
2*' MRËE r 1119 
PARAIT LE SAMEDI 

23 AVRIL !l9ir 

REPUBLICAIN INDEPENDANT . 

Politique, Li ttC raire
9
 Commercial et d 'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PAYABLE*1 J 'AVANCE 

>uatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ. — ÉGALITÉ. — FRATERNITÉ 

Élections Législatives de 1910 

Arrondissement de Sisteron 

YVES GUYOT 
Ancien Ministre 

CANDIDAT RÉPUBLICAIN RADICAL 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ. — EGALITÉ. — FRATERNITÉ 

Élections Législatives de 1910 

ARRONDISSEMENT DE SISTERON 

CITOYENS, 

Rappelé par mes anciens 

amis et par de nombreux élec-

teurs qui avaient soutenu d'au-

tres candidats en 1906 et spé-

cialement M. Machemin, je me 

présenté à vos suffrages. 

Républicain, jai toujours été 

en avant aux heures de lutte et 

de péril : c'est une garantie que 

je veillerai avec soin au main-

tien des institutions républi-

caines qui ont assuré, à la 

France, depuis trente-cinq ans, 

la paix générale à l'intérieur et 

à l'extérieur. 

Ancien ministre des Travaux 

publics, ancien rapporteur gé-

néral du budget, j'ai joué un 

rôle important dans toutes les 

grandes questions qui se sont 

sont posées devant l'opinion 

publique : j'en ai résolu quel-

ques-unes. 

Fidèle à la tradition de la 

Déclaration des Droits de 

l'Homme, je veux éviter tout ce 

qui pourrait prêter àu^eéqui 

voque avec la poli'ique socia-

liste qui a pour but la confisca-

tion de tous les moyens de pro-

duction et d 'échange et pour 

politique la lutte des classes. 

Au point de vue des INTE-

RETS LOCAUX, j'ai prouvé, 

n'étant que simple citoyen, que 

je savais m'en occuper d'une 

Manière effective ; . et si à mon 

influence personnelle, j'ajoute 

l'autorité que donne le titre de 

député de l 'arrondissement de 

Sisteron, je pourrai encore 
faire mieux. 

Le patronage de l'Alliance 

Républicaine Démocratique qui 
a pour président M. A. Carnot, 

répond d'avance à toutes les 
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manœuvres de la dernière 

heure qui pourraient se pro-

duire. 

C'est pour défendre avec la 

force que donne un mandat de 

député les idées de liberté et de 

justice qui me sont chères que 

je demande vos suffrages : et 

d'après l'accueil que j'ai reçu 

partout, je suis certain qu'en 

grande majorité vous répon-

drez à mon appel. 

YVES f.UYOT, 

Ancien Ministre des Travaux Publics, 

CANDIDAT RÉPUBLICAIN-RADICAL 

Je reçois la lettre suivante : 

Monsieur, le Candidat, 

Vous habitez Paris. Paris est loin 

de Sisteron. Nous voudrions bien 

être à même de voir notre député tous 

les ans pendant la législature. Prenez 

vous rengagement de venir résider à 

Sisteron chaque année pendant les 

vacances ? 

Un électeur. 

Ma réponse est simple. 

Mon intérêt sera fie me tenir en 

rapport constant avec les électeurs 

de l'arrondissement de Sisteron. 

Il peuvent donc être certains que, 

chaque année, je viendrai rési-

der pendant plusieurs semai-
nes à Sisteron. 

YVES GUYOT. 

Les Principes de 89 

Contrairement à la thèse de certains publi-

cistes qui s'inspi>-ent plus ou moins directe-

ment de Hobbes. les constitutions modernes 

ne sont par des renonciations de droits indi-

viduels : elles sont des affirmations de droits. 

Le Bill of Rights, la Déclaration anglaise 

des droits, commence par un réquisitoire 

contre IÙS aci.es inconstitutionnels1 de Jac-

ques I8 '. Par ses treize articles, il a pour but 

d'assurer l'intégrité de la justice, de garantir 

le peuple anglais contre les exactions et les 

entreprises tyrannique? de la Couronne, 

d'empêcher celle ci de lever des impôts, et 

d'avoir une armée permanente, sans le consen-

tement du Parlement. 

Macaulay dit que cette Déclaration, quoi-

que n'étant pas une loi, quoique n'ayant pas 

de sanction, est l'origine de toutes les lois 

libérales adoptées depuis en Angleterre. 

Qu'est-ce, en définitive ? C'est l'organisa-

tion de la défense de la propriété, de la liberté, 

de la sécurité des individus contre l'Etat. 

A la fin du XVIII
0
 siècle, on ne trouve pas 

de différence dans la conception des droits 

essentiels qui doivent être assurés à l'homme 

des deux côtés de l'Atlantique. 

Les amendements à la Constitution des 

Etats-Unis du 17 septembre 1787 sont des 

garanties de droits : liberté de la parole, de 

la presse, de religion et de réunion ; liberté 

individuelle, sécurité ; et l'article IX de la 

constitution spécifie que « l'énumération faite, 

dans cette Constitution, de certains droits ne 

pourra être interprétée de manière à exclure 

ou à affaiblir d'autres droits consacrés par 
le peuple. » 

i En France, voici les principes dégagés par 

la- Déclaration des Droits de l'Homme et par 

l'œuvre législative de l'Assemblée nationale 
de 1789 : 

Liberté, propriété, sûreté, égalité devant la 

loi ; — accessibilité de tous à toutes les 

fonctions, selon les capacités ; — garanties 

de la liberté individuelle ; . liberté des opi-

nions, même religieuses ; liberté du travail 

et du commerce;— l'impôt, perçu sans pri-

vilège, exclusivement au profit de l'Etat ; 

— consentement de l'impôt et contrôle des 

finances ; — contrôle de l'administration pu-

blique. — Séparation des pouvoirs. 

On peut critiquer la forme métaphysique 

de la Déclaration des Droits de l'Homme; 

mais ils étaient si bien en rapport avec l'évo-

lution générale des idées politiques que 

B rke. l'adversaire implacable de la Révolu-

tion, q.ri considérait que la Déclaration des 

Droits de l'Homme était w une mine qui ferait 

sauter !ous les gouvernements », y opposait 

une Déclaration des droits dont les points 

essentiels sont identiques. « Tous les hom-

mes ont droit à ia justice. Ils ont droit à 

tous les produits de leur industrie et â tous 

les moyens de la faire fructifier. Ils ont 

droit aux propriétés de leurs parents. Ils ont 

le dro ; t d'élever et de perfectionner leurs 

enfants Tout ce .qu'un homme isolé peut 

faire sans troubler les autres il a le droit de 

le faire. Dans leur association, tous les hom-

mes ont des droits égaux, mais ils n'ont pas 

droit à des choses égales. » 

La constitution des droits n'est que la 

reconnaissance des désirs individuels des 

hommes qui ont à vivre ensemble. 

Les forces combinées des sentiments égoïs 

tes ont développé l'organisme qui fait subsis-

ter les sociétés, La vie d'une société n'est que 

la somme des vies individuelles, des activi-

tés que les individus coordonnent en vertu 

de leur décision personnelle. 

« Reconnaître et fortifier les droits indivi-

duels, dit Herbert Spencer, e'est ea même 

temps, reconnaître et fortifier les conditions 

d'une vie sociale normale. 

L'Angl'terre et les Etats Unis avaient déjà 

mis en pratique un certain nombre des droits 

revendiqués par l'Assemblée Nationale ; 

parmi les progrès accomplis par ces deux 

nations, on ne peut en citer a ucun qui soit en 

contradiction avec eux. 

Tous les peuples qui se sont affranchis, au 

cours du XIXe siècle, ont eu pour idéal de se 

rapprocher des Principes de 89 ; qui consti-

tuent l'étalon social et politique de l'évolu-

tion humaine. C'est en s'y référant qu'on juge 

le degré d'avancement d'un peuple. 

Que ceux qui doutent de cette réalité fassent 

l'épreuve contraire : diront ils qu'un peuple 

est d'autant plus avancé en son évolution 

que la liberté y es' moins assurée, que la 

propriété y est plus précaire, que la sûreté 

n'y existe ni pour les biens ni pour les per-

sonnes, qu'il y a plus d'inégalités devant la 

loi ; que les fonctions sont réservées à certains 

privilèges de naissance ; que la liberté indi-

viduelle est à la discrétion du caprice d'un 

potentat ou d'un policier ; qu'il y a des délits 

d'opinion et des interdictions de manifester 

sa foi et sa pensée ; que le commerce est ré 

par i en monopoles et qie le droit de tra-

vailler n'existe pas pour chacun ; que les uns 

sont exemptés d'impôts et que les autres en 

sont écrasés ; que l'impôt est inquisitorial et 

un moyen de confiscation ; que ceux qui paient 

l'impôt ne le votent ni n'en contrôlent l'em-

ploi ; que l'administration publique reste 

dans l'ombre et que tous les pouvoirs sont 

concentrés dans une seule main ? 

Parmi ceux qui raillent « les immortels 

principes de 89 », nul ne pourrait soutenir 

cette thèse ; et n'est ce pas là une preuve 

d cisive qu'ils sont solides, qu'ils sont uni 

versels ; et que l'épithède ironique « d'im-

mortels » qu'on leur applique est justifiée ; 

car jamais ils ne disparaîtront de l'intellect 
humain, 

Qu'est ce que les socialistes ont à y 
opposer ? 

Les vieilles théories de Fourier, de Prou-

dhen, de Louis Blanc, ont toutes été aban-

données. Elles ont été remplacées par les 

théories de Karl Marx et autres socialistes 

Allemands. Chaque fois qu'elles sont soumi-

ses au contrôle des faits, elles s'écroulent. 

RESULTATS 

M. Yves Guyot a visité toutes 

les communes de l'arrondisse-

ment, à l'exception de Feissal 

daus laquelle il compte bien se 

rendre un jour. 

Partout il a reçu le meilleur 

accueil et des assurances de 

nombreux concours. 

Le résultat ne fait de doute 

pour aucune personne au cou-

rant de la situation politique de 

l'arrondissement. 

M. Yves Guyot arrivera 

premier, avec une forte avance, 

au premier tour de scrutin. 

m 
8 électorale 

VALERNES 

M. Yves Guyot, accompagné de M.Casimir 

Estublier, gérant des propriétés de M. Ma-

chemin, s'est rendu à Valernes, le vendredi 

55 avril. Une nombreuse réunion a eu lieu 

à la Mairie, à 1 heure. Dans cette commune, 

les voix s'étaient réparties de la manière 

suivante : M. Maehemin; 99 voix ; M. Yves 

Guyot, 7 ; M. Massol, 8 ; M. Joiy, 23. Nul 

doute que la plupart des voix de M. Mache-

min ne se reportent sur M. Yves Guyot. 

M. Pascal fut élu président de la réunion. 

PEIPIN 

Le vendredi 15 a eu lieu la réunion de 

Piipin. La salle était beaucoup trop petite 

pour le public qui voulait y assister. Beau-

coup d'électeurs n'ont pu y pénétrer. Le 

maire, M. Chah, a été élu président. 

Après le discours de M. Yves Guyot, M. 

Lepèz, candidat socialiste unifié, a demandé 

la parole. M. Yves Guyot avait parlé des 

moyens d'application du socialisme préconi-

sés par un socialiste important, M. L. Des-

linières que le Sisteron-Journal a reproduits, 

M.. Lepèz a dit : — Qu'importe ? Est-ce que 

la Convention ne s'est pas servie dé la guil-

lotine ? Puis il a parlé du mon pôle des assu-

rances et des sociétés coopératives qui de-

vaient être exemptes de la patente lorsqu'el-

les ne vendaient qu'à kurs membres, comme 

la Bellevisoise, qui fait 4 millions d'affaires 

par an. 

M. Yves Guyot a répondu : — Les parti-

sans delà Révolution sociale annoncent qu'ils 

ne feront pas leur omelette sans casser des 

œufs. On s'en doutait. 

Le monopole des assurances ? Le jour où 

l'Etat l'aura, il n'y aura plus d'assurances, 

car ce sont les rgents, intéressé* à faire dés 

Dolices qui font les assurés : et ils reçoivent 

des commissions en retour. Les bénéfi -es 

des Compagnies d'assurances montent en 

moyenne à 28 millions Est-ce avec ce chiffre 

que l'on équilibrera le budgr-i, avec ses 159 

millions d'obligations sexenna res. sans comp-

er ses 64.600.000 francs d'obligations pour 

l'Ouest Etat ? Cent millions de marchandises 

brûlent dans l'entrepôt de Marseille, comme 
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cela est arrivé à Anvers. Les Compagnies 

d'assurances qui supportent le risque l'ont 

divisé par des réassurances contractées dans 

tous les pays. L'Etat ne pourrait y avoir 

recours. Il rapporterait donc intégralement 

cette perte. 
Quanl aux Sociétés coopératives, elles n'ont 

rien de soc'aliste. Leur fondation est due non 

à l'Etat, mais à l'initiative individuelle. 

M. Lepèz réclame pour elles l'exemption 

d'impôts en vertu de l'argument du melon 

qu'une demi douzaine d'individus achètent 

en commun et dont ils se partagent les côtes. 

Mais les Société* coopératives qui, comme 

la Bellevilloise, font 4 millions d'affaires 

par an, sont des Sociétés commerciales. 

M. Yves Guyot s'honore d'avoir fait repous-

ser en 1893 un projet de loi qui avait pour 

but de les exempter de la patente, tandis que 

le petit commerçant la supporter it. Un pareil 

privilège est coniraire au principe de l'éga-

lité des citoyens devant l'impôt. 

A Peipin, les voix s'étaient réparties de la 

manière suivante : YvesGu 'Ot, 14; Maehe-

min, 22 ; Massot, 5 ; Joly, 63. 

M1SON 

Réuion nombreuse le dimanche 17, au Vil-

lage, au Café Dose, sous la prés'dence de 

M. Garcin , conseiller d'arrondissement. 

M.Yves Guyot a été très vivement appiaudi 

et félicité. Il est certain d'y avoir une forte 

majorité. Aux Armands, réunion au Café 

Fournier. La salle regorgeait. Présidence de 

M. Maz-n (dit Petit Mazan). Tiès bonne réu-

nion.A la fin, un auditeur essaie de faire une 

théorie incompréhensible sur la terre et le 

capital. 
A la Silve, réunion- au Café Garcin où on 

s'empilait. M. Yves Guyot y retrouve beau-

coup de ses amis de 1906. Vif succès. La 

réunion était présidée par le maire, M. Jour-

dan. 
Tout le monde se souvient à Mison de l'in-

tervention de M. Yves Guyot pour ses écoles, 

pour le pont sur la route nationale, etc. Voiji 

quelle avait été la répartition des voix en 

1906 : M. Yves Guyot, 48 ; M. Maehemin, 

132 ; M. Massot, 38 ; M. Joly, 34. Cette fois, 

M. Yves Guyot obtiendra une grosse majo-

rité. » 

NOYERS 

Le soir à 8 heures et demi M. Yves Guyot 

arrivait à Noyers. La réunion a eu lieu dans 

la salle d'école. M. Maurel a été élu. président. 

M. Yves Guyot a développé son programme. 

La commune de Noyers avait donné en 1906, 

13 voix a M. Yves Guyot, 65 voix à M. 

Maehemin, 18 voix à M. Massot, 96 voix à 

M. Joly. On annonce des surprises pour le 24 

avril. 

AUBIGNOSC 

Le lundi 18 une réunion devait avoir lieu 

à 5 heures au Forest. Mais certains de ses 

habitants, à cette heure, retenus aux travaux 

du reboisement il a été décidé qu'elle 

serait reportée au mercredi 20 à 8 heures et 

demie du soir. 

A 6 heures a* eu lieu la réunion d'Aubi-

gnosesous la présidence de M. Ravoux adjoint. 

M. Berenguier, conseiller général du can-

ton de Volonne, y assistait. M. Yves Guyot a 

vivement intéressé son auditoire. 

Les voix s étaient réparties de la manière 

suivante en 1906 : M.' Yves Guyot 22 M. 

Maehemin 15, M. Massot rien, M. Joly 23. 

GHATEAU-ARNOUX 

A 9 heures du soir a eu lieu une impor-

tante réunion à Château-Arnoux. Le Maire, 

M. Perrymond, souffrant, s'était fait excuser 

de ne pouvoir y assister. M. Latil, adjoint, 

fut élu président de la réunion. 

M. Yves Guyot s'attacha spécialement dans 

son discours à montrer les fâcheuses consé 

quences de la confusion entre le parti radical 

et le parti socialiste. Après avoir retracé l'œu-

vre de la République : libertés conquises, 

instruction laïque, égalité de tou« devant le 

service militaire, séparation de l'église et de 

l'Etat, œuvre d'intérêt général, qui consti-

tuaient le programme du parti radical, quelle 

est l'œuvre du parti socialiste ? lois dites so-

ciales qui aboutissent au gouvernement par 

la police et qui, faites dans l'intérêt mal enten 

du des ouvriers des villes et de la grande 

industrie, sont onéreuses pour les populations 

agricoles ; opérations comme le rachat de la 

Compagnie de l'Ouest qui a augmenté la 

valeur de ses actions et qui pèsent lourde-

ment sur le budget ; l'organisation de la lutte 

des classes avec la confédération du travail 

dont la violence vient de la faiblesse du gou-

vernement. 

Un fait prouve l'erreur du parti radical 

socialiste. Il forme la majorité de la -dernière 

Chambre. M. Clémenceau tombe. M. Briand 

devient président du Conseil, M, Millerand 

entre dans le cabinet, ce qui porte, à trois, 

a v. M. Vivian!, les ministres socialistes. 

Ce end T.t que font les ministres d'origine, 

do traditions, de convictions socialistes ? M. 

MiU,< rand a dit dans le programme de Saint-

Mandé que toutes les grandes industries 

devaient être socialisées. Or, il y a une mine, 

l'Ouenza, appartenant au gouvernement de 

l'Algérie. Voilà une be'le expérience à faire, 

Cependant ils sont si convaincus que l'Etat 

ne peut-être industriel qu'ils déposent et sou-

tiennent un projet de loi destiné à la concéder 

à une compagnie privée. Ils proclament ainsi 

la contradiction qu'il y a entre la théorie so-

cialiste et les nécessités économiques. 

L'auditoire s'est retiré vivement impression-

née par cette f irte démonstration. 

A Château Arnoux, M. Yves Guyot avait 

eu 24 voix, M. Maehemin 26, M. Massot 7, 

M. Joly 82. 

AUTHON 

Le mardi 19, M. Yves Guyot est arrivé à 

1 heure précise à Authon. La réunion, très 

nombreuse a eu lieu dans !, ne maison parti-

culière. Elle a été présidée par le maire, 

M Renoux. M C-aix. msire de Feissal, qui 

y assistait, a été nommé l'un des assesseurs-

En 1906, M. Yves Guyot avait obtenu 18 

voix; M. Maehemin, 5; M. Massot, 13; 

M. Joly, 20. Mais au second tour, M. Yves 

Guyot avait obtenu 23 voix ; M. Maehemin; 

15 ; M. Massot, 6 ; M. Joly, 12. Nul doute 

que M. Yves Guyot n'obtienne une forte ma-, 

jorité. 

SAINT- GENIEZ 

La réunion a eu lieu à 5 h. 1|2, dans la 

sa le de l'école des garçons. Elle était nom-

breusa. M. Bernard, maire, conseiller dar-

rondissement a été élu président. M. Yves 

Guyot a exposé les grandes lignes de la poli-

tique qu'il s'efforcerait de faire prévaloir 

dans la prochaiue législature. L'adhésion a 

été unanime. M. Yves Guyot avait obtenu en 

1906, 35 voix; M. Maehemin 19 ; M. Mas-

sol, 31 ; M. Joly, 10. La majorité de M.Yves 

Guyot sera augmentée dans une large pro-

portion. 

LE PREMIER TOUR 

II faut que cHaque électeur 

vote, au premier tour, pour 

le candidat qu'il veut envoyer 

à la Chambre des députés. 

En voici les raisons .-

S'il s'abstieat, il enlève sa voix au 

candidat de son choix, 

S'il vote pour un candidat qu'il 

sait ne pas pouvoir réussir, i! enlève 

sa voix au candidat dont il voudrait 

le succès. 

Or, il faut que le candidat dont 

il veut le succès arrive pre-

mier au premier tour de scru-

tin. 

Pas d'astention ! pas de vote de 

fantaisie ! pas de vote perdu pour un 

candidat condamné à la défaite ! 

Tous les électeurs qui veulent le 

citoyen YVES GUYOT pour député 

doivent, au premier tour de 

scrutin, aller voter et voter 

pour lui. 

Les Tarifs de Douane 

Le tarif de douane de 1892 vient 

d'être revisé, les droits sur les blés 

et la viande ont été. maintenus. Le 

numéro du Sisteron Journal du 26 

mars a publié les tarifs établis sur les 

objets intéressant plus spécialement 

l'arrondissement de Sisteron. 

La loi qui porte fixation du nouveau 

tarif, a été promulguée dansle jo wna 

Officiel du 30 mars. 

Il n'est au pouvoir de per-i 

sonne de la modifier d'ici plu-

sieurs années. 

Ceux qui essaient de poser la ques-

tion du libre échange et de la protec-

tion dans les élections actuelles, ne 

se livrent qu'a une manœuvre ('lec-

torale.Tous les électeurs, qui connais-

sent la question, en ont fait justice. 

A la veille des élections, les députés ont 

donné un bien mauvais exemple aux conseil-

lers municipaux. Quand le budget d'une 

commune n'est pas arrêté au 31 décembre le 

préfet le règle. I es maires et les conseillers 

municipaux des 35.000 communes de France 

ont le droit de se demander pourquoi les 

députés ne se soumettent pas à l'obligation 

qui leur est imposée. Le Parlement a dû 

avoir recours à un quatrième douzième pro-

visoire., et tandis que la plupart des députés 

« regardaient dans leurs circonscriptions » 

surtout après le décret, paru le 30 mars, 

convoquant les électeurs pour le 24 avril, le 

budget é' ait encore en discussion devant le 

Sénat. La loi des finances n'a été promul-

guée que dans le Journal Officiel du 10 avril. 

Le budget présenté au mois de juin se sol-

dait par 4.052 milliards. Au mois de sep-

tembre. M. Gochery le portait à 4.146 mil-

lions, pour qu'il fût sincère; la commission 

du budget à 4 milliards 152 rr-illions ; la 

Chambre des députés à 4.161 millions, et la 

loi de finances s'arrêts à' 4. 185 millions. 

Ce total ne dit pas grand'chose à l'imagi-

nation. L'échelle manque. Des députés par-

lent de millions et de milliards sans avoir la 

m indre notion de ce que peuvent représen-

ter ces chiffres. Un individu h; ut de 1 m. 60 

ne comparé pas sa taille à celle du Mont 

Blanc qui a 4 800 mètres de hauteur. Un 

individu qui & 1.Q00 francs à dépenser par 

an ne compare pas son budget aux 4 milliards 

de celui de l'État. Ii ne se rappelle pas qu'un 

milliard est mille millions : un budget de 4 

milliards représente donc les ressources de 

4 millions de familles ayant 1000 francs 

deressourc s annuelles, et comme ces familles 

se composent de quatre personnes, de 16 

millions d'individus, soit 41 0|0 de la popu-

lation de France. 

• Les contribuables sentent fort vivement 

les impôts qu'ils doivent payer ; mais la 

plupart n'établissent pas de rapport entre les 

dépenses de l'Etat et les impôts. Ils croient 

que l'Etat est un grand personnage ayant à 

sa disposition un trésor inépuisable. Ils sont 

surpris quand on leur dit : Toute dépense 

que vous réclamez de l'Etat retombe sur 

vous. Les individus tr % aillent et épargnent. 

L'Elat leur prend une partie de leurs gains 

et de leurs épargnes ; chaque fois que vous 

réclampz une extension des attributions de 

l'Etat, c'est une délégation de nouveaux im-

pôts que vous donnez sur vous mêmes. 

Les projets d'impôts de M. Cochery ont 

été utiles, parce qu'ils ont rappelé un certain 

nombre de contribuables à la réalité. On 

leur avait dit que l'impôt sur le revenu pour-

voirait à tout. Un projet inapplicable d'im-

pôt sur le revenu a été volé par la Cham-

bre ; soumis aux modifications du Sénat, il 

sera de nouveau discuté par la Chambre. 

Son produit, du reste évalué par M. Caillaux, 

était présumé égal aux contributions direc-

tes actuelles. Il ne devait ajouter de ressour-

ces aux anciennes que par la majoration dss 

droits ciue le Parlement élèverait à son gré. 

En attendant, M. Cochery proposait une 

aggravation des charges sur les boissons. 

C'est toujours de ce côté que regardent volon-

tiers les ministres et députés en quête de 

ressources. Il n'est arrivé qu'à provoquer de 

telles protestations, qu'à la veille des élec-

tions, il n'a pas cru ins'ster. Il avait proposé 

une taxe d'Etat de 10 millions sur les chiens, 

ce qui atteignait une foule d'éle teurs à petits 

revenus ; une surtaxe de 9 millions sur le 

pétrole, force motrice de l'automobilisme. 

Mais il a pu faire voter une augmentation 

des droits sur les successions. D'après les 

ch ffres donnés par le Sisteron-Journal, on a 

vu qu'elle atteint T>érae les petits héritages 

au-dessous de 2.000 francs. 

La Chambre avait voté un article spécia-

lisant l'affectation des droits de. succession^ 

service des retraites ouvrières. Nous en 

avons fait ressortir la gravité. Le Sénat l'a 

disjoint. Du reste, il n'est plus question d'ap-

pliquer la loi des retraites en 1910. 

M. Waldeck Rousseau avait commis l'im-

prudence de présenter le milliard des congré-

gations comme la dotation des retraites ou-

vrières. M Caillaux avait ensuite dit : « Ce 

seront les droits successoraux qui y pour-

voiront I w Voilà l'augmentation des droits 

successoraux qui tombe dans les ressources 

générales d'un budget qui n'est équilibré que 

parl59.500 000 fr. d'obligations sexennàires, 

auxquelles il faut ajouter 64.600.000 francs 

d'obligations destinées à pourvoir à des 

dépenses du réseau de l'Ouest racheté. 

L'article 39 r'e la loi du 22 frimaire an VII 

est modifié ainsi qu'il suit : 
« Les héritiers, donataires ou légataires 

qui n'aurontjpas fait, dans les délais pres-

crits, les déclarations des biens à eux trans-

mis par décès payeront à titre d'amende, 1 

1|2 0(0 par mois ou fraction de mois de 

retard, du droit qui sera dû pour la mutation. 

Toutefois, cette amende ne sera que de 1[2 

0|0 pour le premier mois, et de 1 0[0 pour 

chacun des cinq mois suivants. 

« Elle ne pourra excéder en totalité la 

moitié du droit simple qui sera dû pour la 

mutation. 
« La peina pour les omissions qui seront 

reconnues avoir été faites dans les déclara-

tions sera d'un droit en sus de celui qui se 

trouvera dû pour les objets omis. La peine 

sera également d'un droit en sus pour les 

insuffisances constatées dans les estimations 

des biens déclarés, mais elle s'appliquera 

que lorsque l'insuffisance s^ra égale ou supé-

rieure à un dixième de la valeur déclarée. 

| Si l'insuffisance est établie par un rapport 

d'experts, les contrevenants payeront, en 

outre, les frais de lVxpertise, 

«Dans tous les cas ou l'omission ou l'in-

suffisance présentera le caractère d'une dissi-

mulation frauduleuse, la peine sera du double 

droit en sus de celui qui sera dû pour les 

objets omis ou insuffisamment évalués. 

«Les tuteurs et orateurs supporteront 

personnellement les peines ci-dessus lorsqu'ils 

aurent négligé de faire les déclarations dans 

les délais ou qu'ils auront fait des ommis-

sions, des estimations d'une insuffisance éga-

le ou supérieure au dixième, ou des dissi-

mulations frauduleures. 

« La p'ine d'un droit en sus prévue par 

l'alinéa 12 en cas d'omission portant sur 

des espèces ou sur ^des titres de valeurs 

mobilières au porteur, et celle du double 

droit en sus prévue par l'alinéa 14 en cas de 

dissimulation frauduleuse, ne pourront faire 

l'objet d'aucune remise, ni modération. 

Les droits d'enregistrement des donations 

entre vifs de biens meubles ou immeubles, 

tels qu'ils sont établis par l'article 18 de la 

loi de finances du 25 février 1901 seront per-

çus d'après les quotités ci après, sans addi-

tion d'aucun décime. 

En ligne directe : 

1» Pour les donations portant partage, faites 

conformément aux articles 1075 et 1076 du 

Code civil, par les père et mère ou autres as-

cendants entre leurs enfants ou descendants, 

2 0|0 ; 

2° Pour les donations faites par contrat de 

mariage aux futurs, 2 50 0|0 ; 

3° Pour les donations autres que celles 

désignées aux deux numéros précédents, 

4,50 0|0 ; 

Entre époux : 

Par contrat de mariage, 4,50 0|0 ; 

Hors contrat de mariage, 6,50 0|0. 

Entre frères et sœurs 

Par contrat de mariage aux futurs, 8 ,50 0[0 ; 

Hors contrat de mariage, 11 0[0. 

Entre oncles ou tantes et neveux ou 

nièces : 

Par contrat de, mariage, 10 0[0 ; 

Hors contrat de maria-e, 13 0|0. 

Entre grands-oncles ou grand'tantes et 

petits-neveux ou petites-nièces, et entre cou-

sins germains : 

Par contrat de mariage, 12 0[0 ; 

Hors contrat de mariage, 15 0|0 ; 

Entre parents au-delà du 4 e degré et entre 

personnes non parentes : 

Par contrat de mariage, 15 0|0 ; 

Hors contrat de mariage, 18 0[0. 

La taxe sur les voitures automobiles est 

augmentée. Elle varie selon la population 

pour les voitures au dessous de 12 chevaux 

de 20 francs à 90 francs ; pour les voitures 

au d ssus de 12 chevaux de 75 francs à 90 

francs. 

Il y a une augmentation tie taxes sur les 

affiches. 

Le droit de douanes sur les cigares et ciga'-

rettes est porté à 7.500 francs les 100 kilos ; 

à 3.250 francs sur les tabacs du levant et à 

1.800 francs sur les tabacs de toute autre ori-

gine. 

Les prix de vente de poudres de chasse 

sont augmentés. 

Les distributeurs de jetons, de marchan-

dises, de tickets, les appareils mis à la dis-

position du public et fonctionnant par l'intro-

duction de pièces de monnaie do'vent être 

revêtus d'une plaque fournie par l'adminis-

tration des Contributions indirectes contre 

paiement d'un droit de 10 francs. Cette pla-

que est renouvelée tous les ans. Les contra-

ventions sont punies d'une amende de 50 fr. 

Les fabricants, marchands ou exploitants 

de ces appareils doivent tenir un répertoire 

des appareils vendus ou leur appartenant et 

déposés chez les tiers. Ce répertoire sera 

communiqué à toute réquisition aux agents 

des Contributions indirectes. Toutes omis-

sion sera punie d'une amende de 50 francs. 

Tout refus de communication sera puni d'une 

amende de 500 francs. 

On voit qu'on est loin de la formule : ni 

emprunts I ni impôts I Le budget de 1910 

comporte les deux, puisqu'il n'est équilibré 

que par des obligations sexennàires. 

I/Utopie Socialiste 

M. Lepez, ayant convoqué M. Yves 

Guyot à une réunion contradictoire 

pour samedi, M. Yves Guyot lui a 

répondu par la lettre suivante : 

« Monsieur, 

« Vous savez par expérience que je 

ne crains pas la contradiction avec 

un socialiste unifié ; mais je ne consi-

dère pas qu'à la veille des élections, 

une discussion théorique soit utile. 

Tant que les socialistes n'auront paa 

changé la nature humaine, leur» 

conceptions sont condamnées à rester 

à l'état utopique.» 

YVES GUYOT. 
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La Séparation des Pouvoirs 

L'article 16 de la Déclaration des Droits de 

l'Homme porte : 

« Toute société dans laquelle la garantie 

des droits n'est pas assurée, ni la séparation 

des pouvoirs déterminée, n'a point de Consti-

tution. » 

Mais nous devons avouer qu'en Franco, 

nous n'avons su assurer ni la garantie des 

droits, ni la séparation des pouvoirs. 

Les hommes qui établirent la Constitution 

des Etats-Unis agirent avec un sentiment des 

réalités et une prévoyance dont l'humanité 

tout entière doit leur être reconnaissante. 

Ils ont introduit un principe nouveau dans 

les institutions publiques ; c'est la limitation 

précise des attributions du gouvernement 

fédéral. 

Le'îcongrès américain ne peut faire des lois 

que pour certains objets déterminés par la 

Constitution, et en légiférant sur eux, il ne 

peut transgresser aucune des disposions de 

la Constitution elle-même. 

En un mot, le congrès a reçu de la consti-

tution un mandat limité, et il ne peut plus 

le dépasser qu'un mandataire ayant reçu pro-

curation pour recevoir des fermages ne pour-

rait hypothéquer, vendre ou acheter/ des pro-

priétés ; qu'un représentant de commerce, 

chargé de vendre de la marchandise n'a qua-

lité pour en toucher le prix, sans délégation 

spéciale. S'il outrepasse son mandat, les tri-

bunaux déclarent ses actes entachés de nul-

litéé : et cette règle de droit privé, le pou-

voir judiciaire des^Etats Unis, l'applique au 

congrès, C'ést en transportant dans le droit 

politique les règles des contrats privés que 

les ptuples sont arrivés à se dégager de l'ab-

solutisme. 

Mais quel est le pouvoir qui empêche le 

Congrès des Etats-Unis de dépasser ses attri-

butions ? C'est le pouvoir judiciaire. 

Les juges américains de la Cour suprême 

ne se trouvent pas dans la position que pre-

naient les anciens parlements. Us ne contrô-

lent pas le législateur, ils ne s'opposent pas 

à l'enregistrement et à la promulgation des 

lois. Ce rôle serait la confusion des rouvoirs, 

Ils ne s'occupent pas des lois émises jusqu'à 

ce qu'ils soient saisis par un citoyen lésé. 

Mais quand une action est intentée devant 

eux, ils ne se dérobent pas. Ils ne risquent 

pas de se heurter à un arrêté de conflit. Ils 

ne disent pas que le législateur ayant statué 

ils n'ont plus qu'à s'incliner devant la loi en 

l'interprétant. Ils examinent si la loi est 

conforme aux principes de la Constitution, 

si le congrès ou la législature d'un Etat n'a 

pas dépassé les limitas qu'elle a fixées, et ils 

jugent. 

Bulleliu Financier 

Le 3 0[0 français cote 98.78. 

Les divers fonds d'Etats sont actifs. Exté-

rieure espagnole 96.30 ; Russe 5 0[0 1906 

106.70 : Serbe 4 0|0 89 ; Turc unifié 94.3S, 

Sociétés de crédit bien disposées. Banque de 

Paris 1820. Société générale 724 ; Comptoir 

d'Escompte 842 ; Banque Franco-Américaine 

524 -

Réaction des valeurs de traction Métropo-

litaines 600 ; Nord-Sud 320 ; le capital va 

être augmenté de 50 à 95 millions sans pré-

judice de l'émission de nouvelles obligations. 

Le Rio se négocie vers 1.945. 

En Banque, valeurs sud-africaines plus 

faibles. 

Mines mexicaines actives. Minas Pedrazzini 

137.50. Minas Mercèdés 45. 

Mines d'or de Guninée en nouvelle reprise. 

Canadien Coal cote 151. 

Obligation 6 ojo N n w York Taxicab 502. 

Obligation 5 0 [o Energie industrielle, 482 ; 

actions, 115. 

NOVEL, 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires 

LA SURDITE 
A DIGNE 

Une admirable découverte 

De tous les faits scientifiques qui se signalent 

à notre attention, en est-il de plus intéressant 
que celui de la découverte du Radio-Tympa-

nisme ? 

Pour ajouter plus de garanties encore dans 

l'application du Radio-Tampymsme dont l'ef-

ficacité est officielllement reconnue et indiscu-
tablement prouvée, l'Institut Otologique de 

Paris délègue dans notre région M. le doc-

teur Febvre, professeur-spécialistè qui recevra 

les personnes atteintes de surdité, bruits, écou-
lements d'oreilles en consultation absolument 

gratuite, de 9 heures à midi et de 1 à 4 heures, 

dans le? villes et aux dates ci-après : 
DIGNE, samedi 23 avril, Grand Hôtel Re-

muât. 
D' BERKIER. 

> BONNE OCr \SION 
/ À vendre : appareil à acétylène en 

bon état avec accessoires. 

S 'adresser à M. Latil Léon à Au-

bigtiosc. 

RTTiPH'irÇJ à vendre. S'adresser à 
HUUULO

 M
 Honoré. BRUNET, route 

des Noyers. 

Hôte! de la Jetée 
Entièrement construit et meublé à neuf 

8, Hue Croix de Marbre 

3>T I Ci 3E3 

Dernier confort. — Lumière électrique. — 

Salle de bains. — Garage. 

Recommandé aux familles. — 

Arrangement pour séjour. 

PRIX MODÉRÉS 

English Spoken. — Man spricht Deutsche 

Quinzaine d'aviation 

du io au 25 avril, à Nice 

Paul VALENTY, propriétaire 

Ex-maître d'hôtel à Forcalquier (B.-A). 

A VENDRE 
Une roue hydraulique de 4 m. 50 

de diamètre. S'adresser au bureau du 

journal. 

IBlaicIiciiïiaTei&f 

HUILE D'OLIVE ga™f 
Vierge fruitée 1,80 le litre 

Surfine extra 1.70 » 

Fine l re qualité. . . 1.60 » 

Rendue franco. Représentants sont demandés. 

Jean Montagnier, propriétaire fabricant 

MANOSQUE 

' .4 I»aer présentement 

JOLIS GâMPâGNS D'AGREMENT 
à 2 kilomètres de la ville 

avec environ 2 hectares de pré 

S'adresser au bureau du Journal. 

A Louer de suite 
Joli ViUa et grand jardin arrosable 

à Sisteron, quartier de la G A RE 

9 pièces, avec serre 

S'adressera M6 TURCAN, notaire à Sisteron. 

Jk louer présentement 

VASTE LOCAL 
servant de restaurant 

et pouvant servir à tout autre 

,genre de commerce 

Pour renseignements s'adresser à Mm° 

Vve Chastillon, rue Droite, Sisteron. 

, Faut-il boire du sang ? 

La fiausfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 
directe dans les veines d'un malade du sang 

d'un individu sain a été longtemps en honneur 

-On a reconnu depuis que ce sang étranger 

était détruit immédiatement par celui du mala-

de. On a alors proposé de boire du sang, et 

nombre de o;ens vont encore aux abattoirs ava-

ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 
personnes sans força et les convalescents n'ont 

plus besoin de se livrer à cette répugnante 

méthode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau de 
Bussa'ng, source Salmade ou des Demoiselles, 

qui par ses principes minéralisateurs parfaite-

ment assimilables en fer, arsenic èt manganèse 
aboutit à un résultat supérieur, Tout le monde a 

intérêt àse souvenir de cette heureuse action de' 

l'eau de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter 

a recommander cette eau à un malade et à un 
anémique. 

A, Vendre ,
 Une bibli

°thèque de 
Mvres ecclésiastiques 

en très bou état. Bonnè occasion. 

S 'adresser au bureau du journal. 

RELIGIEUSE donne secrets pour guérir 

enfant urinant au lit. 

Ecrire Maison BUROT, N° 944 Nantes, 

Aux changements de saison . dépurez votre 
sang avec les Pil îles, meilleur dépuratif, 1 fr. 5n 
la botte franco. Gl lesel, pli., 28, r Grammont, 
Paris. 

Un Bemède qui guérit 

î- 'C'est la Poudre Louis Legras qui a obtenu 
la plus haute récompense à l'Exposition Uni-
ver ella de I9OO' Ce merveilleux médicament 
calme instantanément les plus viident -i accès 
d'asthme, catarrhe, es onfflement, toux de 
bronchites cwoniques et guérit progressive-
ment. Les rhumes négligés, les suites de pleu-
résie et d'intluenza disparaissent complètement. 
Uni- boite est expédiée contre mandat de 2 fr. 
10 adressé à Louis l.egras, 139, Bd Magenta 
à Paris 

.1 9JA 

La Méthode CLAVERIE, de Paris 

est la seule 

qui assure le soulagement et la 

guérison de cette grave infirmiié 

La hernie n'est pas seulement une infirmité 

gênante et douloureuse, c'est aussi une infir-

mité grave. 

C'est pouravoir apportée la foule des mal-

heureux qui souffrant ainsi doublement, vic-

times de ia hernie et victimes du bandage, un 

rayon d'espérance, une certitude d'améliora-

tion immédiate et de guérison définitive que 

le nouvel appareil herniaire de M. A CLA-

VERIE le grand spécialiste de* Paris,, a 

prit rapidem nt une extension universelle. 

Grâce à son extrême simplicité et à sa puis-

sance d*= co«'ention illimitée, l'appareil CLA-

VERIE procure instantanément la réduction 

de tous les genres de hernies avec une pré-

cision et une certitude remarquable. 

Que tous ceux de nos lecteurs et de nos 

lectrices atteints de Hernies, Descentes, 

Efforts, Déplacements des Organes, 

ne manquent donc pas de se rendre auprès de 

M. CLAVERIE qui recevra les malades, de 

9 h. à 5 h. à : 

Manosque, me"credi 27 avril, Hôtel de la 

Poste. 

SISTERON, vendredi 29, Hôtel des Aca-

cias. 

Digne, Samedi 30, Hôtel Rémusat. 

Gap, dimanche 1 er mai, Hôtel des Négociants 

Lire le Traité de la Hernie magistral ou 
vrage de 1S0 p-ag'-s et 200 gravures envoyé 
gratuitement sur demande ainsi que tous 
renseignements et co 'seils, M. A. CLAVERIE 
234, Faubourg St-Martin, Paris. 

A propos du mot PE 

Nous recevons de la Maison GEMPP-PER-

NOD de LUNEL la communication suivante : 

Monsieur le Directeur. 

A la suite d'un procès intenté par MM. 

VEIL PICARD et Cie (MAISON PERNOD 

FILS) à une dame Baldizzi. débitante à Lille, 

laquelle avait servi dans une bouteille de leur 

marque, une absinthe ne titrant que 48 de-

grés, cette dame fut condamnée le 13 juillet 

1909 pôur contrefaçon par le ^Tribunal civil 

de Lille. Cela n'était que justice ! 

Mais, dans le jugement prononcé contre 

Madame Baldizzi, figuraient des « attendu » 

absolument étrangers au fait incriminé et 

entre autres celui ci : 

« Attendu que le débitant ou cafetier au-

quel un consommateur demande un « PER-

NOD », ne peut sans commettre un acte illi-

cite, servir à ce consommateur, une absinthe 

quelconque étrangère à la fabrication de la 

Maison PERNOD FILS, etc., elc... » 

attendu contre lequel nous sommes dans 

l'obligation de protester énergiquement. 

Le nom de "PERNOD" n'appartient pas à 

une seule Maison, mais il appartient au 

contraire à plusieurs Maisons parmi lesquel-

les nous avons l'honneur de compter. La 

marque de MM. VEIL PICARD et Cie a été 

déposée sous le nom de " PERNOD FILS " et 

non sous le nom de PERNOD ". 

Il en résulte que : 

Lorsqu'un consommateur demande un 

"PERNOD FILS" on doit lui servir un 

"PERNOD FILS". 

Lorsqu'un consommateur demande un 

"GEMPP- PERNOD" on doit lui servir un 

"GEMPP-PERNOD. 

Mais lorsqu'un consommateur demande 

un "PERNOD."' on peut lui servir l'une ou 

l'autre de ces marques. 

Pour conclure, nous avons l'honneur d'in-

former notre nombreuse clientèle que : 

« Nous venons de faire tierce oppo-

« sition au jugement du Tribunal Civil 

« de Lille entre les mains de M" ROM-

« BA.UT, Avcfué de cette ville. Le 

« jugement de Lille 'n'est donc point 

« définitif. 

Comptant sur votre obligeance pour vou-

loir bien insérer dans votre organe, cette 

importante communication, nous vous prions 

d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salu-

tations. 

MAISON GEMPP-PERNOD. 

PÉBILLER Frères. 

s» 

MNBA<£3 8AMS BES88»Tt, 

Qu'est-ce que l'on appelle une hernie? 
C'est une partie d'intestin qui se déplace, 
sort à travers un anneau inguinal, crural ou 
ombilical et vient faire saillie sous la peau, 
formant une grosseur qu'il est facile de cons-
tater. 

La hernie est une infirmité qui peut deve-
nir fort redoutable si cet intestin déplacé 
n'est pas maintenu dans la cavité abdominale, 

ou s'il échappe sous un bandage mil fait. 
On sait que les intestins font suite à l'es-

tomac dans lequel les aliments subissent un 
broiement qui les mélange aux sucs digestifs. 
Cette masse pâteuse progresse à travers les 
intestins où elle subit une série de transfor-
mations pour prendre à la partie terminale 
le nom de matières fécales. 

Si Une anse intestinale s'est échappée à 
travers un des anneaux, la masse alimentaire 
aura grand'peine à progresser dans cette par-
tie coudée et elle ne passera plus si cette 
anse berniée est comprimée par un bandage 
mal fait. Ce sont alors des phénomènes 
d'étranglemont caractérisés par une constipa-
tion opiniâtre alternant avec de la diarrhée, 
coliques, maux de reins, digestions pénibles 
et autres malaises dont OH ne s'explique pas 
l'apparition. 

Parmi les appareils le« plus efficaces, il faut 
placer au premier rang celui inventé par le 
grand spécialiste M. GLASER, de Paris, dont 
la réputation est universelle. Sans ressort, , 
il est le plus léger et le plus doux, le seul 
qui maintient les hernies les plus volumineu-
ses sans interruption de travail, sans aucune 
gêne le jour et h nuit, sans produire le moin-
dre ennui. Aussi M. GLASER garantit la 
parfaite contention de toutes les hernies quel 
qu'en soit le volume. 

Les nombreuses guérisons obtenues dans 
notre région sont la meilleure preuve de l'ef-
ficacité des appareils Glaser ; il convient 
d'ajouter que les plus hautes distinctions et 
une mention honorable de M. le Ministre ont 
été décernées à M. GLASER pour cette belle 
invention. 

Malades, n'achetez plus de bandages sans 
avoir consulté M GLASER.il yva non seu-
lement de votre bourse, mais de votre exis-
tence même. Aussi engageons-nous toutes les 
personnes souffrant de hernies, efforts et des-
centes à venir essayer les appareils de M. 
GLASER. 

A Digne : le 7 mai, Hôtel Boyer-Mistre. 
A Sisteron : le lundi 9 mai, Hôtel des 

des Acacias. 
A Manosque : le jeudi 12 mai, Hôtel Pascal. 
Le traité de la hernie, clairement expli-

qué, est envoyée gratuitement à toute per-
sonne qui en fera la demande à M. GLASER, 
à Courbevoie — Paris. 

Le Gérant : SYLVESTRE. 

Imprimerie Pascal LÎEUTIER 

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE 

DE J4 A 20 FRANCS 

QJJAND' 

L'ENVELOPPE A TRINGLES 

MICHELIN 
SE TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS 

ET NE SE VEND QUE 

ICCI )UE QU'UNE SEULS QUALITE 
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Qu'est-ce' que. L'on appelle une hernie? C'est une partie 

d'intestin qui se déplace, sort à travers un anneau inguinal 

crural ou ombilical et vient faire une saillie sous la peau, for-

mant une grosseur qu'il est facile de constater. 

La hernie est une infirmité qui peut devenir fort redouta-

ble si cet intestin dép'acé n'est pas maintenu dans la cavité 

abdominale, ou s'il échappe sous un bandage mal fait. 

On sait que les intestins font suite à l'estomac dans lequel 

les aliments subissent un broiement qui les mélange aux sucs 

digestifs. Cette masse pâteuse progresse à travers les intestins 

où elie subit une série de tranfon nations pour prendre à la 

partie terminale ie nom de matières fécales. 

Si une anse intestinale s'est échappée à travers des 

anneaux, la masse alimentaire aura grand'peine à progresser 

dans cette partie coudée et elle ne passera plus si cette anse 

hemiée est comprimée par un bandage mal fait. Ce sont alors 

des phénomènes d'étranglement caractérisés par une consti-

pation opiniâtre alternant avec de la diarrhée, coliques, maux 

de reins, digestions pénibles et autres malaises dont on ne 

s'explique pas d'apparition. 

Si cet -'tat d'obstruction persiste, il en résultera à bref 

délai des 'troubles qui viendront entraver le fonctionnement 

de l'estomac lui • même et créer une altération générale donnant 

naissance à de l'anémie, de la neurasthénie, et à un épuise-

ment général souvent terminé par la mort. 

Tous ces accidents proviennent de l'emploi d'un bandage 

mal compris, la question anatomique échappant aux fabri-^ 

cants, et qui par suite ne refoule pas l'intestin dans la cavité 

abdominale. 

Cet intestin déjà pincé par l'anneau est encore comprimé 

par le bandage. 

Comment peut-on éviter ces accidents? 

Tout simplement ne jamais acheter de bandage sans que 

ïa contention delà hernie soit garantie sur facture, de ne pas 

conserver un bandage qui ne maintient pas la hernie en 

dedans de l'abdomen. Maintenir la hernie veut dire que l'intes-

tin ne doit plus descendre, tout bandage ne maintenant pas la 

hernie expose la vie du patient. Enfin le rôle du bandage est de 

maintenir la hernie en dedans et non pas en dehors. La hernie 

ne doit jamais grossir, mais au contraire elle doit diminuer 

de volume et à la longue disparaître. 

Parmi les appareils les plus efficaces il faut placer au pre-

mier rang celui inventé par le grand spécialiste M. GLASER, 

de Paris, dont la réputation est universelle. Sans ressort, il est 

le plus léger et le plus doux le seul qui maintient les hernies 

tes plus volumineuses sans interruption de travail, sans 

aucune gêne, le jour et la nuit, sans produire le moindre 

ennui Aussi M'. GLASER garantit la parfaite contention de 

toutes les hernies quel qu'en soit le volume. 

Les nombreuses guérisons obtenues dans notre région sont 

la meilleure preuve de l'efficacité des appareils Glaser; il 

convient d'ajouter que les plus hautes distinctions et une 

mention honorable ont été décernées à M. GLASER pour cette 

invention. 

Mal "des, n'acheter plus de bandage sans avoir consulté 

M. GLASER, il y va non seulement de votre bourse, mais de 

votre existence même. 
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Vous tous, hommes, femmes et enfants qui souffrez des Hernies, allez essayer les Appareils de M. GLASER à : 

Digne : le 7 mai, Hôtel Boyer-Mistre ; à SISTERON, le lundi 9 mai, Hôtel des Acacias ; à Manosque, le jeudi 12 mai, 

Hôtel Pascal, 

Le traité de la hernie, clairement expliqué, est envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande 

à M. GLASER, à Courbevoie— Paris. 
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prouvera que la célèbre Sève Caplllaira du dermologiste F. OLirÊ 
n'arrête pas la chute dés chevaux en deux Jours et ne les fait pas repousser 

à tout âge sur les têtes les plus chauves. 
La repousse est certaine à tout âge, dans la nuance primitive, quelle que 

soit la cause ou l'ancienneté de la oalvlUe. 

onnnn «JAMAIS D'INSUCCÈS. 
Plus de 2U.UUU attestations signées authentiques. Indiscutables, 

à la disposition de tous à mon Laboratoire. 
GRftTlS r t «Sét'Js oïTr Laboratoire OLBÉ, 22. »u. d.s M.rt,rs, 21, Stetlon 129, nm 
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TONIQUE, DIGESTÏVE 
Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de l'Estomac 

VEMTE EUT G If OS : 

à SISTERON : chez M. CH4UVIN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM. TURIN et J >URDAN, limonadiers. 

Ft dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci contre Le Maire, 
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