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Pour la sincérité du vote 

Aux élections législatives, 

jantonales et municipales, qui 

auront lieu à partir du I e novem-

bre prochain, les électeurs de-

vront insérer leur bulletin de 

vote sous enveloppe dans l'î'so-

loir. Et cet isoloir est obliga-

toire. 

Le texte de la loi le dit. Mais 

1 n'est peut-être pas inutile, 

xmr certains maires ou prési-

lents de. bureaux électoraux, 

)eut-être animés d'un mau-

vais esprit et peu soucieux de 

'especter la sincérité du vote, 

l'éclairer ce texte delà loi, par-

ie qu'on appelle au Palais les 

ravaux préparatoires. Je crois 

ivoir qualité pour en parler car 

î'est moi qui suis l'auteur de 

'amendement qui a précisé le 

;aractèreoblgatoirede l'isoloir. 

A la première séance de la 

Chambre des députés du 14 

mars 1912 où fut discutée pour 

la sixième fois, la loi sur le se-

3"etdu vote, j'ai proposé qu'on 

substituât au texte de la com-

mission, qui disait : « Il (l'élec-

teur) se rend isolément dans la 

partie de la salle aménagée, 

le., » Il (l'électeur) «doit» se 

rendre isolément, etc. 

J'en donnais cette raison qu'il 

ne fallait pas laisser les prési-

dents des bureaux électoraux 

interpréter la loi à leur guise, et 

prendre sur eux de soustraire 

tels ou tels électeurs à une me 

sure d'isolement avant le vote 

jugée à bon droit indispensable 

pas le recevoir, puisqu'il doit 

donner l'exemple de 1 applica-

tion de la loi. Si le ir.aire le re-

çoit quand même, une protesta-

tion sera inscrite au procès-ver-

bal et elle fera l'objet d'une 

décision des diverses juridic-

tions que j'ai indiquées ». 

Et M. Massabuau, député de 

l'Aveyron, ajoute: 

» Des tribunaux, car il s'agira 

d'une fraude. » 

C'est à 'a suite de ces diver-

ses explications que M. Puech, 

qui présidait la séance de la 

Chambre, mit aux voix mon 

amendement, qui fut adopté à 

mains levées et qui figure dans 

le texte de la loi, le Sénat 

l'ayant accepté sans y lien 

changer. 

Les maires et présidents de 

bureaux électoraux devront 

donc veiller, dans les élections 

futures, à ce que « tous les élec-

teurs » passent par l'isoloir. 

Ainsi le veut la loi que viendra 

compléter prochainement, il 

faut l'espérer, l'institution si 

nécessaire d-s représentants 

des divers candidats dans les 

bureaux électoraux. Alors fera 

assurée, aussi complètement 

que possible, avec la liberté du 

vote la sincérité de> scrutins. 

GEORGES BÔNNEFOUS, 

Député de Seine et-Oise. 

A nos Correspondants 

Nous tenons à informer nos 

correspondants que l'imprime-

rie du SISTERON JOURNAL 

est actuellement transférée, 25 

Rue Droite, 25. 
à la sincérité des opérations 

élec'orales. 

Si, en effet, l'isoloir n'était pas 

rendu obligatoire pour les élec-

teurs, ceux d'entre eux qui vou-

draient y recourir seraient dans 

les communes où ils sont sur-

veillés, réputés faire preuve 

d'hostilité au parti qui les épie. 

Et un moyen perfectionné de 

pression électorale serait ainsi 

invenié. Quelle est maintenant 

la sanction de la violation de 

cette disposition par les maires 

ou présidents de bureaux élec-

toraux ? 

Voici la réponse que fit le 

rapporteur, M. Joseph Reinach, 
a la question qui lui fut posée 

à ce sujet : 

«Le maire ne doit pas recevoir 

te bulletin de vote de l'électeur 

lui. n'aura pas passé par le 

dispositif d'isolement : il ne doit 

Les Origines des 

Conseils d'Arrondissement 

Les élections au Conseil d'arrondissement 

viennent de se terminer. Nous avons cru in-

téressant de retracer brièvement l'origine de 

cette institution administrative. 

L'Assemblée Constituante par décret du 22 

janvier 1790, divisa les départements fran-

çais en districts, ceux-ci en cantons et les 

cantons en communes. Les districts sont de-

venus depuis les arrondissements. Le décret 

prévoyait pour chaque district un Conseil de 

12 membres nommés pour 4 ans et renouve-

lables par moitiés tous les deux ans. La Cons-

titution de 1793 modifia considérablement 

l'organisation de ces assemblées. Elle décida 

entr'autres que les réunions des Conseils de 

districts seraient publique» Cette décision 

devait être rapportée peu après pour ne plus 

reprendre son effet par la suite ni même de 

nos jours, 

La Constitution de l'an III supprima les 

distrits le 22 acût 1795. Elle leur substitua le 

système cantonal. Les Conseils de canton vi-

rent leurs attributions et leurs pouvoirs con-

sidérablement accrus. Cet état de choses ne 

fut pas de longue durée et le Consulat, en 

rétablissant les Conseils de districts, enleva 

aux assemblées cantonales leur importance 

administrative. On voit que depuis leur ins-

titution les Conseils d'arrondissement d'alors 

n'avaient pas joui d'une stabilité parfaite. 

La loi du 28 pluviôse créa enfin des Conseils 

d'arrondissement. Us comprenaient 11 mem-

bres nommés par le gouvernement. C'est ainsi 

que devaient être définitivement assise l'oeu-

vre ébauchée en janvier 1790 par la Consti-

tuante. 

Depuis, cette institution a subi de nou-

velles et nombreuses retouches dans sa for. 

me, mais le législateur lui a conservé d s at-

tributions et un fonctionnement presque iden 

tiques. Depuis la loi de pluviôse, les princi-

cipes essentiels de l'existence des Conseils 

d'arrondissement, qui relèvent aujourd'hui 

du suffrage universel, sesont trasmis jusqu'à 

nous presque intacts. L. S. 

 : ifr-^^. 

Courrie?* de la Mode 

La mode est bizarre f C'est un axiome sou-

vent répété ! Il est vrai souvent en tant que 

toilettes, mais comme il l'est davantage encoie 

en fait de sentiments 11 Que diraient Rom'o, 

don Juan, Lauzun, le Paul de Virginie, Buc-

kingbam, Faust et Werther s'ils pouvaient 

lire la réclamation de Mme X... à Mme Y... 

40.000 francs en dédommagement du « pré-

judice moral » que cette dernière lui a causé 

en détournant Vaflection de son mari, de son 

légitime objet 1 I ! Comrre ils riai°nt de nous 

ces héros de l'amour triomphant et immortel, 

s'altachant à une seule ou s'éparpillant sur 

mille et trois I constance ou fantaisie sans 

doute miis suivant l'attraction du cœur ou 

des sens sans aucun mélange de gros sous... 

ou de grosses pièces I Et à mon goût, mie 'X 

v?ut encore Lovelace qu'Hirpagon. Qu'en 

pensez vous, lectrices amies. Payer pour une 

prouesse non tenue, payer pour un serment 

trahi, payer pour un baiser trompeur 1 II ne 

reste plus alors qu'à établir un tarif régulier 

des sentiment et des faveurs 1 Brr. ..I Cela 

fait froi \ rien que d'j penser 1 Nous ne som-

mes pas, je crois, d'une race prédisposée à 

dételles habitutes. Après tout, ce'a vaudrait 

peut-êire mieux encore que le vitriol ou le 

revolver si en faveur en ce moment. Mais 

c'est égal, je crois que M cela continue, il n'y 

aura plus guère en France que des Anglais 

ou des Américains. Chaque peuple a du bon 

et du mauvais, c'est entendu, mais ce bon 

et ce mauvais faisant partie intégrale de sa 

race ne peut guère, selon moi, s'adapter aux 

autres sans former un tout disparate et sans 

charme. 
* 

Une mode bien française et bien pratique 

celle-là, c'est celle du porte bébé démontable, 

vraiment pratique pour les longues courses, 

tant que bébé est trop petit pour suivre son 

père et sa mère pendant de longues heures de 

marche, et c'est moins fatiguant que de le por-

ter sur les bras. 

* » 

En fait de toilette de jeunes filles, je con-

seille fort à « mère coquette » la plus abso-

lue simplicité. La grâoe de la jeunesse est 

la plus belle parure de leur 20 ans. Le trotteur 

simple et correct, la robe entière, droite, 

maintenue à la taille parla cinture bayadère 

ou mousmée. et la voilà parée à merveille, 

plus avantageusement que par les mille et une 

draperie qui dé\ormtnt nos toilettes actuelles. 

« Lei* jolies choses sont toujours jolies et la 

simplicicité est la plus jolie dès jolies choses ». 

Que cet axiome reste la devise de toutes les 

femmes élégantes Nous verrons alors, car 

tout s'enchaîne, refleuri'' la vie plus calme, 

plus saine, pins familiale ; nmis verrons se 

rouvrir les salons où l'on cause, cette mer-

veille perdue du siècle dernier où aimaient 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0 ,JO 

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. 

à se retrouver, à se reposer toutes les intel-

ligences, tous les penseurs qui n'avaient pas 

de princes alors et se contentaient d'avoir du 

talent, voire même du génie Alors on savait 

vivre et toutes les grandeurs de l'âme et de 

l'esprit se comprenaient et s'appréciaient à 

leur juste valeur. Aujourd'hui on apprécie le 

talent et l'intelligence qu'autant qu'ils ont 

pour contrepoids de gros sacs d'écus ou plutôt 
de pièces d'or I 

Malgré la température anormale et inclé-

mente dont nous gratifie le débordement vé-

suvien, les « garden-parly » restent les reines 

des fêtes mondaines et toutes , celles qui le 

peuvent en organisent à qui mieux mieux soit 

dans leur bote! , soit au Pré Catelan ou dans 

quelque endroit de ce genre où elles peuvent 

avoir lieu. Mais ces d;rnièresne sont guère 

prisées et on leur préfère de beaucoup celles 

qui on lieu dans les jardins particuliers où 

l'on est absolument chez soi ; on se promène, 

on cause, on danse même que'ques « tangns » 

ou auelques « pas de l'ours » et enfin on 

goûte, par grandes ou petites tables selon 

l'espace dont on dispose, La tenue pour ces 

réunions est la toilette habillée, toilette de 

cérémonie, pour 1 s femmes ; pour, les hom-

mes, la redingote de préférence grise ou gros 

bleu — rarement noire — parfois la jaquette 

avec gilet 1res clair, mais jamais de veston. 

Le chapeau haut de forme, de préférence 

gris, accompagne forcément tous ces genres -, : 

la cape, le melon ou le canotier n'étant pas 

assez toilette et devant se réserver pour le 

veston ou la tenue sportive. 

Et maintenant, pour Toute Jeunette, voici 

UQ jeu qui amusera certainement petits et 

grands. Il se nomme le« Bouchon dans l'Œil ». 

Prendre une bouteille et un bouchon beaucoup 

plus petit que le goulot ; tenez la houteil'e 

horizontalement, placez le bouchon dans l'ori-

fice sans qu'il dépasse au dehors, et mainte-

nant souflloz fort, pour envoyer le liège au 

fond du flacon. C'est bien facile 1... Vous 

croyez? Dès qun vous soufflez, l'air comprimé 

dans la bouteille, vous envoie le bouchon en 

ploinè figure, avec d'autant plus de force que 

votre souffle est plus puissant. C'est un rire 

général. Il suffit d'essayer. 

Toutes les lectrices auxquelles je l'ai indi-

qué m'ont dit qu'il réussissait toujours à 

amener le fou rire! C'est bien quelque chose... 

les jours de pluie 1 

J. ERARD, 

Pour tous renseignements sur h mode, la 

cuisine, soins de beauté, de maison, toilette, 

arts, littérature, finance, etc., écrire à Mme 

Jeanne Erard, directrice des Conseils L'une 

Parislenni, 10, rue Domuasle, Montreuil-
s/Bois iSeine). 

PETITE CORRESPONDANCE 
RUSSO-FRANCAIiE, Sisteron. — 1» Ecrivez di-

rectement au Comptoir National d'Escoint te de Paris 

vous recevrez ces renseignements complets. 

2° "La Mode", 61, rue Lnfayette, Paris. 

3° Je ne connais pas ce livre, je vais me renseigner. 

TUBEREUSE, Forcalquier. — !• Jamais de bogue 

& l'annulaire gauche, sinon la bague de llançaille ou 

l'alliauce, 

2" Le rubis et l'émcraude sont déclarés en ce mo-

ment plus c riche » que le diamant, mais il faut qu'ils 

soient absolument purs et sans tare d'aucune sorte. 

A- E. 

Conseil Heb 'omadairt> 
A toutes les p rsonnes attentes ds-lhme, 

de catarrhe, d'oppression, de toux gras.-e et 

opiniâtre (suites Je bronchite) nous conseil -

1 ns la Poudre Louis L»gras. Elle ca me 

instantanément l'oppression, les crises d'asth-

me, la suffocation et l'essoufflement emphy-

sémateux. Le soulagement est obtenu en 

moins d'une minute et la guérison vient pro-

gressivement. — Une boite est expédiée 

contre ma la t de 2 fr. 10 adressé à Louis 

Legras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

© VILLE DE SISTERON



RE* UE I INTERNATIONALE 
des VALEURS de PLACEMENT 

Ce qui apporait en lisant la REVUE 'IN-

TERNATIONALE DES VALEURS DE PLA-

CEMENT : 

!• Articles généraux, leso'ici de renseigner 

ses lecteurs sur tous les mouvements d'idées. 

2- Etudes financières, la connaissance exac-

te du pas é et du présent des entreprises, 

leurs chances d'avenir, leur point faible, 

2- Revue du marché, la parfaite organisa 

tien d'un service de rédaction compétent, 

mais surtout impartial. 

Ce qui caractérise ce journal, c'est le con-

tact permanent, la collaboration familière de 

ceux qui le font et de ceux qui le lisent (Pe-

tite correspondance). C'est aussi le profit ma 

tériel par lequel ses conseils se sont traduits 

pour ses lecteurs. 

Ce que l'on ne voit pas en lisant h journal: 

Service de renseignement. — 40.000 dos 

siers représentant une documentation com-

plète, résultat de langues années de dépouil-

lement. 
Correspondance. — Dans les 24 heures ré-

ponse détaillée à toute demande de rensei-

gnements. 

Tirages financiers — Vérification des listes 

de tirages et avertissement immédiat adressé 

à l'intéressé. 
Bourse. — Exécution des ordres au tarif 

officiel et sans commission. 

Coupons. — Paiement des coupons pleins, 

sans retenue. 
L'abonnement est de 5 francs, mais le prix 

de « fr. 50 est consenti poi r la' première 

année à litre d'essai. Ainsi, pour un prix mi-

nime, le capitaliste trouve dans la REVUE 

INTERNATIONALE DES VALEURS DE 

PLACEMENT un conseil, un guide, dans le 

placement.un agent d'exécution, un banquier. 

La Direction : 90, Rue St-Lazare, PARIS. 

Chronique Locale 

SISTERON 

AVIS. — Nous informons 

notre nombreuse clientèle 

que nous venons, de transfé-

rer l'imprimerie A. Turin, Pa3 

cal Lieutier s r , dans le local 

du restaurant du ' Lion d'Or" 

25, Rue Droite. On peut s'y 

adresser dès maintenant. 

Ecole Primaire Supérieure. 

— Notre Ecole primaire supérieure 

de jeunes filles a, jusqu'ici, donné 

l'enseignement général dans d'excel-

lentes conditions et les brillants ré-

sultats obtenus dans la dernière année 

scolaire le prouvent suffisamment : 

g|Brevet élémentaire : 9 élèves reçues 

sur .10 présentées ; 

Brevet supérieur : 7 élèves reçues 

sur 8 présentées ; 

Certificat d'Etudes primaires supé-

rieures : 11 reçues sur 11 présentées; 

Concours d'entrée à l'Ecole Nor-

male ; 4 élèves admises définitive-

ment (numéros 1,3, 5 et 11), et 4 

sur la liste supplémentaire (numéros 

1, 2, 3 et 5J. 

i es décisions ministérielles des 8 

mars et 30 nai 1913 ont approuvé 

la création à l'Ecole primaire supé-

rieure (d'une section d'enseignement 

commercial et d'un emploi de pio-

fesseur . chargé de cet enseignement. 

A l'avenir, les jeunes filles qui Le 

se destinent pas à l'enseignement 

pourront suivre les cours de la sec-

tion commerciale à laquelle sera 

attaché un professeur spécial. Elles 

étudierons, outre les matières de 

l'enseignement général, la comptabi-

lité et la tenue de livres, la géogra-

phie commerciale, la technologie, 

la sténo-dactylographie (exercices pra-

tiques). Il leur sera donc possible de 

se préparer au commerce et à diver-

ses administrations où la sténo-dac-

ty'ographie est de plus en plus em-

ployée (postes, chemins de fer, ponts 

et chaussées, etc.) 

Les cours d'enseignemént commer-

cial fonctionneront h partir du l* octo-

bre prochain. '. 

Caisse d'Epargne. — Ainsi que 

Sisteron Journal en avait émis l 'idée 

dans son dernier numéro, le Prési-

dent du Conseil d'Administration a 

décidé de faire exposer publiquement 

dans une salle de l'ancienne mairie 

le vendredi 22 courant, le matin de 

9 à midi, le soir de 2 à 4 heures, tous 

les projets de construction de l'Hôtel 

qui sera édifié sur le cours du Collège. 

Les personnes désireuses de juger 

du projet avant son exécution ne 

manqueront pas d'aller faire cette 

visite instructive et de remercier 

par leur présence la charmante in-

tention de M. le Président. 

A la mémoire des insurgés 

de 1851. — La ville des Mées va, 

dans f=s premiers jours de septembve 

inaugurer une fontaine sur laquelle 

sera posé le buste de la République. 

A cette occasion M. Bérard, sous-

secrétaire d'Etat viendra présider la 

cérémonie, entouré de la représenta-

tion bas-alpine. 

A l'époque de la souscription pour 

l'érection de ce monument tous les 

journaux du département ont parié des 

événements de 1851 ; des aisteron-

nais y prirent une grande part, ils fi-

rent parti des volontaires qui allè-

rent défendre le Droit puis quel-

ques années plus tard payer de leur 

vie à Lambessa où à Cayenne. 

C'est donc à la mémoire de ces glo-

rieuses victimes que tous les souscrip-

teurs bas- alpins offrirent leur obole, 

c'est aussi à leur mémoire que les 

villes de Manosque, Forcalquier, etc, 

etc., enverront des délégations. Sis-

teron, qui est toujours la ville répu-

blicaine par excellence, bien qus le 

parti républicain soit assez divisé, 

se doit d'y être représentée et de 

. s'associer à l'hommage reDdu publi-

quement aux victimes de la répression 

bonapartiste. 

■«i S*" 

M. Thierry, Ministre des Travaux 

publics, présidera le 7 septembre 

. prochain l'inauguration des fontaines 

de Gréoux^ 

-«3 Si-

Mutualité. — Le Journal Offi-

ciel publie les récompenses suivantes 

décernées aux mutualistes de l'arron-

dissement : 

Médaille de bronze : Blanc Joseph 

Joachim, délégué da section de la 

Mutualité scolaire Sisteron-Noyers, 

à La Silve ; Madame Pascal Marie-

Magdeleine, correspondante-secrétaire 

de la Mutualité scolaire du canton de 

Volonne, à Votonne. 

Mention honorable: Pascal Lieutier, 

secrétaire de la Société de Secours 

Mutuels de Sisteron. 

Collège.— Nouveaux succès. 

— 1° Certificat d'aptitude à l'ensei-

gnement de l'anglais dans les lycées 

et collèges. .— Nous nous faisons un 

plaisir de relever parmi les heureux 

lauréats du récent et difficile concours 

national au C.A.P. de l'enseignement 

de l'anglais, le nom de notre, dévoué 

et sympathique professeur M. Jaume, 

attaché à notre collège depuis trois 

ans, et lui exprimons nos plus sincè-

res félicitations, ainsi que le plus vif 

désir de le garder encore longtemps 

parmi nous, dans l'intérêt de notre 

établissement. 

2° Diplôme de fin d'études d'ensei-

gnement secondaire du 1' degré. — 

Sur la proposition du Conseil des pro-

fesseurs du Collège et sur le vu de 

leurs notes scolaires de quatre der-

nières années, M. le Recteur de l'Aca-

démie d'Aix vient de délivrer aux 5 

élèves ci-après le Diplôme de fin 

d'études du i"r degré, donnant accès 

aux études dh 2" degré, menant au 

baccalauréat. Ce sont : 

MM. Courbey Paul et Michel Aimé, 

de Sist'ercn ; Meyssonnier Ovide, de 

Château-Arnoux ; Noble Klébert. de 

Marseille, et Silve Marius, de G.)l-

conde (Amérique), tous élèves de 

3« B. 

A ces jeunes et valeureux étudiants, 

à leurs familles et à leurs profes-

seurs toutes nos félicitations. 

• t$ Vi-

ciasse 1913. — Les jeunes gens 

appartenant à la classe 1913 sont 

priés d'assister à la réunion qui aura 

lieu dimanche 17 courant au Café du 

Cours, on vue de l'organisation d'un 

banquet. 

L'appel sera fait par le brigadier 

de service en tenue de mélétaire (!) 

Avis aux chasseurs. — La 

chasse est gardée dans les propriétés 

de Mme Marcy et de M. Villévielle 

à Briasq ; de Mme Ravaud-Vors à 

Plan d'L'stine ; de M Baille à Girale 

et de Mlle Justet à Monturry, et dans 

les bois communaux de Briasq, de 

la commune d'Entrepierres. 

Oui...mais la maison 

ÇONCHY ET JUSTET 

Avenue de la gare et Rue Droite 

— SISTEROs — 

ne vend que des produits de Marques 

ayant fait leurs preuves. 

Au stand de la Maisonnette. 

— Le temps propice et la séance de 

tir avaient amené dimanche au stand 

du Sisteron- Vélo une foule pressée où 

brillait lYdément féminin qui, peu à 

peu, s'achemine chaque dimanche 

vers le terrain de sports, contribuant 

ainsi au succès de chaque réunion. 

Séance animée s'il en fut, et plus 

de 100 séries furent tirées par les 

nombreux amateurs. La soirée fut 

rendue agréable par la présence du 

buffet et d'une musique champêtre. 

Le tir suit une progression cons-. 

tante e.t bon nombre de tireurs pu-

rent approcher du maximum, et par-

mi ces derniers, MM. Buès 6 b 11p., 

Chaix 6 b. 10 p., sergent Lefèvre 

6 b. 11p., et Laugier, se classèrent 

parmi les meilleurs 

Le premier concours a été fixé au 

31 août et commencera à 9 heures 

du matin. Nous publierons prochai-

nement les défai s d'organisation et 

la liste des prix. 

Dimanche 17 août, à 9 h. du matin, 

séance d'instruction sous la direction 

de M. Sansonnetti pour les jeunes 

gens n'ayant pas encore accompli leur 

service militaire. Nous insistons vi-

vement auprès des intéressés pour les 

engager à venir nombreux. 

Mariage — Nous apprenons avec 

grand plaisir le mariage de M. René 

Brun, rédacteur-rapporteur à l 'Admi-

nistration des Chemins de fer de l'Etat 

à Paris avec Mlle Béraud, fille du 

D* Beraud, de Lorgues. 

M. René Brun, est le fils de notre 

sympathique compatriote M. Henri 

Brun, chef de bureau au ministère 

des Finances, chevalier de la Légion 

d'Honneur et Président de la Société 

Fraternelle des Bas-Alpins de Paris. 

Nous adressons aux nouveaux époux 

nos meilleurs vœux de bonheur et 

de prospérité. 

Elections, — Ainsi que nous 

l'avions prévu dans notre dernier nu-

méro, le citoyen Gabert, maire des 

Omergues, a ét > élu dimanche der-

nier Conseiller d'arrondissement du 

canton de Noyei s. 

P.L.M. — Fête de l'Assomp. 

tion. — A l'occasion de la Fête de 

l'Assomption, 1 s enipons de^retour 

des billets d'ails r tt retour délivrés 

à partir du 7 août 1913 seront vala-

bles jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 21 août 1913, étant enten-

du que les billets qui auront norma-

lement une validité plus longue conser-

veront cette validité. 

La même mesure s'étend au billets 

d'aller et retour collectifs délivrés aux 

familles d'au moins quatre personnes. 

Contre les maladies de peau, dartres, 
eczémas, démangeaisons, employez les 

Pilules Suisses toniques, laxatives, dépurati-

ves, qui purifient le sang. 

SAVON OES PRINCES DU CONGO 
Métlez-vous des imitations, — V. VAISSIER. 

partout 
des ON DEMANDE 

agents exclusifs pour mes produits 

nouveaux et brevetés. Fixe et com-

missions. Ecrire Georges JOLLY, 

31, rue Dragon â Marseille. 

TVIATQAM A VENDRE, com-

1V1 LA 1 vJ U il prenant : Ecurie, re-

mise et grenier à foin, située au quartier de 

Bourg-Reynaud. Prix modéré. 

S'adresser à M. NURY, instituteur à Châ-

teau-Arnoux, ou au bureau du Journal. 

UN BON REMEDE " POUR LA GORGE 
Pour guérir rapidement les granulation, 

l'enrouement, la fatigue de la voix, les angi-

nes herpétiques et autres, les picotem'ntt de 

la yorge, la toux sèche d'irritation, faites usa-

ge des TABLETTES du D r VATEL. — Une 

boîte du D r Vatel est expédiée franco contre 

mandat poste de 1 fr 35 adressé à M. BER-

THIOT, rue des Lions, 14, Paris. 

ON MONSIEUR aiTÏEE 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la .vessie, rhu-
matismes, uu moyeu infaillible de se guérir 

f
iromptement, ainsi qui l'a été radicalement 
ui-môme, après avoir souffert et e sayè touslei 

remèdes préconisé?. Cette oflre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire àM. Vincent 8, plice Victor Hugo, à 
Grenoble, qui répondra gratis, Iranco et par 
courrier et enverra les indications demandées. 

Etudes de MF8 Louis FARAVEL 

et de Aimé BERTRAND 
Huissiers 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
AMIABLE 

d'un très beau Mobilier 

Il sera procédé le Dimanche 

dix-sept Août mil neuf cent 

treize, à dix heures du matin et 

jours suivants, dans ure des salles 

de l'Hospice, par le ministère 

des huissiers soussignés, à la vente 

de divers 

Objets Mobiliers 

appartenant au Bureau de Bien-

faisance de Sisteron, prove-

nant de la successiou de Monsieur 

Melchior-Donnet, en son vivant 

r.ntier à Marseille, consistant en : 

Un salon Louis XVI, com-

prenant un canapé et huit 

fauteuils. — Une console en 
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bois sculpté Louis XVI mar-

bre. — Glaces style Louis 

XVI. — Ecran en bois sculp-

té style Louis XV. — Table 

style Louis XVI. — Lit à 

dais style Louis XIII en bois 

sculpté avec sommier. — Chai-

ses style Louis XIII. — Bahut 

Boulle avec incrustations cui-

vre. — Table en acajou, — 

Encoignures. — Buffet en aca-

jou. — Armoire à glace en 

palissandre cintrée. — Tables 

de nuit. — Chauffeuse en bois 

de palissandre recouverte en 

étoffe brodée. — Guéridons. 

— Fauteuils. — Glaces. — 

Coffre fort. — Tablés de toi-

lette. — Tableaux. — Verres. 

— Porcelaines. — Vaisselle. 

— Rideaux, etc.. 

La vente sera faite au 

comptant et il sera perçu le 

5 OiO en sus du prix. 

Pour Extrait : 

L. FARAVEL 

et A- BERTRAND, 

Huissiers 

chargés de la vente. 

NOTA. — Les personnes qui vou-

dront visiter les meubles à vendre 

devront s'adresser au secrétariat 

de la Mairie de Sisteron. 

en magasin ; et le droit, pour le temps 

qui en reste à courir, au bail de la mai-

son servant à l'exploitation du fonds 

de commerce et à l'habitation des 

cédants. 

L'entrée en jouissance a été fixée 

au jour du contrat. 

Les oppositions'devront être faites, 

à peine Je forclusion, dans les dix 

jours de la présente insertion et se-

ront reçues en l'étude de M* Louis 

Roubaud, -notaire à Sisteron, do-

micile élu. 

Cette insertion est faite en renou-

vellement de celle parue dans le jour-

nal : Siateron-Joumal à la date du 

9 août 1913. 

Pour deuxième insertion : 

Louis ROUBAUD, 

notaire. 

Chemins de fer de Paris-Lyon Méditerrannée 

GUIDE P.LXPlilLPËs" 
La nouvelle édition du Guide P.L.M. des 

Alpes vient de paraître. Elle, contiert outre de 
nombreuses illustrations en simili gravure 9 
cartes en couleurs et un beau dépliant panora-
mique. 

Le Guide P.L.M. des Alpes est en vente 
dans les bibliothèques des gares ; il eealem'ent 
adréssé franco à loute personne qui en fé't la 
demande accompagnée de Ofr.SO pn timbres-
Poste au Service Central de l'Exploitation 
P-L.M. (Publicité ) 20 Bd. Diderot à Paris. 

HERNIEUX 

Etude de M e Louis ROUBAUD j 

NOTAIRE { 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Deuxième Insertion 1 

VENTE 

de Fonds Jejjommerce 
Suivant acfe reçu par .VI e Louis 

Roubaud, notaire à Sisteron, le 

deux août rnil-neul-cerit-treize, Mon-

sieur Jophi Girard et Mademoiselle 

Zélia Girard, frère et sœur, res-

taurateurs, demeurant à Sisteron, 

ont VENDU à Monsieur Félicien 

Inaudy, cuisinier, demeurant à 

Oraison (B.-A.) 

Le fonds de commerce d'Hôtel-

Restaurant connu sous le nom 

de Restaurant de Provence, compre-

nant l'enseigne et le no in commer-

cial, la clientèle et l'achalandage y at-

tachés ; les différents objets mobiliers 

et le matériel servant à son exploita- j 
tion j toutes les marchandises existant 

UtHSRl OU JURY et HQRS CONCOURS 

Vous portez un bandage qui vous torture 

et qui, laissant glisser votre hernie, écrase 

l'intestin sous la pelote. Vous le remplacez 

alors par un bandage plus souple dont la 

puissance est nulle et qui s'allonge démesu-

rément au bout de quelque temps. Votre her-

nie n'est jimais maintenue et vous redoutez 

l'étranglement fatal. C'est pour vous la souf-

france physique, aggravée par la torture mc-

ra'e. Eh bien, il existe un ; appareil sans 

ressort, inventé par M. GLASER, spécia-

liste de Paris. 

Sans ressort, il est si souple et si léger 

que les personnes les plus délicates peuvent 

le porter jour et nuit sans gêne. On. peut 

affirmer que la ceinture est pr sqne inusable 

et sa puissance est telle, qu'il immobilise ra 

dicalement les plus volumineuses, les plus 

rebelles. Ajoutons qu'un système spécial don-

ne à cet appareil une puissance d'élasticité 

précieuse et constante et c'est là le secret de 

cette merveilleuse invention. Nous n'insistons 

pas davantage. Le doute est bien permis à 

ceux qui ont éprouvé des déceptions conti-

nuelles. 
Qu'ils viennent donc essayer cet appareil. 

Il pourront ainsi se convaincre que le sou-

lagement est immédiat, et il leur sera 

démonlié que, grâce à la contention radicale 

et parfaite, tout espoir de guérison n'est ja-

mais perdu. En voici une preuve ; 

26 mars 1943. 

Monsieur GLASER, 

J'ai eu le bonheur de trouver chez vous un 

appareil efficace qui m'a guéri d'une hernie 

que j'avais depuis 23 ans. Ce résultat s'est 

produit sans douleur et sans interruption de 

travail. Je vous remercie pour ce beau résultat 

et vous autorise à publier ma lettre dans l'in-

térêt de ceux qui souffrent de hernies. 

GAUDiEZ François, 

à Cessens par Albens {Savoie). 

Aussi engageons nous vivement toutes les 

personnes atteintes de hernies, efforts, des 

centes. (hommes, femmes et enfants), à venir 

essayer cet appareil à : 

GAP, le 16 Août, Hôtel des Négociants. 

SISTERON, le 17, Hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER, le 18, Hôtel de Lys. 

MANOSQUE, le 19, Hôtel des Postes. 

DIGNE, h> 20, Hôtel Boyer Mistre. 

Pour éviter l'étranglement des hernies, de 

mander la brochure gratuite à M. GLASER, 

Boulevard Sebastopol, 38, à Paris. 

Etude de M" PIERRE BOREL 
Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

A VENDRE 

Petite Maison bourgeoise 
comprenant vestibules, salon, salle à 

manger, six chambres de maître, 

deux chambres de domestiques, cui-

sine, water-closet moderne, remise, 

deux écuries, caves, etc., sise à Sis-

teron. 

Tout à l'égout, Electricité, vue 

sur la vallée ]de la Durance, 

S'adresser à Me Borel, notaire à 

Sisteron. 

Bulletin Financier 

Nos divergences de vues av°c la Russie 

n'ont pas inquiété particulièrement le marché 

qui, malgré un peu de lassitude demeure ré-

sistant. 

Le 3 0/0 réactionne encore à 87.27. 

Les Fonds d'Etat étrangers sont un peu 

plus faibles : Extérieure 89.80 ; Russe con-

solidé 9258 ; Serbe 82.52; Turc 86.52; Italien 

95.45. 

Les établissements de crédit conservent 

leurs positions : Banque de Paris 1735 ; Cré 

dit Lyonnais 1673 ; Union parisienne 1085 ; 

Comptoir d'Escompte 1050. 

Les valeurs d'é'ectricité conservent leur 

orientation favorable : Electric ; té de Paris 

811 ; Distribution 675 ; Industrie 493. 

Les valeurs russes d'abord hésitantes se" 

raffermissent : Harlmann 642; Mallzoff 908 ; 

Tubes de Sosnowice 829 ; Briansk 483. 

Parmi les titres de pétrole : le Naphte 

s'inscrit à 677 ; Lianosoff 668 ;Okhahoma 96. 

NOVEL, 

42, Tue Notre-Dame-des-Victoires, Paris. 

Elude de M e GAIGN4IRE, notaire à Gap 

Adjudication Volontaire 
EN SUITE DE SURENCHERE 

Le Jeudi 28 Août 1913 à deux heures du soir à la PLAINE 

DE VENTAVON dans la salle d'Ecole, du 

DOMAINE DE LA CONDAMINE 
commune de VENTAVON, d'une contenance de 85 hect. environ. 

Mise à prix . • . 28050 francs. 

EU. IIAVOUX, 
Grand'Plaoo, SS 1 , SISTERON 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

Chemins de fer de Paris-Lyon Méditerranée 

La Compagnie P. L. M. vient de publier 

une affiche à l'échelle de 1/50.000 reprèsen 

tant la vue en relief du Massif du Mont Blanc 

avec ses lignes électriques ou à crémaillère, 

ses rout°s, ses chemins, ses sentiers, ses pis-

tes et ses refuges et présentant un grand in-

térêt pour les touristes qui désirent visiter 

celte célèbre partie des Alpes. 

Celte affche est envoy' e sur demande af 

franchie, adressée au S'rvre de la PublicUé 

de la Compagnie P.', .M. 20, biulev^r' Dide 

rot à Paris (XII8 ) et acccnrr>pagnée de 2 fr. 

50 en mandat poste pour le? envis à desti-

nation de la France et de 3 fr. en mandat 

poste in'ernational pour ceux à destination 

de l'Etranger. 

lia Route des Alpes 

ÉVIAN' THONON, N CE 

Grand service d'auto-cars
 J
(l" juillet-15 sep 

tembre 1913). 

Le service d'Auto-Cars de la Route des Al-

pes, cette merveilleuse attraction touristique, 

va recommencer à fonctionner, à partir du 

l"r juillet jusqu'au 15 septembre prochain. 

Un nouvel itinéraire comporte, cette année, 

la visite de la Grande Charttreuse qui cons-

tituera un attrait de plus appelé à augmenter 

encore le succès de cette magnifique traver-

sée des grands massifs des Alpes, au cours 

de laquelle le touriste effectuera plus de 500 

kilomètres en automobile. 

Pour tous renseignements, s'adresser aux 

gares bureaux de ville et agences de uoyages. 

Il est intéressant, aussi, de consulter le petit 

Guide P.L.M. des Alpes, édition 1913 élé-

gante publication en vente dans les princi-

pales gares, bureaux de villes et agences de 

voyages et qui est euvoyé franco sur deman-

de, accompagnée de 0 fr 50, adressé à la Cie 

P.L.M. (publicité) 20 boulevard Diderot à 

Paris. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I| 5 A IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

3331! Epoquesl 

(
MADAME,, qui Oies inquiétée pour vos époques (douleurs, I 
irrégularités, retards ou suppressions), quand voua aurez! 
tout essayé sans résultat, ècr.vez en tonte confiance au Jt" I 
du Laboratoire de Spécialités, 11, B' Papin, Lille, qui vous | 
Indiquera un moyen affloaoa, garanti êt aana aang 

RICQLES 
RICQLÊS 
RICQLES 
RICQLES 
RICQLÊS 
RICQLÊS 

Calme la Soi! 
ASSAINI', 

L'EAU 

DIGESTIF 

Anticholérip 

PRESERVE 

EPIDEMIES 

DENTIFRICE 

?AU<.TÛÏLETTE 
antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 1900 

2 Q1AHDS PRIX 
I.'^ÎE 1905 

MESDAMES pour Doulourm, 

Irréfjulnr.tcs, Suppressions OU tout 

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

vous indiquera un produit sé lieux, et efficace. 
Ecrira en confiance LACKOtX ph'"-spécialistc, 
Lil'a (HoHÏ, qui vors enverra tors renseignrmenls. 

LE CELEBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avei-Tous des cheveux gris i 

Avei-vous des pellicules ? 

Vos cheveux tombent-ils 't 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 

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

LESSIVE PHÉNT 

Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 

naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disparaître 
les Pellicule Résul-
tats inespéi Exi-
ger sur les fl,

 u
sle% 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffei PCifU-
meurs, en flacms et demi-flacons. Envoi , ■ .nca*Au 
prospectus sur demande. Entrepôt: 28, Rue d'Enahlen, PA918. 

Dame seule prend pensionnaires 

jeunes fille 3 , vie de famille sorties en 

campagne. S'adresser au bureau du 

journal. 

L'imprimeur-Gérant : Pascal UEUTlEft 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

' PEUGEOT ' 
HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï^c très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Francis 
Bue de Provence 

succès- de 
SISTEBON — Basses-Alpes 

Epicerie-Droguerie Vve A. T 1J B I 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Gaeaos 

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 

Teinture». — Peintures - Intironille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage .des Vignes 

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

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de "Régime 

? pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINURIQUES 
at personnes soutirant do l'Batomao 

TtlÉVWMIH 44-09 

¥ IRAUD 
124, Avenue Thiers, LYON 

LES ^flIll^Sî^^p^ LES 

LE PAYS 
Près de 400 admirables Photographies 

; l!BRAiRJEjfACHETrE'>C l-',79BdS!Germain PARIS j 

ES8BM NOUVEAUTÉS ! iHO" 
Demandez chez tous les Libraires 

!• La colle blanche supérieure 

«< 
FIXOL 

Si 

tt fait tu J grandeurs de flacons 

0 fr. 65 «t 1 fr. 90 

X*a melllouro dos colles acjuell 
• • POUR TOUS USAGES * 

L'encrier brereté S. G. D. G 
lavertafcle à atreau constant 

«« 
Le "PLENUM 

Se remplit une fois par an 1 

4 Modèles - t lr. 95 a 14 Ir. 

Le plue éoonomtqae et le plus parlait des 
o o encriers actuellement en vents. ° ° 

HACHETTE A C"5 , ÉDITEURS 

Pain; mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaîine ; au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaîine 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 mousse'ine haricots et pois varts. — Farine rmusseline 

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

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

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminuriques 

La Maison F. GIRATTD 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, 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale ? 

PaSCal LIEUTIER, 25, rue Droite, SISTERON 
t 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Labeurs - Circulaires - Carrés à Souçrjes - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

X=» i-i^c courants. — Affiches de tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

\ REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Ca ^iers Écoliers . Çrayorçs - QorfjrTjes - Zncrç à copier 

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