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QUESTION LOCALE 

Les Boulangers 

et le droit communal 

La parole est depuis quelques jouis 

à l'intéressante corporation des bou-

langers et les hommes qui la compo-

sent veulent montrer qu'ils ne sont pas 

des hommes de pâte ainsi qu'on se-

rait disposer à le croire. La cause 

qu'ils défendent si opiniâtrement est 

celle de toute la population : il s'agit 

du droit du soixantième qui n'est pas 

un impôt féodal, mais bien un droit 

communal dont l'origine remonte vers 

1617. Comment fut établi cet impôt 

et quel motif le provoqua Nous le 

lisons au cœur même de l'Histoire de 

Sisteron, de M. Ed. de Laplaue, le 

seul historien local qui ait écrit tout 

au long notre histoire jusqu'à la Ré-

volution Française. Sera-t-il suivi 

dans cette voie par d'autres historiens 

locaux ? Nous en doutons. Et cepen-

dant que des événements se sont pro-

duits depuis.... 

Mais revenons à -la question et li-

sons ce qu'à écrit l'auteur : 

Un jour, jour néfaste, 14 juillet 1617 vers 

les 6 heures du soir, au moment où toute la 

population agricole était, sur les aires publi-

ques occupée à fouler ses grains, le bruit se 

répand tout à coup que des commissaires ar-

rivent et qu'un nouvel impôt menace le pays. 

De quoi s'agit il donc? de la traite forai 

tu ; mot nouveau comme la chose, mais dont 

le but ne saurait être douteux Les commis-

saires chargés de l'établir étaient, maître 

François d'Alby, sieur de Brez et Jean Pierre 

deBeaumont, l'un conseiller, l'autre auditeur 

à la cour des comptes. Leur mission, com-

mencée par Seyne d'où ils revenaient, n'y 

avait éprouvé aucun obstacle, et ils arrivaient 

sans crainte à Sisteron ; déjà du haut de l'ai-

re de Saint-Jiume, s'apercevait le cortège, 

qui, fatigué d'une longue et chaude journée 

d'été, avançait lentement, comme pour donner 

le temps à l'irritation de faire des progrès, 

aux têtes de s'échauffer. Hommes, femmes, 

enfants, les voilà qui abandonnent leurs tra-

vaux et qui s'attroupent dans le ravelin de la 

Saunerie. A peine de Brez et son collègue 

CONFERENCE 
feite par M. le Capitaine PICHON 

du 112» d'Infanterie, à Sisteron 

aux membres des Ecoles Primaires 

Supérieures et Communales, des notabilités 

de la vilte et- des élèves du Collège 

(tuite) 

D'après tout ce que je viens d'en dire, il 

paraîtrait que les Boyscouts seraient le modèle 

idéal d'ure société de préparation militaire. 

U n'en est cependant pas ainsi à mon sens ; 

dans notre pays nous n'avons pas besoin de 

singer no-i voisins pour arriver à faire œuvre 

utile et pour créer des sociétés fonctionnant 

dans un esprit plus conforme à celui de notre 

jeunesse gallo latine. Nous n'avons déjà que 

trop l'amour .le la paradtetdu panache. En 

France, à Paris surtout, fonctionnent plusieurs 

«ociétés qui s'appellent les ' Boyscouts fran-

çais" je ne sais si elles donnent des résultats 

techniques supérieurs, mais je leur reproche 

d'attirer la jeunesse par le côté un peu théà-

des Boyscouts anglais. 

Pour faire de jeunes Français ayant de 

bons poumons et envisageant sans crainte le 

service militaire, point n'est besoin de les 

affubler de vert réséda et de les coiffer du dis-

paraissent devant cette populace, qu'elle se 

met à les huer et à les poursuivre à coups rie 

pierres jusqu'au logis de la Têted'flr, un face 

de la Fontaine Ronde, où ils descendent. 

Avertis par la rumeur qui va croissant, du 

danger qu'ils courent, les commissures et les 

personnes de leur suite se barricadent comme 

ils peuvent dans l'hôtellerie ; ils y sont aussi-

tôt assiégés j leurs chevaux sont enlevés de 

l'écurie ; de furieux armés de haches et de 

marteaux brisent les portes, les fenêtres, dé-

molissent les murailles, enfoncent les plan-

chers et pénètrent ainsi de toutes parts dans 

la maison. Di Brez veut s'échapper pai la 

fenêtre ; il est pris, battu, foulé aux pieds, 

dépouillé et traîné au dessous de la fontaine, 

dans uu cloaque où il est laissé pour mort; 

et comme si le crime qui venait de lui arra-

cher la vie, ne suffisait point pour assouvir la 

rage de ses bourreaux, on vit des femmes, 

l'opprobe de leur sexe, se jeter sur son cada-

vre et lui fair' subir les outrages les plus ré-

voltants : plus heureux, le conseiller audi-

teur parvint à se sauver et à se réfugier au 

château. 

Sur 62 personnes, hommes et femmes, 

qui se trouvèrent impliqués dans cette affaire, 

plus de la moitié avaient pris la fuite ; 28 

seulement purent être arrêtées ; néanmoins, 

la cour prononça sur le sort de tous les pré-

venus. Elle condamna : 

1» Jean Roux, dit B'bin ; Michel Guigues, 

dit Labrode ; Sauveur Richaud, dit ttontar-

gine ; Jean Pierre Abraard et Biston ,(i « à 

avoir « les bras, jambes et reins rompus, et 

après, être mis sur une roue, pour y vivre 

tant qu'il plaira à Dieu, et avec défense à 

toutes personnes de leur donner aide et assis-

tance à peine de la vie. » 

Jean Roux fut seul exécuté, les quatre au-

tres n'ayant pu être saisis. 

2° Louis d'Hermitte, Claude Peyron, Jau-

mette, sa femme, dite VEspeautière. et la 

femme Peyrotte, à être pendus, leurs tètes 

séparées des corps et exposées sur 'es portes 

du cimetière et de la saunerie, et à la confis-

cation de leurs biens, au profit du roi ; en 

outre, les hommes, avant l'exécution, devant 

être mis à la torture et les femmes à la ques-

tion ; 

3° Jeanne Latil à la même peine, et, avant 

de la subir, être conduite dans toute la ville 

pour faire amende honorable, devant la cathé-

drale, tête et pieds nus, la hart au col, à 

genoux, et tenant un flambeau ardent entre 

les .mains ; 

4° Pierre du Villars à l'amende honorable, 

au fouet et aux galères perpétuelles ; 

ô° Gombaud Gros à la question 3t aux ga-

lères pour dix ans ; 

i 

peau de l'armée anglaise. D'ailleurs je suis 

l'ennemi de tout ce qui ressemble à une pa-

rade militaire dans les sociétés de préparation. 

Il ne faut pas faire jouer au soldat nos jeunes 

garçons il faut leur apprendre à en devenir 

de bons. 

Est ce à dire qu'il faut cultiver avec soin 

le disparate de la tenue ch^z les élèves ? 

Certes n-m. Plusieurs raisons morales mili 

tent en faveur d'un habillement uniforme et 

pratique mais qui ne soit point un uniforme. 

D'abord, étant donné le mélange absolu des 

classes, il ne faut pas que le jeune ouvrier et 

le petit paysan soient humiliés de leurs vête 

ments râpés à côté du jeun' bourgeois dont 

le faux- col impeccable it les boltiies à bou-

tons seront par contre peu propices à l'exécu-

tion de la gymnastique d'assouplissement. 

J'ai donc été mené à combiner un costume 

élémentaire et commode réduit au strict mi-

nimum et dont les diverses pièces pourront 

toujours être utilisées à ls rigueur comme 

vêtements d'usage courant . un chandail de 

laine bleue marine à col droit boutonnant sur 

l'épaule un pantalon de treillis analogue à 

celui de nos troupiers et que l'on pourra en 

hiver passer par-dessus un vieux pantalon de 

drap, un béret foulé bleu marine, excellente 

coiffure d'été comme d'hiver, une paire de 

brodequins à lacets pour la saison pluvieuse 

6° Claude Toynon, Vincent Cordoan et 

Claudette Perrigaude, au fouet jutqu'à effusion 

de sang et au bannissement de la province 

pour trois et cinq ans, à l 'égard des deux 

premiers ; et pour ce qui concerne Claudette 

Perrigaude. au banissemant de la ville et vi-

guerie à perpétuité, à peine de la hart ; sur 

séant toutefois pour six mois à l'exécution du 

fouet, attendu l'état de grossesse de la préve-

nue ; 

8° Georges Sigoin, dit Tirasse, à cent livres 

d'amende et à la prison, jusqu'à paiement. 

Parmi les contumaces, seize furent condam-

nés à être, pendus. Le plus coupable à en 

juger par h peiie décernée contre lui, fut 

Pierre Mouret. Il fut condamné à faire amen-

de honorable, et après « être livré à l'exécu-

teur, pour avoir le poing droit coupé, vis à vis 

le logis de la Tête d'Or, et être ensuite., sur 

la place et sur un bûcher ardent, brûlé tout 

vif et lescmdres de ion corps jetée* âu vent.» 

•La \Xù fui désarmée, privée -de ses, privi-

lèges et en conséquence du droit d'élire à 

l'avenir un capitaine de guet. L'arrêt ordonne 

que la maison commune sera démolie, la 

fontaine rende rasée, et que sur son empla 

cernent s'élèvera une pyramide où pour l'éter-

nelle honte de la ville, le présent arrêt sera 

inscrit sur une table d'airain ; l'exécution de 

cette mesure ne devant néanmoins avoir lieu 

que sous le bon plaisir de Sa Majesté. 

La cour condamne le corps de la commu 

nauté à 58.800 livres d'amende, dont 15.000 

envers le roi, 12 000 envers le3 lermiers, 

10 000 applicables à la solde des gens de 

guerre qui avaient prêté main forte, le reste 

à la famille du défunt, et aux dépens 

C'est pour parer au paiement ce ces 

indemnités que la commuae éta-

blit l'impôt sur les fours et las mou-

lins et c'est là que rentre le droit 

du soixante qui fut primitivement un 

vingtième à prendre sur les fours de 

la vi'le, c'est à-dire qu'à chaque four-

née de 30 pains, un pain était pré-

levé par le fournier, qui lui, donnait 

intérêts à la ville. C'est état de cho-

ses persista jusqu'en 1723. A ce mo-

ment la ville s'aperçut que sa situa-

tion financière déclinait, elle reprit 

ses fours et les a it en vente aux En-

chères à Aix le 12 novembre 1723, 

ils furent acquis par noble Jean Louis 

d'Arnaud, qui prélevait un droit sur 

les farines, au prix de 70.400 livres ; 

les huit fours bannaux à noble. Jean 

et pour l'été une paire d'espadri'les à tiges 

montantes. Voici les pièces essentielles d'un 

vêtement qui effa^dra tonte toute inégalité en-

tre les élèves sans singer le <'0slu me militaire. 

Je n'ai pas parlé du veston qui peut rester 

ad libitum, une pèlerine à capuchon comme 

en portent presque tous nos écoliers complé-

tera a lmirablement l'ensemble rt permettra 

de parer à toutes les éventualités d'intem-

péries. 

Les pièces essentielles, béret, pantalon de 

treillis ei chandail ne coûtent pas plus d'une 

douzaine de francs et se prêtent admirable-

ment à l'exécution de la gymnastique et de 

la manœuvre tout en constituant pour le 

jeune homme un excellent costume de spo t. 

C'est là l'habillement que je préconise pour 

les jeunes adeptes de là Durance, il leur per-

mettra de faire br-nne figure une fois réunis 

sans obérer gravement la bourse de leurs 

parents et sans donner à leur troupe une allure 

de mascarade. 

Voici bien des détiils qui ont pu sembler 

un peu arides mais qui ont dans mon esprit 

presque tous répondu aux objections que j'ai 

à diverses reprises entendu formuler sur les 

sociétés de préparation militaire, 

Je voudrais que la partie juvénile de mon 

auditoire se pénH àt bien du côté moral et 

social de l'oeuvre que nous voudrions entre 

de Renaud, co-seigneur de Château-

neuf, au prix de 30.5000 livres ; les 

moulins également bannaux, y com-

pris les moulins de Chantereine , à 

noble (Pierre de Burle, seigneur de 

Curban, au prix de 65.400 livres. Et 

voilà le soixantième établi par le ving-

tième des trois adjudicataires. 

Les huit fours sont situés dans les 

quartiers suivants et sont appelés : 

1" le four Major, place de l'horloge 

croyons -nous ; 2» le four de la Pous-

terle ; 3* le four du Rieu ; 4' le *four 

de Bourg-Reynaud ou de la Longue-

Androne ; 6* le four du major, nous 

ignorons son emplacement ; 6° le four 

de la Saunerie ; 7* le four de la Caste 

et le 8« sis au faubourg de la Baume. 

La communauté de cette époque 

posa comme condition sine qua non 

que les fours venant d'être vendus 

devaient toujours être en bon état et 

prêts pour le3 besoins du public. 

Aujourd'hui, on nous dit que quel-

ques-uns d'entre eux ont été vendus, 

d'autres sont loués et servent de lo-

gement a de.^ animaux domestiques. 

Les conditions n'ont donc pas été res-

pectées et les boulangers demandent 

qu'elles le soient. C'est leur droit. 

Pour donner plus de force à leurs 

revendications les boulangers refu-

sent dès à présent d'acquitter le droit 

du soixantième qui ne saurait exister 

tant qub les fo irs ne sont pas en état. 

Poussant plus loin leur cause ils l'ont 

remise entre les mains de M* Cabas-sol 

d'Aix C'est donc un procès retentis-

sant en perspective et qui sera certai-

nement suivi avec intérêt par toute 

la population sisteronnaise. 

#•*• 

A titre de curiosité, nous avons 

pris connaissance de l'acte qui lie 

les particuliers aux propriétaires des 

fours bannaux et les obligations aux-

quelles ils sont soumis. Mais par lui 

même cet acte n'offre qu'un intérêt 

très relatif, étant très 'complexe. 

Il est dit que le sieur de Reynaud ou ses 

prendre pour elle, de concert avec elle. 

Il me reste à remercier les membres de 

l'Enseignement et les diverses personnalités 

qui m'ont fait l'honneur d'assister à cette 

causerie. 

Je m'excuse auprès de Mesdames les Ins-

titutrices de n'avoir pu qu'effléurer aujour-

d'hui la question de la culture physique de 

la jeune fille et cependant dans mon esprit, 

c'est une des parties principales de mon sujet. 

Si nous voulons avoir une race saine et don-

ner à notre patrie de vigoureux porte-respects, 

il nous faut préparer une race féminine ro-

buste. Je regrette de ne pouvoir m'étendre 

davantage aujourd'hui sur ce paint, mais 

avant de conclure je voudrais dire à Mesda-

mes et Messieurs les Instituteurs que je suis 

à leurentière disposition pour leur développer 

particulièrement la méthode de culture exces-

sivement simple que je préconise. Il existe 

sur la matière des livres innombrables parus 

depuis peu de temps. 

Presque tous sont admirables, j'en conviens 

mais ont le grave défaut d'être décourageants 

à première inspection par le nombre des 

mouvements qu'ils indiquent et la complica-

tion de leur méthode. Mais il a fallu pour la 

vente en librairie, pour donner du poids et du 

prix au volume, pour sembler également faire 

autre chose et mieux que les autres auteurs, 
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iourniers et préposés seront obligés de tenir 

les dits fours en bon état et qu'ils doivent 
prévenir les habitants de l'heure qu'ils devront 

pétrir et préparer leurs pains ; les dits four-
nies ou fournières seront tenus de cuire le 

pain des habitants toutes les fois qu'ils en 

seront requis vëibalement et au plus tard 2 
jours après la première réquisition, et passé 

ce délai il est permis aux haLitants de faire 

cuire leurs pains aux fours des boulangers 
sans payer le droit de fournage du dit sieur 

de Htyna d ni à ses fournier? ou préposés 

lesquels seront encore tenus de fournir le 

bois nécessaire pour chauller les fours et obli-
gation d'aller prendre le pain chez les habi-

tants et le retourner une fois cuit sans pré-

tendre à aucune redevance, » 

Voilà en quelques mots l'origine 

du soixantième. 

Enfin, espérons que ce conflit sera 

solutionné sans grave incident et les 

événements nous diront si oui ou 

non pareille dime doit exister sous 

un régime franco ment républicain. 

Et il siérait, ce nous semUe, que 

les détentrices du droit fassent acte 

de bonnes sisteronnaises en vendant 

à très bas prix un privilège qui depuis 

1617, de générations en générations, 

a largement contribué à leur aisance. 

Elles s'éviteraient ainsi des ennuis 

par le rachat forcé et l'entretien de 

leurs fours. 

'VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Il parait que la coquetterie est une chose 

très répandue, et c'est en utilisât ce péché 

mignon de toutes les filles d'Eve qu'un vieux 

waltman de Montréal est arrivé à diminuer 

les accidents sur sa voiture, il lui a sulli de 

placer a gauche de la sortie du tram, une 

g, ace dans laquelle chaque voyageuse jette 

un coup d'œn complaisant avant de quitter la 

voiture. Ceia la force à descendre « dans le 

sens » de la marche, et si toutefois elle n'at-

tend pas l'arrêt complet, elle retarde la des-

cente et permet ainsi le ralentissement plus 

accentué. 

On m'affirmait tout dernièrement que l'éven-

tail « avait vécu »,que nos coquettes abandon-

nait tout à fait ce mignon objet qu'elles trou-

vaient encombrant. Quelle folie serait la leur 

si c'était vrai I Abandonner cet indispensable 

accompagnateur de la grâce léminine qui sert 

de contenance et qui est une des plus gracieu-

ses armes de la coquetterie. Rappelez vous 

GéWmène et l'usage qu'elle en faisait. 

Admirez le langage que s vent lui faire 

parler nos gracieuses madrilènes et vous n'au-

rez jamais l'idée de vous séparer du subtil 

évocateur de sentiments qu'il peut devenir, 

car quelles nuances caarmantes, amoureuses 

ou dédaigneuses ne sait il pas donnera la plus 

banale causerie. 

Décidément, les cordonniers se sont ligués 

contre la santé des femmes, car c'est à qui 

d'entre eux sortira les plus hauts talons I 

C'est une véritable fulie à laquelle j'ose croire 

que les lectrices, sérieuses et pondérées de 

Sitteron-Journal, ne se laisseront pas aller, 

car la santé avant tout et ici elle est en jeu. 

On reooiU de nouv au les petites vestes ou 

jaquettes courtes (0,80 c. environ) tuut en 

fourrures déclarées inélégantes ces années pas-

sées. Pour .es femmes un peu furies ou dési-

compliquer la question et avoir l'air de créer 

chaque fois une méthode no îvelle. 

Eh bien, nui je prétends que toute la 

gymnastique éducative pourrait tenir dans 

une brochure de 25 a 30 pages, je prétends 

aussi qu'en six ou huit leçons un membre 

de l'enseignem' nt persuade de l'utilité de ce 

qu'il fait en saura assez pour pouvuir fruc-

tueusement faire mettre en pratique à ses 

élèves ce qu'il aura appris. Je suis dune en-

tièrement, bien que mon temps soit parcimo-

nieusement limite, à la disposition des ins-

tituteurs et prufesseurs hommes et dames, 

pour organiser avec ceux d'entre eux qui y 

seraient disposés, un cours hebdomadaire où 

je me chargerais de les rendre en peu de 

séances tout aussi savants que moi sur la 

question. 

Je. conclus en souhaitant d'être entendu et 

d'è îem.s à contribution J'estime que nous 

ferions œuvre utile tant au point de vue social 

qu'au point de vue pat.iutique et c'est dans 

cet espoir, Mesdames, Messieurs et chers en-

fants, que je vous remercie de l'attention 

soutenue que vous avez bien voulu me prêter. 

CAPITAINE PiCliON. 

(FlNj. 

' rant s'amincir rien ne vaut le costume lai 1 leur 

■ ' avec la veste à peine cintrée laissant la sil-

j houette imprécise et vague. Ceci pour le jour 

j et les voilages vagues, sans taille marquée 

pour le soir. 

Voici maintenant quelques jolies toilettes 

admirées un peu partout et notées pour vous 

donner quelques idées nouvelles, si besoin est, 

costume tailleur en velours, tête de nègre, 

jupe unie légèrement fendue de côté sur un 

panneau plissé à plits plats. Longue blouse 

russe ornée au cou aux poignets et devant 

d'une band<> de skings, manchon et chapeau 

assorti, ceinture maintenant la blouse à la 

taille. 

Autre tailleur avec jupe en satin mordoré 

plissée tout le t0"r à plis plats, corsage, man-

ches et tuniqu« de velours même ton, col, 

manches, ban de la tunique et toque en hermi-

ne démoucbptée. 

Un costume en velours de laine vert olive. 

Corsage croisé boutonné i n biais de la poitrine 

à la taille de gauch" à droite, jupe plate mon-

tée un peu au-dessous de la taille sous une 

ceinture de satin du même ton, mais un peu 

plus foncée, même bande au bas de la jupe 

faisant l'effet d'une tunique Li jupe boutonne 

en biais de gauche à droite par deux groupes 

de boutons de satin. Le tout ensemble donne 

une allure jeune et pimpante au possible. 

J. ERARD 

Pour tous renseignements, conseils, com-

misses, échanges, avis sur- tous sujets, 

s'adresser à Mme Jeanne Erard, 10, rue Dom 

basle, Montieuil s/Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

PAULINE D., Manosque. — 1° U "Société du 

Travail Anonyme, qui est en formation, pourra voua 

fournir les moyens de sortir de cet ennni, mais si 

vous voulez avoir des détails donnez moi nom et 

adresse avec timbre pour réponse, 

2- Mes renseignements sont absolument gratuits, 

seulement je ne puis répondre par lettre qu'aux per-

sonnes qui joignent un timbre ou une enveloppe af-

franchie à leur adresse. 

3° Ne placez pas votre espoir dans cette annonce, 

elles sont trop souvent fausses, malheureusement. 

4' Cette maison n'est pas :issez sûre pour que je 

vous la recommande, au contraire. 

ARTEM1SE et PL'OENIX Sisteion. — 1- Pour ma 

part je ne vois là rien de a mauvais genre ». 11 est 

admis maintenant que les femmes, les. plus collets-

montés peuvent fumer. Cela empêche ces messieurs 

de s'éclipser dès le diuer fini pour aller au fumoir 

puisqu'ils peuvent 'umer près des dames sans que 

celles-ci s'en plaigiient.il este nain que les personnes 

gên-Vs par la fumée peuvent toujours ne pas se con-

former à ce nouvel usage. 

2' Oui p-rur le bord de fourure qui rendra plus riche 

encre le manteau dont vous me parlez. 

3- Il suffît de poser un papier buvard sur la tâche 

et de poser dessus un ter modérément chaud en re-

culant le papier à mesure qu'il s'imprègne de la bou-

gie. Lorsqua le papier reste propre la tâche a complè-

tement disparu. 

MYRELLA, Digne. — l- Je ne m'occupe pas per-

sonnellement d alfjlre financière, mais je puis ren-

seigner mes li cteurs de façon à leur êire utile. 

Ne mettez pas vu^i économies (Uns les emprunts 

étrangers, gardez les pour la France, vous en profite-

rez mieux dans tous les genres . 

2, Oui. pour l'échangt-je puis m'en charger si vous 

me donnez la liste des obj.'ts et de ceux contre les-

quels vous les échangeriez. 

v J. E. 

. . . — i 

Chronique Locale 

SISTERON 

Chambre de Commerce. — 

Out obtenu : MM. Georges Eydoux, 

négociant à Oraison, 56 voix ; Bré-

mond, négociant, à Forcalquier 56 ; 

Chaix, négoc. à Digne, 55 ; Honora-

iy, négoc. à Manosque, b'i ; Manuel, 

négoî. à Jausiers, 54 voix. 

-*£ > 

Les Bas-Alpins à Paris.— 

Nous rappelons à ros compatriotes 

que l'exposition organisée par la So-

ciété Fraternelle des Bas-Alpins à Pa-

ris se tiendra dans les salles de la 

Société d'Encouragement pour l'in-

dustrie nation .le, 44, ruede Rennes, 

les -20, 21 et 22 décembre courant. 

Elle ?st placée sous le haut patio-

nai .e de M. Pams, ministre de l'Agri-

culture, qui cotitime à témoigner à 

nos régions de l'intérêt qu'il leur por-

ta, lorsqu'il vint au mois d'août der-

nier, étudier sur place les projets d'a-

ménage.nent du las d'Allos et du 

Verdon. 

Nos exposants doivent prendre sans 

retard leurs dispositions pour expé-

dier les échantillons de kurs produits 

qu'ils désirent voir figurer aux comp-

toirs bas-alp.ns. Nous ne doutons 

pas qu'ils remportent auprès du pu-

blic parisien le succès que méritent 

leur finesse, leur fraîcheur ou leur 

bon goût. 

A l'Ecole Supérieure — Le 

Conseil de patronage de l'Ecole pri 

maire supérieure de jeunes fill»s de 

Sisteron auquel assistaient MM. Si-

gnoret, sous- préfet, Gasquet, maire, 

Vollaire, adjoint, Gamonet, inspec-

teur primaire ; Mme Serres, direc-

trice de l'école; M. Louche; Mmes 

Chartier et Erhard, professeurs, a 

demandé au ministre la création d'une 

chaire d'enseignement commercial. 

Cet enseignement fonctionne déjà 

depuis octobre et de nombreuses élè-

ves suivent assidûment les cours de 

stinographie et de dac'ilograrhie, qui 

sont donnés depuis cette époque. L'idée 

est très heureuse, car elle ouvre de 

nouvelles et nombreuses portes aux 

élèves de notre école. 

Nos compatriotes. — Notre 

compatriote et ami M. \uguste Bou-

gerel, répétiteur au collège do Romans 

vient, par arrêté ministériel, d'être 

nommé en la même qualité au lycée 

de Grenoble. > 

Nous adressons toutes nos félicita-

tions à M. Bougerel pour cet avan-

cement bien mérité qui, non seule-

ment le rapproche de sa famille mais 

lui donne comme résidence une belle 

et jo!ie ville 

Adjudidation — Lundi matin 

à 10 h. a eu lieu dans une salie de 

la mairie, sous la présidence de M le 

sous-préfet, ParHudication des droits 

de pêche et de chasse du gibier d'eau 

sur les rives du Buëch et de la, Du-

rance, partie comprise dans le dépar-

tement : 1* lot, Buech de l'embou-

chure à la limite du pépartement, 

M. Gallissian cafetier à Sisteron, au 

prix de 104 frmes ; Durance, de 

l'embouchure de la Sasse, rive gau-

che, à l'embouchure de la Bléone, M, 

Marius Soulet, di Manosque, an prix 

80 francs. 

Comité des Fêtes. — La com-

mission de cette société artistique s'est 

réunie mercredi soir dans son local 

habituel. 

A l'ouverture de la séance le prési-

dent fait connaître la situation finan-

cière qui est en bonne voie de pros-

périté et donne quelques explications 

au sujet des lots de la tombola non 

réclamés. Ensuite il donne connais-

sance du projet de divers concerts et 

bals à organiser en cours de saison et 

des pourparlers qui sont engagés 

avec les artistes de la région les plus 

en renom, les dates en .«eront fixées 

dans une prochaine réunion. 

Signalons toujours la bonne entente 

et la bonne h irmonie qui règnpnt au 

sein du Comité ou chaque membre 

se pét être bien de sa fonction et dj 

on rôle, souhaitons qu'il en soit long-

temps ainsi pour le grand bien de la 

Société et rie la Ville. 

Plusieurs lots de la tombola n'étant 

pas réclamés le public est prévenu que 

peser le 31 décembre les lots sui-

vants : 1 réveil, 1 tableau-portrait, 

1 compotier, seront attribués aux nu-

méros supplémentaires 1096 ; 1301 ; 

2741 ; 385. 

■H; Si-

Musique — La société musicale 

Les Touristes des Alpes, donnera de-

main dimanche, sur la Place de la 

Mairie, à 1 h 1/2, un concert à l'oc-

casion de la St-Cécile. 

Programme des morceaux : 

Marche Picarde, Allégro Bajus. 

Marie-Louise, ouverture, Meurer. 

Une soirée au bord du lac, mazurka 

pour hautbois, Leroux. 

Werther, fantaisie, Massenet. 

" Avis. — Les combattants de 1870-

71 de l'arrondissement de Sisteron 

sont invités à se réunir le dimanche 

22 déct mbrt courant à 3 h, après-midi 

à la mairie de Sisteron, pour l'orga-

nisation d'une fête patriote de la re-

mise de la décoration commémorative 

de cette campagne. Tous les médail-

lés militaires qui désireraient se join-

dre à cette manifestation peuvent 

aursi y assister ; enfin ceux qui ne 

pourraient pas s'y rendre peuvent 

adresser leur adhésion à M. Noirclére, 

brigadier des Eaux et Forêts à Sis-

teron, en spécifiant qu'ils accepteront 

toutes les clauses qui auront été ar-

rêtées dans la réunion 

Cambriolage d'un wagon-

postal. — L'instruction ouverte par 

le Parquet de Sisteron sur le vol com-

mis dans le vagon-postal de St-Auban 

se poursuit avec activité. La br'gade 

mobile, venue de Pégomas, croit être 

sur une piste sérieuse et espère arri-

ver sous peu à une solution heureuse. 

Finances — M. Pernet, receveur 

des finances à Sisteron est nommé à 

Bonneville, il est remplacé par M. 

Foret percepteur à Bonneville. 

Si-

Syndicat. — Les patrons boulan-

gers de notre ville ont constitué le 

bureau de leur syndicat ainsi qu'il suit. 

Président : Lucien Jourdan, rue 

Droite ; vice-président: Gédéou Oran, 

Place de l'Horloge ; secrétaire-tréso-

rier : Clément Deleuze. 

•«€ Si-

Théâtre. — Il y avait foule au 

Casino à la représentation du Duel 

donnée par la tournée Lafarge, du 

Gymnase de Marseille. 

Tour à tour, les artistes ont re-

cueilli d'enthousiastes applaudisse-

ments et tout le monde en est sorti 

satisfait. 

Espérons qu'ils reviendront bientôt 

parmi nous donner encore une agréa-

ble soirée 

Vieillard le 80 ans, seul, deman-

de une d >mestique, gages de 40 à 

50 francs. S'adresser au journal. 

*^ £H* 
Violoncelles vieux, 

achetés chers, écrire a 

Henri FOIDRAS, expert en lutherie, 

12, rue Champ-Oiseaux, ROUEN. 

On demande une femme de mé-

nage, 3 heures par jour, six sous 

l'heure, S'adresser au journal. 

VIOLONS 

Avis aux Propriétaires 

Travaux de terrassements en tous 

genres ; défrichement, fouilles, fossés, 

puits, chemins, canaux d'irrigation 

et d'assainissement 

Création, réparation et entretien 

de pacs et jardins 

Plantation d'arbres et vignes, mar-

cottage, taille et greffe. Reboisement 

forestier, clayonnage, barrage etc 

Travail exécuté dans de bonnes 

conditions et à des prix modérés. 

S'adresser au Café de l'Agricul-

re, place de la Mairie, Sisteron. 

Des ouvriers, aptes aux travaux 

ci dessus sont demandés, même 

adresse. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Méflei-nous des imitations. — V. VAimiER. 

ELAT-CIV1L 

du 30 novembre au 7 Déc. 1912, 

- NAISSANCES 

Sarteur Gilbert Reymond-Félix. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Touche Aubin, cultivateur, 73 ans, hospice. 

Moutte Rose Magdelaine, veuve Put, " 

ans, Bourg-Reynaud. 

1 
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La Température et !a Santé 
Lè froid fit l'humidité exa<-pèt»nt to tes les 

iffections chronique» des voies respirât oj res ; 

•asfil en cette sa son, r=commandons-nons la 

poudre Louis Legras. ce merveilleux remède 

qui 
a notent! la plus haute récompense à 

Imposition Universelle de 1900 Elle soulage 

jusUnta émrnt l'asthme, le catarrhe, l'es-

HjuHemeal. la toux de vieilles bronchites, 

lei suites de pleur/sie et d'influenza et guérit 

progressivement - Une botte est e xpédiée 

contre mandat de 2 (r 10 adassé à LOUH 

Legras, 139, Bd Unirent», A Paris. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté. — Egalité. — Fraternité. 

VILLE DE SISTERON 
(Basses Alpes) 

Mise en Ferme 
des 

DROITS DE PLACE 
aux Foires et Marchés 

Le Dimanche 15 Décembre 

1912, à trois heures du soir, en 

l'Hôtel de Ville de Sisteron, il 

sera procédé, par le Maire, à l'adju-

dication au plus offrant et dernier 

enchérisseur à titre de bail h ferme 

des DROITS de PLACE aux 

FOIRES et MARCHÉS pour 

les années 1913, 1914, 1915. 

U Mise à prix est fixée à 2300 fr. 
[par an 

On pourra prendre connaissance 

an Secrétariat de la Mairie du cahier 

des charges et de toutes l?s pièces 

concernant l'adjudication ci-dessus. 

Siêteron, le 6 novembre 1912. 

Le Maire, 

Conseiller Général. 

HENRI GASQ.UET. 

Etude de M* Pierre BOREL, 

LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B .-A ) 

A VENDRE 
DE GRÉ A. GBÉ , 

1° Une jolie petite MAISON, 

composée de 8 pièces, avec toutes 

commodités, sise à Mison, hameau 

des.Armands. 

2* Une Blâche, même commune, 

quartier de Maugrach. 

Prix à débattre 

Pour tous renseignements et pour 

traiter s'adresser à M" BOREL, no-

taire, chargé de la vente. 

A Céder de suite 
peur cause de santé 

Magasin de mercerie, lingerie 

et bonneterie 

Ce magasin compte 40 ans dVxistence et pos-

sède une clientèle sérieuse. Il est situé au 

centre des affaires. 

Pour renseignements s'adresser 

au bureau du journal. 

A louer de suite 
Grand local pouvant servit au com-

merce, situé sur la Place. 

S'adresser chez M. Francis Jourdan 

Cycles, rue Droite, Sisteron. 

Cabinet Dentaire 

K. CASÀGBANDE 
Dentiste 

( visible tous les jours ) 

Place de l'Horloge, maison Gastinel, 

à SISTERON (B-A) 

ON DEMANDE ̂ IKÏÏ. 
Pascal LIEUTIER, sur la Place. 

Chemius de fer de Paris Lyon Méditprranée 

Fêtes de Noël et du Jour de l'An 
Tir aux Pigeons de Monaco 

Billets d'aller et retour de f» et de2m° clastes 

à prix réduits 

de Valence, A vigne n pour Cannes, Nice, 

Monaco-Monte-Carlo et Menton 

délivrés du 49 au 31 décembre iQli 

Ces billets sont valables ?0 jours (diman-

ches et fêtes compris) ; leur validité peut être 

prolongée une ou deux fois de 10 jours (di-

manches et fê'es compris), moyennant le paie-

ment, pour chaque prolongation, d'un supplé-

ment de 10 %• Us donnent droit à deux 

arrêts en cours de route, tant à l'aller qu'au 

retour . 

Do Valence à Nice, vià Marseille, l re classe 

78 fr. 80 ; 2« classe 56 fr 73. 

D'Avignon à Nice, vià Marseille, 1" classe 

57 fr. 95 ; 2" classe 41 fr. 75. 

Les Grandes Conférences 
paraissant dans 

"LA REVUE HEBDOMADAIRE" 
COMMENCE NT CETTE ANNÉE 

EN DÉCEMBRE 

Abonnez vous à la REVUE HEBDOMA-

DAIRE avant le Ier Janvier 1913, 

Parce que :' 

— 1° La Revue publie depuis le 33 No-

vembre le nouveau roman de M. Maurice 

Barrés : "La Colline inspirée". 

— 2° La Revue a commencé, dés le 7 Dé-

cembre, la publication des Grandes Confé-

rences, qui, les années précédentes, étaient 

données Un Janvier. 

— 3° A partir du 1' Janvier 1913, les prix 

d'abonnement seront augmentés, pour les 

nouveaux abonnés seulement 

de 20 à 25 francs pour un an ; 

10 fr. 50 à 13 francs pour six mois ; 

5 fr. 75 à 7 fr. 50 pour trois mois ; 

et le prix du numéro sera porté de 0 fr. 50 

à 0 fr. 60. 

Tous les abonnés qui souscriront 

avant le i« Janvier 191 3, bénéficieront 

des anciens prix. 

Le Numéro de Noël 

des «Lectures pour Tous» 

T>e véritab'e galerie les célébrités contem 

poraines, tel est le titre que mérite le magnifi-

que numéro que les Lectures pour Tous 

publient à l'occasion de Noël. 

Ecrivains, artistes, explorateurs, tous ont 

collaboré à ce numéro incomparable, qui 

groupe un merveilleux ensemble d'articles, 

romans, nouvelles, poésies, récits de voyages, 

signés des noms les plus aimés du public, 

Une délicieuse couverture en trois couleurs 

de René Lelong, qui est une fête pour les 

yeux ; d'innombrables illustrations, de saisis-

santes photographies, des compositions tirées 

en trois couleurs, voilà ce qui attire le regard 

dans ce superbe numéro, dont le texte en-

chantera tous ceux qui aiirrn' ces joies de 

l'esprit : gaîté, fantaisie, imagination. 

Donner sans augmentation de prix, pour 

Cinquante centimes, ce numéro exceptionnel, 

c'est un tour de force de luxe et de bon mar-

ché que pouvaient seules réaliser les Lectu-

res pour Tous 

Jugez en d'ailleurs par ce sommaire : 

L'âne rouge, par Jules Claretie, de l'Acadé-

mie Française ; illustration de Henry Morin. 

— La Femme dont je rêve, par Henri de Ré-

gnier,, de l'Académie Française; illustration 

de F. de Myrbach. — L'aventure de M. de 

Iromelin. par G. Lenôtre ; illustration de 

A. F. Gorguet. — Les deux enfants de la 

Crèche, par Auguste Dorcbain ; illustration 

de M Lalau. — Lettres à une jeunefill*, par 

Colette Yver ; illustration de René Vincent. 

— Le Drame de Fachoda, (Mission Marchand), 

Journal de route du D' Emily.— Paris brille 

dans la nuit, etc. . . 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé-

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-

méro 50 centimes. 

ITltf IWnNQÏPflR offre sratiiitem»nt 
UIV lUUWolIV '£\ de faire connaître 

à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 

la peau, dartres, eczémas, boutons déman-

geaisons, bronchites chroniques, malad'e de la 

poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-

matismes, un moyeu infaillible de se guérir 

promptement, ainsi qui l'a été r dicalement 

lui-même, après avoir souffert et essaye tous les 

remèdes préconises. Cette offre dont on appré-

ciera ln but humanitaire est la conséquence 

d'un vœu. 
Ecrire à M. Vincent 8. pl ce Victor Hugo, à 

Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 

courrier et enverra les indications demandées. 

L'Almaoach Hachette pour 1913 

VAlmmach Hachette, la merveilleuse pe-

tite encyclopédie universellement connue, 

vient de paraître. 

Des divisions nouvelles cont'ennetit chacune 

un grand nombre d'articl e inédits qu'illus-

trent des dncu nents de première main. Depuis 

vingt ans, VAlmanaeh Hachette, sans se ré-

péter jamais, a su mettre à la portée de tous 

les connaissances les plus diverses : d'eù son 

incomparable su-cès. 

M Aviation. V Aéronautique et les Sports 

occupent dans l'édilhn 1913 une place pré-

pondérante, de même qu i la Médecine et les 

Sciences, la Littérature et les Beaux Arts, 

l'Histoire et la Géographie. 

Les concours de VAlmanaeh Hachette, ré-

compensés par 9.55 ) francs de prix, S"nt ac-

cessibles à tous ; des délais plus longs sont 

accordés aux réponse qui arrivent de loin. 

L'édition complète de VAlmanaeh, de plus 

en plus répandue, est un mémento universel 

où chacun trouvera de quii satisfaire son 

désir de connaître les grands faits statistiques, 

géographiques, historiques de tous tes pays 

du monde. 

Cette édition, en plus de VAlmanaeh Ha-

chette 1913 tout entier, conti nt un Atlas de 

70 cartes, un Dictionnaire orthog aphique de 

30.000 mots, un petit Annuaire des curs dé 

l'Europe, un Guide des chemins de fer fran-

çais, etc. 

VAlmanaeh Hachette est le livre que cha 

cun doit avoir sur sa table, parce qu'il con-

dense tous les renseignements indispensables 

à la vie de chaque jour. Quiconque ne l'a pas. 

ou voyage sans l'emporter, perd du temps. 

Chemins de fer de Paris Lyon-Méditerranée 

L'Hiver à la Cote d'Azur 

Billets d'aller et retour collectifs, i' 2* et 3* 
classes, valable? 33 jours, faculté de prolong. 

délivrés jusqu'au 15 mai dans toutes I s gires 

P.L.M. aux familles d'au moins trois per-

sonnes, pour Cassis, la Ciotat. St Cyr, la 

Cadière, Bandol, Ollioules. Sanary, LaSey 

ne, Taniris-s mer, Toulon, Hyères et toutes 

les gares situées entre St Hapiael, Valescure 

Grasse, Nice et Menton, 

Minimum de parcours simple : loOkilocn. 

PRIX : Les deux premières personnes 

paient le plein tarif, la 3e personne bénéficie 

d'une réduction de 50 o|o, la 4* et chacune 

des suivantes d'une réduction de 75 0[0. 

Arrêts facultatifs 

Demander les billets quatre jours à l'avance 

à la gare de départ. 

NOTA. — Pour tous renseignements (prix 

horaires, etc.) se rpport-T au Livrât Guide 

Horaire PLM, O.'r. 60 dans toutes les gares du 

réseau, on envoyé contrp 0 fr. 80 adressés en 

timbres poste au Service de''l'Exploitation de 

la Cie P.L M. 20 boulevard Didjrot, Paris. 

Bulletin Financier 
Dès l'ouverture on est lourd, et cette lour-

deur s'accentue au co trs de la séance. 

Le 3 0/0 français est hésitant à 90.25. 

L'Extérieure e t assez bien tenue à 91.80 et 

l'Italien à 98 60 Par contre le Serbe et le Turc 

subissent un tassement, le premier revient de 

82.30 à 81.70 et le deuxième de 86.35à 86 10. 

Les Fonds russas sont irréguliers : Consoli 

dé, 91.75. 
Les Etablissements de crédit ne sont que 

résistants : Crédit Lyonnais 1580 ; Comptoir 

d'Escompte 1010; Société générale 819; Banque 

Franco-Américaine 490 ; Bancn di Rnma 112. 

Les Chemins de fer français, sans grandes 

transactions, sont soutenus: Lyon 1250; Nord 

1660 ; Orléans 1320. 

Les valeurs industrielles russes sont lour-

des : Hartmann 678 ; Briansk 472, Maltzoff 

Le compartiment cuprifère a mauvaise ten-

dance : Le Rio recule à 1866 ; le Boléo à 825. 

NOVEL, 

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

MESDAMES pour DOUIBUFB, k 

I
trrègular.iés, Suppressions ou tout R 

RETARD DES EPOQUES I 
adressez-vous de préférence a un pharmacien qui ■ 

vous indiquera un produit sé.leux et efficace. I 
Ecrire en- -confiance LACi.O'X pli""-spécialiste, ■ 
LU "i l'ior^, qui vous enverra Itn's vi 'nscigi"-incnls. J 

RICQLÊS 
RICQLÊS 

Calras la Soi! 
ASSAINI". 

L'EAU 

DIGESTIF 
ÂnticMÊrirp 

PRÉSERVE 

EPIDEMIES 

DENTIFRICE 

■MiJOILETTE 
if.iseptiquc 

tcooi 

HP.0UF? 

PETARD DES ÉPOQUES. 
Mesdames, qui êtes inquiète* pour vos époques i 

: valeurs, irrégularité*, retards ou suppressions), 

.i aàad vous auras tout essayé sans résultat. 
**( n vez en toute confiance tu D' ùu Laboratoire de Spc-

; - ités, 11, Boni. Papln, LILLE, qui vous Inaiqw -a un 
moyen effla&oe, gtpnntl et uni danger. , ' 

* LE CÉLÈBRE Y 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous aes cheveux gré . 
Avez-vous des pellicules " 
Vos cheveux tombent-ils ï 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 

naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disnaraltre 
les Pellicule Résul-
tats inespéi , Exi-
ger sur les fi. LIS le^ 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffei Paiiu-
ineurs, en flacons et demi-flacons.» Envoi , • ,«co du 
urospectussii" demande. -Kntretïôt* 28, Rued 'Ep.giilon, PABiS* 

_ iVu ■■u \ii ,„|, t ..(ue lies frères Samt-
Josi 'im est le, moyen te plui puissant 
pour conserver «t rétablir la *ue; 
tonner les yeux «t iea paaplkies. 
Prix du Ûsusom : S trmnom. 

HÉMORROÏDES 
prompt saniagtmmt, gsèrlton râjld» sur 

ONGUENT CAHET-GIRARD 
stsot plu» rf* cent innée» 4'en>tence,e«t un remède 
souverain p»«r 1s *utns*a at toutes les pléui, s»* 
rii, fwincUt *ti(Va«, *Utr*r*i U toutes «tpictt. 

Ce tonique eieellent • tut •(Iràrlté in r«ioparawr 
pour fa |ueri»oii d«t t 
les [es *Uit «ils *•»;(-<!»•. 

Cnsaus t-oulss* t «n-

l«rmg 1s nsalsr* àm 1 -m-

tilover. Fou.«' l*«vcir *«n 
Initie, U sut sslfrar (fu* 
clinqus rouleau [■orM 1* 

slRnatur-s -L-contr* 

M IX DU MULCAU : 3 f\ 
VÉRITÉ, l'Iiannst 

•a>KC« *osn. : 2 r*. 30. 

to, Hua -ie Tnrwine. Paria. 

lilllllJIHIIWIIIWHIII Mil 

L'Imprimeur Gérant : Pascal UEÛlifcrï 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Influenaa, lroxx.ola.itea, Tuberculose, A.s'tla.xxa.e 

guérison rapide et assurée par le 

PULVEOL" 
qui s'emploie en 

Inhalations, Qargaria me, Vaporisations 

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES -
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT ' 
HUILE. ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prî* très réduits 

'rancis JOÏÏRDAI succès- de H. Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

m *"->3 NOUVEAUTÉS ! p£3ff 

i! ches tcus les Libraires 

Le cuite blanclie .supérieure 

" FIXOL 
>» 

1, /Wt <n > grandeurs de flacons 

0 tr. 85 et 1 tr. 90 

Ju* meilleure des col 

• • FOUB TOUS USA 

les actuel) ■« I 
JSAOE.S • 

m 

> L'encrier breveté S. G. D. G 
leveraakle à niveau constant 

Le " PLENUM 
Se remplit une fois par an I 

« Mudèles - 1 lr. 95 à 14 tr. 

La plut économique et le plue parlait des 

o o encriers actuellement en vente. o 

VaaM HACHETTE & C 'E. ÉDITEURS 

HACHE i Ti 

79.Bd Sainl< 

PARAIT LE 

15ETLE20 

DE 

, CHAQUE^ 

MOI' 

SKIS '. 

%JardinS& 

NUMERO : 

ly CENTIMES . 

^REMBOURSÉ PA_R ilNI? 

SUPERBE PRIME . 

, /~<% -m 7- POUR un 

I ï / V ABOfiHEMEfiT D'ESSii 
-a<*a#\i. f/

 De 3
 .«OIS 

d Ja rdins «s Baj.se5«Co JJ /M 

/t u t. : •■:epliomn*té* rfr. /Etranger, i. h j -

.'.'ftiesser oe Goapoa 1 ■ I. montao'' 

MM. HACHETTE e,t Cie. 7;, St-Urrro»--- 1 • 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON • 

Compte* an 2© 
Livrai: 

Un franc-net-
livraison 

PRODIGES ^^«(tm*^
a
CR£ATIONS 

! DE LA NATURE o DE L' HOMME. 

j P!u.. de i "JOadmirao.es Photographies 

LIBRAIRIE HACHElTE*C"7SBdS!Gerrnain-PARIS 
mWSSSBt 

I Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

> pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMNURIQUES 
o* personnes soutlrantjde l'iEntomao 

124, Avenue Thiers, LYON 

Gardez-Vous. 

I des Bohémiens et des Chemlnetux I 
te-nrs signes secrets et tracs dévoilés par i 

Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

£± CHASSE Ï Ko 
25 Articles desl*™ spécialistes cynégétiques. 

CooTaftare et 2 Kors-texte est couleurs, 

d'Admirables tableaux de Chaise 
— 1 00 dessins et photographiée — 

En ventmpartout et chez Hachettt et C \ 

ispÉci M E Nûr̂ rti* 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au, gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Petit bananin. — Flocons mousseline haricots et pois verts 

pois verts. — Crène de banane ; Crème mousseline «Radix», 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots verts 

Crème mousseline d'avoine; 

Crème mousseline d'orge 

Crème' mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

— Farine mousseline 

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 albuminuriques 

La Maison F. GIRATJD a obtenu les plus grandes récompen-

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander danâ toutes les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 
11 m -~ 1 

BZXIGrlBIR, LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

II Imprimerie Administrative & Commerciale 

PaSCal LIEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTEROA, B-A 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Labeurs - Circulaires - Carnets i Souches - étiquettes 

« LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

fi 
O CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

i 1 courants. — A.±tlches de -tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Cahiers Écoliers . payons . <s
onitr)

Q
S
 . Zf}<zrz à c©pî«r 

Le gérant. Vu pour lu légalisation de la signature ci-contre : Le Matra, 

© VILLE DE SISTERON


