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La Grève ti'Àlbi 

Nous ne pouvons laisser passer, 

sans en signaler l'intérêt, la grève sur-

venue dans la verrerie ouvrière d'AIbi. 

Un désacord s'est produit entre les 

camarades directeurs de l'entreprise et 

les travailleurs manuels, employés à 

la cuisson, au soufflage, aux diverses 

manipulations du verre. Que le conflit 

ait éclaté parce que les administrateurs 

prétendaient supprimer le travail aux 

pièces et unifier les salaires, ou parce 

que les ouvriers réclamaient contre les 

traitements perçus par leurs camara-

des de l'administration, peû importo. 

Il semble que la discorde se soit mise 

dans cette florissante coopérative ou-

vrière, parce que les uns admettent et 

les autres repoussent l'égalité des sa-

laires, quel que soient le rôle, la fonc-

tion des travailleurs. Le labeur du 

directeur, disent les manuels, ne vaut 

pas plus que nos efforts physiques : 

l'ouvrier habile, ' consciencieux, pro-

duisant beaucoup, ne mérite pas, di-

sent les administrateurs, une rému-

mération plus forte que l'homme moins 

adroit, moins zélé, rendant moins. 

Or, ni les ouvriers a haute paye, 

ni les administrateurs, sur qui repose 

toute la prospérité de l'affaire, ne 

veulent voir réaliser cette égalité. 

Voila que dès le premier essai (ce 

n'est d'ailleurs pas le premier) d'une 

organisation communiste, apparaît 

la grosse, la fondamentale objection 

au communisme intégralement éga-

litaire. 

Le sens inné, l'instinct de la justice 

est profondément choqué, quand des 

eûorts de valeur inégale sont payés le 

même prix. 

On dira que cet instinct est le 

produit du milieu, que, dans une 

société fondée sur d'autres principes, 

il se modifierait. C'est possible, mais 

la modification n'est pas pour demain, 

ni même pour après-demain. 

J'ai toujours été frappé de voir com 

bien les théoriciens du collectivisme 

et du communisme répugnent à s'ex-

pliquer sur ce problème de la rémuné-

ration du travail en régime collectiviste 

ou communiste. 

S'ils sont logiques, les marxistes 

doivent admettre que, tous les moyens 

de production étant socialisés, des 

traitements (il n'y aura plus de sala-

riat) différents seront faits aux agents 

de la production, suivant leur capa-

cité productrice. S'il en était autre-

ment, les griefs de Marx et ses élèves 

contre le régime capitaliste persiste-

raient avec le collectivisme triom-

phant. 

Que reproche Marx au capital ? 

De prélever sur le produit du travail 

une part enlevée à l'ouvrier, à qui ap-

tientendroitle produit entier, puisque 

la valeur d'un produit est en totalité le 

résultat du travail. L'ouvrier ayant 

constitué toute la valeur, le produit, 

en droit, le bénéfice à en tirer lui re-

vient sans partage : le rôle du capital 

est parasitaire, il doit disparaître au 

nom de la justice. 

Admettons sans discutter qu'il en 

aoit ainsi : du même coup est con-

damnée comme unique, l'égalité des 

salaires en régime capitaliste, l'éga-

lité des rémunérations en régime 

communiste. Le capital n'existe plus, 

ne prélève plus rien : le produit reste 

sans diminution aux ouvriers. Mais 

chaque ouvrier a-t-il contribué par 

un droit égal, a-t-il contribué, pour 

une même part, à la formation de sa 

valeur ? Celui dont l'habileté techni-

que, la conscience sont supérieures, 

n'a-t-il pas donné pour établir le pro-

duit, une dose de travail plus forte 

que le maladroit ou le paresseux ? Si 

ce maladroit, ce paresseux perçoit la 

même rémunération que le laborieux 

et l'habile ne touche-t-il pas une part 

de valeur supérieure à celle qu'il a 

produite, et le bon travailleur ne se 

voit-il pas enlever une certaine quan-

tité de celle qu'il a constituée ? Au 

lieu d'être spolié par le capital para-

site, dans le système de l'égalité des 

salaires, les ouvriers de première 

qualité seraient dépouillés par le pa-

rasitisme des négligents et des incapa-

bles. 

Devant la gueule enflammée des 

fours à'verre, devant l'effort infruc-

tueux des uns, productifs des autres, 

les verriers d'AIbi, sans avoir lù Marx 

sans se soucier des conséquences lo-

giques des théories de la valeur, ont 

aperçu l'injuste criante de l'égalité, 

et c'est la raison de leur grève. 

Victor AUGAGNEUR, 

Député. 

INFORMATIONS 

Poitrine fondue. 

Un amusant procès en perspective. 

Une charmai t î Parisienne, voyant sa poi-

trine tomber, fit appel aux soins d'un doc-

teur spécialiste, qui devait « lui rendre, par 

des massages scientifiquement étudiés et 

contrôlés, en vingt jours, une poitrine de du-

chesse .» 

Au bout d'un mois de traitement, la dame 

n'aperçut que le peu de poitrine qu'elle pos-

sédait « avait fondu. 

Elle cita donc le docteur en correctionnelle 

et, pour donner plus de poids à sa plainte, 

elle pria un huissier parisien de dresser un 

constat. Et sur son papier bleu l'officier mi-

nistériel atteste que « Mme X .. n'a plus de 

seins et que sa poitrine peu aisément être 

confondue avec celle d'un homme ». 

Le coup de foudre. 

Jack Johnson, champion du monde dé la 

boxe, vient de recevoir un terrible coup... un 

coup de foudre, 

On sait que le célèbre boxeur nègre a perdu 

sa femme il y a un mois ; elle s'est suicidée 

dans un accès de neurasthénie. Or, Johnson 

— devenu cabaretier — s'est consolé assez 

vite. Il vient d'enlever sa caissière, une jolie 

blanche de dix-huit ans... 

Mais ce roman finit mal. En effet, le boxeur, 

a été arrêté.,. 

Le pauvre I Un coup au cœur l'a mis 

ktwcked out I 

Un beau visage. 

Voulez vous connaître les conditions aux 

quelles un visage humain mérite d'être tenu 

pour beau ? Les voici, d'après un savant 

Le nez doit avoir 47,8 millimètres. S'il en a 

plus, il est inesthétique ; s'il en a moins, il 

est grotesque. Entre les deux prunelles, il 

faut compter 62,7 millimètres; sans cela, le 

visage n'est plus symétrique. Quant aux 

lèvres, pour que la bouche soit parfaite, ri-

doit y avoir un écart de 19 millimètres du 

bord supérieur de l'une au bord inférieur de 

l'autre. Enfin, vous ne devez pas avoir plus 

de 30,8 millimètres entre la lèvre d'en bas 

et le menton, sous peine d'avoir un visage 

incomplet. 

C'est en se basant sur la structure des mas-

ques les plus célèbres de la statuaire grecque, 

qu'il a soigneusement measurés, que ce savant 

est arrivé à ces données, que nous donnons 

à notre tour pour ce qu'elles valent. 

Chronique Electorale 

S'il est une distraction qui soit par-

ticulière et qui tienne au caractère 

sisteronnafe, c'est bien la venue d'une 

élection. 

En dehors des élections, Sisteron 

est d'une monotonie exemplaire et 

les électeurs laissent voir sur leur 

visage les traces d'un ennui prolongé. 

Mais vienne une élection, comme par 

enchantement, les figures se dérident 

et les gasconnades succèdent aux ga-

léjades. Il faut s'amuser aux dépens 

des candidats, qui, d'ailleurs, s'y prê-

tent volontiers, car, eux aussi ont 

en d'autres temps, profité des élec-

tions pour rire un brin. 

Dans les élections, il y a toujours 

deux côtés : le sérieux et le comique. 

De tous temps on a vu paraître des 

listes et des candidats fantaisistes. 

Il suffit de se rapporter quelques 

années en arrière pour voir aux élec-

tions municipales de 1908, une liste 

de vingt-trois célibataires promettre ' 

à chaque électeur toutes les joies et 

félicités de k terre, mais les électeurs 

ingrats ne surent pas profiter de cette 

occasion. Qui ne se rappelle aussi la 

candidature exotique de défunt An-

drieu, marchand de poudre insecti-

cide. 

Plus prés de nous, aux dernières 

élections municipales, la liste des 

Pères de Familles nombreuses pro-

mettait à chaque chef de famille un 

emploi municipal et une dimution des 

impôts ; cette fois encore, le* élec-

teurs manifestèrent un profond dé-

dain pour cette phalange de héros 

qui osèrent promettront ces avanta 

ges, alors qu'aucune -liste sérieuse 

ne tient pas le peu qu'elle promet. 

On dit qu'aux élections de 1916 la 

liste des ménages stériles nous réserve 

un programme de circonstance. 

Enfin, pour en revenir aux élections 

présentes, disons qu'il y a des candi-

dats pour tous les goûts. Les électeurs 

n'auront que l'embarras du choix. 

Afin de les édifier sur leur valeur 

nous publions ci -dessous les program-

mes des candidats en présence. 

Le citoyen Fteynaud Louis adresse 

aux électeurs le programme suivant : 

Mes chers concitoyens, 

Sollicité par un grand nombre d'é-

lecteurs pour recueillir la succession 

politique du regretté M. Cholin, mon 

beau-père, je me présente à vos libres 

suffrages avec la conviction et la sa-

tisfaction d'avoir toujours rempli mon 

devoir de républicain, loin de toute 

compromission. 

Vous me connaissez, j'ai toujours 

vécu au [milieu de vous tous, c'est 

dire que je connais vos besoins. 

Agriculteur, travaillant la terre comme 

vous et connaissant vos peines, si je 

suis votre élu, je saurai les défendre 

avec plus d'énergie devant l'Assemblée 

cantonale. 

Au point de vue économique, je 

serai votre ardent représentant pour 

faire aboutir toutes les réformes so-

ciales ; je m'intéresserai au classement 

et à l'entretien des petites et grandes 

voies de communications ; je ferai 

tous mes efforts afin que des subven-

tions raisonnables soient accordées 

pour l'entretien des chemins vicinaux, 

à cet effet, je me mettrai en rapport 

avec mes mandants et je ferai tout mon 

possible pour faire aboutir leurs justes 

revendications. 

J'appuierai aussi de toutes mes 

forces les propositions et vœu en dis-

cussion devant le Conseil d'Arrondis-

sement dont k réalisation sera un 

bienfait pour notre canton. 

Electeurs, 

Sincère républicain, défenseur de 

nos institutions chèrement acquises, 

si je suis votre élu je tiendrai haut et 

ferme le drapeau républicain que je 

vous demande de me confier. 

Louis REYNAUD, 
Agriculteur Propriétaire à Sisteron. 

» » 

Profession de foi économique du ci-

toyen Clément Apollinaire. 

Citoyens, 

Intérêt général du département : 

1. encouragement des Sociétés mutua-

listes par des subventions ; 2. parti-

cipation plus équitable de l'Etat dans 

toutes les dépenses départementales 

d'assistance, de façon à permettre 
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l'admission gratuite dans les hospices 

des infirmes et incurables sans moyens 

d'existance . 

Intérêts du canton de Sisteron : 

1. amélioration et entretien des voies 

de communication du canton ; 2. clas-

sement du plus grand nombre de 

chemins vicinaux ne pouvant être en-

tretenus convenablement avec les 

se iles ressources des communes ; 

3. subvention aux Caisses des écoles 

pour la gratuité des fournitures sco-

laires ; 4. entente avec les municipa-

lités pour la préparation et la présen-

tation, au Conseil d'arrondissement, 

des divers projets intéressant les 

communes. Démarches auprès des 

ministres compétents pour en activer 

la solution. 

Apollinaire CLÉMENT, 
Ancien Maire de Mison. 

Voici la profession de foi du ci-

toyen Ferrand : 

Concitoyens, 

Comme commerçant, je m'efforce-

rai de faire augmenter le prix des 

produits agricoles ou autres denrées 

qui doivent rétribuer à votre travail 

incessant. 

Agriculteurs, 

Vos céréales et vos amandes dou-

bleront de prix. 

Ménagères, 

Vos pattes, vos chiffons, vos peaux j 

de toutes sortes, doubleront de valeur. S 

Citoyens, 

Si vous daignez m'honorer de vos j 

suffrages, je siégerai au pied du \ 

Mollard et présenterai les vœux sui-

vants qui.je l'espère,combleront d'aise 

les électeurs de notre cher canton : 

1° Je reprendrai pour là ville de 

Sisteron le vœu cher à l'an de nos an-

ciens conseillers généraux. Pour doter 

Sisteron de lumière et de soleil, je 

proposerai d'abaisser la crête du 

Mollard. 

2° Pour Mison, je m'efforcerai de 

faire aboutir une entente, jusqu'ici 

bien difficile, qui fera régner l'har-

monie et la concorde entre .les divers 

hameaux. 

3° Poui Saint-Genipz, je m'efforce-

rai d'obtenir la création d'un chemin 

de fer à crémaillères et celle d'un cable 

pour l'exploitation des riches gise- | 

ments de barite. 

4° La situation spéciale d'Authon est j 
toute désignée comme point de pas- j 
sage d'un chemin de fer. 

5° Feissal me semble tout désigné 

pour être doté d'une station d'aéro-

planes. 

Citoyens, électeurs de Mézien, 

Vilhoscet Saint-Symphorien, je n'au-

rai garde d'oublier vos besoins . Je 

demanderai que l'administration des 

forêts fasse reboiser vos coteaux et 

vos montagnes, avec des chênes truf-

fiers. Les truffes de vos quartiers sont 

de fort belle venue, faisant le3 délices 

des gourmets et des gorets. 

Enfin, chers électeurr, comptant 

faire votre bonheur, j'ose espérer que 

vous noterez en masse pour moi. 

Auguste FERRAND, 
Négociant en peaux, pattes à Sisteron. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Distinction méritée. — C'est 

avec une vive satisfaction que nous 

avons appris par le Journal Officiel la 

nomination au grade d'officier du Mé-

rite Agricole de M. Vassal, l'aimable 

et sympathique préfet des Basses-

Alpes. 

Cette distinction est la juste récom-

pense du dévouement montré par M. 

Vassal dans la défense des intérêts 

agricoles d'un département jusqu'ici 

trop délaissé. 

•ifi fr 

Canal de Saint-Tropez. — 

Sont élus : syndics titulaires : Blanc 

Napoléon et Chauvin Aimé ; syndic 

suppléant : Imbert Germain ; conseil-

lers titulaires: Béraud Irénée, Chabaud 

Ferdinand, Estublier Louis, Pascal 

Paul, Reymond Paul ; conseiller sup-

pléant : Bégou Jean. 

•«S 

Nos compatriotes à Paris. — 

La Soc'été Fraternelle des Bas-Alpins 

à Paris, organise pour le mois de dé-

cembre une exposition de produits 

des Alpes. Elle réédite la tentative 

qu'elle avait précédemment faite avec 

succès 

La création dans la capitale de 

débouchés pour nos produits est une 

des tentatives de nos compatriotes 

les plus intéressantes et nous nous 

devons de l'encourager. 

Nous indiquerons dans un prochain 

numéro les conditions dans lesquelles 

aura lieu cette manifestation à laquelle 

nous convions dès maintenant les pro-

ducteurs Bas-Alpins 

•tiifr 

Hygiène. — Il y a et il y aura 

toujours des gens sales à Sisteron 

tant que des procés-verbaux ne seront 

pas infligés. 

Nous signalons à l'attention toute 

spéciale de M. Ricard, brigadier de 

police, la tra verse qui va de la Place 

à la rue Deleuze, façade nord de la 

droguerie Turin. Tous les matins à la 

première heure des mains inconnues 

viennent y déposer le contenu d'une 

tinetto dont nous nous dispensons 

d'insister sur la nature du contenu 

Il faudrait pourtant que cela finisse 

Distinction. — M Casimir Es-

tublier, hommes d'affaires de Mme 

Machemin, vient d'être nommé offi-

cier du Mérite agricole agricole. Nous 

lui adressons toutes nos félicitations. 

Echos du Palais. — Audience 

du 22.octobre : 

Les nommés CM., CL, tous 

deux demeurant et domiciliés à Veynes 

(H. -A.) ; M. I. et F., tous deux de-

meurant et domiciliés à Veutavon 

(H. -A.), inculpés d'avoir chassé sur 

le terrain d'autrui (chasse gardée), 

sont condamnés à 16 francs d'amende 

chacun avec sursis, 1 franc de dom-

mages-intérêts, conjointement et so-

lidairement aux dépens 

Jayer Gan, 70 ans, domestique à 

Curban, inculpé de vol d'outils à son 

patron, est condamné à 8 jours de 

prison aveo sursis et aux dépens. 

Avis. — Mademoiselle ODE, 

corsetière, prévient son aimable 

clientèle qu'elle sera à SISTERON 

tous les premiers jeudis du mois, j 
à l'Hôtel Nègre. 

<fr 
Le Docteur Chervin, chevalier de | 

la Légion d'Honneur, directeur de I 
l'Institut des Bègues de Paris, fondé 

en 186 7 , 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 Vlnstitut des Bègues de Paris 

à été prise dans ces avis. 

On demande bonnes femmes, 

travail assuré. S'adresser chez MM. 

FERRA.ND et SAGNAIL, chiffons, 

rue Saunerie. 

P.L.M — Fête de la Toussaint. 

— A l'occasion de la Fête de la Tous-

saint, les coupons de retour des billets . 

d'aller et retour délivrés à partir du 

24 octobre 1912, seront valables jus-

qu'aux derniers trains de la journée du 

4 novembre, étant entendu que les 

billets qui auront normalement une 

validité plus longue conserveront cette 

validité. 

La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés 

aux familles d'au moins quatre per-

sonnes. 

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 réservé 
la surprise de forts beaux hors-texte, 
en couleurs. 

Le prix de cette remarquable publi-
cation restera néanmoins fixé à 1 fr. 50. 

fr 

Avis aux chasseurs. — La | 

chasse est interdite est gardée dans j 
les propriétés de M. Villevieille à ; 

Briasq ; de Mlle Justet à Montury 

et de M. Louis Esclangon à la Cou- ! 

lette et à Combelle. ■ 

Les personnes qui désirent prendre un dé-

puratif pour purifier le sang se trouveront bien 

d'employer les Pilules Suisses, Rue detiram-

mont, 28, Paris. 

Une bonne action 
C'est de faire connaître la Poudre Louis 

Legras. qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'Exposition Universelle de 1900. Ce 

précieux remède calme en moins d'une mi-

nute les plus violents accès d'asthme, catar 

rhe, essoufflement, toux de bronchites chroni-

ques, et guérit progressivement. Une boite 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

Louis Legras, 139, Bd Maçenta, à Paris. 

El AI-CIVIL 

du 18 au 25 octobre 1912 
NAISSANCES 

Moullet Maurice-Marcel Emile, rue Sau- j 
nerie. — Chastel Edmond-Fernand, à Soleihet. j 
— Masse Marie-Louise, à Cô-de-Catin. 

MARIAGES 

Entre M. Latil Séraphin-Léon, ouvrier pa- j 
petier, et Mlle Joubert Espasie-Marguerite-

Glaire, à Valbelle. 

DÉCÈS 

Féraud Louis, cultivateur, 39 ans. hospice. 

— Audibert Fortuné-Joseph, 22 ans, à la 

Grande Campagne. — Mieule Gustave, 66 ans 

la Goste. — Julien, mort-né, hospice. 

ÈTTJDB 
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 Aubignos, le 

vingt-six septembre mil neuf cent 

douze, la Compagnie des produits 

chimiques d'Alais et de la Camargue, 

siège social à Lyon, rue Grolée, nu-

méro 9, a acquis de Monsieur Griraud 

Alphonse, propriétaire, demeurant et 

domicilié à Peipin, tout une terre 

labourable, terroir de Peipin, 

lieu dit le Plan ou Desteil, portée 

sous les numéros 1,2, 3, 4, 5, 10, 

H, 12, de la section B., confrontant 
dans son ensemble : au nord, le 

ruisseau de Mallemow.he ; au levant, 

la Compagnie acquéreuse ; au cou-

chant, Eyssautier, et autres confronts 

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 signifié : 

1° à Monsieur le Procureur de la 
Républiq ;e ; 

2° à Madame Giraud Louise-José-

phine, épouse du vendeur demeurant 

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 

dpsquelles il pourrait être requis ins-

cription sur le dit immeuble seront 

forcloses, faute d'avoir pris inscrip-

tion dans les délais de la loi, confor • 

mément aux articles 2199, 2194 et 2195 

du code civil. 

Pour extrait : 

BERENGUIER-
III BIII ii iwilllllll IIHIMI —■■■Wllll 

Etudes de M" Félix THÉLÈNE 

AVOCAT-AVOUÉ 

Successeur de Af> Gassier \ 

58, Rue Droite, à Sisteron (B -A.) 

et de M° PIERRE BORGI. 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTÉ" 
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 aux 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 5 0/0 en sus pour les frais. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M'Borel, notaire à Sisteron. 

Pour extrait ; 

P. BOREL. 

ÉTUDE 
de 

M" Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc. 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques légales 

Suivant contrat reçu par M6 Be-

renguier, notaire à Aubignosc, 

le vingt-six 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. 
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Copie collationnée du dit contrat 

je vente a été ou sera déposée au 

greffe du Tribunal civil de Sisteron 

e
t l'acte de dépôt a été ou sera si-

1» à Monsieur le Procureur de la 
1 République ; 

2° à Madame Olympe Pauline 

flichaud, épouse du vendeur, de-

meurant à Peipin. 

La présente insertion a lieu à fin 

je 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 inoription 

dans les délais de la loi conformé 

ment aux articles 2199, 2194 et 2195 

du code civil. 

Pour extrait : 

BERENGUIER. 

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. 

Billets d'aller et retour collectifs, 2m' et 3m» 
classes, raJaMes/usgu'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 Cassit et toutes gares PLM 

limées au-delà vers Ménton. Parcours sim-

ple minimum : 400 kilomètres. ( Le coupon 

d'aller n'est valable que du Ie octobre au iS 

novembre 1912 ). 

PRIX : Les deux premières personnes 

paient le plein tarif, la 3» personne bénéficie 

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

des suivantes d'une réduction de 75 0]o. 

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 gares P. L. M. aux stations 

hivernales des chemins de fer du Sud de la 

France ( le Lavandou, Gavalaire, St-Tropez 

tàu - ... 

Etude de M* Pierre BOREL, 

LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B .-A.) 

A VENDRE 
DE GRÉ A. GKRÉ 

1" Une jolie petite MAISON, 

composée de 8 pièces, avec toutes 

commodités, sise à Mison, hameau 

desArmands. 

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'existence et pos-

sède une clientèle sérieuse. Il est situé au 

centre des affaires. 

Pour renseignements s'adresser 

au bureau du journal. 

Cabinet Dentaire 

E. GASAGRANDE 
Dentiste 

( visible tous les jours ) 

Place de l'Horloge, maison Gastinel, 

à SISTERON (B-A) 

ON DEMANDE ̂ 'IZÏ. 
P»scal LIEUTIER, sur la Place. 

{ RETARD DES ÉPOQUES.) 
Mesdames, qui ttms inquiète» pour vo* époque» Ç 
'douleurs, irréïularité», retard» ou auppressions), 
quand vous auxei tout essayé sans résultat. 
écrivez en toute confanoe tu D' du Laboratoire de Spé-
cialités, 11, Bout. Papln, LILLE, qui vou* fnrilqw 

m*** morM affiMM, $êH*tl «t MM tonger. r 

GUERISO* DES HERNIES 

*£*»/■; DU jutr m tons coteau H 
MNDABES SANS REtMMTS . 

OÉCOUVEBTE 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, écorchés à vif par de véritables 
instruments de torture ; les autres, atteints 
d'abord de pointes de hernies, voient leurs 
infirmités se développer glisser so is 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 s 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. Litrop 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 et s'effacent 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, de8 heures du matin à 4 heures 
du soir, à 

FORCALQUfER, 'e 31 octobre, Hôtel Crouzet. 

PERTUIS 1 er novembre, Hôtel du Cours, 

DfGNE, le 2. Hôtel Boyer-Mislre. 

MANOSQUE, le 3. Hôtel des Postes. 

SISTERO JST , le 4, Hôte' des Acacias. 

GAP, le 5, Hôtel des Négociants. 

Voulez-vous combattre votre 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. 

UN PRÊTRE 
1 oflra de f al ra connaîtra 
I gratuitement recettes 
 l infaillibles pour 

guérir rapidement et radicalement les Vlcères 
variqueux, Plaies des Jambe», Eczémas, 
toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu, 
Epllepale lWeui,aBthénle fMaIadleBduSy»tème 
nerveux, Douleurs, Ooutte, Rhumatismes. 
Ecrire à l 'Abbè L&UKET, Curé d/Ervau villa (Loiret). 

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

daine, des visites, des réceptions, du fhéâire, 

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 

tre véritablement 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 filles, 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 

y trouverez rendus vivants par la photogra-

phie d'art les compositions des meilleurs des-

sinateurs, la gravure eu couleurs, plus de 

cent modèles de maîtres de la mode tels que 

Antoine et Hubert, Bongard, Chéruit, Mar-

celle Demay, Doeuillet, Doucet, Drecoll, Fai-

ryland, Lewis, Max, Redferu, Zimmermann. 

Cependant la VIE HEUREUSE d'octobre 

reste 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, 

Pierre Loti et Mme Simone en Amérique, 

les chasses du Duc d'Orléans chez la Com-

tesse de Paris, le mois théâtral, par 8.-L. de 

Pérérs, une nouvelle délicatement romanes-

que de Paul Acker, Iss compositions de Bris-

saud.de Strimpl, de Stany, une enquête d'une 

pittoresque actualité sur la Mode aux Salons, 

un charmant concours de photographies mon-

trant la joie des enfants en vacances com-

plètent excellemment ce numéro et font de 

la VIE HEUREUSE d'octobre la revue de la 

vie élégante et artistique. 

Abonnement : Départements, 7 francs ; 

Etranger 9 francs ; le numéro 30 centimes. 

BIBLIOGRAPHIE 
Vient de paraître 

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

consacrée aux Grandes Figures contem-

poraines des Lettres et des Arts, 

7, Quai Voltaire, PARIS 

H AN RYNER 
(Piince des Conteurs) 

Au sommaire de ce numéro spécial : 

Le l'rince dits Conteurs ; Premières œuvres 

(fragments rarissimes), BANVILLE D'HOSTBL. 

— Un inédit de //on Ryner extrait des Paci-

fiques. — Le Polémiste critique, FLOHIAN 

PARMENTIER. — L'Orateur, SIMON-SAVIGNV. 

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

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

JACQUES FREHEL. — Interview, Curiosité et 

indiscrétions, etc. 

Opinions de Rosny (aAné), Paul Rrulat, Ga-

briel f louzet, Manuel Devaldès, Paul Fort, 

Alexandre Mercereau, Maurice Beaubourg, 

Jules Bois, etc., etc. 

Vient de paraître 

LES PARABOLES CYNIQUES, par 
Han Ryner, chez Eugène Figuière et C'6, édi-
teurs, 7, Rue Corneille, Un vol. in-18 Jésus. 
Prix : 3 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. Déji Han Ryner avait prouvé son ta-
lent dans ce genre avec les Viyagesde Psycho-
dore. C'est encore Psychodore qui est en scène 
ici et qui livre aux hommes sa hante sagesse 
sous la même forme qu'employait Jésus par-
lant à ces discip'e?. 

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.iodore, 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 m sens d'autant plus facile qu'elles 
s'appuient sur un" réalité expliquée simple-
ment. Et la pen«ée 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. 

'caucosm&^^uedes frères Sauil-
Joseph est le moyen le plui puissent 
pour conserver et rétablir la ,u>.: 
fortifier les jeu «t les paupière*. 
Prix efa Hmecm : S franc». 

HEMORROÏDES 
tramât nmUgtmtwt, srtNrtto» rvldt »tr 

Ll VSt 1IXA t-st 

ONGUENT CAHET-GIRARD 
avant piua d« eest année» «'«lisUaee.est sa remède 
Mureraln pair la nérisea 4a testât lai pi*w#, 
rw, furêneUt, ûntkram, tlsaism éê têutt» upiet*. 
Ce topique excellent a aaa afflcaciU isceiaparable 
pour la faérlaen det tmmmm, asi 1 1 ittmué» éâthêir, 
les ettit et la fSftfrisa. 

CnaatM régisse rssi-
ferra a la. ■iBlsr* 4* t'em-
ployai*, «•ou.; 1 l'avoir véri-
table, H r»sl «xlfar ans 
oliaque rwalsta parts |s 
iiCDsiars -l-eoatr*. ^ « 
mi DU aaoLsav : • fa. — mises MITE : 2 nu fjo. 
VÉRITÉ. Phenaacie,10,Rue 4e Turenna, Parla. 

Bulletin Financier 
La séance débute irrégulière et lourde, sans 

grandes modifications d'ailleurs, Par la suite 

la lourdeur s'accentue. Les places étrangères 

montrent de l'indécision. 

Le 3 0|0 est ferme. Il s'inscrit successive-

ment à 89,90 et 90.02. et à 89.95. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont lourds : 

Extérieure 91.75 ; Serbe 71 ; Turc 78.30 per-

dant tout près de 2 francs. Consolidé russe 

90. Seul l'Italien reste soutenu à 96.90. 

Les Etablissement de crédit fléchissent 

quelque peu : Banque ottomane 635 ; Crédit 

Lyonnais 1540; Société Générale 920 ; Banque 

Franco Américaine 515 ; Banco di Roma 114, 

Ces hier qu'a eu lieu la souscription pu-

blique aux 5?.000 obligations deSOOfr. 4 0|0 

par les soins du Crédit français et de la Société 

centrale des Banques de province. Ces titres 

rapportent 30 francs net.de tous impôts suis-

ses et français. 

Les valeurs industrielles russes sont plus 

discutées : Bakou 2005 ; Briansk 448. 

Le compartiment cuprifère est faible : Rio 

1874. 

NOVEL, 
42, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris. 

3 EUL PROPRIÉTAIRE 

MESDAMES pour Douleur*, 

I Irrégularités, Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit sérieux et efficace. 
Ecrire eu confiance LACROIX ph""-spécialistc t 

Lillo (Horl), qui vous enverra tons renseignements. 

LE CÉLÈBRE "V 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous oes cheveux 'gris < 
Avez-vous des pellicules " 

shevenx tombent-ils V 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête là 
chute des Cheveux 
et fait disDaraltre 
les Pellicule Résul-
tats inespéi , Exi-
ger sur les îh us leç. 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffe. Parfu-
meurs, en flaccris et demi-flacons. Envoi , ■ .nco a*u 
prospectus sur demande. £ntret>ôt: 28, Rue d'Enghisn, PARIS* 

L'Imprimauf-Gérant : Pascal LIEUTIER 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Xxa.flu.exi.zei, Brouohitea. Tuberculose, Asthme 

guérison rapide et assurée par le 

a PULVEOL 
qui s'emploie en 

Infaialationa, Oargarisme, Vaporisations 

EIS VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

Epicerie-Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTEKON 

Spécialités rle 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 

Teintures. — Peintures - Intirtmille - Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

'PEUGEOT 
HUILE- ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï^c très réduits 

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

Bi NOUVEAUTÉS ! 

Demandez chex tous les Libraires 

1* La colle blanche supérieur» 

" FIXOL " 
H|U(u! f rondeurs de flânes» 

0 te. »5 «t 1 ir. 90 

La nellleure des colles aotuelt-* j 

• • POT» TOC» PSAOE8 « ■ | 

IVaaerter breveté S. G. D. G 
là BtreiH oonsteat 

Le " PLENUM ' 
S» nmpUt une fois par an l 

4 Modèles - i tr. 95 à 14 ir. 

U fias »oonoalipie et le plu parlait des 
• • «morte» aeteellemeat en Tente. » -

HACHETTE et C». ÉDITEURS 

HACHE'! i b 

78.Bd Saint Ci-siu.iip 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON • 

Compta* «a SO 

LES 

PRODIGES 

DE LA NATURE 

Plus de 700 admirâmes Photographies 

LIBRAIRIE HACHETrE»CÏ,79BdS!Germain-PARB 

I Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINURIQUES 
et personnes sou.ffx-a.xx-t de l'Bistomao 

TÉL&VHOAIE 44-09 

F, GlBâLfP 
124, Avenue Thiers, LYON 

■ de» Bo 

B ttnrs si, 

iGardez-Vous 
i Bohémiens et des Chamlaeaux 

| ttttrs signes secrets et tracs dévoilés par 

INUX B 

ëspar I 

LE NUMÉRO : 

CENTIMES . 

MBOURSÉ PAR UN* 

PRIME. 

• POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAi 
 DE 3 MOIS 

à Jardins G Basses-Cou rs 
Auprixexciptiemuelie tfr.(Etranger, ijr. i s, 

Adresser es Coupon tvac te montant. 1 

MM. HACHETTE et Cia, 70, Bd Si-Germ«i'\ >'■>-" 

BON 

Dana son Merveilleux Numéro Spécial | 

^CHASSEÏî'o 

25 Ansdmdesl*™ spécialistes cynégétiques. 

Coeratan et 2 hors-texte es coulaam, 

d'Admirable» tabkasx de Chasse 

— 100 dessine si islsotopaphiss— 

[ En venta partout et ehtx Hachette tlO'\ 

iSPÉCIMEN^S^-a-îîl., 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline 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. — Crèue 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 albuminuriques 

La Maison F. G-IRAUD 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, 

ZBZXIGKBIEL Li-A- IvrAIFtQTJIE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Gommereiale 

PaSCal LIEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTERON, B-A 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Labebrs - Circulaires - Carrés a Souches - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

0 CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

JT Prix courants. — A-fflclies de toue formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Carjîers Écoliers - Crayorjs - Soirjirjes - Srjcrç a cop^f I 
Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : Le Maire. 
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