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Le Parti radical et les 

Elections législatives en 1910 

D'un article de M. LAFFERRE , dépu-
té, président du comité exécutif du 
parti radical et radical socialiste, paru 
dans la Grande Revue du 25 septem-

bre iôOO : 

On a dit et répété que le parti 

radical était divisé entre des tendan-

ces contradictoires, et que la difficulté 

de s'entendre condamnait ses mem-

bres à l'inaction. Etrange affirmation, 

qui vient au lendemain du jour où 

cette majorité si divisée a fait aboutir 

les plus grosses réformes de son pro-

gramme, où toute autre politique que 

la sienne est impossible, où personne, 

à l'extrême-gauche, n'ose formuler 

d'autras revenditions que les siennes, 

où les objurgations mêmes du parti 

socialiste et les [protestations de la 

droite prouvent tout au moins la 

vitalité de ce parti radical, les espé-

rances qu'il inspire aux uns, les crain-

tes qu'il fait naître chez les autres 1 

La vérité, c'est que le parti radical 

subit la loi commune à toutes les 

organisations très nombreuses. Il y a, 

dans son sein, des différences de tem-

pérament plutôt que des divergences 

de vues. 

D'accord sur les principes et l'o-

rientation générale de la politique, les 

radicaux ont parfois des méthodes 

différentes, qui leur sont imposées 

par les contingences et par les mil- ■ 

lieux, et entre lesquels une moyenne 

est souvent difficile à trouver. 

Supposons l'heure venue pour nos 

bons Voisins les socialistes, de former 

la. majorité du Parlement. Je voudrais 

bien savoir si, à l'heure des réalisa-

tions, l'unité de méthode serait plus 

aisée à trouver pour eux que pour 

nous. N'importe : après quelques tâ-

tonnements, l'accord s'est toujours 

réalisé dans le parti radical, et aux 

accusations de stérilité et de stagna-

tion, il a pu répondre jusqu'ici par 

des votes précis et de remarquables 

conquêtes sur le passé . 

La tendance divergente qui s'accuse 

le plus et contre laquelle réagissent 

précisément les masses radicales, c'est 

celte qui consiste à nous eutrainer 

hors de notre orbite et à rompre le 

bloc de notre parti, en nous poussant 

à nous confondre, dans un intérêt 

difficile à comprendre, avec un parti 

qui, d'ailleurs, nous repousse et se 

dresse contre nous de toute la vio-

lence de son tempérament d'opposi-

tion, le parti socialiste. La lourde 

faute que commettrait le parti radical, 

ce serait d'incliner obstinément son 

drapeau devant celui des socialistes 

révolutionnaires et d'affecter de mo-

deler son allure sur là leur, au lieu 

de régler sur son passé, sur son ex-

périence, sur ses traditions, une mar-

che qui, pour être triomphante, doit 

rester uniforme et méthodique... 

Qu'on le veuille ou non, entre le 

parti socialiste unifié, mal dégagé des 

complicités avec l'anarchie et l'action 

directe, et les partis modérés, qui ne 

trouvent plus leur point d'appui que 

sur des troupes de plus en plus fuyan 

.tes, le parti radical apparaît comme 

le seul parti de gouvernement et, dans 

une certaine mesure, comme le point 

fixe auquel la nation peut attacher 

encore longtemps sa destinée. 

Parallèle 
De très loin, suspendue au flanc 

d'un rocher qui se dresse hardiment, 

on aperçoit la petite ville. Tout au 

sommet perché comme un nid d'aigle, 

se montre son fort, puis, dégringo-

lant le versant, ses toits irréguliers 

s'étagent jusqu'à la plaine, jusqu'à la 

Durance qui coule paisible entre ses 

rives vertes. 

Et il n'est pas rare qu'un automo-

biliste séduit par le pittoresque du 

site cherche sur sa carte le nom ins-

crit en toutes petites lettres du joli 

pays. 

"Sisteron ? Voyons ! Chef-lieu des 

Basses-Alpes sans doute — non, 

sous-préfecture seulement ! — Et le 

chef-lieu alor» ? Digoe, comment Di-

gne ! ce méchant trou enserré entre 

ses montagnes, semblable à un fond 

de cuvette que nous avons traversé, 

il y a une heure. Oh bien, vrai ! elle 

en a dé bonnes l'administr ation fran-

çaise ! " 

Ma foi ! les étrangers qui traver-

sent notre région ne sont pas seuls à 

s'étonner de cette anomalie ! 

Anomalie I... Oui vraiement, et ne 

criez pas au scandale, Dignois qui me 

lirez, (car je sais, de source sûre que 

le Sisteron-Journal est très répandu 

dans vos murs). Si jamais je suis 

chargé de refaire la carte de France 

vous êtes bien assurés de voir votre 

ville natale passer au second plan. 

"Quels sont les titres que nous op-

pose Sisteron, demandez-vous ironi-

quement? 

— Dame ! son ancienneté d'abord. 

Les fondations de vos plus vieilles 

masures n'étaient pas jetées que déjà 

nous prospérions, sur le sol foulé à la 

fois par le Maures et les Romains. 

— En notre siècle de modernis-

me, l'ancienneté...., commencez-vous 

doctement. — Vous ne faites pas mal 

d'invoquer les temps modernes et les 

inventions qui sont leur obligatoire 

cortège. Alors que depuis 15 ans toutes 

nos rues sont éclairées à l'électricité, 

chez-vous, le gaz mal-odorant brille 

seul dans les artères les plus fortunées, 

certaines ne possèdent pas même 

un quinquet fumeux. Et votre chemin 

de fer ? nous encore, sommes placés 

sur la ligne Lyon-Grenoble-Marseille, 

pendant les mois d'été, un express sil-

lonne notre contrée ; une heure au 

minimum est nécessaire au rapide de 

Digne pour franchir les quelques ki-

lomètres qui séparent votre ville de 

Saint-Auban. 

— Les automobilistes nomades s'ar-

rêtent à Digne 1 — Et à Sisteron 

donc^fernièrement encore, les gran-

des Lorraine-Diétrich qui font le ser-

vice du Bourg-d'Oisans à Briançon 

stationnaient au Portail avec leurs 

voyageurs, tandis qu'une heure plus 

tard, filant sur Nice, elles "brûlaient" 

allègrement Digne. 

— Nous avons des soldats ! — C'est 

vrai, vous en avez tellement que vous 

les entassez dans des casernes trop 

étroites pour eux, étouffées et mal-

saines. Et Digne n'est pas même un 

point stratégique quand vous n'igno-

rez pas le titre dont on décore Sis-

teron "la clef du Dauphiné". Qu'on 

nous donne un bataillon comme nous 

ne cessons de le réclamer, et vous 

verrez si alors que votre garnison 

est la terreur d-;s pioupious, vraie 

succursale de Biribi où l'on se meurt 

d'ennui, notre fort aéré, vaste et clair 

ne sera pas considéré par l'infanterie 

comme un lieu de délices. 

— Et nos eaux thermales ? — Pour 

l'u*;.ge que vous en faites ! Que de-

main une fontaine sulfureuse jaillisse 

au quartier des sources ou ailleurs, 

et vous verrez ! Plutôt que d'avoir 

un établissement de bains en aussi 

mauvais état que le vôtre, chaque 

Sisteronnais, armé d'un pot de ripo-

lin et d'un pinceau badigeonnerait à 

neuf toutes les. baignoires. Et il ne 

nous faudrait pas longtemps pour 

éclipser Gréoulx, voire même Aix-les-

Bains. Quand on veut quelque cho-

se chez nous ! . . . 

— Nous sommes 7.250 Dignois ! 

— Et vous osez l'avouez ! Savez-vous 

que suivant le proverbe la qualité 

remplace la quantité et que chacun 

des 4.000 Sisteronnais a plus d'esprit 

dans son petit doigt que tous les ha-

bitants de Digne réunis. Au moins 

savons-nous nous amuser. Notre car-

naval est célèbre dans toute la région 

par sa splendeur, nous avons des bals 

masqués, des fêtes à tous propos, et 

nous en profitons, tandis que vous 

autres !... Vous, n'avez même pas pu 

organiser un bal au profit des sinis-

trés de la Calabre ; on en parlai puis 

décompte fait, des danseuses, des go-

deluraux de la ville craignirent d'avoir 

à toucher trop de mains qui auraient 

pu dans la journée mesurer le calicot 

ou la moutarde, leur dignité était en 

danger. Chez nous on ne s'arrête pas 

pour si peu, commerçants, ouvrières 

et bourgeois fraternisent volontiers ; 

il est vrai que les Sisteronnaises ont 

un avantage sur les Dignoises, leur 

gentil minois, et chacun connait pour 

l'avoir vérifier le vieux dicton : 

"Bon vin de Remollon 

Jolies filles de Sisteron", 

Voyez comme en toutes occasions 

nous savons mieux nous débrouiller. 

Nous avions un grand homme, Paul 

Arène ; s'est-on sottement informé de 

ses opinions politiques, ce qu'on n'au-

rait eu garde d'oublier à Digne, sans 

s'en inquiéter davantage, tous nos ci-

galiers sans oublier nos plus poéti-

ques cigales chantèrent pour lui leurs 

plus beaux vers, un grand nombre 

d'étrangers et Mistral lui-même, le 

grand Provençal, vinrent assister aux 

têtes données en l'honneur de l'écri-

vain. Vous n'avez pas de Paul Arène, 

évidemment, mais enfin, chacun don-

ne ce qu'il peut, un Dignois dévoué 

M. Martin s'est chargé de vous or-

ganiser un Musée, les commerçants 

comptaient sur une splendide recette, 

on espérait avoir pour le moins un ou 

deux ministres, bernique 1 Pour une 

ridicule question de rivalité politique 

du maire vis à vis du député de l'en-

droit, l'inauguration solennelle n'a 

pas eu lieu, le Musée s'est ouvert sans 

tambour ni trompette et d'aucuns 

croient encore ses portes closes. 

II n'est pas jusqu'à nos concours 

agricoles qui ne surpassent les vô-

tres ; le dimanche 26 septembre il y 

en eut un à Digne ; quelles carottes 

mon bon ! grosses comme nos radis, 

et quelles poules ! bien sûr de race 

naine ! Venez chez nous le 9 octobre, 

là alors, oui, vous verrez de beaux 

produits, et devant la majesté des 

courges énormes et des porcs gros 

comme des petits anes, vous recon-

naîtrez ô Dignois incrédules, la supé-

riorité incontestable de la petite ville 

mi-Dauphinoise, mi -Provençale, pit-

toresque et charmante, 

Paul LÉRY. 

Association Polytechnique 

ECOLES POLYTECHNIQUES 

de NOTARIAT et de PROCÉDURE 

PAR CORRESPONDANCE 

La réouverture des Cours, Gratuits de l'É-

cole Polytechnique de Notariat par Corres-

pondance est fixée au 23 Octobre. Messieurs 

les Clercs de notaire de la région désireux de 

suivre ces cours, peuvent se faire inscrire 

dès à présent. 

La réouverture des Cours Gratuits de l'Eco-

le Polytechnique de Procédure Pratique' par 

Correspondance est fixée au l r Novembre. 

Messieurs les greniers, Stagiaires, Clercs d'a-

voués, de notaires et d'huissiers de la région, 

désireux de suivre ces cours, peuvent se fai-

re inscrire dès à présent. 

Le Règlement-programme i909-19{0 pour 

chacune de ces deux Ecoles sera adressé à 

toute personne qui en fera la demande. 

Pour tous renseignements inscription, etc., 

s'adresser à 

M. Maurice CbRET, Agent des Cours, 28, 

Rue Seryente (Hôtel des Sociétés Savantes) 

PARIS (6') 

Chronique Locale 

SISTERON 

Ecole Primaire Supérieure 

de filles. — Les cours d'enseigne-

ment primaire supérieur avec inter-

nat annexé à nos écoles publiques 

s'ouvriront pour les internes le vendre-

di l sr octobre et pour les externes le 

2.octobre. De nombreuses demandes 

d'admission sont parvenus chez Ma-

dame la Directrice et font espérer 

une rentrée de 80 élèves e nviron aux-

quelles il faudra ajouter quelques re-

tardataires qui p ir ^ront le chiffre à 

90 pensionnaires. Cette confiance de 
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famille est justifiée par H bonne et 

solide instruction donnée dans cet éta-

blissement de premier ordre et les 

nombreux résultats obtenus au cours 

de l'année scolaire écoulée indiquent 

suffisamment que cette confiance n'est 

pas mal placée. 
L'Ecole primaire supérieure de Sis-

teron comprend trois années d'études. 

L'enseignement y est donné par des 

professeurs munis de tous leurs di-

plômes universitaires. L'école prépare 

les élèves aux bourses de l'enseigne-

ment primaire supérieur, au brevet 

élémentaire, au brevet supérieur, à 

l'école normale et au certificat d'étu-

de« primaires supérieures. Les élèves 

font dans 1 établissement des études 

littéraires, scientifiques très complè-

tes qui les préparent aux carrières ac-

cessibles aux femmes (enseignement, 

postes). Le prix de la pension est de 

400 francs. 
Outre les bours'ères de l'Etat, cet 

établissement universitaire reçoit : 1» 

des pensionnaires ; 2" des denr -pen-

sionnaires ; 3° des externes. 
En plus de la nourriture abondante 

et saine, des soins maternel* et dé-

voué sont prod'gués aux élèves dont 

l'état de santé l'exigerait. Les parents 

sont ainsi rassurés sur la situation 

de leurs enfants [placés dans cette 

école, tant au point de vue de la 

santé que de l'éducation et de l'ins-

truction. 
-*fr 

Musique . — La société musicale 

des Touristes des Alpes, donnera 

demain au soir à 8 heures lr2, si le 

temps le permet, un concert sur la 

Place delà Mairie. 

Fête enfantine. — Demain sera 

célébré à 1 h. l[% au Stand de la So-

ciété de Tir une fête enfantine orga-

nisée par l'association de Défense de 

l'Ecole laïque. Cette fête sera présidée 

par M. Dautresme préfet des Basses-

Alpes, et M. Joly, député de l'arron-

dissement. 
M. Dautresme arrivera à Sisteron 

dans la matinée, il sera reçu par le 

Conseil Municipal qui lui offrira un 

punch d'honneur dans une salle delà 

mairie. 
•«5 fr 

Adjudication. — Dimanche a 

eu lieu l'adjudication de diverses four-

nitures destinées à l'école primaire 

supérieure. Ont été déclarés adjudi-

cataires : pour la viande. 3 500 kilos, 

et la charcuterie, 400 kilos environ, 

M. Audibert Jean, boucher à Siste-

ron, aux prix respectifs de 1 fr. 55 

et 1 fr. 70 le kilo. Pour le pain, 

13 000 kilos environ, G. Oran, bou-

langer à laBaunve au prix de 0 fr. 34 

le kilo. 

•«4 fr 
Le temps probable (4 10 octo-

bre. — D'abord le temps commence 

par se rafraîchir puis il se réchauffe 

assez fortement ce qui le rend couvert 

ou pluvieux du 5 au 6 octobre, en-

suite il se refroidit le 7, puis en se 

réchauffant vivement il rend prob ables 

des vents et orages le 8, ensuite il se 

maintient probablement assez chaud 

pour la saison sans grandes variations 

et généralement couvert ou pluvieux 

jusqu'au 12 et surtout le 10 octobre. 

Albert Berthot. 
Aubigny (Cher) le 31 septembre 1909. 

Reproduction interdite. 

4Çfr 

Caisse d'Epargne de Siste-

ron. — R levé des Opérations effec-

tuées pendant le 3° trimestre 1909. 

Rembme*ts 98 917,18 

Versements 60^°.9?iZ* 
Excédent de Remboursements 38.823,44 

Totaux depuis le 1" janvier : 
Versements 278.639,97 

Rpmb -'UrsonvHits 237.739 26 

Excédent Je versement dopais 
le l* Janvier 80.800,34 

Pour les sinistrés. — On nous 

communique avec prière d'insérer la 

liste ci-desious, recueillie en faveur 

des sinistrés des Bouches-du-Rhône. 

Thunin, employé d'épicerie 0.50 

Marrou Louis, employé 1 

Ferrand A., pharmacien 5 

Favier, aide pharmacien 1 

Siard, cafetier 0.50 

Dauphin, octroi 1 

Silvestre, médecin-vétérinaire 5 

X... 0 50 

Martel, Grand Hôtel Vassail .2 

Louche, commissaire de surv. 2 

X. et Y. 2 lâcheurs de Serres 2 

Z, D. 6. 9. 0,50 

Cliabaud, boulanger. 0,50 

Bourgeon, fabric. de meubles 0,50 

Jourdan, industriel 1 

Conchy, mécanicien 1 

Justet, fils 1 

Aillaud, employé 1 

Morard P., garçon d'épicerie 0.50 

Ferrand Baptistin, nég. 5 

Vagné, professeur 1 

Justet Ch. employé de banque 1 

Justet, employé à la H. D. 0.50 

Monot, voyageur 2 

Jourdan, boulanger 2 

Jules Terris, voyageur 2 

Justin Bardonnenche 2 

M. Massot 2 

L. de Rossi, St-Geniez 1 

Million (Ribiers-Paris) 1 

Total 46 fr. 

Au nom des malheureux sinistrés, 

nous disons merci aux généreux do-

nateurs. 

•»> 
Sports. — Avec l'hiver voici re-

venir le foot-ball, c'est dans le but de 

perpétrer cet excellent exercice que 

"Sisteron Vélo va reccommencer ce 

jeu si salutaire. Les jeunes gens qui. 

désireraient pratiquer ce sport et 

faire partie d'une équipe sont piiés de 

se, faire inscrire chez M, Perrymond, 

secrétaire du "Sisteron-Vélo". 

On demande un apprenti à l'im-

primerie du Sisteron-Jour nul. 

< fr 
P-L-M. — Billets d'aller et retour 

de vacances à prix réduits pour familles 

(!'• 2m - et 3m - classe) délivrés jusqu'au 

15 septembre. Validité jusqu'au 5 No-

vembre. Minimun de parcours simple 

150 kilomètres. 

Prix : Les deux premières person-

nes paient le tarif général, la troi-

sième personne bénéficiejd'une réduc-

tion de 5 0[0, la quatrième et cha-

cune des suivantes d'une réduction de 

75 0[0. Arrêts facultatifs aux gares 

de l'itinéraire. Demander les billets 

quatre jours à l'avance à la gare de 
départ. 

<fr. 

Chemins de fer Paris-Lyon Méditerrannée 

Biliets d'aller et retour ( dits d'arrière 

saison) pour famille— 2» et 3° classes — pour 

toutes les stations thermales desservies paa le 

réseau P.L.M. valables 33 jours avec la fa-

culté de prolongation, délivrés du 1« septem-

bre au 13 octobre, aux familles composées 

d'au moins deux personnes voyageant ensem-

ble. Piix : La première personne paie le Ta-

rif général, la deuxième personne bénéficie 

d'une réduction de 50 o/o, la troisième per-

soune et chacune des suivantes d'une réduc 

tion de 75 o'o. Arrêts facultatifs. 

Demander les billets 4 jours à l'avance à la 

gare de départ 

SAVON, CONGOS^ 

ETAT-CIVIL 

du 24 au 30 Septembre 1909 

NAISSANCES 

MARIAGE 

Néant. 

DÉCÈS 

Amat Joseph-Antoine, boulanger, âgé de 

63 ans. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — Liberté, Egalité, Fraternité. 

WÛË" DE SISTERON 

COMICE AGRICOLE 
EXPOSITION ET CONCOURS 

Donnés sous les auspices et avec une subvention du gouvernement de la 

République et de M. le Ministre de l'Agriculture, le 9 Octobre 1909. 

PROGRAMME 

à ? heures du matin
 :

 Grand concours de Labourage 
1" catégorie (attelage de 4 bêtes) : 1" prix, 50 fr.; 2m" prix, 30 fr.; 3°" prix, 20 fr. 

catégorie (attelage de 2 bêtes) : l tr prix, 30 fr.; 2°" prix, 20 fr.; 3m' prix, 10 fr. 

3 rao catégorie (attelage de 1 bête) : 1 er prix, 20 fr ; 2mo prix, 10 fr.; 3mo prix, 5 fr. 

1° Sont seules admises les charrues en usage dans la région, à l'exception 
des Brabandis et autres machines perfectionnées. — 2° Le terrain sera divisé 
en autant de lots de 3 mètres qu'il y aura do concurrents. Chacun de ces 
derniers ouvrira 6 raies sur la même face. Après le passage delà Commission 
il devra terminer le labour de son lot. — 3° La 1" catégorie labourera à 4 

colliers et 2 hommes ; la 2m6 catégorie labourera à 2 colliers et un homme 
un sillon de 2 raies à 6 mètres d'intervalle à l'araire. — 4° L'attribution des 
lots à labourer aura lieu par voie de tirage au sort. — 5° Les attelages et les 
charrues seront amenés par les concurrents.— 6° Ces dernier devront se faire 
inscrire chez M. Clergue, Secrétaire du Comice, la veille au moins du Concours. 

A 9 heures du matin, Cours Paul Arène, Ouverture de l'exposition. A 10 
heures, visite des Animaux et des produits par les différents jurys. A 5 

heures du soir, proclamation des récompenses. Pendant toute la journée, 

tenue du marché. 

Tableau des ?rï> à distribuer 

Concours spéciaux 

1° Agriculture et Horticulture.— A l'Expo-
sition ia plus belle et la plus complète des pro-
duits agricoles et horticoles : 1 er prix, 30 fr., 
une médaille d'argent et un diplôme ; 2° prix, 
20 fr. et un diplôme. 

2° Apiculture, — Appareils et Produits. 
Il sera tenu compte des appareils construits 
par l'exposant lui-même et surtout de ceux 
imaginés par lui, à l'exposition la plus belle 
et la plus complète : 1" prix, 50 fr., une 
médaille de \ermeil et un diplôme ; 2e prix, 
25 fr., une médaille de bronze et un diplôme ; 
3e prix, 10 fr. et un diplôme, 

Section I. Animaux 
Chevaux et Juments de travail : 1" prix, 

15 francs ; 2° prix, 10 francs. 
Juments poulinières : 1 er prix, 20 francs ; 

2" prix, 10 francs. 
l6r prix, 25 francs ; 2° Mulets et Mules 

prix, 10 francs. 
prix, 25 francs ; 2= 

20 francs. 
l*r prix, 20 francs 

Bœufs adultes 
prix 15 francs. 

Taureaux ; Prix. 
Vaches laitières 

prix 10 francs. 
Béliers de toutes races ; i8r prix, 13 francs ; 
2" prix, 10 francs. 

Moutons gras- (10 tètes au moins) : 1er 

prix, 23 francs ; 2e prix, 15 francs. 
Brebis (10 têtes au moins) : l 8r prix, 20 

francs ; 2e prix, 10 francs. 
Brebis suitées (10 têîesau moins) : 1" prix, 

25 francs ; 2° prix, 15 francs. 
Agneaux (20 têtes au moins) : 1er prix, 25 

francs, 2e prix, 15 francs. 
Chèvres laitières : Prix 5 francs. 
Boucs : prix, 5 francs. 
Porcs gras : 1 er prix, 15 francs ; 2* prix. 

10 francs. 
Truies suitées (6 petits au moins) 1er prix, 

15 francs ; 2e prix, 10 francs. 

Cochons de lait (8 au moins) : 1er prix, 15 
francs ; 2e prix, 10 francs. 

Animaux de basse-cour, coqs, poules, oit», 
lapins. (La paire au moins) : 4 prix de 5 fr. 

Section II. Agriculture 

Blé : I er prix, 10 francs ; 2« prix, 5 francs. 
■Autres céréales, légumineuses, graines fou-

ragères : 1 er prix, 10 fr. 2« prix, 5 francs. 

Section III Horticulture 

Pommes de terre (50 kilos au moins) 1« 
prix, 10 francs ; 2° prix, 5 francs. 

Haricots, poids, melons, courges, citrouilles, 
etc., etc. : 2 I e" prix de 10 francs; 4 2« 
prix de 5 francs: 

Raisins : 1er prix, 10 fr.; 2e prix, 5 francs. 
Autres fruits : 2 le« prix .le 10 francs, 

2 2e prix de 5 francs. 
Fruits secs (un double décalitre au moins) 

2 prix de 5 francs. 
Fleurs diverses, plantes d'appartements : 

2 prix de 5 francs. 
Plantes : 1" prix, 10 francs, 2« prix 5 fr. 

Section IV. Produits manu-
facturés dans la région 

du Comice 

Beurres, fromages : 2 prix de 5 francs. 
Confitures, Conserves, pâtes. Charcuterie. 

etc. , etc. : l°r prix, 10 fr. ; 2 2e prix de S fr. 
Vins, huiles, essences : 2 prix de 5 francs. 

Section V. Machines et 

matériel agricole 

1° Construites dans le pays : 1' prix 20 
francs ; 2° prix. 10 fr. ; 3« prix, 5 francs. 

2° Perfectionnées : 2 lr prix, médaille 
G. M. ; 2 2e prix, médaille P. M. ; 2 3» prix, 
Diplômes. 

Il sera décerné en plus de ces prix, un di-
plôme à tous les premiers primés ; une men-
tion à tous les autres. 

REGLEMENT DU CONCOURS 
1° Ne sont admis à ce Concours que les animaux ou produits appartenant à 

des agriculteurs, propriétaires, fermiers et métayers de l'arrondissement de 
Sisteron et des cantons limitrophes, qui, si le jury l'exige devront prouver 
qu'ils les possèdent depuis un mois au moins. — Ces derniers doivent être 
Membres de l'Association. — L'Exposition est ouverte à tous les produits de 

n'importe qu'elle provenance. 

2° Il n'est pas nécessaire de faire de demandes préalables. 
Les exposants n'ont qu'à amener leurs bestiaux, ou apporter' leurs produits; 

ils se placeront aux endroits désignés par la Commission. 

3° Des étagères, des claies, des piquets avec cordes seront placés par les 
soins du Comice sur le cours de l'Hôpital. Les exposants devront se charger 

eux mêmes de l'organisation de leur exposition sur l'emplacement qui leur sera 
indiqué par la Commission. 

4° Il sera affecté à chaque lot d'animaux, produits ou machines, dés son ar-
rivée, un numéro qui devra être placé ds façon apparente et qui servira de 
désignation pour classer les lots. 

5e Chaque exposant prendra soin de ses animaux ou produits, la Commission 
du Comice n'en acceptant la responsabilité en aucun cas. 

6 9 L'organisation, la direction et la surveillance du Concours appartiennent 
exclusivement au Président du Comice, aux membres du Bureau et aux mem-
bres du Comice délégués par le Président. 

7* Des jurys différents seront chargés de décerner les récompenses. Ils se 
composeront de propriétaires, de négociants en bestiaux pris dans l'arrondisse-
ment. ■— 8° Les jurys auront toujours la liberté de réduire ou de ne pas descer-
ner les prix en cas d'insuffisance des animaux ou produits exposés. Les som-
mes non distribuées seront acquises à la Société. 

9* Les jurys jugent souverainement et sans appel. 

10" Les lauréats devront se présenter en personne pour toucher leurs primes. 

Aucune réclamation de prix ou médailles ne sera admise après le 31 
décembre 1909. 

Fait à Sisteron, le ï' Septembre 1909 

Les Secrétaires : Le Président du Comice : Les Vice-présidents : 

A- Clargue, H. Gasquet, Michel, adjoint au maire dù 

-A.. Brunet. ■ Maire de Sisteron, Cons. général. Sisteron, Clément, ancieD 

Vu et approuvé : Maire de Mison, 
Le Sous Préfet dé Sisteron, Président d'Honneur du Comice, 
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Nombreuses attestations 

Des milliers de malades î-econaaissants dé-

clarent que la Poudre Louis Legras est le spé • 

ciflque par excellence de toutes lei maladies 

des bronches et des poumons. La Poudre Louis 

Legrasi qui a obienu la plus haute récompense 

à l'Exposition universelle de 1900, calme ins-

tantanément les plus violents accès d'asthme, 

catarrhe, essoufflement, toux de vieilles brou-

chites, et guérit progressivement Dne boite est 

expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

Louis Legras, 139, Bd . Magenta, à Pari'., 

Envoyez 1 fr. 50 â P. Glaesel, ph«", rue de 

Grammont, Paris, et vous recever franco avee 

ûn almanach gratis, une boile de Pilules Suis-

ses, le meilleur remède contre les maux d'es-

tomac et la constipation. 

UNE GENEREUSE 
C'est la commande faite dans les grands cafés 

restaurants par les vrris buveurs de VICHY, 

voulant VICHY-GENEREUSE, embouteillée à 

la source même Se méfier des imitations 

donne secret pour guérir 

enfant urinant au lit. 

Ecrire Maison BUROT, N» 944, Nantes, 

Etude de Ma L. BEQUA.RT 

notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques légales 

Suivant acte reçu par M e Béquart 

notaire à Sisteron le dix-huit septem-

bre mil neuf cent neuf, Monsieur 

Honoré Auvray, propriétaire, do-

micilié et demeurant à Mison, a yendu 

à lo Doussoulin Lucien ; 2° Dous-

soulin Sylvain ; 3° Doussoulin 

Léon frères, tous trois domiciliés et 

demeurant à Mison : tout un domaine 

situé à Mison ayant son siège d'ex-

ploitation au hameau de la Clapisse, 

comprenant bâtiments d'habitation et 

d'exploitation, terres, labours, prés, 

bois et vagues, le tout contigû ou sé-

paré ; en un mot tous les immeubles 

que M . Auvray possède sur les ter-

roirs des communes de Mison. et du 

Poët, sauf, l'exception prévue dans 

l'acte, et ce moyennant le prix ex-

primé au dit acte. 

Copie collationnée de. cet acte a été 

déposée au greffe du Tribunal civil de 

Sisteron à la date du trente septem-

bre mil neuf cent neuf. 

Signification en sera faite 1" à 

Monsieur le Procureur de la Républi-

que près le Tribunal civil de Siste-

ron ; 

2» A dame Valentine Jourdan 

épouse du vendeur. 

La présente insertion a lieu confor-

mément à l'avis du Conseil d'Etat afin 

de purger les immeubles vendus de 

toutes hypothèques légales connues et 

inconnues. 

Pour extrait : 

là. BEQliRT 

LA HERNIE 
La Méthode MARIE Frère» de Paru est la 

seule qui doit être adoptée pour assurer 

le soulagement et la guérUon de cette 

dangereuse infirmité. 

Nous tenons à rappeler à nos lecteurs et 

lectrices qui souffrent de Hernies, Efforts, dé-

placements des organes, la présence dans no-

tri contrée du distingué spécialité collabora-

teur de la célèbre maison MARIE frères de 

Paris. 

Nous ne saurions trop engager toutes les per-

sonnes atteintes de cette infirmité à se rendre 

aux visites de cet éminent praticien et à faire 

appel à cette métbode merveilleuse qui a per-

mis i des milliers de malades de recouvrer 

, U santé et la plénitude de leurs forces sans 

douleur, sans gêne et sans cesser de se li-

vrer aux travaux les plus durs et les plus 

pénibles. 

Le renommé spécialiste recevra les malades 

«t fera lui-même l'application des véritables 

appareils MARIE Frères en prodiguant gra-

tuitement à tous les conseils de sa haute ex-

périence de 9 h. à 5 h. à 

SISTERON, dimanche 3 octobre, hôtel 

Nègre. 

Ceintures spéciales MARIE Frères pour 

descentes de matrices. 

A louer présentement 

VASTE LOCAL 
servant de restaurant 

et pouvant servir à tout autre 
genre de commerce 

Pour renseignements s'adresser à M"' 

Vve Chastillon. rue Droite, Sisteron. 

A louer présentement 

JOLIE CAMPAGNE D'AGREMENT 
à 2 kilomètres de la ville 

avec environ 2 hectares de pré 

S'adresser au bureau du Journal, 

————^—ww.wEaa—m 

Grande Quantité de Bonbonnes 
de toutes contenances 

S'adresser au bureau du Journal. 

A VPPVUPTT Cheval et 
T LiLMJMXSli charrette anglaise 

tout attelé ou séparément. S'adres-

ser au bureau du journal. 

Uçs Hornrnes du Jour 
L'intéressante publication Les Hommes 

du Jour annonce sa transformation pour 

le 16 octobre prochain . Jusqu'ici, son succès 

avait été considérable grâce à la bonne tenue 

littéraire et artistique qui avait présidé à sa 

rédaction et à son illustration. En prétendant 

faire mieux encore, en augmentant son nom-

bre de pages, sa collaboration, et en ouvrant 

des rubriques nouvelles, nul doute que ce 

succès n'aille toujours croissant. 

A partir du 16 octobre, Les Hommes du 

Jour paraîtront sur 12 pages, sans augmen-

tation de prix (10 centimes), avec, comme 

collaborateurs : Victor Mériç (Flax), A. De-

lannoy, Maurice Robin, Georges Pioch, Elie 

Faure, Francis Jourdain, Victor Dave, Miguel 

Almereyda, Amédée Dunois, Gaston Syffert, 

R. de Marmande, Harmel, etc. 

A côté de " L'Homme du jour", étude sur 

un littérateur, un artiste, un savant ou un 

homme politique, chaque numéro contiendra 

une page intérieure illustrée, une chronique 

sur l'événement capital de la semaine, le com-

pte rendu des Salons et des différentes ma-

nifestation d'Art, une critique des pièces in-

téressantes jouées dans les principaux théâtres 

parisiens, une revue littéraire., des échos- pi-

quants, etc. 

Les Hommes du Jour paraissent tous 

les samedis. 

Retenez d'ores et déjà chez votre libraire le 

numéro du i6 octobre. 

Gardez -vous des Romanichels 

et des Bohémiens 

Pour les éviter et les éloigner, apprenez à 

lire leur langage secret et à reconnaître les 

signes cabalistiques qu'ils tracent sur les 

murs de vos maisons qui vous sont dévoilés 

par le Texte et par l'Image La Vie à la Cam-

pagne. 

Voici l'Automne, et avec les longues soi-

rées la reprises de ces caravanes équivoques 

de Bohémiens, de Cheminaux et de Roma-

nichels dont les campements, à proximité des 

villages, ont quelque chose d'inquiétant. 

Sans feu ni lieu, vanniers, rétameurs, 

rempailleurs de chaises, montreurs d'ours, 

diseurs de bonne aventure, métiers qu'ils 

adoptent pour mieux cacher leurs rapines, 

les éternels errants mettent en coupe réglée 

les produits de la Basse-cour, des Champs, 

des Jardins et des Bois, quand ce n'est que 

cela. C'est une Dime forçée perçue dans 

nos Campagnes. Ils forment entre eux une 

grande association secrète et indiquent à ceux 

qui les doivent suivre dans les pays, par des 

signes tracés sur les murs des habitations, ce 

qu'ils peuvent obtenir des habitants. 

Tel sigi.e indique, s'il y a un chien de gar-

de, tel autre qu'il faut craindre la gendarme-

rie ou le gàrde champêtre, tel autre encore 

qu'il n'y a que des femmes dans la maison 

et qu'on peut tout exiger, etc., etc. D'après 

ces signes, qu'il est utile de connaître, ils 

opèrent ou se garde d'entrer. C'est pourquoi, 

La Vie à la Campagne, toujours soucieuse de 

renseigner pratiquement ses lecteurs, a fait 

photographier ces hiéroglyphes modernes, 

qu'elle reproduit dans son numéro spécial 

d'Automne consacré plus spécialement à LA 

CHASSE. En même temps que cet article, 

vous lirez avec profit ceux consacrés à la 

Chasse par les plus qualifiés des spécialistes 

et vous ferez encadrer pour orner votre de-

meure les supeibes reproductions des tableaux 

de Chasse que donne ce numéro. (En vente 

chez les libraires, marchands de journaux, 

bibliothèques des gares et chez Hachette et 

Cie, prix 1 fr. o0,) 

La Vie Heureuse 
L.s prouesses de ces conquérants de l'air 

dont tout l'univers civilisé suit anxieusement 

les triomphes et les dangers ; l'admirable 

évocation de Macheih donnée à Saint Wan-

drille par Mme Georgette Leblanc Maeterlinck, 
les plu* poétiques euvres d: Corot, dont la 

rétrospective s'ouvre dans quelques jours au 

Salon d'Automne ; les danses bretonnes et 
leur naïveté pittoresque ; la grâ;:e exquise 

des élèves de la Loïe Fuller, réunies chez le 

Prince Troubetskoï ; les pages les plus amu-

santes du dernier livre de Tristan Bernard, 
les impressions cocasses rapportée d'un vil-

lage où tous les fonctionnaires sont des 

femmes ; l'imprévu du portrait de M. de 

Chateaubriand tracé par sa femme, une jolie 

commédie facile à jouer entre soi. .. Arts, 

histoire, littérature, sports, voyages, actua-
lité : tout est réuni dans le numéro de Sep-

tembre de la Vie Heureuse pour le plus vif 

agrément de lecteurs, chaque jour plus 

nombreux. 

Départements, 7 fr.; Etranger, 9 fr.; le nu-
méro, 50 centimes. -Conseil des Femmes : 

Paris et Départements, 4 fr.SO ; Etranger, 

5 fr, 50 ; le numéro, 30 centimes. 

GUÉRISON DES HERNIES 

chez l'Homme et la Femme 

et des 

IIALIDII 'IK DES FISUMILS 

(Dérangement de la matrices, Fibrômes, 

Reins flottants. Maladies de l'estomac, Trou-

bles nerveux, en un mot toutes les maladies 

ayant pour cause le déplacement des orga-

nes) par la 

Méthode E GAUTHIER 

Spécialiste herniaire, 

68, Cours de la Liberté, L.VOM 

La meilleure réclame, la meilleure preuve 

de l'efficacité d'une méthode est de prouver 

par des faits la réelle valeur de cette mé-

thode. 
Au lieu de faire des boniments stupid6s, j 

de nous proclamer le plus grand spécialiste 

de Paris ou d'ailleurs, nous préférons, les
 ( 

intéressés le comprendront, fournir des preu-

ves 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. 

Eyssaulier, ancien maire, à St-Benoit 

(Basses-Alpes). 

Louis Chastel, à Opio (Alpes-Maritimes). 

Rolland Emile, à Tallard (Hautes Alpes). 

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

Bressy, ferblantier à Aubignan. 

Roux Gustave, à Cirumu (Vaucluse): 

Lo lis Aubert, à La Roche (Drôme). 

Aumage François, à Condorcet (Drôme). 

Richaud Sifïroy, à Saléon (Hautes-Alpis). 

Hugues Michel, à l'uimichel ( Basses-

Alpes). 

Bertrand, à St-André d'Embrun (Hautes-

Alpesj. 
Borel Ferdinand, à Valbelle, pir Sisteron 

(Basses-Alpes). 

M. E GAUTHIER, recevra à : 

Oraison, Hôtel bègre, mardi 5 Octobre. 

Laragne, Hôtel Félix, jeudi 7 0 lobre. 

SISTERON, Hôtel des Acacias, :undi H 

Octobre. 

Veynes, Hôtel Dousseln, maidi 42 Ociubi\ 

jusqu'à midi. 

NOTA : Gauthier n'a pas de collaboraleus. 

Bulletin Financier 
La liquidation s'elfectue très facilement 

La rente française est calme à 97,27. 

L'Extérieure consolide sa récente avance à 

97.12. 

Les fonds russes sont un peu plus actifs. 

Les Etablissements de crédit sont toujours 

très soutenus. Banque de Paris 1736, Société 

Générale 685, Comptoir- d'Escompte 753 

Banque franco-américaine 476. 

Les obligations de Victoria Minas cotent 

440. En Banque, le marché est bien disposé. 

Bon courant de négociations sur les obliga-

5 o|o Energie industrielle à 480. 

La Compagnie .générale de Pernambuco cote 

446 ; le taux de-remboursement étant de 510, 

la marge de bénéfice certain est donc de 64 f. 

non compris un intérêt annuel de 25 fr. net 

d'impôts. 

L'obligation 5 0[0 de la Société Ottomane 

des eaux de Beyrouth représente à 48ofr. nn 

placement à 5.20 o|o. Les bénéfices de l'ex-

ploitation en progression constante, se sont 

élevés à 244.0U0 fr. en 1908. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame des-Victoires. 

A LOUER 
Oand Entrepôt 
situé au Centre de la Ville 

. S'adresser au bureau du Sistcron-

Journal. 

ON DEMANDE t„™ 
et un apprenti chez M BEC Paul, 
fabricant de chaussures, Sisteron. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend m'en paquets tiê 

i, S A 10 KILOGR. 

500 A 250 GRAMMES 

Wtut la Signature J.FXCOï 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquet9 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

Veillez SUT votre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 

Maux deTête 

ie Cœiir,d'EstOtnaC.Cest aussi le 

Dentifrice le plus économique. 
Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

L'imprimeur-Uéranl : Pascal LIEU J'IER 

LES POÊLES GODI 
SONT LES MEILLEURS 

ET LES MOINS CHERS 

GOLIH et G'e A GUISE ume> 
eiteitousistQuIncailllers, Postiers, Fumistes, etc. 

Crédit Foncier de Fraoce 
Succursale de VAUCLUSE et des BASSES-ALPES 

Avignon, rue Laboureur, 9 

PRETS l aux COMMUNES, sur leurs revenuF. 

remboursables < 

par amortissements ( £ uX PARTICULIERS, sur hypothèques. 

Pas d'Echéance du Capital - Bemboursement total ou partiel, faeultatil à toute 

date — Nombreux avantages 

Taux d'Intérêts actuels ! Prôts Commanaux = s.ss 0|0 par an . 
I Prêts Hypothécaires : \. 30 oio — 

FormuleB et renseignements gratuits à la DirectioB. 
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ANEMIE 
PAUVRETÉ DU SANG 

FLUEURS BLANCHES 

FAIBLESSE GÉNÉRALE 

Cuérison radicale 

EN 20 JOURS 

parvElixir 

on ia Confiture de 

SVINCENTDE PAUL 
Les Seuls autorisés spécialement. 

PÉLOILLE. Pharmacien, 2 ,Faub< St-DenK PARIS 
■t tanin ntrmieltss. - BROCHDRB FRANCO. 

lGardez=Vous 

I des Bohémiens et des Chemineaux 

leurs signes secrets et tracs dévoilés par 

MÊ 
1 eau: fcj 

'éspar i 

Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

LA CHASSE 

mtfŒBf mmm M. PLMÎS SE visu umm® 

= EN 

1909 

1" prix au Concours 

ilt'paitrmental de 

Propriétés. 1905. asimir Magnan 
•>" prix au Concours 

départemental 
d'encouragêffi^îw tà 

l 'agriculture 
(cria; Meynot) 

OUVELLE ENCRE! 

ARDOT.DiJOl 

ÇÂRMINS V 

Colles et Cires V| 

En vente à t'impimierie r-asodi 

LIEUTIER à Sisteron 

TDlUIHUMNG 1906 If lulTi« Tr-UU 

ASTHME ET CATARRHE 
^^.Guerlspiri«CIQAR£TTESCCp|r^ 
mi • TOI ou la POUDRE Wl IU -gij 
«èiSgC OPPRESSIONS, TOUX. flHLMES. NEVRALGIES ■ôFtfJ 
^S&rL* FUMIGATEUR PECTORAL ÏSPIO >•/ 
agi le p I um efficace d« tous learemèdca pour combattra l«l 

Afaladi»* d«a> Vbi« nmpiititoirmm. 
LES HOPITAUX FRANÇAIS 

25 Articles deslers spécialistescynégétiques. 

Couverture et 2 hors-texte en couleurs, 

d'Admirables tableaux de Chasse 

— 1 00 dessins et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et CL0 j 

|SPECIMEN antérieuïofrf25 1 

GUÉRISSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ-LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

Joïtrnal de la Santé 
trgane de la Liberté de la Médecine, hebdomadaire. 
Supplément mensuel pour les maladies intimes. 

Directeur: D'MADEUFO, auteur de la Santé 
pour tous, du guide du mat de mer, etc. 

Spcc gratis. 5, Fs St-Jacques, Paris (14«). Nombreu-
ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 
lhres, ai pareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Minbeau. 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face .'Alcazat 

Cours Belzunca. 

TOULON : chez M. Cassarini 

M le journaux, Place d'Armes. 

Chevalier du. Mérite Agrioole 

Horticulteur à SISTERON, Campagne Le Gand «|B-A|» 

Créations de parcs et jardins fruitiers 

terrassements et plantations en tous genres 

Producteur direct, 

Aiicanlhe ruspéstris terras n" 20 

Othelot, 

Seibeil Nos 1, 176, 128, 1020,' 

Jaequez à gros grains, 

Herbemont, 

Isabelle. 

Porte greffe, 

Qiparia gloire de Montpelier, 

Ruspéstris du Lot, 

Solonis Robusto, 

Ruspéstris riparia, 33S&, £§§. 101,14 
Solonis ruspéstris, 1616, 

Berlandièri riparia, 34 

PLANT* GREFFES POUR RMSWS DE TABLE ET CUVE 

ARBRES FRUÏTIERS SN TOUS GBHRES 

GQëë&é$êëê, è&êëê&ëë et SèêSMM M^tes assortis 

L'Etablissement fait des plantations avec garantie de la reprise des 

Arbres, soit pour allées, terrasses et autres. 

HACHETTE l C ' 

79,Bd Saint-Geiki iio* 
- ''Paris 

PARAIT LE 

! 5 ET LE 20 
DE 7* \. 

.CHAQUE^F 
MOIJ 

Jardiné & 

PAR AN 
l3 

LE NUMERO : 

CENTIMES . 

.REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME . 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 1 à MOIS 

à Jardins & Basses-Cou rs 
Auprix exceptionntlde ifr. (Etranger , tfr.iS) 

Adresser et Coupon arec le montant, à ' 

MM. HACHETTE et CM, 70, Bd St-Germain, Paris 

BON 

Imprimerie Administrative & Commerciale 
PaSCal LJEUTIER, successeur de A. TURIN 

21, Place de la Mairie — SISTEHON — Basses-Alpes 

Impressions Commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

L.abeUrs - Circulaires - Carias a Souches - étiquetes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

i*rix courants. — -A.fficJfci.es de -tous formats 

JL 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 
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REGISTRES, COPIES DE*; LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 
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