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LE CENTENAIRE 
de la 

CONSTITUTION NORVÉGIENNE 

Tandis que nous fêtions à Paris 

le roi de Danemark, la Norvège inau-

gurait la célébration du centenaire 

de sa Constitution. 

L'événement a une portée que 

toute la presse des pays du Nord 

s'applique à mettre en lumière : en 

effet, ce n'est pas seulement la re-

naissance du patriotisme norvégien 

et le début d'une vie politique indé-

pendante que l'on entend commémo-

rer à Christiania ; le peuple Norvé-

gien, en rapprochant deux dates de 

son histoire, nous invite à considérer 

ses progrès dans toutes les bran-

ches de l'activité humaine. 

La presse norvégienne ne craint 

pas d'insister sur la situation précaire 

du pays au lendemain du jour ou 

l'Europe arracha la Norvège au Da-

nemark et la rattacha à la Suède de 

Bernadotte en compensation de la 

perte de la Finlande. La fierté nor-

végienne refusa de ratifier ce marché : 

une constitution particulière marqua 

les droits de la Norvège dans la 

nouvelle union. 

Le désarroi était grand en ce 

pays qui avait dû, depuis 4 siècles, 

abandonner l'administration de ses 

intérêts à la noblesse Danoise et 

qui se trouvait privé de ses chefs or-

dinaires ; tout était a créer ; avec une 

énergie prodigieuse, la tâche fut en-

treprise dans tous les domaines ; les 

difficultés semblaient d'autant plus 

insurmontables que la norvège se 

trouvait grévée d'une dette et avec 

un crédit nul. 

En un siècle, cette population de 

pêcheurs et de paysans a su refaire 

une nation vigoureuse, prospère, et, 

sur bien des points, à l' avant-garde 

du progrès. 

Les paysans furent les vrais auteurs 

de cette renaissance : uu mouve-

ment d'abord surtout littéraire, et 

étrangement romantique, exalta leur 

énergie, retrouva leurs titres de no-

blesse, qui remontaient aux exploits 

fabuleux des anciens jaris et rois de 

lamar. En 1832, l'entrée d'un groupe 

compact de ruraux au Storting ac-

cusa la portée politique de ce mouve-

ment. Depuis cette date un esprit 

ardemment démocratique détermina 

un essor qui n'a fait que grandir. 

Une partie de l'énergie norvégienne 

allait s'employer à lutter contre l'in-

fluence de la Suéde ; on sait que, en 

1905, un divorce mit fin à un ma-

riage malheureux et qui ne pouvait 

convenir à deux peuples de génies 

différents. 

Actuellement, la Norvège possède 

L'un des régimes lesplus démocratiques 

du monde : tous les Norvégiens de 

plus de vingt-cinq, ans, hommes et 

femmes, sont électeurs. Le Storting, 

qui se divise en deux assemblées, le 

Lagsting et l'Odelsting, est le véri-

table maitre des de?tinée3 du pays. La 

Norvège, demeutée fidèle à la forme 

monarchique parce qua les influences 

dynastiques qui lui furent utiles en 

1905, pratique naturellement les 

mœurs d'une république. 

Elle a restaurée ses finances, dé-

veloppé considérablement sa flotte de 

commerce, ses pêcheries, ses expor-

tations de bois ; depuis quelques an-

nées, elle a su se créer une industrie 

florissante à laquelle les ressources de 

la houille blanche promettent de rapi-

des progrès. Sa capitale, Christiania, 

qui n'était qu'une bourgade assez 

maussade en 181 4, devient une cité da 

255.000 âmes. 

La Norvège pratique à l'extérieur, 

comme les autres pays Scandinaves, 

une politique de neutralité. L'influence 

allemande, favorisée par les séjours 

annuels de l'empereur Guillaume, est 

grande parmi le;; habitants des fjords, 

mais ne l'emporte pas sur l'influence 

anglaise, appuyée par un important 

mouvement commercial. 

Le trait caractéristique de ces der-

nières années est l'apaisement pro-

gressif des rancunes soulevées en Suè-

de et en Norvège ,par les événements 

de 1905 : nous avons tendance h croire 

à l'unité morale de la Scandinavie ; en 

réalité, les trois peuples Scandinaves 

sont séparés par leur6 traditions his-

torisques et ces différences de tempé- , 

raments auxquelles sont particulière-

ment sensibles les nations sœurs. 

Jusqu'à ces toutes dernières années, 

les pays Scandinaves ne se sont point 

sentis solidaires ; il n'en est que plus 

intéressant de suivre une évolution qui 

rapproche les deux nations de la pé-

ninsule septentrionale et tend à re-

concilier, dans un but de défense com-

mun la Suède et la Norvège. 

Quoi qu'il puisse advenir de cette 

politique, la sympathie de la France 

est acquise à ces peuples du Nord, la-

borieux et pacifiques. Nous nous as-

socions amicalement aux réjouissances 

par lesquelles Christiania a voulu 

marquer 1 achèvement d'un siècle de 

prospérité nationale. 
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Les Souverains étranoers en France 
L.a Carte à payer 

Les récentes visites du roi et de la 

reine d'Angleterre et des souverains 

de Danemark donnent un caractère 

d'actualité et d'intérêt aux indications 

que fournit notre confrère le Globe 

sur les dépenses qu'occasionnent les 

visites de souverains. 

Le souverain pour la réception du-

quel la France a le plus dépensé est 

le Tsar. Lors de sa première visite en 

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 

1905, on ne consacra pas moins d'un 

millions et demi à fêter l'hôte de la 

France Pour le roi d'Espagne., une 

dépense de 775 francs fut' autorisée 

par le Parlement ; les réceptions des 

souverains d'Italie et de Norvège, en 

1903 et 1907, occasionnèrent chacune 

une dépense de 320.000 fr ; 200,000 

fr. suffirent pour recevoir, en 1905, 

le roi de Portugal ;en 1902, la raine 

de Hollande, et en 1903, le roi d'Es-

pagne. Pour recevoir, hier le roi 

d'Angleterre, et maintenant le roi de 

Danemark, un crédit de 420.000 frs. 

a été ouvert au ministère des Affaires 

étrangères. 

C'est l'administration des Affaires 

étrangères qui est chargée d'assurer 

le détail des réceptions 

Pour citer quelques chiffres, la 

décoration florale qui comprend l'or-

nement des gare», des appartements 

des souverains et de leur suite, de 

la table et des salons, atteint sou-

vent de 10.000 à 16.000 francs. Les 

cartes d'invitation, les programmes 

de soirée et les menus atteignent 6 

à 8.000 francs par réception. Les re-

pas, les buffets pendant les soirées 

font généralement l'objet d'une sou-

mission de 25.000 francs ; il est de 

même des voitures nécessaires aux 

souverains, à leur suite et aux per-

sonnages officiels. 

Ces frais furent, jusqu'à ces der-

nières années, parmi les plus coûteux, 

et l'on cite une réception où les ré-

parations, l'habillement des gens de 

service, la location des harnais, lan-

daus, attelages de poste, coûtèrent 

plus de 38.000 francs. 

ÉCHOS 
Vieilles Boutiques 

Il existait encore, rue de Turenne.à Paris, 

une boucherie qui datait du Premier Empire. 

C'était la dernière. 

Elle était décorée dans son fronton de têtes 

de bœufs, un peu massives, et d'autant mieux 

dans le style de l'époque. Elle avait traversé 

son siècle sans retouche, avec sa longue dy-

nastie de bouchers. 

Le dèrnier est parti : la boutique passe à 

un autre commerce. On va faire disparaître 

toute la façade' et modifier l'agencement, qui 

constituait un vestige unique dans les bou-

tiques parisiennes. 

Le plus heureux 

quartier de France 

Le plus heureux quartier de France, si l'on 

en croit le « député aux violettes», M. Be-

douce, est à Toulouse. 

En effet, pendant que M Bedouce menait à 

Toulouse, sa campagne, une question reve-

nait tout le temps sur le tapis. Les habitants 

du quartier des Trois... (mettons des Trois-

Trompés, mais vous trouverez le vrai mot, 

tout à trac, dans Molière ), les habitants du 

quartier des Trois-Trompés voulaient que 

leur quartier fût débaptisé. De fréquentes 

interruptions le rappelaient au candidat. 

Se lançait-t il dans une grande dissertation 

sur la cité future, sur les charges du pro-

létariat, qu'une voix partait le la salle pour 

le rappeler à la question du jour : 

— Parlez nous un peu du quartier des 

Trois-C 

A quoi le citoyen Bedouce répliqua enfin, 

avec son accent savoureux : 

— Un référendum pourrait résoudre cette 

question capitale. Mais en tous cas, ci-

toyens, votre quartier n'est pas à plaindre. 

Car je voudrais bien savoir quel est le quar 

tier, dans n'importe quelle ville de France, 

qui pourrait se vanter de n'avoir que trois... 

trompés ! 

On applaudit à tout rompre, et il ne fût 

plus question du quartier au nom trop écla-

tant. 

La Toise des Rois 

Le roi Christian X. notre hôte, est l'un 

des souverains du monde dont la taille est la 

plus imposante. 

Il est facile de s'en rendre compte par com-

paraison dans la cathédrale de Roskilde. Là 

se trouve un pilier sur lequel treize souve-

rains ont inscrit leur taille. 

Le premier — le plus grand — est Pierre 

le Grand, qui les domine tous ; mais toût 

de suite au-dessous, vient le roi de Danemark 

actuellement régnant. 

Viennent ensuite et dans cet ordre : le prin-

ce Georges de Grèce, Alexandre III de Russie, 

Christian IX, le roi Georges de Grèce, Frédé-

ric VIII, le roi Edouard VII... 

 > m*m < 

Courrier de la Mode 

Décidément nous tenons à nous métamor-

phoser en perruches ou en oiseaux des îles, 

avec nos nouveaux manteaux, capes, paletots, 

vestes ou blousons de demi-saison choisis dans 

les teintes rouge coquelicot, vert pré bleu 

bleuet, orange (ce 'qu'on nomme aujourd'hui 

Tango) citron, etc. nous recommençons à 

nous y faire un peu, car une réunion d'élé-

gantes ressemble fort à un champ de blé mûr 

parsemé de fleurs de champs mais isolément, 

dans le métro ou dans l'autobus combien 

sont plus goûtées toujours les nuances dis-

crètes et un peu effacées — moins tire l'œil 

et de beaucoup plus appréciées par les per-

sonnes au goût sobre et sûr qui ne tiennent 

pas à s'exhiber dans la rue et à forcer les 

regards des passants. Nous voulons faire 

adopter à la jeunesse actuelle une tenue 

vraiment bizarre — dos voutjs, ventres ten-

dus, genoux pliés, nos grandes jeunes fi 1 a s 

semblent presque des vieilles femmes tandis 

que leurs frères courbent le cou, mettent 

leur chapeau en arrière et rentrent leur 

vantre ( sans doute, par peur d'avoir l'air 

femmelette ) — mais se donnent eux aussi 

une bien vilaine prestence 1 Eu ajoutant à 

cette tenue l'exentncité des modes actuelles 

un salon élégant ressemble assez à une 

salle d'attente d'hôpital où seraient réunies 

coxalgiques, bossues ou futures mamans, 

voire même bydropiques ou rhumatisantes 

déformées par la douleur ou la maladie. 

Décidément, il' faut réagir, mesdames, et 

cela de toutes nos forces, contre cette ten-

dance au rachitisme volonta re dans la 

crainte même de le devenir réellement C3 que 

nous cherchons à paraitre par un snobisme 

vraiment bien mal compris. Je me demande 

à quoi sert l'éducation physique, si nos jeunes 

athlètes doivent prendre, à la ville, une te-

nue un peu en rapport avec la plastique 

que nous cherchons à leur faire acquérir par 

des exercices bien compris ?, Il y a là une 

anomalie si marquante qu'il suffira je pense 

de la signaler pour que les esprits pondérés 

y remédient d'eux mêmes ! 

— Le tailleur strictement anglais à veste 

boutonnée complètement ne nous semble plus 
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assez aisé pour les jours chauds qu'on espère 

proche et nous le préférons de beaucoup avec 

la veste facilement ouverte sur la blouse de 

linon ou bien nous donnons à cette veste, 

si nous la voulons close une allure plus 

souple, plus vague et par cela moins chaude 

ce qui est d'une chose rare dans la mode 

— faire preuve d'opportunité entre le genre 

et le moment. 

Deviendrons-nous donc un peu plus logi-

ques ? Ce serait si peu dans les' habitudes de 

la Heine Mode et de ses fidèles sujettes que 

je n'ose le croire tout en le désirant. 

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 Conuilt 

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

treuil-sous Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

Bouquet de Roses — Sisteron. 

1' Cela dépend de tant de circonstances que je ne 

saurais vous conseiller avec si peu de détails. 

2- Votre mère fait bien de se renseigner. Elle aura 

tous les détails désirables sur ces emprunts étrangers 

en s'adressant directement au Comptoir National 

d'Escompte de Paris, rue Bergère. Ce serait trop 

long ici. 

3- Toujours des broderies et des perles — même 

sur les dentelles les plus légères. 

•' La Mode " N" du 17 mai — planche du milieu — 

61, rue Lafayette, Paris. 

5- "Paris coiffures " N- de mai *0, rue de Moscou, 

Paris, 

J. EHAUI) 

Chronique Locale 

SISTERON 

Eu tournée. — Continuant la 

série des visites do remerciements qu'il 

s'est imposé après l'éclatante élection 

du 26 avril, M. Raoul Anglès, notre 

nouveau député, a visité cette semaine 

différentes communes qu'il n'avait pas 

vues encore. 

Partout de chaleureuses réceptions 

lui ont été réservées, et des banquets 

lui ont été offerts, dans les commu-

nes de Valbelle, Noyers, Volonne, 

Château-Arnoux, Aubignosc, Vala-

voire, St-Geniez, Vilhosc et Venterol, 

ou un grand nombre d'électeurs ont 

joyeusement fêté la victoire républi-

caine du citoyen Raoul Anglès. 

Au dessert, de vigoureuses allocu-

tions ont été prononcées par les Mai-

res, qui se félicitent de l'avènement 

de l'enfant du paya à la députation. 

A son tour M. Anglès, dans d'heu-

reuses improvisations, après avoir dit j 
que tout son dévouement était acquis 

à l'arrondissement, a fait appel à 

la concorde et à l'union de tous 

les citoyens pour la sauvegarde de | 

la République. Ces paroles ont été | 

entendues puisque de nombreux ad- | 

versaires de la veille ont bien voulu f 
honorer ces banquets de leur pré- ] 

sence et assurer le nouveau député j 
de leur concours désormais acquis 1 
pour l'œuvre républicaine qu'il va j 
accomplir. 

Fête de l'Ascension. — Sans 

nous placer strictement au point de 

vue religieux, la fête de l'Ascension 

à bénéficié jeudi d'un vrai jour de 

printemps Aussi les fraîches et élé-

gantes toilettes ont fait leur appari-

tion et beaucoup de promeneurs ont 

mis à profit l'éclat de cette belle 

journée ensoleillée. 

•»€ Su-

Services d'Autobus. —Dans 

notre dernier numéro nous avons 

parlé de la création du Service d'au-

tobus de Turriers-Sisteron-Sèderon, 

cette question étant pendante devant 

le Conseil général qui doit statuer 

sur elle dans sa session de cette se-

maine, nous n'en dirons plus rien 

jusqu'à ce qu'une solution définitive 

lui soit donnée, nous constatons ce-

pendant que nos voisins des Hautes-

Alpes ne veulent pas, eux aussi, res-

ter en arrière, à la séance du 18 mai 

le Conseil général a pris connaissance 

de plusieurs projets de service d'au-

tobus : de Serres à Remusat ; de Gap 

à Sistevon ; Gap à Orcières ; Gap à 

Seyne ; Laragne à Ribiers - Sisteron ; 

Gap - Barcelonnette. 

Par ces temps de progrès, d'allures 

rapides, nous ne pouvons qu'encou-

rager la création de ces lignes d'au-

tobus. 

Pour éviter les villes men-

diantes . — Si c'est le droit de cer-

taines villes d'exiger la taxe d'octroi 

sur la quantité d'essence contenue 

dans les réservoirs d'autos, c'est aussi 

le droit des automobiliste? en voyage 

d'éviter ces villes mendiantes. 

A cet effet, la Revue de Mai du 

Touring-Club ajoute à la liste pré-

cédemment publiée trois nouvelles 

villes évitables au moyen de quelques 

détours qu'elle indique. Au total. 9 

villes : Agen, Antibes, Bordeaux, le 

Havre, Libourne, Montluçon, Rouen 

Toulon, Toulouse se trouvent ainsi 

mises à l'index et h s automobilistes 

qui .pour une raison ou pour une au-

tre, ne pourraient pas s'en détourner 

ont toujours la ressource de ne faire 

aucune dépense en les traversant. 

Ajoutons que la campagne pro-

duit déjà ses fruits : certaines muni-

cipalités commencent à s'émouvoir, 

d'autres à capituler. 

"A Travers la Presse" le très 

intéressant ouvrage de A. de Cham-

bure sur le journalisme d'autrefois 

et d'aujourd'hui, paraît avec une ma-

gistrale préface de M.Adolphe Brisson 

(un beau volume db 700 pages environ, 

illustré de nombreuses photogravures. 

Ville de Sisteron 

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

Juin 1914 

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 Lis 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 

«V Grand Orchestre 

Lundi l"Juin 

De 8 heures à midi, au stand de 

la 2° maisonnette. 

Grand Concours 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 ; 

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

Pour les jeunes gens au dessous de 

20 ans, nombreux prix et diplômes, j 
A 2 h. du soir, cours Melchior \ 

Donnet. 

Concertpar 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; 2a prix, 

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

Locale : Prix unique 5 francs. 

Course à pied (juniors) 1" prix, 3 

francs ; 2* 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 0 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 P 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. 

Le Maire,. 

HENRI GASQUET. 

Conseiller général 

P.-L.-M. — Fêles 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 28 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. 

* fr 

A nos lecteurs. — Nous som-

mes heureux d'annoncer à nos lec-

teurs que la maison 

CÔNGHY 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.S5 c 

le kilomètre. 

On peut dore et déjà s'adresser soit 

Avenue de la Gare, soit ruo Droite. 

ON DEMANDE 

un apprenti typographe à l'Impri 

merie du Journal. 

fr 

ON DEMANDE 

Un apprenti chez M. Revest, fer-

blantier .'i Sisteron. 

Ifr. en confiances 6. LACROIX. 0. * , Pb^Spéclil**, UII§|Ior4). 
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Um DES PRiNCES ou CONGO 
Afifles-ootis des imttatlT.o. — V. VAIRSIEH. 

Médecine pratique 

La poudre Louis Legras a une action sé-

dative directe sur le poumon ; ainsi s'expli-

quent les merveilleux effets de ce remède 

qui. sans nuire a l'organisme comme tant 

d'autres, soulage instantanément les plus 

violents accès d'asthme, l'oppression, le ca-

tbarre, l'essoufflement, la toux rebelle des 

vieilles bronchites et guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre mandat de 

2 fr. lOadiessé à Louis Legras, 139, Bd. 

Magenta, à Paris. 
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La Sténographie 

mise à la portée de toutes 

les intelligences 

L'organisation d'un Cours de sténographie 

par correspondance répond à une véritable 

nécessité. Il n'est pas toujours facile de sui-

vre des cours oraux quand on habite lois 

d'un centre important où cet enseignement 

peut être donné. 

Pour obvier à cet inconvénient l'Offieê Ré-

gional de Sténographie cédant au déiir de 

nombreuses familles a adopté le mode de 

l'Ecole chez soi. Il suffit d'écrire au directeur 

du dit Office, 39 A, Rue THOMAS, MAR-

SEILLE ; qui envoie gratuitement une bro-

chure explicative contenant une premièré 

leçon et ultérieurement toutes leçons utiles 

avec devoirs corrigés. 

Nous recommandons volontiers ce moyen 

pratique de s'initier aux arcanes de l'art 

abréviatif si utile de nos jours. 

Chemins de fer Paris-Lyon-MediMtnnee 

Les muions artistiques PU. 
La Cie P.-L.-M. vient défaire paraître le 

premier numéro d'une revue trimestrielle, 

intitulée le P.-L.M. illustré, éditée d'une 

façon particulièrement luxueuse, ornée de 

nombreuses photogravures, dessina à la plu-

me, etc., 

Paraissant en Janvier, Avril, Juillet et 

Octobre, Le P.-L.-M. illustré, contiendra 

toutes indica lions propres à renseigner le 

voyageur. 

Le P. L.-M. illustré est en vente, au prix 

de 0.30. à la gare de Paris Lyon (bureau de 

renseignements et bibliothèques) et dans lei 

bureaux succursales et bibliothèques des 

gares du réseau P.-L.-M. 

Abonnements : France 1 fr; 25 par an 

pour les quatre numéros ; Etranger. 1 (r. 90, 

ou pour recevoir un numéro à domicile, 

Ofr. 40 en timbres postes, pour la France 

et 0 fr. 45 (mandat- poste international) pour 

l'étranger, adresser les demandes au aerviee 

central de l'Exploitation P.-L.-M. (Publicité) 

20, Boulevard Diderot à Paria. 

Laroche (Creuse), 12 juillet 1913. Je£ M 

pouvais digérer aucun aliment et mes forcée 

s'en allaient peu à peu. J'ai employé les 

Pilules Suisses et rapidement la digestion 

est revenue, je me trouve maintenant très 

bien. Mme Labetoulle. (Sig. lég.) 

Etude de M* Pierre BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes). 

A LOUER 
un 

jardin avec bâtiment 
habitable, si3 au quartier du Gand. 

S .idresserà M* BOREL, chargé 

de lonsr. 

i 
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Bulletin Financier 

Le début de la séance est marqué par une 

reprise qui ne se poursuit pas. L'hésimion 

domine. 

La Rente Française s'inscrit à 86.75. 

Les fonds d'Etat étrangers sont irréguliers : 

Serbe 81.70 ; Turc 88.70 ; Extérieure 88.40. 

Les fonds russes restent soutenus : Gonso 

lidé 88.65. 

Les Etablissements de crédit sont un peu 

meilleurs : Crédit Lyonnais 1610. Les so-

ciétés russes, après une reprise assez vive, 

fléchissent à nouveau : Banque russo asia -

tique 662. 

Pas de changement sur les titres de trac-

tion ou d'électricité. 

Compartimentcuprifère soutenu : Rio 1742. 

Valeurs industrielles russes sensiblement 

meilleures : Toula 995 ; Maltzoff 680. 

Les titres de pétrole, du moins les russes, 

sont en progrès : Naphle 676 ; Bakou 1674. 

Les valeurs de caoutchouc sont inchangées. 

NOVEL, 

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

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée. 

Exposition Internationale urbaine 
à LTOI 

A l'occasion de l'Exposition internationale 

urbaine de Lyon, la durée de validité des bil-

lets d'aller et retour délivrés du 25 avril au 

31 octobre 1914 pour Lyon est porté unifor-

mément à 15 jours (dimanches et fêtes com-

pris). 
Il eat rappelé que des billets d'aller et re-

tour sont émis pour Lyon par toutes les éga-

res des réseaux P-L-M, Est, Orléans et Midi 

et par un certain nombre de gares des che-

mins de fer de l'Etat (ancien réseau.) 

Les voyageurs en provenance des gares du 

chemin de 1er du Nord, des gares des che-

mins de fer de l'Etat (nouveau réseau) et de 

celles des gares des chemins de fer de l'Etat 

(ancien réseau) qui ne délivrent pas norma-

lement des billets d'aller et retour directs 

pour Lyon, bénéficient néanmoins du même 

avantage : le coupon de retour du billet 

qu'ils ont pris, suivant leur provenance, sbit 

pour Paris, soit pour un point de transit 

Nord-Est ou P. O. P.-L.-M., est rendu vala-

ble 15 jours sur justification qu'ils ont utilisé 

sur le réseau P.-L.-M. un billet d'aller et 

retour pour Lyon. Cette justification leur 

est remise a leur entrée sur le réseau 

P.-L.-M. 

Cette durée exceptionnelle de validité de 

15 jours peut (sauf celle des billets délivrés 

par les gares du réseau de l'Est) être pro-

longée à deux reprises de 8 jours (dimanches 

et fêtes compris) moyennant le paiement pour 

chaque prolongation d'un supplément de 

10 0|0 du prix du billet direct ou des billets 

soudés. 

Enfin la faculté d'arrêt de 24 heures accor-

dée aux porteurs de coupons retour de billets 

délivrés pour un parcours simple de 400 kilo-

mètres, sera portée à 4 fois 24 heures, lors-

que, pendant la durée de l'Exposition, les 

voyageurs porteurs de coupons de retour 

remplissant la condition de parcours exigée 

et établis viâ Lyon, voudront user, à Lyon, 

de cette faculté d'arrêt. 

CABINET DENTAIRE 

UUêMËM 
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 

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 RKYNIER , 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 i'4voine Bastide 
DEJEUNER EXQUIS 

Fortiiîant Reconstituant 

KMH OU Mit it HORS OOKCOUHS 

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 remède est si près ? 

Cela ne doit plus être ? 

Hernieux, 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 gène. Sans 

sous-cuisse, ils maintiennent les cas de her-

nies les plus tenaces et permettent les travaux 

les plus pénibles. 

W août 1913. 

Monsieur GLASER, 

Atteint depuis 15 an* d'une, hernie tero 
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 1912. 

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. 

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 : 
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. 

HUILERIE 

SAVONNERIE 

MARQUE DÉPOSÉE 

Importation directe de Cafés 

Produits divers 

Les meilleures huiles 

Les meilleurs savons 

Les meilleurs produits 

aux meilleure prix 

Maison Albert AUBERT à 

Pélissanne (Bouches-du-Rhône) 

Société des " Express " Machines 

à LAVER le UUVGB 
RECOMMANDÉ AUX 

MENAGES, HOTELS, COIFFEURS. 
etc., etc. 

T. GIRARD 

Directeur-concessionnaire 

pour les BaBBOB-Alpe 

On demande de* représentants pour 

le Département. 

LESSIVE PHENIX 
M si oend qu'en paquets de 

l| S * 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 ia 

LESSIVE PHÉNF 

Cycles, 
flutomotos, 

]VLotos 
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 

France, émail riche vio-

line, filets or, moyeux dé-

montables, sont les plus 

solides, les plus souples, 

les plus douces. 

Aoent général pour les B-A 
LOUiS BOURBILLON 

mécanicien 

Saint-ANDRÉ-ies-ALPES 

& types de Motos 

TOURISTE - LUXE - SPORT 

CONFORT 

SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE 

Nouveau garage avec atelier et ouvrier spécialiste 

DEMANDE DES AGENTS - CATALOGUE ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE 

ED. RAVOUX, 
Grand'Placo, 2 1 , 13 I £3T DE X=t O N 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

Epicerie -Droguerie Vve A. TU RI IX 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1" 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. — Peintures - tntironllle. - Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie Ve TURIN, rue de THorloge, Sisteron 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
pour Maçonnerie et Menuiserie 

CL mmmmm mm sfe&suia 

Paul COJMIS, successeur 
— SISTBBON (Basses-Alpes) 

7h 
LE CÉLÈBRE *g 

3NERATEER DES CHEVEUX 

Avez-Tous aes cheveu s gris . 
AV«I-TOU8 des pellicules * 
Vos cheveu tombent-ils '/ 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disparaître 
/es Pellicule 
tats inespéi 

--"—————» < % -~ * ^i—n », gersur les fl. 

mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiflei ewtu-
meurs, en Bacons et demi-flacons. Envoi , K.MO *t» 
wr—tmtiniritwumU. Entrepôt- 28, But U'c jhu». rA««. 

Résul-
Exl. 

wslei 
e«rra-

Veillez sur votre Santé! 
Ayez toujours] 

un Flacon 

d'Alcool de Menthe 
•0 9 de 

CONTRE i JB 

MauxdeTête * W 

deCœUr,d'EstomaC.C'est aussi le I 
Dentifrice u piuséconomique A 
[Son usage quotidien préserve de la j 

Grippe et des Épidémies, 

REFUSER LES IMITATIONS 

L'Imprimeur-Gérant: Pascal LIEUTIER 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes 

UILE. 

'PEUGEOT 
ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Rue de Provence 

H succès' de H. Martel 
SISTEKO.N — Basses-Alpes 

QUE DE FORTUNES sont gagnées chaque année par d'humble» i 

employés possesseurs d'une OBLIGATION A LOTS. Chaque jour l'on apprend qu'ai 
tel pau.re hier, a conquis la RICHESSE. Le^ VALEURS A LOTS repréeent—t 
l'épargne la plus attrayante, la mieux garantie du bas de laine Françai». 

Acheter des Valeurs à lots, c'est faire oeuvre de prévoyait»* 
et OUVRIR SA PORTE à la FORTUNE. 

OBLIGATIONS 3 o/o VILLE DE PARIS 1912 

TIRAGE 3DTJ" S J"XJI^T 1914 

contre Cinq franCS seulement 
On reçoit immédiatement le numéro d'une Obligation VILLE DE PARIS 191i 

et l'on participe au prochain tirags avec droit à la Totalité du lot gagné. 

Les Ville de Pouis 1912, participent à 232 tir. donnant entemblc les lots cidës<us 

19 Gros Lots de 200.000 francs ■ 

92 
111 
222 

1.110 
12.962 

Lots de 

100.000 
50.000 
10 000 

1 000 
500 

soit H.^ô 'LotSsoTme 'de 28.226.000 Francs 
12 tirages par an le 5 de chaque mois 

SÉCURITÉ ABSOLUE -:- LISTES GRATUITES APRÈS TIRAGES 
Le numéro du titre est envoyé par retour du Courrier 

Adresser MANDAT de CINQ francs A M. le Directeur de La Prévoyante 

(Service International) 2, QUAI DES EAUX-VIVES Genève ( SUISSE ). Affranchir â Of, 25 

AVIS IMPORTANT — Les Mandets-poBte et Bons de poste français sont acceptés. 

Toute demande non affranchie sera refusée. 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour-

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, AIBLMLNURIQUES 
«t personnea souffrant de l'Estomac 

124. AveDue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréalinë 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 haricotsfverts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

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

pois verts. — Crème de banane ; Crème 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 albntninniiqnes 

La Maison F. GIRAUD 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, 

BXIQBR X^A. 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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