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La Nouvelle Loi 
sur les 

Retraites Ouvrières et Paysannes 

Le Sénat a sanctionné l'œuvre. Recompile 

par la Chambre en faveur de l'amélioration 

de la loi sur les retraites ouvrières et pay-

sannes. 

C'est une grande et profonde réforme, d'une 

portée sociale considérable, qui se trouve 

ainsi réalisée. 

Le rapporteur général du budget, M. Ché 

ron, vient d'en exposer ainsi les grande* lignes 

dans un rapport qu'il a présenté à la Cham 

bre le 24 février : 

« On neut résumer comme suit Les déci 

sions du Sénat: l'abaissement à 60 ans de 

l'âge auquel l'allocation de ''Etat est acord^e 

pour la retraite est adopté ; de même l'élé-

vation à 100 francs de cette allocation. 

« L'entrée en ligne de compte des deux 

années de service militaire pour la détermi 

nation du montant de l'allocation viagère est 

adopté. Il en est de mère de l'entrée en 

compte d'une année pour la ma'ernité. 

« Le Sénat a confirmé la décision 'e la 

Chambre permettant à l'assuré qui veut ne 

prendre sa retraite qu'à 6ï ans de faire capi 

taliser pe"dant 5 ans l'allocation de 100 fr. 

qui lui est ao .ordée par l'Etat. Il lui a seule-

ment donné le choix entre la capitalisation 

de cette allocation et le versement de ladite 

allocation entre ses ma'ns, 

M Le Sénat a confirmé les majorations et 

bonifications accordées aux assurés facul 

titifs. Il a ad pté la bonili 'ation aux pères 

de fam'lles njmbreuses introduite dans la 

loi sur la généreuse initiative de notre col-

lègue. M. Hunnorat. 

« Le Sénat a accepté la plus importante 

des améliorations réclamées pT la Chambre 

en ce qui concerne l'assistance retraite. Tan-

disque les vieillards de 63 à 70 ans n 'avaient 

droit jusqu'alors qu'à la moitié de ce à quoi 

ont dro't IPS bénéficiaires de la loi d'assistan-

ce, ils recevront désormais les mêmes avan 

tages que ces derniers. La réduction de moitié 

est donc supprimée. En outre, le Sénat, au 

lieu de ne laisser le bénéfice de l'assistance 

retraite qu'aux personnes âgées dé 65 à 69 

ans au 3 juillet 1911 a étendu le bénéfice de 

cette période transitoire aux personnes de 

65 à 69 ans au moment de l'entrée en vigueur 

de la présecte loi C'est une mesuie gracieuse 

qui augmente d'une année la période où l'on 

pourra bénéficier de l'assistance retraite. 

« Pour ce qui est de la date de la mise en 

vigueur de la loi nouvelle, le Sénat l 'a fixée 

au 1 : août 1912, au lieu du l r mai, afii de 

laisser au Ministre du Travail la possibilité 

d'assurer la complète exécution de ladite loi. 

La haute assemblée a en outre décidé que 

les assurés ob'igatoirs et facultatifs qui 

s'inscriront avant le 3 juillet 1912 et effectue-

ront rétroactivement^ les versements régle-

mentaires prévus, bénéficieront des avantages 

de la période transitoire. 

« C'est là une disposition très heureuse, 

qui tient compte de l'ignorance dane laquelle 

un grand nombre d'intéressés se sont trou-

vés à l'égard de la loi du 5 avril 1910 et de 

la campagne qui était de nature à les égarer. 

Elle leur donne un nouveau délai pour re-

cueillir les avantages de la loi du 5 avril 

1910. » 

Afin de mieux faire ressortir l'importance 

de la réforme qui vient d'être votée, peut-

être n'est-il pas inutile de faire suivre les 

observations générales qu'on vient de lire de 

quelques exemples particulièrement caracté-

téristiques. 

Passons donc en revue les principaux points 

qui font l'objet du nouveau texte qui vient 

d'être voté : 

L'article 4 de la loi de 1910 disait en ce 

qui concerne les asiurés obligatoires : a l'al-

location de l'Etat est fixée i 60 francs à l'âge 

d= 65 ans ». 

La loi nouvelle abroge ce texte et le rem 

place par celui-ci : 

« L'allocation viagère de l'Etat est fix'e à 

cent francs a l'âge de 60 ans . 

Elle sera augmentée d'un dixième pour 

tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant 

élevé ou moins trois enfants jusqu'à l'âie 

de i6 ans. » 

En outré, il est stipulé : ■ 

« Les deux années de service militairè 

obligatoire entrent en Tgne de compte pour 

la détermination du montant de l'allocation 

viagère. 

« Pour les femmes, chaque naissance d'en 

faut constatée par la déclaration faite à 

l'Officié* de l'Etat Civil compte pour une 

année dans la déte'mination du montant de 

l'allocation viagère ». 

Ainsi; la maternité vaudra aux femmes dps 

avantages équivalents à ceux que le service 

m litaire vaudra aux hommes et les familles 

ayant élevé des enfants recevront un sup 

plément de pension en raison des charges 

qu'elles ont assumées. » 

Ces deux, avntages joints à ceux qui ré 

sultent de l'augm^ntatpn d .J taux de l'a I lo 

cation de l'Etat et de l'abnUs-ment d j l'âge 

de la retraite permettent déjà de se rendre 

compte de l'importance de la réforme. 

Prêchons cependant les conséquences ex-

trêmement heureu es que présentera, pour 

les intéressés, l'abaissement de l'âge de la 

retraite. 

L'article 6 de la loi de 1910 disait ; « l'âge 

normal de la retraite est de sc<xante-cinq 

ans. » 

La loi nouve'le abroge ce texte et dit : 

« L'âge normal de Inretroite e?< de 6o ans. 

Tout assuré aura la faculté d'en ajourner la 

. liquidation jusqu'à l'âge de 65 ans. » 

En ce cas, « l'allocation de l'Etat sera ver. 

ste à la fin de- chaque année jusqu'à l'époque 

de la liquidation de la retraite, soit entre les-

maim de l'intéressé, à son choix, soit à l'une 

des caisses » désignées par lui. 

B en entpndu, cette innovation ne prive pas 

les bénéficiaires de la loi djs retraites de 

pouvoir faire liqu : der leur pension par anti-

cipation à 55 ans, EHe leur proc ire simple-

ment un avantage de plus. 

* * 

Pour l'assistance-retraite, la forme accom-

plie n'est pas mnins appréciable. 

La loi de 1910 disait que de 65 à 69 nns, 

on pouvait bénéficier de la loi d'assistance, 

mais qu'en ce cas, « les sommes attribuées 

seraient limitées à la moitié des allocations 

accordées par application de cette dernière 

loi. » 

La loi nouvelle fait disparaître cette clau-

se. Elle maintient seulement la disposition 

antérieure limitant à 100 francs le max'mum 

des sommes à payer à ce titre par l'Etat. 

* 

Pour les assurés facultatifs, l'âge de la 

retraite est gaiement abaissé à 60 ans, avec 

faculté d'ajourner la liquidation de leurs 

pensions jusqu'à 65 ans. 

D'autre part, les versements de ces assu-

rés qui, d'après la loi de 1910, devaient être 

majorés d'un tiers par l'Etat, le seront de 

moitié en ve r tu de !a loi nouvelle. 

En outre, la rente provenant de cette ma-

joration « sera augmentée d'un dixième » à 

l'égarl de tout assuré ayant élevé au moins 

troi- enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. 

Enfin, le bénéfice de la période transitoire 

pirt de 35 ans, au lien de 40, et il est cal 

culé sur un versement annuel de 12 francs, 

au lieu de 9 francs. 

. Il n'est pas moins intéressant de constater 

que le bénéfice de la loi nouvelle est étendu 

aux retraites déjà liquidées et que les avan-

tagea de la période transitoires sont accordées 

sans contestation possible, cette fois, à tous 

le -i assurés « qui si seront fait inscrire avant 

le 3 juillet 1912 e; qui auront effectué ré-

troactivement les versements réglementaire*. » 

Cette dispositioi met fin à une controverse 

qui s'était engagée l'an dernier entre le Mi-

nistre du Travail et M. André Honnorat, dé-

puté de Barcelonnette au sujet du délai im-

parti aux assurés de la période transitoire 

pour effectuer leurs versements. 

La loi donne entièrement satisfaction au 

désideratum du député de Bircetpnnette : elle 

lix3 au 8 .uillet prochain la date jusqu'à la-

quelle il sera possible aux intéressés, sans 

exception, de bénéficier des avantages de la 

pér ode transitoire. 

C'est là un point essentiel qu'il importe de 

bien préciser. 

La loi de 1910 disait que les cultivateurs, 

artisans et petits patrons âgés de plus de 40 

ans au moment de^a mise en vig ieur'de la 

loi qui commenceraient leurs versements dès 

cette ipàque, bénéficieraient d'une bonification 

égale à la rer le qu'ult produite un versement 

annuel de 9 francs effectué depuis l'âge de 40 

ans. 

Cela revenait à dire qu'un cultivateur âgé 

de 50 ans, par exemple, bénéficiait pour le 

calcul ultérieur de sa pension, d'un avan 

tage équivalent à celui que lui eût procuré 

le versement d'un capital de 90 francs avec 

intérêt^ accumulés pendant 10 ans, à condi-

tion toutefois, d'avoir commencé à effectuer 

ses versements dans le délai que nous ve-

nons de rappeler. 

. Désormais, les cultivateurs, artisans et pe 

tits patrons âgés de plus de 35 ans au 3 

juil et 1911 bénéfieront pour le calcul de 

leur pension « d'une rente égale à la rente 

qu'eût produite un versement annuel de 12 

francs » effectué depuis cet âge, sous la seu-

le réserve qu'ils aient effectués' leurs premiers 

versements avant le 3 juillet 1912. 

Il en résulte qu'un cultivateur âgé de 45 

ans, par exemple, bénéficiera, pour le calcul 

ultérieur de sa pension d'un capital de 120 

francs avec intérêts accumulés pendant 10 

ans. S'il est âgé de 50 ans, le capital sera de 

180 francs avec intérêts accumulés pendant 

15 ans. S'il est âgé de 55 ans, le capital se-

ra de 240 francs avec intérêts accumulés pen-

dant 20 ans et ainsi de suite. 

Mais qu'il n'églige d'effectuer son premier 

versement avant le 3 juillet prochain et tous 

cee avantages seront perdus pour lui. 

Il y perdra même quelque chose de plus, 

car la majoration de 10 % accordée aux pè-

res et aux mères d'au moins 3 enfants, à la 

suite de l'initiative prise par M. André Hon-

norat, porte non seulement sur la rente pro-

duite par leurs propres v. rsements mais aus . 

si sur la rente supplémentaire qui leur est 

gratuitement accordée au titre de la période 

transitoire s'ils ont plus le 35 ans. 

C'est donc un devoir pour nous d'engager 

tous nos concitoyens à réclamer sans retard 

le bénéfice de la loi. 

ECHOS & NOUVELLES 

Libéralités 

Mme Maurice Berteaux, veuve de l'ancien 

ministre de la guerre, a fait don au bureau 

de bienfaisance de Chatou de valeurs possé-

dées par son mari. La valeur nominale de ces 

titres est de 100.000 francs. 

Mme Daussy, d nt nous avons annoncé la 

mort ces temps derniers, a laissé un testament 

aux termes duquel elle lègue 100.000 francs 

à l'Office central des œuvres de bienfaisance 

et 100.000 francs à partager entre l'orphelinat 

des petits mousses, le bureau de bienfaisance 

et l'hospice de Dieppe, 

Mlle Signol, artiste peintre, a légué 

100.000 frsnes à l'Association Taylor, pour 

les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs 

et dessinateurs. 

Chronique Locale 

SISTERON 

L.e temps qn'il a fait. - Aux 

beaux jours de ces temps derniers a 

succédé au début de la semaine une 

violente bourrasque de mistral. Mais 

c'est surtout pendant deux nuits qu'il a 

fait des ravages, démolissant cheminées 

et persiennes. Cependant nous croyons 

savoir que les récoltes n'ont pas beau-

coup souffert de ces intempéries. Main-

tenant il y a accalmie et le soleil pa-

rait répandre sur la terre ses chauds 

rayons. 

Elections municipales. 

Il en que la date des élections approche 

chaque jour, on ne voit nulle part trace 

de liste. C'est à peine si on ose [timide-

ment avancer une personnalité et ris-

quer un nom. On chuchote bien à la 

cantonade, mais rien ne vient affirmer 

ces chuchotements. Attendons donc en-

core quelques jours avant de nous pro-

noncer. 

•*£ 

Comité des fêtes. — Cette se* 

maine les bulletins d'adhésion et les 

statuts de cette nouvelle association 

ont été distribuées à domicile. Les per-

sonnes désireuses de participer par 

leurs dons au relèvement de notre cité 

doivent remplir leur «bulletin et le re-

mettre ensuite aux membres de la délé-

gation qui passeront les prendre. Déjà 

de nombreux souscripteurs ont donné 

leur concours ; signalons aussi le bon 

accueil qu'on réservé les Sisteronnais 

de Marseille au bulletin, d'adhésion qui 

leur a été adressé, donnant ainsi le 

bon exemple à d'autres compatriotes. 

Il est demandé au bureau des Etux 

et Forêts un jeune homme de 13 à 15 

ans présenté par ses parents. 

Primes à l'oléiculture pnur 

lOii. — Les o ! éiculieurs sont invites 

à aller retirer le montant de leur prime 

pour l'année 1911, dans les plus brefs 

délais à la caisse du Receveur des Fi-

nances. 

Casino. — 0 soir pir le cinéma I<e 

Rêve, programme bi< n composé : La 

gratitude du chef indien, scène impres-

sionnante ; la mauvaise intention, beau 

drame ; un mariage aux flambeaux, 

comédie sentimentale ; le prix de vertu, 

comédie-bouffe ; le marchand de chaus-

sures électriques, scène hilarante. Com-

me tableau principal, CAIN et A BEL, 

drame biblique en couleurs. 

Demain dimanche à 9 heures au Fort 

séance de tir par la Société "La Duran-

ce ". Présence urgente. 

Eliminatoire du trophée de 

France-Peugeot. — Cette coui se 

aura lieu le 21 avril prochain sur le 

parcours Sisteron-Gap et retour. Les 

engagements sont reçus chez M. Jourdan 

agent-Peurgeot, 32, rue Droite, Sisteron 

jusqu'à ce soir 6 heures. 
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Etudes de Me Félix TRELEXE 
AVOCAT-AVOUÉ 

58, Rue Droite, à Sisteron (B-A) 

et de M" PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
PAR LiCITATION 
d'Immeubles situés sur la 

Commune de Valbelle 

II sera procédé le Dimanche 

cinq Mai mil-neuf cent douze 
à deux heures du so r à Val-

belle, dans 'une salle de la 
mairie de celte commune, 
par le ministère de M" Pierre 

Borel, notaire a Sisteron, à 
ce commis par un jugement 
dulrbunal civil de Sisteron 
du premier avril mil neuf -
cent-douze, enregistré, à la 

Vente anx Enchères Publiques 
des immeubles ci après dèsi 
gnês dépendant des succès ■ 
sions de : 1° Monsieur Blanc 

A n'oine, 2" Madame Richaud 

Béatrix, épouse Blanc An-
toine, en leur vivant, pro-
priétaires à Valbelle. 

DÉSIGNATION 

des Immeubles à Vendre 

Tous ces Immeubles sont situés 

sur la Commune de Valbelle. 

PREMIER LOT 

Une terre labourable, sise au 
quartier de la Tutelle d'une conte-
nance de "25 ares, portant les numé-
ros 4437. 1438 et 1439 de la section 
B. confrontant le vallon, Richaud 
Henri et l'épouse Figuière. 

Miseà prix : Cent francs. 
ci 10O francs 

DEUXIEME LOT 

Une maison avec remise et jar-
din sise au quartier des Escoffiers, 

portant le numéro 365 de la section 
C. confrontant Richaud, Giraud Mi-

chel et la rue. 

Miseà prix : Guiatre-cents frs. 
ci 400 francs. 

TROISIEME LOT 

Une terre labourable au quartier 
de Plan, d'une contenance de 33 ares 
7 centiares numéros 80, 81 et 82 de 
la section E. touchant le ravin, le 
chemin et veuve Esprit. 

Mise à prix : Deux cents francs. 
ci . . 200 francs. 

QUATRIEME LOT 

Un pré sis au q tartier de YIscle, 

d u te contenance <le 3 ares 40 centia-
res i .uméro 284 de la section A. con-
frontant Brunet Marius, le fossé et 
le chemin. 

V ise 1 [s s ■ Dix h •• us. 
ci ÎO francs 

CINQUIÈME LOT 

QII . terre au quartier d'vlco de 
Matse < une contenance de 11 ares 

70 c ' portant le numéro 766p. 
: i confrontant S;ilernes 

Ykt i, le chemin, Blanc Octave et 

Borel. 

Mise à | nx : Vingt francs. 
ci 20 francs. 

SIXIEME LOT 

Une terre sise au quartier de Lur-

neau d'une contenance île 39 arcs 50 
centiares, portant le? numéros 831 et 
832 dé la section C. confrontant veuve 
Blanc, veuve Esprit et Borel. 

Mise à prix : Vingt-cinq frams. 
ci 25 francs 

SEPTIEME LOT 

Une terre au quartier de Champ 
de l'Asé, d'une contenance de 30 ares 

45 centiares, numéros 1448 et 1449 
de la section B. confrontant le vallon 
Richaud Célestin et Richaud Bona-
venture. 

Miseà prix : Quatre-vingts frs. 
ci 80 francs. 

HUITIEME LOT 

Une terre avec, bastidjn sise au 
quartier de l'Adrech, itui vis avec 
Madame Augustine Dépie 1 du Revest, 
confrontant Richaud Sylvain, Francou 
Barthélémy et R'chaud Henri. 

Mise à prix : Cinquante francs 
ci. 50 francs. 

NEUVIÈME LOT 

Une terre au quartier des Mour 
rens. confrontant Figuière Achille, 
le chemin et le bois. 

Mise à prix: Vingt francs . 
ci 20 francs. 

' DIXIÈME LOT 

Terre vague au quartier du Collet 

de Richaud, touchant la crête et au-
ties confronts. 

Mise à prix : Cinq francs, 
ci 5 francs. 

Cette vente est poursuivie à la re-
quête de : 

1" ladame Alix Blanc, épouse Désiré 
Blanc, sans protession, 2° Monsieur 
Désiré Blanc, propriétaire, pris tant 
en son nom personnel, s'il y a lieu, 
que p< ur assister et autoriser son 
épouse et pour les cas de droit, tous 
deux domiciliés et demeurant ensem-
ble à Pierrevert (Basses-Alpes), 

3° Monsieur Gaubert Daniel, coif-
feur, domicilié et demeurant à Pier-
revert, pris en sa qualité de tuteur 
légal de Gabrielle et Auguste Gau-
bé.rt, ses enfants mineurs, ayant 
tous Me Félix Théléne pour avoué. 

La vente a lieu en vertu d'un ju-
gement sur requête rendu par le 
Tribunal civil de Sisteron en date du 
premier avril mil-neuf cent douze , 
enregistré, aux clauses et conditions 
du cahier des charges dressé par M" 

Thélèae et déposé en l'étude de M" 
Borel. 

tille aura lieu en présence de Mon-
sieur Louis Figuière. cultivateur, 
domicilié et demeurant àManosque, 
subrogé tuteur des mineurs Gaubert, 
ou lui dûment appelé. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M" Théléne, avoué poursu -
vant la vente ou à VI e Borel. notaire 
dépositaire du cahier des charges. 

Sisterjn, U avril 1912. 

Félix THÉLÉNE. 

Dûment enregistré. 

Cession d'un Fonds d* Commerc: 

PREMIER AVIS 

M. Blanc des Mées, a acquis de 

M. Ferrand Alphonse le fonds de 

pharmacie-droguerie qu'il exploitait 

à Sisteron, rue de Provence N° 7. 

Faire opposition s'il y a lieu chez 

M. Blanc, successeur. 

Etade de Me Charles BONTOUX 
Licencié en Droit, avoué près le 

Tribunal civil de Sisteron (B.-A.) 

"VENTE" 
PAR LICITATION 

tkj lÈieris de Mineurs 

U sera procédé le mardi sept 

mai mil neuf cent douze, à 
neuf heures du matin, à 
l'audience des criées du Tri-
bunal civil de Sisteron, par 
devant Monsieur Girard, ju-
ge du siège à ces fins tom-
mis, à là 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après dési-
gnés situés sur le territoire 
de la commune d'Entrepier 

res canton et arrondissement 
de Sisteron, département des 
Basses Alpes. 

DÉSIGNAT'ON 

des Immeubles à Vendre 

PREMIER LOT 

Ce lof comprendra : 1° maison 

d'habitation, écurie, grenier à foin 
et ses dépendances d'un seul tenant, 
situés au quartier de la Grande Bastide 

ou pré de Rochon, numéro 563 de la 
section B du plan cadastral, de la 
commune d' Entrepierres ; 

2° Terres labourabl-s. prés, jardin, 
boi< tailli -i et vaguf, numéros 550, 

551, 553 p, 554 p, 555 P , 556 p. 557, 
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564 p., 

565, 566 de la section B., quartier 
de la Grande Bastide, d'un„- conte-
nance totale d'environ 24 hectares, 
62 ares, 42 centiares, confrontant du 
nord chemin vicinal, du midi Ravin 
de la Caille, du levant Andrieu Clo-
dion, et du couchant Esdangon ; 

3° Bois taillis, au quartier de 
l'iïuôac, appelé "les Fayards, numé-
ro 347 de la section C, d'une conte 
nance d'environ un hectare, 87 ares, 
20 centiares, confrontant : du nord 
Blanc, du midi Vézian, du levant 
Audrbu, et du couchant chemin ; 

4° Vague et bois taillis, appelé les 
Fayards, numéros 360,361, 362, 363, 
364, 367, 368 de la section C, con-
frontant : du nord Esclangon, du 
midi Brochier, du levant Amoudrig, 
et du couchant André ; 

5° Vague et bois taillis, au quar-
tier des Sarrières, numéros 624, 627, 
629 de la section C, d'une conte-
nance cadastrale de 2 hectares, 37 
ares, 40 cent. ares, confrontant : du 
nord Audrieu, du midi Vézian, du le-
vant Andrieu, du couchant Vézian ; 

6° Vague et labour, quartier de la 

Grande Pièce, numéros 649, 650, 651, 
de la section B., d'une contenance 
d'environ un hectare, 17 ares, 20 
centiares, confrontant : du nord An-
drieu ; du midi, levant Vézian ; 

7° Labour au quartier de Saint-Jean, 

numéros 75'i, 757, 783, 784, 785, 786, 
de la section B., d'une contenance 
cadastrale de 62 ares, 14 centiares, 
confrontant : du nord Roman Syl-
vain, du midi chemin de l'Eglise, du 
levant chemin, du couchant partie du 
cinquième lot. 

Mise à prix : Deux mille francs, 
ci. .• 2000 francs. 

DEUXIÈME LOT 

Ce lot comprendra : 1° écurie, gre-
nier à foin, four et ses dépendances, 

au hameau de la Faye, commune 
d'Entrepierres, numéro 296 de la 
section C., confrontant dans son en 
semble : du levant R chaud, du midi 
Faudon, du nord et du couchant les 
ven leurs ; 

2° Vague bruyère, I: bour et jardin, 
numéros 279, 281. 284. >:86. 287 p , 

288 p. 220 292 2,92 ni*. '29 f, 294, 
295 p , 299, 3 (10, 3 I, 302 30:i, 311, 
312, 330 de la section C , d'une conte-
nance cadastrale de 15 hectares, 7 
ares, 77 centiares confrontant : du 
nord Andrieu,, du midi Andrieu et 
Richaud, du levant Roche et du cou-
chant Faudon et chemin rural ; 

3° Pré et labour, quartier de la 
Faye, numéros 316, 317, 318, 321 
de la section C. d'une contenance 
totale d'environ 2 hectares, 16 ares, 
63 centiares, confrontant : du nord 
Faudon, du midi Michel, Faudon et 
Richaud, du levant chemin, du cou-
chant Richaud. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

• ci 500 francs. 

TROISIEME LOT 

Ce lot comprendra ; 1* une mai-

son d'habitation, située au Bayle-
Vieux, avec écurie et grenier à foin, 
numéro 620 p de la section B. du 
plan cadastral de la commune d'En-

trepierres, confrontant : du levant les 
régales, du couchant Roman Sylvain, 
du nord et du midi les régales ; 

2" Labour et vague, au quartier 
des Chaisses, numéros 627 de la sec-
tion A. de ladite commune d'Entre-
pierres, d'une contenance d'environ 
66 ares, 50 centiares, confrontant : 
du levant chemin, du nord Michel, 
du couchant vallon, et du midi 
Bellon ; 

3° Labour et vague, au quartier de 
Saint-Jean, numéros 794 p., 795 p. 
de la section B. du plan cadastral de 
la commune d'Entrepierres, d'une 
contenance d'environ 18 ares, 53 
centiares. 

Mise à prix :. Cinq cents francs, 
ci 500 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Ce lot comprendra : 1° Bâtiment 
rural situé aux Andrieux, numéro 
754 de la section B. du plan cadas-
tral de la commune d Entrepierres, 
confrontant : du levant pré, du nord 
chemin, du couchant Andrieu, du mi-
di jardin ; 

2° Pré et jardin au lieu dit les Aires, 
numéro 752 de la section B. du plan 
cadastral de la commune d'Entrepier-
res, d'une contenance d'environ un 
are, 9 ceutiares, confrontant :' du 
nord chemin, du midi Chauvin, du 
levant Guieu, et du couchant bâti-
ment ; 

3° Labour et buissière, apnelé la 
Préooté ou Gorge, numéros 677 p., 
688 p., 679 p. de la section B du plan 
cadastral de la commune d'Entrepier-
res, d'une contenance d'environ 2 
hectares, 52 ares, 66 centiares, con-
frontant du levant partie du cin-

3uième lot, du midi chemin d'Aco 
e Roman, da couchant chemin, du 

nord chemin. 

Mise à prix: Huit cents francs 

ci 800 francs. 

CINQUIEME LOT 

. Ce lot comprendra : 1° Maison et 
écurie sise au quartier des Andrieux, 

numéros 734, 735, 736, 726 de la 
section B. du plan cadastral, de h 
commune d'Entrepierres ; 

2° Maison et écurie, sise au quar-
tier des Andrieux, comprise sous le 
numéro 738 de la section B. 

3° Pré et jardin, compris sous les 

numéros 721 p., 722, 723, 724, 725, 
727, 742 de la section B. d'un seul 
tenant, d'une contenance d'environ 
38 ares, 66 centiares, confrontant du 
couchant vallon, du levant chemin, 
du midi Bellon. 

4° Pré et jardin compris sous les 
numéros 738, 739, 740, 741 p., 728 p, 
745, 746, 749, 750, 751 de la section 
B du plan cadastral, d'un seul tenant 
et d'une contenance totale d'environ 13 
ares, 88 centiares, confrontant : du 
levant André, du midi Chauvin, du 
nord pâturage. 

5° Terre labourable et pré, au quar-
tier appelé Saint-Jean-des-Àndrieua;, 
numéros 787 p., 788 p., 789, 790 de 
la section B. du plan cadastral, d'une 
contenance d'environ 34 ares, 22 
centiares, confrontant : du levant 
André, du couchant Chauvin, du mi-
di André et Chauvin, du nord Ro-
man. 

6° Ecurie et grenier à foin, aux 
Andrieux, numéro 765 de la section 
B. du plan cadastr d de la commune 
d'Entrepierres, confrontant ; du le-
vant Roman, du couchant ruelle, du 
midi chemin, du nord Andrieu. 

7" Pré au quartier des Andrieux 

appelé Saint-Jean, compris sous le 
numéro 782 de la section B. du plan 
cadastral, d'une contenance d'environ 
11 ares 40 centiares, confrontant du 
levant chemin, du couchant Roman, 
du midi André, du nord Guieu. 

8* Bîâche et bois taillis à l'Adrech 

appelé Champ de, Mison, numéro 33 
de la section B. du plan cadastral, 
d'une contenance d'environ 31 ares 
93 centiares, confrontant : du levant 
chemin de Saint-Geniez, du couchant 
Paret, du nord Roman, du midi 

Giraud. 

9° Blâchi et bois taillis appelé 
Champ du Duc, numéros 54, 62, 63 
d'une contenance d'environ 5hectares 
17 ares, 50 centiares, confrontant du 
levant Roman Fortuné, du couchant 
Michel Noë, du nord rocher de 
Gâche, du midi Michel Noë ; 

10° Terre labourable et buissière, 
appelée la Prévoté ou Gorge, numéros 
677 p., 678 p., 779 p. de la section 
B du plan cadastral de la commune 
d'Entrepierres, d'une contenance d'en-
viron 2 hectares 52 ares 66 centia-
res, confrontant : du levant Guieu 
et Michel, du nord chemin, du mi-
di Chemin de Naux, du couchant 
André. 

Mise à prix : Mille deux cents fr. 

ci 1200 francs. 

Après la vente en détail et lot 
par lot de chacun des immeubles 

dont l'énumération précède, il sera 
procédé à la vente en un seul bloc 
de tous les lots sur une mise à prix 
formée du montant des adjudications 
partielles, 

Ces immeuble3 dépendent de la 
succession le André Calixte de son 
vivant propriétaire et cantonnier de-
meurant et domicilié à Méziens, 

commune d'Entrepierres. 

La vente en est poursuivie à la re-
quête de Roman Félicie, veuve en 
premières noces de André Calixte, 
épouse en secondes noces de Jules 
Davin, propriétaire à Entrepierres, 
agissant tous deux, la première, en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi-
neurs Rpyne André et Marc André ; 
le sieur Jules Davin on sa qualité de 
mari pour assister et autoriser son 
épouse comme aussi en sa qualité de 
cotuteur des dits mineurs ayant pour 
avoué M" Charles Bontoux. 

Contre Jules Bellon, propriétaire, 
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demeurant et domicilié à Entrepier-
res, pris en sa qualité de tuteur da-
tif d ! la mineure Andréa André ayant 

pour avoué M» Alexandre Suquet. 

Elle aura lieu en vertu d'un juge-

ment contradictoire rendu par le 
Tribunal civil de Sisteron, le dix-neuf-
mars mil-neuf-cent douze, enregistré, 
aux clauses et conditions du cahier 
des char ges dressé par M* Bontoux 

avoué poursuivant la vente et déposé 
au greffé du Tribunal civil de Siste-

ron. 
Elle sera faite en présence ou eux 

dûment appelés de Monsieur Michel 
propriétaire à Entrepierres, subrogé 
tuteur de la mineur" Andréa André 
et de Monsieur André Louis, pro-
priétaire à Entrepierres y demeurant 
et dombilié, rubrogé tuteur des mi-
neurs Reyne et Marc André. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Charles Bontoux, avoué 
près le Tribunal civil de Sisteron, 

poursuivant la vente. 

Sisteron, le 10 Avril 191%. 

C BONTOrX. 

AVENIR DES FAMILLES 

Constitution d'un capital espèces en 10 ou 

20 ans destiné à l'édification d'une maison fa-

miliale dans l<io conditions les plus libérales. 

Constitution d'une épargne pour la : vieil-

lesse ; d'une dot pour les enfants, etc. 

Pous tous renseignements s'a Iresser à l'A-

VENIR DES FAMILLES. Société, civile, 1, 

Place du Cha ge Marseille. 

Agents demandés. 

Aux Asthmatiques 
Detousl^s remèdes connus, aucun ne calme 

et ne euérit aussi rapidement que la Poudre 

Louis Legras. Elle dissipe eu 45 seconde, les 

plus violents accès d'asthme, catarrhe, essouf-

flement, oppression, toux de vieille- b ronchites 

rhumes négligés, suite-; d'influenz , de pleu-

résie et putr. s affections des poumons. Ce pré-

cieux remêd'- a obtenu la plu haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 11)00. Une bjlte 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé 

à Louis Legras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

SAVON-CONGO» 
mmmn m nmmu 

UEUSHI ou juar «f HOSS CQKMUM 
BANDA.&EE SAM* RESMRT8 , 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT 
Il est profondément douloureux de songer 

à cette partie de notre pauvre humanité, celle 

qui est affligée de cette triste infirmité ap-

pelée hernie Mais il est plus pénible en -ore 

de constater combien tous ces braves gens 

sont soignés d'une façon déplorable. Les uns 

martyrifés, écorch's à vif par de véritables 

instruments de torture ; les' autres, atteints* 

d'abord de pointes de hernies, voient leurs 

infirmité* se développer elisser sous le ban-

dage et enfin descendre dans le scrotum. 

Pourquoi continuer ainsi, pourquoi n'ap-

pelez vous pas à votre aide cet homme de 

science qui a consacré la moitié de son exis 

tence à l'étude des hernies et à chercher le 

remède pour les combattre. Vous connaissez 

tous cet homme : c'est le renommé spécialiste 

M. GLASER, de Paris. C'est lui l'innovateur 

d'un nouvel appareil pour le traitement des 

hernies, 100 fnis plus efficace que ceux exis-
tant à ce jour. Litrop gênant s,ous-cuisse est 

supprimé, de l'appareil qui se porte jour et 

nuit sans gêne ni interruption de travail ; 

il est le plus solide et est à la portée de 

toutes les bourses. Pourquoi alors continuez 

vous à vous servir de ces mauvais banda-

ges puisque vous pouvez vous procurer l'ap-

pareil de M. Glaser, si dnux et dont la supé-

riorité a été reconnue par les soirm'tés 

médicales. Les hernies les plus tenaces s'in-

clinent et s'eflacent devant son imposante 

efficacité. 
Nous dirons simplement à nos lecteurs et 

lectrices de ne pas confondre la haute scien-

ce de M. Glaser avec certains imitateurs et 

prétendus guérisseurs n'ayant aucune com-

pétence en matière de hernies. 

Dédaignez ces simp'es marchanda commis-

voyageurs, justes bons à vendre un objet de 

peu de valeur à des prix formidables. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir 

fait une visite à M. Glaser dont le dévoue-

ment est si hautement reconnu. 

M. Glaser, lui même, recevra hommes, fem-

m«s et enta >ts atteints de hernies, efforts et 

descentes, à : 

FORCALQUIER, le 30 avril, hôtel Crnuzet. 

GAQ, les 1 et 2 mai, hôtel des Négociants. 

VEYNES, le 3 mai, hôtel DoussePn. 

. DIGNE, le 4 mai, hôtel Boyer-Mistre. 

MANOSQUE. le 5 mai, hôtel Pascal. 

SISTERON, le 6 mai (jusqu'à 2 heures), 

hôtel des Acacias. 

Voulez vous combattre vot-e hernie avec 

succèyet à peu de fnis ? envovez 1 fr, en 
timbres-à M. GLASER. Boulevard S^bastopol, 

38, Paris, et vous recevrez en retour la bro-

chure qui TOUS rendra un service signalé. 

POMME DE TERRE HVTIVE 
-:- J_/V SUCCULENTE -:-

Variété Hollandaise cultivée par M. VAN WUITZ 

Cette variété est sans conteste la meilleuro de toutes cel'es cultivées jusqu'à ce jour. Elle 
résiste partout aux influenças des intempéries et p'ait dans tous - les sols. Sa forme al-

longée, sans nœuds, sa chair jaune extra pour la cusine, son reniement très grand, fcnt 

de la SUCCULENTE un produit unique. 
XO kilos peuvent produire 300 kilos 

Lecolis de I© kilos UW; Ï gare 10 francs. E<piditin siiçaé».. Adrîsier lettres 

ou mandats à M. FAMART, agent général (importation) à COMPIÈGNE (Oise). 

Gu Prison des herhies 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

MALADIE* DU* FMI M ES 

(Dérangement de la matrice, Fibromes, Reins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-

veux, en un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le déplacement d^s orgaues) par la 

Méthode E GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

S8, € ours de la Liberté. LTOII 

La meilleure réclame, la meilleure preuve de 

l'efficacité d'une méthode est de prouver par 

des faits la réelle valeur de cette méthode 

Au lieu de taire des boniments stuoides de 

nous proclamer le plus grand spécialiste de 

Paris ou d'ailleurs nous préférons, les intéres-

sés le comprendront, fournir des preuves de 

guèrison prises spécialement dans la région 

que nous visitons. En somme plus de grandes 

phrases des preuves, toujours des preuves. 

Quelques personnes guéries dans la région s 

MM. 

Eyssautier, ancien maire, à St-Beuoit 

Basses-Alpes). 

Louis Chastel, à Opic (Alpes-Maritime*). 

Rolland Emile, à Tallard (Hautes- Alpes), 

Basset-Jean, à la Faurie (Hautes Alpes). 

Bressy, ferblantier à Anbignan (Vauclusej, 

Roux Gustave, à Caromh (Drôme). 

Louis iubert, à la Roche (Drôme), 

Aumage François, à Condoreel (Dràm*,). 

Richaud Siffrog, Saléon (Hautes-Alpes). 

Hugues Michel, d Puimichel (Basses Alpes), 

Bertrand, à St- André d'Embrun ( Hautes-

Alpes). 

Borel Ferdinand, à Valbelle, par Sisteron 

(Basses-Alpes). 

M. E. GAUTHIER, recevra â 

Veynes, hôtel Dou^selin, lundi 15 avril, 

Forcalquier, hôtel Va'enty, lundi 22 avril, 

Oraison, hôtel Nègre, mardi 23 avril, 

SISTERON, hôtel d s Acacias, mercredi 

24 avril, 

Laragne, hôtel Moderne, jeudi 25 avril. 

NOTA. — Nous ne publions le nom des 

personnes guéries qu'avec leur autorisation 

formelle. 

P.-L..-M. —Fêtes de l'âqnes 

Niir la Côte d'.tznr. — Billets 

daller et retour de famille, toutes 

classes, de toutes gares aux stations 

du littoral situées pntre Cassis et Menton. 

33 jours. - Faculté de prolongation. 

Importante réduction : 50 0,o pour la 

3* personne et 75 0 n oour la 4e personne 

et chacune JPS suivan'es. 

Bdlets d'aller et rétour individuels, 

truies classes, pour Cannes, Nice, Mona-

co, Monte-Oarlo, Menton. 

20 jours. — Faculté de prolongation. 

H
nile d'olive garantie pntre 

à 1 fr S5 le kilos. 

S'adresser chez M. Anlonin REYNIER, 54 

rue Droite, Sisteron. 

à V endre ane VOITURE à 

quatre roues, avec capote en cuir, 

le tout en bon état.- S'adresser au bureau du 

journal. 

A VENHRE 

UNE MAISON 
située à la plus basse Coste, com-
posée de cave, écurie, trois pièces et 

grenier au dessus. 
S'adresser pour renseigaements au 

bureau du iournal. 

m PRÊTRE; 
dan» un bat chiritiblc, 

offre de' faire connalirt 
; gratuitement recette! 

tnfaUUbtes pour guérir rapidement et radicalement tei 
Ulcère* v.iriqui'Ui, Plu «s des jambes, 
Ecui'inns, toutes Malao>.3 de ta peau et du cuir chevelu, 

nerVBtiXV^Daulourï . Goutte, Rhumatl - me«. 
t.-rtrt &l'MVr.A t.AUBl-JT. CurA d'Er-veuville ( Loi rit). 

Plus une eau est fraîche, mieux elle agit 

VlLIlI ULA rLLMÎi teo gare, en 

France, 30 (r. caisse 50 bouteilles, contre man-
dat à Cie Gdes Sources Vichy-Généreuse, 26ft 
1», r. de Nîmes, à Vichy. 

Rnl'otin Finnnrior 

Les dispositions de notre Boi rse sont trè 

soutenues dunnt toute la séance. 

La R^nte française s'inscrit à 92 70 

Les Fonds d'Etats étrangers sont assez fer-

mes : Extérieur' 91.30 ; Russe Consolidé 

94, 0 ; Turc Unifié 89.85. 
Les établissements de crédit so"t station-

nâmes : Binque de Paris 1770 ; Crédit Lyon-

nais 1510 . Société G ; nérale K82 ; Comptoir 

d'Escompte 938 ; Banque Franco Américaine 

515. 

Les Chemins français sont calmes. Lyon 

12.0. 

Les mines d'or sud afr'caines sont en nou-

veau progrès Ëast Rand 83.50. Rand Mines 

176 

A partir de demain les 150.000 actions de 

priorité de la Société de I Union des Pétroles 

d'Oklahoma, qui s-1 négocient déjà au comp-

tant, seront admises aux négociations à terme. 

NOVEL, 

42, rue Notre-Dame des Victoires, Paris 

Faut-il boire du sang ? 

La tiansfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 
directe dans les veines d'un malade du sang 
d'un individu <ain a été lonatemps en honneur 
On a reconnu depuis que ce sang étranger 
était détruit, immédiatement nar celui du mala-
de. On a alors proposé de boire du sang, et 
nombre de '?ens vont encore aux abattoirs ava-
ler un bnl de sang frais. Les anémiques, les 

. personnes sans forc<- ctles convalescents n'onl 

plus besoin de se livrer à cette répugnante 
méthode, puisqu'ils peuvent bnire de l'eau de 
Bu*sang. source Salmade ou des Demoiselles, 
qui par ses principes mjoéralîsâteurs parfaite 
ment assimilables en fer. arsenic et manganèse 
aboutit a un résultat supérieur. Tout le monde a 
intérêtàse souvenirde cotte heureuse action de 
l'eau de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter 
a recommander cette eau à un malade et à UD 

a né nto'io< 

IESDÂMES 
Si vous état inquiètes pourvus époque» 
(douleurs, irrégularités, retards ou 
suppressions^, écriToi en confiance * 

G.l.ACHOIX
1
0 -*,Phirm»»Sriéciali«le, 

39, Rue Neuve, à LILLE, qui TOUS enverra 
tous renseignements demandés (8e AHNÉB). 

SANS INTERRUPTION 
même par les plus 

grands froids de l'klrw 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 pouJem 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Méthode certaine. Nombreuses attestât fora 
0TICE très intéressante gratis et franco. 

Ecrira: CONSTANT BRiATTE 
ArttmUKr, è PRÉMONT (Aisne) 

Veillez survotre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'iUoool de Menthe 
de 

Maux deTête 

deCœur.aEstomac.c 'est aussi le 

Dentifrice te plus économique. 

Son usage quotidien, préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

LE CÉLÈBRE "Y 

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vons des cheveux gris < 

Avez-vous des pellicules ? 

Vos cheveux tombent-ils? 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit pat excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-

leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 

et fait disparaître 
les Pellicule Résul-
tats inespéi Exi-

ger sur les H; nsle£ 
mots ROYAL WINDSOR. Chez lesCoifîei Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi , -,nco du 
wospectus sur demande. JEntrerjôt: 28, Bue d' En fi h i an, PABIS* 

ne se oend qu'en paquets de 

f, 5 & lO KILOGR, 

500&250 GRAMME 

portant la Sigiàture J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 

signés J. PICOT, n'est pas ae la 

LESSIVE PHÉNÏ 
L'imprimeur-Gérant : Pascal LfEfJTIER 

Epicerie- Droguerie V ve A. TURI N 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spwiatité* de Cifé, Cho.;olits et Cicaos 

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; Bois et savon de Panama; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. - Peintures - lntir»aiile. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

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

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 
Influenza, Bronohites. Tuberculose. Aathr 

guérison rapide et assurée par le 

"PULVEOL 
qui s'emploie en 

Inhalations, Gargarisme, Vaporisations 

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

GEOT ' 
HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

.UOCATIOrl AUTO/HOBILgS, prî;x très réduits 

1 I' 
m 

j ancis 
Rue Droite 

DAN succesr de H. Martel 
SISTERON — Basses-Alpes 

NOUVEAUTÉS ! 

Demandes chez tous les Libraires 

I' La colle blanche supérieure 

FIXOL " 
S* fait en 2 grandeurs de flaeom 

0 fr. SS et 1 fr. 90 

' La meilleure des colles actuel!-* 
» » POUR TOUS USAGtS » 

2* L'encrier breveté S. G. D. G 
Invariable à niveau constant 

" PLENUM " 
Se remplit une fois par, an l 

4 Modèles - 1 Ir. 05 à 14 ir. 

Le plus économique et le plus parfait des 
° ° encriers actuellement en vente. ° o 

HACHETTE & C"V ÉDITEURS 

Vient de Paraître 

LA LIVRAISON • 
Complet en 20 
Livraisons 

Un /hanc-net,» 
a livraison 

■ m 

LES 

PRODIGES 

DE LA NATURE 

LES 
CRÉATIONS 

DE il HOMME, 

HACHETTZ & 
7B,Bd Saint Geii! 

PARAIT LE 
L 5 ET LE 20 

DE A 
i CHAQUE ÂW 

JgrdtnS&% 

Plus de TOP admirat..es Photographiât 

SE FAIT 

EN TEINTES : 

Blanche 

Rosée 

Rachei 

Chair 

fVatu relie 

. AN LE NUMÉRO: 

Ï5 CENTIMES . 

^REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME . 

"BON UN 

D 'ESSAI 

MOIS 

à Jardins & Basses-Cours 
* * prix exctptxonntlàt i fr .(Etranger , i fr. 1 5) 

kâmim ce Ceapmi arec k montant. ï 

<*M HACrfETTE et Ci*, 79, hà Si-Germain, Paris 

Gardez» Vous S 

I des Bohémiens et des Chemineaux | 

îettrs signes secrets et tracs dévoilés par 

"™j Dans son Merveilleux Numéro Spécial 

^ CHASSE î^o 

25 Articles de»!*" spécialistes cynégétiques. 

Couverture et 2 hors-texte en couleur*, 
d'Admirable* tableaux de Chaste 

— 1 00 dessins et photographie* — 

En vente partout et chez Hachette et C* j 

iSPÊCIMEN.S^.M.'îsl 

PRIX DU 

FLACON 

verre opale 

(déposé) 

2fr> 

Envoi d'un 

FLACON 

franco par poste 

contre "i f, 50 

en timbres ou 

mandat. 

LYEau du Sahel 
est une (<an «le Reanté incomparable absolument 
inoffensive, Elle remplace avantageusement les; 

Grêmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

SRIÎWIÎR *I"%I5 contre les affections légères de !a peau, 

L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et lui 
procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DOIUER 8- C ie - Marseille - Fabrican. 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

S A Iî\ T- PI K R R E - 0 \ B G BNÇ0I\ 
TONIQUE, DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de l'Estomac 

VENTE EN «ROS : 

à MSTERON : chez M. CH4UVIN Louis, épicier ; 

à IYUNOSQUE : chez MM, TURIN et JOURDAIN, limonadiers, 

à MARSEILLE chez MM. MEY.NADIER et C ie, rue de la République, «*y. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

Pour renseignements, écrire à M. LAURXNT OLLIVIER, place Jean-Msrcellin, GAP (Hautes-Alpes) 
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