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La ligne d'Autobus 

de Turriers à Sèderon 

Quelques jours après les élections 

législatives, le lundi 4 mai, jour de 

foire à Sisteron, les conseillers gé-

néraux et les maires des communes 

intéressées dans le projet suivant se 

réunissaient à la mairie en présence 

de M. Raoul Angles, le nouveau dé-

puté, à l'effet de prendre connaissance 

d'un projet de courrier par autobus 

de Turriers à Sèderon, lequel projet 

avait déjà été soumis eous forme 

de vœu au Conseil général â sa ses-

sion d'avril en 1913. 

Ce projet à peine connu fut agrée 

avec enthousiasme par tous les mai-

res et dimanche dernier, les conseils 

municipaux de toutes ces communes, j 

réunis pour cet objet, ont émis un 

avis très favorable pour la réalisation 

de ce" service et ont voté leur 

contribution. A Sisteron le conseil 

municipal a voté à l'unanimité sa part 

contributive s'élevant à 878 fr. 35 c. 

Les lecteurs de Sisteron-Journal 

se souviennent encore d'avoir lus 

dans ses colonnes la demande de cré-

ation de la ligne de chemin de fer 

Sisteron-Turin par la vallée de la 

Durance et Sistoron-Nyons par le 

Jabron. Ces lignes, bien souvent é'u-

diées et toujours délaissées ont tom-

bées dans l'oubli depuis quelques 

années, a l'heure actuelle il ne faut 

plus y penser. 

Pour élargir le champ de nos 

relations commerciales il faut tour-

ner nos vues vers des .services plus 

prompts à obtenir et moins longs 

à construire, nos régions très délais-

sées exigent l'urgence, notre com-

merce paralysé demande des débou-

chés, aussi, la création du service 

d'autobus sera certaine aient bien ac-

cueillie par les populations rurales 

La contribution des communes n'est 

pas trop élevée, c'est un léger sacri-

fice à faire que repécurera une com-

modité de voyage et un transport do 

marchandises moins coûteux. 

Quand à nous, la création de ce 

service est d'une importance capitale, 

Sisteron devient le point central avec 

arrêt prolongé. Nous avons donc lieu 

de nous réjouir de sa réalisation. 

Puisque toutes les parts cqntribu-

tives ont été votées, le Conseil géné-

ral, dans sa session du 25 courant, 

aura a discuter ce projet, nous 

Parcours total de l'autobus entre Turriers et Sèderon, 85 kilomètres. 

Montant totale de la subvention, 42.500 francs. 

Participation du département y compris la part des communes, 14.166.67. 

Participation des commune», 2.833.00. 
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sommes persuadés d'avance que nos 

Conseillers généraux défendront ce 

projet et que sous pou la sréation 

sera un fait accompli; 

Egalement la présenîe du député à 

là réunion du 4 mai indique suffisam-

ment qu'il ne reste pas indifférent 

à toutes les questions touchant l'ar-

rondissement et qu'à toutes il usera 

de son icfluence auprès des pouvoirs 

publics pour hâter leur réalisation 

Afin de mieux renseigner nos lec-

teurs nous publions ci-contre le ta-

bleau des communes traversées et 

Perdre de service : 

ORDRE DE SERVICE 

Un service par jt-ur (aller et retour) 

du 4 novembre au dimanche précé-
dant Pâques. 

Deux services par jour du diman-

che précédant Pâques au 4 novembre. 

Deux services par jour du 20 dé-

cembre au 6 janvier. 

Deux services les jours de foire à 
Sisteron. 

SERVICE D'HIVER 

Voiture mixte 20 places, 500 kg. de 

messageries ou de bagages et 2000 k. 

de marchandises! 

SERVICE D'ÉTÉ 

La voiture qui précède plus une 

voiture mixte 10 places, 500 kg. de 

messageries ou de bagages, 250 kg. 

de marchandises. 

Un carrion pouvant transporter 3 

tonnes de marchandises sera mis en 

service durant toute l'année. 

HORAIRE PROBABLE 

Départ de Sèderon 6 h. Ii2m. ar-

rivée à Sisteron 8 h li2m. 

Départ de Sèderon 9 h. 1 [2 m. ar-

rivée à Sisteron à midi . 

Retour, Sisteron 12 h. If2, arrivée 
à Sèderon 3 h. s 

Retour, Sisteron 4 h. Ij2 arrivée à 

Sèderon 7 h. soir. 

Tarif maximun pour les voyageurs, 

0,09 le kilomètre. 

A l'horaire ci-dessus vient s'ajou-

ter une modification conc&rnant un 

départ de Sisteron à Sèderon, elle est 

indiquée comme suit, mais elle n'a 
rien d'officiel 

Départ de Sisteron, loh. m., arri-

vée à Sèderon à midi. 

Départ de Sèderon à 2 h. s., arri-

vée à Sisteron à 4 b. s. 

 »-«T*H 

Après le Scrutin 

de Dimanche 

La réunion de la nouvelle 

Chambre 

La nouvelle Chambre entrera en 

fonctions le 1" juin prochain, les 

pouvoirs de l'ancienne expirant le 31 

mai. Les nouveaux élus viendront 

j siéger le lundi I e juin de plein droit, 

{ sans avoir été convoqués préalable-

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

ment par décret. La session ordinaire 

de 1914, eu effet, est en cours, et ne 

pourrait être close par décret que le 

15 juin au plus tôt, puisque, aux ter-

mes de la Constitution, sa durée lé-

gale minima est de cinq mois et qu'elle 

a été ouverte le 13 janvier. La nou-

velle As semblée se substitue purement 

à l'ancienne pour l'achèvement de la 
session. 

Le secrétariat général de la prési-

dence de la Chambre se bornera, sui-

vant l'usage à envoyer des lettres aux 

nouveaux élus pour les inviter à ve-

nir siéger le P'juin. Cëjour est un 

jour férié légal, le lundi de la Pente-

côte ; mais cela ne fait pas obstacle 

à la prise de possession de la nou-

velle Assemblée. Déjà, en 1902, la 

Chambre nouvellement nommée s'é-

tait réunie le dimanche Ie juin. 

Cette journée du I* juin sera exclu-

aivement occupée à élire un président 

provisoire et ,deux vice-présidents, 

également provisoires, déstinés à le 

suppléer en cas de besoin 

Le Doyen d'âge 

La séance sera présidée par le doyen 

d'âge, assisté des huit plus jeunes 

membres de l'Assemblée, en qualité 

de secrétaires. 

M. de Mackau, député conservateur 

de l'Orne, qui, par suite du décès de 

M. Louis Passy, était devenu dans les 

derniers mois de 1913, le doyen d'âge 

de la Chambre qui s'en va, restera le 

doyen de la nouvelle Chambre. Il est 

né en novembre 1832. Après lui, vient 

par rang d'âge, M, Arthur Legrand, 

député consarvateur de la Manche, 

né en octobre 1833. 

Les plus jeunes députés 

Quant aux hait plus jeunes mem-

bres, on ne les connaît pas encore 

tous. Signalons que parmi eux se 

trouveront certainement MM. Pierre-

Etienne Fhndin, député d'Avallon, 

âgé de vingt-cinq ans et un mois, 

qui est le benjamin de la nouvelle 

Chambre ; M. Raoul Angles, député 

de Sisteron, âgé de vingt six ans et 

demi, et M. Georges Chaigne, dé-

puté de la Réole, âgé de vingt sept 
ans. 

• Les huit plus jeunes membres dé-

signés pour assister le doyen d'âge 

restent avec le président provisoire. 

A la différence des ouvertures de 

session annuelle, au moment desquel-

l'Assemblée présidée par le doyen 

dlàge élit son bureau définitif pour 

la durée "de l'année entière, à l'ou-

verture d'une législature on élit un. 

président provisoire le jour même 

de l'entrée en fonction de la nou-

velle Chambre. 

Ce président provisoire dirig? los 

premières séances durant lesquelles 

se fait la vérification des pouvoirs 

des nouveaux élus. Lorsqu'on a va-

lidé la moitié plus un des députés, 
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la nouvelle Chambre se constitue par 

l'élection de son bureau définitif. Sui-

vant la coutume, c'est le président 

provisoire qui est confirmé à titre dé-

finitif, ainsi que les deux vice -prési-

dents provisoires auxquels on adjoint 

deux autres vice-présidents définitifs. 

Les professions des députés 

Voici la classification des mem-

bres de la Chambre suivant -leurs 

professions. 

Avocats, 142 ; médecins, 53 ; an-

ciens officiers ou marins, 21 ; agri-

culteurs ou viticulteurs, 16 ; journa-

listes et hommes de lettres, 46 ; pro-

fesseurs, 43 ; propriétaires, 46 ; an-

ciens fonctionnaires, 27 ; industriels, 

3S ; négociants, 27 ; armateurs, 3 ; 

financiers, 6 ; anciens magistrats, 10 ; 

avoués, 12; pharmaciens, 11; vé-

térinaires, 3 ; écclésiastique, 1 ; em-

ployés de commerce ou d'adminis-

tration, 25 ; entrepreneurs, 3 ; im-

primeurs, 5 ; éditeur, 1 ; hôteliers 

ou cafetiers, 6; ouvriers, 22. 

 • ) mtm < 

Courrier de la Mode 

Je ferai sans doute plaisir à mes aimables 

lecteurs (au moins à plusieurs d'entre eux), 

en leur disant que malgré les efforts de quel-

ques vieux élégants rêvant le nullement de 

la mode et ayant décrété que le pli le fameux 

pli du pantalon était absolument tombé en 

désuétude cette marque extérieure si visible 

de la coquetterie masculine a repris tout 

son empire. Au fond, cette mode-là qui 

n'est ni coûteuse ni difficile à suivre n'est 

pas aussi inutile qu'on voudrait bien le 

dire car elle donne de suite un aspect soi -

gné, propre encore plus que coquet et ce 

sont là des qualités qui ne sont nullement à 

dédaigner pas plus par le modeste travailleur 

que par le sportman le plus désœuvré. 

Il n'est pas bien long de placer le soir son 

pantalon sur le tendeur qni lui rendra son 

aspect impeccable et ceux même, (j'en ai 

connu) qui ne possèdent pas de tendeur ont 

toujours la ressource de reformer avec soin 

le pli et a bien étendre leur « inexpressible » 

sur leur sommier en dessous du matelas qui 

par sa douce compression, réparera le dom-

mage causé par la marche ou les multiples 

mouvements exigés par le travail de la 

journée. 
— Si vous m'en croyez, jolie « Libellule » 

vous ne contenterez pas ce désir de vous 

habiller en dame pour la noce de votre cou 

sine 1 Vous aurez des années entières et 

nombreuses pour jouir de toutes les compli-

cations dont la mode se plait à enjoliver la 

toilette de celles que leur printemps ne pare 

plus de son idéale splendeur tandis que" cette 

parure là vous n'en jouirez pas très long-

temps, jolis boutons de roses à peine entrou-

verts aujourd'hui, déjà fanés demain — gar-

dez donc le plus longtemps que vous le 

pourrez les fraîches et juvéniles parures qui 

accompagnent si bien votre grâce souple et 

onduleuse, votre démarche légère et l'ex-

pression juvéniles de vos traits encore en 

fantins. Vous avez un charme spécial, un 

attrait particulier dont il faut jouir le plus 

longuement possible, car il ne vous appar-

tiendra que pendant quelques brèves années. 

Profitez en — chcississez les façons les plus 

simples, les étoffes souples, tussor, crêpe de 

Chine, mousseline, tulle, crépon, voile ou 

charmeuse. Voici une toilette de demoiselle 

d'honneur qui pourra peut être vous guider. 

Fourreau de satin liberty vert pâle presque 

blanc recouvert, par une mousseline de soie 

bleue turquoise, corsage kimono croisé en 

satin vert voilé de mousseline bleue, volant 

de matines. bleues retombant sur les épaules 

et cachant à demi les manches courtes ornées 

du même volant retenue par un bracelet de 

velours noir — ceinture, chapeau bas, sou-

liers et gants noirs. — C'était simple et d'une 

élégance toute juvénile. Une seule chose ne 

ma plaît qu'à demi dans cette toilette c'est 

l'adjonction du noir et mon goût irait plu-

tôt à l'assortiment complet des garnitures, 

et des souliers et gants blancs, mais ceci est 

une simple question de goût personnel et 

l'uneet l'autre des deux façons est tout aussi 

admise que l'autre. Du reste vous trouverez 

dans La Mode tous les modèles que vous 

pouvez désirer et pour ce genre mieux encore 

dans ies Grandes Modes de Paris. 

J. ERARD. 

Pour tous renseignements sur tous sujets, 

mode, littérature, art, commerce, finance, 

soins de ménage et de beauté, s'adresser à 

Mme Jeanne Erard, directrice des Conseils 

d'une Parisienne, 10, rue Dombasle, Mon-

treuil-sous Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

Loulette — Sisteron. 

1' Oui — la tunique perlée sera très jolie et très 

élégante mais comme solidité ... dame, c'est scabreux. 

2' *' Le Nouvelliste des Concerts " vous rensei-

gnera beaucoup mieux, 136, rue Amelot. Paris. 

3- 11 y o mille raisons pour que vous réussissiez 

mieux que la dernière fois. 

Vous pouvez aussi vous abonner à Piano- Revue " 

en même temps qu'au •' Nouvelliste " comme musi-

que le choix est excellent. 

Père inquiet — Digne. — Il n'y a pas de quoi, 

votre fils a du consulter son banquier et s'est sans 

doute pour cela qu'il s'est décidé, mais ne craigniez 

rien. Les rentes Serbes (de même que les Grecques) 

sont sous le contrôle d'une commission internationale 

et gagées sur ies recettes des Douanes. C'est ce qui 

en. fait un placement sérieux. 

Hère de soldat — Sisteron 

1' Cela lui servira certainement. 

2- Il ne peut s'engager que pour quatre ans. 

J. H il A RU 

COIN DES POETES 
 „ 

NOCTURNE 

La nuit lugubre et noire est tombée sur la terre, 

Et sur la route sombre et les chemins ombreux 

Passe de temps en temps, fantôme ténébreux, 

Un homme qui regagne son logis, solitaire. 

Seules de place en place, quelques pâles clartés, 

Pauvres étoiles jaunes par le vent agitées, 

D'un halo timide, blessent l'immensité. 

Tout doit et tout se tait, la vie s'est arrêtée... 

Sous le sombre linceul qu'à déroulé la nuit 

Les rires, les chansons, l'amour, tout ce qui luit 

Et veut au grand soleil éclore, en un beau rêve, 

Tout s'est éteint: ... Au loin le vent situe sans 
[trêve. . 

Le silence est parfait; soudain un son de cloche 

Trouble le calme lourd, s'éloigne, se rapproche, 

Puis se perd dans le vent... Tout se tait et tout 
[dort. 

Derrière un bosquet, un chien hurle à la mort. 

Amie, que de tristesse en mon coeur est 
[passée ! 

Devant cet horizon que de sombres pensées I 

Commentcroire au bonheur, comment se croire 
[aimé I 

Dans cette nuit funèbre T Tout est inanimé... 

Reviens vite, û ma mie 1 que je retrouve à l'aube 

Danston sourire , et dans les plis clairs de ta robe 

La gatté du printemps et la beauté du jour. 

La gloire de l'aurore, les joies de notre amour I 

M YNOB 

. i*?-.-(>*mafmmpr<n'> Bi il ——Ml HMMMH1 

Chronique Locale 

Lundi l or Juin 

De 8 heures à midi, au stand de 

la 2° maisonnette. 

Grand Goncoura de Tir 

au fusil Lebel, organisé par le Sis-

teron-Vélo. (Une affiche ultérieure 

fera connaître les conditions du con-

cours). 1* prix, un permis de chasse ; 

2* prix, 15 francs ; 3' prix 10 francs. 

Pour les jeunes gens au dessous de 

20 ans, nombreux prix et diplômes. 

A ■% h du soir, cours Melchior 

Donnet. 

Concert par les Touristes des Alpes. 

A 4 h. et demie, avenue de la Gare , 

Courses de Bicyclettes 

Sous le patronnage de la Société 

Sportive Sisteron-Vélo 

Régionale : 1* prix, 15 francs; 2* prix, 

5 fr. ; 3* prix, les entrées fixées à 1 fr. 

Locale : Prix unique 5 francs. 

Course à pied (juniors) 1" prix, 3 

francs ; %' prix, 2 francs. 

A 9 h. du soir sur le pré de foire, 

Brillants feux d'Artifice 

tirés par la maison Pons Joseph, 

peintre, artificier à Sisteron 

A 9 h. 1 T2 dù soir, rue Saunerie : 

BAL A GRAND ORCHESTRE 

Mardi 2 Juin 

A 9 heures du matin, cours Mel-

chior Donnet. 

Concours régional de Boules 

80 francs de prix plus les entrées 

fixées à 2 francs (Une affiche ulté-

rieure fera connnaître le règlement 

du concours). 

De 9 heures du matin à midi et 

de 2 heures à 6 heures du soir. 

Continuation du concours de tir 

au stand de la 1* maisonnette. 

Pendant toute la durée des fêtes 

Au Faubourg de la Baume 

Concours de tir à l'arme de chasse, 

Prix un permis de chasse. 

Carrousels, manèges, aéroplanes, 

musée, cinéma, tirs, gondoles, ba-

lançoires, montagnes russes etc 

Le jet des confettis multicolores 

est seul autorisé pendant la durée 

des fêtes. Le jet de poudres et de li-

quides au moyen de tubes ou autres 

ainsi que la vente de ces matières 

sont interdits, 

La Municipalité décline toute res-

ponsabilité en cas d'accidents. 

Sisteron le 12 mai 1914. 

Notre Député. — Après s'être 

remis des fatigues de la campagne 

électorale, très pénibh dans notre 

région montagneuse, M Raoul An-

gles, le nouveau et sympathique dé-

puté de l'arrondissement de Sisteron, 

met a profit les quelques jours qui 

le séparent de la rentrée des Cham-

bres pour visiter toutes les commu-

nes. Presque dans chacune d'elles 

M. Anglès a eu à présider des ban-

quets auxquels assistaient de nom-

breux convives. En prenant la parole, 

il a exprimé aux assistants toute 8a 

reconnaissance et les a assurés de Bon 

entier dévouement aux intérêts de 

l'arrondissement, il a ensuite fait 

app9l à la concorde et à l'union de 

tous les bons républicains, les a in-

vités à s'unir plus nombreui encore 

sous le drapeau local qu'il a déployé 

aux élections, et qui renferme dans 

ses plis les principes républicains 

vraiment démocratiques, qui m sont 

ceux de la majorité des électeurs de 

l'arrondissement. 

Le Tour de France à^pied 

par un boy-scout — Vendredi 

dernier, 8 mai, ver.-} 6 heures du soir, 

un boy-scout de la section de Reims, 

se présentait dans nos bureaux et 

nous f ai -ait connaître qu'il accomplis-

sait en ce moment un Tour de France 

organisé par sa section, dont la ré-

compense était l'empoche d'une som-

me assez rondelette à la fin du voyage, 

Parti de Reims depuia huit mois, 

Charles Piermay supporte allègre-

ment les fatigues de sa randonnée, il 

a visité successivement Paris, Rouen, 

a le Havre, Cherbourg, Brest, Lorient, 

Saint-Nazaire, Nantes, JBordeaui, 

Bayonne, Pau, Toulouse,£ Carcas8on> 

ne, Perpignan, Narbonne, Béziers, 

Montpelier, Marseille et Nice d'où il 

venait se dirigeât sur Grenoble, 

Depuis son départ ce jeune boy-

scout à couvert 5.200 kilm. sur les 

9000 que comporte son Tour de Fran-

ce. Equipé et t vétu ainsi que le veut 

l'organisation de ces sociétés, la pré-

sence de ce marcheur a produit tue 

certaine curiosité chez quelques jeu 

nés gens qui attentifs écoutaient se! 

explications. 

Charles Piermay, par l'enduranoe 

qu'il a montré jusqu'ici, par la oorreC' 

tion qu'il a toujours observé en cours 

de route fait honneur à la société a 

laquelle il appartient. 

Pour ceux de nos compatriotes 

qui auraient l'intention de créer une 

section de boy-scout peuvent s'a-

dresser à Paris, 30, boulevard St-Mi-

chel où tous renseignements leur se-

ront donnés. 

"ri-

Concours, —Uu concours pour 

l'emploi de préposé des Contributions 

directes aura heu au chef-lieu de 

chaque département, le 27 août 191*. 

Peuvent y prendre par les jeunes 

gens âgés de moins de 30 ans ayant 

accompli deux années au moins de 

services militaires et libérés posté-

rieurement au 30 août 1913, ainsi 

que ceux actuellement sous les dra-

peaux qui sont susceptibles d'être dis* 

ponibles au plus tard Je V octobre 

prochain. 

Les postulants se procureront le 

programme du concours, {ainsi que'5 

nomenclature des pièces qu'ils auront 

à fournir et tous autres renseigne-

méats utiles, à la Direction des Con-

tributions indirectes de leur dépar-

tement, où ils devront se fairj ins-

crire avant le 1* juillet 1914, 

Les listes seront irrévocablement 

closes à cette date. 

Ville de Sisteron 

Fêle Patronale de la Pentecôte 
des 30, 31 Mai, 1 & 2 

Juin 1914 

I . Samedi 30 Mai 

Tenue de l'important marché de 

la Pentecôte. 

A 8 heures et demie du soir, salves 

d'artillerie. 

Retraite aux flambeaux par la So-

ciété musicale Lss Touristes des Alpes 

et la Société des Tambours et clai-

rons. 

Dimanche 31 Mai 

A 5 heures du matin, salves d'ar-

tillerie. 

A 2 h. 30 place de la Mairie. 

GRAND CONCERT 

par la Société musicale Les Touristes 

des Alpes. 

A 4 h. 30, Cours Melchior Donnet 

Jeux divers : Cruche, Baquet, Course 

en sac, Course des œufs. 

A 10 h. du soir place de la Mairie, 

BAL PUBLIC 

A. GrX-six»<l Orohe»tr« 

Le Maire, 

HENRI GASQUET. 

Conseiller général 

Conseil municipal. — Le Con-

seil s'est réuni le 10 mai sous la pré-

sidence da M. Gasquet, maire, 21 

conseillers sont présents. 

« Le Conseil appelé à étudier l'or-

ganisation de la ligne d'autobus Tur-

riers-Sisteron-Sèderon dont le Con-

seil général des Basses- Alpes a adop-

té en principe la création, accepta la 

quote-part contributive attribuée à la 

ville de Sisteron, «s'élevant àlasom-

j me de 878 fr. 8&, Un avis favorable 

I
est ensuite donné à des demandes 

de dérogation à la loi sur le repos 

hebdomadaire présentées par MM. 

Michel Benjamin et Giraud Henri. 

« Diverses demandes d'assistance 

sont ensuite étudiées, ainsi que des 

demandes d'allocation aux familles 

nombreuses. 

« Enfin le Conseil approuve une dé-

! libération du Bureau de Bienfaisance 

t décidant d'élever a la mémoire de 
î 
\ M. Donnet, un monument sur le 

j cours Saint-Jaume. » 
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P.-L -M — Fêtes de la Pentecôte 

— A l'occasion de la Fête de la Pen 

tecôte, les coupons de retour des 

billets d'aller et retour délivrés à 

partir du 88 mai, 1914 seront vala-

bles jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 4 juin, étant entendu 

que les billets qui auront une vali-

dité plus longue conserveront cette 

validité. 

La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour délivrés aux familles 

d'au moins 4 personnes. 

ON DEMANDE 

un apprenti typographe à l lmpri 

raerie du Journal. 

•«■' > 

A nos lecteurs — \'ous som-

mes heureux d'annoncer à nos lec-

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 0.8R c 

le kilomètre. 

On peut dore et déjà s'adresser ssit. 

Avenue de la Gare, soit rua Droite. 

ON DEMANDE 

Un apprenti che? M. Revest, fer-

blantier à Sisteron-

CABINET DENTAIRE 

SI vous avez 

des IRRÉGULARITÉS 
fil TOIl INQUIÈTENT 

Irr. n coniinet i G. LACROIX. 0. * , Hi'"-8pfcUl", LlUelHort! ! 
SAVON DES PRINCES DU CONGO 

Mê/let-wus des tmltattoM. — V. VAISB' ECÎ-

Bulletin Financier 

fin raison de l'attitude des places étrangè 

res, le marché est très lourd. 

La Rente redescend à 86.67 1(2. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont peu trai-

tés : Turc 81.92 ; Consolidé russe 98.15. 

Les établissements de crédit demeurent fai-

bles : Crédit Foncier 894 ; Crédit Lyonnais 

1612 ; Société Générale 794, 

Valeurs de traction et d'électricité indécises 

Omnibus S76 ; Distribution 638. 

Les valeurs industrielles russes sont en 

réaction : Briansk 414 ; Maltzoff 671. 

Compartiment crupifère très calme ; mar-

ché à peu près nul sur le Rio à 1736. 

Les valeurs de caoutchouc sont faibles : 

Malacca 118.50. 

Les valeurs naphtifères sont irrégulières ; 

Bakou 1676 ; Lianosoff 465 ; Colombia 1735. 

Mines d'or sud-africaines sanschangement: 

East Rand 43.50. 

Nom, 

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

Le succès obtenu par les Pilules Suisses 

contre la constipation et les maux d'es-

tomac est la meilleure preuve de leur réelle 

efflcaeité. C'est le remède populaire que toute 

ménagère doit avoir à la maison. 

Un Remède bon marché 

Asthmatiques qui souffrez toujours, essayez 

la Poudre Louis Legras, dont l'efficacité est 

attestée par des milliers de malades recon 

naissants. Cette merveilleuse Poudre calme 

en moins d'une minute les plus violents ac-

cès d'asthme, de catarrhe, d'emphysème, d'es-

soufflement, de tous de vieilles bronchites. 

Son prix est à la portée des bourses les plus 

modeste. — Une botte est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 

Sd Magenta, à Paris, 

Pour éviter toute confusion possible 

M; CASAGRANDE, dentiste à Sis-

teron a l'honneur d'informer sa nom-

breuse clientèle qu'il est visible tous 

les jours à son cabinet, place de 

l'horloge, No 10, maison Gastinel. 

Facilité de paiement 

Menue au ju»y »t NOUS COHCOUHS 

HERNIES 
La hernie devient une infirmité grave si 

elle n'ést pasmaintenuedans 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 remède est si près ? 

Cela ne doit plus être ? 

Hérnieux, 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 et permettent les travaux 

les plus pénibles. 

30 août 1913. 

Monsieur GLASER, 

Atteint depuis 15 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 1913. 

Rien m'en prit, ear aujourd'hui, c'est à dire 
au bout de moins d'un an, je puis dire que je 
suis complètement guéri. 

J'enlève mon appareil, je tousse, ma hernie 
ne reppraU pas. 

Comme marque de reconnaissance je vous 
autorise, M. Glaser, à publier ma lettre. 

ESCLANGON Isidore, 

à Sigoyer, par Sisteron {B.-A.) 

Que les sceptiaues 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 mercredi 13 mai, Hôtel 

des Acacias. 

Forcalquier, le vendredi 22, Hôtel des 

Lices: 

Digne, le 23 mai," Hôtel Boyer-Mistre. 

Gap, 15 et 16 mai, Hôtel des Négociants. 

La brochure instructive et illustrée sera 

envoyée franco sur demande adressée à M, 

Glaser, Boulev. Sépastopol, 38, Paris. 

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 REYNIER, 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 de l'oiivier, représentant du 

Comptoir Français du sulfate d'ammoniaque, 

51. Grande-Rue ou Rue Droite, Sisteron 

(près la poste). 

Cacao à l'Avoine Bastide 
DEJEUNER EXQUIS 

Fortifiant Reconstituant 

HUILERIE 

SA VONNERJE 

. MARQUE DÉPOSÉE 

Importation directe de Cafés 

Produits divers 

Les meilleures hiiileg 

Les meilleurs savons 

Les meilleurs produits 
aux meilleurs prix 

Maison Albert AUBERT à 

Pélissanne (Bouches-du-Rhône) 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

Paul GOl^IS, sueeesseap 
— SISTBRON (Basses-Alpes) 

HÉMORROÏDES, PLAIES VARIQUEUSES 
et de toute nature 

Panarhj, Anthrax, Furoncles. Abcès, Gangrène, etc., etc. 
Véritablo 

ONGUENT CANET-GIRARD 
PlM de cent années —-j 

d'existence.
 f

 . V 
Reruser IOUL produit c^^9 

ne portant pas *4^*ZA,c/ùS2f 
la signature ci-contre: __-5^ 
Dan» toutes vriarmacie.-! ou

 BU
 D^pot. ÎO. r. doTurenne, 

J'arl», LEGOOX, Frère», pharmaciens de 1" classe. 
Prix do rouleau: 2fr. ; franco poste recommandé : 2 20. ■ 

HOTICt: ADRESSÉE SUR DEMANDE 

DÉPURATIF, RÉGÉNÉRATEUR È SANG 
RÉGULATEUR 

des Fonctions intestinales et Digestioes. 

APOZÈME 
des Frères S. M. Saint-Joseph 

Produit uniquement végétal, efficacité 

remarquable, régulière et suivie. 

Dans tout ■< pliai mhufefl <m au Dépôt.. ÎO, r. de Turenne,* 
Perl», LEGOUX Frère», phnrindcitins de 1" clause 

Prix H'-, la Boit- : 1 fr. ; Inuico p<i*lft ivcnnniiuntia ; 1.25. 
NOTiCK ADlUiS.SIÎK SUR DEMANDE 

^»*535PS CONSERVEZ et EOUTIFIEZ vos YEVX 

CgW&EAU COSMOPTIQUE DES FRÈRES G. N. ST-JOSEPH 
OS^^ Dana toute#pharmaclea ou au Dépôt, ÎO, r. de Turenne, Parla, LEGOUX. Frere-i I,IIBM ,U- l- <■[ 
^^^Hi^^ i rix du Flacon : 5 fr. ; franco poste l econnuitnrle 5.35. - NOTICE AURKSHIÈK sua DKMANOE. 

Cycles, 

Automotos, 

Motos 
La grande marque HEROÏNE du TOUR DE FRANGE 1913 avec 
PETIT BRETON organise pour 1914 une Course Départementale 
avec nombreux prix dont deux vélos Automoto. 

Le3 bicyclettes Tour de 

France, émail riche vio-

line, filets or, mpyeux dé-

montables, sont les plus 

solides, les plus souples, 

les plus douces. 

Aient oénéral pour 1RS B-Â 
A types dé Motos 

mécanicien 

SaiRt-ANDRÉ-fes-ALPES 

TOURISTE - LUXE - SP0R1 

CONFORT 

SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE 

Nouveau garage avec atelier et ouvrier spécialiste 

DEMANDE DES AGENTS- CATALOGUE ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE 

Société des " Express '' Machines 

à XiAVER le 
RECOMMANDÉ AUX 

MENAGES, HOTELS, COIFFEURS. 
etc., etc. 

J-
0
 GIRARD 

Directeur-concessionnaire 

pour les BasseB-Alpe 

On demande de* représentants pour 

le Département. 

A Travers la. Presse 
par A. de CHAMBURE 

"Nous vivons sous le règne du quatrième 

pouvoir", dit M. Adolphe Brisson dans la 

préface de ce livre. Le journal, roi de l'Uni-

vers se rattache à tout, va partout,' porte par-

tout la passion et la lumière. La même feuille 

se glisse dans le palais et dans l'usine, parle 

à l'intellectuel et à l'ignorant, partout inter-

rogée, commentée, aimé du plus grand nom 

bre, redoutée de quelques-uns. L'histoire de 

ce "quatrième pouvoir" a tenté un esprit cu-

rieux et elle vient de paraître sous ce titre : 

A Travers la Presse, en un beau volume de. 

700 pages, illustré de photogravures. 

>^ LE CÉLÈBRE "V 
RÉGÉNEKATEl'R DES CHEVEUX 

Avei-Tons oes ehereux gris . 
ftm-TOus des pellicules " 
Vos cheveu tombent-ils V 

Si oui, employez 

k ROYAL WINDSOR 

'Veillez, sur votre Santé F 
Ayez toujours] 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
de 

Maux dcTête 
deCœttr

t
d EstOmaC,C'est aussi le 

Dentifrice le piusêconomique 
[Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

à tous ceui nui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, écrémas, boutons, déman-
geaisons, biouchites chroniques, maladie delà 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 

Firomptement, ainsi qai l'a été radicalement 
ui-mêrae, après avoir souffert et e-sayô tous les 

remèdes préconisas. Cette oflre dont on appré-
ciera le but humanitaira est la coniéquonoe 
d'un vœu. 

Ecrire àM. Vincent 8, place Victor Hugo, à 
Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et euverr» les' indications demandées 

Ce produit par oiem-
tence rend aux Ghe 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disDaraltrti 
les Pellicule Résul-
tats inespéi - Kxl. 

w.w' J i »f- w gersurlesfh ..s le*' 
jnots ROYAL WINDSOR, chez les CoiBei l'arm-
jneurs, en flacons et demj-nacons. Envoi , ■ mco • i» 
»Wgwr»«w<<«»«»Mfe. Entrepôt: M, lM<E

M
H».fA»>. 

■ 

PICOT? 
S

EUL .PROPRiÉXBIRf, 

L'Imprimeur-Gérant: Pascal LIEUTIER 
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Automobiles, 

UILE. 

'PEUGEOT' 
ESSENCE, 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOyHOBIl.es, prï^c très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Rue de Provence 

succès de H. Martel 
SISTERON — Baeses-Àlpes 

GAGNER 

QUE DE FORTUNES sont gagné»» chaque année par d 'humble» 
employés poisesseurs diùne OBLIG EVTION A LOTS. Chaque jour l'on apprend «,«'■■ 
'tel pauTi'» hier, a conquis la MC1IESSE. LeJ VALEURS A LOTS représentent 
l'épargne la plu» attrayante, la mieux garantie du ha» de laine Français. 

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

ON PEUT GAGNER 250.000 francs 
AVEC 5 FBANCS 

. Le 16 MAI 1914 
Avec un K4»W ■» 1% l H/% participant aux Lots suivants 

146 Gros Lots de 500.000 francs 
147 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES» ALB0MINUR1QUES 
et p.rKonueH eoutfrant de l'Estomao 

124, Avenue Thiers, LYON 

293 
293 
293 

1.465 
14.650 

Lots de 

250.000 — 
100.000 — 
10000 — 

5 000 — 
2.000 — 
1.000 -| 

161.030.000 Francs 17.287 Lots somme de 

ISTornbreux remboursements a. 400 francs 

pour Cinq francs 
On reçoit de suite le numéro d'un BON PANAMA à lois et l'on participe au 

Prochain Tirage du 15 MAI 1914 

GROS LOTS : 250.00Q fr. loo.ooo fr. avec droit à 'a totaiitfedu lot papné 
~~~ Le numéro du BON est envoyé par retour du Courrier 

LISTES GRATUITES APRÈS TIRAGES -> SÉCURITÉ ABSOLUE 
n A n i KITir Le paiement des lots est garanti par un dépôt de 150 million» d» francs effectué GARAN ! It ; auCrédit Foncier d» ''Vanee et dont le revenu atte nt pins de 5 millions de francs. 

Adresser de suite MANDAT de CINQ francs 

A M. le Directeur de La Préroyanle S.A.'î, QUAI DES EAUX-VIVES Genève (SUISSE). 

Les M«ud«ts-poste et Bons de poste français sont acceptés. Altranchlr i 0 fr. 36 

Toute demande non affranchie sera refusée. 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline : au ; gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœ~ 

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 haricots'verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

Petit banarin. — 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 mous-
seline de Châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans* sel pour albnminnriqaea 

La Maison F. GXRATJD 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, u' 

SXXGtBR LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 
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Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : Le Maire, 
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