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LA DÉFENSE ÉCONOMIQUE 

ET LA LOI DE TROIS ANS 

Assurer la défense nationale au 

point de vue militaire est une juste et 

nécessaire préoccupation, mais ne 

convient-il pas aussi d'examiner avec 

toute l'attention désirab'e les réper-

cussions économiques graves que peut 

déterminer une mesure comme celle 

de la loi de trois ans? Ne devons-nous 

pas essayer de remédier autant qu'il 

est possible au danger que vont cou-

rir l'expansion et l'avenir économique 

du pays ? 
Le redoutable problème que le Par-

lement va avoir à résoudre, n'est pas 

sans inquiéter les . économistes réflé-

chis. 
La France, dont la population dé-

croît chaque jour, manque de défen-

seurs militaires, mais plus encore de 

travailleurs. 

Plus les casernes regorgent, plus 

les usines sont désertées ! Pour ne pas 

être vaincus sur le champ de guerre, 

n'oublions le risque que nous cou-

rons de l'être sur le terrain de la pro-

duction agricole, industrielle et ar-

tistique. 

Il ne servirait de rien de nous ban-

der les yeux, ni de faire cet incontes-

table danger ; cherchons -y plutôt des 

remèdes appropriés. 

Des solutions ont déjà été proposées. 

L'assemblée générale des présidents 

des Chambres de commerce a adopté 

un vœu symptomatique qui marque 

bien le souci de nos commerçants 

français ; M. Touron, sénateur, a dé-

fendu la môme thèse, qui est aussi la 

nôtre. 
Les travailleurs qui demeureront 

aux champs et à l'usine ne pourront 

évidemment pas s'imposer un surcroît 

de travail. Mais serait-il impossible 

de rendre les hommes adultes à leur 

profession ou à leur carrière une ou 

deux années plus tôt : ce serait allé-

ger la charge militaire, sinon pour 

l'individu, du moins pour la nation. 

Faisons donc un pas hardi dans cette 

voie salutaire en décrétant que l'obli-

gation militaire sera désormais accom-

plie, non pas après la majorité d'âge, 

mais, au contraire, dans la plus large 

mesure avant : c'est-à-dire appelons 

les jeunes gens sous les drapeaux de 

dix huit à vingt et un ans. 

Pour ce faire, il suffirait d'incor-

porer le contingent à vingt ans et de 

permettre le devancement d'appel à 

tout homme reconnu bon pour le ser-

vice, sans naturellement lui demander 

de faire une. année supplémentaire ; ce 

ne serait en une certaine mesure que 

la généralisation du régime des en-

gagements actuels. 

Aux objections d'ordre hygiénique 

qui pourraient être opposées, il suffi-

ra de convier les contradicteurs à re-

garder autour d'eux les jeunes gens 

de 18 à 21 ans, l'existence anémiante 

de uette période juvénile, les risques 

constants d'entraînements de toutes 

sortes auxquels ils sont livrés. 

Nous croyons certain que dans la 

presque unanimité des cas, les qualités 

sportives du régime militaire seraient 

plus profitables aux adolescents de 18 

à 20 ans qu'aux adultes de 25. 

N'a-t-on d'ailleurs pas déploré main-

tes fois la longue suite d'années qui 

s'écoulent depuis la sortie de l'école 

prim lire, années aussi dangereuses au 

point de vue moral que physique ? La 

pratique des sports, de plus en plus 

vulgarisée, n'en a paillié les néfastes 

effets qu'en de bien faibles proportions. 

Avec le régitr e actuel, le développe-

ment physique est déjà terminé lors 

de l'incorporation. 

D'autre part, il est évident que les 

années qui précèdent immédiatement 

le service militaire, sont pour beau-

coup de jeunes gens infructueuses, 

annihilées qu'elles sontp:ir cette pers-

pective de départ. 

Débarrassés plus jeunes, ils seront 

plus vite prêts à embrasser une car-

rière, mieux armés pour la lutte jour-

nalière, préparés par la discipline mi-

litaire aux exigences de la vie sociale. 

Par surcroît, se sera un moyen ex-

cellent — le meilleur peut-être — pour 

lutter contre la diminution croissante 

de la natalité : rendus plus tôt à la vie 

civile, ils pourront fonder plus jeunes 

des foyers féconds. 

Pour les craintes des dangers de 

surmenage physique, il sera aisé, par 

exemple, de ménager les « bleus » 

pendant les six premiers mois qui 

suivront (l'incorporation : d'ailleurs, 

les conseils de revision sont institués 

pour vérifier les capacités physiques 

des recrues, il leur sera facile d'ajour-

ner les plus faibles. 

Espérons qu'une prolongation dans 

ce sens sera faite au Palais-Bourbon. 

Elle permettra de trouver l'aimable 

solution qui conciliera heureusement 

les exigences de la défense nationale et 

les nécessités impérieuses de la lutte 

économique. 
R. D. 

Tamponnement de Trains 
A MISON 

Un tamponnement de trains, cau-

sant mort d'homme, s'est produit 

mercredi dernier, à i heures 50 du 

soir, à 200 mètres environ de la gare 

de Mison, du côté de Laragne. 

L'accident s'est produit dans les 

circonstances suivantes : 
M. Maurice, chef de gare, avait à 

diriger la manœuvre d'un train de 

marchandises provenant de Sist°ron 

La manœuvre s'accomplissait nor-

malement et le train était engagé sur 

la voie unique, lorque toutfà coup à 

l'extrémité de la courbe que fait cette 

voie au quartier dit ce les Ateliers », 

surgit un train facultatif de marchan-

dises venant de Laragne, marchant à 

une allure de 15 kilomètres à l'heure. 

Le mécanicien siffla immédiatement 

« aux freins » et bloqua sa machine ; 

mais l'inertie du train était telle et 

la distance qui le séparait du premier 

était si réduite, qu'un choc inévitable 

se produisit, mettant à mal les deux 

locomotives et qualques wagons dont 

un, celui du train tamponneur, fut 

projeté par l'avant sur le tender qui 

le précédait. Malheureusement il n'y 

eut pas de dégâts matériels. Après 

avoir fait le nécessaire pour arrêter 

son train, le mécanicien sauta de sa 

machine, se faisant quelques contu-

sions; mais le chauffeur n'en eût pas 

le temps et au moment de la collision 

il fut pris entre la machine et le ten-

der. On le transporta en toute hâte 

dans une auberge voisine de la gare 

où il expira quelques instants après. 

L'enquête établira certainement les 

responsabilité ; mais il est inconce-

vable que dans une gare comme Mi 

son où il se fait un trafic commercial 

considérable. il n'y ait qu'un seul hom-

me pour assurer le service. 

M. Maurice, depuis plus de vingt 

ans au service de la Compagnie, est 

un homme intègre, courageux et tra-

vailleur ; il est à la tête d'une nom-

breuse lamille et n'a, pour l'élever, 

que ses modestes appointements. Sim 

pathique et bien estimé, il était pres-

que arrivé au bout ds sa carrière 

d'employézélé et consciencieux lorsque 

s'est produite la catastrophe relatée 

plus haut 
Le manque de personnel est seul 

la cause de la castatrophe de Mison, 

aussi nous espérons fermement que 

la Compagnie n'inquiétera pas un 

homme qui l'a toujours loyalement et 

consciencieusement servie. 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Savez vous qu'on a découvert, il y a quel-

ques semaines unenouvellemine diamantifère 

en Afrique ? Pour de nouvelles parures qui 

vont nous arriver, que de ruines, que de cri-

mes, de spéculations vont naître de cette 

simple note faisant le tour du globe avec 

une effrayante rapidité. Que de cupidités 

vont s'éveiller encore et combien de pauvres 

fous vont aller s'ent'-etuer pour arriver à se 

procurer quelques une des pierres précieuses 

dont nous nous parons avec tant de joie sans 

réfl cbir aux larmes et au sang qu'elles ont 

fait couler avant d'arriver jusqu'à nous. 

Peut être les aimerions nous moins si nou3 

pensions un peu plus aux crimes qu'elles ont 

tait commettre. 

— Connaissez vous aussi la nouvelle exen-

tricité de la mode londonienne ? I es live 

o clork tea monochromes ? Oui. Les jolies 

ladies qui cherchaient sans doute une occasion 

de renouveler encore un peu plus souvent 

leurs toilettes ont trouvé celle là où tout doit 

être de même couleur, linge, fl-urs.. . et ro-j 

bes. Il est bien entendu, lectrices amies, que 

si je vous sienale cette fantaisie nouvelle ce 

n'est nullement pour vous la consei'ler mais 

simplement pour vous la faire connaître. Je 

m'adresse à des femmes sérieuses, sf>nsées,. 

pondérées et qui ne demandent à la mode que 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,J0 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

ce qu'elle offre de gracieux et de stable au 

moins relativement, car le qualificatif de sta-

ble hurle un peu de se voir appliqué à cette 

fée ondoyante et faite de diversité qu'est la 

Mode proprement dite. Mais comme je ne 

cesserai jamais de le répéter il est bon de 

tout savoir s'il n'est pas utile de tout imiter. 

Et de plus si l'on a le désir d'imiter il y a 

toujours moyen de le faire économiquement 

en employant des matériaux moins riches qui 

n'empêchent nullement de reproduire l'effet 

en diminuant très sensiblement la dépense. 

Ceci dit pour rassurer celles de vous que le 

prix de revient du modèle que j'indique 

pourrait effrayer parfois. Je vous explique 

autant que possible des toilettes prises chez 

le bon faiseur, mais inabordables pour beau-

coup de nous ne possédant qu'un très maigre 

budget. Seulement ces toilette» simples repro-

duites par les mains adro ! tes de mes chères 

lectrices dans des étoffes simples et peu coû-

teuses garderont leur cach«t personnel tout 

en ne coûtant presque rien à celles qui en se-

ront, parées. 

On portera cet été beaucoup de cotonnades, 

oui, mesdames, de la cotonnade épaisse, de 

gros canevas bourrus, mais ces tissus rénovés 

seront brodés de couleurs vives, incrustés de 

grosses démolies, employés d'une façon si 

imprévue qu'ils nous charmeront toutes, mais 

ne serons pas toujours, du moins au commen-

cement de la saison, accessibles à toutes les 

bourses. Dan? les étoffes plus légères le voile 

de coton se portera beaucoup plissé. Du reste 

les plissés garderont encore la vogue qu'ils 

ont retrouvé ces derniers mois et avec ces 

jupes on portera beaucoup de blouses russes 

formant tuniques en voilages légers pour ra-

fraîchir une jupe usagée. Il y a encore ce 

qu'on appelle di s camisoles tuniques en satin 

souple, en voile de laine rehaussé de quel-

ques galons de laine, en soie ou en perles, 

selon le degré d'élégance que l'ont veut ;dôn-

ner à la toilette. Ces camisoles, presque tou-

jours de forme kimone se portent avec une 

ceinture de fantaisie que chacune pose et dis-

pose à son goût depuis l'écharpe négligeam-

ment nouée jusqu'à la lourde ceinture byzan-

tine entourant la taille et venant se bien fixer 

en dessous de la hanche. Les corsages ne 

seront pas plus ajustés gardant l'allure vague 

si seyantes à toutes. Le bariolage des brode-

ries slaves et orientales nous a habituées 

quelque peu au bariolage des étoffes qui de-

vient de plus en plus au goût du jour. De 

même le teint ambré des belles odalisques 

qui a tenté nos parisiennes et leu r fait adop 

ter de préfétence la poudre bise. Les oculistes 

mènent campagnecoritre la voilette auteur de 

si nombreux maux d'yeux et affaiblissement 

de la vue. Il serait à désirer qu'ils ramènent 

les femmes à une meilleure conception de la 

Beauté. 

A vous qui me demandez quelle est la mo-

de nouvelle pour l'installation d'une salle à 

manger, je répondrai que dans les maisons 

neuves à Paris, hùtels particulier* ou appar-

tements séparés, les salles à manger se font 

très claires, avec boiseries dans les tons kaki 

ou gris perle, avec quelques beaux plats sus-

pend is aux murs par un châmon doré. La ta-

ble est toujours carrée, massive, avec le des-

sus en marquél'jrie de nuames tendres. Dans 

le panneau faisant face au buffet on installe 

le dr°ssoir chargé d'orfèvrerie artistique. Les 

bahus anciens, les crédences s'agrémentent 

de cuivres ou d'acie's finement travaillés, on 

fait. les chaises un p-u plus larges de siège 

avec dossiers agrémentés de jours de den-

telle. On abandonne un peu la blouse de lin-

gerie et on la remplace, quand le budget ne 

doit pas en souffrir, par la blouse en crêpe 

de chine blanc, ce qui est certainement l'étoffe 

la plus seyante et la plus agréable à porter 

qui existe étani donné sa souplesse et sa fa-

ciliter à se nettoyer. Les jaquettes à basques 

courtes sont presque toujours adoptées par la 

jeunesse tandisque la femme un peu plus sé-

rieuse choisit plus volontiers la forme un peu 
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plus allongée Jet allongeante, mais .toujours.. . 

fuyante devant En passant je conseille for-

tement à celles dont les hanches' prennent 

déjà un peu d'amp'ejr, de ne pas accentuer 

ce muuvement fuyant qui serait très peu flat-

teur pour elles en accusant davantage cette 

ampleur. 

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 Domuasle, Mon 

treuil-s/Bois vSeine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

L1S0N, 22, Barcelonnette. — I» Le café est eii-

tant et pernicieux pour les enfants tempôramtnents 

nerveux, en tous cas toujours préjudiciable aux en-

fants de cet âge. 

2° C'est presqu'une « mode » en ce moment. Le 

divorce est « bien porto ». On envisage le résultat 

que lorsqu'on éprouve le contre coup. 

3' Les gauts de ûl suédé s^nt prélérables l'été, sur-

tout pour une personne transpirant facilement des 

mains. 

HENRI K., Sisteron-Digne. — L'émission ayant 

été faite par le Comptoir National d'Escompte de Pa-

ris et vos titres y étant déposés je ne vois pas la rai-

son pour laquelle vous feriez cette opération. Mais 

en tous cas le Comptoir vous donnera très obligeam-

ment tous les détails dont vous avez besoin. 

MAlUfi-THERESE d ANJOU, Nice. — 1» Je suis 

eu effet Directrice des Conseils d'une Parisienne et 

vous en ferai l'envoi dès que vous s*rez abonnée. 

2* Les volants ne se portent guère à moins dV'tre 

très, très plats et ils font alors un effet de tuniques 

plutôt que de volants. 

. J° Les Grandes Modes de Paris, 18, avenue de l'Opé-

ra, Paris. 

4' Demandez ces patrons au Goût Parisien, 94, ave-

nue Parmentier, Paris. 

.1 E 

Chronique Sportive 

La Coupe des Alpes 

Comme les années précédentes, diverses 

épreuves sportives seront organ'sées à l'oc-

casion des fêtes de la Pentecôte et, parmi ces 

dernières, la Coupe des Alpes constituera 

certainement le «clou » du programme. 

Institué
1
! l'année dernière par le Sistwon 

Vélo, la C upe des Alpes, objet d'art de va-

leur trouva auprès des nombreux sportsmen 

l'accueil réservé aux épre'ives sportives qui 

retiennent 'l'attention, et les nombreux clubs 

régionaux furent représentés par leurs meil-

leurs coureurs dans le but de s'assurer la 

garde de ce magnifique challenge. 

C'est au Sisteron Vélo que revient l'hon-

neur de gagner la première manche de cette 

importante épreuve, et notre jeune compa-

patriote Marcel Lieutier, avec la première 

place, s'attribua le titre envié de champion 

des Alpes. 

Cette année encore, la compétition sera vi-

ve et le vainqueur de l'année dernière qui 

s'imposa comme le meilleur coureur de la 

région des Alpes aura à soutenir «ne lutte 

d'autant plus dure, que l'impossible sera fait 

par ses p'us proches concurrents pour lui 

enlever un titre qu'il tient à conserver à tout 

prix. 

La deuxième manche de la Coupe des Al-

pes promet donc d'être intéressante et de 

son côté le Sisteron Vélo qui tient à conser-

mer sa victoire dernière fera le nécessaire 

pour conserver cette fois encore la garde 

d'un trophée qui doit être gagné trois fois 

pour devenir la propriété définitive du dé-

tenteur. 

Ajoutons que les engagements fixés à 1 fr. 

pour les indépendants sont ouverts dès au-

jourd'hui et devront êtres au secrétariat du 

Sisteron Vélo. 

Nous donnerons dans notre prochain nu 

méro. tous les détails relatifs à l'organisation 

de la Coupe des Alpes et la liste des engagés. 

SPORTSMAN. 

Concours de Pronostics 

Afin d'intéresser les nombreux sportsmen 

qui suivent de prés l'évolution sportive nous 

instituons à leur intention un concours de 

pronostics dotés de nombreux prix et dent 

nous donnerons prochainement les détails 

d'organisation. 

Ce concours s'appliquera à la Coupe des 

Alpes qui aura lieu le lundi de Pentecôte. 

PETITES NOUVELLES 

AUTOMOBILE. — Samedi dernier, à l'au-

todrome de Broklands (Angleterre) les deux 

conducteurs Goux et Boillot ont battu le re-

cord de l'heure, couvrant dans les 60 minu 

tes 170 km 688 m. sur voiture Peugeot 40 

chevaux. 

AVIATION. — L'aviateur Gaudart essayait 

au-dessus de la baie de Monaco un nouvel 

appareil lorsiu'il capota et tomba à l'eau; 

pris SOUJ l'appareil l'aviateur ne put se dé-
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gager et lorsqu'on, lui porta secours il avait-

disparu. Son corps n'a pu être retrouve. 

— L'aviateur Marty, pilotant un biplan 

Caudron, s'est élevé à 1430 mètres avec 4 

passagers. 

— Un grand journal américain, le Daily 

Mail offre un prix de 500.000 fr. à l'avia'.eur 

qui effectuera ia traversée en aéroplane de 

l'Amérique en Europe II est fort probable 

que ce prix ne soit pas gagné de sitôt. 

CYCLISME. — Dimanche 20 avril aura 

lieu la course Paris-Men.n ou sont engagées 

les grandes maisons françaises et étrangères. 

CROSS COUNTRY. — Les éliminatoires 

du XV8 corps d'armée pour le Championnat 

de France militaire ont eu lieu dimanch i der-

nier à Marse Ile. Nighersoli, soldat au 141 m° 

enlève la première place, et le 24me chasseurs 

g-igne par équipe. La finale aura lieu à Pa-

ri , au mois de mai. ' , 

Notre compatriote Marcel Lieutier, empê-

ché, n'a pu pu participer aux éliminatoires. 

ON DIT qu'une bande organisée visi 

te la nuit les cabanons du quartier du Gand. 

Dans un. des plus rapprochés de la gare on 

aurait retrouvé des provisions diverses et des 

appareils de préservations usagés. Un ancien 

policier amateur a été désigné pour découvrir 

les dessous de cette affaire mystique. 

ON DIT qu'un de nos Touristes virtuoses 

aurait eu l'intention d'abandonner le cuivre 

pour la « sartan », mais après uu essai in-

fructueux fait dimanche dans un resiaurant, 

il aurait renoncé à ce peu harmonieux ins-

trument. 

ON DIT qu'une grande maison de pâtes ali-

mentaires chercherait à implanter à Sisteron 

un dépôt des produits de sa fabrication. Cette 

innovation serait justifiée par la faveur que 

trouve au près du beau sexe la qualité des 

produits et le chic de sa présentation. 

ON DIT que deux importants reporters se-

raient chargés d'une enquête privée pour si-

gnaler à qui de droit, la sécurité de certains 

quartiers de la ville à une heure avancée de 

la nuit. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Monsieur Perchot, sénateur a reçu 

la lettre suivante : 

Paris, le 10 avril 1913. 

Monsieur le Sénateur, 

Vous avez appelé mon attention 

sur le projet scolaire présenté parla 

commune de Malijai. 

J'ai l'honneur de vous informer 

que je viens de donner mon approba-

tion à ce sujet et que la participation 

de l'Etat a été fixée à 22 680 francs. 

Agréez M. le Sénateur, l'assurance 

de ma haute considération. 

P. le Président du Conseil, Minis-

tre de l'Instruction Publique et 

des Beaux-Arts. 

Le Chef du Cabinet, 

signé : G. LAVAUD. 

Conseil municipal. — Le con-

seil municipal s'est réuni extraordi-

nairemar.t !e 16 avril sous la prési-

dence de M. Gasquet, maire. 17 con-

seillers assistent à la séance. M. Be-

saudun est élu secrétaire. 

M. le Maire explique qu'il a eu une 

entrevue avec M. Crémieux, avocat, 

M. Théléue, avoué des boulangers 

et M Jourdan, président du Syndicat 

des boulangers qui lui ont demandé 

que la ville intervienne dans le pro-

cès pendant entre les boulangers et 

les propriétaires du droit de banalité 

aux conditions suivantes : La ville 

s'engagerait à payer que jusqu'à 

concurrence de la somme de 15000fr. 

plus l'abandon des immeubles. Les 

boulangers prennent de plus à leur 

charge tous les frais du procès. 

Le conseil par 10 voix contre 7 dé-

cide d'intervenir dans ce procès sous 

les réserves, qu'en aucun cas la ville 

ne payera plus de 15000 francs et que 

les frais du procès serort supportés 

par les boulangers. 

Concert- Bal. — C'est demain au 

soir à 9 heures que le Casino recevra 

dans sa salle tous les membres hono-

naires de la Musique invités à assister 

à un concert-bal qu'elle leur offre. 

Bien que cette fête soit surtout 

offerte aux membres honoraires, un 

certain nombre de places ont été mises 

à leur disposition pour en faire pro-

fiter des demoiselles. Il va sans dire 

que ce nombre sera restreint. Des 

cartes spéciales seront délivrées à 

à cet effet. Elles seront rigoureuse-

ment exig'es, 

Le programme de.-* mieux compo-

sés comprend un concert où l'on en-

tendra nos meilleurs artistes locaux, 

une partie musicale par un quatuor 

d'artistes de talent, un solo de violon 

par M. Virenne, le talentueux direc-

teur de lVcole de musique de Digne. 

La soiréa débutera par la partie 

concLrt. Afin de ne pas se gêner mu-

tuellement et pour que tous les spec-

tateurs puissent bien jouir du specta-

cle les dames sont priées de venir 

sans chapeau. De leur côté les mes-

sieurs voudront bien s'abstenir de 

fumer pendant ie concert afin de ne 

pas incommader chanteurs et specta-

tateurs. 

La sauterie qui [fj.it suite commen-

cera immédiatement après le concert, 

c'est-à-dire dès que le parquet sera 

débarassé des chaises. 

La soirée commencera exactement 

à 9 heures. Bureau à 8 h. 1/2. 

Tournée des mutations. — 

Le Maire informe les intéressés que 

le contrôleur des Contributions di-

rectes se tiendra à la Mairie pour la 

tournée annuelle des mutations le 

.mardi 21 et le mercredi 22 avril. 

Cinéma. — La séance de cet in-

téressant spectacle n'aura pas lieu cette 

semaine. Samedi prochain, en re-

vanche, on nous promet une soirée 

exceptionnelle avec au programme : 

Roméo et Juliette et Bonaparte et Ca • 

doudal. 

Caisse d'épargne. — Il e?t 

rappelé aux titulaires do livrets dont 

le montant, capital et intérêts, a dé-

passé au l' Janvier le maximum légal 

de 1500 francs, qu'ils doivent retirer 

le plus tôt possible cet excèdent. 

•fis 3*-

Fête patriotique. — La céré-

monie de la remise des médailles de 

1870-71 à tous les. vieux soldats du 

canton, a donné lieu, dimanche der-

nier, à une manifestation imposante. 

A 10 heures, les vétérans et les mé-

daillés, massés sur le cours du Collège, 

sont amenés anx sons d'un entraînant 

pas redoublé par les dévoués Touristes 

des Alpes Là, ils se placent en ligne 

déployée et, au moment ou le cortège 

officiel arrive, la musique joue la 

Marseillaise pendant, qun la foule 

nombreuse qui assiste à la cérémonie 

se découvre et applaudit. 

Après une allocution de M. Roa, 

président, M. Sipnoret, sous-préfet, 

prononce un discours d'une superbe 

envolée qui produit une bonne im-

pression sur le public. D'une voix 

forte il rappelle le courage des com-

battants de 70, il les compare aux 

volontaires de Jemmapes et de Fleu-

ras dont l'ardeur fit reculer les en-

nemis et, dans un langage très lit-

téraire, il exalte le vrai patriotisme en 

repro ^vant celui de mauvais aloi dont 

certa'ns partis se sont servis pour 

atteindre la République. La foule etles 

comb'ttants applaudissent frénétique-

ment. A l'appel de M Noirclère les 

combattants reçoivent leurs médailles. 

La cérémonie se termine par un bril-

lant défilé à travers les rue3 de la 

ville 

A midi, un banquet de 100 couverts 

réunissait les vétérans, le« médaillés, 

les autorités civiles et militaires à 

l'hôtel Au dessert, M Roa, prési-

dent du Comité d'organisation, lit 

une dépêche de M. Joly, député, re-

tenu au Congiès de Nice, et prononce 

un discours très applaudi. SuccessU 

vement, MM. Signoret, sous préfet ; 

Pichon, cap ; Gasquet, maire ; Noir-

clère, etc., prennent la parole et glo-

rifient le courage dont firent preuve 

les combattants de 1870 71. La fête 

s'est terminée par des chansons et 

chacun s'est retiré, emportant de cette 

manifestation réconfortante un inou-

bliable souvenir. 

Le temps qu'il a fait. — Alors 

qu'après une semaine de pluie le temps 

semblait se remettre au beau, un fort 

mistral froid a soulfl': sur la campagne 

sisteronnaise pendant trois jours con-

sécutifs, causant de grands ravages 

parmi les arbres en fleurs et les jeu-

nés primeurs. 

Le froid a été si vif pendant ces 

quelques journées que vraiment on se 

serait plutôt cru au retour de l'hiver 

qu'à la venue du printemps. Le poêle, 

cet instrument si utile, a du être mis 

à, contribution dans les établissements 

scolaires de tous ordres afin de per. 

mettre aux élèves de travailler. Nous 

espérons pour eux ne pas nous 
tromper. 

Bien que nos connaissances en 

agriculture ne soient pas approfondies 

aux agriculteurs dont les vignes ont 

souffert des dernières gelées, nous 

leur dirons de ne pas les ' tailler 

sur le vieux bois, la raison en est que 

par les plaies produites il y a un tel 

épanchement de sève que la souche 

en souffre plusieurs années. Lorsque 

les bourgeons gelés ont de 6 à 8 cen-

timètres de longueur on fait la taille 

en vert, c'est-à-dire que l'on coupe 

les bourgeons sur le nœud le plus 

rapproché du courson. Si les bour. 

geons sont très peu développés et 

meurtris jusqu'à leur base on laisse 

la souche tel que. 

Durant la végétation pratiquer l'é-

boùrgeonago et ne pas négliger les 

sulfatages et souflrages. 

Mérite agricole. — Par décret 

en date du 9, 12 et 15 avril 1913, le 

Ministre de l'Agriculture vient de dé-

cerner la décoration du mérite agri-

cole au titre de Chevalier à M. Roman 

Hippolyte, propriétaire à Sisteron, 

amélioration des cultures, vulgarisa-

tion des engrais chimiques, reconsti-

tution des vignobles, 30 ans de pra-

tique agricole. 

if? 

Dame seule prend pensionnaires 

jeunes fille.-:, vie de famille, sorties en 

campagne. S adresser au bureau du 

journal. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Méfiez-vous des imitations. — V. VAissiER. 

! IAT-CÏV1L 

du 12 au 18 Avril 1913 

NAISSANCES 

Mille Germaine Marcelle-Marie Joséphine. 

— Bontoux Raoul Fortuné Roger. - Bonnefoy 

Aimée Marie Eugénie. 

MARIAGES 

Entre Latil Joseph Emile, voiturier, et da-

me Gueyraud ' larie Hélène. 

Entre Chsvaly Alexandre Léon, cultivateur 

et Mlle Vésian Rose Gabrielle. 

DÉCÈS 

Pleindoux Jean-Baptiste, cuit. 76 ans, à la 
. baume. 

Anv-Martin-Rieux fAisne), 18 sept. 1912. 

J'ai employé IPS Pilules Suisses contre des ai-

greurs d'estomac. Kn peu de temps )'ai été 

soulagé. Loiseau (sig. leg.) 

Un Remède qui guéril 
C'est la Poudre Louis Legras, qui a obtenu 

la plus haute récompense à l'Exposition Uni-

verselle dn 1900. Ce merveilleux médicament 

calme instantanément les plus violents accès 

d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux de 

vieilles bronchites chroniques et guérit pro-

gressiuenmnt. Les rhumes négligés, les suites 

de plturèiie et d'influenza disparaissent com-

plètement. One botte est expédiée contre man-

dat de 2 lr 10 adressé à Loui- Legras, 139, Bd 

Magenta, à Paris. 
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Etude de Me Louis ROUBAUD 
Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche dix-huit mai 

mil-neuf-cent-treize, à dix heures du 

matin, il sera procédé dans la salle 

des délibérations de l 'Hôpital-Hos-

pice de Sisteron, parle ministère 

de M* Louis ROUbAUD, notaire à 

Sisteron et en présence de Monsieur 

le Président de la Commission Ad-

ministrative, de MM. les Administra-

teurs délégués et de Monsieur le 

Receveur de cet établissement, à la 

Vente anx Enchères Publiques 
de l'immeuble ci-anrès désigné ap -

partenant à l'Hôpital Hospice de Sis-

rou. 

DESIGNATION 

Une Parcelle de terre en na-

ture de jardin, sise ;'■> Sisteron, an 

lieu Ait Bourg -Reynaud, paraissant fi-

gurer au cadastre et plan parcellaire de 

ladite ville sous le numéro 168 de la 

section G., pour une contenance de 

quatre ares, vingt-quatre centiares, 

et sur laquelle se trouve un petit pa-

villon. 

Mise à prix : Cinq CHn -fp 
centsfrancs, ci. UUU II. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M» «OUBAUD, notaire à 

Sisteron, dépositaire du cahier des 

charges, ou à Monsieur CHAUVIN, 

Econome. 

Pour Extrait : 

L. ROUBAUD r 

A LOUER 
au 24 août prochain 

Moulin de Fombeton 

Pour renseignements s'adressera M. 

Roumieu à Fombeton. 

Etude de M" PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

et Vo'ontaires 

fixée au vingt-sept avril mil neuf 

cent treize, à deux heures de l'après-

midi, dans la salle de la Mairie, à 

Thèze. 

Des immeubles suivants sis à 

Thèze, et appartenant à Madame 

Emilie Poubaud, veuve de Monsieur 

Alfred Estornel. 

LOT UNIQUE 

Un Petit Domaine 

au quartier de Gombefère, consistant 

en maison d'habitation et bâtiment 

d'exploitation, sol, cour, jardin, la-

bour, bois taillis, vague et iscle, de 

16 hectares, 29 ares, 39 centiares, 

numéros 247 à 257, 875, 916 à 919, 

206, 207, 227, 228, 280, 230, 275, 

218, 199, 230, 800, 208, 187 p, 

J90, 321, 191 p, 320, 493, 404, 303, 
3o

*. 364 à 36ti, 315, 316, 314, 782 

section A, 8, 9 p. section B, 192 p, 
5
°i 205. 213 , 214, 221, 212, 222, 

^3, 237, 243, 244, 245, 220, 238, 

M5bis, 246 p, section A, et 898. 

Pour traiter et pour tous rensei-

gnements s'adresser à M» Borel, 
n°taire, chargé de la vente. 

Pour extrait : 

P. BOREL 

ÉTXJDB 
de 

M" Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc. 

Carter de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques légales 

Suivant contrat reçu par M' Be-

renguier, notaire à Aubignosc, 

le 27 décembre mil neuf-ceit-douze, 

signifié suivant exploit de Me Comte, 

huissier près le Tribunal de Digne, 

en résidence à Mézel, le trente 

décembre mil-neuf-cent-do 1 ze, la 

Compagnie des Produits chi 

miques d'Alais et de la Camar-

gue, Société anonyme au capital de 

10.000.000 francs, dont le siège so-

cial est â Lyon; rue Grolée, numéro 

9, a acquis de Monsieur Galfard 

Marins, juge de paix à Mézel : 

1° Une superficie de 560 mètres 

carrés de terrain à prendre et à 

détacher d'une terre de' plus grande 

contenance, terroir de Montfort, 

lieu dit les Broutes, paraissant figu-

rer au plan cadastral sous les numé-

ros 68 et 69, de la section C. 

2» Une superficie de 250 mètres 

carrés, même terroir, lieu dit les. 

Broutes, paraissant figurer, au plan 

cadastral sous le numéro 72 de la 

section C 

Copie collationnée de ce contrat 

et de sa signification a été ou sera | 

déposée au greffe du Tribunal civil \ 

de Sisteron et l'acte de dépôt a été ou 

sera signifié : 

1° A Monsieur le Procureur de lu \ 

République ; 

2° A Madame Casarie Beaume, 

épouse du vendeur. 

La présente insert'on a lieu à fin 

de pur?er de toutes hypothèques 

connues ou inconnues qui peuvent 

grever les dits immeubles ci-des ; us 

désignés et toutes personnes du chef 

desquelles il pourrait è re requis ins-

cription s -ir les dits immeubles seront 

forcloses, faute d'avoir pris, inscription 

dans les délais de la loi confor mé-

ment aux articles 2193, 2194 et 2195 

du code civil. 

Pour extrait : 

KttltEXUl 'IUlï. 

A VENDRE 

Matériel rie restaurant couprenant tables 

en marbre, chaises et ustensiles de ménage. 

S'adresser au bureau du journal. 

un apprenti 

l'imprimerie 
ON DEMAN1 E 
Pascal LIEUTIER, sur la Place. 

ETUDE 
de 

M'Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
A L'AMIABLE 

Un vaste el beau Domaine 

de rapport, terroir de Salignac, 

dit domaine du "Borny", contenance 

34 hectares, presque tout en plaine 

et en culture, dont 30 hectares autour 

de la ferme. 

Appartements d i maîtres, vastes et 

confortables, cinq pièces. 

Logement de fermier, magnanerie, 

écurie, grenier, remise, porcherie 

module, instruments aratoires, ou-

tillage moderne ; revenu net revenant 

au propriétaire : de 12 à 1300 francs 

annuellement. 

Pour tons renseignements et offres 

s'adresser à M" Berenguier, notaire 

à Aubignosc. 

ETUDE DE 

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

A VENDUE 

A L'AMIABLE 

DN VASTE ET BEAU DOMAINE 

de produi* et d'agrément à Vaumeilh, 

dans la vallée de la Durance, au quar-

tier des Tounins ou des Estounich, 

appartenant a M m° Casimir Laborde 

née Richaud. 

F'aire les offres et s'adresser pour 

traiter à M 8 Massot, notaire à la Motte 

chargé de la vente, à M° Laborde, 

notaire à St-Geniez ou à M e Cougour-

dan, notaire honoraire à Vaumeilh. 

TÎAT IWnMCÏPnD offre
 gratmtem»nt UN tRUN 51b" l( 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 moyen infaillible de se guérir 
promptement, ainsi qui l'a êti' r. dicalement 
lui-même, après avoir souffert et e saye tons les 
remèdes préconises. Oette ollre dont on appré-
ciera le but humanitairs est la conséquence 
d'un vœu 

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

Chemins de fer de Paris Lyon Méditerrannée 

Cartes d'Excursions 
Ire^ 2

ma
, 3

m
 classes — Individuelles ou de 

famille 

dans le Dauphiné, la Savoie, le Jura, l'Au-

vergne et les Céccnnes, 

Emission dans toutes les gares du la juin 

au 15 septembre. Ces caries donnent droit à 

L libre circulation pendant i5 ou 30 jours 

sur les lignes de la zone choisie ; vn voya-

ge aller et retour avec arrêts facultatifs en-

tre le point de départ et l'une quelconque 

des gares du périmètre de la zone. Si ce 

vayage dépasse 300 kilomètres, les prix sont 

augmentés pour chaque kilomètre en plus 

de : 0,063 en 1» classe ; 0,045 en 2™ classe, 

0,03 en 3
m

° classe. Les cartes de famille 

comportent les réductions suivantes sur les 

prix dps cartes individuelles : 2
e
 carte 10 0|0, 

3° carte 20 0|0, 4
me

 carte 30 o|o, 5
me

 carte 

40 ojo, 6
me

 carte et les suivantes 50 0|0. 

La demande de cartes doit être faite sur 

formulaire (délivré dans les gares) et être 

adressée, avec un portrait photographié de 

chacun des titulaires, à Paris : 6 heures 

avant le départ du train, 3 jours à l'avance 

dans les autres gares. 

Veillez survotreSanté! 

Ayez toujours] 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
% de 

MauxdeTête 

deCœUr,d 'EstOmaC.C'est aussile 

ï)en tifrice tepiusêconom ique 

Sofi usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies, 

REFUSER LES IMITATIONS 

LT-prioieur -Gërai.l : Pascal NFUTIER 

Bulletin Financier 
Marché peu actif mais soutenu. 

Le 3 0/0 s'inscrit à 86.20. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont plutôt fai 

bles : Extérieure 91.85 ; Serbe 83.80 ; Turc 

86.25. 

Les Etablissements de Crédit sont fermes : 

Société générale 81? ; Crédit Lyonnais 1676 ; 

Banque Franco-Américaine 490 ; Banco di 

Roaia 107. 

La Société Générale et la Banque de Paris 

vont procéder pou l'Etat de Sao Paulo à l'é-

mission de 12.Ï.000 Bons du Trésor 5 0(0 au 

nominal de 20 livres. Les titres sont offerts 

à 492.25; ils seront amortissables à504 francs 

en dix ans. 

Le Rio conserve sa fermeté aux alentours de 

2.030. 

Les valeurs de nétrole sont demandées : 

Lianosnff 773 ; lioryslaw 121. 

On annonce l'introduction surnetre marché 

des action Chel- ken Oil fied* Cie, qui soni 

l'objet de transactions journalières sur le 

marché de Londres. La Cheleken, créée de-

puis deux ans à peine, a pu répartir déjà 

20 0
t
0 de dividende. 

NOVEL, 

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

MESDAMES pour Doulourm, 
irrî tjuSar tés. Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
| adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
: vins indiquera un produit sé icux et efficace. 
I lv,T"rt> en confiariee t-£.o O X ph^'-spécialiste, 
| Lil ; f' !or\ en)' vous civern lo' s îvnseignrments. 

<J
". PICOT" 

5 EUL PROPRiÉTftlRE. ' 

ffiyïïî-^E^ RIS ' 

» LE CÉLÈBRE: "V 
REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux gri:- . 
âvez-vous des pellicules " 

Vos cheveux tombent-ils ': 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Chc. 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveu*, 
et fait disnaraltrë 
/es PelliciiJt Résul-
tats inespri . Exi-
gersur 3es îl. «s le*, 

mots ROYAL WINDSOR, chez le.- Coiffe. Parfu-

meurs, en flacons et demi-flacons. IJnvoi , .uco du 
uraspectus s>: <■ demande. EntreTjôt: 28. RUG d'Eiîfjhiçr.. PAfliS. 

(332? des Epoquesl 

I
MESDAMES, qui êies inquiètes pour vos époques (douleurs, I 
irrégularités, retards ou sii[ pressions), quand vous aurez! 
tout essayé sans résultat, ecr.vez en toute confiance au D* fi 
du Laboratoire de Spécialités, il, B

d
 Papin, Lille, qui vous 1 

indiquera un moyen efficace, garanti et sans danger, f 

Cabinet Dénia ire 

E. CASÀGRANDE 
Dentiste 

( visible tous les jours ) 

Place de l'Hirlogn, miison Gastinel 

à SISTERON (B~A) 

Epicerie-Drog lerie Vve À. TLItl>
r 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde 

Parfumerie; Savons de toilette ; B">is et savoi d
n
 Panama; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs : Eau des Carmes 

Teintures. — fVinlnres - tntlrnnille - Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V
 e

 TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

PEUGEOT* 
HUILE- ESSENCE» STOCK MICHELIN 

UOCATION AUTOMOBILES, prï^c très réduits 
MACHINES A COUDRE 

succès' de H. Martel 
Rue de Provence SISTERON — Basses-Alpes 

ReflÉnéralenr de 
*• l'Abbé A. SÊBIRE 

[ (AnotenAamonieràrHôtel-DieufJ'AbbeTtlle) | 
A basa d'algues et Tina alimentaires (1Q %) 

et de léguminousea maltéee et diastasées (80 %) 

Est 20 fols plut autritif qua la viande 
I C'est le Salut des Désespérés ! 

Créa ta la 
choir, deeoa, du 
•ang, dot mut- i 
clés, des nerfs, 

de U matière 
grise (Mrrwa 
ot «oélU 

éplûi*r*),a 
l'axai aaloft 

de toute 
[ traufor-

matlon 
gTaUioow 
C* produit J 
entière- f 

ment na -l 
turel, n'esil 
pas an mé- * 

ttlcamsnt. 

Fait eoçraiaserles 

TUBERCULEUX 
r do trois à cinq 

kilos par mois !.. 
Ce produit doit 

adopté comme 
base ali-
mentaire 

00 surali-

menta he 

E ar tons I 
18 malu-

L des sans ] 
| exception, 
lot pour se | 
amointonir 1 

Rjen bonne | 
santé. 

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

I potaçe, et remplace: viande, poisson, huile de 
foie de morue, œnfi et tons les reconstituants 
connu qu'il laisse bien loin derrière loi: pilules, 
cachets, élixirs, sirops, Jna de viande, etc.. 

Convient a tons : Malades, Vieillards, Enfants, 
! Nourrices, etc. ; Chasse les maladies ên ré-

I générant l'organisme et assure la longévité. 
Ne contient ni chocolat, ni cacao, ni phosphates 

chimiques, ni sucre: ces prodoits sont échauffants 
et parfois nuisibles pour la santé. 

Quoique maladie que oous ayez, oous deoez 

nom d,mand.r GRATIS et FRANCO 

I la Notice, attestations et tons documents. Ecrire h j 

Monsi ur le D* des Laboratoires Marins J 
d'Bnffhlen-les-Bains iS.-et-O.) 

jpMWn ■miBil«ll«tfaKJMBBiaS3m»HaBESBBBlSSBBBBBB«M 

Vient de Paraître 
I LA LIVRAISON N° 1 

g Complet en 18 

Livraisons 

Un franc net-

livraison 

liLllANÏ'lL-LONS.pour 3 potages 

contre. 0,30 en timbres. 

On demande dépositaires. 

mPONDREiEsPOULES 
SANS INTERRUPTION 

même par les plu* 
grands froids ds l'Urar 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 poulem 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Méthode cerUlne. Nombreuse* attcsUtloaS 

NOTICE t""*» intéressante gratis et franco. 

CONSTANT BRIATTE 
* PREWIONT (Alêne» 

LES ^MBSEBSB^ LES 

MONUMENTS^^ll^^^â HABrrANTS 

• LE PAYS 
Près de 400 admirables Photographies 

•.<BRAKUEHACHETrE*C'.,,79BdS!Cermain PARIS 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUfflNUEUQUES 
et personnes souffrant des l'Bstomao 

TÉLÉPHONE «4-09 

124, Avenue Thiers, LYON 

r Vient de paraître : BH^ 

'AGENDAI 

GALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 

Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 

Ses Renseignements : Y A.B.C des Afiaires 

Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la vinnde de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Petit bananin. — Flocons mmsse'ine haricots et pois vfirts 

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 

— Ftrine mousseline 

au suc de carotte. -• 

* Chez tous le* Libraire* * 

MACHETTE * C\ ÉDITEURS 

Crème mousseline de pommes reinettes — Crème mousseline d'Eoinards. — 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 dans toutes les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

EXIGER XJ-A. MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUD1BERT, rus Droite, 43 
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