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La Fête Nationale 
fêtéo à l'Etranger 

Les Français qui habitent 
l'étranger ne renoncent point, 
on le sait, à célébrer le 14 

juillet. 

Chaque année, de brefs télé-

grammes nous rappellent qu'à 

Londres, à Vienne, à Berlin, à 

Rome, à New-York, dans tou-

tes les villes où nos compatrio-

tes constituent une « colonie », 

des discours, des félicitations 

ont été échangés ; les portes des 

ambassades, des légations et 
des consulats de France s'ou-

vrent ce jour-là plus largement 

que les autres jours ; on y salue 

la République et la patrie loin-

taine. 

Là comme ailleurs, les con-
ventions officielles imposent un 

protocole, et les discours pré-
sentent quelque monotonie; à 

les bien écouter cependant, il 

n'est pas rare qu'on y sente vi-
brer un accent assez particulier. 

Quiconque a assisté à l'une 

de ces solennités le sait bien : 
les Français de l'étranger sont 

souvent animés d'un plus pur 

sentiment de civisme que les 

Français de France. 

Leur civisme est plus clair-

voyant, il est à la fois plus cri-

tique, plus ardent et plus con-

fiant que le nôtre ; il a subi la 
dure épreuve des avertisse 

ments, voire des dénigrements 

de nos adversaires ; il connaît 

notre fort et notre faible ; et 

comme l'exil — volontaire ou 

non — ne va jamais, pour les 

Français, sans quelque sacrifi-

ce, leur patriotisme à l'étranger " 
se nuance d'une fierté moins 

égoïste. 

Et c'est pourquoi nous vou-

drions que l'on prêtât, en Fran-

ce, un peu plus d'attention aux 

vœux souvent exprimés par nos 

compatriotes de l'étranger à 
l'occasion du 14 juillet. 

Réun issez ces vœux : vous au-

rez d'utiles cahiers de doléances 
où la France républicaine trou-

verait nettement définis quel-
ques-uns de ses devoirs les 

plus pressants. 

Il n'est point étonnant que 

nos compatriotes de l'étranger 
ne séparent point la politique 

extérieure de lapolitique inté-

rieure, et souvent donnent le 

pas à la première sur la seconde ; 

ils sont presque toujours très 
préoccupés des rivalités inter-

nationales ; témoins des efforts 

que l'on oppose presque partout 

à notre influence, à l'expansion 

de nos idées, de nos lettres, de 

notre commerce et de notre in -
dustrie, avertis des intrigues, 

des projeîs qui menacent notre 

sécurité, ils s'indignent de no-

tre inertie, de nos impruden-

ces ; ils ne songent qu'au déve-

loppement de notre puissance 

active et au progrès de nos for-

ces militaires. 

Pour ombrageux et cocardier 

que soit parfois leur amour de 

la France, il n'en serait pas 

moins précieux à consulter. 

Ici notre influence périclite 

faute d'un concours officiel ; 
ailleurs notre commerce aban-

donne ou laisse conquérir par 

d'autres une place qu'il serait 
aisé de lui assurer ; en telle ville, 
desprofesseurs français feraient 

d'utile besogne ; presque par-

tout., des voyageurs français, 

sachant la langue du pays, se-

raient les meilleurs auxiliaires 
de notre négoce d'exportation. 

Enfin, les cahiers de doléan-

ces rédigés par bs Français du 

monde entier, simplement édi-

tés, répandus dans les biblio-

thèques, les ateliers, les écoles, 

dans toute la France, ne servi-

raient point seulement à l'ensei-

gnement individuel, en susci" 
tant des vocations, en favorisant 

de nouvelles relations d'intérêt. 

Ils nous apporteraient un im-

mense bénéfice national en atti-

rant, par des exemples concrets, 

l'attention de la démocratie sur 
les divers théâtres du monde 

où se joueront ses destinées. 

Plus une démocratie est avan-

cée, plus elle est ambitieuse de 
rester maîtresse du pouvoir et 

juge de son avenir, et plus il 

importe qu'elle soit informée 

de ce qui se passe hors de ses 

frontières, 

A cet égard, 'beaucoup de 
progrès demeurent à accom-

plir en France. Les Anglais, 

accoutumés depuis des siècles 

à s'expatrier et à rester en rela-

tions avec leurs parents éloi-
gnés, nous ont devancés ; leurs 

journaux en témoignent par 

l'abondance, la sûreté, l'incom 

parable variété de leurs infor 
mations étrangères ; aussi 

l'Anglais porte- t-il souvent 

dans sa tête une carte du mon-

de ; le Français se contente le 

plus souvent d'une carte de 

France. 

Il faut changer cela, 

La Révolution française, en 

grande partie, par suite de son 

inexpérience de l'Europe, fut 

entraînée a des guerres qui rui-

nèrent pour longtemps son œu-

vre intérieure ; elle se vit fâ-

cheusement condamnée à re-
prendre, au petit bonheur, 

l'œuvre diplomatique de l'an-
cien régime. Danton continua 
Richelieu... 

Cet exemple doit nous faire 

réfléchir — et d'autant plus que 

le champ d'action internatio-

nal a considérablement gran-

di ; s'enfermer jalousement en-

tre sos frontières, c'est pour une 
nation moderne se condamner 

à périr ; et si notre action doit 

se développer dans l'univers 
entier, il importe que c^tte ac-

tion soit soutenue, encouragée, 

contrôlée par la seule autorité 

responsable, c'est-à-dire la na-
tion elle-même. 

Le 14 juillet est pour les 

Français de l'étranger un jour 

de réjouissance, et plus encore, 

puisqu'ils ne sont pas distraits 

par les flonflons de la fête popu 

laire, un jour de recueillement: 
il n'est pas rare qu'ils l'em-

p!o ; ent à méditer leurs expé-

riences de l'année; ils en font 

part à nos agents diplomati-

ques. Qu'on nous communique 

leurs réclamations, leurs ré-

flexions ; nous sommes assurés 

d'ypuiser uneleçonde civisme; 

et peu à peu les Français de 

France sauront en extraire la 

substance d'une doctrine de 

politique extérieure sans la-

quelle on ne saurait parler de 

démocratie intégrale, voire de 

démocratie indépendante. 

X... 

Les Elections Cantonales 
Les électeurs du canton de Volonne sont 

appelés demain a élire un conseiller général. 

Une candidature unique se présente à leurs 

suffrages, celle de M. Raoul Anglès, député, 

qui a élé acclamée à l'unanimité des délégués 

communaux qui ont pris part au Congrès 

terni dimanche dernier à Volonne. 

En acclamant le nom du citoyen Raoul 

Anglès, les électeurs du canton de Volonne 

ont voulu remettre en de bonnes mains la 

défense de leurs intérêts en même temps 

qu'ils ont voulu faire sur le nom du député 

une manifestation républicaine qui hono~e 

celui qui en est l'objet et ceux qui la font. 

Voici la profession de foi que M. Anglès 

adresse aux électeurs du canton de Volonne : 

Gitoyens,-
En me présentant à vos libres suffrages, 

pour l'élection au Conseil général de diman-

che prochain, j'estimo remplir un devoir 

beaucoup plus que servir une ambition per-

sonnelle. 

Désigné d'un mouvement spontané et quasi 

unanime par les représentants de vos commu-

nes, réunis le 12 juillet en Congrès cantonal, 

je n'ai pas cru pouvoir décliner une candi 

dalure que je n'avais pas sollicitée et qui. 

m'assure-t-on, esi la plus propre à réaliser 

l'union si désirable pour la prospérité de 

notre pays. 
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Pour les grarides annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré 

Je ne crois pas avoir, depuis, démérité de 

cette confiance. Et en m'envoyant siéger au 

Conseil général, j'estime que vous me mettrez 

à même de la servir plus efficacement encore, 

pour le plus grand bien de l'arrondissement 

tout entier, dont je ne saurai jamais, quant 

à moi, diviser le\ intérêts ni opposer entre 

elles les revendications légitimes, selon les 

parties du territoire d'où elles sont issues. 

Elu de tout l'arrondissement, je représente-

rai dans l'assemblée départementale le canton 

de Volonne : mais, par une étroite collabora-

tion avec les autres élus cantonaux, je compte 

y travailler aussi pour tous les intérêts de 

ma circonscription, dont le3 vôtres se trou-

vent rigoureusement solidaires. 

Electeurs volonnais, il y a quatre ans que 

vous n'avez pas pu faire entendre votre voix 

dans l'assemblée départementale. C'est dire 

que le rôle du représentant q ie vous choisi-

rez doit être particulièrement actif et labo-

rieux. Vos intérêts, depuis longtemps délais-

sés, sont nombreux et divers. Vous avez be-

soin de rectifications de chemins, de créations 

d'école, de travaux de défense contre les tor-

rents : sans compter cette question capitale 

qui est le rétablissement du bureau d'enre-

gistrement de Volonne. 

Toutes ces questions, citoyens, j'ai déjà eu 

l'occasion de les étudier, et de travailler à les 

résoudre, comme c'était mon devoir de dépu-

té, comme ce sera mon devoir déconseiller 

général. Il n'est aucun d'entre vous qui 

puisse, je pense, douter à cet égard d'une 

bonne volonté déjà mise à l'épreuve. Et c'est 

dans un -esprit de dévouement absolu à mon 

pays que je compte, si je deviens votre élu 

dimanche, collabortr avec toutes les munici-

palités pour les questions d'intérêt général, 

être accessible et serviab'e à tous mes conci-

toyens pour leurs intérêts particuliers — et 

cela qu'elle qu'ait été l'attitude des uns et des 

autres pendant la dernière batailla électorale. 

Vous me permettrez d'ajouter que bien que 

n'attribuant pas un caractère politique au 

mandat de Conseiller général, j'estime que 

vous devez demander à celui qui l'exerce un 

attachement sincère à la République réforma-

trice et aux grandes lois démocratiques votées 

par la majorité républicaine du Parlement. 

C'est comme militant du parti radical et ra-

dical socialiste que j'ai [sollicité il y a trois 

moi3 vos suffrages. C'est au même titre que 

je me représente aujourd'hui devant vous, 

conscient d'avoir toujours fait mon devoir de 

républicain, et fier d'avoir collaboré par mes 

votes au progrès de la démocratie. 

Vive le Canton de Volonne ! 

Vive l'arrondissement du Sisteron 1 

Vive la République, laïque, démocratique 

et sociale ! 

Raoul ANGLÉS. 
Député des Basses-Alpes. 

PETIT BILLET 
Le 14 Juillet 

Aujourd'hui, le peuple tout entier mani-

feste son amour delà p , trie et son attache-

ment à la République Comment cette fête 

ne serait-elle pas réellement, profondément 

populaire, puisqu'elle commémore l'émanci-

pation politique et scciela delà France, qui 

a donné au monde le signal de la liberté, 

en même temps qu'elle célèbre l'armée natio-

nale et les glorieuses et pacifiques 'conquêtes 

de la troisième République ? C'est la fête 

des grands souvenirs, la fête de l'orgueil na 

tional, la fête des vastes espérances de la dé-

mocratie. 

Toutes les classes de la société, massées sur 

le rassage de nos troupes, prendront joyeu-

sement conscience, en les voyanr défiler avec 

entrain, de l'éne rgie de notre raci et de la 

force de notre armée. Elles comprendront 

que si les fautes des états majors, les erreurs 

passagères des législateurs, peuvent fausser 

cet admirable ressort, elles ne parviennent 
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pas à le briser, et la démocratie ne peut que 

puiser dans un tel spectacle le désir d'assurer 

à notre organisation militaire, par des mé-

thodes plus rationnelles, plus modernes, le 

maximum de rendement. 

Depuis deux jours déjà, la fête de la Répu-

blique se donne cours, oux carrefours des 

villes et jusque dans les plus lointaines cam-

pagnes. Partout, sans qu'aucune fausse note 

vienne troubler l'allégresse générale, on pa-

voise, on illumine, on danse aux accents 

d'orcbestres qui font alterner les Qonflons 

populaires avec les graves accents de la 

Marseillaise, Il serait vain d'essayer de nier 

la portée de ces manifestations. Evidemment, 

on ne se remémore pas la prise de la Bastille, 

et on ne commémore pas la déclaration des 

Droits de l'homme en dansant une valse. Mais 

plus bu moins consciemment, lès souvenirs 

de, la Révolution et l'acceptation joyeuse de 

la République sont le point de départ de cette 

allégresse. Si l'on aimait moins le régime, on 

ne célébrerait pas son anniversaire avec une 

telle spontanéité. 

Le jour où la République cesserait d'être . 

ainsi célébrée, elle serait près de sa perte. Si 

le silence des peuples est la leçon des rois, 

1'indifférenee de la foule est la leçon de la 

République. Mais, au contraire, depuis que 

la tradition de la Fête du 14 juillet a été ins-

taurée, en 1879, l'enthousiasme n'a fait que 

croître d'année en année. C'est la preuve que 

le régime, par ses réformes, par ses lois dé-

mocratiques et sociales, a su gagner chaque 

jour davantage le cœur du peuple. Tant que 

nous saurons poursuivre résolument le che-

min entrepris, toujours plus à gauche, sans 

précipitation imprudente, mais sans complai-

sance pour l'égoïsme et la routine, nous 

pourrons envisager avec sénérité l'avenir 

de la République. Nous continuerons à avoir 

des 14 juillet enthousiastes où la démocratie 

marquera, en même temps que sa fierté des 

traditions républicaines, son souci d'y rester 

fidèle. 

VOYAGE PRÉSIDENTIEL 

A MM. les médaillés militais 8, aux 

Combattants de 1870-71, et aux So-

ciétés de Vétérans des armées dt 

terre et de mer de Varrondissement 

de Sisteron 

Le groupe des combattants de la ville de 

Sisteron ayant obtenu une place dans le cor-

tège devant se rendre à la gare le dimanche 

9 août prochain, invite tous les camarades 

de l'arrondissement de vouloir bien se joindre 

à lui en cette circonstance. 

Tous lès adhérents devront être porteurs 

de tcutes les décorations et insignes dont ils 

sont titulaires ; les Sociétés de Vétérans de 

leur drapeau. 

Le rendez-vous* est fixé au dimanche9aoùt, 

sur la place de l'Hôtel de-Ville, à 1 heure 1/2 

du soir [heure militaire). 

Cette convocation est la seule qui soit faite. 

Le Président du groupe des combattants 

de Sisteron, 

E. ROA. 

Chronique Locale 

SISTERON 

14 Juillet. — La fête du U 

juillet a été célébrée chez nous avec 

la même 80lennité que les années 

précédentes. Les bals, les jeux et le 

tir ont été suivis par les amateurs 

de ces sports différents. 

Aucun accident à signaler tout 

s'étant passé dans l'ordre le plus par-

fait. ' c 

fi * 

Collège. — Nous apprenons avec 

plaisir que sur 5 élèves de notre, 

collège présentés au baccalauréat 

devant la faculté des sciences de 

Marseille, 5 ont été définitivement 

reçus. . 

Mathématiques élémentaires : Bé-

carud Albert de Sisteron. 

Sciences langues vivantes : Béca-

rud Joseph de Sisteron ; Chabrier 

Georges de Sisteron ; Meysonnier 

Ovide de Chàteau-Arnoux ; Bardon-

nenche Albert de Sisteron. 

Nous insisterons plus particuliè--

rement sur le succès de Bécarud Al-

bert qui, la même année a été reçu 

au Baccalauréat et au concours de^ 

Postes et Télégraphes. 

De Meysonnier Ovide qui, dans ,,, 

une même année, a fait sa classe de 

2* et de 1" et avec h mention assez-

bien ; et enfin du jeune Chabrier 

Georges qui a obtenu une mention 

extrêmement rare la mention Bien. 

Voilà des résultats magnifiques qui 

prouvent la bonne discipline, la so-

lidité des études faites au collège. 

Nous adressons nos plus vives 

félicitations aux élèves, aux parents 

et aux professeurs. 

Préparation militaire. — A 

partir du 19 courant un cours pré-

paratoire militaire commun aux di-

verses sociétés de préparation mili-

taire fonctionnera chaque dimanche 

à la citadelle de Sisteron. 

Le cours comprend deux classes 

d'élèves : 1° Pupilles, (enfants de 12 

à 16 ans). Les matières enseignées 

sont : la gymnastique éducative, le 

tir et les diverses branches du pro-

gramme du brevet d'aptitude mili-

taire : 

2° Candidats au brevet d'aptitude 

militaire, (de 16 à 20 ans). 

Les jeunes gens désireux de suivre 

les cours ainsi que les parents des 

enfants devront s'inscrire ou faire 

admettre leur fils à l'une des deux 

sociétés agrées par le Ministre : la 

Duranceon le Sisteron-Vélo. 

Du 19 juillet au 1" octobre, cours 

de vacances. 

A partir du 1° octobre, commence-

ment de l'année de préparation 1914-

1915. 

Pour tous renseignements au sujet 

des cours s'adresser pour la Durance, 

à M . Clergue, libraire ; pour le Sis-

teron-Vélo à M . Collombon, coiffeur. 

Tout en laissant autonome l'orga-

nisation intégrale de chaque société 

cette solution, favorisant également 

chaque groupement permettra dans 

chacun d'eux, par le concours impar-

tial de l'autorité militaire, le dévelop-

pement et l'application des matières 

enseignées dans les cours de prépa-

ration au brevet d'aptitude qui in-

téressent particulièrement les jeunes 

gens de 16 à 20 ans. 

A côté de ces cours spéciaux, un 

sous-officier est mis à la disposition 

de chaque société en vue de l'instruc-

tion des pupilles de 12 à 16 ans dont 

les cours restent indépendants. 

Cette solution sera bien accueillie 

par }a population qui applaudira avec 

nous, dans l'intérêt de la jeunesse 1, 

les efïorts consentis pour l'éducation 

physique ot militaire de la nouvelle 

génération. 

* Si-

Nouveau Théâtre. — La di-

rection Darvis,, nous a donné au Ca-

sino pour ses débuts Le Maître de 

Forges. Sans entrer dans les détails 

de cette pièce remarquable qui est 

un des plus purs chefs-d'œuvre de 

Georges Ohnet, le puissant roman-

. cier, disons que tous les artistes qui 

l'interprétèrent furent merveilleux de 

naturel, de verve et d'entrain. 

Dimanche 18 juillet, la troupe de 

M . Darvis a fait ses débuts avec son 

nouveau théâtre, très confortablement 

installé sur la place, avec Les Deux 

Gosses, le drame populaire de M, 

Pierre Decourcelle. 

'Je ne veux pas aujourd'hui porter 

M jugement sommaire sur leur va-

leur. J'attendrai donc pour les juger 

de les avoir vus et entendus dans le 

milieu où ils viennent de se produire. 

Mais ce que nous prédisons à M . 

Darvis c'est un plein succès, car la 

troupe a lait bonne impression. Du 

reste rien ne sera négligé, décors, 

riches costumes, etc , et les artistes 

pour continuer à mériter la confiance 

du pubHc si9teronnais se promettent 

de donner aux œuvres qu'ils inter-

prêteront tout le cachet d'art, de fi-

nesse et dé folle gaieté. 

Samedi : Les Deux Orphelines. 

Dimanche : Napoléon. 

Voilà* deux belles soirées en pers-

pective. 

Concours de tir — La première 

journée du concours do tir organisée 

par le Sisteron-Vélo a obtenu un très 

vif sucuès et 140 séries ont pu être 

tirées pendant la séance d'ouverture. 

Voici les résultats provisoirement 

acquis à la fin de la première journée. 

Prix National. Catégorie libre, maximum 

30 points 

MM. Buès Pierre, 26 p. ; Buès Guillaume, 

25 p. ; . Galiissian Léon 25 p.; Collombon 

Gaston 24 p. ; Raymond Jean 21 p. ; Chaî-

ner Emile 18 p. ; Dalierre, industriel 18 p. 

Rebattu- Pierre et Buès Louis 18 p. 

Prix d'encouragement réservée aux , so-

ciétaires âgés de moins de 20 ans. 

MM. Estublier Albert 17 p. ;- Silvy Marcel. 

13 p. ; Guntz René 11 p. ; Turcan Fern, 9 p. 

Military, ouvert a'iix- militaires de tous 

grades 

Ladet, sergent, 20 p ; Figuière Augustin 

19 p. ; sergent Massés, 17 p. ; sergent Zuca-

relli 17 p. 

Vétérants, M. Courbet. 12 p. 

La prochaine et deuxième séance du con-

cours aura lieu demain dimanche de 8 h. du 

matin à 6 h. du soir au stand de la maison-

nette. La buvette fonctionnera pendant toute 

la durée du concours. 

Justice de Paix. — Nous ap-

prenons avec plaisir la nomination 

de M. Louis Faravel, huissier de 

notre ville au poste de Juge de Paix 

dans le canton de Turriers. 

Nos félicitations à M. Faravel. 

Ponts et chaussées . — Nous 

apprenons avec plaisir ' qiie M. Le 

François, sous ingénieur des Ponts 

et chaussées de 2" classe; chef de 

bureau à Sisteron, est élevé à la 1* 

classe de son grade. 

Nos félicitations. 

Passage de troupes . — Le 

Maire prévient les habitants qui au-

ront à donner abri aux militaires et 

aux chevaux de l'armée dans leurs 

bâtiments qu'en ce qui concerne les 

dégâts de cantonnement le délai de 

réclamation n'est que de trois heures 

après le départ lies troupes. 

•H< Si-

Ruban Violet. — A. l'occasion 

du 14 juillet, et au titre de l'ensei-

gnemenl, Mme Imbert, née Latil Ma-

rie, directrice d'école publique, est 

nommée officier de l'Instruction pu-

blique. 

Nos félicitations à Mme Imbert. 

P.-L -M. — Los Publications ar-

tistiques — Le guide P.-L.-M. des 

Alpes. — La nouvelle édition du 

guide P.-L.-M. dos Alpes vient de 

paraître. Elle contient, outre de nom-

breuses illustrations en simili-gra-

vure, 10 belles cartes en couleur?. 

Le guide P.-L.-M. des Alpes est 

en vente dans les bibliothèques dei 

gares, bureaux de renseignements et 

bureaux-succursales du réseau P.-L.-

M. ; il est également adressé franco 

à toute personne qui en fait la de-

mande accompagnée deOfr. BO en 

timbres-poste, au service central de 

l'exploitation P.-L M (publicité) 20, 

boulevard Diderot à 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 réduits, 

sur le Dauphiné. 

Le retour pourra s'effectuer au gré 

des voyageurs, jusqu'au 1' novembre 

prochain. 

PRIX DES PLACES . 

aller et retour, de Paris, aux gares 

ci-après : - > ■,• 

2° classe 3e 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 « 00 

Sisteron 60 39 » 00 

Voix 62 fr. 50 41 » 00 

Digne ' 62 fr. 50 41 » 00 

Pour plus amples renseignements, consul-

ter I s affiches dans la plupart des gares et 

dans les principales localités. 

E'IAT-CIVIL 

(du il au 18 juillet) 

NAISSANCES 

Lieulier Denise Marié Juliette, rue des 

Poteries 

Brémond Paul Jëan-Gustave, l'Adrecb. 

Germain Berlin Roger, aux Combes. 

Rolland Ernest-Raoul, rue des Poteries. 

MARIAGE 

Néant 

 - DÉCÈS .. . 

Gassend Joséphine Honorine, veuve Henri 

Pellegrin, 78 ans, rue Droite. 

Champary Auguste, 18 ans, à l'Hospice. 

 . ! i 

Aux changements de saisons pour 

vous bien porter, faites une cure dépura-

tive avec les Pilules Puisses. 

Chemins de fer de Paris à Lyon et a la Méditérannée. 

La Cie P.-L.-M, vient d'ouvrir un peu au-

dessus du COL DU LAUTARET, un chalet-

restaurant dans lequel les voyageurs r.rrivés 

par les voitures des services automobiles de 

la Route des Alpes ou par des voitures par-

ticulières trouveront un déjeuner très bien 

servi pour le prix de 4 fr. 50 {vin compris) et 

des consommations aux prix ordinaires des 

buffets de la Compagnie. 

Ce chalet, construit d'une façon très origi-

nale en bois verni et à double cloison et meu-

blé très élégamment, sera ouvert tous les 

ans pendant la saison d'été. Sa situation à 

2108 mètres d'altitude, eu face^ de l'étince-

lante et majestueuse .chaine de la Meije, au 

milieu da prairies naturelles parsemées des 

plus belles fleurs des Alpes, "en - fait un en-

droit délicieux qui deviendra rapidement le 

rendez vous de tous les touristes visitant la 

région. 

VIENT DE PARAITRE 

Chez l'Editeur Jules TALLANDIER, 75, 

rueDaveau, Paris. Un beau volume à 3 fr. 50 

illustré de nombreuses photographies inédites 

soùs le titre ■ 

Mes Amis les Hindous 
par M. Paul BLUYSEN, député de l'Inde 

Ce volume décrit alertement les curiosités, 

de nature -et de mœurs, qui marquent ce 

long chemin de terre et de mer, Port-Saïd ! 

Djibouti, Colombo, Pondichéry, Calcutta, Bé-

nàrès, Agra, Madras, Delhi, Jaypure, soit 

plus de 20.000 milles parcourus. 

Le Député de l'Inde a vu et observé en ar-

tiste et en homme politique autant qu'en re-

porter avisé. Son style clair et coloré donnent 

à ses impressions un intérêt vraiment excep-

tionnel i aucun ouvrage n'ayant été du reste 

ainsi écrit sur ces sujets On goûtera parti-

xulièrement des chapitres trè9 amusants sur 

Pjnd chéry et ses dépendances, encore igno-

rées du public et sur BENARÈS et les splen-

dides fééries du Gange sacré. La réception 
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Ir-J. 

faite au député de l'Inde par le Vice-roi, sont 

aussi un des grands éléments d'intérêt de ce 

beau livre. 

Ce livre sera incessament exposé dans les 

vitrines de l'imprimerie-Librairie Pasca 

LIEUTIER, 25, rue Droite. 

ON DEMANDE UN 

GRANGER 

S'adresser de suite à M. Fabre, pro-

priétaire à Peipin. 

ON DEMANDE 

Un apprenti< chez M. Revest, fer 

blantier à Sisteron. 

—
0

— 

ON DEMANDE 

un apprenti typographe à l'Impri-

merie du Journal . 

SAVON DES PRINCES DU mm® 
Mènen-nnus des Imttatlcr.z. — V. VAisaiE^-

les IRREGULARITES 
qui TGUS INQUIETENT j 

1er. rneonltaeàO. LACROIX. 0. * , Phl"-8pédal'*, Lille iHanli 

SI VOUH nvoz 

GUERISOÏV 

HERNIES 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

(Dérangement de la matrice, Fibrômes, Reins 

flottants, Maladie* de l'estomac, Troubles ner-

veui. en un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le .déplacement des organes) par la 

Méthode E. GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

«S, Cour* de la Liberté, LlOU 

tes Preuves du guérjson, 

Voilà la meilleure Réclamé\ 

Ennemi de toute réclame tapageuse,, nous 

préférons fournir des preuves de l'efficacité de 

notre mêtbode, 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, pire. 

MonétUr-les Bains (H.-A.) 

t
 . Nons (tenons a. la disposition des intéressés 

les noms d'autres personnes guéries par notre 

méthode, qui nous ont autorisé à publier leurs 

flkftjfc* T Arrit'u *•'« ..... , 

M. E. GAUTHIER 

spécialiste-he r niaire 

recevra à s 

ORAISON, Hôtel Nègre. Mardi 21 juillet. 

SISTERON, Hôtel des Acacias, Mercredi 

82 juillet ; 

FORCALQUIER, Hôtel Crouzet Lundi 27 juil. 

SERRES, Hôtel Moulin Fifi, mercredi 29 juil. 

HUILERIE 

SA VONNER1E 
ORME DE CA 

MARQUE DEPOSEE 

Importation directe de Cafés 

Produits divers 

I
f 

Les meilleures huiles 

Les meilleurs savons 
I fctioJ •ioniîuuno') 

Les meilleurs produits 

uux meilleurs prix 

Maison Albert AUBERT à 

Pélissanne (Bouches du-Rhône) 

A GAGNER 

QUE DE FORTUNES sont gagnées chaque année par d 'humbUs i 

employés possesseurs d'une OBLIGATION A LOTS. Chaque jour l'on apprend qkVaa 
tel pauTr» hier, a conquis la RICHESSE. Les VALEURS A LOTS représentant 
l'épargne la plus attrayant», la mieux garantie du bas de laine Français. 

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

ON PEUT GAGNER 300.000 frs. 
contre Cfîncj fr&ïlCS seulement 

TuTZ 17* AOIj T 1914 

Contre cette somme on reçoit immédiatement le numéro d'un BON PANAMA A 

LOTS et l'on participe au prochain tiragn avec droit à la Totalité du lot <iagné, 

LcsBom Panamaiàt Lott participent à 292 tir. donnant ensemble les lots ci-dessous 

146 Gros Lots de 500.000 francs 

9i 

146 

292 

292 

292 

1.460 

14.600 

Lots de 

250.000 

100.000 

10 000 

2.0OO 

2 000 

1 000 

soit 17.228 Lots rme'de 160.600.600 Francs! 
4 tirages par an le 15 Février, Mai, Août, Novembre 

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 à Of, 2b ! 

A VIS IMPORTANT — Les Mandats-poste et Bons de poste français sont acceptes. 

Toute demande non affranchie sera refusée. 

'-Je.*.....*-.,.. . . . ._ S BÉHaHfiaHHS KtS S -i 'SZ'ZïkSKwm^:. ' 

Cycles, 

Aatomotos, 

JVlotos 
La grande marque HEROÏNE du TOUR DE FRANCE 1913 avec 

PETIT RRETON 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 lus B-A 

lOUiS BOUILLON 
mécanicien 

Saïnt-ANDRÉ-les-ALPES 

& types de MotoM 

TOURISTE - LUXE - SPORT 

CONFORT 

SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE 

Nouveau garage avec atelier et ouvrier spécialiste 

DEMANDE DES AGENTS - CATALOGUE ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE 

HÉMORUGIDES, PLAIES VÀRîQïJEUSiiS 
et de toute nature 

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

Véritable 

ONGUENT GAflIT-GIRARD 
Pltu de cent années 

d'axlstence. 

Refuser tout produit 
ne portant pas 

la signature ci-contre _ 
Dana toutes pharmacies ou au Dépôt, ÎO, r. de Toron ne. 

Part», LEGODx, Frère*, pharmaciens de 1" classe. 

Prix dm roulent! : 2 fr. ; franco poste recommandé : 2 .20. 

NOTICE ADRESSÉS SUR DEMANDE 

DÉPURATIF, nÉ&ÉMËBÂTEUR dn SANG 
RÉGULA TEUR 

des Fonctions Intestinales et Oigestioes. 

APOZËME 
des Frères 6. N. Saint-Joseph 

Produit, uniquement végétal, efficacité 
remarquable, régulière et suivie. 

Don» toutpfl nharmiieies ou au Dé|>ot. ÎO, r. de Turenne, 

Parts, LEC50UX Frère», pUarmnciens de 1" classe. 

Prix de la Boite : 1 fr. ; franco pn.ste recommandé : 1.25. 

NOTICE ADRESSÉS SUR DEMANDA 

CONSERVEZ et FORTIFIEZ vom YEUX 

EAU COSMOPTIQUE DES FRÈRES G. N. ST-JOSEPH 
baba toutes pharmacies ou au Dépôt, ÎO, r. de Turenne, Parla, LEGOUX, Frères, ph »»>i ,|

e
 j«

 c
], 

f'rix du Flnwm : S fr. ; fi'anco poste rpcom manda 5.35. — NOTICE AimnssÉ
1

-" suit UEMANDB- ' l 

CABINET DENTAIRE | CRÉDIT AGRICOLE 

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. 

Facilité de paiement 

Huiles d'Olives 

garanties pures oli-

ves Huiles de table extra fruitée, Huiles 

pour fruiture extra, Huiles douces, Cafés 

verts et torréfiés. Prix défiant toute concur-

rence. Antonin REYNIER, membre de la 

commission départementale de l'oléiculture 

des Basses-Alpes, membre de la Commission 

des Contrôles pour les primes accordées à la 

bonne culture de l'oiivier, représentant du 

Comptoir Français du sulfate d'ammoniaque, 

51. Grande-Rue ou Rue Droite, Sisteron 

(près la poste). 

EXIGEZ 

l'Alcool de Menthe de 

RICQLÊS 
Hors concours Paris 1900 

Bulletin Financier 

Les places étrangères sont toujours très 

mal disposées. Ici on aborde la liquidation 

avec une extrême hésitation et du pessimiste, 

la lendance est faible ot dans la plupart des 

compartiments les cours sont en nouvelle 

réaction. 

La rente se soumet à l'ambiance et finit 

% 8$$[-&^;J(!,j£, .. .. , 

Les transactions en 3 1|2 deviennent assez 

actives, le non libéré est particulièrement 

recherché On termine à 91,87. 

Les fonds d'Etats étrangers sont à quel-

ques exceotiens près en réaction. 

Extérieure 87,85. Russe 87,20. Serbe 85,70 

Turc 80,75. 

Barque de Paris 1875, Crédit Lyonnais 

1460. Union Parisienne 78i. 

La tendance .ij.es valeurs de tractions et 

d'électricité demeure hésitante. 

Les valeurs russes d'abord très mal in-

fluencées se sont un peu reprises en clôture. 

Hartmann 467, Mallzpff 784, Toula' 1014, 

Briansk est très lourde à 368. 

Le compartiment cuprifère est plus faible : 

Rio 1712, Utch 298. 

Parmi les valeurs de pétrole le Naphte 

fait 456 et LianosofT 432. 

NOVEL, 

42, nie Notre~Dam3 des-Victoires, Paris. 

UJJ TOUHOiEiUft de faire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, déman-
geaisons, bionchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 

firomptement, ainsi qui l'a été radicalement 
ui-inôme, après avoir souffert ete-saye tous les 

remèdes préconisas. Celte oflre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la conséquence 
d'un voeu. 

Ecrire àM. Vincent 8, pUce Victor Hugo, à 
Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées 

LESSIVE PHÉNIX 
fflç la 

ne se uend qu'en paquets de 

l| 5 A IO KBLOGR, 

SOO * 250 GRAMMES 

portant la Signature 3. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

SIVE PHENI r 

LE CELEBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous aes eheyeui ip is < 
Av«i-\ous des pellicules ' 

cheveux tombent iisV 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-

lence reud aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 

naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait dîsna.raitre 

/es Fellîcuit Résul-
tats Inespci Exi. 
gersur iôa II, usl6% 

mots ROYAL WINDSOR. Chez lesCoiflet Parfu-
meurs, en flacons et dorai -flacons. Rnvoi 

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

UILE. 
isl Ml 

'PEUGEOT' 
ESSENCE, STOCK MICHELIN 

UOCATION AUTOMOBILES, prïx très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Rue de Provence 

succès- de H. Martel 
SISTERON — Baeses-Àlpes 

GARAGE 

CENTRAL 

Ancienne Maison HONNORAT Jeune 

Suoceaseur 

Rue de Provence — SISTERON 

TÉLÉPHONE N" 2 
Adresse Télégraphique : £)j 

BUÈS - AUTOS - SISTERON I 

LOCATION D'AUTOAiOBlLES 
Prix très Réduits 

Voitures pour Malades — o— Essence, Huiles, Graisse 

fltelîer dç Réparations pour flutosf.2, Cycles 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES» ALBGMINURIQUES 
ot personneB souffrant icle, l'Estomao 

liiimn **-o» 

124, Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline 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 haricots'verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Stocks complets de Pneus "CONTINENTAL 

« « « "GOODRICH' 

BICYCLETTES - MOTOCYCLETTES - AUTOMOBILES 
ACCESSOIRES DIVERS 

Pneus et Chambres à Air 

"CONTINENTAL" pour Cycles 

Crème mousseline de févettes 

Petit bananin. — Flocons mousseline baricots 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 fiâtes se font sans sel pour albnminuriqnas 

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, eto., etc, 

EXIGER LA MARQXJB 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite. 43 

Imprimerie, Librairie, Papeterie. Reliure 
— MABOQUINERIE — 

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

primerie, le commerce d* HBRA IRIE-PAPETERIE-MAROQUINERiE que 'M. Vollaire exploitait à Sisteron. 

Toutes les personnes qui 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 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 Comme-ce el les Administrations. Nous exécutons aussi sur commande tous 

le« modèles qu'on voudra bien nous confier. 

FOURNITURES SCOLAIRES ET DE RUREAU 

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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