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La loi de 3 ans 

Voici une note communiquée à la 

presse quotidienne dont la teneur ne 

manquera pas d'intéresser d'une fa-

çon toute particulière nos édiles et 

la population. 

ON CHERCHE DES CASERNEMENTS 
Le ministre de la guerre s'est inquiété de 

la place disponible que pouvaient offrir les 

casernements actuels, en cas de renforcement 

de l'armée. 

11 vient, par une circulaire, de demander 

aux généraux commanlant les corps d'armée 

défaire procéder d'extrême urgence à 1 : éta-

blissement de tableaux d'un modèle donné, 

qui doivent être établis avec beaucoup de 

soins, pour faciliter le travail de récapitula-

lion qui doit ê're fait à l'administration cen-

trale. Ces tableaux doivent faire ressortir le 

total des effectifs supplémentaires qu'il serait 

possible de loger dans chaque place, en fai-

sant état des seuls casernements existants, 

étant entendu que les disponibilités seront 

d'autant plus grandes qu'il fera étatd'une par-

tie ou de la totalité des locaux de troupes ac 

tuellement affectés a divers usages qu'au lo-

gement des hommes. 

Le ministre serait, en outre, désireux de 

connaître qu'elles sont les ressources éven-

tuelles dans certaines places. Ces ressources 

supplémentaires pourraient être obtenues, 

soit par la transformation de locaux apparte-

nant à l'Etat en casernes (établissements re-

ligieux désaffectés, etc.) soit par l'occupation 

de locaux situés dans des ouvrages fortifiés. 

Cette évaluation ne peut être faite que par 

les services locaux du génie et leur utilisation 

ne saurait d'ailleurs être immédiate, puisqu'-

elle sera toujours subordonnée à la construc 

lion d'aménagements importants. C'est pour-

quoi tous les renseignements concernant les 

ressources éventuelles devront être adressés 

à l'administration centrale, à la même date, 

mais sur des états établis par place et d'un 

modèle spécial donné, les renseignements 

demandés étant relativement peu détaillés. 

La note publiée ci-dessus laisse en-

tendre que le ministre de la guerre 

accorderait une garnison aux vilks 

qui mettraient à la disposition de la 

guerre des locaux désaffectés ou non 

pouvant être transformés en casernes 

Puisque la ville de Sisteron est ap-

pelée dans un temps prochain, espé-

rons-le, à vivre sous un régime d'hy-

giène et de propreté, elle pourrait 

bénéficier d'une garnison régulière, 

et, 3ans bien chercher on trouvera un 

établissement scolaire dont l'entre-

tien très coûteux, n'a pas répondu 

aux espérance? qu'on avait fondé 

sur lui puisqu'il est au su de cha-

cun que son budget se boucle an-

nuellement par un déficit assez im-

portant. Sa transformation en caserne 

n'exigera pas de gros frais, par contre 

le commerce de la ville retirerait des 

soldats réguliers, des bénéfices, 

qui les aiderait dans une grande me-

sure à supporter plus allègrement 

l'application des centimes addition-

nels. 

CARNET D UNE FEMME 

Il ne suffisait pas au révolver, ce 

délicieux joujou à 2a mode, de consa-

crer le nom des Bonnot et Oie, il lui 

fallait acquérir ses titres de noblesse 

entre les mains des femmes de lettres. 

Après Madame Bloch, Madame Cres-

pi, la série rouge va continuer sans 

douie par ordre alphabétique. 

Laquelle de nous se lèvera mainte-

nant pour reprendre cette parodie de 

Vantique course au flambeau ? Laquelle 

de nous teindra "couleur de sang" le 

pro nain recueil de ses états d'âme 

afin qu il attire mieux l'attention de 

la foule ? Il ne m'appartient pas de 

décider si l'héroïne du drame d'Agen 

est plus on moins criminelle, mais il 

me paraît que la lettre dans laquelle 

elle met publiquement les points sur 

les i de son roman est d'une toquée 

N'empêche q *'à l'heure actuelle, les 

Muses ont plutôt une mauvaise prisse. 

Hier encore on les trouvait un peu 

touchantes dans leur douce manie de 

chanter leurs dés llusions en cherchant 

l'âme sœur avec accompagnement de 

guitare. ParfoU un généreux porte-

lyre ou quelque aimabie Don Juan ex-

pert en la sentimentale comédie leur 

donnait la réplique Et le flot poétique 

de déborder de plus belle en ve^s btû-

lants et sonores. Ccl^ ne faisait de mal 

à personne, pas même à l'âme -sœur 

qui pouvait toujours se rèf gier sur 

une bouée de sa ivetaje en temps op-

portun. 

Aujourd'hui, quel paladin osera 

tomber aux genoux d'une de ces pau-

vres incomprises entre le double feu 

également redoutable d'un lyrisme 

échevelé et d'un révolver, l'un ponc 

tuant l'autre ? 

Vraiment l'amour des Muses n'est 

pas un placement" de toutrepOs et je 

crains fort que leurs âmes-sœurs ne 

votent la grève générale. 

Zh^or\)qu^ Sportive 

On nous communique la lettre sui-

vante, adressée par M Jean, président 

de l'U, S. F., à M. le président du 

S. V., q ie nous nous faisons un 

plaisir d'insérer : 

Forcalquier, le 27 février 1913. 

Mon cher Camarade, 

Je suis heureux d'être désigné par ma si-

tuation pour accomplir auprès de vous une 

mission aussi agréable ; celle de vous re-
mercier. 

Comme j'ai eu le plaisir de vous la dire, la 

journée d't 23 février restera profondément 

gravée dans la mémoire des Forcalquiérois, 

qui répondirent à votre invitation. 

Je me fais un devoir d'adresser des fél ici 

tarions particulières à MM. les membres du 

Comité du S Y- pour la façon vraiment admi-

rable dont ils administrent la Société et je 

constat'» que les résultats qu'ils obtiennent 

sont parfaitement mérités. 

Cordialité, harmonie, solidarité et géné-

rosité, voilà les qualités que l'on est contraint 

d'accorder de tout cœur à MM. vos jeunes 

camarades. 

Ces qualités que vous réunissez ne sont 

que le résultat cherché dans la pratique des 

sports qui n'a pas seulement pour but de dé-

velopper les qualités ohysiques du corps des 

jeunes gens, car elle contribue largement à 

leur éducation morale. 

Obéissance, par la discipline ; générosité, 

par le respect des règles impartiales ; cour 

toisie, loyauté et politesse voilà les adm râ-

bles résultats qui font le succès des clubs bien 

organisés et soucieux de leur réputation. 

Loin de moi, la pensée de dogmatiser, je 

ne vous dois pas de sermons, mais des éloges 

complets, aussi, est ce bien pour les signaler 

que j'ai cru devoir vous exposer ces remar-

quables sentiments que nous avons trouvés 

parmi vous. 

Puisse, l'exemple de ces belles qualités mo-

rales jointes à la maîtrise physique de vos 

joueurs, susciter parmi nos jeunes gens une 

admiration complète et que leurs efforts con-

tinuels tendent à vous suivre dans la voie que 

vous leur tracez. 

Je termine en vous adressant avec l'ex-

pression de tous nos remerciements les plus 

sincères, un cordial vivat au Sisteron- Vélo, 

mes plus profonds sentiments d'amitié et de 

camaraderie à ses Membres et notre grati-

tude à la sympathique populat on de Sisteron 

pour l'accueil chaleureux que nous avons 

reçu. ; 

Veuillez bien agréer, etc.. 

A. JEAN. 

Président de l'f/nfon Sportive 

. de Forcalquier. 

Les bons sentiments exprimés dans cette 

lettre à l'égard de notre société sportive, 

méritaient d'être connus du public. 

PETITES NOUVELLES 

BOXE. — Les deux fameux boxeurs amé-

ricains Billy Bapke et Frank Klauss qui tour 

à tour ont vaincu les meilleurs hommes qui 

leur avaient été opposés, se sont rencontrés 

mercredi à Paris pour le titre dec.bampion du 

monde de là catégorie poids moyens, 72 k 450 

Après un combat très mouvementé la vic-

toire est revenu à Frank Klauss à la 15m- re-

prise. Le Français Carpentier, champion 

d'Europe, rencentrera Klauss au mois d'avril 

pour le titre. 

* * 
AUTOMOBILISME. - L'épreuve du Tour 

de France Automobile organisée par notre 

confrère sportif L'Auto avait provoqué mer-

credi une certaine animation dans les rues de 

notre ville et de nombreux sportsmàn nu pro-

priétaires d'autos sont venus aJmirer au pas-

sage les diver« modèles engagés, jomportant 

dans leur ensemble les derniers perfectionne-

ments apportés soit en matière de carrosserie 

ou d'applicat'on mécanique. 

Malheureusement, la fuite vers le but de 

l'étape n'a pas permis une visite détaillée des 

voitures concurrentes, mais à l'aven^, le né-

cessaire sera fait pourque Sisteron soit, après 

Digne, désigné pour assurer l'organisation du 

parc fermé qui oblige les concurrents à un 

arrêt prévu par le rég'ement. 

Ajoutons que grâce à la prudence dont ont 

fait preuve les conducteurs du Tour de France 

aucun accident n'a été enregistré depuis 

le départ. 

ON DIT que par suite du repos forcé de 

dimanche dernier les joueurs de l'équipe l r° 
auraient tnnté d'établir le record du tour de 

piste pédestre. Le me lleur temps aurait été 

fait par un des plus répu'és arriéres en 43 

minutes 27 secondes 1/2. Des propositions lui 

auraient é'é faites rar l'Envoyé spécial de 

l'Impartial de Bombons pour l'opposer à 

Keyser. 

ON DIT que pendant la mit on aurait tenté 

d'enlever la statue qui de son unique bras 

protège les destinées de la Fonta'ne Ronde. 

Malgré l'inclémence de la température, un 

service de garde a été établi chaque soir sous 

la surveillance des Pastàires du quartier. 

ON DIT que en raison des nouvelles dis 

positions relatives à l'emplacement des lam 

pes supplémentaires, une pétition serait ou-

verte pour s'opposer à l'éclairage d' certains 

coins bien connu' te's que le Rn i-quillaïre et 

les Escursinassi. Rénv-iyé à la Commission. 

ON DIT qu 'les m^nchett? s qu ; avaient été 

la'ssrtes a Di ^ne lors du dernier déplacement 

de l'é mipe du S.V., auraient été retrouvées 

au cours d'une récente soirée mondaine par 

leur rroprittaire. 

ON DIT qre les véritables bandits de Pè-

gomas qui auraient réussi à se soustraire aux 

recherches dont ils sont l'objet auraient été 

signalés lans la région et participeraient aux 

fêtes de VAprès Carême. 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Un auteur aimé et connu du public pari-

sien, vient de faire jouer une pièce où il nous 

fait toucher du doigt la plaie du jour la femme 

seule, obligée de renoncer aux joies de la 

maternité pour lutter contre les vicissitudes 

de la vie, cela est beau de la part d'un hom-

me et pourtant, il nous faut reconnaître que 

souvent, cette solitude est notre œuvre. Com-

bien de jeunes filles ne cherchent dans le 

mariage, que la satisfaction de leur coquette'-

rie, de leur vanité, de leur passion toujours 

grandissante pour le luxe et le clinquant ! — 

Y a t il beaucoup de jeunes filles aujourd'hui 

recherchant une forte et saine affection, un 

bras robuste pour les soutenir et une âme 

qui sache comprendre et apprécier la leur ! 

Ecoutez causer et regardez autour de vous 1 

La Mode n'est plus aux affections profondes, 

quelles qu'elles soient ! — On les raille par 

snobisme d'abord, parjneapacité de les éprou-

ver ensuite. Réagissons mes sœurs, réno-

vons la saine morale sans parti pris, qui 

guidait les ancien et guide encore c:ux que 

ne corrompt pas le besoin de jouir toujours 

pl"s d'un luxe sans frein. Ce serait là, une 

mode utile qui en ferait pardonner beaucoup 

d'autres folles et, nous y trouverions un re-

nouveau de bonheur. 

Beaucoup d'élégantes, assez sveltes et bien 

faites, ont supprimé le corset et s'en tiennent 

à la robe sont elles font simplement baleiner 

le dessous, ce qui supprime une nouvelle 

épaisseur de nos dessous puisque ce fourreau 

se passe direc tement sur la combinaison ou 

le maillot et cela supprime du même coup tout 

pli disgracieux sous les robes moulées qu'on 

ne veut g 1ère quitter. 

Et pourtant ce mo.'age n'est plus le collant 

absolu sur leqiel marquait h: moindre mou-

vement Tout en restant colla' Vs nos robes 

gardant as -i z d 'implem pour rerowif/er d'elles-

mêmes lorsque noUs nous levons, et ne plus 

nous forcera ces mouvements disgracieux de 

délirage qu'exigeaient les fourreaux qui se 

pissaient si- vilainement dès qu'on ! s'asseyàit. 

C'est toujours cela de gigné et la ligne n'y 

a rien perdu au contraire. Je vous l'ai dit 

souvent chère lectrice, l'absolu collant est 

inesthétique et l'art antique lo démontre vic-

torieusement. Est-il rien de plus gracieux 

que les draperies grecques ou les péplums ro-

mains. Et pourtant ce n'était pas là de l'ultra 

collant 

L'année dernière, on aTborait les chapeaux 

de velours garnis de fourrure dès le mois 

d'août, ceite année voici déjà les chapeaux de 

paille, même blanc, qui ont fait hur appa-

rition dans les réunions se'ects I A quand les 

robes de linon, en janvier et les manteaux de 

fourrure, en juin ? 

Ce sont là, mes chères lectrices, les anoma-

lies peut être bien portées mais, sûrement in-

telligentes. Je trouve aussi bizarre de vouloir 

devancer les saisons de l'année que de trop re-

tarder celles de la vie, et en somme l'un n'est 

pas plus Auteur que l'autre. L'harmonie 

des êtres et des choses n'est elle pas le sum-

mum de la Heauté 

Les chapeaux de toile cirée doublés de 
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paille seront favoris pour le.3 courses matina-

les, les excursions et la campagne. Ceux de 

daim leur feront concurrence sur beaucoup de 

jeunes lêles, mais règle générale, nos chapeaux 

de printemps auront tendance a dégager le vi-

sage. Pour la toilette de gala le chapeau de 

style restera toujours dans les formes un peu 

modérées Les couleuis vives ei c, aires doi-

vent-être 1a note dominante, le géranium, le 

vert mousse, le soufre, le tilleul, l'orange, le 

bleu de sèvres seront les nuances les plus 

choisies par celles qui peuvent varier leurs 

toilettes sans compter. Celles qui sont plus sé-

rieuses ou ont un budget plus restreint, re-

trouveront la vogue du noir et blanc dont on 

ne peut se défaire. Le cou nu sans guimpe, 

resltra non seulement admis mais MOISI par 

toutes celles qui n'uni rien à cacher. Les au-

tres conserveront les guimpes claires à col 

très montant, des jaquettes courtes et des bo-

léros. On lait aussi comme dernière nouveauté 

le linon bis ou blanc brodé de pois de couleur 

pour porter comme blouse sous les tailleurs. 

On a sortit la broderie au costume lui i» ême 

ce qui est un cbic de p. us 

Encore un jeu nouveau (ou renoué) p;>ur la 

jeunesse. Chaque joueur prend un nom l'oi-

seau, un des joueurs conte une histoire plus 

ou moins abracadabrante et chaque fois qu'il 

nomme un des oiseaux celui-ci doit pousser un 

léger cri imitai iî pour ne pas avoir de gage. Si 

le narrateur pronunce le i om même du jeu 

La \olière, tous les oiseaux doivent chanter à 

la fois. On peut diversifier le jeu en prenant 

pour titre La torêt ou La terme et choisir 

des noms d'animaux se rapponant au déno-

matif choisi. C'est très amusant et fait sou-

vent passer quelques bon» instants lorsqu'on 

est réunis assez nombreux un jour de vilain 

temps. 

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 (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 
BLANCHE B., Digne. — Non Ma lemoiselle, Les 

Secrets d'nne Parisienne ne sont ni un livre, ni une 

revue. J'en donne des extraits, sous forme tout à lait 

impersonnelle dans le Goût Parisien mais hacune de 

vous toutes, amiables lectrices, peut recevoir person-

nellement une réponse à ce qui lui est utile ou agréable 

de savuir pour elle seule et dans tous les cas les plus 

particuliers en toutes choses et sur tous sujets quels 

qu'ils soient. 

C'° de n., Forcalquier. — J'ignore complètement 

cette société, mais étant en relations avec le Comptoir 

National d'Escompte de Paris vous aurez dans cet éta-

blissement tous tes renseignements que vous désirez 

et plus autorisés sans doute que les miens. Merci de 

vos aimables compliments Je tais de mon mieux pour 

satisfaire tous mes correspondants, hommes ou femmes. 

CORAL1E, Sisteron. — 1* Voyez donc le Qout 

Parisien du I e', là mars. Vous y aurez ces réponses 

dans Les Secrets d'une Parisienne. 

2* Dans la Mode, 61, rue Lafayette, Paris (dernier 

numéro), vous trouverez ces deux modèles, et même 

d'autres très jolis.
 0 

HENRIETTE C., Barcelonuette. — f Vous pou-

vez m'envoyer cet échantillon de dentelle. J'espère 

vous en procurer d'autres a faire. 

2° Oui pour la garniture de broderie de soie qui fera 

très bien sur ce linon. Vous auraz a'nsi, à peu de 

frais relativement, puisque votre travail ne compte 

pas, une merveilleuse toilette. 

J.E., 

Chronique Agricole 

Fumure Phosphatée des 

Céréales de Printemps 

La question la plus délicate pour un cul 

tivateureit évidemment celle du choix d'un 

engrais phosphaté. Doit il acheter des phos-

phates naturels, des superphosphates pu des 

scories ? 11 ne faut pas que ce choix se base 

exclusivement sur le prix de vente du sac, il 

doit tenir compte, avant tout de l'effi-acité 

de l'engrais. Or, une loncue pratique et de 

nombreux essais ont démon'ré qu'on doit, 

sans aucune hésitation, écarter les phosphates 

naturels quelle que soit leur origine, même si 

l'on prétend qu'ils ont été calcinés : ils se 

montrent toujours inférieurs aux scorie' et 

aux superphosphates ; ils n'ont plus actuelle-

ment qu'un s ul rôle à jouer : servir de ma-

tière po"r la fabrication des superphosphates. 

Quant à ce qui est des d a ux autres engrais 

on doit se guider sur les résult3ts qui ont 

été obtenus j-squ'àce j-urdans la pratique 

agricole et dans les nombreux champs d'expé-

rience multipliés depui< une quinzaine d'an-

nées dans les différents sols et ks diverses 

régions de la France. Or, ces résultats mon-

trent unaninv ment qu'à dépense égale et 

quelle que soit la nature de terrain (calcaire 

ou non) les scories Thomas ETOILE 

donnent toujours de meilleurs résultats que 

les sup rphosph tes : ou, ce qui revient au 

même, les scories étant vendues moins cher, 

que les mêmes résultats peuvent être obtenus 

avec elles pour une dépense moindre I! ne 

saura donc y avoir d'hésitation, c'est au 

scories Thomas ETOILE qu'on d-vrait 

toujours avoir recou rs pour la fumure phos-

phatée des céréales de printemps. La dose à 

recommander est de 500 à 600 kilogs à 

l'hectare. 

L'enfouissement s'en fera soit par un labour 

préparatoire, soit par le labour de semailles. 

Chronique Locaîe 

SISTERON 

Caisse d'Epargne.— Le Conseil 

des Directeurs de la Caisse d'Epar-

gne, réum dimanche matin a examiné 

la question de l'achat d'un terrain 

pour y construire un immeuble des-

tiné au service de la Caisse d'Ep >rgne 

et au logement du caissier A. l'una-

nimité moins une voix, il a ét'fi adopté 

l'achat d'une superficie de 350 mètres 

carrés situés au bas du cours du Col-

lège, moyennant le prix de 17.000 

francs. Si le conseil municipal agréé 

cette proposition se sera un édifice 

de plus à construire, en comptant la 

r construction delà mairie. Ces tra-

vaux de maçonnerie procureront 

de l'ouvrage aux maçons de notre 

ville tout en l'embellissant. 

■«s sjti-

Foire. — Lundi prochain se tien- 1 
dra a Sisteron une foire importante 

qui sera le prélude des bonnes foires 

d'été. 

Football. — Digne contre Siste-

roa — L'équipe première de l'U. S. 

| D. qui n put se déplacer dimanche 

dernier, sera parmi nous demain 9 

| mars et rencontrera au parc de la 

maisonnette le team du S V. Coup 

d'envoi à 2 heures précises. 

•H; > 

Au Casino. — Ce soir au Casi-

no, jolie soirée par le cinéma Le Rêve 

\ avec une s 'rie de films des plus va-

| riés Le stigmate, grand drame, Un 

S roman dans un ascenseur, comédie 

I américaine, Rigadin, poète scène hi-

'■ larante de l'inénarable Prince ; Le 

chef -d'œuvre, be>u cinémadr ima avec 

Capellani et Mlle Napuku 'Wôka, etc. 

Le Pathé-Journal sera particuliè-

] rement intéressant avec une course de 

! ch«rs imitée de l'antique et un con-

| cours de skis à Chanionix. 

-i^-

Classe 1912. — Les jeunes gens 

! de la classe 1912 sont priés de se ré-

unir demain d manche au café Bontoux 

cours du collège, de 6 à 7 heures du 

soir pour l'organisation d'un banquet. 

Au Palais. — Vincent J.-B.-P., 

originaire de Digne, berger chez M. 

Richaud à Volonne pour chasser sans 

j permis et en temps prohibé, est con-

damné à 50 francs d'amende aux 

frais et à la confiscation de l'arme. , 

Si-

Dame seule prend pensionnaires 
jeunes fille.-, vie de famille, sorties en 

campagne. S'adresser au bureau du 
journal. 

EUT-CIVIL 

du 1" au 7 Mars 1913 
. NAISSANCES 

Rolland Denise Hélène. 

Richaud Odette Yvonne Andrée. 

Jean Marcel Paul. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Estornel Florimond, 82 ans. hospice. 

A LOLEK 
en totalité ou en partie 

pour le l"' Juillet prochain 

MAISON, sise en pleine ru*. Droite, 
comprenant : magasin au rez de chaussée, 
1er , 2° et 3e étage, et dépendances. 

Faire offre de suite au bureau du Journal. 

P.-L.-M. — Fêtes de Pâques. — A 

l'occasion dis Fé es d ■. Pâq ies. les :oupms 

de retiur des billets d'aller et retour déli-

vrés à partir rlu 13 Mars 1913, sen nt valables 

jusqu'aux de-mers urjins de la journée du 3 

Avil. étant entendu que le< billets qui au 

ront normalement unn validité plus longue 

conserv ront cette validité. 

La même mesure s'étend aux billets d'aller 

et retour collectifs délivrés aux familles d'au 
moins quatre personnes. 

*** 

Fêles de Pâques à Roin*1 

Billets d'aller et retour, lre , 2m8 et 3m" cl. 

à prix très réduits délivrés du 9 au 20 Mars 

1913, au départ de toutes les gares du réseau. 

Validité des b Ilets : 30 jours (dimanchès 

et lètes compris) avec faculté de prolongation 

d'une période unique de 15 jours moyennant 
supplément. 

Arrêts facultatifs sur le réseau P.L M ; 

trois arrêts au choix en Italie, Unt à l'aller 

qu'au retour 

Délivrance des billets, à première demande 

par a gare ci-après et sur demande fait 48 

heures â l'av»nce dans les autres gares. 

Valence à Rome 

via Grenoble, Modame : 

l°cl. 124 f. 90 ; 2°>'cl. 87 f. 70 ; 3" cl. 37 f. 50 

vià Ar es. Marseille, Vinlimille 

l»cl. 144 f. 70 ; 2eçl. 100 t. 80 ; 3=01. 66f.05 

SAVON DESmnm DUCONUU 
Méfles-mus des imitations. — V. VAISSIER. 

Conseils aux Enrhumés 
Si un rhume n'est poi it guéri oar de simples 

soins h «iéniques, s'il survient de la gène dans 
la respiration, il faut employ r de suite, pour 
éviter les complications possibles, la Foudre 
Louis Legras, qui a obtenu la plus baute ré 
compense à l'Exposition Universelle de 1900.Ce 
précieux remède calme instantanément les souf-
frances, l'oppression, la toux des vieilles bron-
chites ainsi quê tes plus violentt accès d'asth-
me et do catarrhe. Une botte est expédiée 
contre mandat de 2 fr 10 adressé à Louis 
Legras, 139 Bd Magenta, ù Paris. 

A LOUER 
nu 24 août prochain 

Moulin de Fombeton 

Pour renseignements s'adresser à M. 
Roumieu à Fombeton. 

AVIS AUX COMMERÇANTS 

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

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

A VIliiNUHE 
comprenant : âne, harnais et voitu-
re* te. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser an bureau du Journal. 

Etude de M" ARNAUD, notaire 

à Diprne 

CAFÈCASIN0 
à vendre, pour raison de santé, 

aux enchères publiques à DIGNE en 

l'étude de M e Arnaud, le dimanche 

16 mars 1913 à 2 heures du soir. 

Le fonds est exploité à Digne, 

boulevard Gassendi, N° 29, droit au 

bail de longue durée et avantageux, 

belle salle, gaz, électricité, jolie scè-
ne. Affaire d'Avenir. 

Mise à prix : 4000 francs. 

S'adresser à M" Arnaud, notaire à 
Digne. 

ETUDE DE 

M e Martial MASSOT, notaire 

à La Motte-du-Caire (B-A). 

A VENDRE 

A L'AMI \ BLE 

UN 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. 

Faire les oiïres et s'adresser pour 

traiter à M 8 Massot, notaire à la Motte 

chargé de la verte, à Me Laborde, 

notaire à St-Geniez ou à Me Cougour-

dan, notaire honoraire à Vaumeilh. 

Etudes de M* Fé'ix THÉLÈNE 
AVOCAT-AVOUÉ 

58, Rie Droite, h Sisteron (B -A.) 

et de BT Pierre BOREL 

Licencié en |Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
de Biens indivis 
entre mineur et majeur 

SITUÉS SUR LA COMMUNE OE SISTERON 

II sera procédé le Samedi 
vingt neuf Mars mil -neuf -
cent treize, à une heure et 
demie du soir, en C étude et 
par le ministère de Me Pierre 
BOREL, notaire a Sisteron, 
me du Jalet, à ce commis 
par jugement du Tribunal 
civil de Sisteron, en date du 
vingt-un janvier mil-neuf -
cent-treize, enregistré, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
au plus offrant et dernier 
enchérisseur, des immeubles 
ci-après désignés et dépen-
dant de la succession de 
Monsieur Gonis Gustave, en 
son vivant, entrepreneur à 
Sisteron. 

DÉSIGNATION 

des Immeubles à vendre 

PREMIER LOT 

Une MAISON, sise à Sisteron, 

au quartier de la Baume, composée 

de cave, écurie, deux étages et gre-

nier à foin, confrontant : au levant, 

M. Eysseric et Conis Louis ; au 

couchant, route dp Saint Gêniez ; au 

midi, le chemin de l'Hubac et au 

nord, la maison formant le deuxième 

lot de la présente vente, portée au 

plan cadastral de la dite commune 

sous le numéro 130 p., de la sec-
tion C. 

Mise à prix : Quinze cents francs. 

ci , . 1500 francs. 

DEUXIEME LOT 

Une MAISON, sise à Sisteron, 

quartier de la Baume, composée de 

remise, chambres et grenier, confron-

tant : au levant, M. Eysseric ; au 

couchant, route de Sakt-Geniez ; au 

midi, la maison formant lo premier 

lot de la présente vente, et au nord 

Jouine, portée au plan cadastral de 

la commune sous le numéro 130 p., 

de la section C. 

Cet immeuble n'appartenait à M. 

Gustave Gonis qu'en nue-propriété, 

l'usufruit appartient à Monsieur Cé-
lestin Turcan: 

Mi se à prix : Six cents francs. 

ci 600 francs. 

TROISIEME LOT 

Partie de MAISON, 9ituée à Sis-

teron, au quartier de la Baume, com-

posée d'un deuxième étage, grenier 

et remise, confrontant : au nord, jar-

din Estublier ; au midi, Lieutier ; au 

couchant, route de l'Hubac, et au 

midi, Estublier, portée au plan ca-

dastral sous le numéro 116 p., de là 
section C 

Mise à prix : Deux cents francs. 

ci 200 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Une terre labourable, sise au 
quartier du Plan Leydet, d'une conte-

nance de 14 ares, portée au plan 

■ cadastral sous le numéro 20 p., de la 

section B., confrontant : au levant, 

route de Thèze ; au couchant Figuière, 
au nord, chemin. 

Mise à prix : Trois cents francs. 

ci 300 francs. 

CINQUIEME LOT 

Une terre labourable, située à 

Sisteron, au quartier à'Aco de Catin, 

d'une contenance de 2 hectares, 65 

ares, 50 centiares, portée au plan ca-

dastral sous les numéros 1748 et 
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(967 de 'a section B., confrontant : 

du nord, Jean Turcan ; du midi, 

StSer ; du levant, Conis^Louis et 

du couchant Figuière. 

Mise à prix i Deux cent cin-

quante francs, ci 250 francs. 

SIXIEME LOT 

Une terre labourable, située à 

Sisteron, au quartier de Chantemerle, 

d'une contenance de 19 ares, 60 cen-

tiares, portée au plan cadastral sous 

le numéro 939, de la section D.. 

uonfrontant : du nord, le chemin de 

Chartemerle et du midi Imbart 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

,| 150 francs . 

SEPTIEME LOT 

Un bosquet, situé a Sisteron, 

m quartier de YHubac de la Baum?, 

fune contenance de 35 ares, confron-

tât: au nord, Moutte Augustin ; 

iidi, Andrieux et au levant, Bon-

loux, porté au plan cadastral de la 

commune sous le numéro 279 de la 

section C 

Mise à prix : Cinq francs 

(
i 5 francs. 

La vente de ces immeubles a lieu 

en vertu d'un jugement du Tribunal 

civil de Sisteron, en date du vingt -un 

janvier mil-neuf cent-treize, enregis-

tré, homologant une délibération du 

Conseil de famille de la mineure 

Germaine Conis, en date du neuf 

Janvier mil-neuf-cent-treize, enregis-

tre, à la requêté de : 

|i Monsieur Gtueyrel Henri, em-

p'ojé d'octroi, domicilié et demeu-

rant à Sisteron, agissant au nom et 

comme tuteur de la mineure Germaine 

Gonis ; 

2' Monsieur Paul Conis, entre-

preneur, domicilié et demeurant à 

Sisteron. 

Elle est faite, aux clauses et condi-

tions du cahier des charges déposé 

pr M" Thélène avoué, en l'étude 

lt M" Borel, notaire à Sisteron, 

6( en présence de Monsieur Conis 

Louis, propriétaire, domicilié et de-

meurant â Sisteron (la Baume), su-

brogé tuteur de la dite mineure ou 

lui dûment appelé. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M' Thélène, avoué, rédacteur 

du cahier des charges, ou à M* Borel, 

notaire. 

Swferon, le 6 Mars 1913. 

L'Avoué poursuivant : 

F. THÉLÈNE 

offre défaire connaîtra 
gratuitement recette 

_ infaillible pour 
»«."".^P-dement et radicalement Epilepaie, 
^aladlesdusystèmt- nervenx, iffen r uthenle. 
«nraaufaûè LAURET. C**r* d'Erv.. . .y f Loiret). 

A VEVDRE 
présentement . 

°B GRÉ A GBB 

r lot. — Une petite campagne si-

te au quartier de St- Pierre, com-

prenant une grande partie de Maison, 

abour, pré, chênes truffiers et eau. 

"me lot. — Une terre labourable 

•«Nant de jardin, à l'arrosage, située 

-a quartier du Gand. 

»** lot. — Une iscle, avec caba-

située au Marras, touchant la 
«mpagne Busso. 

.Pour tous renseignements et offres 

•«dresser à M. Hugues, 16, boule-

!ard Gassendi, à Digne ou au bureau 
Ajournai. 

DEMANIF un a
PP

renti 

ftiw«i
 à l'imprimerie 

LIEUTIER, sur la Place. 

I ^.^J? A W E S ponr Douleur», 
Bc* . » Suppressions ou tout 

JJ6TARD DES EPOQUES 
'ou?hSKSî dli PréKrenc <= à un pharmacien qui 
' r, . ; q u Ta un Produit sé icux et chlcnce, 
41 lïdï c_9J>annce L. ,1. o X ph-'-spécinlislc 

nsçignràientl 

Etude de M8 PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

et Vo-ontaires 

Fix^e au dimanche 9 Mars mil 
neuf-cent-treize à Sisteron h deux 

heures de l'après-midi, en l'étude 
de Me Borel. 

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

PREMIER LOT 

Maison sise rue Deleuze, compo-
sée d'écurie, cave, deux étages sur 
la rue, touchant Veuve Aubert et 
Hugues. 

Mise à prix : Deux mille frwics. 

ci . 2000 iraucs. 

DEUXIÈME LOT 

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

Mise à prix : Quatre cents frs, 

ci 400 francs. 

TROISIEME LOT 

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

Mise à prix : Neuf cents francs. 

ci 900 francs. 

QUATRIEME LOT 

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

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs. 

CINQUIEME LOT 

Labour, au quartier de Saint-

Pierre, de 20 ares environ, numéro 
649 section C. touchant Thélène,, 
Heiriès et le chemin. 

Mise à prix : Cinquante francs 

ci 50 francs. 

SIXIEME LOT 

Pré, au au. rtier de Sarrrbosc. de 
16 ares 25 centiares, nu -aéro 10i9 p. 
spetion B touchant Louis André, 
Béquart et le chemin. 

Mise à prix ; Trois cents fraucs 

ci ... 300* francs. 

SEPTIEME LOT 

'Terre au -înnrtièr rT A ni« nn 
Moùriron, d ■ 43 im ro 12 .5 
section B, t' iiLh 'int NIassot. K yninnd 
et Honorât. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci. . ÎOO francs. 

HUITIEME LOT 

Terre au quartier d'Aco de Ca-
tin, de 40 ares, nunéro 1909, section 

B. touchant Silvf-stre de t'.ns côtés. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

ci 50 francs 

NEUVIEME LQT 

Terre au quartier de Deffends-
Martin, de 27 ares, numéros 1593 et 
1594, section B, touchant veuve Siard 
de tous côtés. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci 50 francs. 

Pour traiter s'adresser à M" Borel, 

notaire, chargé de la vente. 

Pour extrait : 

I*. ItlMt ICIi 

5 EUL PROPRIETAIRE. 

ÉTXJDB 
de 

M" Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire àAubignosc. 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques légales 

Suivant contrat reçu par M 8 Be-

renguier, notaire à Aubignosc, 

le 27 décembre mil neuf-cent-douze, 

la Compagnie des Produits chi-

miques d'Alais et de la Camar-

gue, siège social à Lyon, rue Gro-

lée, numéro 9, a acquis de Monsieur 

Philippe Chamberlan propriétaire, 

demeurant à Montfort ; et de Ma-

dame Emilie Garcin, son ép^us" : 

!• Tout une terre, terroir de 

Montfort, lieu dit Riïas, portée au 

plan sous le numéro 20, de la sec-

tion C. 

2' Tout une terre, terroir de 

Mpntfort, q artier du Ribas, portée 

au plan cadastral so'i s le numér o 24, 

section C. 

3° Toute la terre, même terroir, 

lieu dit les Broules, portée au plan 

sous le numéro 81, section C. 

4° Une superficie de 580 mètres 

carrés de terrains, rnêm<' terre ir. lieu 

dit les Broules, portée au (jlan sous 

le numéro 68 de la section C. 

5' Une superficie de 320 métrés 

carrés de terrains, même terroir et 

lieu dit, portée au plan sous les nu-

méros 66 et 67p., section C. 

Copie collationnée du dit contrat 

de vente a été ou sera déjouée au 

greffe du Tribunal civil de Sisteron 

et l'acte de dépôt a été ou sera si-

gnifié : 

1° A Monsieur le Procureur de h 

République ; 

2° A Madame Cîarcin Emilie, 

épouse du vendeur, demeurant à 

Montfort. 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues ou inconnues qui peu-

vent grever les immeubles ci-dessus 

désignés et toutes personnes du chef 

desquelles il pourrait être requis ins-

cription sur les dits immeubles seront 

forcloses, faute d'avoir pris inscription 

dans les délais de la loi conformé-

ment aux articles 2193, 2194 et 2195 

du code civil. 

Pour extrait ; 

isimnîic-njiKR. 

Bulletin Financier 
L'optimisme persiste sur les différentes 

places. 

Le 3 0/0 se maintient à 89.40, après s'être 

inscrit à 89 47 1|2. 

Les Fonds d'Elats étrangers accusent leur 

meilleure tendance : ExtérieureJ)2,90 ; Turc 

88.10; Russe Consolidé 92.50. 

Les Etablissements de Crédit poursuivent 

leur reprise : Comptoir d'Escompte 1050 ; 

Crédit Foncier 860 ; Crédit Lyonnais 1680 ; 

Société Générale 891 ; .Banque Franco Amé-

ricaine 496 ; Banco di Roma 113.50. 

Crédit mpbilier668. Cet établissement pro 

cèd" actuellument avec le même succès qu'en 

1910 à IVmission de l'emprunt Bolivien 5o/o. 

Le prix d'ém ssion est fixé à 485 fr. par 

obligation de 500 francs, payable 100 francs 

en souscrivant et 385 francs du 15 au 20 mars 

Les demandes sont reçues au Crédit mobilier 

et en province chez tous les Banquiers et 

dans toutes les Sociétés de Crédit. 

Excellente allure des chemins de fer fran -

çais : Lyon 1330 ; Noid 1690. 

Hausse de la plupart des valeurs indus 

trielles russes : Briansk 490 -, Sosnowice 1487 

Lianosoff 802. 

NOVEL, 

42, rue Notro-Dame-das-Vii'tnire'î, Paris 

Veillez sur votre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
de 

MauxdeTête 
deCœttr,a'EstomaC.Cest aussi lel 

Dentifrice u plus économique \ 

Son usage quotidien préserve de la] 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

UlJfcftIU»!, Emues 
~"I MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, 

i Irrégularités, retards ou suppressions), quand vous aurez 
I tout essayé sans résultat, ecr.vez en toute confiance au D* 
| du Laboratoire de Spécialités, 11, B* Papin, Lille, qui vous 
I Indiquera an mogen efficace, garanti et sans danger. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

LES MIRACLES FLUIDIQUES 
Les aveugles noient, les paralytiques marchent, les invalides condamnés pap 

la Faculté sont ramenés à la santé. Aucune maladie qui ne puisse 
guérir par ce fluide magnétique dont l'extraordinaire puis-

sance pénètre et vivifie les cellules les plus minimes 
du corps humain. 

Événement sensationnel dans ta nie de Londres 
Des millions d'habitants jetés dans l 'etonnsment et l'admiration 

guérison miraculeuse d'un jeune homme, obtenue dans les 
circonstances les plus extraordinaires 

et les plus frappantes. 

par la 

Les guérisons presque miraculeuses opé-
rées par la puissance fluidique d'une mer-
veilleuse découverte faite par Melva, de 
Londres, sont d'un caractère si surprenant 
qu'elles ont causé une vive curiosité, un 
immense étonnement et une non moins 
grande admiration. De nombreuses lois, des 
malades reconnus incurables par les méde-
cins ont été traités par ce fluide et Melva 
les a ainsi ramenés & la santé et à la vie 
de la manière la plus incompréhensible. Le 
fluide dont Melva se sert est entouré d'un 
profond mystère. Il prétend avoir découvert 
une certaine loi naturelle possédant des pro-
priétés spéciales et inconnues jusqu'à ce 
jour : par l'emploi de ces propriétés, aucune 
maladie ne demeure plus incurable. Il est 
établi, par des preuves indéniables, que la 
mystérieuse puissance que par cette décou-
verte il exerce sur les aveugles lui permet 
souvent de rendre la vue aux aveugles eux-
mêmes et aux paralytiques l'usage de leurs 
membres. Par elle il ravive l'étincelle de la 
vie prête à s'éteindre chez des personnes 
arrivées au bord de la tombe et rend à la 
santé des malades condamnés par les son 
mités médicales ellps mêmes. Il semble 
cer une autorité absolue sur les mnlari es 
qui rongent l'humanité et paraît riicler ses 
volontés ù la mort elle même. Cefte décou-
verte permet de guérir aussi faoileinent la 
tuberculose, le cancer, la paralysie. I'aihu-
mincrie, la neurasthénie ou n'importe qnejl.e 
maladie soit-disant incurable : et le rh ■■•nn-
tisme, les embarras gastriques le catarrhe* 
l'empoisonnement du sang et les autres ma 
ladies affectant l'ortrani-m» '"■dent avec une 
étonnante facilité à ce traitement si nou-
veau et si puissant. 

Cette affirmation vous paraît osée ! Pe it 
être l'est-elle. mais elle ne l'est pa- pl i-, que 
la vérité elle-même. Je connais la p i ssnice 
merveilleuse de mun fluide, ie l'ai nus .1 l'é 
preuve bien souvent. Vous savez que la phti 

sie pulmonaire est supposée incurable. Eh 
bien ! il n'y ii pus longtemps, une jeune HUe 
fut informée pur ses médecins que ses jours 
étaient comptés. La jeune fille se désespé-
rait, mais elle fut guérie ; le v.erdict de la 
Faculté ne peut empêcher ces merveilleux 
résultats. Une daine, actuellement sous mes 
soins, m'écrit qu'elle est presque guérie, et 
bientôt je pourrai compter une victoire de 
plus remportée sur la mort. Personne ne 
saurait comprendre le plaisir qu'on éprouve 
à disputer à la tombe la proie qu'elle ré-
clame, personne ne saurait comprendre la 
joie que procure cette domination exercée 
sur la mort. J'ai guéri des paralytiques en 
arand nombre, et la neurasthénie ne résiste 
nas à la puissance miraculeuse de ce mer-
veilleux fluide magique. 

Les cas que je viens de citer ont été tirés 
au hasard des dossiers où des centaines de 
cas inei.iiqiies se trouvent classés ; si je les 
i-ends publics, c'est simplement pour mon-
trer qu'il n'existe pas de maladies incura-
bles. Ces maladies pouvaient être incurables 
avant que je fasse ma découverte, mais elles 
ne le sont plus maintenant. 

Mais comment opérez-vous ces guérïsons 
merveilleuses ? Pourquoi votre fluide pos-
sède t il cette puissance étrange î 

Il me faudrait un temps trop long pour 
-•vpliquer tout cela, mais voici un livre dans 
lequel je décris ma découverte et ma ma-
nière de guérir les malades : je ne vends pas 
ce livre, je le distribue aux personnes qui 
s'intéressent à ma découverte, je l'envoie' 
gratuitement «à tous ceux qui en font la de-
mande. Mon livre est intitulé Le Secret de 
In Vie . Il suffit, pour le recevoir, d'adres-
ser une lettre a THE MELVA C°, 28, Victo-
ria Street, dép' M. P . Londres, S. W. An-
gleterre. A ton? ceiîN qui m'écriront je don-
nera' la preuve évidente du pouvoir qu* 
possède ce merveilleux fluide. 

I 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

G E 01 
HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

UOCAT.ION AUTOAiOBIWES, prî^ très rêduïts 

Rue Droite 

succès 1 de H. 
SISTERON — Basses-Alpes 

i 

Le 

Régénérateur de 
do l'Abbé A. SEBIRE 

| (Ancien Aumônteriii'Hâtei-Dieud'Abbe-Tine) | 

A base d'algues ot varecs alimentaire* (20 %) 
et de légumineuses maltées et diastasées (80 %} 

Est 20 fois plus nutritif qua la viande 

I C'est le Salut des Désespérés I 
Crée de U 

chair, des os, do 
san^, des mua- \ 
clos, des nerfa, 
de la matière 
grise (oerrean 
et moëUe 

éplnlère),à 
l'exelosloa 

de tonte 
| transfor-

mation 

Stisseuse 
produit J 

entière- f 
ment na -J 
turel, n'csll 
pas nn mé- ™ 
dicament. 

Fait engratsBerles 

TUBERCULEUX 
; de trois a cinq 

kilos par mois !.. 
Ce- produit doit 

être adopté comme 
base ali-
mentaire 

ou surali-
men taire' 

{
iar tous 
es malà-; L des sans 

| exception, 
set pour se 
■ maintenir 
gen bonne 

santé. 

Goût exquis, ne revient qu'à O fr. lO* le 
potage, et remplace: viande, poisson, huile de 
foie de morue, œafs et tous les reconstituants 
connus qu'il laisse bien loin derrière lui: pilules, 
cachets, élixirs. sirops, Jus de viande, etc.. -

Convient a tons: Malades, Vie illards, Enfants, 
Nourrices, etc.; Chasse les maladies èn ré-
générant l'organisme et assure la longévité. 

Ne contient ni chocolat, ni cacao, ni phosphates 
chimiques, ni sucre: ces produits sont échauffants 
et parfois nuisibles pour la santé. 

Quelque maladie que pous ayez, oous deoez 

nous demander GRATIS et FRANCO 

I ta Notice, attestations et tous documents. Ecrire & 
Monsieur le Dr des laboratoires Marins 

d 'Bns;bieix-les»Balns (S.-bUO;) 

m 

Représentant-; sont, demandés 

Bonnes conditions 

mPONDBEiEsPOULES 
SAHS MLRRUPTIOH 

même par les plus 
grands froids de l 'I 

ILES 
IMONUMENTS 

LE PAYS 
l-Tcs de 400 admirables Photographies 

'BRAIRIE HACHETTE'>C'-',7SBdS!Gcr.-nain PARIS | 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMNUEUQUES 
et personnes soutirant de l'Eatomao 

TÉÏ.ÉPEOWE «4-09 

GftAU)Q 
D 

124, Avenue Thiars, LYON 

2.50O ŒUFS 
par an pour lO poulem 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Méthode certaine. Nombreuses attestations 

HOTICÊ très intéressante gratta et franco. 

Etfin: CONSTANT BRIATTE 
* PRÉMONT lAluwt 

Vient de paraître : 

L'AGENDA 

G ALLIA 
:: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 

Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 

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

Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

Pain mousseline 

Flûtes 'nousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

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 

Petit bananin. — Flocons miusse 'ine haricots et pois varts. — Firme mousseliùe 

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

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

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminuriques 

4 Chez tous les Libraires * 

r -a HACHETTE * C", ÉDITEURS 

La Maison F. GIRA.TJD 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 LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droits, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

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

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Labeùrs - Circulaires - Cartes à Sources - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

M CERTIFICATS DE Vns — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

O CA CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

r-lac courants. — Afllches de tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

J REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Cahiers écoles - Crayons - Gorrjrrjes - Çtjcrg a copier 

Le gérant, Vu pour ia légalisation da la signature ci-contre : U Maire, 

© VILLE DE SISTERON


