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Le Cumul des Mandats 

Les dernières élections cantonales 

ont été marquées par un empresse-

ment très caractéristique de nos dif-

férents législateurs à rechercher le 

mandat de conseiller général. 

Le cumul des mandats politiques, 

c'est une vieille question à laquelle 

les journaux de Paris ne s'attardent 

plus. Au surplus discuter une ques-

tion de principe, cela parait singu-

lièrement viellot à des organes qui 

se piquent avant tout de suivre ou 

devancer l'actualité. 

Il est des journaux de province, 

dont la tenue ne le cède en rien à 

celle des journaux de la capitale de 

qui ne jugent aucunement superflu 

de.'traiter sérieusement d s questions 

! é ouinul des mandats politiques 

est peut-être bien une des raisons 

'■d&HîsL décadence indiscutable des 

■ijHéeur's politiques. C'est peut-être 

parce que l'on fait si facilement bon 

marché des questions de principe que 

tout ne marche pas à souhait. 

Le nombre des députés et des 

sénateurs qui recherchent un mandat 

de conseiller général va toujours crois 

sant. 

« Nous rompons chaque jour, 

écrivait dernièrement la Petite Giron-

de, avec la tradition démocratique, en 

vertu de laquelle un mandat électif 

suffisait à l'activité d'un seul citoyen 

et où les diverses assemblées qui, de 

la commune à la nation, forment l'en-

semble de notre organisation politi-

que et administrative, avaient , leur 

physionomie propre, leur personnel 

particulier, leur indépendance respec-

tive. » 

Jadis, faisait-elle observer, un con-

seiller général se faisait un devoir 

de céder sa place à un autre citoyen, 

dès qu'il avait été élu député ou 

sénateur. 

Aujourd'hui on est loin de ces 

scrupules et de ce désintéressement. 

« Il semble au contraire que le man-

dat de député ou de sénateur, pour 

être effectif, doive êire complété par 

celui de conseiller général, ou de 

maire, soit d'une grande ville, soit 

d'Une commune importante. Quel-

ques-uns «ont à la fois députés, con-

seillers généraux et maires, d'autres 

vont jusqu'à solliciter un mandat de 

conseiller d'arrondissement. » 

La Petite Gironde remarquait très 

justement que de telles pratiques peu-

vent servir l'intérêt de quelques per-

sonnalités, voire même de certains 

groupements locaux, mais qu'elles 

*<»nt contraires à l'esprit d'une démo-

crate 1 et en paralysent le développe-

ment. 

Il n'est pas douteux en effet que 

le député maire ne peut pas surveiller 

efficacement de Paris les détails de 

la vie municipale, et en raison de 

son prestige pèse sur les délibérations 

du conseil municipal. 

D'autre part les conseillers géné-

raux, qui sont en même temps mem-

bres du Parlement, entendent faire 

partie du bureau de l'assemblée dé 

partementale 

Conseils municipaux, conseils gé-

néraux abdiquent, par la force des 

choses, une partie de leur indépen-

dance, et la centralisation, qui étouf-

fe administrativement le pays, fait sen-

tir de cette façon encore son action 

néfaste. 

De plus en monopolisant au profit 

d'un petit nombre les mandats élec-

tifs, on tarit le recrutement des hom-

mes publics. L'apprentissage des affai-

res publiques se trouve restreint. 

Il est bien difficile de refu-er gran-

de valeur à ces arguments de la Petite 

Gironde Au surplus ce ne sont pas 

seulement des journaux de nuance 

peu accentuée qui déno icbnt cet 

accaparement. Parmi les journaux 

radicaux socialistes, il en est qui n'en 

sont pas moins choqués. Sous la si-

gnature de M. Camille Sabatièr la 

Dépêche de Toulouse a publié un ré 

quisitoire très vigoureux 

Citons-en quelques passages : 

« La main mise opérée par une oli-

garchie d'élus sur la vie politique 

du pays est poussée déjà très loin. 

Très nombreux -sont les sénateurs et 

les députés qui font partie des conseils 

généraux ; et comme le mandat de 

député est déjà très absorbant et 

que de prélever un mois par an 

pour les sessions se sont progressi-

vement écourtées, au point de n'être 

qu'illusoires. La manifeste décad nce 

de nos assemblées départementales 

est due en partie à cette intervention 

des parlementaires. » 

Et ceci encore ; 

« Tous ces cumuls de fonctions élec-

tives sont de manifestes abus. La cri-

se de l'apprentissage ne sévi pas que 

dans l'industrie. Elle sévit aussi en 

politique. On a dit de nos hommes 

politiques qu'ils ne font point d'élèves. 

On se demandera si c'est volontai-

rement qu'ils agissent ainsi. Re 'oute-

raient-ilsla concurrence? Mais le man-

dat est-il une boutique, derrière le 

comptoir de laquelle ils auraient le 

droit de s'éterniser ? » 

L. A. 

 <»•♦■ ; 

La Question des Cheminots 

LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN 

Une des récriminations le plus répétées de 

la pincéj d'agiteurs et de la poignèi d'agités 

du personnel des Chemins de fer, est celle qui 

se rapporte à la durée du travail. 

Ici sévit avec une particulière rigueur et 

une particulière inopportunité la manie de ce 

théorique égalitarisme qui conduit pratique-

ment au nivellement par en bas, ne tient 

compte ni des questions d'espèces, ni des pos-

sibilités, ni des intérêts mêmes des travail-

leurs, et finit par aller tout droit à l'encontre 

de ces derniers. 

Comment égaliser absolument la durée du 

travail dans l'industrie des Chemins de fer ? 

Dans 'es bureaux centraux, dans les ateliers 

de construction ou de réparation, la durée du 

travail peut être chaque jour exactement la 

même, et elle est telle en fait ; mais, si grande 

que puisse être la bonne volonté des Compa-

gnies, les agents des trains, mécaniciens, 

chauffeurs, conducteurs ne peuvent pas tous 

faire identiquement chaque jour 'a même 

besogne. Même sur les petites lignes, il y a 

des à coups, des variations dans le mouve-

ment des voyageurs et plus encore dans celui 

des marchandises. Il y a, pour les locomoti-

ves, des points de relais obligés, et, par là 

même, des temps d'arrêt pour les divers 

agents des trains. De plus, le mouvement des 

trains est naturellement subordonné à la com-

modité des voyageurs, laquelle doit pourtant 

bi«n être prise en considération, puisque les 

chemins de fer sont faits pour le public et 

que l'intérêt du public est, partout et tou-

jours, leur loi suprême. 

De là d'inévitables arrêts dans le travail ; ( 

de là, l'ab«ence plus ou moins pro'ongée des . 

agents en dehors de leur résidence. 

Les gréviculteurs accusent les Compagnies 

de surmener leur personnel ; ils négligent in-

tentionnellement de distinguer les repos en 

■ des locaux que l'on s'ingénie à heures de tra-

vail effectif et les heures de rendre de plus 

en plus confortables. 

Certes, il serait infiniment préférable que 

chacun des agents pût, chaque jour, revenir 

au milieu des siens. Dans un certain nombre 

de cas, ce serait possible, mais il faut comp-

ter avec une régipmentation insuffisamment 

souple, imposée aux Compagnies el qui leur 

interdit de prolonger, fin ce d'une heure, le 

travail de' l'agent, et cela quand bien même 

il y aurait dès le lendemain une prolongation 

compensatrice de repos. Qu'il y ait un maxi-

mum absolu pour chaque période de travai^ 

qu'il y ait, entre deux périodes de travail, un 

minimum absolu de repos, rien de mieux ; 

mais une application trop stricte d'un princi-

pe excellent n'a d'autre effet que de retenir 

inutilement les agents loin des leurs, et de 

les exposer à des dangers moraux, dont la fré-

quentation des cabarets n'est pas le moindre. 

Une fois de plus, le mieux est l'ennemi du 

bien. Une fois de plus, il est permis de tou-

cher là du doigt combien l'ingérence étatiste, 

inapte à toute souplesse et à toute adaptation, 

forcément, rigide et uniforme, peut être mal-

faisante aux travailleurs eux-mêmes. : 

Les cheminots ont, au Parlement, parmi 

leurs défenseurs les p'us fougueux, des hom-

mfs d'une incompétence complète, qui n'ont 

pas le moindre sens d'une organisation com-

merciale. Comment s'étonner que leurs inter-

ventions abusives se traduisent en lois in-

cohérentes, transformées elles mêmes en dé-

crets tracassiers. 

_ Si les cheminots pouvaient être préservés 

des politiciens qui se disent leurs amis, tout 

n'en irait que mieux. 

(Petit Journal) 

Emile DARSY. 

PROVENCE 
" C'est à Sisteron que commence 

la Provence" dit- on, mais l'étranger 

venant des Alpes le devine ; une fois, 

la froide porte du Dauphiné fran-

chie, il sent que derrière lui il laisse 

quelque chose de plus sévère et de 

plus froid et qu il est arrivé sur la 

terre de la cigale et des troubadours. 

....C'est une plaine qui s'étend la-

bas riante, avec ses "bastidons" aux 

toits rouges, ses oliviers, ses jardins 

verts et frais et tout ceci est empreint 

sous le ciel pur, d'une fraîcheur, 

d'une gaieté telles, que nous devinons 

la Provence. 

Ce n'est plus cette beauté sévère 

des Alpe^, ce ne sont plus ces masses 

imposantes ! non ! mais c'est un sou-

rire vermeil de toute cho.se ; c'est de 

la joie partout ; dans le parfum des 

bruyères, sur le visage bronzé du 

provençal 

Je compare les Alpe3 à ces statues 

admirables devant lesquelles on reste 

en extase ; mais qui n'ont pas cet air 

qui plait, cette grâce qui imite à sou-

rire..., et c'est ainsi que je comprends 

la Provence 

A Sisteron, la Duranc-3 commence à 

prendre ses ébats ; la limite des Alpes 

est franchie, plus de contrainte, com-

me un enfant fougueux qui se débar-

rasse d'une tutelle, elle ira libre et 

joyeuse sur la terre provençale, entre 

les oliviers et les figuiers, sous un 

bon soleil et le ciel bleu ! 

M. M. 

Gardez-vous 
des Chemineaux 

et des Bohémiens 

Avec l'automie qui arrive les routes sont 

sillonnées de ces inombrables roulottes et 

véhicule! équivoques de toutes nuances, de 

toutes formes et de toutes dimensions. Bien-

tôt chaque village va être doté d'un de ces 

g ouillants faubourgs où tous les patois, tous 

1rs charabias seront articulés par un peuple 

bronzé et poussiéreux, d'un aspect plutôt in-

quiétant. C'est que c'est la saison préférée 

des chemineaux et des bohémiens et, les gi-

tanos d'Espagne, les gypsies d'Angleterre, les 

zingaris d'Italie, les ciganos de Portugal et 

les zigenner d'Allemagne semblent se donner 

rendez-vous pour visiter nos villages et venir 

commettre les rapines et les vols dont ils sont 

coutumiers ! 

Sans feu ni lieu, vanniers, rétameurs, rem-

pailleurs de chaises, montreurs d'ours, di-

seurs de bonne aventure, métiers qu'ils adop-

tent 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 1 

C'est une Di me forcée perçue dans nos Cam-

pagnes. Ils forment entre eux une grande 

association secrète et indiquent à ceux qui les 

doivent suivre dans iei pavs. par des signes 

tracés sur les murs des habitaions, ce qu'ils 

peuvent obtenir des habitants. 

Tel signe précise s'il y a un chien de garde 

tel autre qu'il faut craindre la gendarmerie 

ou le garde champêtre, tel autre encore qu'il 

n'y a que des femmes dans la maison et qu'on 

peut tout exiger, e'c etc. D'après ces <ignes, 

qu'il est utile le connaire, ils opèrent ou 

gardent d'entrer. 
C'est pourquoi. Jardins et Bnsse>Cours, 

toujours soucieux d? ren?eigner pratiquement 

ses Lecteurs, commence dans son N° du 5 

octobre prochain la publication d'une étude 

sur les mœurs, les habitudes et les procédés 

généralement employés par les Bohémiens 

pour dévaster nos campagnes. Ecrite sous la 

formn agréab ed'un feuilleton et illustrée par 

de nombreuses photographies des signes se-

crets et cabalist s dt>s B >manichels. elle vous 

permettra de vous mettre en garde contre les 
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atteintes de cette tribu de gens malfaisants, 

Vous posséderez en même temp3, le Guide 

piatique par le Texte et par l'Image pour 

tous les Travaux de la Campagne, le plus pra-

tique, le plus sûr et le meilleur marché puis-

que l'abonnement d'un an à ses 24 numéros, 

soit 768 pages et 400 gravures, ne coûte que 

3 fr., en vous donnant des avantages incom-

parables ; Primes, Consultations et Rensei-

gnements, Placement gratuit, Service de 

Transactions pour la Vente de tous les Pro-

duits du Sol, de l'Elevage, de la Consomma-

tion, etc. 

En vente partout : 1S cent., et chez Ha-

chette et Cie, boulevard Saint-Germain. Paris. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Excursion de Genève,. — 

Ainsi que nous l'avions annoncé, notre 

société musicale est allée en excursion 

à Genève. Partie de Sisteron le same-

di à 3
;
 heures, musiciens et membres 

honoraires ont longuement admiré 

le magnifique et pittoresque panorama 

qui s'étend à partir d' A spre-sur-Buëch 

jusqu'à Grenoble. Arrivés dans cette 

ville à 8 heure3, ils ont, après un re-

pos d'une nuit, repris le train à 4 h. 

du matin pour Genève, où l'arrivée 

a lieu à midi, heure française, et 

onze heures cinq minutes, heure 

suisse. 

A l'arrivée, membres actifs et ho-, 

notaires après avoir réparés les dé-

sordres de leur toilette se répandent 

dans les rues de Genève, sur le-- quais 

et aux majestueuses usines des for-

ces motrices du Rhône ; la soirée se 

termine par une visite an musée de 

l'Ariana et aux illuminations féeri-

ques du parc des Eaux-Vives. 

La journée de lundi est beaucoup 

plus chargée, mais aussi la plus ex-

quise. Bien que le temps soit à la 

pluie, cela n'entrave en rien l'ar-

deur des sisteronnais, qui dès 7 heu-

res se rendent à l'embarcadère du lac 

léman et s'embarquent sur les bateaux 

de plaisance faisant ce service. A l'al-

ler ce sont les challets et villages 

suisses qui s'offrent à la vue; perdus 

dans des massifs de verdure, ils font 

de ces endroits des lieux de délices ; 

voici Nyon, Nernier, Yvoire, Morg^s 

et Ouchy avec Lausanne et ses 65000 

habitants, d'eux heures d'excursion à 

travers Lausanne pour visiter ses ba-

zards remplis d'objets divers scupltés 

sur bois et des équipements de tou-

ristes ; plus loin, le monument de 

Guillaume Tell dû au ciseau du sculp-

teur français Antonin Mercié ; voici 

d'autres villages, Vevey, Cully, Mon-

treux, Glion, Territet. C'est de Ter-

ritet que part le funiculaire qui mène 

les voyageurs a Glion et aux rochers 

de Naye. Bouvet est la dernière sta-

tion de li côte suisse 

Au retour, c'est la Savoie qui dé-

file devant les excursionnistes : St-

Gingolph, Meillerie, la Tourronde, 

Evian-les-Bains avec , ses d'corations 

déjà prêtes pour recevoir le président 

de la République, puis vient Thonon, 

petite sous-préfecture de 6000 habi-

tants. Elle aussi, elle se prépare à re-

cevoir le président, des arcs de triom-

phes sont dressés dans cette intention 

à l'entrée de la ville, Gollonges, la 

Belotte et Coligny viennent ensuite ; 

c'est la fin d'une journée bien remplie, 

la pluie et le vent ont un peu agité le 

lac, il y a du roullis mais cela n'en-

lève pas la bonna humeur des passa-

gers . Il est 8 heures du soir, voici de 

nouveau Genève, le molle franchi, le 

port souvre, mille embarcations sont 

là attendant le service du lendemain, 

donnent à ce p^tit port de la marine 

fuisse l'illusion d'une grande m?r 

qu'anime encore leva et vient inces-

sant des mouettes. Une soirée théâ-

trale termine cette journée. 

Pour le lendemain mardi, il n'y a j 

aucun programme de tracé, ce jour 

appartient à chacun qui l'emploi 

selon son goût : c'est l'achat d'un 

souvenir offert par l'accent tudesque 

d'un allemand ou bien les choking d'un 

anglais. Cependant plaisons-nous à 

reconnaître que les français y sont en 

majorité et qu'ils tiennent le grand 

commerce entre leurs mains. 

Les journées d'excursion sont ter-

minées. Il faut regagner Sisteron en 

emportant de le souvenir de trois 

jourées de plaisir passées dans .des 

contrées demi-sauvages et cependant 

très recherchées. 

Nos musiciens sont rentrés mercredi 

soir attendus par leurs parents ou 

amis malgré la pluie. Un pas redoublé 

à clos cette belle excursion. 

Musique. — Dimanche 18 courant 

les Touristes des Alpes se rendront 

aux fêtes de Laragne. Les membres 

honoraires qui désirent participer à 

cette sortie sont priés de sè faire ins-

crire avant le 16, chez M. Clergue. 

Aux Basochiens. — Nous si-

gnalons aux basochiens de la région, 

la création, depuis le mois de février 

dernier, de l'Union Mutuelle de la 

Basoche de France dont le siège est à 

Paris, 5 rue de Chateaudun. 

Cette société a pour objet d'entrete-

nir les sentiments de solidarité et de 

bonne confraternité entre tous ceux 

qui un titre quelconque se réclament 

de la basoche ; clercs d'avoué, de no-

taire, d'huissier, d'agréé, de syndic, 

liquidateur, commis-greffier, employés 

de contentieux, et |d'assurer aux so-

ciétaires les soins médicaux et phar-

maceutiques ainsi qu'une indemnité 

journalière. 

Eu cette époque de mutualité la 

Basoche — dont les membres sont 

cependant si nombreux — était la 

seule profession qui n'eut pas de mu-

tuelle ; cette lacune est désormais 

comblée. 

Les demandes de renseignements 

peuvent être adressées &oit à M. Bel-

lavoine, président, 5 rue de Chateau-

dun ('chef de Contentieux) soit à M. 

Tallard, secrétaire, (principal clerc 

d'huissierj 2 Boulevard Rochechouart 

à- Paris, ou encore à notre compa-

triote Ernest Mouranchon, du Con-

tentieux du Crédit Foncier d'Algérie 

et de Tunisie, trésorier-adjoint, 13 

rue Pierre-Leroux à Paris, qui ré-

pondront gratuitement. 

Enseignement primaire. — 

Sont -nommées dans l'arrondisse-

ment : 

Mlle Amielh de Chret, à Biabaux 

(St-Michel) ; Mme Guérin des Tour-

niaires, à St-Martin-les-Eaux ; Mme 

Gueydan de Sisteron, à Manosque ; 

Mlle Bardonnenche de Manosque, à 

Sisteron ; Mlle Tourniaire de Vente-

roi, au Plan de Vaumeilh ; Mlle Ar-

noux de Fouillou^e, à la Gardé, 

(La Bréole). 

Cylindrage à vapeur des 

chaussées des Routes Natio-

nales. — 1° du 8 au 11 septembre 

1910 : Route Nationale n° 85, entre 

les points 10 k. 250 et 11 k. 300, 

(commune de Sisteron, au lieu dit 

"Montée des Bons-enfants", pont du 

Jabron). Pas de voies détournées. 

2° du 12 au 14 septembre 1910: 

route nationale n» 85, entre les points 

4 k. 400 et 4 k, 716 (Commune de 

Sisteron, au lieu dit "Logis-Neuf"). 

Voies détournées : chemin de Gran-

de communication n° 4, annexe de 

Ribiers et chemin de Ribiers à Lara-

gne. 

3° du i4 au 17 septembre 1910 : 

route nationale no 93, entre les points 

1 k. 400 et 2 k. 050. (Commune de 

Mison, au lieu dit "Sommet de la 

Montée des Espagnols). Voies détour-

nées : chemin de grande communica-

tion n° 4, annexe de Ribiers et che- . 

min de Ribiers à Laragne. 

Soirée-conférence. — Au mo-

ment de mettre sous presse nous 

apprenons avec plaisir la venue dans 

notre ville d'un conférencier avanta-

geusement connu, M. Barneaud, pro-

fesseur de lettres au Collège de 

Bédarides. 

M. Barneaud, qui sous les auspi-

ce du Syndicat d'Initiative nous don-

na l'année dernière une interres santé 

causerie sur le Tunel du Simplon, 

nous est présenté aujourd'hui par 

l'Ecole de la Durance. 

Il traitera dimanche à 9 h. du soir, 

dans la salle du Casino, de la Savoie 

et du Dauphiné ; de nombreuses pro-

jections lumineuses viendront rendre 

encore plus attrayante cette soirée à 

laquelle nous convions tous les ama-

teurs d'esthétique et les admirateurs 

de nos paysages de France. 

Entrée libre. 

Société de tir. — Demain di-

manche, 11 septembre, séance de tir 

au fusil Lebel. 

Un prix sera attribué au meilleur 

carton. 

Pour Saint-Gêniez. — Nous 

avons reçus cette semaine de nou-

velles souscriptions en faveur des 

victimes de St-Geniez. 

MM. Peix-Galle, rentier à Dijon, 30 fr. 

Gasquet, maire de Sisteron 10 fr. 

Chastel H. cord. à Sisteron 5 fr. 

Total :45fr. 

Total de la 1" liste : 41 fr. 

Total Général : 86 fr. 

EUT-CIVIL 
du 2 au 9 sept. 1910 

NAISSANCES 

Brunet Marguerite Marie Zoé. 

Richard Georges Adolphe. 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Daumas Vincent, s. p. 48 ans hospice. 

ON DEMANDE ^SSié1 

du Sisteron Journal. 

MESDAMES si vous êtes in-

quiètes pour vos 

époques, crivez en confiance à G, LACROIX, 

Pharmacien Spécialiste, 83, rue Jacquemars 

Giélèe, à Lille, qui répondra gratuitement, sous 

pli cacheté, à toutes demandes de renseigne-

ments (7"' année). 

CHATJ3AU-ARNOUX 

Adjudication. — Le dimanche 

% octobre 1910, aura lieu dans la 

salle de la Mairie de Château-Arnoux 

l'adjudication au rabais des travaux 

à effectuer pour les réparations des 

rues et du chemin du Fouvnas, dont 

la dépense est évaluée à 3.173 fr. 21 c. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser au secrétariat de la Mairie de 

Château-Arnoux . 

Chemins de fer de Paris-Lyon Méditerranée 

Stations Thermales 
desservies par le réseau P.-L..-M. 

Aii-les-Bains. — Chdtelguyon (Riom). — 
Evian-les- Bains. — Genève. — Menthon 

(Lac d'Annecy).— Unage (Grenoble) 
Royat. — Thonon-les-Bains.— 

Vichy, etc.. 

Bil'ets d'aller et retour (dits d'arrière saison) 

pour familles, 2= et 3e classes, valables 33 

jours avec faculté de prolongation, délivrés du 

1er Septembre au 1S Octobre, aux familles 

composées d'au moins deux personnes voya-

geant ensemble. 

Pr'x : La première personne paie le Tarif 

gén-ral ; la deuxième personne bénéficie d'une 

réduction de KO 0/0 ; la troisième personne et 

chacune des suivantes d'une réduction de 75 

0/0. 
ARRETS FACULTATIFS. 

Demander les billets quatre jours à l'a van-

ceà la gare de départ. 

SAV0N.C0WS BUnchenriiTuit 
VICT0B VA18S1ER 

Le plus efficace des remèdes 
Il n'existe pas de remède plus efficace que la 

Poudre Louis Legras pour calmer iustantané-

ment les plus violents accès d'asthme, catarrhe, 

essoufflement, toux de vieilles bronchites.suites 

d'influeuza et de pleurésie. Les rhume ^ègligés 

guérissent de môme rapidemnt par l'emploi de 

cette Poudre meiveileuse qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle de 

loOt. Une botte est expftileè franco contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 

Bd Magenta, 139, à Paris . 

ETUDE 
de 

M' Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M* Be-

renguier, notaire à Aubignosc, le 

vingt-sept mai mil neuf cent dix, la 

Compagnie des produits chimiques 

d'Alais et de la Camargue, siège so-

cial à Lyon, rue Grêlée, numéro 9, 

a acquis de Monsieur Pierre Imbert 

propriétaire et de dame Zénobie Bou-

chet, son épouse, demeurant ensem-

ble à Peipin, sous les clauses et con-

ditions stipulées audit contrat ; tout 

une terre située au quartier de Fri-

gourasou de Champarlaud, commune 

de Peipin, paraissant figurer au plan 

cadastral de cette commune sous les 

numéros 209, 210 et 211, section B, 

confrontant dans son ensemble : au 

nord et au levant Fabre, au midi 

Baptistin Chabrier, au couchant Im-

bert Léon, et autres plus vrais con-

fronts ; laquelle terre est divisée en 

deux parties inégales par un chemin 

allant à peu près perpendiculairement 

de la voie ferrée à la Durance ; moyen-

nant la somme de Trois mille cin-

quante francs. 

Une copie collationnée dudit contrat 

de vente a été déposée au greffe du 

tribunal civil de Sisteron. 

Copie collationnée sera également 

signifiée : 

1° à Monsieur le Procureur de la 

République près le tribunal de Sis-

teron. 

2° à Madame Zénobie Bouchet, 

demeurant à Peipin, épouse du ven-

deur. 

La présente insertion a lieu afin de 

purger de toutes hypothèques légales, 

connues et inconnues qui peuvent 

grever l'immeuble ci-dessus désigné, 

et tous personnes du chef desquelles 

il pourrait être requis inscription sur 

ledit immeuble, seront forcloses faute 

d'avoir pris inscription dans les dé-

lais de la loi, conformément aux dis-

positions des articles 2193, 2194 et 

2195 du code civil. 

Pour extrait : 

BERENGUIER. 

A CEDER DE SUITE 

m\m M LIBIU1RIE 
bien achalandé, situé au centre de la 

. ville. S'adresser à M. VOLLAIRE 

28, rue Droite, Sisteron. 

Les Vrais buveurs de Vichy exigent 
VICHY-GÉNÉREUSE 

TOURCOING 1908 
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«ÇtfC/lf DU JURY ut HORS COHStitHS 

9AîalUS£S SAHS REMMTt,' -** 

Les personnes attsii tes de hornie3 ne doi-

vent pas se laisser abuser par certains et sur 

tout soi disant spécialistes do-itla science est 

douteuse parce qu'ils n'ont rien inventé, ils ne 

peuvent présenter au public qu'un système 

d'appareils démodés et hors d'usage, 

La hern'o mal maintenue grossit et expose 

le malade aux pires dangers d'un étrangle-

ment. Il est du reste établi que l'existence du 

hernieux est d'un tiers moins longue que celle 

d'un sujet non hernieux. 

Malades ! ! ! 
Si vous portez un bandage qui vous fait 

souffrir ou qui laisse échapper votre hernie, 

remplacez le sans retard car votre vie e3t 

menacée. 

Malades écoutez et réfléchissez 

Le seul appareil vraiment sérieux est celui 

inventé par le spécialiste M. GLASER de 

Paris. Cet appareil reconnu par les hautes 

sommités comme étant le meilleur, le seul 

qui maintienne les hernies radicalement. Les 

plus hautes distinctions et une mention hono 

rable de M. le Ministre lui ont été décernées. 

C'est ce qu'aucun autre n'a pu obienir. 

L'appareil de notre honorable praticien 

n'est pas de récente invention, non, il a fait 

ses preuves, il a soulagé des centaines de mil-

les hernieux. Cet appareil dont la pression 

se règle à la vonlonté du malade est à la fois 

le plus léger et le plus souple, il peut se poi-

ter nuit et jour sans laisser échapper la her-

nie, il permet les travaux les plus pénibles 

et fait disparaître la hernie à tout jamais ; 

aussi le malade ne saurait il mieux pla-

cer sa confiance qu'en l'appareil de M. GLASER 

il donne la vigueur aux travailleurs, écarte 

tout danger d'étranglement et par conséquent 

augmente les chances de longévité. 

Malades 1 N'oubliez pas que votre hernie 

mal maintenue menace votre existence. Vous 

êtes à la veille d'un étranglement mort-1 Dans 

l'intérêt des deux sexes atteinis de hernies, 

la science a proclamé l'appareil GLASER com-

me étant le seul à adopter. 

En s'adressant à l'honorable M. GLASER 

les malades peuvent compter sur sa loyauté et 

sur son entier devouemnnt. 

L'application sera faite à : 

Sisteron, le 26 septembre, Hôtel des Acacias 

Digne, samedi l 1 octobre, Hôtel Boyer-Mistre 

Manosque, le 2 octobre, Hôtel Pascal jus-

qu'à i heure. 

Le traité de' la heruie clairement expliqué 

sera envoyé gratuitement sur demande à M. 

GLASER, boulevard SainUDenis, à Courbe-

voie (Seine). 

LECTUHES PGOR TOUS 
Les idées et la vie intime du nouveau sou-

verain de Belgique, S, M, Albert 1 er , que Pa-

ris fêtait récemment, voilà ce que nous révèle 

la curieuse interview du roi, publiée ce mois-

ci par les Lectures pour Tous. 

Des événements artistiques aux grandes so 

lennités sportives, il n'est nas une manifes-

tation da la vie contemporaine que l'attrayante 

revue ne commente et ne fasse vivre en ses 

articles illutrés de saisissantes illustrations. 

Lisez le somma ; re complet du numéro de 

Septembre et vous verrez qu'il passe en 

revue toutes les grandes actualité auxquelles 

s'intéresse le lecteur soucieux d'être renseigné: 

S. M. Albert Ie1 , roi des Belges. — Sous 

l'aile blanche des grands yachts. — Edouard 

Dtlaille, peintre de la gaerre moderne, par 

Louis Gillet. — Le petit jeu des villégiatures 

par Adrien Vély. — Nous avons tous fait le 

tour du monde. — Dernière bataille, pièce 

en un acte, par Ch. le Goffic et Jean Tribaldy. 

— Un asile de paix dans une ère de violen-

ce. — Le culte de- Wagner à Bayreuth. — La 

rançon de Miss Stone, roman par Francisque 

Parn (deuxième partie). — Table des matières 

et des gravures. 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé-
partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-
méro 50 centimes. 

l/eaucosiiiopliiniedes frères Saint-
Joseph est le moyen le plus puissant 
iwur conserver et rétablir la vue; 
ortitier les yeux et les paupières. 

Prix du tlacon : 5 francB. 

HÉMORROÏDES 
prompt soulagement, guérlson rapide par 

OlflEÉ CMET-GIRARD 
■J'aiH plus de centannées d'existence, est un remède 
souverain pour la giui-ison de loutes les piaiet, pana-
ris, Jurandes, amhrix, blessures de toutes espèces. 
Ce loniquo excellent a une efficacité incomparable 
pour la guérison des I .miurB,4xc*oi*sance* dechair, 
les abcès et la gangrène. 

Chanuo rouleau ren-
frinie mmnnitfi'erie.YiM' 

l'I '>-»r.Potu- ravoir vtirl 
ti'lile, H aut exicer que 
tvnque rouleau (>orU la 
siRtiature -l-contr*. — 

PRIX nu ROULEAU : 2 n. — FRANCO POSTK : 2 FR. 20. 

VERITE. I'harnia<Mt;,10,Rue'ïe Turnine, Paris. 

Hôtel de ) n Jetée 
Entièrement construit et meublé à neuf 

8, Rue Croix de Marbre 

Dernier confort. — Lumière électriquo. — 

Salle de bains. — Garage. 

Recommandé aux familles. — 

Arrangement pour séjour. 

PRIX MODÉRÉS 

English Spoken. — Man spricht Deutsche 

Paul VALENTY, propriétaire 

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

H0C0LAT MENIER 

Par les chaleurs 
Vous ne vous laisserez pas abattre si vous pa-

vez à temps fortifier votre organisme et lui 

donner des forces pour résister à la fournaise 

Pour cela rien de tel que de boire l'eau re-

constituante " récorporante des globules " de 

Bussang. 

M BON REMÈDE POUR LA GORGE 
Pour guérir rapidement -les granulations 

l'enrouement, la fatigue pour la voix les angi-

nes, les picotements de la gorge, la toux sèche 

d'irritation, faites usage des tablettes du Dr 

Vatel. - Une boîte de tablettes du Dr Vat"l est 

'expédiée franco contre mandat-poste de t fr 3) 

adressé à M. BERTHIOT, rue des Lions 14 à 

Paris. 

Sang Bu 
L'anagramme est facile à trouver, mais au 

contraire de beaucoup d'exemples deces trans-

positions, le sens dans les deux cas r^ste le mê-

me. Sang bu, — Bussang. — où glt la célèbre 

eau minérale providence des anémiques, des 

convale-cents. L'eau Bussang — San? Bu. — 

car elle infuse à tous ceux qui la boivent un 

sang nouveau qui donne aux jeunes et aux 

vieux force, vigueur, santé et belles couleurs 

Par son merveilleux dosape, cette "eau ferrée 

renferme comme principes actifs en fer et en 

manganèse une quantité égale à celle qui 

entre dans la composition d'un sang pur et 

riche. 

A Louer de suite 
Jolie Villa et grand jardin arrosable 

à Sisteron, quartier de la G A RE 

g pièces, avec serre 

S'adressera M° TURCAN, notaire à Sisteron. 

R ÏTiP HUTQ à vendre. S'adressera 
OU ^jilEvCÏ

M
 Honoré BRUN ET, route 

de Noyers. 

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 

A louer présentement 

S'adressera l'imprimerie du Sisteron-Journal 

A Vendre ,.
Une bi

™è<,ue de 

livres ecclésiastiques 

en très bon état. Bonnè occasion. 

S'adresser au. bureau du journal. 

A VENDRE 
Une roue hydraulique de 4 m. 50 

de diamètre. S 'adresser aiï bureau du 

journal. 

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. 

est en vente 

à SISTERON, Ki'osq ue Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mir ibe*u. 

à MARSEILLE: chez M. Emile 

Croza, kiosque 5, en face 'Alcazar 

Cours BelzuDce. 

Bulletin Financier 
Les mouvelles le i'étranger sont meilleures. 

Le 3 U|0 français est bien tenu à 97.70. 

Sarb^86.65 ; Turc 94.90 ; Extérieure 95 50. 

Fonds russes en progrès. S 0|0 1906 105.80 ; 

4 1|2 1909 100.95. 

Sociétés de crédit très fermes : Bi que de 

Paris 1810 ; Société Générale 735 ; Comptoir 

d'escompte 836 ; Banque Franco-Américaine 

537. 

Chemins de fer espagnols en reprise. Agio 

sur l'or 3.65. 

Valeurs de traction soutenues, 

Valeurs industrielles russes fermes. 

Valeurs cuprifères calmes , Rio 1715. 

Le marché des valeurs sud-africiines est 
indécis. 

Mines d'or mexicaines calmes : Podrazzini 

130.50 ; Mercédès 53. 

L'action Energie indust ielle vaut 111 ; l'o 

blgation 480. 

L'action Crédit Foncier améreaine se né-

gocie à 547.50, l'obligation à 475. 

NOVEfa: . 

42, rue Nolro Dame des Victoires, Paris. 

B offre gratuitement 

dô faire connaître 

à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 

la peau, dartres, eczémas, boutons, démangeai-

sons, bronchites clironiques.maladies de la poi-

trine, de l'estomac, de la vessie, de rhumatis-

mes, un moyen infaillible de se guérir promp-

tement ainsi qu'il l'a éléradi alement lui-môme 

après avoir souffert et essayé en vain tous les 

remèdes préconisés. Cet offre, dont on appré-

ciera lé but humanitaire, est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire par lettr,: ou carte postale à M. Vin» 

cent, 8, Place Victor Hugo, à Grenoble qui ré-

pondra gratis et franco par courrier et renvera 

las indications demandées. 

tout; l©s jouï'S 
BlÊftïE PAR LES PLUS 

firrantfs iroids de l'hiver 

par an pour IQ poules 
ffi Demandez GRATIS et FRANCO 

ItfoliOâ donnant les snoveits 
certains d'arriver à 

'^^^ LE CÉLÈBRE 

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-Yous des cheveux gris ? 
Avez-Yous 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 lait disnaraltre 
/es Pellicule ; Résul-
tats inespér . BxL. 

ioteHOTALVWNÎ)SOR. chef ifs Coiffe, ■ .pJrftS 
meurs, en flacons et demi-flacons. Emoi i-iuioo *» 
prospectusni' demande. Entrepôt: 28, Rue d'Enjhlan, PAIIS. 

«ja* résultat garanti es ftéoiier ainsi au» 
-^t-^SSSS» do guérir toutes les malaclas net seules, 

Érr .CGSIPTOia D 'AVICOtTOB:. HiÉKOSÎ/ïia 

I LOP 

TVTOUT 

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE 

DE 14 A 20 FRANCS 

QUAND 

L'ENVELOPPE A TRINGLES 

MICHELIN 
SE TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS 

ET NE SE VEND QUE 

DÏX FRANCS 
MICHELIN NE FABRIQUE QU'UNE SEULE QUALITÉ 
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Li§T AUTO 

n'achetez rien ! ne faites rien réparer ! 

sans demander les prix sensationnels de gros à la manufacture de bicyclettes, vallée du Buëch, 

lace l'usine électrique. 

MAISON LA MIEUX OUTILLÉE DE LA RÉGION 
$e recommandant pour la réparation et transformations d$s voitures à des prï> très réduits 

Bicyclette routière extra, 90 fr. ; de course, 100 fr. ; dame et fillette, 90 fr. ; enfants, 65 fr. 

— Location voilures automobiles à 0,60 c. le kilomètre ou 33 francs la journée — 

- APSEOU DE S>.XJEHL,Gè XJE3S IPIRIX 
Pose d'un moyeu roue lib. frein 20 f. 

Pore d'un moyeu chang. vitesse 45 

Changer une fotuthe^domplôtef 1 

Pose d'un rayon 0,20 

Réparer une chambre à air . . 0,30 

Changer une manivelle 8 

Changer les billes, pièce. . . . 0,05 

Guidon réversible 3,50 

Guidon genre poulain 5,50 

Changer les pédales, depuis . . 3 

Selle de route, depuis. . . . 2,50 

Selle de course, Atlett," .... 4,50 

Enveloppe grise ou rouge, depuis 6,50 

Enveloppe — — de marque 9 

Chambre à air, qualité extra 5.50 

Pose d'une valve. . . - . . 

Changer une jante acier . . . 

Changer une jante bois . 

Pose d'une roue libre, extra . 

Changer un pignon arrière. 

Changer une chaîne 5 

Pose d'un frein sur jante arrière 5 

Pose — — avant 4 

Changer une axe de pédalier . 4,50 

Changer une cuvette. ..... 1,50 

0,90 

4 
5 

4,50 

1,50 

Accessoires complets - Cornet d'Appel - Lanternes - Cale-pieds -- Dissolution - Poignées, - Timbres 

et tous articles concernant la vélocipédie et FautomobMsme à des prix stupéfiants. 

! PROCHAINS TIRAGES» 
1 15, 22/25 Septembre g-y™» 

5.10 11. in. 20 22. 25 Otnhr, S 

(Cfoia toujours 

encaisser 

\'AN 3 le lot des annonces et promesses 

f±^J offrant aux .lecteurs et lectrices de 
VJ*^ nblre presse sympathique un nombre 
considérable de millions a gagner au moyen 
d'une opération simple et a la portée de 

toutes les bourbes modestes, il importe de 
discerner quelle est celle qui leur permettra 

•de se créer a coup sur un capital absolu-
ment garanti qui les mènera tous par un 
chemin, qui s'élargira peu à peu. à la grand» 

ai 3 an ou et pour quelques-uns plus favorisés 

U la ne!ii-...*-e. 
Mais de la perfection de celle opération tout 

autant que de Eu sagesse qui l'a conçue 

dépendent les avantages que peuvent pro-
curer brusquement les fruits d'un^ résolution 

voila où il vous faut écouter un bon 
«;on .oti et prêter une oreille uttentive, des 
yeux attCMffftî pourrions-nous dire, a ce que 

Voila a r^*-' voyance Mobilière, elle est 
la furme définitive. 1 dorniwr or par .à le 

p u_s refiéut < x- :upif,de la mutualit ■ finan-
cière te' H u qn 'e le est conçue par nos lé.^isla-

i qu 'elle e-t définie, organi -ée, et 
le fonctionne conformément au 
„< i <iu J avril 1909 dont li but est 

CHS fih (reprisés la surveillance et 

do l'Etat. 
r ble bienfait, solutionnant ainsi 
io > de tous ceux qui, délaissant 

Irop restreints de nuire bonne 

■• K argue rherdjaient une voie 
ni lou donnerait des avantages 

tel'e 

*■ io 
lemn-
m-'iit 

moyens d'm 
du b ,nhv>; i 

■:>vnet.en même 
guérir bru-que-
parfmv, nous 

5 ËROS LOT: S de Um 

15 3.000 Francs. 

s@ sot lOOO -
ÛQ xo©o -
15 2J5< ̂ .ooo -
50 200.000 -
7 D - g l,Y, 3.000 -
30 - I oo.ooo -

10 Lots de Francs 1500 Lots de 5<000 Francs 

195 — 50,009 — 195 - 3.000 -

45 — — 60 - 2 .BOO -

230 — ,3 — 865 — 2.000 -
60 - SOiOOO — 65 - 1 .500 — 

815 — IO.OÛO — 180 - i.aeo -
90 — 6.000 — 21.855 - f .OOO -

etc., etc., etc. 

UN TIRAGE en moyenne tous ies trois jours* 
-Olltre ̂  francs >. on reÇoit JOO NUMÉROS de Titres et l'on participe aux prochains Tirages 
La RQOUC Mensuelle de tous les Tirages Financiers est envoyée gratuitement 

Tous les Ltvs sans oxccptlon aucune sont flarantis par les Etals, les Vi les et Dppôta de Fonds. 

N'est-ce pas en effet le but de tous ceux qui 

ont compris qu'avec les conditions actuelles 
de la vie. il ^st presque impossible d'arriver 
par sa seule habileté et son travail personnel 

au bien-être ou a la richesse. 
Admirablement organisée pour les diverses 

classes de nos laborieuses et sympathiques 
populations, La Prévoyance Mobilière eut 
accessible a tous, depuis l'humble artisan 
qui y consacrera périodiquement 5 francs 
jusqu'au bourgeois qui distraira 20 francs ou 

plus de son revenu mensuel. 
Ce qui est prodigieux, c'est que, dès récep-

tion de sa demande, le souscripteur reçoit 
de suite cent numéros de Titre» qui parti-
cipent a un tirage tous les 3 jours-, ou 

138 tirages annuels ou 690 tirages en 5 ans. 

42.205 LOTS 

Plus ds 160 MILLIONS de FRÂNCS 
L'imagination reste interdite devant ces 

chiffras et le doute doit envahir le lecteur qui 

ne peut croire a la réalité de l'offre. 
Nous vous mettons de suite a l'aise en 

tenant a la disposition des souscripteurs qui 
voudront bien nous honorer de leur visite, 
les 29 récépissés de dépôts de Titres, 
émanant de la Banque de Franoe.ù laquelle 
nous avons confié le soin de veiller sur ce 

qui vous appartient. 
Ainsidonc.parson merveilleux organisme, 

par les garanties quasi officielles de contrôle 
et de surveillance autant que par le savoir 
et la qualité des hommes qui guident sa 
marche glorieuse et ascendante, X-a Pré-
voyance Mobilière écrase ses concur-
rentes de toute la hauteur de ses 

cnbUtnet perf ct'o-"-". 

i doivent être 
r délai accom-
e ou h-m de 
u i -Généra I de ' 

Toutes ces demandes seront satisfaites 
par retour du courrier, afin de par- ̂ X^eS . ■ 
mettre aux Souscripteurs de ^^TO^^Q^ S 

profiter des tirages en cours^^rt^ffle^ _ 

re proclame hautement son indépendance absolve vis-à-vis d'organisations concurrentes ^^^v* \ttf * 

vre avec celles des entreprises similaires à caractère soi-disant familial ou social. 

foyanee MoMllère f B ,Biie n Chantillyjâris 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

p 
DE 

w 
MM 

A m MON 
TONIQUE, DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de l'Estomac 

VEMTE EN GltOS : 

à SISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 
à MANOSQUE : chez MM. TURIN et JOUR DAN, limonadiers. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

La gérant, 
Vu paar la légalisation «Ut la slfmatara «1 m*t?$ 

XA MalFs,-. 
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