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Les Habitations 

à bon marché 

Il existe actuellement 574 sociétés 

d'habitations à bon marché, dont 228 

ont pris la forme coopérative, 146 

la forme anonyme. Il semble que la 

tendance qui s'accentue est la forme 

anonyme, à cause de la loi du 10 

avril 1908, qui a permis la création 

de nombreuses sociétés de crédit 

immobilier. 

En général, l'augmentation et la 

prospérité de ces sociétés s'accrois-

sent. Elles sont aidées et favorisées 

par les caisses d'épargne, qui parti-

cipent à ce mouvement dans des pro-

portions toujours plus grandes. 

Rien que pour 1912, les prêts effec-

tués par les caisses d'épargne aux 

dites sociétés se sont élevés à 2 mil-

lions 300,000 francs s'ajoutant aux 

j(anciens prêts, La participation des 

caisses d'épargne revêt différentes 

formes, telles qu'acquisitions ou cons-

tructions, prêts hypothécaires, obli-

gations de sociétés, actions, pour un 

total de près de 12 millions et demi. 

Ce qui caractérise ces habitations 

et prouve les moyens d'hygiène em-

ployés et développés dans ces œuvres 

modernes, c'est que les bains-douches 

ont atteint le chiffre de construction 

de 2,270,000 francs, et celui des jar-

dins ouvriers de 224,000 francs. 

La caisse des dépôts et consigna-

tions fut plutôt timide au début pour 

l'effectuation de ses prêts. En 1896, 

. les prêts s'élevaient à 150,000 francs; 

en 1904. ils atteignent un, million, 

puis graduellement ils montent : en 

1906, 2 millic ns; en 1910, 3 millions 

et demi; c«nn, à ce jour, c'est 25 mil-

lions et demi de francs qui sont en-

gagés par cette institution d'Etat dans 

ces œuvres éminemment sociales. 

Il serait trbp long d'établir le bilan 

et la situation respective de chaque 

société et ses avantages particuliers, 

car. ici, l'initiative a beau jeu pour 

se développer sous toutes ses formes et 

créer dans chaque groupement une 

situation spéciale basée sur la popu-

lation, sur la topographie du ter-

rain, etc. 

En bloc, voici la situation des bi-

lans des trois types de sociétés exis-

tantes, c'est-à-dire anonymes, coo-

pératives et de crédit immobilier. 

Le capital social global s'élève à 

52 ,306,000 francs, leurs emprunts et 

soldes à 26 millions. 

Les terrains et constructions sont 

estimés à 54 millions. Leurs réserves 

légales ou statutaires à 2 millions 

400.000 francs. Les sociétés anonymes 

ou coopératives ont distribué 4 0|0 

Je dividende et les sociétés de crédit 

immobilier 3.25 0[0. 

D'après ce court aperçu, on peut 

juger ce qu'il y a à faire dans cet 

ordre d'idées, et combien la marche 

des- idées de progrès et d'amélioration 

de la vie humaine s'accélère. 

Les fonds publics servant à aug-

menter le bien public et l'aisance par-

mi ceux qui créent la fortune publique, 

n'est-ce pas là le meilleur emploi 

qu'on en puisse faire ? 

NOTES SUR LES ETUDIANTES 

Berthe est protestante, on le devine tout 

de suite. D'une intelligence moyenne, elle est 

remarquable surtout par son aspect moral et 

le tour social de ses idées. Solidarité, esprit 

chrétien, amour du Christ et de la démocra-

tie, tous ces sentiments se mêlent et se con-

fondent bizarrement pour elle. 

Animée d'un vif désir de prosélytisme, bien 

qu'elle se défend d'en faire, elle y emploie sa 

vie. Le dimanche elle parle, prêche pourrait-

on dire, pour un petit cénacle d'initiés ; la 

semaine, elle s'occupe d'une association d'é-

tudiantes, d'un restaurant féminin et d'un 

bureau de placement, le tout d'un caractère 

hautement chrétien. 

Quand il lui reste du te:r,ps à perdre, elle 

prépare sa licence de philosophie. ■ 

Lélie suit des cours aux Beaux-Arts, attri-

bue à toutes ses camarades des types arbi 

rairement déterminés, et va peindre la 

Fontaine Médicis trois ou quatre fois par 

saison. C'est assez à ses yeux pour prouver 

son génie. 

Lélie joue au rapin. C'est à-dire qu'elle se 

drape dans des robes amples, aux plis soi-

disant grecs, et cherche une coiffure « ra-

tionnelle M qui varie sans cesse. 

Aussi peu artiste que possible, son origi-

nalité est de mauvais aloi, et ses dessins sont 

ceux d'un médiocre et passif écolier. 

Jacqueline va avoir vingt ans et prépare 

consciencieusement sa licence ès lettres. 

Plus volontaire que vraiment énergique, 

passionnée avec cela, c'est un être tout d'im-

pulsion, de spontanéité. 

Capable d'aller très loin, si un sentiment 

quelconque la guide, son énergie tombe toute 

avec son exaltation et après des périodes 

d'activité quand sa fièvre l'abandonne, elle 

demeure inerte, sans force, sans désirs. Cet 

état passif dure plus ou moins longtemps, 

jusqu'à ce qu'une nouvelle crise survenant la 

remette à flots. 

Mais ces moments de découragement, en 

somme inséparables de tout effort prolongé, 

deviennent de plus en plus nombreux. Jacque-

line sent sa vie désorientée, il lui manque 

quelque chose, elle ne sait trop quoi, mais 

désire ardemment plus et mieux que le pré-

sent, une sympathie très proche, un idéal ou 

un être à aimer, un but, un espoir qu'elle 

n'a point. 

Inapte à mener l'existence qu'elle a choisie, 

rendue incapable par son éducation d'en ac-

cepter une autre, Jacqueline s'est déclassée, 

désencadrée. En mauvais équilibre, sans nul 

appui, elle se trouve livrée -d'avance au pre-

mier sentiment venu, noble ou vil, pourvu 

qu'il soit assez fort pour l'entraîner, assez 

durable pour la soutenir. 

FIN ' 

PAULE BASSAC, 

Courrier de la Mode 

Ne trouvez-vous pas que les vestes absolu-

ment décollées du dos nous donnent, vues de 

profil, l'illusion de voir des vêtements posés 

sur un cintre? Avec nos robes si largement 

ouvertes, beaucoup de femmes reprennent le 

jupon fourreau, soit de même teinte, soit de 

nuance absolument opposée dont le froufrou 

apparait à la marche par la fente du costume 

donne à celui-ci un aspect un peu moins four-

reau peut être, oh ! si peu, mais surtout plus 

confortable et plus chaud à l'œil pour la rue. 

Sans renier mon goût personnel pour la 

robe ouverte laissant entrevoir une fine che-

ville, j'avoue ne pas trouver vilain du tout 

cet aperçu de mousseline de soie ou de den-

telle, voire même dè satin ou de crêpe de 

chine dans l'ouverture plus allongée du cos-

tume tailleur, à la condition cependant que 

cette ouverture ne soit pas devant, car alors 

l'écartement produit par la marche ôte tout 

aspect artistique à la femme qui en est affu-

blée. Si l'on tient à l'ouverture au milieu il 

vaut encore mieux la faire derrière que de-

vant, si ce n'est pas joli c'est moins laid, ce 

qui est déjà quelque chose. Ces jupons de 

mousseline de soie sont la dernière des der-

nières nouveautés de la mode du jour. 

J'avoue ne pas aimer beaucoup les volants 

échevelés dont on essaie de gratifier nos 

fourreaux. Cette section de hauteur n'est 

réellement seyante qu'aux femmes colosses 

(et elles ne sont pas la note dominante de 

la stature féminine), de sorte que presque 

toutes nous sommes désavantagées par ces 

volants plus volumineux à la hauteur des 

genoux qu'à la cheville et qui renversent 

totalement nos idées sur la forme gracieuse 

du corps féirinin. Donc, mes sœurs, portons-

en le moins possible et en tout cas n'exagé-

rons jamais leur coupe amphorique et peu 

seyante. Si on tient à avoir deux ou trois 

volants à sa robe pour sacrifier à la fantaisie 

du jour il faudrait au moins avoir la raison 

de les mettre d'égale ampleur afin de laisser 

à la silhouette son allure droite plusavan- ; 

tageuse à toutes que celle de dirigeable à demi 

dégonflé qu'on essaie de nous imposer depuis 

quelque temps déjà et qui est loin de plaire 

à toutes du reste, heureusement. 

Les tuniques tirebouchonnées qui sont une 

des nouveautés hivernales ne me plaisent 

qu'à demi. Ce sont des lés, de grands volants 

plutôt, légèrement laitonnés au bord exté-

rieur, ils partent de la taille pour tourner 

sur un fond fourreau strictement droit, A 

mon avis, ce genre original à l'extrême n'a 

pas beaucoup de chance de réussite auprès 

des femmes sérieuses et de goût impeccable. 

Uneautre nouveauté à signaler est la stricte \ 

fermeture si utile à nos décolletés outran-

ciers. Ceci est d'une logique si rare dans la 

mode qu'elle est bonne à signaler d'autant 

plus qu'elle est d'une bonne hygiène, plaira-

t elle ? Je l'espère pour le bon sens de nos 

contemporaines et aussi pour leur santé. 

*•* 

Les gilets qui complètent si bien nos ves-

tes à larges croisages ouvrant en pointes pour 

celles qui n'aiment pas la veste à encolure 

fermée dont je viens de parler (ou qui en 

possèdent une ouverture qu'elles veulent uti-

liser) seront encore le grand succès de cet 

hiver. Les ceintures larges emboîtant bien 

les hanches donnent aussi une allure toute 

nouvelle aux vestes dont elles resserrent 

l'ampleur en la disciplinant. 

Et maintenant quand je vous aurai dit que 

le tulle blanc, noir ou de couleur garde 

toute la vogue qu'il avait cet été soit comme 

blouse, tunique, garniture, etc., vous serez 

au courant des nouveautés apparues dans le 

domâine de notre coquetterie féminine. 

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 

Parisienne, 10, rue Dombasle, Montreûil-

s/Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

MARCELINE, Sisteron. — 1» Pour les hypothè' 

ques au Crédit Foncier. 

2' Pour renseignements sur les emprunts des Etats 

étrangers an Comptoir national d'Escompte de Paris, 

rue Bergère. 

3» Demandez ceci au Sous-Préfet qui peut seul 

vous le faire obtenir. 
J, ERARD. 

Chronique Sportive 

Une ligue nationale de natation 

Depuis plus de dix ans on s'est appliqué 

en France à développer dans la mesure du 

pos ibie le goût du sport de la natation t 

p< ur atteindre ce but certains n'o t pu 

hésité devant les sacrifices à accomplir. Il a 

été créé un nombre considérable d'épreuve'; 

en quelques années le nombre de nageus°s et 

de nageurs a décuplé, la valeur de no^ Cham-

pions s'est accrue dans des proportions in-

croyables. Mais le but à atteindre est plus 

élevé encore, il ne s'agit pas de créer des 

épreuves, de faire s -rgir. des Chan pions, il 

faut décider tout le monde à apprendre à 

nager. Il faut faire pour la natation ce que 

le Touring Club a fait pour le tourisme. Pt 

c'est ce but que s'est imposé 'e form dabln 

groupement qui vient de se fonder scus In 

titre de 'a Lijue Nationale de Natation. Cf>tto 

. Ligue, dirigée par des sportmanns avertis: 

nos confrères le Docteur, Paul C'rde, Léon 

Manaud, le comte Raoul d'Arnaud Marins 

Eynard.ont élaboré un programme q>ii d ma -

dera de la part de ces dévoués un efLrt 

colossal. 

Le but de la Ligue est en effet le suivant : 

Elle est créée pour servir de trait d'Union 

entre tous les pouvoirs -dirigeantes sans dis-

tinction aucune : amateurs, professionnel', 

indépendants. 

A cet effet elle crée des épreuves de débu-

tants ; elle encourage les professeurs et se 

préoccupe de l'amélioration des piscines nou-

velles et en général, de tout ce qui a trait à 

la natation. Mais il faut aux futurs adhérents 

accorder des avantages. Qûe fera la Ligue? 

Quel sPia son programme. Le voici résumé. 

Constitution de Société de nageurs ; grou-

pement des nageurs isolés. Organisation de 

conférences vulgarisatrices. Appui moral et 

aide financier pour l'organisation de fêtes et 

concours de natation. Recherches et fournitu. 

res aux adhérents d'engins les plus perfec-

tionnés pour l'apprentissage de la natation. 

Publication en faveur des établissements 

affiliés. Panonceaux à leurs appliques. Remi-

ses et faveurs accordées par ces établisse-

ments aux sociétaires. Recommandations aux 

pouvoirs publics des actes dé dévouements 

des sociétaires. Constitutian des délégués dé-

partementaux et chefs de secteurs. A propos 

des baignades en rivières : indications des 

endroits réservés, de leur profondeur, des 

postes de secours, signalement des endroits 

dangereux. Mesures protectrice' à pren Ire, 

création de postes de secuurs, parti, i nation à 

l'amélioration des bassins d-' natatio \ orea 

nisation d'épreuves pour débuta»t« (g>rç>ns 

et fillettes) dans tout-1 la régi'-n D p ô > • 

accorder aux jeunes gens partant au 11 giment 

et ayant obtenu le nombre de poin's s> fD-

sants dans un concours annuel spécial, 

(obtention de tarifs spéciaux, entente avec 

les compagnies de transport, création d'un 

organe officiel, etc.) 

La Ligue fait donc appel au dévouement de 

\ 
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tous. La cotisation est de cinq francs par an; 

les personnes désireuses de faire partie de la 

L. N. iV, doivent écrire au secrétaire général, 

M. L. MANAUD, 247, rue St Honoré Les 

sportmanns désireux d'être promu délégués 

départementaux ou chef de secteur, sont priés 

d'adresser immédiatement leur demande. La 

secrétaire de la Ligue répondra du reste par 

courrier à toutes les demandes de renseigne-

ments. L. MANAUD. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Le drame de Château-Ar-

noux. — Ce drame qui a passionné 

toute la région pendant la semaine 

dernière a eu son épilogue devant le 

tribunal correctionnel de notre ville. 

Mme Aillaud, confrontée avec son 

petit âgé de 9 ans, a fait des aveux 

complets sur sa conduite après la 

mort de son mari, et a déclaré avoir 

organisé une mise en scène pour faire 

croire au meurtre et au vol. 

L'instruction de cette affaire ayant 

conclu au suicide de M. Aillaud, le 

tribunal poursuivait Mme Aillaud 

pour avoir égaré la J jstice. Le procu-

reur, ayant prononcé un réquisito re 

modéré, le tribunal acquitte Mme 

Aillaud de ce chef et ordonne sa mise 

en liberté immédiate. 

Electricité. — Le temps des 

réverbères et des lampions n'est plus. 

En effet, depuis quelques jours, les 

nouvelles lampes électriques qui sont 

venues s'ajouter aux anciennes éclai-

rent d'une vive clarté rues, avenues, 

impasses et andrones. Nous pouvons 

dire maintenant qu'à Sisteron dans 

la nuit il fait grand jour, puisque 

une multitude de lampes ne laisse 

plus aucun coin discret et bien que les 

cent lampes supplémentaires ne soient 

pas encore toutes posées, nous pou-

vons constater qu'il y a déjà progrès . 

A5n que cela soit complet il ne 

reste plus qu'à poser les compteurs 

et les limiteurs aux abonnés et don-

ner la lumière le jour, car venant 

aux plus petits jours, c'est juste à ce 

moment qub nous devons nous aper-

cevoir des bienfaits de l'électricité. 

Il serait donc urgent de ne pas per-

dre rie vue ce point capital. 

Foire. — Lundi prochain se tien-

dra chez nous une grande foire. 

Bien que nous soyons à la rentrée 

de l'hiver, nous espérons que le temps 

sera favorable à cette foire. 

T. G. F. — Un individu se fai-

sant appeler tantôt Chevreûx, tantôt 

Durand, tantôt Ménard, et se .disant 

délégué du Touring-Club, s'est pré-

senté dans différents hôtels, restau-

rants, cafés, etc., avec des reçus im-

primés et a encaissé des cotisations. 

Nous mettons en garde les hôteliers 

et aubergistes contre ces manœuvres, 

au sujet desquelles le Touring-Club 

a porté plainte au Parquet. L'Aéro-

Club, l'Automobile-Club, la Ligue 

Nationale Aérienne ont été victimes 

des mêmes agissements. 

Aux cultivateurs. — Les cul-

tivateurs qui ont fait des demandes 

de secours pour pertes par suite 

d'orage peuvent se présenter à la 

Recette des Finances pour percevoir 

le montant du secours qui leur a été 

alloué. 

Primes à la sériciculture. — 

Il est rappelé aux éducateurs de vers 

à soie qu'ils peuvent se présenter à 

la Recette des Finances pour toucher 

le montant de leur prime, de 9 h. à 

midi et de 2 h. à 4 h. 

La classe de vingt ans. — Les 

jeunes gens de la classe de vingt 

ans ont reçu cette semaine leurs 

feuilles de route. Notons que c'est 

la'première classe qui accomplit trois 

années de service par application de 

la nouvelle loi militaire. 

Voici leur affectation : 

Estublier Marcel et Jourdan Louis, 

27e Chasseurs, à Menton. 

Sourribes Louis, 4° Zouaves, à 

Tunis. 

Roâ Ludovic et Grosso Charles, 

7e Génie, à Avignon. 

Thunin Emile, 8' Colonial, à Tou-

lon. 

Laugier Jh., Etat-Major, Marseille. 

Rolland H^nri et Chastel Raoul, 

3° d'Infanterie, à Digne. 

Rolland Raoul, 7e d'Artillerie, à Nice. 

Testanière Henri, 2° d'Artillerie, à 

Nice. 

Borrely Louis, 159* d'Infanterie, à 

Briançon. 

Latil Elie,1579 d'Infanterie, à Bar-

celonnette. 

•<€ b> 

Au Casino. — Le succès obtenu 

samedi dernier à la Soirée du Cinéma 

Le Rêve, par MM. Roman et Lavy, 

a été des plus grands. Ces deux ar-

tistes se sont révélés de véritables 

virtuoses et des applaudissements 

frénétiques ont accueilli les diflérents 

morceaux de leur répertoire. ' 

Le film « La Mort qui frôle » a 

fait courir plus d'un frisson dans 

l'auditoire qui a vivement apprécié 

en même temps la sensation d'art 

qui se dégage de la plupart des ta-

bleaux. 

Aujourd'hui : Fantômas... qui ob-

tint partout un si énorme succès. 

Fantômas, le héros mystérieux d'a-

ventures émouvantes, le célèbre type 

dont la silhouette a rénové le roman 

d'aventures. 

Deux filn s de fou rire et un Voyage 

à travers les Basses-Alpes complè-

tent ce magnifique programme. 

Nécrologie. — C'est avec peine 

que nous enregistrons le décès surve-

nu à l'âge de 28 ans de Mademoiselle 

Marguerite Raspail, qui a été ravie 

à l'affection des siens après une courte 

maladie. 

Nous présentons à la famille éplo-

rée toutes nos condoléances. 

Concours. — Un concours pour 

le recrutement de dames dactylogra-

phes, dans les Directions départe-

mentales et les services spéciaux, aura 

lieu le jeudi 15 janvier prochain, dans 

des centres qui seront ultérieurement 

fixés. 

Le nombre maximum des admis-

sions est fixé à 60 . 

Les candidates devront adresser 

sans, retard leur demande au Direc-

teur des Postes et des Télégraphes 

de leur département, chargé de l'ins-

truction des candidatures. 

La plaque de contrôle des 

bicyclettes. — Le Président du 

Touring-Club et M. Pagis, représen-

tant de la Chambre Syndicale du Cycle 

et de l'Automobile ont été reçus 

ces jours-ci par le Directeur des Con-

tributions directes, auquel ils ont re-

mis la pétition présentée par les fabri-

cants et commerçants de cycles et 

ayant pour objet de chonger l'empla-

cement prescrit pour la plaque de con-

trôle des bicyclettes. 

Actuellement cette plaque doit être 

placée sur le tube de direction et 

par-dessus la marque de fabrique ; 

il en résulte qu'elle cache cette der-

nière, au préjudice des fabricants et 

. du propriétaire de la bicyclette, et 

qu'elle se confond avec elle, au pré-

judice du fisc. Dans ces conditions la 

Chambre Syndicale et le Touring-

Club demandent que la plaque de 

contrôle soit fixée à la rencontre du 

tube de direction et de celui allant du 

pédalier à la direction. 

M. Martin, directeur des contribu-

tions directes, a paru très touché des 

arguments présentés et a promis de 

faire procéder sur ces bases à une 

nouvelle étude de la question. 

Exposition Provençale de 

Paris. — L'ouverture de l'Exposi-

tion Provençale qui s'organise à Pa-

ris, est fixée au 24 janvier prochain. 

Le Comité d'honneur, placé sous 

la présidence du grand poète proven-

çal Frédéric Mistral, comprend, à 

part les sociétés provençales de Paris, 

un grand nombre.de notabilités des 

Basses-Alpes et de la région, parmi 

lesquelles nous citerons nos compa-

triotes.: le sénateur Henri Michel, les 

députés Andrieux, François Deloncle, 

Gillet.te-Arimondy, A.ndré Honnorat, 

Antony Joly ; M. Henri Brun, prési-

dent de l'Amicale des Bas-Alpins à 

Paris ; M. de Courtois Pierre, avocat 

à la Cour d'appel, Conseiller général 

des Basses-Alpes, etc. 

A part la question transaction et 

vulgarisation de nos produits, l'Expo-

sition Provençale poursuivant un but 

humanitaire, nous ne saurions trop 

engager nos lecteurs à prendre part 

à cette grande manifestation écono-

mique dont l'importance ne peut leur 

échapper. 

Tous les produits des Basses-Alpes 

et de la région sont admis. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser au siège du Comité : 7, rue Nou-

velle, 7, Paris. 

On désire acheter le 2» volume 

de l'Histoire de Sisteron. Faire offre 

au bureau du journal, 25, rue Droite 

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, 1 A 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 

Avenue de la gare, soit rue Droite. 

On demande dei x apprentis à 
l'imprimerie du journal, 25, rue Droite 

A vendre : beau chien d'arrêt 
S'adresser au bureau du journal. 

EIAT-CIV1L 

du 22 au 29 novembre 1913 

NAISSANCES 

Bernsrd - Robert- Léon Fortuné, quartier 

Saint Lazare. 
MARIAGES 

Néant 

Dicte 

Raspail Marguerite-Louise Angèle, 28 ans, 

rue Droite. 

Comment choisir? 
Faire un choix utile entre tous les remèdes 

vantés, dans les affections des bronches et des 

poumons, n'est pas facile. Que nos lecteurs 

nous permettent donc de leur indiquer la 

Poudre Louis Legras, qui a obtenu la plus 

haute récompense à 1 Exposition Universelle 

de 1900. C'est le seul remède connu qui calme 

instantanément les accès d'asthme, de catar-

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

chites et guérisse progressivement. Une boîte 

est expédiée contre mandat de2 fr. lOadressé 

à Louis Legras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

Les Pilules Suisses toniques, laxatives, 

dépuratives, chassent les glaires, tonifient 

l'estomac, nettoient l'intestin, purifient le 

sang. 1 fr. 30 la bm'ie de 50 pilules franco. 

Qlaesel, pharm., 28, rue Grammont, Paris. 

DU CHOIX D'UN JOURNAL FINANCIER 
Au moment où le capitaliste enfin rassuré 

sur les cnjoirAures extérieurs a, travail 

particulièrement délicat entre tous, à choisir 

entre les valeurs pour l'emploi de disponihi 

lités accumulées pendant des mois de ten-

sion diplomatique, il lui convient de se pré-

occuper de prendre un guide financier éclai-
ré et sérieux. 

LE JOURNAL DES FINANCES 

Abonnements : France 5 fr. ; étrangers, 10 f. 

On s'abonne sans frais à Paris, 90 rue St-

Lazare et dans tous les bureaux de poste. 

Chemins de fer Paris-Lyon Méditerranée 

La PiicÉii Artistique P.-ll 
Agenda P.-L. M. 1914 

L'Agenda P L. -M. pour 1914 vient de pa-

raître. Véritable publication de luxe, cet 

agende contient, à côté de nombreux articles 

et nouvelles des plus intéressantes, d illus-

trations en sinrli gravure et dessins humou-

ristiq ies, douze forts teaux hors texte en 

couleurs, merveilleuses reproductions de 

compositions inédites représentant quelques-

uns des sites admirables auxquels conduit le 

réseau P.L.M. 

L'Agenda l'.L.M. est en vente, au prix de 

1 fr. 30 à la gare de Paris Lyon (bureau de 

renseignements et bibliothèques), dans les 

bureaux-succursales et bibliothèques des ga-

res du réseau P.L.M. au rayon de la papete-

rie des Grands Magasins du Bon-Marché, du 

Louvre, du Printemps, des Galeries Lafayet-

te, des Trois Quartiers, etc. à Paris. 

L'Agenda P.L.M. est aussi envoyé à domi-

cile sur demande adressée au service de la 

publicité de la Cie P.L.M. 20, boulevard Di-

derot à Paris ; et accompagnée de 2 fr. 25 

(mandat-poste ou timbres) pour les envois 

à destination de la France, et de2fr.'50(man 

dat-poste international) pour ceux à destina-

tion de l'étranger. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

AVIS 

FAILLITE 

Par jugement du vingt-cinq no-
v 

vembre mil-neuf-cent-treize le Tribu-

nal a déclaré en faillite le sieur Gay 

Para, bourrelier, demeurant et do-

micilié à Sisteron. 

Monsieur Joseph Vias l'un de ses 

membres a été nommé juge commis-

saire et Monsieur Guillaume Buès, 

clerc de notaire à Sisteron, syndic 

provisoire. 

Les créanciers sont convoqués à se 

réunir le neuf décembre prochain 

à dix heures du matin pour exami-

ner la situation de la faillite et don-

ner leur avis sur la nomination du 

syndic définitif et de contrôleurs. 

P. le Greffier du Tribunal, . 

Le commis-greffier, 

C GIRAUD. 

VILLE DE SISTERON 

Adjudication 
des 

DROITS de PARC4GE 
aux Foires et Marchés 

Le dimanche quatorze dé-

cembre mil-neuf-cent-treize à trois 

heures du soir, dans une des salles de 

la mairie, aura lieu l'adjudication au 

plus offrant et dernier enchérisseur 

à titre de bail à ferme des Droits de 

parcage aux foires et marchés 

pour les années 1914, 1915 et 1916. 

Mise à prix : Quatre cents francs 

ci 400 francs 

Cautionnement à fournir : 50 frs. 

Nul ne sera admis à soumissionner 

s'il n'est de bonnes vies et mœurs, de 

nationalité française, de capacités et 

de'solvabilité reconnues. 

Le cahier des charges, chuses et 

conditions de cette adjudication, est 

déposé au secrétariat de la mairie 

.où les intéressés pourront en prendre 

connaissance. 

Sisteron, le 25 oetobre 1913. 

Le Maire, 

HENRI GASQUET. 

© VILLE DE SISTERON



Un Conseil aux 

Si vous êtes atteint de hernie, ne restez pas 

sans bandage. 

Mais si votre bandage vous gêne, ne vous 

résignez sous aucun prétexte à en tolérer la 

présence. 

Sous la pression excessive et mal dirigée 

des mauvais bandages, l'anneau herniaire ne 

fait que se dilater davantage et votre hernie 

grossira ou s'étranglera tôt ou tard. 

Si vous voulez sauvegarder votre santé et 

votre bien-être, vous devez avoir recours aux 

nouveaux Appareils brevetés de A. 

CXAVERIE, qui seuls pourront assurer la 

contention intégrale et la réduction défi-

nitive de votre hernie, en vous permettant 

de vous livrer sans arrière pensée à l'exercice 

de votre profession. 

Recommandés par plus de 5,000 Docteurs 

médecins, appliqués à plus de deux millions 

de blessés, les Appareils CLAVERIK 

sont les seuls qui ont sbtenu les plus hau-

tes récompenses aux dernières Expositions 

universelles de Turin (1911), *de Londres 

(1912) et de Gand (1913). 

Ce sont aussi les seuls universellement 

considérés comme capables défavoriser tou-

tes les chances de guérison définitive. 

Aussi nous sommes heureux d'informer 

nos lecteurs que M. CLAVERIE e?t actuel-

lement de passage dans notre contrée et nous 

es engageons vivement à profiter de la haute 

compétence et des conseils désintéressés de 

cet éminent Spécialiste qui recevra db 9 h. 

à 5 h., à : 

FORCALQUIER, Lundi 1"' Décembre, Hôtel 

Lardeyret. 

VEYNFS, Jeudi 4 Jôtel Dousselin. 

MANOSQ'JE, Sam di 6, Hôtel de la Poste. 

DIGNE, Dimanche 7. Hôtel Rémusat. 

SISTERON. Lur 018, Hôtel des Acocias. 

Ceintures perfectionnéeset appareils CLA-

VERIE contre les maladies de matrice, 

déplacement des organes, varices, etc. 

M. A. CLAVERIE, Spécialiste Breveté, 

234, Faubourg Saint-Martin, à Paris. 

CARTESde VISITE 
ET ENVELOPPES 

Nombreux choix de spécimens 

Imprimerie Pascal Lieutier, i5, 

Rue Droite, Sisteron. 

Hôtel du "Cheval Blanc'' 
10, Rue d'Aix, MARSEILLE 

AUGUSTE FERRAND 
propriétaire 

Électricité, Téléphone, salie de bains. 

Hôtel recommandé et entièrement 
remis à neuf. 

Chambres confortables, prix modérés 

MAUX DE DENTS 

NEVRALGIES 

REFROIDISSEMENTS 

guérison prompte par l'Emplâtre 

de Ribiers (H-A). Se trouve en 

vente à 0,60 c à la pharmacie Blanc, 

j suc' de Ferrand, rue de Provence, 

Sisteron 

Cacao à l'Avoine BASTIDE 

déjeuner exquis 

fortifiant - Reconstituant 

En vente partout. Bien exiger la 
marque BASTIDE. Se méfier des 
imitations. 

A LOUER PRESENTEMENT 
Ancien Restaurant 

MOULLET 

60 très bon état de propreté, com-
prenant : tablos et une partie des us-
tensiles de ménage, 

Pour renseignements s'adresser à 
jj- Aimé Chauvin, propriétaire à Bourg 
%naud. 

Huile d'Olive de Pays 

garantie pure à l'analyse 

HUILES DE TABLE ET DE FRITURE 
"ix très réduits. Echantillons franco 

Représentants sont demandés 

Jean MONTAGNIER, propriétairb-

fabiicant, Manosque 

A louer présentement 

LE MOULIN A FARINE 

de Bevons 

et Terres attenantes 

S'adresser à Mme Vve TURCAN, chez M. 

Arnaud, notaire à Digne. , 

Les Hommes du jour 
La vivante publication parisienne, Les 

Hommes du Jour, va bientôt rentrer dans 

sa septième année. Son succès toujours crois 

sant est la meilleure démonstration qu'à côté 

de la grande presse d'information, il y a place 

pour un journal hebdomadaire donnant une 

note originale et audacieuse. 

Les Hommes du Jour publient chaque 

semaine, outre la biographie d'un personnage 

de grande actualité, des biographies de per-

sonnalité?, jouant un rôle dans les lettres, les 

arts, la politique, le monde du traviil, les 

théâtres, les sports, la finance, etc. . et des 

chroniques vives et documentées sur toutes 

les manifestations qui se produisent dans ces 

différentes branches de l'activité humaine. 

Chaque semaine les rubriques sont signées: 

Henri FABRE , Henry M'ARET , Louis NAZZI, 

Gabriel REUILLARD , Jehan RICTUS , Julien 

TORCHET , Victor MERIC Octave BELIARD , Max 

GOTH, PEGAN. 

Chaque semaine Les Hommes du Jour 

publient une chanson due à la plume de 

nos meilleurs chansonniers : Xavier PRIVAS, 

Eugène LEMERCIER . Léon DE BERCY , Gaston 

PERDUCET. VADORIN DE VOLGRE , M <rcel LEGAY, 

e- des iUust<ations de Gaston RAIETER, POUL-

BOT, BRACQUEMONT, PONCET, BOUR, AUGLAY, 

etc., etc. 

Les Hommes du Jour .«ont en vente 

partout au pr.x de 0 fr. 10, 16 pages. 

On peut également s'y abonner en envoyant 

6 francs à l'Administration, 19, rue Jean-

Jacques-Rousseau, Paris. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Mèfles-mtis des imitations, — V. VAISSIER. 

HERNIEUX 
MeHlM OU JUHY et HORS 00HCOURS 

La hernie devient une infirmité grave si 

elle n'est pas maintenue dans l'abdomen. 

Pourquoi porter un bandage qui fait souf-

frir et qui laisse glisser la hernie? Pourquoi 

exposer sa vie aux pires dangers de l'étran-

glement lorsque le remède est si près ? 

Cela ne doit plus être. 

Hernieux, vous avez déjà entendu parler 

du spécialiste M. Glaser, vous avez entendu 

vanter ses appareils, pourquoi n'iriez vous 

pas les essayer? 

Les appareils de M. Glaser sont les plus 

solides et par ce fait ils sont les moins coû-

teux; ils se portent jour et nuit sans- gêne. 

Sans ressort et sans sous cuisse, ils main-

tiennent les cas de hernies les plus tenaces et 

permettent les travaux les plus pénibles. ' 

20 août 4913. 

Monsieur GLASER, 

Atteint depuis 15 ans d'une hernie scro-

taie de la grotseur du poing, qui me faisait 

horriblement souffrir, je me décidai, après 

bien des hésitations, à aller vous voir â votre 

passage d Sisteron, le 4 novembre 1942. 

Bien m'en prit, cor 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.) 

Que les sceptiques aillent donc essayer pour 

se convaincre puisque le soulagement est 

immédiat, la contention radicale et la guéri-

son certaine. 

Nous engageons vivementjoutes les per-

sonnes atteintes de hernies à venir essayer 

cet appareil de 8 heures du matin à 4 heures 

du soir, à : 

SISTERON, 15 décembre.Hôtel desAcasias. 

Manosque, le Jeudi 18 déc, Hôtel des 

Postes. * 

Gap Samedi 20 déc, Hôtel des Négociants. 

Digne, 21 déc, Hôtel Boyer-Mistre. 

Forcalquier, 22 déc. Aôtel des Lys. 

La brochure instructive et illustrée sera 

envoyée franco sur demande apressée à M. 

Glaser, Boulev. Sépastopol, 38, Paris. 

MESDAMES pour Douiouro, t> 
L 'f.' ejutar.itls. Suppressions ou tout ? 

RETARD DES EPOQUES 
1 niln*ssc/-vnus de préférence à un pharmacien qui ù 

>us inUiqucrq un produit <i- icu\ et efficace, H 
- r .i'.y i :Hii'ei! LXL O X ph-*--spéei:iliste, H 

Bulletin Financier 
Le marché est plus qu'indécis; il est com-

plètement ina^tif. 

Le 3 0/0, après avoir coté 86.92 1/2, flé-

chit à H6.82. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont assez 

fermes: Serbe 82.70; Turc 87.60; Extérieure 

91.10 

• Les Etablissements .le crédit sont calmes : 

Comptoir d'Escompte 1053; C-édit Lyonnais 

1676; Crédit Foncier 871 ; Société Générale 

818; Banco di Roma 108 

Lescherriins de fer français sont toujours 

résistants. 

Valeurs de traction et d'électricité encore 

indécises. 

Le compartiment cuprifère s'améliore quel-

que peu : Rio 1890. 

Les valeurs 'ndustrielles russes sont inac-

tives : Maltzoff 738; Sosnowice 1490. 

Les titres dé pétrole s'nnt soutenus : 

Naphte russe 775; Bakou 19i5; Colombla 

2700; Omnium 890. 

Les valeurs de caoutchouc sont indécises : 

Malacca 133 50. 

LE CÉLÈBRE "V 
«EGÉflÉKAfEER DES CHEVEUX 

avez-vous des cheveux gris \ 
Avez-vous des pellicules " 

Vos cheveux iomlieut-ils > 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 

•^;pîcbT| 
■
 5

tUl_ PROPRiÉ.TAlRf 

È Dit 

j B«EVETÉ| 

UN MONSIEUR
 d

ï7^TconZZ 
à tous ceux qui sont atteint» d'unp maladie di 
la peau, darlres, eczémas, boulons, déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladir di- a 
poitrine, de l'estomac et de la vesvip, rhu-
matismes, un moyen iniaill ble de se «■ érir 
promptemeut, ainsi qui l'a été r dicalement 
lui-môme, après avoir souffert et e saye tous les 
remèdes préconist5 ». Cette ollre dont on appré-
ciera le but humamtaira est la conféquence 
d'un vœu. 

Ecrire àM. Vincent 8, pl ice Victor HURO , à 
Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées 

Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveui; 
et fait disparaître 
tes Pellicule Résul-
tats inespéx Ext-

' . » Avm«/r.
 m

 gersurlesfh ^sles 
mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiflei Parfu-
meurs, en fiacerts < t dumi-fiacons. Envoi

 (
".nc<mta meurs, en narciis et • cciiu-iiacons. Envoi ,~*ctV4» 

vrospeclussu* demande. Erttrorjôt- 58, Bue d'Enobien, PAHIS. 

##P0NDREies POULES 
- tous les Jours 

MÊME PAR LES PLUS _ 
fgrands froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour IO poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
ĵ Jof lPf* donnant les moyens 

certains d'arriïer t 
ce résultat garanti et i'eoiter ainsi que 
de guérir toutes les maladies des poules. 

ïcrXOMPTOIR D'AVICULTURE. PRÉIOIïr/liui» 

L'imorimpur Gérant : Pascal LIEUTIER 

Rentrée des dasSgs I913-I9I4 
Librairie Moderne, A. CLERGUE, Sisteron 

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

ainsi qu 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 lc3 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 

Coffrets papier à lettres et cartes 

(100 pièces) enveloppes doubles. 1.45 

Porte-plumes réservoir, depuis 0,95 

Prix avantageux 

Correspondant des maisons Hachette, 

principaux éditeurs de Paris. 

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.. 

pour le gros 

Delagrave, Colin, Larousse et autre 

;§ if DI Rton 
du Docteur CHARASSE 

Pain de gluten solidifié appelé flûte — Longuets diététique Gharasse 

Longuets Gharasse pour albuminuriques — Fluettes gluto-kola 

Pâtes spéciales pour potages aux sels des eaux minérales de Vichy 

Pâtes alimentaires gluto-kola, etc,. etc. 

Détail DÉPÔT RÉGIONAL Gros 

Confiserie C. BROUCHOiN, rue Siunerie, Sisteron 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOIS DE TOUTES PROVENANCE 

ENGRAIS CHIMIQUES 

Q. COItfiS ET SeâdÈMU 

Paul COJMIS, successeur 
— SISTBBON (Basses-Alpes) — 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

HUILE. ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Ù 

Rue de Provence 

succès' de ïï. Martel 
SISTERON — Basses-Alpes 

Epicerie -Droguerie Vve A. TCJRl^ 

Kue de l'Horloge — SISTEttON 

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. — SVinAnres — Antirouille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

: pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINURIQUES 
et personnes souffrant de l'Kstomao 

TÉLÉPHONE 44-OS 

¥ 
124, Avenue Thiers, LYON 

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

11. KAVGUX, 
* Grar d'Place, £2 X , SISTEBON 

OILES ET NOUVEAUTÉS 
enne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOÏIVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

Pain; 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'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de léirtilles 

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 verts. — Farine mousseline 

pois verts. — C 'èue 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 albumlnurlqaes 

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 XJA. 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 - Circulaires - Carrés * Souçrjes - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

pr ix courants. — Affiches de tous formats 

-Oc: 

Ls gérant. 

Fournitures Scolaires et de Bureaus 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCH 

ME: 

Cahiers Écoles - Crayorjs . Gorrjrrjes - Srjcre à 

Vu pour la légalisation d® la signature ci-contre : Le Maire, 
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