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L'Organisation 

Régionale 

L'idée régionaliste est en mar-

che. De plus en plus elle gagne 

ud terrain. L'excès décentralisa-

tion dont nous soufflons lui ou-

vre la voie toujours plus large. 

Elle a d'ailleurs à son service 

d'infatigables propagateurs 

dans les membres de la Ligue 

de représentation profession-

nelle et d'action régionaliste 

qui vont dans tous les coins de 

France porter la bonne parole. 

A la ligue se rattachent naturel-

lement tous les groupements 

commerciaux et industriels unis 

aujourd'hui dans une vaste con-

fédération. Tous travaillent 

d'un même cœur à un même 

but : la rénovation française par 

une profonde réforme adminis-

trative résumée dans cette for-

mule : La profession représen-

tée dans la région organisée. 

A l'important Congrès régio-

nal des groupes commerciaux 

et industriels de toute la région 

du Plateau central qui s'est te-

nu au Puy, il y a quelques se-

maines, M. Jean Hennessy, dé-

puté de la Gironde, l'infatigable 

pionnier de l'idée régionaliste, 

a exposé admirablement les 

grandes lignes de cette réfor-

me. 

Il est certain que le cadre du 

département établi après la Ré-

volution ne répond plus aux be-

soins économiques de l'époque 

actuelle. Il comprime la vie 

moderne plus active, plus dé-

bordante, plus pressée. Il en ré-

sulte un malaise qui ne fera que 

s'accentuer et qui menace l'exis-

tence même du pays s'il n'y est 

pas apporté remède dans un 

court laps de temps 

Ce remède, les régiona listes 

croient le posséder - et l'expé-

rience d'autres pays leur donne 

raison — dans une modification 

des circonscriptions adminis-

tratives, dans la substitution 

de la région naturelle au dépar-

tement artificiel et dans la cré-

ation d'assemblées nouvelles, 

élues suivant des modes nou-

veaux, et adaptées à l'organis-

me nouveau. 

La région, telle qu'ils la con-

çoivent * se composera de tous 

les territoires qui ont besoin 

les uns des autres, qui vivent 

les ,uns par les autres, qui se 

complètent, se coordonent et se 

groupent autour de leur capi 

taie, distributrice du crédit, de 

l'initiative, des progrès techni-

ques, centre des relations avec 

le dehors » . 
C<ttte définition de la région 

par M. Jean Hennessy nous 

montre qu'il ne s'agit plus d'une 

conception artificielle mais d'un 

organisme vraiment vivant. 

La France ainsi reconstituée 

serait comme une sorte d'Etat 

confédéral dans lequel toutes 

les régions pour leurs intérêts 

spéciaux auraient des pouvoirs 

administratifs propres. 

Pour administrer la région il 

serait établi des assemblées 

dont les membres représente-

raient les divers intérêts à de 

fendre et qui seraient élus par 

tous les membres de la profes-

sion groupés pour cet effet. 

Ainsi on n'aurait plus des as-

semblées comme nous en voy-

ons malheureusement quelques 

unes où dominent les bavards 

et les incompétents et qui légi-

fèrent à tort et à travers, sans 

souci du bon sens, de la prati-

que et de l'économie. 

Il est temps, comme le dit M. 

Hennessy, que ceux qui travail-

lent fassent eux-mêmes leurs 

propres affaires s'ils ne veulent' 

pas se résigner à une déchéan-

ce fatale. 

H. PASQUIER, 

Syndic de l'Association Professionnelle 

de la Presse Républicaine 

 ; O . 

Courrier de la Mode 

Il paraît que la divette avide de réclame 

nouvelle qui s'est avisée de se faire percer le 

nez pour y suspendre un anneau d'or à l'ins-

tar des élégantes de la tribu indienne des 

nez percés a trouvé des imitatrices parmi les 

plus jolies américaines de la haute société 

• qui ont eu cependant l'idée heureuse de 

faire faire ces anneaux à ressort de façon à 

pincer simplement le bout du nez sans le 

détériorer par un trou (le troisième 1), ce qui 

faciliterait peut-être à leurs époux le moyen 

de connaître leurs plus secrètes pensées s'il 

est vrai que celles-ci soient tenues par les 

fameux vers qu'on essaie toujours de tirer 

de nos appendices nasaux. 

En tous cas quelle que soit cette mode de 

nez annelés « honni soit qui mal y pense », 

cela facilitera peut-être un de ces jours 

l'acclimatation dans les salons parisiens du 

fameux « pas de l'ours» qui n'a pas eu l'hiver 

dernier tout le succès rêvé par nos snobinettes 

en mal d'innovation. 
* 

Jusqu'à présent les partisans de la ligue 

contre le baiter étaient — ou à peu près — 

tous et toutes moins disgraciés par la nature, 

— voilà aujourd'hui une très jolie femme, 

une doctoresse suédoise qui s'est mise de la 

partie. Il parait que son mari et elle ne se 

sont jamais embrassés depuis bientôt trois 

lustres qu'ils sont unis, ils n'ont jamais em-

brassé personne. J'ignore si ces époux modèle 

(pas à imitar pourtant) ont des enfants, mais 

ce que je sais bien c'est qu'ils ne feront pas 

beaucoup de recrues pour la ligue dans notre 

beau pays de France où la crainte des mi-

crobes n'est heureusement pas encore poussé 

à un tel excès. Et je plains sincèrement ceux 

qui en arrivent à une telle mentalité!! Combien 

est préférable à mon gré le geste affectueux 

de cette femme de Chicago qui, abandonnée 

au bout de longues années de mariage par un 

; époux volage, le vit revenir mourir chez lui 

i après des années d'absence et lui avouer son 

! deuxième rm.riage sous un nom d'emprunt 

j puis l'abandon de sa seconde femme et de 

| ses enfants laissés sans ressources. Après la 

! mort de l'époux cette femme s'enquit de sa 

! rivale, reconnut qu'elle était digne de tout 

son intérêt et sentis — c'est elle qui cause — 

) que son devoir était de l'aider et lui offrit de 

| venir avec elle, où elle est en effet avec ses 

j enfants, «Nous avons aimé leur pè:e toutes 

i deux, nous les élèverons ensemble et s'il a 

\ commis une faute envers eux nous serons 

| tous deux à la réparer. » Ceci, est ce que 

quelques uns appellent de l'néroïsme et que 

S j'appelle tout simplement de l'humanité et 

j la nette compréhension de ses devoirs. Il est 

! vraiment si simple d'être bon en écoutant son 

! cœur que l'on se demande parfois pourquoi 

j il y a tant de personnes qui compliquent leurs 

j vies à plaisir. 

Mais tout cela, amies lectrices, ne vous 

dit pas ce que vous devez porter pour être 

encore un peu plus jolies Cependant, croyez-

moi, il est parfois aussi des sentiments à la 

mode et pour ceux là il faut toujours tâcher 

que ce soit les bons qui prennent leur essor. 

L'allure dominante cet hiver, en fait de toi-

lette de petite soirée, sera la jupe de soie, 

satin ou charmeuse, voire même velours sou-

ple ou taffetas sans apprêt accompagnée d'une 

espèce de casaque longue, formant tunique, 

en mousseline de soie de teinte vive bordée 

d'un liseré de fourrure ou de cygne, celle-ci 

avec un décolleté très accentué sur la corsage, 

plutôt cache corset ; de même étoffe que la 

'- jupe dont il doit sembler la continuation, 

fixée à la taille par un simple liseré recouvert 

d'une ceinture assortie à la casaque, il y aura 

dans ces casaques le genre premier empire, 

la veste moujick à jupe plissée ou froncée, 

la grande redingote persane brodée de fleurs 

d'or et d'argent serties de perles et de pierres 

précieuses avec ses longues manches droites 

fendues jusqu'à la saignés et retombant aussi 

bas que la redingote comme de larges ailes 

repliées. Mais nos contemporains semblent 

un peu oublier cette subtilité du désir mas-

culin qu'irrite l'attrait du mystère, au lieu de 

laisjer celui-ci les envelopper toutes de ce 

charme troublant qu'est l'imprécis, elles se 

montrent presque complètement nues sous le 

dévoilage complet que se permettent quelques 

couturiers en renom. Il y eut à Deauville, en 

plein casino, quelques élégantes qui se mon-

trèrent le buste complètement nu, dos et de-

vant découverts jusqu'à la ceinture, véritable 

tenue de cabaret de nuit, plutôt que de casino 

familial. 

C'est aux couturiers que je fais appel pour 

faire ren. jnttr le courant à toutes ces pauvres 

folles détraquées et leur rendre un peu du 

bon sens qu'elles perdent chaque jour, un 

peu plus, puisque je leur crois à eux seuls 

la puissance nécessaire pour enrayer ce 

funeste détraquement de l'esprit féminin. 

Les fourreaux droits sans manches ressem-

blant quelque peu à un étroit tablier de Ailettes 

feront de jolies toilettes de jeunes filles et de 

jeunes femmes, portés sur des grimpes d'é-

toffe différentes selon le degré de toilette qu'on 

désire leur donner ces fourreaux, nous chan-

gent un peu de la jupe tailleur et de la blouse 

que nous n'aimons pas toutes et ils la rem-

placent avantageusement puisque, lorsqu'on 

y ajoute la jaquette pareille, ils forment un 

tailleur simple et correct pouvant passer par-
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tout et en même temps d'allure si jeune qu'il 

peut tout aussi bien habiller la jeune maman 

que la grande fillette, et puis si pratique. 

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 ù'une 

Parisxnni, 10, rue Dombasle, MonUeùil-

s/Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

E. M. FOR EVER. Sisteron. — 1» En principe un 

ingéni'ur empl iyé dans une compagnie de « naviga-

tion > est surtout chargé des c réparations » et peut 

être obliger de naviguer. Ne s'agit-il pas d'une com-

pagnie de « constructions navales > ? 

2° Selon l'importance de la Compagnie, les appoin-

tements peuvent varier entre 3.000 francs et 20.000, 

même plus. Pour vous renseigner d'une façon plus 

nette et plus sûre, il me faudrait être fixée sur l'em-

ploi exact, 

SŒUR DE MARIN, Sisteron. — i» Mettez chaque 

soir sur vos cors un peu de savon noir (une couche 

de l'épaisseur d'une lame dé couteau). Par-dessus, 

disposez un petit morceau de flanelle que vous fixerez 

par une bande autour du pied. Au bout de quelques 

jours, prenez un bain de pitds plus long qu'à l'ordi-

naire ; le cors s'enlèvera sous l'action de l ongle, Re-

commencez, si c'est nécessaire, Enfin, et surtout, ne 

portez pas de chaussures trop dures et surtout trop 

étroite, car vos cors reviendraient, quelque remède 

que vous employiez. 

2' "La Mode" 61, rue Lafayette, Paris. 

UN LECTEUR ASSIDU, Digne. — Ecrivez direc-

tement à Paris, au Comptoir National d'Escompte, 

rue Bergère, et vous recevrez tous les détails les plus 

complets sur cette loi. Ce serait trop long à vous 

donner ici. 

à. E. 

 » mtm < 

Chronique Sportive 

LA COUPE DE LARAGNE 

C'est par un temps splendide que se sont 

déroulées, mardi dernier, à Laragne, les di-

verses épreuves organisées, à l'occasion de la 

fête patronale, par la société sportive de cette 

charmante localité. 

Une fois de plus nous avons pu constater 

avec satisfaction chez les nombreux sports-

mens laragnais le bon esprit sportif et l'inté 

rêt avec lequel ils suivirent les épreuves por 

tées au programme, acclamant sans distinction 

la victoire des divers lauréats. 

Parmi ces derniers, la Coupe de Laragne, 

course pédestre de 3000 mètres, retenait par-

ticulièrement l'attention des nombreux spec-

tateurs qui se pressaient en foule sur le ter-

rain de courses et ce, en raison de la partici-

pation d'une équipe sisteronnaise qui venait 

essayer de remporter définitivement la Coupe 

offerte par la Municipalité et qu'elle détenait 

depuis l'année dernière. 

Un bon nombre de sportmen de notre ville 

avaient fait le déplacement pour assister à 

cette rencontre dont l'intérêt était encore ac-

crue par l'attribution de la Coupe, et la pré-

sence de concurrents étrangers venus d'Aix 

et de Toulon. 

Disons de suite que la victoire sourit à 

nos couleurs et que, par ce fait, la Coupe de 

Laragne devient la- propriété du Sisteron Vélo 

qui trouve cette fois encore la récompense de 

ses efforts. 

A Gisquet, Thunin, Latil, revient l'honneur 

de ce nouveau succès, grâce à leur courage et 

à leur qualité physique, ils ont pu triompher 

de la coalition qui leur était opposée et reçu 

rent à l'arrivée des ovations enthousiastes, 

soulignant de façon spéciale le mérite de 

de cette victoire. 

Le début de la saison s'annonce sous les 

meilleurs auspice et, A'izi peu, avec les séan-

ces répétées d'entrainement et d'exercices phy-

siques, où les amateurs seront exercés, des 

épreuves de cross-country vont être organi-
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Distinctions honorifiques. — 

Parmi les nouveaux décorés dans 

Toi dre du mérite agricole nous rele-

vons avec plaisir le nom de notre 

sympathique sous-préfet, M. Signoret 

qui reçoit la rosette d'officier. 

MM. Anglès, propriétaire à St -Vin-

cent ; Alphonse, propriétaire à Va-

lernes.; Imbert Charles, propriétaire 

à Peipin ; Imbert Louis, agriculteur 

à Sisteron sont nommés chevalier. 

A tous nous adressons nos félici-

tations. 

Conseil de révision. — Same-

di dernier avaient lieu les opérations 

du Conseil de révision présidées par 

M. le Préfet assisté de MM. le sous-

prefet et maires de l'arrondissement. 

Les opérations ont donné les ré-

sultats suivants : 

Sisteron-ville, sur 27 conscrits 5 

sont ajournés, 1 classé dans le service 

auxiliaire, 18 bons pour le service ar-

mé ; 5 engagés volontaires. . 

Communes du canton : 2 ajournés 

1 exempté, 15 bons pour le service 

armé. 

Récapitulation : 

Ajournés 7 

Exempté 1 

Service auxiliaire 1 

Bons pour le service 33 

Engagés volontaires 5 

Total . .~~47 

< fr 
Accident de chasse — Par 

suite d'une fatale méprise survenue à 

deux chasseurs de notre ville, M. M... 

a é^é blessé par son compagnon qui 

croyait visé dans un bois une pièce de 

gibier. Le blessé, dont les jours ne 

sont pas en danger, en sera quitte 

pour quelques jours de repos et ne 

gardera bientôt plus qu'un souvenir 

cuisant de cette partie de chasse. 

Quant à l'auteur involontaire de 

j cette fatale méprise, il regrette sûre-

! ment son acte. Cela se comprend. 

Les conscrits.— Nous publions 

ci-dessous les noms des jeunes gens 

appelés pour accomplir 2 ans de ser-

vice. A tous, nous souhaitons bonne 

santé et un prompt retour au pays. 

Ajournés 1911 : 

Monnet Victor, Nice 163" d'infanterie. 

Meynier Gustave, Avignon 7» génie. 

Classe 1912 .| 

Beaume Jean, Aix 55e d'infanterie. 

Coustier, Barcelonnette 157e d'infan. 

Poalasso Jean, Nice 163" d'infanterie. 

Giraud Léon, Hyères 3* d'infanterie. 

Roman Fortuné, Gap 157" d'infanterie. 

Roman Jules, Marseille, section des 

infirmiers. 

Richaud, Gap 157* d'infanterie. 

Bontoux Léon, Toulon 8" colonial. 

Rippert Raoul, Gap 157" d'infanterie 

Bouccard, Grenoble 4" génie. 

Colm8, grand drame, et encore d'au-

tres numéros aussi choisis que récréa-

tifs et hilarants. 

Afin qu'il n'y ait pas de méprise sur 

ce que portent les programmes, nous 

tenons à informer le public que le 

film Les Surprises du Divorce qui 

devait être donné ce soir, ne le sera 

pas par suite d'nn accident survenu 

à ce film , il sera remplacé par 

celui de la Vie de Bohême, histoire 

vécue dans les milieux artistiques de 

Paris au siècle den.ier. 

Prix ordinaire des places. 

* fr 

v * C'est la maison 

CONCHY ET JUSTET 

Avenue de la gare et Rue Droite 

- SISTERON — 

qui vend de bonnes machines, élé-

gantes à un prix n'ayant rien d'exces-

sif. 

Jl'ête Patronale des Bons-

Enfants. — Dimanche 28 de 2 h. 

. à 6 h. du soir, Grand bal public, ou-

verture du tir à la cible, prix 10 fr. 

Le fusil de chasse lisse est seul ad-

mis. A 8 h. du soir, reprise du bal. 

Lundi 29 à 9 h. du matin : grand 

Concours de boules, I e prix : 30 Ir. 

et la moitié des entrées ; 2* prix, l'au-

tre moitié des entrées. Le droit d'en-

trée est fixé à 2 francs. Se faire ins-

crire à la salle d'école ; règlement 

habituel. |De 2 à 5 heures du soir, 

continuation du tir à la cible. 

Le mei'leur accueil est réservé aux 

étrangers. La municipalité décline 

toute responsabilité en cas d'accident. 

P. le maire, l'Adjoint délégué, 

BONTOUX. 

-# yst-

A louer vastes locaux, maison 

Beinet. S'adresser à M. Gallici, place 

de la M airie. 

A vendre. — Plusieurs tonneaux 

de différentes contenances, tous en 

bon état. Prix de bon marché. 

S'adresser au bureau du journal, 

25, rue Droite. 

* * 

I
A vendre : beau chien d'arrêt. 

S'adresser au bureau du journal. 

Cacao à l'Avoine BASTIDE 

déjeuner exquis 

fortifiant - Reconstituant 
En vente partout. Bien exiger la 

marque BASTIDE Se méfier des 

imitations. 

EIAT-GIVIL 

du 20 au 27 septembre|1913 

NAISSANCES 

Silvy Marcel-Henri Antoine. 

Lieutier ; Rose-Aimée-Lucie. 

MARIAGES 

Néant 

DÉCÈS 

Isoard Lucie, 5 ans, hospice. 

— 1 1 H ' ii———i——— il— ' ggi * 

sées provoquant^ainsi une émulation et une 

distraction saines, doubléesd'un puissant'in-

térêt sportif. 

Ajoutons que les séances d'exercices physi-

ques qui vont commencer incessamment dans 

une salle spécialement aménagée, sont ouver-

tes à tous. 
SPORTSMAN. 

Résultatsjdes courses de Laragne 

Cyclisme, 40 kilomètres 

l' Paris, de Jonquières. 

28 Frgliati, de Cbâtranrenard. 

3e Martin Juge, de* Salon. 

Course à pied, 400 mètns 

l r Moinier, d'Aix. 

2< Bonnet, de Laragne. 

3000 mèlns, Coupe de Laragne 

i' E. Gssquet. S. V., 9" 15' 

2» Thuiiin, S. V., 10m 

38 Bonrtt, Laragne. 

4= Latil, S. V. 

L'Eclairage Electrique 
La Compagnie Méridionale d'Eclairage et 

de Force, entrepreneur de la Société Energie 

Electrique du Littoral Méditerranée, a été 

chargée de tous les travaux d'installations 

électriques de la ville de Sisteron : canalisa-

tions, lanternes d'éclairage municipal, etc. 

Les personnes qui désirent adopter l'éclai-

rage sont engagées à s'adresser à la Cie Mé-

ridionale qui possède des monteurs spécialis-

tes et qui procède à ses travaux garantis 
conformément aux règlements du Syndicat 

des Industries Electriques de la ville de Paris. 

Les installations de lampes sont payées par 

les abonnés à la Cie Méridionale, soit à la 

livraison de l'installation en bonne marche, 

soif par mois pendant deux ans. 

Tous les renseignements pour installations 

et ^abonnements seront fournis par M. U. 

HARRASSOWITZ, Agent de la Cie Méridio-

nale, ou MM. G. LONG et H. PICCIDLI, 

chefs-monteurs 

(Voir en 3e page). 

Chronique Locale 

SISTERON 

Comice Agricole. — De nom-

breux exposants sont inscrits pour le 

concours agricole qui se tient aujour-

hui. M ais les produits de l'agriculture 

étant rares cette année, c'est surtout 

du côté des bestiaux que sera l'inté-

rêt de l'exposition. 

Nous rappelons aux exposants que 

les animaux et produits doivent être 

à lpur place avant 11 b. du matin pour ' 

être vus par le jury. 

Le concours de labourage aura 

lieu commf. les années précédentes à 

Métélines. Les concurrents doivent 

être prêts à 7 heures du matin ; les 

4 concours commenceront en même I 

temps. 

\insi que le porte leur convocation, | 

MM. les membres du jury du con- s 

cours de labourage se réunironf à 

Métélines à 7 heures du matin. MM. 

les membres du jury de l'Exposition 

se réuniront à 10 heures 45 devant 

la statue de Paul Arène, où les feuilles 

et renseignements leur seront remis. 

Les animaux se placeront ainsi 

qu'il suit : 

Race ovine : sur le pré de foire, 

dans les claies. 

Race porcine : devant la batteuse. 

Race bovine, chevaline et mulas-

sière : aux cordes tendues, dans l'allée 

de droite du cours Paul Arène. 

Les produits horticoles, agricoles 

et apicoles se placeront sur les éta-

gères de gauche et du centre ; les 

animaux de basse-cour, les produits 

de laitage, vins, huiles, etc., sur les 

étagères de droite ; les machines 

agricoles dans la première allée de 

gauche ; les fleurs et plantes autour 

du monument de Paul Arène, 

•«3 fr 

Collège. — Nous rappelons aux 

familles que la rentrée du collège de 

Sisteron est fixée au mercredi matin 

8 heures I e octobre pour les externes 

et au mardi 30 septembre pour les 

internes. 

De nombreuses inscriptions d'in-

ternes ont été déjà reçues par M. le 

Principal. 

Le prix de la pension est de 378 fr. 

par an payable par neuvième, soit 

126 fr. par trimestre. 

La rétribution collégiale (externat 

simple) est de 18 fr. par an pour les 

petits, 27 fr. pour les moyens et 36 fr. 

pour les grands . 

Ces prix ne peuvent être plus ré-

duits. Le collège de Sisteron grâce 

aux sacrifices de la ville et de l'Etat 

donné l'enseignement dans des con-

ditions très avantageuses pour les fa-

milles ; aux parents de savoir en pro-

fiter pour assurer l'instruction de 

leurs enfants. 

M. le Principal se tient chaque 

jour à la disposition des familles pour 

donner tous les renseignements né-

cessaires. 

-%fr 
Foire. — La foire de lundi der-

nier a été marquée par une affiuence 

considérable de forains et de bestiaux ; 

elle se classe encore parmi les bonnes 

et les affaires ont dû se traiter nom-

breuses. Nous constatons cette mar-

che ascendante depuis quelques temps 

d'autant plus volontiers qu'à maintes 

reprises, l'an dernier, nous consta-

tions avec peine l'aflaiblissement de 

nos foires et marchés. Il y a donc 

progrès. 

Cependant si nous constatons pro-

grès, nous constatons aussi laisser 

aller dans le service de. surveillance 

des rues, car vers A heures du soir, 

alors que la foire était presque termi-

née et que les marchands retournaient 

chez eux, il y eu confusion dans la 

rue Droite et il est particulièrement 

heureux que dans ce pêle-mêle, dans 

cet enchevêtrement de voitures et de 

piétons aucun accident ne se soit pro-

duit. Nous n'incriminons personne, 

mais nous aurions été heureux de voir 

des uniformes bleus marine mettre 

un peu de l'ordre. Cola aurait été faire 

un bon service Espérons qu'il suffira 

de le sigcaler afin qu'aux prochains 

marchés et foires la police ?oit mrux 

faite. 

Voici la mercuriale Je la loirs : 

Blé ordinaire, 34 fr. la charge de 128 kilos ; 

blé de semence, de 40 à 42 fr.; avoine, de 

19 à 20 fr.; seigle, 17 fr ; orge, 18 fr. les 100 

kilos ; amandes en coques, 6 fr. le double 

décalitre; amandes princesses, 2 fr, 75 le kilo; 

sainfoin. 2 fr. ie double décalitre ; cire, 1 fr.40 

le kilo ; bœu.'s, 0 fr. 83 à 0 fr. 85 le kilo, 

poids vif ; moutons, 0 fr. 95 à 1 fr. ; brebis, 

0 fr. 70 à 0 fr. 75 ; agneaux,- 1 fr. à 1 fr. 10 ; 

porc gras, 1 fr. 10 à 1 fr. 15 : porcelets, de 

15 à 20 fr. pièce, suivant grosseur ; poulets 

de 3 à 3 fr. 50 la paite ; œufs, 1 fr. 30 la 

douzaine. 

Haricots frais verts, de 40 à 50 fr. ; à écosser, 

de 20 à 28 fr.; pommes de terre vieilles, de 

de 10 à 14 fr.; tomates du pays.de 10 à 12 fr.; 

navets de 10 à 12 fr. les 100 kilos ; eboux-

fleurs, de 2 à 3 fr.; choux pommes, de 1 à 

1 fr. 50 ; andives, de 0 fr. 50 à 0 fr. 60 ; lai-

tues 0 fr. 30 à 0 fr. 40 la douzaine ; melons, 

de 4 a 8 fr, la douzaine ; alberges, de 70 à 

90 fr.; poires, de 40 à 90 fr.; chasselas, de 

35 à 45 ; clairettes, de 45 à 50 fr.; mélangés, 

de 25 à 26 fr. les 100 kilos. 

-H? fr 

Collège. — M. Jaùme, professeur 

d'anglais au collège de Sisteron, est 

délégué pour le même enseignement 

au lycée de Gap. 

< fr 
Commission sanitaire. — La 

Commission sanitaire s'est réunie sa-

medi sous la présidence de M. Signo-

ret, sous-préfet ; elle a donné ûn avis 

favorable au projet de construction 

d'une école mixte au quartier du plan 

de Vaumeilh. 

fr 

II a été perdu un mouton mar-

qué à la couleur bleue. Le ramener 

contre récompense à M. Richaud, 

boucher à Sisteron. 

Cinéma. — C'est ce soir, samedi, 

que le Cinéma LE RÊVE fera ses 

débuts au Casino. Afin de bien inau-

gurer la sa'son d hiver, et pour satis-

faire le public qui sûrement viendra 

nombreux ce soir, l'excellent impres-

sario a voulu débuter par un program-

me choisi dont le principal film sera 

La Vie de Bohême, d'Henri Muger, 

que chacun a lu et que chacun vou-

dra revivre les scènes pleines d'hu-

mour et de gaieté de Rodolphe et de 

Minai. Viendront ensuite Ch&rley 

SAVON DES PRINCES DU CONUb 
Méfiez-cous des imitaltons. — V. VAiaBIE?. 

Furiani (Corse), 5 août 1912. Depuis long-

temps j'éprouvais des malaises dus à la cons-

tipation, maux de tête, maux de reins, points 

de coté. J'ai employé les Pilules Suisses qui 

m'ont guéri. Barbieri (Sig.lég.) 

Précaution Indispensable 
Le succès toujours croissant de la Poudre 

Louis Legras a suscité bien des imitations. 

Aussi recommandons nous d'exiger sur l'éti-

quette, 3ur la boite et sur l'enveloppe bleu les 

mots « Louis Legras ». En effet, ce remède, 

qui a obtenu la plus haute récompense à l'Ex-

position Universelle de 1900, est le seul qui 

calme intantanément les accès d'asthme, de 

catarrhe, d'oppression, de toux de vieilles bron-

chites etguérisse progressivement. Une boite 

est expédiée contre mandat de 2fr.l0 adresséà 

Louis Legras, 139, Bd Magenta, à Parla. 

BWWiâ PP 
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A LOUER PRESENTEMENT 

Ancien Restaurant 
fJMOULLET 

en très bon état de propreté, com-

prenant : tables et une partie des us-

tensiles de ménage. 

Pour renseignements s'adresser à 

M.Aimé Chauvin, propriétaire à Bourg 

Reynaud. 

Etude de Me Pierre BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses- Alpes) 

DEUXIEME AVIS 

Par adjudication aux minutes du 

notaire soussigné du treize septem-

tembre mil-neuf- cent-treize, Monsieur 

Fidèle Amie, loueur de voitures à 

Sisteron a vendu le fonds de com-

merce de loueur de voitutss qu'il 

exploitait à Sisteron. 

Faire opposition dans les dix jours 

qui suivront la deuxième insertion, en 

l'étude du notaire soussigné, domicile 

élu. 
P. BOREL, notaire. 

Mi acheteur 
meubles, etc. Me rendrait sur place. 

Ecrire BONFILS, maison Poncet, 

Place Carnot, AlX-les-BAINS. 

Discrétion Absolue 

HERNIEUX 
«f «ME OU JURY «f HORS 0OHQ0URS 

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 et vous redoutez 

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

Irancn physique, aggravée par la torture mo-

rale. Eh bien, il existe un \ appareil sans 

ressort, inventé par M. G LASER, spécia-

liste de Paris. 

Bans ressort, il est si souple et si léger 

(le les personnes les plus délicates peuvent 

l( porter jour et nuit sans gêne. On peut 

affirmer que la ceinture est presque inusable 

el 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 

démontré que, grâce à la contention radicale 

et 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 

knriblement souffrir, je me décidai, aprè» 

ton des hésitations, à aller vous voir â votre 

Pawaje à Sisteron, le 4 novembre 1912. 

Rùnm'en prit, car aujourd'hui, c'est à-dire 
l* bout de moins d'un an, je puis dire que je 

M complètement guéri. 

J'enlève mon appareil, je tousse, ma hernie 

M reppratt pas. 

Comme marque de reconnaissance je vous 

«fortes, M. Gloser, à publier ma lettre. 

ESCLANGON Isidore, 

à Sigoyer, par Sisteron (B .-A.) 

Aussi engageons nous vivement toutes les 

Personnes atteintes de hernies, efforts, des-

potes, (hommes, femmes et enfants), à venir 
8ssayer cet appareil à : 

FORCALQUIER, le 1" octobre, Hôtel des Lys. 

"IGNE, 1 B 4 octobre, Hôtel Boyer Mistre. 

SISTERON, le 5 octobre, Hôtel des Acacias. 
GA

P , le 6 octobre. Hôtel des Négociants. 

Pour éviter l'étranglement des hernies, de 
ffi ander la brochure gratuite à M. GLASER, 

Boulevard Sébastopol, 38, à Paris. 

L'Imprlmeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Bulletin Financier 

Malgrédes tentatives de reprise en quelques 

compartiments, le marché, reste mal disposé. 

Le 30/0 est en recul à 88.65. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont lourds 

ou en réaction : Extérieure 92.32 ; Italien 

97.70; Serbe 81.60; Turc 87; Consolidé Russe 

93.50. 

Les Etablissements de crédit sont hésitants: 

Société Générale 827; Crédit Lyonnais 1701; 

Comptoir d'Escompte 1062; Crédit Foncier 

937 ; Banco di Roma 109. 

Parmi les valeurs de traction, relativement 

fermes, à signaler la baisse des Omnibus à 714. 

Les valeurs industrielles russes sont tou-

jours discutées, mais soutenues par St-Pé-

tersbourg : Briansk 504; Sosnowice 1544. 

Le compartiment cuprifère s'alourdit: Le 

Rio descend de 1988 à 1959. 

Les valeurs pélrolifères ont toujours un 

marché animé : Bakou 2020 ; Naphte 750 ; 

Russian Oil 59. 

Raffinerie Say 403 ; Azote 308. 

• NOVEL, 

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

UN PRÊTRE , Indique gratuitement 
recettes "infaillible! 
pour guérir promptê-
ment et radicalement 

1 Anemte,mal le,derEBtomac,duFoie
t
de l'intestin, 

Diabète, Albumine, maus de Reins, maladies des 
Poumons et des Voles respiratoires, coqueluche. 
Ecrire à l'Abbé LATJRET. Curé d'Ervauville ILoirêtà. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

f
9
 S & IO KILOGR. 

500 * 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 de la 

LESSIVE PHÉNI' 

i. etuicos[iic,,r;.,juedes frèresSaint-
Josepb est h moyen le plu» puiutut 
pour conserrer tt riUbUr I» »»e ; 
tortiller lei yeux «t peepUrei. 
Prix du Bmaom ; S A-aao*. 

HÉMORROÏDES 
trompt lonlagemêut, gaérlton npldê tir 

I.K V* 1ITA -L.K 

ONGDENT CARET-GIRARD 
ayaoi plus de état unée* « 'txisteace.eit tu rtmede 
MUTeraln pw* la mérlBM d* tentai lu pi*i$i, pm » « -
rif, fMrtnelêi, ênihram, Mmoru ** touit* upicet. 
Ce topique excellent a ue «acuité iaeempirable 

Sur la gaérlMD dei tummu, aatreliiamei déêkëir, 
i aUii et la ëMgrèm. 
Cbiqu* roulM* r+m-

ployer. Foui* l*»Tolr véri-
table, H (Ht «xlftr «u« 
chaque mlNt part» la 
signature -l-contre. — 
PRIX DO aeoLue : % r*. — F*AM» MITI 

« 
2 m. lo. 

VÉRITÉ, Pharmacie,10, Rua dm Turenne, Parla. 

LE CÉLÈBKE "V 

RÉGÉNÉRÂT EUR DES CHEVEUX 

Avez-Tons des cheveux gris < 
flvez-vous des pellicules " 
Vos cheveux tombent-ils V 

Si mi, 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 Cheveu*: 
et fait disnaraitre 
les Pellicule Résul-
tats inespéi Exi-
ger sur les fl, iiS lee. ' 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffei Parfu-
meurs, en flacons et demi-fiacons. Envoi , - .uco ■du 
vrospectussur demande. Entrepôt- 28, Rue d'Eng hien, PARIS. 

RICQLES 
RICQLES 
RICQLCS 
RICQLES 
RICQLËS 
RICQLES 

Calme la Soi! 
ASSAINI; 

L'EAU 

DIGESTIF 

ADtiçbJfipe 

PRÉSERVE 
DES 

EPIDEMIES 

DENTIFRICE 

EMMOILETTE 
Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 1900 

z . .-os PRIÎ 

Compagnie Méridionale d'Eclairage et de Force 
Société anonyme au capital de 500 000 francs, 77, rue Paradis, MARSEILLE. 

Grand Prix à 

l'exposition coloniale de Marseille 1906 

Hors Conconrs 

à l'exposition d'électricité de Marseille 

1908 

Eclairage 

Installations ordinaires et de luxe 

Force motrice 

Moteurs pour pompes, pétrins, etc. 

Sonneries, téléphones, ventilateurs 

La lampe "MÉTAL" est ia meilleure de toutes les lampes * 

Agent pour la ville de Sisteron : M. Harrassowitz, hôtel des Asacias, 

chefs-monteur : MM. G. Long et Piccioli, hôtel de Provence. 

Rentrée de$ claies 19 \ 3-I914 
Librairie Moderne, A. GLERGUE, Sisteron 

M. CLERGUE informe MM. les Maires, Instituteurs et Institutrices, Epiciers 

ainsi que les parents des élèves qu'il vient de recevoir le nouvel assortiment en 

cahiers, livres, serviettes et autres fournitures scolaires. Malgré la hausse cons-

tante de toutes les marchandises, tous ces articles seront vendus aux mêmes 

prix que les années précédentes. 

Spécimens de quelques prix : 

Serviettes d'écoliers (réclames) 32 cm. 0,95 

Sous-mains réclame, moleskine, 25 37. 0,65 

Plumiers moltskine à fermoir ^ 0,30 

Musettes et cartables moleskine, depuis 0,65 

Coffrets papier à lettres et cartes 

(100 pièces) [enveloppes doubles. 1.45 

Porte-plumes réservoir, depuis 0,95 

Plumiers laques 0,80 

Plumiers laques à pressions. 0,95 

Petits plumiers garnis de plumes 0,10 

Boites 144 plumes de marques assorties. 0,75 

Nécessaires de dessin sur cartes, 8 arti. 0.65 

Nécessaires d'écoliers, 3 articles. 0,05 

etc etc etc... 

Prix avantageux pour le gros 

Correspondant des maisons Hachette, Delagrave, Colin, Larousse et autres 

principaux éditeurs de Paris. 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOIS DE TOUTES PROVENANCE 

ENGRAIS CHIMIQUES 

mmmwm mm BAI&M 

Paul COJMIS, sueeesseup 
~ SISTERON (Basses-Alpes) — 

APPLICATIONS INDUSTRIELLES D'ÉLECTRICITÉ 
-^=| FERNAND HOAREAU, ELECTRICIEN* |=E— 

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'accnmalatenrs 

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

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

EU. RAVOUX, 
arand'Place, 2X, S IST 15 3Tt CD I>J 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

1:1-:* JililOtoEDoo'iies 

I
MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, 
irréTilaritPî, retards ou suppressions), quand TOUS aurez 
tout essavé sans résultat, ecr.ocz en toute confiance au D* 
du Laboratoire de Spécialités, U, B J Papin, Lille, qui vous 
indiquera un mogen efficace, garanti et sans danger. 

MESDAMES pour Do»/««, 
F3 f r -TI#/.-3P tas, Suppressions ou tout 

U ÏLTARD DES EPOQUES 
la n.l resservons de préférence à un pharmacien qui 
§Ç v un i > ; :'T :i un produit sé.ieux et efficace, 

r • e i in fonce L . o x ph'"-5pécialiste, 
■r •. »*•' ■ v< * ; rnvérra tors renseignement». 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, 

HUILE-

Cycles, Motocyclettes. 

'PEUGEOT' 
ESSENCE» STOCK MICHELIN 

UOCATJON AUTOvHOBIUES, prï* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Hue de Provence 

succès' uc 
SlSTEiiON — Basses-Alpes 

Marte' 

Epicerie -Droguerie Vve A. TURl^. 

Hue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1er 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 - Pelntnres - Intirouilte. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de ^Régime 

: pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINU tilQU ES 
et personnes souffrant de l'Hatomac 

TÉUtoHONX 44-09 

F. RAUD 
124, Avenue Thi rs, LYON 

Complet on 1S 

Livraisons 

Un frime net 

livraison 

LES ̂ |§|j 

LE PAYS 
admirablea Photographies 

!:?.-'.ïrjSiIACHE ,nB6<??.7»BdS!Gerniain-»UUS 

I 

rmm NOUVEAUTÉS I 

Demandes cheg tous les Libraires 

1* La colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
km fmlt ta 2 grandeurs de flacam 

0 tr. 05 et 1 Ir. 90 

Painf. mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline ' au gliiten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœ 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Petit bananin. — Flocons moussa'i 

pois verts. — Crè-ne de banane ; Crè 

Crème mousseline de pommes reinettes 

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes ae 

I
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 

ne harnais <it oois verts. — Farine mousseline 

me mousseline «Radix», au suc de carolte. -■ 

— Crème mousseline d'Epinards. — Crème mous-

font sans sel pour albuminuriqoes 

Jua, meilleure des colles actuel) 
• • POUB T0D8 USAGES ° J 

L'encrier breveté S. G. D. (î 
iHTM-t&fcla à alrton constant 

Le " PLENUM " 
Sa remplit une fois pur an i 

i Modèles - i tr. 95 à 14 Xr. 

Le plus économique et la pins parlait des 
a ° encriers actuellement en vente. " 

HACHETTE » C' E . ÉDITEURS 

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

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes le-- bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, pfe, etc, 

BIXIGUBIR, XJ-A. MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rua Droite, 43 

f Imprimerie Administrative & G 

r = 

■ ■ ■ -r (f. r:\ j , . 

Pascal UEUTIER, 25, rue Droite, SlSTliRON 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Labeurs - Circulaires - Carn^S à Souçrjes - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAIEMENTS — CONTOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

j=» rix courants. — Affiches de tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Carjîers £colJ$rs - Crayons - Gorfinjes - Çpjcrg à çopîçr 

"* " —> -~ - H - i i __f^*\fi~" 
111 Mil " 1 III_|H * * 1 4 

Le gérant. Vu pour le légaiisaHojû de la signature ci-contre : U Maire, 

© VILLE DE SISTERON


