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La crise deja Vocation 
D'un article de M. Charles HUMBERT , séna-

teur, dans la Grande Revue du 10 mars 1913. 

J'ai dressé le diagramme de la pro-

portion qui existe entre le nombre des 

candidats et le nombre des admis-

sions à Saint-Cyr et à Faint-Maixent. 

Pour Saint-Cyr, le fléchissement des 

vocations peut être représenté par 

une ligne qui ne cesse de s'abaisser 

depuis dix années En prenant les 

chiffres donnée par mon excellent col-

lègue M. Treignier, dans son rapport 

sur la loi des cadres de l'Infanterie, 

je constate qu'en 1902 il y avait 

1.717 candidats pour 352 places, soit 

une place pour 4,87 candidats ; en 

1912, il n'y a plus que 870 candidats 

pour 340 admissions, soit une place 

pour 2,56 candidats. La courbe ne se 

relève qu'en 1907 et cela seulement 

parce que le chiâre des admissions, 

de. 270 l'année précédente, s'absisso 

brusquement à 226 ; en 1908, à l'an-

nonce de 225 admission", le nombre 

descandidats est diminué de 122unifés. 

La courbe de l'école de Saint-

Maixent est plus capricieuse De 1902 

à 1903 elle fléchit pour remor.ter 

aussitôt après. En 1903 il y a 672 can-

didats prûr 240 admissions, soit une 

place pour 2,8 sous-officiers. En 1909 

on passe par un maximum de 712 

candidats pour 135 places, soit une 

place pour 5,27 postulants. Mais )'an 

née suivante, en 1910, la propoition 

tombe à 1 pour 3,35 et en 1912 à 1 

pour ï,9. 
L'Ecole du Service de santé de Lyon 

se maintient à. peu. près en prenant 

un chiffre d'élèves sensiblement égal 

à celui des aspirants, mais le specta-

cle le plus attristant est offert par la 

section colon : ale d^ Saint-Maixent-

En 1912, il n'y a plus que 15 sou'-

officiers d'infanterie pour briguer les 

40 places qui sotit mises à la disposi-

tion de l'arme ; et 13 seulement se 

montrent susceptibles d'être admis, à 

la rigueur ; aussi, afin de parer au 

déficit des lieutenants, on en est ré-

duit g nommer directement au grade 

d'officier un plus grand nombre d'ad-

judants ; on décide même d'accepter 

d'emblée des sergents-majors. 

Une seule catégorie échappe à la 

règle, c'est, nous l'avons vu, celle des 

officiers d'administration. La marche 

générale de la courbe de Vincennes 

est ascendante, et si la proportion des 

candidats a baissé en 1904, en 1906 

et en 1908, il faut en attribuer la 

cause uniquement à l'augmentation 

des places offertes. En 1903 on ad-

mettait 47 élèves ; en 1904 5^ ; en 

1905 le chiffre tombe à 44, mais en 

1906 il est de 62 ; il revient à 56 en 

1907 pour atteindre 61 en 1908. 

Le nombre élevé des candidats de 

l'Ecole d'administration est dû au fait 

que la plupart des sous-officiers as-

pirant à Sajnt.Maixent, à Versailles 

ou à Saumur se présente en même 

temps à Vincennes et qu'une très forte 

proportion de ceux qui sont reçus à la 

fois à cette dernière école et à celle de 

leur arme se décident pour la carrière 

de non combattant. Cette préférence 

qu'ils manifestent n'e^ pas sans rai-

sons. Une fois en possession du grade 

d'officier d'administration, notre an-

cien sous-officier occupe une situation 

relativement plus stable que celle de 

l'officier de troupe. Affecté à une place 

et non pas à un corps, il a moi s à 

redouter les déménagements coûteux 

et désagréables et il échappe à peu 

près constamment aux manœuvres 

très fatigantes, toujours très onéreu-

ses pour le budget des m 'nages et 

même des célibataires ; enfin il a 

des garanties d'avancement que l'in-

fanterie, la cavalerie et l'artillerie ne 

peuvent lui promettre. Les officiers 

d'administration du service de santé, 

des bureaux de l'intendance et des 

services des magasins, sortis de Vin-

cennes en 1903, sont tous à trois ga-

lons depuis 1911 et 1912 alors que la 

promotion sortie de Saint-Maixent en 

avril 1899 n'a pas encore, à l'ancien-

neté fourni un seul. capitaine. 

CARNET DUNE FEMME 

Tandis que personne ne nous écoute, 

convenons Mesdames, que nous som-

mes d'étranges et fantasques créatures. 

Comme les enfants auxquels onnovs 

compare volontiers pour les. .imprévus 

de notre logique, ?ious aimons à la fois 

sentir' la férule de l'autonté et lui 

faire la nique. 

Toutes, nous proclamons le bon sens 

des arrêtés municipaux qui interdi-

sent le poH des épingles à chapeaux 

non munis de cache-pointes. Bien que 

cet accessoire de toilette puisse cons-

tituer une défense précieuse contre les 

passants, .indiscrets, bien que la pein-

te subtile symbolise élégamment les 

blessures causées journellement par 

nos charmes sur les cœurs sensibles, 

nous admettons l'urgence de déposer 

les armes. 

Nous ne voulons pas risquer d'en-

sanglanter les beaux yeux d'un en-

fant caressint, ni d'éborgner tes pau-

vres messieurs myopes, qui n'ont pas 

la notion des distances. 

Alors, on va obéir ? Le bon billet : 

Si les femmes se conformaient aux 

lois concernant leur coquetterie, ce se -

rait un fait sans précédent dans l'his-

toire : plus elles ont tort, plus elles 

résistent. 
Les fabricants ont beau s'ingénier 

à créer les cache pointes les plus artis-

tiques, les plus originaux, ils en se-

ront pour leurs frais et pourtant ils 

sont bien jolis ces pa^e-à-piqttes .' Cu-

pidon serait capable d'en acheter sans 

flèches s'il n'était pauvre comme un 

poète... 

Nous trouverons dans l'inépuisable 

sac à malices de la mère Eve le bon 

tour à jouer au commissaire : on ne 

portera plus d'épingles voilà ! 

Ceci explique pourquoi nous adop-

tons les mutins chapeaux à la ' hous-

pille" enfoncés d'un coup de poing 

sur notre tête ; du même geste les 

arrêtés impertinents s'en vont rejoin-

dre les vieilles lunes. 

Est-ce "8sez féminin ? 

Jeanne Longfier-Chartier. 

Chronique Sportive 

Le Football 

Le forfait de VU. S. D. 

Le match de football qui devait avoir lieu 

entre les équipes premières d'i S. V. et l'U-

nion sportive Dignoise, n'a pu être joué 

faute de joueurs. 

L'attitude en cette circonstance, du club 

Dignois, pourrait être jjgée sévèrement si le 

résultat de la rencontre avait du avoir l'im-

portance d'un résultat décisif, mais, dans le 

cas actuel, il faut considérer ce forfait regret-

table, comme préjudiciable à la confiance dont 

l'U. S. D. jouissait à Sisteron, et le Dublic 

qui de son côté a été privé d 'un spectacle 

attendu, appréciera comme il convient l 'abs-

tention u'ativersaires dont la réputation d 'ail-

leurs justifiée, promettait mieux qu 'une dé-

robade et qu 'on vain prétexte ne peut excuser-

Les rencontres organisées entre les repré-

sentants sportifs d'une même région, le sont 

surtout en vue de raffermir les relations cor 

diales qui doivent lier les joueurs des diver 

3es équipes dont le résultat est surtout em-

preint de l'application parfaite de convenan 

ces réciproques. Un question de déplacement 

vient mal à propos désillusionner joueurs et 

organisateurs qui auraient tout au moins dus 

être avisés ; après un premier renvoi d'un 

forfait que rien ne faisait prévoir et si au 

cas échéant, le team Dignois, n'avait pu se 

présenter au complet, à la date fixée, l'équipe 

deuxième sur laquelle tomba à Digne le 

team Sisteronnais deuxième catégorie, au-' 

rait pu fournir les éléments nécessaires pour 

combler les vides qu'un déplacement aurait 

pu accasionner. L'elfit produit eut été bien 

meilleur qu'une retraite non justifiée. 

SPORTSMAN. 

PETITES NOUVELLES 

TOUR DE FRANCE. — Le Tour de France 

Automobile qui poursuit sa randonnnée sur les 

5000 kilomètres du circuit qui lui est imposé 

permet de donner quelques indications sur 

je résultat probab'e de cette importante épreu-

ve de régularité et déjà d'importantes élimi-

nations ont réduit le nombre des concurrents 

classés. 

Parmi les voitures engagées, Alcyon ne 

possède plus qu'une voit -re sur irois. Barré 

et Arièt en ont également perdu deux. 

Anasagasti et Méttallurgi iue ont chacune en-

core deux voitures et seule, la ma-qne Corre 

la Licorne, dont on a pu remarquer l'allure 

régulière, possède encore son équipe au com-

plet obtenant ainsi une supériorité indiscuta 

ble sur les concurrents IPS plus rapprochés. 

On se souvient que l'année dernière la mar 

que américaine Ford, fut éliminée dans l'étape 

Grenoble-Nice pour avoir changé sei roues 

par de plus petites, afin de pouvoir grimper 

plus al ègrement les rudes cols compris sur 

le parcours de cette dure étape. 

AVIATION. — Le record de la hauteur, 

détenu depuis peu par Garros avec 5.610 

mètres vient de lui être ravi par Perreyon 

avec 5.856 mètreo. L'appareil qui pilotait cet 

hardi aviateur est un monoplan Biériot, 160 

chevaux. 

ON DIT qu'un personnage marquant dans 

la mouvement sportif aurait morn ntanément 

lâché le sifflet pour le bâton du chef d'or-

chestre et aurait pris en main la direction 

d'une fanfare en formation, 

QN, DIT qu'un essai de mobilisation va être 

tenté incessamment en vue d'une concentra-

tion générale des troupes valides de toutes 

armes. Le point de rassemblement de réserves 

I et territoriales serait 

seignements fournis 

S Nouveau-Casino. 

fixé, 

par 

d'après des ren-

l'Et't-Major, au 

ON DIT qu'après un essai infructueux de 

radiographie, le sujet qui avait récemment 

avalé la mèche du lume, aurait dû être opéré; 

mais,, où l'opérateur resta tout étonné, 

c'est quand il découvrit, au lieu de la mèche, 

le câlin tout entier. 

ON DIT qu'un de nos jeunes sportsmen, 

surnommé "la Coqueluche", étudierait le pro-

jet de composer une équipe nrxte de ,ootb<ll 

qui procéderait aux entraînements le soir au 

clair de lune. Cette "combination" serait en 

bonne voie d'exécution. 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Dans le genre « grand tailleur » la jupe faite 

d'un seul grand lé enroulé sur lui-même se 

fait de plus en plus et nous change un peu 

des dtapés et des plissés dont on abusa ces 

derniers temps — seulement ce qui en fera 

peui être le plus grand charme, c'est la diffi-

culté d'exécution que donne sa simplicité ex-

cessive. Ceci peu* vous paraître un non-sens 

et cependant rien n'est plus exact car il faut 

une grande habitude de la couture et un coup 

d'œil artistique et excercé pour lui donner 

son applomb et placer les pinces nécessaires 

juste à l'endroit voulu sur chaque personne 

selon sa structure et sa tenue. Comme vestes, 

c'est toujours la jaquette classique, le veston 

américain à doubles revers ou le smokin qui 

sont choisis. Mais la nouveauté, ce sont les 

poehes nombreuses dont on orne vestes et 

même jupes trotteuses. Poches simulées ou 

réelles dont on ne sert pas, bien entendu, 

car le moindre objet, même le pluj minus-

cule mouchoir y ferait une disgracieuse saillie, 

mais enfin poches quand même ou, plus jus-

tement, garnitures formant poches. Les cein-

tures sont toujours très aimées et leur varié-

té est infinie, comme le goût de chacune. Le 

rouge dans toutes les -teintes semble devoir 

être le favori du jour. 

De courts manteaux se verront avec les 

nouvelles toilettes, de forme sac genre petit 

abbé, «saute en barque» ou Directoire à 

larges revers avec manih-s à larges pare-

ments, à poignets lacés, à bouffants été ; on 

admettra tout du moment que cela sera bien 

choisi et adapté à la personnp qui s'en p re-

ra. Aux corsages aussi, l'effet nouveau sera 

donné par la manche, dont que'ques modèles 

sont compliqués à l'excès, mais cette. compli-

cation r'est nullement indispensable, à l«ur 

jolips^e, au contrai -e peaugoup ' >aq ettes 

se font san C0i H ro-; leyrtO 1 est 

alors indispensable d'y adjo.n Ire un gilet qui 

attaché, d 'un roté est maintenu de l'a tr" par 

des boetims pjfgssiOfli Lq»j pi fisuj 'il'î, v :pit ec 

dentelles, rubans, broteri is,. que quelle mê-

me ils snnt de même étoffa q e la veste et or-

nés d'une grosse brodprie ru^e ou iri'i >l e 

qui leur donne un eu he] u o fjliëulier. 

Quelques jégant P" fè» t I g et n ier, 

c est a-dire avec dos et a > e t.' complet' me t 

vague et détachée ce qui amaincit d'avanta-

ge encore en laissant la silhouette p!us im-

pri'' i ; « di' m, P u ■ ni. ji o- f r' le 

gilet fix i a e . n -iiipô ia i ici • 

meut que je truiive inesthétique 4 engonçant. 

Mais c'est ici. un» question de goû' p rsonnel 

qui n'a rien à faire avec la mole. 

Un grand succès a été fait à la blouse de 

mousseline de soie ombrée, c'est à d re com-

posée de deux épaisseurs de mouseline, une 

très foncée ei dessous et une très claire par 

dessus, .-oit de même t-inie, soit absolument 

dissemblables, et ira aillées ensemble, ordi-

. na.irement en ban Jes froncées légèrement, 

séparée par un mince fil de perles de la nuan-

ce d 'une des deux mousselines, cela donne 

des reflits exquis de douceur. 

A vous u petite comtesse u qui connaissez 

depuis si peu de temps les ennuis inhérents à 

© VILLE DE SISTERON



la cor, luite d'une maison et qui me question-

nez si gentiment sur le moyen d'être bien 

servie en France, je donnerai ici les conseils 

que j'ai donnés déjà à beaucoup de lectrices 

embarrassées comme vous par cette question, 

presque aussi difficile à résoudre que celle des 
Balkans. 

Tout d'abord, je vous conseillerai un moins 

grand nombre de domestiques, car le nombre 

engendre l'anarchie et l'irresponsabilité ; cha-

cun compte sur son voisin et personne ne fait 
son service. 
^11 faut donc autant que possible réduire son 

personnel à l'indispensable, mais ce qu'il faut 

avant tout c'est avoir une personne deconfiance 

homme ou femme, qui exerce une surveillance 

stricte et régulière sur chacun, et cela à toute 
heure 
, Que chacun et chacune sache bien quel est 

son service régulier et le fasse ponctuelle-

ment sans vouloir s'en remettre sur son cama-

rade et tout se passera d'une façon courtoise, 

aussi bien entre les serviteurs eux-mêmes 

qu'entre maîtres et domestiques. El croyez-

moi, les bons rapports soit les meilleurs ga-

rants d'un bon service. Il faut avec les ser-

viteurs une volonté douce mais ferme et une 

justice absolue, car seule la justice donne 
l'autorité. 

La nature la plus rebelle reconnaîtra forcé-

ment la justesse d'une observation faiteà pro-

pos et ne s'en formalisera pas, ce qui lui fera 

s'y soumettre dans une nouvelle occasion. 

Ayons toujours devant nous cette pensée que 

ceux qui nous servent sont nos égaux en tant 

qu'hommes et que le seul moyen de leur faire 

accepter la suprématie de notre situation so-

ciale est de ne pas la leur imposer d'une façon 

brutale mais de la leur faire comprendre par 

notre soin à ne leur en montrer que la gran-

deur merale et intellectuelle qui, du reste, 

est, en réalité, la seule raison d'être de la 

supériorité. 

J..ERARD. 

Pour tous renseignements sur la mode, la 
cuisine, soins de beauté, de maison, toilette, 
arts, littérature, finance, etc., écrire à Mme 
Jeanne Erard, 10, rue Dombasle, Mon -
treuil-s/Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

IRMA LA BRUNE, La Motte-du-Caire. — l'Vous 

pouvez lo faire sans manquer aux plus strictes règles 

de la bienséance. 2* Les Grandes Modes de Parti, 18, 

avenue de l'Opéra, Paris. 3' La Mode, 61, rue Lafayette 

Paris, n'est pas un journal ■ mondain » mais un jour-

nal < pratique ». 

MARIE THERESE, Sisteron.— 1° Les Secrets d'une 

Parisienne qui paraissent régulièrement chaque se-

maine sont plutôt une « correspondance » qu'un 

« journal », n'étant envoyés qu'aux abonnées et répon-

dant d'abord aux questions très diverses posées par 

celles-ci. Il y a cependant des recettes absolument 

inéOites convenant aux choses intéressant tout spé-

cialement les femmes telles que soins de beauté, d'hy-

giène, recettes de cuisine, conseils sur la bonne tenue 

d'une maison, embellissement du Home, ouvrages de 

dame, arts, littérature, commerce, finance. De tout 

un peu — juste ce qu'il faut, sans plus — pour nous 

guider dans les cas les plus divers. 2° La Mode dont 

je parle plus haut, vous conviendrait sans doute mieux 

que celle que vous me citez. 

HENRI G. H, D., Bareelonnette. — 1° Demandez 

l'avis préalable du maire. 2° Mettez un timbre dans 

votre lettre en effet si TOUS voulez recevoir réponse 

immédiate. 

LEONTINE A. B.. Sisteron — Ce parcours vous 

coûtera tm tiers de moins si vous le faites sur les che-

mins de 1er d-: l'Etat. Demandez l'itinéraire des billets 

circulaires sur ce réseau et vous serez fixée. Adressez-

vous pour cela 50 rue de lîxtrae, Paris, 

N
 J .E. 

 ■ 

Chronique Agricole 

SCORIES ET CÉRÉALES DE PRINTEMPS 

La pratique agricole et les nombreuses 

expériences tentées depuis une quinzaine d'an -

nées dans les divers sols et les diverses ré-

gions delà France ont montré que les scories 

Thomas ETOILE conviennent particuliè-

rement à la fumure des céréales de printemps. 

Leur rapide efficacité due à la fois à leur 

grande solubilité et à leur grande finesse 

de mouture permet d'obtenir dans tous les cas 

d'importants excédents de rendement, c'est-

à dire, en fin 'de compte, des bénéfices fort 

avantageux. Leur usage permet non seule-

ment d'accroître les récoltes, mais encore de 

résister victorieusement à la terse et aux 

maladies cryptogamiques (rouille, charbon, 

etc.) Les épis sont plus nombreux, plus longs 

et plus dense ; les grains m'eux fournis et 

de plus belle qualité. On obtient donc à la 

fois davantage et meilleur. 
La dose recommandable est de 300 i> 600 

kilogs à l'hectare qu'on enfouit soit par un 

labour préparatoire {soit par le labour des 
semailles. 

Au cas où l'on n'aurait l'engrais que tar-

divement, les semailles une fois faites, on 

obtiendrait également d'excellents résultats 

en les semant en couverture. 
. Remarque importante : il faut avoir bien 

soin lors de l'achat d'exiger la marque 

ETOILE qui figure sur tous les sacs. Elle 

consiste en une seule étoile à cinq branches, 

située au milieu avec l'indication: « Scories 

Thomas marque ETOILE, garanties 

et pures »> 

Bibliothèque Municipale 

Parune brève note, Sisteron -Jourml 

nous informait récemment que la 

bibliothèque avait été transférée dans 

le local occupé par les bureaux de 

la Mairie en attendant la reconstruc-

tion de l'Hôtel de Ville. 

Tout le monde approuve une me-

sure qui, sans gêner le lecteur, facili-

te la tâche du bibliothécaire et a 

l'avantage de réunir tous les services 

municipaux dans le même édifice. 

Mais, en même temps que ce trans-

fert, on aurait été heureux d'appren-

dre que le crédit inscrit au budget de 

1913 pour l'achat de livres nouveaux 

avait été effectivement consacré à cet 

usage au lieu d'être annulé, faute 

d'' mploi, comme l'année dernière. 

Car, il serait par trop ridicule de 

mettre à la disposition du public une 

bibliothèque qui ne contient que des 

ouvrages mutilés ou démodés. 

Jusqu'à présent, la municipalité ne 

s'est pas assez rendue compte de l'utili-

té sociale d'une bibliothèque et du rôle 

considérable qu'elle joue dans l'édu-

cation publique, point de vue qui 

n'avait cependant pas échappé aux 

anciennes municipalités qui réunirent 

les ouvrages de fonds que possède 

notre bibliothèque. 

Il est grand temps, pour son bon 

renom, de renoncer à une incurie qui 

contraste si fortement avec le zèle de 

la plupart des villes à favoriser le 

développement de l'instruction popu-

laire. Aussi, espérons-nous, que dé-

sireuse d'éviter de nouvelles critiques, 

elle se hâtera de constituer une com-

mission de la bibliothèque et de de-

mander au ministère, par son intermé-

diaire, des concessions périodiques 

d'ouvrages littéraires et scientifiques. 

X... 

Chronique Locale 

SISTERON 

Conseil Municipal. — Séance 

du 12 mars 1913. Présidence de M. 

Gasquet, maire. 19 conseillers sont 

présents. M. Besaudun est élu secré-

taire. 

Le conseil accepte la vente à la 

Caisse d'iipargne de 350 métrés car-

rés de terrain au bas du Cours du 

Collège, moyennant le prix de 17000 

francs. Décide de confier le contrôle 

de la surveillance des distributions 

électriques au service des Ponts et 

chaussées de l'arrondissement. 

Vote une subvention de 30 francs 

aux anciens combattants de 1870 à 

l'occasion de la remise de la médaille 

commémorative. 

Accepte la démission de la concier-

j ge à l'école Supérieure présentée par 

| Mme veuve Blanc. Plusieurs deman-

des d'assistance sont ensuite étudiées 

et reçoivent un avis favorable. 

La séance est levée à 10 heures. 

Soirée artistique. — Les mem-

bres honoraires de la musique privés 

depuis longtemps d'une jolie soirée 

artistique où prennent par les ama-

teurs locaux vont bientôt pouvoir se 

délecter d'un pareil «pectacle. Ils ap-

prendront avec plaisir que les Tou-

ristes des Alpes organisent à leur in-

tention, vers le 6 avril prochain, une 

grande soirée, comprenant un concert-

bal, avec le concours de l'orchestre 

symphonique et de notabilités musi-

cales de la région. 

Nous reviendrons sur ce sujet lors-

que le programme aura été défini-

tivement arrêté. 

•>£ §H» 

Mi-Carême. — Afin de bien ren-

seigner nos lecteurs sur les fêtes de 

la Mi-Carême nous croyons leur être 

agréable en publiant le programme 

en entier. 

Dimanche 16 mars, salle du Casino 

Grand veglione, Bal paré et masqué 

offert par le Comité. Orchestre 12 musiciens 

Dimanche 23 Mars à 9 h du soir 

Retour précipité de Sa Majesté Carnvsal XXI 

Illumination générale 

Grande fête de nuit. Corso aux flamb. j 

avec le concours des "Touristes des Alpes" 

et les tambours et clairons du 112m° 

Le cortège partira de la gare et suivra l'iti-

néraire habituel. Tout le long du parcours : 

Bataille dt Confetti et grande farandole po-

pulaire. Bal à grand orchestre rue Saunerie. 

Lundi 24 Mars 

Salves d'artillerie, réveil en fanfare. A 9 h. 

du matin à la gare, réception des musiques, 

tour de ville. A 10 h. du matin place de la 

mairie : CONCERT. A 11 heures. Apéritif 

d'honneur. 

A 2 heures du soir 

GRAND CORSO CARNAVALESQUE 

formatbn du cortège au rond point de la gare 

Défilé de tous les chars et mascarades 

Automobiles, voiturettes fleuries, Aéros, Ca-

valcade, groupes, piétons, Cvolistes, etc. 

. Le cortège suivra l'itinéraire habituel. 

A 9 heures 

Brillant feu d'artifice. A 10 h. Grand véglione 

Un programme détaillé sera distribué avant 

les fêtes. 

•tir 

Mort de froid. — Un chemineau 

nommé Berger Louis, sans domicile 

fixe, âgé de 60 ans a été trouvé mort 

dimanche dernier à la première heure 

st>r le cours St-Jeaume. On suppose 

que ce chemineau a succombé à unè 

congestion occasionnée par le froid 

très vif qui a régné ce matin là. Le 

corps de ce malheureux a été trans-

porté à l'hospice et inhumé après cons 

tatation du docteur. 

-* >$*-

Inspection. — M. Martel, inspec 

teur général de l'Instruction publique 

est venu samedi dernier vis ter l'Ecole 

supérieure de filles. Après avoir vi-

sité les différents services et parcouru 

l'internat dans tous ses détails, M. 

Martel s'est déclaré satisfait de son 

inspection, ce qui fait, grand honneur 

à cet établissement scolaire de pre-

mier ordre . 

Un suicide. — Le nommé Féli-

cien Rolland, âgé de 54 ans, ouvrier 

cordonnier, ancien conseiller munici-

pal a mis fin a ses jours en se pendant 

dans sa chambre dans la journée de 

mercredi. Trouvé par des voisins et 

la police prévenue aussitôt, tout fut 

inutile pour le rappeler à la vie. On 

attribue cet acte de désespoir à une 

forte peine éprouvée . par la mort de 

l'un de ses camarades d'atelier. Les 

obsèques de Rolland ont eu lieu jeudi 

soir. 

Assises des Basses-Alpes. — 

A la session d'Assises qui
 ;

doit sou-

vrir à Digne le 31 mars, 1, 2 et 3 

avril, comparaîtra Brès, de Pépin, 

qui se rendit coupable de meurtre 

sur la personne du chef de gare de 

Peipin. 

Cinéma. — Ce soir, au Casino, 

le cinéma LE RÊVE donnera une 

fort belle audition, au programme : 

Le sacrifice de la jeune Peau-Rouge, 

drame sentimental ; Le Collier d? la 

Reine, drame historique en couleurs, 

interprété par les principaux artistes 

de la Comédie Française ; Rigadineat 

un voleur, scène de fou rire. 

Aviation. — Dans sa dernière 

réunion, le Conseil d'Administration 

du Touring Club, soucieux de contri-

buer aux progrès du tourisme aérien, 

intimement lié à la question de sécu-

rité des appareils, a voté une sub-

vention de dix mille francs à l'Union 

Nationale pour la sécurité en Aéro ■ 

plane. 

Les cantonniers. — La réunion 

générale de l'Association fraternelle 

des cantonniers et chefs-cantonniers 

des Basses-Alpes, aura lieu a Digne 

le dimanche 30 mars, à 10 heures 

du matin, dans une salle du Café-

Casino. 

Une réunion préparatoire pour l'ar-

rondissement de Sisteron, aura lieu a 

Sisteron le dimanche 16 mars, à lo 

heures du matin, au restaurant Isnard, 

Concours. — Un concours pour 

l'admission au surnumérariat, des 

Postes et des Télégraphes aura lieu, 

les jeudi 17 et vendredi 18 avril 1918, 

au chef -lieu de chaque département, 

Le nombre maximum des admissions 

est fixé à 800. 

Peuvent y prendre part les jeunes 

gens sans, infirmités, ayant une taille 

de l m 54 au minimum, âgés de 18 ans 

au moins et de 25 ans au r.lus au 17 

avril 1913. Par exception, peuvent 

concourir jusqu'à 30 ans les sous-

agents titulaires de l'administration 

des Postes et Télégraphes. Le.s pos-

tulants actuellement sous les drapeaux 

ne seront admis à concourir que s'ils 

sont libérables au plus tard le 1" no-

vembre 1913. 

Les candidats devront adressor une I 

demande d'inscription au Directeur f 

des Postes et des Télégraphes de leur 

département, chargé de l'instruction i 

des candidatures. 

Dame seule prend pensionnaires 

jeunes filles, vie de famille, sorties en 

campagne. S'adresser au bureau du 

journal. 

FIÂT-CIVIL 

du 7 au 14 Mars 1913 

NAISSANCES 

Néant. 

MARIAGES 

Entre Bonin Joseph, sergent fourrier au 61" 

d'Inf. à Aix et Mile Ail'aud Marie Marguerite 

Rose, s. p. à Sisteron. 

Entre Borrély Henri-Louis, cuit, à Sisteron 

et Mlle Sauve Joséphine-Marie- Louise, s. p. 

à Esparron. 

Entre Riogerge Casimir Marie Marcel, cuit, 

à Puimichelet Mlle Latii Louise-Marie Olivie 

s. p. à Sisteron. 

Entre Moynier Paulin-Constant, marchand 

de chevaux à Ribiers et Mlle Vial RosaMar-

the-Marjeannette s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Brunei Juliette-Elise-Léa, 4 ans, fabrique 

de papiers. — Berger Louis, artistique lyri 

que, 53 ans, hospice. — Gaudin Laurent Jo-

seph, cordonnier, rue Saunerie. — Rolland 

Jean-Joseph-Félicien, cordonnier, 54 ans, rue 

Saunerie. 

P.-L.-M. — Fêtes de Pâques. — A 
l'occasion des Fêles de Pâques, les. coupons 
de retour des billets d'aller et retour déli-
vrés à partir du 13 Mars 1913, serent valables 
jusqu'aux de-mers trains delà journée du 3 

Avril, étant entendu que les billets qui au-
ront normalement unn validité plus longue 
conserv ront cette validité. 

La même mesure s'étend aux billets d'aller 
et retour collectifs délivrés aux familles d'au 
moins quatre personnes. 

. «*. 

Fêtes de Pâques à Rome 

Billets d'aller et retour, 1», 2»» et 3»' d-
à prix très réduits délivrés du 9 au 20 Mars 
1913, au départ de toutes Ses gares du réseau. 

Validité des b'Ilets : 30 jours (dimanches 
et fêtes compris) avec faculté de prolongation 
d'une période unique de 15 jours moyennant 
supplément. 

Arrêts facultatifs sur le réseau P.L M. ; 
trois arrêts au choix en Italie, tant à l'aller 
qu'au retour. 

Délivrance des billets, à première demande 
par 'a gare ci-après et sur demande fait » 
heures à l'avance dans les autres gares. 

Valence à Rome 

vià Grenoble, Modame : 

l«cl. 124 f. 90 ; 2"" cl. 87L70 ; 3» cl. «'f- 50 

vià Arles, Marseille, Vintimille 

1° cl. 144 f. 70 ; 2= cl. 100 1, 80 ; 3» cl. 68f.05 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
JtlêHes-cous des imitations. — V. VAI88IE". 

Cochrret (S.-et-M.), 19 mars iî. Je suiB très 

satisfait des Pilules Suisses qne j'emploie*0"" 

tre la constipation, elles sont trè- efficaces e» 

faciles à prendre. TORIMBERT, (S. I.) 

© VILLE DE SISTERON



A nos lecteurs 
En recommandant la Poudre Louis Legras, 

A
 n08

 lecteurs atteints d'asthme, de catarrhe , 
de suites de bronchites, no is leur éviterons 

bien des souffrances. Cntte merveilleuse Pou-

dre, q"i » obtenu la plus haute récompense 
à l'Bxposition Universelle de 1900 calme Instan-

tanément l'asthme, l'oppression, l'essoufflement 

la toux des vieilles bronchites et guérit pro-
gressivement. Une boite est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à;Loui- Legras, 

139 Bd Maorenta, à Paris. 

A LOUER 
au 24 août prochain 

Moulin de Fombeton 
Pour renseignements s'adresser à M. 

Roumieu à Fombeton. 

AVIS AUX COMMERÇANTS 
MAISON à vendre ou a louer à 
Oraison, très bien située pour bou-
langerie, boucherie-Charcuterie. 

S'adresser à Mme Vve Alix Suzanne 
à Oraieon (B-A). 

A VENDUE 
comprenant : âne, harnais et voitu-

rette. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser au bureau du Journal. 

A LOUEB 
en totalité ou en partie 

pour le l 9' Juillet prochain 

MAISON, sise en pleine rui Droite, 

comprenant : magasin au rez de chaussée, 

1", 2e et 3» étage, et dépendances. 

Faire offre de suite au bureau du Journal. 

mt M f! Kl CI VIT D offre gratuitement 
VU IllUnMuuItdefaire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, malaà/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-môme, après avoir souffert et e-saye tous les 
remèdes préconises. Cette onre dont on appré-
ciera IB but humanitaire est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire à M. Vincent 8. pi 'Ce Victor Hugo, à 
Greuohle, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandée5;. 

ETUDE DE 

Me Martial MASSOT, notaire 
à La Motte-du-Caire (B-A). 

A VENDRE 

A L AMI1BLE 

ON VASTE KT BEAU DOMAINE 
de produis et d'agrément à Vaumeilh, 

dans la vallée de la Durance, au quar-

tier des Tounins ou des Estounich, 

appartenant a M""' Casimir Laborde 

née Richauè. 

Faire les offres et s'adresser pour 

traiter à M4 Massot, notaire à la Motte 

chargé de la vente, à M» Laborde, 

notaire à St-Geniez ou à M» Cougour-

dan, notaire honoraire à Vaumeilh. 

A VENDRE 
présentement 

DE GRÉA GRÉ 

l r lot. — Une petite campagne si-

tuée au quartier de St-Pierre, com-

prenant une grande partie'de Maison, 

labour, pré, chênes truffiers et eau. 

2** lot. — Une terre labourable 

servant de jardin, à l'arrosage, située 

au quartier du Gand. 

i— lot. — Une isole, avec caba-

uon, située au Marras, touchant la 

campagne Busso. 

Pour tous renseignements et offres 

s'adresser à M. Hugues, 16, boule-

vard Gassendi, à Digne ou au bureau 

du journal. 

MESDAMES pour Doul9UP9
f 

Irrégularités, Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit sérieux et efficace. 
Ecrire en confiance LACROIX ph'"-spéciaUste

( 
UI'-Î ISnh). qui vous enverra tous ri'iisi-ignoments. 

Etude de M" PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

a Sisteron (Baises- Alpes) 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

et Vo'ontaires 

avec baisse de mise à prix 

Fixée au SAMEDI 22 MARS 
niil-nei;f-cent-treize à Sisteron à 
une heure et demie de l'après-
midi, en l'étude deMeBorel. 

Des immeubles suivants sis à Siste-
ron et appartenant à M. Charles 
Justet et à Madame Augusta 
Queyrel, tous deux demeurant 

à Sisteron. 

PREMIER LOT 

Maison sise rue Deleuze, compo-
sée d'écurie, cave, deux étages sur 

la rue, touchant Veuve Aubert et 
Hugues, 

Mise à prix : Quinze cents francs, 

ci 1500 iraucs. 

DEUXIEME LOT 

Terre labourable, quartier de la 
Chaumiane, de 17 ares 90 centiares, 
numéros 344 et 351 section B. tou-
chant Bégou, Imbert, Moutte, Guey-
rard et le chemin. 

Mise à prix : Trois cents fraucs 

ci 300 francs. 

TROISIEME LOT 

Labour, quartie : du Plan d'Es-
tine, de 72 ares, numéros 918 et 919, 
section C. touchant Marrou, Madame 
Ravaud, le chemin et fosse. 

Mise à prix : Six-cents francs. 

ci 600 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour au quartier de la Colette,, 
commune d' Entrepierres, de 40 ares 
environ, touchant Sourribes, Meis-
sonnier, Gondran et le chemin. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci 50 francs. 

CIA QUIEME LOT 

Pré, au quartier de Sarrebosc. de 
16 ares 25 centiares, nu néro 1049 p. 
section B- touchant Louis André, 
Béquart et le chemin. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci 150 francs 

SIXIEME LOT 

Terre au quartier d'Anis ou 
Moudron, de 43 ares, numéro 1275 
section B, touchant Massot, K»ytnond 
et Honorât. 

Mise à prix : Cinquante francs 

ci . " 50 francs. 

SEPTIEME LOT 

Terre au quartier d'Aco de Ca-
tin, de 40 ares, nun érol909, section 

B. touchant Silvestre de tous côtés. 

Mise à prix: Cinquante francs, 

ci 50 francs. 

Pour traiter s'adresser à M" Borel, 

notaire, chargé de la vente. 

Pour extrait : 

i». itoitEi, 

A VENDRE 

Matériel de restaurant comprenant tables 

en marbre, chaises et ustensiles de ménage. 

S'adresser au bureau du journal. 

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 parcs 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 ati Café de l'Agricul-

ture, place de la Mairie, Sisteron. 

Des ouvriers, aptes aux travaux 

ci-dessus sont demandés, même 

adresse. 

LA VIE HEUREUSE 

Il y a longtemps qu'une élection présidentielle 

n'avait passionné la France autant que celle 

de M. Raymond Poincaré. Au moment où le 

nouveau président vient de s'installer à l'E-

lysée, le très intéressant article que lui con-

sacrent les Lectures pour Tous dans leur 

numéro de Mars ne peut manqué d'être re-

marqué. 

Unit rayant ensemblo d'articles répondant 

aux préoccupations actuelles, voilà ce qu'on 

trouve dans ce numéro. La célèbre revue il-

lustré va d'ailleurs bientôt suivre de plus près 

encore le mouvemenl delà vie contemporaine. 

A partir d'avril prochain les Lectures pour 

Tous paraîtront le 1 er et le 15 de chaque 

mois, sous une couverture en couleurs. Leur 

succès toujours grandissant leur imposait 

cette extension, qui séserve à leur nombreux 

public les plus séduisantes surprises. 

En attendant l'apparition des Lectures 

pbur Tous bi mensuelles chacun voudra 

lire le numéro de Mars dont voici le som-

maire complet : 

Roald Amudsen au pôle sud — Le nou ■ 

veau Président de la République : M. Ray-

mon ! Poincaré. — Si Constantinople était 

ville libre, par Chartes Diehl. de l'Institut. 

— Sous la griffe du mystère, roman, par 

Norbert Selvestre (première partie). — Le 

Tapis et le Sultan, conte oriental- — Pour 

rendre nos soldats intisibles. — La foire aux 

jambons. — La dernière mode à Tombouctiu. • 

— line idylle dans le Rnnch, roman adapté 

de l'anglais d'après E. W. Hornung et Cba 

lençon (fin). — Qui n'a pas ses ceufs de Pâ-

ques. 

Bulletin Financier 
Notre marché est d'abord lourd et hésitant 

puis se rafermit que'que peu, au moins dans 

certains compartiments. 

Le 3 0/0 est résistant à 89.10. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont un peu 

plus faibles : Extérieure 92 70 ; Turc 88.25 ; 

Consolidé Russe 92.45. 

Les Etablissements de Crédit perdent un peu 

de terrain : Société Générale 822 ; Crédit Fon-

cier 870; Crédit Lyomais 1676; Banque Franco 

Américaine 494 ; Banco di Roma 113. 

La Banque Franco Jiponaise, 132, rue Ré-

aumur, Paris, agissant en pualité d'agent, 

pour la Banque Industrielle du Japon, la 

Banque de Paris et des Pays-Bas, metient en 

souscription pub ique le 15 courant 100.000 

obligations 5o/o. de 500 francs de la Com-

pagnie Orientale de colonisation. Cette Cie 

a son siège social à Seocel (Corée). Les titres 

offerts à 483 75 sont garantis inconditionnel-

lement, en principal et intérêts par le gou-

vernement impérial du Japon. 

Les valeurs industrielles russes montrent 

pour la plupart de l'hésitation : Briansk 490 

Sosnowice 1468 ; Naphte 742; Lianoscff 790. 

NOVEL, 

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

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. 

Cabinet Dentaire 

E. CASAGnANDE 
Dentiste 

{ visible tous les jours ) 

Flace de l'Horloge, maison Gastinel, 

à SISTERON (B-A) 

LE CÉLÈBRE "V 

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

mots ROYAL W: 

meurs, en nacens 
vrospectvi; surfiémdiidti 

Avez-vous oes cheveux griî. . 
Avez-vous des pellicules " 

Vos cheveux tombent-ils i 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDS0.1 
Ce produit par excet 
lance rend aux Clié 

veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveui 

et fait disr»p,raitrt> 
les Pellicuît Résul-
tats inespr i , Exi-
gersur les f! „âler 

t. Chez le.-. Coiiit iJai-m-
i-fiacons. Envoi xo du 

,6V 28. Ruo d'Ecgalon, PABIS. 

IdiËEEBtiEpoqQBs 

I
MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, 
irrégularités, retards ou suppressions), (iti.md vous aurez 
tout essayé saus résultat, ecr.vez en toute confiance au. D' 
du Laboratoire de Spécialités, il B d Papin, Lille, qui oous 

| tndigti i un moyen efficace, garanti cl Bans danger. I 

ne se oenti. qu'en paquets tte 

fg B & 16 KIL.OGR. 

566 & 256 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 

Signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNi' 

JoM -ptie *L ic moyen le plu» puissant I 
tour cofi*pp'«r «t rétablir la me; 
orufler les je m et lat ptapitre». | 

Prix du Ascom : V AVASO*. 

HÉMORROÏDES 
prompt iM/agsm»*', gtérlêan rtjlda par 

OHGDEHT CâKET-GIRARD 
trtnt plus de c#nl innées d'existence, est un remède 

sou?ertiu pow U * ueri*« u toutes les pl»»«, pi»a-
rii, r^rtneltt, *nthra*

t
 èimnt U «um iiplcti. 

Ce topique excellent» ma* «Mcaclté lowinnarable 

Kur 1» fttèriséo de» t.^s^r*. »w»oiw«' ** 
i aiaii «t i& f «««fis» . 
CDiquf roui «a* rmm 

ferme U nsstir* d* l'em 
plovar.Fott^ l 'a.vcjr »éi i 
table, U "t «xlrar fju 
olinquo rouleaa porbfl 1* 
ai* nature l-contr». 
PRIX 00 »»0L1AU : il f* — rx**c« VJ>Î\ : '2 r». ao. 

VÉRITÉ. Ph»rm*cn-.tO. Huo ^e T«Vr. nn*. Pari», 

Veil lez s »r votre San té 
Ayez toujours 

un Flacon 

d'Alcgol de Maaths 
S) de 

MauxdeTf» ^ %Ê9 

deCœUWJEsïomaC.Cest aussi le 

Dentifrice iefhtséconomique.\ 

Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

L'Imprimeur-G^rant : Pascal LIKUTIER 

Epicerie-Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1" choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Fariné dt; lin ; Moutarde 

Parfumerie; Savons de toilette; Bois et savon de Panama; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — Peintures — %.ntlrnnille — Ëp»ni;^ 

Bouillies pour le Sulfatage d\îs Vignes 

Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT 
HUILE. ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION *UTO/UOBJLES, prix très réduïts 

ÎS JOÏÏRDAN succès 1 de H. 
SISTERON — Basses-Alpes Rue Droite 

RsgÉDÉi'atenr de la Vie 
d* l'Abbé A. SÉBIRE 

| (AnelMAamOnlerfci'HOtei-Dleud'Abbesnne) | 

A b«M d'algura «4 Tarées alimentaire» (20 %) 
et de leçu mineuses maltees et diaataBées (80 %) 

Est 20 fois plus nutritif qus la viande 
I C'est le Salut des Désespérés I 

Crée U U 
chair, des os, da 
sang, des mua- 1 
des, des nerfs, 

de 1a matière 
grise (oerrsea 
et eu o*lle 
épiai* r*),à 
l'exeliuloa 

de toute 
| transfor-

mation 
misse ose 
Ce produit 1 
entière- r 
ment na-J 
turel, atoll 
pas on mé-
dicament. 

Fait engraisser les 

, TUBERCULEUX 
\ de trois à cinq 

kilos par mois !.. 
Ce produit doit 

être adopté comme 

base ali-
mentaire 

on MI rai i-
men taire 

par tous 
les mala-

i des sans 
i exception, 
Set pour se 
I main tenir 
Ben bonne 

Santé. 

Goût exquis, ne revient qu'à O fr. 10* le 

potage, et remplace: viande, poisson, huile de 

foie de morue, œufs et tons les reconstituants 
connus qn'il laisse bien loin derrière lui: pilules, 
cacheta, élixirs, sirops, Jus de viande, etc.. 

Convient à tons: Malades, Vieillards, Enfants, 
Nourrices, etc. ; Chasse les maladies én ré-
générant l'organisme et assure la longévité. 
-Ne contient ni chocolat, ni cacao, ni phosphates 
chimiques, ni sucre: ces produits sont échauffants 
et parfois nuisibles pour la santé. 

Quoique maladie que nous ayez, nous deoez 

nous demander GRATIS et FRANCO 
I la Notice, attestations et tons documenta. Ecrire à J 

Monsieur le D' des laboratoires Marina ' 
d'Bnrnien-lea-Balns (S .-cl-O.) 

ECHANTILLONS pour 3 potages 

contre 0, 30 en timbres. 

On demande dépositaires. 

fî POIiDBEiEsPOULES 
SAKS- INTERRUPTION 

même par les plus 
grands froids de I' 

Vient de Paraître 
A LIVRAISON N° 7 

Complet Un franc si 

livraison 

LES 
MONUMENTS' HABITANTS 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

poux* 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINURIQUES 
et personnes souffrant de l'Eistomao . 

TÉLÉPHONE 44-t» 

©terne® 
124, Avenue Thiers, LYON 

LE PAYS 
Près de 400 admirables Photograph ies 

" ■ 3RAmiEHACHEITE <>Ci.,,79BdS!Germain PARIS 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 poulm 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Ifetboda oertalne. Nombreuse. attesUtloa* 

NOTICE très intéressante gratis et franco. 

Wn: CONSTANT BRIATTE 
* PRIEWONT (AlsnfO 

Vient de paraître : Hma. 

L'AGENDAl 

G ALLIA 
:: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 
Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 

Ses Renseignements: l'A.B.C des Affaires 

Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

* Chez tous les Libraires * 

HACHETTE * C", ÉDITEURS 

Pain mousseline 

Flûtes 'nousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines tirreflées 

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 

Crème mousseliné de févettes 

Petit bananin. — : Flocons ninusse'ine haricots et pois verts. — Firine mousseline 

pois verts. — Crèue de bananei ; Crème mousseline «Radix», auisuc de carotte. 

Crème mousseline de pommes reinettes — Crème mousseline d'Epinards. — Crème mous-

seline de châtaignes. 

Les pains et les fl ûtes se font sans sel pour albuminariqnes 

La Maison F. G-IRA.TTD a obtenu les plus grandes récompen-

ses dans toutes les Expo sitions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans tout es les bonnes maisons d'Alimentation 

boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

EXIGER XaA. JVEA.Pt<S»iTJB 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rua Droite, 43 

tac: 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

PaSCal LIEUTIER 21, Place de la Mairie, SI ST Eli ON, B-A 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES - MÉMORANDUMS 

Uabeùrs - tfrzulalres - Carats * Sources - Étiquettes 

r 

CARTES D'ADRESSE CARTES DE VISITE 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

L
CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CA 

courants. — Afficnea de tous formata 

Fou rnitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

-HsVW 

Carters tcolïçrs - Crayons * Gotrjrrjes - Çr^crt» à copier 

Le gérant, Vu pour la légalisation ds la signature «i-c ontra : Le Maire, 
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