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Nous lis' DS dans le Petit Marseillais 

du l"r octobre, sous la signature de 
M . Armand Gerbe, l'article suivant : 

Un Canal sans eau 

Histoire curieuse d'un Canal construit 

il y a Vingt-Huit Ans qui coûta 

1.700.000 francs et n'esttoujours 

pas utilisé. — Comment enfin, 

au Bénéfice des Agriculteurs 

des Hautes et des Basses-

Alpes, ce Canal va bien-

tôt être achevé! 

L'histoire de ce canal mérite d'être 

contée. 

Sa création fut décidée par une loi 

qui, le 21 juillet 1881, le déclarait d'u-

tilité publique. Il devait avoir une 

longueur de 45 kilomètres, emprunter 

8.500 litres d'eau à la Durance et aller 

arroser les terrains cultivables des 

communes de Tallard, de La Saulce, 

de Lardier, de Monétier-Allemont, de 

Vitrolles, de Ventavon, d'Upaix et du 

Poët dans le département des Hautes-

Alpes ; de Mison et de Sisteron dans 

le département des Basses-Alpes. 

Le crédit affecté à la construction 

de ce canal était de 5.920 000 francs. 

La construction du canal fut aussitôt 

entreprise et poussée activement. En 

1885, quatorze kilomètres en étaient 

édifiés. Le canal parvenait à peu de 

distance du village de La Saulce, mais 

il aurait fallu élever de nombreux ou-

vrages d'art et, fait commun en ma-

tière de travaux publics, on avait dé-

passé amplement les crédits prévus par 

les devis . Ces premiers quatorze kilo-

mètres revenaient à 1.700 000 francs 

et la partie du canal qui restait à édi-

fier était celle qui présentait les plus 

grandes difficultés d'établissement 

L'Etat avait la charge delà cons-

truction du canal, qu'on avait dé-

nommé canal de Ventavon. L'adminis-

tration s'effara à la constatation du 

prix total qu'il fallait maintenant pré-

voir pour l'achèvement de cet ouvrage. 

Son émotion était d'autant plus 

grande qu'elle se rendait compte que 

le Syndicat des arrosants, qui devait 

bénéficier de ce canal, avait, pour ob-

tenir sa création, exagéré le nombre 

de ses demandes de concession d'ar-

rosage et que le futur canal, d'un prix 

de revient si important, n'aurait pas 

à desservir une clientèle aussi nom-

breuse qu'il était apparu au premier 

abord. 

Bref, à la fin de l'année 1885, les 

travaux furent soudainement inter-

rompus et ne furent plus jamais repris 

depuis. 
Et voilà comment le département 

des Hautes-Alpes a, depuis vingt-huit 

ans, sur son territoire, un canal de 

quatorze kilomètres de longueur, qui 

coûta 1.700.000 francs et dans lequel 

il ne coule pas d'eau. 

Il ne coule pas d'eau! Cela n 'e3t pas 

tout à fait exact car, de temps à autre, 

afin de se rendre compte si le canal 

est toujours étanche, on y fait passer 

le courant. C'est, d'ailleurs, sans au-

cune Utilité pour personne, car cette 

eau, empruntée à la Durance, retourne 

intégralsment à la même rivière par 

une chute qui se trouve à l'extrémité 

des quatorze kilomètres de canal 

construits. 

Il n'est pas exact non plus de dire 

que la portion de canal édifiée n'a 

coûté que 1 . 700 . 000 francs, car il 

faut annuellement entretenir ce canal 

momentanément sans utilité, réparer 

les dégâts qu'y font les écoulements 

et les orages, enlever les graviers qui 

s'y accumulent, déraciner les plantes 

qui y poussent, payer le garde qui le 

' surveille. 

Chaque année, 8.500 francs sont at-

tribués à cet entretien. C'est donc en 

vingt- huit ans une somme de 178.000 

francs qui s'est ajoutée aux primitifs 

1.700.000 francs que coûta ce canal 

sans eau. 

Cètte histoire d'un canal est curieuse 

sans doute ; mais il faut lui trouver 

une fin. D'autant que les habitants de 

ces territoires, qui, depuis vingt-huit 

ans, attendent que leurs champs soient 

arrosés, commencent à s'impatienter 

et ne se gênent point pour, par la voix 

de leurs conseillais généraux, de leurs 

députés et de leurs' sénateurs, manifes-

ter cette impatience. 

L'administration des ponts et chaus-

sées s'est émue en présence des ré-

clamations incessantes d'achèvement 

du canal de Ventavon et elle a cher-

ché une solution à cette question. 

Elle l'a trouvée et la voici : 

I» Les quatorze kilomètres de canal 

construits ne seront pas prolongés. Ils 

serviront à l'arrosage des communes 

de Laitret et de La Saulce. Le sur-

plus d'eau qu'ils contiendront et qui 

et qui devait aile.' arroser les autres 

communes sera loué a une entreprise 

industrielle qui utilisera la chute de 

25 mètres de hauteur, qui, au point 

dit Fort-de-La-Saulce, termine le 

canal ; 
2° Les communes de Lardier, Vi-

trollen, Monetier-AUemont et Venta-

von seront arrosées par des prises 

faites sur le canal de dérivation qui 

conduit les eaux de la Durance vers 

l'usine hydro électrique Beynon,us ; ne 

dont nous avons parlé hier. Cette char-

ge à été imposée au concessionnaire de 

ce canal lorsque lui fut accordée cette 

concession ; 

Une partie de dix-sept kilomètres 

que prévoyait le projet de canal pri 

mitif ne sera pas construite. Ce sera 

une première économie. En place, en 

vertu de la charge imposée aux con-

cessionnaires du canal de l'usine de 

Beynon, une nouvelle prise de 500 li-

tres sera faite dans ce canal et, par 

une usine élévatrice électrique, cette 

eau sera montée mécaniquement à 25 

mètres de hauteur et envoyée par un 

canal de quatorze kilomètres de lon-

gueur vers les communes d'Upaix et 

du Poët, dans le département des 

Haules-Alpes, et de Mison et de Sis-

teron, dans lejdépartement des Basses-

Alpes'. 

L'ensemble de ce nouveau projet 

fera réaliser une économie d'un peu 

plus de 8.000.000 de franc3 sur le pro-

jet prim'tif. 

Pour le réaliser, on attend que l'en-

semble des communes à desservir se 

soient mises d'accord Ce qui ne saurai^ 

tarder, en raison d 1 grand intérêt 

qu'aura pour leurs agriculteurs cette 

eau d'arrosage promise depuis si long-

temps. 

ARMAND GERBE. 

Courrier de la Mode 

Voici une loi nouvelle qui, en France, ré-

jouirait bien des femmes : c'est celle du travail 

obligatoire pour les maris paresseux. Ceci 

noup vient d'Amérique, le pays à la législation 

hardie, parfois bizarre, mais pourtant très 

sociale avant tout. 

Ainsi dans une province des Etats Unis 

quand une femme pourra -prouver que son 

mari refuse tout travail et ne subvient pas aux 

besoins du ménage, celui ci sera condamné à 

la prison et au travail forcé, et sur ce travail 

imposé la femme touchera un dollar par jour. 

Ceci est bien, mais il faudrait aussi une loi 

interdisant à la femme de gaspiller en toilettes 

et franfreluche3 le fruit du travail de bien des 

maris III 

* * 

Comme nouveauté (?) pour cet hiver, on 

nous promet plus de tailleurs que jamais, et 

vraiment c'est là une toilette si commode, si 

pratique, si seyante à toutes et si économique 

en même temps que nous ne pouvons que re-

mercier la Mode qui nous les conserve si ai-

mablement. Qui dit tailleur dit blouse, puis-

que l'une est le complément presque obligé 

de l'autre. La blouse de lingerie si gaie, si 

pimpante dans l'entrebâillement de la veste 

semble cependant perdre un peu de l'engoue-

ment dont elle a joui, on lui préfère aujour 

d'hui celle en mousseline de laine, crépon de 

coton, de laine ou de soie toujours joli et pra 

tique, puis le taffetas, la mousseline de soie, 

le satin et enfin toutes les étoffes de fantaisie 

souples et légères. La nouveauté de cet hiver 

consistera en ce que la blouse sera presque 

toujours composée de deux étoffes ou de deux 

couleurs absolument disparates dont l'une, 

celle du bas de la blouse, devra toujours être 

de la nuance de la jupe qu'elle accompagnera. 

Ainsi avec un tailleur bleu marine le haut 

, de la blouse et des manches kimono pourra 

indifféremment être blanc, bleu pâle, vieil or, 

rose chair ou vert nil, le bas devra être en 

satin taffetas, charmeuse, linon ou crépon 

bleu marine, avec ceinture sur les hanches; 

cette blouse aura l'allure la plus nouvolle 

qui soit. 

' * » 

Comme vous avez tort, Petite fauvette, de 

vouloir utiliser chez vous ûette robe de taffe-

tas défraîchie, tachée, que vous me déclarez 

vous même être devenue immettâble. Vous 

dites que votre mari vous trouvera toujours 

assez bien du moment où vous économiserez 

ainsi l'achat d'un peign jir. C'est possible, et 

pourtant je doute fort qu'il soit satisfait, tout 

au fond de lui-même ; que voU3 mettiez 

pour lui seul une toilette déclarée indigne de 

paraître devant des étrangers. Et croyez-moi, 

fut-ce inconsciemment, cetteidée lui viendra 1 

Il n'en faut souvent pas plus pour le point de 

départ d'un dégoût du home pour lequel vous 

ne faites aucun frais. Croyez moi, n'imitez 

pas l'oiseau frivole qui se désintéresse du nid 

après la couvée. Conservez pour votre mari 

toute la coquetterie que, jeune nlle, vous aviez 

pour le fiancé épris que vous vouliez toujours 

séduire davantage et ne répétez pas l'éternel 

refrain de tant de jeunes folles auxquelles 

j'entends sans cesse répéter : « je suis casée 

maintenant, pour qui serais-je coquette ». De 

celles-là, l'époux se lasse vite... oh combien ! 

et retourne presque forcément à la coquette 

avisée qui sait lui faire un accueil empressé 

sous une fraîche et tentante parure. Soignez 

vos toilettes de maison, mes bœurs, faites-

vous de jolis peignoirs, frais et coquets, faci-

les à entretenir sans grand domage pour votre 

budget et au plus grand profit A* votre 

bonheur. Cette coquetterie là, nos. maîtres et' 

seigneurs ne s'en plaindront jamais, étant 

les premiers à en jouir et à s'en orgueillir. 

Une jolie matinée, un peignoir simple mais 

seyant vous feront plus belle mille fois aux 

yeux du mari choyé que la plus somptueuse 

robe de bal ou de réception et en ce faisant 

vous travaillerez autant pour vous que pour 

lej vôtres. Etes vous convertie, Petite fau-

vette. Je le désire et l'espère pour vous et 

les vôtres. 

J. ERARD, 

Pour tous renseignements sur h mode, la 

cuisine, soins de beauté, de maison, toilette, 

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

Jeanne Erard, directrice des Conseils u'une 

Parislenni, 10, rue Dombasle, Montreuil-

s/Bois (Seine). ' 

PETITE CORRESPONDANCE 

AIMANT UN INGENIEUR,, Sisteron, - to Mettez 

une légère couc'ie deerôme sous la poudre sinon cela 

vous abiinera la peau ; du bon beurre serait même 

encore préférable. 

2o Je connais plusieurs spécialités en effet. Envoyez 

adresse affranchie pour réponse directe, trop long ici. 

PETIT MINET BLANC, Digne. - 1° Cette robe 

bleue voilée de rose pâle vous donnera 'une teinte 

d'une exquise douceur, 

2" Effilé de perles roses et bleues au bas de la tuni-

quet autour du décolleté et au bas des manches, 

3° Gants, bas et souliers rose très pâle. 
.!.. B 

Chronique Sportive 

La saison d'hiver au SISTtRON-VÉLO 
Ainsi que nous l'annoncions dernièrement 

la première séance de football aura lieu di-

manche 5 courant. 

Quoique encore à sW débuts, la saison 

s 'annonce particulièrement intéressante, et 

la formation des équipes, établies dèsdiman 

ches en donnera l'assurance absolue, 

Parmi les éléments nouveaux, nous devons 

à la nouvelle Ici militaire le concours de 

quelques joueurs étrangers qui viendront ren-

forcer sensiblement la composition de premiè-

re ligne. 

Les résultats ne se feront pas attendre et 

scus peu, après quelques séances d'entraîne-

nement, commenceront les séances régionales 

qu'aujourd'hui, le public sait apprécier corn 

me il convient. 

La séance préparatoire de dimanche opére-

ra la sélection des différents teams qui espè-

rent défendre avec cœur leurs chances res-

pectives. 

L'état de l'organisation ne permet pas en-

core de fixer la date des premières ren-

contres, mais cette date est assez rapp-ochée 

et nous pouvons annoncer dès maintenant la 

venue des meilleures équipes de la région et 

d'une équipe d'Aix à l'occasion d'une impor-

tante réunion athlétique. 

Une fois de p us le parc de la maisonnette 

verra le succès des grands jours et le cadre 

du terrain agrandi pour la circonstance don 

nera encore plus d'éclat aux manifestatiens 

sprrtivesque nous réserve la saison prochaine. 

SPORTSMAN. 

Dimanche à 2 beures précises ,au parc de 

i 
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la Maisonnette, première séance d'entraine-

ment en vue "'de la formation des équipes 

d'association. 

La commission sportive se réunira à 2 h. 

au terrain. Présence indispensable pour tout 

le monde, 

MM. les titulaires des prix affectés au der-

nier concours sont priés de les retirer chez 

M. Colombon, rue 'Saunerie. Passé ce délai, 

les prix non retirés seront acquis à la Société. 

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 font engagées à s'adresser à la Cib ''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 instillations de lamoes sont payées par 

les abonnés à la Cie Méridionale, soit à la 

livraison de l'installation en bonne marche, 

soit par mois pendant deux ans. 

Tous les renseignements pour installations 

et abonnements seront fournis par M. TJ. 

HARRASSOWITZ, Agent de la Cie Méridio-

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

chefs-monteurs 

(Voir en 3e page). 

Chronique Locale 

SISTERON 
La rentrée des classes. — La 

rentrée des classes dans nos établisse-

ments d'enseignement s'est efiectuée 

d'une façon normale et régulière, mê-

me avec un surplus d'élèves 

Au Collège, grâce à, une réclame 

savamment faite, le nombre des pen-

sionnaires est de beaucoup supérieur 

à celui de l'année passée, il atteint 

pour ses débuts le chiffre de 37, quant 

aux externes ils sont aussi en nom-

bre respectable. 

A l'Ecole supérieure, alors que les 

années précédentes on constatait avec 

peine une décroissance sensible chez 

les. pensionnaires, cette, année c'est 

une augmentation que nous voyons ; 

les pensionnaires sont près de 50, 

dépassant le nombre de l'an passé ; 

les externes sont également nom-

breuses. 

Ces augmentations d'unités que 

nous relevons, disent amplement avec 

quel soin est fait le recrutement des 

professeurs ; munis de tous leur bre-

vets capacitaires, ils font de nos 

écoles des établissements de premier 

ordre recommandés aux familles sou-

cieuses de l'instruction de leurs en- • 

fants. D'ailleurs, les nombreux succès 

remportés au cours de l'année sco-

laire 1912-1913 par ces deux établis-

sements, attestent suffisamment com-

bien e*t choisie, bonne et solide 

l'infatruction que los élèves reçoivent. 

Le Comice agricole. — La 

réunion annuelle du Comice agricole 

de l'arrocdissement de Sisteron, favo-

risée par un temps splendide, a ob-

tenu un réel succès. A 7 heures du 

matin, à Myélines, les concurrents 

pour le concours de labourage se 

mettaient nombreux en ligue et cette 

lutte, aussi intéressante sinon plus 

que des courtes de chevaux, a retenu 

l'attention de nombreux curieux. 

Dès 9 heures du matin, les étagères 

dressées sur le cours Paul Arène se 

garnissent de produits divers et alors 

que vu les maigres récoltes, on s'at-

tendait à peu de marchandises, on 

a été surpris de voir, au contraire, de 

nombreuses installations et de beaux 

produits. 

Citons l'exposition d'horticulture et 

d'agriculture de M. Bernard, qui ob-

tient le premier prix (diplôme et mé-

daille d'or) et celle de M. Inabert, 

qui obtient le 2" prix ; l'exposition 

de M. Silve, de Valavoire, (1* prix) ; 

les appareils d'exploitation melliières 

de M. Revest, ferblantier à Sisteron, 

et la curieuse presse à fourage in-

ventée parM.Dupont.de Mison, qui, 

sans nécessiter une grande force, don-

ne deux balles à la fois. Elle obtient 

un diplôme de médaille d'or. Citons 

du côté bestiaux, les génisses et va-

ches laitières de M. Bonfort-Bey, de 

Beaulieu. 

Nous publierons dans notre pro-

chain numéro la liste des récompenses. 

&K 

Collège. — M. Rossigneux, ancien 

surveillant d'internat, est délégué en 

anglais (1 er ordre, 6" classe) au collège 

de Sisteron en remplacement de M. 

Jaume. 

Au 3* de ligne. — M. Thinus, 

capitaine à la disposition du général 

commandant le XIXe corps d'armée, 

passe à la section de forteresse de 

Sisteron. ^ 

Justice de paix. — M. Avon, 

juge de paix à Banon, est nommé à 

Sisteron en remplacement de M. Fu-

met, nommé à un autre poste. 

Agression. — Le nommé Amar 

Joseph, journalier à Sisteron, a été 

agressé de la nuit de lundi au quar-

tier de la Baume par trois individus 

qui, profitant de son état d'ébriété, 

lui ont enlevé sa montre et son por-

temonnaie. Parmi ces individus le 

nommé J... M... habitant notre ville, 

a été reconnu par la victime et mis 

en état d'arrestation par la gendar-

merie. Il était porteur de la montre 

volée. Les deux autres agresseurs sont 

eu fuite, mais ils ne tarderont pas à 

être également arrêtés, car leur signa-

lement est Gonnu 

•«5 Si-

Contributions indirectes. — 

MM. Richaud, de Salignac, et Roa, 

de Sisteron, sont nommés surnumé-

raires dans le département des Bas-

ses- A.lpes. 

•*€ ïie-

Adjudication. — Le 19 octobre 

courant mois, aura lieu l'adjudication 

de la construction d'un Hôtel de la 

Caisse d'Epargne ; elle aura lieu à 

2 heures du soir dans un local de 

l'ancien Hôtel, sur la Place de la 

Mairie. 

Cette adjudication comprend cinq 

lots, qui sont : 

1 er lot : Terrassement, maçonnerie, 

plâtrerie, charpente et 'couverture. 

2" lot : Zinguerie et plomberie. 

3* lot : Menuiserie et quincaillerie. 

49 lot : Ferronnerie et serrurerie. 

5« lot : Peinture et vitrerie. 

•»€ 8> 

Remerciements — Madame 

Maurel, coiffeuse, est venue dans nos 

bureaux nous remercier d'avoir ob-

server la correction en parlant, dans 

notre dernier numéro, de l'accident de 

chasse survenu la semaine dernière. 

Elle nous a autorisé à le faire savoir 

publiquement. 

>«-

Casino-Théâtre. — Mercredi 

prochain, 8 courant, l 'excellente trou-

pe Sauvajol donnera au Casino une 

représentation de La Veuve Joyeuse, 

pièce en 3 actes de Robert de Fiers 

et Caillavet, avec les principaux artis-

tes des Théâtres de Paris . 

Cette pièce qui en est à sa 2000* re-

présentation, attirera sûrement les 

amateurs du beau 

Société de tir "La Durance". 

— Demain dimanche aura lieu la clô-

ture du grand con ours à la carabine, 

dont les prix sont si chaudement dis-

putés. Cette dernière séance sera des 

plus disputées car la beauté et l'im-

portance des prix font de nombreux 

envieux. 

Les cours d'instruction militaire et 

de gymnastique ont repris tous les di-

manches matin leur programme ré-

gulier. Nous engageons vivement les 

parents à faire inscrire leurs enfants 

à ces cours où des exercices rationnels 

sont faits pour le plus grand bien de 

leur santé. 

Cette année-ci est inauguré un cours 

de comptabilité pour les futurs gradés. 

Cinéma "Le Rêve".— Ce soir 

samedi 2« séance de la saison avec 

le programme suivant : Une faute 

d'orthographe, comédie ; Culte religieux 

,et turkestan, film documentaire ; Les 

Tombeaux d'or, drame ; Léonce céli-

bataire, jolie comédie ; Onésime et son 

âne, scène de fou-rire ; La mort sur 

Paris, grand drame en deux parties. 

Le temps en octobre. — La 

météorologie du mois d'octobre 1913, 

nous donnera des courbes barométri-

ques concaves, avec ciel nuageù~ et 

tendant à la pluie, encore assujettis 

aux orages entre le 5 et le 7 ; entre le 

11 et le 15; entre le 20 et le 22 ; entre 

le 28 et le 30. 

Tempêtes à craindre entre le 14 et le 

16 ; entre le 19 et le 22. 

Grues des cours d'eau à redouter, 

entre le 20 et le 23 ; entre le 27 et le 30. 

A nos lecteurs. — Nous som-

mes heureux d'annoncer à nos lecteurs 

que la maison 

CONCHY ET JUSTET 

Avenue de la gare et Rue Droite 

— SISTERON — 

bien connue dans la région pour sa 

compétence mécanique vient d'orga-

niser la location d'automobiles com-

me complément à son industrie. 

En outre des voitures confortables 

à 4 et 6 places, k maison Conchy 

et Justet met en location des voi-

tures pour le transport économique 

d'un seul vovageur au prix de 0,25 c. 

le kilomètre 

On peut dores et déjà s'adresser soit 

Avenues de la gare, soit rue Droite. 

Il a été perdu un mouton mar-

qué à la couleur bleue. Le ramener 

contre récompense à M. Richaud, 

boucher à Sisteron.' 

A louer vastes locaux, maison 

Beinet. S'adresser à M. Gallici, place 

de la Mairie. 

-»f< 

A vendre. — Plusieurs tonneaux 

de différentes contenances, tous en 

bon état. Prix de bon marché. 

S'adresser au bureau du journal, 

25, rue Droite. 

, A vendre : beau chien d'arrêt. 

S'adresser au bureau du journal. 

Cacao à l'Avoine BASTIDE 

déjeuner exquis : * M 

fortifiant - Reconstituant 

En vente partout. Bien exiger la 

marque BASTIDE Se méfier des 

imitations. 

On demande deux apprentis à 

Pimprimeriedu journal, 25, rue Droite 

LT plus ancienne Société 

d'Assurances Accidents 

demande Agents généraux rour Sistero . et 

cantons, département des Basses Alpes. .Ré-

férences très sérieuses exigées. S'adresser à' 

M. Henry BOITEL, inspecteur général, à 

Grenoble. 

Conseils à nos lecteurs 
C'est sans nuire à l'organisme et sans pro-

voquer le moindre désordre de l'estomac com-

me le font tant de remèdes, que la Poudre 

Louis Legras ca'me intantanément les plus 

vioients accès d'asthme, de catarrhe d'op 

pression, de toux de vieilles bronchites et gué-

rit progressivement. Que nos lecteurs 1 "r;s-! 

saient, ils l'adopteront exclusivement, car 

son efficacité est véritablement merveilleuse. 

Une boite est expédiée contre mandat de 2fr,10 

adressé à Louis Legras, 139, Bd Magenta, à 

Paris. 

Les Pilules Suisses contre la constipa-

tion sont composées d'extrait de plantes 

amères et dépuratives. Leur action est douce 

et bienfaisante. La boîte 1 fr. 50. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Mêâes-oous det imitations, — V. VAISSIER. 

A LOUER PRESENTEMENT 
Ancien Restaurant 

MOULLET 

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. 

Suis acheteur i0Z^T 
meubles, etc. Me rendrait sur place. 

Ecrire BONFILS, maison Poncet, 

Place Carnot, AlX-les-BAINS. 

Discrétion Absolue 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

Liquidation Judiciairë 

AVIS 

Pour la dernière vérification des Créances 

Les créanciers du sieur Fortunat 

Edmond, ex-négociant à Volonne, y 

demeurant et domicilié, qui n'ont 

pas encore produit leurs titres de cré-

ances, sont invités à les remettre 

sans délai entre les mains du greffier 

ou du liquidateur. Ils sont en outre 

prévenus qu'une dernière assemblée 

pour la vérification de leurs créances 

aura lieu le dix-huit courant à dix 

heures du matin.' 

P. le Greffier du Tribunal, 

Le commis-greffier, 

O GIRAUD. 

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Stations Thermales 
Aix- les- Bains - CMtelGuyon — Evian-h-

Bains — Genève — Menthon (Lac d'An-

necy) — Vriage (Grenoble) — Royat '] 

Thonon les Bains — Vais — 

Vichy, etc. 

Billets d'aller et retour collectifs, 2m ' et 

3m- classes, valables 33 jours, avec faculté de 

prolongation délivrés du lr septembre au 15 

octobre dans toutes les gares du réseau PLM 

aux familles d'au moins deux personnes 

voyageant ensemble. 

Minimum de parcours simple : 150 kilm. 

PRIX : la première personne paie le tarif 

général, la deuxième personne bénéficie d'u-

ne réduction de 50 o|o ; la troisième et les 

suivantes d'une réduction de 78 o|o. 

Arrêts facultatifs 

Demander les billets quatre jours à l'avan-

ce à la gare de départ. 

LA HERNIE 
Tous ies hernieux soucieux de leur santé 

et de leur bien-être doivent assurer la con-

tention asolue et la réduction parfaite de leur 

infirmité au moyen du nouvel Appareil pneu-

matique, imperméable et sans ressort de A. 

CLAVERIE, le seul appareil sérieuv, efficace, 

simple, essentiellement perfectionné et évi-

tant radicalement les inconvénients des ban-

dages et des ceintures ou sangles ordinaires. 

Il faut lire la description de cette merveil-

leuse création dans le " Traité de la Hernie" 

par A. Claverie, qui sera adressé gratuite-

ment à tous nos lecteurs qui en feront la Ai-

mande à M. A. Claveris, 234, Faubourg St-

Denis, à Paris. Passages réguliers tous les 2 

mois dans les principoles villes de notre ré-

gion. (Demander les dates). 

MESDAMES, qui êtes Inquiètes pour vos époques (ilouleori, I 
Irrégularité!, retards ou sii|.pressions). quand TOUS ««'«I 
tout essayé sans résultat, 'er.va en tome confiance au 11 1 

du Laboratoire do Spécialités, 11, B' Panln, tille, qui vous I 
indiquera un moyen eincace, garanti et BunB danger. 1 
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Etude de Me PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Dissolution de Société 
Suivant acte reçu par le notaire 

soussigné, le vingt-huit septembre 

mil-neuf-cent-treize, enregistré. 

Monsieur Auguste Ferrand, né-

gociant à Sisteron, et Monsieur 

Marius Sagnail. négociant au môme 

lieu, ont déclaré dissoudre à partir 

du jour de l'acte la Société en nom 

collectif qui existait entre eux aux 

termes d'un acte reçu par le notaire 

soussigné, le six juillet mil-neuf-cent-
douze. 

Deux expéditions de l'acte da dis-

solution ont été déposées : l'une au 

greffe de la Justice de paix de Sisteron, 

l'autre au greffe du Tribunal de com-

merce de Sisteron, le deux octobre 
mil-neuf-cent-treize. 

Pour extrait : 
B». Honn? 

Etude de Me Pierre BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

. à Sisteron (Basses-Alpes). 

TENTE 
aux Enchères Publiques 

ET VOLONTAIRES 
Fixée au Dimanche vingt-six 

Octobre mil-neuf-cent-treize, à 

MISON, dans la salle de la mairie 

des Armands, à deux heures de 
l'après-midi. 

D'un Domaine rural 
sis à Mison, appartenant à Ma-

demoiselle Marie Louise Brignau-

dy demeurant à Mison. 

LOTISSEMENT 
PREMIER LOT 

Une liaison d'habitation 
avec remise, écurie, autre remise non 

couverte, habitation de fermier, puits, 

porcherie, bergerie, aire et terre la-

bourable attenante, sise au quartier 

de la Maure, touchant Silve, de 17 ares 

environ, portée au cadastre, sauf er-

reur, sous les numéros 336, 391, 392, 

387, 388, 395 section B. 

Mise à prix : Qua h f\(\Ç\ f„ 
tre mille francs, ci ..*UUU H . 

DEUXIÈME LOT 

Un grand lènement 
labourable, dit Champ de Fournier, 

touchant Esclangon, Escuyer, Mazan 

et autres, porté au cadastre, sauf er-

reur ou omission, sous les numéros 

529, 533, 534, 535, 536, 532, 528 

section B, pour une contenance de 6 

hectare» 7 ares 60 centiares. 

Mise à prix : Cinq Kflflft fp 
mille francs, ci wUW • 

TROISIEME LOT 

Un tèneroent labourable 
dit Champ de l'œuf ou Vieille*vigne, 

touchant Esclangon, Mazan et autres, 

porté au cadastre, sauf erreur ou omis-

sion, sous les numéros 515, 516, 518, 

«9, 520, 521, 509, 522 section B, 

pour une contenance de 4 hectares, 8 
"es, 5o centiares. 

Mise à prix : Guiinze 1 KAA f „ 

cents francs, ci . . . 1 •JUU • 

QUATRIEME LOT 

Un tènement labourable 
et blàche, dit Champ de Comte ou de 

G&mbetta, touchant Aude, Richan, 

Fournier et autres, porté au cadastre, 
sauf erreur ou omission, sous les 

numéro 497, 498, 490, 491, 489, 501, 

50î section B, pour une contenance 

cadastrale de 3 hectares 72 ares 60 
centiares. 

Mise à prix : Trois O AHA f« 
nulles francs, ci ... . """" 11 • 

CINQUIEME LOT 

Une Propriété 
en nature de Pré, vigne, verger et 

jardin, sise au quartier de St-Jean, 

touchant. Richaud, Mazan, Richan et 

autres, portée au cadastre, sauf er-

reur ou omission, sous les numéros 

462, 462 bis, 460, 461, 466, 467, 476, 

445, 436, 437, 452, 453, 446, 426 p 
section B, pour une contenance ca-

dastrale de 3 hectares 57 ares 89 cen-
tiares. 

Mise à prix: Huit Qf)flf} f
r 

milles francs, ci ... . OUUU 1 1 . 

SIXIEME LOT 

Une Terre labourable 
sise au quartier du Souleiha-vous ou 

Champ de Claude, touchant Silve, 

portée au cadastre, saul erreur, sous 

le numéro 553 section B, pour une 

contenance cadastrale de 80 ares 60 
centiares. 

Mise à prix : Huits QAA f 
cents francs, ci OU" Il • 

SEPTIEME LOT 

Un tènement labourable 
sis au quartier de Serre, touchant 

Silve, porté au cadastre, sauf erreur, 

sous les numéros 359, 359 bis, 366, 

377 p. section B, pour une contenance 

cadastrale de 2 hectares 93 ares 6 cen-
tiares., 

Mise h prix: Cinq ^AA o 
ceuts francs, ci OXJxJ II • 

HUITIEME LOT 

Une Blâche 
au quartier de Maugrach, portée au 

cadastre, sauf erreur, sous le numé-

ro 448, section C. pour une conte-

nance de 1 hectare 29 ares 40 cent. 

Mise à prix : Six- £* AA f 
cents francs, ci U"U !» • 

NEUVIÈME LOT 

Une Blâche 
sise au quartier dès Blàches, portée 

au cadastre, sauf erreur, sous les nu-

méros 967, 964, 966 section B. pour 

une contenance de 3 hectares 35 cent. 

fr.^ P.r*\MiU%000f. 
DIXIEME LOT 

Une Terre labourable 
sise au quartier deFontSaZé, portée 

au cadastre sous le. numéro 662 sec-

tion B. pour une contenance de 1 hec-
tare 18 ares 80 centiares. 

t
r^

pMï
.
:Cont 100 fr. 

ABLOTISSÊMENT 

Après les enchères partielles, tous 
les lots ci-devant décrits seront réu-

nis aux enchères sur une mise à prix 

unique f:rmée delà rénnion des en-

chères partielles et 'es enchères par-

tielles ne vaudront qu'à défaut d'en-

chères sur les lots ainsi ablotis. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M» BOREL, notaire, chargé 
de la vente. 

P. BOREL, notaire. 

HERNIEUX 
«fHM£ OU 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 et vous redouttz 

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

france physique, aggravée par la torture mo-

rale. Eh bien, il existe un i appareil sans 

ressort, inventé par M. G LASER, 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°sque 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 

démontié que, grâce à la enntention 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-

tale de la grosseur du poing, qui me faisait 

horriblement souffrir, je me décidai, après 

bien des hésitations, à aller vous voir â votre 

passage à Sisteron, le 4 novembre 1912. 

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

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

suis complètement guéri. 

J 'enlève mon appareil, je tousse, ma hernie 

ne repprait 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 : 

DIGNE, le 4 octobre, Hôtel Boyer Mistre. 

SISTERON, le 5 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. 

Bulletin Financier 
Le marché avait témoigné d'une velléité de 

reprise. Cela a peu duré. 
La rente est très faible à 87.47. 
Les Fonds d'E'ats étrangers sont pour la 

plupart faibles : Extérieure 92 85 ; Consolidé 
Russe 93.30 ; Serbe 81.20

4
; Turc 88.90 ; Ita-

lien 97.52. 
Les Etablissements de crédit manquent d'en-

train : Ranque de Paris 1728 ; Crédit Lyon-
nais 1674 ; Société Générale 827 ; Banco di 
Rom a 109. 

Le compartiment cuprifère est en meilleure 
tendance : Rio 1951. 

Les valeurs industrielles russes sont en 
réaction : Hartmann 688 ; Maltzoff faible à 
906 ; Toula 1064 ; Tubes de Sosnowice 826 ; 
Briansk 507. 

Les valeurs pétrolifères restent soutenues ; 
Bakou 2028 ; Naphte 775 ; Columbla 1920 ; 
Russian Oil 78.75. 

Les valeurs de caoutchoucs sont un peu 
plus fermes : Malacca 131.50. 

NOVEL, 

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

ES DAM ES pour Douleurs, 

irrégularités, Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit sérieux et efficace. 
Ecrire en confiance LACROIX, ph'"-spécialiste, 

Lil 'i (%rd>, qui vous enverra tons renseignements. 

RICQLES 
RICQLËS 
RICQLÈS 
RICQLËS 
RICQLES 
RICQLËS 

Calme la Soi! 
ASSAINI! 

L'EAU 

DIGESTIF 

MchoIGripe 

PRÉSERVE 

ÉPIDÉMIES 

DENTIFRICE 

EAU'iToIllTtE 
Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 1900 

2 GRANDS PRIX 
LEflSB 1905 

LE CELEBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-TOUS des cheyeux gris < 
Avez-vous des pellicules 9 

cheveux tombent-ils 't 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par oicel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disnaraltr* 
les Pellicule Résul-
tats lnespér Exi-

ger sur les f h usl«S 
mots ROYAL. WINDSOR, chez les CoiSeï Parfu-

meurs, en fiacpns et demi-flacons. Envoi tranco*4m 
prospectai su- demande. En trerjot: 28, Rua d'Enghlf n, PARIS. 

L'Imprimeur Gérant : Pascal LtEUTlER 

Compagnie Méridionale d'Eclairage et de Force 
Société anonyme au capital de 500 000 franc 5!, 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 iampe " MÉTAL" est la meilleure de toutes les lampes 

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

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

Rentrée de£ claies 19 13-1914 

Librairie Moderne, A. CLERGUE, Sisteron 

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

ainsi que les parents des élèves qu'il vient de recevoir le aouvnl 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 moleskine à fermoir 0,30 

Musettes et cartables moleskine, depuis 0,65 

Coflrets papier à lettres et cartes 

(100 pièces) enveloppes doubles. 1.45 

Porte-plumes réservoir, depuis 0,95 

Prix avantageux pour le gro3 

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

principaux éditeurs de Paris. 

0,80 

0,95 

0,10 

Plumiers laques 

Plumiers laques à pressions. 

Petits plumiurs garnis d -3 plumes 

Biites 14't 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... 
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Automobiles, Cycles. Motocyclettes. 

GEOT ' 
HUILE. ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï^c très réduits 
MACHINES A COUDRE 

n 
ÏV 

Bue de Provence 

de H. Martel 
SISTEliON, — liasses-Alpes 

Epicerie -Droguerie V ve A . TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTE110N 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

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

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

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — Peintures — \ntironille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de ^Régime 

: pour-

DIABÉTIQUES» DYSPEPTIQUES, ALBUMINURIQUES 
et personnes souffrant de l'Katomao 

TÉlftPHONS 44-09 

124, Avenue Thiers, LYON 

Droguerie Vve TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

11. IIAVGUX, 
ISTEB O IST Grand'Plaoe, SX, 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

Painf. mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline 'au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœ 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

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 Flocons mousseline d'avoine 

Petit bananin. — Flocons mousseline haricots et pois verts. — F.irine miu-îseline 

pois verts. — Crène de banane ; Crème mousseline « lia dix », au suc de carotte. --

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

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminuriques 

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

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes les' tonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

SXXGSiR, LA JVT^Ft (SOTTIE 

Epice 
Seule Maison de vente à Sisteron : 

icerie 'Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

1 
{ Imprimerie Administrative & Commerciale { 
r 

PaSCal JLIEUTIER, 25, rue Droite, SISTERON 

I 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES - FACTURES - ENVELOPPES - MÉMORANDUMS 

Labeurs - Cïrçulaïres - Carats a Souçrjes - Étiquettes 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

JE=»riac courants. — AHlcHes de tous formats 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Carjïers Écoliers , çrayoris . Gottirrics - Srjcre à çopïer 

Le gérant. Vu pour la légalisation d@ la signature ci-contre : Le Mail*, 
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