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heure de la Chambre 

La Chambre qui a donné si souvent 

l'exemple lamentable d'une indiscipli-

ne, d'un emportement et d'une passion 

indicibles, n'avait peut être jamais été 

aussi tumultueuse que dans la séance 

de jeudi. Rien ne saurait donner une 

idée exacte de cette réunion de trois 

ou quatre cents hommes dominés 

par la fureur et pendant plusieurs 

quart? d'heures vociférant, trépignant 

incapables de toute discussion sérieu-

se. Décidément, laR. P. a des vertus 

apaisantes ! 

Pourquoi ses partisans ont-il tenu 

quand même à la mettre en discus-

sion, sinon pour impressionner la ma-

jorité républicaine du Sénat et influ-

er sur le dénouement de la crise 

ministérielle ? La manœuvre (Hait 

dangereuse en ce sens qu'elle révélait 

le véritable but poursuivi par les me-

neurs proportionnalistes, beaucoup 

pius désireux d'atteindre la Républi-

que que de moraliser le mode de 

scrutin. Les incidents de la séance 

l'ont suffisamment démontré. 

Dès l'ouverture de^la séance, l'As-

semblée était houleuse. C'est à peine 

si le président a pu, en criant littéra-

lement de toutes ses forces, donner 

lecture de l'article du règlement qui 

s'opposait à la discussion de la réso-

lution de MM. de Lanessan et Grous-

sier. 

Le vote que M. Charles Benoist et 

ses amis proportionnalistes conviaient 

jeudi la Chambre à émettre sans avoir 

d'utilité pratique pouvait avoir de fâ-

cheuses conséquences :il menaçait no-

tamment d'aggraver le différent sur-

venu à propos de la réforme électorale 

entre les deux assemblées et risquait 

d'annihiler le grand effort de bonne 

volonté et d'entente qui depuis hier 

s'est manifesté au Palais-Bourbon, 

C'est ce qu'a iort bien comnris la ma-

jorité républicaine qui a refusé de 

suivre MM. Charles Benoist et Jaurès. 

Toutefois on aurait tort de croire 

que l'adhésion donnée par certains 

proportionnalistes à l'ordre du jour 

pur et simple implique de leur part, un 

désaveu de leur attitude antérieure ; 

ils ont estimé qu'à l'heure même où le 

chef de l'Etat est appelé à résoudre 

une crise ministérielle particulière-

ment grave, il importait de s'abstenir 

de toute manifestation qui pourrait, 

«tort ou à raison, être interprêtée 

comme une pression. Ils ont, en mê-

me temps, témoigné que dans l'inté-

rêt même de la réforme, ils étaient 

résolus à seconder les efforts que le 

futur Cabinet ne manquera pas de 

faire en vue d'obtenir du Sénat le vote 

d'un projet transactionnel. 

Certes, l'ordre du jour pur et sim-

ple opposé à la motion proportiona-

ùste a réuni l'unanimité des voix des 

députés majoritaires, mais même par-

mi ces derniers, il en est un certain 

nombre qui sont loin aussi d'être in-

transigeants qu'au premier jour et qui 

accepteraient, le cas échéant, d'entrer 

dans la voie des concessions à condi-

tion que du côté opposé on consente 

à manilester des dispositions analo-

gues. Cet état d'esprit, qui s'est révélé 

dans le vote de l'ordre du jour, paraît 

à beaucoup de députés de nature à 

bâter le dénouement de la crise et de 

faciliter la tâche du ministère de 

demain. 

 ■•-«►-«» 

CARNET DUNE FEMME 

Le grand auteur dramatique Bneux qui 

mit à la scène tant de sujets d'un palpitant 

réalisme, y présente actuellement une pièce : 

LA FEMME SEULE qui nous intéresse, Mes-

dames, d'une façon toute particulière. 

Elle s'attache à démontrer — en le déplo 

rant — que ta femme pauvre ne saurait se 

suffire, dans la classe bourgeoise surtout, sans 

la protection plus ou moins tégalUée de l'hom-

me. Celui-ci a décrété que la frêle colombe 

n'a droit au banquet de la vie que sous l'aile 

d'un pigeon ramier, et si elle veut y entrer 

teule, on lui jette l'anathème ou... le filet. 

M. Brieux ne sait peut-être pas que les 

hommes offriraient volontiers leurs grasses 

sinécures aux femmes, du même geste désin-

téressé dont ils leur cè lent place en omnibus 

les jours de pluie, si un double et grave pro-

blème ne les arrêtait. 

Cette faible créature serait elle apte à tenir 

des emplois auxquels s'attache une si lourde 

responsabilité qu'ils nécessitent parfois deux 

heures de présence par jour dans un bureau. 

D'autre paît les femmes déjà tributaires de 

tant de maux ne su> iraient'elles pas la conta-

gion de cette terrible « flegmite » des fonction-

naires qui fait tant de victimes f 

Cruelle énigme... Plutôt que de courir un 

tel risque il est prudent de laisser la femme 

seule assurer sa subsistance comme elle pourra. 

Celles dont les charmes ont p issé fleur ont 

la ressource des travaux d'aiguille qui per-

mettent de mourir plus lentement de faim ; 

quant aux jeunes et jolies esseulées, ne savent 

elles pas que de généreux br<\s masculins leur 

sont toujours ouverts... au plus juste prix. 

Il serait excessif d'exiger davantage... 

Femmes seules : célibataires veuves, divor-

cées, abandonnées, avec ov sans enfants, vous 

qui au nombre <ie deux m'ilions en France 

désirez vous créer une situation honorable 

par votre travail, renoncez à cette chimère. 

Vous ne pouvez rien... vous ressemblez, ose 

rà% je dire, à des lampes arlistement ciselées 

mais dont la flamme est absente. La flamme, 

dans l'occurrence, c'est l'intelligence de 

l'homme. 

Il ne vous reste plus qu'à prendre la lan 

terne de Diogène... 

Jeanne Longfier-Chartier. 

«»•» 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Une manière toute nouvelle et très ingé-

nieuse de faire les corsages élégants, vient de 

se manifester dans les nouveaux modèles de 

demi saison. Imaginez un kimono aiusté en 

étoffe transparente, mousseline de soie, linon, 

batiste, mousseline fantaisie, broderie laize de 

dentelle, etc., etc., mais toujours transparent 

et moulant étroitement le haut du buste sur 

lequel se drapeau goût de chacune des den-

telles plus ou moins larges, un corselet, une 

draperie quelconque rappelant la jupe. 

Ces corselets sont souvent des pointes de 

grandeurs différentes, plus hautes d'un côté 

que de l'autre puisqu'on n'admet guTe la 

régularité dans l'ensemble d'aucun détail de 

nos toilettes. 

Le jais et le simili ou le cristal seront les 

deux garnitures élégantes de l'été, en brode-

ries, en galons, on boutons, en perlage de tous 

genres ils seront toujours favoris. On mettra 

même des boutons de jais (vrai ou imité) aux 

tailleurs sombres et des biutons de simili ou 

de cristal aux toilettes clai res. Les mélanges 

de nuances soit en tons dégradés, soit en tons 

absolument disparates seront eux aussi, l'un 

des grands charmes delà demi-saison, car, 

une combinaison réussie donnera toujours à 

la toilette la plus simple, un cachet d'élégance 

bien personnelle qui en doublera le prix. Et 

quand il s'agit d'avoir du goût, la plus mq 

deste est tout aussi apte que la plus riche à se 

composer une délicieuse parure qui la rendra 

mille fois plus jolie. Ainsi, j'ai vu une toilette 

de charmeuse noire, dont la jupe sombre était 

à demi dissimulée sous fi'' e tunique de voile, 

jaune d'or un peu orarge, tout perlé de jais 

qui était un poème de haute élégance. Dans un 

autre ordre d'idées une toilette, noir* même du 

plus s:mp!c lainage, liserée et incrustée de 

drap jaune or, fera une robe qui, très simple 

peut être et peu coûteuse, n'en aura pas moins 

un cachet très parisien. 

D'ailleurs, vous' savez toutes, amies lectri-

ces, que les descrintions que je vous donne 

dans nés courriers, prises dans de grandes 

maisons parisiennes où l*s modèles sont très 

somptueux, peuvent toujours s'établir en étoffe 

très simple, toile, lainage, voile de coton, 

mousseline de laine etc , et si la richesse est 

moindre l'élégance et le cachet resteront les 

mêmes. 
Beaucoup de mes correspondantes me ques-

tionnent au sujet des manteaux de demi-saison. 

Voici quelques nouvelles créations en ce genre, 

c'est-à dire quelques nouvelles adaptations des 

modèles d'hiver, — ceux du printemps res 

tant, quand au fond, absolument identiques, 

— Après avoir proné à grands sons dj trompe 

]a mort complète du Kimano, nous voici bien 

obligées de reconnaître qu'il n'a jamais eu 

plus de vogue. Et c'est très heureux car, )a 

suppression des coutures de manches à l'é-

paule est certainement l'une des plus jolies 

fantaisies de la mode actuelle, puisqu'elle 

laisse au buste toute sa grâce et tout son épa-

nouissement. Qu'on ujoute une manche lon-

gue à la manche courte du kimono, ou qu'on 

laisse celle-ci courte \a- courbe de l'épaule tou- . 

jours respectée. De plus, tous les vêtements 

de demi-saison conservent des emmanchures 

très aisées, permettant de l«s énfller et de les 

retirer sans eflorts, et les empêchant de frois 

ser les corsages ou blouses qu'ils recouvrent, 

lesquels possèdent d'ailleurs eux aussi, des 

emmanchures plutôt larges. Les revers des 

manteaux sont presque unanimement suppri-

més, de même que les cols très rares d'ail-

leurs. Le rouge dans toutes ses teintes, vives 

ou douces, franches ou composées est le roi 

de la mode de printemps, et on nous promet 

des masses de chaperons rouges pour les pre-

miers beaux jours, malgré cet engouement, je 

conseille fortement aux femmes économes et 

raisonnables de ne pas se laisser aller à cette 

fantaisie si leuis moyens ne leur permett ant 

pas de renouveler souvent leur g^rde-robe, 

car un manteau-rouge est trop marquant pour 

être porté pendant toute une saison et par 

tous les temps. Les gris, les beiges, kaki, pain 

brûlé, bleu-marine, noir, gros vert passeront 

presque inaperçus là, où les rouges, les verts 

épinards ou bleu de France sont remarqués, 

reconnus et critiqués. 

Personne plus que moi, ne défaigne l'opi-

nion publique, mais H est des cas où le bon 

goût étant en cause, celle ci doit être écoutée 

lorsqu'elle est basée sur celui-là. 

J. ERARD. 

Pour tous renseignementssur 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 

RENEE, Sisteron. — l* Ce que vous appelez des 

rides sont simplement des phs de ta peau qui appa-

raissent souvent même sur le front des bébés. Lavez-

vous à 1 eau chaude (jamais froHe, certaines peaux, 

ne supportant pas le froid) et en général l 'eau chaude 

assouplit toujours mieux la peau. Brossez-vous lé-

gèrement le visage et le front de bas en haut, pas de 

savon mais de la farine de m;û's qui nettoie admira-

blement — ou de l'eau d'amidon — et surtout ue 

mettez jamais de» pondre sans vous être passé préa-

lablement une crème quelconque — a défaut de cré. 

me une très légère iriction au beurre peut en servir 

— essuyer légèrement et poudrer ensuite Je m'é-

tonnerais f
L
,rt que votre peau ne redevienne pas ainsi 

h souliaii. 

2« L'eau oxigênée ne peut être composée que par 

un pharmacien ou un droguiste ayant les instruments 

nécessaires ; alambics, cornues, etc. 

3e Non, mademoiselle, vous ne me devez absolu-

ment rien, que votre sympathie si gentiment ofie'te, 

mes renseignements sont absolument gratis dans 

Sister'on-Journal, S'il vous convenait d'avoir d'autres 

recettes plus détaillées sur tous sujets, modes, litté-

rature, ouvrages de dames, soins de beauté, hygiène, 

ameublement, linauce, commerce, Ihéâtre, etc., etc., 

il existe une correspondance intitulée Les Secrets 

d'une Parisienne qui e^t adressée directement chaque 

semaine aux abonnées pour la très modeste somme 

de 1 fr. par mois (ceci momentanément) et surlaquelle 

j'appelle votre attention. 

AUliELlE V,, tiarcilonnette. — II faut pour cela 

vous adresser d rectement au Comptoir National d'Es-

compte de Paris. ils V-AIS donneront très aimablement 

tous les détails nécessaires sur celte loi de crédit au 

petit commerce, dont le directèur même du Comptoir 

a été rapporteur à la Chambre. 

MA MANN fi B., 22, Digne. — lo La Mode, 61, rue 

Lafayette a donnée ce modèle dans son No du 9 

mars 1913. 

2" Vous ne trouverez ce genre de toilette que dans 

les Grandes Modes de Paris, 18, av. Opéra, deman-

dez leur un numéro spécimen gratuit, c'est un jour-

nal mensuel. 

3° La politique m'est interdite et pourtant laissez 

moi vous dire combien votre question me peine. Je 

ne vois nullement, je l'avoue, en quoi le fait d'être 

allemande soit une tare et puisse être la cause de vo-

tre ostracisme ? Combien d'allemands et d'allemandes 

sont-ils plus honorables que certains français et fran-

çaises. Devrait-ou jamais s'attaquer à un peuple pour 

sa n -tionalité ? Ne sommes nous pas hu.umes et fem-

mes sur toute la (erre et en tous pays ? Alors ? 

Chrorjîque Sportive 

LE "SISTERON-VÉLO" A F0RCALQUIER 
Répondant à l'aimable invitation 

de VUnion Sportive de Forcalquier, 

le Sisteron-Vélo se rendra le dimanche 

30 courant à Forcalquier. 

En transformant ce déplacement 

en sortie générale la Commission du 

S. V. ne ;ouvait guère choisir cité 

plus accueillante et nul doute que les 

sociétaires qui feront CJ voyage 

seront nombreux. 

Le départ a été fixé à 6 h. du matiu ; 

retour à 9 heures du soir. Le groupe 

ejeliste qui se rendra à Korcalquier 

par la route partira également à 6 h. 

précises du matin. 

MM. les membres honoraires qui 

seraient désireux de participer à cette 

sor tie sont priés de se taire inscrire 

sans retard chez M. Coliombjn, 2, 

rue Saunerie. 

PETITES NOUVELLES 

CYCLISME. — La saison cycliste s'ouvrira 

officiellement le jour de Pâques avec la gran-

de course professionnelle Paris-Roubaix. 

Toutes les grandes marques de cycles étant 

engagées la lutte entre les professionnels de 

la routesera vive et le résultat de cette grande 

épreuve annuelle fournira de précieuses indi 

cal'ons sur la saisen qui s'annonce particu 

lièremont intéressante. 

BOXE. — Carpentier qui rencontrait à 

Nice le nègre Géo Guntber a nettement triom-

phé de ce dernier en un match en 15 reprises. 

SAVON DES PRINCES DU CONUti 
Méfiez-vous dei imitations. — V. VAISSIER. 

© VILLE DE SISTERON



Les Fêtes de demain 

Deux jours nous séparent à peine 

des iétes carnavalesques que la jeu-

nesse orlre aux populations sihteron-

naise et voisine qui viendront chez 

nous a cette occasion. Nous souhai-

tons qu'elles soient belles, ces fêtes, 

et qi'un soleil de Provence vienne 

resplendir ^sur ces deux journées de 

réjouissance et d 'allégresse, jettant 

sur la multitude des masques la note 

la plus gaie et récompenser aussi le 

zèle des organisateurs. 

Mais est-ce un efiet de la conspiration 

du silence ou bien encore d'un secret 

trop bien gardé qui nous empêche 

de pronostiquer sur les létes de de-

main? Le comité, empêché peut-être, 

n'a pas communiqué à la presse la 

liste des ch .tr s et masques prenant 

part au Corso, et cependant la récla-

me contribue pour une grande part à 

la réussite dts iétes. . ou bien est-

ce qu'il réserve au public une gran-

de surprise ! En ce cas, tant mieux. 

Bien que nous disions que nous ne 

sommés pas dans le secret des Dieux, 

au dernier moment nous recevons 

par la poste transcarnavalesque (ouf 1 ) 

une lettre de la part de Madame 

veuve Triptenlair, nous priant d 'an-

noncer sa venue avec toute sa trou-

pe, pour donner plusieurs repré-

sentations. 

— Madame Triptenlair ? qu'es aco, 

d'rez-vous ? 

En effet, si ce nom est inconnu à la 

jeunesse qui pousse, elle ne l'est pas 

aux demi vieilles barbes grises. 

Madame veuve Triptenlair — de 

lointaine parertée avec le trompette 

de Landerneau — est tout simple-

ment la femme d'un M . Triptenlair, 

charlatan et dentiste de profession, 

qui vint il y a uDe vingtaine d'années 

en pareille occasion, pareil jour, amu-

ser longuement le public en extirpant 

plus d'une dent et qui mourut un 

matin de mars, dans une rue de laCos-

te, plus pauvre que Job, de l'histoire 

sainte. 
Certainement, si la veuve a. hé-

rité des qualités d'esprit de feu Trip-

tenlair, elle nous dira des choses gaies. 

En attendant cet heureux moment, 

voici la proclamation qu'elle adresse 

au public. Lecteurs et lectrices, li-

sez et concluez : 

Jevnes gens, jeunes filles, gendres, 

belles mères, petits ou grands rentiers 

ou prolétaires et fénéantë ! 

Vous tous qui voulez connaître vo-

tre présent, votre passé, votre futur. 

Vous que Vinconnu de demain intrigue; 

vous qui voulez pénétrer les secrets les 

plus cachés de la nature ! 

VOUR viendrez en foule consulter la 

Voyante extra-lvcide 

Madame TRIPTENLAIR 

qui sera visible dans nos murs le 

Lundi de Pâques, de 2kbheures du soir. 

Hâtez-vous d'accourir ; retenez vos 

consultations ; il n'y en aura pas pour 

tout le monde ! 
N oubliez pas que la célèbre Voyante 

a prédit Venlèvement d'Hélène en Van 

3000 avant Jésus-Christ, qu'elle a an-

noncé la guerre de Cent ans, la guerre 

balkanique, la découverte de l'Améri-

que et celle du Pôle-Sud. 

Devant un pareil génie on n'hé ■ 

sitera plus ; on accoura en foule ; on 

se rassemblera autour de l'antre de la 

Voyante pour écouter et entendre ses 

prédictions ; car, seule la célèbre 

Voyante sait tout, voit tout, dit tout. 

La consulter c'est acquérir un brevet 

de bonheur, de tranquilité et de pros-

périté ! 

Nous espérons que ce ne sera pas là 
le seul nercéro sensationnel du Corso 
mais que bien d 'autres chars et grou-

pes feront un glorieux cortège à Ma 
dame Triptenlair. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Recherches dans l'intérêt 

des familles. — L'intervention ad-

ministrative est réclamée à l'efiet de 

retrouver la trace du nommé Gili 

Silvain, disparu de son domicile à 

Castellane, depuis le 2 janvier. 

Signalement : taille 1 m 70 environ ; 

cheveux grisonnants vêtu au moment 

de son départ d'une veste marron 

foncé, d'un pantalon même couleur ; 

pardessus noir en mauvais état, guê-

tres en cuir. 

MM. les maires sont priés de faire 

rechercher activement le sus-nommé 

et en cas de découverte de faire 

connaître à la Préfecture le résultat 

de leurs investigations. 

Postes. — Un établissement de 

facteur receveur sera mis en activité, 

le 1" avril prochain dans la commune 

de Barles actuellement attachée au 

bureau de Seyne les Alpes. 

Il desservira la seule commune de 

Barles. 

Adjudication. — Le Maire in-

forme les intéressés que l'adjudication 

de la feuille des mûriers communaux 

aura lieu sous pli cacheté, au secré-

tariat de la mairie, le samedi 29 mars 

à 3 heures du soir. 

-Hi 

Bal. — Lundi au soir, au Casino, 

à l'occasion des fêtes de la Mi-Carème 

le Casino Nouveau donnera un grand 

bal paré et masqué dans son établis-

sement. 

T.-C.F. — Le Président de la 

République a, par décision du 7 

mars, accordé son Haut-Patronage 

au Touring-Club de France. 

Avis. — Le Maire de Sisteron a 

l'honneur d'informer les habitants que, 

conformément à un "arrêté de M. le 

Préfet des Basses-Alpes, ..en date du 

19 mars 1913, une enquête est ouver-

te sur le projet de concession d'Ener-

gie électrique dans la commune for-

mée par la Société E. E. L. M. 

Le projet ci-dessus sera déposé à la 

mairie pendant 8 jours du 24 au 31 

mars, pour que les habitants puissent 

en prendre connaissance tous les jours 

de 9 heures du matin à 5 heures du 

soir. 

A l'expiration de ce délai, un 

commissaire enquêteur, recevra à la 

mairie pendant 1 jour, savoir le 1" 

avril 1913, les observations qui pour-

raient être faites sur ledit projet. 

•*6 

Procès. — Le procès intenté par 

les propriétaires du droit de soixan-

tième aux boulangers de la ville pour 

refus de payer ce droit, qui devait 

avoir lieu le premier avril est ren-

voyé au 22 du même mois. 

Il y aura ce jour là foule à l'au-

dience. 
4 > 

Au Sénat. — Dans le scrutin 

sur l'amendement de M. Peytral, ain-

si conçu : « Les membres sont ^lus 

suivant la régie majoritaire au scru-

tin de liste, etc. .,» tous les sénateurs 

des Basses-Alpes, MM. Michel et 

Perchot ont voté i'amendement Pey-

tral. 

•* 3* 

Combattants 1870-71. — Une 

réunion des combattants de 1870-71 , 

a eu lieu le 9 mars courant. Il a été 

décidé qu'une cérémonie patriotique 

de la distribution des médailles Aurait 

Heu sous la présidencî de M. lo Sous-

Préfet de Sisteron asaisU' de 'outes 

les autorités civiles et militaires. A 

l'issue de cette cérémonie, un banquet 

auquel parîic'peront tous les adhé-

rents a ra lieu. Le prix est fixé à 

4 francs tout compris 

Pour plus amples renseignements 

s'adresser;'* M. Noirclère, retraité des 

Forêts à la Beaume-Sisteron. 

Casino-Cinéma. — Nous avons 

signalé à différentes reprises les ef-

forts faits par lo cinéma LE RÊVE 

pour donner à ses r.ombreux clients 

fidèle» toutes les satisfactions possi-

bles. Le programme donné demain à 

l'occasion des fêtes de Pâques justifie 

mieux que jamais cette réputation. 

Nous y voyons en effet : Le Courrier 

de Lyon ou l'attaque de la malle-pos-

te , reconstitution du terrible drame 

qui fut une grande erreur judiciaire 

du siècle écoulé ; Les cloches de Pâ-

ques, jolie comédie dramatique en 

couleurs ; -Bébé veut marier son on-

cle, scène comique jouée par le jeune 

Abelard, âgé de 5 ans. Deux comé-

dies complètent ce joli programme où 

le Pathe-Journal donne la partie do-

cumensaire avec un match de boxe, 

de Carpentier, un concours militaire 

de skis, un roi en aéroplane, etc. 

Malgré l'importance de ce program-

me le prix des places n'est pas aug-
menté. 

Au Palais. — Affaire Imbert 

contre Richaud, de Noyers — M. Ri-

chaud suppléant de la justice de Paix 

était assigné pour diffamation par M. 

Imbert qui réclamait par l'organe de 

Me Brion du barreau de Marseille, 

la somme de 3000 francs de domma-

ges-intérêts. M e F. Thélène, du bar-

reau de Sisteron, plaide l'incompé-

tence du tribunal en faveur de Ri-

chaud, qui est officier ministériel. Le 

tribunal prenant acte du fait,, a ren-

voyé plaignant et accusé devant la 

cour d'Aix. 

B. boulanger à Château-Arnoux, 

abus de confiance, un mois de prison, 

avec sursis. 

Dame seule prend pensionnaires 

jeunes filles, vie de famille, sorties en 

campagne. S'adresser au bureau du 

journal. 

F/tAT-ClVIL 
du 14 au 21 Mars 1913 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant, 

P.-L.-M. — Fêtes de Pâques. — A 

l'occasion des Fêtes de Pâques, les coupons 

de retour des billets d'aller et retour déli-

vrés à partir du 13 Mars 1913, serrnt valables 

jusqu'aux de'niers trains de la journée du 3 

Avril, étant entendu que les billets qui au-

ront normalement une validité plus longue 
conserveront cette validité. 

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

moins quatre personnes. 

.** 
Fêtes de Pâques à Rom*1 

Billets d'aller et retour, l r«, 2ma 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 1 tels : 30 jours (dimanches 

et fêtes compris) avec faculté de prolongation 

d'une période unique de 15 jours moyennant 
supplément. 

Arrêts facultatifs sur le réseau P.L M. ; 

trois arrêts au choix en Italie, tant à l'aller 
qu'au retour. 

Délivrance des billets, à première demande 
par 'a gare ci-après et sur demande fait 48 

heures à l'avance dans les autres gares. 

Valence à Rome 

vià Grenoble, Modame : 

1» cl. 124 f. 90 ; 2°>« cl. 87 f. 70 ; 3» cl. 57 f. 50 

vià Ar ! es, Marseille, Vintimille 

1» cl. 144 f. 70 ; 2» cl. 100 f. 80 ; 3» cl. 66f.05 

Suites de Bronchites 
Les bronchites récidivent chaq'ie année aux 

mômes époques et finissent parprendre la forme 

c ronique et catarrhale. On tous e on crache 

sans cesse et la congestion des voix respiratoires 

produit l'essoufflement et l'oppression, Il [sut, 

dans ce cas, empto er ta Poudre Louis Legras: 

la toux, l'exppetoration exagérée, l'oppr ssion 

céderont rapidement â l'emploi de ce merveil-

leux remède qui a obtenu la plus haute ré-

compense à l'Exposition Universelle de 1900, 

Une botte est expédiée contre mandat de 21t. 10 

adressé à Loui- Legras, 139 Bd Magenta, à 

Paris. 

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 VENDUE
 0

A
ompTt 

comprenant : âne, harnais et voitn-
rette. 

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

A LOUER 
nu 2* août prochain 

Moulin de Forabeton 
Pour renseignements s'adresser à M. 

Roumieu à Fombeton. 

A LOUËB 
en totalité ou en partie 

pour le \"T Juillet prochain 

MAISON, sise en pleine rui Droite, 

comprenant : magasin au rez de-chaussèe, 

l ar , 2e et 3« étage, et dépendances. 

Faire offre de suite au bureau du Journal, 

OIN DEMANDE 
Pascal LIEUTIER, sur la Place. 

Cabinet Dentaire 

E. CASAGRANDE 
Dentiste 

( visible tous les jours ) 

Place de l'Horloge, maison^Gastinel, 

à SISTERON (B-A) 

Etude de Me Pierre BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron ( B-A ) 

VENTE 
aux Enchères Publiques 

ET VOLONTAIRES 

avec baisse de mise à prix 

fixée au SAMEDI CINQ. AVRIL 

mil neuf cent treize, à deux heures 

après-midi, à Sisteron, en l 'étude 

de M* Borel. 

LOT UNIQUE 

UNE 

PROPRIÉTÉ 
de rapport sise à Entrepierres, 

section de Mézien, au quartier de 

Pré de Leydet, la Fayé et Aco de 

Suquet, composée de maison d'ha-

bitation, écurie, remise, hangar, 

bergerie et grange séparée, labours, 

prés arrosables,. jardins arrosables, 

vigne, arbres fruitiers, vergers d'a-

mandiers, bois taillis et blâches, d'u-

ne contenance cadastrale de 60 hec-

tares. 99 ares, 83 centiares, numéros 

334 à 350, 352 à 357, 351, 385p, 365, 

367, 389 section C. ; 347p, 358, 370, 

371, 373, 375, 384, 385, 369, 358, 

368, 370 p. 359 section B. ; 140 sec-

tion A. ; 578p. à 585 section B. ; 178 

section A. ; 351 section C. ; 139 p. 

section A. 

Mise à prix : 5G00 fres. • 
Cette propriété appartient à Mon-

sieur André Louis, propriétaire à 

Entrepierres. 

Pour traiter et pour tous rensei-

gnements s 'adre3ser à M" Borel, 

chargé de la vente. 

P. BOREL. 
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È T T J ÏD B 
de 

\j «Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

^VENDRE 
A L'AMIABLE 

Un vaste et beau Domaine 
de rapport, terroir de Salignac, 

dit domaine du "Borny", contenance 

34 hectares, presque tout en plaine 

et en culture, dont 30 hectares autour 

de la ferme. 

Appartements de maîtios, vastes el 

confortables, cinq pièces. 

Logement de fermier, magnanerie, 

écurie, grenier, remise, porcherie 

modèle, instruments aratoires, ou-

tillage moderne ; revenu net revenant 

au propriétaire : de 12 à 1300 francs 

annuellement. 

Pour tous renseignements et offres 

s'adresser à M" Berenguier, notaire 

à Aubignosc. 

ETUDE DE 

1P Martial iMASSOT, notaire 

à La Motte-du-Caire (B-A). 

A VENDRE 

A L'AMIABLE-

DN VASTE ET BEAU DOMAINE 

de produit et d'agrément à Vaumeilh, 

dansla vallée de la Durance, au quar-

tier des Tounins ou des Estounich, 

appartenant a M m° Casimir Laborde 

née Richaud. 

* Faire les offres et s'adresser pour 

traiterà M'Massor, notaire à la Motte 

chargé de la vente, à M« Laborde, 

notaire à St-Geniez ou à Me Cougour-

kn, notaire honoraire à Vaumeilh. 

A VENDRE 
présentement 

DB GRE A QBE 

1' lot. — Une petite campagne si-

tuée au quartier de St-Pierre, com-

prenant une grande partie de Maison, 

labour, pré, chênes truffiers et eau. 

2"* lot. — Une terre labourable 

servant de jardin, à l'arrosage, située 

an quartier du Gand. 

lot. — Une iscle, avec caba-

non, située au Marras, touchant la 

campagne Busso. 

Pour tous renseignements et offres 

s'adresser à M. Hugues, 16, boule-

vard Gassendi, à Digne ou au bureau 

lu journal. 

Bulletin Financier 
Notre marché est relativement bien tenu, 

l^a affaires toutefois restent restreintes. 

Le 3 0/0 s'inscrit à 87.92 1/S. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont irrégu-
lie

's : Extérieure 92 77 1/2 ; Serbe 83.40 ; 
T«rc 85.40. Les Fonds russes s'améliorent 
,ssez s nsiblement : Consolidé 92. 

Les Etablissements de Crédit ont pour la 

Plupart meilleure al'ure : Crédit Lyonnais 
16

80 ; Société Générale 820 ; Banque Franco-

Américaine 486 ; Banco di Roma 113. 

Les grands établissements de crédit procè-

dent à l'émission de 110.987 obligations 3 1|2 

J> de onO francs du gouvernement de l'In-

dochine au prix de 462.50. 

Les chemins de fer françaisconservent d'ex-

Rentes dispositions : Nord 1678. 

Les valeurs industrielles russes sont sans 

«angemont : Briansk 4?8 ; Sosnowice 1460 ; 

'«Phte 639; Boryslaw 120.80 ; Lianosoff 799. 

m ,,
Cainp Bird cil

e 26 l'action ordinaire et 
19 "action cumulative. 

NOVEL, 

*S, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris. 

A VENDRE 

Matériel de restaurant comprenant tables 

" marbre, chaises et ustensiles de ménage. 

S'adresser au bureau du journal. 

Etude de M" Armand PUSTEL 

Notaire 

à TURRIERS (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M* 

Bucelle, notaire à Turriers, le 

vingt octobre mil neuf cent troi^, 

enregistré, la commune de Reynier 

a acquis 1° de Monsieur Heyriès 

Antonin, propriétaire ; "2° de Madame 

Daumas Léonie, veuve de Joseph 

Sigaud, demeurant et domiciliés 

tous deux à Reynier La dite dame 

agissant au nom et pour le compte de 

son fils mineur Hory Sigaud, pour 

lequel elle se porte forfe et se char ge 

de lui faire ratifier le dit acte à l'épo-

que de sa majorité. 

1° Une propriété en nature d'aire 

à fouler, d'une contenance d'environ 

un are, trois centiares, qu'ils possè -

dent par indivis, portée au cadas're 

sous le numéro 716 de la section A. 

2" Une propriété en nature de 

maison, cour et labour, appartenant 

personnellement à la dame Daumas 

Léouie, veuve de Joseph Sigaud, 

portée au cadastre isous lts numéros 

717-717 bis et 718 de la section A., 

d'une contenance d'environ deux ares, 

soixante-quatorze centiares, lesquels 

réunis confrontent dans leur ensem 

ble : du levant et midi, chemin public 

dit "chemin des Ayes"; du couchant, 

Philippe Astoin, et du nord, Heyriès 

Joseph, ainsi que ces immeubles se 

poursuivent et comportent sans ex-

ception ni réserve : que les immeu-

bles dont s'agit ont été vendus moyen-

nant le prix de six cents francs. 

Copie collationnée du dit contrat 

de vente a été déposée au greffe du 

Tribunal civil de Sisteron et l'acte 

de dépôt a été signifié : 

1° à Monsieur le Procureur de la 

République du Tribunal civil de 

Sisteron . 

2° à Madame Marie Broche, 

épouse Henry Sigaud, vendeur, de-

meurant à Pertuis 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger toutes les hypothèques lé-

gales connues ou inconnues qui peu-

vent grever les immeubles ci-des us 

désignés et toutes personnes du chef 

desquelles il pourrait è're requis ins-

cription sur les dits immeubles seroDt 

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 : 

A. PUSTEL. 

MESDAMES pour DOUI*™-*, 

~1 Jrréiiular<<às, Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
' adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 

vous indiquera un produit sé.icux et efficace. 
Ecrire eu confiance LACt-.OIX ph'"-spécialisie, 

Lil'o (îiorîb
 (

I
t!

' vous enverra tous iviisrigm'iuonls, 

'"J.PJCOT'' 
5 EUL PROPRIÉTAIRE. 

•ÇA R 1-SJJ 
pffii* I 

UN PRÊTRE! 
1 offredetaireconnaltre 

■ gratuitement recettes 
HWMHI infaillibles pour 

guérir rapidement et ruuicalement les Ulcères 
variqueux, plaies des jambes, Eczémas, 
toutes Maladies de ta peau et du cuir chevelu, 

Epilepsle,N"eurasthën le,Maladie s du Système 
nerveux, Douleurs, Ooutte, Rhumatismes 

Ecrire à l'Ahbk UUREX, Curé (fErvauvllls (Loiret). 

Aux Malades des Yeux 
Correction de toutes les anomalies de la ré-

fraction des yeux par Méthode la plus mo-

derne. 

Nous apprenons que M ROUVIÈRE, un 

des ocularistes les plus réputés de Lyon, 20, 

Cours Morand, sera de passage de 8 heures 

à midi à : 

CREST, Hôtil-Espagne, le 29 Mars. 

DIE, Hôteldes Alpes, le 30 Mars. 

GAP, Hôtel des Négociants, le 31 Mars. 

EMBRUN, Hôtel de France, le K Avril. 

BR1ANÇON, Hôtel Terminw, le 2 Avril. 

BARCELONNETTE, Hôtel Bonnaffet, le 3 Avr, 

SISTERON, Hôteldes Acacias, le 4 Avril. 

DIGNE. Hôtel Boyer Mistre, le S Avril. 

APT, Hôtel du' Commerce, le 6 Avril. 

CARPENTRAS, Hôtel Michel, le 7 Avril. 

Nous invitons très instamment les personnes 

drnt la vue s'affaiblit de jour en jour, soit par 

l'âge, soit par la maladie, atteintes de myo-

pie, hypermétropie, presbytie, astig-

matisme, strabisme, (ENFANTS QUI 

LOUCHENT), cataractes, opi'rées ou au 

début, â aller consulter cet éminent spécia-

cialiste réputé, qui corrigera les vues les plus 

mauvaises et livrera tout l'optique indispen-

sable à une bonne vision, ainsi que tous les 

YEUX ARTIFICIELS double coque. 

L'application en sera faite immédiate et 

sans douleurs. 

Mon système est le seul anatomiquemen' 

correct. 

Pour tous les nombreux cas, on l'œil nerdu 

ne doit pas être enlevé le défaut peut être 

cache par mes- yeux coquilles à bulbe. 

L'effet obtenu est 1? mei'leur parce que 

mes prothèses suivent tous les mouve-

ments de l'œil et il est impossible de voir 

qu'il s'agit d'une pièce artificielle. 

Je fais sur modèeou indications spéciales. 

Si vous avez en vain tout essayé adressez-

vous à moi, c'est là où les autres échouentque 

j'ai le .plus de succès. Vous serez aussi en-

thousiasmé que les milliers de mes patients 

dont les attestations se trouvent à votre dis 

position. 

lu ^^iisOjrsiiesi 
■ MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, I 

irrégularités, retards ou suppressions), quand vous aurez I 
I tout essayé sans résultat, écrivez en toute confiance an D : 

| du Laboratoire de Spécialités, 11, B
d
 Papin, Lille, qui voit: 

! indiquera un moyen efflcaoe, garanti et Bans danger, 

LA VIE HEUREUSE 
De surprise en surprime ! Dans s -n numéro 

de Février, la VIE HEUREUSE instituait un 

concours des Chape IUX dont le succès auprès 

de ses lectrices a été triomphal. Le numéro 

de mars leur apporte un concours plus pas 

sionnant encore . le concours des Toilettes. 

Il n' st pas une lectrice de la VIE HEU 

REUSE qui ne puisse, en prenant part à ce 

concours, gagner la toilette de Printemps, 

jugée la plus jolie entre cent créations des 

grands couturiers. 

En même temps, la VIE HEUREUSE de 

Mars, assemblant en une vivante exposition 

les modèles de Printemps les plus séduisants 

et le« plus nouveaux, constitue le guide in-

dispensable de toute femme élégante, au début 
de la Isaison. 

Costumes du matin, toilettes de visites, ro-

bes d'intérieur, robes dîners ou de théâtre, 

robes de bal, robes de toiles, lingerie et bro 

deries, chapeaux grands et petits Toilettes 

d'enfants et de jeunes fiiles. Accessoires élé-

gants et détails raffinés de la loiletle, il n'y a 

aucune nouveauté de boj) ion qui ne soit pré 

sentée et mise en valeur par les plus heureux 

procédés de la photographie ou de ravissantes 

compositions des maîtres du des«in. 

Enfin la VIE HEUREUSE de Mars consa-

cre ses pagss les plus réussies au Trousseau 

d'une Parisienne. 

Les meilleurs artistes dessinateurs d'aujnur. 

d'hui : Brissaud, Drian, Le'ong, L^rare. Sta 

ny, Nada, Dartpy, CnmU<t Bert Dfaud, col-

laborent à la VIE HEUREUSE de Mars. 

Cependant tout pn faisant à la mode une 

part royale, la VIE HEUREUSE demeure en 

M^rs. comme chaque mois, la Rnv^e la plus 

attrayante de la vie mondaine, littéraire, théâ-

trale, artistique. 

Abonnement : Départements, 7 francs.; 

Etranger 9 francs ; le numéro 50 centimes. 

L.4 HERNIE 

LA NOUVELLE DECOUVERTE 

de M. A. CLAVERIE 

le grand Spécialiste de Paris 

La hernie a été longtemps considérée comme 

une infirmité incurable, mais les blessés ne 

doivent plus aujourd'hui souffrir de leurher 

nie depuis la belle découverte do M. A. 

CLAVERIE, le grand Spécialiste de Paris, 

etdepuis les perfectionnements nouveaux 

qu'il a dernièrement apportés à ses merveil-

leux appareils brevetés. 

Grâca à une invention réente, il n'est 

pas de hernie qui résiste à l'action de ces 

incomparables créations. 

Son nouvel Appareil à ceinture ren-

forcée PI à pelote " Natura " permet aux 

personnes, même se livrant aux plus pénibles 

métiers, d'obienir sans gène la disparition 

des hernies.les plus volumineuses et les 

plus glissantes. 

La vabur inestimable de cette innovation 

vient d'être consacrée par un Grand Prix à 
l'Exposition anglo latine de Lontres,en raison 

de la portée humanitaire da cette belle dé-

couverte. 

On sait que M, A. CLAVERIE a orga-

nisé depuis longtemps clans notre région des 

voyages réguliers pour permettre aux person-

nes souffrant de Hernies, Efforts, Des 

centes etc., de profiter des avantages de sa 

méthode et d'échapper ainsi aux manœuvres 

dis faux spécialistes. 

Aussi nous conseillons vivement à nos lec-

teurs de rendre visite à l'éminent Spécialiste 

qui recevra de 9 h à 5 h. en donnant a chacun 

les conseils et renseignements désirés à : 

FORCALQUIER, Lundi 24 Mars, Hôtel Lar-

devret. 

VEYNES, Vendredi 2S, Hôtel Dousselin. 

DIGNE, Samedi 29, Hôtel Rémusat. 

MANOSQUE, Dimanche 30 Hôtel de la Poste. 

SISTERON, Lundi 31, Hôtel des Acacias. 

Le "Traité de la Hernie" par A, 

CLAVERIE, et le "Livre d'Or" des 

preuves de guérison sont envoyés gratuite-

ment Pt discrètement «ur demande à M. A. 

CLAVERIE, 234, Faub. St Martin, à Paris. 

^^ïu%. 
LE CELÈBKE f 

RÉGÉNÉMf EUR DES CHEVEUX 

Avez-vous aes cheveux grk. . 
Avez-vous des pellicules " 
Vos cheveux lombeiil-ils > 

Si oui employez 

le ROYAL WINDSOR 

Exl-

Parru-
du 

Ce produit par excel -
lence rend aux Chc 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
fit fait disnaraltrb 
les Peli:cult Résul-
tats inesTiéi 

ger sur les fi-
mots ROYAL WINDSOR. Cho?. les Coiffe 

meurs, en flaruis et. demi-flacons, tinvot , 
vrospectuss-'-'i'tmiiiide. Ei îtrerjût- 28, Rue d'Ecahlgn, PARIS* 

Veillez survotreSanté! 

Ayez toujours 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
de 

Maux deTête 
deCceUr,i1 'EsÎGmaC.C'est aussi tel 

Dentifrice le plus économique S 
1 Son JîîE-ge quotidien préserve de la | 

rippe et des Épidémies. 

REFUSEK LEs"~!MITATI0NS 

L'Imprimaur-fiérant : Pascal DI IM'IliR 

ŝ #S 

POMVE DE TE II HE HATIVE 

LA SUCCULENTE - VARIÉTÉ HOLLANDAISE 
Chair jai:ne ; rendement très ^rand ; se plait partout 

IO kilogs peuvent produire SOOkilogs 

POSTAL 10 KILOS mare \i£.£J^S£^££ï 
PAMART, Importateur, à COMPIÈGNE (Oise). 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

'PEUGEOT' 
HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï^c très réduits 
MACHINES A COUDRE 

» _____________ 

is JOÏÏRBÂN succès- de H, Martel 
Rue de Provence SISTERON — Basses-Alpes 

Lie 

RégénÉpatenr de la Vie 
de l'Abbé A. SÉBIRE 

| (AnofiflnAtmiônlerfcrHotei-Dieud'AbbevUie) | 
A base d'algues et varecs alimentaires (20 %) 

et de légumineuses mallées et diaataséos (80 %) 

Est 20 fols plus nutritif que la viande 

I C'est le Salut des Désespérés 
Crée de la 

chair, des M , do 
sang-, des mua- i 

des, des nerfs, 
de la matière 
grise (oerreaa 
et moSÙe 
éplu!ere),k 
l'szelajlon 

de tonte 
transfor-

mation 
graisseuse 

Ce produit J 
entière- s 

ment na-l 
turel,a'esll 
pas on me-" 
dicunent. 

Fait engraisser les | 

TUBERCULEUX 
i de trois à cinq 

kilos par mois !.. 
Ce produit doit 

adopté comme 
base ali-
mentaire 

OU surali-
men taire 

E ar tous 
>s maltt-

> des sans 
s exception , 
jet pour se 
1 maintenir 
Jeu bonne 

santé. 

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

I potag-e, et remplace: viande, poisson, huile de 

foie de morue, œufs et tons les reconstituants 
] connus qu'il laisse bien loin derrière lui: pilules, 

cacheta, élixirs, sirops, jus de viande, etc.. 

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

Ne contient ni obocolat, ni cacao, ni phosphates i 
j chimiques, ni sucre; ces produits sont échauffants j 
j et parfois nuisibles pour la sauté. 

Quelque maladie que oous ayez, nous devez 

nous demander GRATIS -t FRANCO 
1 1a Notice, attestations et tons documents. Ecrire h j 

Monsieur le D' des Laboratoires Marina | 
a'Enrnlen-les-Batns (S.-el-O.) 

ECHANTILLONS pour 3 potages 

contre 0,30 en timbres. 

On demande dépositaires. 

S PC fi DRE us FOULES 
$AHS IHTERRUPTI0H 

même par les plus 
grands froids de l'Uref 

2.50O ŒUFS 
par an pour iO poulem 

DÉPENSE INSIGNIFIANTS 
Méthode certaine - Nombreuses -ttuUtloB* 

NOTICE très inieiessauie gratis et franco. 

CONSTANT BRIATTE 
i**m}»n. * PRÉMONT (Alana! 

Vient de Paraître 
JLA LIVRAISON ^° 8 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINUEUQUES 

et parsoaass sou.ffz-a.xx-t de l'Eatomao 

TÉLÉPHONE 44-09 

D IRAUQ 
124, Avenue Thiers, LYON 

LES : 
^HABITANTS! 

LE PAYS 

? Prè:s ce 400 admirables Photographies 

ESRAIRIEHACHElTE^C'Î.TSBdSîGermain l'AMsl 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Géréa'ine à la vnnde 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 

Vient de paraître : 

L'AGENDA 

GALLI 
:: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Formai : 35x15, relinre 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 

* Cbeï tous le» Libraire* * 

Piff HACHETTE * &•, ÉDITEURS 

Petit bananin. — Flocoas miusseHne haricots et pois verts. — Firine mousseline 

pois verts. — Crè ne 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 

La Maison F. GIRATTD 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 IJA. MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rua Droite, 43 

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

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES - FACTURES - ENVELOPPES - MÉMORANDUMS 

Labeùrs - ÇJrçuliln» - Carnés * Souçrjes - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONTOCATIONS 

CARTES D ADRESSE — CARTES DE VISITE 

Prix courants. - AMiones de tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Cahïers Écoliers - Crayons - Goir)rr)es - Znzrç à çopftjr 
f 

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