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ÉTRANGER, le port an sut 

EN BOSNIE 
11 ne faudrait pas que le crime 

commis, à Sarajevo, nous fasse per-

dre, avec le sang froid jusqu'à la 

faculté de raisonner. La presse fran-

çaise a flétri l'assassinat parce que 

tout acte de ce genre est condam-

nable en soi, aussi parce que la pro-

pagande par le fait ne sera jamais 

admise par la majorité des citoyens 

dans aucun pays et plus particuliè-

rement dans le nôtre qui n'a déjà-

que trop souffert d'initiatives crimi-

nelles isolées Le président du Con-

seil, ministre des Aflaires étrangè-

res, du haut de la tribune du Sénat 

a, de son côté, exprimé à l'empereur 

d'Autriche les sympathies attristées 

de la France devant les fatalités suc-

cessives qui déciment, autour je lu 1 , 

ceux qui lui furent chers . Tout cela 

est très bien : mais il ne faudrait 

pas aller plus loin et nous laisser 

entraîner, par une sentimentalité exa-

gérée, sur la pente dangereuse où 

la presse européenne semble glisser. 

Un vaillant petit peuple qui mé-

rite toute notre sympathie et qui a 

récemment démontré ses exception-

nelles qualités d'énergie et de courage, 

se voit insulté et menacé par celu 

qui a frappé l'archiduc François-Fer-

dinand et qui revendique hautement 

son origine serbe La tragédie de Sara-

jevo a évidemment son origine — il 

serait puéril de le nier — dans des 

conflits de race que la brutale an-

nexion de la Bosnie-Herzégovine 

ont rendu plus âpres, plus doulou-

reux, plus violents. L'archiduc qui 

vient de mourir a été frappé, en som-

me, sur le chamo de bataille qu'il 

avait lui-même choisi par un de ces 

hommes au patriotisme exacerbé qui, 

n'ayant pu lutter dans des armées 

régulières pour la défense des na-

tionalités menacées, a cru accomplir 

uns action méritoire en supprimant 

celui qui avait revendiqué, avec or-

gueil, la paternité de la politique 

d'absorption graduelle par la plus 

grande Autriche de tous les petits 

peuples balkaniques. 

Au lendemain de ce' acte, blâma-

ble, c'est entendu, mais très explica-

ble en fait, la France républicaine 

va-t-elle faire chorus av^c les orga-

Des officieux allemands pour crier 

c haro m contre les malheureux d'o-

rigine slave que l'on traque, à cette 

heure, comme des bêtes fauves dans 

, tout l'empire autrichien ?... Les der-

nières dépèches noua ont appris que 

les « musulm n^ croates » ont brûlé 

déjà das centaines de maisons et mar-

tyrisé plus de deux cents victimes 1. . . 

Lorsque l'on songe que ces nouvelles 

télégraphiques sont soumises à là 

censure la plus rigoureuse, on est 

porté à conclure que de véritables 

fleuves de sang coulent, en ce mo -

mène, sur divers points de l'Empire 

Autrichien. Et, enfin, quand on ob-

serve que ce sont « les musulmans » 

qui sont signalés comme étant les 

vengeurs spontanés du très catholi-

que archiduc on ne peut se défendre 

d'une croissante inquiétude sur les 

abominables massacres qui se prépa-

rent à l'abri des arguments diploma-

tiques les plus misérables. < 

La vérité, c'éstqu'un souffle apassé, 

qui fait ?e redresser des peuples jus-

qu'alors terrorisés et que, petit à pe-

tit, un réveil irrésistible du sentiment 

national secoue des collectivités 

odieusement opprimées. La presse 

Française ^ une trop haute conscience 

de ses devoirs pour jeter de l'huile 

sur le feu qui vif nt de se rallumer 

si tragiquement : mais il ne faut point 

escompter cependant son abdication 

totale et la croire capable de laisser 

s'accomplir sans protester, les for-

faits qui se préparent à l'ombre du 

cercueil de cel'u qui fut toujours, ar-

demment, un ennemi de la France 

démocratique et de la paix euro-

péenne. 

lu Mies chargés de Famille 
M. Messimy, ministre de la Guerre, 

vient d'établir un projet de décret 

destiné à fixer les condidtions d'ap-

plication des dispositions de l'article 

2 de la loi du 3Î> décembre 1913, qui 

a institué des indemnités pour char-

ges de famille en faveur des militai-

res. 

D'après ce projet, il serait alloué 

aux officiers,, jupqu'au grade de com-

mandant inclue, aux sous-officiers, 

caporaux et soldats et assimilés ren-

gagés et aux militaires de la gendar-

merie, une indemnité annuelle de 

deux cents francs par enfant âgé de 

moins de 16 ans légalement à leur 

charge en sus du second. Ne seraient 

pas considérés comme à leur charge 

les enfants admis sans avoir à payer 

pension dans un établissement de 

l'Etat, bénéficiaires de bourses ou 

de tout autre avantage équivalent. 

- > mlm < 

La semaine passée, c'était la Cabrette de 

G. Bessière qui nous enchantait. 

Aujourd'hui c'est la voix de la Pinède qui 

tantôt douce, tantôt forte, tantôt violente, 

nous murmure à l'âme les plus douces choses. 

Le félibre P. Albarel vient en effet de faire 

paraître à Narbonne, librairie Caillard, sous 

le titre de Voués de la Pinèdo, un charmant 

volume magnifiquement illustré par G. Cu-

gnenc, dans lequel tour à tour l'amour, la 

charité, la Patrie et toutes les voix delà na-

ture et de l'âme chantent un cantique mer-

veilleux. 

Il est divisé en plusieurs parties : Le mur" 

mure, lou mourmoul, plein d'inspiration ; 

Le frémissement, lou (ruziment ou l'amour 

vibre, chante et se plaint; La brise, l'Aknado j 

pleine d'accents dignes d'un vrai troubadour 

dans le Dolent Chevalier, La Vengeance d'A- i 

zalaïs, Le Rameau d'Or, etc., et enfin La 

Tempête, lou Buffal auquel nous empruntons \ 

ces beaux vers, en l'honneur de la langue ' 

provençale : j 
I 

O bello lango doou miejqur 

0 lango encantarello 

Que ta voues bressarello 

Sèmblo un dons pauraulis d'amour 

Quand acatavo ma parpello 

Dins moun brès pichounet 

Veniès doussamenet 

Murmura 'n cant à mon aureillo 

V. L. 

Courrier de la Mode 

Décidément nous devenons de plus en plus j 

amateurs de la souplesse et du rythme gra-

cieux des mouvements. Si les cours d'exer-

cices physiques toujours un peu plus brus-

ques donnent au corps de la souplesse et de 

l'agilité ils ne lui donnent pas toujours de la 

grâce C'est pourquoi les nouvelles écoles de 

danses rythmées ou mieux encore « écoles 

de rythme » sont une bonne chose à 

signaler et à soutenir. Un coi'.rs de rythme 

devrait faire partie du programme de toutes 

les écoles privées. Je ne dis pas des écoles 

laïques car le programme en est déjà trop 

chargé vu le peu de temps d'école exigé des 

élèves. Mais pour les autres, disposant de 

plus de temps ce serait une excellente chose 

et je trouverai même bon que ces cours fas-

sent partie de toutes les distractions post-

scolaires. L'harmonie des mouvements étant 

aussi utile aux ouvriers qu'aux inoccupés et 

pourrait môme être d'une bonne aide dans 

certains métiers. Tout le monde aurait donc 

à y gagner et la plastique plus que tout. 

Nous voici revenues à la mode des tuniques 

amples et longues couvrant presque tout à 

fait la jupe toujours assez rétrécie mais lais-

sant cependant la marche plus aisée et plus 

gracieuse aussi. Toujours à la mode aussi le 

grand collet très ample s'ouvrant légèrement 

et retenu par de larges bretelles croisées sur 

la poitrine et attachées dans le dos — ou bien 

la véritable cape espagnole au pan droit crâ-

nement rejeté sur l'épaule .gauche, alourdi 

par un plomb ou un motif avec gland de 

.perle ayant un véritable cachet d'élégance et 

de bon goût. Pour les courses matinales, 

l'auto ou les sports elles se font en drap ou 

ratine aux nuances vives ou sobres suivant ' 

les goûts. Pour le soir ou les visites d'après 

midi elles se font en satin souple, en crêpe 

de Chine, en moire légère ou en voile de soie 

doublée de deux ou trois épaisseurs de mous-

seline de soie de teintes différentes ou dégra-

dées — plutôt différentes. La cape de satin 

blanc doublée d'une soie fine et souple de 

nuance vive est aussi très aiméè"pour le soir 

et garde toujours son indiscutable cachet de 

grand chic. On utilise maintenant les larges 

rubans pompadour sur fond noir, rouge, bleu 

ou tango, alterné avec des plissés de mous-

seline de soie pour composer de légères jupes 

— et on en fait des chemisettes entières re 

voilées de même mousseline. On compose 

ainsi des toilettes très habillées et relative-

ment peu coûteuses lorsqu'on s'ingénie à les 

établir soi même ; avec un peu de pratique, 

de goût et de bonne volonté on y arrive en-

core assez vite et c'est une économie très ap-

préciable que je conseille fort à mes aima-

bles lectrices. J'ai vu aussi dans cet ordre 

d'idées une ravissante et simple toilette qui 

irait parfaitement je crois à «grande gosse». 

C'était une veste strictement appliquée au 

corps,, c'est à-dire à la poitrine et aux han-

ANNONCES 

Judiciaires (la-ligne) t0 10 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne): 0,30 

Pour les grandi s annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré 

ches et dépassant celles-ci de 20 bons centi-

mètres — s'attachant à une jupe formée de 

deux volants plisses à large plis (j'en aimerai 

mieux un seul) et dont la jonction dispa-

raissait sous une large ceinture de ruban 

plissé terminée derrière par un nœud souple, 

à l'enfant. Le corsage veste de cette robe était 

fermé tout le long du devant par des boutons 

de bijouterie qui était . le seul luxe de cette 

simple et très seyante toilette — ouverte en 

pointe légère et garnie d'un col marin en li-

non de lil ourlé à jour. — C'était jeune et 

Charmant au possible. 
S. ERARD. 

Pour tous renseignements sur tous sujets, 
mode, littérature, art, commerce, finance, 
soins de ménage et de beanté, s'adresser à 
Mme Jeanne Erard, directrice des Conseils 
d'une Parisienne, 10, rue Dombasle, Mon-
treuil-sous Bois (Seine). 

TOUJOURS HEUREUSE, Sisteron. — 

1' Vous trouverez ces publications chez l'éditeur 

Parmentier, 37, Rue des Mathurins, Paris — De 

plus il vous procurera tout ce que vous pouvez dé-

sirer comme instruments ou musique. 

2' « Les grandes modes de Paris » 18, Avenue de 

l'Opéra, Paris. / 

Mère-et iille — Digne, 

!• « Le Nouvelliste des concerts J> 136, Rue Amelot, 
Paris. 

2* Je crois que l'éventail se portera peu dans la 

rue cette année, mais comme il est parfois trèB utile 

on le dissimule dans le sac a main. 

VIVE LA CLASSE ! Digue. — Le "Travail anony-

me " se chargera de vous trouver acheteur pour cette 

collection si vons, ou quelqu 'un des vôtres faites par-

t ie de la Société. 

— Les grosses cannes sont à la mede, ne vous en 

défaites pas. 

PERVENCHE FANEE, Sisteron. — 1- Vous avel 

tort, c'est un manque de courage et le courage est 

la moitié du bonheur. 

2 Si vous êtes abonnée aux "Conseils" j'ai deux 

abonuées à Sisteron mais je n'ai pas reconnue votre 

éeriture. 

Vous n'avez qu'à me poser toutes les questions 

qui vous embarassent, Vous avel droit à 5 par se-

maine, 20 par mois H 

3* Je tacherai de vous satisfaire dans mon prochain 

courrier. 

4' "La Mode" 61, rue Lafayette, Paris. 

J. ERARD 

Chronique Locale 

SISTERON 

Accident de bicyclette.— Dans 

la soirée de jeudi, vers 4 h. lrî, un 

jeune garçon de ferme qui venait à la 

Baume en bicyclette a renversé dans 

pa course Mlle Peyron, professeur à 

l'Ecole supérieure des filles qui venait 

de donner son cours et s'en allait chez 

ses parents, au quartier de la Chau-

miane. Dans sa chute Mlle Peyron a 

reçu de graves blessures à la tête et 

à la figure, qui, heureusement ne 

mettent pas sa vie en danger mais qui 

néanmoins ont nécessité les soins du 

docteur appelé d'urgence. 

La victime de ce péninle accident, 

a été relevée, et conduite chez elle par 

M. Lieutier Frédéric, négociant en 

bestiaux de notre ville qui se trouvait 

sur les lieux. 

Un repos de quelques jours remet-

tra tout à fait Mlle Peyron et il ne 

restera bientôt plus de ce regrettable 

accident qu'un pénible souvenir. 

© VILLE DE SISTERON



Rixe entre gendarmes et 

'charretiers . — De tout temps le 

gendarme a été l'ennemi du charre-

tier et réciproquement, parce que le 

premier ne voit dans ses fonctions 

que l'application stricte du règlement 

dont il a charge alors que le second 

voudrait un peu plus de tact de la 

part des agents de l'autorité. D'où 

' incompatibilité d'humeur, d'où dé-

saccord et la rixe qui a éclaté dans la 

soirée de mardi au quartier de la Sau-

nerie. 

Il était 10 heures du soir, les deux 

"frères Irénée et Joseph Garcin, de-

meurant à la Motte, regagnaient leur 

*demeure, avec leurs charrettes, gais 

peut-être plus qu'il ne l'aurait fallu, 

lorsque à la sortie de la ville ils firent 

la rencontre des gendarmes qui leur 

intimèrent l'ordre d'avoir à éclairer 

leur lanterne, soit que cette injonc-

"leur fut faite avec peut-être trop d'au-

torité, soit qu'elle ne leur convint 

pas, toujours est-il que les deux 

frères répondirent par des injures et 

par des coups. Ce ne fut pas du goût 

des gendarmes qui eux aussi distri-

buèrent des horions aux deux char-

.retiers; la lutte se serait éternisée 

si les gendarmes n'avaient demandé 

main forte. Ce fut alors que la ba-

taille pris fin et que les deux fières 

Garcin purent être maîtrisés et em-

menés en prison. 

5 Le- dénouement de cette rixe a eu 

lieu hier devant le Tribunal correc-

tionnel de notre ville ou Irénée et Jo-

soph Garcin ont été condamnés le 

premier à 3 mois de prison et le se-

cond à 5 mois de la même peine et 

.aux dépens. 

Charretiers, éclairez vos lanternes, 

vous éviterez ainsi les rigueurs de 

la loi. 

Incendie — Samedi dernier, 

vers. 10 heures du soir, un incendie 

s'est déclaré soudainement dans les 

hàngards et e juries de M . Latil Fré-

déric, voiturier, route des Combes. 

Prévenus en quelques minutes de 

courageux citoyens se sont portés sur 

les lieux du sinistre et commencèrent 

à sortir les chevaux et quelques voi-

tures automobiles A leur arrivée, 

les pompes furent immédiatement 

mises en batteries et courageuse-

ment chacun se mit à la chaîne afin 

de protéger les appartements parti-

culiers du sinistré. Les soldats pré-

venus en hâte et les efforts combinés 

de chacun eurent vite raison du fléau, 

qui, à minuit paraissait être circons-

crit-

Les dégâts purement matériels 

consistent en la perte totale des hàn-

gards, remises et divers objets, le 

tout couvert par une assurance. Cha-

cun ayant fait plus que son devoir, 

nous ne mentionnerons aucun nom, 

mais nous avons constaté avec plai-

sir que si en des temps ingrats nous 

nous critiquons tant soit peu, nous 

savons taire nos critiques pour nous 

aider et nous asi-ister dans le mal-

heur. C'est peut-être là le caractéris • 

tique de nos mœurs. 

La chaleur. — Après un mois 

dè pluie, les chaleurs sont arrivées 

et comme moi vous vous en êtes 

aperçu. Il était temps en effet qu'elles 

viennent car les agriculteurs auraient 

eu à constater la perte des récoltes, des 

blés en particulier qui ne demandaient 

qu'un rayon de soleil pour arriver 

à bonne maturité. Si ce temps con-

tinue, la moisson se fera dans de 

bonnes conditions et les fruits comme 

les poires, les pêches et les abricots 

en sentiront les heureux effets. 

Avis. — Les membres de VAve-

nir du Prolétariat sont informés que 

le paiement des cotisations du 2m« se-

mestre 1914, aura lieu le dimanche, 

5 courant, de 2 h. à 4 h. du soir, 

dans une des salles de la Mairie. 

Passage de troupes. — Un 

fort détachement de troupes manœu-

vrant dans la Drôme et dans la val-

lée du|Jabron sera de passage dans 

notre ville le 21 Juillet. 

Echos du Palais. — Aux au-

diences des 30 juin et des 1° juillet, le 

tribunal a prononcé les condamnations 

suivantes : 

S. 89 ans, voyage sans billet, 16 f. 

d'amende et aux dépens. 

Armand Marie-Rosa, épouse Alli-

bert et Allibert Eugène, cultivateur 

à Sisteron, quartier des Oulettes, 

prévenus de violences et voies de fait, 

la dame Armand Marie esteondamnée 

à 6 jours de prison avec sursis et à 

50 fr. de dommages intérêts, Alli-

bert Eugène est renvoyé des fins de 

la plainte sans dépens. 

. 

Caisse d'Epargne . — Résumé 

des opérations effectuées pendant le 

premier trimestre 1914.. 

Versements 541 dont 114 nouveaux. . . 187.359.36 

Transferts, Recettes - 6 6.536.20 

Total des Versements. . . 193.895.56 

Remb», 1286 dont 58 pr solde 173.487.13 

Transferts. Pai.ments - 6. , . 6.458,40 179.949.67 

Compte prescrit 1 ..... 4.14 

Excédent des Versements. 

La Caissier, P. JANSSON. 

13.945.89 

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditéranuée. 

Fête Nationale du 14 Juillet 

A l'occasion de là Fête Nationale 

du 14 Juillet, les coupons de retour 

des billets d'aller et retour délivrés 

à partir du 7 juillet 1914, seront va-

lables jusqu'aux derniers trains de 

la journée du 20 jnillet, étant entendu 

que les billets qui auront normale-

ment une validité plus longue con-

serveront cette validité. 

La même mesure s'étend aux bil-

lets d'aller et retour collectifs déli-

vrés aux familles d'au moins quatre 

personnes. 
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Avis. — M. Bonfort, propriétaire 

des grandes vacheries de Beaulieu, 

a l'honneur d'informer sa clientèle, 

qu'il vient de transférer son dépôt de 

lait chez M. Moyne, maréchal-fer-

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

ser dès maintenant. 

Avis. — M. Emeric Lucien 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 distillerie de la-

vande. 

Pour renseignements s'adresser au 

bureau du Journal. 

■Hj SB* 

ON DEMANDE UN 

GRANGER 

S'adresser de suite à M. Fabre, pro-

priétaire à Peipin. 

••es»-
ON DEMANDE 

Un apprenti chez M. Revest, fer-

blantier à Sisteron. 

VOLONNE 

Elections. — Les électeurs du 

canton de " Volonne sont convoqués 

à l'effet d'élire un conseiller général le 

dimanche 19 Juillet 1914. Le 2° tour 

sa fera, s'il y a lieu le dimanche su'-

vant. 

La période est ouverte. 

—o— 

CHATEAU-ARNOUX 

Elections au Conseil géné-

ral. — Nous apprenons avec plaisir 

que M. Balmet Amédée, conseiller 

municipal sert candidat aux prochai-

nes élections du Conseil général avec 

un programme radical-socialiste. 

Un groupe d'électeurs. 

BAYONS 

Examens. — Les examen? ont 

eu lieu 1 J 19 juin. Ont été admises 3 

jeunes filles de Bayons : Mlles Sarlin 

Silvy, Davin Roja, Giraud Gabrielle, 

Nous adressons nos meilleures fé-

licitations à Mme et M. Arigui. 

Si vous avez des glaires, si vous avez 

l'estomac lourd, l'intestin paresseux, prenez 

des Pilules Suisses, 1 fr. 50 la boite franco. 

Glaesel, ph., 28, r. Grammont, Paris. 

P-L-M. — La compagnie P-L-M 

mettra en marche, les 27 juillet et 6 

août prochains, au départ de Paris, 

deux trains spéciaux à prix réduite, 

sur le Dauphiné. 

Le retour pourra s'effectue! au gré 

des voyageurs, jusqu'au 1" novembre 

prochain. 

PRIX DES PLACES 

aller et retour, de Paris, 'aux gares 

ci-après : 

2= classe 3" classe 

Grenoble et St -Marcelin 50 fr. 32 f. 50 

Romans Bourg- de Péage 51 33 » 50 

Veynes 56 36 » 50 

Die 60 39 » 00 

Gap 58 38 » 00 

Briançon 64 fr. 50 42 a 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 

dans les principales localités. 

GUERISON 
des 

HERNIES 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

MALADIES DGN FEMMES 

(Dérangement de la matrice, Fibromes, Reins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-

veux, en un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le déplacement des brgaues) par la 

Méthode E. GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

©8, Cours de la SJberté, LYOH 

Les Preuves du guêrison, 

Voilà la meilleure Réclame ! 

Ennemi de toute réclame tapageuse, nous 

préférons fournir des preuves de l'efficacité de 

notre méthode, en publiant, avec leur autori-

sation, les noms de quelques personnes de la 

région guéries par nous : 

CERTIFICAT 

Je soussigné déclare avoir été guéri d'une 

hernie par la méthode E. GAUTHIER et cela 

sans perdre une journée de travail. Satisfait, 

je l'autorise à publier ma guérison. 

Signé : BOY Hippolyte, père. 

Monétier-les-Bains (H. -A.) 

Nous tenons a la disposition des intéressés 

les noms d'autres personnes guéries par notre 

méthode, qui nous ont autorisé à publier leurs 

noms. 

M. E. GAUTHIER 

spècialistè- her n iaire 

recevra à : 

ORAISON, Hôtel Nègre, Mardi 21 juillet. 

SISTERON, Hôtel des Acacias, Mercredi 

22 juillet; 

FORCALQUIER, Hôtel Crouzet Lundi â7 juil. 

SERRES, HôtelMoulin-Fifl, mercredi 29 juil. 

HtHÊttë OU JUIY «t HORS OOHCOURS 

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. 

SO août M3. 

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 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 repprait pas. 

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

ESCLANGON Isidore, 

à Sigoyer, par Sisteron (B.-A.) 

Que les sceotiaues aillent donc essayer pour 

se convaincre puisque le soulagement est 

immédiat, la contention radicale et la guéri-

son certaine. 

Nous engageons vivement toutes les per-

sonnes atteintes de hernies à venir essayer 

cet appareil de 8 heures du matin à 4 heures 

du soir, à : 

SISTERON, le Lundi 13 juillet, Hôtel 

des Acacias. 

Digne, le mercredi ^15 juillet, Hôtel Boyer-

Mistre. 

Forcalqnler, le jeudi 16 juillet, Hôtel des 

Lices. 

. La brochure instructive et illustrée sera 

envoyée franco sur demande adressée à M. 

Glaser, Boulev. Sépastopol, 63, Pari». 

HUILERIE 

SA VONNER1E 

MARQUE DÉPOSÉE 

Importation directe de Cafés 

Produits divers n 

Les meilleures huiles 

Les meilleurs savons 

, Les meilleurs produits 

aux meilleurs prix 

Maison Albert AUBERT à 

Pélissanne (Bouches-du-Rhône) 

Etude de M" Pierre BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes). 

A LOUER 
an 

jardin avec bâtiment 
habitable, sis au quartier* du Gand. 

S adresser à M* BOREL. chargé 

<18 louer. 

Société des " Express '* Machines 

à LAVER le LUUGE 
RECOMMANDÉ AUX 

MENAGES, HOTELS. COIFFEURS. 

etc., etc.; 

«T 0 GIRARD 
Directeur-concessionnaire 

pour les EasseB-Alpo»P 

On demande det représentants pour 

. le Département. ) 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Emisslonientes 3' 
pour un 

amortissÉles 
Capital effectif ne 805 MILLIONS 

Le 7 Juillet prochain, il sera procédé, en exécution des disposi-
tions de la loi du 20 juin 1914, à l'émission, par voie de souscription 
publique, d'un Emprunt de 805 millions de francs de rentes 3 1/2% 
amortissablès en 25 années. Les souscriptions à cet emprunt, qui 
est affecté dans sa plus grande partie aux besoins de la défense 
nationale, seront reçues : 

A PARIS et dans le DÉPARTEMENT de. la SEINE: 

A la CAISSE CENTRALE DU TRÉSOR, Rue de Rivoli; 

à la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, 

Rue de Lille, 36 ; 

à la BANQUE de FRANCE, Rue Croix-des-Petits-Champs; 

à la RECETTE CENTRALE des FINANCES de la SEINE, 

Place Vendôme, 16; 

à la CAISSE des RECEVEURS PERCEPTEURS de PARIS; 

à la CAISSE des PERCEPTEURS des ARRONDISSEMENTS 

de SAINT-DENIS et de SCEAUX qui auront été 

désignés par le Ministre des Finances ; 

à la RECETTE MUNICIPALE DE LA TILLE DE PARIS 

(à l'Hôtel-de-Ville) 

La 

DANS LES AUTRES DÉPARTEMENTS: 
A la CAISSE des TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX et 

des RECEVEURS PA hTICULIERS des FINANCES ; 

a la CAISSE des PERCEPTEURS qui auront été désignés 

par le Ministre des finances ; 

aux SUCCURSALES et BUREAUX AUXILIAIRES de la 

BANQUE DE FRANCE. 

EN ALGÉRIE: 
A la CAISSE du TRÉSORIER GÉNÉRAL et des PAYEURS 

PRINCIPAUX ; 

à la CAISSE des PAYEURS PARTICULIERS qui auront 

été désignés par le Ministre des Finances; 

aux Succursales de la BANQUE DE L'ALGÉRIE. 

A TUNIS : A la CAISSE du RECEVEUR GÉNÉRAL 

des FINANCES TUNISIENNES. 

Rente nouvelle jouit des mêmes privilèges que la rente 3% actuelle; 

elle est exempte comme celle-ci de l'impôt du timbre et de 1 impôt de 

transmission; elle ne supporte que l'impôt sur le revenu des valeurs 

mobilières. 

LePriX d'ElîliSSiOn ayant été !ixé,par décret du 24 Juin i 91 4, à 91 FrailCS pour3*50 d<> Renie, 
le taux du placement ressort à 3,69 °/o, sans tenir compte de la prime 

d'amortissement. Celle-ci atteint d'ailleurs presque le dixième du capital 

et sera acquise à tous les porteurs dans un délai .qui variera de un an à 
vingt-cinq ans au plus. 

Des facilités spéciales sont accordées aux souscripteurs. Ceux-ci 

n'auront eh effet à verser, le 7 Juillet, qu'une somme de 20 fr. par 7 fr. de 

rente qui constitue le minimum de la rente à souscrire; le solde n'est 

exigible qu'en trois termes(àla répartition, au 16 Septembre et an 16 Novembre). 

Les souscripteurs conservent enfin le droit de se libérer entièrement 

au moment de la répartition et. bénéficient en ce cas d'une bonification 

spéciale fixée à 1 fr. 05 par 3 fr.50 de rente, soit 2 fr.10 pour 7 fr. de rente. 

Les souscriptions de 7 fr. de rente seront irréductibles; le Ministre des 

Finances se propose, lors de la répartition, d'accorder la même faveur, 

S'il est possible, aux souscripteurs de 14 fr. de rente. 

L A HERNIE 
LA NOUVELLE DECOUVERTE 

de M, A. CLAVERIE 

le grand spécialiste de Paris 

La hernie a été longtemps considéré comme 

une infirmité incurable, mais les blessés ne 

doivent plus aujourd'hui souffrir de leur her-

nie depuis la belle découverte de AT. A. CLA-

VERIE, le grand spécialiste de Paris et 

depuis les perfectionnements nouveaux qu'il 

a dernièrement apportés à ces merveilleux 

appareils brevetés. 

Grâce à une invention récente, il n'est 

pas de Hernie qui résiste à l'action de ses 

incomporables créations. 

Son nouvel Appareil à ceinture ren-

forcée et à pelote « NATTJRA » permet 

aux personnes même se livrant aux plus pé-

nibles travaux, d'obtenir sans gêne la dispa-

rition des hernies les plus volumineuses 

et les plus glissantes. 

La valeur inestimable de cette innovation 

vient d'être consacrée par un grand Prix et 

une Médaille d'Or à l'Exposition de Gand 

1913. 

On sait que M. A. CLAVERIE a orga-

nisé depuis longtemps dans notre région des 

vovages régulièrs pour permettre aux per-

sonnes souffrant de Hernies, Efforts, 

Descentes, etc., de profiter des avantages 

de sa méthode et d'échapper ainsi aux ma-

nœuvres de faux spécialistes. 

Aussi nous conseillons vivement à nos lec-

teurs de rendre visite à l'éminiment spécia-

liste qui recevra de 9 h. à 5 heures en don-

nant à chacun les conseils et renseignements 

désirés à : 

Manosque, jeudi 9 juillet, Hôtel de la Poste. 

Forcalquler, vendredi 10, Hôtel Lardeyret. 

Digne, samedi 11, Hôtel Remusat. 

Sisteron, lundi 13, Hôtel des Accacias. 

Veynes, mardi 14, Hôtel Dousselin. 

CEINTURES VENTRIÈRES, perfec-

tionnées CHVETIIE. pour tous les Dépla-

cements des organes chez la femme. (Her-

nies ombilicales, Descentes et Dévia-

tions de la matrice, Rein mobile, etc.). 

Cycles, 

flatomotos, 

JVlotos 

La grande marque HEROÏNE du TOUR DE FRANCE 1913 avec 

PETIT BRETON organise pour 1914 une Course Départementale 

avec nombreux prix dont deux vélos Automoto. 

5 types de Motos Les bicyclettes Tour de 

France, émail riche vio-
line, filets or, moyeux dé-
montables, sont les plus 
solides, les plus souples, 
les plus douces. 

Agent gM pour lés B-A 
Ll TOURISTE - LUXE - SP0R1 

mécanicien 

Saînt-ANORÉ-Ies-ALPES 
CONFORT 

SOLIDITÉ. - ÉLÉGANCE 

Nouveau garage avec atelier et ouvrier spécialiste 

DEMANDE DES AGENTS - CATALOGUE ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
MèfUn-vous des imitation!. — V. VAISSIER. 

Le meilleur traitement 
Tous les malades atteints d'uno affection 

des bronches accompagnée d'oppression nous 

sauront gré de leur recommander la Poudre 

Louis Legras. ce remède si simple et si efQ 

cace. La Poudre Louis Legras qui ne pré-

sente aucun inconvénient, peut être employéé 
même pour les enfants ; elle soulage instan-

tanément les plus violents accès d'asthme, 

catarrhe, essoufflement, toux de vieilles bron-
chites et guérit progressivement. Une boite 

est expédiée franco contre 2 fr. 10 adressés 

à Louis Legras, 139, Bd Magenta, à Paris 

MESDAMES 
1er. raconJinciàG. LACROIX. n.*,Ph>< 

SI VOUS B 

des IRRÉGULARITÉS 

CABINET DENTAIRE 

Pour éviter toute confusion possible 

M CASAGR AN DE, 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 

ON DEMANDE 

un apprenti typographe à l'Impri-

merie du Journal . 

Bulletin Financier 

Le marché, d'abord soutenu, ne tarde pu 

s'alfaiser. 

La rente française se maintient aux envi-

rons de 83.57. Le nouveau 3 1|2 est traité a 

92.10. 

Les fonds d'Etats étrangers sont irrégu-

liers : Extérieure 89.10; Italien 96.60 ; Serbe 

80.25 ; Turc 4 0|0 80.55. 

L°s Etablissements de crédit conserveront 

à peu près leurs cours, mais avec transaction! 

rares : Crédit Lyonnais 1592 ; Société Géné-

rale 765, 

Les actionnaires du Crédit financier et in-

dustriels ont décidé de modifier la dénomi-

nation de la Société qui s'appellera désormais 

Crédit financier pour l'industrie. 

L/s chemins de fer espagnols accentuent 

leur bonne orientation, 

Le groupe des valeurs d'électricité est hé-

hésitant ; celui des valeurs de traction n'est 

pas plus animé. 

Les industrielles russes sont faibles : Bri» 

ansk 405 ; Prowodnick 480. 

Le compartiment cuprifère est inchangé : 

Rio 1712. 

Les pétrolifères sont assez bien tenues : 

Naphte 462 ; Colombia 1770 ; Grosnyi 2910. 

Ni nés d'or relativement actives : East 

Rmd 43,50. 

NOVEL, 

M, rue Notre-Dama^des-Victoires, Paris. 

Ci.ÉOlT AGRICOLE Huiles d'Olives 

garanties pures oli-

ves Huiles de table extra fruitée. Huile* 

pour fruiture extra, Huiles douces, Café* 

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 do 

Comptoir Français du sulfate d'ammoniaque, 

51. Grande-Rue ou Rue Droite, Sisteron 

(près la poste). 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets dt 

If 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 
portant la Signature J. FI00T 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 

signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNir 

En Été 

l'Alcool de Menthe de 

RICQLÈS 
est indispensable 

Il calme ia soif 
dissipe les vertiges 
guérit la cholérine 
garantit des épidémies 

C'EST AUSSI un DENTIFRICE, 

une EAU de TOILETTE 

ANTISEPTI&UB 

EXIGEZ 

l'Alcool de Menthe de 

RICQLÈS 
Hors concours Paris 1900 

LE CÉLÈBRE 

RÉGÉNÉRATEUR DES GHEVEDX 

Avez-Tous des cheveux gris < 

ATU-TODS des pellicules ? 
Vos cheveu tombent-ils ï 

Si oui, employa 
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 
les Pellicule Résul-
tats inespéi . ■ Exi-
ger sur les ïli L.E* lté 

mots ROYAL WINDSOR. Chez lesCoiffei Parfu-
meurs, en flacons et (iemî-flacoub. Envoi i-unctf»*» 
vrctptetuMtur demande. EntxooOt: 28, Bu« d 'Eaghlia, F" 

L'Imprimeur Gérant: Pascal LIEUTIBR 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

PEUGEOT' 
HUILE. ESSENCE, STOCK MICHELIN 

WOCATION AUTOyHOBIUES, prî,x très rédufts 

MACHINES A COUDRE 

ancis 
Rue de Provence 

succès 1 de H. Martel 
SISTERON — Baeses-Alpes 

GARAGE 

CENTRAL 

Ancienne Maison HONNORAT Jeune 

Successeur 

R ue de Provence 

Adresse Télégraphique : 

BUES - AUTOS - SISTERON 

9i 

SISTERON 

IÉLÉPHONE N' 2 

. LOCATION D^UTOAiOBïUES 
Prix très Réduits 

Voitures pour Malades — o— Essence, Huiles, Graisse 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES* ALBUMINURIQUES 
ot perBocnea souffrant |de l'Estomao 

ntaimn M4i 

124. Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bas 

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 

Relier d$ Réparations pour i^utos.A Cycles 

Stocks complets de I reus "CONTINENTAL" 
« « « "GOODRICH " 

Petit bananin. — Flccons 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 albnminnrlqnes 

BICYCLETTES ■ MOTOCYCLETTES - AUTOMOBILES 
ACCESSOIRES DIVERS 

Pneus et Chambres à Air 

La Maison F. G-IRAUD 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, 

"CONTINENTAL" pour Cycles 

EXIGER LA MARQUE 
-

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

rimerie, Librairie, Papeterie. Reliure 
MAROQUINERIE — 

25, J^Ue Droite - SISTERON - Basses-^PeS 

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

primerie, le commerce UBRAIRIE-PAPETERIE-MAROQlIINERIE que M. Vollaire exploitait à Sisteron. 

Toutes les personnes qiù voudront bien nous accorder une visite dans noire magasin trouveront un grand 

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

main ei 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. INous exécutons aussi sur commande tous 

le« modèles qu'on voudra bieu nous confier. 
FOURNITURES SCOLAIRES ET DE BUREAU 

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

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