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LE 

Problème de l'Avancement 
D'un article de M, Humbert, sénateur, paru 

dans la Grande Revue du 10 mai 1913. 

Quel que soit le projet de loi sur 

l'avancement qu'on prépare au minis-

tère, je crois qu'il ne remplira pas 

son but s'il ne s'inspire des principes, 

les uns admis déjà, les autres en 

discussion, que je puis résumer ainsi : 

Quelle que soit son origine, l'offi-

cier doit compléter 1 instruction mili-

taire qu'il a reçue par un véritable 

apprentissage, mais il importe qu'il 

ne reste pas à l'état d'écolier, à un 

âge où tous les hommes d'action 

peuvent faire valoir leurs facultés. La 

durée du stage peut être fixée une fois 

pour toutes ; pour rendre la mesure 

réalisable, il suffit do supprimer ou 

de restreindre l'avancement au choix 

pour le grade de capitaine et de pro-

voquer lus vacances nécessaires par 

le renvoi dans la vie civile des offi-

ciers qui ne sont plus à hauteur de 

leur tâche. 

L'avancement au choix ne peut 

s'exercer qu'à partir du grade de ca-

pitaine, tout d'abord au moyen de 

majorations pour la plupart acquises 

de droit par les officiers qui se sont, 

mis à même de rendre d'utiles ser-

vices, soit en servant au loin, soit 

en dressant nos troupes de couver-

ture, etc. 

L'accès des grades supérieurs doit 

être ouvert à toutes les intelligences. 

La réforme de l'Ecole de Guerre et 

l'augmentation du nombre de ses 

élèves, recrutés dans le grade de ca-

pitaine au moyen d'une sélection opé-

rée en tenant surtout compte de la 

personnalité et de la vigueur physi-

que, tout en diffusant dans les régi-

ments l'enseignement des hautes 

études militaires, donneront les élé-

ments d'appréciation voulus pour diflé 

rencier les mérites de chacun. 

Enfin, le haut commandement ne 

peut être assuré qu'en plaçant les 

candidats possibles aux emplois supé-

rieurs à la tête de commandemeats 

réels et non fictifs ; l'abaissement des 

limites d'âge les mettra dé bonne heure 

à la tête des unités où ils devront faire 

leurs preuves. 

Je ne me dissimule pas qu'une loi 

ainsi comprise ne pourrait être rédi-

gée et appliquée sans rencontrer de 

sérieuses résistances, parce que beau-

coup d'intérêts particuliers se croi-

raient lésés ou compromis. Mais au 

delà des petites chapelles, au delà de 

l'antagonisme des écoles, il y a la 

cause de l'armée tout entière qui 

réclame, pour s'instruire et combattre, 

un corps d'officiers homogène et sur-

tout un corps d'officiers qui ne soit 

pas en butte au découragement. La 

charte ancienne donne de mauvais ré-

sultats. Un nouveau statut légal 

s'impose à brève échéance si nous 

voulons changer nos mœurs militai-

res et dissiper l'inquiétude légitime 

de l'armée. 

INFORMATIONS 

L'Indemnité parlementaire 

M. de Baudry d'Asson vient de déposer à la 

Chambre le projet de loi suivant : 

L'indemnité parlementaire est ramenée de 

quinze mille à neuf mille francs, son taux 

d'origine et le résultat de cette opération 

sera versé au ministère de la Guerre, pour 

être employé aux besoins de la défense na-

tionale. 

Association Amicale des 

Instituteurs et Institutrices 

des Bas3es-Alpes 

Les membres de l 'Association amicale des 

instituteurs et institutrices des Basses -Alpes 

ont tenu leur grande réunion annuelle mardi 

à Digne. Jamais les instituteurs n 'avaieni été 

aussi nombreux. Près de 400 membres étaient 

présents à l 'assemblée générale qui eut lieu 

de dix heures à une heure dans la grande 

salle du Casino, spécialement aménagée et dé-

corée par le nouveau et sympathique gérant, 

M. Caries. 

Dans une allocution très applaudie, le pré-

sident précomise l'union nécessaire de tout le 

corps enseignant primairè, en vue de la réa-

lisation prochaine de ses légitimes revendica-

tions. 

L'ordre du jour est abordé. L'assemblée 

adopte les propositions de la Commission ad-

ministrative, relatives à la collaboration de 

l'Amicale et de l'administration. Elle vote 

ensuite le principe de son affiliation à la Fé-

dération des Autonomes et une Commission 

d'études est notrmèe à cet effet. Après l'a-

doption de vœux divers, on se rend à l'hôtel 

du Grand Paris, où plus de deux cents con-

vives prennent part au banquet. Le menu, 

signé Magnan, fut fort apprécie de tous. 

Au Champagne, le camarade Trouche, l'ac-

tif et sympathique président, dans une im-

provisation vivement applaudie, remercie les 

invités 9t les délégués des Amicales de la ré-

gion. Il montre tous les dangers que font cou" 

rir à l'école laïque et à la République les 

organisations réactionnaires. Il fait un appel 

pressant à l'union plus que jamais nécessai-

res de toutes les forces républicaines. Il boit 

au triomphe de l'école laïque et de la Répu 

blique démocratique et sociale. 

M. Braconnier, secrétaire général, faisant 

fonctions de préfet, assure les instituteurs de 

toutes ses sympathies et da son entier dévoue 

ment. Il boit au président de la République. 

M. Bruneau, inspecteur d'Académie, dans 

un discours très apprécié, fait appel à la con 

fiance mutuelle qui doit unir le personnel 

primaire et ses chefs. Il désire voir régner 

une union plus fraternelle entre les membres 

de l'enseignement primaire et de l'enseigne-

ment secondaire. Il boit à la prospérité de 

l'Amicale. 

Me Bouquier, avocat-conseil, dans un lan 

gage plein de verve et d'humour, fait l'appo-

logie du vrai patriotisme qui n'a rien de 

commun avec le chauvinisme. 

Les camarades Blanc et Bellon, au nom 

des délégués apportent le salut fraternel des 

Amicales sœurs des Alpes-Maritimes, du Var 

et des Bouches-du-Rhône. 

Aux sons d'un orchestre d'élite, une sau 

terie qui se prolongea jusqu'au matin, termi-

na cette agréable journée empreinte de la 

plus franche cordialité. 

VARIÉTÉS 

Counrier de la Mode 

« Shocking ! A oh l Yes ! » Ne craignez 

rien, je n'écris pas en anglais ! Ceci n'est 

que le cri de la pudeur révoltée des habitants 

et habitantes de l'Etat d'Ohio Amérique. 

On projette au delà des mers une nouvelle 

loi très sévère défendant les bas à jour, les 

empiècements de dentelles, les chemisettes 

transperentes et pour fixer à quelques centi-

mètres (cinq environ) la longueir de décolle-

tage permis aux corsages ouverts que nous 

aimons tant depuis quelques mois déjà et qui, 

du reste, sont plus seyants à toutes que les 

hauts cols enserrant le cou et le marquant de 

si horribles marbrures tout en le déformant 

à plaisir. 

La couiiiiis;ijn nommée pour étudier cette 

loi nouvelle comprend un clergyman, une 

mère de famille nombreuse et. . . un philan 

thrope III 

Le clergyman est tout indiqué pour pres-

crire le luxe à outrance et le décolletage — 

haut et bas — un peu oulrancier des élégantes 

du nomeau monde (voire même de l'ancien 1) 

La mère de famille nombreuse, aui n'est sans 

doute plus très jeune (et n'a probablement 

jamais été jolie) je la comprends encore. 

Mais un philanthrope 11! maintenant est ce 

bien un philanthrope qu'il faut lire .. ou «ne. 

Il oue//e'?Ou alors ce n'est sans doute^qu'une 

nouvelle édition du héros de Molière.., se 

cachant les yeux derrière ses doigts écartés. 

Je plaisante, amies lectrices, et cependant je 

vous ai dit souvent ici même que je n'admet-

tais guère l'absolu déshabillement de certaines 

modes. 

Mais il y a toujours moyen de s'arranger 

et on doit ne prendre à la mode que ce qu'elle 

a de seyant, de joli, d'artistique en un mot, 

ce qui s'adapte le mieux à chacune de - nous 

selon notre genre ; mais ce genre .veut dire 

tout à la fois : physique et moral, silhouette 

et esprit, milieu et situatim sociale. Il faut 

donc pour cela user de toute notre intelli-

gence, de tout notre jugement et d'un tact 

particulier que donne l'habitude. C'est pour-

quoi je vous dit souvent ; usez de me? con-

seils et ne craignez pas d'en abuser. J j suis là 

pour ça. 

Peut être quelques-unes de vous ont-elles 

fait la remarque que chaque trimestre à peu 

près, mais en tous cas sans hésiter à chaque 

changement de saison, on leur chante tou-

jours les beautés et les utilités de {'écossais 

qu'on essaye ainsi de lancer à chaque renou-

vellement de saison ? Pour ne pas déroger à 

cette coutume antique, voici de nouveau 

biais, cols, parements écossais qui garnissent 

et égayent très joliment parfois les plus sim-

ples toilettes de printemps. Ce que je trouve 

moins bien, p^r exemple, c'est l'idée qu'ont 

eue quelques grandes maisons de vouloir 

lancer la tunique, les paniers... (toujours I) 

les vestes en écossais. Cela donne un peu l'ap 

parence d'une couverture de cheval... ou de 

voyage. 

L'écossais n'est admissible, selon moi, que 

pour les enfants, et encore ne faut-il pas en 

abuser. Mais en garniture, et dans certaines 

teintes assorties, il est d'un effe* très jeune, 

très frais, gai et bien de saison avec le soleil 

revenu et les fleurs fraîchement écloses. 

Les coquettes « dernier cri » exagèrent 

tellement la tendance du « ventre en avant » 

qui est la dernière création d'une maison de 

couture avide de nouveau quand même que 

l'une d'elles s'est attirée dernièrement des 

félicitations anticipées que sa qualité de toute 

jeune mariée (15 jours à peine, aurait dû ar- ' 

rêter et qui l'ont profondément froissée). A 

qui la faute, petite Madame ? Pourquoi 

exagérez vous cette tenue que nous ch'r-

chons plutôt à dissimuler quand elle est obli 

gatoire ? 

Bien que ces espoirs futurs soient plutôt 

notre gloire de femme, nous n'en admirons 

guère les apparences — quand ils sont vrais 

et, je ne vois nullement la nécessité de les 

simuler comme le font quelques élégantes un 

peu détraquées ; avouons le tout bas pour ne 

pas les imiter. 

Heureusement ces snobinettes ne sont pas 

la généralité des femmes et nous restons dans 

le sensé et l 'Admissible en fait de toilettes. 

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 

MARCELINE, Sisteron. — 1" Prenez du thé sans 

sucre et « très chaud » après chaque repas et buvez 

le moins possible en mangeant. Beaucoup de dilata-

tions ne résistent pas à ce régime. 

2° Voyez un médecin c'est plus sùr, 

3° La Mode, 61, rue Lafayette, Paris. C'est un jour-

nal de famille dont les modèles simples vous plairont 

certainement. 

LOUrSË-ANNE, Barcelonnette. — Demandez au 

Comptoir National d'Escompte de Paris, rue Bergère. 

On vous fournira très aimablement tous les détails 

qui vous intéressent. 

ANDH.REE M., Digne. — 1° Les Grandes Modes de 

Paris, 18, avenue de l'Opéra, Paris. 

2° Ce qui se passe à Lourdes, par Chide, Professeur, 

Villa des Cyclamens, à Gap (Hautes- Alpes) (0 fr. 25). 

C'est une notice très documentée et très intéressante, 

mais écrite dans le sens contraire à celui que vous 

pensez et complètement contre le clergé. 

.1. R. 

Chronique Sportive 

La Pentecôte et les Sports 

C'est par un temps. splendide et devant une 

foule considérable et intéressée que se sont 

déroulées les épreuves sportives figurant au 

programme de la Pentecôte. 

Disons de suite que la déception a été 

grande parmi les nombreux sportmen devant 

les résultats de la principale épreuve La 

Coupe des Alpes, par suite de l'abandon de 

Lieutier qui, victime d'une récente foulure, 

ne put disputer à Roumieu la victoire d'une 

épreuve qui consacra sa réputation, et c'est, 

profondément navré, qu'il dû, après 300 

mètres, se retirer de la lutte. 

Cet incident provoqua le désarroi chez ceux 

qui escomptaient l'intérêt sportif du duel 

Lieutier Roumieu, et, ce dernier, qui par la 

suite disposa de !a cnurse, fut le premier à 

regretter l'absence de son malheureux ca-

marade. 

La réputation de Lieutier n'est pas atteinte 

et sommes persuadés qu'à la première occa-

sion il fera le nécessair pour reprendre le 

titre qui lui a été ravi sans avoir pû le dé-

fendre. 

La victoire de Roumieu a néanmoins été 

chaudement applaudie, car ce sympathique 

coureur possède de nombreux amis qui se 

rappellent la courageuse course qu'il fit l'année 

dernière. 

Thunin prit la deuxième place et menaça 

jusqu'à l'arrivée son courageux vainqueur. 

Avec un peu plus d'entraînement il pourra 

faire encore mieux. 

En 2° catégorie Gasquet, Verdon et Ferrary 

qui se classèrent dans cet ordre provoquèrent 

une arrivée sensationnelle qui fut vivement 

applaudie. 

La régionale cycliste permit à Grange, bien 

connu à Sisteron, d'acquérir la première 

place devant le jeune Massez qui malgré ses 

15 ans produisit une excellente impression. 

La course locale qui revint à Roche du S.V. 

sur "La Française" devant Bernard clôtura 
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cette réunion, qui exempte de l'incident cité 

plus haut aurait connu le succès le plus reten-

tissant. 

RESULTATS TECHNIQUES : 

Courses à pied 

"Championnat des A'pes", 12 kilomètres. 

l°
r Roumieu, indépendant (Digne), 44m258 2/5 

Record Lieutier 41m23s . 

2» Thunin, S.V., 44-45*. 

3* Laurent, indépendant, 52m . 

2» catégorie, 4000 mètres. 

l8r Gasquet, en 18m24». 

2e Verdon. 

3° Ferrary. 

Juniors : l»r Richaud ; 20 Donzelle. 

Cyclisme 

Régionale, 3000 mètres : 

Ie' Grange, Manosque ; 2° Massez. 

Locale : 

1« Roche, "La Française"; 2« Bernard. 

* 

PETITES NOUVELLES 

CYCLISME. — Dimanche 18 Mai aura 

lieu l'épreuve annuelle Bordeaux Paris, 591 

kilomètres. 

Le Tour de Belgique a été gagnée par 

Gauthy devant Scieur, Mottiat, Hensghem, 

etc. . . 

**.* . • 

Notre Concours de pronostics 

Le dépouillement des 16 réponses de notre 

concours a été opéré ainsi que nous l'avions 

annoncé, mais l'abandon au premier kilo-

mètre de Lieutier qui avait été choisi com-

me grand favori et qui a recueilli le plus 

grand nombre de voix, a faussé le résultat du 

concours et aucune des réponses qui nous 

sont parvenues n'a désigné effectivement le 

nom du vainqueur : Roumieu. 

En présence de ce ' résultat inattendu, il 

ne nous est pas possible d'attribuer les prix 

affectés au concours de la "Coupe des Alpes" 

mais, désirant avant tout, faire oeuvre spor-

tive, ces prix seront consacrés à l'organisa-

tion d'une prochaine épreuve que nous allons 

mettre immédiatement à l'étude et qui sera 

ouverte à tous. 

Nous voulons bien espérer que les nom-

breux sportmen approuveront notre idée dont 

la réalisation donnera ainsi satisfaction à 

tous. 

Chronique Locale 
l.lliT 'ir I ■' "T 1 - — 1 V 'lUr 1 1 -r'_L-

SISTERON 

Fête patronale. — Malgré une 

forte journée de mistral notre fête 

n'en a pas moins été fêtée par de 

nombreux visiteurs venus de tous les 

pays environnants, prendre part à nos 

réjouissances qui, sans avoir l'attrait 

et les décorations des grandes villes 

et aussi, bien que contrariées par les 

fêtes de Digne et de Manosque, n'en 

avaient pas moins leurs charmes. 

Le concert de la musique a été très 

écouté par la foule qui se pressait sur 

la place. Les courses de bicyclettes et 

celles à pied ont été très suivies par 

la jeunesse et les gagnants ont été 

satisfaits du prix qui leur est échu. 

Les feux d'artifice ont été très ré-

ussis. 

Les bals du dimanche et de lundi, 

desservis par un excellent orchestre 

ont complétés les fêtes. De nombreux 

groupes s'en sont donner à cœur-joie 

pendant ces deux jours. 

Le concours de boules, également 

dérangée par la pluie, a été fortement 

disputé par de bons et vrais joueurs. 

Sisteron-aviation. — Les fêtes 

d'aviation qui ont lieu pour la pre-

mière fois dans notre ville débutent 

par l'exposition des appareils visibles 

aujourd'hui à l'hôtel des Acacias. 

Le terrain d'aviation parait être 

des plus propices pour s'envoler et 

attérir ; situé à environ 1 kilomètre 

de la ville au quartier du Port-vieux 

ou Castagny, il est très accessible aux 

piétons. Ce terrain offre une large 

bande très unie, sans arbres, il est 

iissez éloigné des lignes électriques et 

1 

de la Durance, ce qui fait prévoir 

qu'à moins de faute professionnelle, 

les dangers ne sont pas à craindre, et 

même au cas où uu événement quel-

conque se produirait espérons que les 

incidents de Digne ne se répéteront 

pas à Sisteron, la population saura 

garder son sang froid et ne réclamer 

qu'à bon escient, si par impossibilité 

le^ aviateurs ne pouvaient pas voler à 

cause du temps. 

Voici ce qu'on nous écrit de Di-

gne au sujet de l'aviation : 

« La journée d'aviation de dimanche a été 

lamentable. A cause de la violence du vent 

les aviateurs n'ont pu voler. Beaucoup d'étran-

gers étaient venus. La foule s'est très mal 

comportée. Les barrières ont été brisées, les 

bidons d'essence ont été vidés. Les gendar-

mes ont du intervenir pour empêcher de pi-

res ecxès. 

La population Sisteronaise saura se mon-

trer plus courtoise; si pour cause de force ma-

jeure les vols ne pouvaient avoir lieu, les 

aviateurs malheureux seraient respectés. 

Le champ d'attérissage était peu propice et-

mal aménagé. Lundi à sept heures du ma-

tin, le monoplan a fait un très beau vol d'es-

sai. En attérissant, le monoplan a heurté un 

talus qui coupait la piste. L'appareil a été très 

endommagé. Dans l'après-midi, le biplan a 

fait un vol devant le public. L'atlérissage a 

été difficile, mais sans accident. 

Les appareils sont bons et les aviateurs très 

courageux et très expérimentés. » 

A l'occasion du meeting d'aviation 

un programme de réjouissances a 

été élaboré et comporte les attractions 

suivantes ; 

Samedi : 

Tenue du grard marché de la Trinité; 

Exposition des Appareils. 

Dimanche : 

Réveil en fanfare - Salves d'artillerie 

A 2 heures 1/2 : 

Défilé par les Touristes des Alpes 

et la Société La Durance 

A 3 h. à l'aérodrome de Port-Vieux : 

MEETING D'AVIATION 

donné sous le patronnage de la Mu-

nicipalité et des principales Sociétés 

de la ville avec le concours de l'avia-

teur Vergnieault sur biplan Goupy 

avec moteur Gnome de 50 HP. 

Vols de durée, de hauteur, de 

vitesse, plané, etc. 

Lancement de cerf-volants militaires 

montés 

Exercice de gymnastique d'ensemble 

par la Société La Durance 

Grand Concert 

par les Touristes des Alpes 

A 9 heures : 

Retraite aux Flambeaux 

Grand Bal sur la place de la Mairie 

Illuminations générales 

Lundi ; 

Continuation du meeting, vols divers. 

NOTA. — En cas de non-vol pour 

cause de mauvais temps les cartes 

seront valables pour la séance sui-

vante ou seront remboursées à partir 

de 6 h. du soir au gré du porteur. 
* 

Voici l'arrêté pris par M. le Maire 

à l'occasion du meeting d'aviation : 

Extrait du registre des arrêtés 

Nous Maire de la ville de Sisteron.' 

Vu les articles 94 et 97 de la loi munici-

pale du 5 avril 1884. 

Considérant qu'un meeting d'aviation est 

organisé à Sisteron à l'aérodromedu Prouviou, 

quartier de Castagny, les 17, 18 et, 19 mai 1913. 

Considérant que dans le but d'éviter tout 

accident pouvant ge produire par suite d'atter-

rissages imprévus en dehors de la piste réser-

vée aux aviateurs, par suite de pane de mo-

teur ou tout autre cause, il y a lieu de prendre 

toutes mesures utiles en vue d'assurer le bon 

ordre et la sécurité des personnes 

Arrêtons : 

Art. I. — Est rigoureusement interdit le 

stationnement des personnes voitures, om 

mibus ou automobiles pendant le dimanche 18 

et le lundi 19 mai 1913, de 3 heures à 6 

heures du soir sur la route nationale n° 85 , 

entre la première Maisonnette et la campagne 

du Logis-Neuf. 

Art II. — Sont seuls autorijés à circuler 

sur la route nationale entre les points sus-

indiqués, les piétons et voitures diverses se 

rendant de Sisteron dans la direction des Ar-

mands et du Poët, et réciproquement. 

Art. III. — Une sonnerie de clairon annon-

cera chaque vols, cinq minutes avant son exé-

cution. 

Art. IV. Les personnes stationnant sur les 

propriétés privées environnant le champ d'a-

viation devront être autorisées parles pro-

priétaires. En cas d'accident survend à ces 

personnes la municipalité décline toute res-

ponsabi ité. Une zone de 1.000 métrés au-

tour de l'aérodrome étant dangereuse. 

Art. V — M. le lieutenant de gendarmerie 

et le brigadier de police, sont chargés^ cha 

cun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent arrêté. 

• A Sisteron le 14 Mai 1913. 

Le Maire, H. Gasquet. 

Casino-Cinéma. — A l'occasion 

des fêtes d'aviation lo directeur du 

cinéma * Le Rêve » a voulu donner 

à l'audition de ce soir une grande 

variété de films très intéressants : La 

Vengeance du prince Visconti, drame 

historique de 1493 ; La légende des tu-

lipes d'or, grande féérie en couleurs ; 

Indo-Chine, voyages, Pathé-Journal 

et ses actualités ; Sauvés par la télé-

graphie sans fil, film dramatique, et 

puis quelques numé.os comiques du 

plus grand effet. 

•%'fa 

Tremblement de terre. — 

Les journaux no is apprennent que 

de légères secousses sismiques de 

trois secondes se sont produites à 

Manosque, Forcalquier et Oraison. 

A Sisteron aucune secousse n'a été 

ressentie, noais môme se serait-elle 

produite, elle a passé inaperçue. 

L'accident du chemin de fer 

de Mison. — Nos lecteurs se rap-

pellent le malheureux accident qui se 

produisit il y a environ un mois, et 

dans lequel le malheureux Jourdan, 

chauffeur, trouva la mort. Cette af-

faire vient d'avoir son épilogue de-

vant le tribunal de votre ville. A l'au-

dience de mardi, M. Maurice, chef de 

gare de Mison aé.té condamné à 1000 

francs d'amende et aux dépens, avec 

bénéfice de la loi de sursis, pour ho-

micide par imprudence. M' Thélène, 

avocat à Sisteron, présentait la dé-

fense de M. Maurice. 

-*g fa 

Casino-Théâtre. = C'estdemain 

soir dimanche à 8 h. 1 [2 très précises 

au Nouveau Casino qu'aura lieu la re-

présentation de gala et de famille de 

la tournée Montal-Reynier avec le 

succès parisien 

LA GOSSE 

Ce chef-d'œuvre possède des scènes 

dramatiques d'un intérêt puissant et 

des scènes comiques du plus grand 

effet. 

Ce spectacle se recommande aux 

familles, les plus grands . comme les 

plus petits applaudiront le 5m" tableau 

« La Vision » avec la prière de l'en-

fant. 

Contributions Directes. — 

M. Raynaud Paul, contrôleur adjoint 

des contributions directes à Digne, est 

nommé contrôleur de 3' classe à Sis-

teron, en remplacement de M. Ségui, 

actuellement titulaire du contrôle de 

Treignac (Corrèze). 

'fa 

Postes et Télégraphes. — 

Sont nommés facteurs auxiliaires : 

A la Mo'fe-clvi- Caire, M. Bouchet 

J iston Fortuué, cultivât, à Clamen-

sane ; A ̂ hâteau-Arnoux, M. Brunet 

Urbain- \uguste, menuisier à Châ-

teau-Arnoux; A Volonne, M. Roman 

Joseph-Pascal, cultivateur à Château-

Arnoux ; A Peipin, M. Chauvin Ju-

les-Joseph, cultivateur à Aubignosc. 

■+£ fa 

SAINT-GENIEZ 

Découverte d'Ossemeuts hu-

mains. — Une equ : pe d'ouvriers de 

l'enti éprise Raymond,' était occupée 

au hameau du petit Cibros, sous la 

surveillance de M. Brunet Fortuné 

à la démolition d'ui>e vieille maison 

cédée à l'adminis! ration, quand tout 

à coup, en abattant un vieux mur 

d'une ('curie, ils mirent à nu de 

nombreux ossements humains qui 

, paraissent indiquer que quelques-uns 

des squelettes était ceux d'hommes de 

grande corpulence, tandis que les au-

tres étaient ceux d'enfants. 

Une enquête est ouverte pour éta-

blir l'époque à laquelle remonte l'en-

sevelissement des cadavres. 

• fa 

CHATEAUNEUF V. S. D. 

Vente de coupe de bois. — Le 

dimanche 25 mai 1913 à 2 h. du soir 

il sera procédé en séance publique 

par M. le maire de Châteauneuf V. 

S. D. assisté de trois délégués du 

Conseil municipal, à la délivrance à 

l'exploitation des bois ci-après dési-
gnés : 

Quartier des Paulons, section A. 

No 188, 2 h. 9170. ; No 195, 1 h. 7650 

Quartier de Champ long, section 

A. No 272, 3 h. 1336. 

Quartier des marines, section B. 

No 2, 2 h. 2648. 

Pour plus amples renseignements, 

s'adresser à la mairie. 

•%fa 

Dame seule prend pensionnaires 
jeunes fille.-1 , vie de famille, sortiesen 

campagne. S'adresser au bureau du 
journal. 

de Sténographie 

d'actylographie 
Prix modérés. On donne également 

leçons par correspondance S'adresser 
au bureau du journal. 

LEÇONS 

Néant 

E'IAT-CIVIL 

du 9 au 16 mai 1913 
NAISSANCES 

MARIAGES 

. DECES 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Mêfiez-oous des itnitaUona. — V. VA1S8IER. 

Un Remè fe bon marché 
Asthmatiques qui souffrez toujours, essayez 

la Poudre Louis Legras, dont l'efficacité est 

attestée par des milliers de malades recon-

naissants. Cette merveilleuse Poudre calme 

en moins d'une minute les plus violents 

accès d'asthme, de catarrhe, d'emphysème, 

d'essoufflement, de toux de vieilles bronchites. 

Son prix est à la portée des bourses les plus 

modestes. — Une boite est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 

139, Bd Majrenta, â Paris. 

Les Pilules Suisses contre la constipation 

sont composées d'extraits de plantes arnères 

et dépuratives. Leur action est douce et bien-

faisante. 1 fr. 50 la boite. 

m MONSIEUR 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie de I? 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyen infaillible de se guérir 
promplement, ainsi qui l'a éti5 radicalement 
lui-même, après avoir souffert et essaye tous les 
remû ies préconises. Cette oflre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la conséquence 
d'un vœu 

Ecrire à M. Vincent 8. pl ce Victor Hugo, « 
Greno-le. qui répondra gratis, franco et p» r 

courrier et enverra les indications demandées. 
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Etude de M6 Pierre BOREL 
LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B-A) 

viivn: 
AUX ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 

SUR SURENCHERE 

Fixée au vingt- cinq mai 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 ROUBAUD, veuve de Mon-

sieur Alfred ESTORNEL. 

LOT UNIQUE 

Un Pelil Domaine 
au quartier de "Gombefère", consis-

tant en maison d'habitation et bâti-

ment d'exploitation, sol, cour, jardin, 

labour, bois taillis, vague et iscle, de 

16 hectares 29 ares 39 centiares. 

Mise à prix: Cinq mille 'sept 

cent vingt francs, g ^20 ff 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M' BOREL, notaire, chargé 

de 'a vente. 

Pour extrait : 

1 REMETTRE PRÉSENTEMENT 

UN CAFÉ 
situé au centre de la ville 

S'adresser au bureau du Journal. 

A LOUER 
au 24 août prochain 

Moulin de Fombeton 
Pour renseignements s'adressera M. 

Roumieu à Fombeton. 

A VENDRE 

Matériel de restaurant comprenant tables 
en marbre, chaises et ustensiles de ménage. 

S'adresser au bureau du journal. 

Etude de M" PIERRE BOREL 
Licencié en Droit, Notaire 

A Sisteron (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
DB GBÉ A. QRÉ 

Petite Maison bourgeoise 
comprenant vestibules, salon, salle à 

danger, six chambres de maître, 

deux chambres de domestiques, cui-

sine, water-closet moderne, remise, 

deux écuries, caves, etc., sise à Sis-
teron. 

Tout à l'égout, Electricité, vue 
sur la vallée de la Durance, 

S'adresser à M" Borel, notaire à 
Sisteron. 

Qwnins de fer de Paris-Lyon Méditerranée 

Continuant la série de ses publications 

artistiques, la Cie P.L.M. vient de faire pa-

raître un remarquable Atlas de la vallée du 

qui inaugure une collection de cinq 

albums similaires formant un admirable en-

'«mble descriptif des régions desservies par 
son réseau. 

L'Atlas de la vallée du Rhône, minutieu-

sement documenté, illustré de nombreuses 

photogravures, renferme en outre deux su-

Peries planches, hors-texte, en couleurs et 

JjWe très intéressante de la région, également 
ei> couleurs. 

L'Atlas de la vallée du Rhône est en vente 

•» Prix de 0 fr. 30 à la gare de Paris-Lyon 

(Bureau de renseignements et bibliothèques), 

tons les bureaux-succursales de Paris et bi-

Wiothèques des gares du réseau P.L.M. ; on 

Peut aussi se le procurer en faisant la deman-

j™> Par lettre adressée au Service de la pu-
llctté de la Cie P.L.M., 20, Boulevard Dide-

Paris, et accompagnée de 0 fr. 60 pour 

Renvois à destination de la France et de 

6S (mandat-poste international) pour 
cw

* 4 destination de l'étranger. 

UN VASTE ET REAU DOMAINE 
de produis et d'agrément à Vaumeilh, 

dans la vallée de la Durance, au quar-

tier des Tounins ou dos Estounich, 

appartenant a Mmt Casimir Laborde 

née Richaud. 

Faire les offres et s'adresser pour 

traiter à M" Massot, notaire à la Motte 

chargé de la vente, à M 9 Laborde, 

notaire à St-Geniez ou à M« Cougour-

dan, notaire honoraire a Vaumeilh. 

LAVHERNIE 

Tous les herriieux torturés par les ressorts 

rigides ou déçusXpar la contention illusoire 

des mauvais bandages, doivent avoir recours 

aux appareils sansVessort de A. f LAVERIE, 

les seuls universellement adoptés, comme 

procurant, sans aucune gêne, la réduction 

immédiate et définitive de la dangereuse 

infirmité. 

Ces merveilleux appireNa qui ont obtenu 

un Grand Prix à l'Exposnion de Londres 

1912 'ont les seuls qui procurant la réduction 

absolue de l'infirmité. 

Conseils, renseignements et '^Traité de la 

Hernie" franco et discrètement sukdemande. 

A. CLAVERIE, 234, Faubourg Sai\-Martin, 

Paris. 

Bulletin Financier 

Le marché est peu actif et indécis, 

La Rente manque de sûreté à 84.90. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont lourds : 

Serbe 83.10 ; Turc 86.80 ; Consolidé Russe 

91.55. 

Les Etablissements de Crédit «ont calmes: 

Foncier 910 ; Lyonnais 1670 ; Société géné 

raie 812 ; Banque Franco Américaine 482. 

La Société Russe du chemin de fer de Tau-

ris procède à l'émission d'un emprunt 5 0|0 

or de 38.508.000 francs, divisé en 77.016 

obligations de5 0[0. Le revenu est net d'irn 

pôts russes et d'impôts fronçais actuellement 

existants. 

Les valeurs industrielles russes sont irré-

gulières j Maltzoff 1103 ; Tubes de Sosnowi 

ce 885, Union minière 630. 

Les valeurs dé pétrole sont toujours re-

cherchées : Naphte 690 ; Cheleken 52. 

Le compartiment cuprifère est plus faible: 
Rio 1998. 

NOVEL, 

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

;<^iK<»LFnnn»fisj 

Chemins de fer de Paris-Lyon -Méditerrannée 

Cartes d'Excursions 
l re , 2mo , 3m ' classes — Individuelles ou de 

famille 

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

vergne et les Cévennes. 

Emission dans toutes les gares du 15 juin 

au 15 septembre. Ces cartes donnent droit à 

la libre circulation pétulant 15 ou 30 jours 

sur les lignes de la zone i homie ; > n voya-

ge aller et retour avec arrêts facultatifs en- j 
tre le point de départ et l'une quelconque j 
des gares du périmètre de la zone. Si ce \ 

vayage dépisse 300 kilomètres, les prix sont 

augmentés pour chaque kilomètre en plus 

de : 0,065 en 1° classe ; 0,045 en 2""= classe, 

0,03 en 3mC classe. Les cartes de famille 

comportent les réductions suivantes sur les 

prix des cartes individuelles : 2° carte 10 ojo, 

3e carte 20 0|0, 4me carte 30 o|o, 5me carte 

40 o|o, 6ms carte et les suivantes 50 o|o. 

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. 

ETUDE DE 

M e Martial MASSOT, notaire 

à La Motte-du-Caire (B-A). 

A VENDRE 

A L'AMIABLE 

GUERISOK DES HERNIES 

[
MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vas époques (douleurs, I 
Irrétru la rites , retards ou suppressions), quand vous aurez I 
tout essayé sans résultat, ecr.vez en tonte confiance au D r I 
du Laboratoire de Spécialités, 11, B J Papln, Lille, qui vous I 
Indiquera un moyen efficace, garanti et sans danger* " 

'MEMBRE DU JUBY ot HOBS COUCOU tt " 
•ANDAGES SANS RESMRT8, 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT 

11 est profondément douloureux <\c songer à 

cette parti > de not e pauvre tmmanilé, celle 

qui est affligée de cette triste infirmité appelée 

hernie. Mais il est pénible encore de constater 

combien tous ces braves gens sont soignés d'une 

façon déplorable. Les uns, raai tvrisé*. écorch^s 

à vit par de véritables instruments de torture ; 

les autres, .atteints d'abord de pointes de her-

nies, voient leurs infirmités se développer, 

glisser sous le bandage et enfin descendre dans 
scrotum. 

Pourquoi conlinuer ainsi, pourquoi n'appe-

lez-vous à votre aide cet homme de science 

qui a consacré la moitié de son existence a 

l'étude des hernies et a chercher le remède pour 

lescombattre V 'usconnaissez touscet homme: 

c'est le renommé spécialiste M. G LASER, de 

Paris. C'est lui l'innovateur d'un nouvel appa-

reil pour le traitement des hernies, 100 (ois 

plus efficaces que < eux existant à ce jour. Le 

gênant sous-cuisse est .supprimé de l'appareil 

qui se porte jour et nuit, san- gêne ni interrup-

tion de travail ; il est le plus solide. 

Pourquoi alors cmtinuez-vous à vous servir 

de ces mauvais bandages puisque vous pouvez 

vous procurer l'appareil de M (jlaser, si doux 

et dont la supériorité a été reconnue pir les 

sommités médicales Les hernies les plus tena-

ces s'in"linent et s'efiacent devant son impo-

sante efficacité. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir fait 

une visite A M'. Glaser dont le dévouement est 

si hautement reconnu. 

M. Glaser, lui-même recevra les homme*, 

femmes et enfants atteints de hern ; es, efforts, 

et descentes, de 8 heures du matin à 4 heures 

du soir, à : 

Gap, les 15 et 16 Mai, Hôtel des Négociants. 

SI TERON, le 17 Mai. Hôtel des Acacias. 

Digne, le 18 Mai, Hôtel B yer MK e. 

M < LASEK Boulevard Sébastopol, 38, Pans 

Brochure illustrée coulre 1 franc. 

MESDAI B ËL S pour Douleurs, 
Suppressions ou tout 

RStARSS DES EPOQUES 
| adressez-vous clo préférence à un pharmacien qui | 

ni un protluït se îrux et efficace. 
tîi.Tnc'e U. o 'A. ]ih'"-spécialisl 
i v .'i '*î en er"n lors wv! sejfln.c'me nts 

Franco à /'dm/. — Spécimen du 

lSjc^jG.TWBiDDUU.FibriiintPriDdpiU BESANÇON 1 
^Sglijjy livre tes produits directement tu Public, soit rhgquB tn 
^■^^ plut de 500, OOOobJ»tt:KontTee\, Chronomètres, Bijoux, 

Pendulee, Orfèvrerie, Réparation!. Gratis et franco Ttrlfi tlluttr. 

On trouve la Montre TniiOMAO à la Fabrique seulem*r * 

* LE CÉLÈBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Aveî-vous aes cheveux çjri;. i 
Avez-vous des pellicules " 

cheveux tombent-ils > 

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 Cheveu* 
et fait disoaraltrt» 

ies Pellicule Résul-
tats inespéi . Exi-
ger sur les fL i«sler 

mots ROYAL WINDSOR. Chez leKCoîffei Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons, Envoi , ■ .nco du 
urospectussuv demande. Entretiôt: 28, Ru e d' En g h len, PARIS* 

Veillez sur votreSantéî 

Ayez toujours 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
. de 

MauxdeTête 
deCœur,dEstomac.c 'est aussi lel 

"Dentifrice te plus économique.\ 
Son usage quotidien préserve de la j 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

L'imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Etude de Me Paul GAIGNA1RE, Notaire 
à GAP, rue de France, 3. 

Adjudication Volontaire 
le samedi dix-sept Mai mil-neuf-cent-treize, 

à deux heures du soir 

en l'étude de M° GAI GN A IRE. 

du Domaine de LA CONDAMINE 

Commune de VENTA VON 

d'une contenance totale de 86 hectares environ 

Exploitation facile. ~ Arrosage sans redevance 

Mise à prix : 35,000 francs. 

On peut traiter de gré à gré avant l'Adjudication. 

Epicerie-Droguerie Vve A. TURH\ 

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; Boisetsavon de Panama; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures - l»elntnres - Itntî 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 
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Automobiles, Cycles, 

GEOT ' 
HUILE- ESSENCE» 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 

UOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 

MACHINES A COUDRE 

succès 1 de H. Martel 
Rue de Provence SISTERON — Hasses-Alpes 

HACHETTE & €*•' 
79.Bd Saint-Geirrj'sio 

PARAIT LE 

l5 ET LE 20 

LE NUMÉRO : 

CENTIMES . 

-REMBOURSÉ PAR UNS 

SUPERBE PRIME. 

m /^lT POUR UN 

riil/V ABONNEMENT D'ESSAI 
X» V -i V DE 3 MOI8 

Ù Jardins ûHasses-Cours 
Auvrix exceptiemntli* 1fr. (Etranger, r fr.i5) 

Adresser ce Coapea »vec 1* montant, a 

MM. HACHETTE et Cie, 79, Bd St-Gennain, Paris 

ffi PONDBELES POULES 
SAHS INTERRUPTIOH 

même par les plu* 
grands froids de rkhW 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 poulm 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Méthode certaine. Nombreuses tt testât long 

NOTICE tris intéressante gratis et trancù. 

Etrin: CONSTANT BRIATTE 
Ar*i<*mu. * PRÊMONT (Alsnei 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON N° 9 

Complet en 18 
Livraisons 

Un franc net-
livraison 

LES ^Kj HB^BJ^T LES 

LE PAYS 
Près de400 admirables Photographies 

LIBRAIRIE HACIIETrE*CÏ,raBdS!GemainPArUS 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ÂLBIMNUEUQUES 
et personnes souffrant de l'Batomao 

TÉLÉPHONE 44~09 

IRAUD 
124, Avenue TMers, LYON 

Vient de paraître 

L'AGENDA 

GALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 

.ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 

l j Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 

||j Ses Renseignements : 1'A.B.C des Affaires 

* Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

Ji Chez tous les Libraires * | 

53 HACHETTE * Ou , EDITEURS 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline' 

Biscottes mousseline 

Géréaiine au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline rie haricots verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes Flocons mousseline d'avoine 

Petit bananin. — Flocons mousseline haricots et pois verts. — Farine mousseline 

pois verts. — Crène de banane ; Crème mousseline «Radix», au suc de carotte.--

Crème mousseline de pommes reinettes — Crème mousseline d'Epinards. — Crème moi» 

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminuriques 

La Maison F. GIRA.UD 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, 

EXIGKEIIR, LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

PaSCal LIEUTIER Place de la Mairie, proClieiMIl 25, rue Droite, 

T 
SX* 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Uabeurs - CïrçuIaïres.-.CerntfS * Souçrjes - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

p
r

j
x
 courants, — AffichioB de -tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Carjïers Écoliers - Crayons - Gornrrjes - Çqcre a çopfer 

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