
10* mit ll
u 9425 PARAIT LE SA1EDI 21 MARS 1114 

RNA 
KEPURLIGAIIN INDEPENDANT 

Politique, Lititraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PAYAILK à'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, 19 port en sus 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 25, Rue Droite 25, SISTERON 

Fondateur : A TUftIN — Directeur-gérant: M.PASCAL LIEUTIER 

LSS HANUSCRIT8 NON INSCRIS NE SIRONT PAS RENDUS 

ï On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

Les annonces sont reçues au bureau du Journal et à Paris à t'Agence de la Pressé. 30, 
) ] Rue de la Victoire, à l'Agence Havas, 8, Place de la Bourse et dans les principales agences. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,10 
Commerciales (la ligne) O.K. 

Réclames (la ligne) 0,30 
Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite dejgré à gré. 

» Citoyen Raoul Anglès 

Issu d'une vieille famille Bas-Al-

pine, dontles représentants sontencore 

nombreux dans la vallée du Jabron, 

petit-fils de pavsan et fils d'officier, 

M. Raoul Angles, qui vient solliciter 

nos suffrages, est né en 1887. 

Il est donc relativement jeune en-

core. Mais à l'âge où tant d'autres en 

sont encore à chercher leur voie, il 

a déjà à son actif une carrière bien 

remplie et pleine de promesses. 

Servi par une volonté ferme et une 

énergie remarquable, il consacra son 

adolescence au labeur intellectuel. 

Plusieurs fois lauréat des Concours 

Généraux, il entrait en 1907 à l'école 

Normale supérieure, contribuant ainsi 

à lYclat de ce lycée de Marseille dans 

lequel il avait reçu les premiers 

principes de sa formation littéraire, 

et qui conserve son portrait, sus-

pendu aux murs du parloir à côté de 

ceux des Flammarion et des Edmond 

Rostand. 

Envoyé en mission d'études en 

Angleterre, puis aux Etats-Unis (où 

il professa à l'Université de W-lliams-

tov/n), et enfin en Italie, il lui fut 

donné d'observer de près les mœurs, 

la pensée et le développement histo-

rique de peuples très différents, et 

d'acquérir ainsi, tout en élargis-

sant singulièrement son horizon intel-

lectuel, des notions, qui, plus tard, 

lorsqu'il aura pris la voie du journa-

lisme, lui permettront de parler avec 

compétence et autorité des questions 

extérieures et diplomatiques. 

En 1911, il se présente à l'agré-

gation, ce concours réservé à l'élite 

des études françaises : Il en sort 

avec le numéro un. 

Le plus bel avenir universitaire 

s'ouvrait devant lui. Mais déjà son 

activité était appelée à se développer 

sur un autre terrain. A peine en 

effet était-il libéré de ses obligations 

militaires — après une deuxième 

année de service accomplie en qualité 

de sous-lieutenant de réserve™— que 

M. Perchât, ancien normalien comme 

lui, et dont il avait été le collabo» 

rateur pendant la campagne sénato-

riale, \ l'appelait à la rédaction du 

Radical. 

Et aussitôt, donnant toute la me-

sure de ce que peut faire l'intelligence 

associée à l'énergie, le citoyen Anglès, 

qui n'avait jusque là connu, pour 

ainsi dire, d'autre vie que celle de 
l'étude et de l'observation toute théo-

rique, w révéla journaliste remar-

Notes Biographiques 

quable et politique avisé. S'assimi-

lant avec facilité les questions si di-

verses et &i complexes qui rassortis-

sent aujourd'hui au domaine de la 

Presse, il ne tarda pas à se signaler 

dans ce milieu où il était un nou-

veau venu. Presque immédiatement 

il fut appelé à administrer et à diri-

ger le e;rand organe dans lequel il 

était entré en qualité de simple ré-

dacteur. 

Par la direction ferme qu'il sut 

donner à ce journal, par l'autorité 

qu'il lui fit prendre dans le monde 

représenter, selon le règlement du 

parti, le département des Basses-

Alpes au Comité exécutif, il fut élu, 

l'an dernier, Secrétaire de ce même 

Comité, que président nos dévoués 

sénateurs MM. Henri Michel et 

Perchot. 

Quelques mois plus tard ses con-

frères de la Presse Parisienne l'appe-

laient aux fonctions de Secrétaire du 

Syndicat de la Presse économique 

qui réunit des Directeurs de tous les 

grands journaux politiques de Paris 

san s distinction d'opinions. 

photo Manuol. 

'M. RAOUL ÀNGLÈÔ 

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure. 

Agrégé de l'Université 

Candidat aux élections législatives de 19x4 

politique, par l'heureux choix qu'il fit 

de ; ses collaborateurs, il contribua 

pourra part à hâter la réorganisa-

tion du grand parti de gouvernement 

dont il vient aujourd'hui soutenir le 

programme devant les électeurs de 

l'arrondissement de Sisteron. 

Les militants du parti radical ne 

négligèrent pas d 'ai? leurs de l'encou-

rager dans ses efforts. Délégué pour 

Elève
4
 de l'Ecole Normale supé-

rieure, agrégé de l'Université, adminis-

trateur et rédacteur en chef du Radi-

cal, secrétaire du Comité Exécutif, 

telles ont été les principales étapes de 

la carrière du citoyen Raoul Anglès. 

Carrière rapide et brillante certes, 

mais dont la rapidité même fait hon-

neur à celui qui vient aujourd'hui sol-

liciter nos suffrages. Fils de ses œu-

vres, le citoyen Anglès ne doit rien a 

la faveur. Son talent, son travail et 

son énergie ont été les seuls facteurs 

de ses succès. De bonne heure il a 

été au travail et à la peine, mais grâce 

à ce rude apprentissage, il a pu ac-

quérir rapidement cette expérience 

de la vie, cette connaissance réfléchie 

des nécessités politiques et sociales 

du jour, qui lui ont permis de 

prendre si tôt une place envia- . 

ble sur le champ d'action qu'il avait 

choisi. Ambitieux peut-être, mais 

d'une sage et respectable ambition, il 

a sa, avec une mesure et une clair-

voyance devant lesquelles il faut se 

rendre, ne pas aller trop vite. Le ci-

toyen Anglès n 'a pas été de ceux qui 

veulent décrocher les étoiles avant 

d'avoir les gabns. Il n'a brûlé aucune 

étape et. seule sa valeur personnelle 

lui a donné la faculté de ne pas s'at-

tarder ea chemin. 

Nos lecteurs d'ailleurs connaissent 

l'homme. Ils on: pu le voir parmi 

eux et apprécier son caractère aima-

ble et avenant, son aflabilité, l'em-

pressement qu'il met toujours à essayer 

d'être utile à ceux de ses compatrio-

tes qui font appel à son concours . Ils 

savent combien il est au courant de 

toutes les questions qui intéressent 

notre petite patrie et combien il s'est 

toujours employé à en favoriser la so-

lution. Le citoyen Anglès est de chez 

nous, et il ne l'oublie pas. Il n'y a pas 

d'année, où il ne vienne passer dans,, 

notre région les quelques jours de-

loisir dont il peut disposer 

Propriétaire d'un petit domaine 

dans la vallée du Jabron, ses intérêts 

l'ont lié plus fortement encore à cette 

"terrp natale ?' à laqnejlé i 'nttachaient 

déjà et s i famille » t se;: scuvoiiirs.de 

jeunesse Ii a su garder, au milieu 

des occupation* multînles et sb*nr-

bantes qui le sollicitent chaque jour, 

la mémoire et l'amour du pays. 

Le, titre de Bas-Alpin est resté 

pour lui un honneur et une fierté. Et 

ce n'est pas là le caractère le moins 

beau de cet homme dont un de ses 

maîtres, Péminent académicien M. 

Ernest La visse, disait un jour avec 

émotion " qu'il était une des plus no-

bles intelligences qu'il ait jamais 

connues ". 

© VILLE DE SISTERON
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Courrier de la Mode 

Nous voici à la Mi-Carême, et toutes 

celles de nous qui sont encore jeunes sont 

heureuses de se transformer un jour en un 

autre moi qui est souvent le desiderata de 

ses rêves. Cette année, beaucoup de mai-

tresses de maison organisent des bals de cos-

tumes en papier. 

C'est économique et amusant — seulement 

il ne faut pas songer à le revêtir deux fois ! — 

ainsi dans cet esprit, j'ai fort admiré une 

pimpante «comédie » dont le costume entier 

était fait avec des « Comédia » — un barbier 

comique, composé de plusieurs numéros du 

« Figaro» et un druide magnifique était bâti 

de toutes pièces avec des pages du «Gau-

lois"». ' . ; i»c»iiVnrs.ii .iiii?BiBi » 

C'est original et peu coûteux, de plus amu-

sant. Il y a aussi pour le frère et la' sœur, 

voire même le mari et la femme ou le père et 

la tille des reconstitutions de couples célèbres 

qui ont toujours du succès, Une gracieuse 

Charlotte s'appuyant tendrement au bras d'un 

sombre Werther obtiendra toujours un grand 

succès, de même pour Rodolphe et Mitai 

Pinson. 

Comme fantaisie voici une « houppe à 

poudre », courte jupe ballonnée en satin 

tendu bleu rose,, mauve ou vert pâle, garni 

d'une haute bande de cygne ou d'imitation 

formant le duvet, un haut plissé de tulle 

blanc monté sur un velour noir ennuage le 

visage de sa douce blancheur. 

Voici aussi 1' « araignée » en mousseline 

blanche sur laquelle sont peintes d'immenses 

toiles d'araignée avec la bête au centre et 

quelques mouches voletant autour. Des fils 

d'argent formant une toile d'araignée posée 

en auréole derrière la tête formeront la coif-

fure. Une grosse araignée de peluche noire 

sera tapie au centre et quelques perles épar-

pillées formant gouttes de rosée orneront la 

toile. J'espère que ces descriptions suffiront 

à « Jeune Coquette » à laquelle je n'ai pu 

les envoyer directement car elle a omis de 

me donner son adresse et je n'avais pour 

guide que le cachet de la poste, mais Siste-

ron n'est pas grand et il y a certainement 

beaucoup de jeunes coquettes dans la jolie 

cité Bas-Alpine. 

On essaye de lancer pour le printemps des 

basques plissées à plis couchés, y réussira-

t-on ? Mais par une idée assez heureuse on 

sépare- la basque du corsage par une large 

ceinture plate faisant empiècement maintenu 

et les plissés ■■ rie forment plus en réalité 

qu'une tunique voilage plus ou moins longue 

sur.le fourreau servant de transparent. 

. Là mânchè kimono, sans couture d'em-

manchure, reste encore reine de la mode, 

cette- forme fait si bien valoir la courbure 

de l'épaule que nous ne voulons pas la voir 

disparaître.; La manche raglan avec large 

pièce d'épaule, est un dérivé de la véritable 

ferme kimono et est admise aussi ; quant à 

la forme entière de la manche elle est très 

diverse; depuis la manche à l'enfant, elle 

passe par la manche mitaine absolument 

moulée sur le bras, le petit ballon empire, la 

manche à gigot, la courte manche Louis XV 

aux engageantes de dentelles, la manche pa-

gode, la manche a la juive, la grande manche 

japonaise; tout se fait, tout est joli pourvu 

qua nous ayons l'épaule tombante. 

J. ERAHD. 

Pour tous renseignements, conseils, com-

missions, échanges, avis sur tous sujets, 

s'adresser à Mme Jeanne Erard, directrice 

des Conseils d'une Parisienne, 10, rue Dom-

basle, Montreuil sous-Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

Petite Aveyronnaise — Sisteron, 

lv-Qui vous le pouvez. 

2* " L'Officiel des Conseils " vous renseignera très 

bien, 15 faubourg Montmartre, Paris. 

a -"La Mode ", 61, rue Laflayette, Paris. 

4'. .Pour .ces toilettes de style vous aurez des mo-

dèles dans les "Grandes Modes de Paris "*■ et dans 

" L'Art dans le Costume ", 68, Avenue de l'Opéra et 
23, rue Molière, Paris. 

Petit Poucet économe — Digne. 

p Ne crai-nez rien — c'est un. bon placement — 

Ji'ailleurs \ous aurez tous les détails concernant ces 

emprunts étrangers en vous adressant au Comptoir 

National d'Escompte de Paris, rue Bergère. 

2' La Cie des Chemins de F r de l'Etat vous don-

nera toutes facilités pour organiser cette tournée en 

Bretagne et en Normandie. Adressez-vous à la gare 

Saint-Lazare à Paris. 

3' Vous auriez plus d'avantages a faire faire cette) 
toilette spéciale à Paris. 

' 4* On vient do découvrir un parfum porte-bonheur 

dont l'usage peu coûteux est un talisman de joie et 

de bonne santé, en eflet — donnes votre adresse pour 

renseignements plus complets. 

J. EKARa 

CANDIDATS ORIGINAUX 

Allons, la lutte électorale est bien ouverte : 

voici les candidatures fantaisistes qui com-

mencent \ pleuvoir. 

, Qu'elles pardonnent à la chronique anec-

dntique d'enregistrer leurs gestes. Tous ces 

utopistes, tous ces excentriques sincères et 

sonores mettent un peu de fantaisie sur les 

graves préoccupations de l'heure et n'ont 

jamais trompé personne qu'eux mêmes. 

Nous en retrouverions à toutes les dates 

de notre histoire législative. Mais ce fut 

1848 surtout, 48 où fermentait dans les cer-

velles la vendange saint simonienne, qui 

devait nous offrir une belle collection de 

ces originaux dont Flaubert, en son Edu-

cation sentimentale, nous laissa quelques 

silhouettes, à peine changées. 

Sympathiques, d'ailleurs ils le sont tous, 

et la revue hâtive que nous allons fsquisser 

de quelques-uns de ces plus récents amateurs 

sera plus souriante qu'ironique. 

Ne rêvent ils point, en effet, ces vaga-

bonds de la lutte politique, la justice, la 

bonté, le bonheur? 

Si les moyens choisis par eux sont baro-

ques souvent, du moins les intentions sont-

elles excellentes. 

Et ceci rachète cela. 

Le « rénovateur sans attache » 

Jetons une Heur, en passant, sur les ves-

tiges qu'ont laissés, dans l'arène électorale, 

les premiers pas de Michel Pons, le restau-

rateur poète, dont on a annoncé la candida. 

ture puis le retrait. 

Reverrons no is M. Lionel Radiguet.M. Gus-

tave Tillié, le sabotier Armand Millet, voire 

le brave général Lambert Legrand, qui firent 

quelque peu parler d'eux en d'anciennes 

luttes électorales, voire pour des compéti-

tions plus hautes, au début de l'autre année. 

Messies, dictateurs, archidruides 

Rappelons en effet ici, pourgque l'histoire 

n'en oublie, quelques traits peu ordinaires 

de ces illusionné* peu ordinaires aussi. 

M. Armand Millet, sabotier au hameau 

delà Chaussée, dans l'Yonne, déclare urbi et 

orbi. 

Qu'entre autres choses, il voulait la paix 

universelle et qu'il fallait remplacer l'ère 

du Christ et celle de Mahomet par une ère 

nouvelle qui sera l'an I de Millet (l'an II, 

depuis hier I). 

Et le candidat signait modestement : 

« Messie nouveau, génie de la paix ». 

N'oublions pas l'excellent et toujours uto-

pique Jul'en Hersant, avec ses blancs che-

veux d'apôtre et sa serviette à prospectus, 

qui jouit déjà du titre, pourtant enviable, 

de « Président des Etats Unis du monde », 

titre que nul ne lui enlèvera, puisqu'il se l'est 

octroyé lui même. 

Notons encore M. Lionel Radiguet, « archi-

druide d'Ouessant », qui inscrit en son pro-

gramme l'élection pour sept ans de tous nos 

ministres ; M. Gustave Tillié, jadis candidat 

dansée V8 , toujours sur la brèche, et qui se 

déclare « candidat antiparlementaire ». Celui 

là promet [de décorer tout le monde. Il va de 

pair avec le citoyen rénovateur, qui veut 

faire décréter le repos hebdomadaire pour 

tous les jours de la semaine. 

Attehdons avec patience, L'imagination 

humaine est fertile en cocasseries, et lès can-

didats fantaisistes ont tous droit de cité dans 

la grande Républiqueldes nuées. La série 

n'est pas close... 

Chronique Locale 

SISTERON 

TRIBUNAL 

M Joseph Vias, notre nouveau juge d'ins-

truction a prêté serment au cours de cette 

semaine devant la Cour d'Appel d'Aix. 

FOIRE 

Après-demain lundi, aura lieu dans Sis-

teron, une Grande Foire. Espérons que le 

temos qui est à la pluie depuis quelques jours 

voudra bien, à cette occasionne mettre au 

beau. 

.eeiieo atari-Nf i q[> i diôhnù ! 

LES FÊTES DE LÀ MI-CARÊME 

La quantité et la qualité des chars et grou-

pes devan participer au Corso montreront 

plus que jamais, le soin avec lequel a été or-

ganisée cette fête essentiellement locale (qui 

connaîtra une fois de plus un succès bien 

mérité. 

D'autre part, quelques modifications ont 

été apportées dans l'ordre du programme. 

En effet, le défilé devant le jury , a été (ixé 

à trois heures. Cette décision â paru excel-

lente, car c'est dans toute leur fraîcheur et 

leur beauté que groupes et chars seront pré-

sentés. 

L'emplacement réservé sera a cet effet 

complètement dégagé et des barrières seront 

placées, pour empêcher l'envahissement ha-

bituel dont l'organisation est souvent vic-

time. 1 

Nous prions vivement le public de se con-

former aux instructions des commissaires qui 

feront le nécessaire pour que les opérations 

se passent dans le plus grand ordre. Ceci 

est dans l'intérêt de tous, car certains chars 

et groupes importants nécessitent un assez 

vaste terrain d'évolution. 

Le bal qui aura lieu le soir au Casino sera 

précédé d'une brillante retraite aux flam-

beaux qui entrpînera certainement une faran-

dole gigantesque. 

La fête commencera le Samedi par l'arrivée 

nocturne de Tango 1" qui représentera cette 

annéd le M. Carnaval. 

A. cet effet une grande fête de nuit a été 

organisée et de nombreuses voitures et autres 

illuminées participeront au défilé qui suivra 

les principales artères de la ville et dont la 

dislocation aura lieu à la Saunerie où le bal 

qui suivra promet d'être très animé. 

Le défilé partira de la gare, précédé des 

tambours et clairons avec le concours de 

l'orchestre de Sa Majesté. 

Nous faisons un appel pressant a tout ce 

que Sisteron compte de gaieté et d'entrain. 

Que jeunes et vieux se confondent dans un 

même sentiment, que l'union et la concorde 

revivent et viennent coopérer au succès de 

cette manifestation joyeuse du bon esprit 

Sisteronnais. 

Chantons tous, dansons en rond 

Frais minois, masques fripons 

Vous allez perdre la téte 

Profitez car c'est la féte 

Vivent la joie, l'amour et Sisteron. 

Voici le Programme: 

Samedi à 9 heures du soir: Arrivée en 

musique de S. M. Tango 1»' ; Grande Fête 

de nuit; Retraite aux flambeaux par les 

tambours et clairons ; Farandole monstre, 

parée et masquée. 

Les voitures participant au cortège devront 

se conformer aux indications des commis-

saires. 

A 10 heures: Illumination générale et 

Grand Bal pop ilaire à la Saunerie,. le public 

est prié de venir masqué. 

Dimanche à 7 heures du matin : Réveil en 

Fanfare, Salves d'artillerie. 

A 9 heures : Réception à la gare de la Mu-

sique de Volonne. Grand défilé avec le con-

cours des Tambours et Clairons. 

A 11 heures : Place de la Mairie, Concert 

et apéritif d'honneur. 

A 2 heures : Rond-point de la Gare, con-

centration et formation du cortège. 

GRAND CORSO CARNAVALESQUE 

A 3 heures : Rue de Provence, 1 Défilé de-

devant le Jury. 

A 4 heures: Place de la Mairie, Concert 

par la Musique réunie. 

Le Cortège suivra l'itinéraire habituel. 

Comme on peut en juger par la description 

du programme ci-dessus les (êtes de la Mi-

Carême promettent cette fois encore d'être 

'brillantes — pourvu que Phœbus soit de la 

partie. 

1 saucisson — 

lpinierà liqueurs — 

1 boite savonnettes — 

1 extrait parfumerie — 

1 lampe colonne — 

1 complet garçonnet — 

2 bouteilles liqueurs — 

1 boite paté de foie gras 

3 lots boites pastilles — 

Bouteilles champagnes 

1 bouteille huile d'o'ive 

1 panier à liqueur. — 

Richaud. 

Bailiy, dist. 

Clément. 

Jaume, coif. 

Michel, Jets. 

Maison rouge 

Peignon, café. 

Donzion, Ch. 

Laugi r, D. 

Raoul Anglès. 

A. Reynier, 

Peignon, café. 

LA TOMBOLA 

Nous rappelons que les Numéros gagnants 

de la Tombola seront tirés pendant le Bal 

qui aura lieu au Casino le 22 Mars. 

Liste des lots 

1 garniture de cheminée, 3 pièces, le Comité 

1 manteau peluche, 1 pièce broderie offerte 

par M. CoLmb. 

1 pendule-réveil, offerte par M. Aubert, bij. 

1 écrin. 6 couteaux — Talon, merc. 

1 pantalon dame — Mme;Morère. 

1 coffret parfumerie — Collombon. 

1 paire bretelles — Maurel' tail. 

1 bouteille farigoulette — Barthélémy. 

1 — Raspail — Brémond. 

1 — Courtisane — Siard, café. 

1 — liqueur — J. Rulland. 

1 boite savonnettes — Rebattu, 

1 salière porcelaine — Truphemus. 

1 — — Audibert. 

1 boite fruits confits — Voltaire E. 

1 rfchaud et casserole — Revest L .JJ 

1 encrier bronze — Vollaire, lib. 

1 timbre vélo — Buès. 

1 lampo électrique de poche, Conchy-Justel 

1 sceau à biscuits offert par Mme Baume. 

1 saucisson — Audibert,; 

1 buste terre cuite — Raymond. 

1 jardinier, 5 pièces — Bontoux, 

Chronique Arboricole 

LE TILLEUL 

Saint Geniez-de Dromont 

« L'exhode de nos populations monta-

gnardes vers la grande ville, est un fait qui 

préoccupe depuis longtemps nos économistes, 

nos hommes d'Etat et le gouvernement. Ces 

populations qui sont très robustes, étant 

élevées au grand air et aux travaux des 

champs, vont s'anémier dans les grandes 

aglomérations et dans l'usina, y contracter 

souvent des maladies incurables et 3U lieu 

d'y trouver le bonheur idéal et la richesse 

s'appauvrissent et regrettent leur pays natal. 

Quel est la cause de cet état de choses ? 

Et quels en seraient les remèdes? L'Etat 

encourage sans doute l'agriculture et fait des 

efforts très coûteux pour venir en aide aux 

cultivateurs, réduction d'impôts, construc-

tion de routes, bureaux de postes et télé-

phones, prime aux vers à soie, à l'olivier ou 

encore .d'autres encouragements qui engage-

raient l'agriculture à ne pas déserter son 

village et sa campagne. 

« Tout se tient dans la nature et tout s'en-

chaîne, il n'y a rien à retoucher, il n'y a qu'à 

l'imiter et d'aider. 

« Nous avons parlé dans notre dernier nu-

méro du grand avantage qu'il y aurait à favo-

riser la plantation du noyer tant sa dispari-

tion est certaine, la noix se vend, triée, de 

1 fr. 15 à 2 fr. 50 le kilogramme, un seul 

arbre peut rendre de 50 .à 100 francs c'est 

superbe. 

« Un autre arbre, non moins précieux, 

qui se plaît dans nos climats montagneux, 

qui pousse dans tous les terrains situés au 

nord comme au sud et même sur du terrain 

rocailleux et quelque fois entre les fentes des 

rochers. Cet arbre c'est le tilleul, qui nous 

donne une belle et jolie fleur à l'arôrre péné-

trant et doux si recherchée en médecine et 

en pharmacie. En effet une potion de tilleul 

étherré est le plus fort calmant connu en 

médecine pour les crises nerveuses et les 

convulsions. Aussi son prix augmente chaque 

année. Nos commerçants le vendent huit jours 

après la récolte de 4 fr. 50 à 5 francs le kilo-

gramme. Au café, les consommateurs le pré-_ 

fèrent au thé et le remplace avantageusement 

parce qu'il ne peut pas se frauder. 

H Comme on le sait, il n'y a pas de frais 

de culture, il n'y a qu'à planter et attendre. 

« Nous constatons avec plaisir que ;nos 

cultivateurs appréciant ce revenu peu coû-

teux s'adonnent à la plantation, pendant ces 

dernières années on en planta sur le bord 

des routes, dans les basses cours, sur les 

rives des champs et même dans les terrains 

verger. Nous les conseillons de poursuivre 

ce bel élan. 

« Le plus petit tilleul peut rapporter de 

10 à 20 francs au bout de 10 ans, j'en connais 

qui sont affermés 50 francs le pied. 

« On a constaté aussi que les ruches sont 

plus prospères lorsqu'ils voisinent une plan-

tation de tilleuls, parce que pendant plus 

' d'un mois l'abeille y trouve sa nourriture^ 

c'est donc un double avantage. 

« L'agriculteur doit, toujours 'avoir plu-

sieurs cordes à son arc. » 

UN AHBOHICULTBUH. 

P Lupersat (Creuse(. 21 juin 1913. Grâce a 

l'emploi des merveilleuses Pilules Suisses 

j'ai été débarassé en peu de temps de glaires 

qui m'incommodaient, surtout le matin. P.M. 

(sig. leg.) ' ' > " **» j| 

—-

Suites de , Bronchites 

Les bronchites récidivent chaque année 'aux 

mêmes époques et finissent par prendre la 

forme chronique etcatajrbale. Un tousse; on 

crache sans cesse et la congestion des voies 

respiratoires produit l'essoufflement et l'op-

pression. Il faut dans ce cas employerla Pou-

dre Louis Legras : la toux, l'expétoration exa-

gérée, l'oppression céderont rapidement à 

l'°mploi de ce merveilleux remède qui a ob» 

tenu la plus hante récompense à l'Exposition 

Universalle de 1900. Une boîte est expédiée 

contre mandat de 2 fr. lO^airessé à Louis 

Legras, 139 Bd Magenta, à Paris. 
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Chemins de fer de Paris Lyonf Méditerrannée 

Vallée du Rhône 
■MONUMENTS ANTIQUES 

Le touriste dont l'itinéraire dujvoyage com-

prend la
t
traver?éelde la vallée du Rhône, ne 

doit pas manquer de s'arrêrer pour visiter 

les monuments antiques. 

| lUn arrêt lest obligatoire à Avignon ou à 

Arles ;pour faire l'Excursion des Baux par 

Saint Rémv. les Baux, Montmajour. 

Le service quotidien de correspondance 

P.-L.-M, par cars automobiles qui fonction-

nera cette année, du 15 mars'-au 1er juin, 

entre Avignon et Arles, permet de faire cette 

merveilleuse excursion dans les meilleures 

conditions de confort et de rapidité. 

Ên;,voici l'horaire : 

Avignon , départ 7 h. 30 

Arles 4 arrivée 12 heures 

^Arles départ 14 heures 

^Avignon arrivée 18 h. 30 

Prix dans chaque sens : 15 francs pâr per-

sonne. 

Cacao à l'Avoine Bastide 
DEJEUNER EXQUIS 

gfèFortifiant 1 iiecfliistJtuant 

Société des " Express'' Machines 

à LAVEE le UlbB 
RECOMMANDÉ AUX 

MENAGES, HOTELS. COIFFEURS. 

etc., etc. 

Directeur-concessionnaire 

poux- les Basses-Alpa. 

On demande des représentante pour 

le D4f animent. 

HERNIES 
La hernie devient une infirmité grave ^si 

elle n'est pas maintenue dans l'abdomen. Pour-

quoi porter un bandage qui fait souffrir et 

qui laisse glisser la Hernie ? Pourquoi exposer 

sa vie aux pires dangers de - l'étranglement 

lorsque le rtmède est si près ? 

Cela ne doit plus être ? s 

Bernieux, vous avez déjà entendu parler 

du spécialiste M. Glaser, vous avez entendu 

vanter ses appareils, pourquoi n'riez-vous pas 

les essayer ? 

Les appareils de M. Glaser sont les plus so-

lides et par ce fait ils sont les moins coûteux ; 

ils se portent jour et nuit sans gêne. Sans 

sous-cuisse, ils maintiennent les cas de her-

nies les plus tenaces etpermettent les travaux 

les plus pénibles. 

20 août 1913. 

Monsieur GLASER, 

Atteint depuis 45 ans d'une hernie scro-

taie de la grosseur du poing, qui me faisait 

horriblement souffrir, je- me décidai, après 

bien des hésitations, à aller vous voir â votre 

passage à Sisteron, le 4 novembre 1942. 

Bien m'en prit, car aujourd'hui, c'est-à-dire 

au bout de moins d'un an, je puis dire que je 

suis complètement guéri.r 

J'enlève mon^appareil, je tousse, ma hernie 

ne reppraU pat. 

Comme marque de reconnaissance je vous 

autorise, M. Glaser, à publier ma lettre. 

ESCLANGON Isidore, 

à Çigoyer, par Sisteron (B.-A.) 

Que les sceptiques aillent donc essayer pour 

se convaincre puisque le soulagement est 

immédiat, la contention radicale et la guéri-

son certaine. 

Nous engageons vivement toutes les per-

sonnes atteintes de hernies à venir essayer 

cet appareil de 8 heures du matin à 4 heures 

du soir, à : 

SISTERON, le lundi 30 mars, Hôtel des 

Acacias. 

Forcalquier, le 31, Hûtel des1 Lys. 

Digne, le 1« avril, Hfltel Boyer-Mistre. 

Gap, samedi 4 avril, Hôtel des; Négociants. 

La ^brochure instructive et illustrée sera 

envoyée franco sur demande apressée à M. 

Glaser, Boulev. Sépastopol, 38, Paris. 

Etude de M* Pierre5! BOREL. 

Licencié en Droit, Notaire 
à Sisteron (Basses-Alpes). 

A LOUER 
un 

jardin avec bâtiment 
habitable, sis au quartier^ du '.Gand. 

S'adresser à M* BOREL, chargé 

MAUX DE DENTS 

NEVRALGIES 

REFRO DISSEMENTS 

guérison prompte par l'Emplâtre 

de Ribiers (H-A). Se trouve en 

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

sucr de Ferrand, rue de Proverice 

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 

HP]1 F *S d '01ives nouvelles, 
" -* A/l^O 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. 

SAWI DES PRINCES ou mm 
Méfiez-vous des imitations. — V. VAIS81ER. 

DU FOYER 
Journal famiiïiat, Amusant et d'Utilité ptaticn 

demande collaborateurs etcorresponfants 

sérieux. Bonne rétribution, carte de 

presse et nombreux avantages 

Ecrire à la Dir action 

29, Rue de Bellefond, PAMS 

lw* l' n " r Ooalarrr:j, '■ i 

l/rCçju!ar,t~-a Suppressions ou :tout , 

RETARP JiES EPOQUES ! 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui R 

j vous indiquera " un produit sé ivux cl effjjrçi'Ç. -fc 
ICerité en conlianee ï-AC.O"X plr"-speui;disti\ H 
L.U T.("ur 14 . qui voits or er-n to> su - M iLi 'v.mni's. 

Bulletin Financier 

Le marché est à nouveau hésitant ; les 

places étrangères sont d'ailleurs quelque peu 

lourdes. 

Le 3 0(0 s'inscrit à 87.42 1[2, coupon de 

75 centimes détaché. 

Pas de changements parmi les Etablisse-

ments de crédit : Crédit Lyonnais 1690; So-

ciété Générale 814 ; Comptoir d'Escompte 

1050. 

Parmi les valeurs de traction, nouvelle 

baisse des Omnibus à 555. Valeurs d'électri-

cité hésitantes : Distribution, 543. 

Valeurs industrielles russes un peu mieux 

traitées ; Toula 1020 ; Hartmann 597 ; 

Briansk 467. 

Les valeurs naphtifères sont en général 

soutenues, bien impressionnées par les prix 

de la matière première : Naphte russe 620 ; 

Bakou 1898. 

NOVEL, 

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

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 A IO KILOGR, 

500 A 250 GRAMMES 

portant 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 PHÉNI! 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOIS DE TOUTES PROVEMANCE 

tri w I 1 fi ~ " 

rr»T WSAlIOIETfD offre Rratuitemont 
Un QlUDIoiElU n de faire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, déman-
geaisons, bionchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 
promptement, ainsi qui l'a été radicalement 
lui-même, après avoir souSert et essayé tous les 
remèdes préconisés. Celte oflre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire à M. Vincent 8, pï ice Victor Hugo à 
Grenoble, qui répo:dta gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées 

Le Gérant : A EYSSERIC. 

Imprimerie PASCAL U£0TiKR,ib, rue Droite 

ENGRAIS CBBI ES 

Paul COJMIS, successeur 
SISTBBON (Basses-Alpes) 

r -. ; ( 

NIQUES ET D)I Si 
du,:DocteurrCHARASSE 

Pain de <duten solidifié appelé flûte — Longuets diététique (^harasse 

Longuets Charasse pour albuminuriques — Fluettes <rIuto-kola 

Pâtes spéciales pour potages aux sels des eaux minérales de Vich;f 

Pâtes alimentaires gluto-koîa, etc,. etc. 

DÉPÔT RÉGIONAL Détail Gros 

Confiserie C. RROUCHON, rue Saunerie, Sisteron 

EI>. RAVOUX, 
Grand'Place, 2 1 , B I B T B B OiN 'Jl J 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

Gyeles, 

Automotos, 
JVlotos 

La grande marque HEROÏNE du TOUR DE FRANCE 1913 avec 

PETIT BRETON organise pour 1914 une Course Départementale 

avec nombreux prix dont deux vélos Automoto. 

Les bicyclettes Tour de 
Agent général pour les B-A 

5 types «le Motos 

France, émail riche vio-

line, filets or, moyeux dé- I r 

montables, sont les plus L " 

solides, les plus souples, mécanicien 

les plus douces. Saint-ANDRÉ-les-ALPES 

TOURISTE - LUXE - SPORT 

CONFORT 

SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE 

Nouveau garage avec atelier et -ouvrier spécialiste 

ON DEMANDE DES AGENTS - CATALOGUE ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE 

LE CELEBRE 

KATBl'R DES CHEVEUX 

Avez-virns des cheveu* gris.', 
âvez-vous des pellicules " 

Vos cheveu* loin lien l-iis> 

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 Cheveui 
et fait disnaraitro 
les Pellicule Résul-
tats inespér Exi-

- gersur les îh lee 
mots ROYAL WINDSOR. Chez le a Coiffe i PfWU-
meurs, en flacons -et demi-flacons. ffn»ôi }*anno"^éu 
pritjrpcctwfurriemandtf.Iintrepût^^autil'Êoghiw, PAWS. 

Veillez SUT votreSànté! 
Ayez toujours] 

un Flacon 

d 'Alcool de.Menthe 
de » $ 

de CCS !S1%d EstcmaC.C 'est aussi le 

Denti frice le plus économique.\ 

|Son u=age quocidien préserve de la 

Qrifxpe et des Épidémies. 

REFUSER TES IMITATIONS " 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

EÛT' 
HUILE ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, -prï;c très rédufts 
MACHINES A COUDRE 

Francis JOURDAH succès- de H. Martel 
Rue de Provence S1STEU0N — Baeses-Alpes 

GROS 
LOTS, 

500000" 
zsmtmm 

A GAGNER 

QUE DE FORTUNES sont gagnée» chaque année par d 'humble* eeiwlece mm 
employés possesseurs d'une OBLIGATION A LOTS. Chaque jour l'on apprend qv'tiB 
tel pauvre hier, u conquis la RICHESSE. Les VALEURS A LOTS repréteutent 
l'épargne la pies attrayante, la mieux garantie du bas de laine Français. 

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

LE S ATV^XTL. PROCHAIN 

Mec une Obligation 3 0|0 Ville tfe Paris 1912 m paittcide aux lots suivants 
19 Gros Lots de 200.000 francs 
93 — 100.000 — 

112 — 50.000 — 
224 Lots de 1O.000 — 

1.120 — 1.000 — 
12.762 — 500 — 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

-pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES» ALBUMINURIQUES 
et personnes Bouffrantlde l'Bstomao 

124, Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœ~ 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots'verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

Pour CINQ Francs 

Soit 14.330 Lots Set 28.452.000 Francs 
on reçoit de suite le numéro d'une 
Obligation 3 0/0 Ville de Paris 1912 1 

et l'on participe au PROCHAIN TIRAGE DU 6 AVRIL 1914. 
avec droit «V la TOTA X_ 1T 33 du. LOT gagne. 

Sécurité fbsolue. — Listes gratuites après Tirages. — i2 Tirages annuels. 

Le numéro du Titre es' envoyé par retour du courrier. 

Adresser Mandat de Cinq francs à M. le Directeur de La Pr/toyante 

(Service International), 2,QUAI DES EAUX-VIVES Genève ( SUISSE).—Affranch. à 0 f .25. 

ANS IMPORTANT.— Les Mandats-poste et Bons de poste français sont acceptés. 
Toute demande non affranchie sera refusée. 

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

pois verts. — Crème de banane ; Ciènre mousseline «Badix», 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 albuminuriqnes 

La Maison F GIRATJD 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, 

BZSZIOŒIIR, LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 
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