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CONGRÈS RADICAL AU POINT DE VUE BAS-ALPIN 

Le Parti Radical vient de tenir à 

Tours ses assises annuelles. Ce fut 

une manifestation imposante, où près 

de mille organisations républicaines, 

disséminées sur tous les points du ter-

ritoire, s'étaient fait représenter. Non 

moins que leur nombre, l'ardeur mili-

tante des congressistes fut d'ailleurs 

une des caractéristiques de cette as-

semblée. L'une et l'autre attestèrent 

avec éclat la vitalité d'un parti dont 

toutes les réactions proclament la 

mort. 
Sans revenir ici sur les travaux du 

Congrès, dont les journaux quotidiens 

ont donné d'amples compte-rendus, 

nous pouvons nous féliciter pleine-

ment, au point de-vue bas-alpin, de 

la besogne accomplie à Tours. 
La province avait « donné » dans la 

plus large mesure : Paris et la Seine, 

tout en figurant dans l'assemblée 

par un nombre imposant de délégués, 

restaient sur l'ensemble en minorité. 

De là, peut-être, la physionomie 

toute particulière do cette manifes-

tation. L'esprit du bloc, toujours ar-

dent dans nos campagnes encore 

qu'affaibli dans les villes, le souffle 
large d'un républicanisme qui ne 

connaît pas d'ennemis à gauche ont 

régné pendant ces trois jours sur la 

salle des séances. Nous en avons 

d'ailleurs la preuve dans la présence 

de M. Emile Combes, toujours alerte 

et vif malgré ses 77 ans, au fauteuil 

présidentiel. Sa réélection triomphale 

à la présidence du Parti en dépit de 

quelques misérables intrigues, fut la 

meilleure preuve de la faveur constante 

recueillie par sa politique auprès du 

Parti Radical tout entier. 
Essentiellement provincial, — au 

bon sens du mot, — d'une part, net-

tement à gauche, de l'autre, le Congrès 

de Tours l'a été non seulement par 

sa composition, mais par la nature 

des résolutions qu'il a prises. 
La politique agraire, trop longtemps 

négligée dans notre Parti, fut l'objet 

d'une longue discussion. Tour à tour 

furent examinés le problème de la 

dépopulation des campagnes, celui de 

la grande propriété, celui des tarifs 

protecteurs. Le programme esquissé 

dans le remarquable rapport présenté 

sur ce sujet au Congrès constitue 

toute une politique agricole basée sur 

la mise en œuvre des différentes forces 

de la Nation pour l'exploitation en 

vue de l'accroissement individuel et 

collectif des richesses naturelles du 

pays. 
Etroitement liée à celle là, quoique 

d'une nature très différente en appa- . 

rence, était la question de la réforme 

électorale. La proportionnelle, mé-

canisée par tous les réactionnaires 

alliés à quelques radicaux des villes, 

ne doit elle pas, si elle était jamais 

établie, priver les campagnes comme 

les nôtres d'une large part de leur 

représentation, et anéantir en fin de 

compte, toute leur vie politique ? 

Aussi bien le formidable mouvement 

qui s'éleva à Tours contre le « quo-

tient électoral», le vote écrasant par 

lequel la motion majoritaire fut adop-

tée, sont-ils des symptômes rassurants 

pour l'avenir. Le Sénat et le Gou-

vernement lui-même, ne peuvent 

point ne pas tenir compte de cette 

volonté si nette et si arrêtée du grand 

parti républicain réformateur. Et tout 

nous fait croire que les Basses-Alpes 

ne se verront pas en 1914 dépouillées 

de leurs droits acquis, au nom d'une 

utopique justice : La réforme électo-

rale ne s'accomplira pas au détri-

ment des intérêts de notre pays. 

Voilà pourquoi, au point de vue 

bas-alpin, il apparait que le Congrès 

de Tours a fait de la bonne besogne. 

Je ne parle pas ici de la haute dis-

tinction conférée par le parti à un 

de nos Sénateurs. Les Basses-Alpes 

sont habituées à voir les honneurs 

du bureau leur revenir. Le fait n'en 

montre pas moins la place que nos 

modestes organisations républicaines 

ont su conquérir dans l'ensemble de 

la France. Il est un gage aussi que 

nos intérêts seront efficacement dé-

fendus au sein du grand parti qui a 

la responsabilité du pouvoir. 

Et n'est-ce point la encore, sous le 

système majoritaire, la meilleure re-

présentation des minorités ? 

Raoul ANGLES, 

Délégué pour les Basses-Alpes 

du Comité Exécutif du Parti 

Radical et Radical-Socialiste. 

L'Assistance Publique 
dans les Basses -Alpes 

Sait-on à quel chiffre s'élèvent les 

dépenses de l'assistance publique dans 

notre département ? 

A 540.000 francs, non compris les 

dépenses des hospices publics et des 

bureaux de bienfaisance. 

C'est un denier appréciable pour 

Une {population qui ne dépasse pas 

107.000 âmes. Et pourtant, que de 

misères encore auxquelles il est, mal-

gré cela, impossible d'apporter quelque 

soulagement ! 

Nous publions, pour l'édification 

du public, le détail des chiffres, tel 

qu'il res?ort du budget du départe-

ment : 

1° Protection des enfants du 

mier âge 

2° Enfants assistés et 

secourus 

3° Aliénés 

4° Assistance médicale 

gratuite 

5° Protection de la santé 

publique 

6° Assistance aux vieil-

lards 

7* Assistance-retraite 

8° Maternité 

9° Asssistance aux or-

phelins 

10° Secours de mater-

nité 

11" Bourses familiales 

12° Sourds-muets et 
aveugles 

Total 

pre-

12.700 fr. 

90.900 

77.000 

78.250 

20.138 

234.725 

14.055 

1.000 

1.170 

6 233 

2.500 

1.750 

540.421 fr. 

M J. PERCHOT 

Sénateur des Basses-Alpes 

Vice-Président du Comité Exécutif du Parti Radical et Radical-Socialiste 

Nous avons appris avec plaisir l'é-

lection de M. PERCHOT, sénateur des 

Basses-Alpes, Directeur du Radical, 

comme Vice Président du Comité Exé-

cutif du Parti Radical et Radical-

Socialiste. 
M. Perchot a été élu, au Congrès de 

Tours, le premier de la liste des 

candidats à la Vice-Présidence du 

Parti, immédiatement après M. Emile 

Combes, ancien président du Conseil, 

réélu président pour une année. 

M. Perchot, succède ainsi à son 

collègue, le sympathique M. Henri 

Mi'-hel, ancien Vice-Président du Co-

mité Exécutif, dont le mandat expirait 

cette année, et qui n'était pas rééli-

gible. 

Nous sommes heureux d'adresser 

nos félicitations ie? plus vives au jeune 

Nice-Président, a.uqw.1 les militants 

républicains de la France entière 

viennent de témoigner une fois de 

plus toute leur sympathie et leur 

confiance. 

Si l'on réparti toutes ces sommes 

en trois groupes, on s'aperçoit que 

sur 540.421 francs, nous en consa-

crons : 

A l'enfance 114.503.00 

A la vieillesse .... 248.780.00 

Aux malades 117.138.00 

Il semble bien, rien qu'à la seule 

comparaison de ces chiffre, que ce soit 

en faveur de l'enfance surtout que 

nos efforts, désormais, doivent se 

multiplier. 

• Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait 

plus rien à faire pour les vieillards et 

pour les malades. Hélas ! non. L'œu-

vre accomplie vis à vis d'eux est en-

core bien incomplète, bien insuffisante. 

Mais elle est tout de même singulière-

ment en avance snr celle qui a été ac-

complie jusqu'ici en faveur de l'enfance 

et peut-être, par suite, est-il permis 

de penser que ce doit être ds ce côté 

qu'il convient de s'attacher à intro-

duire le plus de progrès nouveaux dans 

notre législation sociale. 

Il n'est que juste d'ailleurs de re-

connaître que dans ce domaine, com-

me dans tous les autres, c'est de ces 

dernières années que datent les prin-

cipales améliorations qui ont été déjà 

réalisées. Car si les lois qui ont orga-

nisé la protection de la santé publique, 

l'assistance aux vieillards et les retrai-

tes ouvrières et paysannes sont res-

pectivement de 1902, 1903 et 1910, 

celle qui a réglé le sort des enfants 

assistés est de 1904. 

Il est entendu que les réformes 

qu'ont consacrées ces lois ont entraîné 

de lourdes charges pour nos budgets. 

Mais qui donc oserait soutenir que 

c'est là de l'argent mal employé ? 

Et qui donc, parmi ceux qui se plai-

gnent avec le plus d'acrimonie de 

l'augmentation des dépenses publi-

ques, oserait proposer de réduire ces 

dépenses ? 

Elles se répartissent, en ce qui nous 

concerne, de la manière suivante entre 

l'Etat, le département, les communes 

et les familles : 

A la charge des familles 6.000 

A la charge des com-

munes 111.591.52 

A la charge du dépar-

tement 170.512.54 

A la charge de l'Etat 252.316.94 

C'est donc l'Etat qui pourvoit dans 

la plus large mesure à nos dépenses 

d'assistance 

Qu'on se reporte > qu lqup trente ans 

en arr.èie et fou mt'.-..ie.,, . h 

parcouru. 

Ou nous nous trompons fort ou l'on 

aura peine à convenir de l'opinion que 

ce chemin, la République a eu tort de 

nous le faire franchir, quelque prix 

qu'il ait coûté. 
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Chronique Locale 

SISTERON 

Enquête,de commodo et iu-

commodo. — Le Maire de Sisteron 

informelles habitants qu'une enquête 

de commodo et incommodo sera ou-

verte dans la commune de Sisteron du 

27 octobre 1912 sur le projet 

de vente d'une parcelle de terrain, 

dénommé jardin Féraud Pascal, situé 

à Bourg-Revnaud et appartenant à 

l'Hospice. 

Canal de Saint-Tropez. — 

Demain dimanche à 3 heures du soir 

aura lieu dans une des salles de la 

Mairie le 2°" tour de scrutin pour les 

élections au Syndicat de Saint-Tropez, 

en remplacement de MM. Chauvin 

Aimé, Blanc Napoléon, syndics titu-

laires ; Roche Auguste, syndic sup-

pléant, décédé ;Imbert Henri, Pascal 

Paul, Chabaud Ferdinand, Béraud 

Iréné, Laugier Michel, Bégou Jean, 

conseillers sortants. 

Avis. — Nous, croyons devoir rap-

pebr aux propriétaires, fermiers ou 

métayers récoltant du vin que la dé-

claration prescrite par la loi du 29 

juin 1907 doit être faite à la Mairie, 

avant le 15 novembre, dernier déld. 

Les propriétaires qui ne feraient 

pas cette déclaration n'auront aucun 

droit de vendre ou de céder du vin, 

même à un membre de leur famille. 

Ceux qui font du vin pour leur 

consommation se croient aussi dis-

pensés de le faire, mais s'ils changent 

de domicile, ils ne pourront |pas le 

transporter. 

Cette déclaration n'est pas une 

grosse formalité, aussi tous les inté-

ressés devraient la faire. 

L'Avenir du Prolétariat. — 

Les membres de l'Avenir du Proléta-

riat sont priés de se réunir dimanche 

20 courant à 3 h. 1[2 du soir dans 

une des salles de la Mairie. 

Ordre du jour : Nomination d'un 

président en remplacement du regretté 

président Conis. 

Présence indispensable, 

•^if-

Nominations. — M. Sansonnetti, 

ex-adjudant au 65° régiment d'infan-

terie, ést nommé commis-expédition-

naire à la sous-préfecture de Siste-

ron, en remplacement de M. Martin, 

nommé en la môme qualité à la pré-

fecture de Digne. 

M Bertrand, gendarme à Céreste, 

est nommé brigadier à la Motte-du-

Caire, en remplacement de M. Franchi 

nommé maréchal des logis à Aups. 

Nécrologie. — Samedi dernier à 

4 h du soir ont eu lieu le^ obsèques 

civiles du citoyen Gustave Conis, en-

trepreneur à Sisteron. Le défunt, à 

peine âgé de 50 ans, comptait de nom-

breuses sympathies dans notre ville, 

dont il avait été conseiller municipal 

a maintes reprises. Une foule nom-

breuse assistait à ses funérailles, en 

tête desquelles marchait la musique 

des Touristes des Alpes. 

Au cimetière, M. Gallissian, au 

n^m de la section de l'Avenir du Pro-

létariat, dont Conis était président, 

le citoyen Joly, député, au nom de la 

Libre Pensée, ont prononcé l'éloge 

funèbre du défunt. 

Nous adressons nos condoléances 

aux enfants de M. Coni«. 

•if > 

Avis. — Mademoiselle ODE, 

corsetière, prévient son aimable 

clientèle qu'elle sera à SISTERON 

tous les premiers jeudis du mois, 

à l'Hôtel Nègre. 

Elections. — Les {élections au 

conseil d'arrondissement pour le can-

ton de Sisteron vont avoir lieu, la 

date est fixée au 27 octobre. Jusqu'ici 

elles n'ont pas soulevé la foule de can-

didats qui surgissent en des élections 

plus importantes. Faufil conclure que 

cette élection perd de plus en plus de 

son importance. ? 

Les ont dit mettent en avant le nom 

de M. Louis Fidèle, conseiller muni-

cipal de notre ville depuis de nom-

breuses années et qui à ce titre aura 

bientôt droit à sa retraite . 

Sollicité, parait-il, par les membres 

du conseil d'arrondissement, M. Fidèle 

Louis, s'il est élu, apportera dans ses 

nouvelles fonctions toute la gracieu-

seté et tous ses bons sourires dont il 

est prodigue à l'égard de ses amis et 

sa bonne grâce sera dans cette assem-

blée très austère, comme un rayon 

de soleil, venant réchauffer l'ardeur 

peut-être un peu refroidie de ses col-

lègues. 

La République tient essentiellement 

à son élection. 

M Clément, conseiller municipal, 

ancien maire de Mison, pose sa can-

didature aux élections du Conseil 

d'Arrondissement. 

r 

Au Collège. — Les mères de 

famille qui, au début de la rentrée 

des classes avaient mis leurs fillettes 

à la classe enfantine du Collège, nous 

demandent pour quel motif leurs en-

fants ont été renvoyées Nous ren-

voyons la question à qui de droit. 

Le Docteur Chervin, chevalier de 

la Légion d'Honneur, directeur de 

l'Institut des Bègues de Paris, fondé 

en 1867, avec le concours du minis-

tère de l'Instruction Publique, (ave-

nue Victor Hugo, 82,) nous prie de 

délarer qu'il est complètement étran-

ger aux Avis aux Bègues publiés 

dans notre journal et que c'est à tort 

et sans droit que la qualification de 

Dr de VInstitut des Bègues de Paris 

à été prise dans ces avis. ' 

•♦6 "■• 

Congrès Forestier Interna-

tional. — Dans sa dernière séance 

le Conseil d'Administration du Tou-

ring-Club a décidé d'organiser un 

grand Congrès forestier, lequel sera 

international et se tiendra à Paris en 

Juin 1913. 

Suite logique de l'œuvre entreprise 

depuis sept ans par le Touring-Club 

en faveur de « la forêt », envisagée 

comme un des éléments essentiels do 

la beauté de notre pays, cette mani-

festation vient à son heure. 

Tous les esprits avertis et soucieux 

de conserver à la France son domaine 

forestier, ont conscience des dangers 

que lui font courir d'une part un ré-

gime fiscal d'un autre âge, d'autre 

part des exploitations abusives qui 

le mènent à sa perte, et sont résolus 

à porter remède au mal alors qu'il 

en est encore temps. 

Le Congrès qui réunira, nous en 

avons le ferme espoir, tous les amis 

de la forêt, formulera leurs desidera-

ta et précisera les formes nécessaires. 

L'organisation de cette importante 

manifestation, à laquelle, d'ores et 

déjà, la sympathie des pouvoirs pu-

blics est assuré?, va être poussée très 

activement. 

•«? 

Avis aux chasseurs. — La 

chasse est interdite est gardée dans 

les propriétés de M. V'ilevieille à 

Briasq ; de Mlle Justet à Montury 

et de M. Louis Esclangon à la Cou-

lette et à Combelle. 

On demande bonnes femmes, 

travail assuré. S'adresser chez MM. 

FERRAND et SAGNAIL, chiffons, 

rue Saunerie. 

Agenda P.-L.-M. 1913. — 
Nous apprenons que l'Agenda P-L-M 
1913, actuellement sous presse, va 
paraître incessamment. A côté d'arti-

cles d'un haut intérêt sur le grand 
tourisme, d'admirables descriptions 
des plus belles. régions de la France, 

de nouvelles signées par les maîtres 

du genre, l'édition 1913 nous réserve 
la surprise de forts beaux hors-texte 

en couleurs 
Le prix de cette remarquable publi-

cation restera néanmoins tixé à 1 fr. 50. 

ii'l AT-CIVIL 

du 11 au 18 octobre 1912 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Conis Gustave-Joseph-Lazare, entrepreneur, 

30 ans, rue de la Mission. 

L'Almanach Hachette pour 1913 

L'Almanach Hachette, la merveilleuse pe-

tite encyclopédie universellement connue, 

vient de paraître. 

Des divisions nouvelles contiennent chacune 

un grand nombre d'articles inédits qu'illus-

trent des documents de première main. Depuis 

vingt ans, l'Almanach Hachette, sans se ré-

péter jamais, a su mettre à la portée de tous 

j6s connaissances les plus diverses : d'où son 

incomparable succès. 

L'Aviation, l'Aéronautique, et les Sports 

occupent dans l'éditipn 1913 une place pré-

pondérante, de même que la Médecine et les 

Sciences, la Littérature et les Beaux-Arts^ 

l'Histoire et la Géographie. 

Les concours de l'Almanach Hachette, ré-

compensés par 9.550 francs de prix, sont ac-

cessibles à tous ; des délais plus longs sont 

accordés aux réponses qui arrivent de loin. 

L'édition complète de l'Almanach, de plus 

en plus répandue, est un mémento universel 

où chacun trouvera de quoi satisfaire son 

désir de connaître les grands faits statistiques, 

géographiques, historiques de tous les pays 

du monde. 

Cette édition, en plus de l'Almanach Ha-

chette 1913 tout entier, contient un Allas de 

70 cartes, un Dictionnaire orthographique de 

30.000 mots, un petit Annuaire des cours de 

l'Europe, un Guide des chemins de fer fran-

çais, etc. 

L'Almanach Hachette est le livre que cha 

cun doit avoir sur sa table, parce qu'il con-

dense tous les renseignements indispensables 

à la vie de chaque jour. Quiconque ne l'a pas, 

ou voyage sans l'emporter, perd du temps. 

Pour bien se porter, avoir le teint Irais, bon 
pied, bon œil, il faut avoir l'estomac propre et 
le ventre librn. Rien de plus facile en employant 
les Pilules Suisses dépuratives, tonique?, laxa-
tives. 1 fr. 51 la boite de 50 pilules. Glaesël, ph 
28, rue (îrammont, Paris. 

Un remède efficace 
Dans toutes les maladies des bronches ac-

compagnées d'oppression et d'essoufflement, il 
faut sans hésiter avoir recours à la Poudre 
Louis Legras, qui a oblenu la plus haute ré-
compense à PEposition Universelie de 1900. Ce 
merveilleux remède calmn en moins d'une 
minute les plus violents accès d'asthme, ca 
tarrhe, oppression, suffocation, essoufflement et 
amène progressivement la guérison. Une boite 
est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 
Loai* Legras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

L'Hiver à la Cote d'Azur 

Des trains rapides et de luxe composés de 

confortables voitures à bogies desservent 

pendant l'hiver les stations du liitoral. 

Sillets d'aller et retour collectifs, 2"™ et 3m« 

classes, valables jusqu'au 15 Mai 1913 

délivrés, du 1" octobre au 15 novembre, aux 

familles d'au moins trois personnes, par les 

gares P.L.M. pour Cassis et toutes gares PLM 

situées au-delà vers Ménton. Parcours sim-

ple minimum : 400 kilomètres. ( Le coupon 

d'aller n'est valable que du 1« octobre au 15 

novmbre 1912 ). 

PRIX : Les deux premières personnes 

paient le plein tarif, la 3» personne bénéficie 

d'une réduction de 50 o|o, la 4° et chacune 

des suivantes d'une réduction de 75 0[0. 

Arrêts facultatifs 

Demander les billets quatre jours à l'avance 

à la gare de départ. 

NOTA. — Il est également délivré, dans 

les mêmes conditions, des billets d'aller et 

retour de toutes garej P. L. M. aux statioos 

hivernales des chemins de fer du Sud de la 

France ( le Lavandou, Cavalaire, St-Tropez, 

etc. ) 

Etudes de M" Félix T BÊLE NE 

AVOCAT-AVOUÉ 

Successeur de M' Gassier 

58, Rue Droite, à Sisteron (B.-A.) 

et de M° PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
MOBILIÈRE 

aux Enchères Publiques 

par suite de Bénéfice d'Inventaire 

Fixée au dimanche vingt-sept 

octobre mil neuf cent douze, à dix 

heures du matin et jours suivants. 

Il sera procédé par le ministère du 

notaire soussigné, au jour et à l'heure 

susdite, devant la maison du De cujus, 

sise rue Saunerie, à la 

Vente anz Enchères Publiques 
articles par acticles, au plus offrant et 

dernier enchérisseur, du MATÉ-

RIEL de LOUAGE de VOITU-

RES, exploité par Monsieur Emile 

Donnet, à SisteroD, rue Saunerie. 

Le matériel -comprend : six che-

vaux de voitures, six harnais 

complets, trois voitures dites 

« bâtardes », un mylord, une 

Victoria, un omnibus, une ber-

line, un breack, un landau, 

une chèvre, quatre harnais 

de luxe, une bride, un harnais 

et accessoires, et divers meubles 

meublants. 

La vente aura lieu au comptant sous 

peine de folle enchère, et il sera perçu 

le g 0/0 en sus pour les frais. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* Eorel, notaire à Sisteron. 

Pour extrait : 

P. BOREL. 

ÉTUDE 
de 

M 0 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-un septembre mil neuf cent 

douze, la . Compagnie des produits 

chimiques d'Alais et de la Camargue 

siège social à Lyon, rue Grolée, 

numéro 9, a acquis de M. Marrou 

Louis, propriétaire, cafetier, demeu-

rant et domicilié à Peipin, tout 

une terre labourable, située sur 

le terroir d'Aubignosc, lieu dit 

"les Capitaux", numéros 726, 727, 

de la section B, confrontant au levant 

la Durance. 

Copie collationnée du dit contrat 

de vente a été ou sera déposée au 

Greffe du Tribunal civil de Sisteron 

et l'acte de dépôt a été ou sera si-

gnifié : 

1° à Monsieur le Procureur de la 

République ; 

2° à Madame Olympe Pauline 

Richaud, épouse du vendeur, de-

meurant à Peipin. 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques 

légales connues ou" inconnues qui 

peuvent grever l'immeuble ci-dessus 

désigné et toutes personnes du chef 

desquelles il pourrait être requis 

inscription sur le dit immeuble seront 

forcloses, faute d'avoir pris incription 

dans les délais de la loi conformé-

ment aux articles 2199, 2194 et 2195 

du code civil. 

Pour extrait : 

BERENGUIER. 
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Etude de Me Pierre BOREL, 

LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B.-A.) 

I VENDRE 
PB QBÉ A. GBÉ 

1° Une jolie petite MAISON, 

composée de 8 pièces, avec toutes 

commodités, sise à Mison, hameau 

des Armands. 

2° Une Blâche, même commune, 

quartier de Maugrach. 

Prix à débattre 

Pour tous renseignements et pour 

traiter s'adresser à M" BOREL, no-

taire, chargé de la vente. 

A Céder de suite 
pour cause de santé 

Magasin de mercerie, lingerie 

et' bonneterie 

Ce magasin compte 40 ans d'txistence et pos-

'' sède une clientèle sérieuse. Il est situé au 

| centrejdes affaires. 

Pour renseignements s'adresser 

au bureau du journal. 

Cabinet Dentaire 

E. CASAGRANDE 
Dentiste 

( visible tous lesSjours ) 

Place de^l'Horloge, maison^Gastinel, 

à SISTERON (B-A) 

ON DEMANDE 
Pascal L1EUTIER, sur la Place. 

LA VIE HEUREUSE 
Voici venir l'hiver, la saison de la vie mon-

daine, des visites, des réceptions, du fhéâtre, 

des bals, des fêtes, La saison de la mode par 

excellence. 

Voulez-vous pour affronter victorieusement 

l'hiver, connaître les secrets de la Mode pro-

chaine ? La VIE HEUREUSE d'octobre vous 

les révélera. 

Voulez vous savoir quelle toilette, quel cha-

peau, quelle fourrure il faut choisir afin d'ê-

Irevéritablement élégante pour le matin, pour 

l'après-midi, pour les visites, pour les petits 

diners et les grands diners, chez soi ou au 

restaurant, pour les théâtres, pour les ré-

ceptions, pour le bal, et au besoin pour la 

marche et pour le voyage ? 

Voulez-vous connaître la Mode qui convient 

aux femmes d'un certain âge ; aux jeunes 

femmes, aux jeunes Allés, aux fillettes, aux 

petites filles ? 

Voulez-vous être initiés aux dernières dé 

couvertes de la Mode, avoir sous les yeux les 

fanfreluches à la Mode, "les parures à la 

Mode, les bijoux à la Mode, les coiffures à 

la Mode, ces mille compléments de la toilette 

où se révèle une élégance raffinée ? 

Lisez la VIE HEUREUSE d'octobre, vous 

prouverez rendus vivants par la photogra-

phie d'art les compositions des meilleurs des-

sinateurs, la gravure eu couleurs, plus de 

«ut modèles de maîtres de la mode tels que 

Antoine et Hubert, Bongard, Chéruit, Mar-

dis Demay, Doeuillet, Doucet, Drecoll, Fai-

'ï'and, Lewis, Max, Redferu, Zimmermann. 

Cependant la VIE HEUREUSE d'octobre 

faste la revue d'actualité, de l'art, de la lit-

térature. De curieux articles, d'humoristiques 

dessins, des photographies documentaires sur 

les françaises au Maroc, le miracle salutiste, 

Kerre Loti et Mme Simone en Amérique, 

les chasses du Duc d'Orléans chez la Com-

t^se de Paris, le mois théâtral, par fl.-L. de 

Kréra, une nouvelle délicatement romanes-

que de Paul Acker, Iss compositions de Bris-
8aud,da Strimpl, de Stany, une enquête d'une 

Pittoresque actualité sur la Mode aux Salons, 

M charmant concours de photographies mon-

tant la joie des enfants en vacances com-

plètent excellemment ce numéro et font de 

•a VIE HEUREUSE d'octobre la revue de la 

élégante et artistique. 

Abonnement : Départements, 7 francs ; 

Etranger 9 francs; le numéro 50 centimes. 

A iouer de suite 
Grand local pouvant servir au com-

merce, situé sur la Place. 

S'adresser chez M. Francis Jourdan 

Cycles, rue Droite, Sisteron. 

!>BS,*8pB%9"olIredetaireoonnalir» 
ÏW* m KP gratuitement recette 

_JSk I fl umm infaillible pour 
guérir rapidement et cadioalement Eptlep.le, S 
Maladlesdll Système nerveux, Neuranttaenle. 
Ecrira tl 'Abb* LAURET, Cw* d'Ervanviile rLo(r««^ 

tnutm ou juar « -tout CQHCOUM 

BANDA".??- SANS RESMBTS, - . 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVtAU TRAITEMENT. 
Il est profondément douloureux de songer 

à cette partie de notre pauvre humanité, celle 
qui est aflligée 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, écorchés à vif par de véritables 
instruments de torture ; les autres, atteints 
d'abord de pointes de hernies, voient leurs 
infirmités se développer glisser sous le ban-
dage et enfin descendre dans le scrotum. 

Pourquoi continupr ainsi, pourquoi o'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 l'innovateur 
d'un nouvel appareil pour le traitement des. 
hernies, 100 fois plus efficace que ceux exis-
tant à ce jour. Lstrop gênant sous cuisse est 
supprimé, de l'appareil qui se porte jour et 
nuit sans gène ni interruption de travail ; 
il est le ' plus solide et est à la portée de 
toutes les bourses. Pourquoi alors continuez 
vous à vous servir de ces mauvais banda-
ges puisque vous pouvez vous procurer l'ap-
pareil de M. Glaser, si doux et dont la supé-
riorité a été reconnue par les. sorrmités 
médicales. Les hernies les plus tenaces s'in-
clinent et s'eflacent devant son imposante 
efficacité. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir 
fait une visite à M. Glaser dont le dévoue-
ment est si hautement recounu. 

M. Glaser, lui-même recevra les hommes 
femmes et enfants atteints de hernies, efforts 
et descentes, de 8 heures du malin à 4 heures 
du soir, à 

FORCALQUfER, le 31 octobre, Hôtel Crouzet. 

PERTUIS 1er novembre, Hôtel du Cours, 

DIGNE, le 2. Hôtel Boyer-Mistre. 

MANOSQUE, le 3, Hôtel des Postes. 

SISTERON, le 4, Hôtel des Acacias, 

GAP, le 5, Hôtel des Négociants. 

Voulez-vous combattre vot"e hernie avec 
succès et à peu de frais ? envoyez 1 fr, en 
timbres à M. GLASER, Boulevard Sébastopol, 
38, Paris, et vous recevrez en retour la bro-
chure qui vous rendra un service signalé. 

ftftl HâTIÏMC'lf 'E'ïTD ofEre gratultemnnt 
UB lllUijaluUn de faire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons déman-
geaisons, bronebitëS. chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyen intaillible de se guérir 
promptement, ainsi qui l'a étft r dicalement 
lui-môme, après avoir souffert et e saye tous les 
remèdes préconises, dette offre dont on appré-
ciera le but humanitairs est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire à M. Vincent 8. pl ice Victor Hugo, à 
Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées. 

Plus une eau est fraicbe, mieux elle agit 

VICHY-GÉNÉRmstî 2ïH. 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre mai-

dat à Cie Gdes Sources Vichy-Généreuse, 26f> 

\ %r r dp NlrrlôS n Vîc l iv. 

BIBLIOGRAPHIE 

Vient de paraître 

Dans la série (ln-16 Jésus) du « RYTHME » 

consacrée aux Grandes Figures contem-

poraines des Lettres et des Arts, 

7, Quai Voltaire, PARIS 

11%.Y RYNER 
(Prince des Conteurs) 

Au sommaire de ce numéro spécial : 

Le Prince des Conteurs ; Premières œuvres 

(fragments rarissimes), BANVILLE D'HOSTEL. 

— Un inédit de llan Ryntr extrait des Paci 

fiques. — Le Polémiste critique, FLORIAN 

PARMENTIER. — L'Orateur, SIMON-SAVIGNY. 

— Le Théâtre de Han Ryner, M. PRIVÂT. — 

Le Roman. U. C. POINSOT. — La Philosophie, 

JACQUES FREHEL. — Interview, Curiosité et 

indiscrétions, etc. 

Opinions de Rosny (aXnéj, Paul Brulat, Ga-

briel Clouzet, Manuel Devaldès, Paul Fort, 

Alexandre Mercereau, Maurice Beaubourg, 

Jules Bois, etc., etc. 

Vient de paraître, 

LES PARABOLES CYNIQUES, par 

Han Ryner. chez Eugène Fig>iiè re et Cla , édi-

teurs, 7, Rue Corneille, Un vol. in-18 Jésus. 

Prix : » fr. 50. 

On se rappelle la bataille qui se livra cet 

été dans le monde des Lettres et se termina 

par l'élection de Han Ryner comme Prince 

des Conteurs. A peine couronné le nouveau 

prince justifie à nouveau et pleinement de son 

titre en nous donnant cette admirable série 

de contes philosophiques : Les Paraboles Cy-

niques. Déjà Han Ryner avait prouvé son ta-

lent dans ce genre avec les Voyages de Psycho-

dore. C'est encore Psychodore qui est en scène 

ici et qui livra aux hommes sa haute sagesse 

sous la même forme qu'employait Jésus par-

lant à ces disciples. 

Il y a cinquante-deux Paraboles, Toutes ont 

racine dans un fait de la vie, un problème 

qui déconcerte ou inquiète d'abord la pensée. 

Quelques uns ont reproché aux Voyages 

de Psyc.ïodore, à tort d'ailleurs, de n'être 

pas assez lumineux dans les symboles qui 

les composent. On ne formulera pas cette 

objection à propos des Paraboles Cyniques. 

Toutesont in sens d'autant plus facile qu'elles 

s'appuient sur une réalité expliquée simple-

ment. Et la pensée toujours très haute qui 

classe Han Ryner parmi les premiers philo-

sophes d'aujourd'hui se trouve enveloppée 

dans une forme très riche qui fait de lui en 

même temps un de nos plus grands écrivains, 

LECTURES PGUri TOUS 
Le conflit italo turc, la rentrée des classes, 

la crise de la domesticité, la vie d'Henri Re-

gmult, dont la «Salomé» se vendait récem-

ment près d'un demi-million, voilà quelques-

uns des sujets d'actualité que traitent ce 

mois ci les Lectures pour Tous. 

. Non contente de faire uns large place au 

grand reportage et à l'informaiion, de tradui-

re aux yeux, en des pages merveilleusement 

illustrées, tous les aspects de notre épique, 

les Lectures pour Tous publient des œu-

vras d'imagination signées des auteurs les plus 

aimés du public, Lisez le sommaire suivant, 

et vous aurez une idée de l'attrayante varié-

té qu'offre le numéro d 'octobre. 

Sous le feu des canons italiens -ar Georges 

RÉMOND. — Lettres à une jeune fille, par Co 

LETTE YVER. — Les Ganaches, dessins de 

HUARD. | Le peintre de la Salomé. — Nos 

bons domestiques. — Les fiancés de la pagode 

bleue, roman par Henri NADAL, — Le tom-

beau de la Grande Armée. — Dans les poches 

du voisin, nouvelle traduite de l'Anglais, d'a-

près Arthur MORRISSON , par Fred MAEL, — 

La première classe. 

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

Bulletin Financier 
Notre marché, enhardi par la meilleure tenue 

des places étrangère, est en reprise marquée. 

Le 30/0, se maintient au-dessus de 88.30. 

Le Serbe au début avait regagné près de 3 

francs à 68.90. Les Fonds russes s'améliorent: 

Consolidé 87.50 ; Italien 95.50 ; Turc ,78.50. 

L'amélioration est sensible dans le compar-

timent bancaire : Banque de Paris 1330 ; 

Crédit Lyonnais 1520 ; Banque ottomane 633 ; 

Société Générale 835 ; Banco di Roma 114. 

Hier a été ouverte la souscription publique 

aux 60 000 obligations de la Compagnie du 

Chemin de fer de Dourado, Le prix est de 

463 francs. Sans la prima de remboursement 

c'est un placement de 5,37 0,0. 

Reprise particulièrement sensible des va-

leurs d'électricité : Obligations 4 1/2 0/0 Hy-

dro-Electrique des Basses Pyrénées à 450. 

Les valeurs industrielles russes, du moins 

les moins discutées, regagnent une partie de 

leur perte précédente : Briansk 417. 

Le Compartiment Cuprifère se relève avec 

vigueur : Rio 1840. 

MESDAMES pour Douleurs, 

I
Irrégularités, Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit séiieuk et efficace. 
Ecrire en confiance LACROIX, ph^-spécialiste, 
Lille ( NÛTII), qui vous enverra tous rensi i^n-'inoiits. 

BONNE OCCASION. Â VENDRE 

AUTOMOBILE 

marque Raynaud, 4 places, tonneau 

démontable, magnéto et ctecessoires. 

Essais sur n'importe quel parcours. 

Prix modéré 

S'adrebser au bureau du journal. 

LE CÉLÈBRE "Y 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux gris . 
Avez-vous des pellicules " 
Vos cheveux tombent-ils ï 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux, 
et fait disparaître 
les Pellicule Résul-
tats inespér . Exi-
ger sur les fi. H =Ï le«: 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffet Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi ( ■ .nco du 
vrospectussw demande. Entrepôt: 28, Rue d' Enghlen, PABI8. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets tte 

l
9
 5 & IO K1L.OGR. 

500 A 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
3ignés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIJ 

KSPONDREui POULES 
SANS INTERRUPTION 

même par les pin* 
grands froids de l'i 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 poule» 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Méthode certaine. Nombreuses attestation* 
OTICE très intéressante gratis et franco. 

brin: CONSTANT BRIATTE 
* PRKIHONT (Alsnal 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LfEUTfER 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Influenza, Bronchites, Tuberculose, A.stti.ria.« 

guérison rapide et assurée par lu 

PULVEOL 
qui s'emploie en 

Inhalations, Qargariame, Vaporisatioi 

• EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

Epicerie-Droguerie V ve À. TUKIN 

Rue de l'Horloge — SISTEKON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

. Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1" 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 

Teintures. — Peintnres - Viilironille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT 
HUIUE> ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï> très réduits 

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

NOUVEAUTÉS ! 

Demandez chez tous les Libraires 

1* La colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
tt f*it en t grandeurt de flacon» 

0 fr. 08 «t 1 fr. 90 

L* meilleure des colles actuel!-
• • POUB TOUS USAGES. 

» L'encrier breveté S. G. D. G 
femcaakle à ilvaan constant 

Le " PLENUM " 
Se remplit une fois par an l 

4 Modèles - 1 Ir. 95 à 14 tr. 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON • 

Un franc-net-
livraison 

L« plu» éoouomlqne et le plus parlait des 
o o encriers actuellement en vente, o ° 

HACHETTE & C'*, ÉDITEURS LES 

PRODIGES 

DE LA NATURE 

LES 

CREATIONS 

DE I» HOMMB 

I
Plus de /OO admirâmes Photographies 

LIBRAIRIE HACHETrE &C'?,79BdS!GermainPARI5 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABETIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINURIQUES 
et personnes souftrantjde l'JEatoraao 

TÉLÉPHONE 44-09 

LE NUMERO : 

CENTIMES . 

REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME. 

THO l\f ABOMNEMEST " D 'ESSAI 
"*■ » DE 3 MOIS 

à Jardins o Hasses-Ccn rs 
Auprixexceptitnnêld* ifr. (Etranger, ijr. J '; . 

Adruaer ce Goaeoo arec le montart!. a 

MM. MACHETTE et Cie, 79, Bd St-Germam, P> 

! Gardez* Vouai 

I
des Bohémiens et des Chemlnoaux I 

tenrs signes secrets et tracs dévoilés par jj 

iMEâ®RGÏSB 
Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

^CHASSEÏ^o 

25 Article* dciI,r, BpêcialÎ8te* cynégétiques. 

Couvtrtere et 2 hors-texte en couleurs, 

d'Admirables tableaux de Chute 

— 1 00 deuin» et photographies — 

En vente partout et chez Hachette et Cle ] 

ISPÉCIM E N^Uï&il 

F IRAUE» 
t» 
124, Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Géréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

Petit bananin. — Flocons mousseline haricots et pois verts. — Farine mousseline 

pois verts. — Crème de banane ; Crème mousseline «Radix», au suc de carotte. -

Crème mousseline de pommes reinettes — Crème mousseline d'Epinards. — Crème mous-

seline de châtaignes. 
Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminuriqaes 

La Maison F. GIRAUD a obtenu les plus grandes récompen-

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

EXIGER T_uA. ^EATtG^XJB 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

H 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

Pascal LIEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTEROV. B-A 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

UabeUrs - Circulants - Carrés à Souches - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CEKTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

Prix courants. — Affiches de tous formata 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

I<eVf 

Carjïers Écoles - Crayorjs - Sotrjrries - Çrçcre a çopït»r \ 

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