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Judiciaires (la ligne) 0,20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

AU TRAVAIL ! 

Les Chambres ont été convo-

quées pour le 7 novembre ; cela 

équivaut à dire que cette année 

encore le budget ne sera pas 

voté en temps opportun. Sans 

doute le rapporteur déclare 

qu'on n'a jamais vu budgetplus 

simple ni mieux équilibré, mais 

on peut assurer que les députés 

et même les sénateurs ne man-

queront pas pour le compliquer 

et le déséquilibrer. 

S'il n'y a\'ait que le budget à 

discuter, et qu'on se mit immé-

diatement à la besogne, on 

pourrait espérer qu'avec un 

peu de sagesse et un peu de 

disrrétion oratoire, tout serait 

terminé le 1 er janvier, vers une 

heure du matin, mais ce ne 

sont certes pas les sujets de 

conversation qui vont faire dé-

faut à la Chamhre. 
Il est peu vrtdssemblable que 

l'accord franco-allemand soit 

ratifié sans que de nombreuses 

observations soient formulées. 

Il est assez probable que cet 

accord justifiera bien des criti-

ques, provoquera quelques pro-

testations légitimes ; il est non 

moins sûr qu'interviendront 

dans la discussion des orateurs 

plus ou moins habiles, qui à 

la vérité ne feront que répéter 

en moins bons termes ce qui a 

déjà été dit, mais qui estime-

ront que l'Europe entière a 

besoin de connaître leur opi-

nion personnelle. 

Inutile de dire que les inter-

pellations ne feront pas défaut. 

Elles ne seront peut-être pas 

toutes d'une opportunité par-

faite, car ce qui paraissait un 

gros fait pendant les vacances 

peut ne plus être à la rentrée 

qu'un incident minuscule mais 

il y en aura inévitablement 

qui, à juste titre, nécessiteront 

d'amples débats LaCatastro 

phe de la "Liberté" n'est pas 

un événement dont un Parle 

ment puisse se désintéresser. 

De même la cherté de la vie 

est un de ces sujets qu'on ne 

peut pas négliger. Il n'est pas 

bien certain que les députés 

trouveront des palliatifs mieux 

appropriés que ceux que préco-

nise le gouvernement, mais 

pour beaucoup d'entre eux il 

ne s'agit pas tant de trouver le 

remède que de paraître le cher-

cher. 
D'autre part, il est bien évi-

dent que les proportionnalistes 

ne hisseront pas enterrer avec 

un manque complet de civilité 

une réforme qu'ils estiment 

essentielle : il faudra tout au 

moins une séance pour déci-

der un ajournement relative-

ment court. 

Indépendamment des projets 

nombreux que le gouvernent nt 

a déposés et dont quelques uns 

ne manquent -pas d'une c^r 

taine urgence ('création d'une 

gendarmerie mobile, léorga-

nisation complète de la police 

locale, peur n'en point citer 

d'autres) il y a un certain 

nombre de questions demeu-

rées en suspens, et qui exigent 

une prompte solution. 

Le travail parlementaire ne 

manque pas ; mais ce qui yi 

sans doute manquer, ce sont 

les travailleurs. 

L'ACCORD 

Franco-Allé m and 

Signé définitivement samedi à 5 

heures, en 1 Office des Affaires étran-

gères de Berlin, le traité franco-alle-

mand au sujet du Maroc et du Congo 

a été notifié aux puissances signatai-

res de l'Acte d'Algésira^. 

Quelques-unes de c°s puissances 

ont déjà envoyé leur adhésion. 

Le texte du projet de loi ratifiant 

l'accord franco-allemand sera sou-

mis au prochain conseil des minis-

tres. Samedi soir, il a eu une confé-

rence entre M. Gaillaux et M. de 

Selves. 

D'autre part le chancelier de l'em-

pire allemand a reçu, à Berlin, l'am-

bassadeur de France après la signa-

ture de l'accord 

 •» « 

Journée de Rentrée 

Les députas étaient au -grand com-

plet pour cette rentrée tardive. Quatre 

mois de vacances avaient eu ce para-

doxal effet de donner à la plupart d'en-

tre eux un air de fatigue que souli-

gnaient malicieusement les amis. Le 

Salon de la Paix, où grouillait une véri-

table foule de journalistes, d 'élus ou de 

simples curieux, avaient l'aspect des 

grands jours. Mais tout le monde sem-

blait heureux de se retrouver après une 

absence d 'une longueur inusitée, mar-
quée par les événements les plus consi-

dérables. 

La séance a été sans intérêt en soi, 
à part le discours de M. Brisson, dont 

la Chambre entière a applaudi la noble 

élévation de pensée. Félicitons !a Cham-

bre de son premier mouvement de bon-

ne volonté. Elle a marqué son désir de 

travailler et de travailler utilement en 
votant le budget. Espérons qu'elle per-

sévérera dans cette excellente disposi-

tion, mais ne soyons pas trop optimiste 

à cet égard, Déjà, à propos des inter-

pellations ^déposées, se manifestaient 

des velléités de bataille et de petits 

mouvements d'humeur qui pourraient 

bien se traduire sous peu par une di-

version imp-évue. Les députés ss ren-

dent compte, sans doute, de la nécessité 

de voter le budget avec un peu plus de 

hâte que celui de 1911. Mais beaucoup 

d'entre eux sont en mal de discours et 

ce serait une grave erreur de croire 

qu'on en a fini avant le sabotage de 

l'éloquence' Le gouvernement a réussi 

à trompèr les impatiences et à retarder 

les discussions des interpellations, mais 

celles-ci viendront tout de môme et 

gare quand les parleurs seront mis en 

appétit ! 

L'impression générale de cette journée 

de rentrée est favorable au gouverne-

ment. Nous exagérerions, cependant si 

nous disions que celui-ci trouve une ap 

probation enthousiaste môme parmi les 

députés de la majorité. 

Il y a au fond trop de sujets d'inquié-

tude, trop d'incertitude dans la politique 

extérieure et intérieure pour qu'il n'en 

résulte pas un malaise réél. Le mieux 

sera de débarrasser la situation de tou-

tes les questions qui pèsent sur elle, qui 

1 obscurcissent. Malheureusement cha-

que jour amène une complication ou 

une difficulté nouvelle, quand cè n'e?t 

pas un scandale. On va en avoir un 

nouvel exemple avec l'affaire Toutée, 

car nous aurons une affaire Toutée. On 

ne s'entretient guère du reste, que de 

celle-ci, dans les petits conciliabules 

entre augures. Le général qui fut si 

prompt à mettra la main au collet des 

représentants civils dé la France est 

rappelé d'urgence, au simple vu des 

premiers éléments de l'enquête. Atten-

dons-nous à quelque vilaine histoire. 

C'est ce que semblent dire les personnes 

généralement bien informées. Espérons 

qu'elles en seront pour leur mauvaise 

prophétie. Nous avons eu pendant ces 

vacances l'enlèvement de la tJoconde» 

la catastrophe de la Liberté, le scanda-

le des poudres. La série pourrait bien 

s'arrêter là" 
M. R. 

LA MODE PRATIQUE 

La MODE PRATIQUE a fondé en 1910 une 

dot annuelle de 5000 francs, offerte par le 

journal, attribuée par le vote des abonnées, 

à une jeune fille qui gagne sa vie ou se pré-

pare à la ganer, à quelque milieu social qu'elle 

appartienne. 

En 1910 pour inaugurer cette fondation, la 

MODE PRATIQUE a offert exceptionnelle-

ment trois dots de cinq mille francs .qui ont 

été attribuées à Mlle Gratia Blanc, par 69.830 

bulletins ; Mlle Martbe Poirot, par 39.641 

bulletins ; Mlle Horl'mse Redron, 33.551 bul-

letins. 

Désireuses d'avoir cette année encore plu-

sieurs dots à attribuer, outre la dot annuelle 

de 5000 francs offerte par le journal, les 

abonnés de la MODE PRATIQUE ont orga-

nisé une vente d'objets exécutés par elles. 

Cette vente aura lieu le jeudi 23 novembre 

aux Galeries de la Charité, 25, rue Pierre-

Charron. 

Les abonnées du journal ont envoyé des 

merveilles et mille objets utiles, de petits 

chefs-d'œuvre dégoût et des choses pratiques 

que toute maîtresse de maison a l'occasion 

d'utiliser. Les prix de vente sont très mo-

destes. 

Toute mère de famille que son amour 

maternel rend sensible aux mérites et peines 

des jeunes filles qui doivent gagner leur vie ; 

toute jeune klle heureuse que son bonheur 

oblige à penser à celles qui peinent, se fera 

donc un plaisir et UD devoir d'acheter au 

moins un de ses cadeaux d'étrennesà la vente 

de la MODE PRATIQUE, à moins qu'elle ne 

préfère y prendre des confiture J , des pâtes 

de fruits, des terrines de gibier, des layettes 

pour œuvres de bienfaisame, etc., enfin des 

milles produits de l'activité ingénieuse et 

charitable des abonnés du journal. 

 — 

Sisleron s'ennuie... 

Sous ce titre, nous avons dit à 

plusieurs reprises que l'hiver venu 

on s'ennuyait fortement à Sisteron, 

c'est vrai ! En d'autres temps, il y a 

seulement 3 à 4 ans, notre scène 

théâtrale était peut-être la scène la 

plus fréquentée de la région ; les 

troupes y venaient et faisaient même 

de Sisteron leur centre de rayon-

nement, depuis, elles ne viennent plus. 

Pourquoi ? 
C'est bien simple et ce que nous 

croyons comprendre c'est qu'une 

troupe venant donner des représen-

tations a, avant la levée du rideau, 

des frais de toute sorte et, bien quel-

quefois, la recette ne couvre pas les 

dépenses, et puis peut-être il existe 

encore d'autres motifs que nous igno-

rons mais qui suffisent à faire rebu-

ter Sisteron. 
Cependant le public sisteronnais 

aime essentiellement à aller au théâ 

tre se délasser et se reposer d'une 

semaine de travail, il ne lésine donc 

pas sur le prix d'entrée, surtout si la 

troupe a de la valeur. 

Mais, à l'avenir cela pourrait chan-

ger si dans la construction de la 

nouvelle mairie une salle de spec-

tacle y était réservéo, ce serait même 

pour la caisse municipale un revenu, 

en louant à un imprésario cette salle 

pour une ou deux saisons, nous pour-

rions alors avoir comme par le passé 

des troupes d'opérette qui seraient 

attirées ici par la location à bas prix 

d'un local très approprié. 

Nul n'ignore que pas mal de per-

sonnes serendent à Marseille passer 

quelques jours pour se régaler du 

théâtre, outre que cet argent reste-

rait ici, la création d'un théâtre mu-

nicipal serait au point de la moralité 

un moyen pour mettre un frein au 

grand amour que des jeunes gens pro-

fessent j pour une certaine dame de pi-

ques en leur opposant des distractions 

plus saines et plus variées. 

A nos édiles d'y penser. 

Ce qui rebute dans un journal financier le 

capitaliste même averti, c'est la rédaction 

trop technique des différentes rubriques. Le 
Moniteur Economique et Financier journal 

hebdomadaire, 132, Rue de Rivoli, Paris, 

s'efforce avec succès de ne présenter à ses 

lecteurs que des études et informations qui 
soient accessibles à tous. Il prouve que la 

sagacité des aperçus et le séri a ux de la docu 

mentation peuvent parfaitement s'accommo 

der d'une rédaction claire et vraiment i té 

re*sante. 

On s'abonne, moyennant deux francs par 

an, soit directement, soit dans tout bureau de 

poste. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

SISTERON 
Le Cinématographe " Le 

Rêve" au Casino. — C'est ce 

soir que le Cinéma "Le Rêve" ou-

vre la saison d'hiver par un remar-

quable programme. Nous y trouvons 

entr'autres : 
Max cherche une fiancée, comique, 

Paillasse, interprêté par les artis-

tes de la Comédie française. 

Le Voile du Bonheur, le célèbre 

drame de Georges Clémenceau, etc. 

Pour la première fois à Sisteron 

le Pathé-Journal conduira ses spec-

tateurs successivement à Melbourne, 

Milan, Londres, Constantinople, Tou-

lon et Paris et leur montrera des 

événements tout récents survenus 

dans ces divers pays. 

La séance sera enfin complétée 

par la Course d'Aéroplanes Paris-

Rome attendue avec impatience par 

les assidus du "Rêve". 

Vu l'importance du programme on 

commencera à 8 lf2 précises. 

Avis. — Les jeunes , gens de la 

classe 1911, domiciliés dans la com-

mune de Sisteron, ou en leur ab-

sence leurs parents, sont invités à se 

rendre au secrétariat de la Mairie 

pour leur inscription sur les tableaux 

de recensement. 

•*> 
Sainte-Cécile. — La Société 

musicale fêtera Sainte-Cécile sa pa-

trone, dimanche 19 courant, inutile 

de dire que son fils St-Cécilon, sera 

fêté à grands fracas le lendemain 

lundi, dans une chapelle réservée 

seulement au rite musical. 

Notre confrère "Le Réveil Proven-

çal " publie l'anecdote suivante : 

« Depuis un certain temps un 

mouvement inusité règne autour 

du château retenu par le conseiller 

général de Volonne, d3 l'autre côté 

de la Durance. On pensait générale-

ment que l'élu avait enfin emménagé, 

mais il n'en était rien, la lumière 

aperçue aux fenêtres, provenait tout 

bonnement dû propriétaire qui ,ne 

voyant venir ni le brav'général.^ni le 

reste, avait pris le parti de réintégrer 

les appartements qu'il avait aban-

donnés et réparés pour cet ingrat lo-

cataire. 
Nos renseignements, s'ils sont ex-

acts, nous permettent d'indiquer que 

le conseiller général de Volonne est 

allé faire la guerre aux Turcs et re-

viendra aux approches des élections 

sénatoriales. 

Indiquons toutefois que nombre de 

ser. amis, commencent à douter de 

son retour. Notre Mac à l'air de nous 

pousser un nouveau « datti». 

Au Palais. — B. I. négociant à 

Sisteron, chasse sans permis, 16 fr. 

d'amende, (loi de sursis.) 

A P. propriétaire à la Motte, chas-

se sans permis et ce avec pièges dits 

lèque«, 100 fr. d'amende (loi de sur-

sis). 

Léault G. 33 ans, journalier, sans 

domicile fixe, opposition à un juge-

ment de défaut le condamnant à 25 

fr. d'amende pour infraction à la 

police des chemins de fer, voit sa 

peine confirmer. 

■«■" > 

Foire. — Un temps splendide a 

présidé à la foire de lundi dernier. 

Les négociants du qu irti r de la 

Place et des tues avoisinantes se 

plaignent, à bon droit, d'une maigre 

recette et de l'abandon de ces quar-

tiers, en revanche le pré de foire et 

le cours du Collège étaient garnis de 

de bestiaux, ce qui nous fait dire que 

les transactions dans ces quartiers 

ont du êtM nombreuses. 

Voici la mersuriale : 

Bœufs de 80 à 02 les 100 kilogs ; moutons 

de 0,90 à 1 fr. le ilo ; agneaux de 1.05 à 

1.10 ; porcs gra^ 1 25 ; porcelets de 25 à 35 

fr. pièce ; lièvres de 6 à 7 ; perdreaux de 2 

à 2.25 : grives de 0,55 à 0,60 pièce ; poulets 

de 3 à 3.50 la paire ; œufs de 1.65 à 1.70 la 

douzaine ; blé 33 fr. les 128 k. ; avoine 18 

fr. les 100 k. ; orge 20 : seigle 17 ; sainfoin 

de 2,40 à 2.50 le double décalitre; amandes 

dures 4.50 le double décalitre ; amandes 

princesses de 2.10 à 2.20 le «ilo ; cire 1 40 

le kilo. 

Eï AT-CIVIL 

du 3 au 10 novembre 1911 

NAISSANCES 

Néant. 
MARIAGES 

Entre M. Nicolas Victor-Auguste Louis, 

empl. de commerce à Marseille et Mlle Tour-

niaire Elise Louise-Augusline, s.p.à Sisteron. 

Entre M. Figuière Charles Cyprien menui-

sier à Serres et Mlle Pelloux Marie-Louise 

Valérie, s. p. à Sisteron. • 

Entre M. Crochepierre Jean, empl. de la 

Société Générale à Apt, et Mlle Perrymond 

Marie Loufse-Clémence, s.p, à Sisteron. 

DÉCÈS 

Néant 

Chemins de fer de Paris Lyon-Méditerranée 

Exposition Internationale le Turin 
Trains spéciaux i™, 2" et 3e classes 

à marche raride 

Réduction jusqu'à 80 0|0 su vant la distance 

La Compag lie P.L.M. a l'honneur d'infor-

mer le public qu'elle mettra en marche pen-

dant le mois de novembre à l'occasion de 

l'Expositionde Turin, deux trains spéciaux 

intéressant la région : 
1» le 7 novembre, au départ de St-Etienne 

et de Lyon ; 
2" le 9 novembre au départ de Marseille et 

de Cette . 
Le retour des voyageurs aura lieu, à leur 

gré. par tous les trains du service régulier 

dans un délai de 20 jours. 
On pourra se procurer les billets à prix ré-

duits, pour ces train% dans toutes les gares 

du réseau : 
1° jusqu'au 6 novembre à midi pour le train 

au départ de St-Etienne et de Lyon ; 

2° jusqu'au 8 novembre à midi pour le 

train au départ de Marseille et de Cette. 

Le nombre des places est limité. 

Les voyageurs des lignes non desservies 

par les trains spéciaux pourront les rejoin-

dre aux gares d'arrêt en utilisant les trains 

du service ordinaire. 

• •• 
La Compagnie P.L.M. a l'honneur d'infor-

mer le Public que le service des trains sera 

complètement suspendu entre Les Tines et 

Vallorcine du l r Novembre 1911 au 30 Avril 

1912 inclus, et que le service des marchan-

uis°s sera suspendu entre Le Fayet Saint-

Gervais et Les Tines du l r Décembre 1911 

au 15 mars 1912 inclus. 

Pendant la période du lr Décembre 1911 

au 15 Mars 191?, la gare du Fayet Saint-

continuera à assurer, au moyen d'un s <rvico 

de réexpédition par voie de terre, l'achemine-

ment des marchandises de petite vitesse 

adressées à domicile ou Bureau restant à 

Chamonix. 

Et nous irions le lâcher ! 
C'est un vrai pays de Cocagne, 

C« Congo que veut l'Allemagne. 

Cinq r coites par an, du caoutchouc, ddS fleurs, 

Et le fameux savon aux exquises senteurs. 

L.-B., aux parfumeur Victor Vaissier. 

nni |f<|FIjÇ;ijl donne secret pour guérir 

tt LiLlul rjtJoCJ enfanti urinant au lif-

Écrire Maison Burot, N° , Nantes. 

Conséquences de l'Asthme 
Quoique peu grave pour la vie, l'asthme 

produit à la longue, quand il est négligé, des 

complications redoutables ck coté du cœur. 

On empêche tout accident et on guérit même 

complètement en faisant usage régulier de (a 

Poudre Louis Legras, ce merveilleux remède 

qui a rbt»nu la plus haute récompense à 

J' 1 xpositlon Universelle de 1900. Une botte 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé 

à Louit Legras, 139. Bd Magenta, à Paris 

HERNIES 
J'offre à tous lieux qui sont atteints de 

hernie le moyen de se guérir en deux mois, 

sans bandage ni opération, comme je l'ai été 

moi-même après de longues années de souf-

frances, par un traitement nouveau, facile et 

peu coûteux Vous qui souffrez, profitez de 

cette offre locale et humanitaire Je répondrai 

gratuilement et sincèrement, par retour du 

courrier, à toute lettre affranchie. M, G. -A. 

Parker, 312, rue Lafayette, à Paris. 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
M. B. MICHEL, négociant en 

fers, crépins et machines agri-

coles, rue Droite 35. informe sa 

nombreuse clientèle que par 

suite d'agrandissement ses ma 

gasins et entrepôt seront trans-

férés à partir du 1" janvier 

prochain. Rue de Provencs N° 10. 

A vendre à l'Amiable 

UNE PROPRIETE 
sise 8u quartier dn Beaulieu, touchant 

Mme de Laydet et route Nationale, 

d'une contenance de 350 cannes en-

viron ; comprenant : bastidon en bon 

état avec citerne à eau potable, vi-

gne et arbres fruitiers. 
Pour renseignements s'adresser 

au bureau du journal. 

A LOUER 
Un Pré, situé au Plan de Leydet. 

S'adresser au bureau du Journal. 

A VENIIRE 

UNE MAISON 
située à la plus basse Coste, com-
posée de cave, écurie, trois pièces et 
grenier au dessus. 

S'adresser pour renseig .ementb au 
bureau du journal. 

A LOUER 
en totalité ou en partie, à partir 

du Jour de l'An 

UNE MAISON 
comprenant salle de café avec son 
matériel, située surla Place de la Mai-
rie, très bien placée pour restaurant. 

S'adresser pour renseignements à 
Madame RICHAUD, lingère sur la 
place, ou à M. RICHAUD, brigadier 
poseur à Serres, propriétaire de l'im-

meuble. 
-jiiWL -uiu ■wjwwwpa 'i '»' ■ nu u n un rrn -i i Tir -i i - IIII 

Institut Thérapeutique 
4, Rue Lalande, 4 - PARIS-XIV 

ELECTRO-M AGNET1C sBr^ 
Médaille d'Or 

Exposition Internationale de Paris 1900 

Aux Affaiblis du Système Nerveux! 
Une grande partie des maux, faiblesse d'Es-

tomac, maladies de cœur et nerveuses par 

lesquelles vous souffrez plus nu moins pro-

viennent d'une perte de la Puissance 

naturelle. 
Afin de remédier à cette perte, nous venons 

vous présenter l'ELECTRO-MAGNETlC, 

ceinturf s dont nous sommes inventeurs qui, 

par sa puissance électrique agit directement 

sur les centres nerveux, pénètre dans toutes 

les parties du corps vivifie les tissus fatigués 

et redonne ('énergie au système nerveux tont 

entier. 
Nous nous adressons aux découragés 

de la vie, aux fatigués de l'existence. 

En leur disant ESPEREZ ! ! ! 

L'ELECTRO-MAGNETIC seul VOUS 

donnera la force, la puissante et seul vous 

guérira. 
Il ne vous sera plus impossible de faire ce 

que vous voyez faire journellement aux autres 

car VElectro Magnetiç a déjà apporté à des 

milliers de personnes le bonheur parfait, 

la force et l'ambition. 
Allez donc consulter l'éminent spécialiste 

de l 'Institut Thérapeutique qui recevra de 

8 heures du matin à 7 heures du soir, à : 

Embrun, dimanche 26 novembre, Hôtel de 

France, 
St-Bonnet, lundi il, Hôtel des Alpes, 

SISTERON, mard ; 28 Hôtel Nègre, 

Manosque, mercredi 29, Hôtel Pascal, 

Digne, jeudi 30, Hù el B'jyer-Mistre, 

Pertuis, vendredi Ie décembre Hôtel du Cours 

Traitement par corre pondance 

ÉTUDE 
de 

M°Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc. 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

"VENTE 
aux Enchères Publiques 

et Volontaires 

SUR SURENCHÈRE 

Fixée au dimanche dix-neuf 

novembre mil neuf cent onze, à 

deux heures de l'aprés-midi, dans 

la salle de la Mairie de Peipin. 

LOT UNIQUE 

Tout une terre labourable, 

terroir de Peipin, quartier de Cham-

parlaud, dits "la Parisse", paraissant 

figurer au plan cadastral sous les nu-

méros 350 et 391 de la section B. 

Sur la mise à prix de cinq cents 

cinquante francs, ci 550 fr. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Berenguier, chargé de la 

vente. 
Pour extrait : 

HEBlEMCilUIEBl 

ÉTUDE 
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 

deux octobre mil neuf cent onze 

enregistré et transcrit au bureau des 

hypothèques de Sisteron, la Compa-

gnie des Produits chimiques d'Alais 

et de la Camargue, siège social à 

Lyon, rue Grolée, n° 9. 

Sous les clauses et conditions du 

dit contrat, a acquis de Monsieur 

Richaud Célestin, propriétaire, de-

m uraijtet domiciliéà Peipin, moyen-

nant la somme de trois mille 

cinq cents. 
Tout une terre labourable 

située sur le terrein de Peipin, parais-

sant figurer au plan cadastral sous 

les numéros 53 et 58 de la section B. 

Copie collationnée de ce contrat 

de vente a été déposé au Greffe du 

Tribunal civil de première instance 

de Sisteron, 
Copie collationnée sera également 

signifiée : 
1° à Monsieur le Procureur de la 

République de Sisteron ; 
2» à Monsieur Féraud Justin ca-

fetier, propriétaire, demeurant et 

domiciliéà Peipin, subrogé tuteur 

de la mineure Gabrielle Geneviève 

Richaud, sous la tutelle légale de 
Monsieur Richaud Célostin, ven-

deur. 
La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues ou inconnues qui peu-

vent grever l'immeuble vendu et ci-

dessus désigné et toute personne du 

chef desquelles il pourrait être requis 

inscription sur ledit immeuble seront 

forcloses faute d'avoir pris inscrip-

tion dans les délais de la loi confor-

mément aux articles 2193, 2193, 

2194 et 2195 du code civil. 

Pour extrait : 

BERENGUIER-

Plus une eau est fraiebe, mieux elle agit 

VICHY -mm m 
feo gare, si 

France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre mao-
dat à Oie Gdes Sources Vichy-Génêreuse, 265 

!•», r. de Ntmes, à Vichy. 
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GUERISON DES HERNIES 

«5MM! OU JUKI »f HOKS COKOOUHt 

■ANDA6ES SANS RESMRTS , '"' 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT 
Il est profondément douloureux de songer 

à cette partie de notre pauvre humanité, celle 

qui est affligée de cette triste infirmité ap-

pelée hernie Mais il est plus pénible encore 

de constater combien tous ces braves gens 

sont soignés d'une façon déplorable. Les uns 

martyrisés, écorch^s à vif par de véritables 
instruments de torture ; les autres, atteints 

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

dage et enfin descendre dans le scrotum. 

Pourquoi continuer ainsi, pourquoi n'ap-

pelez vous pas à votre aide cet homme de 

science qui a consacré la moitié de son exis-

tence à l'étude des hernies et à chercher le 

remède pour les combattre. Vous connaissez 

tous cet homme : c'est le renommé spécialiste 

M. GLASER, de Paris. C'est lui Pinnovate'ir 

d'un nouvel appareil pour le traitemenl des 

hernies, 100 fois plus efficace que ceux exis-
tant à ce jour. Le trop gênant sous-cuisse est 

supprimé, de l'appareil qui se porte jour et 
nuit, sans gêne ni interruption de travail ; 

il est le plus solide et est à la portée de 
toutes les bourses. Pourquoi alors continuez 

vous à vous servir de ces mauvais banda-

ges puisque vous pouvez vous procurer l'ap-

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

riorité a été reconnue par les sorrmités 

médicales. Les hernies les plus tenaces s'in-

clinent ët s'effacent devant son imposante 

efficacité. 

Nous dirons simplem°nt à nos lecteurs et 

lectrices de ne pas confondre la haute scien-

ce de M. Glaser avec certains imitateurs et 

prétendus guérisseurs n'ayant aucune com-

pétence en matière de hernies. 

Dédaignez ces simples marchands, commis- ) 

voyageurs, justes bons à vendre un objet de j 
peu de valeur à des prix formidables. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir 

fait une visite à M. Glaser dont le dévoue 

ment est si hautement reconnu. 

M. Glaser, lui-même, recevra les hommes 

femmes et enfants atteints de hernies, efforts 

et descentes, à : 

GAP, le 11 Novembre, Hôtel det Négociants 

SISTERON, le 12, Hôltl des Acacias, 

FORCALQU1ER, 13. Hôtel Grousset, 

DIGNE, les 14 et 18, Hôtel Boyer Mistre, 

MANOSQUE, le 16, Hôtel Pascal. 

La'brochure explicative est envoyée franco 

sur demande adressée à M. GLASER, Bou-

levard Sébastopol, 38, Paris. 
Maison principale à Courbevoie. 

UNE GBUNBE DÉCOUVERTE 

Pères de Famille, soucieux de vos inté-

rêts et de la santé de vos enfants, fabriquez 

vous-mêmes, pour votre consommation 

journalière, avec 

L'EXTRAIT FRANÇAIS 
une Boisson Hygiénique, agréable au 

goût, tonique et gazeuse, remplaçant avan-

tageusement le vin, la bière et le cidre, i f. 75 

le flacon pour 123 litres de Boisson toni-

quej'comme le vin, digestive et nutrit ; ve 

comme la bière, agréable comme le cidre. 

Notre produit l'EXTRAlT FRANÇAIS, 

composé de produits essentiellement végétaux 

laisse loin eu arr'ère tout ce qui a été fait 

jusqu'à ce jour, et les nombreuses attesta 

tions que nous avons reçues du Monde Médi-

cal sont autant d'incontestables garanties 

pour les consommateurs. 

Prix de renient : 

Un sou le litre de Boisson 

Pour 1 et 2 flacons, ajouter 0,60 pr c. postal 

Franco au-dessus de 3 flacons 

S'adresser pour ia vente : 

LALANDE, 46, Rue Rie lier, PARIS 

dana un but chamabl. 
■ ■H IAî E?^nDE offre de faire connaître UN rnfc I ne es^is 
rapidement et radicalement apllepsle, Mmladloa 
du Britima nerrnix, nearaathéala 
Ecrire* l'Abba LAUREL Curé d ErrauTÙlo (Lotrttl 

LECTURES POUR TOUS 
Pourquoi et de quoi rit-on ? Quelles nu-

ances distinguent le comique el le ridicule ? 

Vous l'apjendrez en lisant l'article rempli de 

réjouissants exemples que publient les LEC-

TURES POUR TOUS sous la signature 

d'un maître de la critique. M. Emile Faguet. 

Dix articles d'actualité accompagnent ces 

pages délicieuses, dans le numéro de « No-

vembre » de la célèbre revue. Qu'elles nous 

inilient aux bienfaisants effets de la loi Ribot, 

qui permet à chacun d'avoir sa maison, ou 

qu'elles nous promènent à travers les mar-

chés les plus cocasses, les LECTURES POUR 

TOUS ne cessent de faire œuvre d'informa-

tion à la fois par le texte et par l'image. A 

chaque pages, de merveilleuses photographies 

attirent l'attention dans cet attrayant numé-

ro dont voici le sommaire complet : 

A chaque année ses héros. — La vie aventu-

reuse des œuvres d'art. — Quand le démon du 

icu tenait Démétrius, nouvelle. — L'école du 

rire, par E. Faguet de l'Académie Feançaise. 

Un mari par procuration, roman. — Des drô-

les de marchés.— La dernière victime de la 

Terreur, par Paul Gaulot.— Autres minières 

de traverser ta Manche, dessins. — Tout le 

monde propriétaire. — Montre en main. 

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

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

méro 50 centimes. 

VIENT DE PARAITRE 

AIMAMCH 

HACHETTE 
191S 

Le livre quo chacun doit avoir 

sur sa table 

1 IFIR. 50 TSTIEJT 

.INNOVATiONS 

Jeux - Aviation - Sports 

80 Billets de Théâtre 

A PRIX DE FAVEUR 

Valables dans 64 Villes 

10 Concours • 9570 fr. de Prix 

MESDAMES 
Si vous ères inquiètes pour vos époques 
douleurs, irrégularités, retards on 

suppressions^, écrirai en confiance à 
GM-ACHOIX,0->ï<,Pharm""Spécialiste, 
39, Rue Neuve, a LILLE , qui vous enverra 

ious renseignements demandes (8* ANNÉE). 

Bulletin Financier 
Le marché accentue ses bonnes dispositions 

Le3°|o français en progrès à 95.85. 

Fonds d'Etats étrangers en hausse ; Exté-

rieure 93.90 ; Portugais 66.20; Turc 88.45; 

Russe 5 n |0 1906 104 ex coupon de 2.50. 

L'-s Etablissements de Crédit sont fermes ; 

Banque de Paris 1775 ; Comptoir d'escompte 

945 ; Société Générale 794 ; Banque Franco-

Américaine 502 ; Banque di Roma en bonne 

tendance à 115. 

Chemins de fer français calmes. 

Valeurs de traction très fermes. : Métro 

680, Nord-Sud 280. 

Valeurs d'électricité en progrès. 

Les valeurs industrielles russes sont en 

hausse sens-ble. 

Le compartimeil crupifère est soutenu : 

Rio 1586 ex-coupon de 23 fr. 20, 

Mines d'or srd africaines calmes 

NOVEL, 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires, Parjs. 

Plus noires ! ! 
DE SUCCES 

Un 
Chasse-bile 

efficace peut 

une fois par an 

exciter l'appétit, 

Le Chasse-bile 
suivant la dose 

; il purge 

l'intestin et puérit les idées les rebellei 

sans dégoût 

agit 

et sans retard. 

la touriste 

Epicerie-Drogjerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin Moutarde 

Parfumerie ; Savons de toilette ; Bois et savon de Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teinture» — Peintures. — Antirouille. — Cponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

r Vient de paraître : WÊË&f&k 

•AGENDA! 

G ALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Formai : 35 x 15, reliure toile verte 

Son nombre de Pages ; 400 (Une par Jour) 

Ses Renseignements : l'A.B.C. des Affaires 

Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR . 75 

4 Chez tous les Libraires # 

NOUVEAUTÉS ! 
Demandez chez tous les Libraires 

!• La colle blanche supérieure 

(t FIXOL " 
Se fait en 2 grandeurs de fïacont 

0 fr. 95 et 1 fr. 90 

La meilleure des colles actuel! 
o o POUR TOUS UÊAGkS 

2» L'encrier breveté S. G. D. G 
Invorsable à niveau constant 

Le " PLENUM 
Se remplit une fois par an I 

4 Modèles - 1 fr. 95 à 14 fr. 

Le pluB économique et le plus parfait des 

o o encriers actuellement en vente, o 

HACHETTE A O, EDITEURS HACHETTE & C1E , ÉDITEURS. 

D É G OUVERTE INATTENDUE 
1 l 'iv I r^" DCI I I C I I G C obligée par l'âge et les fatigues à revenir dans son 
LJ PN fc- tr^. tz_ I— I Cja I fcl LJ ̂  fc- pays natal, après avoir passé la plus grande partie 

de sa vie dans les missions lointaines, en avait rapporté un moyen infaillible de guérir toutes les 
MALADIES DR LA PEAU et DU SANG (Eczémas, Dartres, Plaies variqueuses et de toute 
nature, Hémorroïdes, Vices du sang, etc.), les MAUX d'ESTOMAC, la NEURASTHENIE et 
et l'ANEMIE. Après en avoir fait profiter, de son vivant, tous ceux qu'elle savait atteints de 
ces maladies douloureuses, elle confia, en mourant, son précieux secret à un vieux praticien 
qui, après avoir reconnu la puissance et la rapidité curatives de ce produit merveilleux, et 
avoir obtenu sur lui-même une guérïson complète que n'avaient pu lui procurer tous les 
remèdes connus jusqu'à ce jour, résolut, dans un but humanitaire et charitable, de le divulguer 
et «de le répandre. Vous tous qui souffrez,- n'attendez pas que votre affection devienne 
incurable ! Ecrivez de suite et avec détails à M. SAGOT, 15 place Godefroy de Bouillon, à 
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) qui vous fera connaître gratuitement ce traitement infaillible. 

S/f̂ SS^t ' LESSIVE PHÉNIX 
REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux flris? 
Avez-vous des pellicules ? 

Vos cheveux tombent-ils ? 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 

ne se vend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. FZC0T 

Ce produit pae excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur oou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disparaître 
les Pellicule-: Résul-
tats inespéré ...Exi. 
gersurlesfU) nsles 

jnots ROYAL WINDSOR, Chez les Coiffeu. s Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi franco du 
vrospectutsw demande. Entrepôt: 28, Rue «j'Enghien, PABIS, 

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

LESSIVE PHÉNir 

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE 

DE 14 A 20 FRANCS 

QUAND 

L'ENVELOPPE A TRINGLES 

MICHELIN 
8E TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS 

ET NE SE VEND QUE 

DIX FRANCS 
MICHELIN NE FABRIQUE QU'UNE SEULE QUALITÉ 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 
Influenza, Bronohites, Tuberculose, A.stli 

guérison -rapide et assurée par le 

"PULVEOL 
qui s'emploie en 

Inhalations, Gargarisme, Vaporisatioi 

■ EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER. 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

'PEUGEOT' 
HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTO^OBJUES, prix très réduits 

Francis JOÏÏRDÀH succès' de H. Martel 
Rue Droite SISTESiON — Basses-Alpes 

tu 

o I « 
o 
il 

ÉCLAIREZ-VOUS 

l'Incandescence » l'Acétylène 
au 

Pétrole 
Système KITSON 

_ (g IDEAL, par les 

Zjt Comprimés 
3 ™ DELTA 

EBÏS Q'ÂftiUT A REVENU i HEN3UELS màw.-
<en aee-ports» et en Goinptes-Cuiit'anta « intérêts Ilx.es* 

» V.. i3E JEU. — PAS DE SPECULATION. — CAPITAUX GARANTIS ET IN ALLEN AB L. 

S'Adresser pour tous les Renseignements a la BANQUE MOBILIÈRE OE CRÉDIT, 5, rue de Ohtntllly, à Paris. 

<?ll S 'SfîHSP TT CnïîTIS&IC Revue donnant tous les Tirages Financiers d'après les Listes olli 
tr ^S'wlilS E I rUft I USlE cielles. Service firatuit d'Essai pendant 3 mois. Il suffit d'envoyer -ai 

1 (i pïiiïes -:- *t' :IIIIU''I - ra-te de visite alTran 'hifi n Ci [Y. 05. Même adresse (fie ci-dessns. ' 

Lt'Eau da, Sahel 
est une Eau de Keautc incomparable absolument 

inoffensive, Elle remplace avantageusement lesî 

Crèmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

SOI' \'t<)n %litlE contre les affections légères de !a peau, 
L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et lui 

procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DO II 1ER C ie - Marseille - Fabricants 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

SMNT-P1 
EAU DE TABLE MINÉRALE NATURELLE 

KK-l>\K(iL\(0\ 
TONIQUE, DIGESTIVE 

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

VENTE EN 6 BiOS : 

à SISTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 
à MANOSQUE : chez MM. TURIN et JOURDAN, limonadiers, 
à MARSEILLE chez MM. MEYNADIER el C

ie
, rue de la République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

Imprimerie Administrative & Commerciale 
PaSCal L.IEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTEKON, Basses-Alpes 

Le gérant, 
Vu-Dour la légalisation de la signature ci-contre 

Le Maire, © VILLE DE SISTERON


