
S6* AIREE H° 1418 PARAIT LE SAMEDI fl AVRIL 1914 

SISTEROH 
REPUBLICAIN INDEPENDANT 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONN EMENTS 

PATABLK D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port ên sus 

\ 
\ ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 25, Rue Droite 25, SISTERON 

Fondateur : A TURIN — DirecteuNgérant : M. PASCAL LIEUTIER 

LIS MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE 8KRONT PAS RKNDU8 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

Les annonces sont reçues au bureau du Journal et à Paris à l'Agence de la Presse. 30, 
) | Rut de la Victoire, à l'Agence Ravas, 8, Place de la Bourse et dans les principales agences. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne).., 0,80 

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. 

CONCOURS 
POLITIQUE 

\ dater de ce jour, il est bu-

vert au Sisteron-Joumal un 

Concours public doté de prix 

de valeur dus à la munificence 

d'un Sisteronnais de Marseille 

désireux de développer, parmi 

ses compatriotes, l'esprit de 

curiosité. 

Les conditions du Concours 

sont faciles à remplir et con-

viennent à tous les âges et à 

tous les sexes; pour avoir le 

droit d'y prendre part il suffit 

d'être Bas-Alpin ou né de pa-

rents Bas-Alpins et de n'être 

atteint d'aucune maladie exo-

tique. 

Le sujet du Concours consiste 

à faire aux trois questions sui-

vantes des réponses écrites qui 

seront examinées et classées par 

un comité composé d'anciens
 t 

maires et de futurs candidats 

aux élections cantonales. 

Première question : Combien 

de célibataires du sexe masculin 

prendront part à l'élection lé-

gislative du 26 avril? 

Deuxième question : Quel est 

le candidat préféré des jeunes 

filles à marier et des veuves 

sans enfant ? 

Troisième question : A quelle 

époque les estivants pouront-

ils prendre des bains de pied 

dans le canal de Venta von? 

Dans quelques jours nous ex-

poserons dans nos vitrines les 

principaux prix du Concours 

dont l'envoi nous est annoncé 

par télégramme officiel. 

1 Prix. — Une urne à dou-

ble fond, en argile des Bons-

Enfants, intérieurement ornée 

d'une tête de Père Cordelier. 

2* Prix. — Un joli canard 

lyonnais portant sur le ventre 

une déclaration d'utilité publi-

que en lettres jaunes. 

3- Prix. — Une bouteille ca-

chetée d'eau du canal de Venta-

von, année 1969. 

Conférence du Casino 

Devant une salle comble où 

l'on notait avec étonnement la 

présence d'un certain nombre 

d'étrangers, les citoyens Joly 

et Anglès ont donné une confé-

- renoe contradictoire dont nous 

rendrons un compte détaillé 

dans le prochain numéro. 

Pour aujourd'hui, nous ne 

voulons retenir que les instruc-

tifs aveux que la marche le 

la discussion a arrachés à la 

prudence du citoyen Joly et 

dont l'opinion publique lui 

demandera compte. 

M. Joly a du avouer : I Que 

le citoyen Anglès avait parfai-

tement le droit d'être candidat 

dans son propre pays — ce 

qu'il 1 lui contestait à Noyers. 

II. Que le parti radical et 

radical-socialiste était le der-

nier des partis et le gouverne-

ment des radicaux le pire des 

gouvernements. 

III. Que les disciplinaires du 

Forit étaient une garnison fort 

désirable et qu'en somme nous 

n'étions ni meilleurs ni pires. 

IV. Qu'en ce gui concerne le 

Canal de Ventavon, il n'avait 

obtenu ni la déclaration d'uti-

lité publique ni les crédits né-

cessaires pour l'achèvement 

, des travaux. 

V. Qu'il était seul à avoir tra-

vaillé à la solution de cette 

affaire. 

VI Qu'il savait bien que tout 

ce qu'il pouvait dire en réunion 

publique ne changeait en rien 

les sentiments des électeurs 

Sisteronnais à son égard. 

Nous ne saurions trop remer-

cier M. Joly d'avoir fait aux 

électeurs — qui furent des sol-

dats constamment disciplinés 

ou des républicains iradicaux 

plus ou moins avancés, élec-

teurs de MM. Peytral, Mache-

min, Guyot — un de ces af-

fronts qui ne s'oublient pas. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
en date du 4 Avril 1914 

Emplacements réservés pour l'appo-

sition des affiches électorales . 

i* Mur de la cour do Collège 

(côté nord). 

î* Mur de la cour de la Prison 

(face à l'Eglise). 

3. Mur de la cour de l'école pri-

maire de filles. 

4' Mur du Casino (côtA Nord). 

5* Mur de soutènement au dessus 

de la fontaine de la Coste. 

6* Horloge (voûte). 

7* Octroi du Dauphiné. 

8 Emplacement de l'ancienne fon-

taine, rue Chapusie 

9- Mur de l'Abattoir. 

10- Façade de la maison Bontoux 

Joseph à la Baume. 

Canal 

De Ventavon 

MISE AU POINT 

Au début de sa dernière séance, 

la Chambre des députés a voté une 

proposition de loi ouvrant au minis-

tère de l'agriculture un crédit de 

20.000 francs pour continuer les 

études relatives à 1 achèvement du 

canal de Ventavon. 

Ce vote, sur l'importance duquel 

les électeurs ne se font aucune illu-

sion, a immédiatement provoqué les 

manœuvres électorales qu'il avait 

pour objet de préparer. 

Tout d'abord, on a affiché le texte 

littéral de la proposition de loi à la 

vitrine d'une librairie locale comme 

s'il relatait un événement sensation-

nel tel que la chute d'un Ministère 

ou la déclaration de guerre sino- s 

japonaise. 

En suite on a communiqué au 

Petit Provençal une note conçue en 

termes volontairement équivoques et 

qui avait pour but de tromper l'élec-

teur sur la véritable portée de la pro-

position votée par le parlement. 

Enfin dans les deux communes que 

la question du canal intéresse et qui 

sont celles de Sisteron et de Mison, 

on a propagé le bruit de l'achèvement 

tout à fait imminent du canal. 

De plus, M. Joly s'est empressé 

d'informer les futurs arrosants, par 

lettre particulière, que le crédit ins-

crit au budget pour continuer les 

études était la préface de la reprise 

des travaux . 

Autant d'affirmation, autant d'iné-

xactitudes dont à fait justice le bon 

sens des futurs arrosants trop habi-

tués « aux canards » de ce genre de-

puis l'abandon des premiers travaux 

dus, on le sait aux raillants efforts 

d'un député sisteronnais, M. Félix 

Bontoux. 

La vérité sur cette affaire cat que 

M. Joly dans l'intérêt de sa réélec-

tion s'est remué de son mieux pour 

obtenir de ses collègues du Parlement 

un vote platoniq ie lui permettant de 

transformer la question du canal de 

Ventavon en tremplin électoral auprès 

des quelques centaines d'électeurs 

particulièrement intéressés à son 

achèvement. 

Il avait, en effet, demandé une 

déclaration d'utilité pub'ique et un 

crédit de 1.800.000 francs pour pro-

céder à l'expropriation des terrains 

particuliers et aux travaux. La Cam-

mission du budget a écarté cette 

double proposition et lui a accordé 

un crédit de 20.000 francs pour con-

tinuation d'études commen-

cées depuis 33 ans. 

Donc hier comme aujourd'hui, le 

motif qui empêche le Parlement d'au-

toriser U. construction du canal, ce 

qui rdnd les ministères sourds aux 

démarches de M. Joly, de nos séna-

teurs, des parlementaires des Hautès-

Alpes ; c'est le coût de l'opération 

que l'Etat ne veut pas prendre à sa 

charge . 

Voilà pourquoi les futurs arrosants 

tout à fait sceptiques quant à la valeur 

pratique de l'enquête nouvelle, ne 

croiront à l'existence du canal que 

lorsqu'ils verront les flots de la Du-

rance courir à travers la plaine de 

Mison. 

Voilà pourquoi, aussi, tout en gar-

dant une certaine reconnaissance, 

aux dépuLoa et sénateurs qui ont 

essayé de triompher de la mauvaise 

volonté de l'Etat, ils ne feront pas 

dépendre leurs sentiments politiques 

de l'interprétation que M. Joly et 

surtout ses amis essaient de donner 

d'un vote parlementaire qui ne touche 

pas au statu-quo. 

Un futur arrosant. 

Solitude 
Un triste soir d'automne, 

Et !e bruit monotone 

Du tic tac régulier 

De l'horloge en noyer. 

Un horizon trop sombre 

De fantastiques ombres, 

Je songe et je suis seul 

La nuit met son linceul 

Sur tout. Mon âme est triste ; 

Je ne sais s'il existe 

Encore du bonheur ; 

Mais il n'est dans mon cœur 

Plus d'espoirs, ni de rêves. 

Que les heures soient brèves ! 

Car j'ai hâte de voir 

Finir ce maudit soir ! 

La vie est insipide, 

Et de l'homme stupide 

Je haïs la vanité. 

Comme je suis tenté 

Parfois de tout maudire : 

L'amour et son délire 

Et ses affolements, 

Et ses brûlants tourments ] 

Et la passion menteuse 

Des fausses amoureuses : 

« Je l'ai donné mon cœur 1 » 

Mais l'autre amant, rieur, 

Entend la même Rose, 

Lui dire la même chose. 

Je voudrais en finir 

De ces doutes ; dormir, 

Du somme interminable 

De la mort désirable ! 

Oh I que je vois ce soir 

L'avenir tout en noir !.. 

Pourquoi, aussi, mignonne 

N'avez-vous pas écrit 

A l'ami qui vous donne 

Son âme et perd l'esprit ?. . . 

MAURICE YNOB. 

Sittero", le H avril 1914. 

© VILLE DE SISTERON
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CHRONIQUE 
ÉLECTORALE 

Turriers 

C'est devant une salle comble et tout à fait 

sympathique que le citoyen Anglès a exposé 

ce qu'il entendait faire s'il était élu ; tout 

nous parle en faveur de ce jeune et ferme 

républicain, sa valeur personnelle, sa situa-

tion dans le journalisme, ses relations poli-

tiques, son amour de la liberté pour tous ; 

ce n'est pas notre commune qui fera fi des 

brillantes qualités naturelles et acquises que 

nous admirons chez ce fils du terroir. 

Bayons 

Commune profondément répu blicaine 

et Bas-Alpine, Bayons se devait à elle mê-

me de fêter la présence dans ses murs du 

candidat local dont les chances de réussite 

s'accroissent tous les jours. 

Aussi la plupart des électeurs étaient-ils 

présents à la conférence qu'il a donnée à la 

mairie, et tinrent-ils à manifester leurs 

sentiments en votant à l'unanimité l'ordre du 

jour suivant : Les électeurs Bayonnais pré-

sents à la salle de la Mairie, le 5 avril, après 

avoir entendu les explications et le pro-

gramme nettement républicain du citoyen 

Raoul Anglès approuvent sa candidature et 

s'engagent à la soutenir le 26 avril prochain. 

• * • 

Section de la Frayssinie 

Tous les électeurs de la section étaient 

présents à la conférence du citoyen Anglès en 

qui ils ont été heureux de reconnaître un bon 

républicain, ennemi des coteries, uniquement 

désireux de servir son pays natal et la démo-

cratie. Votre langage élevé et courtois, Ci-

toyen Anglès, nous trace notre devoir que 

nous saurons accomplir courageusement le 

86 avril. 

Esparron-la-Bâtie 

Lundi dernier, dans cette forme oratoire 

simple et claire dont il a le secret, le citoyen 

Anglès nous a entretenus de son excellent 

programme politique et particulièrement de 

l'état du pacage et de la manière dont il envi-

sage la solution prochaine de cette question 

si intéressante pour notre commune ; assurés 

de trouver en lui le défenseur influent dont 

a besoin notre pays délaissé, nous lui donne-

rons la préférence qu'il mérite. 

Bellafaire 

Le candidat du pays nous a fait une visite 

lundi dernier, qui a laissé la meilleure im-

pression ; son programme politique et écono-

mique, sa connaissance de nos besoins parti-

liera, sa simplicité démocratique, lui ont 

conquis la sympathie et la confiance des élec 

teurs qui auront à coeur de lui en donner la 

preuve le 36 avril. 

UN PEU D'HISTOIRE 

LE PAYSAN 

LA RÉPUBLIQUE 
(Suite) 

Il fallait combattre la routine, développer 
l'enseignemet technique agricole. 

Et ceci fait, crier chez le paysan isolé le 
sentiment de la solidarité pour le faire pro-
fiter de l'immense accroissement de force 
qui résulte de la coopération. 

L'Education agricole. 

Ce ne fut point la moindre tâche de la 
République que celle qui consista à dévelop-
per l'instruction technique. 

Comme le déclarait le Secrétaire du Co-
mité exécutif de notre parti, dans son rap-
port du Congrès de Nantes, en 1909. notre 
gouvernement actuel peut à bon droit reven-
diquer une part prépondérante dans la 
création de cet enseignement. 

L'éducation professionnelle agricole fut 
donnée soit dans des établissements supé-
rieurs, comme l'institut agronomique, fondé 
en 1876, pépinière de maîtres pour les écoles 
départementales d'agriculture. Enfin les ins-
titutions dérivées du principe bienfaisant 
de l'association apportent au paysan une 
force et des garanties puissantes qui ont à 
peine eu le temps d'esquisser ce que l'on 
peut attendre d'elles. 

Sans parler du crédit mutuel auquel nous 
réservons plus loin le chapitre spécial au-
quel il a droit, mentionnons que les cultiva-
teurs furent les premiers à user des avanta-
ges que leur confrère la loi du 21 mars 1884 
sur les syndicats professionnels. 

Comme le déclarait la circulaire ministé-
rielle aux Préfets du 25 août 1884 : 

•' La pensée dominante du gouvernement 
et des Chambres dans l'élaboration de cette 
loi a été de développer parmi les travailleurs 
l'esprit d'assoelation. " 

L'heureux espoir de la République ne fut 
point déçu et les petits cultivateurs compri-
rent tous les bénéfices que leurs faibi sses 
séparées pouvaient retirer en s'ad iitionnant 
de la loi nouvelle 

De 1885 à 1909, il s'est créé sur tout le 
territoire Français 5.058 syndicats agricoles 
groupant 778.189 membres dont 15.194 
femmes 

Résultat encourageant mais qui sera infini-
ment dépassé quand une propagande appro-
priée aura mis nos campagnes à même de 
connaître et d'apprécier les bienfaits de l'acti-
vité coopérative. Dans les Basses Alpesseules, 
nous pouvons rappeler, pour mémoire, qu'il 
existe, à la statistique de 1911, 22 syndicats 
possédant 5.610 membres dont 71 femmes. 

Citons enfin, pour conclure cette série de 
lois, dues toutes, à l'initiative républicaine, 
des mesures comme la réduction des taxes 
sur les voitures et chevaux (1879) ; la réduc-
tion de l'impôt foncier accordée par la loi du 
2 Juillet 1897 (cul à l'Etat : 25 millions); 

Rappellerons-nous que le ministère de 
l'agriculture fondé avec une dotation annuelle 
d'une dizaine de millions a un budget qui en 
atkint près de cinquante ; que les grandes 
lois d'intérêt général, votées pour l'ensemble 
de la population, ont particulièrement inté-
ressé le peuple des campagnes qui constitue 
environ les deux tiers de cette population 
totale : loi sur l'enseignement gratuit (18811 
loi définissant les libertés communales (1884) 
loi sur le régime des boissons (1900) loi du 
12 Juillet 1909 sè'r le bien de famille insai-
sissable, etc., enfin les lois du crédit agri-
cole mutuel qui donnent au paysan de véri-
tables banques et vont lui permettre de se 
développer et d'acquérir dans des propcrt'ons 
jusqu'alors inconnues. 

L'œuvre de mutualité agricole est une des 
plus originales, des plus fécondes parmi 
celles s'ir lesquelles le gouvernement, et 
(nous pouvons le dire avec orgueil) notre 
parti ont mis leur sceau. 

La mutualité agricole continue et com-
plète les Droits de l'Homme de 89 et le suf-
frage universel de 48. En elle s'épanonit 
le patient effort que la République a voué 
au triomphe des revendications paysannes. 

Nous allons en donner un exposé succint 
d'après les documents les plus récents. 

Chronique Agricole 

Pour arrêter l'exode des populations vers 

les grandes villes, l'Etat s'est imposé de lourds 

sacrifices en faveur de nos agriculteurs de la 

campagne, citons au premier chef la création 

des caisses de crédit agricole départemen-

tales, régionales et locales, plus de 100 mil-

lions ont été avancés par la Banque de 

France au nom de l'Etat à ces Sociétés. 

Aussi, tout à l'heure, il en existe dans les 

plus petites communes ; à Saint-Geniez cette 

caisse agricole de crédit qui n'est créée que 

depuis un mois, commence à fonctionner ré-

gulièrement et des sommes de 3 à 500 francs 

ont été avancées aux sociétaires qui en ont 

fait la demande à la caisse régionale de Ma-

nosque. Une grand" réunion des Sociétaires 

avait lieu dimanche dernier à l'hôtel du Tou-

ring Club de France. 

M. le professeur départemental de l'agri-

culture empêché avait désigné un secrétaire 

trésorier d'une Société de crédit agricole qui 

fonctionne 'le mieux depuis trois ans dans le 

département pour donner tous les renseigne-

ments sur la marche et le fonctionnement de 

cette Société, le public qui a compris les 

avantages qu'il y avait a se faire inscrire, a 

remercié vivement l'orateur, et un grand 

nombre d'adhérents se sont fait inscrire. 

M. Fabien Nevière, Vice Président de la So-

ciété de crédit agricole de Saint-Geniez, leur 

a expliqué à son tour, le fonctionnement du 

crédit agricole dans divers pays en Europe, 

dans la haute Italie, dans plusieurs cantons 

Suisses, en Ecosse, en Hollande, mais surtout 

dans l'Allemagne du nord, où l'organisation 

de ces caisses de crédit ont atteint leur der-

nier degrés de perfectionnement, grâce à la 

création du grand livre terrien, qui est la 

description physique et juridique de la par 

celle, la description physique comprend la 

photographie exacte de la parcelle, son nu-

méro cadastral, sa contenance exacte, son 

bornage et ses conforts, la description juri-

dique indique les impositions que paye cette 

parcelle, les inscriptions hypothécaires qu'elle 

supporte et sa valeur approximative, ainsi 

que sa culture, prairie naturelle ou artifi-

cielle, vigne, taillis, champs en labour, bois, 

vagues, ou pâturages, etc., etc., la pro-

priété a été ainsi mobilisée, et le propriétaire 

a ses propriétés en poche. 

Voici comment les transactions ont été 

doubles dans ces pays : Les jours de foire et 

marché, le caissier trésorier se place dans un 

kiosque au centre de la foire à la disposition 

du public, un propriétaire veut une belle 

paire de bœufs, un joli lot de moutons, une 

vache, un cheval, qui lui ferait gagner un 

beau bénéfice dans peu d : temps, mais il n'a 

pas sur lui la somme voulue. Il se présente 

| au guichet de l'jmployé. lui remet son iivre 

j terrien que ce dernier exemine. Son tontine 

qui vaut par exemple 20.000 francs est hy-

pothéqué de 5.000 francs, reste une cotité 

disponible de 15.000 francs, le propriétaire 

donne sa signature sur un carnet à souche, 

inscription est prise, il touche sa somme par 

exemple 1 000 francs, l'opération est ter 

minée jusqu'au jour de la date de l'échéance. 

Nous ne pourrons appliquer ce système en 

France que quand le grand livre terrien sera 

constitué, mais auparavant, il faut assurer la 

réfection complète du cadastre, c'est une 

opération qui selon nos économistes est éva-

luée à environ 200.000.000 ; francs on com-

prend que nos financiers hésitent pour une 

pareille dépense. 

UN AGRICULTEUR. 

Pour les cantonniers 

La Commission executive de l'as-

sociation des cantonniers du canton 

de Sisteron, nous communirjue le 

procès-verbal de la séance qu'elle a 

tenue à Sisteron le 16 mars 1914 et 

dont elle à soumis les vœux à l'assem-

blée générale tenue à Digne le 22 du 

même mois. 

Voici le procès-verbal : 

« L'an mil neuf cent quatorze et le 15 du 

mois de mars. 

« Les cantonniers du canton de Sisteron 

se sont réunis en assemblée pour nommer un 

délégué à l'effet de les représenter à la Réu-

nion Générale des Cantonniers et Chefs can-

tonniers qui se tiendra à Digne le 22 mars. 

Sous la présidence du collègue Blanc, can-

tonnier à Mison, l'assemblée désigne le cama-

rade Richaud Firmin, cantonnier à Sisteron 

comme délégué. 

« L'assemblée, considérant que nos salaires 

actuels ne sont plus en harmonie avec la 

crise de hausse sur tous les objets servant à 

notre existence, et que de ce fait, le décou-

ragement gagne nos rangs, et est même nui-

sible à la bonne marche du service qui nous 

est confié. 

« Décide que la commission de notre asso-

ciation use des moyens les plus énergiques 

auprès de nos élus, pour que nos salaires 

mensuels soient portés à 90 francs soit la 

journée à 3 francs comme cela existe chez nos 

camarades des Bouches-du Rhône. 

« Que satisfaction nous soit donnée, non 

par des promesses, comme cela dure depuis 

longtemps, mais par des actes, ce qui vaudra 

mieux pour nous, et surtout dans l'intérêt du 

public que d'avoir recours aux moyens, qui, 

jusqu'ici ont réussi dans toutes les corpora-

tions. 
Pour copie conforme, 

SYLVESTRE et RICHAUD (Assesseurs) 

REYMOND (Secrétaire) 

Le Président, L. BLANC. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Touring-Hôtel. — A la de-

mande de sa très gracieuse clientèle, 

M. Payan, donnera dans la vaste 

salle de son établissement de l'Ave-

nue de la Gare, les deux premiers 

bals de la saison, les Dimanche et 

Lundi 12 et 13 du courant mois. 

Ouverture à 9 heures du soir. 

Fête des Bons Enfants. — 

Le Lundi de Pâques, le charmant et 

coquet faubourg des Bons-Enfants, 

célébrera sa première fête de l'année, 

celle qui avec les beaux jours apporte 

des réjouissances, un programmeéla-

boré pour la circonstance comprend 

un bal champêtre, donné dans l'après-

midi, avec un orchestre de sept 

musiciens. 

< fr-
ite tir au Sisteron-Vélo — 

C'est au lundi de Pâques qu'a été 

fixée la première séance de tir de la 

saison. 

Le Stand de la Maisonnette, où 

d'importantes améliorations ont été 

apportées va de nouveau deven ; r le 

lieu de rendez-vous d'un nombreux 

public dont l'empressement s'est déjà 

manifesté l'année dernière. 

Un buffet sera ouvert à la dispo-

j si t ion des assistmts et, avec le con-

cours possible du beau temps, il est 

à prévoir qu'il y aura lundi au Stand 

de la Maisonnette une foule empressée 

et avide de profiter des premiers beaux 

jours de printemps. 

La séance aura lieu à 2 heures 

avec le concours des tambours et 

clairons qui feront le tour de ville 

à 1 h. 30. 

MM. les Sociétaires sont instam-

ment priés d'assister régulièrement 

aux séances. Des prix de régularité 

seront attribués, en dehors des con-

coure prévus pour la saison, et seront 

basés sur Ja totalisation des points 

de chaque séance. 

Le prix de la sérié a été modifié 

et porté à 0 fr. 30 pour les socié-

taires et Ofr. 50 pour les tireurs 

indépendants. 

Commissaires de service, MM. 

I Collombon et Chaix. 

A nos lecteurs. — Nous som-

( mes heureux d'annoncer à nos leo 

i teurs 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 comme 

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 voyageur au prix de 0.25 c. 

le kilomètre. 

On peut dore et déjà s'adresser soit 

Avenue de la Gare, soit rue Droite. 

E'LAT-CIVÏL 

NAISSANCE 

Niaudet Jacques-Louis-Joseph. 

MARIAGE 

Matheron Paul - Justin, représentant de 

commerce à Melve et Délaye Madeleine-José-

phine Henriette, institutrice. 

DÉCÈS 

Bouffier Auguste-François-Félix, 43 ans, 

hospice. — Chiapel Joseph, 65 ans, terras-

sier, hospice. 

Cacao à l'ivoine Bastide 

DEJEUNER EXQUIS 

Fortifiant Reconstituant 

j Bulletin Financier 

Les marchés étrangers sont très bien tenus; 

le notre enregistre de nouveau progrès, quoi-

que l'activité ne soit pas encore considé-

! rable. 

Le 3 0|0 s'inscrit à 87.10 après 87.20. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont irrégu-

| liers : Extérieure 89 ; Turc 82.50 ; les Fonds 

t Russas sont mieux tenus, particulièrement 

f les 3 0]0. 
Les Etablissements de crédit sont soute-

nus : Crédit Lyonnais 1650 : Société Géné-

rale 815 ; Banque ottomane 640. 

Les valeurs d'électricité sont en progrès : 

Electricité de Paris 660. 

Les industrielles russes ont meilleure 
1 allure ; quelques-unes sont en hausse inar-

! quée : Toula 1027 ; Maltzoff 713 ; Briansk 454. 

Le compartiment cuprifère reste bien 

' orienté : Rio 1848. 

] Les valeurs pétrolières ont meilleure te-

i nue: Naphte 595; Groznyï 2640; Colom-

! bia 1655. 

Les mines d'or sud-africaines sont calmes : 

j Randmines 150.50. 

NOVIL, 

j 42, rue Notre-Dame des-Victolres, Paris. 

| Les Pilules Suisses sont diurétiques, 

elles activent les fonctions du rein, par lequel 

s'éliminent en grande partie les impuretés 

du sang. Si vos reins fonctionnent mal, pre-

i nez des Pilules Suisses. 1 fr. 50 la botte. 
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CRÉDIT AGRICOLE Huiles d'Olives 

garanties pures oli-

ves Huiles de table extra fruitée, Huiles 

pour fruiture extra, Huiles douces, Cafés 

verts et torréfiés. Prix défiant toute concur-

rence. Antonin REYNIEK, membre de la 

commission départementale de l'oléiculture 

des Basses-Alpes, membre de la Commission 

des Contrôles pour les primes accordées à la 

bonne culture deM'oiivier, représentant du 

Comptoir Français du sulfate d'ammoniaque, 

81. Grande-Rue ou Rue Droite, Sisteron 

(près la poste). 

AUX ASTHMATIQUES 
De tous les remèdes connus, aucun ne 

calme et ne guérit aussi rapidement que la 

Poudre Louis Legras. Elle dissipe, en 45 se-

condes, les plus violents accès d'asthme, ca-

tarrhe, essoufflement, oppression, toux de 

vieilles bronchites, rhumes négligés, suites 

d'influenza, de pleurésie et autres affections 

des poumons. Ce précieux remède a obtenu 

la plus haute récompense à l'Exposition Uni-

verselle de 1900. Une boite est expédiée 

contre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis 

Legras, 139, Boul. Magenta, à Paris. 

GUERISON 
des 

HERNIES 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

HALi%DIEi HE* F1MHIE8 

(Dérangement de la matrice, Fibrômes, Reins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-
veui. en ,un mot toutes .les maladies ayant 

pour cause le déplacement des organes) par la 

Méthode E. GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

•8, Cours de la Liberté, LIOM 

La meilleure réclame, la meilleure preuve de 

l'efficacité d'une méthode est 'de prouver par 

des laits la réelle valeur de cette méthode. 
Au lieu de faire des boniments stupides de 

sous proclamer le plus grand spécialiste de 

Paris ou d'ailleurs nous préférons, les intéres-

sés le comprendront, fournir des preuves de 

guérison prises spécialement dans la région 

que nous visitons. En somme pas de grandes 

phrases, des preuves, toujours des preuves. 

Quelques rersonnes guéries dans la région 

nous ayant autorisé à publier leurs noms : 

Certificat. — Je soussigné, Arnaud Joseph 

fils, négociant à Fours, certifie que mon fils 

a été guéri d'une hernie, dans l'espace de 6 

mois, par la Méthode E. Gauthier, et, satisfait 

l'autorise à publier ce certificat. 

Signé : Arnaud Joseph, fils, à Fours, par 

Barcelonnette (B.-A). 

Mêmes certificats de : MM. 

Eyttautier, ancien maire, à St-Benoit 

Basses-Alpes). 

Louis Ckattel, à Opio (Alpes-Maritimes). 

Rolland Emile, à Tallard (Hantes-Alpes). 

Basset-Jean, à la Fanrie (Hautes-Alpes), 

Brtssy, ferblantier à Aubignan ( Vaucluse). 

Roux Gustave, à Caromb (Brome). 

LouitAubert,àla Roche (Drôme). 

Aumage François, à Condoreet (Dr&me). 

Riekaud Siffroy, Saléon (Hautes-Alpes). 

Hugues Michel, â Puimickel (Basses-Alpes), 

Bertrand, à St-André d'Embrun (Hautes-
Alpes). 

Boni Ferdinand, d Valbelle, par Sisteron 

[Basses-Alpes), 

Boy Hippolyte, pire, Monétier-les-Bain* h-a 

etc., etc. 
M.; E. GAUTHIER recevra à ; 

ORAISON, Hôtel Nègre, Mardi 21 avril. 

SERRES, Hôtel Moulin Fifi, Mercredi 22,avril 

SISTERON, Hôtelj des,, Acacias, Samedi 

25 avril ; 

FORCALQUIER, Hôtel Crouzet Lundi 27 avril 

MANOSQUE, Hôtel des Postes, mercredi 29 

avril. 

A VENDRE 
UNE CAMPAGNE 

sise au quartier du grand prés à 

Vilhose, près Sisteron, comprenant 

amandiers, noyers, vignes, mûriers, 

vague, bois, bruyères, instruments 

aratoires et capitaux, d'une conte-

nance de 86 hectares. 

Facilités de paiement. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* ROUBAUD, notaire à Sis-

teron. 

Aux malades des jeux 
. Corrections de toutes les anomalies de la 

réfraction des yeux par méthode la plus mo-

derne soit congénitale (de naissance) soit pro-

venant de l'existence. 

Nous apprenons que M. ROUVIÈRE, un 

des ocularistes le plus réputés de Lyon, 

20, Cours Morand, sera de passage à : 

Sisteron, Hôtel des Acacias, le 6 Mai, de 

8 heures à 11 heures. 

Digne, Hôtel Boyer Mistre, le 7 mai de 

8 heures à il heures. 

Nous invitons très instamment les per-

sonnes dent la vue s'affaiblit de jour en jour, 

soit par l'âge, soit par la maladie, atteintes 

d'hypermétropie, astigmatisme, stra-

bisme (ENFANTS QUI LOUCHENT), 

cataractes, opérées ou au début, à aller 

consulter cet éminent. spécialiste réputé, qui 

corrigera les vues les plus mauvaises et livrera 

tout ce qui est nécessaire à une bonne vision, 

ainsi que tous les YEUX ARTIFICIELS. 

L'application en sera faite immédiate et 

sans douleurs. 

Pour tous les nombreux cas ou l'œil perdu 

ne doit pas être enlevé le défaut peut être 

caché par mes yeux coquilles à bulbe. 

L'effet obtenu est le meilleur parce que mes 

prothèses suivent tous les mouvements 

de l'œil et il est impossible de voir qu'il 

s'agit d'une pièce artificielle. 

SURDITE L'ouïe est comme la vue : 

quand il y a surdité ou 

cécité, il ne faut rien espérer de la science, 

à moins d'un miracle improbable. 

Voulez-vous entendre et défendre vos 

oreilles assourdies contre cette infirmité re-

belle à toute médication ? Ayez recours à mon 

tympan artificiel contre la surdité, réé-

ducateur idéal de l'organe auditif, ca-

pable de leur restituer tout ou partie de leurs 

facultés auditives, dont le succès est couronné 

par de hautes récompenses à son créateur, 

auquel la grande presse a consacré d'élogieux 

articles 

P. S. — M. ROUVIÈRE, accepte toutes les 

personnes inscrites sur la liste de l'assistance 

médicale. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Méfle-.-vnus des imitation. — V. VAlSfiie"!. 

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

AUGUSTE FERHAiND 
propriétaire 

Electricité, Téléphone, salle de bains. 

Hôtel recommandé et entièrement 

remis à neuf. 

Chambres confortables, prix modérés 

Etude de M* Pierre BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes). 

A LOUER 
un 

jardin avec bâtiment 

habitable, sis au quartier du Gand. 

S'adressera M* BOREL, chargé 

de lorjar. 

Chemins de fer de Paris Lyon Méditerrannée 

Vallée du Rhône 

MONUMENTS ANTIQUES 

Le touriste dont l'itinéraire du voyage com-

prend la traversée de la vallée du Rhône, ne 

doit pas manquer de s'arrêter pour visiter 

les monuments antiques. 

Un arrêt est 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 1" juin, 

entre Avignon et Arles, permet de faire cette 

merveilleuse excursion dans les meilleures 

conditions de confort et de rapidité. 

En voici l'horaire : 

Avignon départ 7 h. 30 

Arles ....... arrivée 12 heures 

Arles départ 14 heures 

Avignon arrivée 18 h. 30 

Prix dans chaque sens : 18 francs par per-

sonne. 

Société des "Express'' Machines 

à IJAV&R le lilN^E 

RECOMMANDÉ AUX 

MENAGES, HOTELS. COIFFEURS. 
etc., etc. 

Directeur-concessionnaire 
pour l&m BaBses-Alpe 

On demande des représentants pour 

le Département. 

MESDAMES pour DoulaurBp 

li'régular.téB Suppressions ou tout 

J RETARD 3£S EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit sérieux L-I efficace. 
Iicrire en confiance LÂCnO'X ph

l,
*-spécînHstè, 

LU (Mord), qui vous eu-, erra toi:s rcnseigneinchts, 

UN MONSIEUR de faire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, déman-
geaisons, bi oncliites chroniques, maladie delà 
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 souffert et e-sayé tous les 
remèdes préconisas. Cette oflre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire àM. Vinceut 8, pince Victor Hugo, a 
Grenoble, qui répo :dra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se uend qu'en paquets de 

I, 5 * IO KILOGR. 

500 & 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 PHËNI* 

LE CÉLÈBRE "V 
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveu! gris v 
Avez-vous des pellicules ? 
Vos cheveux tombent-ils 'r 

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 tait disparaître 
les Pellicule Résul-
tats inespér . • Exi-

ger sur les Jl. i^slee 
mots ROT AL WINDSOR, chez lescoifloi Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi c'<"ic° *à 
prctfSCtustur demande. Entrepôt: 28, But d'EnqhUn, PAM. 

Si vous voulez rire et être au cou-

rant de l'actualité, abounez-vous au 

journal 

LE CHARIVARI 

illustré satirique, pc litique, financier. 

8 Pages. 

On s'abonne dans nos bureaux o,t 

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

Prix de l'abonnement : 12 francs. 

._&.<& 
tous les.jours 

HcKE PAR LES PLUS 
«faillis froids de l'hiver 

a.soo ŒUFS 
par an pour i 0 poules 

Oemandez GRATIS et FRANCO 

Notice donni> "t. 'os moyens 
-——_ certains d 'arriver à 

oe résultat garanti et Séoiter ainsi que 
do guenr toutes les maladies des poules 

.tr.COMPTOIR D 'AVICULTURE. PEBMONKliiDi) 

MAUX DE DENTS 

NEVRALGIES 

HEFRODlSSEMïVTS 

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. 

Veillez sur votre Santé! 
Ayez toujours] 

un Flacon 

d'Alcool de Menthe 
$ de 

MauxdcTête 
deCceitr,d'EstomaC.C'est aussi le 

Den tifriceie pim économique^ 
Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS " 

l'Imprimeur Gérant > Pascal LIKUTIER 

Epicerie -Droguerie Vve A . T U 11 I > 

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 

Teintures. — Pelntnrea — Vntirouille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

HÉMORROÏDES, PLAIES VARIQUEUSES 
et de toute nature 

Panaris, Anthrax, Furoncles, Abcès. Gangrèns, etc., «te. 

Téri table 

ONGUENT CANET-GIRARD 
Pin» de cent année» .— ; 

d'exlmtence. -, f 
Refuser tout produit

 t-3|^Ç vj&l 
ne portant pas

 l*^*-<Vï^<SZW 
la signature cl-eontre: 

Daae toute* pliarmiiciea ou au Dépôt. IO, r. deTurense. 
Parla, I.EQOOX, Frère», pharmacien» de !•• classe. 

Prix du roulean : 2 te. ; fr
H
nco poste reoooimande : 3.20. 

WriCE ADnESSES SUR DKMAHDI 

DÉPURATIF, RÉGÉNÉRATEUR dn SANG 
RÉGULA TEUR 

des Fonctions Intestinales et Olgestioes. 

APOZÊME 
des Frères G. N. Saint-Joseph 

Produit uniquement végétal, efficacité 

remarquable, régulière et suivie. 

Dana toute* yhei mftciea <m au Dépôt. IO, r. do Turenne, 
Parla, LEGOUX Frèroa, pharmaciens de 1" classe. 

Prix da la Boite : 1 fr. ; r.'.ii.co poste recommandé: 1.25. 
NOTICE ADIMOJS&K SUn DEMANDA 

^•**4^B») CONSERVEZ et EOB.TJFIEZ nu FAI J' 

fe^gs&EAU COSMOPTIQUE DES FRÈRES G.N. ST-JOSEPH 
-|^8»* Dan9

 toutes pharmacies ou au Déi^ût, IO, r. de Tarenne, Pari», LEGOUX, Frères, uh»i de 1" d 
^Ni^BB^ar- p

n
x du Flacon : 5 ft*. ; franco posta recommande 5.35. — NOTICE ADHEsagn SUR DEMANDE. 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

PEUGEOT' 
HUILE. ESSENCE. STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Francis JOÏÏRDAH succès de 
Rue de Provence SISTERON — Basses-Alpes 

GARAGE 
i 

CENTRAL 

Ancienne Maison HONNORAT Jeune 

Suocesaeur 

Rue de Provence — SISTERON 

| 1 TÉLÉPHONE H" 2 Adresse Télégraphique : 

BUES - AUTOS - SISTERON 

LOCATION D'AUTOAiOBJUSS 
Prix très Réduits 

Voitures pour Malades — o— Essence, Huiles, Graisse 

Atelier de Réparations pour Autos A Cycle* 

Stocks complets de Pneus "CONTINENTAL" 
« « « "GOODRICH ' 

BICYCLETTES - MOTOCYCLETTES - AUTOMOBILES 
ACCESSOIRES DIVERS 

Pneus et Chambres à Air 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES* ALBUMINUR1QUES 
stSparsoanaB soutirant de l'Eatom ne 

124, Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaiine au igluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaiine à la viande de bat 

Semoules mousselinejde 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 haricotsfverts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

"CONTINENTAL" pour Cycles | 

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

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

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

seline de châtaignes. 

Les pains et les fiâtes se font sans sel pour albnminnriqoes 

La Maison F GLRATJD a obtenu les plus grandes récompen-

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

EXIGER HJA. MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 
■ mi. ■ 

Epicerie Centrale F. AUOIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

PaSCal JLIEUTIER, 25, . ue Droite, SISTERON 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTSS Dl LBTTRI8 - FACTURK - KIVILOPPM - MÉMORANDUMS 

Labeurs - Circulaires - CarntfS ■ Souches -Étiquettes 

LETTRES* DE MARIAGE^ DE/ NAISSANCE ET DE^DÉCÈS 

CERTIFICAT! Dl Vil — MAHDA.T» DI PATMIIKTI — CONTOCATION. 

CARTES D'ADRESSE - CARTES DE VISITE 

—ri* courant.. - A«iclieB d« tou» lorœat. 

Tenraltnres Scolaires et de Bureaux 

ENCF?feQ DE8 MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHO 

rival »v 

Carters ÉcoIÏ«rs - Crayons - Geirjrrjes - Çrçcrç a çopfcr 

Le gérant, 
Vu pour la légalisation de la signature ci-contre J Le Maire, 
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