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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0.20 
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Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

Ils abusent ! 

C'est de MM. les Allemands, bien 

entendu, que nous entendons parler. 

Oui,.ils abusent ! 

Il y a quelques jours, un de leurs 

dirigeables, un de ces vastes et impo-

sants Zeppelin dont toute l'Allemagne 

militaire et militariste se montre si 

orgueilleuse, atterrissait par erreur à 

Lunévillo : il était monté par des offi-

ciers allemands. Hier, encore par er-

reur, un biplan monté par deux officiers 

allemands, dépendant du service de 

l'aéronautique de Darmstadt a atterri 

à quelques kilomètres d'Arracourt, 

c'est-à-dire dans le voisinage de la 

petite ville frontière qui fut naguère 

lethéâtre d'une si émouvante épreuve 

de mobilisation. Deux erreurs de 

cette nature dans le bref espace de 

quelques jours, cela est bien étrange 

en vérité... Que dirai-t on outre- Rhin 

si c'était des aviateurs militaires fran-

çais qui les eùssent commises en ter 

rittvre ennemi. / 
Ce qu'on dirait ? Mais nous n'avons 

pas de peine à le deviner. 

Toute la basse presse pangermaniste 

se déchaînerait avec la dernière vio-

lence contre nous. MM. les Allemands, 

à grand renfort d'insinuations venir 

meuses et de grossières injures, nous 

accuseraient d'expédier perfidement 

des équipes d'espions en Allemagne 

par la voie des airs. Et sans doute 

M. de Jagow lui-même, jouant l'in-

dignation, monterait-il sur-le champ 

à la tribune du Reichstad pour y dé-

noncer en une haranpue enflammée 

les provocations de la France. . . 

N'avons-nous pas vu et entendu tout 

cela ces jours-ci à propos de l'incident 

de Nancy, à propos de ce ridicule et 

futile incident qui tenait du vaude-

ville et que nos voisins d'outre-Rhin 

afiectèrent de prendrt au tragique ? 

Nous avons, nous Français, davan-

tage le sentiment de la mesure. Et 

nous ne crions pas si fort, même lors-

que, comme dans ces deux incidents 

successifs de Lunéville et d'Arracourt 

il semble bien que nous serions auto 

risés à élever un peu la voix Mais il 

ne faut pas que notre discrétion et 

notre réserve de gens bien élevés soient 

interprêtées en Allemagne comme 

une autorisation à continuer. Les ex-

ploits aériens d'officiers allemands 

dans notre région-frontière sont into-

lérables, et l'excuse d'une erreur d'at-

terrisage est difficile à admettre lors-

qu'elle se répète à si court intervalle. 

H importe donc que des mesures sé-

rieuses soient prises en vue d'é*iter le 

retour de pareilles mésaventures. Le 

gouvernement français éclairé par la 

surprise nouvelle d'Arracourt, semble 

enfin l'avoir compris : ainsi qu'on la 

lu, il a donné des instructions à 

notre embassadeur à Berlin afin 

d'appeler l'attention du gouvernement 

impérial sur la répétition d'atterris-

sages de ballons et d'avions allemands 

en France près de la frontière et sur 

les inconvénients qui pourraient ré-

sulter de ces regrettables contretemps. 

Des pourparlers vont être engagés. Et 

l'on s'efforcera d'arriver à un ajcord 

susceptible de régler les difficultés 

qui peuvent surgir à propos de l'aé-

ronautique. 
En véricé, ne pensez-vous pas qu'il 

était temps d'y songer ? 

CAMILLE FERDY. 

Du Petit Provençal. 

^FORMATIONS 

Ecole Professionnelle de Voiron 

Concours d'entrée de 1913 

Les épreuves du concours d'admission à 

l'Ecole Nationale professionnelle de Voiron 

(Isère) auront Jieu le vendredi 18 juillet 1913 

au chet lieu de chaque département et siège 

de l'Ecole. 
Les candidats doivent se faire inscrire 

avant le 10 juillet à la Préfecture du dépar-

tement dans lequel ils désirent concourir. Ils 

doiventjustififr qu'ils auront 12 ans au moins 

et 15 ans au plus au l r octobre de l'année du 

concours. Les demandes de bourses doivent 

être déposées à la Préfecture avant le 15 mai. 

Les épreuves du concours d'entrée directe 

en troisième année spéciale pour la prépara-

tion des élèves ayant plus de 15 ans, aux 

Ecoles a'Arts et métiers, auront lieu à la mô-

me date ou siège de l'école, Les candidats à 

ce concours spécial doivent se faire inscrire 

avant le 10 juillet par lettre adressée au Di-

recteur. 
Une clas«e préparatoire au concours d'en-

trée fréquentée par des élèves pourvus du 

certificat d'études primaires où justifiant d'u-

ne instruction équivalente, existe en o.utre à 

l'établissement. 

Des jeunes gens peuvent aussi être admis, 

à titre d'étudiants [dans la section spéciale 

du tissage. 
Pour tous les autres renseignements s'a-

dresser au Directeur de l'Ecole. 

Ministère de l'Agriculture 

Monsieur Clémentel, ministre de l'agricul-

culture, a arrêté le programme du concours 

central d'animaux reproducteurs des espèces 

chevaline et asine françaises â Paris, en 1913. 

Ce concours se tiendra au Champ de Mars 

du 18 au 22 juin. Les engagements devront 

parvenir au Ministère de l'Agriculture, D'rec 

tion des Haras (2a Bureau) avant le 10 mai. 

Les intéressés trouveront au Ministère de 

l'Agriculture, dans les Préfectures et dans 

les dépôts d'étalons des programmes et des 

feuilles d'engagement. Les conditions généra-

les restent sensiblement les mômes qu'en 1912, 
* 

Bourses pour l'Ecole Modèle 

de Télégraphie sans fil 

et avec fil 

L'Ecole Modèle de Télégraphie, sise à Mar-

seille, 13, Allées des Capucines, munie de 

tout le matériel de télégraphie désirable, in-

forme le public que 20 bourses sont mises a 

la disposition des jeunes gens et de jeunes 

filles désirant se préparer aux Examens des 

Postes et Télégraphes. 20 bourses pour la 

Télégraphie sans fil sont également mises 

au concours et les jeunes gens se destinant à 

cette spécialité qui donne une situation de 

200 à 250 francs par mois, nourri* et logés, 

doivent être âgés de 17 ans au moins, 25 ans 

au plus et être français 

Les élèves sont placés à la sortie de l'Ecole. 

Le programme est à la disposition des 

candidats, 13, Allées des Capucines, à Mar-

seille, sur enveloppe de retour affranchie. 

Chronique Sportive 

La Coupe des Alpes 

NOTRE CONCOURS DE PRONOSTICS 

L'annonce de notre concours de pronostics 

a trouvé un accueil très favorable auprès des 

sportmenqui, bien avant l'organisation ter-

minée se sont empressés de venir aux ren-

seignements, ce qui est de bonpe augure. 

Nous les prions de lire les détails ci dessous 

où ils trouveront toutes les indications né-

cessaires. 

Pour prendre part au concours de là Coupe 

des Alpes, il suffira de répondre au question-

naire tel qu'il est rédigé ci-dessous et faire 

parveiiir les réponses sous enveloppe cache-

tée et portant en tête la mention « Concours 

de la Coupe Hp« Alpes » au bureau du jour-

nal avant le lundi 42 mai à midi. 

Les réponses qui nous seront, parvenues 

dans les délais fixés seront dépouillées le 

mardi 13 mai et la liste des gagnants sera 

publiée dans le numéro du Sisteron Journal 

du 18 mai 

Afin 4e donner toute garantie aux concur-

rents prenant par à notre concours, les opé 

rations de dépouillement des réponses seront 

placées sous le contrôle d'un jury composé 

de personnalités sportives parmi lesquelles . 

MM. Conchy, président du S. V. ; Razaud ; 

Jean Raymond, secrétaire de la mairie ; G. 

Collombon ; Conis, et un membre de la rédac 

tion du Sisteron-Journal. 

Pour gagner le concours il faudra désigner 

le vainqueur de la Coupe des Alpes c'est à-

dire le coureur.qui franchira le 1" la ligne d'arri-

vée. Cette seule répon e sera la ba?e du con-

cours, mais afin de départager les solutions 

qui pourraient êtres identiques il sera néces-

saire d'indiquer le temps mis par le vain-

queur : minutes, secondes, cinquièmes. 

Bulletin à détacher 

CONCOURS DE LA COUPE DES ALPES 

!• Indiquer le nom du gagnant 

2- Quel temps mettra-t-il ? 

3: Désigner l'équipe gagnante 

4* Indiquer le nombre de points 

Afin d'éviter que plusieurs concurrents 

donnent la môme réponse il a été posé deux 

autres questions dont les indications permet-

tront au jury de trouver le seul gagnant qui 

se sera le plus rapproché du résultat officiel 

de la course. Il faudra donc désigner l'équipe 

qui s'adjugera le Challenge et indiquera le 

nombre de points acqui3 au classement géné-

ral par les 3 coureurs démette même équipe, 

chaque place comptant pour un point. 

Exemple : l'équipe gagnante aura ses hom 

mes ainsi placés : 1« : 3m« ; 5< il faut 

compter 1 + 3 + 5 -= 9 points. 

Ajoutons à titre d'indication que Lieutier 

Marcel mit l'année dernière 41 minutes 7 se 

condes 2 cinquièmes pour les 12 kilomètresde 

parcours qui furent imposés et qui les seront 

encore imposés cette année. 

De nombreux prix viendront récompenser 

la perspicacité des lauréats du Concours de 

pronostics, déjà quelques uns nous sont par-

venus, nous attendons que le nombre gros-

sisse encore un peu afin da publier la lisie. 

LES ENGAGEMENTS 

Les clubs qualifiés pour disputer la Coupe 

des Alpes sont actuellement au nombre r"e 

trois : Sisteron-Vélo, détenteur de la Coupe, 

i Union Sportive Diynoise et le Laragne 

Sports. 

La composition de ces derniers teams ne 

nous étant pas encore parvenus, nous ne pou-

vons donner aujourd'hui que la liste de l'é-

quipe du Sisteron Vélo. 

Sisteron Vélo, couleurs bleu-ciel cercle ma-

rine. 

lieutier Marcel, champion des Alpes. 

Grosso Chai les, 

Thunin Emile, 

Silve Clovis. 

Les engagements fixés à 1 fr. pour les indé-

pendants doivent être adressés iau secréta-

riat du Sisteron-Vélo. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Préfecture. — Par arrêté de M. 

Klotz, ministre de. l'Intérieur, M. Vas-

sal, préfet des Basses-Alpea est, nom-

mé préfet d'Oran. 

M. Lacombe, sous-préfet de Luné-

ville est nommé préfet des Basses-

Alpes. 

Enquête. — Le Maire de Siste-

ron informe les habitants qu'en suite 

de l'arrêté de M. le Sous-Préfet de 

Sisteron en date du 22 avril 1913 

une enquête est ouverte du 27 avril au 

5 mai sur le projet d'aliénation d'un 

titre de rente jusqu'à concurrence de 

,3000 francs pour assurer le paiement 

des travaux préliminaires du projet 

d'adduction d'eau potable. 

Le commissaire enquêteur recevra 

les déclarations des habitants le 6 

mai de 9 heures du matin à 5 h. du 

soir. 

La soirée des T-d-A. — Le suc-

cès remporté par le concert-bal que 

la musique oflrait à ses membres Ho-

noraires a dépassé toutes les espé-

rances. Dès 8 h. 1[2 un public nom-

breux avait pris place dans la salle 

du Casino. A la levée du rideau le 

président adresse au public ses sou-

haits de bienvenue et engage les pa-

rents à envoyer leurs enfants au cours 

gratuit de solfège afin de ne pas lais-

ser péricliter F jj t musical à Sisteron. 

L'orchestre dirigé avec malaise 

par le musicien d'élite et de talent 

qu'est M. Pierre Borel, charnu lutc-

ràlemeut les amate ^t» eu joa .uw avou 

brio l'ouverture du Calife di Bagdad 

et une fantaisie sur Rigoletto. M. Va-

renne, le distingué violoniste dignois 

donna doux balles auditions. Qaant 

aux artisteslocaux ils se surpassèrent 

dans leurs rôles et si no'is avons 

déjà maintes fois signalé leur talent 

cette fois enco.e nous adresserons 

nos félicitations à Mlle Veyssier qui 

chanta merveilleusement l'air du Prin-

temps da Samson et Dalila, à M. Ar-

naud, genre Polin, à M. Jansson dans 

lés Ombres de la nuit et finalement à 

MM. Durbec, Marrou et Clergue. 

Le b; ! qui suivait a été très ani-

mé et ne s'est terminé que vers 3 h. 

du matin laissant chez tous les spec-

tateurs une impression de sympathie 

envers les Touristes des Alpes. 

© VILLE DE SISTERON



Vaccination. — Le maire de 

Sisteron, informe les habitants qu'-

une séance de vaccination et revac-

cination gratuites aura lieu le samedi 

26 avril à 10 h. du matin, dans une 

des ;salles de la nouvelle mairie, et 

que conformément à la loi du 15 fé-

vrier 1902, les parents et tuteurs 

sont tenus d'envoyer leurs enfants à 

cette séance ou de présenter un certi-

ficat de vaccination. 

Cercle républicain. — Ce soir 

à 9 heures à l'occasion du départ de 

M. Capoduoro, Inspecteur des Eaux 

et Forêts nommé à Valence, un punch 

d'adieu lui sera offert. 

Commission sanitaire. — La 

Commission sanitaire se réunira ce 

matin àil heures àla Sous-Préfecture. 

Fête de 2la Pentecôte. — A 

l'occasion de la Fête de la Pentecôte 

les coupons de retour des billets d'al-

ler et retour délivrés à partir du 8 

mai 1913 seront valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 15 

mai, étant entendu que les billets qui 

auront 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 4 personnes. 

•tir. 

I CPftWQ de Sténographie 

LtyUllÛ d'actylographie 

Prix modérés. On donne également 

leçons par correspondance S'adresser 

au bureau du journal. 

■>{ * 
Dame seule prend pensionnaires 

jeunes fille?., vie de famille, sorties en 
campagne. S'adresser au bureau du 

journal. 

E'IAT-CIVIL 

du 18 au 25 Avril 1913 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant 
DÉCÈS 

Lombard Marie, épouse Jourdan, 69 ans, 
hospice. 

SAVON DES PRINCES DU CONGU 
Méfiet-vous des imitations. — V. VAISSIER. 

Toute raénaftèro de la santé des siens doit 
avoir à la maison une boite, de Pilules Puisses 
qui guérissent migraine, nausée, perte d'ap-
pétit, constipation. 1 fr. 50 franco. Glae et, 
ph. 28, r. Grammont, Paris. 

Un très bon Conseil 
Astlimstiques, oalarr 1 eux. oppressés, em-

ployez la foudre Louis Legras, dont parlent 
tous les journaux ; c'est le véritable spécifique 
de la suftocaliua. Ce merveilleux remèd». qui 
a obtenu la pins haute récompense à l'Expo-
sition Universelle d« t900, dissi' e instantané-
ment les accès d'astbme, de catarrhe, d'essouf-
flement, de toux de vieiilês bronchites chro-
niques et guérit progressivement. Une botte 
est expédiée contre mandat de 2 fr, 10 adressé 
à Louis Legras, 139, Bd, MaKenla, A Carie. 

A LOUER 
au 24 août prochain 

Moulin de Fombeton 
Pour renseignements s'adresser à M. 

Roumieu à Fombeton. 

Chemins de fer de Paris-Lyon Méditerranée 

Continuant la série de ses publication 

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

raître un remarquable Atlai de la vallée du 
Rhône, qui inaugure une collection de cinq 

albums similaires formant un admirable en-

semble descriptif des régions desservies par 
son réseau. 

L'Atlas de la vallée du Rhône, minutieu-

sement documenté, illustré de nombreuses 

photo-gravures, renferme en outre deux su-

perbes planches, hors-texte, en couleurs et 

carte très intéressante de la région, également 
en couleurs. 

L'Atlas de la vallée du Rhône est en -vente 

au prix de 0 fr. 50 à la gare de Paris Lyon 

(Bureau de renseignements et bibliothèques), 

dans les bureaux-succursales de Paris et bi-

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

peut aussi se le procurer en faisant la deman-

de, par lettre adressée au Service de la pu-

blicité de la Cie P.L M.; 20, Boulevard Dide-

rot, Pars, et accompagnée de 0 fr. 60 pour 

les envois à destination de la France et de 

0 fr. 65 (mandat-poste international) pour 

ceux à destination de l'étranger. 

Étude de M0 FÉLIX THÉLÈNE 

AVOCAT-AVOUÉ 

Successeur de M' Gassier 

58, Rue Droite, à Sisteron (B -A.) 

' VENTE 
sur Surenchère da Sixième 

Il sera procédé le Mardi treize 

Mai mil-neuf cent treize, à 
neuf heures du matin, à 
l'audience des criées du Tri-
bunal civil de Sisteron, 

séant au Palais de justice, 
à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après dési 
gnès situés sur le territoire 
dé la commune de Sisteron 

et dépendant de la succession 
de Monsieur Gonis Gustave, 
en son. vivant entrepreneur 
à Sisteron. 

DÉSIGNATION 

des Immeubles â vendre 

PREMIER LOT 

5* lot des premières affiches 

Une partie de MAISON, située 

à Sisteron, au quartier de la Baume, 

composée d'un deuxième étage, gre-

nier et remise, confrontant : au nord, 

jardin Estublier ; au midi, Lieutier ; 

an couchant, route de l'Hubac, ot au 

midi, Estublier, portée au plan ca-

dastral sous le numéro 116 p., de la 

section C 

Mise à prix : Deux cent qua-

rante francs, ci 240 francs. 

DEUXIEME LOT 

4* lot des premières affiches 

Une terre labourable, située 

à Sisteron, au quartier du Pian 

Leydet, d'une contenance de 28 ares, 

portée au plan cadastral sous le 

numéro 20 p., delà section B., con-

frontant : au levant, route de Thèze ; 

au couchant, Figuiôre ; au nord, 

chemin. 

Mise à prix : Trois cent soixan 

te deux francs. 

ci.... 362 francs. 

TROISIEME LOT 

5* lot des premières affiches 

Une terre labourable, située à 

Sisteron, au quartier d'Aco de Catin, 

d'une contenance de cinquante six ares 

cinquante centiares environ, portée 

au plan cadastral, sauf erreur, sous 

les numéros 1748 et 1967 de la sec-

tion B., confrontant : du nord, Jean 

I Turcan ; du midi, Laugier ; . du 

i levant, Conis Louis et du couchant 

î Figuière. 

Mise à prix : Trois cent vingt-

sept francs, ci. . . . 327 francs. 

La vente de ces immeubles a été 

ordonnée par jugement rendu par le 

Tribunal civil de Sisteron, le neuf 

janvier mil-neuf -cent-treize, enre-

gistré. 

Le vingt-neuf mars mil-neuf-cent-

treize, ces immeubles mis en adjudi-

cation à Sisteron, par le ministère de 

M* Borel, notaire à Sisteron, ont 

été acquis : le 3e lot (l«r des pré-

sentes affiches) au prix de 205 francs 

par Monsieur Leydet Baptistin, pro-

priétaire à Sisteron. 

Le 4* lot (2* des présentes affiches) 

au prix de 310 francs par Monsieur 

Figuière Sylvain, propriétaire-can-

tonnier à Sisteron. 

Le 5* lot (3* des présentes affiches) 

au prix de 280 francs par Monsieur 

Pascal Théodore, propriétaire à 

Sisteron. 

Suivant acte au greffe du Tribunal 

civil de Sisteron, MM . Conis Paul, 

Martel Joseph Hilaire, Richaud 

François Joseph, tous trois proprié-

taires â Sisteron, ayant M* Thélène 

pour avoué, ont surenchéri : Monsieur 

Gonis le 3" lot, Monsieur Martel 

le ie lot, et Monsieur Richaud le 

I 5* lot, et en ont porté le prix ; 

pour le 3* lot à 240 francs ; pour 

le 4* lot à 362 francs et pour le 

5* lot à 327 francs. 

Cette surenchère a été validée par 

jugement du quinze avril mil-neuf-

cent-treize, enregistré, rendu par le 

Tribunal civil de Sisteron. 

En conséquence ces immeubles 

seront revendus le Mardi treize Mai 

mil-neuf cent-treize, à neuf heures 

dit matin, aux clauses et conditions 

du cahier des charges ayant servi 

à la première adjudication et en 

outre à la charge des frais de suren-

chère. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* Thélène, avoué, ou voir 

au greffe le cahier des charges. 

Sisteron, le 23 Avril 1913. 

F. THÉLÈNE. 

Dûment enregistré. 

Etude de M" Pierre BOREL 

LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B-A) 

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 

Sur Surenchère 

et sur Baisse de Mises à Prix 
Fixée au JEUDI 1 er MAI mil-neuf -

cent-treize, à deux heures du 

soir, à Venterol, hameau des 

Tourniaires, dans la salle de la 

maison d'école. 

Des immeubles suivants, sis à Ven-

terol et Piégut, appartenant à 

Monsieur PASCAL Fortuné Fré-

déric, employé à Marseille. 

LOTISSEMENT 

Immeubles sis à Venterol 

DEUXIEME LOT 

Une Maison appelée la Maison 
vieille, composée de chambre, cave 

et grenier, cour, pré et jardin attenant, 

portée au plan cadastral sous les nu-

méros 203 p, 204 et 207 section A, 
contenance environ 7 ares 86 centia-

res, confinant : au levant Ollivier, 
midi chemin, couchant le presbytère, 

nord chemin du village. Dans ce lot 

sera compris, outre la maison ci-
dessus, une cave se trouvant au-

dessous du presbytère. 

Mise à prix : Ginq cents francs, 

ci 500 francs. 

TROISIEME LOT 

Un Champ appelé les Mondones, 
porté au plan cadastral sous le nu-

méro 257 section A, contenance 21 
ares 40 centiares, confinant : au levant 

Borrély, midi chemin, couchant Pau-

line Tourniaire et la veuve Giraud, 

ncrd la Durance. 

Mise à prix surenchérie : Trois 

cent soixante dix-neuf francs 

cinquante, ci 379 fr. 50 

QUATRIEME LOT 

Un champ nature labour, vague 

et vign^. appelé le Chastelard, nu-
méro 297 à 299, 295 et 296 |section 
A, contenance environ 59 ares 7 cen-

tiares, confinant : au. levant François 

Nal, midi le chemin, couchant veuve. 
Reymond, nord Burle. 

Mise à prix : Trois cents francs 
ci 300 francs. 

CINQUIEME LOT 

Une propriété nature vigne, 
/ appelée Ôhampri&n, uuméros 275 et 

276 saction A, contenance 83 ares 3o 
centiares, confinant : au 'tvant terrain 

communal, midi chemin, couchànt 
Victor Reymond, nord un mur. 

Mise à prix : Deux mille cinq 

cent francs, ci 2.500 francs. 

SIXIEME LOT 

Une propriété nature vigne, 
appelé le Drachon, confinant : levant 
Bienvenu Ayasse, midi Victor Ray. 

mond, couchant vague, nord Boulfier 
Ol'ivier. 

Mise à prix surenchérie : Cin-

quante francs cinquante, 

ci . 50 fr. 50. 

SEPTIEME LOT 

Une propriété appelée Grand 
Pré, nature labour et bois taillis, nu-

méros 56, 57 section A, contenance 
85 ares 90 c jntiares, confinant : au 
levant Gabriel Estangle, midi Emile 
et Félicien Philip, couchant Joseph 

Vallon. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci ÎOOO francs. 

HUITIEME LOT 

Une propriété nature labour, 
pré et jardin, marais et bois, appelée 
la Rouvière, confinant : levant Rey-

nand de Remollon, Richard et Féli-

cien Philip, midi commune, couchant 
Getvais, nord veuve Girard. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci 1000 francs, 

NEUVIÈME LOT 

Un champ nature labour et bois 
taillis, appelé Grand Champ, numé-

ros 677, 678 section A, contenance 
97 rires 60 centiares, confinant: le-
vant François Rolland, midi bois 
futaie d'Isidore Tournia re et Nal, 

couchant Borrelly, nord le chemin, 

Mise à prix : Mille francs. 

ci. 1000 francs, 

DIXIÈME LOT 

Une blâche appelée le Boit il 
Mousse, nature de bois futaie et 
bruyère, numéros 706 p, 702 et 703 
section A, contenance environ 4 hec-

tares 82 ares 60 centiares, confinant: 
midi Bouffier Ollivier, couchant 

Fortuné Ayasse, nord François 

Rolland. 

Mise à prix : Huit cents francs, 

et 80, contenance 2 hectares 8 ares, 
confinant : levant Joseph Richaud, 
midi François Rolland, coucbant 

Comih et Isidore Tourniaire, nord 

Jules Conilb, 

Mise à p$ix : Quinze cents francs, 

ci 1500 francs. 

TREIZIEME LOT 

Une propriété nature vigne, 
appelée laBasiière, aujourd'hui champ 
de labour, portée au plan sous le nu-
méro 184 section C, contenance 32 

ares, 80 centiares, confinant : levant 
Gabriel Estangle; midi Valentin Gon-

tard, couchant chemin, nord Joseph 

Turrel. 

Mise à prix : Deux cent cifl* 

quante francs, ci 250 francs. 

QUATORZIÈME LOT 

Une propriété de nature vigne 

et vague, appelée Champ de la Gr«!/e ' 
numéro 315 section G, contenance 3U 

ares 50 centiares, confinant : au levant 
Brutinel et bois communal, couchant 

Valentin Gontard, nord chemin. 

Mise à prix : Deux cents francs, 

ci 200 francs. 

QUINZIÈME LOT 

Un champ nature labour et «• 
gne, au quartier de Chantayre, nu-
méro 15 p, 79 p section C, contenance 

environ 88 ares 50 centiares, confi-
nant : au levant Jules Conilb, n>iû> 

le même, couchant Isidore Tournis-

nord la Durance. 

Mise à prix : Trois cent cin-

quante francs, ci 350 franc*: 

PREMIER LOT 

Une propriété comprenant aire, 
pr<-'-, champ, jardin et deux bâtiments 

composés le premier d'une grange 

en mauvais état, écurie, cour et cave, 

et le second de cinq pièces avec four 
attenant, portée au plan cadastral sous 

les numéros 183. 184, 185, 190 à 193, 

225 p section A, contenance environ 
49 ares 11 centiares, confinant : au 

levant veuve Gervasy, midi le chemin, 

couchant Tourniaire et nord Daniel 

Antoine. 

Mise à prix surenchérie ; Deux 

mille huit ceni soixante -cinq 
francs cinquante, ci. 2.865 fr. 50. 

ci 800 francs. 

ONZIÈME LOT 

Un labour appelé Champ Gon-

tard, numéro 2 section C, conte-

nance 43 ares, confinant : levant 
Pellenq, midi Félicien Philip, cou-

chant Adrien Brutinet, nord la Du-

rance. 

Mise à prix : Quatre cents francs, 

ci 400 francs. 

DOUXIÈME LOT 

Une propriété nature labour, 

vigne, vague, bruyère, appelée Chan-
tayre, numéios 5, 6, 16, 67,77,78 
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SEIZIEME LOT . . 

Un champ quartier du Plan, 
appeié Champ du Maréchal, confi-
nant : levant Brutinel, midi Féli-

cien Philip, couchant François Bru-

net, nord la Durance. 

Mise à prix : Trois cents francs, 
ci 300 francs. 

Immeuble situé sur le territoire 

de la commune de Piégut 

DIX-SEPTIÈME LOT 

Une propriété nature labour, 
ancienne vigne, au quartier de la 
Crotte, portée au plan cadastral sous 

les numéros 76 p, 77 p section B, 
contenance 45 ares 65 centiares, 

confinant : au levant Jean Arnaud, 
midi François Névion, couchant le 

même, nord les blâches. 

Miseàprix : Quatre cents francs, 
ci 400 fr?ncs. 

On peut traiter avant les 

enchères. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* Pierre BOREL, notaire, 

chargé de la vente. 

Pour extrait : 

P. IIORR! 

Etude de M" PIERRE BOREL 
Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
DB GHRÈ A. GRÉ 

Petite Maison bourgeoise 
comprenant vestibules, salon, salle à 

manger, six chambres de maître, 

deux chambres de domestiques, cui-

sine, water-closet moderne, remise, 

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

teron. 

Tout à l'égout, Electricité, vue 

sur la vallée de la Durance, 

S'adresser à M* Borel, notaire à 

Sisteron. 

É T U D B 
de 

M' Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (Basses-Alpos) 

A 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 d ) maîtres, vastes et 

confortables, cinq pièces. 

Logement de fermier, magnanerie, 

écirie, 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 

W Martial MASSOT, notaire 

à La Motte-du-Caire (B-A). 

A VENDRE 

A L'AMIABLE 

ON VASTE ET BEAU DOMAINE 

de produit et d'agrément à Vaumeilh, 

dans la vallée de la Durance, au quar-

tier des Tounin8 ou des Estounich, 

appartenant a M°" Casimir Laborde 

née Richaud. 

Faire les offres et s'adresser pour 

traiter à M 8 Massot, notaire à la Motte 

chargé de la vente, à M» Laborde, 

notaire à St-Geniez ou à M» Cougour-

«*n, notaire honoraire à Vaumeilh. 

GUERfSOK SES 

lëusat ou jucr « HOU oonoevu 
tANIURES SAM* RCtMRTS . 

OÉCOUVtRTE 0'UN NOUVEAU TRAITEMENT 
11 eBt profondément douloureux de songer à 

cette partie de not-e pauvre humanité, celle 

qui est affligée de cette triste infirmité appelée 

hernie. Mais il est pénible encore de constater 

combien tous ces braves gens sont soignes d'une 

façon déplorable. Les mis, martyrisé*. écorch^s 

à vif par de véritables instruments do torture ; 

les autres, atteints d'abord de point-s de her-

nies, voient leurs infirmités se développer, 

glisser sous le bandage et enfin descendre dans 

scrotum. 

Pourquoi continuer ainsi, pourquoi n'appe-

lez-vous a votre aide cet homme ie science 

qui a consacré la moitié de son existdnee a 

l'étude des hernies et a chercher le remède pour 

lescombattre V.ius connaissez tous cet homme: 

c'est le renommé spécialiste if. GLA.SKR, de 

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

reil pour le traitement des hernies. 100 fois 

plus efficace* que i eux existant à ce jour. Le 

gênant sous- cuisse est ' supprimé de l'appareil 

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

tion de travail ; il est le plus solid*. 

Pourquoi alors continuez -vous à vous servir 

de ces mauvais bandages puisque vous pouvez 

vous procurer l'appareil de M tilaser, si doux 

et dont la supériorité a été reconnue p>r les 

sommités médicales Les hernies les plus tena-

ces s'in linent et s'effacent devant son impo-

sante efficacité. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir fait 

une visite \ M . Glaser dont le dévouement est 

si hautement reconnu. 

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

femmes et enfants atteints de hern es, efforts, 

et descentes, de 8 heures du matin à 4 heures 

du soir, à : 

Gap, les 1b et 16 Mai. Hôtel des Négociants. 

SISTERON, le 17 Mai, Hôtel des Acacias. 

Digne, le 18 Mai, Hôtel B iyer-Mist e. 

M (1LA.SEK Boulevard Sébasiopol, 38, Pans 

Brochure illustrée contre 1 franc. 

Chemins de fer de Paris Lyon Méditerrannée 

Cartes d'Excursions 
l'8, 2m°, 3m " classes — Individuelles ou de 

famille 

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

vergne et les Cévennes, 

Emission dans toutes les gares du 15 juin 

au 15 septembre. Ces cartes donnent droit à 

la libre circulation pendant 15 ou 30 jours 

sur les lignes de la zone choisie ; un voya-

ge aller et retour, avec arrêts facultatifs en-

tre le point de départ et l'une quelconque 

des gares du périmètre de la zone. Si ce 

vayage dépisse 300 kilomètre», les prix sont 

augmentas pour chaque kilnm tre en plus 

de : 0,065 en 1° classe 0,0i5 en 2m8 classe, 

0,03 en 3m' classe. Les cartes de famille 

comportent les réductions suivantes sur les 

prix des cartes individuelles : 2e carte 10 0|0, 

38 carte 20 0|0, 4me carte 30 0|0, 5me carte 

40 o|o, 6ma carte et les suivantes 50 0|0. 

La demande de cartes doit être faite sur 

formulaire (délivré dans les gares) et être 

adressée, avec un portrait photographié de 

chacun des titulaires, à Paris : 6 heures 

avant le départ du train, 3 jours à l'avance 

dans les autres gares. 

LA VIE HEUREUSE 
Tandis que te Surint ndant des Beaux-Arts 

choisi le portrait officiel qui décorera toutes 

les mairies de France, la VIE HEUREUSE 

d'avril offre un exquis portrait en couleurs 

de Mme Raymond Poincaré dont toutes les 

Françaises voudront orner leur foyer. 

Une extraordinaire innovation distingue ce 

numéro : Il contient, en supplément, avec la 

première partie de « L'Ombre du Bonheur » 

roman inédit d'Henry Bidou, la matière de 

100 pages d'un livre à 3 fr. 50 ! 

Et là ne s'arrêtent pas les surprises I 

Au moment où s'ouvre la grande saison 

des Bals costumés, toutes celles qu'attire le 

double plaisir de la danse et du déguisement 

trouveront dans la VIE HEUREUSR 20 mo-

dèles charmants et ingénieux de travestis 

improvisés en un tour de main. 

Nos plus grands couturiers : Deer, Bulloz, 

Drecoll, Margaine Lacroix, Promet, leur of 

frentles plus heureuses suggestions d'élégance. 

Les événements du jour vivent à leurs yeux 

en des pages orignales. On y voit Mme Dieu-

lafoy. qui réclame le service militaire dej 

femmes, dans le costume qi'elle portait à 

l'armée de la Loire en 1870, Mme Simone 

dans le « Secret ». La Mode des Bals égyptiens. 

Une curieuse enquête illustrée sur la ques-

tion du jour : Faut il danser le Tango ? des 

chroniques, des nouvelles signées Judith 

Gautier, Henry Bidou, H. L. de Péréra, Etien-

ne Rey, Pierre de Trévières, complètent ce 

numéro d'un intérêt exceptionnel. 

Et les prochain numéros nous réservent en-

core d'autre nouveautés sensationnelles. 

Abonnement : Départements, 7 francs. ; 

Etranger 9 francs ; le numéro 50 centimes. 

A VENDRE 

Matériel de restaurant comprenant tables 

en marbre, chaises et ustensiles de ménage. 

S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE^jïïÏÏ. 
Pascal LIEUTIER, sur la Place. 

Indique gratuitement 
recettes infaillibles 

UN riait 1 EH K£ P° ttr
 S

u
~êrii' Vromp'iZ 

■ ■■■■ ■ ■ ™ ".£3 ment et radicalement 
I'Anêmlo ,mal l"dol 'E»tomac,duI'olo,de l 'intei tin, 
Diabète, Albumine, maux de Reins, maladies des 
Poumons et des Voles respiratoires, coq'nelacbe. 
Ecrire a l'Alibi LA.URET.Cure d'Ervauvilie [Loiret*. 

Bulletin Financier 
Marché ferme, mais peu actif. En dépit de 

nouvelles favorables la clientèle se réserve. 

Le 3 0/0 s'inscrit à 86.70. 

Les Fonds d'Etats étrangers ont une tenue 

satisfaisante : Italien 96,60 ; Serbe 83.65 ; 

Turc 86 25. 

Les Etablissements de Crédit maintiennent 

leurs cours précédents : Crédit Lyonnais 1677 

Société générale 813 ; Banque Francc-Améri 

camp 486 ; Banco di R 'ima 109. 

MM. de Rotschild émettent, pour le gou-

vernement impérial du Japon 20 ) millions de 

bons du Trésor n 0|0. Ces Bons du prix de 

490 francs, rapportent net 5.10 0/0, C'est un 

placement à échéance de 10 ans qui, pendant 

cett6 période ne pourra être ni converti ni 

remboursé par anticipation. 

Les valeurs industrielles russes sont assez 

animées : Lianosiff 793 ; Boryslaw 121. ; 

Tubes de Sosnowice 888. 

Parmi les valeurs d'électricité, l'Energie in-

dustrielle est demandée à 97. 

Camp Brid 25 50 l'action ordinaire. 

NOVEL, 

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

I
MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, I 
Irrégularités, retards ou suppressions), quand vous aurez I 
tout essayé sans résultat, écrivez en toute confiance au D* I 
du Laboratoire de Spécialités, U, Bd Papln, Lille, qui vous g 

LECTURES POUri TOUS 
Un grand événement de librairie, c'est l'ap 

parition des Lectures pour Tous bi-men-

suelles On sait que le premier numéro de la 

nouvelle série paraîtra le 15 avril prochain. 

Ils sont légion, dans le monde entier, ceux 

qui attendent avec impatience cette transfor-

mation, si souvent réclamée parle public mê-

me de la célèbre revue. 

La collaboration des écrivains et des artis-

tes les plus célèbres ; un nouveau procédé 

de tirage qui permettra de suivre mi 'ux en-

core l'actualité, de présenter les illustrations 

avec une perfection qui n'a jamais été attein-

te encore ; de superbes couvertures en cou-

leurs qui renouvelleront l'aspect de chaque 

numéro, voilà quelques unes des attractions 

que nous réserve l'attrayante revue. Elle se 

tiendra tout près de la vie coutemporaine 

universelle. 

En attendant ce numéro, chacun voudra 

lire celui du 1°' avril, qui vient de paraître 

et dont voici le sommaire : • 

Choses vues sous les mur* d'Andrinople, 

par Maurice Branger. — HoUd Amudsen ou 

Pôle Sud. Le Pôle Sud a été visité deux fois, 

par Charles Ri bot. — On ne trouve plus à 

se loger, — La fiancée du danger, Mlle Mar-

vingt, reine des Sports, par Armand Rio. — 

Les gardiens de la Margravine. nouvelle adap-

tée de l'anglais, d'après C. C. Andrews, par 

Louis Labat, — Un revenant de l'époque gto-

eiaire. — L'homme vu masque de fer. — 

Pauvres toutous ! Sous la griff e du mystère, 

roman, par Norbert Ssvestre (fin). —. Du 

temps que les bêtes partaient. 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé-

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-

méro 50 centimes. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se vend qu'en paquets de 

f| 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNI' 

l eau roHt]H.,, v ,,(iie des frères Samt-
Josepb est le moyen le plut puissant 
pour consenrer et rétablir It Tue; 
tortiller les jeui et l«s paspilrel. 
Prix da HUM ; B A-aa». 

HEMORROÏDES 
■rompt «os/agemsst, gMr/ion rta/tta par 

ONGUENT CANET-SIBARD 
ayant plus d* oint annéea é'axitteoce.eit un raméde 
souverain poar la (uéri»M da tout** Ici plaxu, pana-
rit, fkrtncUi, anthram, kia**%rtt dé tautu *tpeeet. 
Ce topique, excellent a «M tfftcacité tara inpirable 
pour la f uériion des fuawafv, wr^mw a* $k*ir, 
les «aiii tt 11 famarèm. 

Cnaqut rouf#*a rwm-
t>rm« I* aaalèr* de l'em-
ploya.-. Foui* l*«volr véri-
table, Il 't*l axlffw que 
choque ronloau porta ta 
■IgUBlur* 1 -eontr». ■ ■■— ■■ ,-,.„ v 

paix DU MULBAO : % t». — nu m» pain : 2 nu 20. 

VÉRITÉ, Pharmacie, lO.Bwie Tur^nne, Parla. 

^►N» LE CÉLÈBRE "V 
RÉGÉNÉKAf EL'R DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheTeux flri:. . 

Avez-vous des pellicules " 

Vos cheveux tombent-ils ': 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveui 
et fait disnaroltre 
les Pellicule Résul-
tats inespéi . Exi-
ger sur les fL uâ le£ 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffei Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi , • ,aco du 
vrospectus su.* demande. Entrepôt: 28, Rued'Enghisn, PABIS. 

Veillez SUT votre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
• de 

ÏMauxdeTête ^ 

\deCœtir,dEstomac.C'estaussile 

1 "Dentifrice le plus économique:\ 
[ Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et desÉpidêmies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

CONTRE 

MESDAMES pour Douleur»? 
Irrégutar.tôs, Suppressions ou tout 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Epicerie-Droguerie V ve A. TURI>T 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde 

Parfumerie; Savons de toilette ; Bois et savo -t de Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — Peintures — Intiruuille - kEpon^N 

Bouillies pour le Sulfatage dos Vignes 

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

uGEOT' 
HUILE- ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOyHOBlWES, prî.* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

iv« il « . T 
âmlù ê 

Rue de Provence 

succès-
SISTERON — Basses-Alpes 

Régénérateiir de la Vie 
ém l'Abbé A. SÉBIRE 

| (And m Aomonler fc rHôtel-Dieu d'AMxvine) | 
A b*ae d'algaea et Tirscs alimentaires (ZO %) 

et de légnmlfieasea maltéee et diaa lésées (80 %) 

E«t 20 fois plut lotritif que la viande 
I C'est le Salut des Désespérés 

Grat da la 
ohalr,âeaoa,da 
a»ng, des mua- i 
des, dea nerfs, 
de la matière 
grise {cerveau 
et tnofîlie 
éptaUre» 
ftxrfisïea 

de tonte 
| traajfor-

matlon 
arsiiieuee 
Ce produit I 
entière- r 

ment na-J 
tur el, n'es m 
pu un mé-™ 
dleamant. 

Fait ençralflaerlea 

, TUBERCULEUX 
[ de trois h cinq 

kilos par mois !.. 
Ce produit doit 

être adopté comme 
base ali-
mentaire 

On surali-
j ne u taire 

par tous j 
les mala-

> dos sans 
^exception, 
Sot pour se 
SmainteDir 
Çen bonne 

santé. 

Goût exquis, ne revient qu'à O fr. ÎO* le ! 
potage), et remplace: viande, poisson, huile de ! 
foie de morue, coati et tons les reconstituants 
connus qu'il laisse bien loin derrière lui: pilules, 
cacheta, élirirs, sirops, Jos de viande, etc.. 

Convient à tons: Malades, Vieillards, Enfants, 
Nourrices, etc. ; Chasse les maladies èn ré- ! 
générant l'organisme et assure In longévité. 1 

Ne contient ni chocolat, ni cacao, ni phosphates 
chimiques, ni sacre: ces produits sont échauffants | 
at parfois nuisibles pour lu Banté. 

Quelque maladie que DO as ayez, oous deoez 

nous demander GRATIS et FRANCO 
! la Notice, attestations et tons documents. Ecrire à ' 
| Honsl nr le D' dea laboratoires Ma ' 

d'JBnghlen-los-Salns (S.-et-O.) 

KCllANTJ LLONS^pour 3 potages 

contre. 0, '30 en^timbres. 

On demande dépositaires. 

flffiPONDBEiEsPOuLES 
SANS INTERRUPTION 

même par les plu* 
grands froids de I WnW 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 poule* 

DÉPENSE INSIGNIFIANTE 
UèXhoé» certaine. Nombreuses tUcsUtloM 

NOTICE lrAs intéressante gratis et franco. 

Ewiri: CONSTANT BRIATTE 
à PREIYIONT (Alsns) 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON ST° 

_TJn franc net-j 

^fe^la livraison 

LES 

LES 

MONUMENTS 

LES 

HABITANTS 

LE PAYS 
Près de 400 admirables Photographies 

F
EPJPJ Vient de paraître : 

L'AGENDA] 

GALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 1 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 

Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 

Ses Renseignements : TA.B.C des Affaires 

Sa Prime : Une Carte des Chemin» de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

poux-

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBLIMINORLQUES 
et personnes souffrant de l'Eatomao 

TÉUÉJPHOME 44-09 

F. 
124, Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots verts 

Crème mousspline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes Flocons mousseline d'avoine 

Petit bananin. — Flocons tmusse'ine haricots et pois verts. — Firine mousseliat 

pois verts. — Crène 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 

* Chez tous les Libraire* 4 

HACKETTE * C', ÉPITEUR8 

La Maison F. GLRA.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, 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rua Droite, 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 - <3*<&\<\\tzs - Carn^S * Souçrjes - Caquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VDI — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

Priai courants. — AfficiioB de tous formats 

T 
Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Ksv« aEnr1 •sEmwïiBnrTr.Mîiis 

Carters Écoles - Crayons - Gorrjrrjes - Erjcrg à copier 

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

© VILLE DE SISTERON


