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Elections Présidentielles 
RÉSULTATS COMPLETS 

PREMIER TOUR 

MM. Poincarré . 439 voix 

Pams .... 327 » 

Il y a ballottage. 

DEUXIÈME TOUR 

Votants. . . . 870 

Blancs et nuls 11 
Suffrages exprimés. 859 

Majorité absolue. . 430 

Ont obtenu. : 

MM. Poincarré, 483 voix (élu) 

Pams . . 296 » 

Vaillant. 69 » 

Divers . . 11 » 

M. Poincarré est élu Prési-

dent de la République Fran-

çaise. 

Les Droits du Président 

Il est à remarquer que pour la 

première fois peut-être lï'lection du 

préaident de la République aura pro-

voqué une recherche en scmme bien 

naturelle. On s'est demandé si le 

président avait réellement des droits. 

Une légende s'est établie, d'après 

laquelle le président aurait tout juste 

le dro t, en cas de crise ministérielle, 

de choisir un membre plus ou moins 

illustre du Parlement pour constituer 

un ministère. 

Ces droits ne sont cependant pas 

insignifiants. 

I. Henry Leydet vient de les rap -

i '■ er, ou plutôt de les faire connaî-

re en un récent article. Ce sont les 

suivants : 

1" Droit de rééligibilité : 

2° Initiative des lois concurremment 

avec 1rs membres des deux Chambres; 

promulgation, surveillance et exécu-

cution des lois votées ; 

3* Droit de faire grâce ; 

4° Disposition de la force armée ; 

5' Nomination à tous les emplois 

civils et militaires ; 

6' Présidence des solennités natio-

nales ; 

7" Droit de dissoudre, sur l'avis 

«>rforme du Sénat, la Chambre des 

députés avant l'expiration légale de 

son mandat '; . 

8' Droit de demander aux Chambres 

Prévision des lois constitutionnelles ; 

9' Droit de convoquer extraordinai-

fement les Chambres ; 

10* Droit d'ajourner les Chambres 

pendant un mois, deux fois dans la 

même session ; 

1 1° Droit de communiquer avec les 

Chambres par des messages ; 

12° Droit, dans le délai fixé pour la 

Promulgation des lois, de demander 
iu * Chambres, par un message moti-
Vê
\ une nouvelle délibération qui ne 

Peut âtre refusée ; 

13° Négociation et ratification des 

traités ; rapports directs avec les re-

présentants des puissances étrangères, 

lesquels sont accrédités auprès du pré-

sident de la République. 

Certes, ces droits ne sont pas in-

signifiants, et on s'explique de reste 

que Gambetta ait pu dire à l'Assem-

blée nationale: « Nous avons consenti 

à vous donner le pouvoir exécutif le 

plus fort qui ait jamais été constitué 

dans une démocratie ». 

Le pouvoir du président, contraire-

ment à l'opinion courante, 'n'est pas 

simplement nominal, mais bien réel. 

Le préaident, ainsi que le démon-

tre la simple énumération qui pré-

cède, à sa responsabilité, comme son 

autorité. 

Il n'a pas seulement le droit de 

choisir les présidents du conseil ; il 

a le droit de les surveiller, eux et tous 

leurs collaborateurs. 

Sans doute le président n'a pas à im-

poser une politique personnelle qui se-

rait en contradiction avec la volonté 

du pays, seul souverain, mais il a le 

droit et même le devoir de rappeler 

catte volonté aux ministres, chaque fois 

qu'il a lieu de penser, qu'ils en font 

trop bon marché. 

Son rôle d'arbitre ne lui interdit 

pas, mais lui impose tout au contraire, 

de dégager les principales lignes d'une 

politique vraiment nationale. 

Assurément il est infiniment plus 

commode de « faire confortablement 

son temps » en évitant toute respon-

sabilité, mais le pays est las de cette 

inertie béate. Il veut un président qui 

préside. 

G. T. 

HEURES PROVINCIALES 

Pleurs driver 

Nous n'avons pas, comme à la ville, le luxe 

des étalages de fleuristes où se renouvelle en 

toute saison une flore variée ; nous n'avons 

pas même les petites voitures ambulantes 

qui offrent pour deux sous la ' ■ belle violette". 

Si nous voulons adoucir un peu la tristesse 

du paysage hivernal, il nous faut créer un 

parterre dans la serre chaude de la maison. 

A la ferme, toutes les fenêtres oat un sou-

rire de fleur.. .Ici, les petits rubans frisés des 

chrysantèmes marient leurs couleurs douces, 

là, des géraniums savamment palissés jusqu'à 

moitié des vitres, étalent leur bourgeoise gaie-

té, plus loin, sur un antique fourneau pavé 

de faïence blanche et bleue, les jaeinthes, en 

rang d'oignons, émergent leurs calices déli-

cats des vases remplis d'eau. Puis, ce sent 

les étranges plantes grasses dont les rameiux 

d'un vert sombre, hérissés de piquants, ont 

des enroulements de pieuvre. 

Celles-là ne donnent de fleurs (et cnmbien 

rares ) qu'à forces de soins persévérants ; 

l'une d'elle ne fleurit, dit-on qu'une fois par 

siècle, ont l'appelle La Fleur de cent ans. 

Aussi ne se souvient on pas d'avoir admiré 

cette merveille dans la famille. ...n'importe, 

on la cultive avec un pieux respect. Ne porte 

t elle pas le charme du mystère ? 

J'ai souvent rêvé que la F/ewr de cent ans 

était le cœur dequelque belle amoureuse qu'-

une fée emprisonnait dans la plante sévère 

et qu'un jour la chaleur de mon foyer la ferait 

éclore pour la joie de mes yeux. Qui sait ? 

Peut êt™ la fleur inconnue va t-elle renaître 

cette année ? 

Combien d'espérances dorment :ainsi dans 

nos cœurs et qui jamais ne se réalisent.... 

Nos croisées où se penche un'petit peuple 

bigarré de fleurs frileuses .concentrent toute 

la poésie de la maison. Chacun y vient cher-

cher le parfum d'idésl qui lui convient. Bas-

tien, le charretier, est épris des chrysantèmes 

blonds qui ressemblent à de belles filles éhou-

rifées, et j'ai surpris Clémentine, la petite 

bonne, en contemplation devant les jacinthes 

roses qui lui parlent dii printemps. 

Grâce aux gentilles prisonnières attirant de 

temps à autre un pâle rayon de soleil sur nos 

fenêtres closes, l'hiver à la campagne n'est 

pas l'hiver tout à fait. 

Jeanne Longfier-Chartier. 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

La Fête des Rois 

Voici revenue une des plus anciennes fêtes 

française l'Epiphanie (apparition) ou fête des 

Rois que chaque province célèbre à sa maniè-

re mais qui est fêtée partout et par tous, 

Elle se signale surtout dans certaines con-

trées par le festin plus ou moins pantagrué-

lique au commencement, au milieu ou à la fin 

duquel est tirée la fameuse fève conférant la 

royauté d'un jour à son heureux possesseur. 

Dans certaines familles plus modestes on 

tire les Rois simplement en prenant une tasse 

de thé, de café ou de chocolat, puis on chan-

te, on danse, on s'amuse une partie de la 

nuit sinon la nuit entière. 

Dans certains villages du nord la fève se 

trouve enfouie soit dans une brioche, soit 

dans une tarte aux pommes. Dans le Sud-

Ouest le gâteau des rois est renommé pour la 

finesse et la succulence de sa pâte. C'est une 

sorte de massepain délicieux dans lequel on 

plante de miniscules cornets en sucre conte-

nant des quatrains malicieux plantes par le 

pâtissier ou quelque courte phrase malicieuse 

ou taquine écrite par les maîtres de la mai-

son et s'appliquant à certaines présentes. Ces 

phrases, bien entendu, ne doivent contenir 

que des taquineries générales et non s'appli-

quer à des cas trop personnels. Chaque con-

vive doit alors avoir son petit cornet. 

Dans d'autres provinces la fête des Rois 

commence la veille au soir, — et les coutu-

mes diffèrent encore, ici ce sont des feux de 

joie, là ce sont farandoles, ailleurs des cour-

ses folles, partout de la gaieté et du rire — 

« Vivent les Rois ! » 

A Paris, dans quelques riches familles, la 

fève, le petit ange, le petit baigneur, le petit 

sabot, où lajninusc ile couronne sont rempla-

cés par une bague, une broche, etc., offerts 

par les maîtres de la maison à la reine qui 

sera choisie. Cela évite ainsi le cadeau obli-

gatoire du Roi à la Reine. 

Le gâteau se place sur la table et on le 

coupe sous la serviette, afin d'éviter toute 

supercherie, et la personne à qui est r'chue 

la fève l'envoie à celui ou à celle avec qui 

elle veut partager sa royauté. Dans quelques 

opulentts maisons, on met la fève en vermeil 

ou on la remplace par une cosse de pois en 

or. C'est un souvenir qui se peut ainsi con-

server en breloque à la montre ou au brace-

let. 

En Allemagne et dans les cantons de la 

Suisse allemande, on brû'a't, et on brûle 

encore en ceriains endroits, de l'encens sur 

la table, au moment de partager le gâteau
 ; 

tous les convives en aspirent la fumée : on 

dit que c'est le meilleur moyen de s'assurer 

une bonne année et beaucoup de bontHur. 

Le charmant poète, Gabriel Vicaire, si pas-

sionné pour les anciennes coutumes populai 
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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

res où il lui semblait voir se survivre un peu 

de l'âme de njs aïeux, aimait à raconter 

qu'autrefois, dans son village d'Ambérieu, 

les rues toutes blanches de neige s'emplis-

saient le jiur des Rois, à la tombée de la 

nuit de bandes de vieillards et d'enfants ar-

més de lanternes qu ; , chantant à tue-tête, fai-

saient l'assaut des maisons. Revenu au pays 

après quelques années d'absence, il trouva 

tout changé : pas la moindre lanterne à l'ho-

rizon. 

Et maintenant, abordons le chapitre de la 

mode. 

Il est surprenant comme les Français sont 

enclins à apprécier ce qui vient de l'étrangler. 

Noire talent à nous, nous l'admirons peu et 

nous gardons toute notre admiration pour les 

œuvres étrangères. 

Il n'y a guère que le chic parisien, si fran-

çais et si envié à l'étranger, que nous appré-

cions à sa juste valeur. Mais aussi que de 

choses charmantes, que d'heureuses trouvail-

les faites par nos vaillantes travailleuses 

pour nous parer toujours plus et mieux I 

Pour faire suite à mon dernier courrier sûr 

la mode masculine, voici encore quelques dé. 

tails supplémentaires : il est tout d'abord en-

s tendu que les chemises blanches sontles seu-

les admises pour l'hiver, celles de couleurs 

étant réservées pour l'été, la campagne ou 

sports. 

Pour le soir, on a complètement abandonné 

les devants plissés et souples pour reprendre 

les plastrons impeccablement glacés, les cols 

assfz hauts, aux ailes plus ou moins large-

ment cassées pour l'après midi ou le soir, sont 

grands favoris ; les manchettes larges avec 

doub'es houtons à chaînettes et bouts cassés. 

Les homme 1* qui tiennent au « dernier chic » 

portent la manchette souple, repliée sur elle-

même. 

Toutes nos robes fussent-elles du soir, de 

l'après midi ou du matin, le fourreau reste le 

maîtr* sur lequel peuvent germer les fantai-

sies les plus folles et les plus audacieuses 

dont il reste cependant la base classique, on 

l'aime tant, et non sans raison, qu'il restera, 

je crois, l'idéal de beaucoup de nous, à l'égal 

de son camarade le tail'eu>\ On en variera 

la forme certainement mais on en conservera 

le fond typique et plus sayant que tout le 

reste, quoi qu'en puissent dire les esprits mo-

roses ou chagrins qui lui reprochent d'être 

parfois trop indiscret. 

Là est recueil, en effet, mais je suis bien 

certaine que toutes mes aimables lectrices 

savent éviter ce travers. Qui veut se bien 

connaître sait, forcément se bien habiller, 

car ce n'est pas sur les autres qu'il faut juger 

de l'effet produit par tel ou telle toilette, mais 

sur soi -même, car ce qui sied à l'une est 

quelquefois de mauvais goût pour une autre. 

L"s bijoux qu'on avait délaissés ces derniè-

res années prennent leur revanche d'une écla-

tante façon et toutes les femmes apparaissent 

plus ou moins gemmées et constellées à la 

mode orientale. 

C'est une véritable débauche de pierres pré-

cieuses, depui= le diamant, le strass, l'amé-

thyste, la topaze, le rubis, voire même le gre 

nat, si délaissé depuis nombre d'années, le 

péridot, le sa r hir, la turquoise, l'émeraude et 

plus la monture de ces pierres est ancienne, 

plus ils ont de la valeur, 

Au prochain courrier la description de toi-

lettes nouvelles car je m'aperçois que la place 

qui m'est réservée est presque complètement 

prise et ma correspondance est si nombreuse 

cette semaine que je me demande si tout 

pourra passer même en abrégeant mes ré-

ponses. 

J. ERARD. 

Pour tous renseignements, conseils, com-

miss : ons, échanges, avis sur tous sujets, 

s'adressera Mme Jeanne Erard, 10, rue Dom-

Liasle, Monlreuil s/Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

VIOLETTE DE PA.RMB, Digoe. — f L'adresse 

de l'auteur de "Au Rythme du Cœur" est celle-ci : 

M. Lo..gfier Quartier, Etrépagny (Eure,. 

© VILLE DE SISTERON



2* "Mary Garden" est une cantatrice connue et 

appréciée. 

3. Je « connais s des banquiers en effet mais je n'en 

«recommande pas». 

AMARANTHE, Sisteron. — 1* Mettez plutôt du ve-

lours bleu nattier. 

2* Poudre mélangée, blanche, rose et rachel, cela 

vous donnera la nuance chair désirée. Mais pour ce 

mélange si vous prenez comme moi une boîte de 

chaque nuance, ne mettez que le « tiers » de U rose 

(qui vous sert ainsi trois foisj car cela donnerait une 

vilaine nuance, pas naturelle du tout. 

ADRIEN P. 22, Castellane. — Demnndez au Crédit 

Foncier, mais je crois que cet établissnment ne fait 

pas ce genre d'opérations qui sont faites journelle-

ment au Comptoir National d'Escompte de Paris, rue 

Bergère. 

EEILDEBERTE de M., Forcalquier. — Madame 

Busson, 55, rue Taitbout, Paris, "est en train d'exé-

cuter pour ses clientes, à titre d'étrennes Jusqu'au 

26 janvier seulement) les costumes-tailleurs et les 

manteaux à prix coûtant. Vous pouvez en profiter. 

MVRTILLE 18, Barcelonnette. — J'espère bien que 

ma "Société du Travail Anonyme" entrera en exer-

cice d'ici quelque temps, je vous en aviserai. Merci 

pour les adhésions quo vous m'envoyez. 

J- Ë. 

Chronique Locale 

SISTERON 

« Sisteron Vélo ». Laragne 

contre Sisteron. — Le match de 

football qui mettait aux prises, di-

manche dernier, les équipes 1"M de 

Laragne et de Sisteron, a confirmé 

nos prévisions et obtenu dans son en-

semble la justification de la valeur du 

team sisteronnais vis à vis de ses ad-

versaires. 

L'arbitre a déclaré match nul ; 

c'est une faute, le contraire eût dû se 

produire et ce, pour plusieurs raisons. 

Le 2me but accordé à Laragne, le 

fut à tort. Cette décision qui aurait 

justement favorisé nos hommes s'im-

posait sans que la loyauté de l'arbi-

trage eut à en souffrir. 

D'autre part, en se servant du rè-

glement, la partie eut du être prolon-

gée pour permettre un résultat déci-

sif ; la supériorité manifesté de notre 

équipe sur son terrain l'exigeait et, 

sans aucun chauvinisme, la victoire 

était acquise, indiscutable ; ceci évitait 

un nouveau déplacement et les justes 

récriminations du trésorier qui paie 

la casse. 

Eu face de lenrs vainqueurs, les 

joueurs sisteronnais dominèrent mal-

gré le handicap d'un premier but les-

tement marqué ; de réels progrès ont 

été accomplis, les doux équipes se 

valent. Sur le terrain parfait de la 

Maisonnette qui ne désavantage per-

sonne, nous croirions à une victoire 

locale ; il pourrait en être autrement 

à Laragne, si nos représentants n'a-

vaient à coeur de démontrer le contrai-

re et de profiter de la leçon des fautes 

commises. 

Ces fautes doivent être évitées à 

l'avenir. L'application intégrale du 

règlement e3t une arme dont la pointe 

.peut se retourner. 

Syndicat. — Au moment ou une 

convention sérieuse concernant l'é-

clairage électrique vient d'être conclu 

entre la Ville de Sisteron et la Cie du 

littoral méditerranéen, plusieurs per-

sonnes ont émises l'idée de la création 

d'un syndicat pour faire respecter et 

sauvegarder le droit des abonnés. 

L'idée mérite d'être étudiée. 

Conseil Départemental de 

l'enseignement primaire des 

Basses-Alpes. — Cette assemblée 

s'est réunie le 17 décembre 1912 sous 

la présidence de M . le Préfet. Elle a 

dressé la liste des instituteurs et insti-

tutrices proposés pour une promotion 

de classe au choix pour la titulari-

sation ; elle a autorisé deux institu-

teurs et deux institutrices à exercer 

les fonctions de secrétaire de mairie ; 

elle a décidé la transformation des 

deux écolos spéciales du Brusquet en 

une école mixte à deux classes, dont 

une enfantine, et donne un avis fa-

vorable à l'approbation du projet d'a-

ménagement de l'ancien pre-bytère 

pour l'installation de ces deux classes ; 

elle a émis un avis favorable à la 

création d'une section commerciale à 

l'école primaire supérieure de Siste-

ron ; enfin elle a accpté la démission 

d'un délégué cantonal. 

Sont élevées de la 3a la 2° 

classe Mesdames Massot et Meyson-

nier, institutrices à Sisteron ; de la 

4me à la 3m« classe, Mlle Lyon, insti-

tutrice à Sisteron. 

* 
* * 

Mentionnons également l'élévation 

de classe de M. Cahuzac, principal 

du Collège, — assimilé aux chargés 

de cours de lycée, de la 6™ à la 5"' s 

classe ; à la 4" e classe, M. Rou-

ayroux, professeur d'allemand et de 

lettres au Collège. M Cbabaud ins -

tituteur au Collège f obtenu une in-

demnité de direction de 200 francs. 

-i . 

Révision des listes électo-

rales. — Le Maire informe les in-

téressés que les demandes en ins-

cription ou en radiation sur les listes 

électorales seront reçues à la mairie 

jusqu'au 4 février prochain. 

Fête du Faubourg. — Demain 

le faubourg célébrera sa fête annuelle 

St-Marcel. La société musicale invi-

tée à y prendre part se rendra au 

faubourg et donnera son concert à 1 

heure 1{4 à l'endroit le plus ensoleillé, 

avec le programme suivant : 

Le Cimbre, P R. ; Marie-Louise, 

ouverture ; Fiançailles, valse ; Con-

fidences, mazurka. 

Après-demain étant jour de foire à 

Sisteron, la fête du lundi sera ren-

voyée au mardi. Pendant ce temps 

les joueurs de boules, les chanteurs, 

les danseurs et les avaleurs de sabre 

sont priés de faire répétition. 

Comité des Fêtes. — D'après 

l'art. 4 des Statut* le mois de janvier 

est l'époque indiquée pour opérer l'en-

caissement des cotisations de l'année 

1913, des membres actifs et dona 

teurs ;
;
il sera procédé à cette formalité 

par les soins du trésorier. Nous es-

pérons que chacun y fera bon accueil. 

La Commission a le ferme espoir de 

trouver auprès de MM. les membres 

actifs le même concours dévoué que 

l'an dernier De son côté la Comoais-

sion malgré la tâche assez lourde qui 

lui incombe lui consacrera toute son 

énergie, soutenue par tous les vrais 

et bons sisteronnais qui auront à 

cœur de l'aider dans cette œuvre pu-

rement locale. 

Les membres de la Commission 

sont priés de se rendre ce soir samedi 

dans le local habituel pour l'organi-

sation des bal et concert ainsi que 

les grandes lignes du programme de 

l'année. 

La population de Sisteron — 

Le mouvement de la population de 

Sisteron se décompose ainsi qu'il suit. 

Années 1912 et 1911 

Naissances 45 39 

Mariages 20 19 

Décès 100 89 

Les chiffres ont leur éloquence, on 

peut comparer les décès de chaque 

année et constater leur ascendance. 

Est-ce affaire d'hygiène, nous le cro-

yons, la propreté de la ville lai ssant 

beaucoup à désirer sur ce point. 

Importante Compagnie assurances-

vie dispose poste très intéressant. 

Ecrire, urgence avec réf., Presse 

Nouvelle, 42, rue Notre-Dame-des-

Victoire, PARIS. 

-

A VMNDKE SSggl 
comprenant : âne, harnais et voitu-

ret.te. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser a ? i bureau du Journal. 

Importante maison, ayant bon-

ne clientèle, offre belle situation à 

homme adulte et actif, apte aux ventes. 

Offre à la Cie Générale des Huiles, 

Aix-en-Provence. 

SÂV0N DES PRINCES DU CONGO 
Mùflez-cous des imitations. — V. VAISSIER. 

À vendre quatre tonneaux en 

bon état de conservatio'], contenant 

6 et 8 hectol'tres. S'adresser au bu-

reau du journal. 

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. 

VIOLONS Violoncelles vieux, 

achetés chers, écrire h 

Henri POIDRAS, expert en lutherie, 

12, rue Champ-Oiseaux, ROUEN. 

E'IAT-CIVIL 

du il au 18 Janvier 1913 

' NAISSANCES 

Néant, 

. MARIAGES 

Entre Queyrel Louis-Paul cultivateur et 

dame Sourribes Marie-Baptistine, veuve J.-

Percaca. 

DÉCÈS 

Maurel Marie Clarisse, épouse Latil Epi-

phane, 68 ans, rue du Rieu. 

Toulon (Var), 31 mai 1912. J'ai 60 ans. Depuis 

20 ans je prends des Pilules Suisses. Je dois à 

cet excellent remède de bien me porter aujour-

d'hui, autrefois j'étais toujours souffrante. Vve 

LAURE (Sig. lég.) 

La Grippe 

La grippe n'est redoutable que par ses 

complications pulmonaires. Klle laisse souvent 

des lésions qui produisent, a la longue, une 

affecdon chronique des bronches eomTie l'asth-

me, le catarrhe et l'emphysème. Pour enrayer 

le mal un seul remède est réellement efficace. 

C'est la foudre Louis Legras, qui a obLenu la 

plus haute récompense à l'Exposition Uni-

verselle de 1900 Elle calme instantanément 

et guérit progressivement Va-thme, le catarrhe 

et l'opprrssion. One botte est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 139, 

Bd Magenta, a Paris. 

M MONSIEUR ̂ TSÏÏSKi 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, malade de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu intaillible de se guérir 
promplement, ainsi qui l'a été r- dicalement 
lui-même, après avoir souffert et essaye tous les 
remèdes préconises. iJette offre dont on appré-
ciera le but hupaanitaira est la conséquence 
d'un vœu. 

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

Si vous êtes atteint de 

HERNIE 
ne vous résignez pas à souffrir sous l'étreinte 

douloureuse des mauvais bandages et assu-

rez votre soulagement en portant le nouvel 

appareil pneumatique sans ressort de A. 

CLAVERIE. 

Ce merveilleux appareil, qui a obtenu un 

Grand Prix à l'Exposition de Lon 'res 1942 

est le seul qui prccure l'occlusion intégra-

le de l'anneau herniaire ainsi qu'une réduc-

tion obsolue et définitive de l'infirmité. 

Les,personnes qui soutirent doivent donc 

dema'-d^r aujourd'hui même à M. A CLA-

VERIE, 234 Faubourg St Martin à Paris, son 

remarquable Traité de la Hernie (1HQ pa 

ges 200 gravures) qui leur sera envoyé dis -

crètement et franco. 

Ï3TTTID 33 
de 

M" Frédéric- A drienBERENGUIER 

• Notaire àAubignosc. 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M 6 Be-

renguier, notaire à Aubignosc, 

le 28 décembre mil-neuf-cent-douze, 

la Compagnie des Produits chi-

miques d'Alais et de la Camar-

gue, siège social à Lyon, rue Gro-

lée, numéro 9, a acquis de Monsieur 

Brunei Adrien, propriétaire demeu-

rant et domicilié à MallefougassOj: 

1° Tout une terre, traversée par 

le canal de Mauosque, terroir de Mont-

fort, paraissant figurer au plan cadas-

tral sous les numéros 30, 31 ou au-

tres de la section C. au quartier des 

"Broules". 

2° Tout une terre, même terroir 

de M^ntfort, lieu dit " Broules ", pa-

raissant figurer au plan cadastral sous 

le n. méro 78, de la section C. 

3 J Une superficie de douze cents 

métrés carrés à prendre et à déta-

cher d'une terre de plus grande con-

tenance, lieu dit "Broules" terroir 

de Montfort, paraissant figurer au 

plan cadastral sous les numéros 58, 

59 de la section C. 

4» Le droit de déposer des déblais 

sur une profondeur de dix métrés 

. sur la parcelle numéro 60, B ; la 

parcelle 12, O ; la parcelle E. mômes 

terroir et quartier. 

Copie collationnée du dit contrat 

de vente a été ou sera déposée au 

greffe du Tribunal civil de Sisteron 

et l'acte de dépôt a été ou sera si-

gnifié : 

1° A Monsieur le Procureur de la 

République ; 

2" A Madame Zéna Roman, épou-

se du vendeur, demeurant à Malle-

fougasse. 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues ou inconnues qui peu-

vent grever les immeubles ci-dessus 

désignés et toutes personnes du chef 

desquelles il pourrait è^re requis ins-

cription gur lesdits immeubles seront 

forcloses, faute d'avoirpris inscription 

dans les délais de la loi conformé-

ment aux articles 2193, 2194 et 2195 

du code civil. 

Pour extrait : 

KHitEcraftuiE:». 

Etude de M" Pierre BOREL 

LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B .-A ) . 

A VENDRE 

1° Une jolie petite MAISON, 

composée de 8 pièces, avec toutes 

commodités, sise à Mison, hameau 
des Armands. 

2° Une Blâchè, même commune, 
quartier de Mauçrach. 

Prix 41 débattre 

Pour tous renseignements et pour 
traiter s'adresser à M* BOREL, no-
taire, chargé de la vente. 

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-; 
cqtiage, 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, môme 
adresse. 

© VILLE DE SISTERON



10.885 
Corrections ont été faites 

.Sur l'EDITWN 1912 

pour mettre à jour /'EDITION 19 13 

n'a 

[ANNUAIRE ILLUSTRÉ 
de la région des Alpes 

(Bautts-Alpes et Basses- Alpes, partie) 

Cette édition entièrement revue et corrigée, 

considérablement augmentée, a près de 700 

lages de texte et n'est vendu qu'Un franc. 

C'est le livre que l'on consulte à chaque 

instant dans tous les foyers, dans toutes les 

maisons de commerce, dans toutes les admi-

nislrations. 

Entre mille renseignements d'une utilité 

journalière et intéressant les 201 communes 

' tes trois arrondissements des Hautes Alpes, 

arrondissements de Barcelonnette et 

f Ltferon et du canton de Seyne (Basses Alpes) 

on trouve : 

La LISTE COMPLETE DES HABLTANTS 

DE GAP ; les Jours de réception des Dames 

if Gap, Embrun. Briançon. Barcelonnette et 

Sisteron ; la lifte de tous les Décorés de la ré-

I'M; les Nouveaux Conseils municipaux; 
les Taxes prstàles ; les Courriers postaux 

■sur l'étranger : les Courriez s en voitures et 

ia Courtiers automobiles ; la Carte de cha-

m des cinq arrondissements ; la liste des 

émis au téléphone ; le Tableau de tous les 

imeavx de la région intéressée, etc., etc., 

je nombreux renseignements administratifs, 

bricoles"et commerciaux ; des Historiettes, 

(Mes et Nouvelles et enfin le moyen déga-

ger l'un des 150 superbes prix du 
CONCOURS ouvert entre tous les acheteurs 

M Annuaire. 

1913 DE L'ANNUAIRE ILLUSTRÉ 

mentante au prix de UN franc, à Sisteron 

librairie CLERGUE. 

Elle est envoyée francs contre 1 fr. 40 en 

mandats ou timbres poste à MM. Louis JEAN 

et PEYROT, imprimenrs-éditeurs, rue Saint-

Arey, GAP. 

l'Edition reliée, 2 fr., 2 fr. 75 franco. 

mmm m m$m 

Jt'KSSf DU JU&Y st HORS COUCOU M 
UNDAâES SAM8 HGSMRT8 . 

La henné devient une infirmité grave si elle 

n'eîtpia maintenue dans l'abdomen. O'est un 

spectacle triste que de voir des gens atteints 

de hernies parfois très volumineuses qui omis-

sent sous les bandages etq^i grosissent déme-

surément, 
Pourquoi porter un bandage qui fait «ouftrir 

et qui laisce glisser la hernie? Pourquoi exposer 

sa vie aux pires dangers de l'étranglement 

lorsque le remède est si près ? Celi ne do t pas 

; le vais même plus loin je dis que cela 

m doit plus être. 

Hernieux, vous avez 'éj^ entandu parler du 

spécialiste M. Olaser, vous avez entendu van-

te" ses appareils, pourquoi n'iriez vous pas le 

rolr et essayer ? 

Lesappareils.de M. Glaser sont les plus soli-

teetpar es fait ils sont les moins coût'înx ; 

'Isse portent jour et nuit sans gêne Sans res-

surtetsaussous-cuis' n ils maintiennent les ras 

de hernies les plus tenaces et permettent les 

l'srçux les plus pénibles. 

Que les sceptiques aillent donc essayer pour 
Sfi convaincre puisque le soulagement e=tim-

"rédiat, 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 procuré la guérison, définitive de la 

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

wcune vive reconnaissance que jt> vous annon-

cée merveilleux résultat obtenu grâre-à votre 

«thodè ingénieuse, à tel point que dès l'ap-

catOD. de cet appareil j'ai pu fa ; re tous mes 
lt»vaux en sécurité et entièrement â l'ai e. 

' Je vous autnrise à publier ma lettre pour 

if» ceux qui souffrent encore de cette cruelle 

pnaité en fassent leur profit. 

» Louis BAD1ER, 

» à Kpinouze (Drôme. 

» Le 22 février lal2. » 

"Rengageons vivement. Outes les person-
ea atteintes de- hernies à venir voir M 

ser à : 

^NOSQUE , te 10 Janvier. Hôtel des Postes. 

Dll'ù
 H Janvier

'
 Hotel des

 Négociants. 

SKrPD
8 l

*~
 Jajvi8r

' HCtel Boyer-Mislre, 
,iROiv . 'e Lundi 20 Janvier, 'Hôtel des 
Acacias". 

u°hALwDIER ' 16 Jeudi 23, HÔW Crouze
t-

vovè t
 ilUre instruct

've et illustrée sera en-
J e franco sur demande adressée à M. Gla-

'
 Boul

evard Sébastopol, 38, à Paris. 

Cabinet Dentaire 

K. CASAGMNDE 
Dentiste 

( visible tous les jours ) 

Place de l'Horloge, maison Gastinel, 

à SISTERON (B -A) 

A Céder de suite 
pour cause de santé 

Magasin de mercerie, lingerie 
et bonneterie 

fie magasin compte 40 ans d'existence et pos-

sède une clientèle sérieuse. Il est situé au 

centre ries affaires. 

Pour renseignements s'adresser 

au bureau du journal. 

DEMAIN! E
 à

""jmjrimerie ON 
Pascal LIEUTfER, sur la Place. 

UN 6
BM indique gratuitement 
EE: recettes iui'-tillibles 
HP™ pour guérir prompt»» 
■™ ment et radicalement 

rAnèmle.mal'^derBsîomacjdur'ovo.derznteatin, 
Diabète, Albumine, maux de SÈoir.s, maladies des 

Poumons et des Voles respiratoires, coqueluche. 
Ecrire à l'Abbé LAURET.Curé d'Ervauville {Loiret** 

LECTURES PCUri TOUS 
Quelles leçons peut- on tirer de cette guerre 

des Balkans qui vient de mettre en émoi 

l'Europe entière ? C'est ce que nous apprend 

un remarquable article contenu dans le nu 

méro de Janvier des Lectures pour Tous. 

Le constant souci de l'actualité, voilà d'ail-

leurs ce qui domine dans cet attrayant numé 

ro. Pas une page dont le texte et les saisis-

santes illustrations rç soient d'accord avec 

les plus récentes préoccupations du public. 

Depuis les merveilles de l'art jusqu'aux 

derniers progrès de la science et aux grandes 

victoires sportives, quelle variété de sujets 

aborde la célèbre revue ! Un délicieux roman 

par lettres, une spirituelle comédie, une fan 

taisie signée d'un humoriste en vogue voilà 

quelqu°s-unes des œuvres d'imagination qui 

complètent ce séduisant ensemble. 

Lisez le sommaire du numéro de JANVIER 

des Lectures pour Tous : 

Le nouveau président des Etats UnU. — 

Les leçons de la victoire dans les Balkans. 

— En planant sur les f.imes neigeuses. — 

Petits cadeaux à «os plus célèbres contempo-

rains, par Adrien Véfv. — L« trésord d'art 

d'un milliardaire. — Le calme à la moison, 

comédie par Paul Coudray. — Peints par 

leurs cartes de visite- — Virtuoses en tous 

genres. — Lettres à une jeune fille, par Col-

lette Yver. — Une edylle dam le Rannh. ro-

man par E.-W. Hornung, adapté de l'anglais 

par J. Chalençon. — Assez coupé, il (autre, 

coudre : une chirurgie nouvelle. 

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

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

méro 50 centimes. 

Les Grandes Conférences 
paraissant dans 

"LA REVUE HEBDOMADAIRE" 
COMMENCE T CETTE ANNÉE 

EN DÉCEMBRE 

— 1» La Bévue publie depuis le 23 No-

vembre le nouveau roman de M. Maurice 

Barrés : "La Colline inspirée". 

— 2° La Revue a commencé, dès le 7 Dé-

cembre, la publication des Grandes Confé-

rences, qui, les années précédentes, étaient 

données fin Janvier. 

— 3° A partir du l r Janvier 1913, les prix 

d'abonnement seront augmentés, pour les 

nouveaux abonnés seulement 

de 20 à 25 francs pour un an ; 

10 fr. 80 à 13 francs pour six mois ; 

5 fr, 75 à 7 fr. 50 pour trois mois ; 

et le prix du numéro sera porté de 0 fr. 50 

à 0 fr. 60. 

GSEUnies Epoques 

1 
MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, 
irrégularités, retards ou suppressions), quand vous aurez 
tout essayé sans résultat, ecr.oez en toute confiance au D r 

du Laboratoire de Spécialités, 11; B* Papin, Lille, qui vous 
indiquera un moyen efficace, garanti et sans danger. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KIL.OGR, 

& 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 

signés J. PICOT, n'est pas ae la 

LESSIVE PHÉNi; 

Guérison des Hernies 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

■1,1 LA niUS DKS 

(Dérangement de la matrice, Fibrômes, Reins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-

veux, en un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le déplacement d^s organes) par la 

Méthode E. GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

6S, Cours <l<* I» 8 Jfoerté, LYOft 

La meilleure réclame, la meilleure preuve de 

l'efficacité d'une mètliodo est de prouver par 

des faits Ui réelle valeur de cette inétnode 

Au lien do faire des boniments stupides de 

nous proclamer, le. plus grand spécialiste de 

Paris ou d'ailleurs nous préférons, les intéres-

sés le comprendront, fournir des preuves de 

guérison prises spécialement dans la région 

que nous visitons. En somme plus de grandes 

phrases des preuves, toujours des preuves. 

Quelques personnes guéries dans la région 

nous ayant autorisé à publier leurs noms : 

Certificat.— Je soussigné, déclare avoir été 

guéri d'une hernie par la M ; thorie E. Gauthier 

et i'autorise à publier ma guérison. 

Signé : Boy Hippolyte, père. 

Monétier-les Bains 18 avril 1912. 

Mêmes certificats de : MM. 

Eyssautier, ancien maire^ à St-lienoit 

Basses-Alpes). 

Louis Chastel, à bpio (Alpes-Maritime*). 

Rolland Emile, à Tallard (Hautes- Alpes), 

Basset-Jean, à la Faurie (Hantes- Alpes). 

Bressy, ferblantier à Aubignan ( Vaucluse). 

Roux Gustave, à Caromb [Drôme). 

Louis Aubert, à la Roche [Drôme). 

Aumage François, à Condoreet [Drôme). 

Richaud Siflroy, Saléon [Hautes-Alpes). 

Hugues Michel, â Puimichel (Basses-Alpes), 

Bertrand, à St-André d'Embrun (Hautes-
Alpes). 

Borel Ferdinand, à Valb'elle, par Sisteron 

(Basses-Alpes), 

Bulletin Finane ier 

Notre marché se montre h ; =itant. Les pr x 

sont d'ailleurs à peu près le* mêmes que ceux 

de la précédente clôture. 

Le 3 0/0 s'inscrit à 89.17 1/2. 

Les Fonds d'Etats étrangers conservent pour 

la plupart lecrs cours : Serbe 82 ; Italien 

97.60 ; Extérieure 91 07 1/2 ; Russe Consolié 

91.90. Le Turc pr nd 20 centimes à 86. 

Les EUblissements de Crédit sont assez bien 

tenus : Banque de Paris 1733; r rédit Lyonnais 

1610; Société Gén-'rale b20; Banque Franco 

Américaine 501 ; Banco di Roma 112 

La S ciné centrale des Banques de Provin-

ce et le Cn nito I aliano procè^nt au place-

ment Je 36.200 actions de 250 francs, entiè-

rement libérées et au porteur de la Société 

franco italienne du chemin de for métropoli-

tain de Naples. Ces titres ont droit à un in-

térêt intercalaire de 4 0,0 à partir du l r février 

191r> jusqu'à la clôture de l'exercice durant 

lequel s'ouvrira l'exploitation. Le placement 

a lieu au pair. 

Les valeurs industrielles russes sont plus 

lourdes . Hartman 697 ; Briansk 473 ; Sos-

n wice 1420. 

NOVEL, 

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

MESDAMES pour Douloura, 
irrégularités^ Suppressions ou tout 

I RETARD DES EPOQUES) 
| adressez-vous de préférence à un pharmacien qui | 

indiquera un produit sé leux et efficace, 
■c en couUnnco LAU.O^X pli'"'-spécialist(!, 

: (Sorl)» qui vous enverra toi s 1 ■i'ineîgne: 

S L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Le Numéro de Décembre 

de « La Vie Heureuse» 
Composé de 84 pages tirées sur papier de 

grand luxe, de 32 pages imprimées en cou-

leurs, de 400 superbes gravures artistiques, 

sous une ravissante couverture d'après un 

pas'el de de ia Perche, de quatre hors textes 

en couleurs d'après Peters. Reynolds, Ducreux 

et Fragonard, ce Numéro de « Noël » de la 

Vie Heureuse est l'ut, des plus beaux que 

la célèbre revue a:i réalisés. 

11 contient 4 Scènes de Réoeillon, composi 

tions en couleurs de Lelong, le maitre de la 

Vie élégante, de Slrimpl, le peintre délicat de 

l'intimité, de Bris<aud, le maitre de l'humour 

parisien ; 4 Noëls en Musique, où vit, naïve-

mentexprirnée, !a riivine poésie de l'Adoration; 

Une amusante linue de fin d'année qui ■ unit 

à l'esprit il > Franc-Nuhain la verve des illus-

trations de Mich ; Une nuit de Noël sous la 

Terreur l'acte pittoresque et dramatique de 

Herni Cain et Maurice BernhRrdt, qui vient 

d'être créé par M m3 Sarah Bernhardt avec de 

saisissantes ilhjs'ra tions en couleurs de 

Strimpl ; la Vierge et l'Enfant, une nouvelle 

colorée et pathétique de Myriam Harry, illus-

trée par René Vincent ; L'entrevue, une nou-

velle délicatement sentimentale de Cohtte 

Yver ; L'heure bleue, 'heure rouge, deux ex-

quis poèmes en prose d'Abel Bonnard admi-

rablement illustrés par Lelong ; Le Passé et 

le l'iéset.t de la Mode Persane, une exposition 

persane, présentée par un savant et Sp ; rituel 

commentaire de Claude Anet qui met en pa-

rallèle la Mode Persane des miniatures an 

ciennes et la Mode de Paris ; La Magie di la 

Coiffure-, les métamorphose s de la Beauté par 

la magie de ia coiffure ; En quel temvs avriez-

voiu aimé être belle ? six composition lé 

Drian. créateur inspiré et arbitre inconfeslé 

delà Mode invoquant l'âge d . K le Bea lté 

te' que le rêvent nos artisies les pius I 

mirées. 

Tous nos lecteurs voudront posséder re nu 

méro exceptionnel, vendu 1 fr. 50, le plus at-

trayant et le plus élégant des cadeaux de Noël. 

Veillez survotreSanté! 

Ayez toujours 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
• de 

coNTae 1 

I Maux deTHs 

ldeCœUr
s
d 'EstomaC.C'est aussi Ici 

I Den tifrice lepiusêconom iqueX 
| Son usage (juotidien préserve de la j 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

LE CÉLÈBRE "V 

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous aes cheveux uns . 

âvez-vous des pellicules " 
«neveux tombent-ils '1 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excet-
tence rend aux Che 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveui 
et fait disnaraitrfa 

/es Pellicule Résul-
tats inespéi . Exi-
ger sur les fl; us 1©^ 

mots ROYAL. WINDSOR. Chez les Coiffei Parfu-

meurs, eu flacons et demi-flacons. Envoi \" ,nco du 
prospectus sur demande. EntrërDôt: 28, Bue d'Eau h I en, PABIS. 

Epicerie-Drog.ierie 

Rue de l'Horloge 

Vve A. 

— SISTERON 

'K f 

Spécialités de Café, 

Mastic pour le greffage ; 

Légumes secs ; 

Sulfate de fer et de cuivre 

Chocolats et Cacaos 

Cire à cacheter les boutei les 

Morue 1 er choix 

; Farine de lin ; Moutarde 

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

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teinture» — Peintures - Intirnnille. — Hpon^es 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

G EÛT 
HUILE- ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTO/HOBIUSS, prï;x très réduits 

succès 1 de H. Martel 
Rue Droite S1STEUON — Basses-Alpes 

r 

m 
11 
I 

—3 NOUVEAUTÉS ! EJT 

«.•.mandes ches ieus les l .ibi-iiii >-s 

1< La colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
&t (mit ta J grandeurs de flacons 

0 lr. SB «t 1 fr. 90 

La meilleure des oolles actuel) 
• • PQUB TOUS USAOLS • J 

L'encrier breveté S. G. D. 0 
hmrukU t llnu oonsUnt 

Le "PLENUM 
Se remplit une fois par an ! 

4 Modèles - i lr. 95 à 14 fr. 

U plUB économique et 1« plui parlait des 
o o encriers aotu*U*moot en vente, a 

\, '
;
 HACHETTE & C' E . ÉDITEURS 

HACHETTE & 
79,Bd Saint Gefre 

LE NUMERO: 

CENTIMES . 

.REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME. 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON 

Complet 
Livrai: 

LBS ^Bss&sm&si^ LES 
PRODIGEŜ ^4®^^RéATIONS 
DE LA NATURE © DE L' HOMME, 

Plus de 700 admlraoïes Photographies 

LIBRAIRIE HACHETrEaCÏ,79BdS!Gennain-PARIS
B 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINUEUQUES 
et personnes soultrant|de l'Hstomao 

TÉLÉPHONE 44-09 

¥ mm 
1 U , 4venue Thiers, LY )JN 

"BON 
 fOUR UN 

ABONNEMES. D'ESSE 
 DE 3 IWOIP 

à Jardins & fiasses-C 
Auprtt exceptionnel Me i fr.. t £'.irar\ge.i . • .'; / c> 

Adre»ner oc Coupon IT«C moma'v'. ■ 
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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 mousse : ine 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 févetles 

Petit' bananin. — Flocons miusse'ine haricots et pois varts. — Farine mousseline 

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

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

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour altmminuriques 

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

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté sesjjproduits 

Les demander dans toutes *les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

EXIGER LA JvXA-PtQXJB 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDlBEBT, rua Droite, 43 
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