GORGE 
Pour guérir rapidement les granulations, 

l'enrouement, la fatigue de la voix, les angines, 

le? picotement de la gorge, la toux sèche d'ir-

ritation, ffutes usage des tablettes du D' Vatel ; 

quelques jours de traitement suffisent. Une 

boite de tablettes da D' Vatel est expédiée 

franco contre mandat-poste de t fr. 35 adressé 

à M. H. Berthiot rue des Lions, 14, Paris. 

UN PRÊTRE 1 oflre de faire connaître 
l gratuitement recettes 

—I inf a il lin les pour 
guérir rapidement et radicalement les Ulcères 
variqueux, Plaies des Jambes, Eczémas, 
toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu, 
Epllepsle,ÏX'eurastb.èule,ÏVXaladtesduSystème 
nerveux, Douleurs, Ooutte, Rhumatismes, 
Ecrire à l'Abbé LAUBET, Curé d'Brvauvill. (Loiret), 

Bulletin Financier 
Le 3 0/0 s'inscrit à 92,40 avec un marché 

un peu p'us animé. 

Les Fonds d'Etats étrangers sonts activement 

traités; Russe Consolidé 94,30, Extérieure 94. 

45 ; Turc 91, 2p Italien 97,30 

Les Etablissements de Crédit se présentent 

sans changem°nt ; Comptoir d'Escompte 976 ; 

Crédit Foncier 844 ; Crédit Lyonnais 1.547 ; 

Société Générale 827 ; Banque Franco Améri 

caine 516. 

Chemins, de fer français calmes Nord 1638 

Lyon 1239, Orléans 1637. 

Les valeurs de tractions sont toujours offertes : 

Métropolitain 621 ; Nord Sud 228. 

Les actions de l'Energie Idustrielle sont 

demandées à 102 francs-

Valeurs russes très fermes Notamment 

Briask qui s'avance de 579 à 590 Bakou 2125 

Sosnowice 1591. 

Le Rio dui ouvre à 1970 se relveen clôture 

à 1986. 

En coulisse la fermeté prédomine également. 

Mines d 'or fermes : Rand Mines 166 ex-

coupon de 6 francs, East Rand 76.50. 

Diamantifères fermes : De Beers 503. 

Caoutchouc calmes : Malacca 307. 

mmnm m HERNIES 

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 dn journal. 

OCUSSl DU JUIÏ ut HOUS CQKOOUkl 

■AMBAGES SANS HEtMBTS, ' 

DÉCOÛVEBTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT 
Il est profondément douloureux dn songer 

à'cette partie de notre pauvre hum^nit^, elle 

qui est affligée de cette t-isie inlirmit» RD-

pèlée hernie Msis il est plus pénible en ore 

de constater combien tous ces braves gens 
sont soienés d 'une façon déplorable. Les uns 

martyrisés, écoretps à vif par de véritables 

instruments de torture ; les autres, atteints 

d'abord de pointes de hernies, voient leurs 
infirmités se développer glisser so "R le ban-

dage et enfin descendre dans le scrotum. 

Pourquoi continuer ainsi, poo quni o'ao-

pelez vous pas à votre aide cet homme de 

science qui * 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 rpnommé 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. Litrop gênant sous cuisse est 
supprimé, de l'appareil qui se porte jour et 

nuit sans gène ni interruption de travail ; 

il est le plus solide et est à la portée de 

toutes les bourses. Pourquoi alors continuez 

vous à vous servir de ces mauvais banda-
ges puisque vous pouvez vous procurer l'ap-

pareil de M. Glaser, si doux et dont la supé-

riorité a été reconnue par les sorrmités 
médicales. Les hernies les plus tenaces s'in-

clinent et s'effacent devant son imposante 

efficacité. 

Nous dirons simplement à nos lecteurs et 

lectrices de ne pas confondre la haute scien-

ce de M. Glaser avec certains imitateurs et 

prétendus guérisseurs n'ayànt aucun* 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 recounu. 

M. Glaser, lui-même recevra les hommes 

femmes et enfants atteints de hernies, efforts 

et descentes, de S heures du malin à 4 heures 

du soir, à 

FORCALQU1ER, le 19 Août, Hô'el Crouzet. 

PEFUUIS, Vendredi 23 Août, Hôtel du Cours. 

SISTEROtf, le 24 Août, Hôte! des Acacias, 

GAP, les 2^, 26 Août, Hôtel des Négociants. 

DIGNE, le 27 Août, Hôtel Boyer-Mistre. 

Voulez vous combattre vofe 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. 

HCÏURLS rGUrt TOUS 
La vie contemporaine sous tous les aspects, 

l'actualité sous toutes ses formes, voilà ce que 

nous offre le numéro d'août des LECTURES 

POUR TOUS. 

Quelle séduisante variété dans l'ensemble 

des articles et des illutrations qu'il contient I 

Pas une page qui n'y contribue a nous faire 

mièux connaître les grands faits ou les person-

nalités du jour, à nous mettre sous lès yeux 

le pays, la scène, l'événement sur qui SJ con-

centre l'attention universelle. 

Voulez vous juger par quelques titres, de 

l'intérêt que présente ce séduisant numéro? 

En voici le sommairt complet: 

Glorieuses étapes au Maroc. — Magnifiques 

débuts de l'Œuvre française.— Le Marcc peint 

parles écrivains. — Ce qu'il fautfaire au Maroc 

par le Capitaine Paul Azan,— Du bagne de 
Toulon à la cour des Tuileries par G. Le Nôtre. 

— Sous lès doigts de Carpeaux... — Les dtux 

épopées, par Miurice Leva.illant. — La ran-

çon des victoires maritimes. — taisons now-

mêm".s nos bouquets. — A quoi tient la Des-

tinée, nouvelle par Henry Spont.— Cet amour 

d'éléphant ! — Le l'irate de l'Ile Lern, roman 

par Charles le Goffic. — Toutes soldats. 

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

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

méro 50 centimes. 

^RPJ«s> ~t ̂ Trsj\ MceVHssMM 

Calme !a Soi! 
ASSAINI; 

L'EAU 

DIGESTIF 
Aoticbolérip 

PRÉSERVE 
EPIDEMIES 
DENTIFRICE 

'•AUioTOILETTE 
Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 1900 

2 GRANDS PRir 

"SDAMES 
Si vous êtes inquiètes pour nos époques 
i douleurs, irrégularités, retards on 
suppressions), éoriw en confiance a 

G . L A C R OIX , O- * , Phtrm"- Spéci allste, 
39, Rue Neuve, à LILLE, qni TOUS enverra 

tous renseignements demandés (8» ANNÉE). 

r
 PICOT 1 '. 

^EUL. PROPRIÉTAIRE-

15 ^ÎÎPtOe 

* LE CÉLÈBRE "V 
REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous ues cheveux gris . 

AveiTvous des pellicules " 

Vos cheveux tombent-ils } ' 

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 disnaraltre 
les Pellicule Résul-
tats inespci ..«Exi-
ger sur les Xl. us le*i 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les CoiJÎ^ l'ai-fu-
meurs, en flacens et demi-fiacons. Envoi . uco du 
prospectussitT demande. En treuût: 28j Rued'Enghion, PARIS* 

Plus une eau est fraiclie, mieux elle agit 

V!(;iIÏ(.É\ÉI{E^E 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre mai-

llai à Oie Gdes Sourcos Vichy-Généreuse, 26S 

t ,r . r. an Ntrofis, à Vichy. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Epicerie-Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTEHON 

Spécialités de' Café, Chocolats et Csicao> 
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 do Panama; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Cormes 

Teintures — IPeintnres — %ntiri»nille. — SKponsrs 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, Cycles, 

GEOT 
HUILIE. ESSENCE» 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, pri* très réduits 

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

EMBOURSÉ PAK UNB 

PRIME, 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSâi 
—— DE 3 MOIS 

Û Jardins ô Hasses-Con rs 
A u prix excepttonntlét ifr. (Etranger , l Jr ) V-

AdruMT o« Coupon rac l« montant, à 

MM. HACHETTE et Ci«. 79, Bd St-Germain, Par.. 

BON 

Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

É±CHASSEïft; 
25 Arùdes des l'^apécialiates cynégétiques. 

CoaTertnre et 2 hors-texte en coolenrs, 

d'Admirables tableaux de Chaise 

— 1 00 destins et photographie* — 

En vente parfont et chez Hachette et C e 

h'Eau du Sahel 
est une Gaa de Beanté Incomparable absolument 
inoffensive, Elle remplace avantagesasemeat lesî 
Çrêmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

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

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

maison vendant de la Parfumerie. 
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