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SA LUT A 1914 
Année nouvelle qui viens de 

naître, toi qui, douze mois du-

rant va présider à l'évolution 

Universelle, sois parmi nous la 

b'envenue. 
Pour te fêter, l'impassible na-

ture s'est mise en frais; le fou -

geux mistral a muselé son souf-

fle, le soleil orfèvre transforme 

en pierreries la neige des cimes 

et par les vallées désertes la 

Durance, sur les durs galets, 

roule sans bruit, vers le Rhône 

lointain, son flot de nacre. 

L'allégresse éclate dans les 

regards; colères sombres, hai-

nes farouches s'adoucissent et 

s'effacent dans le réveil momen-

tané des amitiés anciennes; 

fanées ou vermeilles les lèvres 

humaines ne savent que formu-

ler des vœux et des promesses ; 

l'amour maîtrise les cœurs. 

Année nouvelle, fleur d'espé-

rance, si, comme les dieux anti-

ques tu entends et exauces les 

prières de la terre, sois bonne 

et clémente pour le peuple de 

France, et avant tout, pour les 

enfants des montagnes alpes-

tres. 

Rends la Patrie puissante, 

respectée, obéie; donne lui des 

fils nombreux et dévoués, des 

guerriers valeureux et des ci-

toyens républicains; procure à 

l'ouvrier le pain quotidien, au 

paysan un sol fertile, à l'indus-

triel et au commerçant un pro-

fit légitime, réconcilie les Fran-

çais dans la liberté et dans la 

justice si tu veux, année nou-

velle, au lieu de t'évanouirsans 

retour dans la fuite du temps, 

inscrire ton nom au temple de 

mémoire. A. B. 

— * ■ » 

Nous, Ii8(m8 dans le Républicain 

des Alpes, l'article suivant, signé par 

M. Arnaud Marins, avocat a la Cour 

d'Appel. 

C'EST LE MOMENT 

Ainsi que l'ont publié tous les jour-

naux, il n'a dépendu que de M. Per-

chot d'obtenir un portefeuille dans le 

Cabinet Doumergue. 

Notre sénateur est un de ces hom-

mes laborieux autant que modestes 

q ii estiment, avec quelque apparence 

de raison, qu'on peut se rendre plus 

utile parfois dans des situations moins 

en v"e. 

Min ;stre, M. Perchot ce devrait au 

pays tout entur; simple membre de. 

l i Haute Assemblée, il a le droit de 

consacrer la meilleure partie de ses 

efforts aux électeurs et au départe- . 

ment qui l'ont envoyé au Sénat. 

Chef d'un parti puissant, directeur 

d'un journal très répandu, organe 

du groupe qui détient le pouvoir, M. 

Perchot n'a qu'à parler pour être 

écouté. Mais, encore faut-il que les 

intéresses lui exposent, en des termes 

précis et avec de s:lides raisons à 

l'appui, l'objet de leurs justes de-

mandes, j 

Nous n'entendons, faut-il le répé-

ter une fois de plus, nous substituer 

à personne; nous n'abdiquons pas 

non plus le droit de signaler certains 

désiderata qui intéressent notre cher 

département. 

Les canaux de Manosque et de 

Ventavon ont besoin du concours de 

l'Etat et dû Parlement. 

Les concessionnaires des forces 

motrices de la Durance en commen-

çant au plus tôt l'exécution de leurs 

projets, assurent aux communes , tra-

versées, la prospérité pour plusieurs 

années. 

Gréoux., dort j'ai maintes fois 

parlé, attend son narrage, son hôpital 

militaire, l'amélioration de ses voies 

d'accès. 

Le chemin de fer de Nice à Gre-

noble ne. doit pas demeurer un simple 

suj<-t de conférences électorales. 

Tant dans les Conseils du gouver-

nement que dans les milieux parle-

mentaires, que dans la pressa, notre 

puissant sénateur dispose d'une in-

fluence énorme. Ça n'est pas de lui 

qu'on pourra dire comme de tel jour-

naliste i bscur Vox damans in deserto. 

M. Perchot sera du reste utile-

ment secondé par ses collègues qui 

jouissent au Sénat et à la Chambre 

d'une légitime autorité ; par nos con-

seillers généraux qui transmettront 

les vœux de leurs concitoyens; par 

un préfet actif, dévoué, sympathi-

que, qui mettra la plus grande bonne 

volonté à stimuler le zèle de ses chefs 

de service. 

Nous avons tous les atouts, mes 

chers compatriotes, nous avons même 

le roi (que cette comparaison n'effa-

rouche personne) : nous avons la 

partie. 

Qu'on ne laisse donc pas échapper 

les chances dont les événements nous 

ont favorisés. 

Marius ARNAUD, 

Avocat, 

Ancien Bâtonnier. 

Ancien Maire Le Cor hier et. 

Les Elections législatives 
DE SISTERON 

Le Candidat du Parti Radical 

Le bureau du Comité Exécutif 

du Parti iadical et radical so-

cialiste, réuni mercredi der-

nier sous la présidence de M.' 

Henri Michel, sénateur, a déci-

dé de proposer pour l'investitu-

re du Parti, aux élections légis-

latives de 1914 à Sisteron, le 

citoven Raoul Anglès, rédac-

teur en chef du Radical dePans. 

M. Anglès sera donc désigné 

comme candidat unique du 

Parti républicain au mois de 

mai prochain dans notre arron-

dissement. 

Originaire de la vallée de 

Noyers, collaborateur de M. 

Perchot lors de «on élection au 

Sénat, actuellement secrétaire 

du Comité Exécutif en même 

tempsque chargéde la direction 

technique et administrative du 

grand journal des républicains 

de gauche, M. Anglès est d'ail-

leurs bien connu de nos compa-

triotes et de tous les militants 

républicains des Basses Alpes. 
 > »»— < 

Nous recevons avec prière d'insé-

rer la lettre suivante : 

Monsieur le Directeur 

du Sisteron Journal. 

« Engagé par le Publicateur du 

27 décembre dans une polémique à 

laquelle je suis complètement étran-

ger, je vous serais très reconnaissant 

de bien vouloir, dans votre prochain 

numéro, déclarer que je ne suis pour 

rien dans la publication de l'article 

paru sous le titre (l'Etat Générai) 

dans le Nur éro du Sisteron-Journal 

en date du 20 décembre. 

» Veuillez ngréer, Monsieur le Di-

recteur, l'assurance df ma parfaite 

considération. 

G. COLLOMBON. » 

* 

Â la suite de cette lettre nous nous 

empressons de déclarer que M. G. 

Collombon, pris vivement à parti par 

lb Publicateur dans son dernier nu-

méro, n'est pas l'auteur db l'article 

Etat Général — paru dans le numéro 

de Sisteron-Journal du 20 désem-

bre 

P. L. 

ULTIME REPLIQUE 

Outre que c'est d'un fort mauvais 

chrétien, le gérant du Publicateur 

a bieu tort de prédire à notre colla-

borateur sportif, peur un article dont 

il n'est pas l'auteur, le malheureux 

sort de je ne sais quel Figaro. Ignore-

t-il que les membres de la presse 

locale ne sont pas à l'abri de la re-

doutable démence ? 

Plus charitable, Sisteron-Journal 

lui souhaite à lui et aux collaborateurs 

dont il endosse les méchancetés de 

continuer à jouir delà plénitude de 

leurs facultés mentales, surtout lors-

qu'ils s'eseaient à la raillerie spi-

rituelle, 

La Fête du Sisteron-Vélo 
L est aujourd'hui un fait acquis : 

la fête du Sisteron-Vélo est considé-

ra i comme une réjouissance locale tant 

eil ■ entrée dans nos habitudes. 

En dépit d'un temps mtussaleet 

froid, cette m nifestation sportive n'a 

rien perdu d; sa fr aîche g.iieté et 

de son bon entrain. 

L banquet qui réunissait a 1 Hôtel 

des Acacias C0 convives fut de: plus 

abimés et après 'e di-ccurs d'usage 

prononcé p;<r VI Conchy, 1^ sympa^ 

thique présider l, discours que nous 

publions plus bas, les chanteur's et 

fins di-eura se révèlent artistes d ins 

leur répertoiie varié qui soulève des 

applaudissements pi o ongés. 

Le bal fut l'explosion de la gaieté 

sist ronnaise, l'organisation fut en 

tous peints parfaite et, cho-e rare 

donna satisfaction à tout le monde. 

Jeunes et vieux rivalisèrent d'en-

train. Di-ons à la louang" de ce der 

nier?, qu'ils firent prtuv d'une vail-

lance s?.ns égale devant laquelle les 

jeunes durent lâcher pied. Un bravo 

pour les vieux. 

Une innovation bien accueillie fut 

celle qui rc'servaà Bis'eron le spec-

tacle grandiose d'une retraite faite par. 

les tambours et clairons du S. V. 

Cette surprise fut un succès, et 

malgré une courte prépiration cette 

première sortie montre suffisamment 

la bonne volonté que mettent nos 

j unes gens a la réussite de leur fête 

Toutes nos félicitations aux dé-

voués organisateurs de c Q tte fête qui 

ch-qu^ '.nn îe est célébré? avec éclat. 

Discours de M L. Conchy 

Mvssieurs et 

Chers Camaruits, 

— Lorsqu'on constate la b ane marche et la 

prospérité d'une société, ii est facile et 

agréable d'en établir !e bilan. 

Le n, mbre tnujour- croissant de nos so-

C'éta 're« et d> nos meoibres honoraires no'-s 

est nn précieux témoignage qui attestent que 

les efforts que nous faisons ne sont pas vains. 

Cette anné" a été fertile en progrès et l'ad-

jonction Ai la partie Tir et Préparation 

militaire nous a amené : 

i° Des recrues nouvelles ; 

2° Des encouragements sincères et des 

concours dévoués. 

Lorsque nous avons fondé notre chère So 

ciété nous avions en vus tout ce qui peut 

faire de nos jeunes gens des hommes sinon 

des athlètes complets. 

Le Vélo, — Le Football. — Les Courses à 

pied, rien ne nous a désintéressé et c'est 
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parce que nous avons vu dans la Préparation 

Militaire un moyen de développer nos jeunes 

camarades et de leur créer une situation 

spéciale à leur arrivée au régiment que nous 

nous y sommes attelés. Votre présence ici 

est la preuve de votre apprcbation et nous 

nous en félicitons. Ou plutôt j'en, félicite les 

organisateurs car ma conscience m''nterdit de 

m'attribuer une valeur que seuls d'autres 

méritent. 

Si mes occupations et mes charges m'em-

pêchent d'assumer dans la marche .du Siste-

ron-Vélo, ma part de travail, je veux du 

moins puisque mes hautes Fonctions de ce 

soir me le permettent dire à mes collabora-

teurs toute la satisfaction, tout l'orgueil que 

j'ai d'être avec vous. 

La manifestation de ce so'r nous prouve 

que dans notre sphère locale tout n'est pas 

mort, que chez nous il y a encore desgens 

qui sacrifient à l'intérêt collectif leur temps 

et leur valeur des gens, qui pour employer 

un terme qu'un de mes amis m'attribue ac-

complissent leur Devoir Social et lorsque je 

vois des gens q Vils s'appellent Razaud ou 

Collombon assumer, diriger, aussi magistra-

. lement la marche de noire société, j'en 

éprouve ia plus grande satisfaction, Lorsque 

j'ai vu aussi un jour, que je vous l'avoue, 

mes pensées n'étaient pas au Sisteron-Vélo, 

lorsque j'ai vu une trentaine de jeunes gens 

manœuvrer s'entraîner sous la direction vigi-

lante de M. Sansonnetti ; cela m'a fait plai-

sir. Il n'est pas d'ailleurs douteux que tous 

ces amis ne travaillent pour la seule raison 

de me satisfaire et si j'ai insisté sur la sensa-

tion que j'ai ressenti c'est parce que j'ai tenu 

à dire à mes amis que s'ils se sacrifient au 

profit de notre société nous tous ici nous 

comprenons et apprécions leur dévouement, 

nous les remercions. 

Les résultats de ce dévouement les voici : 

Membres Actifs 76 

» Honoraires 85 

Pupilles , 35 

Aussi avec cts précieux concours j'ai fait 

un beau rêve car après un bon repas j'aime 

assez me nourrir d'illusions. 

J'ai rêvé que dans notre bonne ville de 

Sisteron, nous étions tous unis, quo nous 

marchions tous la main dans la main, ayant 

tous »u coeur la même préoccupation, le bien 

de notre chère cité et, si par la bonne har 

monieqni règne chez nous, si par la pros-

périté de notre Société, par l'activité que nous 

y déployons, nous apportons notre contribu-

tion à la réalisation de ce rêve, j'en serais 

heureux. 

Car nous'avons beau nous targuer d'indif-

férences, au fond, bien au fond, nous l'ai-

mons bien notre pays. 

Demandez plutôt à tous nos jeunes cama-

rades venus en permission si leur cœur n'a 

pas battu plus fort lorsqu'ils se sont senti 

bien partis pour revoir leur Sisteron. Et si 

on leur avait offert de passer leur permission 

dans toute autre ville, n'auraient-ils pas 

refusé énergiquement. 

Demandez-leur aussi s'ils n'éprouvent pas 

aujourd'hui en se trouvant tous réunis le 

maximum de satisfaction. C'est donc que vous 

les aimez vos camarades, votre famille, votre 

pays, je vous convie à travailler avec nous à 

son activité, à sa prospérité. 

. Je bois à vous, mes amis,, à notre chère 

lociété, à notre chère cité. 

A l'issue du bal le pompier de 

service dans sa tournée a trouvé lee 

objets suivants : 

Une paire de mitaines blanches. 

Un mouchoir brodé marqué à l'initiale B. 

Un soulier découvert chaussant un pied 
mignon. 

Une Jaretèle bulgare et un filet front 
Un lot de baisers. 

Ces objets sont déposés au bureau du 

journal où notrn sympathique Direc-

teur les délivrera contre Récompense 

AU SUJET DES CONDITIONS 

D'APPLICATION DE LA LOI 
DU ier AOUT 1913 

Le bénéfice des dispositions prévues au 

1" paragraphe de l'alinéa 5° de l'article 1" 

de la loi du l°r août 1913 a été limité jus-

qu'ici aux seuls sous-lieutenants de réserve 

provenant des élèves officiers de réserve. 

Or, le caractère restrictif de cette inter-

prétation peut paraître en opposition avec le 

but poursuivi par le législateur, qui vise à 

remédier aux déficits existants actuellement 

dans les cadres d'officiers subalternes de 

certaines armes. 

Il a donc paru nécessairo, to t en respec-

tant l'esprit de la loi du 1« août 1913, de don-

ner une plus large extension au mode actuel 

d'admission dans l'armée active des officiers 

de réserve. 
Ces considérations n'ont amené à envisager 

l'application des dispositions de l'alinéa 5° 

de l'article 1" de la loi précitée, à tous les 

sous lieutenants de réserve sans distinction 

d'origine, et à prévoir l'admission dans l'ar-

mée active, avec le grade de sous-lieutenant, 

des lieutenants de réserve, remplissant les 

conditions fixées aux alinéas 48 et 5° du 

m'me article 
J'ai décidé, en conséquence que : 

l°Les dispositions de l'alinéa 4° de l'arti-

cle 1er de la loi du 1" août 1913, seront ap-

plicab'es aux lieutenants comme aux sous-

lieutenants de réserve, ayant servi sous le 

régime de la loi du 31 mars 1905, et remplis-

sant les conditions fixéas au dit alinéa. 

Ces lieutenants de réserve pourront être 

titularisés immédiatement dans l'armée active 

avec le grade de sous-lieutenant; 

2° L'applica'ion des dispositions du l8' pa-

ragraphe de l'alinéa 5° da l'article 1" de la 

loi du 1<* août 1913, sera étendue à tous les 

lieutenants et sous-lieutenants de réserve ne 

provenant pas des écoles visées à l'article 23 

de la loi du 31 mars 1905 quelle que soit la 

. loi de recrutement sous le régime de laquelle 

ils auront satisfait à leurs obligations d'ac-

tivité. 
Pourrant être admis à bénéficier des dis-

positions susviséi s (en plus des lieutenants 

ou sous-lieutenants de réserve, anciens élèves 

officiers de réserve pr ivenant : soit des dis 

pensés des articles 21, 22 et 23 de la loi du 

15 juillet 1889, soit des anciens sous-officiers 

de l'armée active ou de la réserve ayant 

servi sous le régime de cette dernière loi ou 

de la loi du 21 mars 1905). 

Les sous-lieutenants ou lieutenants de ré-

serve de ces diverses catégories accompliront 

avec leur grade, le stage préliminaire d'un 

an, prévu a l'alinéa 5» de l'article 1" de la 

loi du !•«■ août 1913. 

Les lieutenants de réserAe seront, à l'expi-

ration Je ce stage, évei tuellement titularisés 

avec le grade de sous-lieutenant. 

30 Des dispositions paraîtront prochaine-

ment sous le timbre du Cabinet du Ministre 

(2° Bureau), autorisant les lieutenants et 

sous-lieutenants de réserve de l 'infanterie, de 

l'artillerie, du génie, du train et des troupes 

coloniales, âgés de moins de 25 ans, et pro-

venant soit des élèves officiers de réserve soit 

de l'une des catégories visées à l'aninéa 2e de 

la présente dépêche, ' d'effectuer dans leur 

arme avec leur grade, des stages renouvela-

bles d'un an avec solde, leir permetiant de 

reprendre immédiatement du service actif, 

et d'attendre, sous les drapeaux, l'âge de 25 

ans, à partir duquel f s seront éventuellement 

ajtorisés à accomplir le stage légal d 'une an-

née précédant leur titularisation. 

Les demandes de titularisation ou d'admis-

sion au stage légal d'un an (alinéas l'r et 2e 

de la présente dépêche) seront établies et 

transmises suivant les règ'es définies parles 

instructions relatives à l'admission dans l'ar-

mée active des officiers de réserve, qui ont 

été publiées sous le timbre des diverses di-

rections de mon administration centrale. 

Il ne vous échappera pas que les nouvelles 

dispositions prises en faveur des officiers de 

réserve sont de nature à procurer de plus 

larges ressources en instructeurs: 

Je vous serais donc obligé de vouloir bien 

leur donner toute la publicité désirable. 

LES DEMANDES DE PALMES 

De la Liberté : 

Trente mille demandes de palmes ont été 

enregistrées au ministère de l'Instruction 

publique pour la promotion de janvier. 

Trente mil.e 1 Trente mille candidats offi-

ciers! Et l'on parle de la crise des cadres 1..., 

A ces trente mille solliciteurs, il fsut en 

ajouter environ cent mille qui sont restés sur 

le carreau aux dernières promotions, Ima-

ginez le défilé... C'est en contemplant celte 

colonne qu'on se sentirait fier d'être Français. 

Et remarquez que toutes ces demandes 

sont transmises gratuitement au ministère 

de l'Instruction publique. Un personnel sup-

plémentaire doit, chaque ann^e, renforcer 

l'effeetff du bureau de pos'e de la rue de 

Grenelle. Ne parlons pas de la légion d'em. 

ployés qui, au ministère, lutte avec un 

héroïsme obscur contre cette invasion de pal -

mivores... Bref, les palmes coûtent chaque 

année une forte somme aux contribuable?, 

même à ceux qui ne les ont pas demandées. 

C'est pourquoi, en ces temps de crise bud-

gétaire, je propose ce texte de loi : 

Art. i. — Toute demande de décoration 

devra être libellée sur une feuille de papier 

timbré à 2 fr. 40. 

Art. 2. — Toutes les apostilles, lettres de 

recommandation, cartes de visite, ainsi que 

les autres pièces de chaque dossier seront 

frappées respectivement du même impôt perçu 

à l'aide du timbre de 2 fr. 40. 

Art. 3. — La chemise du dossier sera 

également timbrée-

Art. 4. — Toute démarche dans les bureaux 

du ministère faite par le candidat ou les 

personnages qui le commandent donnera 

lieu à la perception d'une taxe individuelle 

de 10 francs. 

Art. 5. — Un tourniquet sera installé à la 

porte du cabinet du ministère de l'Instruction 

publique : toute personne qui se propose 

d'entretenir le ministre d'une question de 

palmes devra payer 50 Irancs avant a'entrer. 

Chez le sous secrétaire d'Etat aux beaux Arts 

la taxe sera de 25 francs. 

Ci n'a l'air de rien ctte petite loi... Eh 

bien 1 si elle était appliquée, l'emprunt de 

1,300 millions deviendrait inutile! 

D'ANTIN. 

SISTERON 

Préfecture. — M. Lacombe, 

p réfet des Basses-Alpes, est nommé 

en la même qualité dans la Corrèze. 

Recette municipale. — Nos 

lecteurs apprendront avec plaisir la 

promotion de classe de M. Louis Bel-

lier, percepteur, qui passe de la 3me 

à la 2me classe de son grade. 

Nous applaudissons vivement à 

l'avancement rie ce fonctionnaire ai-

mable et serviable qui ne compte par-

mi nous que des amis. 

Cercle Républicain. — Mer-

credi 7 courant, un punch sera 

offert à MM. Toscan du Plantier; 

conservateur des hypothèques et Du-

port, lieutenant de gendarmerie, à 

l'occasion de leur départ de Sisteron, 

Caisse d'Epargne de Sisteron 

— Résumé des opérations effectuées 

pendant l'année 1913. 
Versements effectués 

par 907 déposants 351.268 

Versements reçus par 

voie de transfert . . . 2.945.89 

Intérêts alloués aux 

déposants. , . . , 65.520.77 

419.735.66 Total des Recettes. . 

Remboursements effec-

tues » 1110 Déposants. 370.140.67 

Remboursements par 

TOie de transf rt, . . . 6.374.86 

Remboursements effec-

tués au moyen d'achats 

de rentes sur l'Etat . . 2.846.60 

Comptes atteints par la 

prescription trentenaire 69.67 

Total des remboursem. 379.431.80 ci 379.431.80 

soit un excédent de recettes de. . . 40.303.86 

Par suite le solde dû aux déposants qui s'élevait au 

31 décembre 1912 à 2,260,364.07 s'élève au 31 décem-

bre 1913 a 2.300.667.93 soit une augmentation de 

40.303.86. 

Certifié exact i 

Le Caissier, P. JANSSON. 

&► 

On demande à acheter les deux vo-

tumes de l'Histoire de Sisteron, Faire 

lffre de suite au bureau du journal. 

On désire acheter le 2» volume 

de l'Histoire de Sisteron. Faire offre 

au bureau du journal, 25, rue Droite. 

Assurance contre la Maladie 

Les personnes qui ont les bronches et les 

poumons faibles s'assurent, en quelque sorte, 

contre la maladie en faisant usage de la Pou-

dre Louis Legras, qui a obtenu la plus haute 

récorrpense à l'Exposition Universelle de 

1900. Ce merveilleux médicament qui pré-

vient toute aggravation, calme instantané-

ment les plus violents accè' d'asthme, catar-

rhe, esssoufflement, toux de bronchites, chro-

niques et guérit progressivement. Une botte 

est expédiée contre mandai de 2fr. 10 adressé 

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

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-

oour des billets d'aller et retour dé 

livrés à partir du 23 décembre 1913 

seront valables jusqu'aux derniers 

trains de la journéedu 6 janvier 1914, 

étant entendu que les billets qui au-

ront normalement une validité plus 

longue conserveront cette validité. 

La mesure s'étend aux billets d'al-

ler et retour collectifs délivrés aux 

famille d'au moins 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, la 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 deux apprentis à 

'imprimeriedu journal, 25, rue Droite. 

[J[
T
f J d'Olives nouvelles, 

Ml U M ÂJËJKJ g
aran

ties 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 Ie janvier 

Vente gros et demi-gros. 

SAVON DES PRENGES DIT CONGO 
Mtfles-vous des imitations» — V. VAI881ER. 

CARTESde VISITER 
ET ENVELOPPES 

Nombreux choix de spécimens 

Imprimerie Pascal Lieutier, 25, 

Rue Droite, Sisteron. 

MAUX DE DENTS 

NEVRALGIES 

HEFROID1SSEMENTS 

guérison prompte par l'Emplâtre 

de Ribiers (H-A). Se trouve en 

vente à 0,60 c. à la pharmacie Blanc, 

suc' de Ferrand, rue de Provence, 

Sisteron. 

Cacao à l'Avoine BASTIDE 

déjeuner exquis 

fortifiant - IReconstituant 

En vente partout. Bien exiger la 

marque BASTIDE. Se méfier des 

imitations. 

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

AUGUSTE FERRAND 

propriétaire 

Electricité, Téléphone, salle de bains. 

Hôtel recommandé et entièrement 
remis à neuf. 

Chambres confortables, prix modérés 

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

HUILES DE TABLE ET DE FRITURE)! 
Prix très réduits. Echantillons franco 

Représentants sont demandés 

Jean MONTAGNIER, propriétaire-

fabricant, Manosque 

© VILLE DE SISTERON



{
#mm NOUVEAUTÉS ! 

B Demandez chez tous les Libraires 
Je,.! ——■————————■> 

1' LA colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
*» fuit m 1 grandeurt de ftacenn 

0 fr. S5 et 1 fr. 90 

La meilleure du oollea actue 

• • POUB TOUS USAGES 

*• L'encrier breveté S. G. D. 0 

fcaveraaale à siTeau eoDitaal 

Le " PLENUM " 
Se remplit une fois par an / 

« Modèles - 1 fr. 95 à 14 fr. 

plus AaoDomlqBt et le plu» parfait dit 
° sucriers aotneUaBent an venta. » • 

HACHETTE & C'e . ÉDITEURS 

Chemins de fer Paris Lyon Méditerranée 

VIII e Concours International 

de Skis 

in Club Alpin Français à Briençon, 1326 m. 
du 6 au 9 février 1913 

organisé scus la (résidence d'honreur de 

M. le Minisire de la Greire et avec laf parti-

cipation des déléguions militaires françai>es 

étrangères. 

Communications r&tides pour se rendre à 

Briançon et en revenir. 

Billets d'aller et retrur pour Briarçon, a 

validité prolongée, au départ de Lyon, Va-

lence, Grenoble, Cbsrrbéry et desligares si-

tuées dans un rayon de 200 km, de Briançon. 

Les PrtfcÉiis Artistiques P.-l.t 

^Poursuivant la série de ses publications 

artistiques, la Compagnie P.LM. vient de 

faire paraître un remarquable Atlas Côte 

d'Azur, qui continue une collection d'albums 

similaires destinés à former une admirable 

ensemble descriptif des régions desservies 

par le P.L M. 

Comme ses ilévanciers« Savoie-Dauphiné » 

et « Vallée du Rhône », V Atlas C6te„d'Azur, 

miDUlieuserrent documenté, illustré de nom-

breuses photo gravures, renferme deux su-

perbes planches hors texte, en couleurs, et 

une carte très intéressante de la région, éga-

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

Gare de Paris-Lyon, dans les bureaux succur-

sales et bibliothèques des gares du réseau, 

ou adressé sur demande faite au service de 

la publicité. 2), boulevard Diderot à Paris; 

accompagnée de 0 fr. 60 pour les envois 

à destination de la France, et deO fr.ô^man 

dat-poste international) pour ceux à destina-

tion de l'étranger. 

Bulletin Financier 
Marché à peu près inanimé. 

Le 3 0/0 fléchit à 88.12 1/2, malgré un 

achat exceptionnellement 'important de la 

caisse commune. 

Fonds d'Etats étrangers assez bien traités : 

Turc 86 30; Extérieure 91.50; Consolidé russe 

à 92.18. 

Etablissements de crédit sans transactions: 

Crédit Lyonnais 1678; Société Générale 815; 

Comptoir d'Escompte 1050. 

Chemins de fer français toujours très ré-

sistants : Nord 1708. 

Valeurs de traction et valeurs d'électricité 

Peu traitées. 

Le compartiment cuprifère parait vouloir 

s'améliorer : Rio 1788. 

Les valeurs industrielles russes conservent 

le même cours ou perdent quelque* francs : 

Hartmann 546. 

Les valeurs naphtifères sont lourdes : 

Naphte 653; Grosnyi 2450; Colombia 1860. 

NOVEL, 

48, fueNotre-Dame-des-Vicloires, Paris 

ÎUlT raffnJMCfïTfD offre gratuitement 
U» lUUjftal Eil'It de faire connaître 
* tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
'» peau, dartres, écréma», boutons, déman-
BMisons, biuncbites chroniques, maladie de la 
poitriDe, de l'estomac et de la vessie, rhu-
matismes, un moyei infaillible de se guérir 
Promptement, ainsi q<.l l'a été r. dicalement 
lui-même, après avoii conffertete-saye tous les 
remèdes préconisé. Cette oflre dont on apprê-
tera le but humanitaire est la conséquence 
"un VOJU. 

Ecrire àM. Vincent 8, pl xe Victor Hugo, A 
Urenohle, qui répo dis gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées 

pin PRETRE tadleee gratuitement 
recette» infaillible! 
pour guérir prom/tt* 

— — 1 ment et ratiiealtmni 
""T-'i.mit" iliil eumnaii. ri-—-*- ■*-"~-*-iHa. 
Çlabete, Alt ̂ mlne. maux de Jtelna, maladies del 
'eatnone et doi Toit» respiratoires, ooejaeineha. 
«rire M'Abbe LAORST.Care eVErrauTUla amn* 

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 rôté 

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 bio^rephies de per-

sonnalité!: jouant un rôle dans les lettres, les 

arts, la politique, le mvnd? du travail, les 

théâtres, les sports, la finance, (te., et des 

chroniques vives et documentées sur toutes 

les manifestations qui se produisent dans tes 

différentes branches de l'activité hvmcine. 

Chaque .'tmaine les rubriques sont signées: 

Henri F/BRE , Henry MARET , Louis NÀZZI, 

Gabriel F EUILURD , Jeban R ICTUS , Julien 

TORCHET , Victor M ERIC Octave BELIARD , Max 

GOTH, PFGAN. 

Chaque semaine Les Hommes du Jour 

publient une chanson due à la plume de 

nos meilleurs chansonniers : Xavitr PRIVAS, 

Eupène L EMERCIER . Léon DE BERCY , Gaston 

PERDUCET VADORJN DE VOLGRE , M «rcel LEGAY, 

e- des illusv ations de Gasion R AIETER, TOUL-

BOT, FRACQUEMONT. PÔNCET, BOUR. t. TJGLAY, 

etc., etc 

Les Hommes du Jour sont en vente 

partout au pr.x de 0 fr. 40. 46 pages. 

On peut également s'y abonner en envoyant 

6 francs à l'Af minislration, 19, rueJeah-

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 CLAVEBTE sont les 

seuls appareils sérieux et essentiellement 

perfectionnés. 

Recommandés par le Corps Médical, ils 

ont obtenu un Grand Prix et deux Mé-

dailles d'Or aux dernières Expositions 

Universelles de Turin (19x1) rte Londres 

(1912) et de Gand (1913). 

Enfin de rouveaux perfectionnements, 

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

des contrefaçons et des imitations grossières 

dont les grandes inventions ne manquent ja-

mais d'être l'objet 

HERNIEUX 
un 

musse ou JUKV m HOKS COHCQUHS 

La hernie devient une infirmité grave si 

elle n'est pas maintenue dans l'abdomen. 

Pourquoi perler 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-

teuxg; 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. 

MESDAMES pour DoulourOp 
Jrrcgular.tés, SupprBs&ions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 1 
vous indiquera un produit sé icux et efficace, j 
Kçrire en connnnce LftC:.0:x ph 1 "-spécinliste, 

l.il 1 l"'Qr'\ qui vni:s en cr'':i tors
 1v

"^i^''l"ï'';
 s

' 

Ml 

ASSAINI. 

L'EAU 

DIGESTIF 

PRÉSERVE 

EPIDYM.ES 

DENTIFRICE 

EAUd.TOILETTE 

Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MEMTHE 

HOfî-i GBHgOEM 
I ,".13 1300 

2 G1V1DS PS'. 

LE CÉLÈBRE "Y 
RÉGÉNEKATEGR DES CHEVEUX 

Aves-Tous aes cheveux gris . 

Avei-vous des pellicules " 
Vos cheveux tombent-ils'/ 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait dlsrjaraltro 
les Pellicule Résul-
tats lnespél Exi-
ger sur les fl; ^slee 

mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiffei Pcrtu-
meurs, en flacons et demi-flacons, finuoi ,-• «m-i* 
nrospectussxL'ilemande. Entrepôt: 28, Due d'Enghle», PARIS. 

^j^rtMSj.»» L «au cosiiw^.
4

ue des frères Saint-
^-^.^L ▼Joseph est le moyen le plus puissant 

» • pour conserrer et rétablir la »ue: 
fortifier la» jeu et i«i paepliru. 
Prix «ta lu« ; 8 /ruu 

1 

HEMORROÏDES 
prompt $4mlagemt*t, gBêrlto* r*$l4ê 0MT 

l_K V» ITA L« 

ONGUENT CANET-GIBABD 
tftai pltuO état UM«» 4'«ii»unc«,«>t tu r«m«d< 
MBttnln pMT la ntrlMt 4» t««Ua Iti ?i**s, 
ni, fmnnaUt, «nlArtta, UmtmweM éé wmlM u^iees. 
C« ttuiqai «tetUcat » KM «Oc«cité t«r«ttptrai)le 
fQV \m IlililM é»t ta 
M tètil tt U f*frèm, 

GbMM roui— ~ 
torm* b «ui»r« é* 
ploy«r. Pote l '«Tc4r 
table, M *»«! «Ifl- «M 

chaq«i MINI parla la 
■ItnatBr* -i -ootttr*. 
mx DU ft«OLBA« : S fft. — rmANt p*m : 3 ra. 90. 
VÉRITÉ, Pharmacie, 10, Ru A» Turenaa, Parts. 

PONDRE les POOLi-S 
- tous les Jours 

MÊME PAR LES PLUS . 
f grands froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour 10 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 

NotlC8 fo"™"1. I«s moyen» 
7 certains d'arriver a 

Ci résultat garanti et A'éoiter ainsi que 
de guérir toutes les maladies aet poulet. 

ttr.C0MPT0IR D'AVICULTURE, P8£M0Kr/linnl 

L'Imprimeur Gérant. ; Pascal LIFUi 1ER j 

ALCOOL DE In Eli 

AMÉRICAINE 
le api-tas parfumé 

Rentrée de^ claies I9I3-Ï9I4 
Librairie Moderne, A. CLERGUE, Sisteron 

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

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

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

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

prix crue lc3 années précédentes. 

Spécimens de quelques prix : 

Serviettes d'écoliers (réclames) 32 cm. 0.93 

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 

Plumiers laques à pressions. 0,95 

Petits plumiers garnis de plumes 0,10 

Boites 144 plumes de marques assorties. 0,75 

Nécessaires de dessin sur cartes, 8 arti. 0.65 

Nécessaires d'écoliers, 3 articles. 0,05 

etc etc etc.. 

Prix avantageux pour le gros 

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

principaux éditeurs de Paris. 

PRODUITS kuwmtmm 
;§ ËÎ m m 

du Docteur CHARASSE 

Pain de gluten solidifié appelé flûte — Longuets diététique Charasse 

Longuets Charasse pour albuminuriques — Fluettes gluto-kola 

Pâtes spéciales pour potages aux sels des eaux minérales de Vichy 

Pâtes alimentaires (rluto-kola, etc, . etc. 

Détail DÉPÔT RÉGIONAL Gros 

Confiserie C. BROUCHO.N, rue S iunerie, Sisteron 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
; pour Maçonnerie et Menuiserie 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOIS DE TOUTES PROVENANCE 

ENGRAIS CHIMIQUES 

c. TOHS mm I411H 

Paul COf4IS, saeeesseat* 
— SISTEBOIST (Basses-Alpes) -— 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

'PEUGEOT' 
HUILE. ESSENCE» STOCK MICHELIN 

UOC^TION AUTOMOBJUES, prî^c très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Rue de Provence 

succès' de 
SlSTEK.pi\ — Basses-Alpes 

Epicerie -Droguerie Vve A. TURI .'N 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1" 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 

Telntnres. — Peintures — %n.ti rouille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

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

w 
124, Avenue Thiers, LYON 

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

EU. KAVOUX, 
Qrand'Plaee, 2 X , BIKTEPON 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 18S0 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

Pain; mousseline 

Flûtes, mousseline g 

Biscottes mousseline 

Céréaiine ' au gluten ■ 

Céréaline au Cacao 

Céréaiine à la viande de face 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline djê riz 

Crème mousseline deiévettes 

Petit bananin. — Flocons mousseline haricots et pois verts. — Farine mousseline 

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

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

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminuriques 

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 EV£A:R.<C&TT:E] 

Seule Maison de venté à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 
I f ir.it t ' i , 1:12.1 . i nî 1" 

Imprimerie Administrative & Commereial 

PaSCal LIEUTIER, 25, vm Droite. SISTMtON 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES —.FACTURES — ENVELOPPES - MÉMORANDUMS 

Labeurs - Circulaires _ Çarnçts a Souçrjes - Étiquette* 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET^DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

0 CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

lac courante. — Affiches de tous formata 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCÏL 

Carjiers Êcolfers - Crayorjs - Gorges - Çijcre a zop'w Q 

La gérant, Vu pour la légalisation da la signature ci-contre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


