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LA MUTUALITÉ 
Le gouvernement de la Républi-

que a manifesté une fois de plus 

sa sollicitude pour les œuvres de 

mutualité. Le Président de la Ré-

publique et les Présidents des deux 

assemblées, ainsi que le ministre du 

travail, ont clôturé avec éclat, au 

Trocadéro, le Congrès de la Fédé-

ration des société.-* de retraites. 

Ces œuvres do sage prévoyance, 

de bienfaisance réciproque et de so-

lidarité humaine sont tellement en-

trées dans nos mœurs, qu'il serait 

superflu d'insister sur leur utilité. Une 

fédération qui compte 640.650 so-

ciétaire possédant un capital de 150 

millions mérite des félicitation plus 

qu'elle n'a besoin d'encouragements. 

M. Poincaré, M. Deschanel et M. 

Métin ont éloquemment retracé les 

services rendus pur ces sociétés. Ils 

sont tels que leur puissance colossale 

n'est pas de celles dont l'Etat pu'sse 

prendre ombrage. Comme l'a noté le 

chef de l'Etat, la République « sait 

qu'elles sont ses collaboratrices les 

plus fidèles, et qu'étrangères aux lut-

tes des partis,- respectueuses de la 

Constitution républicaine, elles con-

sacrent leur énergie et leur activité à 

la recherche persévérente du bien pu-

blic, à la diffusion des assurances so-

ciales et au perfectionnement de l'hu-

manité ». 
C'est ainsi qu'aux services rendus 

par leur fonctionnement et leur ob-

jet même, elles en ont ajouté d'autres 

en collaborant loyalement à d'autres 

œuvres imbues d'un même souci de 

bienfaisance sociale, telles que la loi 

des retraites ouvrières, l'assurance 

contre l'invalidité, les habitations à 

bon marché. Il y eut bien, à propos | 

des retraites ouvrières et paysannes, 

quelques heurts qu'à rappelé M. 

Deschanel, car de même que certains 

mutualiates ne comprenaient pas que 

la mutualité libre ne saurait suffire 

à elle seule, que pour assurer des re-

traites à l'ensemble des travailleurs il 

faut recourir à l'obligation, de même 

certains partisans de l'obligation se 

défiaient de mutualité. Mais, en fin 

de compte, les excessifs des deux 

camps eurent le dessous, et les deux 

systèmes se sont harmonisés confor-

mément aux intérêts de la démocra-

tie. Pour le& obstacles qui néanmoins 

restent encore à aplanir, M. Descha-

nel a indiqué, avec la compétence et 

l'autorité qu'il a acquises en ces ma-

tières, plus encore peut-être qu'en 

toute autre, les meilleurs moyens de 

résoudre ces difficultés. 

Il a montré aussi à quel point les 

sociétés mutualistes ont secondé et 

pourront seconder heureusement le 

législateur dans la guerre aux taudis, 

dan? les secours aux invalides. Mais 

Ù faudra, pour la première de ces 

œuvres faciliter leur tâche en n'exi-

geant plus comrre on le fait, que les 

prêts contractés à l'Etat, puis consen-

tis par elles, ne puissent être opé-

rés qu'en des assemblées générales 

comprenant au moins la moitié des 

sociétaires. Il faudra évidemment 

abaisser ce quorum qu'il est à peu 

près impossiule d'atteindre. 

Enfin, les mutualités ne deman-

dent qu'à organiser les services de 

l'assurance contre l'invalidité. Mais 

pour cela elles réclament un nouveau 

régime de subventions, car à l'heure 

actuelle ces subventions sont en rai-

son inverse de l'importance des so-

ciétés. 

Ces revendications sont trop légiti-

mes pour qu'il ne leur soit pas fait 

droit. Les sociétés mutualistes offrent 

à l'Etat leur expérience, leurs roua-

ges éprouvés, leurs services fonction-

nant déjà ou prêts à fonctionner. 

L'État a le devoir, à son tour, d'a-

planir les obstacles à ces concours 

généreux qui s'offrent à lui. 

Il restera enfin à débarrasser le 

pays des sociétés qui « n'ont de mu-

tualistes que le nom », et qui sous 

couleur de solidarité n'ont, en réalité, 

d'autre bi t que d'exploiter les naïfs. 

Tous les honnêtes gens se feront un 

devoir de collaborer à cette discri-

mination de jour en jour plus nées-

saire. 

Le Président de la 
République dans les Alpes 

Les sénateurs et députés de l'Isère, 

des deux Savoie, des Basses et Hau-

tes-Alpes et des Alpes- Maritimes se 

sont réunis au Palais du Luxembourg, 

sous la présidence de M. Antonin Du-

bost. Ils ont nommé la délégation qui 

se rendra officiellementà l'Elysée pour 

inviter le Président de la Républi-

que à faire l'été prochain un voyage 

d'une dizaine de jours dans les six 

départements alpestres. 

Les deux sénateurs des Basses-

Alpes, MM. Henri Michel et Per-

chot, MM. Joseph Reinach, André 

Honnorat et Andrieux font partie 

de cette délégation . 

Le Président de la République a 

fait connaître déjà son acceptation . 

Son voyage aurait lieu au mois 

d'août. 

ECHOS & NOUVELLES 

Va, chemineau, chemine ! 

M. Jean Ricbepin trouverait l'Université 

des Annales trop petite pour son éloquence et 

aurait résolu d'annexer la Corse à sa gloire. 

L'île odorante avait déjà Bonaparte, aurait-

elle Ricnepin? TkatU thé question. Et quelle 

sera la couleur du candidat ? Rouge, comme 

ses premières chemises? Blanche comme ses 

dernières causeries? B'eue. comme le séjour 

de ses actuelles pensées? Ou simplement 

tricolore, comme le cœur de M. Maurice Bar-

rés ? Tout cela est angoissant, vous en con-

viendrez. , 

Mais n'avait on pas dit, déjà, qu'un comité 

d'ecclésiastiques et de bonnes âmes s'était 

formé pour pousser le poète des Blasphèmes 

dans un arrondissement de Paris... 

Peuh 1 Tous les chemins ne mènent ils 

point à Rome? 

M. Gustave Hervé candidat 

On annonce que M. Gustave Hervé serait 

candidat du parti socialiste dans la première 

circonscription .le Nîmes. Sa désignation au-

rait lieu au congrès qui se tiendra prochaine-

ment à Nîmes. 

Sous toutes réserves. 

-»6 > 
La Guerre aux Varons 

Voulez vous gagner un prix de 25,000 frs ? 

Trouvez la recette pour détruire les varons. 

On nomme ainsi des larves pondues par une 

mouche sur le dos des bêtes à corne, qui 

cause à l'industrie du cuir des dommages 

énormes. 

En se développant, ces petites bètes percent 

le cuir, le criblent de trous st le rendent im-

propre à tout usage. 

Ce n'est pas un prix lutéraire, tant s'en 

faut, mais il a son utilité. Il suffit, si l'on 

trouve le remède, de l'envoyer à la Fédéra 

tion des bouchers de Belgique et des tanneurs, 

et, en échange, on recevra vingt- cinq beaux 

billets. 

Chronique Agricole 

Les baux à ferme sans durée limitée 

On a distribué un rapport de M. Ernest 

Lamy, au nom de la Commission de la ré-

forme judiciaire sur une proposition tendant 

à établir l'obligation d'un congé dans les 

baux à ferme sans durée limitée. 

Le Code civil a établi, au point de vue du 

congé, une différence entre les baux des mai-

sons et les baux à ferme, faits sans limitation 

de durée. L'articie 1736 décide que le bail 

sans écrit ne cesse qu'après un congé donné 

suivant l'usage des lieux. Bien que figurant 

dans une section qui établit les règles com-

munes à tous les baux, cet article ne s'ap-

plique qu'aux baux de maisons. 

En parlant des baux sans écrit, le Code 

civil entend les baux sans durée limitée. 

L'article 1775 s'exprime ainsi : « Le bail des 

héritages ruraux, quoique fait sans écrit, 

cesse de plein droit à l'expiration du temps 

pour lequel il est censé fait, selon l'article 

précédent ». Or, l'article 1774 présume que le 

bail d'un fonds rural est fait pour le temps 

nécessaire au preneur pour recueillir tous 

les fruits de l'héritage affermé. . Cet article 

cite deux exemples ; le bail d'un fonds sur 

lequel tout se récolte au bout d un an, comme 

un pré ou une vigne, lequel est censé fait 

pour un an, et le bail des terres assolées, 

qui est censé fait pour autant d'années qu'il 

y a de soles. 

Le bail d'un fonds rural sans durée limi-

tée, cesse donc de plein droit, dès que tous 

les fruits ont été recueillis, sans qu'il y ait 

lieu de donner congé. Les inconvénients d'un 

pareil système sont manifestes. 

Le jour de l'expiration du bail, il peut y 

avoir une surprise fâcheuse pour celui qui 

comptait voir la location continuer pendant 

une autre période. Un propriétaire ruinera le 

fermier en le renvoyant à ce moment sans 

l'avoir prévenu. Le fermier qui abandonne 

l'exploitation mettra le propriétaire dans 

l'impossibilité de trouver un autre preneur ; 

or, il est autrement plus difficile de louer 

une ferme à la campagne qu'un appartement 

en ville. L'exploitatba soullrira d'un tel état 

de choses. 

C'est pourquoi la Commission de réforme 

judiciaire a conclu à l'adoption de la pr, posi-

tion de M. Lamy. Le rapporteur s'exprime 

ainsi sur les dispssitions acceptées : 

« Le principe du congé étant admis, il s'a-

gissait d'en fixer le délai et le point da dé-

part. Le délai d'un an a paru correspondre le 

le mieux à la nature du bail à ferme. Il faut 

que les parties soient prévenues de leurs in-

tentions un temps suffisamment long à 
l'avance pour que le fermier soit en état de 

préparer les terres ->'ii reste dans la ferme, 

ou de trouver une nouvelle exploration s'il 

sort et pour que le propriétaire, au cas de 

départ du preneur, puisse traiter avec un 

nouveau fermie'. Ce délai est d 'ailleurs celui 

qui a étA fixé par l'article 1748 du Code civil. 

« Nous demandons que le congé soit donné 

un an au moins avant le terme fixé par l'u-

sage des lieux comme étant celui où tous les 

fruits ont été récoltés. 

« La coutume a fixé partout des époques 

d'entrée en jouissance, qui sont basées sur la 

nature des cultures et le genre des travaux 

des différentes régions. Tous les intéressés 

sont au durant de ces usages. Si, par exem-

ple, l'usage est de changer de ferme à la St-

Michel ou à la Saint-Martin, le congé devra 

être donné un an avant la Saint Michel ou la 

Saint-Martin. Si le congé n 'a pas été dénoncé 

dans ce délai, un nouveau bail se formera et 

la durée en sera déterminée par l'article 1774 

du Code civil. 

« Nous vous proposons de décider que le 

congé devra être donné par écrit, quelle 

qu'en soit la forme, non pas que l'écrit soit 

nécessaire pour la validité du congé, mais 

seulement pour en établir la preuve. C'est 

aiusi que le congé pourrait être prouvé par 
l 'aveu. 

« Les auteurs de la proposition avaientpro-

posé de ne pas l'appliquer aux baux en cours. 

La Commission a pensé qu 'il y avait lieu de 

ne tenir compte que des droits acquis et de 

faire des dispositions transitoires l 'objet d'un 

paragraphe spécial 1 » 

Les Élections Législatives 

Elles auront lieu le 26 avril et le 10 ma 
t 

Le gouvernement, au conseil des minis-

tres d'hier a fixé au 26 avril prochain les 

élections pour le renouvellement de la Cham-

bre des depuiés. Le second tour de scrutin 

aura lieu, par suite, le 10 mai. 

En l'absence de toute réforme électorale, 

et avec la certitude presque absolue, en 

égard à l'époque à laquelle nous sommes 

arrivés, du maintien de la légisation exis-

tante, le gouvernement a en effet été obligé 

de prévo-r l'appiication de cette dernière. 

Aux termes de l 'article 3 du décret de fé-

vrier 18 >2, a ptriode électorale doit être 

au min .mi m de vingt jours francs, c'est à-

dire à l 'exclusion du jour de promulgation du 

décret de convocation et du jour du vote. 

C'est donc le 5 avril au plus tard que le dé-

cret convoquant les électeurs devra être pu-

blié au Journal Oifkiel. 

Le gouvernement n'attendra probablement 

pas' ceite limite extrême pour lancer la con-

vocation ; mais il ne la fera pas immédiate-

ment, parce la période électorale, avec 

les immunités qu'elle comporte pour les 

candidats, s'ouvre avec la publication du dé-

cret, et qu'une promulgation anticipée aurait 

pour conséquence de précipiter le départ 

des députée en fonction et de compromettre 

sinon d'arrêter totalement les travaux Itgis 

latifs. 

C'est en elfet à la Chambre seule qu 'appar 

tient, à es moment de l 'année, le droit de 

iixer la date de sa séparation. La session or-

din ire, qui doit durer légalement au moins 

cinq mois, est à peine au milieu ds son cours, 

et le gouvernement, sauf les cas exception-

nels prévus par la Constitution, n'a pas le 

droit de l'interrompre. 

© VILLE DE SISTERON
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LP" Hate« choisips pT le conseil dps minis-

trts pour les d<ux tours des élections sont 

ci ■ formi s aux prt a dents. 

b iUi, es oalt.» lixées étaient le 27 avril 

.11 II MIH ; en 19i 6, ie 6 et 20 mai ; en 

i;i|ii 21 avril et le 8 mai. 

UN unce, <ie la Chambre ancienne 

i» i uv ile durera donc t' ois semaines ; 

,u\ .is ne l'ancienne expireront en elïet 

I 31 M «< et ceux le la nouvelle commence-

ront le premier juin. 

k la mémoire de Paul Arène 

A propos d'un livre récent ?ur Paul Arène 

dont on vient de commémorer la mémoire 

en son pays natal, Léon Riotor évoque avec 

attendrissement, dans la Librairie, la ligure 

du délicat conteur : 
« Fut-il poète plus délicieux — même en 

prose — que le petit Provençal qui laissa ce 

conte de fées — de fées modernes — Jean 

de* Figues et La Chème d'Or? le délicat cise-

leur de Gueuse Parfumée, dont Anatole 

France écrivait : « On gravera une cigale sur 

son tombeau, de goût presque antiquej afin 

d'exprimer qu'il était naturellement poète et 

qu'il aimait le soleil... » ? 

<c C'était un petit homme aux mains ner-

veuses et menues comme des mains d'enfant, 

au fin profil grec, à l'esprit délicat. Le dé 

sceuvrement du sans famille et sans-foyer en 

avait fait le camarade exquis qu'on rencontre 

avec joie aux heures nocturnes du café. 

« C'était alors le charmeur et l'ami qui vi-

vait véritablement son rêve de Paris. Il habi-

ta longtemps rue de Verneuil. 32. dans un 

3e , sur la cour, où s'enUssaient ses livres et 

ses rares meubles Le loyer était payé à demi 

par son frère Jules, qui publia ce joli l'Vre 

La Chine familiale et galante (il y était con-

sul). Puis au 49 de la rue Madame. Mais il 

ne faisait que des apparitions rfflcielles dans 

ces logis, étant resté le passereau vagabond 

de Paris et de Provence. Dès les premiers 

froids il s'enfuyait à Sisteron embrasser son 

père qui avait été horloger, mais ne travail 

lait plus, sa querelleuse sœur Isabelle, 

laquelle ne décolérait pas d'être vieille fille, 

rt filait sur Amibes où il s'était créé de soli-

des- ami é et séjournait de longs mois. 

«Un jfiur on apprit tristement qu'il ne 

icut dirait pas qu'il était tombé là bas; au 

p \ lu Canot da six Capitaines, terrassé 

p ntè ie li ux plus forte. 

H Qi ei resle-t-il? Les livres délicieux, 

qi i uyrirs n ('jours arrime de fins ber-

1 s- i ' > t u> ; à SMi ron unp plaque 

l.i;, i r.uci oi maison d'une rueile 

en pei u, el ti.r me ( ouïs» un buste. • 

Ai»6x del'oul Artn', e^t en vente à la 

Librairie A. C L>RGUE , Sisteron, au prix de 

VU ranr la brochure. 

s ■ 

Courrier de la Mode 

Pour celles de nous — et combien nom-

breuses 1 — qui ne possèdent, ni auto — 

ni voitures et doivent patauger dans la 

boue parisienne en attendant l'auto-taxi 

souvent introuvable ou le tram sauveur, 

voire même la plus proche station du métro 

pour rendre risite à des amies plus fortunées, 

visiter une exposition, aller à un concert 

matinée, sauterie, etc., tous endroits ou elles 

désirent apparaître en toilette légère, la mode, 

— bonne princesse — admet les caoutchoucs, 

ou manteaux et chaussures imperméables 

auxquels elle a donné une allure moins dis-

gracieuses par la forme et la couleur que 

l'odieux — Woterprooff — de nos mères ou 

de nos aïeules, véritable cauchemar de notre 

enfance I II en est aujourd'hui de tout à fait 

élégants faits d'un velours imperméabilisé 

dont l'effet est absolument du plus pur chic 

dans des teintes brunes ou violettes très jo-

lies et très seyantes. Ainsi enveloppées les 

pieds garantis par de mignons caoutchouc 

qui semblent une claque ordinaire nous pour-

rons braver tous les temps et la plus fraîche 

parure ne subira aucune des variations at-

mosphériques que nous procurera sa majesté 

l'Hiver aux bourrasques courroucées. 

s;. 
Quoi qu'en aient pu dire presque toutes les 

chroniqueuses et même les hommes qui s'in-

téressent au charme féminin l'amour du 

changement a été pour beaucoup de nos 

charmantes contemporaines plus fort encore 

que l'amour du teyar.t et elles ont adopt» avec 

a?sez d'entrain la co fiure haute, cet immense 

casque qui écrase la finesse des traits et 

alourdit le visage et pour quelques-unes les 

c' t ve S l v és et IP frnnt r u accompagnant 

u bli I ai 'i B<be re i eut encore 
1 ;ii uté u regard donné 

! d <• : '0"' mu f c'esl la 

utut-e. 

Qu'importe si ce nouveau nous rend moins 

bien ! Ceci nous ne l'admettons guère du 

moment où c'est h moJe l II n'y a plus rien 

à ajouter — mais en mode (comme en toutes 

choses) il y en a toujours pour tous les goûts, 

pour el bon comme pour le mauvais — il ne 

s'agit que de savoir choisir ce qui vous va,.. 

el de le garder, au moins tant que. îe temps 

lui-même n a pas modifié l'expression ou la 

forme de votre visage ou de votre corps I 
* 

» * 

Une nouveauté bonne à connaître pour nos 

maris frileux ou susceptibles aux brusques 

changements de la si variable température 

du printemps, c'est VIndia Gange — ce nou-

veau tissu soie et coton très doux et très 

col'ant à la peau, et par cela même très 

chaud — avec lequel on confectionne des 

gilets de flanelle... en soie — avec manches 

ou demi manches au choix. On peut aussi 

porter le cal?çon en même tissu — il rem-

placera avantageusement le caleçon de laine 

au frotteme.it parfois très douloureux pour 

les épidermes délicats. 

Plusieurs jeunes femmes gardent encore le 

fourreau plat si seyant aux formes sveltes et 

jeunes. La seule concession qu'elles consen-

tent à faire à la mode actuelle c'est le voilage 

plus ou moins vague et plus ou moins long 

qui habille un peu le fourreau et lui donn^ 

une certaine in précision très seyante. 

Ajoutons bien vite que celles-là sont sur- j 
tout cellès qui ont renoué complètement au j 
corset douloureux et meurtrier. Et c'est tout S 

ce que je puis glaner pour vous en ce mo- j 
ment, chères lectrires. Les grandes maisons ~ j 
de couture sont en pleine création des modè-

les de printemps et d'été, et nous ignorons 

encore qu'elles folies nouvelles seront ces 

nouveautés. 
J. ERARD 

Pour svoir de* renseignements sur tous 
sujets, nude, littérature, art, commerce, fi-
nance, soins de ménagp et de beauté, s'adres 
ser à Mme Jeanne Erard, directrice des Con-
seils d'une Parisienne, 10, rue Dombasle, . 

Montreuil sous Bois (Seine). 
* 

PETITE CORRESPONDANCE 

UNE EGAIIER, Sisteron. — 1- " Les Grandes Mo-

des de Paris ", 18, avenue de l'Opéra. 
2' Je pense que vous serez admirablement rensei-

gnée à 1' " Aéro-Club de France ". 
3- Que votre oncle se rassure. Une grande partie 

de cet argent reviendra en France car le gouver-

nement Serbe a fait d importantes cummand s à nos 

grands établissements. 

MAHIEE DE DEMAIN, Digne. — I- Demandez 

tous les renseignemeuts relatifs & ce v yage à la . t 
Compagn e des chemins de fer île l'Etat, fiare Saint-

Lazare, Par s, Des nombreux changements ebaug -

ments ont été faits dans ces par-ou rs et la Compagnie 

a fait d'impurtantes améliorations. 

2* Vous trouverez ces adresses dans 1' Officiel 

des Concerts", 15, faubourg Montmartre, Paris, 

C'est un journal «péris 1 pour les tournées artistiques. 

,.
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Chronique Locale 

SISTERON 
s f 

Eaux et forêts. — M. Trabuc, } 

brigadier domanial des eaux et forêts i 

hors classe à Mallemoisson, est ap-

pelé, avec son grade et sa classe, à I 
Malijai. 

M . Savinel, brigadier domanial des j 
eaux et forêts de l ,e classe à Estou- | 

blon, est appelé, avec son grade et sa j 
classe, à Mezel. 

M. Piazza, garde domanial dt- l re j 

classe à Chaudon, est appelé, avec j 
son grade et sa classe, à Entraxes. 

Les préposés forestiers des Basses- f 
Alpes ayant figuré au tableau d'avan | 

cément eu 1913 sont les suivants : 

MM Pallet, à Rèillane ; Garcin, à 

Valbelle ; Sube, à Saint-Eti -inne-ks 

Orgues ; Grac, à Annot. 

Les préposés forestier^ inscrits à la 

suite du concours institué par la loi 

du 30 aoù: 1913 s'ont les suivants : ' 

MM. Martinet, à Bayons ; Autran, à 

Mézul ; Bonnardel, â Jausiers. j, • 

Les Fêtes de la Mi Carême. 

— Le Comité des têtes de la Mi-Ca-

rême lait un appel pressant à toute la 

jeunesse sisteronnaise, en vue de la 

préparation des groupes devant parti-

ciper au Corso du 22. 

La date précise pour les inscrip-

tions s'approche et sera annoncée en 

temps voulu. 

Le soi. ccié, le Comité travaille à 

l'organisation générale du programme 

ec nous pouvons annoncer que les 

musiques de Laragne et Volonne 

prêteront leur concours 

Le bal du Comité qui sera donné 

Dimanche 15 Mars, au Casino, s'an-

nonce brillant par l'entrain remarqué 

dans les milieux intéressés, t,t, disons 

à ce sujet, qu'une surprise sera réser-

vée pendant la soirée et que les plus 

beaux costumes et travestis seront 

primés. 

Le bal sera précédé d'une retraite 

aux flambeaux avec le concours de 

l'orchestre et il est à prévoir que la 

farandole qui s'organise, obtiendra 

son petit succès. 

Préparez masques et costumes et 

que le bal du Comité soit le joyeux 

prélude de la plus brillante des Mi-

Carêmes. 

Nouveau Journal — Nous ap-

prenons avec plaisir la naissance d'un 

nouveau journal 

Notre confrère a pour titre La Terre 

Natale, il défendra les intérêts de la 

candidature du citoyen Raoul Anglès 

aux élections législatives p ochaines. 

Nous souhaitons à notre confrère 

de grands succès et longue vie. 

Théâtre Provençal. — Le 

Théâtre Provençal, installé depuis 

quelques jours s r la Place de l'Eglise, 

a ouvert fes portes. A chaque repré-

sentation c'est un flot de spectateurs 

qui s'y rendent pour voir le spectacle 

parfois poignant, parfois comique, 

mais toujours moral, que donne la 

troupe. Un répertoire varié, des ar-

tistes à la hauteur de le?ir rôle, des 

costumes propres, en voilà ass z pour 

attirer tout un public amateur du 

théâtre. 

Cinéma. — Ce soir, au Casino, 

le Cinéma LE RÊVE donnera parmi 

sesmeilleursfilms CésarBorgia, drame 

en couleur; 'a Conq ête du Bonheur, 

comédie en 2 actes, de Bourgeois. 

Le tour de France automo-

bile. — Lundi, seront de passage à 

Sisteron les concurrents de 'a Grande 

Epreuve, organisée par c L'Auto », 

le Tour de France Automobile. 

Partis au nombre de 36, les con-

currents du Tour de France passe-

ront de 10 heures à midi et se ren-

dent de Lyon à Nice, soit près de 

450 kilométrée qu'ils doivent parcou-

rir à la moyenne de 30 kil. à l'heure ; 

ils doivent en cours de route se con-

former aux rè^lfments municipaux 

sur le roulage dans la traversée des 

ngglomérat : ons. 

Mal gré ces dispositions du réorie-

ntent de l'épreuve, nous insistons au-

nrè' de la population pour éviter les 

encombrements sur la traver ée de la 

ville surtout à l'heure où les enfants 

sortent de l'école. 

Véritable exposition ambulante de 

l'au'omobile, les nombreux amateurs 

ne manqueront p s d'admirer au pas-

sage les modèles les plus récents pre-

nant part à cette beile et intéressante 

démonstration de l'automobile pra-

tique. 

Nous lisons dans le Petit Provençal 

Elections législatives. — M . 

Raoul Anglès, rédacteur en chef du 

Radical, agrégé de l'Université de 

Paris, candidat aux prochaines élec-

tions législatives à Sisteron, vient de 

faire une tournée dane notre canton, 

en compagnie de M. Gasquet, maire 

et conseiller général 

M Anglès a eu partout le meilleur 

accueil et de nombreux encourage-

ments pour sa candidature. 

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. 

EÏAT-CIVIL 
du 28 février au 7 mars 191* 

N AISSANCE 

Truphémus Ernest Louis - Constantin à 
Peyrelles. 

MARIAGE 

Entre Gautherot Félicien Auguste Réné, 
contrôleur des mines à Marbacbe et Made-
moiselle Lyon Léa. 

Décès! 

Fournier Adèle Emma, Veuve Honnorat. 
76 ans, rue de Provence. 

Garcin Joseph, 79 ans, à l 'hospice. 

On demande à acheter les deux vo-

tumes de l'Histoire de Sisteron Faire 

offer de autte au bureau du journal. 

ASTOIN 

Cours d'adultes.—Pour clôturer 

trois mois de cours d'adultes, Mme 

Magnan, notre dévouée institutrice, 

a donné mercredi de la semaine der-

nière une soirée chantante qui s'est 

prolongée jusqu'à une heure fort 

avancée de la nuit. 

Pour son dévouement aux œuvres 

post-scolaires, nous sommes heureux 

d'adresser à Mme Magnan toutes nos 

félicitations et toute notre reconnais-

sance. 

Si vous voulez rire et être au cou-

rant de l'actualité, abonnez-vous au 

journal 

US CHARIVARI 
illustré satirique, politique, financier. 

8 Pages. 

On s'abonne dans nos bureaux et 

au journal, 10, rue de la Bourse, Paris. 

Prix de l'abonnement : 12 francs. 

Conseils aux Enrhumés 
Si un rhume n'est point guéri par Te 

simples soin* hygiéniques, 's'il survient de là 

gène dans la respiration, il faut employer de 

suite, pour éviter les complications possibles, 

a Poudre Louis Lfprss, qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900 Ce précieux remède calrre instanta-

nément les souffrances, l'oppression, la toux 

des vieilles bronchi'es ainsi que les plus vio-

lents accès d'asthme et de catarrhe. Une 

boite est expédiée contre mandai de 2 fr. 10 

adressé à Louis Legras, 139, Blvd Magenta, 

à Paris. 

Cacao à l'Avoine Bastide 
DEJEUNER EXQUIS 

Fortifiant Reconstituant 

<> 
Société des " Express*' Machines 

à LAVER le UXVGB 
RECOMMANDÉ AUX 

MENAGES, HOTELS. COIFFEURS. 
etc., etc. 

? 
Directeur-concessionnaire 

pour- laa BaaseB>Alp«: 

On demande des rtprtstntamts jew 
U Département. 

UA JOIE DU roysf? 
Journal famittial, Amusant tt tXSttiiU pratift 

demande collaborateurs et .correspondants 

sérieux. Bonne rétribution, carte de 

presse et nombreux avantages 

^Ecrire à la Dirwtkm 
29, Rue de Bellefoad, PARIS 
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Etude de ME MEUTAUD 

Notaire à Volone. 

"VENTE 
|AUX ENCHERES 

Publiques el
m
 Volontaires 

i, A VOLONE, RUE NATRE-OAME I 
le Jeudi 12 Mars 1914, à lOjh. 

du matin, et jour suivant, d'un Mobi-

lier, comprenant : 

^Pendule, chaises, fauteuils, tables, 

commodes, guéridons, lits, tables d» 

nuit, tableaux, statues, bouteilles, 

vieux papier, linges, meubles divers, 

etc.. etc. 

La vente sera faite au comptant. 

Il sera perçu 5 o/o en sus du prix. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Utttss-oou» des imitation». — v. VAISSIER. 

Bulletin Financier 

Après un début assez ferme, le marché ne 

tarde pas à s'alourdir. 

~La rente reste feime à 87.55. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont sans af-

faires : Extérieure 90.47 1/2; Serbe 81.90; 

4 1/2 russe 1909 & 97.97 1/2. 

Les Etablissements de crédit ne sont que 

résistants : Crédit Lyonnais 1707; Société 

Générale 815; Comptoir d'Escompte 1051. 

Valeurs de traction et d'électricité à peu 

près délaissées. 

Après un léger relèvement, les valeurs in-

dustrielles russes faiblissent : Briansk 478; 

Napbte 616. 

Le compartiment cuprifère est soutenu : 

Rio 1777. 

Mines d'or un peu lourdes : Randmines 

148. 

Valeurs de caoutchouc plus fermes : Ma-

lacca 137. 

Les titres de pétrole sont animés : Colom-

bia 1995; Grosnyi 3000; Bakou 1930. 

Valeurs oiamantifères plus faibles : de 

Béera 474. 

NOVEL, 

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

A LOUER 
a. la, Saint-Barthélémy 

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'biver 60 qui 

trouveront leur nourrifire dans la montagne, 

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

i diers, coupes de bois. 

S'adresser à M. Gueyrard, propriétaire. 

MAISON BOURGEOISE 
i louer au centre de la ville. S'adresser au 

bureau du journal. 

Chemins de fer Paris- Lyon-Méditerranée 

P.-L .-M. 
Poursuivant la série de ses publications 

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

faire paraître un remarquable Atlas Côte 

i'Azur, qui continue une collection d'albums 

■imilaires destinés à former une admirable 

wsemble descriptif des régions desservies 

Par le P. L. M. 

Comme ses dévanciers* Savoie-Dauphiné » 

«« Vallée du Rhône », VA tint Côtejl'Azur, 

minutieusement documenté, illustré de nom-

breuses photo gravures, renferme deux su-

perbes planches hors texte, en couleurs, et 

one carte très intéressante de la région, éga-

lement en couleurs. 
U 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, 

°Q adressé sur demande faite au service de 

>a publicité. 20, boulevard Diderot à Paris, 

iccompagnée de 0 fr. 60 pour les envois 

• destination de la France, et deO fr.65 (man 

fat-poste international) pour ceux à destina* 

lion de l'étranger. 

Stade de M* Pierre BOREL 
Licncié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes). 

A LOUER 
un 

jardin avec bâtiment 
aibitable, sis au quartier du Gand. 

S'adresser à M* BOREL, chargé 

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 ProveDce 

Sisteron 

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 

fffjl f JpC d'Olives nouvelles, 
^ 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 1* janvier 

Vente gros et demi gros. 

LESSIVE PHENIX 
M se uend qu'en paquets di 

l
v
 5 A IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portent la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
Signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNir 

LE CÉLÈBRE "V 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avei-Tous des cherenx gris r 

Avez-vous des pellicules ? 
Vos cheveui tombent-ils 't 

Si eut, 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 lait disparaître 
/es Pellicule Résul-
tats inespér - Exi-
ger sur les fli us le*i 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffei Pftfïu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi i>-anco '4u 
prospeetussur demande. Entrepôt: 28, Buotf'Enrjhlên, PARIS. 

Veillez SUT votre Santé ! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
de 

©S 
MauxdeTête 
deCœUT,d'EstomaC.Cest aussi le 

Dentifriceiepiusêconomiqne. 
Son usage quotidien préserve de la j 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

#4? PONDRE les PQIJLES 
tous les Jours 

MÊME PAR LES PLUS 

grands froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour 10 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 

Ttfnti r*e* donnant les moyens 
J.H-I,J.^P certains d'arriver à 

résultat garanti et u' éviter ainsi que 
de guérir toutes les maladies des pouls». 

Eer.COfnPTOIR D 'AVICULTURE. PBÉIOSI/liiM) 

L'imprimeur Gérant t Pascal LIEUTIER 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOIS DE TOUTES PROVENANCE 

ENGRAIS CHIMIQUES 

Paul CO^IS, successeur 
— SISTBBON (Basses-Alpes) «•> 

If I? G) 
du Docteur CHARASSE 

Pain de gluten solidifié appelé -flûte — Longuets diététique Charasae 

Longuets Charasse pour albuminuriques — Fluettes gluto-kola 

Pâtes spéciales pour potages aux sels des eaux minérales de Vichy 

Pâtes alimentaires gluto-kola, etc,. etc. 

DÉPÔT RÉGIONAL Détail Gros 

Confiserie C. BROUCHON, rue Saunerie, Sisteron 

El». HAVOUX, 
Grasd'Flace, SI. BI8TERON 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au co» ptant, 

Souscription aux émissions. 

HÉMORROÏDES, PLAIES VARIQUEUSES 
et de toute nature 

Panaris, Anthrax, Furoncles. Abcès, Gangrène, etc., etc. 

Véritable 

ONGUENT CANET-GIRARD 
Plus de cent années 

d'existence. 

Refuser tout produit 
ne portant pas 

la signature cl-contre 
Dans toute- pharmacies ou au D put. ÎO, r. deTwenna, 

Paris, IiEGOUX, Frères, pharmaciens de 1" «lasse. 

Prix du rouleau: 2 IV.; franco poste recommandé : 2.20. 
NOTICE ADHKSSKE SUR DEMANDE 

DÉPUÎIÂTIF, RËGÉrÉ ATI UR Ûu SANG 
RÈGUL T UR 

des Fonctions Intes.inates et Oigestioes. 

APOZÈiVIE 
des Frères 6. N. Saint-Joseph 

Produit uniquement végétal, efficacité | 
remarquable, régulière et Buivie. 

Dans toutes phni m U-IPS «U au Dé| ô' ÎO, r. de Turenn-, 
Paria. LEGOUX Frères, plii.rinaci«ns d.: 1" ci-sse. 

Prix de la Boit** : 1 fr. ; ff<> eo poste rf. oiiimanda : 1.25. 
NOTICE ADRESSÉE SUR DEMANDE 

COXS&RVEZ F OH TIFIIZ vom TEVX 

EAU COSMOPTIQUE DES FftÈRES G. N. 5T JO 
Dana toutes pharmacies ou au Dei-Ot, ÎO, r. de Turonue. Paris, LE iOUX, Fr^rer 

Prix du Flacon : 5 fr. ; franco po-Ue recommande 5.35. — NOTICE ADRKSSK SU. 

Vor 
n; 

pouvez 
gagner 

BD prenant part nu Grand Concours du 

LISTE DES PRIX 

t-r*| Chacun 1 Chligation a Lot du Crédit Foncier do Franco 

J. _ I pouvant gagner 

3-->X00.000 JF*n.A.3Nrcs 
— \ ou un de» nombreus lois de 2 .000, 1 .OOO . t 200 fr. 

g. _ J d iOO Inmcsde chocolat l-'ortiinn. 

6»u 20-prà- 1 Bicyclette ot 20 franc, de Chowlat Fortuna. 
M-iu 30-prir. 1 machine a coudre ot10 francs de Chocolat Fortuna. 

30- u 60-prii: 1 montre or et 5 francs de Chocolat Fortuna. 

SO-iu 70-prii: 1 montre argent et 5 francs do Cliocola' Fortuna 

70* au 100* prit: 1 Chaine ou Bracelet argent et '..aeCbïColat Firent, 

100* 111 15U- prit: 1 montre acier et 3 francs de Cnj;of.t ortuna. 

15Criu500-prli: 1 biiou fantaisie et 3 francs de Cliocolnl Fortuna 

En mu e de ces prix. Il sera attribué un» lotie prime i 1001 In 

wnmr"nu"iM'.l'rnni exaciemenl recon-Ulué a paras». 

HOC .^IJAT 

Tout le mo de pcill 

pou. 

110 1 

l'>>. 

!l ad <■> 

Toule 

Mtl lien e*l 

Le Concours sera clos le 31 Mars et les Prix distribues dans le cirant d'Avril 
là i-Kon«lIIiier ta remplapanl ci-go. Oral par un» I.Ur» l 

-a e—t 1— p—u-

^ _«
 m

 l—e—r d—• a-l-e—U, 

- %—' n— al—t— : 1— m—U-—r— 

QUESTIONS A RÉPONDRE 
„ de ïlo r.immea de chocolat rendra»o«ia da 

1» Janvier au 31 Mara? 

1- Co-snten reetvrona-nooa de lolutleaa pour ce concoors t 

Hésa. préaea 

A. 

JbuMAT*-

SlAnature, 

uer les Krtutlofw .1 commande* a"il y alieu comme •ult-. 

Chocôlàt Fortuna, Sinici Z, 63, Hue de kduneuge, Pdr's. 
 1
 Le Chocolat rortuna demuude an Dépoaltal e sin ral par Canton^ 

ColU echantUlon de g kUo« franco aux épicier» contre mandai de 24 franc. 

ESDAWES pour Douleurs:, \ OlFfRÊTRE envole gratnitement mé-

thode pour guérir ulcères 
m varicraeux, plaies dea 

Ïambes, eczémas, toutes maladies de la peau et du 
cuir chevelu, maladies nerveus3S : épilepsie, neuras-
thénie, maladies de l'estomac, des poumons, rhuma-
tismes, troubles du retour d'âge, hémorroïdes,. cons-
tipation, diabète, albumine. — Ecrire a M», labbe 
Lauret, curé d'Ervauville(Loiret).Timbrep' réponse. 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

HUILE. ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prî,* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Gis JOURDAN succès- de H. 
Rue de Provence SISTERON — Baeses-Àlpes 

floootn 
250.090^200000 

A GAGNER 

QUE DE FORTUNES sont eagnées chaque année par d'humbles ouïritr» ou 
employés possesseurs d'une OBLIG ATION A LOTS. Chaque jour l 'on apprend qu'un 
tel pauvre hier, a conquis jla. JUGHESSE. Le3 VALEURS A LOTS représentent 
t'épargne la plus attrayante, la mieux garantie du bas de laine Français. 

Acheter des Valeurs à lots, c'est faire œuvre de prévoyance 
et OUVRIR SA PORTE à la FORTUNE. 

'XJ'JEJ e AVRIL PROOHAHST 

Avec une Obligation 3 0|0 vie de Paris 1912 pui participe aux lots suivants ; 
19 Gros Lots de 200.000 francs 
93 

112 

224 

1.120 

12.762 

Lots de 

100.000 — 

50 000 — 

1O00O — 

1 .000 — 

500 — 

Soit 14.330 Lots pour la 
somme de 28.452.000 Francs! 

Dnnw PIN fi JTWM^S on reçoit de suite le numéro d'une 
r OUt F I UflLb obligation 3 0/0 Ville de Paris 191a 

et l'on participe au PROCHAIN TIRAGE DU 6 AVRIL, 1914, 
avec droit à. la TOTALITE du. J—OT gaine. 

Sécrrité absolue. — Listes gratuites après Tirages. — i2 Tirages annuels. 
Le numéro du Titre es envoyé par retour du courrier. 1 

Adresser Mandat de Cinq francs à M. le Directeur de La Prévoyante 

(Service International), 2, QUAI DES EAUX-VIVES Genève ( SUISSE).—Afîranch. à 0 f.25. 
AVIS IMPORTANT.— Les Mandats-poste et Bons de poste français sont acceptés. 

Toute demande non affranchie sera refusée. 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES» ALBUMINURIQUES 
et personnea souffrant de l'Bstomao 

T*u£vH0ira M-m 

124, Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au jCacao 

Céréaline à la viande de bœ 

Semoules mousseline de, gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

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

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

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

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, 

EXIGKBÏ*, LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

PaSCal LIEUTIER, 2S, rue Droite, SISTERON 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES - . FACTURES - ENVELOPPES - MÉMORANDUMS 

Labeurs - Circulâmes " Carr^ts à Souçhes - Étiquettes 

LETTRES' DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

,— — 

Prls courante. -Ai«chen de tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHO 

VWÊUI 

Caijîers Écoles - Crayons - Qofrjnqes - grjere a çopïtjr 

L« gérant, 
Vu pour la légalisation da la signature ci-contre ; Le Maire, 
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