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M. THIERRY 
Ministre des Travaux publics 

à Sisteron 

M. Thierry, ministre des Travaux 

publics, venant de Barcelonnette et 

se rendant à Digne, a traversé samedi 

dernier rarror.dissement.de Sisteron. 

Il était attendu au lieu dit la Gran-

de-Ste-Anne par MM. Perchot, Mi-

chel, sénateurs ; Joly, Andrieux, Rei-

nach, députés, pour se rendre compte 

sur l'emplacement même du barrage 

de Fontbeton. 

Mais le séjour du ministre dans 

l'arrondissement de Barcelonnette 

s'étant prolongé, il n'a pu arriver avant 

la nuit au lieu du barrage et s'est 

rendu directement à Sisteron accom-

pagné de M. le Préfet des Basses-Al-

pes, MM. les sénateurs et députés du 

département, M. l'Ingénieur en chef. 

Le ministre s'est rendu à la mairie 

où il a été rtcupar M. Gasquet, mai-

re et conseiller général de Sisteron, 

entouré de tous les membres du con-

seil municipal, qui lui souhaite la 

bienvenue. 

M. Joly, député de l'arrondissement 

après l'avoir remercié d'avoir com-

pris Sisteron dans son itinéraire, a 

éxposé au ministre les deux questions 

vitales pour notre pays : le barrage 

de Fontbeton et le canal de Ventavon, 

lui demandant l'appui de sa haute in-

fluence pour que ses deux entreprises 

si nécessaires à l'agriculture reçoi-

vent au. plus tôt une solution favo-

rable. Le député de Sisteron est très 

applaudi. 

M. Thierry, écouté attentivement 

par ]a nombreuse assemblée qui se 

presse dans la salle, remercie d'a-

bord la municipalité de son accueil 

et assure ensuite le député qu'il n'ou-

bliera les questions importantes qu'il 

vient de lui signaler et dont il exa-

minera les dossiers avec Me profond 

désir de donner au plus tôt satisfac-

tion aux agriculteurs de la vallée de 

la Durance. 

Tous les assistants applaudissent 

vivement le. ministre qui avant de se 

retirer serre la main des membres 

du conseil municipal. Accompagné de 

la municipalité et des élus du dépar-

tement, il descend les marches de la 

mairie au milieu d'une foule qui, bien 

qu'éclaircie par l'heure tardive et la 

longue attente, est encore nombreuse 

et se presse autour des autos 

pour voir le représentant du gouver-

nement.' 

Il est près de 9 heures, quand le 

• ministre quitte Sisteron pour Digne 

Si le passage dans notre ville du 

ministre des Travaux publics ne per-

met pas de prévoir la solution des 

grands travaux qui lui ont été som-

mairement soumis, il a permis du 

moins à toutes les personnes de pro-

grés et bien pensantes de se livrer 

à des commentaires sur eux. Nous 

ne reviendrons pas sur leur utilité, 

nous savons tous que le?\r réalisa-

tion fera de Sisteron un centre 

agricole et que l'élevage des bes-

tiaux serait le principal facteur de 

notre richesse. 

La grande question est d^ savoir 

si notre pays est éternellement voué 

à végéter sur place et si notre repré-

sentant au Parlement possède assez 

d'influence et d'énergie pour faire vo-

ter par la Chambre la prolongation 

du canal de Ventavon dont le coût 

esc évalué à près de 3 millions. 

That is the question. 

En ce qui concerne plus particuliè-

rement la ville et qui pourraient nous 

être le plus agréable ce sont leségoûts 

et les adductions d'eaux. Nous avons 

bien près de nous un , exemple 

que notre municipalité devrait bien 

imiter : la ville de Forcalquier qui 

légifère moins, met en adjudication 

ses égoùta collecteurs 

Nous savons qu'une municipalité 

— serait-elle la plus soucieuse — ne 

peut exécuter toutes les améliorations 

qu'on lui signale, mais parmi toutes, 

ell -j peut tout au moins être prodigue 

en dépenses utiles et faire les amé-

liorations les plus urgentes : leségoûts 

et les eaux sont de celles-là. Il est 

donc du devoir de la municipalité sis-

teronnaise de tenir les promesses 

qu'elle nous a fait l'an passé. 

L. 
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VILLE DE SISTERON 

Comice Agricole 

Exposition et Concours 

Donnés sous les auspices et avec une sub-

vention de 800 francs du Gouvernement 

de la République et de M. le Ministre 

de l'Agriculture, le 27 Sep-

tembre 1913. 

PROGRAMME 

Samedi 27 septembre à 7 h. du matin : 

Grand Concours de labourage 

1« catégorie (attelage de 4 bêtes) 1« prix, 

60 francs ; 2» prix, 30 francs ; 3° prix, 20 frs. 

2" catégorie (attelage de 2 bêtes) 1" prix, 

30 francs ; 2° prix, 20 francs ; 3» prix, 10 frs. 

3e catégorie (attelage de 1 bête, araire) Ie' 

prix, 15 francs ; 2e prix, 10 francs. 

4e catégorie (Brabands seules à 4 bêtes) 

1« prix. 50 francs ; 2 1 prix, 30 francs. 

Le terrain sera divisé en autant de lots 

qu'il y aura de concurrents. Chacun de ces 

derniers ouvrira 6 raies sur la même face, 

Après le passage de la Commission il devra 

terminer le labour de son lot. La 1" catégorie 

labourera à 4 colliers et 2 hommes ; la 2° 

catégorie labourera à 2 colliers et 1 homme; 

la 3° catégorie tracera un sillon de 2 raies à 

6 mètres d'intervalle à l'araire ; la 4° caté-

gorie labnurera à 4 colliers. Les 4 catégories 
atrttr,e*c(Toitt le cctccuis en même temps. 

L'attribution des lots à labourer aura lieu 

par voie de tirage au sort. Les attelage et les 

charrues seront amenés par les concurrents. 

Ces derniers devront se faire inscrire chez 

M. Clergue. secrétaire du Comice, avant le 26 

dernier délai. 

A 40 h. du matin Cours Paul Arène : 

Ouverture de (l'Exposition 

A partir de 11 heures, visite des animaux 

et des produits par les différents jurys. 

Les animaux et produits qui ne seront pas 

placés avant ii\ heures aux emplacements 

désignés p?r la Commission ne participeront 

pas au concours. Ils devront être exposés 

jusqu'à 4 heures du soir, sauf autorisation 

de la Commission. 

A 5 heures du soir : 

Proclamation des récompenses 

TABLEAU DES PRIX A DISTRIBUER 

Concours spéciaux 

Apiculture. — 1° Exposition la plus com-

plète d'appareils et de produits (il sera tenu 

compte das appareils construits par l'expo-

sant et surtout de ceux imaginés par lui) 

1er prix, Diplôme de Médaille d'Or et 50 fr. 

2e prix, Médaille grand module et 25 fr. 

3° prix, Médaille petit module et 10 fr. 

2° Produits seuls (miels, cires, hydromels) 

1« prix, Diplôme et 20 francs. 2° prix, Di-

plôme et 10 francs. 

Agriculture et Horticulture. — A l'exposi-

tion la plus belle et la plus complète (produits 

maraîchers de pépinières, de floriculture, 

fruits, etc..) l ,r prix, Diplôme de Médaille 

d'Or et 30 francs. 2e prix, Médaille d'argent 

et 20 francs. 

SECTION I. — ANIMAUX 

Chevaux et juments de travail, l 8' prix, 15 

francs ; 2e prix. 10 francs. 

Juments poulinières, i" prix, 20 francs ; 

2e prix, 10 francs. . 

Mulets et mules, 1" prix. 25 francs; 28 

prix, 10 francs. 

Bœufs adultes, l,r prix. 30 fr.; 2e prix 15 fr. 

Taureaux, prix 15 francs. 

Vaches laitières, l»r prix, 20 francs ; 2° 

prix, 10 francs. 

Béliers de toutes races, 1er prix, 15 francs ; 

2" prix, 10 francs. 

Moutons gras (10 têtes au moins), 1er prix 

30 francs ; 2* prix, 15 francs. 

Brebis, 1" prix, 30 francs, 2° prix, 15 fr. 

Brebis suitees (10 tètes au moins), 1er prix 

30 francs ; 28 prix, 15 francs. 

Agneaux (20 têtes au moins), 1 er prix, 30 

francs ; 28 prix, 15 francs. 

Chèvres laiUéres, prix 5 francs. 

Boucs, prix 5 francs. 

Porcs gras, Ie' .prix, 15 fr.; 26 prix, 10 fr. 

Truies suitées (6 petits au iroins), l8r prix 

20 francs ; 2» prix, 10 francs. 

Cochons de lait (8 au moins), 1er prix, 15 

francs ; 2e prix, 10 francs. 

Animaux de basse cour (coqs, poules, ■ la-

pins, oies, canards, etc.) la paire au moins, 

l ,r prix, 10 francs ; 2" prix, 5 francs. 

SECTION II. — AGRICULTURE 

Blé (une charge au moins), l«r prix, 10 fr.; 

S» prix, 5 francs. 

Autres céréales (légumineuses, graines four-

ragères), 1" prix, 10 francs; 2° prix, 5 francs. 

SECTION III. - HORTICl LTURE 

Produits maraichers (pommés de terre, 

haricots, pois, melons, courges, betteraves), 

l°r prix. 20 francs et Médaille grand module; 

2« prix, 10 francs et médaille petit module ; 

3* et 4» prix, 5 francs et Diplôme ; 5e et 6e 

prix, 5 francs. 

Produits de pépinières, l«r prix, 10 francs 

et Médaille grand module : 2° prix, 5 francs. 

Raisins et autres fruits 1 er prix, 15 francs ; 

2« prix, 10 francs ; 3 prix de 5 francs. 

Fruits secs, 2 prix de 5 francs. 

Fleurs et plantes d'appartements, 1« prix, 

Médaille d'argent et 5 francs ; 2e prix, 5 fr. 

SECTION IV. — PRODUITS DE LAITERIE 

Beurres et fromages 

(Les producteurs seuls sont admis à concourir) 

l r» section. — Produits présentés par des 

industries particulières ou coopératives Hau-

tes-Alpes et Basses Alpes), l» r prix, Diplôme 

et Médaille d'or ; 28 prix, Médaille d'argent ; 

3» prix, médaille de bronze. 

28 section. — Produits présentés par des 

agriculteurs traitant le lait de leur exploita-

tion, l"r prix, Médaille grand module et 10 

francs ; 28 prix. Médaille petit module et 

5 francs. 

SECTION V.- PRODUITS MANUFACTURÉS 

Confitures, conserves, pâtes, charcuterie, etc. 

Région du Comice, l<>r prix, 10 francs et 

Diplôme; 28 prix, 5 francs et diplôme; 3' 

prix, Diplôme. 

Autres région, Médailles et Diplômes. 

Vins-, huiles, essences, etc., l»r prix, Di-

plôme de médaille d'argent et 5 francs ; 2», 

38 , 48 prix, 5 francs et diplôme. 

SECTION VL - MACHINES AGRICOLES 

ET MATÉRIEL 

1° Construits dans le pays : 1« prix, Di-

plôme de Médaille d'or et 15 francs ; 2» prix 

Médaille d'argent et 10 francs ; 38 prix, Mé-

daille de bronze et 5 francs. 

2° Non construits dens le pays : Plusieurs 

médailles et diplômes seront décernés aux 

représentants de constructeurs de machines 

perfectionnées pour encouragement à la diffu-

sion de ces machines. 

SECTION VI 

Encouragement à la création de Caisses de 

Crédit Agricoles et de Sociétés 

d'Assurance Mutuelle contre la 

mortalité du bétail dans 

l'arrondissement de Sisteron 

Un concours est ouvert entre MM. les 

Instituteurs de l'arrondissement de Sisteron 

qui auront le plus contribué aux créations 

indiquées' ci-dessus. Une somme de 50 francs, 

deux médailles et 3 diplômes sont affectés à 

ce concours qui sera clos le 27 septembre. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. 

Clergue, secrétaire du Comice. 

Règlement général du Concours 

1° Ne sont admis à ce concours que les 

produits appartenant â des agriculteurs, pro-

priétaires, fermiers et métayers dé l'arron-

dissement de Sisteron et des cantons limi-

trophes : Ribiers, Laragne, Barcilonnette, 

Tallard, Cborges Seynes, Digne, Les Mi'es, 

Peyruis, Saint Etienne, Banon, Séderon, qui, 

si le jury l'exige, devront prouver qu'ils les 

possèdent depuis au moins un mois. 

L'exposition est ouverte à tous les ipro-

duits de n'importe quelle provenance ainsi 

qu'aux machines, outils, objets d'art, etc.. 

à qui des diplômes et médailles spéciaux 

pourront être délivrés. 

2° I! n'est pas nécessaire de faire de deman-

de préalable, les exposants n'ont qu'a amener 

leurs bestiaux ou exposer leurs produits avant 

10 heures du matin, heure d'ouverture de 

l'exposition. Ils se placeront aux endroits 

désignés par la Commission et devront se 

charger eux-mêmes de l'organisation de leur 

exposition. 
3° Il sera affecté à chaque lot d'animaux, 

produits ou machines, dès son arrivée, un 

numéro qui devra être placé de façon appa-

rente et qui servira de désignation pour clas-

ser les lots. 

4° Chaque exposant prendra soin de ses 

animaux ou produits ; la Commission du 

Comice n'en acceptant la responsabilité en 

aucun cas. 

5° L'organisation, la direction et la sur-

veillance du concours appartiennent exclusi-

vement au président du Comice, aux mem-

bres du bureau oU du Comice désignés par 

le président. 

6° Un jury est chargé de décerner les ré-

compenses ; il se composera de personnes 

compétentes nommées par la Commission. 

7» Le jury 3ura toujours la liberté de ré-

duire ou de ne pas décerner les prix en cas 
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d'insuffisance des animaux ou produits ex-

posés. Les sommes non distribuées sont ac-

quises à la Société, Le jury juge souveraine-

ment et sans appel. 

8° Les lauréats devront se présenter en 

personne pour toucher leurs primes. Aucune 

réclamation de prix ou médaille ne sera ad-

mise après le 31 décembre 1913. 

Fait à Sitteron le 25 août 19-13. 

Le Président du Comice 

H. GASQUET, . 

Maire de Sisteron 

Conseiller général, 

Officier d'Académie. 

Le Secrétaire 

A. CLERGUE, 

Officier de l'Instruc-

tion "Publique, 

Chevalier du Mérite 

Agricole. 

Les Vice Présidents, 

MICHEL, 

Adjoint au Maire de Sisteron. 

CLÉMENT. 

Conseiller d'arrondissement, 

Chevalier du Mérite Agricole. 

Vu et approuvé : Le Sous Préfet de Sis-

teron, Président d'honneur du Comice, 

SIGNORET. 

Chronique Agricole 

Céréales d'automne 

et Engrais phosphatés 

Le temps n'est plus où les meilleurs culti-

veteurs se figuraient que le fumier employé 

suffisait pour obtenir de belles et abondantes 

récoltes de céréales. Les multiples expérien-

ces qui ont été entreprises depuis une ving-

taine d'années, la vulgarisation de l'enseigne-

ment agricole, les recherches des chimistes et 

des agronomes, ne permettent' plus d'avoir 

cette opinion. Non seulement l'emploi du fu-

mier est insuffisant mais il n'est même pas 

à conseiller directement sur les céréales. Les 

mauvaises graines qu'il renferme salissant 

en effet les cultures ; sa pauvreté en acide 

phosphorique empêche d'obtenir les rende-

ments les pins rémunéialeurs et, cer-

taines années, il prédispose à la verse Le 

mieux est d3 consacrer tout le fumier à la 

soie sarclée. Le reliquat sera utilisé par la 

céréale à laquelle on apportera une fumure 

phosphatée complétée par un engrais azoté 

mis en dose convenable et, lorsque cela sera 

nécessaire, par un sel potassique. 

Grâce à la fumure phosphatée, la paille ré-

siste à la verse et est plus belle ; les épis 

sont plus nombreux, plus longs, mieux rem-

plis ; on obtient un grain plus beau, plus 

lourd. . . • r ( j !• 
Quant à la source d'acide phosphorique à 

utiliser, c'est l'expérience qui a permis de ia 

déterminer en comparant côte à côte dans 16 

même {champ les diverses sortes d'engrais 

phosphatés. Partout, à dépense égale ut même 

à dépense moindre, ce sont les Scories 

Thomas "Etoile" qui se sont montrées les 

plus efficaces. On ne doit donc pas hésiter à 

les substituer au superphosphate ; quant aux 

phosphates naturels, il ne saurait en être 

question dans ces cultures. 

Les doses de scories Thomas "Etoile'' 

à utiliser sont de 4 à 600 kilogs à l'hectare, 

soit en moyenne 300 kilogs. On enfouira l'en-

grais par un labour préparatoire ou par le 

labour de semailles. 

En tout cas, lors de l'achat, bien exiger la 

marque "Etoile" qui se reconnaît au sac 

portant au milieu une grande étoile à cinq 

branches avec l'indication « Scories Tho-

mas marque "Etoile" garanties et 

pures. 

Chronique Locaie 

SISTERON 

Ecole primaire Supérieure. 

— Mlle Blum, appelée à lajDirection 

de l'Ecole primaire supérieure de Sis-

teron, prévient MM. les parents qu'elle 

se tiendra à leur disposition à partir 

du 18 courant. 

L'Ecole primaire Supérieure de Sis-

teron prépara les élèves au brevet 

élémentaire, certificat primaire supé-

rieur, concours d'école normale, bre-

vet supérieur. Une section* commer-

ciale, complètement organisée à partir 

de la rentrée, donnera la préparation 

à l'emploi de dame sténo dactylo-

graphe, soit dans une admini jtration 

publique, soit dans le commerce. 

Collège de Sisteron. — Ré-

sultats des examens et concours ob-

tenus pendant l'année scolaire 1912-

4913 : 

Certificat d'études primaires : 

Latil Jules, de Parésous. 

Bouchet Marcel, de Sisteron. 

Bourses des Lycées et Collèges ; 

Conis Marcel, de Sisteron. 

Concours d'admission à l'école profession-

nelle de Voiron : 

Saury Gaston, de Ammi-Moussa (Algérie). 

Examens du Brevet Elémentaire : 7 élèves 

présentés, 6 reçus. 

MM Arthaud Casimir, d'Orpierre (dispense 

de dix mois). 

Arthaud Marcel, d'Orpierre 

Chaix Kléber, de Peipin. 

Faudon Clément, du Castellard. 

Noble Kléber, de Marseille. 

Ravoux Marcel, de Sisteron. 

Concours d'admission à l'Ecole Normale, 

admis sur la liste supplémentaire : 

MM. Noble K'éber, de Marseille. 

Chaix Kléber, de Peipin. 

Diplôme de fin d'études secondaires du 1' 
degré ; 

MM. Co'irbey Paul, de Sisteron. 

Meyssonnier Ovide, de Château-Arnoux. 

Michel Aimé, de Sisteron. 

Noble Kléber, de Marseille. 

Silve Marius de Golconde. 

Baccalauréat Sciences Langues Vivantes, 
l 16 partie : 

Bécarud Albert, de Sisteron. 

Ces résultats qui peuvent se passer 

de commentaires, prouvent la soli-

dité des études faites au Collège de 

Sisteron. Ils font honneur aux élèves 

et aux maîtres de notre établissement. 

Les succès et la discipline du collège, 

les soins prodigués aux enfants, la 

modicité des prix de pension et de 

la rétribution collégiale désignent 

d'avance le Collège de Sisteron à la 

confiance des familles. 

La rentrée est fixée au l r octobre, 

à 8 heures du matin, pour les exter-

nes, et au 30 septembre pour les 

internes. . 

Monsieur le principal se tient à la 

disposition des familles chaque jour 

pour donner tous renseignement né-

cessaires. 

La rétribution collégiale et les prix 

de pension modifiés par le Ministère 

et la ville de Sisteron, et payables 

par neuvièmes, sont ainsi fixés a par-

tir du lr octobre : 

Externat libre 

De la classe enfantine à la classe de 6e : 

18 francs par an. 

De la 68 la classe de 38 (inclus) : 27 fr. 

par an. 

De la 2e à la Philosophie: 36 francs par an. 

Externat surveillé 

Supplément 9 francs par an. 

Prix du Pensionnat 

De la 6° à la Philosophie : 378 fr. par an. 

Ces prix ne peuvent pas être plus 

modestes ; aux habitants de Sisteron 

et de la région voisine de profiter de 

notre Collège pour assurer à leurs 

enfants une bonne éducation et une 

solide instruction qui seront le plus 

sûr garant de leur avenir. 

< fr 
' Au Conseil général. — Le 

Conseil général s'est réuni mardi à 4 

heures du soir sous la présidence de 

M. Romieu. Il est procédé à l'élec-

tion du bureau, M. Pélissier est élu 

président, MM. Gassier et Prunier, 

vice-présidents, MM. Dozoul et Pus-

tel secrétaires. 

A cette séance le général Mac-Ada-

ras, a encore eu les honneurs delà 

discussion. Comme toujours il s'est 

fait excusé, mais cette fois il y a eu, 

comme on dit, du tirage ; en effet les 

membres du C. G. n'ont pas voulu ad-

mettre bénévolement des excuses trop 

souvent répétées et il s'en est fallut 

de peu que sa déchéance soit pronon-

cée, mais ia question reste à l'étude. 

C'est égal, les électeurs de Volonne 

ne doivent pas être trop^satisfaiis de 

leur choix, puisque, à l'honorable M. 

Berenguier ils avaient préféré ce fou-

dre de guerre. 

Si les regrets y faisaient... 

•*(> fr 

■ Enquête. — Conformément à 

l'arrêté de M. le Préfet des Basses-

Alpes en date du 6 septembre cou-

rant, une enquête est ouverte à la 

mairie du 10 au 25 septembre sur le 

projet de barrage du Jabron présenté 

par les Commissions sjndicales du 

Canal d'arrosage de Peipin, d'Aubi-

gnosc et M. Delière industriel. 

Pendant le même temps un régis-, 

tre est ouvert pour recevoir les ré-

clamations des habitants. 

< fr 
Nous recevons tardivement Le 

Courrier de la Mode et nous ne 

pouvons le publier dans ce numéro. 

Nous le renvoyons à samedi prochain 

en priant nos aimables lectrices de 

nous excuser pour ce léger retard. 

L'Election d'Allos. — Les nom-

breux amis que compte à Sisteron M. 

H. Brun, chef de Bureau au ministère 

des Finances, président de l'Associa-

tion des Bas-Alpins à Paris, appren-

dront ;avec plaisir qu'il vient d'être 

élu Conseiller général du canton d'Al-

los par 132 voix contre 61 à M Bien-

venu, en remplacement de M de 

Courtois, élu à Banon. 

Toutes nos félicitations au nouvel 

élu. 

fr 

Concours de tir. — Dimanche 

dernier a eu lieu la finale du concours 

de tir organisé par le Sisteron-Vélo 

au stand. On se rappelle que MM. 

Legac et Chauvin étaient seuls restés 

en présence avec 25 points pour l'at-

tribution de la première place. 

M. Legac a réussi à s'assurer l'a-

vantage par 26 points, série unique, 

contre 20 obtenus par M. Chauvin, 

qui vu son âge, annonces d'heureuses 

dispositions, et se classe deuxième. 

La commission de tir se réunira 

prochainement en vue de l'organisa-

tion d'un important concours pour 

l'inauguration de la prochaine saison 

sportive. 

# fr 

Sisteron-Vélo.— Jeudi prochain 

à 8 h. 30 au siège, réunion générale, 

en vue de la préparation de la saison 

d'hiver. Questions diverses et nom-

breuses à traiter. 

Tous les sociétaires sont instamment 

prié3 d'y assister. Sont spécialement 

convoqués : MM. Colombon Maxime, 

Paul Louis, Perrymond, Bourgeon, 

Jourdan. Emile. 

-tfi fr 

Postes. — Le 11 octobre 1913 à 

15 h. il sera procédé en séance pu-

blique à Digne, rue Prête à Partir, 4 

à l'adjudication dé transport de dépê-

ches à exécuter en voiture de Sisteron 

gare à Séderon par Noyers, St-Vin-

cent, les Omergiies. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser au bureau de poste de Sisteron. 

?ri 
C'est la maison 

CONCHY ET JUSTET 

Avenue de la gare et Rue Droite 

— SISTERON — 

qui vend des bicyclettes de bonnes 

marques, à des prix raisonnables. 

S'y adresser, c'est être soucieux 

de vos intérêts. 

m. > 

On demande dei'-x apprentis à 

l'imprimeriedu journal, 25, rue Droite. 

A louer vastes locaux, maison 

Beinet. S'a'lresser à M. Gallici, place 

de la Mairie. 

A vendre. — Plusieurs tonneaux 

de différentes contenances, tous en 

bon état. Prix de bon marché. 

S'adresser au bureau du journal, 

25, rue Droite. 

fr 

Cacao à l'Avoine BASTIDE 

déjeuner exquis 

fortifiant - Reconstituant 

En vente partout. Bien exiger la 

marque BASTIDE Se méfier des 

imitations. 

< fr 

Suis acheteur 
meubles, etc. Me rendrait sur place. 

Ecrire BON FILS, maison Poncet, 

Place Carnot, AlX-les-BAINS. , 

Discrétion Absolue 

BÏAT-CIVIL 

du 5 au 12 septembre 1913 

NAISSANCES 

Latil Aimée-Emélie Eudoxie. 

MARIAGES 

Entre M. Cohsolin Maurice-César-Narius, 

propriétaire et Mme Mercier Louise. 

DÉCÈS 

Romulus Julie Célestine-Hélène, veuve 

Constant, 56 ans, route de Noyers. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Mêflez-vous des imitations, — V. VAlssiER. 

Conseil d'hygiène 
Les affections dei voies respiratoires re-

çoivent souvent de la chaleur un véritable 

coup de fouet. C'est ainsi qu'en été beaucoup 

d'asthmatiques voient leurs accès augmenter 

de fréquence et d'intensité. Aussi, leur re-

commandons-nous la Poudre Louis Legras 

qui réussit à coup sûr : elle soulage intanta-

nément et guérit progressivement l"asthme, 

le catarrhe, l'oppression et les quintes de 

toux de bronchites chroniques. Une botte est 

expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

Louis Legras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

UN BON REMEDE POUR LA GORGE 
Pour guérir rapidement les granulations, 

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

nes herpétiques et autres, les picotements de 

la qorge, la toux sèche d'iriitation, 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. 

Etude de Me Charles BONTOUX 
Licencié en Droit, Avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
d'un Jugement 

de Séparation de Corps 

D'un jugement par défaut rendu 

par le Tribunal civil de Sisteron, .le 

quinze juillet mil-neûf-cent-treize en-

registré, entre Monsieur Jules BRES 

négociant, domicilié à Peipin, demeu-

rant actuellement à Lyon d'une part, 

et Madame Henriette GODDART, 

épouse de Monsieur Jules BRES avec 

paquel elle est domiciliée de Jdroit a 

Peipin mais résidant de fait à Trem-

blay le-Vicomte d'autre part. 

Il appert que la séparation de corps 

et dè biens d'entre les dits époux 

BRÈS-GODDART a été prononcée 

au profit de Monsieur Jules BRES. 

Pour extrait certifié conforme par 

l'avoué soussigné, à Sisteron le 17 sep-

tembre 1913. 

C. BONTOUX. 

UN PRÊTRE 
, indique gratuitement 
! recettes infaillible» 

pour guérir prompt* 
—I ment et radtealmtm 

rAnëmie.mal'^delXstomao.duFoie ^erinteBtliij 
Diabète, Albumine, maux de Reins, maladie» d» 
tournons et des Voles respiratoires, ^«™™Sl 
■crtra à l'Abbe LAURET. Curé d'Ervauvllle iLOU^m* 
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APPLICATIONS INDUSTRIELLES D'ÉLECTRICITÉ 
| FERNAND HOAREAU, ELECTRICIEN 

92, Boulevard Gassendi, DIGNE 

Installations complètes d'éclairage — Force motrice — Chauffage — Téléphone 

Sonnerie — Paratonnerre 

Vente de tous appareilages et lustrerie 

Représentant de la lampe Z la meilleure lampe à filaments métalliques étirés 

Consommation : 1 watt par bougie 

Charge d'accumulateurs 

Travail soigné. — Prix modérés. — Demandez un devis. — Pour tous ren-

seignemerts s'adresser chez M. ROA, à Sisteron où à Digne à M Hoareau. 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOIS DE TOUTES PROVENANCE 

irais mw mMmmmm 

Paul CO]MIS, saeeesseat* 
SISTBBON (Basses-Alpes) 

ED. KAVOUX, 
Grand'Flace, 21, SISTERON 

TOILES ET 1SOUVE ALITÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription, aux émissions. 

HERNIEUX 
MEMBRE DU JURY et HORS 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- ^ 

nément au bout de quelque temps. Votre her 

rie n'est jamais maintenue el vous redouttz 

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

france physique, aggravée par la torture mo-

rale. Eh bien, il existe un r 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 presque ipusable 

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-

kgement est immédiat, et il leur sera 

démontré que, grâce à la contention radicale 
e' parfaite, tout espoir de guérison n'est ja-

mais perdu. En voici une nouvelle preuve : 

20 août 1913. 

Monsieur GLASER, 

Atteint depuis 15 ans d'une hernie scro-

tole de la grosseur du poing, qui me faisait 

*°rriblement souffrir, je me décidai, après 

ton des hésitations, à aller tous voir â votre 

Potage d Sisteron, le 4 novembre 1912. 

m'en prit, car aujourd'hui, c'est-à-dire 

au bout de moins d'un an, je pvis dire que je 

suis complèttment guéri. 

J 'enlève mon appareil, je tousse, ma hernie 

ne reppraU pas. 

Comme marque de reconnaissance je vous 

autorise, M. Glaser, à publier ma lettre. 

ESCLANGON Isidore, 

à Sigoyer, par Sisteron (B.-A.) 

Aussi engageons nous vivement toutes les 

personnes atteintes de hernies, efforts, des-

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

essayer cet appareil à : 

FORCALQUIER, le 1« octobre, Hôtel des Lys. 

DIGNE, le 4 octobre, Hôtel Boyer Mistre. 

SISTERON, le S octobre, Hôtel des Acacias. 

GAP, le 6 octobre Hôtel des Négociants. 

Pour éviter l'étranglement des hernies, de-

mander la brochure gratuite à M. GLASER, 

Boulevard Sébastopol, 38, à Paris. 

Etude de Me PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
DB GRE -A. GRE 

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 M" Borel, notaire à 

Sisteron. 

Chemins de fer de Paris-Lyon Méditerranée 

La Compagnie P. L, M. vient de publier 

une affiche à l'échelle de 1/50.000 représen-

tant la vue en relief du Massif du Mont Blanc 

avec ses lignes électriques oaA crémaillère, 

ses routes, 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. 

Cette affxhe est envoyée sur demande af-

franchie, adressée au Service de la Publicité 

de la Compagnie P.L.M. 20, boulevard Dide-

rot à Paris (XII8 ) et acccompagnée de 2 fr. 

50 en mandat-poste pour les envois à desti-

nation de la France et de 3 fr. en mandat 

poste international pour ceux à destination 

de l'Etranger. 

GUIDE P.L.M. DES ALPES 

La nouvelle édition du Guide P.L.M. des 

Alpes vient de paraître. Elle, contient outre de 

nombreuses illustrations en simili gravure 9 

cartes encouleurs et un beau dépliant panora-

mique. 

Le Guide P.L.M. des Alpes est en vente 

dans les bibliothèques des gares ; il également 

adressé franco à toute personne qui en fait la 

demande accompagnée de Ofr.oO en timbres-

poste au Service Central de l'Exploitation 

P.L M. (Publicité ) 20 Bd. Diderot à Paris. 

* 

lia Route des Alpes 

ÉVIAN' THONON, NICE 
Grand service d'auto-cars (1er 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 

1"* 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 envoyé franco sur deman-

de, accompagnée deOfr 50, adressé à laCie 

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

Paris. 

MESDAMES pour DouloufBf 
irrégularités, Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit séiieux et efficace. 
Ecrire en confiance LACROIX ph'"-spécialiste, 
Lil'^ (Sari), qui vous enverra tous renseignements. 

Bulletin Financier 
Marché très ferme. 

Le 30/0 s'inscrit en nouvelle avance à 90.80. 

Fonds d'E'ats étrangers bien disposés : 

Italien 97.70; Extérieure 93.20; Serbe 85.85; 

Consolidé Russe 94.60; Turc 90.40. 

Bonne allure de la plupart des Etablisse-

ments de crédit : Société Générale 827 ; 

Comptoir d'Escompte 1069 ; Crédit Lyonnais 

1730. 

Tenue des chemins de fer français toujours 

excellente. 

Valeurs de traction assez actives : Omni-

bus 770. 

Assez nombreuses demandes en valeurs 

d'électricité : Distribution 686. 

Progrès assez importants de certaines va-

leurs industrielles russes : Briansk 552; Tu-

bes de Sosnowice 890. 

Le compartiment cuprifère est toujours bien 

influencé : Rio 2045. 

Mines d'ord sud africaines à nouveau indé-

cises : East Rand 61. 

Valeurs de caoutchouc toujours discutées : 

Malacca 140. 

NOVEL, 

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

L'fliucosmfrp^uedes frèresSaint-
Joseph est le moyeu le plus poissant 
pour conserver et raUbllr le. tue ; 
fortifier les yeui et les pupitres. 
Prli eta XTAMB .- S ùnmom. 

HÉMORROÏDES 
tnmft «M/agaatat, fjeMr/to» ras/ai* jtmr 

ONGOERT CAHET-GIBÂRD 
ayant plu d« c*at année» A'txittaacfl .eit tu raméde 
«MTartin pur ta nértaM « toit*» tas statu. »«'<*-
rit. fttnntUt, étUhrsM, Utruret é* fuit» ttpiett. 
Ce topiqat exultant » «OcaciU Uuupiribta 

K
nr ta («értMB des tmmn, nmrtiéiêmw déêkéir, 
\ êkêto et ta fMfrtHw. lit et ta §4M§r*m, 

Cossu* roaloM r**-
fajrma la SMBlèrs 4» l'em-
ploysr. Pot? l'»To4t> véri-
table, tt «sifsr «»• 
chaque raslsas ports la 
■Igaatsrs i-eoa.tr». 
»nix nu nectjuo FIAS os mn : s rm. 90. 

VÉRITÉ, Pharmacie, 10, Rua *\m Tu renne. Parle. 

LA VIE HEUREUSE 

du 15 août 19 13 

Au moment où une brillante garden party 

vient de clore la première «saison » mondaine 

de l 'Elysée, toutes les femmes " voudront lire 

le réoit illustré d'Ùne visite à Mme Poincaré 

par Albert Flament, où elles trouvèrent les 

plus curieux détails inédits sur la façon dont 

la présidente entend son rôle de première 

maîtresse de maison de France. A ces pages 

fait suite une vivante Revue de l'actualité 

féminine : Les femmes des Balkans pendant 

la guerre, des faits et documents émouvants ; 

Auprès de. Mlle Lily Boulanger, la première 

lauréate du 1» Grand-Prix de Rome ; Thérésa 

et le uionde du Second Empire, suite des mé-

moires inédits de la Reine de la chanson ; 

Pour préserver la famille ouvrière, étude*pré-

cise et pittoresque à propos des nouvelles fon-

dations de maisons ouvrières ; la Vie à bord 

des yachts, évocation des heures exquises du 

plus séduisant des sports ; la Grande semaine 

de Deauville ; les Elégances dans la vie de 

château, véritable ciLématographe des gran-

des modes et du chic jusqu'à l'hiver ; telles 

seront, sans doute, les pages les plus goûtées 

de cette revue. 

Et, avec des chroniques ou des nouvelles 

signées Marcelle Tinayre, Victor Margueritte, 

Henry Bidou, Sybil de Lancey, Henri L. de 

Pérera, la VIE HEUREUSE d'Août apporte 

en surplus à ses lecteurs. 

Pour jouer ta comédie de Salon, par André 

de Lorde, curieuse et dratique initiation à un 

art aimé entre tous. 

La Première Partie — équivalent à 100 

pages de livre — de VEmpire du Diamant, 

passionnant roman inédit de Valentin Wan-

delstamm, un des maîtres du roman policier. 

Abonnement : Départements, 7 francs ; 

Etranger 9 francs ; le numéro 50 centimes. 

Epoques 

i
MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vas époques (douleurs, 
irrégularités, retards ou su y pressions), quand, vous aurez 
tout essayé sans résultat, ccr.vcz en fonte confiance au D» 
du Laboratoire de Spécialités, 11, BJ Papin, Lille, qui vous 
Indiquera an moyen efficace, garanti et Bana danger. 

1 

LE CÉLÈBRE "V 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous aes cheveux gris < 
,âvez-vous des pellicules 9 

Vos cheveux tombent-ils V 
Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disparaître» 
les Pellicule Résul-
tats Inespéi Exi-
ger sur les f h uslee 

mots ROYAL, WINDSOR, chez les Coiflei Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi , >■ MCO »*• 

wospectussw demande. Entrepôt: 28, Rue d'Enahlen, PARI S. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets rfe 

i, 5 & î© KILOGR. 

SOO & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
3ignés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNir 

RICQLES 
RICQLËS 
RICQLES 
RICQLËS 
RICQLËS 
RICQLËS 

Calme la Soi! 
ASSAINI'. 

L'EAU 

DIGESTIF 

ADtichoIfiriojie 

PRÉSERVE 

EPIDEMIES 

DENTIFRICE 

EAUo.TOILETTE 
Antiseptique 

Seul Yéritaijle 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 1900 

2 GRANDS PRIT 
î "*.ÎE 190? 

L'Imprimaur-Gérant : Pascal L1EUTIER 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOV 
H U ILE- ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOAiOBIWES, prix très réduits 
MACHINES A COUDRE 

ÏÏRDÀN succès- de 
Rue de Provence — SiSTEHON — fiasses-Alpes 

Kpicerie -Orogaerie Vve A. TUKIN 

Hue de l'Horloge — SISTERON 

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 — Intironilte. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie Y TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

Produits Alimentaires 
4 *1 W 'Kë 

LES 
ETANTS 

LE PAYS 

Près de 400 admirables Photographie 

UBRAIRIEJUCHETTEiC'-'.TSBdSiCermain PARIS 

NOUVEAUTÉS 

Demandez chez tous les Libraires 

1* La colle blanche supérieure 

" FIXOL 
ft fUt ta S grandeurs de flacam 

0 Ir. 65 et 1 fr. 90 

IjA meilleure des colles actuel) « 

• • POUR TOUS USAGES 

f L'sncritr breTete S. G. D. G 
umrseftle i niveau constant 

Le "PLENUM 
SB remplit une fois par an I 

4 Modèles - i fr. 95 à 14 fr. 

La plus éoonomtqua ot la plus partait des 
o o DQorteru actuellement en vente. ° ° 

Hygiéniques et de ^Régime 
fpour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES» ALBUMNURIQUES 
et paraonnes souffrant de l'Hlatomao 

TËIÉPHOKB «4-0» 

-F. mumm 
124, Avenue Thiers, LYON 

Painf mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline ■ 

Céréaline 'au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

Petit bananin. — Flocons mousseline haricots et pois varts. — Fririne mousselioe 

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 albuminuriqnes 

feSnti H A C
HETTE & C

IE
. ÉDITEURS 

La Maison F. G-IRAUD a obtenu les plus grandes récompen-
ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

EXIGER LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

PaSCal LIEUTIER, 25, rue Droite, SISTERON 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Labeurs - Circulâmes - 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 

js=» rlx courants. — AJficfaes de tous formate 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 
.1 iui 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Carjîers êcolï^rs - Crayorjs - Gorïiiïjes - Çrjcre à copier
 A 

Le gérant. Vu pour la légalisation de la signature cl-contre Le Maire. 
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