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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

Le Nouveau Ministère 

Du Radical. 

Il serait prématuré et incorrect de 

porter un jugement définitif sur le 

nouveau cabinet, avant mîme de 

connaître ses déclarations. Néanmoins 

sa composition fournit déjà des don-

nées qui autorisent certains commen-

taires. 

Tout d'abord, on sera unanime à 

déplorer la retraite de MM. Léon 

Bourgeois, Delc'assé et Lebrun. La 

respectueuse déférence dont M. Bour-

geois est justement entouré dms les 

milieux radicaux, et dans tous les 

partis, en aurait fait un collaborateur 

précieux pour M. Briand. Mais nul 

ne sera surpris, après son refus 

d'être candidat à la présidence de 

la République, qu'il veuille en ce 

moment goûter uu repos nécessaire. 

Quant à M . Delcassé, il est profon-

dément regrettable que des raisons 

de santé et des soucis de famille 

l'éloignent d'un ministère où il a 

rendu et aurait continué à rendre 

d'éminents services à la défense natio-

nale. Mais les motifs invoqués par 

lui sont tels, que nous ne pouvons 

que nous associer, avec une discrétion 

affectueuse, à ses souffrances et à ses 

chagrins. On sera unanime aussi à 

regretter le départ de M. Lebrun, 

dont le vigoureux talent, la culture 

scientiSque et la puissance de travail 

font un administrateur de premier 

ordve. 

En même temps que ces départs, 

nous regrettons certaines absences. 

Nous cherchons, avec une sincérité 

que seuls des adversaires de mauvaise 

foi refusent de reconnaître, à ne pas 

être des sectaires. Nous nous atta-

chons toujours à ne prononcer l'ex-

clusive contre aucun parti, contre 

aucun homme, pourvu qu'il soit répu-

blicain Mais nos adversaires eux-mê-

mes voudront bien reconnaître qu'il 

est naturel, qu'il est légitime que nous 

eussions désiré voir entrer dans le 

nouveau cabinet les chefs les plus 

qualifiés de notre j^arti, qui auraient 

été pour nous des Répondants devant 

le pays. 

Cette nécessaire déclaration de prin-

cipes ne nous empêche pas de rendre 

aux nouveaux ministres l'hommage 

qu'ils méritent. Nous connaissons la 

fine eouplesse et l'esprit cultivé de M. 

Barthou, la puissance de travail et 

d'assimilation de M. Baudin, les 

grandes qualités d'administrateur de 

M. Etienne, l'expérience consommée 

des affaires et la vaste intelligence de 

M. Jonnart, qui est appelé à la tâche 

k plus honorable et la plus lourde, 

Puisqu'il succède à M. Poincaré. 

Nous savons quel excellent souvenir 

M. Jean Morel a laissé de son précé-

dent passage au ministère des colo-

nies. Quant au nouveau sous-secrétaire 

d'Etat aux finances, notre confrère 

et ami Bourély, son choix sera par-

ticulièrement bien accueilli par la 

presse, et ce n'est pas le Radical, où 

il collaborait naguère encore, qui fera • 

entendre une note discordante. 

Nous n'avons donc aucune réserve 

à faire sur la valeur des personnalités 

appelées. Nous nous demandons seu-

lement si, par suite de leur choix, le 

nouveau cabinet sera aux yeux de 

nos amis assez haut en couleur. Nous 

nous le demandons avec la préoccu-

pation dominante, exclusive, que nous 

avons en ce moment: celle de la récon-

ciliation républicaine. Cette réconci-

liation, nous l'avons dit, doit se faire 

par une étroite collaboration à une 

politique de gauche, dont les prin-

cipaux termes sont une action laïque 

et sociale vigoureuse, le vote rapide 

de l'impôt sur le revenu, une réforme 

électorale majoritaire, et un statut 

des fonctionnaires largement démo-

cratique, 

La tâche, on le voit, est féconde 

et belle . Elle n'est pas au-dessus 

des forces du parti républicain. Puis-

se-t-il être appelé â y travailler sans 

retard. 

Raoul ANGLÊS. 

ECHOS & NOUVELLES 

Déjeuner franco italien. 

M. Tittoni, ambassadeur d'Italie, a offert 

lundi un déjeuner en l'honneur du bureau de 

la présidence du comité franco-italien. 

M. Tittoni et M. Pichon, sénateur, prési-

dent du comité, ont porté un toast à l'amitié 

des deux pays. 

L'âge des Présidents. 

M. Poincaré, quoique jeune, ne sera pas 

le président de la République élu le plus 

jeune. Sadi Carnot avait 50 ans quand il fut 

désigné et Casimir-Perier seulement 47. C'est 

à ce dernier qu'appartient le record, de la 

jeunesse. 

Le plus âgé fut Thiers, élu à 74 ans, puis 

viennent Jules Grévy, élu à 72 ans, Mac. 

Mabon et Fallières à 65 ans, Loubet à 

61 ans. 

Souvenirs. 

M. Vaillant, concurrent malheureux de M. 

Poincaré, a accepté son échec au Congrès de 

Versailles avec philosophie. 

C'est qu'il sait par expérience combien la 

chasse au moindre fauteuil présidentiel com-

porte de risques. II n'a pas oublié notamment 

certain meeting organisé à la salle Favié, il y 

a quelque trente ans, au cours duquel, porté 

à la présidence par les blanquistes, il dut cé-

der de force son siège à un anarchiste ; de la 

galerie qui dominait le bureau tombaient, en 

effet, sur ses partisans, tabourets, chaises et 

banquettes, Puis un assaut énergique bouta 

dehors les séides de l'Enfermé. 

En son for intérieur, M. Vaillant préfère 

les Versaillais : ces infâmes bourgeois ont 

tout de même de meilleures manières... 

VARIETES 

Courrier de la Mode 

A vous d'abord, lectrice amie, triste exilée, 

qui me demandez une recette pour ne rien 

perdre de votre élégance, de vos habitudes 

mondaines en vivant dans un pays perdu, 

parmi la population ouvrière qui fut et est 

encore la source de votre fortune, je dirai 

simplement ceci ; ne négligez aucun des soins 

journaliers de beauté que vous pratiquiez à 

Paris. Tenez-vous au courant des nouvelles 

modes et suivez les pu'sque vous le pouvez, 

tenez vous surtout au courant de la littéra-

ture, du théâtre, des arts, soignez vos mains, 

soignez votre toilette et mettez-y le même 

raffinement que vous aviez coutume d'y mettre 

à Paris, parez-vous pour votre mari, pour vos 

enfants, peur tous ceux qui vous entourent 

et vous admirent, vous trouvant peut-être 

d'essence différente, mais en tous trop supé-

rieure à eux, pour oser vous approcher et le 

jour où vous réapparaîtrez sur la scène pari-

sienne vous obtiendrez le même succès que le 

jour où vous l'avez quittée et puisque 

votre exil est par le fait très limité n'en 

vtyez que les bons effets, c'est-à-dire le repos 

physique et moral qui est le plus sùr garant 

du bonheur de la belle humeur et de la bonne 

santé, ces trois sources inépuisables de la 

vraie beauté. 

Les Autrichiennes, si sportwomen pourtant, 

viennent de prendre l'initiative d'une ligue 

bien humaine pour combattre la chasse à 

courre. Sans doute celles-là se sent elles sen-

ties attendries par le regard si expressif du 

cerf aux abois, par ces larmes lentes qui 

coulent alors des beaux yeux de la gentille 

bête et semblent reprocher à IVmme son 

inutile cniauié ! — Enfin I Elles ont compris 

ce que ce plaisir avait de cruel, de barbare, 

de sauvage, La société nouvelle compte déjà 

beaucoup d'adhérents en Autriche, en Aile 

magne, «n Angleterre et en France. Pour les 

amate-rs de ce sport il restera toujours la 

chasse aux loups et aux sangliers — celle-là 

plus utile et moins cruelle parce que plus 

dangereuse, il n'y a plus là le simple plaisir 

de tuer il y a le sentiment de défense et de 

sécurité personnelle qui absout la lutte meur-

trière. — Bon courage et surtout bonne 

réussite à la ligue et un merci à celles qui en 

ont eu la délicate pensée. 

Et maintenant pardonnez moi chères lectri-

ces de vous avoir attirées sur un terrain qui 

n'est pas nos habituelles causeries, mais je 

pense que, comme moi, vous vrus plaisez à 

connaître tout'» les modes, a'us-i bien celles 

de l'esprit, des sentiments et du cœur, que 

celle des chiffons, puisque tout est mode en 

ce monde I 

Parlons un peu maintenant des travestisse 

ments si proches, ne fut-ce que pour les en-

fants qu'ils rendent si heureux. 

Je conseille toujours à toutes mes lectrices 

de dépenser fort peu pour ces fantaisies d'un 

jour et d'y utiliser les moindres éléments de 

leurs anciennes toilettes. Une robe d'Arlequine 

peut se composer de si petits morceaux et 

causer tant de joie 1 II y a aussi dans les ma-

gasins des étoffes spéciales à des prix exces-

sivement réduits qui peuvent nous aider à 

confectionner des costumes charmants à très 

peu de frais. J'ai pris à une amie une idée 

très ingénieuse pour confectionner un ravis-

sant costume de domino, qui lui est revenu à 

un prix dérisoire. 

Imaginez un fond de satinette simillsée 

blanche, une tunique bleu-b'euet et sur 

cette tunique en rangée au bas, éparpillés 

en tous sens sur la jupe et formant ceintu -

res, col et parements des dominos dé 

coupés dans des morceaux de laine blancs 

sur lesquels les points noirs des dominos 

étaient remplacés par des perles noires mar-

quant la valeur de chaque domino. L'effet 

était charmant je vous assure. 

Voici un costume très actuel, la toilette un 

peu fantaisiste d'une élégante bulgare : 

Jupon blanc en mousseline dépassant de 

13 à 20 centimètres sous la jupe de velours 

noir toute unie, corsage de velours noir très 

largement décolleté sur une blouse de linon 

foncée et garnie d'un double collier de seguins, 

manches de très hautes dentelles sous les 

manches courtes de velours noir, tablier de 

soie jaune pâle brodé d'entre-deux multico-

lores, cheveux séparés en bandeaux nattés et 

retombant sur le dos. 

* » 

Auriez-vous pensé qu'il existât au monde 

un cordonnier ayant l'audace de demander un 

versement de dix mille francs de garantie 

avant de commencer la moindre commande. 

Il est vrai que ce cordonnier ne fait pas la 

moindre paire de chaussure à moins de cent 

francs 1 C'est égal I Penser qu'il y a des fem-

mes assez fo' les pour souscrire aux préten 

tions de ce commerçant me rend un peu triste. 

Peut-on réellement dépenser aussi inuti-

lement des sommes qui feraient tant d'heu-

reux, se dire que cet argent gaspillé courrait 

sauver la vie de tant de pauvres bébés dont 

les m 4 res meurent de faim 1 

Est il donc vraiment réel que l'or anihile 

tous les bons mouvements du cœur.! — car 

il y a des mères parmi les clientes de ce cor-

donnier fantastique I -Mais celles là pour-

ront montrer entre la cheville et le talon la 

signature du créateur de cette nouvelle mer-

veille, équivalent au plus merveilleux brevet 

de snobisme, puisque celui ci remplace chez 

nous le vrai bon sens national, railleur obs-

tiné de toutes ces folles excentricités. 

Deviendrons-nous tcut à fait américainas ! 

Sans vouloir déplaire à nos grands amis 

d'outre-océan je fais un appel énergique à 

toutes les françaises de goût afin qu'elles réa-

gissent de toutes leurs forces contre cette 

emprise étrangère qui finiraient par faire dis-

paraître complètement le bon goût français 

autant que l'esprit et la grâce exquise déplo-

yée par toutes les gloires rde notre France 

tant qu'elle a su résister aux extravagances 

des mi'liardaires de tous les pays. Il est 

temps d'y penser. 

J. ERARD. 

Pour tous renseignements; conseils, com-

missions, échanges, avis sur tous sujets, 

s'adresser à Mme Jeanne Erard, 10, rue Dom-

basle, Montreuil-s/Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 
MARCELLE T., Digne. — Prenez l'itinéraire du 

réseau des chemins de fer de l'Etat, vous y trouverez 

plus d'économie et des points de vues très pittores-

.ques pour vos études de plein air. 

— GLEYA, Sisteron. — Si vous passez par ces trois 

intermédiaires vous pairez trois commissions. Faites 

donc plutôt vos affaires directement au Comptoir Na-

tional d'Escompte de Paris ou à la succursale de vo-

tre région. 

— ADIUENNE P. Forcalquier. — f Un moyen 

employé en Orient pour rendre fous les parfums te-

naces, c'est d'y ajouter cinq grammes de poivre gris 

pour un fl.'icun ordinaire, 10 à 15 gr. pour un très 

grand flacon et ainsi de suite. De cette façon le pir-

fum est bien plus persistant ; 1- Demandez ces livres 

chez Hachette, 79 boulevard St-Germain, Paris. Cette 

maison est l'une des meilleures de Paris. 

— ALVSE 3. E — Barcelonnette. — Mettez des 

rubans que vous nouez très serrés et qui remplacent 

fort avantageusement les bigoudis tout en donnant 

les mêmes résultats. 

J.E. 

Observaton utile 
Dès que la gèue respirato r- on ropp >e-sion 

annoncent qu'un rhume ne ce .l" poii i a y 

■ movens habituels il faùt.employ r ,a l*o i 

Louis Lrgras, ce mervei leux runèrle qm a 
obtenu la plus haute récomprnse à l'Kxno 

sition Universelle de 1U00 So s son influ-

ence, les complications naissantes disparaissent 

Instantanément. Les accès d'à tnme mê e. 

le catarrhe la toux des vii -il 'ea bronchite-, 

sont piomptemeut améliorés e' guéris. Une 

botte est expédiée contre mandat de 2 (r. 10 

adressé à Loui* Legras, 139, Bd Magenta, 4 

Parie. 
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L* e àa Digne 

défaut la Cour d'Appel 

La quatrième Chambre de la Cour d'Appel 

d'Aix, présidée par M, Emile Boyer, a rendu 

jeudi, son arrêt dans l'affaire de la mense 

épiscopalede Digne. 

Par une sentence longuement motivée, la 

Cour écarte les délits de vol et d'abus de 

confiance relevés par la prévention ; mais 

jugeant en fait, elle retient contre les trois 

intimés le délit de détournement d'objets sai-

sis ou mis sous séquestre. 

Pour ce dernier chef de prévention, elle 

condamne Mgr Castellan à 500 francs d'a-

mende, et MM. Barbaroux et Brac de la Per-

rière à 200 francs d'amende chacun, « et, at-

tendu, ajoute l'arrêt, que l'honorabilité des 

prévenus ne saurait être contestée et qu'aucun 

d'eux n'a agi dans une pensée de lucre, la 

Cour leur fait à tous application de la loi 

Béranger. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Classe 1912. — Voici les noms 

et prénoms des jeunes gens apparte-

nant à la classe 191 S 

1 Baume Jean-Victor-Marie, 

2 Bontoux Marius-Léon Charles, 

3 Boucard Julien-Joseph, 

4 Buès Louis-Antoine-Marie -Joseph 

5 Cappezze Sauveur-Louis, 

6 Ohabert Jules-Joseph-Charles, 

7 Chevaly Alexandre-Léon, 

8 Coustier Henri, 

9 Estellon Louis-Aimé, 

10 Feautrier Eugène-Augustin L.-F. 

11 Ferrai ri Klébert-Léon. 

12 Giraud Léon Paul, 

13 Giraud Louis-Marcellin, 

14 Depierre Paul-Joseph, 

15 Imbert Joly-Eugène, 

16 Jourdan Jules Gustave, 

17 Moullet Emile-Prosper, 

18 Paolasao Jean, 

19 Put Raoul-Alphonse, 

20 Richaud FélicieD-Achille-Melchior 

21 Ripper Raoul-Louis-Joachim, 

22 Roman Jules-Marius, 

23 Siard Jules-Pierre-Henri. 

Société de Secours Mutuels 

■— Tous les membres actifs et hono-

raires de la Société de Secours Mu-

tuel*' sont priés d'assister à la réunion 

générale qui aura lieu demain diman-

che à 9 h. 1(2 dans le local habituel 

des réunions aux Saintes-Mariés. 

Congés des jours gras. — Ly-

cre de Digne, Collèges de Barce-

lonnette, Manosquo, Sisteron, Ecole 

normale de Digne, cours secondaire 

de Manosque, sortie samedi soir Ie 

févr ier, rentrée mercredi soir 5 février 

La classe du mercredi 5 est rapportée 

au jeudi 6 février. 

Ruban violet. — Dans la liste 

de promotion d'officiers de l'Instruc-

tion publique qui vient de paraitre à 

l'Officiel nous sommes heureux da 

relever le nom de notre sympathique 

procureur de la République, M. De-

langlade, et de M. Clergue Albert, 

auxquels nous adressons nos félici-

tations. 

— Nos félicitations les plus sincères 

à notre ami M. Louis Razaud, pour 

sa nomination d'Officier d'Académie. 

Poirô. — A cause du temps la 

foire qui devait st tenir lundi dans 

notre ville a été renvoyée à aujourd'-

hui samedi. Sans préjager à l'avance 

de la réussite ds cette foire souhaitons 

simplement la tenue d'un bon marché. 

Distinction. —- Les lectrices qui 

suivent assidûment le Courrier de la 

modi et participent à la Petite cor-

respondance que publie chaque semai-

ne Sisteron Journal apprendront avec 

plaisir que l'auteur de ces charmants 

épjstolaires, Madame Jeanne Errard, 

vient d'être promu officier d'Académie 

pour services rendus à l'instruction 

publique. Cette distinction fait grand 

honneurà notre distinguée collabora-

trice, à Sisteron Journal et aux lec-

trices qui mettent souvent à contri-

bution le talent et l'amabilité , de 

Mme Jeanne Erard. Avec elles, 

"Sisteron Journal" adresse à la nou-

velle promu, ses vives félicitations. 

Ex-

primes à l'oléiculture. — Le 

Maire informe les propriétaires d'oli-

viers qu'ils doivent, pour avoir droit 

à la prime de 1913, venir faire leur 

déclaration à la mairie avant le 31 

janvier, terme de rigueur. 

fr 

La fête du faubourg. — Fa-

vorisée en partie par une journée de 

printemps, la fête du faubourg a été 

célébrée* avec le même éclat et la mê-

me gaké que les années précéden-

tes. La musique qui était un des prin-

cipaux numéros du programme a exé-

cuté un magnifique concert au mil ; eu 

de l'attention particulière d'un nom-

breux public ; les courses ont fait la 

joie des enfants. Le surlendemain 

mardi, les concours de boules et de 

chants avaient réunis une foule d'a-

mateurs. Quant aux haricots et pois-

chiches ils ont été ingurgités « in-ex-

trémis » par une nuée de musiciens 

qui après le repasson ont sonné plu-

sieurs hallali avec le cor, leur instru-

ment particulier. En .somme bonne 

fête pour les faubourgriens et .les ci-

tadins. 

%fr 

Carnaval 1913. — Le calen-

drier 1913 joue une bien mauvaise 

farce à la jeunesse de Sisteron. Sans 

fausse honte il attribue seulement 3 

jours de réjouissances pour la saison 

carnavalesque, en ellet elle commence 

le 2 et finit le 4 février. Heureusement 

que cette période éphémère n'est pas 

un obstacle à l'entrain de la jeunesse, 

car elle ne connait pas de limites à 

ses amusements et il n'est pas rare de 

lui voir fêter la Mi Carême à Pâques. 

M. Nouveau, directeur du Casino, 

nous informe qu'il donnera deux bals 

masqués le samedi I e février et le 

mardi 4 février. 

Espérons annoncer bientôt la réu 

niou des boute-en-train en prévision 

de la Mi-Carème qui est fixée au 27. 

Football. — Demain la 2" équipe 

de l'Union Sportive Dignoise se ren-

contrera sur le terrain de la 2 e Mai-

sonnette avec la 2e équipe du Sisteron-

Vélo. 

Le coup d'envoi sera donné à 2 

heures précises. 

M fr 

Deux voyageurs pour vi iter 

ancienne clientèle sont demandés 

par Société François Prève, Aix-en-

Provence. 

-»6 fr 

Casino-Cinéma. — Le cinéma 

LE REVE donnera ce soir au Casi-

no Nouveau une magnifique séance où 

figurent les films les meilleurs des 

maisons Pathé et Gaumont : Oiseau 

de Printemps, hirondelle d'hiver, 

Pour von- Pdi-is, sont deux belles 

scènes sentimentales, Rigadin veut se 

faire arrêter et Jobard ne veux pas 

rire, deux films â pouffer de rire : 

L'Aimant, l'Aloôs k.VIle Maurice, ef-

fets de glace à Odessa, trois films 

instructifs et Le cœur et VAgent, une 

comédie dramatique des plus artis-

tiques. 

Les événement relatés cette se-

maine par Pathé-Journal et la Guerre 

des Balkans, présentent le plus grand 

intérêt car ils contiennent de l'aviation, 

des courses, lancement de navire, 

etc., etc. 

-H< fr 

Echos du Palais. — Audience 

du 21 Janvier : 

Julien Joseph, journalier, sans 

domicile fixe, a été condamné à 40 

jours de prison pour vagabondage. 

— De Taxis du Poët Jules, culti-

vateur, a été condamné à 30 francs 

d'amende pour délit de chasse sans 

permis. 

P.L M. — Fêtes du Carnaval. 

— A l'occasion des Fêtes du Carna-

val, les coupons de retour des billets 

d'aller et retour délivrés à partir du 

30 janvier 1913, seront valables jus-

qu'aux derniers trains de la journée du 

5 février, étant entendu que les 

billets qui auront normalement une 

validité plus longue conserveront cette 

validité. 

La même mesure e'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés 

aux familles d'au moins quatre per-

sonnes. 

El AT-CIVIL 

du 18 au 25 Janvier 1913 

NAISSANCES 

Daumas Charles-Xavier, à Parésous. 

Colomb Henry Paul, rue Droite 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Savornin Laurent -Maximin, 31 ans, 

rue Mercerie. 

Pour chasser les glaires, -oiserver l'estomac 

solide H l'intestin, propre, il faut prendre des 

Pilules Suisses. 1 tr. 50 la boite franco, Qtae-

sel, ph, 28, rue (irammont, Paris. 

A VENDUE *ompilt 

comprenant : âne, harnais et voitu-

rette. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser au bnreau du Journal. 

SAVON DES PRINCiS DU CONGO 
Méftez-cous des imitations. — V. VAISSIER. 

A vendre quatro tonneaux en 

bon état de conservation,, contenant 

6 et 8 hectolHres. S'adresser au bu-

reau du journal. 

A nos abonnés. — Nous prions 

nos abonnés dont l'abonnement expire 

courant janvier, de vouloir bien le 

renouveller s'ils ne veulent pas sup-

porter de l'interruption dans l'envoi 

du journal. 

VIOLONS Violoncelles vieux, 

achetés chers, écrire A 

Henri POIDRAS, expert en lutherie, 

42, rue Champ-Oiseaux, ROUEN. 

A Céder de suite 
pour cause de santé 

Magasin de mercerie, lingerie 

et bonneterie 

Ce magasin compte 40 ans d'txistence et pos-

sède une clientèle sérieuse. Il est situé au 

centre des affaires. 

Pour renseignements s'adresser 

au bureau du journal. 

TRIBUNAL ÛE COMMERCE DE SISTERON 

Liquidation Judicîairè 

AVIS 

Pour la Dernière vérification des Créances 

Les créanciers du sieur ESMIOL 

Paul, négociant à Sisteron, qui 

n'ont pas encore produit leurs titres 

de créances, sont invités à les re-

mettre sans délai entre les mains du 

greffier ou du liquidateur. Ils sont, 

en outre, prévenus qu'une dernière 

assemblée pour la vérification de leurs 

créance» aura lieu le sept février 

mil neuf cent treizs à dix heures 

du matin. 

Le Greffier du Tribunal, 

J. GIRAUD. 

Etude de M" Pierre BOREL 

LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B.-A )| 

A VENDRE 
DB QBE A. GRB 

1° Une jolie petite MAISON, 

composée de 8 pièces, avec toutes 

commodités, sise à Mison, hameau 

des Armands. 

2° Une Blâche, même commune, 

quartier de Maugrach. 

Prix à débattre 

Pour tous renseignements et pour 

traiter s'adresser à Ma BOREL, no-

taire, chargé de la vente. 

10.885 
Corrections ont été faites 

Sur l'EMTION 4912 

pour mettre à jour /'EDITION 19x3 

de 

(ANNUAIRE ILLUSTRÉ 
de la région des Alpes 

{Hautes-Alpes et Basses-Alpes, partit) 

Qui WICMT !>!■>PA K % BT H K 

Cette édition entièrement revue et corrigée, 

considérablement augmentée, a près de 700 

pages de texte et n'est vendu qu'Un franc. 

C'est le livre que l'on consulte à chaque 

instant dans tous les foyers, dans toutes les 

maisons de commerce, dans toutes les admi-

nistrations. 

Entre mille renseignements d'une utilité 

journalière et intéressant lès 261 communes 

des trois arrondissements des Hautes- Alpes, 

des arrondissements de Barcelonnette et 

Sisteron et du canton de Seyne (Basses Alpes) 

on trouve : 

La LISTE COMPLÈTE DES HABITANTS 

DE G A P ; les Jours de réception des Dama 

dt Gap, Embrun. Briançon, Barcelonnette et 

SUteron ; la liste de tous les Décorés de la ré-

gion; les Nouveaux Conseils municipaux; 

les Taxes postales ; les Courriers postât 

pour l'étranger : les Courriers en voitures et 

les Courriers automobiles ; la Carte de cha-

cun des cinq arrondissements ; la liste des 

abonnés au téléphone ; le Tableau de tous les 

hameaux de la région intéressée, etc., etc., 

de nombreux renseignements administratifs, 

agricoles et commerciaux ; des Historiettes, 

Contes et Nouvelles et ,enfin le moyen de ga-

gner ;i'un des 150 superbes prix du 

CONCOURS ouvert entre tous les acheteurs 

de l'Annuaire. 

L'EDITION 1913 DE L'ANNUAIRE ILLUSTRÉ 
est en venu au prix de UN franc, à Sisteron 

librairie CLERGUE. 

Elle est envoyée francs contre 1 fr. 40 en 

mandats ou timbres poste à MM. Louis JEAN 

et PEYRCT, imprimenrs éditeurs, rue Saint-

Arey, GAP. 

L'Edition reliée, 2 fr., a fr. 75 'franco. 

Cabinet Dentaire 

E. CASAGRANDE 
Dentiste 

{ visible tous les jours ) 

Place de l'Horloge, maison Gastinel, 

à SISTERON (B-A) 
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Avis aux Propriétaires 

Travaux de terrassements en tous 

genres ; défrichement, fouilles, fossés, 

puits, chemins, canaux d'irrigation 
et d'assainissement 

Création, réparation et entretien 

de parcs et jardins. 

"Plantation d'arbres et vignes, mar-

cottage, taille et greffe. Reboisement 
forestier, clayonnage, barrage etc 

Travail exécuté dans de bonnes 
conditions et à des prix modérés. 

S'adresser au Café de l'Agricul-

ture, place de la Mairie, Sisteron. 
* Des ouvriers, aptes aux travaux 
ci-dessus sont demandés, même 

adresse. 

Agents sont demandés par im-

Société d'assurances. — Gros avan-

tages. 

Ecrire : Presse Nouvelle, 42. rue 

Notre-Dame-des-Victoires, PARIS . 

ON DEM AN i < E àïimJritoOTie 

Pascal LIEUTIER, sur la Place. 

LA VIE HEUREUSE 

Pour bien vivre 1 Qui n'a souvent formé 

ce vœu où se résume l'espoir humain. La 

VIE HEUREUSE — litre oblige — se devait 

de vouloir y répondre. C'est ainsi que le D r 

Toulouse apportera chaqu° mois à ses lecteurs 

m une consultation magistrale, les résultats 

fane scien e et de la santé et de la vie dont 

l'éloge n'est plus à faire. Les cas les plus in-

téressants seront traitées dans ces « consulta-

tions». Qu'on en juge par le sujet de la pre-

mière q"i parait dans la VIE HEUREUSE du 

15 janvier: Peut on retarder la vieillesse ? Il 

n'est personne qui ne souhaite connaître la 

rep-nsedu D r Toulouse à cetle question pas-

sionnante. 

Mais, c'fst, de même, à l'utilité ou à l'a-

grément qu'est enr-sacrt chaque page de la 

VIE HEUREU C E Toutes les lec rices ont in-

térêt à connaître le dernier mot d'une pnquêt" 

documentée encore que plaisante et curieuse-

ment illustrée sur les Tâtons hauts et les ta-

lo"s te ; ou sur l'art d'immuniser les épin-

glts enmintlles. Surtout elles trouveront les 

plus précieuses suggestions dans les pages où 

sont exposées les beautés et les ressources de 

la Mode du jour : celle qi'on a pu appeler 

la mode </« style naïf et des lignes simples. Et 

en même temps elles prendront toutes le plus 

vif plaisir — et tous les lecteurs avec elles — 

à parcourir ces pages piquantes ou charman-

tes qui au gré de l'actualité mondaine, théâ-

trale, littéraire, après t/ne Visite chez le 

Prince Napoléon, les conduisent des paysages 

où triomphent les Sports d'Hiver à la Comédie 

Humaine, d'une prestigieuse évocation de 

Mlle Napierknwska dans la Source Lointaine 

à une scène émouvante de la Sorcière, de la 

pro-e pittoresque de M. Savignon, lauréat 

du Prit Concourt, au style délicat de Jacques 

Morel, lauréat du Prix Vie Heureuse, leur 

offrent des chroniques de Sybil, de Lancey, 

d'Henry Bidou, de H. L. de Péréra, des des-

sins d'Abel Faivre.de Brissaud, de Le!ong. 

Abonnement : Départements, 7 francs ; 

Etranger 9 francs; le numéro 50 centimes. 

a=*ft.lrt »lh.ED0PM8| 
MESDAMES, qui iitiis inquiètes pour vos époques (douleurs, 
IrtéïularitPi, retiintà ou »u| pn'sslous). quand vous aurez g 
tout essayé sans résultat, eer.eez en toute cunfiance an D' I 
Qtt Laboratoire de Spécialités, 11, B* Papln, Lille, qui vous g 
Indiquera un mo:ien efficace, garanti et sans danger, f 

*£*»«( OU Jtl't ét HOKt CO»;fl<l»J 

MNDAKES 5AW8 HEM8BT8, 

Î 'S herme devient me infirmité giave si elle 
n'estpas maintenue dans l'abdomen. C'est un 

spectacle triste que de voir des gens atteints 

de hernies parfois très volumineuses qui glis-

sent SOUB les bandages et qui grosissent déme-

surément. 
Pourquoi porter un bandage qui fait souflrir 

et lui laisse glisser la hernie? Pourquoi exposer 
!a vie aux pires dangers de l'étrangliment 

lorsque le remède est si près 1 Geli ne do t pas 
ê ' r« i je vais même plus loin je dis que cela 
u " doit plus être. 

Heroieux, vous avez 'êj^ entandu parler du 

spécialiste M. Glaser, vous avez entendu van-

ter ses appareils, pourquoi n'iriez vous pas le 
v°lr et essayer T 

Les appareils de M. Glaser sont les plus soli 

5?? et par ce fait ils sont les moins coûteux ; 
Uf «e portent jour et nuit sans gêne Sans res-

sort et sans sous-cuisse ils maintiennent les cas 

do hernies les plus tenaces et permettent les 

travaux les plus pénibles. 

Que les sceptiques aillent donc essayer pour 

sf. convaincre puisque le soulagement est im-

médiat, la contention rariicale et la guérison 

ci '.italne. 

En voici une preuve : 

t Monsieur Glaser, 

» J'ai le plaisir de vous informer que votre 

appareil m'aprocur'' laguérison définitive de la , 

hernie dont j'ai souffert si longtemps.A.ussi est-ce 

avec une vive reconnaissance que ja vous annon-

ce ce merveilleux résultat obtenu grâce à votre 

méthodé ingénieuse, à tel point que dès l'ap-

piicat on de cet appareil j'- i pu fa ; re tous mes 

travaux en sécurité et entièrement a l'ai e. 

e Je vous autorise à publier ma lettre pour 

tjuo ceux oui souffrent encore de cette cruelle 

infirmité en fessent leur profit. 

» Louis RADIE", 

» à Epinouze (Drôme. 

» Le 22 février 1»12. » 

La brochure instructive et illustrée sera en-

voyée franco sur demande adressée à,'M. Gla-

ser, Boulevard Sébastopol, 38, à Paris. 

LEC1URES PCUH TOUS 
Quelles leçons peut-on tirer de cette guerre 

des Balkans qui vient de mettre en émoi 

l'Europe entière ? C'est ce que nous apprend 

un remarquable article contenu dans le nu 

méro de Janvier des Lectures pour Tous. 

Le constant souci de l'actualité, voilà d'ail-

leurs ce qui domine dans cet attrayant numé 

ro. Pas une page dont le texte et les saisis-

santes illustrations ne soient d'accord avec 

les plus récentes préoccupations du public. 

Depuis les merveilles de l'art jusqu'aux 

derniers progrès de la science et aux grandes 

victoires soortives, quelle variété de sujets 

aborde la célèbre revue ! Un délicieux roman 

par lettres, une spirituelle comédie, une fan 

taisie signée d'un humoriste en vogue voilà 

quelqu"s-unes des œuvres d'imagination qui 

comp'ètentce séduisant ensemble. 

Lisez le sommaire du numéro de JANVIER 

des Lectures pour Tous : 

Le nouveau président des Etats Unis. — 

Les leçons île la victoire dans les Balkans. 

— En planant sur la cimes neigeuses. — 

Petits cadeaux à nos plus célèbres contempo-

rains par Adrien Vélv. — Les trésord d'art 

d'un milliardaire. — Le calme à la mvison, 

comédie par Paul Coudray. — Peints par 

leurs cartes de visite. — Virtuoses en tous 

genres. — Lettres à une jeune fille, par Col-

lette Yver. — Lne ertylle dans le Rannh. ro-

man par E.-W Hornung, adapté de l'anglais 

par J. Chilençon. — Assez coupé, il faut re. 

coudre : une chirurgie nouvelle. 

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

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

méro 50 centimes. 

Guérison des Hernies 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

MALADIES DDti FI'TIIMES 

(Dérangement de la matrice, Fibrômes, 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 

68,Courade la Liberté, LVOI 

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 

guérison prises spécialement dans la régioa 

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 avoir été 

guéri d'une hernie par la Méthode E. Gauthier 

et l'autorise à publier ma guérison. 

Signé : Boy Hippolyte, père. 

Monétier-les-Bains 18 avril 1912. 

Mêmes certificats de : MM. 

Eyssautier, ancien maire, à St-Benoit 

Basses-Alpes). 

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

Rolland Emile, à Tallard (Hautes-Alpes). 

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

Bressy, ferblantier à Aubignan (Vaucluse). 

Roux Gustave, à Caromb (Drôme). 

Louis Aubert, à la Roche {Drôme). 

Aumage François, à Condoreet (Drôme). 

Richaud Sift'roy, Saléon (Hautes-Alpes). 

Hugues Michel, â Puimichel (Basses-Alpes), 

Bertrand, à St-André d'Embrun (Hautes-
Alpes). 

Borel Ferdinand, à Valbelle, par Sisteron 

(Basses-Alpes). 

i 

Bulletin Financier 
Notre marché conserve quelque défiance 

mais il est ferme et mêmn assez animé. 

Le 3 0/0 s'inscit à 89.32 ; il est plus de-

mandé au comptant. 

Hausse des Fonds d'Etats étrangers surtout 

des Fonds balkaniques : Extérieure 91.70 : 

Serbe 83.40 ; Turc, 87.60 ; Russe Consolié 

92.50. 

Progrès des Et iblissements de Crédit ; So-

ciété Gén- raie 820 ; Crédit Lyonnais 1630 ; 

Banque Franco Amé-icaine 501 ; Banco di 

Roma 112. 

L'émission des 55.000 nbliguions 5 0 |0 or 

de l'emprunt de la Ville de Bahn s'annonce 

comme un grand succès. Les garanties offer-

tes, l'intérêt élevé, net de tous impôts, le paie-

ment sans retenues des coupons semestriels 

aux, guichets des établissements émetteurs, la 

marge de plus value constituée parla prime 

de remboursement rendent en effet ce titre 

particulièrement attrayant. 

Les Chemins de fer français sont recher-

chés : Nord 1657, Orléans 1348. 

Le compartiment crupifère est en hausse : 

Le Rio parti de 1821 s'inscrit à 1844. i 

NOVEL, 
i2. rnn Natro-Dame-des-Victnires, Paris. 

UN MONSIEURSXr̂ K 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczéma-, boulons déman-
geaisons, bronchites chroniques, malad'e de ta 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 
promptemeot, ainsi qui l'a ét<' r dicalement 
lui-même, après avoir souffert et e saye tons les 
remèdes préconises. Cette offre dont on appré-
ciera le but humanitaira est la conséquence 
d'un voeu. 

Ecrire à M Vincent 8, pl ce Victor Hugo, à 
Grenohle, qui répondra grati», franco et par 
courrier et enverra les indications demandée». 

^iOOT-
SEUL PROPRIÉTAIRE-

rr^J?^ R 1 -S ' ' 

mua»*: 

;aun .Mi .v f-*.^ued«« ireres Saint-
est i'' moyen le ultti puissant 

tioui: coijsener it rotablir la mt; 
lurtiûer les jr«ux at Us paaplsre*. 

Rrix du àaooa : 9 Artoc*. 

HÉMORROÏDES 
trompt MV/agemenf, gvér/tOM ri?Ida par 

LE V* 'IXA LC 

ONGUENT CANET-GIHARD 
ayant plus ds e«nt année* d'eitttence.eil un r«mtdc 
souverain p**r la fuérittM ds toutes les pu**t, va »«• 
ru, fwsncUt, anthram, Héu%rn ê* uuiei upicts. 
Ce topique excellent a laa tiïctclU ioreiapirtiili: 
pour ta gasriwû des (.jamtrt, WVWWMSJ i* «**ir, 
les *Ult alla §ë*$rin».-

ployer. POE? l'avoir véri-
table. H '•«• «xlr«r qui 
cliaque rt>«le*m porto le 
• itfiiatur» ■l-contr». —_— m 

PRIX DU aavLaiu PBJUIM ra&rit : 2 m. au. 

VÉRITÉ, Pharmane,10,Rue>'1a Tur^nne. f»arl(*. 

S» LE CÉLÈBRE "V 
REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux (jri:- . 
Avez-vous des pellicules " 
Vos cheveux tomlient-ils > 

SI oui, employa 
le ROYAL WINDSOR 

Exl-

Parfu-

Ce produit par excel-
lence rend aux Che 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disnaraitro 
les Pellicuit Résul-
tats inespéi 
gersur les fi, 

mots ROYAL WINDSOR, chez les CoiSe 
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi 

Veillez mrrotreSanté! 

Ayez toujours 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
f§ de 

\Maux deTHe * 

\deCceUr,d'EstomaC.C'estaussile\ 

1 dentifrice le plus économique.} 
[ Son usage, quotidien préserve de la J 

Grippe et des Épidémies, 

REFUSER LES IMITATIONS 

•orospectus sur demande. Entreoôt: 28, Rue d'Ecjjlileit, PABIS* 

MESDAMES pour DoulBurm, 
Irrégularités, Suppressions ou tout 

, RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit sé.it ux et efficace, 
lîerire en confiance LAC. O X ph""-spécinlisle, 

; Dior'1 , ritiî voi s en' er a t<> s rcnscijp'^niciils'. 

L/U^DrimGur-frérnnt : Pascal LIEUTIER 

m«PQMDBE LES PQ0LES 
SAKS INTERRUPTION 

même par les plu 
grands froids de l'I 

2.500 ŒUFS 
par an pour 10 pou Isa 

DÉPENSE INSIGNIFIANTE 
Méthode certaine. Nombreuse» «tteitalloiM 

NOTICE très intéressante gratis et franco 

Eifirt: CONSTANT BRIATTE 
JrMMr. ih PRËHIONT (Atanai 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 

Influenza, Qronohi toa, Tuberculose, Asthme 

guérison rapide et assurée par le 

PULVEOL" 
qui s'emploie en 

Inhalations, Qargaristne, Vaporisations 

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

Epicerië-Drogaerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1" choix 

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

Parfumerie ; Savons de toilette ; Bois et savon de Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Telntnres — ••elntures — Intimait!» - Eponse» 

Bouillies pour le Sulfatage <les Vignes 

Droguerie V e TURIN, ruedel'Horlosre. Sisforo; 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEÛT 
HUILE. ESSENCE» STOCK MICHELIN 

UOC^TION AUTOMOBILES, prï* très réduits 

Francis JOÏÏRDÀN succès' de H. Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

NOUVEAUTÉS ! WrT 
Demandez cheg tous les Libraires 

1* La colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
àw fait «t S grandeurs de flaeow 

0 fr. 9B et 1 ir. 00 

LA meilleure des colles actuel! 
• • POUB TOUS USAGES 

L'«neri«r breveté S. G. D. G 
tavenakla à *tr«*m ooDstant 

Le "PLENUM 
Si remplit une fois par an l 

4 Modèles - 1 lr. 05 à 14 fr. 

L» plu» ononomlnua et le plat parlait des 
o o encriers aotnallsmant en venu. ° ° 

HACHETTE & C«, ÉDITEURS 

HACHETTE & C" 
79.Bd Saint Gefroaio 

PARAIT LE 

^5 ETLE20 
DE 

, CHAQUE J 

LE NUMÉRO: 

1^1 CENTIMES . 

IMBOURSÉ PAR UN» 

'SUPERBE PRIME. 

 MUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 MOI8 

à Jardins ô liasses-Cours 
Auprixexctptmuulé* ifr. (Etranger, 1 fr .i5j 

Adresser e* Coapoa avec te montant, à 
MM. HACHETTE et Cie, 70» Bd St-Germain, Paris 
sgaq»«sjBB»MSBW»g»fas»aBaanwTaaa^^ m» 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON • 

Complet «n 20 Un rranc.net. 
livraison 

LES 

PRODIGES «liaat* 1 III I.I1U.L 

DE LA NATURE o DE I»* HOMME» 

Plus dé 700 admirâmes Photographies 

LIBRAIRIE MCHEOT*«,7SBdS!Germain-PARIS 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

po ar 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES» iVLBUitlNUtUQUES 
st personnes souffrant clw l'Eatomao 

TtlJlFHOME 44-09 

124, Aveuue Thiirs, LY >iN 

Gardez-Vous l 

I des Bohémiens et des Chemlneaux I 
leurs signes secrets et tracs diVollSspar j 

j Dans son Merveilleux Numéro Spécial j" 

£± CHASSE 

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'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousse'ine torréfiée 

Farine mousseHne rte 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 >>t nois verts. — Farine mousseline 

pois verts. — Crène de banane ; Crème mouss line «Rsrtix». 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 

"BON 
= EN 

19-)o| 

25 Articles desl*nspéaalistescynégéuques. 
Counrtefe et 2 hon-tezte ea couleur», 

d'Admirables tableau de Chasse 

— 100 dessins et photographie* — 

En vent»partout tt ches Hachette et C 

ISPÉCIMEN^M,?}^,, 

La Maison F. GIRAUD a obtenu les plus grandes récompen-

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté sesfproduits 

Les demander dans toutes *les botmi .s maisons d 'Alimentation 99 

Boulangeries, Epicci Ho., <;t-ç, 

EXIGER LA MLĴ FMSlTJœ 

Seule Maison de vente; à Sisferoti : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rua Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

PaSCal LIEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTEHO\ H A 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

LabeUrs - Circulaires - Carrés a Souches - étiquettes 

I 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE CARTES DE VISITE 

Prix courants. — Affiches de tous formata 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Carjïers écoliers . Çrayorçs . SorrjtTjes -_erjcrç à çopïçr 1 

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

© VILLE DE SISTERON


