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LA IE QUI P ISSE 

L'année se ferme, ses derniers jours 

s'égrènent comme sont tombé s les 

dernières feuilles des arbres. À la 

campagne on sent p'us qu'à la ville 

la mélancolie de cette fin ; aucune 

lumière ne lutte contre la nuit qui 

s'abat presq. e au milieu de la journée 

à travers les plaines; les (ormes des 

choses disparaissent dans la brume et 

la nature s'endeuille à un point qui 

nous impressionnerait davantage si 

nous ne savions que la résurrection 

suivra cet ensevelissement. La mort 

semble planer partout, dans les 

champs, dans les forêts, sur les haies 

et môme sur les demeures dont la 

mauvaise saison fait réapparaître les 

plaies; les germes ne sont qu'en espé-

rance et la mince verdure des avoines 

et des blés qui frissonnent sous les 

ouragans et que détrempent les on-

dées annonce bien timidement la 

gloire des moissons futures. 

Il en va autrement dans les villes. 

Elles reprennent la vie dont les 

avaient dépouillées les jours d'été ; les 

magasins resplendissent de clarté, le3 

devantures étalent les créations nou-

velles; à travers les voies le flot des 

passants se déroule plus dense et 

l'activité s'affirme par l'arrêt de la 

circulation. Tout renaît à cet époque 

dans la capitale : Théâtre, parlement, 

affaires, plaisirs et œuvres. A peine 

a-t-on le loisir de se recueillir un 

instant, pour se retourner et consi-

dérer le chemin parcouru dont les 

lacets apparaissent au loin du haut 

de la côta ou l'on est parvenu. 

L'homme qui marche ne se sou-

tient que par la pensée de ce qu'il 

verra au delà des sentiers qu'il gravit 

et la plaine inexplorée qu'il déc livre 

et qu'il traversera aussi péniblement 

que les autres se montre du moins 

à lui parée du prestige de l'inco- nu ; 

la vague inqu étude avec laquelle il 

la salue se mélange 'de curiosité. 

Que nous donnera 1914? Mme de 

Thèbes a déjà dû nous le dire ; son 

almanach a paru et je m'excuse de 

ma négligence de ne pas l'avoir enerre 

consulté. Je préfère rouvrir celui de 

l'année dernière dont cette chronique 

a nonçait à la même époque les pro-

phéties et rechercher indiscrètement 

Si elles se sont réalisées. 

J'avoue que je suis un peu troublé 

en relisant ces pages'. En effet, Mme 

de Thèbes éciivait à la veille de 1913: 

«j'appellerai cette année l'année auro-

rale, l'année qui préludera vraiment 

aux nobles réveils, aux élans vers 

les. sommets; l'année aux teintes mé-

langées du gris de fer de la nuit qui 

cède au soleil, au flamboiement de 

pourpre qui précède la victoire du 

jour. » 

Laissons de côté la couleur des 

choses, chacun de nous étant plus ou 

moins daltoniste et, d'autre part, la 

couleur d'une année pouvant être dif 

Scilunent précisée, et demandons-

nous si, quant au fond, Mme de 

Thèbes n'a pas été bien inspirée en 

apj tlant aut orale l'année qui se ter-

mine. Sans doute, elle disparaît à 

travers db vilains nuages, mais n'a-

vons-nous pas senti à son début, et 

même ensuite, une aurore ou plutôt 

un réveil de vieux sentiments français 

un peu «stagnants». Beaucoup me 

comprendront. Seuls les pessimistes, 

car il y en a toujours, et iMaut qu'il 

y en ait pour troubler la naïveté de 

nos enchantements, hausseront les 

épaules, et nous diront que jamais les 

temps ne furent plus noirs; mais pas-

sons et arrivons à des réalités plus 

tan cibles : Mme de Thèbes avait an-

noncé que la population cesserait de 

décroître : or
;
 s'il faut en croire les 

statisteiens, nous compterions quel-

ques Français de plus; elle nous avait 

prédit l'accroissement de l'influence 

féminine et rien ne nous empêche de 

penser que nos bonnes actions ont été 

dues à l'influence h jureuse des fem-

rres. 

D'autre part, s'il est agréable de 

reconnaître que beaucoup des prédic-

tions favoranles de la voyante se sont 

réalisées, il est encore plus réconfor-

tant de constater que plusieurs de 

ses funestes prévisions sont demeu-

rées sans effet. Le chiffre 13 l'avait 

Effrayée. Ne nous avait elle pas dit 

qu'en Fance, 1913 nous coûterait des 

flots de sang! J'ai connu de braves 

gens qui n'en dormaient plus ! Heu-

reusement elle s'est trompée; le vieux 

monde n'a p^s « craqué », ou d'une 

manière si insensible que nous ne 

nous sommes pas aperçus de ses fis-

sures. Il n'y a pas eu, durant cette 

année néfaste, plus de scandales et de 

catastrophes que dans les autres ; les 

deuil-* annoncés « dans la magnifique 

région de l'Est » ne se sont pas pro-

duits, et le feu n'a pas fait dans Paris 

« des ravage 1 exceptionnels » ; quo 

tout cela nou3 rasoire pour les tristes 

prédictions qui pourraient nous être 

faites pour 191V Mme de Thèbes, 

qui a, du res»e, une grande expé-

rience de la vie, parle raremmt à 

la légère, ille s'en tient à des liées 

générales que goûtera notre prudence 

Nous parlera-t-on de h guerre, nous 

opinerons comme elle : « tel sera 

vaincu, tel autre sera victorieux » ; 

nous questionnera-t-on sur Paris, 

nous dirons sans crainte que la capi-

tale « va se transformer en une vie 

d'affaires et de plaisirs »; enfin, se-

rons-nous tâ:és sur l'avenir, nous 

répondrons « que nous allons nous 

sentir aux mains du destin ». 

(De la Reçue Hebdomadaire.) 

Conseil Général des Basses-Alpes 

Le Conseil général des Basses-

Alpes s'est réuni en session extraor-

dinaire le 22 décembre, à 3 heures du 

soir, sous la présidence de M. Gas-

sier, vice-président. M. Dozoul était 

secrétaire. M. le préfet assistait à la 

séarce. Après la lecfure du décret de 

convocation, on passe à la discussion 

des affaires figurant à l'ordre du jo'ir. 

Emprunt de_110,000 francs pour les che 

mins vicinaux. Modification du taux de l'em-

prunt. Cet emprunt fut voté au taux -1e 

3.83 0/0, amortissement non compris, en 

vingt cinq années, le 18 septembre 1912. 

Plus tard, la Caisse des Dépôts et Consigna-

tions fit connaître que le taux d'inté-êt avait 

été porte à 4 0/0, Le 17 avril 1913, le Con-

seil général acceptait cette décision de l'éta-

blissement prêteur Aujourd'hui, ce même 

taux de 4 0/0 ne peut être maintenu qu'à la 

condition que le remboursement ne soit pas 

effectué avant quinze ans. L'assemblée dépar-

tementale est heureuse de cette nouvelle dé-

cision, la situation financière ne permettant 

pas d'envisager le remboursement anticipé. 

Emprunt de 122,000 francs pour les che-

mins vicinaux. Cet emprunt, voté le 11 sep-

tembre 1913 au taux de 4 0/0 n'a pu être 

réalisé, le directeur de la Caisse des Dépôts 

et Consignations ayant fait connaître le 20 

novembre que lé taux d'intérAt était actuel-

lement de 4 fr 1S 0/0* Le Cunseil accepte 

cette décision. 

M. Reynaud, auxiliaire des archives est 

maintenu dans ses fonctions pour une nou-

velle période de six mois. 

Acte est donné à M. le préfet de l'organi-

sation du service d'assistance. L'article 15 

de la loi du 14 juillet 1913 a été publié le 

1" décembre 1913; dans ces conditions, la loi 

sur les familles nombreuses devra être appli-

quée avant le 1er mars 1914. 

Approuvant une proposition du Conseil 

dépariemental de l'enseignement primaire, 

les deux demi-bourses d'enseignement pri-

maire attribuées l'une à l'école de garçons de 

Riez et l'autre à l'école de filles de Sisteron, 

ont été transformées en quatre quarts et ré-

parties ainsi : un quart à Mlle Bayle: un 

quart à Ml'e Laurent; un quart à M. Doumas; 

un quart à M. Barbarin. 

Courrier automobile de Saint André à Dra-

guignan. renvoyé à la session d'avril. 

Acte est donné à M. le préfet d'une com-

munication relative aux relations postales 

entre Marseille et Barcelonnette. 

Téléphones : circuit direct Gap Barcelon-

nette. Le Conseil admet la combinaison d'un 

circuit direct Gap Barcelonnette, en tenant 

compte d'une observation de M. André Hon-

norat, tendant à faire admettre dans ce cir-

cuit, sans augmentation de déptnses, des 

communes en remplacement de celles ayant 

refusé de souscrire au moment de la création 

du deuxième réseau téléphonique. 

Acte est donné à M le préfet de sa com-

munication relative à l'installation et la gé-

rance de la cabine téléphonique du Col de 

Vars. 

Le Conseil général autorise M. le préfet à 

louer à bail un local — immeuble Rouvier-r-

pour l'installation de la caserne de gendar-

merie de Barcelonnette. 

Frais de maladie du cantonnier Abert. Le 

remboursement d'une somme de 120 francs 

est autorisé. 

Courrier automobile Manosque Riez et 

Moustiers. M. Sauvière est rapporteur de 

celte affaire : il représente les intérêts de Ma-

nosque et d'accord avec ses collègues, MM. 

Gardiol. de Riez, et Gueyral. de Moustiers, il 

demande au Conseil général de décider que 

cette ligne sera concédée de gré à gré à la 

Compagnie des autobus-messageries de Pro-

vence. Une discussion s'engage à ce sujet. 

MM. André Hoonorat et le docteur Romieu. 

au nom de la Commission, des finances, font 

remarquer que celte décision est prématurée 

puisqu'aucun crédit n'est prévu pour cet 

objet au budget de 1914, que la concession 

ne pourra être donnée que pour avoir son 

effet en 1915. 

M. le préfet fait remarquer avec raison 

qu'une pareille décisiou ne laisserait pas 

la quest'on entière et lui enlèverait une 

partie de ses moyens .l'action pour sauve-

garder les intérêt dont il a la charge. Il 

estime que l'adjudication stimule la concur-

rence et a pour effet de provoquer des pro-

positions susceptibles de dann?r satisfaction 

au département et aux populations à des-

servir. M. Léon Honnorat demande le renvoi 

à la session d'avril et enfin M. de Courtois, 

pour mettre tout le monde d'accord, propose 

de donner une délégation à la Commission 

départementale pour s occuper de cette ques-

tion. Il est ainsi ordonné. 

Avis favorable est donné au projet de réor-

ganisation de l'octroi de Digne. 

M. Barou fait adopter les vœux suivants : 

1. Que des dispenses de limites d'âge soient 

accordées l'office à tous les facteurs en fonc-

tions, pour leur permettre de bénéficier des 

dispositions de la loi du 7 août 1913. 

2. Que tous les mandats soient payables à 
domici e par l'administration des Postes et 

que le tarif des mandats soit diminué. 

3. Qu'une boîte aux lettres soit apposée aux 

autobusfaisant le service deMalijai à Revest-

du Uion et qu'un emploi de facteur receveur 

soit créé au Plan des-Mées. le question du 

transport des dépêches ayant seule empêché 

jusqu'à ce jour cette création. 

M. de Courtois fait adopter le vœu que le 

droit d'appeler des décisions rendues par les 

Conseils cantonaux soit réservé seulement 

aux familles dé militaires ou aux militaires 

intéressés, loi du 7 août 1913. 

La séance est levée à 6 heures. 

Courrier de la Mode 

Pour le tailleur pratique la femme raison-

nable reste fidèle à la veste un peu longue 

droite, avec ou sans ceinture, mais toujours 

sans ampleur avec manche montée sous un 

mancheron plus on moins long. La man-

che reste plate presque droite et cachant 

à demi la main. En réalité vous le voyez, 

lectrices amies, le tailleur reste à peu près 

s'ationnaire et la mode n'en varie pas beau-

coup — en revanche le costume d'après-midi 

qui n'est souvent qu'un taMf.ur (puisqu'il se 

compose souvent d'une jupe et d'une redin-

gote) comporte cependant la plus grande fan-

taisie. Ces redingotes sont ordinairement 

plus ajustées que les jaquettes avec des bas-

ques assez amples, dont quelques-unes for-

ment même comme une crinoline sur la jupe 

mince et resserrée, la silhouette reste dégagée 

devant et fuyante en arrière et le grand gilet 

croisé qui accompagne ces redingotes a beau-

coup d'allure. Il y a aussi la jaquette blouse 

ample et longue, à basques largement ouverte 

sur un long gilet ou complètement fermée en 

dessous de la taille par une ceinture de 

fantaisie. 

Nous avons en ce moment un goût très 

prononcé pour tout ce qui brille, tout le clin-

quant, les nuances violentes, réminiscences 

des modes orientales qui semblent vouloir 

s'implanter chez nous pour égayer un peu le 

gris du ciel et le terne de la vie. Ce ne serait 

pas mal si on n'en abusait pas souvent jus 

qu'à la folie, et si on n'oubliait pas le sage 

proverbe français qui nous rappelle que 

« l'excès en tout est un défaut » et la sage 

maxime de « uses, n'abusez pas!*— Mais 

qu elles sont peu nombreuses, hélas, celles 

qui consentent à se laisser guider par la rai-

son alurs qu'il s'agit de modes et de toilettes 1 

El pourtant jamais comme aujourd'hui il 
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ne fut facile de se parer selon son type et son 

allure personnels I Ainsi voici quelques nou-

velles et élégantes parures « dernier cri ». 

L'une a des manches courtes, l autre les a 

longues ; celle-ci a gardé la taille empire 

alors que cette autre est ceinturée très bas — 

sur les hanches ou tout au moins en dessous 

de latail le normale. L'une est comprise dans 

une disposition qui élargit le buste, l'autre 

semble vouloir éiriquer absolument les épau-

les I Ce qui est très heureux et très sensé 

puisque cela permet à chacune de nous de 

dissimuler ce que nous avons d'imparfait ou 

de mettre en valeur les p us jolis côtés de 

notre plastique. Mais en généra 1 et presque 

dans toutes les toilettes les jupes s< nt plus 

ou moins garnies alors que les corsages res-

tent d'une simplicité charmante et jeune au 

possible,et les tuniques amples sont les reines 

de la mode du jour et du snir 

Pour « une mère de fami'le économe » qui 

ma demande une combinaison tout à la fois 

élégante, pratique et pas chère cnmrre robe 

de maison voici CP que je lui rcrseille. 

Avec son manteau K mono de crêpe damassé 

elle pourra se faire un manteau vi gue à lon-

gues manhes en pointes très biaisées qu'elle 

garnira tout autour (bord des mmches com-

pris) de petit s Heur- tournées à la main en 

satin de toutes les teintes priées en bordure. 

Elle doublera ce manteau d'une (lineile sim-

ple du ton de la m^us^t line rie so'e qui la 

recouvrira, ou d'iina teinte à son ohoix recou-

verte d'une mousseline de soie gris fumée. 

Parmi les toilettes qu'elle a mis de côté elle 

choisira le fourreau qu'elle préfère — et elle 

le mettra sous ce manteau. Le noir est en 

même temps seyant et sérieux pour une per-

sonne d'un certain âge. 

J. ERARD 

Pour avoir de 1» renseignements sur toutes 

choses : art, modes, soin» de beauté, de mai-

son, etc., s'adresser à M m<J Jeanne Erard, di-

rectrice des ; « Conseils d'une Parisienne, 10, 

rue Dombasle, Montreuil sous Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 
ANEMONE HOSE, Sisteron. — 1; Oui. Vos gants 

gris comm e vos souliers et vos bas donneront un 

grand cachet de " bon gont" à cetle toilette. 

2" Le " Gout Parisien " est toujours très intéres-

sant. 65, avtnue des Gobelins, Paris. 

3- '* La Mode", 61, rue Lafayette, Paris. N° du 

21 décembre vous donnera ce modèle. 

J, ERARD.. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Réception.— M. le Maire ne rece-

vra pas pour, le l" r jour de l'An. 

M. le Sous-Préfet ne recevra pas à 

l'occasion du 1" de l'An. 

•H; > 

Chasse. — La clôture do, la 

chasse dans le département des Bas-

ses-Alpss est fixée au 25 janvier 1914. 

Les Fêtes de Noël. — Après 

une série de jours secs et froids ten-

dant à la pluie ou à la neige le beau 

temps nous revient accompagné d'une 

bise glaciale qui cingle le visage mais 

qui n'empêche pas la population de se 

promener. 

A l'occasion Mes fêtes les jeunes 

soldais sont venus en nombre chez 

eux et leur arrivée a donné a notre 

ville une animation innacoutumée. 

Pour le commerce local. — 

Il y a quelques années déjà nous pu-

bliâmes ici, à la même place et à la 

même époque une chronique par la-

quelle nous invitions nos concitoyens 

à faire leurs achats dans Sisteron 

même. • 

Les mêmes causeu produisent tou 

jours les mêmes efiets et cette année 

encore nous revenons à la charge puis-

que l'époque actuelle est celle ou le 

commerce est le plus actif. 

Notre ville, par ses magasins acha-

landés aux derniers goûts de la mo-

de et au courant des dernières créa-

tions, offre aux acheteurs des mar-

chandises et des articles à des condi-

tions aussi avantageuses que dans les 

grands magasin; de Paris ou de Mar-

seille et de plus, on a, sur place, l'a-

vantage de juger et palper l'acquisi-

tion tandis qie on achète ailleurs sim-

plement sur catalogue-. 

Par p- triotisme local, c'est un de-

voir peur tous de se munir ici : i e 

somines-no .is pas d is cliems de uns 

des autres ? N 'est-ce pas faire acte de 

bon compatriote et de bon voisinage 

en nous encourageant nous-mêmes ? 

Aujourd'hui; le progrès a pénétré 

dans les petits centres comme dans 

le$ grandes villèè, r^chclanciii^t licho 

"et l 'achalandage modeste donnent sa-

tisfaction aux différentes bourses et 

les!, marchandises ne sont p:is plus 

chère ici qu'ailleurs. 

Achetons donc chi z nous et laissons 

de côt" ce snobisme de gloriole <.ui 

nous incite à acheter au dehors, ce qui 

est ridicule de notre part. 

Société de libre-pensée «La 

| Raison» — Dans sa reunion du 20 

Décembre la société de libre-pensée 

La liaison, réunie en assemblée gé-

nérale a pris les résolutions suivantes : 

1° de se conformer à la circulaire 

ministérielle de l'Intérieur du 25 août 

1913, concernant les associations dé- . 

clarées et charge son Président de 

remplir sans délai les formalités ré-

glementaires ; 

2° décide, de placer les fonds de la 

Société à l'Etablissement de la Caisse 

d'Epargne de Sisteron ou dans un 

Etablissement de crédit ; 

3° d'apporter à l'ai ticle 1.2 des sta-

tuts certaines modifications en ce qui 

concerne les attributions du trésorier. 

4" décide que le recouvrement des 

cotisations s'effectuera, contrairement 

aux habitudes, en décembre et en 

janvier pour l'année à venir ; 

5° de piendre part, comme par le 

passé, aux Congrès qui se tiendront 

dans l'arrondissement ou dans le dé-

partement : 

6e décide qu'à Favenir les emblè-

mes de" la Société ne sortiront plus 

que pour les obsèques des sociétaires, 

des membres de leur famille et pour 

les membres donateur» ou bienfai-

teurs de la Société, comme il est spé-

cifié dans le procés-verbal de la séance 

du 20 courant ; 

7e décide d'inscrire au groupe le 

camarade Mari ou, comme membre 

donateur ; 

8* adresse aux camarades des grou-

pes fédérés du département un salut 

fraternel et ses meilleurs vœux et 

souhaits à l'occasion du Louvel An ; 

les assure de leurs sentiments bien 

cordiaux et de leur dévouement aux 

oeuvres de la Libre Pensée. 

Recensement. — Les proprié-

taires sont tenus de se présenter à la 

Mairie avant le 1" janvier 1914, 

terme de rigueur, pour faire la décla-

ration de tous les chevaux, juments, 

mulets ou mules qui sont en leur 

possession, sans aucune distinction, 

ni exclusion, et en indiquant l'âge et 

le signalement. 

La même déclaration doit être faite 

pour toutes les voitures non exclu-

sivement affectées an transport des 

personnes, qu'elles soient pourvues 

d'un attelage classé ou non, ou qu'el-

les soient dépourvues d'attelage. 

< > 
Au Comité exécutif du Parti 

Radical. — Le Comité exécutif du 

Parti radical et radical-socialiste 

vient de désigner M. Henri Michel, 

sénateur des B.-A, vice-président du 

Comité, comme président intéri-

maire en remplacement de M Cail-

laux, devenu ministre. 

Vj'outon^ qui'! r;'eat *ur l'indicar 

'tion de M Çaiilnux q notre s 'n i.-

teur a été désigné 

Plaque de contrôle de3 bi-

cyclettes — '• us a;inoncio d.r-

'Uîèjemi nt la, d marché faite par 1" 

président d-i Tu» m„'-Club et M Pa 

g'K repré entant les Chambre- s»y; -

rbçaLs, prè- du d rr 'teur général des_ 

Côîitributiotis uïdirçûtés; rul itivemuit 

h la p'a<je 411e doit occuper sur la 

bjvvclètte la p'a'que d' contrôle. 

Cette iléinaiehe a été couronnée 

de succès 

Dorénavant la plaque pourra être 

fixée s ,it à la phee actuelle, soit sur 

le tube allant du pédalier au tube 

de direction et à l'tndroit où il rejoint 

ce dernier. 

Satisfaction est ainsi donnée aux 

fabricants et aux cyclistes. 

Bal du Sisteron Vélo.— Com-

me toujours, le bal du Sisteron Vélo, 

a retenu l'attention de la jeunesse 

et de tout-Sisteron qui danse, et s'il 

faut en croire les échos, qui s'y rap-

portent, celui de dimanche éclipsera 

encore le succès des précédants. 

Les inscriptions au banquet sont 

toujours reçues et le -nombre actuel 

des adhérents, permet de croire que 

la table sera? encore entourée de nom-

breux convives. 

La concentration aura lieu au café 

Siard ou l'apéritif sera servi et le 

banquet aura lieu à 7 heures précises. 

MM. les membres honoraires et 

invités seront reçus au bal sur pré-

sentation de leur carte au contrôle. 

Au Casino. — Ce soir cinéma. 

Gendarmerie. — M. Du port, 

lieutenant de gendarmerie à Sisteron 

passe à Carpentras, il est remplacé 

par M. Ortet, lieutenant à Pertuis. 

Pour vos visites. — Par suite 

de circonstances indépendantes de 

leur volonté, les éditeurs de 1' AN-

NUAIRE ILLUSTRÉE de la région des 

Alpes se voient dans l'impossibilité de 

faire paraître leur édition 1914 dans 

le courant décembre, comme ils 

l'avaient promis. 

Pour remédier à ce retard préju-

diciable surtout aux personnes qui 

attendent chsque année la nouvelle 

édition de cette publication pour com-

mencer leurs visites du Ier de l'an, 

les éditeurs viennent de mettre en 

vente chez les dépositaires un sup-

plément extrait de la 19* édition, en 

coirs de publication, et contenant les 

Jours de Réception. 

'Pour vos visites' est vendu 1 franc. 

Il renferme un BON de pareille 

somme contre lequel sera échangée 

l'édition complète de l'Annuaire Illus-

trée dès que celui-ci sera terminé. 

C'est par le fait, gratuitement que 

sera délivré aux acheteurs de l'An-

nuaire Illustré ce Carnet Mondain 

qu'on peut se procurer à la Librairie 

CLERGUE. 

On demande à acheter les deux vo-

lumes de VHistoire de Sisteron Faire 

offre de suite au bureau du journal. 

On désire acheter le 2e volume 

de VHistoire de Sisteron. Faire offre 

au bureau du journal, 25, rue Droite. 

M-

Fêtes de Noël et du jour de 

l'An. - A l'occasion des Fêtes de Noël 

et du jour de l'An, les coupons de re-

tour des billets d'aller et retour dé-

livras ;V partir di $3 décembre 1913 

Seront 1 lab 'i-s jusqu'aux derniers 

tram d la journée du 6 anvii 1 11)14, 

étant entendu que 'n s billets qui au-

ront normalement une validité plus 

lo giie çoris''rw;ront cette validité. 
[•a rresure sYt"i)d aux billets d'al-

ler et retour collectifs délivré* aux 

f trnille d 'au mo us quatre personnes. 

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* maison Conchy 

et Justet met en location des voi-

tures pour le transport économique 

d'un seul vova9;eur 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 deux apprentis à 

l'imprimerie du journal, 25, rue Droite. 

fJTJl J f?Ç d'Olives nouvelles, 
11 U 1 IjljtJ garanties pures 

Huile de table, huile douce, Cafés 

verts et torréfiés de choix. 

M. A REYNIER, propriétaire négociant, 

54 et 57, Rue Droite, à Sisteron, informe sa 

nombreuse clientèle qu'il peut livrer les hui-

les d'olives nouvelles à partir du 1* janvier 

prochain. Vente gros et demi-gros. 

SAVON DES PIUKGËS ou CONGO 
Mifles-cous des imitations. — V. VAIS8IER. 

CARTESde VISITE 
ET ENVE' OPPES 

Nombreux choix de spécimens 

Imprimerie Pascal Lieutier, 25, 

Rue Droite, Sisteron. 

Contre la constipation et les maux d'es-

tomac il est bon d'employer les ^Pilules 

Suisses dont la renommée est universelle. 

3a ans de succès. 

Un bon Conseil 
Par cette température, les personnes qui 

ont de violents accè' d'asthme, catarrhe, es-

soufflement, toux de vieilles bronchites, se 

soulagent instantanément et guérissent pro-

gressivement en employant la Poudre Louis 

Legras, ce précieux remède qui a obtenu la 

plus haute récompense à l'Exposition Uni-

verselle de 1900. Une boite est expédiée con-

tre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis l.egras 

139, Bd Magenta, à Paris. 

TRIBUNAL DE COMMERCE OE SISTERON 

FAILLITE 

AVIS 

Les créanciers de la faillite de 

Gay-Para, bourrelier à Sisteron, 

qui n'ont pas encore remis leurs titres 

de créance sont invités de nouveau 

conformément aux dispositions de 

l'article 493 du Code de commerce, 

à les déposer entre les mains de M. 

Buès Guillaume, syndic dé^nitif, ou 

au gieffe du Tribunal, accompagnés 

d'un bordereau indicatif des sommet 

qui leur sont dûs. 

Ils sont, en outre, convoqués pour 

la vérification et l'affirmation des 

créances qui commencera le 3 janvier 

prochain, à dix heures du matin, à 

Sisteron, au Palais de Justice, et sera 

continué sans interruption. 

P le Greffier du Tribunal, 

Le commis-greffier, 

C. GIRAUD. 

© VILLE DE SISTERON



[hemins de fer Paris Lyon-Méditerranée 

filie Coccocrs International 

de Skis 

g club Alpin Français à Briançon, 1326 m. 
du 6 au 9 lévrier 1913 

puisé sous la présidence d'honneur de 

J le M nistre de la Guerre et avec la parti-

tion des délégations militaires françaises 

j éirangèr -s. 

Communiraliont rapides pour se rendre à 

Briançon et en rev' ni t 

Billets d'aller et; retour pour Briançon, à 

ralidité prolongée, au départ de Lyon, Va-

jjce, Grenoble, Chambéry et des gares si-

dans un rayon de 200 km. de Briançon. 

Publications Arflsdnues P.-LI 

Poursuivant la série de ses publications 

distiques, la Compagnie P.L.M. vient de 

jire paraître un remarquable Atlas Côte 

Unir, qui continue une collection d'albums 

imilaires destinés à former une admirable 

(semble descriptif, des régions desservies 

urleP.LM. 

Comme ses dévanciers « Savoie-Dauphiné » 

in Vallée du Rhône », l'Atlas Côtejl'Azur, 

Lutieusement documenté, illustré de ncm-

'ireuses photo gravures, renferme deux su-

,.-S planches hors texte, en couleurs, et 

me carte très intéressante de la région, éga-

lent en couleurs. 
Il est en vente, au prix de o fr. 50, à la 

Gare de Paris-Lyon, dans les bureaux succur-

aleset biblirthèques des gares du réseau, 

«adressé sur demande fait-» au service" de 

Il publicité. 2>. boulevard Diderot à Paris, 

itcompagnée de 0 fr. 60 pour les envois 

idestination de la France, et deO fr.6ï (man 
dat-poste international) pour ceux à destina-

'ÏOD de l'étranger. 

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

4UGUSTE FERIUND 
propriétaire 

Electricité, Téléphone, salle 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, 

lue' de Ferrand, rue de ProveDce, 

Sisteron. 

Cacao à l'Avoine BASTIDE 

déjeuner exquis 

fortifiant - Reconstituant 

En vente" partout. Bien exiger la 

marque BASTIDE Se méfier des 

imitations. 

OBBB& NOUVEAUTÉS ! 

$ Demandes chea tous les Libraires 

1" L* oolle blanche supérieure 

>» 

" FIXOL 
ur< de I 

L lr. 90 

lUes aotuell * 

USAGhS • 

I fkit en I grandeur» de [laçant 

0 lr. BB et 1 lr. 90 

LA meilleure dee 00 
• • POUR TOUS 

> L'encrier brtTeté S. G. D. G 
tevereekle à alTstiu constant 

Le " PLENUM 
St remplit une fois par anj_ 

« Modèles - 1 lr. 95 a 14 lr. 

U plu. «oimoiulque A 1« fini plr'sjt des 

0 ° tecrlers eoXaslï.wtnt en veuti. ° 

HACHETTE * C". EDITEURS 
J 

Huile d'Olive de Pays 
garantie pure à l'analyse 

HUILES DE TABLE ET DE FRITLRE 
Prix très réduits. Echantillons franco j 

Représentants sont demandés 

Jean ^ONTAGNIFF, propriétaire- j 

fabiicant, Manosque 

Bulletin Financier 

Marché faible ; pénurie à oeu près com-

plète de transactions. 

Le 3 0|0 s'établit à 8 i. 15. 

L'extérieure cote 90.50 ; l'Italien H9.10 ; le 

Turc 85.5) ; le Serin seul manieste d'assez 

bonnes dispositions à 34.35. 

Les Banques et Sociétés de crédit sont 

lourdes : Crédit lyonnais 1683 ; Comptoir 

1050; Société Générale 815 ; Banque otto 

mane 610 ; Banco di Roma 103.^0. 

Valeur de traction et d'électricités inaclives 

Les valeurs industrielles restent déprimées : 

Hartmann 581; Mallzofl 710. 

Le compartiment crupifère, d'abord hési-

tane est ensuite en recul ; Rio 1733. 

Les valeurs diamantifères aont lourdes : 

De Beers442.">0 

Les valeurs pétrnlifèr 's fléchissent d'abord, 

puis reprennent : la Colombia à 2.200 ; l'Om-

nium à 780 ; Grosnyi à 2670. 

NOVEL, 

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

Les Hommes du jour 
La vivante publication parisienne, Les 

Hommes du Jour, va bientôt rentrer dans 

sa septième année. Son succès toujours crois 

sani est la meilleure démonstration qu'à rôle 

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

pour un journal hebdrmadaire donnant une 

note originale et audacieuse. 

Les Hommes du Jcur fubtimt chaque 

semaine, outre la biographie d'un personnage 

de grande actualité, des biographies de per-

sonnalité; jouent un rôle dans les lettres, les 

arts, la folitique, le mend'1 du travail, les 

t,i'âtrès, les sports, la finance, de. et des 

chroniques tires et docum-nlées sur toutes 

les matiiltftatwns qui se induisent dans ces 

diflénrttcs branches de l'activité humaine. 

Choque semaine les rubrique? sont signées: 

Henri F' BRE Henrv MARET , Louis NAZZI, 

Gabriel B ELILURD , Jehan R ICTUS , Julien 

TORCBET . Victor M ERIC Octave BELIARD , Max 

GOTH, PfGAN. 

Chaque semaine Les -Hommes du Jour 

publient une chanson due à la plume de 

nos meilleurs rhans.onniers : Xavier PRIVAS, 

Eupène L EMERCIER Léon DE BERCY , Gaston 

PERDUCET VADORIN DE V OLGRE, M ireel LEGAY, 

e- des iltust'aiiuns de Gaston B AIETER, POUL-

BOT, PRACQUEMONT, PONCET, BOUR. A UGLAY, 

etc., etc 

Les Hommes du Jour sont en vente 

partout au pr.x de 0 jr. iO, 16 pages. 

On peut également s'y abonner en envoyant 

6 f'ancs à l'Administration, 19, rue Jean-

Jacques-Rousseau, Paris. 

LA HERNIE 
La hernie n'est plus une infirmité ponr 

les blessés qui adoptent les nouveaux ap-

pareils sans ressorts de A.CLA VERIE. 

Les appareils CLA VIE jE sont les 

seuls appart ils sérieux et essentiellement 

perfectionnés. 

Recommandés par le Crrps [Médical, ils 

ont obtenu un Grand Prix et deux Mé-

dailles d'Or aux dernières Expositions 

Universelles de Turin (1911) de Londres 

(1912) et de Gand (1913). 

Enbn de nouveaux perfectionnements, 

(brevetés S. G. D. G.) les mettent à l'abri 

des contrefaçons et des imitations grossières 

dont les g'andes inventions ne manquent ja-

mais d'être l'objet. 

UN MONSIEUR de faire connaître 
à tous ceux qui sont atteiats d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, rhu-
matismes, un moyeu iniaill ble de se guérir 
promptement, ainsi qui l'a été r. dicalement 
lui-même, après avoir souffert et e sayé tous les 
remèdes préconisé . Cette otlre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la conséquence 
d'un vœu. 

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

UN PRÊTRE 
1 lndlqnegrato.temenl 

recettes infaillible* 
pour guérir prompt* 
ment et "adicalemgnt 

TJUifcmi«,ma] |Mde l'Estomac, duFoie.de l'Intestin, 
ZklabÀte, Albumine, maux de Reins, maladies des 
«poumons et dc3 voles respiratoires, Coqueluche. 
Ecrira à l'Abbé LAURET. Curé d'Ervauville iLotrtik, 

HERNIEUX 
utuntt DU junr »t nous CONCOURS 

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 bisse glisser 'a hernie? Pm-rq-oi 

exposer sa vie aux pires darg' rs de i'étran 

glement lorsque le remède est si 1 rè .i ? 

Ci la ne doit plus être. 

Hernieiix, vous avez déjà ertendu parler 

du spécialiste M. Glasfr. tors vez iv tendu 

vanter ses appare'ls, pourquoi n'iriez vous 

pas les essayer ? 

Les app?r ils de, M. fi.a-.r <nn' les plus 

solides et parce 'ait ils sont ! es- mrir s coû 

teuxi; ils se port' nt jour et nuit snns gêne. 

Sans ressort °t sans sous cuisse, ils main-

tiennent les cas de hernies les plus tenaces i l 

permettent les travaux les plus pénibles. 

LE CÉLÈBKE "*g 

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous oes cheveux gris '< 

Avez-vous des pellicules ' 

Vos sheveux tombent-ils ï 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 

L 'eau cosuitT^ue des frères Saint-
Joseph est le moyen le plus puissant 
pour conserver st rétablir 1s *ue; 
fortifier les yens et les pupitres. 
PriM sfa QAcom : % trmna». 

HÉMORROÏDES 
prompt nmlagtmttt, gtirtton nflùt par 

ONGUENT CANET-GIBARI) 
ayant plus de eest innées éïaiitteace .eit un remède 
soUTersin p»>mr l« tuerlee* de ion tes les pltm, ««'ta-
rif, fUrtncUê, ûnthram, iUmrti 44 tsutêi upiett. 
Ce topique excellent MM «fftcsctu iersuiptrable 

K
ar I» |s4riMs des I MMS, nrimisin seeàstr, 

i «s«tti et la f*ftfr**e, 
Cuioue reul«M% r«s-

tarma U msBlar* d« l 'em-i 

plovar. Pou*' I'»vc4r Téri 
tabla, H ut axlfw qoa 1 

choqua rsmlMB porta ls 
ai|rnalsr« i-contro. ' 

PRIX DU neutjuu llH. - PRAJIOS m» : 2 nu to. 
VÉRITÉ, Pharmacie, 10, Ras 4* Turenne, Parts. 

Ce produit par excel-
lence rend aux Che ■ 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveui. 
et fait disDaraitrt* 
/es Pellicule Résul-

_ tats inespéi Exi-

SotTiÎOTAÎr-WBirosOR. Ch""es Coiffe, wira^ 
rneurs, en flacons et demi-flacons. Envoi , M$ du 
wospettussu'demande. Entreoôt- 28, Rue d'Enjhien, PABIS. 

9 MWBJMMBMMeJ M 

ES pour Douloura, MESDA 
irrêguiar.tiîs. Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES! 
éforoncG à un pharmacien qui L adressez-vous de pr< 

vous indiquera un pre 
Éçi'iro eu ebufinne 

; LU' "i <''ar'>, (|ui vni; 

ut su iiux et efiienec. | 
O X p!t'"'-spérinlisle, 

'st'i ^Tinciii^. 

S EUU PROPRIETAIRE 

L'in-nrimeu i t : Pascal I.lrUilER 

##PONDRElesPÛOLÊS 
- tous les Jours 

MEME PAR LES PLUS 
«grands froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour/O poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
Notice ionILanl les moyens 
, ZX. certains d'arriver à 

ce résultat garanti et féottef ainsi que 
de guérir toutes les maladies des poules. 

Icr.COHPTOIR D'AVICULTURE. PaÉÏOKr/iilM) 

Rentrée de^ classes I9I3-19I4 
Librairie Moderne, A. CLERGUE, Sisteron 

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

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

cah; ers, livres, serviettes et autres fournitures scolaires. Malgré la hausse cons-

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

prix que 1C3 années précédentes. 

Spécimens de quelques prix : 

Serviettes d'écoliers (rée.lames) 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 

Plumiers laques 0,80 

Pl.umiers 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. 

du Docteur CHARASSE 

Pain de frkten solidifié appelé iîute — Longuets diététique Charasse 

Longuets Charasse 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. BROUCHON, rue S uinerie, Sisteron 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOIS DE TOUTES PROVENANCE 

ENGRAIS CHIMIQUES 

@. mmmEB mm wAMmmw 

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

HUILE. ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prix très réduits 
MACHINES A COUDRE 

sni 

i 1 1 y 
Hue (Je Provence 

succès' de 
SISTEUO-N" — liasses-Alpes 

Epi cerie-Drog;ierie \ ve A. T1JS1Ï 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bou telles 

Légumes secs ; Morue 1 ER choix 

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

Parfumerie; Savons de toilette ; B us et savon df Panama ; Essences 

Aleool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures — Peintures — Intironille. — »Epongi*s 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

1 Produits Alimentaires 
Hygiéniques "et de Régime 

pour 

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

TÉLÉPHONE 44-09 

124, Avenue Tbiers, LYON 

)r0^iierie V " TLIRIN, rue rie l'Horloge, Sislcron 

El», ÎÏAA OLX, 
Grar d T 1 P ce, 3 1, SIS T El Fî O P>J 

TOILES 11 'ïSGVVt: ALI ÊS 

AT cii Une Maison ESTELLOX fondée en 18^0 

Pain" mousseline 

Flûtes, mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaiine f au gluten 

Céréaiine au Cacao 

CéréaMne à la viande de bœ , 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Florons mousseline d'avoine 

Petit banaoin. — Flocons mousseîi 

pois verts. — Crène de banane ; Crè 

C'ème mous«eliie de pommes reinettes 

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se 

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 haricots et pois verts. — Farine mousseline 

me mousseline «Radix», au suc de carotte. --

— Crème mousseline d'Epinards. — Crème mous-

font sans sel pour albuminuriques 

if! 

ESCOMPTE ET RFCOrVREMEINTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

La Maison F GIRATTD a obtenu les plus grandes récompen-

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

EXIGER LA lvSA.H <SaXJB 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie ■ Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale "T 
fr 

PaSCal LIEUTIER, 25, rue Droite, SiSTLRON 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — _FACTURES — "ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

LabeUrs - Circulâmes - Carrés a Soudes - Étiquettes 

J) 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONYOCATIONS 

I 
f 

k 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

j=»i-i3c con ranls. — Affiches de tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES., COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCH 
K 

«« 

Le gérant. 

Carjîers écoliers - Crayons - Gorr)rr)es - Çrjcrg a copier $ 

=4 
Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : La Maire, 

© VILLE DE SISTERON


