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L'Enôiguemcni 

de la Dorance 
Du Journal des Basset-Alpes : 

La question de l'endigui.ment de la 

Durance, dont l'importance est capi-

tale pour l'avenir de notre pays, a fait 

de tout temps l'objet de nombreuses 

discussions sans qu'elle ait été jamais 

résolue. 

Il est, aujourd'hui, du plus haut 

intérêt pour les propriétaires rive-

rains, de mettre enfin une limite aux 

ravages de cette rivière par l'établis-

sement d'une digue de défense en 

&mont du pont des Mées. 

Au cours de ces dernières années* 

l'exploitation de houille blanche a 

fait de rapides progrès, et les forces 

naturelles de notre rivière ont été 

utilisées. 

De nombreux canaux sont venus 

s'amorcer dans son lit, pour y puiser 

l'énergie électrique qui alimente la 

locomotion et l'éclairage des grandes 

villes ; d'autres encore sent à l'état 

de projet?, et la Durance est ainsi 

devenue un facteur important de ri-

chesses nouvelles. L'Etat lui même 

y trouve des ressources inespérées 

par le rendement des impositions di-

verses qui pèsent sur toutes ces en-

treprises 

Nos populations constatent avec 

satisfaction les progrès de la science, 

qui sait utiliser de nos jours une force 

jadis ignorée. Mais pourquoi faut-il 

que l'œuvre dévastatrice de la rivière 

ne soit pas enrayée, surtout lorsque 

ses ravages s'exercent contre la classe 

si intéressante des travailleurs de la 

terre ? 
Le mal est déjà bien grand, et nos 

modestes agriculteurs ne peuvent 

vivre dans la crainte continuelle de le 

voir s'aggraver encore. 

Nos représentants à la Chambre 

et au Sénat connaissent la situation 

et n'ont jamais refusé de s'y intéres-

ser; mais, pour que leur influence 

incontestable puisse s'employer utile-

ment, il est nécessaire qu'ils se trou-

vent en rapport avec une collectivité 

organisée en syndicat ; c'est ce que 

la presque totalité des riverains a 

décidé de faire. 
Le dossier d'enquête relatif à la 

çpnstitutiqn de l'association syndicale 

a été approuvé par M. le préfet ; l'af-

faire est donc en bonne voie. 

Le projet dressé par M. Mpnges, 

l'estimé ingénieur des ponts et chaus-

sées de Sisteron, prévoit une digue 

longitudinale de 3 kilomètres de long, 

du coût de 400,000 francs, qui per^ 

mettrait de gagner 200 hectares de 

terrains actuellement formés de gra-

viers et d'oserdee,. 
Les intéressés ne doivent pas se 

laisser influencer par l'insuccès des 

tentatives du passé. 
En 1858, un projet analogue, con-

çu, approuvé et subventionné par 

l'Etat, n'eut aucune suite, le syndicat 

n'ayant pu réaliser la part qui lui in-

combait. Il est certainement utile de 

veiller à ce que la part contributive 

de chaque adhérent soit en rapport 

avec ses moyens-financiers et avec les 

avantages qu'il peut retirer du projet. 

La Caisse agricole, parle système 

des prêts à long terme, sera d'un ex-

cellent secours pour ceux qui en au-

ront besoin, mais il est surtout néces-

saire d'obtenir l'aide puissance de 

l'Etat, irtéressé indirectement à la 

j réussite de l'entreprise. 

Les riverains espèrent que nos re-

présentants s'efforceront d'obtenir 

que l'Etat participa dans la plus large 

mesure possible à la construction 

projetée, de manière à permettre la 

réalisation d'une œuvre d'utilité pu-

blique réclamée depuis ta .t d'années 

par ldï populations intéressées. 

J COULOMB. 

BéQionalisne Et Représentation des intérêts 

Renseignement 

agricole 

Chaque jour on ?e plaint un peu 

plus de l'excès de centralisation, de 

l'impuissance du Parlement à solu-

tionner des affaires urgentes, de son 

incompétence en matière économique. 

Dans tous les milieux on s'accorde 

à reconnaître la nécessité de recourir 

à une organisation régionale et à faire 

intervenir dans l'administration du 

pays, au point de vue économique 

surtout, des représentants autorisés 

des grandes catégories profession-

. nelles. 

Le programme minimum arrêté 

par les grands groupements commer-

ciaux, industriels et agricoles porte 

les traces positives de ces tendances 

qui s'affirment chaque jour dans le 

monde du travail. 

L'autre jour encore, M. Chapsal, 

ancien directeur au Ministère du Com-

merce, dans le discours qu'il pronon-

çait le 10 février, lors de l'Assemblée 

de la Confédération des Groupes 

commerciaux et industriels, et de 

l'Union ,des Intérêts économiques, 

proclarrait à plusieurs reprises la né-

cessité d'une décentralisation régio-

nale et do la collaboration des com-

pétences à l'administration des affai-

res du pays. 

Les mêmes préoccupations finissent 

par pénétrer jusqu'au sein du Parle-

ment. 
Le débat sur la réforme de l'ensei-

gnement qui a enlevé aux préfets la 

nomination dos instituteurs pour la 

remettre aux soins de recteurs est 

caractéristique de la tendance qui 

veut, avtc raison, mettre un peu 

d'ordre dans le chaos administratif 

dont la poLtique et ses professionnels 

sont seuls à profiter. 

11 est bon de signaler, au sujet de 

la discussion du ; rojet de loi sur 

l'enseiçnem nt piofessiohn 1 agricole 

un amendement de M. Jean Hennessy 

tendant à la création d'écoles régio-

nales d'agriculture correspondant à 

17 régions cuUurales de la France, 

fonctionnant avec des directeurs de 

services agricoles régionaux, et le 

concours d'une commission, chargée 

d'à rêter le programme des cours, 

dans laquelle entreraient des repré-

sentants des Syndicats et des Asso-

ciations agricoles de la région. 

Il faut doter chaque région d'une 
école donnant une instruction théori-

que et prwtique convenant à cette 

région et d'un corps de professeurs 

régionaux pour la vulgariser. 
Seules des Assemblées Régionales 

élue* par des représentants des gran-

des catégories professionnelles pour-

raient faire aboutir des réformes 

sus* ptibles de développer la pro-

ductivité du pays et de mettre ses 

ressources en valeur. 

Courrier de la Mode 
Le printemps va bientôt redonner à la na-

ture sa parure juvénile ; aussi, les fleurs com-

mencent à réapparaître sur nos chapeaux, et 

je viens d'en admirer un en crinol bleu lavan-

de avec un léger reflet mordoré entouré d'une 

jarretière de velours feuille morte roussie 

croisée autour de la calotte assez haute de 

façon à ce que derrière le croisement abaisse 

là passe sur la nuque et revienne former bride 

sur le côté. Une guirlande de pensées pas-

sant par tous IPS tons de bleus, bruns, jaunes 

mor 'orés en Lrmait l'unique garniture, et je 

ne saurais vous dire combien l'effet de cette 

simplicité reposante était joli et seyant dans 

son allure nouvelle. 

Rassurez-vous, chère «future grand'mère», 

vous pouvez très bien mettre le costume que 

veus me décrivez du moment où vous êtes 

restée jeune d'allure et de tournure. Il est 

convenu aujourd'hui qu'une femme de 50 ans 

est encore une jeune femme quand Pâg- l'a 

laissée sve etlte sourie et qu'elle a gardé la 

tenue élégante de ses 30 ans. Les teintes 

sombres, les "ibes amples et droites sont de-

venues maintenant la livré de relies que les 

années allourdissenl sous le poids d'un em-

bonpoint exagéré, eussent-elles à p9ine atteint 

la quarantaine. -Pour nous comme pour toutes 

choses l'apparence remplace la réalité, et 

nous gardons notre jeunesse tant que la na-

ture nous en laisse la possibilité. Et cela 

n'est pas un mal, au contraire, qi'and cela 

nous permet de rester jolies et agréables à 

voir. C'est une grâce que je vous souhaite à 

toutes, lectrices amies, afln.de vous éviter la 

sensation plutôt désagréable de garder toute 

sa jeunes de cœur et d'esprit sous une en-
veloppe déformée et vieillie vraiment peu 

agréable à contempler et qu'on ne peut chan-

ger quoi qu'on fasse 1 II ne faut cependant pas 

que cette jeunesse relative vous incite à revê-

tir des toilettes et des chapeaux par trop 

jeune /i/'equi souligneraient d'une façon fâ-

cheuse 'a marque — si peu apparente soit-

el!e — que laissent toujours sur les traits le 

passage des années écoulées, Ne vous «rajeu-

nissez» pas. ma's ne vous « vieillissez » pas, 

non plus à plaisir. Restez dans le juste mi-

lieu qui est la vraie sagesse aussi bien en 

modes qu'en sentiments. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0.20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) .0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de_gré à gré 

Nous voici revenues à l'antique matinée 

pour nos robes d'in'érieur. On l'appelle au-

jourd'hui veste d appartement t u d>mi kimi 

no, mais en réalité, c'est la muin-'e d.; ni s 

mères remise â la mode du jour et que nous 

portons sur des jupes différentes. Quelques-

unes, amples et longues, cachent presque 

complètement le fourreau qu'elles accompa 

gnent ; d'autres s'arrêtent au genou ; d'au-

tres, encore plus écourtées, descendent à 

peine au dessous des hanches; mais toutes 

sont à manches kimonos (longuo? ou courtes) 

et à emmanchures très aisées ; on les garnit 

de volants, de dentelles, de galons, de perles, 

de broderies plus ou moins riches selon l'u-

sage auquel on les desline et la position qu'on 

occupe, mais n'importe en quel genre, elles 

sont commodes et pratiques puisqu'elles per-

mettent de donner à la toiletta de maison 

toute l'élégance et tout leconfort qu'on désire. 

Pour « curieuse brunette », je conseillerai 

plutôt une costume dit de genre — une mi-

gnonne infante — une merveilleuse — une 

midinette 1830 (mimi Pinson) ou, si elle ne 

craint pas le travesti, un Page espagnol — 

mais tout le monde n'admet pas ce genre qui 

exige le maillot et la culotte courte, bien qu'à 

cet âge où on les habille encore très court il 

n'y ait guère de changement dans le maillot 

ou le bas 1 
J. ERARD, 

Pour 3 voir des renseignements sur tous 
sujets, mt-de, littérature, art, commerce, fi-
nance, soins de ménage et de beauté, s'adres-
ser â Mme Jeanne Erard, directrice des Con-
seils d'une Parisienne, 10, rue Dombasle, 
Montreuil sous Bois (Seine).. 

» * 

PETITE CORRESPONDANCE 

MARIE THERESE, Sisteron. — 1- Certainement 

les sautuirs se portent toujours. Mettez-le. 

2- A Paris on mTporte guère la couronne quand 

on se marie eu couleurs mais chaque ville a ses cou-

tumes qu'il faut respecter. Ua sont là modes locales 

que seule vous pouvez connaître et qui ont une 

saveur champêtre très appréciable. 

3- Gants, suuliers et bas assortis sont plus nou-

veaux, 

UNE BRABANÇONNE, Digne. — 1- Ce n'est pas 

discutable, c'est vous qui auez raison. 

2' Les '• Conseils d'une Parisienne " vous donne-

ront cette recette pour grossir de poitrine (1 franc 

par^mms). 
3- Adressez-vous au " Travail anonyme ". 

J, ERARD.. 

 » mtm « 

Chronique Locale 

SJSTEHON 

Les Palmes.— A la liste des dé-

coration*- que nous avons publié la 

semaine dernière nous ajouterons les 

distinctions dont viennent d'être l'ob-

jet M Marrou, commis principal des 

Ponts et chaussées, qui obtient les 

palmes académiqaes, Truchet Mar-

celin, arboriculteur à Pépin, qui ob-

tient le Mérite agricole et M. Plau-

che, agent-voyer en retraite à Châ-

teau-Arnoux, qui est nommé officier 

d'Académie. 

A tous nos félicitations. 

Foire. — Après-demain, Lundi, 

Foire à Sisteron. 

Conseil municipal. — Séance 

du 19 Février. — Présidence de 

M. Gasquet, maire. 

Présents : 17 conseillers. 

M. Besaudun est élu secrétaire. 

Le Conseil donne un avis favora-

ble à quatre demandes d'allocation ^ 
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titre de soutien de famille, formulées 

par des jeunes gens de la classe 1914. 

Vct-p une subvention de 255 francs 

au Comité des Fêtes de la Mi Carême. 

Approuve le renouvellement pour 

une période de 10 ans, du traité 

constitutif du Collège, qui réduit la 

subvention de la ville de moitié. 

Les demandes d'admission au bé-

néfice de la loi du 14 juillet 1913, sur 

les familles nombreuses sont ensuite 

examinées. 14 chefs de famille sont 

inscrits dont 1 a droit à trois alloca-

tions; 8 à deux et 11 à une. 

Le Conseil accepte enfin trois de-

mandes d'admission à l'assistance aux 

vieillards. 

Conseil de Révision. — Les 

opérations du Conseil de révision pour 

notre arrondissement auront lieu aux 

dattes et heures ci-dessous : . 

Js,>reron, mercredi 3 juin, à 9 h. 30. 

N v rs, mardi 2 juin, à 10 h 30. 

.nne, lundi 1" juin, k 3 h. 15 soir. 

iers, mardi 17 mars, à 3 fa soir. 

otte, mercredi 18 mars, à 9 h. 

'Tf : s-

Tribunal correctionnel. — 

Dans son Audience du 17 février, le 

nommé Julien Joseph, 49 ans, journa-

nalier, - sans domicile fixe, est con-

damné à un mois de prison pour vaga-

bondage, ce qui n'est point pour 

Témotionner car c'est sa vingt-qua-

trième condamnation. 

Dans l'enseignement — Sont 

promus de la 3e à la 2e classe : 

MM. Noble, instituteur à Sisteron; 

Pélissier, à Sourribes. 

Mmes André, institutrice, à Vau-

meilh; Bonnet, à Curel; Ricaud, à 

Château-Arnoux. 

De la 4e à la 3e classe : 

MM. Arrighi, instituteur à Bayons; 

Bécarud, aux Omergues; Burle, à 

Faucon-du-Caire. 

De la 5e à la 4e classe : 

Mmes Beraud, institutrice aux 

Omergues; Marrou, à Claret; Masse, 

à Vilhosc ; Mathieu, à la Bréole; Dau-

mas, à Parésous (Sisteron). 

Théâtre Provençal Direction 

PCNCHON . — Pour ses débuts, le 

Théâtre donnera ce soir, à 8 h. 1/2, 

une représentation du l or MARI DE 

FRANCE, comédie en 3 actes?; le 

spectacle àera terminé par les Deux 

Tira des, vaudeville en un acte. 

ies, 1 fr. ; premières, 0.75 ; 

secondes* 0.50. 

eau à 8 h., rideau 8 h. 1/2. 

représentations données par 

i upe Ponchon se recommandent 

i :• i moralité et sont un vrai spec-

de famille. Les costumes de 

a première fraîcheur donneront à 

o pièces le bon ton et une note 

gi ucieuse. 

Si-

Bal masqué. — Ce soir, Sa-

medi, aura lieu au Casino le premier 

bal masqué de la saison. 

■+£ fr 

Vaccination. — Les séances gra-

tuites de vaccination auront lieu à la 

Mairie les jours et heures ci dessous: 

Samedi 21 courant, de 1 h. à h. 1[2; 

Mardi 21 courant, de 10 h. à midi. 

^ fr 

P.-L.-M. — Le Concours In-

ternational de Ski, organisé par 

le Club-Alpin Français et qui devait 

avoir lieu, à Briançon, du 6 au 9 

février, est reporté au 21 février. 

E'IÀT-CIVIL 

du 13 au 20 février 1914 

NAISSANCES 

Escalle Juliette Marie, à la Coste. 

Bau 'in Lucienne Marie Emma, r. saunerie 

Fabre Marie Juliette- Sabine, rue du Rieu. 

MARIAGES 

Entre Philippi Joseph Antoine, marin à 

Marseille et Mlle Imbert Julie-Charlotte Hen 

riette. 

DÉCÈS 

Bonnet Frédéric Hugues, 81 ans, r. Droite. 

ST VINCENT-SUR-JABBON 

Création d'une Caisse de Crédit 

agricol" pour les communes dp Saint -

Vincent-sur-Jabro .j, Châteauneuf- Mi-

ravail et Curel, dont M Michel Fla-

vien, conseiller municipal de St-Vin-

cent-sur-Jabron a été nommé prési- . 

dent, et M. Clément Fortuné, maire 

à Châteaun.-Miravail vice-président* 

Une assemblée générale aura lieu 

à ce sujet à la mairie de St-Vincent-

sur-Jabron, à la date du 1er mars pro-

chain, jour de dimanche, à 2 heures 

du soir. Tous ceux qui désirent parti-

ciper à cetie œuvre si utile pour le 

développement de l'agriculture sont 

invités à assister. 

 > m*m < 

Fêtes du Carnaval — A l'oc-

casion des Fêtes du Carnaval, les 

coupons de retour des billets d'aller 

et retour délivrés à partir du 19 fé-

vrier 1914 seront valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 25 

février, étant entendu que les billets 

qui auront normalement une validité 

plus longue conserveront cette vali-

dité. 

La même mesure s'étend aux ^bil-

lets d'aller et retour collectifs déli-

vrés aux familles d'au moins 4 per-

sonnes.-

<fr 
A nos lectéurs. — 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 confot tables 

à 4 et 6 places, k maison Conchy 

et Justet met en location des voi-

tures pour le transport économique 

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

le kilomètre. 

On peut dores et déjà s'adresser soit 

Avenue de la gare, soit rue Droite. 

VflJOlS DU FOYER 
Journal familial, Amusant et d'Utilité pratique 

demande collaborateurs et correspondants 

sérieux. Bonne rétribution, carte de 

presse et nombreux avantages 

Ecrire à la Direction 

29, Rue de Bellefrnd, PARIS 

Renseignement Utile 

Dans l'arsenal si compliqué de la Pharma-

cie, il existe un remède simple et coûteux qui 

réussit rrerveilleusement dans 'les maladies 

des bronches et des poumons : c'est la Pou 

dre Louis Lpgras, qui dissipe instantanément 

les accès d'isthme, catarrhe, oppression, _toux 

de vieilles bronchites et guérit progres-

sivement. One boite est expédiée contre 

mandai de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 

139, Boulevd Magenta, à Paris. 

Eaux Puiseaux (Aube). 15 Sept. 1913. Les 

Pilulles Suisses m'ont fait beaucoup de 

bien. Je souffrais de constipation avec dou-

leurs de ventre. Envoyez-m'en encore une 

boîte. E. PENOT . (Sig. lég.). 

SAVON DEsPRSNCiS ou CONGO 
UiAtt-mus des imttotims. — V. VAIMIBR. 

Cacao à Fivoine Bastide 
DEJEUNER EXQUIS 

Fortifiant Reconstituant 

- fr 

Nous renvoyons nos lecteurs à l'an-

nonce des Gros Lots que nous pu-

blions à la 4ms page du journal. 

On demande à acheter les deux vo-

j tumes^ de Vllisioire de Sisteron Faire 

offer de auite au bureau du journal. 

LA HERNIE 
ET LES DÉPLACEMENTS DES ORGANES 

Tous les hernieux torturés par les ressorts 

rigides ou déçus par la contention illusoire 

des mauvais bandages, doivent avoir recours 

aux appareils sans ressort brevetés de A. Cla-

verie, les seuls universellement adoptés, com-

me procurant, sans aucun gêne, la réduction 

immédiate et définitive de la dangereuse infir-

mité. 

Ces merveilleux appareils qui ont obtenu 

une médaille d'Or et un Grand Prix à l'Ex-

position de Gaud 1913 sont les seuls qui pro-

curent la réduction absolue de l'infirmité. 

Conseils renseignements et , Traitement de 

la Hernie franco el discrètement sur demande 

I A. CLAVERIE, 234, Faubourg St-Martin, 

| Pans. 

MINISTEBE DE LA GUERRE 

Service du Génie 

ADJUDICATION 
à Sisteron le 13 Mars 1914 

Travaux d'entretien des bâtiments 

militaires pendant cinq ans neuf 

mois à compter du 1" avril 191d. 

Lot unique 

Montant annuel 1.500fr. 

Le cahier des charges et les pièces 

du marché sont déposés à la cheffe^ 

rie de Marseille, 17, rue Fongate, et 

à la Citadelle de Sisteron, où l'on peut 

en prendre connaissance. 

Les pièces nécessaires pour être 

admis à concourir devront être four-

nies au plus tard le 28 février 1914. 

Pour tous autres renseignements 

consulter les affiches. 

Etudes de MM" Aimé Bertrand 

et de Louis Faravel, huissiers 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
. par suite de Faillite 

Il sera procédé le Lundi vingt-

trois Février mil neuf cent qua-

torze (Foire de Carnaval), Bue 

Saunerie, à Sistëron, par le minis-

tère de* huissiers soussignés, à la 

vente des meubles el marchandises 

dépendant de la faillite de M. Gay-

Para.. bourrelier, à SUteron, con-

sistant en ; 

Table, lit, bergère, commode, 

bureau - secrétaire , chaises , 

pendule, glace, montres, poêle 

et différents objets de batterie 

de cuisine et vaiselle; formes-

colliers, colliers, sellettes, piè-

ces de cuir blanc et jaune, 

cordes, grelots, brides et au-

tres objets et outils de bour-

rellerie. . 

La vente aura lieu au plus offrant 

et dernier enchérisseur | 

Il sera perçu le 5 o/o en su 5 des 

prix d'adjudication. 

Pour tous renseignements, s'adres-

sera M. Guillaume BUES, syndic 

Sisterrn, le 13 Février 19 14 

Signés ; A. BEBTBAND, 

L. FABAVEL. 

Etude de Me LIEUTAUD 
. Notaire 

à Volone (liasses-Alpes) 

A VENDRE 
DE GUÉ A GUÉ 

Le Domaine du Gravas situé 

sur les communes d Aubignosc et de 

Peipie, d'une contenance approxima-

tive de 12 hectares avec ou sans ré-

coltes ou capitaux. 

Pour tous renseignements et pour 

traiter s'adresser à VÎ. PUT Sylvain, 

propriétaire à Volone où à M" Lieutaurf 

notaire à Voloi e, 

Etude de Me PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

a Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 

Fixée au dimanche I e mars 

1914, dans la salle de la maison com-

mune de Mison, hameau des 'Ar-

mands, à 2 heures de l'après-midi. 

Des immeunles suivants sis à Mison 

appartenant à M. Lieutier Constant 

PREMIER LOT 

Un labour, quartier du Niac, de 

1 h. 50 a. 92 c. 

Mise à prix : 600 francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour, quartier du Gros Niac, 

delh. 10 a. 81 c. 

Mise à prix : 1800 francs. 

TROISIEME LOT 

Labour au même quartier, de 1 h. 

53 a. 20 c. 

Mise à prix : 500 francs. 

QUATRIEME LOT 

Pré au quartier du Niac ou Beau-

regard, de 75 a. 90 c. 

Mise à prix : 500 francs. 

CIA QTJIEME LOT 

Pré, labour et bâtiment au quar-

tier du Niac, de 75 a. 77 c. 

Mise, à prix : 1600 francs. 

SIXIEME LOT 

Labour au quartier des Hostes ou 

des Mourres, de 1 h. 60 a. 06 c. 

M i8e à prix : 1200 francs. 

SEPTIEME LOT 

Blâche au quartier du Bois Do-

menge, de 68 a. 70 c. 

Mise à prix : 400 francs. 

HUITIEME LOT 

Blâche au quartier du Seignos, 

de 86 a. 60 c. 

Vise à prix ; ÎOO francs. 

NEUVIÈME LOT 

Bois taillis au-quartier de Çhiron-

delle, de 1 h. 60. a. 06 c' J 

Mise à prix : 600 francs. 

DIXIEME LOT 

Labour au qnartier de Beaure-

gard, de 1 h. 1 a. 3 c. 

Mise à prix : 1400 francs. 

ONZIEME LOT 

Bâtiment sis au quartier de l'Es-

pagnol, de 3 h. 57 a. 8 c. 

. Mise à prix : 2000 francs. 

ABLOTfSSEMENT 

Après les enchères partielles tous 

les lots cldevant seront ablotis sur 

une mise à prix unique formée du 

montant des enchères partielles ou 

des mises à pr ; x partielles, et les en-

chè r es partielles ne rassortiront à 

effet qu'à défaut d'offre sur le dit ablo-

tissement. 

Pour tous renseignements et pour 

tr-iter s'adresseï à M" BOBEL, no-

taire, chargé d* la vente. 

I». UOIIEX. 
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Etude 'de M8 Pierre BOREL 

Licncié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes). 

A LOUER 
un 

jardin avec bâtiment 
habitable, sis au quartier du Gand. 

S'adresser à M e BOREL, chargé 

de louer. 

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, 

suc' de ' Ferrand, rue de Provence 

Sisteron. 

A LOUER 
& la Saint-Bartlaélemy 

CAMPAGNE DE L'ADRECH y compris les 

propriétés du Signavous et les prés des Plan-

tiers ; pouvant loger nombreuse famille et 

capitaux morts et vivants.
 (

 , 

Elevage l'été de 80 brebis et l'hiver 60 qui 

trouveront leur nourrifire dans la montagne, 

eau en abondance, 2 vignes, 1 olivette, aman-

diers, coupes de bois. 

. S'adresser à M. Gueyrard, propriétaire. 

MAISON BOURGEOISE 

à louer au centre de la ville. S'adresser au 

bureau du journal. 

fffTif MPC d'Olives rouvelles, 
MlL/ILéil/Kj garanties pures 

Huile de table, huile douce, Cafés 

verts et torréfiés de choix. 

M. A. REYNIER, propriétaire négociant, 

54 et 51, 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. 

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 

Bulletin Financier 

Marché inactif-

Le 3 o\o oscille entre 87.05 et 87.15. 

Les Fonds d'Etat sont stationnaires : Turc 

86.50 ; S«rbe 81.75; Serbe 1913, 94.30. Russe 

nouveau 476.50. 

Quelque lourdeur parmi les Etablissements 

de Crédit : Crédit Lyonnais 1715 ; Société 

Générale 815. 

Chemins de fers français résistants : Lyon 

1300. 
Valeurs d'élpetricité inchangées ; valeurs 

de traction hésitantes : Omnibus 593. 

Valeurs industrielles russes asspz résistan-

tes : Sosnowice 1535 ; Maltzoff 793 ; Provod-

nick très ferme à 582. 

Compartiment cuprifère indécis : Rio calme 

à 1812. 

Valeurs diamantifères un peu lourdes : de 

Beers 481. '
 v 

Valeurs' de caoutchouc soutenues : Malac-

ca 1450. 

Titres de pétrole assez fermes : Bakou 1908, 

NOVEL, 

42, rnr Notre-Dsinf-des-Victcires, Paris 

Veillez survotieSantèl 

Ayez toujours 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
do 

ïcqiè es 
M auxdeTête 
deCœUr,d'EstOtnaC.C eit aussi le 

Dentifrice u plus économique.] 
Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

Pas un jour ne se passe, 

que vous n'ayez besoin de consulter 

l'Annuaire -/Jmanach Illustré 
des 

Hautes-Alpes et Basses-Alpes (partie) 

(ÉDITION 1914) 

qui vient de paraître. 

Pour chacune des communes des arrondis-

sements de Gap, Embrun, Briançon, Barce-

lonnette et Snteron, ainsi que pour le canton 

de Seyne, l'Annuaire Illustré donne mille 

et un renseignements indispensables à nos 

concitoyens. 

C 'est le livre indispensable de chevet de 

tous les maires, secrétaires de maint, des 

fonctionnaires de tuut ordre, de MM. les curés, 

des commerçants et agriculteurs de toute la 

région des Alpes, des voyageurs et touristes 

fréquentant noire pays. 

Tous nos compatriotes étab'is établis hors 

du département doivent posséder cette bro-

chure, complètement indispensable des livrets 

guides des Syndicats d'Initiative. 

On trouve l'annuaire Illustré au prix de 

i franc broché à la librairie CLERGUE , à Sis-

teron. 

Dépôt Général chez MM. Jean et Peyrot, 

éd teurs à Gap. Ajouter 0,40 pour le port, en 

France et un franc pour le port à l'étranger. 

LE CÉLÈBRE 

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

flveî-Tous aes cheveux jjris , 

Avez-vous des pellicules "■ 

cheveux lombent-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 disparaître 
les Pellicule Résul-
tats inespéi Exi-
ger sur les fi, us le*, 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiflei Pftiiu-
meurs, en flacons et -lftmi-fiacons. Envoi , • .nca^dn 
prospectus sur demande. Entrepôt: 28, Rue d'Enghien, PAHIS, 

1IHPRETRE envoie gratuitement mé-
thode pour guérir ulcères 

_ variqueux, plaies des. 
Jambes, eczémas, toutes maladies de la peau et du 
cuir chevelu, maladies nerveu^ss : épilepsie, neuras-
thénie, maladies de l'estomac, des poumons, rhuma-
tismes, troubles du retour d'âge, hémorroïdes, cons-
tipation, diabète, albumine. — Ecrire à M»., l'abbé 
Lauret.curé d'Ervauville (Loiret). Timbre pr réponse. 

UN MONSFE^B 0^6 grat,lit," mnrn 

lOUS CP11X 

i i eau . <Ui 

sont 

dp faim mm a! 
dvnr.\n a 'a • 

ilrine, de 
inàti nu H bli 

èle 

alteialf 
e n'ira , 

lîtée chrorii) 
loicàc et i 

n.oye iuwi 
promplcmei t, ait. si n i I'H 
Ini-iiCme, après avoi 1 Miutlcrtete savo 
rempiles précotii.-é- . i>ile otirt* dont 
<"lera le bul humaciiairs est la cuu-équrnee 

d'un \œu 

Ecrire àM. Vincent 8, pl ce Victor HURO à 
Grenoble, qui répo dia gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandée/ 

ai( nu i 
tC s II 
apiTê 

MESDAMES , 

I
/■■■":/.'-:" tàsw Suppression * ou tout 

RlâTARS DES EPCKSUESj. 
"ressez-vous de préférence à un pharmacien qui B 
us indiquera un produit, se* h ux. et e 1*** 1* 
'rire en confiance L. .c O X p'hu'-spé< 
] Car.'*, qn ' V "-'s on iT "f> to si "isrin ■< 

Chemins de fer Paris Lyon Méditerranée 

! lu Publications Attistiaues P.-LJ; 

Poursuivant la série de ses publications 

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

faire paraître un remarquable Atlas Côte 

d'Azur, qui continue une collection d'albums 

similaires destinés à fermer une admirable 

ensemble descriptif des régions desservies 

par le P.L.M. 

Comme ses dévanciers « Savoie-Dauphiné » \ 

et « Vallée du Rhône », l'Atlas Côte d'Azur, 

minulieuserrent 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 fait* 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 6*5 (man 

dat-poste international) pour ceux à destina-

tion de l'étranger. 

Epicerie-Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

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 

Telntnres. — Peintures - Intironiile. - Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

FOCRMTURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOIS DE TOUTES PROVENANCE* 

ENGRAIS CHIMIQUES 

Paul COFîIS, successeur 
— SISTERON (Basses-Alpes) — 

PRODUITS ALI M'EN T'AI RI 

ES Ef 0)1 
du Docteur CHARASSE 

S 

Pain de gluten solidifié appelé -flûte — Lonpuets 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 

Ccûserie C. BROUCHO>i, rue S uinerie, Sisteron 

El». ItAYOUX. 
Grand'Plaoe, S X , 13 I B T E) n O INT 

TOILES ET ISOUVEAUTÉS 

. Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1820 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au corrptant, 

Souscription aux émissions. 

iw ss usuel qu'en ïirtucLs as 

Ij 5 & I© KiLOGR, 

IOO & 2BO GRAMMEi! 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-di '-e non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas ae la 

LESSIVE PHÉAir 

L'eaucosmoptiquedei frères Saint-
Josepn est le moyen le plut puissant 
pour conserver et rétablir â vue; 
fortifier les jeux et lei paupières. 
F>ri* du flacon ; S /ranci. 

HÉMORROÏDES 
prompt soulagement, çuérlson npide par 

ONGUENT ïfAKET-GIRARD 
ayant plus de centatinees d'existence.esl un remédie 
souverain pour la guérison de toutes les nia.es, pa o-
rit, furoncles, anttirix, blessures de toute» tipices. 
Ce topique excellent a une efficacité incomparable 
pour la guérison des i\nuurj,«*crsuiain:«> déchair, 
les abcès et la gangrènt. 

Charrue rouleau ren-
ferme la minière de rem-
ployer. Pour l'avoir vérl 
lable, lt 'nul axieer que 
clinique rouleau |>orL* la 
■lftnetur* ^l-contre- —" 
FRIX DU ROULÏAtI :2m.— MAHCO POiTK : 2 FR. 20. 
VÉRITÉ. l'iiarmanf .iO.Rue de TiiP-nne. Parifl. 

L'imprimeur Ueiant : Pascal LlEUiIER 
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Automobiles, 

HUILE. 

Cycles, 

'PEUGE 
ESSENCE, 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï;x très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Rue de Provence 

succès 1 de H. Martel 
SISTEKON — Baeses-Alpes 

5C0000 
A GAGNER 

QUE DE FORTUNES sont gagnées chaque année par d'humble* ouvrier* eu 
employés possesseurs d'une 03LIG \TlOSI A LOTS. Chaque jour l'on apprend qu'un 
tel pauvre hier, n conquis la RICHESSE. Le3 VALEURS A LOTS repréfeutent 
l'épargne la pus attrayante, la mieux garantie du bas de laine Françai». 

Acheter des Valeurs à lots, c'est faire œuvre de prévoyant* 

et OUVRIR SA PORTE à la FORTUNE. 

On peut gagner 5OO.000^Fr. 
avec 5 Francs seulement 

JJB 15 MAI PROOHAITST 
Contre cette somme on reçoit immédiatement le N° d'un Bon Panama à Lots 

et l'on participe au prochain tirage avec DROIT à la TOTALITE DU LOT GAONE. 

Les Bons l'anama à Lots participent à 294 tirages donna" i ensemble les lots ci dessous 

147 Gros Lots de 500.000 francs 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de ^Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ÂLBUMINURIQUES 
et personnes souffrantjde l'Estomac 

TÉUÉSHOMB 44-09 

W» ÊlRâUD 
124, Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes rrousseline 

Céréaiine au Rluten 

Céréaline au Cacao 

Cp'réa'ine à la viande de bœ 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Fio' nns mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farire 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 

147 
294 
294 
294 

1.470 
14.700 

Lots de 

250 000 
100.000 
ÎO 000 

5 000 
2.000 
1.000 

Isoitl 7.346 Lots ZlJl 161.700.000 Francs 
4L Tirages paraît, le 15 l«'évrier, ïfai, A nui. novembre 

Sécvrité ■■ bsolue. — Listes grinuites après Tirages. 
Le numéro du Titre est envoyé par retour du courrhr. 

GARANTIE : Le pait nient des lots est j?:iranti par un dépôt de 150 MILLIONS 
effectué au Crédit Fondre de France et dont le revenu ani ucl âtfemi plus tic cinq millions de fr, "■ 

AdreFFfr Martial de Cinq frarcs à M. le Direcleur deLo l'r r/ynn'e 

(Service Internat i nai;.i',QuAi DES FAUX-VIVES Gené-ve ( PUISSE ).— AlTranch. à Of .25. 

A VIS IMPORTA.NT.— L s Mandats-poste et Bons de ppste français boni acceptés. 
Toute demande non affranchie sera refusée. 

Petil bananin. — Flocons mnusse'ine haricots et pois verts. — Farine mousseline 

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

Crème mnus^eli e de pommes reinettes — Crème mousseline d'E^inards. — Crème mous-

seli. e de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminnriques 

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, 

BXIGBB I-uA MASQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale J 
PaSCal LIEUTIER, 25, me Droite, SISTERON 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES -
 L

FACTURES - ENVELOPPES - MÉMORANDUMS 

• Labeurs - Circulaires - Carrés a Soudes -'Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE*ET", DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONTOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

S* xi» cd icrtp, - Afficlies de tous formate 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHO 

I 

X 
Cahiers Écoles . çrayorjs - Gornrrjes - S^cre à çopïer 

Le gérant, 
Vu pour la légalisation de la signature ci-«entre j Le Maire» 
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