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L'EMPRUNT 
Deux jours ont suffi pour que. la 

Chambre et le Sénat examinent et 

votent le projet d'emprunt. Cette ra 

piriité aussi anormale a provoqué des 

critiques dans les deux Assemblées. 

Députés et sénateurs ont été d'ac-

cord pour ne pas refuser les crédits 

que le gouvernement demandait sans 

délai, mais ils ont également déploré 

que le temps nécessaire ne leur soit 

pas laissé pour étudier la loi soumise 

à leur approbation. 

• Ce n'est pas d'hier, il est vrai, 

que date l'idée d'un emprunt. Le mi-

nistère Barthou en avait déjà fait 

accepter le principe et depuis le vote 

de la loi de trois ans, le Parlement 

sait qu'un appel à l'épargne publi-

que e3t devenu indispensable. 

Chacun a donc pu se faire une 

opinion sur cette question et si le 

débat a suivi de très près le dépôt' du 

projet, il n'est cependant pas pos-

sible de prétendre que les parlemen-

taires ont été pris à l'improviste et 

que le vote de l'emprunt a été obtenu 

par surprise. 

Est-ce à dire qu'ayant eu la pos-

sibilité de réfléchir le Parlement se 

soit arrêté à la solution la meilleure ? 

Nous ne le pensons pas, bien que. la 

faute n'ait pas été commise hier. C est 

au moment même ou était votée la loi 

militaire qu'un gouvernement juste 

et prévoyant aurait dû proposer les 

moyens de couvrir les dépenses inhé-

rentes à l'accroissement de nos effec 

tifs et à une nouvelle organisation 

de notre armée 

Le cabinet Viviani a promis de 

maintenir l'impôt progressif sur le 

revenu dans le budget de 1914. Il de-

mandera qu'un impôt sur le capital 

soit incorporé au budget de 1915. Il 

s'efforcera enfin de réaliser, lans sou 

ensemble la projet voté par la Cham-

bre en 1909. Mais toutes ces mesu-

res sont destinées à alimenter nos 

budgets en vue de faire face aux dé-

penses annuelles. 

Pour l'instant il faut couvrir des 

dépenses non renouvelables. Pour-

quoi n'a-t-on pas eu recours à des 

taxations exceptionnelles ? Qui au-

rait pu se plaindre si une contribu-

tion imposée par les besoin*- de la 

défense nationale avait été demandée 

à la richesse ? Ce ne sont pas cer-

tainement les gros possesseurs de 

la fortune mobilière et immobilière, 

qui ont pour la plupart mis quelque 

ostentation à se placer au premier 

rang des partisans de l'augmentation 

de notre force armée. 

Ainsi le gouvernement de M. Bar-

thou aurait évité de laisser peser sur 

nos finances des charges qui ne sont 

pas allégées par l'emprunt. On va 

payer, en effet, à l'aide des capitaux 

prêtés a l'Etat, 600 millions de dépen-

ses non renouvelables intéressant la 

défense nationale. Pour obtenir une 

pareille somme, nous commençons 

par sacrifier 5 m' liions en frais d'é-

mission. Nous devrons ensuite conT 

sacrer annuellement les crédits né-

cessaires à l'amortissement de cette 

detteen vingt-cinq années. Nous som-

mes enfin tenus au service de l'inté-

rêt. 

Or, ce n'est là qu'une première 

tranche de l 'emprunt qui atteindra 

peut-être le total effrayant de deux 

milliards. C'est donc pour l 'avenir une 

longue et lourde obligat'on que con-

tracte l'Etat, alors que, pour une 

large part tout au- moins, il était 

possible, il y a un an, d'obtenir dos 

ressources sans surcharger en rien 

nos budgets. 

C'est trop tard à présent et on 

comprend fort bien que le Parlement 

n'ait pas pu refuser au gouvernement 

le seul moyen de mettre un terme à 

la crise financière. Mais la situation 

dans laquelle nous avons été placés 

par l'imprévoyance des hommes qui 

ont engagé les dépenses militair s 

sans se préoccuper de trouver en 

même temps les crédits, doit servir 

d'exemple pour l'avenir. Les inten-

tions de la nouvelle Chambre sont, à 

ce point de vue excellentes. Il faut 

souhaiter qu'elle tienne durant qua-

tre aDS ses premières promesses. 

S\. POWCARE 
dans les Alpes 

L"1 dat:.,du voyage qu n le Prési-

dent de la République se propose de 

faire dans les Alpes au mois d'août 

n'est pas encore définitivement fixé. 

Il est probable toutefois que M . Poin-

caré quittera Paris entre le 8 et le 

10. I! se rendra tout d'abord à Gap 

puis à Digne et il arrivera le lende-

main matin à Nice où commencera 

immédiatement le voyage touristique. 

Ce voyage prendra 8 journées : 

Première journée : Nice, Guillau-

me et Barcelonnette ; 

Deuxième journée : Barcelonnette, 

Aiguilies, Briançon ; 

Troisième journée : Briançon, 

Bourg-d'Oisans, Grenoble ; 

Quatrième journée : Séjour à Gre-

noble (excursion "en Vercors) ; 

Cinquième journée : Grenoble, La 

Tour-du Pin, Chambéry ; 

Sixième journée : Chambéry, St-

Jean-de-Maurienne, Annecy ; 

Septième journée : Annecy, St-Ger-

vais, Col de Voza, Chamonix ; 

Huitième journée : Chamonix, Tho 

non, Evian, départ de St-Julien ; 

Neuvième journée : Arrivée à Pa-

ris. 

Le trajet de Gap à Digne compor-

te un arrêt à Sisteron. Dores et déjà 

nous pouvons dire d'une façon offi-

cieuse — presque officielle — que le 

Président de la République s'arrêtera 

une demi heure et sortira dans la cour 

de la gare où le public sera admis. 

A l'occasion de la présence de M. 

Poincaré à' Sisteron et vu l'affluence 

des étrangers ce jour là, on a sugéré 

dans un milieu antôrisé l'idée d'orga-

niser une fête qui durera toute la 

journée . 

Nous nous y aiderons de toute 

•notre bonne volonté. 

 — .»|» : 

Dimanche matin, M. le comman-

dant Pozzo di Borgo, inspecteur des 

sociétés de préparation militaire, s'est 

rendu sur les terrains de manœuvres 

du Sisteron-Vélo. 

Il a été reçu par MM. Raoul An-

glès, député et Gasquet, maire, pré-

sidents d'honneur de la société ; par 

MM. Michel, adjoint au Maire; An-

dré, conseiller municipal ; Conchy, 

président du Sisteron-Vélo ; Collom-

bon, secrétaire, etc. 

Après une visite rapide du champ 

de tir, M. le commandant inspec-

teur a passé en revue les candidats 

au brevet d'aptitude militaire. Il s'est 

montré très satisfait des résultats ob-

tenus par le zèle et l'activité des or-

ganisateurs, M. le député Anglès a 

signalé d'une façon particulière à 

l'attention du commandant inspecteur 

le dévouement du sous-officier Le-

fèvre. 

Après l'inspection un apéritif 

d'honneur a été offert à M. Pozzo 

di Borgo et aux nombreux membres 

honoraires qui avaient tenu, par leur 

présence, à souligner l'importance 

de cette réunion patriotique. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Nos députés. — Les listes élec-

torales des membres des groupes ont 

été remises au président de la Cham-

bre le 17 juin 1914, en exécution de 

l'article 1 1 ter du règlement et de la 

la résolution du 16 juin 1914. Voici 

comment les députés des Basses-Al-

p >s sont répartis dans les groupes : 

M. L. Andrieux, député de For-

calquier, dans le « groupe des répu-

blicains de gauche ». MM. R. Anglès, 

député de Sisteron, et J. Jugy dé-

puté de Digne, dans le a groupa ré-

publicain radical et radical - socia-

liste ». 

MM. A Honnorat, député de Bar-

celonnette, et J. Stern, député de 

Castellane, dans le « groupe de la 

gauche radicale ». 

L'ouverture de la pêche, — 

Malgré un temps incertain, dès la 

première heure, nos pêcheurs sont 

partis pour faire la traditionnelle 

ouverture de la pêche. 

Les chevaliers de la gaule, armés 

comme il convient à tout homme qui 

se livre à cet inoffensif sport, se 

. sout dirigés vers les principales ri-

vières et avec une patience de longue 

haleine dont il faut les louer ils 

ont attendu la formidable averse 

qui s'est abattue sur la ville et ses 

alentours vers 2 heures de l'après-

midi. Néammoins, armés de leur 

ligne et de leur courage ils sont re-

tournés satisfaits du devoir accom-

pli et la conscience nette de n'avoir 

pas semé la mort parmi ses inofr 

fensives bestioles. 

Us-

Lâcher de pigeons. — Deux 

soldats appartenant au- 1° génie, dé-

tachés au fort Tournoux sont ve-

nus celte semaine dans notre ville 

procéder à un lâcher de pigeons 

voyageurs au nombre d'uue douzaine. 

Ce lâcher est prescrit par les auto-

rités militaires qui font actuellement 

des manœuvres de colombophile 

en éloignant chaque jour les pigeons 

de leur colombier habituels. 

Succès scolaires. — Au2f exa-

mens du brevet élémentaire qui vien-

nent d'avoir lieu à Digne l'Ecole supé-

rieure vient de remporter de brillants 

suicèa. Lis 10 élèves présentées ont été 

toutes reçues : ce sont Mlles Claire 

Bayle d'Uvernet, Yvonne Barles du 

Lautaret, Suzanne Gibertde Barrême, 

Germaine Jaconet d'Annot, Martin 

Lagarde du Caire, OlgaMarey de St-

Vincent, Andréa Martin de Mison, 

Marguerite Pleindoux de Revest-du-

Bion, Hélène Portel de Château-Ar-

noux, Gabrielle Rolland de Sisteron. 

Ces résultats, venant après ceux du 

l'examen des Bourses où toutes les 

élèves présentées furent également re-

çues' sont le plus bel éloge que l'on 

puisse faire de notre école et ds son 

personnel 

Nous adressons aux professeurs et 

aux élèves lauréates nos plus vives 

félicitations. 

» lU^-iGfr :j jfJP" 
Au P.-L.-M. — M. Balcetsous-

chtf de gare à Veynes est nommé 

chef de gare à Sisteron en remplace-

ment de M. Monnet admis à faire va-

loir ses droits à la retraite. 

En quittant son poste M. Monnet 

laisse à Sisteron un bon souvenir par-

mi ses subordonnés et dans la popu-

tion par l'urbanité et la grâce qu'il 

a toujours apporté dans ses délica-

tes fonctions. 

Tous nos vœux accompagnent M. 

Monnet, dans sa nouvelle résidence. 

© VILLE DE SISTERON



Touring-Club. — Le Président 

du Touring-Club, MM. Defert, vice-

présîdent, et Ed. Chaix, membre du 

conseil ont été reçus par M. le Pré-

sident de la République, auquel ils 

ont fait hommage d'un album conte-

nant les vues des sites les plus pit-

toresques de la routé des Alpes. 

On sait la part prise par le Tou-

riLg-Club à la création de cette route 

qui, lorsqu'elle sera ^terminée, sera 

la*plus hauts d'Europe. 

Le Président de la République 

s'est montré très sensible à cette atten-

tion des représentants du Touring-

Club et leur a renouvellé l'assurance 

de toute sa sympathie pour l'œuvre 

poursuivie depuis bientôt 85 ans par 

la grande association. 

Secours Mutuel.— Dimanche 

5 Juillet prochain aura lieu dans une 

salle de la mairie, à 3 h. du soir, 

l'assemblée générale de la Société de 

Secours mutuels des hommes. 

•«< 

Remonte. — La Commission 

de remonte d'Arles, achètera le mar-

di 8 Juillet prochain à 9 h. 1 j2 du 

matin, dans la cour de l'a gare, des 

chevaux de trait et de selle. 

Remerciements. — M. Noël 

Clément, chapelier, et sa famille, re-

mercie bien sincèrement toutes les 

personnes qui, à l'occasion du décès 

de Mme Marie Clément, née Pons, son 

épouse, ontprif- part à son malheur tt 

ont assisté nombreuses à ses obsèques. 

Avis. —-M. Bonfort, propriétaire 

des grandes vacheries de Beaulieu, 

a l'honneur d'informer sa clientèle, 

qu'il vient de transférer sond^pôt de 

lait chez M. Moyne, maréchal-fer-

rant, au Portail. On peut s'y adres-

ser dès maintenant. 

■«< 

Avia — Un service d'autobus fonc-

tionnera entre Sisteron et Tùrriers 

h partir du 1* juillet prochain aux heu-

res suivantes : 

Départ de Sisteron à 3 h. 30 du 

soir, arrivée à Turriers à 6 heures. 

Départ de Turriers à 3 h. 50 du 

matin, arrivée à Sisteron à 6 heures, 

correspondant avec les trains de des-

cente et de montée. 

Avis. — M. Emeric Luoien Jul-

lien prévient le public qu'à dater de 

ce jour, il ne reconnaîtra plus les 

dettes que pourrait contracter son 

épouse Madame Marie-Louise Tré-

mier, dit Andréa, d'avec qui il se 

sépare. 

On demande un bailleur de fonds 

ou un associé à la distillerié de la-

vande. 
Pour renseignements s'adresser au 

bureau du Journal. 

ON DEMANDE GRANfJER 

S'adresser de suite à M. Fabre, pro-

priétaire à Peipin. 

ON DEMANDE 

un apprenti typographe à l'Impri-

merie du Journal. 

P-L-M.— La compagnie P-L-M 

mettra en marche, les 27 juillet et 6 

août prochains, au départ de Paris, 

d nx tr'»in« -péciaux à prix réduits, 

w [v ■ phtné 
p rra s'effectuer au gré 

>oja^oUi», jusqu'au 1* novembre 

prochain. 

PRIX DES PLACES 

aller et retour, de Paris, aux g^res 

ci-après : 

2» classe 3° classe 

Grenoble et St -Marcelin SOfr. 32 f. SO 

Romans-Bourg-de-Péage 51 33 » 50 

Veynes 56 36 » 50 

Die 60 39 » 00 

Gap 58 38 > 00 

Briançon 64 fr. 50 42 « 00 

Sisteron 60 39 » 00 

Voix 62 fr. 50 41 » 00 

Digne 62 fr. 50 41 » 00 

Pour plus amples renseignements, consul-

ter les affiches dans la plupart des gares et 

jians les principales localités. 

—o— 

E'IAT-CIVIL 

(du 20 au 27 juin) 

Etude de Me Charles B0NT00X Etudes de Me Charles BONTOUX 

NAISSANCES 

Crossasso Baptiste Dominique, La Baume 

Maurel Rosé Gabriel Camille, fabrique de 

papiers. 

MARIAGE 

Néant 

DÉCÈS 

Néant. 

VOLONNE 

Eaux et Forêts. — M- Faure 

Pierre, garde domanial des eaux et 

forêts de première classe, au poste 

non logé de Volonne, tirage N° 11 

du cantonnement de Sisteron, est 

appelé avec son grade et sa classe au 

poste non logé d'Esparron-la-Bâtie, 

tirage N° 1 , cantonnement de la Motte-

du-Caire, en remplacement de M. 

Spiria, décédé, 

CHATEAU-ARNOUX 

Certificat d'Etudes. — Notre 

école de filh's vient de remporter un 

magnifique succès à l'examen du cer-

tificat d'études qui a eu lieu à Volon 

ne le 20 juin. Elle a présenté six élè-

ves, toutes ont été reçues. Ce sont : 

Mlles Brun Juliette, Chaix Marie, 

Cuchet Lucie, David Madeleine, Fer-

rant Valentine et Heyriès Marie-J. 

Toutes nos félicitations aux élèves 

et à la maîtresse. 

Un véritable Progrès 
En médecine, les progrés sont incessants, 

aussi doit-on, parmi les découvertes récentes, 

signaler la Poudre Louis Legras, qui calme 

en moins d'une minute, les plus violents ac-

cès d'asthme, crtarrhe, oppression, toux de 

vieilles bronchites. Cette Poudre merveilleuse 

a obtenu la plus haute récompense a l'Expo-

sition Universelle de 1900. Une boite est ex-

pédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

M. Louis Legras, 139, Bd Magenta à Paris. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Mé/îej-nor!» dit imitation-). — V. VAISBIER-

du IRRÉGULARITÉS 
qui TOI! INQUIÈTENT 

1er. en contai à G. LACROIX, ». * , Pt'-°-»p4cM», Lllla dlordl j 

CABINET DENTAIRE 

Ê&$£@rMf6)i 

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. 

Facilite* 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 

(pris la poste]* 

Licencié en Droit, avoué près le 
Tribunal civil de Sisteron (B.-A.) 

VENTÉ" 
PAR LIC/TATION 
II sera procédé le mardi vingt 

un Juillet mil-neuf-cent-qua-
torze, à neuf heures du ma-
tin à l'audience des criées du 
Tribunal civil de Sisteron 
par devant Monsieur Vias, 
juge du siège à ces fins com-
mis, à la 

Vente ani Enchères Publiques 
des immeubles ci après dési-
gnés situés sur le territoire 
de la commune de Curbans, 
canton de La Motte, arron-
dissement de Sisteron. 

DESIGNATION 

des Immeubles à Vendre 
PREMIER LOT 

Propriété au lieu dit les Deux 

Riou, numéros 1111,1112, 1113 de 

la section A. du plan cadastral de la 

commune de Curbans, confrontant du 

nord, ravin ; du couchant ravin ; 

du midi le communal et Reyne Adol-

phe, d'une contenance cadastrale de 

53 ares 10 centiares. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

ci 50 francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour au lieu dit Les Plaines, 

d'une contenance cadastrale de 1 hec-

tare 23 ares 48 centiares ; numéros 

1087, 1088. 1089 de la section A. du 

plan cadastral de la commune de 

Curbans, confrontant du nord Estor-

nel Désiré ; au couchant, Dalmas Da-

niel ; du midi Amat François ; du le-

vant, ravin. 
Mise à prix ,: Cinquante francs 

ci 50 francs. 

TROISIEME LOT 

Maison sise à Curbans, numéro 

177 de la section A, le sol en face 

compris sous le numéro 188 de la 

section A. 
Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs. 

QUATRIEME LOT 

Maison sise à Curbans, numéro 

183 de la section A. du plan cadastral. 

Mise à prix : Cinq francs, 

ci 5 francs. 

Ces immeubles dépendent de la 

succession de feu Allard François 

de son vivant propriétaire à Curbans. 

La vente en est poursuivie à la 

requête de Madame Marie Allard 

épouse en secondes noces de Nivoul 

Auguste, du dit Nivoul Auguste son 

mari dûment assistée et autorisée, ce 

dernier garde-barrière à la Compagnie 

du Chemin de fer P.-L.-M. demeurant 

et domiciliés ensemble à Cavaillon, 

auxquels se sont joints Madame Au-

gusta Allard épouse Bonnet Ur-

bain, propriétaire, agissant en sa 

qualité de mari pour assister et au-

toriser sa femme mineure Augusta 

Allard et pour tous les cas de droit, 

lssdits époux Bonnet demeurant et 

domiciliés ensemble à Nibles, tous 

les susnommés ayant pour avoué Me 

Charles Bontoux. 

La vente anra lieu en vertu d'un ju-

gement sur requête rendu par le Tri-

bunal civil de Sisteron le premier 

avril mil-neuf-cent-quatorze enregis-

tré, aux clauses- et conditions du ca-

hier des charges dressé et déposé au 

greffe du tribunal civil de Sisteron 

par ledit M" Bontoux à la date du 

dix-huit Juin mil-neuf- cent-quatorze 

enregistré. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Charles Bontoux, avoué 

près le iribunal civil de Sisteron pour-

suivant la rente. 
Sisteron, le 26 Juin i91k. 

C. BONTOUX. 

Licencié en Droit, Avoué 

à Sisteron ( B-A ) 

et de He PONDICQ 
Docteur 'en Droit, 

Notaire à Apt (Vaucluse) 

VENTE 
d« 

Biens de Mineur 

Il sera procédé le lundi vingt 
Juillet mil - neuf cent - qua-
torze, à onze heures- du ma-
tin, à AFT en l'étude et par 
le ministère de M' Pondicq, 

notaire à Apt à la 

Vente <IDI Enchères Pnbliqnes 
des immeubles ci-après dé-
signés, situés sur le territoi-
re de la commune ûî'Apt 

(Vaucluse) 

DÉSIGNATION 

des Immeubles à vendre 
PREMIER LOT 

une PARCELLE de terrain sise 

à Apt, faubourg du BaUot, sur la-

quelle se trouvent quelques oliviers 

épars, confrontant dans son ensemble 

du nord, la ligne du chemin de fer ; 

au levant Beysson ; du midi, la rué ; 

du couchant Mille. 

Mise à prix ; I AAA f» 

Mille francs, ci. 1VUU H&. 

DEUXIEME LOT 

MAISON 
sise à Apt, faubourg du Ballet, nu-

méro 5, dite maison Tissot, figurant 

au plan cadastral de la dite commu-

ne sous le numéro 843 de la section 

E. confrontant du nord, la rue ; du" 

levant, Moirenc ; du midi, le Cala-

von ; du couchant Barsnol. 

Mise à prix : Treize \ Q Cnft|
P 

mille cinq cents f. I û.OUU II. 

A.prés' la vente en détail et lot 

par lot de chacun des immeubles 

dont la désignation précède, ils se-

ront réunis en bloc en un seul lot 

sur une mise à prix formée du prix 

totalisé de chacune des adjudications 

partielles. 

Ces immeubles dépendent de la 

succession de feue Madame Aimée 

Bouscarle, veuve de Monsieur 

Hippolyte Turcan, de son vivant 

commis de banque demeurant et do-

micilié à Sisteron. 

La vente an est poursuivie à la re-

quête de Monsieur Pierre Turcan, 

ancien industriel, demeurant et do-

micilié à Oraison (Basses-Alpes), cu-

rateur du mineur Maxime Turcan, 

nommé à ces fonctions par délibé-

ration du conseil de famille du dit 

mineur réuni sous la présidence de 

Monsieur le Juge de paix du canton 

de Sisteron à la date du deux avril 

mil-neuf-cent-quatorze, enregistré, le 

dit Monsieur Pierre Turcan, ayant 

pour avoué M* Charles Bontoux, 

exerçant en cette qualité près le tri-

bunal civil de Sisteron. 

Elle a lieu en vertu d 'un jugement 

sur requête rendu par le tribunal ci-

vil de Sisteron le vingt-six Mai mil-

neuf-cent-quatorze enregistré, lequel 

ordonne qu'il sera procédé à la vente 

à Apt en l'étude et par le ministère 

de M e Pondicq notaire à Apt, aux 

clauses et conditions du cahier des 

charges à cet effet dressé et déposé 

pir le dit M" Pondicq en son étude. 

Elle se fera en présence de Monsieur 

Pierre Turcan curateur du mineur 

.Maxime Turcan. 

Pour tous renseignements s'adres-

icr à M 6 Pondicq notaire à Apt, ou 

à M* Charles Bontoux avoué à Sis-

teron. 
Sisteron, le 2i Juin 191i. 

€. BONTOUX. 

© VILLE DE SISTERON



XiEÎI^.A.I^.TEJIIVEEÎIVT DBS BABSES-A.I ■l'-ES 

Caisse d'Épargne de Sisteron 

En exécution des dispositions légales résultant des articles 4 de la loi du 7 mai 1853, 20 de celle du 20 juillet 189b et l'article 56 de la loi da 

finances du 22 avril 1905, les déposants dont les noms suivent sont informés que les dépôts ci-dessous indiqués, pour lesquels la dernière opéra-

tion a eu lieu dans le courant de l'année 1884, et qui sont abandonnés depuis cette époque, s'ils ne sont pas retirés du i« r Juillet 

an 31 Décembre prochain inclus, seront, le 1er Janvier 1915, atteints par la Prescription. Les ayants droit sont, en conséquence, invités 

à faire pendant le délai de six mois qui leur est imparti, toutes les dilligences nécessaires auprès de la caisse d'épargne de Sisteron, en vue de pré-

venir l'appiication définitive de la prescription et de conserver ainsi la propriété de leurs fonds. 

du 

registre 

matri-

cule 

NOMS ET PRÉNOMS 

DATE 

de la première 

opération 

AGE 

à 

cette époque 

NAIS 

\ Dates 

LANCES 

Lieux 
Domiciles 

Profe"-

sion 

Dates de la der-

nière opération 

ou de l'échéance 

prévu. 1 par la loi 

Nature de la 
dernière opéra-

tion ou de l'é-
chéance prévue 

par la loi 

Montant 
actuel du 1 

capital 1 

194 RICHAUD Michel 9 Mars 1862 52 ans Avril 1810 Châteauneuf v.s.d. Ch. V-S-D cuit. 9 mars 1884 rembm'. 43.94 

268 GIRAUD Auguste 7 Janvier 1877 33 ans " 15 février 1844 Sisteron Sisle.ron dom. 28 seplem.1884 id. 21.85 

442 TURCAN Louise Augusta 11 Juin 1882 17 ans 1/2 7 ociobrè 1864 Saint-Geniez Thèze s. p. 29 Juin 1884 id. 25. 67 

7* JULIEN Rienvennu 0 Novenb. 1882 38 ans 14 janvier 1844 Vilhosc Vilhosc prop. 30 mars 1884 id. ■6. 90 

96 AYASSE Eugène Fiançois 24 Décem.1882 25 ans 1/2 Juillet 1856 Turriers Vaumoilh flom. 23 novem.1884 id. 48.42 

333 RON Eugène 23 Avril 1884 32 ans 22 octobrel851 Sisteron Sisteron cuit. 11 mai 1884 id. 9.94 

334 ROUCliON Marie Rose, 23 Avril 1884 35 ans 20 septem.1843 Thélis la Combe sis'eron mén. 11 mai 1884 id. 9. 68 
épouse BON Eugène (Loire) 

A Sisteron, le 9 mai 1914 Certifié conforme aux écritures Je la Caisse, 

Le Président du Conseil d'Administration : SILVESTRE 

Bulletin Financier 

La marché, tout d'abord assez ferme, se 

montre indécis, affaires rares. 

Le 3 0[0 s'inscrit à 84.60 puis à 84.52 1|2. 

Parmi les fonds d'EtUs étrangers, à signa-

ler la reprise des Fonds balkaniques : Tur 

81 51) ; Serbe 81.55 

L'Extérieure s'améliore à 89.35 ; les Fonds 

russes restent bien disposés. 

Bonne tendance des Etablissements de cré-

dit : Banque de Aaris 1544 ; Crédit Lyon-

nais 1626. 

Parmi les banques étrangères l'Azow Don 

se raffermit à 1470. 

Les cheminr de fer spagnols restent soute 

nue : Andalous 324. . 

Les Valeurs industrielles russes sont en 

général bien tenues : Briansk 415, Maltzoff 

710. 

Le compartiment crupifère est ferme : Le 

Rio Tinto, la grève terminée, remonteà 1728. 

Les valeurs de caoutchouc accentuent leur 

reprise : Malacca 112. 

Les titres pétrolifères restent fermes : Napht 

481 ; Lianosoff 507. 

NOVÉL, 

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

 i -

ON DEMANDE 

Un apprenti chez M. Revest, fer-

blantier à Sisteron. 

Imprimerie, Librairie, Papeterie. Reliure 
— MAROQUÏNEKIE — 

PâtsâL . Ltiunruifî 
25, RUe Droite - SISTERON - Basse^Ipes 

Nous sommes heureux d'annoncer à notre clientèle et au public que nous venons de joindre à notre im-

primerie, le commerce de HBRAlRIE-PAPETERIE-MAKOQUINERfE que M. Vollaire exploitait à Sisteron. 

Toutes les personnes qui voudront bien nous accorder une visite dans notre magasin trouveront un grand 

choix de Cartes postales, Papier à lettre fantaisie, Cahiers, Registres, Encres des meilleures marques, Sacs à 

main et des Articles de fantaisie. En outre elles auront la facilité de trouver réunis dans les mêmes locaux tous 

les imprimés en usage dans le Commence et les Administrations. Nous exécutons aussi sur commande tous 

les modèles qu'on voudra bieii nous confier. 

FOURNITURES SCOLAIRES ET DE BUREAU 

ENVELOPPES -TETES DE LETTRES - FACTURES - DOSSIERS - CARIES - AFFICHES 

LÀ HERNIE 
Dangers de la Hernie pendant l'Été 

Les nouveaux appareils CLAVERIE 
de Paris . 

Pour la majorité des personnes qui souf-
frent dê Hernies, Efforts, Descente, Dé-
viations utérines, etc , l'été est la saison 
terrible. 

C'est l'époque où sous l'influence de la cha-
leur et de la transpiration la tumeur gonfle, 
s'alourdit, s'enflamme et s'ulcère, où les 
complications de tous genres surviennent 
compromettant toute amélioration et amenant 
avec elle un surcroît de souffrances. 

Aussi est-il de toute nécessité pour le her-
nieux et surtout pour les travailleurs pen-
dant les longs et pénibles labeurs d'été, de 
s'assurer le concours d'un appareil vraimtnt 
perfectionné qui les mette à l 'abri de tout 
malaise et de toute complication. 

Seul les nouveaux appareils pneumati-
ques impérméables et sans ressort inventés 
par M. A. CLAVERIE, le grand spécia-
liste de Paris procurent ce bien être et ce 
soulagement définitif d'une façon immédiate. 
quel que soient l'âge et l'ancienneté de l'af -
fection, aussi le Jury particulièrement diffi-
cile de l 'Exposition de Gand 1913 leur a at-
tribué les plus hautes récompenses : 
un grand Prix et une Médaille d'Or 

On sait que M. A. CLAVERIE parcourt 
régulièrement notre région depuis de longues 
années pour se mettre à la disposition des 
malades et nous ne saurions trop recomman-
der à tous ceux qui souffrent de se rendre à 

ses visites pour profiter des bons conseils de 
sa haute expérience professionnelle. 

M. A. CLAVERIE recevra.de 9 h. à 

5 heures à : 
Manosque, jeudi 9 juillet, Hôtel de la Poste. 
Forcalquier, vendredi 10, Hôtel Lardeyret. 
Digue, samedi 11. Hôtel Remusat. 
Sisteron, lundi 13, Hôtel Remusat. 
Veynes, mardi 14, Hôtel Dousselin. 

«TRAITÉ de la HERNIE» des «VA-
RICES » et des « AFFECTIONS AB-
DOMINALES » conseils et renseigne-
ments gratis et discrètement, A. CL < -
VERIE, a34, Faub. St-Martin à Paris. 

MFKIHf OU JURf ut HORS CONCOURS 

HERMES 
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 

ga 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 gêne. Sans 

sous-cuisse, ils maintiennent les cas de her-

nies les plus tenaces et permettent les travaux 

les plus pénibles. 

20 août 1943. 

Monsieur GLASER, 

Atteint depuis 45 ans d'une hernie scro 
taie de la grosseur du poing, qui me faisait 
horriblement souffrir, je me décidai, après 
bien des hésitations, à aller vous voir â votre 
passage à Sisteron, le i novembre 4942. 

Bien m'en prit, car aujourd'hui, c'est à- dire 
a* bout de moins d'un an, je puis dire que je 
suis complètement guéri. 

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

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

ESCLANGON Isidore, 

à Sigoyer, par Sisteron \B.-A.) 

Que les scentiaues 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 

HÉMORROÏDES, PLAIES VARIQUEUSES 
et de toute nature 

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

Véritable 

ONGUENT CANET-GIRARD 
Plus de cent années 

d'existence. 

Refuser tout produit 
ne portant pas 

la signature ci-contre: _ 
Dans toutes pharmacies ou au Dépôt. ÎO, r. dcTorenns. 

Parts, LEGOTJX, Frères, pharmacien» de i" clasie. 

Prtx da rouleau: 2 fr. ; franco poste recommandé : 2.20. 

NOTICB ADRESSEE SUR DEMANDE 

DÉPURATIF, ŒMTMiiSAIG! 
RÉGULA TEUR 

des Fonctions intestinales et Oigestioes. 

APOZËSV1E 
dés Frères G. N. Saisit-Joseph 

Produit uniquement végétal, efficacité 
remarquable, régulière et suivie. 

Dan* tout"-1 tjhmmrH'ies nu au Déi-ôl. ÎO, r. de Tnrenne, 

Paris, LEGOUX Frères, yharJnacleiis do i" dusse. 

Prix de la Botte ; 1 fr. ; fr*nnco poste recommande : 1 .25. 

NOTICE ADRESSEE SUR DEMANDE 

CONSERVEZ et FORTIFIEZ vos YEIX 

EAU COSMOPTIQUE DES FRÈRES G.N. ST-JOSEPH 
Dans toutes pharmacies ou au Dépôt, ÎO, r. de Tnrenne, Paris, LEO OU X, Frères :.">» Qe !" cl, 

Prtx du Flacon : 5 fr. ; franco poste r- com manda 5.35. — NOTICE ADRESSEU su>i HKMANDK. 

cet appareil de 8 heures du matin à 4 heures 

du soir, à : 

SISTERON, le Lundi 13 juillet, Hôtel 

des Acacias. 

Digne, le mercredi 15 juillet, Hôtel Boyer-

Mistre. 

Forcalquier, le jeudi 16 juillet, Hôtel des 

Lices. 

La brochure instructive et illustrée sera 

envoyée franco sur demande adressée à M. 

Glaser, Boui-tv. Sépastopol, 63, Paris. 

0ÎS MONSIEUR do faire connaîtra 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie do 
la peau, dartres, eczémas, houLons, déman-
geaisons, btonctiites chroniques, maladie dp la 
poitrine, do l'estomac et" de la vessie, rhu-
matismes, un moye.i infaillible de se i?n6rir. 

prornptement, ainsi qui l'a été r. dicalemenf 
lui-même, après avoir souffert et essaye tous les 
remèdes préconises. (Jette offre dont on appré-
ciera le but humanitaira est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire àM. Vincent 8, p! ice Victor Hugo â 
Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées 

F ôiilê& SUT -jokTeSOLHté! 

Ayez toujours] 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
de 

es 
Ma ux de Tête 
de CaeUr,d EstomaC.Cest aussi le 

"Dentifrices piusêconomique, 
n usage quotidien préserve de 

Grippe et des Épidémies, 

L'Imprimeur Gérant: Pascal- LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, 

UILE. 

Cycles, 

'PEUGEOT' 
ESSENCE, 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï^c très réduïts 

MACHINES A COUDRE 

Francis JOUR!) AI succès de H. 
Rue de Provence - SISTERON — Baeses-Alpes 

GROS 
LOTS, 

flOONT 
250000^06000 

A GAGNER 4 

QUE DE FORTUNES sont gagné» chaquo année par d 'humbles auwtaro •* 
employés possesaaur» d'une OBLIGATION A LOTS. Chaque jour l'on apprend q«'8« 
tel pauvre hier, a conquis la BICHESSE. Les VALEURS A LOTS repréMateat 
l'épargna la plas attrayants, la mieux garantie du bas de laine Français. 

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

LB 6 JUILLET 1914 

ON PEUT GAGNER ioo-ooo F 
contre Cinq frcUlCS seulement 

On reçoit immédiatement le numéro d'une Obligation VILLE DE PARIS 3 0\° 1912 

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

Les Ville de PaMs 1912, participent à MI tir. donnant entemble les lots ci-destus 

19 Gros Lots de 200.000 francs 
92 — 

110 
221 

' 1 105 
12.657 

Lots de 

100.000 — 
50.000 — 
ÎOOOO — 

1.000 — 
500 — 

soit 14.204 LOIS sZne'de 28.143.500 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 Irancs A M. le Directeur de La Prévoyante 

(Service International) 2, QUAI OES EAUX-VIVES Genève (SmssE).A(Iranchir â Of, 25 

AVIS IMPORTANT Les Mandats-ponte et Bons de poste français sont acceptés. 

Toute demande non affranchie sera refusée. 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABETIQUES, DYSPEPTIQUES, ALB! MINURIQUES 
ot poreonues eoullrant de l'Estomao 

F LRA.U0 
12A. Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de boe 

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 haricotsjverts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

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

pois verts. — Crème de lanane ; 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 albnminnrlqoes 
i I—SMI i n 

La Maison F. GrlRAUD 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 LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisleron : 

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

© VILLE DE SISTERON


