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LE REGIONALISME 

L'Exposition des 

Produits des Alpes 

Nul pays d'Europe ne présente au-

tant que la France une configuration 

admirablement proportionnée. Les 

plaines alternent avec les montagnes, 

les régions boisées limitent les grands 

espaces de culture, d'innombrables 

cours d'eau sillonnent et fertilisent la 

campagne, sans qu'aucun coin du sol 

pourtant ait à en redouter sérieuse-

ment les caprices. C'est dans cette 

harmonie de la nature jointe à la fa-

veur d'un climat égal que réside en 

quelque sorte le secret de sa richesse 

et de sa prospérité. Mais c'est aussi 

dans l'esprit industrieux de la race 

et dans l'initiative de certaines de ses 

collectivités pour répartir avec un 

peu plus d'équité les avantages dont 

certains coins de France semblent, 

avoir au détriment des autres, par 

trop enrichi leur patrimoine 

Nous voulons parler de la situation 

disproportionnée qui est faite au point 

de vue du commerce, de l'industrie, 

de la production agricole, du bien-

être individuel, de la richesse, locale 

à certains départements de France 

par rapport à certains autres. 

Nul doute à cet égard que les ré-

gions montagneuses — un bon tiers 

du territoire représentant près d'un 

tiers de la population — ne se trouvent 

dans une situation presque précaire . 

Les difficultés d'accès, l'éloignement 

des grands centres, la vie rude et plus 

lente, l'absence de débouchés et par 

la même l'inutilité de toute initiative 

sont pour ces départements et leurs 

populations laborieuses des causes 

d'infériorité qui demandent un re-

mède. 

Nul ne nous semble à cet égard 

plus efficace que l'entremise dans les 

grandes villes des sociétés régionales 

ou départementales. Parfaitement au 

courant des besoins et des aspirations 

des populations locales, dont les ha-

sards de la vie les ont un instant déta^ 

chées, elles restent pourtant avec la 

petite patrie en relations constantes, 

relations de famille, d'intérêts, même 

conception de vie, même vision de ciel, 

même rêve d'avenir. Cette infinité de 

choses familières, délicates et chères 

auxquelles est suspendu le cœur, se-

lon l'expression du Félibre, c'est elle 

qui donne aux compatriotes de la 
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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

grand'ville comme la secrète divina-

tion des espoirs des compatriotes de 

là-bas ; c'est elle qui joint les cœurs 

et fait rester provençal ou breton de 

toute son âme. 

»». 

Paris, Marseille,. Nice présentent 

ainsi les groupements de différents 

coins de France Une manifestation 

de leur activité des plus originales et 

d'une portée pratique incontestable 

est bien l'exposition des produits des 

Alpes, qui vient de se tenir à Paris 

eous le haut patronage de M. Pams, 

ministre de l'Agriculture et sous les 

auspices de la Société Fraternelle des 

Bas-Alpins h Paris. Nombre de petits 

producteurs, propriétaires récoltants 

ont trouvé là l'occasion de faire valoir 

leurs produits et d'en accroître les 

débouchés sur le marché parisien. 

Grâce à l'entremise de tous, munici-

palité, représentants politiques, initia-

tives des Bas-Alpins de Paris, l'Ex-

position des produits des Alpes a 

remporté un succès dépassant toutes 

prévisions. Les efforts du Comité 

d'organisation et de son dévoué pré-

sident, notre compatriote et ami M. 

Henri Brun, furent puissament secon-

dées par des concours auxquel il con-

vient de rendre hommage, tels que 

ceux des Sociétés Méridionales de 

Paris, de laFrancia, de l'œuvre d'As-

sistance des Femmes par le Travail, 

des Compagnies de chemin de fer 

P.L.M.et du Sud de la France. 

Une exposition de tableaux des 

peintres paysagistes bas-alpins avait 

permis de donner en quelque sorte 

à cette manifestation provençale un 

cadre local et non sans valeur, puis-

que de magnifiques aquarelles de 

Paul Martin, le "maître paysagiste 

bas-alpin" ainsi qu'on l'appelle, s'en-

cadraient d'œuvres d'autres artistes 

tels Henri Jaubert, Jean Caire et De-

nis Valverane. 

Les lettrés eux-mêmes pouvaient 

trouver de l'intérêt à visiter l'Expo-

sition bas alpine, puisqu'au comptoir 

de librairie figuraient les œuvres 

d'Alexandre Arnoux, la biographie de 

M. de Laplane par Mœ' Massot-De-

vèze et la plaquette "Autour de Paul 

Arène" par Mlle Paule Bassac 

Le succès fait aux exposants impose 

l'obligation de citer quelques noms. 

Pour nous borner à la rSgion siste-

ronnaise, mentionnons les confiseries 

de la maison Vollaire de Sisteron, les 

vieux vins des coteaux de laDurance 

exposés par M. Maurel de Château-

Arno ix, les liqueurs alpines de la 

Distillerie Capat à Gap — et aussi, 

horî du domaine alimentaire les es-

sences de lavande de M. Meynier 

Mathieu à Châteauneuf-V-S D., les 

parfums de la maison Mouranchon 

de Paris, les travaux de dentelles et 

de broderies de l'œuvre d'Assistance 

des femmes dans les Basses-Alpes, 

dirigée parMm* Joly, enfin un grand 

assortiment de pailles coloriées expo-

sées par M. Jaubert à Cruis. 

Nous nous en voudrions de ne pas 

ajouter que par une délicate attention 

M. le Préfet des Basses-Alpes avait 

tenu à venir visiter les comptoirs de 

nos compatriotes en même temps que 

nos représentants politiques. 

La participation à l'exposition Bas 

Alpine des producteurs et fabricants 

que nous venons de citer, est de celle 

qui furent le plus remarquées. C'est 

donc une part du succès de l'Expo-

sition elle-même qui leur revient. La 

réussite de manifestations de ce genre 

est autant due à l'esprit d'initiative 

des Comités organisateurs qu'aux qua-

lités de premier ordre des produits 

exposés. 

Les Jours les plus courts de l'année 
Les pesonnes qui consultent leur calendrier 

ont constaté, ces jours ci, que depuis le 22 

décembre, à 4 h. 54 du matin, nous étions 

entrés en hiver. Les calendriers indiquaient 

également que cette journée était la plus cour-

te de l'année. Le soleil s'est levé, en effet, le 

22 décembre, à 7 h. 44 pour se coucher à 

19 h. 55. Le jour ne compta donc que huit 

heures onze minutes. Mais si les calendriers 

notent avec une parfaite régularité que le jour 

décroît de 21 minutes du l r au 22 décembre 

soit une minute par jour, il n'en est pas de 

môme de l'Annuaire du bureau des longitudes, 

rédigé par de savants astronomes et naviga-

teurs, qui, pour 1912. nous apprend non sans 

quelque surprise, que sept jours jouissent 

du sombre privilège d'être les plus brefs de 

l'année. 

L'annuaire officiel indique en effet que si le 

soleil s'est levé le 20etle21 décembre à 7h.43 

pour disparaître à l'horizoj à 15 h 54, le 22 et 

le 23 décembre, il se lève une minute plus 

tard, à 7 h. 44. mais se couche également plus 

tard, à 15 h. 55. 

Le Si et le 25 déc^mb'e le soleil s'ost levé 

à 7 h. 45 et s'est couc'ié à 15 h. 56 f.e 26, 

lever du sobil à 7 h. 46 et coucher à 15 h. 57. 

Pendant cette semaine, du 20 au 26 décem-

bre, le jour est donc de 8 heures 11 minutes. 

Ce n'est que le 27 décembre, d'après l'Annu-

aire du bureau des longitudes, que le jour 

commencera à croître de une minute. La durée 

du jour aura augmenté de quatre minutes le 

31 décembre. 

C^tte contradiction entre VAnnuaire du bu-

reau des longitudes et les calendriers n'est 

qu'apparente. Dans les almana'-hs on a ré-

parti également les 21 minutes perdues par 

le jour en diminuant de une minute la durée 

de chacun de ces jours du 1 er au 21 décem-

bre, alors qu'en réalité, dans les premiers 

jours de décembre, il y a des différences 

de près de quatre minutes d'un jour à l'autre 

et que par contre, pendant la période d i 20 

au 26 décembre, la durée du jour est la 

même. 

Un bon Conseil 
Par cette température, les personnes qui ont 

de violents accès d'asthme, catarrhe, essouffle-

ment, toux de vieilles bronchites, se soulagent 

instan'anément et guérissent progressivement 

en employant la Poudre Louis Legras, ce pré-

cieux remède qui a obtenu la plus haute ré-

compense à l'Exposition Universelle de 1900 

One boite est expédiée contre mandat de 2 lr. 

10 adressé à Louis Legras, 139, Bd Maçenta, 

A Paris. 

L'AIDE SOCIlLE 
Dans les Basses-Alpes 

Précédant de quelques jours l'ex-

position des Produits Bas-Alpins qui 

vient d'avoir lieu à Paris, et à laquellle 

elle prit d'ailleurs une larga part, l'œu-

vre d'Assistance crée en 1907 à Sis-

teron par M. Joly, député, vient de 

donner sa vente annuelle. 

A côté des divers produits naturels 

des Basses-Alpes, la vente organisée 

par Mm" Joly offrait aux acheteurs de 

nombreux travaux de couture et de 

lingerie dûs au labeur des femmes 

et jeunes filles de notre département. 

L'Assistance par le travail étend 

en effet son action au delà de la ré-

gion sisteronnaise et a distribué de 

l'ouvrage dans diverses parties des 

Basses-Alpes à toutes les femmes ca-

pables d'en faire et qui en ont deman-

dé. Pour le seul exercice écoulé il a 

été payé aux ouvrières plus de 6.000 

francs de salaires. 

Cette année la vente avait lieu sous 

les auspices du Comité parisien dont 

la présidente est Mme Perchot, femme 

de notre sympathique sénateur. 

Pour diminuer lea frais d'organisa-

tion, M"" Perchot avait eu l'idée char-

mante d'offrir au Comité de faire la 

vente chez elle. 

Grâce au zèle de la dévouée prési-

dente du Comité parisien, grâce aussi 

à l'activité des membres du Comité et 

de toutes les vendeuses qui ont appor-

té leur précieux concours à l'organi-

sation, les résultats de la vente dé-

passent ceux des années précédentes 

et l'Aide Sociale en retrouve, comman-

des comprises, plus de 5.000 francs. 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Chères lectrices, laissez-moi vous donner 

quelques descriptions de costumes qui sont, 

comme tous ceux que je vous indique, faciles 

à établir. Je les prend dans une note d'élé-

gance moyenne afin de vous satisfaire toutes, 

puisque vous pouvez augmenter ou restrein-

dre l'élégance du tissu tout en laissant à la 

toilette son cachet et son genre. Vous ai-je dis 

que quelques couturières avisées faisaient 

porter leurs modèles par de jeunes artistes, 

qui leur font ainsi une très active réclame 

sans qu'elles aient rien à débourser pour cela, 

puisqu'elles ne donnent ces modèles qu'à l'épo-

que où elles les soldent habituellement sans 

aucun profit. 

Et plusieurs d'entre elles que je connais, 

et auxquelles j'avais donné cet avis, dont 

elles se trouvent si bien, me remercient jour-

nellement de cette bonne idée. Cela n'a,rien 

d'américain peut êtr9, mais c'est pratique, et 

en même temps utile à tout le monde. 

La forme « biseau >, caractéristique de la 

mode actuelle et donnant un si bizarre aspect 

au profil de nos élégantes, tend à disparaître 

heureusement, remplacée par la blcise russe, 

mille îois plus sayante. Très admirée, une de 

nos mignonnes artistes portait à un tea room 

select un simple costume de crêpe de chine 
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bleu de roi, jupe plissée de haut en bas, plis 

profonds et arrêtés au dessous des genoux, ne 

s'évasant qu'à la marche, blouse marin bleu 

pervenche liserée de bleu de roi, col et plas-

tron bleu de roi, cravate de gaze blanche. Et 

par dessus, cette élégante simplicité, blouse 

russe bleu de roi liserée d'une étroite bande 

de skungs tout le tcur, cou, poignets et 

devant. Impossible Ravoir plus de cachet 

avec toilette plus simple, mais si admirable-

ment coupée et si artistement adaptée à l'allu-

re un peu gamine de celle qui la portail. 

Une autre toilette en crêpe satin gris sou-

ris recouverte d'une tunique en crêpe de chine 

broché de même teinte, bande très étroits de 

renard blanc entourant toute la tunique, 

écharpe de renard blanc, grand manteau ve 

lours gris doublé vieux bleu. La sœur de la 

jeune femme qui portait cette toilette, une 

brune au-type andalou avait revêtu une jupe 

de velours de laine vieux rouge légèrement 

drapé au dessus de la cheville gauche, drape-

rie retenue par un motif de jais m.ir, garniture 

de skungs, un boléro découpé garni de skungs 

découvrait à demi une blouse de tulle vieux-

rouge brodé rouge et or sur transparent vieil 

or, grand manteau de drap réversible gris 

foncé et vieux rouge.) 

Ei devant toutes ces visions d'élégance 

presque sans frein, devant ce déploiement 

d'étoffes riches et splendides, on se sent en-

vahie pir le désir de tout décrire, comme 

on est forcé de tout admirer, mais aussi on 

se dit que bien heureuses sont celles qui 

savent restreindre cette folie de luxe où 

tant de situations viennent sombrer et s'en-

gloutir ! 

J. ERARD. 

Pour tous renseignements, conseils, com-

missions, échanges, avis sur tous sujets, 

s'adresser à Mme Jeanne Erard, 10, rue Dom 

basle, Montieuil-s/Bois \Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

PETITE BRUNETTE, Digne. — 1- Avec vos che-

veux frisés il vous suffit de les attacher derrière en 

catogan parmi gros nœud de ruban souple, liljerty 

ou gaze assorti à votre robe en laissant vos bandeaux 

encadrant le visage et vous serez charmante. 

I Dites à votre père de déposer ses titres au Comp-

toir National d'Escompte de Paris. S'il veut assister 

à l'assemblée générale de cette Sociélé c'est une for-

malité indispensable. 

FRAISE DES BOIS, Barcelonnette. — 1. Faites une 

forte infusion de bleuets et baignez vous les yeux avec 

cette infusion bien chaudè, votre vue se raffermira et 

vos yeux reprendront tout leur éclat. Mais n*1 mettez 

jamais de pommade à vos cils, c'est très mauvais. 

2* Couteau ët cuiller à droite, fourchette à gauche. 

Petite cuillère service à dessert au-dessus et devant' 

l'assiette, entre celle-ci et les verres dégradés. 

3- Ling? fantaisie sera parfait pour un déjeuner. Le 

litige riche, brodé, ou incrusté est réservé aux dîners 

d'apparat. 

BLANCHE B., Manosque. — Voici le-parfum amé-

ricain demandé : 

Mélanger : Extrait d'oeillets 50 grammes 

— de Tubéreuses 20 — 

— d'Yllang-Ylang 20 . — 

Essence de menthe l — . 

Bien secouer et fermer hermétiquement. 

MERCEDES 22, Sisteron. — Abonnez-vous aux 

■'Grandes Modes de Paris" pour avoir ces modèles, 

(18, avenue de l'Upé a, Paris), et au "Gpùt Parisien'' 

(,94, avenue Parmentier, Paris), pour avoir chaque 

qun.zaiue des recettes variées que je ne puis donner 

dans mes courriers, et, en plus, uue revue familiale 

et intéressante pour tous, 

HENRI K. 12, Digne. — Mon mari peut vous en-

voyer sur demai.d.' les études de Lysis. Vous y verrez 

comment' on travaille la grande presse pour lancer 

les emprunts étrangers. i 

VIOLETTE RUSSE, Sisteron. — "La Lanterne'' a 

publié dernièrement deux grands articles sur les che-

mins de fer de TEtat. Lisez-les et vous verrez qu'on 

n'a nullement négligé les améliorations sur le réseau 

de l'Eiat. C'est une campagne systématique qu'on a 

monté contre l'Ouest et qui continue toujours. 

MADELMNE B., l-'orcalquier, — Demandez le ca-

talogue détaillé de Gernen et Bourg, horticulteurs à 

Luxembourg yGrane Duché), vous y trouverez tout ce 

que vous me demandez. 

.1 E 

Chronique Locale 

SlSTEHOJy 

M. le Sous-lVéfet et M. le Maire 

ne recevront pas à l'occasion d i Jour 

de l'An. 

' NoëL — Le père Noël est revenu, 

à la date accout'imée, visiter les bons 

et les mauvais chrét : ens sisteron-

nais que son apparition attendue et 

sympathique a provisoirement recon-

ciliés. 

Selon la tradition, on l'a fété avec 

force barquets intimes et publics 

qui ont naturellement entrainé le sa-

crifice d'une multitude de gracieuses 

volatiles, dindons, faisans, canards, 

poulets qui ne demandaient qu'a jouir 

de la douce lumière du ciel. 

Beaucoup n'ont pas craint d'assis-

ter à la messe de minuit ni de s'arrê-

ter longuement devant la crèche où 

le rédempteur étale sa chair rose sous 

le regard des adorateurs, parmi les 

souffles amis du bœuf et de l'âne lé-

gendaires. 

D'autres que la nature a gratifiés 

d'une vive sensibilité gastrique ont 

préféré suivre le chemin du cabaret 

qui leur a paru être un endroit beau-

coup plus propice à leur dévotion 

particulière. 
Mais de quelque façon que se soit 

manifestée la joie publique, nul n'a 

manqué de déférence au père Noël 

ni négligé d'ouvrir son âme aux sen-

timents que sa visite annuelle com-

porte. 

Chacun, en revivant les heures 

ineffables de l'enfance, a cru à 

l'approche de l'ère prédite où la paix 

régnerait parmi les hommes de bonne 

volonté et fort de cette conviction 

est parti à la rencontre de l'année 

nouvelle qui, si elle n'est pas meil-

leure que ses devancières, n'empê-

chera pas, du moins, l'espérance de 

refleurir au cœur humain quand re 

viendra le père Noël . 

Bal du "Sisteron -Vélo". — 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans 

notre dernier numéro, c'est demain 

dimanche, que sera donné dans la 

salle du Casino Nouveau le bal qu'or-

ganise chaque année notre .société 

sportive. 

Vieux déjà, de plus de 10 ans, et 

ayant résisté aux assauts, où tant 

d'autres sombrèrent, cet intéressant 

groupement de la jeunesse sisteron-

n.aise, efficaceirent soutenu par ses 

membres honoraires, poursuit sans 

défaillance l'excellente ligne de condui-

te adoptée depuis sa formation : la 

pratique des sports, école saine et sa-

lutaire, dont les résultats indéniables 

honorent les dévoués dirigeants. 

Comme l'année dernière, membres 

actifs et honoraires vont se retrouver 

en un groupe imposant, dans les sa-

lons de l'Hôtel Guindon, où le ban-

quet sera servi, puis, aux sons d'un 

orchestre d'él'te, la salle du Casino, 

sous les lustres et décorations, abri-

tera dans une atmosphère de gaîté 

le tout Sisteron qui danse, soirée qui 

a toujours trouvé auprès des invités 

h> faveur qui assure son succès. 

MM. les membres honoraires et 

irvités seront reçus sur présentation 

de leur carte. 
* 

Demain dimanche, aura lieu à 

2 heures 30 précises, au parc de la 

2* Maisonnette, un grand match de 

football entre les équipes l"8 de 

Y UT. ion Sportive d'Aspres et du Sis-

teron- Vélo. 

La partie sera arbitrée par M. 
Razaud. 

Casino Cinéma. — Les deux der-

nières séances données par le cinéma 

« Le Rêve » avait attiré au Casino une 

foule considérable qui s'est extasiée 

devant les magnifiques film3 déroulas 

sous ses yeux, particulièrement celui 

de Cyrano de Bergerac, dont l'annonce 

avait attiré tout Sisteron. 

Prochainement : Notre-Dame de 

Paris, l'immortel chef d'œuvre de 

Victor Hugo, que tout le monde a lu 

et dont tout le monde voudra revoir 

les dramatiques épisodes. 

Le drame de Peipin. — Aucun 

lait baillant n 'est venu jeter un nou-

veau jour sur le drame dft Peipin. Le 

coupable, Brés, s'est vu refuser sa 

demande de mise en liberté provi -

soire, il a cependmt fait choix d'un 

défenseur M" CharlesBontoux, du 

barreau de Sisteron. 

L'instruction de cette tragique af-

faire suit son cours normal et la fa-

mille a été autorisée à communiquer 

avec le prisonnier. 

Sur le Réseau P.-L.-M. — 

s L'Echo de Paris va publier très pro-

chainement un supplément très inté-

. ressant sur les grandes industries, les 

plages, stat ; ons thermales, hivernales 

' du réseau P -L -M. Notre confrère M. 

L. d Arconsat, chargé de cette publi-

cation recevra avec plaisir tous les 

renseignements que nos lecteurs vou-

dront bien lui faire parvenir au jour-

nal L'Echo de Paris. 

A nos abonnés. — Nous prions 

nos abonnés dont l'abonnement expire 

courant janvier, - de vouloir bien le 

renouveller s'ils ne veulent pas sup-

porter de l'interruption dans l'envoi 

du journal. 

•«€*• 

Répression des fraudes. — 

M. Ricard, brigadier de police, ins-

pecteur de la répression des fraudes 

pour l'arrondissement de Sisteron, 

a efi' etné, dans le courant du mois, 

à La Motte et à Mison, divers prélè-

vement composés de : vin. lait, grais-

se, p.v'n, miel et nougat. 

Ces échantillons ont été envoyés 

ai- laboratoire aux fins d'analjse. 

P.L.M — Fêtes de Noël et du 

Jour de l'An. — A l'occasion des 

Fêtes de Noël et du Jour de l'An, les 

coupons de retour des billets des 

billets d'aller et retour délivrés à par-

tir du 19 Décembre 1912, seront vala 

bles jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 6 Janvier 1913, étant enten-

du que les billets qui auront normale-

ment une validité plus longue conser-

veront cette validité. 

La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectif délivrés aux 

familles d'au moins 4 personnes 

VI 01 fl M Q Vi oloncelles vieux, 
1 IULUIiU achetés chers, écrire à-

Henri POIDRAS, expert en lutherie, 

12,. rue Champ-Oiseaux, ROUEN. 

Les Pilules Suisses sont sang rivales 

pour guérir la constipation, i lr. 50 la boite 

de 50 pilules franco. Glaestsl, ph., 28, rue 

Grammont, Parts. 

Î^JP*- £AI\TES DE yisiTE 

ET ENVELOPPES 

IMPRIMERIE P. LOUER 
Place de la Mairie, Sisteron 

E'IAT-CIVIL 

du 20 au 27 Décembre 1912 

NAISSANCES 

Lieutier Paul-Léon, Haute Coste. — Brou-

chon Arthur-Lucien E igène Jean, Saunerie. 

— Turcan Emile Casimir-Ferdinand, leGand. 

— CoudouletNoèl-Klébert-Maxime, Servoule. 

MARIAGES 

Entre Moullet Albert Edouard-Joseph, prop. 

et Mlle Dethez Madeleine-Denise-Jeanne. 

DÉCÈS 

P'iorio Théodora, 16 ans, à l'hospice. 

Avis aux Propriétaires 

Travaux de terrassements en tous 

genres ; défrichement, fouilles, fossés, 

puits, chemins, canaux d'irrigation 

et d'assainissement 

Création, réparation et entretien 

de parcs et jardins 

Plantation d'arbres et vignes, mar-

cottage, taille et greffe. Reboisement 

forestier, clayonnage, barrage, etc. 

Travail exécuté dans de bonnes 

conditions et à des prix modérés. 

S'adresser au Café de l'Agricul-

ture, place de la Mairie, Sisteron. 

Des ouvriers, aptes aux travaux 

ci dessus sont demandés, même 

adresse. 

Etude de Me Louis ROUBAUD 
Notaire 

à Sisteron ( Bassts-Alpes ) 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le dimanche vingt-neuf dé-

cembre mil-neuf-cent douze à une 
heurt et demie de l'après-midi et 

dans l'une des salles de la mairie de 
Mison, il sera procédé par le minis-

tère de M" Roubaud, notaire à 
Sisteron, à k 

Vente aux Enchères Publiques 
par adjudication, au plus offrant et 

dernier enchérisseur de divers im-

meubles ci-après désignés, situés sur 
le territoire de la commune de Mison 

et appartenant à Monsieur Alphonse 

Fournier, propriétaire, demeurant 
et domicilié à Mison. 

DESIGNATION 
PREMIER LOT 

Une PROPRIÉTÉ en nature de 
blâche, sise au quartier de « Boîs Do-

menge », paraissant figurer au cadas-

tre sous le numéro 283 de la section 

B. pour une contenance de 63 ares 

60 centiares et confrontant au nord : 
Dose ; au levant : Vanouk ; au cou-

chant : Garcin et au midi : Bardon-
nenche. 

Mise à prix : Trois cents francs. 
ci. . . . 300 francs. 

DEUXIEME LOT 

Une PROPRIÉTÉ en nature de 
terre labourable complantée d'amm-

diers, sise au quartier des « Armand3 » 

ou «Bois Domenge» paraissant fi-

gurer au cadastre sous le numéro 
243 p. de la section B. pour une con-

tenance approximative de 26 ares et 

confrontant au levant : Corréard ; au 

midi : Isnard ; au couchant : Bon-
toux et au nord : Cotton. 

Mise à prix : Neuf-cents francs. 

ci 900 francs. 

TROISIEME LOT 

Une PROPRIÉTÉ en nature de 
terre labourable et vigne complantée 

d'amandiers, sise au quartier de 

« Serre- Bourreau » paraissant fleurer 

au cadastre sous les numéros 187 et 
189 de la section B. pour une con-

tenance approximative de 1 hectare 

85 ares 10 centiares et confrontant 

au levant : chemin de service ; au nord 
Anglais et Corréard ; au couchant : 

Corréard et au midi Anglès et autres. 

.Mise à prix : Deux mille cinq-
cents francs. 

ci 2.500 francs, 

QUA TRIÉ ME LOT 

Une PROPRIÉTÉ arrosable, 

en nature de prairie d'une conte-
nance approximative de 20 ares, à 

prendre sur plus grande contenance, 

sise au quartrer des « Jonchiers » pa-

raissant cadastrée sous le numéro 61 
section B. confrontant dans son en-

semble, au midi : Chemin ; au cou-

chant : Blanc et Silve ; au levant : 

chemin des Bêlons et au nord : An-

glais. 

Ce lot sera séparé de la partie res-
tante par une ligne droite partant au 

couchant : de la borne limite des pro-

priétés Blanc et Silve et allant abou-
tir dans la direction Sud Est à l'in-

tersection du chemin des Bêlons et 

d'un chemin de service, de sorte que 

ce 4me lot sera limité au midi par un 
chemin de service ; au couchant par 

la propriété Blanc et au nord-est par 

le 5m" lot ci-aprés. 

Mise a prix : Cinq cents francs, 
ci 500 francs. 

CINQUIEME LOT 

Une PROPRIÉTÉ arrosable en 

nature no pré et jardin, complantée 

d'arbres fruitiers, d'une contenance 

approximative de 12 ares à prendre 
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sur plus grande contenance, sise au 
quartier des «Jonchiers» paraissant 
cadastrée sous le numéro 61 sention 
B. confrontant dans son ensemble au 
midi : chemin ; au levant : chemin des 
Bêlons ; au nord : Anglais ; au cou-
chant : Blanc et Silve. 

Ce lot aura sur toute salongeurune 
largeur de 12 mètres, â prendre : au 
couchant et dans la direction Sud-Nord 
à partir de la borne séparative des 
propriétés Blanj et Silve ; et au le-
vant, dans la direction Sud-Nord, à 
partir de l'intersection du chemin du 
service et du chemin des Bêlons, de 
sorte que le 5™* lot sera limité, au 
couchant par la propriété Silve ; au 
nord par la portion restante au ven-
deur et au nord-ouest par le 4ma 

lot ci-dessus. 

Mise à prix Quatre cents francs 
ci 400 francs. 

SIXIEME LOT 

Une PROPRIÉTÉ en nature de 
luzernière,, complantée d'arbres frui-
tiers d'une contenance de 40 ares, 
foimant un trapèze rectangle, dont 
la base nord sera formée par la limite 
de la propriété Corréard, ainsi que 
la hauteur rectangulaire au levant, à 
prendre sur plus grande contenance, 
sise au quartier des « Treilles » parai-
ssant cadastrée sous le numéro 300 
de la section B. et confrontant dans 
son ensemble au levant et au nord : 
Corréard ; au couchant: Isnard ; au 

midi : chemin Tron. 

Ce lot confrontera au levant et au 
nord : Corréard ; au couchant : Isnard 
et au midi le .7"* lot ci-après. 

Mise à prix : Trois cents francs. 
ci 300 francs. 

SEPTIEME LOT 

Une PROPRIÉTÉ en nature de 
luzernière complantée d'arbres, frui-
tiers, d'une contenance de 40 ares, 
formant un trapèze dont la base nord 
sera formée par le lot ci-dessus à 
prendre sur plus grande contenance, 
sise au quartier des «Treilles» parais-
sant cadastrée sous le numéro 300 

section B. 

Ce lot confrontera ail nord le 6œ8 

lot ; au couchant : Isnard ; au levant : 
Corréard et au midi : chemin 

Mise à prix : Trois cents francs, 
ci ... 300 irancs. 

HUITIEME LOT 

Un corps de bâtiment à usage de 

Maison d'habitation ou s'exploi-
tait autrefois un café, sise au hameau 
des Armands, élevée sur caves, et 
rez-de-chaussée, d'un étage avec 
combles au-dsssus, comprenant 4 piè-
ces AU rez-de chaussée et 5 pièces 
au 1* étage ; lieu d'aisance et débar-
ras. 

Ladite maison confrontant au cou-
chant : la roule nationale ; au midi : 

Maurel ; au nord : bâtiment à M™8 

Fournier ; et au levant : passage pri-
vé appartenant au vendeur et à Mon-
sieur Maurel, sur lequel l'acquéreur 
aura seulement droit de sortie et de 
passage, à pied, à cheval, voiture et 

bestiaux. 

Mise à prix : Trois mille francs, 
ci 3000 francs 

ABLOTISSEMENT 
I. Les 4me et 5m* lots ci-dessus 

après avoir *été exposés séparément 
aux enchères, seront ablotis et de 
nouveau exposés aux enchères sur 
une mise à prix qui sera fixée par le 
total des adjudications partielles, 
ou des premières mises à prix. _ 

II. Les 6m' et 7m' lots ci-dessus, 
après avoir été exposés séparément 
aux enchères, seront ablotis et de 
nouveau exposés aux enchères, sur 
une mise à prix qui sera fixée par 

le total des adjudications partielles, 
ou des premières mises à prix. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M e Louis Roubaud, notaire à 
Sisteron, dépositaire du cahier des 
charges. 

On peut traiter de gré à 
gré avant les enchères. 

Pour extrait : 

L. ROUBAUD. 

Cabinet Dentaire 

K. CASAGRANDE 
Dentiste 

( visible tous les jours ) 

Place de l'Horloge, maison Gastinel, 

a SISTERON (B-A) 

A Céder de suite 
peur cause de santé 

Magasin de mercerie, lingerie 

et' bonneterie 

Ce magasin compte 40 ans dVxistence et pos-

sède une clientèle sérieuse. Il est situé au 

centre des a flaires. 

Pour renseignements s'adresser 

au bureau du ionrnnl. 

Etude de M" Pierre BOREL 

LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B .-A ) 

A VENDRE 
OH QRâ A. GRÉ 

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. 

ON DEMANDE ̂ 'jZÏ. 
Pascal LIEUTIER, sur la Place. 

GUERISON DES HERNIES 

«£MM£ OU JUtt et HORS COUCOU M " 

■ANDABES SAM 8 REtMRTS, 

La hernie devient u ,e infirmité giave si elle 

n'est pis maintenue dans l'abdomen. C'est an 

spectacle triste que de voir des gens atteints 

de hernies parfois très volumineuses qui glis-

sent sous les bandages et qui grosissent déme-

surément. 
Pourquoi porter un bandage qui fait souflrir 

et qui laisse glisser la hernie? Pourquoi exposer 

sa vie aux pires dangers de l'étranglement 

lorsque le remède est si près 1 Cela ne doit pas 

être ; je vais même plus loin je dis que cela 

n • doit plus être. 

Hernieux, vous avez 'éjA entendu parler du 

spécialiste M. Olaser, vous avez entendu van-

ter ses appareils, pourquoi n'iriez vous pas le 

voir et essayer T 

Les appareils de M. Glaser sont les plus soli-

des et par ce lait ils sont les moins coûtjux ; 

ils se portent joui et nuit sans gêne. Sans res-

sort et sans sous-cuisse ils maintiennent les nas 

de hernies les plus tenaces et permettent les 

travaux les 'plus pénibles. 

Que les' sceptiques aillent donc essayer pour 

6e convaincre puisque le soulagement est im-

médiat, la contention radicale et la guérison 

certaine. 

En voici une preuve : 

< Monsieur Glaser, 

» J'ai le plaisir de vous informer que votre 

appareil m'a procure: la guérison définitive de la 

Aux MALADES des YEUX 
Corrections de toutes les anomalies de la 

réfraction des yeux par méthode optique la 

plus moderne. 

Nous apprenons que M. ROUVIÈRE; un 

des ocularistes les plus réputés de Lycn, 20. 

Cours Morand, sera de passage de 8 heures 

du matin à 3 heures du soir à : 

CREST. Hôtel Espagne, le 2 Janvier. 

DIE, Hôtel des Alpes, le 3 Janvier. 

EMBRUN, Hôtel de France, le 4 Janvier. 

BRIANÇON, Hôtel Terminus de la Gare, 

le 5 Janvier. 

GAP, Hôte! des Négociants, le 6 Janvier. 

SISTERON, Hôtel des Acacias, le7 Janvier. 

DIGNE, Hôtel Boyer Mistre. le 8 Janvier. 

CASTELiLANE, Grand Hôtel du Levant. 

le 9 Janvier. 

BR1GN0LES, Hôtel du Lion d'Or, leiO Janvier 

Nous invitins très in-tamnaent les person-

nes qui souffrent des yeux, celles dont la vue 

s'affaiblit de jour en jour, soit par l'âge, soit 

par la maladif, ou atteintes de myopie, 

hypermétropie, presbytie, antigmatis-

me strabisme (ENFANTS QUI LOU-

CHENT), cataractes, opérées ou au début, 

à aller consulter cet éminent spécialiste répu-

té, qui corrigera les vues les plus mauvaises 

et livrera tout l'optique indispensable à une 

bonne vision, ainsi que tous les YEUX 

ARTIFICIELS. 

Si vons avez en vain tout essayé adressez-

vous à moi, c'est là où les autres échouent 

que j'ai le plus de succès Vous serez aussi 

enthousiasmé que les milliers de mes patients 

dont les attestations se trouvent à votre dis-

position. 

hernie dont j'ai souffert si longtemps. Aussi est-ce 

avec une vive recon nai';sanceque j j vous annon-

ce ce merveilleux ré' ultat obtenu grâre à votre 

mèthodé ingénieuse, à tel point que dès Pap-

plicat on de cet appareil j'-i pu ta re tous mes 

travaux en sécurité ?t entièrement a l'ai e. 

» Je vous aut rise à publier ma lettre pour 

qu» ceux -iui souffrent encore de cette cruelle 

infirmité en fassent leur profit. 

» ! ouis BADIEK, 

i> à Epinouze (Drôme. 

» Le 22 février 1912. i 

Nous engageons vivement toutes les person-

nes atteintes de hernies à venir voir M. 

Glaser à : 

MA.NOHQTJE, le 10 Janvier Hôtel des Postes. 

GAP, le 11 Janvier, Hôtel des Négociants. 

DIGNf •', le 12 Ja .vier, Hctel Boyer- Mistre. 

SISTERON, le Lundi 20 Janvier, "Hôtel des 

Acacias". 

PORCAL^DIER, le Jeudi 23, HôM Grouzet. 

La brochure instructive et illustrée sera en-

voyée franco sur demande adressée à M. Gla-

ser, Boulevard Sébastopol, 38, à, Paris. 

MESDAMES pour Doulourm, 

I
lrrvgular.tés, Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit sérieux et efficace. 
Y -rire on confiance l_A^i-i.o :x ph'"-spécialiste, 
Lil'e HnM), qui vous enverra tors renseignements. 

V/picoT; 
S

EUL PROPRIÉTAIRE-

Bulletin Financier 
Notre marché se contente de consolider les 

cours acquis et fait preuve d'indécision, sinon 

de lourdeur. Personne ne semb e vouloir 

prendre d'engagements à l'approche des fêtes. 

La Rente française, d'abord ferme à 89.25 

s'alourdi à 89 17. 

Les Fonds d'Etats étrangers onttout d'abord 

des demandes suivies, mais quelques uns ne 

tardant pas à fléchir. L'Extérieure progresse 

à 91 S5 et l'Italien 4 98.57 1/2. Le Serbe s'ins-

crit successivement à à 81.8 > et à 81.60. Le 

Turc s'améliore à 85 85. Le 3 0/0 RUSSJ 1891 

cote 76, puis 75 80. 

Les Etablissements de crédit .gagnent du 

terrain . Crédit Lyonnais 1585; Société géné-

rale 820 ; Banque Franco Américaine 490 ; 

Bancn di Roma 111. 

Les valeurs industrielles russe* sont au 

contraire plus lourdes, Naphte 559, S->s n owice 

1478, Hartmann 654, Maltzoff 1128 LJ 

Briansk fait exception et progresse à 475. 

Le comparliment cuprifère témoigne de 

quelque hésitation : Rio 1854. 

■ NOVEL, 

42, rue Nntro-Dame-des-Victoires, Paris. 

Veil lez sur votre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

ci 'Alcool de Menthe 

CONTRE 

MauxdeTêt* , ©si 
deCceawEstomac.c est aussi le\ 

Dea îifriceie piuséconomique. 

Son asàfe_quotidien préserve de la j 
Grippe et des Épidémies* 

REFUSER LES IMITATIONS 

rtisSaml-
n le pljui puissant 

~ ■ lablir It fue ; 

Litnpiire*. 

te MOB. 

HÉMORROÏDES 
prompt uMlagtmttt, gMr/ioii rt»lâ* par 

BENTCilIf-GiBARDl 
ayant ptu»d« Mat *nn*e« d'Mistence.ent uu nmtde 
soureraln pev la |uerï»a de toaUs leipi*t«*, pana-
rii, furtntUi, mnthram, bUirurss dé têuttê upieet. 
Ce topique «collent a ana officaclU locemparaMu 
pour la guartMD. des t .m*ui%, mertù un»» tsthêir, 

les êMi §1 la $*%$Tèn*. 
Cbaqua rouUam ré-

forme la aiilin do l'em-
ployer. Pom' l'avoir VéH 
Lubie, H 'aat «Lffvr qui 
cliuqua roaleaa porta la 
alftnntura i-coDtrt» **Ê^m*m̂ tmm^~—~^ $ 

PRIX DU KWLiau i % f». — mm PUTI : 2 rm. 20. 

VÉRITÉ* Pharmacie, 10, Ru« rte Turenne. Paris. 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 
ÉMISSION de 1 .000.000 d'OBLIGATIONS FONCIERES 

de 500 fr. 3 1 /2 •'. avec LOTS 
rapportant 17 fr. 50 d'intérêt par an. 

PRIX D'ÉMISSION : 495 FRANCS 
Les souscriptions seront reçues en titres libérés ou «u 

titres non libérés, moyennant le versement de : 
Pour les titres non libérés: 20 fr. en souscrivant; 20 fr. 

â la répartition et le surplus eu 10 versements : 
Pour les titres libérés : 50 fr. en souscrivant et 442 fr. 

du 8 au 22 février 1913. Titres jouissance l"mai 1913. 
6 Tirages par année pour 1.560.000 fr. de Lots, 
dont 3 Lots de 250.000fr.et3 Loti de 100.000 fr. 

Pourle surplus, voir le prospeclus ou l'affiche. 

Souscription publique le 9 JANVIER 1913 
0 PARIS : AU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 

ci dans les principales' Sociétés de Crédit 
DANS LKS ) Chïi UH. les Trésoriers-Payeurs généraux. 

DÎPiftîEHMS f Chez II. les Receveurs particuliers des Finançai. 
UU DANS LKS AOKNCBS ET SBCCURBALKI DE fa SOCIÉTÉS 

Les souscriptions par correspondance sont admises 
dès a présent pour 5 obligations et au-dessus. Les sous-
criptions supérieures à 50 obligations ne seront reçues 
que pour des nombres multiples'iie 10; celles supérieures 
à 1.D00 obligations, pour des multiples de 100. 
gttitt publia iu bulletin annexe Aa Jouvmii Officiel an 'Jiideceoibrtlfl]. 

L'Imprimeur-Gérant ; Pascal LIEUTIER 

» LE CELÈBKE "V 
REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Svei-vous ues cheveux gri;. . 
Avez-vous des pellicules " 

Vos eheveux toniiienl-ils v 

Si oui, employez 
U ROYAL WlNDSOJc 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait dici>araitrt> 
/es Pellicule Résul-
tats inespt! i . Exi-

ger sur les il, L»S le**, 
mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffei Parfu-
meurs, en flacens et demi-flacons. Envoi , .tco du 
prospectus su '-demande. .Entrenôt: 28. Rue d'Enghic:i, PARIS* 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 
Influ.en.za, troaohites. Tuberculose, /Vsthme 

guérison rapide et assurée par le 

PULVEOL 
qui s'emploie en 

S 
Inhalations, Gargarisme, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

Epicerie-Drogaerie V ve A. TUR1\ 

Rue de l'Horloge — SISTEUON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1
ER choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde 

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

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — Peintures — \ntironille — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

GEOT ' 
HUILE- ESSENCE- STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 

Francis J0ÏÏRD1H succès' de H. Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

,#?!?!$m NOUVEAUTÉS ! 
Demandez chez lous les Libraires 

1< La colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
S» feJi en I grandeurs de flacons 

0 Sx. 8B et 1 fr. 90 

Lu» -meilleure des colles actuel! 
• • POUB TOUS USAGES 

» L'encrier breveté S. G. D. G # 
tarenaale à el?«»u constant 

Le "PLENUM " 
Se remplit une fois par an 1 

4 Modèles - 1 lr. 95 à 14 lr. 

i plus économique et le plus parlait des 
o encriers aotoeUement en vente. ° ° 

HACHETTE & C' E . ÉDITEURS 

HACHETTE o 

79 ,Bd Saint-Geth»: 

PARAIT LE 

15 ET LE 20 

LE NUMÉRO: 

CENTIMES . 

-REMBOURSÉ PAR FJNP 

SUPERBE PRIME. 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 MOIS 

â Jardins o Tîasses~Co 'jri, 

BON 
K ex\ cpti#*\nel4c i fr./Etra 

.n*i<a cm Coupon « T«C 'r« n 

4' HîHTK ci Ci*. 79. Bd .Si 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON 

Compta» en 20 
Livraisons 

Un francvket-

livraison 

LES 

PRODIGES 

DELA NATURE 

LES 

CRÉATIONS 

DE L'HOMME. 

Plus de 700 admlrao.es Photographies 

LIBRAIRIE HACHETXE»CÏ,J9BdS!Germain-PARIS 

I Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

poux* 

DIABETIQUES»- DYSPEPTIQUES» ALBUMINORIQUES 
ot parsonnea souffrant de l'Kstomao 

rtaubraotn M-o> 

1 24, Avenue Thiers, LYON 

H de» B< 

JÊ leurs s 

Gardez-Vou9 
Bohémiens et des Chemlneaux 

lears signes secrets et tracs dévoilés pa 

wirn 
>eauz B 

(s par M 

H Dans son Merveilleux Numéro Spécial |~ 

l^CHASSEÎ^o 
25 Article» deel"* apécialiitei cynégétiques. 

Comrtsre et 2 hors-texte en couleurs, 
d'Admirable» tableaux de Chute 

— 100 destina et photographies — 

En vente partout et chet Hachette et C" | 

iSPÉCIMEN^^Vftbl 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Géréaline 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. — Crène 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. 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, 
■ii 1 = 

EXIGER LA JvlA.m<GLîXJB 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale î 

PaSCal LIEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTERO\ B-A » 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

T 

LabeUrs - Circulaires - Carrés * Souçrjes - Étiquettes 
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