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Elections Sénatoriales 
du 7 Janvier 1912 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

Electeurs inscrits 420 

Votants > 416 

Suffrages exprimés 415 

Majorité absolue . . 208 

Ont obtenu : 

MM. Henri MICHEL, sén. sfft. . . 2Si voix 

PERCHOT, député de l'irron-

dissment de Caatelline. . 110 — 

C. PÉLISSIER, sén. sirtant 108 — 

ANDRIEUX, député de l'ar-

rondissem. de Forcaquier 106 — 

MALON, conseiller géniral . 103 — 

: TIRIBILLOT, industrie: 37 — 

JOLY, député d î l'arrordisse-

ment de Sisteron 28 — 

L. PROAL, conseil, à la Cour 

d'appel de Paris 27 — 

HUBBARD, ancien déiuté.. 13 -

A. FAVIER. professeir au 

lycée de Rochefort i-mer, 5 — 

Bulletin blanc 1 

M. Henri MICHEL est élu. 

Il y a ballottage pour le dmxième siège 

DEUXIÈME TOUR JE SCRUTIN 

Electeurs inscrits 420 

Votants 417 

Suffrages exprimés . • 416 

Majorité absolue 209 

Ont obtenu : 

MM. PERCHOT, député 169 voix • 

C. PÉLISSIER, sén. sortant. 124 — 

ANDRIEUX, député 80 — 

MALON, conseiller jénéral. . 31 — 

TIRRIBILLOT, industriel . . . 9 — 

FAVIER, professeur 1 — 

Louis PROAL 1 

Bulletin blanc . 1 

Ballottage. 

TROISIÈME TOUR 1E SCRUTIN 

Electeurs inscrits 420 

Votants 408 

Ont obtenu : 

MM. PERCHOT, député 314 — 

C. PÉLISSIER, sén. sortant 21 — 

ANDRIEUX, députi 15 — 

TIRIBLLOT, industriel.... 8-

MALON, conseiller (énéral. . 4 — 

Henri MICHEL 4 — 

HUBBARD 2 -

HONNORAT 1 -

JOLY.. 1 — 

Louis PROAL 1 — 

Bulletins blancs 37 

M. PERCHOT est élu. 

MM. Henri MICHEL et PERCHOT sont 

proclamés sénateurs des tasses Alpes. 

Après la lutte 

La bataille électorale est terminée. 

De nos deux candidats préférés, l'un 

est victorieux, mais l'autre est tombé 

en brave. M. Percbot a réuni sur 

son nom une imposante majorité, 

tandis que M. Malon succombait, dès 

le premier tour de scrutin, sous le 

poids des nombreux concurrents qui, 

en tirailleurs, et probablement sans 

s'en douter, lurenlevait chacun quel-

ques voix. 

Nous ne saurions trop nous ré-

jouir du succès de M. Perchot car 

nous considérons, indépendamment 

et au dessu« de notru sentiment per-

sonnel, fait d'estime et d'amitié, l'in-

térêt d \i département tout entiar. 

Quant à J'échec de M. Malon, il 

nous cause un profond chagrin. Nous 

aimons notre ancien président du 

Conseil général pour la loyauté de 

son caractère et le dévouement dont 

il n'a cessé de faire preuve en tout 

ce qui touche nos communes 

Espérons cependant que l'activité 

de notre ami ne sa ralentira pas et 

qu'elle trouvera à s'exercer sur un 

vaste champ si, comme nous le sou-

; hiitons, il veut bien consentir à bri-

guer le mandat de député de l'arron-

dissement de Gastellane en rempla-

cement- de M. Perchot. 

En attendant, puisque la bataille 

est terminée, vainqueurs et vaincus 

doivent se tendre la main Le suf-

frage a parlé. Il a investi de nou-

veau M. Henri Michel du mandat 

de sénateur. Inclinons-nous sans ar-

rière pensée devant cette décision. 

Nous savons d'ailleurs que le vice-

président du Comité radical et radi-

cal-socialiste ne faillira pas à sa tâche. 

Nous collaborerons volontiers avec 

lui pour le bien de nos Alpes. 

REMERCIEMENTS DE M. HENRI MICHEL 

M. Henri Michel adresse aux élec-

teurs sénatoriaux les remerciements 

suivants : 

Mes Chers Concitoyens, 

Par 25i voix sur 416 votants, vous avez 

bien voulu renouveler mon mandat. 

Merci, mille fois merci. 

Cette éclatante manifestation faite sur mon 

nom, dès le premier tour de scrutin et malgré 

la multiplicité des candidatures, me donne 

une force considérable pour faire entendre 

auprès des pouvoirs publics la voix de la dé-

mocratie bas alpine. Mais elle me crée aussi 

des devoirs : je ne les oublïrai point. 

Non, je n'oublirai pas que je vous ai pro 

mis d'être uniquement et exclusivement 

« l'homme de mon -drapeau., l'homme de la 

justice et du droit, enfin l'homme des inté-

rêts généraux du département des Basses-

Alpes». 
Vous m'aviez décerné, l'an dernier, le titre 

d' « enfant adoptif ». L'élection triomphale 

peut-être sans précédent, du 7 Janvier consa-

cre à jamais cette adoption. 

A vous qui m'avez accordé votre confiance, 

va ma reconnaissance la plus vive et la plus 

profonde. Mais soucieux avant tout du bien 

public, et sans rancune contre personne, il 

m'est agréable, — pour ceux qui ont donné 

leurs suffrages à des candidats moins heureux, 

mais tout aussi méritants, — de rappeler ici 

le mot du poète : « Je m'unis à l'amour et 

non pas à la haine », Pour le bien toujours. 

Pour le mal, jamais. 

Vive la France ! 

Vive la République l 

Vive le département des Basse* Alpes I 

Henri MICHEL. \ 

Lendemain 

de Scrutin 

A s'en rapporter aux commentaires de 

presse, il est fort difficile de tirer d'utiles 

déductions du scrutin d'hier.' Tous les partis 

affichent une véritable satisfaction: le Gaulois 

est heureux de la modération des programmes 

électoraux, YHumaniti se réjouit de l'en-

trée d'un unifié au palais du Luxembourg, 

et le Radical se glorifie,-à juste-titre, du suc 

ces de ses amis,. Les indifférents prétendent 

qu'il n'y" a rien de changé, ce en quoi ils se 

trompent. 

Le. renouvellement sénatorial comporte en 

réalité ùn double enseignement : il ronsa-

cre vigoureusement et indiscu'ablèmerit les 

progrès de l'idée républicaine dans le pays, 

il fournit aux adversaires de la réforme 

électorale un argument imprévu et puissant. 

Il suffit de jeter un regard sur l'ensemble 

des candidat" pour se convaincre que les 

partis de réaction, cédant de plus en plus à 

la crainte du ridicule, n'osent plus arborer 

leur' drapeau : l'étiquette monarchiste com-

me l'étiquette bonapartiste ne figure plus sur 

la list :i des opinions politiques affichées ; il 

n'existe plus que des monarchiste ou des bo-

napartistes honteux qui cachent leur op'nions 

chancelantes derrière un apparent républica-

nisme libéral. Ma'gré le subterfuge, les élec 

teurs sénatoriaux ont accordé de préférence 

leurs voix à ceux dont le passé constituait la 

meilleure garantie de leurs ci nvictions poli-

tiques. 

La consultation électorale du 7 jànv.er 

a, en outre, consacré une fois de plus le 

rôle prépondérant que joue, dans toute 

consultation électorale, la personnalité du 

candidat, 

Par exemple, les Corses ont élu M Dou -

mer, moins en tenant compte de ses affinités 

politiques que de ses qualités d'homme d'ac-

tion, de travailleur infatigable, d'administra-

teur averti ; lans l'Ariège, M Delcassé rem-

porte une victoire triomphale, dans la 

personne de ses amis, qu'une faible nuance 

politique distinguait de ses adversaires ; 

dans les. Bouches du Rhône, M. Pelletan l'em-

porte, avec quelque difficulté ; il eût été élu 

sans peine si son élection avait présenté un 

caractère moins marqué. Deviendra-t il l'en-

fant terrible du Sénat? Peut-être ; mais, as-

sagi ou non, il honorera de son incontestable 

talent la haute assemblée. 

Dans les Basses-Alpes, M % Perchot a réuni 

sur son nom les deux .tiers des suffrages c'est 

encore un succès tout personnel qui récom-

pense l'industriel intelligent, l'économiste dis-

tingué auquel ce département, si pauvre Jus-

qu'ici, devra de connaHre bientôt la plut 

heureuse prospérité. 

A Alger, M. Colin doit son élection à son 

indépendance de caractère, à sa hauteur 

de vues. 

Enfin, nul ne contestera que l'élection de 

M. il. Bérenger à la Guadeloupe ne soi pu-

rement personnelle. Et, faisant abstraction de 

cette personnalité même, nous profitons de 

1 occasion pour demander si l'heure n'a pas 

sonné de reviser le régime électoral de nos 

colonies. Mais la ques'ion est trop importante 

et trop complexe pour être traitée en quelques 

lignes. 

Il reste maintenant à attendre à l'œuvre 

les hommes auxquels le pays vient de confier 

ses destinées. 

(Les Nouvelles). 

ANNONCES 

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. 

COIN DES POETES 

Les éirçïriiçsdu sarjg 

Les étreintes du sang ont une pauvre flamme, . 

Les regards de l'amour s'arrêtent à nos yeux 

Et le parfum intime et profond de notre âme 

Doit en elle à jamais rester mystérieux, 

fl faut que sur la lèvre à jamais étrangère 

La coupe du baiser brise son frêle orgueil 

Et répande sur nous le froid d'un cimetière : 

Mon âme est dans ma chair comme dans un 

[ cercueil. 

CECILE SAUVAGE. 

(Tandis.que la Terre tourne). 

Réforme Judiciaire 

Il faut vraiment que la magistra-

ture française soit une bien vilaine 

chose. Aussi loin que remontent.mes 

souvenirs j'entends dire qu'il faut la 

réformer. 

Dan-! mon jeune âge cela s'appalait 

l'épuration. Le public, la presse, les 

corps élus, les magistrats eux-mêmes, 

tout le monde réclamait l'épuration. 

Bien mal reçu eût été le candidat 

qui ne l'eût point inscrite en tête de 

son programme Enfin fut faite cette 

épuration tant désirée. 

J? m'apprêtais à me réjouir quand 

on me prévint que l'opération n'avait 

pas été parfaite : quelques impuretés 

subsistaient dans le corps judiciaire. 

Deux ou trois tentatives nouvelles 

ne furent pas plus heureuses : la ma-

gistrature s'obstinait à demeurer im-

pure. On dût en prendre son parti. 

Alors on s'occupa des juges de 

paix et on se mit à demander l'exten-

sion de leur compétence. Cela dura 

vingt-cinq ans. Pendant tout ce temps 

les journaux, les revues, le Parlement, 

ne tarirent pas sur cette palpitante 

question. Si chaque lois qu'elle a été 

traitée la compétence des juges de 

canton s'est accrue elle doit mainte-

nant être universelle. Ce qui explique 

la tendance de ces Mejsieurs à dis-

serter, dans leurs grimoires, de tou-

tes choses connues et autres encore... 

Ensuite on nous allécha avec un 

projet de reforme dû cette fois à M. 

Clémenceàu. 

Ce ministre qui avait des connais-

sances chirurgicales promettait de 

tailler dans le vif. Le sacrifice de 

quelques membres avariés ne lui suf-

fisait point ; il supprimait en entier 

nombre de tribunaux. Histoire de sui-

vre la mode et d'appliquer à ia l'ois 

la théorie du Bloc et la méthode du 

tout à l'égout. Ma'h^ureus^m 'nt l'o-

pérateur était lui-même 'quelque peu 

gangrené; il fallut l'amput i r te on 

poitefeuille. 

Voici que le garde des Sceaux ac-

tuel, M. Cruppi, annonce à son tour 

qu'il va nettoyer les écuries d'Augias 

Désormais les magistrats, épurés 

au concours, échapperont à la cor-

ruption. Leurs congés ne dépasse-

ront pas trois mois sur six. Les 
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jouvenceaux chargés de l'instruct'on 

ne retiendront pas en prison les in-

nocents. Les coupables seront punis. 

La balance de la Justice si fréquem-

ment faussée sera vérifiée et poinçon-

née par des Inspecteurs. 

M. Clémenceau et M. Cruppi ont, 

dans l'histoire, un précurseur . 

11 y a fort longtemps vivait en Asie, 

un grand roi appelé Cambyse. Ce 

prince au cœur sensible, apprit un 

jour que ses magistrats opprimaient 

son peuple Des le lendemain il les 

fit cueillir par sej gardés dans leur 

prétoire et, malgré qu'ils criassent un 

peu, les fit écorcher vifs. Puis de 

leur peau bien tanée, il fit recouvrir 

leurs fauteuils. 

Les nouveaux occupants de ces 

meubles capitonnés furent, paraît il, 

d'une intégrité jusqu'alors inconnue. 

Seulement, avec' le temps, l'étoffe 

des fauteuils s'usa et avec elle la 

conscience des titulaires. Le bon mo-

narque n'hésita pas De la peau des 

successeurs, il' fit retaper le cuir des 

prédécesseurs Les sièges judiciaires 

devinrent ainsi de véritables recueils 

de jurisprudence. D'où l'origine de 

ces épaisses compilations. 

N'a-t-on pas raison de dire- « beau 

comme l'antique » et combien est 

grande notre décadence ? De nos 

jours ce n'est pas le juge qui est 

écorché vif : ce sont les plaideurs. 

YVETTE. 

Chronique Locale 

SISTEtiOiV 

Elections.— LPS pronostics que 

nous émettions dans notre dernier 

numéro se sont réalises en ce qui 

concerne l 'élection de notre député. 

Gomme à Sisteron, les électeurs sé-

natoriaux se son; tait tirer la manche, 

seulement 28 sur 416 ont voté pour 

le citoyen Joly. 

Nous le lui avions dit, l'insuccès 

était prévu. M. Joly n'ignorera pas à 

l'avenir que dans tout le dépailement 

on ne pense pas comme dans l'ar-

rondissement. Avis pour les élec-

tions au scrutin de liste prochaines. 

A peine sortons nous des élection^ 

sénatoriales que nous tombons' dans 

les élections municipales. 4 mois 

nous séparent encore de la date. 

Il ■ st évident qu'il est peut-être un 

peu trop tôt pour en parler, mais 

nous persons néammnins que les 

con.binai-ons doivent se tramer èt 

qiio les listes, bien qu'incomplètes 

encore, se ront terminées au moment 

opportun. 

Dans les Hautes-Alpes, le résultat 

des élections est le suivant : 

MM. Vagrat 17* voix (élu) 

Blanc... 175 — (élu) 

Enzière. 156 — 

Planche 143 — 

Thoumazou... . . . 24 — 

* Si-

Caisse d'Epargne. — Résumé 

des opérations pendant l'année 1911. 

Versements effectués par 907 dé-

posants, 336.789 francs ; versements 

reç 'is par voie de transfert, 6156 fr.95; 

arrérages de rentes perçues pour le 

comp*e des déposants, 5 francs ; in-

térêts alloués aux déposants, 64.056 

fr. 99. Total des recettes, 407.007 

fr. 94 

Rembon rs''ments effectués à 1.636 

déposants, 395 341 fr. 21 ; rembour-

sements effectués par voie de trans-

ferts, 8.806 fr. 66 ; remboursements 

effectués au moyen d'achat de rentes 

sur l'Etat, 633 fr. 62. Total des rem-

boursements, 404.781 fr. 49.. Soit un 

excédent de recettes de 2.226 fr. 45. 

Par suite, le solde dû aux dépo-

sants qui s'élevait au 31 décembre 

1910 a 2.228.997 fr 88, s'élève au 31 

décembre 1911. à 2.231224 fr. 33. 

Bureau de Bienfaisance. — 

Les fournisseurs du Bureau de Bien-

faisance sont invités à déposer, avant 

le l r février, au secrétariat de la 

Mairie, leurs factures accompagnées 

des bons délivrés dans le courant de 

l'année 1911, afin d'éviter tout re-

tard dans le paiement de leurs four-

nitures. 

Nous donnôns ci-après les noms des 

hommes qui forment la classe 1911 : 

Arnaud Gaston ; Blanc Henri ; 

B «ntoux Gustave; Colombon Gabriel,-

Figuière Maxime ; Figuière Louis ; 

Giraud Louis ; Javel Gustave ; Lieu-

tier Marcel ; Martel Louis ; Meynier 

Louis ; Monnet Victor ; Reynier Lu-

dovic ; Rulland Michel. 

Casino. — Nous n'insisterons pas 

sur le succès toujours croissant qu'ob-

tient chaque samedi le cinéma « Le 

Rêve ». Nous dirons simplement qu'il 

devient l'enfant gâté d'un public tou-

jours plus en plus nombreux et avide 

des vues superbes que fait défiler de-

vant lui M,. Clergue 

Pour la soirée de ce soir notons une 

scène hollandaise : Deux vieux Gar-

çons, qui promet de nous fairo rire 

d'un bout à l'autre de la pièce ; voici 

le fameux policier Nick Wi citer 

et les faux monnayeurs, scène 

comique de M. Bourgot, nous verrons 

d >ns ce film les prouesses accomplies 

par ce détective ; nous voici dans la 

botanique avec la Naissance des fleurs. 

Pathé-Journal précédera une scène 

juive VChaïm qui nous initiera aux 

us et coutumes des fils d'Israël ; cette 

charmante soirée se terminera par Ri-

gadin" est un galant homme, f'acéie 

dé bon goût qui nous fera sortir du 

spectacle sur un fou-rire. 

Un Concours pour le recrute-

ment de dames employées des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

aura lieu les jeudi 15 et vendredi il 6 

février 1912, au chef-lieu de chaque 

département. 

Le nombre maximum les admis-

sions est fixé à 800. 

Peuvent y prendre part les postu-

lantes sans infirmités, ayant une taille 

de 1 m. 50 au minimum, âgées de 

25 ans au plus au jour du concours. 

La limite d'âge est reculée pour 

les aides, d'une durée égale à celle 

de leurs ser vices en cette qualité, 

dans les conditions fixées par l'ar-

rêté du 4 jui'let 1?10. Aucune deman-

de de dispense ne sera prise en consi-

dération 

Les candidates devront adresser 

sans retard leur demande au Directeur 

des Postes et des Télégraphes de 

leur département, chargé de l'instruc-

tion des candida'ures. Ce fonction-

naire leur fera parvenir le programme 

du concours. La liste sera close le 

20 janvier au soir. 

E'IAT-CIVIL 

du 6 au 12 Janvier 1912 

NAISSANCES 

Clergue Georges- 4 'bert Fabien. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Girard Jeanne, veuve Michel, 83 ans, la 

Baume. — Maurel Josrph. 75 ans, hospice. 

— Senèque Philipine veuve Brun. 67 ans, 

ne Deleuze. — SUvestre Lo"is, cordonnier, 

6 • ans, rue Saunnrie. — Martin Marie, dom. 

57 ans, Place de la Mairie. — Truphémus 

Claude, cuit,, 83 ans, rue Suunerie. 

Chemins de farda P iris-Lyon -Méditerranée 

FÊTES SPORTIVES 
A CHAM0N1X 

D'après les dernières nouvelles reçues de 

Chamonix, la neige tombe abondamment ; 

les pistes de luges, de bobsleighs, etc, sont 

prêtes et le pays du Mont Blanc commence à 

reevoir ses visiteurs. saison s'annonce 

comme devant è're particulièrement favora-

ble aux sports d'hiver qui comporteront cette 

année un attrait de plus : le IVm; concours 

international de Ski, organisé sous fa Pré-

sidence d'hinneur de Monsieur le Ministre de 

la Guerre, du 3 au 7 février 1912, par le 

Club Alpin Français, qui depuis longtemps 

a pris l'initiative des sports d'hiver dans nos 

régions montagneuses. 

L'Armée Française sera représentée par de 

nombreuses équipes qui disputeiont fraternel 

lement de pacifiques lauriers aux équipes des 

a-rmées étrangères conviées, comme d'usage, 

aux épreuves Internationa es. 

Rappelons à ce propos que la Cie P .-L-M 

met à la disposition du public des bitlets 

d'aller et retmr spéciaux à prix réduits et 

qu'iln train express de nuit, composé de lits-

salons et de voitures de l-r» et de 2e classes 

chauffées à la vapeur, sera mis en marche au 

départ de Paris à dater du 22 décembre 1911 

jusqu'au 11 février 1912. 

A nos lecteurs 

Nous venons de recevoir la 17e édition de 

PAnnuaire-Almanach illustré des Hau-

tes-Alpes et Basses -Alpes (partie) — 

600 pages de texte — qui parait à point pour 

que nos lecteurs se la procurent au début de 

l'année nouvelle. 

Cette édition encore plus complète que la 

précédente est ii.dispensable à tous les com-

merçants et industriels, à tous les fonction-

naires, aux agriculteurs, aux touristes, aux 

rentiers, aux propriétaires, aux dames qui 

font des visites. 

C'est le livre de chevet que tout haut et bas-

alpin doit acheter au plus tôt moyennant la 

modique somme de 1 franc chez M. CLER 

GUE, libnire à Sisteron. 

Petite Consultation 
Après une pleurésie, une bronchite, un sim-

ple refroidissement peut amener de l'essou'fle-

mènt, de l'oppression, des qu intes de toux opi-

niâtre. C'est alors que la Poudre Louis Legras, 

toute puissante pour guérir lVtome, doit être 

employée. Sous sou influence, les complications 

naissantes disparaissent et les lésions se cicatri-

sent; la grison devient définitive, Une botte est 

expédiée ; ontre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

Louio Legras 139, BJ Magenta, à Paris 

Le capitaliste, petit ou gros, a besoin d'ê-

tre tenu au courant des raisons ou prétextes 

qui motivent les fluctuations des valeurs les 

plus sérieuses. C'est ce qu'à su comprendre 

le MONITEUR ECONOMIQUEet FINANCIER 

132, Rue de RivoM, Paris, journal hebdoma-

daire qui, pour un abonnement de 2 francs 

par an, pris dans tout bureau de poste, pu-

blié, non seulement une Revue détaillée de 

la Bourse, mais aussi des études très docu-

men'ées sur les valeurs dont la spéculation 

s'occupe. 

SAVON. CONGO 
BlanctuuriiTeint 

A VENDRE 

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

grenier aû dessus. 

S'adresser pour renseignements au 

bureau du journal. 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
M. B. MICHEL, négociant en 

fers crétins et machines agri-
coles, rue Droite 35. informe sa 
nombreuse clientèle que par 
suite d'agrandissement ses ma 
gasins et entrepôt sont trans-
férés à partir du 1" janvier 
prochain Rue de Provence N° 10. 

A LOUER 
Un Pré, situé au Plan de Leydet 

S'adresser au bureau du Journal. 

' -.1 ' '-

LA HERNIE 
Les personnes qui souffrent de hernies se 

contentent trop souvent de faire usage d'un 

baniage ordiniire, mal construit et mal ap-

pliqué, qui leur cause les plus vives souf-

frances sans les mettre à l'abri des graves 

dangers que préseite cette infirmité. 

Seuls, les nouveaux ApvarHls sans Ressort 

imperméables de A. CLAVER1E, légers, sou-

ples, imperceptibles, leur procureront sans 

gêne cette contention idéale, énergique et 

dow.c, sans laquelle il n'est pas de soulage-

ment ni d'amélioration possible. 

Lire le « Traité de la Hernie », envoyé gra-

tuitement ainsi que tous les renseignements 

et conseils, sur demande adressée à M A. 

CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-Martin, 

PARIS. 

HUILE D'OLIVE 
Nouvelle Récolte 

Vierge exlra fruitée 1 fr. 80 le litre 

De table. 1« qualité 1 fr. 60 le litre 

De friture (garantie sans goût) 1 fr. iS le litre 

Rendu franco-gare à partir de 10 kilogs. 

J. MONTAGNIER, propriétaire-fabricant 

MANOSQUE (Basses-Alpes) 

Etude de M" Pierre BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
par s ai l e de décès 

Un fonds de commerce de 

chaussures, dépendant de la suc-

cession de Madame Veuve BRUN, sis 

rue Deleuze, à Sisteron. 

On donnerait des facilités pour le 

paiement 

S'adresser à M 6 BORFL, notaire, 

à Sisteron, chargé de la vente. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

FAILLITE 

A. VI S 

Les créaceiers du sieur Tour-

niaire Delphin, en son vivant né-

gociant à Vaibelle, dont les titres de 

créance ont été vérifiés et confirmés, 

sont invités à se rendre le seize jan-

vier mil-neul-cent-douze à dix heu-

res du matin dans la salle des créan-

ciers, au Palais de ju >tice de Sisteron 

à l'effet de pjsser un contrat d'union 

conformément à l'article 529 du code 

de commerce. 

Pour! le Grenier du Tribunal, 

Le Commis-greffier, 

C. GIRAUD. 

Etude do VIe PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 
■ Rue d.\i Jalet 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

PREMIER AVIS 

Suivant centrât passé devant M* 

BOREL, noVire à Sisteron le onze 

Janvier mil-ieuf-cent-douze, Mon-

sieur Léopold Nègre, maître d'hô-

tel à Sisteroi a vendu à Monsieur 

Pierre Raytaud, maître d'hôtel à 

Tarascon, le tonds de commerce qu'il 

exploitait à Ssteron, rue Droite, sous 

le nom d'Hôtel de la Poste. 

Avis est dotmé en exécution de l'ar-

ticle 3 de lt loi du 17 mars 1909 

que dès les iix jours au plus tard 

qui suivront la seconde insertion, tout 

créancier duvendeur pourra, au do-

micile ci-apiès indiqué, faire oppo-

sition au paittneut du prix de vente, 

par simple aafe extra-judicaire. 

Domicile est élu en l'étude du no-

taire soussigné. 

Pour piemière publication : 

P. BORiiL. 

© VILLE DE SISTERON



GURISON DES HERNIES 

m PRÊTRE ; 
1 dam un bat cheritible. 

offre de faire connaltrê 
 i gratuitement recettes 

infaillibles pou" guérir rapidement et radicalement lei 
Ulcère* Variqueux, PU>«» de» Jambe» , 
Eoiemai, toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu, 
■ptlepBl <^Nr<urik!>thénl«,MaladieftdUBratèm« 

DervcuXpSuuloun , Goutte, 'Rhumatisme*, 

Ecrire à l'Abhè LA.URET, Curé d'ErvauvilIc {Loiret), 

MESDAMES 
Si vous êtes inquiètes pour vos epoquel 
Uouleurs , irrégularité! , retards ou 

suppressions^, écrive! on confiance a 

G .LACROIX, (>■*, «tarai"- Spécialiste, 
39, Rue Nenve.e LILLt , qui *ous enverra 

ions renseignements demandés (B'ANNKS). 

««>«£ ou juir « Hom CMMIIM 

BANOAf S SANS REtMITS, 

DÉCOUVBTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT 
Il est pofnndément douloureux de songer 

à cette parie de notre pauvre humanité, celle 
qui est alïgée de cette triste infirmité ap-
pelée herm M-»is il est plus pénible encore 
de constatr combien tous ces braves gens 
sont soigné d'une façon déplorable. Les uns 
martyrisésjécorctKS à vif par de véritables 
instrument de torture ; les autres, atteints 
d'abord dewintes de hernies, voient leurs 
infirmité'! s développer gli ; ser sous le ban-
dage et enlj descendre dans le scrotum. 

Pourquoi continuer ainsi, pnu quoi n'ap-
pelez vous ps à votre aide cet homme de 
science qui consacré la moitié de son exis-
tence à Pétue des hernies et à chercher le 
remède poui les combattre. Vous connaissez 
tous cet homrie : c'est le renommé spécialiste 
M. GLASER de Paris. C'est lui l'innovateur 
d'un nouvel appareil pour le traitement des 
hernies, mofnis plus efficace que ceux Es-
tant à ce joui Le trop gênant sous-cuisse est 
supprimé, del'appaml qui se porte jour et 
nuit, sans gère ni interruption de travail ; 
il est le plu= solide et est à la portée de 
toutes les botrses. Pourquoi alors continuez 
vous à vous servir de ces rrmvois banda-
ges puisque vais pouvez vous procurer l'ap-
pareil de M. (laser, si d iux et dont la supé-
riorité a été reconnue par tes sorrmités 
médicales. Le: hernies les plus tenaces s'in-
clinent et s'eïacent devant son imposante 

efficacité. 

Nous dironï simplem" 1?! à nos lecteurs et 
lectrices de m pas confondre la haute scien-
ce de M. Glasir avec ceriains imitateurs et 
prétendus guéisseurs n'ayant aucun* com-
pétence pn maière de hernies. 

Dédaignez ce simp'es marchand.!, cominis-
voyageiirs, juses bons à vendre un objet de 
peu de valeuri des prix formidables. 

N'achetez plis de bandages avant d'avoir 
fait une visite i M. Glaser dont le dévoue-
ment est si haitement reconnu. 

M, Glaser, lu même, recevra hommes, fem-
mes et enfa ts atteints de hernies, efforts et 
descentes, de i heu es du malin à 4 heures 
du soir à : 

Gap, les 13 ;t 14 janvier, Hôtel des Né-

gociants ; 

Digne, les 15 et 16, Hôtel Boyer Mistre ; 

SISTERON, le 17, Hôtel des Acacias. 

La brochure txpl'cative est envovée franco 
sur demanda adressée à M. GLASER, Bou-
levard Srbastoptl, 38. Paris. 

Maison principale à Courbevoie. 

LtCIUHES PC'JR TOUS 
Comment sont distribuées ,ios lettres du 

jour de l'an, quelle besogne formidable re-

présente le tri de l'énorme courrier que re-

çoivent à cette éfoque les Parisiens, c'est ce 

que nous apprenl un curieux article conte-

nu dans le numéro de « Janvier » des LEC-

TURES POUR TOUS-

Non contente d'initier son public à toutes 

les curiosités de h vie moderne, de suivre 

l'actual té par le lexte et l'illustration, la cé-

lèbre revue — dont l'année complète forme le 

plus magniflquelvolume d'étrennes —ffait en-

core une large place aux reconst tutions dra-

matiques, aux œuvres d'imagination qui 

émeuvent ou séduisent. 

On aura une id?e de sa variété en lisant le 

sommaire complet du numéro de «Janvier» : 

Le Fils du Ciel aux prises avec la Révo-

lution, — Quand le cœur ,a parlé, nouvelle, 

par Colette Yver. — Le règne de l'apache. — 

La comédie des aliments. — Un mari par 

procuration, roman. — La modiste de la 

Reine. — L'ami de nos frères \inférieurs : 

Saint-François d'Assise et tes peintres. — 

Cent ans de lutte contre le feu. Paris reçoit 

deux millions de lettres par jour. 

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

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

méro 50 centimes. 

A vendre à l'Amiable 

UNE PROPRIETE 
sise au quartier de Beaulieu, touchant 
Mme de Laydet et rrjute 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. 

Chemins de fe- de P iris Lyon-Mîditerranéa 

L'AGENDA P.-L .-M. 1912 

L'Agenda P.L.M. de 1912 vient de paraî-

tre et nous pouvons lui prédire le môme suc-

cès que son devancier de 1911. 

Luxueusement édité, ce volume de 300 

pages contient un grand nombre de rensei-

gnements précieux pour les voyageurs et pour 

les touristes. Orné de 300 illustrations signées 

Willette, Léandre. Henriot, Cappiello et d'une 

fort jolie série. de cartes détachables, il com-

prend en outre une partie lit'éraire tout à 

fait remarquable, composée d'articles et de 

nouvelles de Jean Aicard, René Bizin, Mau-

rice Donnay, Henri Bordeaux, G. Casella, 

H. Kistemaeckers, Frantz Reichel et Pierre 

Wolff. 

Il est en vente au prix de 1 fr.50 dans les 

bureaux de renseignements et dans les biblio-

thèques des principales gares de . la Compa-

gnie P.L.M.. ainsi qu'au Bon Marché, au 

Louvre et au Printemps à Paris, et aux Cnr 

deliers à Lyon. 

On peut aussi le débander par lett-e au 

Service de la Publicité P.L.M., 20 -boulevard 

Diderot à Paris, au pris de 2 francs (mandat 

poste ou timbres) pour la France, et 2 fr. 45 

(mandat poste international) pour l'élranger. 

La Compagnie P.L.M. a l'honneur d'mfor 

mer le Public que le service des trains «er 

complètement suspendu entre les Tine- e 

Vallorcine du 1* Novembre 1911 au 30 A ril 

1912 inclus, et que le service des marcha -

uis^s sera su«nendu entre Le FayetS-iint-

Gervais et Les Tines du l' D cembre 1911 

au 15 mars 1912 inclus. 

Pendant la pénote du l r Décembre 1911 

au 15 Mars 1912, la gare du Fjyet Saint-

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

de réexpédition par voie de terre, l'achemine-

ment des marchandises de petite vitesse 

a 'ressées à domicile ou Bureau restant à 

Chamonix. 

VIENT DE PARAITRE 

ALMANACH 

HACHETTE 

191S 

Le livre qu ; chacun doit avoir 

sur sa table 

1 IFIR. 50 TSTBT 

INNOVATIONS 

Jeux - Aviation - Sports 

80 Billets de Théâtre 

A PRIX DE FAVEUR 

Valables dans 54 Villes 

10 Concours - 9570 fr. de Prix 

CARTES DE VISIT- ET ENVELOPPES 

nombreux choix de modèles 

Imprimerie Pascal Lieutier, place de 

la Mairie, Sisteron. 

Bulletin Financier 
A Londres comme à Paris l'ouverture de 

séance s'effpctue en fermeté générale. Notre 

rente débute à 94.80. Elle se maintient en-

suite aux environs de 94.70. 

Les Fonds d'Etats sont irrégu'iejs ; Exté-

rieure 64f52 ; Turc 91.75 én léger progrès ; 

le Russe consolidé s'inscrit en baisse à 91.52. 

L°s Etablissements de Crédit sont ferme-

ment tenus : Banque de Paris 1794 ; Comp-

toir d'escompte 940 ; Société Générale 823 ; 

Crédit Foncier inchangé ; Crédit lyonnais 

1543; Banque Franco Américaine 504 ; Banco 

di Roma très ferme à 114.50. 

Chemins de fer français sans changements 

Valeurs de tractions sans grandes varia-

tions . Métro 701 ; Nord Sud 287. 

Valeurs industrielles russes irrégulièrement 

traitées : Briansk mieux à 516, Sosnovice 

*572. 

Mines d'or mieux tenues : East Rand 84.25 

Rand Mines 169. Piombino cote 152. 

NOVEL, 

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

Pour ESTOMAC, INTESTINS, DIABÈTE 

Binez VICHY-GÉNÊ^EUSE 
Agit o(i d'autres eaux de vichy échouer t 

Epicerie- Drogjerie Vve A. TURIN 

Hue de l'Horloge — SISTEKON 

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 toi lette ; B lis et savon de Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teinture» - S Vint tires - Vntirnnilte. — Kpitnçes 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 
EJHSSIOI DE 2.003.000 OBLIGITIOIS COIBUUUI 

ta 250 fr. 3 % ave» LOTS 

rapportant 7 fr. 50 d'intérêt paru. 

PRIX D'EMISSION : 248 IV. 50 

Payable* : 15 fr. en souscrivant. — 15 fr. à larepartUMV 
et le surplus en dix versement». 

10 Tirao;es mensuels de lots par anrtét 
pour 2.064.000 fr. de lots 

dont la de 100.000 Or. 
durant tes 20 premières années. 

P**r le surplus, voir la prospectas en l'atBsk*. 

Souscription publique le 20 JANVIER 1912 
t PARIS : AU CREDIT FONCIER DE FRANCE 

et dans les p>rlnclpaJ <-B Sociétés àm crédit, 

•ara un ( cliez Kl. les Trésoriers-Payeurs Généraux ; 
Mputtneata ( cher M. les Receveurs Particuliers des Finance» 

OU DANS LES AOSHCKS RT SUCCURSaLSS MBS SOCISTS». 

OH P4vt ait 4 presser nutorln ssr oerverpoadeaoa. 

Tootefoia, les souscriptions de cette nature ne sont adsefcnss 
^ que pour cinq obligations et an-dessus. 

Rotlre Dul -liée aabulletin sumeilu Jours*! OfûtieHaii Dtctak. 1911, 

; v C 'AU'T-ÉS- ! 

cl; es. i eus les Libraires 

I.M colle bluuclie supérieure 

«* FIXOL " 
Ht fait en 2 grandeurs de flacon? 

0 fr. 95 et 1 fr. 90 

La meilleure des colles actueli -*i \ 
0 ° POUR TOUS USAGhS « I 

L'irncrier breveté S. G. D. G 
Invcrsablo à niveau constant 

Le " PLENUM " 
Se remplit une fois par an I 

4 Modèles - 1 fr. 95 à 14 fr. 

u pius économique et le plus parfait des 

° c encriers actuellement en vente. ° 

H A CHETTE A C 'E, ÉDITEURS 

LESSIVE PHENIX 
fie se oend qu'en paquets de 

?ï S & IO KILOGR. 

SOO & 250 GRAMMES 

portant la Sjg :ati;re J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

I ESS1VE PHÉNI 

* LE CÉLÈBRE "g 

REGENEKATEUR DES CHEVEUX 

a?ez-;-vous des cheveux nris ? 
ftw-TOus des pellicules ? 

cheveux tombent-ils ? 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit pot excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disnaraltre 

' etos Pellicuit. Résul-
tats înesijéi » Exi-
ger sur les fi nsles 

mots ROYAL WINDSOR. Chez le ^CoiiT. . Parfu-
meurs on . flacons et1 demi-flacons. Em oi . - tco du 
vrospectus su* demande. Entrepôt: 2C, Rus d'Enyriion, PABIS. 

r Vient de paraître : ■■Bk 

•AGENDA! 

G A L, LIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35>cl5, reliure toile verte 
Son nombre de Pages : 400 (Une /par Jour) 
Ses Renseignements : VA.B.C. des Affaires 
Sa Prime : Une Carte de* Chemina de Fer 

PRIX : 2 FR . 75 

s< Chez tous iea Libraire* * 

HACHETTE * Ou , ÉDITEURS 

Faut-il boire du sang ? 

La dansfusion du sang, c'est-à-dirf! l'iniaction 
directe daos les veines d 'un ' malade du sang 
d 'un individu sain a été longtemps en honneur 
On a r 'conrvi danois que ce sang étranger 
était dè' mi immèdlatem-îiit par celui du mala-
de. On a alors proposé de boire du sang, et 
nombre de gens - ont encore aux abattoirs ava-
ler un b d de sang trais. Les anémiques, les 
personnes sans fore» et les convalescents n'ont 
plus besoin de se livrer à cette répugnante 
métbode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau de 
Bussang. source Salmade ou des Demoi-elles 
qui par ses principes minerali-ateurs parfaite 
meut assimilables en fer, arsenic et vni;t'iganèse 
aboutit a un résultat supérieur. Tout I" monde T 

intérêt àse souvenir de cetle t.eureu-e ac ion de 
l'eau de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter 
a recommander cette eau à un malade et à un 
anémique. 

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE 

DE 14 A 20 FRANCS 

QUAND 

L'ENVELOPPE A TRINGLES 

MICHELIN 
SE TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS 

ET NE SE VEND QUE 

DIX FRANCS 
MICHELIN NE FABRIQUE QU'UNE SEULE QUALITÉ 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 
Iafluenza, s3roia.ol3.itss, Tuberculose, ■A.stlxoa.e 

guérison rapide et assurée "par 1b 

PULVEOL 
qui s'emploie*en 

Inbalatiort3, Gargarisme, Vaporisations 

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES -

L'Imprimeur-Gérant : Pascal I.IKUTIER. 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

'P GEOT 
H m L E . ESSENCE, 

UOCATl .ON AUTOyHOBIUES, prix 

STOCK MICHELIN 

très réduîts 

H. Martel 
Rue Droite 

SE FAIT 

EN TEINTES : 

ifilanclie 

Bîssséc 

Slachel 

Chair 

naturelle 

Envoi d'un 

FLACON 

franco par poste 

contre 3 f, 5© 

en timbres ou 

mandat. 

g ià ÉCLAIRE; g. •VOUS 
à 

% r.T% 
-g 

i'O-'É 

j O •' : 

■ , i 

J 3 

v o 
■H* HJJ 

il) 

l'Incandescence 

Pè'role ^ j 

Système KITSON «»"™5 

PARIS 

l'Acétylène 
IDÉAL par les 

Comprimés 
■ DELTA 

13 ODEUR 

a 

U'Eact? Sahel 

.. ..Jli&V^.L^ • .CL.-.'v^.i'iSUK 

5S *".i>iirt*< ot en Coing>tOH-Ci>ut';'.ntM ix s si tO-i-ote» fixes 
EU. - PAS DE SPÉCULATION. — CAPITAUX OAE 1MTIS ET 1NAUÉNAEL 

> pour tous les Renseignements à la BANQUE MOBILIÈRE DE CRÉDIT, 5, rue de Ohtntllly, i Paris. 

T CO. *Tli nJr Revue 'lonnant tous les Tirages Financiers d 'après les Listes of 
rU i I Udli délies. Se: ■vite Gratuit .l'Essai pendant 8 mois. Il surfit d'envoyer 

CM -ï Vf :iMiii >i< ra te 'e visite alVrHhrh'e â II t'-.fif. Mena1 adresse,que ci- vssus. 

est line Uap «le iteanlé Incomparable absolument 

inoffensive, Elle remplacé avantageusement les 

Crèmes et Laits du Toilette ,et la Poudre de Riz. 

SOI'VSCR contre Tes affections légères de !a peau, 

L'EAU DU SA.HEL donne au visage un teint velouté et lui 

procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DOKIER a- Ç ie - Marseille .- Fabricants 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. ■ 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

4ir\T-Pi 
DE 

SU 

n 

TONIQUE 
Souveraine dam les Maladies du Foin, des Reîkit de l'Estomac 

VENTE E.\ GROS 

" ' ï,
1
?^^

 CbeZ M
*
 CH

^VIIN Louis, épicier ; 
3
 n?r,? n

 1 Cbez mh 1TRIN
 et JOURDAN, limoniers, 

a MARSEILLE chez M\i. MEYNADIER e( C ie, rue de la République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

Pour renseignements, écrire à M. LAURENT OLLIVIER. place Jean-Marrellin, GAP fentes-Alpes) 

Imprimerie Pdministrative & Commereiale 
SCal LIEUTIER 21, Plaee de la Mairie,' Sljs l'EROiN, Basses-Alpes 

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

© VILLE DE SISTERON


