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L'Amnistie 

Du Petit Provençal du 2 avril. 

Avant de se séparer, la Chambre a 

voté l'amnistie au cours de trois ou 

quatre longues séances dont les deux 

premières furent assez affligeantes par 

l'incertitude qui y régna, par le flotte-

ment qui à certaines heures caracté-

risa cette discussion. Il y eut notam-

ment une sé*nce où ce débat n'était 

plus mené par personne, ni par le gou-

vernement, qui paraissait incertain et 

désemparé, ni par la Commission, ti-

raillée en sens divers et changeeant 

brusquement de rapporteur sur un 

point de détail. Il n'est pas étonnant 

que dans ces conditions la discussion 

se soit prolongée alors qu'une chose 

aussi simple aurait pu être terminée 

plus rapidement. 

Car, a mon sens, l'amnistie est une 

chose,'simple. [j'amnistie n'est pas 

comme on l'écrit quelquefois une loi 

de pardon, c'est une mesure d'oubli. 

C'est la façon parlementaire et légis-

lative de « passer l'éponge », comme 

dit très exactement une expression 

populaire. On convient à un certain 

moment que, pour diverses raisons, 

ou « oublie » le passé. Et on passe 

l'éponge sur l'ardoise judiciaire où 

sont inscrites quelques catégories de 

méfaits. 

Deux points ont été particulièrement 

discutés, sur lesquels je voudrais in-

sister •. l'amnistie pour certains faits 

d'anarchie, et l'amnistie pour déser-

tion, l'une et l'autre écartés par la 

Chambre. 

En ce qui concerne ce premier cas 

nous avons eu un débat assez long, 

qui s'est ternciné par un refus pour 

certains faits, simplement parce que 

nos juristes n'ont pas réussi à les dis-

tinguer de certains autres. 

Un exemple est nécessaire pour le 

premier : Au cours de la discussion, le 

garde des Sceaux nous a lu à la tribune 

une circulaire distribuée à profusion 

et indiquant avec précision et dessins 

a l'appui le moyen de rendre les canons 

inutilisables en temps de guerre. Eh 

bien ! avec la meilleure volonté du 

monde, nous n'avons pas pu considé-

rer cela comme un acte politique ou 

de propagande. 

S'il est possible à la rigueur d'ad-

mettre que celui qui conseille d'entra-

ver la mobilisation soutient une théo-

rie, il n'en va pas de même pour celui 

qui indique minutieusement les 

moyens de faire sauter un pont de 

chemin de fer. L'un peut à la rigueur 

être considéré comme soutenant une 

thèse, l'autre indique simplement les 

moyens matériels de commettre un 

crime. Et nous ne voulions pas aller 

jusqu'à l'amnistie de gens qui fourni-

raient en temps de guerre le moyen de 

faire tuer les nôtres pour le plus grand 

profit de l'ennemi. 

Nos juristes n'ont pu nous fournir 

une distinction entre l'un et l'autre 

cas, et la conséquence de leur silence 

fut un refus sur ce point particulier. 

Par contre, la Chambre a eu tort, 

je crois, de m pas étondie l';imnistie 

aux laits de désertion militaire et de 

la limiter à l'insoumission. 

Ce n'est pas comme on pense bien 

que j'ai pour le déserteur une tendresse 

particulière, au moment surtout où il 

va falloir imposer au pays de nouvelles 

charges militaires. Mais enfin, il arrive 

que dos jeunes gens désertent par un 

coup de tête quelconque qui ne sont 

pas indignes de pitié. • 

Il suffisait d'exclure du bénéfice de 

la loi ceux, qui ayant déjà profité de 

l'amnistie de 1906 avaient déserté de 

nouveau, ou ceux qui volontairement 

n'en avaient pas profité, attendant pa-

tiemment de ne plus être assujettis aux 

obligations militaires pour venir faire 

leur soumission. Ceux-là, en efiet, ou 

sont incorrigibles, ou sont des malins, 

indignes d'indulgence, et qui ne sau-

raient être comparés à certains écer-

velés qui partis par un coup de tête, . 

rentreraient très volontiers et ne re-

commenceraient plus. 

Ainsi limitée, l'amnistie des déser-

tions ne pouvait entraîner bien loin. La 

Chambre n'a rien voulu entendre, se 

laissant aller peut-être un peu trop à 

certaines tendances momentanées. Le 

patriotisme ne doit pas exclure le 

sang-froid et la modération, et j'avoue 

que je regrette qu'on n'ait pas fait 

preuve de plus d'indulgence. 

Il est loisible de faire ou de ne 

pas faire l'amnistie. On pouvait même 

se demander s'il était bien indispen-

sable d'en faire une et j'aurais com-

pris un débat préalable sur ce point, 

quoiqu'il fut assez difficile de s'y re-

fuser, puisque le gouvernement qui 

représente l'action publique en pre-

nait l'initiative. Mais à dater de la mi 

nute où l'on décide d'amnistier, il n'y a 

plus qu'à le faire aussi largement que 

possible 
André LEFÈVRE. 

INFORMATIONS 

LA LIGNE GRENOBLE- NICE 

Les il et 12 avril prochain aura lieu à 

Nice le congrès en vue de la réalisation d'un 

projet de voie ferrée directe entre Nice et 

Grenoble. 

A ce congrès, deux projets seront surtout 

discutés : 

1» de Nice à Grenoble par la ligne actuelle 

du Sud de la France par Entrevaux, Annot 

Saint-André. Digne, avec transformation de 

la voie actuelle en voie normale. 

2° de Nice à Grenoble par Puget Théniers 

Guillaumes et Barcelonnette. 

En présence des préjudices graves que 

causerait ce dernier projet aux intérêts Bas-

AlpiDs, nous invitons les municipalités et les 

syndicats d'initiative intéressés à prolester 

avec la plus grande énergie contre la réalisa-

tion de ce dernier projet. 

Le tracé le plus direct entre Paris et Nice, 

est certainement celui passant par Entrevaux 

Annot, Digne, Sistercn. Veynes et Grenoble. 

Son adoption offre l'immense avantage de ne 

demander qu'un minimum de travaux, at-

tendu qu'il n'y aurait qu'à transformer la 

voie actuelle en voie normale entre Digne et 

Sisteron. De plus, tous les travaux d'art, 

ponts et tunnels, entre Digne et Nice ont été 

établis en vue d'une voie normale. 

Celte ligne seule, mettrait en communica-

tion directe les valléés du Var, du Vtrdoo et 

et de la Durance et son importance écono -

mique serait supérieure à tout autre tracé. 

Il n'en serait pas de même par le tracé 

Nice-Grenoble, passant par Puget Théniers, 

Guillaumes et Barcelonnette. Cette ligne infi-

niment moins directe, serait plus coûteuse 

que la transformation de la voie actuelle en 

voie normale. Dans ces conditions et à la 

veille de ce congrès, nous engageons les mu-

nicipalités et les syndicats d'initiative intéres-

sés, à grouper leurs efforts pour protester 

contre ce dernier projet et à adhérer au vœu 

émis par les communes d'Annot et d'Entre-

vaux tendant à obtenir que la ligne directe 

projetée entre Paris et Nice, emprunte le 

tracé Nice, Entrevaux, Annot, Saint André, 

Digne, i 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Après Pâques les mariages vont se célébrer 

avec entrain et plusieurs de mes jeunes lec-

trices me questionnent un peu de tous les 

coins sur la toilette qu'elles doivent se faire 

pour être demoiselles d'honneur ou mémo 

simplement faire partie du cortège nuptial. 

En réalité le titre gracieux de « demoiselle 

d'honneur » soit d'une jeune épousée, soit 

d'une reine, ne demande pas une toilette ab-

solument spéciale. Qu'elle soit fraîche, seyante 

et jeune, c'est tout ce qu'on doit lui deman-

der. Aussi donnerai je à mes amies inconnues 

le conseil de leur garder la plus juvénile 

simplicité. Que rien n'alourdisse leur démar-

che d'oiseau, leur grâce frêle et si légère qui 

est l'apanage de l'extrême jeunesse. Les four-

reaux recouverts d'une tunique en mousseline 

de soie, gaze, dentelle, voile, est, à mon avis, 

la plus jolie parure pour ce cas comme pour 

tous ceux qui demandent une toilette habillée. 

Ces étoffe* souples ot légères ont des envolées 

qui se fondent si bien avec la légèreté de la 

jeunesse qu'elles semblent en fain partie. Une 

mince bande de cygne ourlant le bas de la 

tunique, le tour du cou et les manches, aug-

mentera encore le vaporeux de cetle toilette 

et la finira d'une très heureuse façon. Et le 

cygne se porte été comme hiver étant en 

réalité plutôt une garniture qu'une fourrure. 

En effet, chère lectrice de Digne qui signer 

« Ecureuil », la chasse est un sport et si pour 

beaucoup il peut paraître un peu barbare, 

celles qui le pratiquent peuvent certainement 

rester femmes, et femmes très douces quand 

même. Mais il est de ce sport, comme de tous, 

pour que son efficacité hygiénique se produise 

entièrement il est soumis à certaines règles 

auxquelles beaucoup de chasseresses ne veu-

lent pas se soumettre et que d'autres igno-

rent complètement. Je vais les résumer en . 

quelques mots, pour vous d'abord, et ensuite 

poir toutes celles qui pourraient s'y intéres-

ser aussi. Le costume d'abord doit toujours 

être commode, -e qui n'exclue pas l'élégance 

pour celles qui la veulent quand même, "lais 

comme on ne parcourt pas champs labourés, 

plaines et marécages pour « faire du genre » 

il faut se munir d'abord de chaussures larges, 

solides et pratiques absolument imperméa-

bles, c'est essentiel, se laçant de côté de pré-

férence et en cuir très souple bien qu'épais 

et résistant. Des clous sont nécessaires pour 

éviter les g'issades, talons larges et plats, 

jambières en cuir ou grandes guêtres sans 

sous-pieds mais se bouclant sur la jambe par 

dessus les chaussures Toujours des sous-

vêtements de flanelle ou de Jersey de laine 

pour éviter tout refroi 'issements. Pour l'été 

vêtements de toile, en hiver drap ou velours 

mais toujours larges et souples, ne gênant au-

cun mouvement, avec poches nombreuses 

pour éviter l'ennui du carnie'r quand on n'a 

pas de garde pour vous le pirter. 

Et ce que je vous recommanderai aussi 

c'est le choix d'un bon fusil, léger et peu en-

combrant et n'exigeant auc me des poudres 

nouvelles plus ou moins pyroxidées et tou-

jours si dangereuses. 

Il paraît que l'humanité peut parfois être 

un sujet de criminalité. C'est du moins l'opi-

nion d'un journal très lu et très goûté qui 

fait un crime à une tragédienne française, 

aussi illustre que vénérable d'avoir voulu don-

ner aux prisonniers américains le régal de son 

talent que d'autres payent d'un prix quasi 

royal. On la blâme d'avoir donné cette satis-

faction artistique à des êtres punis et mis 

hors la loi à la suite d'actes répréhensibles, 

et on a raison. Pourquoi donner à ceux 

qu'on raye de l'existence humaine une satis-

faction que ne peuvent souvent s'offrir de 

malheureux travailleurs, courageux et hon-

nêtes, mais auxquels leur bourse trop mince 

ne peut procurer pareille jouissance artisti 

que ? Une mode heureuse je crois serait de 

demander à ces grands talents de se produire 

gratuitement dans des endroits où les pau-

vres pourraient les admirer sans frais, plutôt 

que devant des criminels incapables de les 

apprécier 1 Molière lui même, notre grand 

Molière, n'a-t il pas écrit et joué pour le 

peuple avant de divertir les rois ? Et ne fut-il 

pas plus fêté, mieux compris peut-être par 

le bon sens naturel du peuple que par l'in-

telligence plus ou moins faussée des grands ? 

* * 

Savez-vous, Mesdames, que le rire est le 

meilleur massage des organes internes qu'on 

puisse appliquer au foie, à l'estomac et à la 

rate, et rien n'est meilleur encore pour l'am-

piifîcation des poumons. Faites rira vos en-

fants et riez vous-même le plus que vous 

pourrez afin de vous mieux porter. C'est à la 

fois un remède facile et agréable. 
* 

Dans cette saison où l'on renouvelle (en 

même temps et même avant la nôtre) la garde 

robe enfantine je veux mettre toutes les jeu-

nes mamans en carde contre une anomalie 

très répandue. On veut à Tava.it des robes 

élégante -!, des manteaux habillés, des cha-

peaux « dernier cri » et on s'inquiète peu, 

quand on y pense, de la greseur des bas, 

de la forme et de la fraîcheur des bottines ou 

de l'usure des gants. Et pourtant c'est dans 

le soin des détails que transparait le goût raf-

finé des mères, et pour le reste la plus ab-

solue simplicité, aussi bien comme étoffe que 

comme façon. 
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 

ADRIENNE, Sisteron — lo Non, Mademoiselle, 

Les Secrets d'une Parisienne ne sont pas un «jour-

nal », c'est une « correspondance » avec les abonnées 

auxquelles je répondrai et donnerai tous les rensei-

gnements qu'elles me demanderont en mode, soins 

de beauté, arrangement de maison, hygiène, cuisine, 

arts, littérature, finance, commerce industrie, travaux 

de dame sciences, etc., etc., enfin conseils et avis sur 

toutes choses morales ou matérielles. L'abonnement 

d'essai est fixé à 1 franc par mois et ,donne droit à 

cinq questions par semaine. Vous voyez que les 

Secrets sont à la portée de toutes, 

2* Un œuferugubé le matin à jeun vous empêche-

ra d'être enrouée au réveil, ou du moins dissipera 

cet enrouement gênant pour vous. 

MATHILDE B., 15, Digne. — lo Non, pour le 

taffetas, car il se porte beaucoup moins. Prenez plutôt 

du mei veilleux, du cachemire de soie ou de crêpe de 

chine, il y en a au même prix. 

2° La Mode, 6, rue LafayeUe. Paris ; Le Goût Pa-

rûtes, 94, avenue Parmentier, Paria. 

NOËL C. T., Castellane. — 1« Ce sera très difficile 

je crois. Demandez au Comptoir National d'Escompte 

de Paris, rue Bergère. 

2° La Chambre Syndicale du Commerce et de l'In-

dustrie. 

.1. E. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Agricole 

Fumure phosphatée 

des plantes sarclées 

Bien que souvent apporté en quantité im-

portante, le fumier est absolument insuffisant 

pour obtenir d'abondantes réco tes de plantes 

sarclées. Il est, en eflet, très pauvre en acide 

phosphorique, et l'on sait que ce précieux 

principe est, en quelque sorte, le régulateur 

des rendements, ceux ci croissant avec la dose 

& engrais phos phaté donnée au sol. C'est là 

un fait qui a ét4 maintes et maintes fois 

constaté, tant dans la pratique agricole que 

dans les rbamps d'expériences organisés mé 

thodiquement dans les diverses régions et les 

différents sols de notre pays 

La nécessité de l'apport d'une fumwe phos-

phatée étant admise, à quel engrais avoir re-

cours ? Il y a lieu de faire un choix judicieux 

entre les diverses catégories d'engrais phos-

phatés offertes par le commerce, c'est-à dire 

entre les phosphates naturels, le super phos 

phate et les scories. 

Les phosphates naturels doivent, dans tous 

le3 cas, être écartés sans hésitation, car ils 

fournissent toujours des rendements inférieurs 

à ceux que donnent les scories et les super-

phosphates ; leur action est non seulement 

très lente à se manifester, mais encore très 

irréguliè'e. Par contre, les deux autres sortes 

d'engrais constituent desaliments fort efficaces 

et rapidement assimilables. Pour choisir entre 

eux, il est nécessaire de tenir compte des 

résultats qui ont été constaté! dans les cul-

cultures en les comparant côte à côte, soit à 

dose égale, soit à dépense égale. On voit ainsi 

que les scories Thomas ''Etoile" ont 

fourni, dans tous, les cas de meilleurs résul-

tats que le superphosphate, quelle que soit la 

nature du terrain, calcaire ou non. Comme 

le cultivateur doit, plus que jamais sonaer à 

sa bourse, il y a lieu, évidemment, d'employer 

l'engrais qui fournit le même résultat pour 

une dépense moindre, ou, ce qui revient au 

même, de meilleurs résultats pour la même 

dépense : c'est-à-dire aux scories Thomas 

"Etoile". Ces dernières n'agissent d'ailleurs 

pas seulement sur la quantité mais aussi sur 

la qualité des récoltes ; elles permettent d'ac-

croître la valeur nutritive des racines et des 

tubercules, ce qui a un intérêt énorme pour 

l'élevage puisqu'on peut mieux nourrir le bé 

tail avec une même quantité de produits et, 

avec les produits d'une même surface nourrir 

davantage d'animaux. D'autre part, cet en-

grais permet aux plantes d'avoir une plus 

grande résistance à la sécheresse, aux maladies 

(notamment à la maladie de la pomme de terre 

et à la maladie du <œur delà betterave). 

Pratiqurm nt la dose d'ehiploi des scories 

Thomas "Etoile" varie entre 500 à 60U kgs 

à l'hectare. L'enfouissement en sera fait, au-

tant que possible, parle labour préparatoire 

ou, tout au moins, par le labour de semailles 

ou de plantation. 

Conique Sportive 

LE "SISTERON-VÉLO" A FORCALQUIER 

La sortie générale du Sisteron-Vélo 

qui devait avoir lieu demain pour l'ex-

cursion à Forcalquier n'aura pus lieu. 

PETITES NOUVELIES 

f: AVIATION.—La traversée Marseille A'grr. 

— L'avialturqui va tenter la traversée Mar-

seille-Alger en aéroplane a commencé la 

construction de son hangar sur la plage du 

Prado. 

Seguin prendra son vol dès que le temps le 

permettra sur un hydro-avion Farraan muni 

d'un moteur Gnôme, 140 chevaux, 14 cylin 

dres ; il emmènera comme passager M. 

Pyerron, constructeur d'automobiles et aéro-

naute expérimenté. 

Ces hardi 11 voyageurs seront convoyés pen-

dant les 775 kilrm. du parcours par un esca 

drille de torpilleurs et feront escale à Minor-

que. 

• CYCLfSME. — Milan-San-Bemo. — La 

grande course sur route organise annuelle 

ment en Italie : Milan San-Remo, a été bril-

lamment gagnée par Défraye sur bicyclette 

Alcyon devant les représentants des grandes 

maisons françaises et italiennes. 

Ajoutons que Défraye est le vainqueur du 

Tour de France 1912. 

.** 
ON DIT qu'un jour de cette semaine un 

jeune amoureux resta touteoit lorsque croyant 

trouver sa dulcinée au lieu de rendez-vous 

il y rencontra deux magistrales bottes d'or-

donnance. Depuis il en a la jaunisse. 

'SON DfT que pour retrouver la corde vocale 

que les musiciens des T. dA., ont perdu, 

un stock de pastilles Géra ud il leur sera offert 

par la population. 

ON DIT qu'au dernier bal masqué du Casi-

no un donrno bicolore vouhnt donner un 

coup de canif au contrat se laissa compter 

fleurette par un brillant sportmen qui eut 

l'audace démener la bataille jusqu'au bout. 

Ln belle, vouhnt connaître «on cavalier séduc-

teur passa par toute la game des cou'eurs 

lorsqu'elle reconnut son légitime époux qu'elle 

croyait -bien loin. Cette émotion lui a sou-

levé la bile. 

Bibliothèque Municipale 

Le publie qui aime à lire serait 

heureux de voir la Municipalité re-

médier enfin à l'extraordinaire indi-

gence de la bibliothèque municipale 

qui lui a été maintes fois signalée. 

Espérant qu'elle sera disposée à 

lui donner satisfaction, nous lui 

conseillons de constituer une commis-

sion rie la bibliothèque avec deux pro-

fesseurs du collège, deux instituteurs 

publics, deux Sisteronnais exerçant 

une profession libérale, deux citoyens 

ayant l'amour des lettres. Cette com-

mission qui existe dans toutes les 

villes poutvutsd'unebibliothèque bien 

administrée devra être soumise à 

l'approbation préfectorale avant d'en-

trer en fonction. Il 3erait bon éga-

lement qu'un règlement déterminât 

le nombre de séances qu'elle tiendra 

dans le courant de l'année et qu'un 

deses membres fut chargé de consta-

ter le livre de prêts et l'état de la 

bibliothèque. Dés que la commission 

sera régulièrement constituée, il fau-

j drait la réunir d'urgence pour statuer • 

; sur l'emploi des crédits inscrits au 

budg't de 1913, pour solliciter du 

I ministre de l'Instruction Publique 

! une concession gratuite d'ouvrages 

| littéraires et pour réformer los rossi-

j gnols qui encombrent inutilement 

I les rayons de la bibliothèque. 

Que la municipalité se décide donc 

à apporter à la réorganisation de la 

b bliothèque la diligence qu'elle met 

à améliorer l'état et l'éclairage de 

nos rues afin qu'elle ait un titre de 

; plus à la reconnaissance de ses ad-

I ministrés. 

Chronique Locaie 

SISTERON 

M. Perchot, sénateur, a reçu de 

M le Ministre du Com;nerce, des 

Postes et des Télégraphes la lettre 

suivante : 

Paris, le 31 mars 1913. 

Monsieur le Sénateur, 

Comme suite à la précédente lettre, 

! j'ai l'honneur de vous faire connaîtra 

que je viens de créer un emploi de 

facteur auxiliaire au bureau de Peipin. 

Cette mesure, qui recevra son exé-

cution à partir du 16 avril 1913, per-

mettra de rattacher au bureau de 

Peipin la commune de Châteauneuf 

Val-St-Donat actuellement desservie 

par celui de Château-Arnoux. 

Je suis heureux d'avoir pu, dans 

la circonstance, second»r les intérêts 

dont vous vous êtes fait l'interprète. 

Agréez, Monsieur le Sénateur, l'as-

surance de ma haute considération. 

Le Ministre du Commerce, de l'In-

dustrie, des Postes et des Télé-

graphes. A. MASSÉ. 

■if >H-

Avis. — Les adhérents au ban-

quet des combattants de 1870-71 sont 

priés de retirer leur carte chez M. 

Pascal Paul, facteur en retraite, cours 

du Collège, à Sisteron, avant le di-

manche 6 avril courant . 

Enquête; — Le Maire de Siste-

ron a l'honneur d'informer les habi-

tants» qu'une enquête de commodo et 

et incommodo est ouverte dans la 

commun • du 4 au 12 avril sur le 

p-ojet de venté à la Caisse d'Epar-

gne d'une parcelle de torrain de 350 

métrés carrés moyennant le prix de 

17000 francs. 

Les pièces du projet seront dépo-

sées à la mairie pendant le même 

temps pour que les intéressés puis-

sent en prendre connaissance. 

Les observations spront reçues p^r 

le commissaire-enquêteur le 14 avril 

de 9 heures du matin à 5 h du soir. 

Concert. — Le concert que la 

mus'que ofli ira sous peu A ses mem-

bres honoraires est en bonre voie de 

préparation. Les répétitions des ar-

tistes locaux pont suivies régulière-

ment et lorsque le répertoire des 

chansons sera appris l'orchestre sym-

phonique se mettra à l'étude des 

morceaux. 

Poissons d'avril. — Avec le 

premier avril sont revenu les cartesr 

attrapes échangées entre midinettes 

et naïfs garçons. Mais en cette année 

1913 elles ont été rares les cartes 

échangées; cette fantaisie se perd au 

dépend de la gaieté. 

Mais les joyeux drilles qui se dé-

lectent à ressusciter des farces bisn 

des fois centenaires ignorent parfaite-

ment ces savantes origines. 

Il se trouve encore des gens de 

bonne foi pour aller quérir le para-

pluie de Vescouadi, lu table de Pytha-

go^e, la corde à détourner le vent, IH 

bâton à un bout, la clef du champ de 

manœuvres, et autres réjouissantes 

denrées. 

Que ie temps est loin où les jour-

naux orlraientun poisson d'avril à leurs 

lecteurs. 

C'est ainsi que le 31 mars 1846, 

VEvening Star annonçait aux siens 

qu'une imposante exposition d'anes 

s'ouvrait le lendemain, dans la salle 

d'agriculture d'Islington. 

Nombreux furent les amateurs. Ils 

attendirent longtemps, attendirent, 

attendirent .. Heureusement que quel 

qu'un avait un calendrier dans sa po-

che. Il portait « 1* avril » et tout le 

monde s'en fut en la trouvant bien 

bonne. 

Il est vrai que les temps moder-

nes ont trouvé ■« le canard », un pois-

son volant, celui-là, et qui a la vie 

dure ! 

•»£ & 

Casino-Théâtre. — Mercredi 

soir la troupe Sauvajol, avantageuse-

ment connue du public sisteronnais, 

donnait sur notre scène théâtrale ùne 

représentation de la Mascotte d'Offen-

bach. Tous les artistes ont été à la 

hauteur de leur rôle et le public qui 

y assistait nombreux a applaudi à 

maintes reprises. 

M. Sauvajol, directeur, a annoncé 

qu'il donnerait une représentation cha-

que mercredi, jusqu'à la Pentecôte. 

Mercredi prochain : Les Cloches de 

Corneville, opéra comique de Lecoq, 

en quatre actes. 

Nominations — Sont nommés 

dans la 26° Conservation : M. Barras 

brigadier sédentaire de l'e classe à 

Sisteron est nommé sur place briga-

dier sédentaire des Eaux et Forêts 

hors classe, à compter du l' janvier 

1913. 

M. Savouillaud, brigadier domanial 

diàà E.,ux et Forêts de 2ma classe, est 

élevé sur place à la 1'" classe de son 

grade à Sisteron, à compter d'i 1s 

janvier 1913. 

M. Faure, garde dommial des 

Eaux et Korêts à Volonne, est élevé 

sur place à la 1" c'asse classe de son 

grade, à compter du 1* janvier 19 13 

M. Gamonet, inspecteur primaire à 

Sisteron, est promu de la 4* à la 3' 

classe à dater du l r j invier 1913. 

Conseil de revision. — C'est 

par une journée pluvieuse que les 

opérations du ConseU de revision ont 

eu lieu daus notre ville lundi dernier, 

à 3 heures de l'après-midi, sous la 

présidence de M. !e préfet des Basses. 

Alpes, assisté de M. le lieutenant-

colonel Duveaux, du 3" d'infanterie, 

Sur 41 conscrit- présentés, 33 ont été 

déclarés bons pour le service armé 

ou auxiliaire, 5 ont été ajournés, 3 

ont été <xemptés. 

Tombola de la Mi Carême. -

Dimanche dernier a eu ligule tirage 

de la tombola des fêtes. Voici la lis-

te des numéros sortis. 

3121 3129 3140 3154 3165 3174 3218 

3219 3269 3279 3920 3303 3332 3378 

3428' 3429 3439 3449 3450 3509 351! 

3513 3524 3544 3553 3563 3570 3571 

3591 3594 3601 3603 3606 3609 3631 

3653 3657 3665 3673 3703 3710 373i ' 

3738 3743 3811 3821 3827 3832 385 

3878 3887 8938 3949 3957 3968 3M 

4000 4001 4035 4036 4049 4077 401 1 
Les lots peuvent être réclamés chei 

' M, Janson, place de la Mairie, JUF-

qu'au 1 5 avril ; les lots non réclamés 

à cette date seront acquis au Comité. 

■»$ "a-

Aux Assises des B.-A, — h 

drame de Peipin que Sisteron -Jourâ 

a en son temps publié tout au long, 

a eu son épilogue mardi dernier au 

Assises. Albert Brès, l'auteur du 

meurtre du chef de gare a été ac-

quitté. 

Casino-Cinéma. — D'immenss 

affiches, prometteuses d'émotions k» 

tenses, ont été apposées cette seinaim 

sur les murs de notre ville faisant 

naître chez tous le désir violent de vi-

vre avec les acteurs du cinéma LE 

RÊVE les minutes poignantes de leui 

passionnante aventure : Au pays in 

Lions, tel esti le titre de ce film im-

pressionnant qui sera donné aujourd'-

hui au Casino. Mais l'intérêt de cette 

; séance est encore augmenté par li 

représentation de l'épisode le p 
captivant de l'épopée napoléonienne: 

Le Mémorial de Sainte-Hélène. 

Afin d'att4riuer l'émotion intense 

que produiront certainement ces deui 

chef-d'œuvres de la cinématographe 

il sera donné trois bplles pièces comi-

ques : Bébé et la lettré anonyme, Pu-

nez garde au Fiancé, et le R?ndez-wM 

Comme toujours le Pathé-Journal 

apportera l'intérêt de ces actualité 

mondiales. 

Le président de la société La D»' 

rance a l'honneur d'informer Mit 

les membres honoraires, les vétéran 1 

ainsi que les personnes désireuses 1'1 

pratiquer le tir au fusil de guerroie 

qu'à partir de dimanche prochain'' 

stand de tir de la citadelle leur se» 

ouvert tous les dimanches de 

à midi ; un concours sera organiî* 

toutes les fins de mois. Le prenuet 

aura lieu le 27 avril. 

Il est rappelé aux jeunes. g;ensqui^' 

sirent passer l'examen du Brevet d ap-

titude militaire que le dit examen a'' 

ra lieu dans les premiers jours ^ 

juillet et qu'en conséquence ils D '°° 

pas de temps à peHre pour s? ^ 

parer Les cours des instructeurs!"1 

litaires ont lieu tous les dimancW 

matins de 8 h. à midi à la citadJl*' 

1 
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E'[AT-CIV[L 

du 28 Mars au 4 Avril 1913 

NAISSANCE? 

Némt. 

MARUOTS 

Entre M. Richaud Paul-Auguste Vincent, 

employé au P-L M. et Mlle Turcan Noêlie-

Eugénie. 
UÉC .:S 

Néant. 

Dame seule prend pensionnaires 

eunes filles, vie de famille, sorties en 

campagne. S'adresser au bureau du 

journal. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Méfiez-vous des imitation.'!, — V. VAISSIER. 

Pour bien se porter, avoir te teint frais, les 

muscles solides, il faut avoir l'estomac propre 

et le ventre libre. Cela est facile, ^râce aux 

PILULES SUISSES toniques, laxatiques, dé-

puratives. 1 Ir. 50 la botte de 50 pilules franco. 

Glaesel, p l artn, 28, rue Gramrnont, paris. 

Maladies de Printemps 
Les rhumes, les bronchites même se décla-

rent souvent avec les premiers beaux jours. Les 

accès d'asthme augmentent de Iréquence et 

d'intensité. Aussi, rappelons-nous aux mala-

desun remède incomparable : la Poudre Louis 

Legras qui calme instantanément les plus vio-

lents accès d'asthme, de catarrhe, d'essouffle-

ment, de toux de vieilles bronchites et guérit 

progressivement. Une botte est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé â LouK Legras, 

139 Bd Magenta, a Paris. 

M i _L_.._ ■» I 

Etudes de Me Charles BONTOUÎ 
Licencié en Droit, Avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

et de Me Louis FARAVEL 

Huissier, à Sisteron (Bisses-Alpes) 

VENTE 
d'un Fonds de Commerce 

Sur la pouvsuite de Monsieur Hil-

debert Richard Allègre, négociant, 

demeurant à Avignon, y élisant do-

mic; lp, en l'étude de Me Charles 

Bontoux, avoué, le Tribunal civil 

de Sisteron, statuant en matière 

commerciale, a par son jugement du 

onze février mil-neuf-cent-treize, 

ordonné à l'encontre de : 1° Monsieur 

Eugène Gallissian, greffier de paix, 

demeurant et domicilié à Sisteron, 

pris en sa qualité de liquidateur de 

Monsieur Paul Esmiol ; T Monsieur 

Paul Esmicl, négociant, demeurant 

et domicilié à Sisteron, à la 

Vente ani Enchères Publiques 
par adjudication du fonds de commerce 

dénommé MAGASIN GÉNÉRAL, 

appartenant a i dit Paul Esmiol, 

sus nommé. 

Le dit fonds ît : étagè-

res, bureau, poêle, tables, 

vêtements complets, pèleri-

nes, chemises, chapeaux de 

paille, souliers, pantoufles, 

cravates, bretelles, etc. 

Sur la mise à prix en bloc de 

Dix huit cents francs, 1800 fr., 

mais au cas où cette mise à prix ne 

serait pas couverte la vente sera faite 

"H détail, le Samedi vingt-six 

Avril mil-neuf-cent-treize, à dix 

heures du matin et Samedis sui-

vants, rue Droite, au devant du 

MAGASIN GÉNÉRAL et par le 

ministère de M* Louis Faravel, 

huissier à Sisteron, à cet effet com-

mis et dépositaire du cahier des 

charges. 

La vente serâ faite au comptant et 

il sera perçu le 5 0/o eu sus du prix 

Sisteron, le 28 mars 1913, 

Pour extrait : 

L'huissier chargé do la vente, 

li. FARAVEL. 

A VENDRE 

Matériel de restaurant comprenant tables 

en marbre, chaises et ustensiles de ménage. 

S'adresser au bureau du journal. 

ÉTTJDB 

M9 Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
A L'AMIABLE 

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

dit domaine du "Borny", coutenance 

34 hectares, presque tout en plaine 

et en culture, dont 30 hectares autour 

de la ferme. 

Appartements de maîtres, vastes et 

confortables, cinq pièces. 

Logement de fermier, magnanerie, 

écurie, grenier, remise, porcherie 

niod-ile, instruments aratoires, ou-

tillage moderne ; revenu net revenant 

au propriétaire : de 12 à 1300 francs 

annuellement. 

Pour to'is renseignements et offres 

s'adresser à M" Berenguier, notaire 

à Aubignosc. 

ETUDE DE 

Me Martial MASSOT, notaire 

à La Motte-du-Caire (B -A). 

A VENDRE 

A L'AMI 1BLE 

UN VASTE ET BEAU DOMAINE 
de produit et d'agrément à Vaumeilh, 

dans la vallée de la Durance, au quar-

tier ies Tounins ou des Estounich, 

appartenant a M m" Casimir Laborde 

née Richaud. 

Faire les offres et s'adresser pour 

traiter à M e i¥assot, notaire à la Motte 

chargé de la vente, à Me Laborde, 

notaire à St-Geniez ou à Me Cougour-

dan, notaire honoraire à Vaumeilh. 

Guèrison des Hernies 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

MALADIES I>li«* FEMMES 

(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 des orgaues) par la 

Méthode - E. GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

6S,Cours de la Liberté. LÏO.H 

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 faire des boniments stupides 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 régiou 

que nous visitons. En somme plus de grandes 

phrases des preuves, toujours des preuves. 

Quelques personnes guéries dans la région 

nous ayant autorisé à publier leurs noms : 

Certificat.— Je soussigné, déclare a voir été 

guéri d'une hernie par la M»ttode E. Gauthier 

et l'autorise à publier ma guèrison. 

Signé : Boy Hippolyte, père. 

Monétier-les Bains 18 avril 1912. 

Mêmes certificats de : M.\l. 

Eyssautier, ancien maire, à St-Benoit 

Basses-Alpes). 

Louis Chastel, à Opio (Alpes-Maritime"). 

Rolland Emile, i Tallard (Hautes-Alpes), 

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

Bressy, ferblantier à Aubignan (Vauclusej. 

Roux Gustave, à Caromb (Dr&mej. 

Louis Aubert, à la Roche (Drôme); 

Aumage François, à Condoreet (Drôme). 

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 à : 

VEYNES, Hôtel Dousselin, Lundi 14 avril. 

ORAISON, Hôtel Nègre, Mardi 15 avril. 

SISTERON, Hôtel des Acacias, Mercredi 

16 avril. 

MANOSQUE, Hôtel des Postes, Dimanche 

SI avril. 

A VENDRE 
présentement 

DBlGRÉ A. QBE 

l r lot. — Une petite campagne si-

tuée au quartier de St-Pierre, com-

prenant une grande partie de Maison, 

labour, pré, chênes truffiers et eau. 

2me lot. — Une terre labourable 

servant de jardin, à l'arrosage, située 

au quartier du Gand. 

3m" lot. — Une iscle, avec caba-

non, située a . Marras, touchant la 

campagne Busso. 

Pour tous renseignements et offres 

s'adresser à M. Hugues, 16, boule-

vard Gassendi, à Digne ou au bureau 

du journal. 

A LOUER 
au 24 août prochain 

Moulin de Fombeton 
Pour renseignements s'adresser à M. 

Roumieu à Fombeton. 

MESDAMEbi pour Douleurs, j 
Irréguiar. tës, Suppressions ou tout 

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

vous indiquera un produit së îrux et efficace; | 
"-•l ire eu confiance U;-> O X ph^-spécinlistc 

i HoW>, n"' vnrs on cr-a to' s i-i'ïi^igncrriénis 

—KSS$ 

3E UL PROPRIÉTAIRE . 

R I S±lJÊ 

Bulletin Financier 
Marché assez ferme dans sen ensemble. 

Le 3 0/0 en faible à 86 92, en raison des 

ventes du comptant de la prochaine émission 

de 100 millions d'obligations de l'Ouest-Etat. 

Peu de changements parmi les Fonds d'Etats 

étrangers, plutôt faibles : Turc 86 05 ; Setbe 

83 25 ; Consolidé russes 92.60. 

Les Etablissements de Crédit restent bien 

disposés : Crédit Lyon"ais 1660 ; Société Gé-

nérale 822 ; Comptoir d'Escompte 1048 ; 

Banque Franco Américaine 486 ; Banco di 

Rnma 117. 

La Société centrale des Banques de provin-

ce procède actuellement à l'émission de 25 

mille obligations 6 0 ( 0 or de 500 francs de la 

Compagnie Anglo Aigentine d'électricité. Ces 

obligations rapportent un revenu annuel de 

30 fran.-.s, sous déduction des impôts frança's. 

Le prix d'émission est de 490 francs, jouis-

sance du l6 avril. 

Les titres de pétrole sont toujours recher-

chés : Naphete 660 ; Lianos If 763 ; Borys-

law 121. 

N0VEL, 

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

Veillez SUT votre Santé l 
jf Ayez toujours 

un Flacon 

d 'AlOQOl de Menthe 
• de 

est aussï le 

1 Dentifrice le fins économique^ 

| Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et desÉpidêmies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

LE CELEBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous ues cheyenx gri:. . 

âvez-vous des pellicules " 

Vos sheïeux' ioiiibenl-iis / 

Si oui, employez 

le ROYAL WIÏÏDSÛA 

*.ésul-
Exi-

..aie* 
Pai-ni-

du 

Ce produit par excel -
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveui 
et fait disn*iraltrfa 
les Pellic -hilt 
tats inespéï 
gersur les îl. 

mots ROYAL WINDSOR. Chez lès Coiffe 
meurs, en flacons et nemi-fiacons. Envo\ 
vrospectussiL" liemawie. KritrepÔtî 28,Buod 'ETioiilon. PARIS. 

I
MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (duulinrs, I 

irrégularités, retards ou suppressions), quand vous aurez I 

tout essayé sans résultat, ecr.vez en toute confiance au D c fi 
du Laboratoire de Spécialités, 11, B d Pépin, Lille, qui vous | 
Indiquera un moyen efficace, garanti et sans danger. " 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal UEUT1ER 

LES MIRACLES Fi 
Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les invalides condamnés par 

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

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

Événement sensatL:::!j| fa la villa de Londres 
Des millions d'habitants jetés . a;;s rétoiinement et l'aimiration par la 

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

et les plus frappantes. 

Les guérlsons 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 fois, dus 
malades reconnus incurables par les méde-
cins ont été traités par ce fluide et Melvii 
les a ainsi ramenés à 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 possédai]) dos pro 
priétés spéciales et inconnues jusqu'à ce 
jour : par l 'emploi de ces propriétés, aui 
maladie ne demeure plus incurable. Il esi 
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 som-
mités médicales elles mêmes. 11 semble ever 
oer une autorité absolue sur les malad es 
qui rongent l'humanité et paraîi dicter ses 
voloniés à la mort elle même. Cetie décou-
verte permet de guérir aussi facilement la 
tuberculose, le cancer, la paralysie, l'albu-
minurie, la neurasthénie ou n'importe quelle 
maladie soit-disant incurable ; et le rtruiita-
tisme, les embarras gastriques le catarrhe, 
l 'empoisonnement du sang et les autres ma 
iadies affectant l'organisme eedent avec une 
étonnante facilité a ce traitement si nou-
veau et si puissant. 

Cette affirmation vous paraît osée ! Pe'*t 
être l'est-elle. mais elle ne l'es) pa- pl"- n e 
la vérité elle-même. Je connai-, la p - ' ,-e 
merveilleuse de mun fluide, ie l'ai mis é 
preuve bien souvent. Vous savez que la phti 

piiiinoiiuin 
n ! il n'y n i 

inroririèé p; 
ienL ounipie 

st supposée incurable. Eh 
longtemps, une jeune fille 

>cs médecins que ses jours 
La jeune tille se désespé-

rait, niais elle fui guérie ; le verdict de la 
Faculté ne peut empêcher ces merveilleux 
rés .liais. 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 a la tombe la proie qu'elle ré-
rlame. personne ne saurait comprendre la 
ioie que procure cette domination exercée 
- r la mort. J'ai guéri des paralytiques en 
rraud no nhre. et la neuiasihénie ne résiste 
••>< ;l la n lissance miraculeuse de ce mer-
"IIIPUX fluide magique. 

Les cas que je viens de citer ont été tirés 
.111 Hasard des dossiers où des centaines de 
vas ideidiques se trouvent clasaés ; si Je les 
rends publics, c'est simplement pour mon-
trer qu'il n'existe pas de maladies incura-
bles. Ces maladies pouvaient être incurables 
avani que je fusse ma découverte, mais elles 
ne le sont plus maintenant. 

Mais comment opérez-vous ces guérisons 
merveilleuses ? Pourquoi votre fluide pos-

cette puissance étrange T =ede t 

Il m 
expliquer i 

faudrait un temps trop long pour 
r loul cela, mais voici un livre dans 

ma liée ouverte et ma ma-
is, malades : je ne vends pas 
isiiibje. aux personnes qui 
nu découverte, je l'envoie 
jus ceux qui en fout la de-
e est intitulé Le Secret de 
pour le recevoir, d'adres-
l'HE MELVA C°, 28. VictO-

M P.. Londres, S. W. An-
qui m 'écriront je don-

ideme du pouvoir que 

ce l'vre, je le d 
s'intéressent à i 
gratuiteiiu ni a i 
mande. Mon livi 
la vie it surra. 
ser 'ine lei'i e 

'irept •1en' 

la preuve 
possède ce merveilleux fluide. 
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Automobiles, 

HULIE. 

Cycles, 

PEUGEOT ' 
ESSENCE» 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 
LOCATION AUTOMOBILES, pri* très réduits 

MACHINES A COUDRE 

m a u u nDÀN succès 1 de 
Rue de Provence .SISTERON — Basses-Alpes 

lue 

Régénérateur de la Vie 
d* l'Abbé A. SEB1RE 

(Aneten Aumônier krHAtel-Dleud'AbbeTine) | 
A 1MM d'alênes et Tarées alimentaires (20 %) 

et de légumineuses maltées et diaalaséea (80 %) 

Eit 20 fois plut nutritif que la viande 

I C'est le Salut des Désespérés I 

Produits Alimentaires 
Vient de Paraître 

LA - LIVRAISON N 6 

Fait ençralsserles j 
TUBERCULEUX 

r de trois à cinq 
kilos par mois !.. 

Ce produit doit 
être adopté comme 

base ali-
mentaire 

Ou sur a li-
mon taire 

par tous | 
les mala-
des sans | 

(
exception, 
et pour se j 
maintenir 
eu bonne 

Grée 4* la 
chair, de» oe, du 
sang, des mua-
clos, des nerf», 
ds la matière 
grtae (oerveaa 
et moSUe 
épioi*re),à 
1 exclusion 

de tonte 
| transfor-

mation 
STsissease 
Ce produit I 
entière- r 

ment na-f 
tur el, g'estl 
pas an me- * 
dicameiiL 

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

potage, et remplace: viande, poisson, huile de i 
foie de morue, œufs et tons les reconstituants 
connus qu'il laisse bien loin derrière lui: pilules, t 
cacheta, élirîrs, sirops. Jus de vtando. etc.. 

Convient à tons : Malades, Vie illards, Enfants, M 
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 oous ayez, ootis deoez 

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

Monsieur le D' des Laboratoires Marina , 
d'Engruien-les-Balns (S.-ut-O.) 

ECHANTILLONS pour 3 potages 

contre 0, 30 en timbres. 

On demande dépositaires. 

m POWDRELES POULES 
SAKS IKTiRRUPTIOH 

même par les plus 
grands froids de I' 

ES 

B̂ JJn franc net-

El^kJa livraison tk 
MLLES 

.,17 >•• v. 

BANC 
LES 

ITANTS 

LE PAYS 
Près de 400 admirables Photographies 

7 3BRAIRrEHACHETrE *C1.',79BdS!Germain PARIS 

Hygiéniques et de Régime 

pour 

Dl VBÊTÏQUES, DYSPEPTIQUES, ALBLfâflNORlQUES 
et personnes souffrant de l'Eatomao 

TÉLÉPHONE 44-09 

F 
124, Avenue Thiers, LYON 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 poules 

DÉPENSE INSIGNIFIANTS 
Métboda certaine. Nombreuse» attesUtloafl 
OTICE trfts intéressante gratis el franco. 

Wn: CONSTANT OR.ATTE 
* PREmONT (Aima) 

Vient de paraître : HVÉk 

L'A G END A| 

GALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 
ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 

Son nombre de Pages : 400 (Une par Jonr) 

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

Sa Prime : Une Carte de» Chemins de Fer 

Pain mousseline 

Flûtes "nousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréa'ineà la vhnde 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 verts. — Firine mousseline 

pois verts. — Crè ne de banane ; Crème mousssline «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 

PRIX : 2 FR. 75 

* Chez tous les Libraire* * 

HACHETTE * O", ÉDITEURS 

La Maison F. GIRAUD 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 Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

PaSCal LIEU TIER 21, Place de la Mairie, SISTERON, B-A 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES - ENVELOPPES - MÉMORANDUMS 

Labeurs - Cïrçulaïres - Carrés * Souches - Étiquettes 

I
LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

p
rjix

 courant». —Affiches cLe tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Ml 

1 
Carjïers Écoles - Crayorjs - Goirjrrjes - Erjcrg à copier 

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

© VILLE DE SISTERON


