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Le commerce extérieur 

de la France en 1912 

L'administration des douanes a pu-

blié la statistique générale du com-

merce extérieur pendant l'année 1912. 

Cette statistique est plutôt réconfor-

tante. • 

De 1911 à 1912, les importations 

ont diminué de 114.972.000 fr. ; à la 

vérité il y a augmentation sur les 

objets , fabriqués (85.077.000), mais 

l'augmentation est sensiblen ent plus 

forte sur les matières nécessaires à 

l'industrie (126.799 000) et ce qu :. est 

agréable à constater, la diminution 

?ur les objets n'est pas moindre de 

326.848 090 fr. A la vérité l'année 

1911 avait été une année exception-

nelle, très avantageuse pour le fisc, 

très préjudiciable aux cultivateurs et 

aux consommateurs. 

Ce qui est plus agréable encore à 

constater, c'est qu'en 1912 les diffé-

rents genres d'exportations ont été 

en progrès. La différence sur les co-

lis postaux n'esc pas énorme : 13.951 

mille francs, mais fournit cependant 

vne indication avantageuse. 

Nous ,avons exporté des objets 

d'alimentation pour un total de 847. 

719 000 fr. soit 110.850.080 fr. de 

plus que l'année précédente . 

Le total des exportations de ma-

tières nécessaires à l'industrie s'élè-

ve à 1 milliard 934.957 000 francs. Il 

y a d'une année à l'autre un progrès 

rV 104.855 000 fr. ce qui est très ap-

pable, mais, ce qui est paiticu-

it &ent reconfortant, c'est que les 

l xtions pour les objets fabriqués 

WÊk lonté à 3.352.016000, soit 329 

; lions 839.000 francs de plus qu'en 

i 91 1 ; il ne saurait y avoir d'indice 

plus certain de la prospérité de notre 

commerce et de notre industrie. 

La statistique du commerce de la 

France avec les pays étrangers et ses 

colonies accuse pour l'année 1912 une 

valeur totale de 14 587 millions En 

1911 cette valeur s'élevait à 14.143 

millions ; en 1907, elle n'était encore 

que de 11.819 millions et fléchissait 

en 1908 à 10.891 mill'ons. Ce qu'on 

ne saurait trop souligner, c'est que 

l'accroissement en 1911 n'était dû 

qu'aux entrées, et qu'en 1912 la plus 

value provient exclusivement de nos 

ventes. Bien qu'il soit entendu que la 

balance du commerce extérieur ne 

fournit pas des résultats complets sur 

le développement du commerce et de 

l'industrie en un pays, qui est un des 

séjours favoris de l'étranger, bien 

qu'il soit évident que l'exportation 

réelle des objets fabriqués soit en 

réalité plus fortè que l'exportation 

apparente, il n'en est pas moins vrai 

qu'on doit se réjouir, quand on voit 

se réduire l'écart entre les importa-

tions et les exportations. Cet écart 

était de près de deux milliards à fin 

1911 ,-il n'est plus que de 1.3 14 millions 

à fin 1912. 

Le développement de notre com-

merce est d'autant plus notable que 

l'année 1912 n'a pas ét^ une année 

bien paisible. L?. situation internatio-

nale a presque toujours été troublante, 

et avant môme la guerre des Balkans; 

Il convient d'ajouter que les chiffres 

du mois de décembre sont moins sa-

tisfaisants que ceux des mois précé-

dents , noe échanges ont fLchi de 

14.791.000 francs par rapport au mois 

de décembre 1911 On remarque une 

diminution de 35 672.000 francs aux 

entrées de matières premières et une 

diminution aussi r*e 19,832.000 francs 

aux sorties de mêmes articles. 11 y a 

bien, à la vérité, une plus-value de 

12.578.000 fr. dans nos ventes d'objets 

fabriqués, mais la diminution sur les 

entrées de matières premières est 

caractéristique, elle dénote un ralen-

tissement dans la fabrication, alors 

même que pour le mois de janvier 

1913 il y aurait encore plus-value dans 

les ventes d'objets fabriqués. 

On est, somme toute, heureuse 

ment surpris de la vitalité industrielle 

de notre pays. Sans doute cette vi-

talité est encore plus accusée en d'au-

tres pays, où l'industrie est encore 

toute nouvelle ; mais on voit le dé-

veloppement que pourrait prendre 

notre commerce s'il trouvait des ga-

ranties de sécurité non seulement 

dans la situation international^ tna : s 

aussi dans la politictue intérieure. 

Les conflits du capital et du travail 

qui se produisent ne sont pas de 

bonnes conditions pour une produc-

tion régulière et creissante. On se 

plaint, et l'on n'a pas tout à fait tort, 

du manque d'initiative des commer-

çants, mais il est juste de reconnaî-

tre que maintenant, tout au moins, 

nne réserve qu'ils sont les premiers 

à déplorer, leur est trop souvent im-

posée par des exigences non seule-

ment exagérées, mais mêmes impré 

vues. 

G. T. 

CARNET D'UNE FEMME 

Or) réçlarrçç Urjs école 

On peut penser du progrès ce que l'on vou-

dra, dire qu'il est de la race des écrevisses 

ou qu'il écrase sur son passages des traditions 

vénérables. Il n'en est pas moins vrai que 

bien des œuvres sont tentées en vue du per-

fectionnement fénvnin et qui doivent rallier 

tous les suffrages. 

Cours de travail ménager, cours d'hygiène, 

cours de puériculture : toute la vie de la 

femme tient dans ces (rois branches d'édu 

cesion pratique. Une bonne cuisinière est un 

trésor dans un ménage ; elle trouvera le 

moyen de nourrir sa famille agréabïement 

plusieurs jours avec la même somme dépen-

sée par une gaspilleuse dans sa journée et 

encore pour présenter d'affreux ratas. 

Et l'hygiène, autrement dit la propreté ? 

C'est là une qualité précieuse, plus rare qu'on 

le suppose et sur laquelle beaucoup de fem-

mes n'ont que des données très vagues. Et 

pourtant la propreté est une vertu qu' contri-

bua pour une large part au bien -être et à la 

bonne harmonie du ménage. Le dira t en ja-

mais assez ? 

Qua,.t à la puériculture, il est permis de 

se demander par quelle étrange insouciance 

on s'en est rapoité pendant des siècles à l'ins-

tinct maternel pour soigner, élever l'espoir 

da la race, la joie de la maison, l'Enfant..., 

Prévenir vaut mieux que guérir dit le pro-

verbe. Que de maladies on évite avec les soins 

de la première heure : Que de souffrances on 

apaise par un pensement habile et prompt ; 

Tout s'apprend d ins la vie, même le noble 

et tendre métier de maman. 

Brevo donc pour les écoles ménagères où 

nos fillettes fer nt l'apprentissage de leur 

mission pour le plus gran 1 bien de la famille 

et le bonheur des époux de demain. 

Mais ne serait-il pas juste et utile aussi de 

fonder des cours où les jaunes gens étudie-

raient le moyen d'utiliser 'eurs loisirs à em 

beliir la maison, la science de diriger l'éduca-

tion de leurs enfants avec sagesse etferm té, 

et surtout, ô surtout, l'art très subli ' de se 

montrer aimabes, prévenants, patients, do 

ciles envers leurs femmes. 

On réclame l'école des maris... 

Jeanne Longfler-Chartier. 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Une nouvelle mode qui paraît devoir s'é-

tendre est celle des auteurs dramatiques, 

hommes ou femmes jouant eux mêmes leurs 

œuvres. Est-ce mieux ou moins bien ? Un 

auteur rendra toujours vivant son héros, 

maisc'est souvent de deux compréhensions 

diverses d'un même personnage que naissent 

les héros immortels et Corneille iui même 

interprétant ses créations serait il arrivé à les 

rendre aussi grandioses qu'elle le furent par 

Talma ? 

Les cartes de visite tendent à disparaître 

de nos mœurs et cela n'est pas une mauvaise 

chose, car en réalité ce bout de carton conte-

nant juste un nom et une adresse que nous 

envoyons chaque année le 1 er janvier à des 

personnes auxquelles nous ne pensons guère 

que ce jour là, n'a réellement pis beaucoup 

d'utilité. Formule de politesse dit on Je l'ad-

mets dans les cas particuliers en signe de 

réjou'ssance d'un beireux événement ou de 

participation à une douleur. Mais autrement 1 

C'est la mode 1 Oui, mais elle passe et pa ssera 

sans doute complètement. 

Janvier est achevé et avec lui la corvée 

des élrennes s'est termin e. « p.uf ! quel sou-

lagement 1 » enUnd on dre de tous côtés, 

« nous voici donc tranquilles pour une année 

encore )f murmurent les célibataires qui ont 

payé | ar quelques lieurs nu quelques sacs de 

bonbons tous les diners, five ociock le a de 

l'année, et.... ils ne demandent qu'à recom-

mencer. 

*** 

Quelle danse sera plus à la mode cet hi-

ver, me demande nne charmante hetri e. 

Toujours le Tanjo, Mademoiselle, m > i s un 

Tanjo revu et corrigé par une délégation de 

l'Union des professeurs 1e danse argentins 

qui est venu en France tout récemment p> ur 

s'entendre avec les professeurs fra çiis au 

su : et des 12 pas reconnus officiellement p mr 

former cette dnsetrès srraci-nm, et qu hit 

ê re jouée très lentement, car nous avuns en 

France la malhaureuse tendance de le jouer 

beaucoup trop vite, ^ce qui ôte aux mouve-

ments des danseurs leur soupèse et la grâ e 

de leurs ait tndes en les forçant à des mou-

vements plus rapides et par cela même plus 

saccadés. , 

. A force de vouloir vivre plus vite — en-

core plus vite — toujours plus vite, on en 

arrive à brûler la vie et à n'en goûter au-

cun plaisir sans pour cela s'éviter aucune 

peine. Ainsi les fêtes elles mêmes se hâtent 

vers nous et à peine le jour de l'an passé, 

les rois disparus voici messire carnaval qui 

s'avance, etpartontee sont réunions joyeuses 

où se pressent en foules les plus jolies 

fantaisies, les travestisseme ts l*s plus 

seyants, les plus inail>ulus et le-i plus char-

mants. J'en ai. vu que'ques uns que je vais 

vous décrire. Tout d'abord une ' cerise" 

bien mignonne dans sa rr be de mousseline 

de soie bleue pâle coupée de guirlandes de 

velours vert foncé et apo'iqués de cerises de 

velours avec feuillages de satin vert foncé. 

La mignonne qui» en était pa-ée avait con-

fecionné elle mêm ces cerises avec des mor-

ceaux if. velours de différentes teintes enve-

loppant des boules de ouate rattachée; à un 

caoutchouc de fleuriste. Le corsage largement 

décolleté éta t rattaché par des épaulettes -de 

cerises et une écharps ae velours vert par-

tant du cô'é gauche se nouait sur l'épaule 

traversant tout le corsage. 

Une "Manon" portait une jupe bleue tur-

quoise garnis de bouillonnes de mousseline 

d soie blanche avec jaquette de broché blanc 

à bouquets de roses roses. Grand bonnet de 

dentelles traversé de velours noir et garni 

de roses roses. 

Une "Incroyable" en taffetas pékiné vert 

amande et parme avec boléro de velours noir 

à grands revers blancs brodés, gilet de taffe-

tas amande, grand bicorne de velours noir 

orné de nœuds amande et parme à chaque 

pointe. 

Une "Carmencita" de satin rouge, châle et 

résille or, grand volant de Chantilly acir, 

roses or et rouge dans les cheveux. 

Une "Grecque" à jupe blanche, boléro rou-

ge brodé d'or, guêtres rouges à dessins bleu 

et or. 

Une "Bnlgare" avec une chemisette à man-

ches longues rayées bleu et blanc, boléro et 

s'mple pantalon vieil or, tour du boiéro ourlé 

d'herminette ou de cygne. 

■ Une 'Turq re" à la robe de satin rose bro-

dée de ûeurs vertes e* or drap ; e sur un 'onz 

pantalon de satin bleu très pâle.glacée argent, 

écharpe b eue brodée or et argent. 

Une jolie "Chinoise" portait une jupe de 

satin vert sous une jaqu-'tte vague d'un bleu 

vif garnie de broden s multicolor 'S, la jupe 

étroite ouverte de chaque côté -ur une sous-

jupe pourpre brodée d'or. Et maintenant 

déguisez vous, amusez-vous le p'us possible, 

chères petitas lectrices. Profitez de votre jeu-

nesse. 

J. ERARD. 

Pour tous avis sur arts, mod -s, littéra-

ture, soins de biaul», de maison, etc., écrire 

à Mme Jeanne Erard, 10, rue Domuasle, 

Montreuil-s/Bois [Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

MAltCRlJNET. Forcûlquier — 1- Oui Madaru , 

je vous approuve euuèreui-nt et vous a»pz agi d'une 

façon absolument digne et corr ■cte ; T On fait beau-

coup d'Irlande d'or et d'argent comme incrustation 

et c'est liés décoratif el n, h- ; 3- >pératioii ,-mb»i-

ras-.tntt car je ce ùi*oçciïpe ,>as I'HUH-S mi'aricïèri s 

Je crois cependant que le Comptoir National d'Es-

compte de Paris vous offre toutes garanties désirables 

- MAHIE-JEANNE l
7

Ga, _ ,. Us lévriers 

russes sont beaux, doux, et Hiièles el qu,i qu'on en' 

• dis-, lr.-s int. il g. ins .tues affeelu usa de plus 

ex IMI ment piuprt-s dans les appartements. 

!i £<e v.us désolez pis, mais pour votre peau déjà 

sèche, naturellement il faut "absolument " que vous 

mettiez une crème suus votre poudre sinon vous vous 

coup, noteriez complètement 11 faut pour vosrougeurs 

meitred.s compresses d'eau sai-'e chaude et ensuite 

bien vous enduire le visage de cold cream el laisser 

pénetr r, ensuite poudrer légèrement. 

— MAIUE-.IOSBPH, Bjrcelonnette, — Les Gran-

des M des de Fans. 18. avenue de l'Opéra vous pro-

cureront ces mudéles ; 2. Pour enlever une tache 

d'encre sur un tipis. voici un moyen radical : verser 

d, ssus du la t bouillant, lorsqu'il est noir éponger et 

rec ommencer jusqu à compl 'te dispariti n de la tache. 

U'-»t plus ou moins lou , selon ancienneté, mais in-

faillible ; 3 Pour vos rosiers vous pouvez demander 

le catalogue de la mais' n Gemén et Uourg. horticul-

teurs, » 'occupant specialemeet de la t'ose, à Luxem-

bourg, Grand Duché. 
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Chronique Agricole 

Valeur Nutritive du Foin 

d'après la fumure 

Les plantes qui composent ls ûnre d'une 

pra''rie ont des compositions chimiques très 

différentes et, par suite, des valeurs alimen-

taires également trfs diverses. Suivant les 

proportions qui existent dans leur mélange 

on obtient donc des foins plus on m< ins nu-

tritifs La ch'cse est'd'ailleuis si bien connue 

qu'on ne vmd pas toujours le rrême prix le 

fourrage obtenu sur plusieurs prairies et que 

tous les paturagss ne sont pas susceptibles de 

nourrir un rrême nombre de têtes de bétail à 

l'hectare. On s'explique dès lors facilement 

que, du jour ou l'on modifie là proportion 

existant entre les diverses espèces de plantes, 

on modifie également la composition du foin 

récolté et, par suite sa valeur nutritive. Or, 

cette modiflcat : on est obtenue facilement par 

une fumure phosphatée à l'aid=» des scories 
Thomas ETOILE. Tout 'e monde sait que 

cet engrais pousse au développement des 

légumineuses et des bonnes graminées, 

c'est à-dire des plantes le 1* plus riches en 

matières alimentaires, Il n'y a donc pas lieu 

de s'étonner si lorsqu'on analyse l'herbe pro-

duite par une prairie scoriée on lui trouve 

une valeur nutritive beaucoup plus grande, 

Grâce à l'emploi de 600 à 1000 k\logs 

dt scories Thomas Etoile à l'hectare on peut 

nouvrir d'avantage de bétail et le mieux 

nourrir. 

PETITES NOUVELLES 

a.e la Chonique Sportive 

Le champion français de boxe Carpentier 

qui rencontrait en 20 reprises Bandma" Rice 

champions anglais, pour le titre de Champion 

d'Europe, s'est approprié ce titre en bîttant 

son adversaire en deux rounds .par knok out. 

Le combat a duré dix minutes. 

ON DIT que le représentant régional d'u-

ne grande marque de Cycles organiserait au 

printemps prrehain une épreuve retentissante. 

ON DIT qu'un équipier du S. V. aurait 

oublié p<r mégarde un paquet contenant des 

choux à la crème, sur la tab'e de l'hôtel 

Pascal. Les rapporter contre récompense à 

l'archiviste du S. V. 

ON DIT que deux équipiers, amateurs 

d'art, se seraient laissé enfermer dans la 

chappelle, à l'heure de midi Ils y seraient 

encore si inq liets de leur absence on ne les 

avait fait rechercher. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Conseil municipal. — Le 

Conseil municipal • s'est réuni le 8 

février, sous la présidence de M. 

Gasquet, maire. 

Dix-huit conseillers sont présents . 

M Besaudun est élu secrétaire. 

•Lecture est donnée au Conseil d'une assi-

gnation des propriétaires des fours banaux 

de la ville, par laquelle ils demandent de 

désigner comme préposé au contrôle de l'en-

trée des farines M. Dauphin, préposé au poids 

public. 

Ainsi que d'un mémoire déposé à la sous-

préfecture de S'steron tendant à faire con-

damner la vil e au remboursement aux requé-

rantes de la somme de 30."00 francs pour 

suppression du droit de banalité. 

Le Conseil, après avoir ouï la lecture des 

arrêtés pris en cette matière par les munici-

palités précédentes, décide d'agréer M. Dau-

phin comme préposé. 

Une demande d'achat de terrain sis au bas 

du Cours, formée par la Caisse d'épa-gne, est 

ensuite examinée et le Conseil d~c : de, avant 

de statuer, d 1 demander à la Caisse d'épargne 

un plan des modifications à apporter à l'état 

des li'ux actuels. . 

Le Conseil approuve ensuite une délibéra-

tion de l'hospice relative à la mise en adju-

cation du bail de la propriété du Planet. 

La séance est levée à 10 heures. 

Le Conseil réuni ensuite hors séance vote 

à l'unanimité de ses membres présents 

une adresse de félicitations à M. Ptincaré 

pour son élection à la présidence de la Répu-

blique. 

Le 18 Février. — Le 18 février, 

à l'occasion de la transmission des 

pouvoirs présidentiels, le Gouverne-

ment a décidé que les établissements 

de l'Etat seraient fermés. En consé-

quence, les. employés de toutes les ad-

ministrations de l'Etat auront congé 

ce jour-là. ' 

D'autre part, M. Steeg, ministre de 

l'instruction publique, a d'ores et déjà 

donné vacance à tous les établisse-

ments des trois ordres d'enseignement 

pour célébrer cette fête nationale. 

Fêtes de la Mi Carême — Le 

Comité des fêtes de la Mi Carême a 

an été aux dates ci après le program-

me des fêtes : 

8 mars, Bal masqué offert par le 

Comité, 

Dimanche 23, dans la journée, 

Concert par la musique Les Touristes 

des Alpes ; à 8 heures du soir, retraite 

aux flambeaux, sortie de S. M Car-

naval XXII, grande farandole mons-

tre à travers les rues de la ville. 

Lundi 24, à 2 heures de l'après-midi, 

Grand Corso carnavalesque ; départ 

du rond-point de la gare. 

Conseil de révision. — Les 

opérations du conseil de révision 

pour l'arrondissement de Sisteron, au-

ront lieu anx dates et jours ci-après : 

Sisteron, lundi 31 mars, à 3 h. 1(4 

du soir ; Noyers, mardi ler avril, à 

9 h. Ij2 du matin ; Volonne, mercre-

di 2 avril à 10 heures du matin ; 

Turriers, vendredi 11 avril, à 3 heu-

res du soir ; La Motte, samedi lz 

avril, à 9 heures du matin. 

Mérite agricole. — Est nommé 

officier du mérite agricole : M. Brun 

Marie-H^nri, chef de bureau au mi-

nistère des finances. 

Sont nommés chevaliers du mérite 

agricole MM. 

Bonnefôy André-Félix, maire de 

St-Vincent-sur Jabron. 

Brunet Albert-Eugène, secrétaire de 

la Sous- Préfecture de Sisteron. 

Coudoulet Désiré-Josef h, agricul-

teur à Mison. 

Imbert Henri-Joseph, propriétaire 

à St Vincent-sur-Jabron. 

Tardieu Gustave, pharmacien à 

Sisteron. 

A nos lecteurs. — L'abondance 

des matières nous oblige à renvoyer 

dans notre prochain numéro la chro-

nique sportive. Nos lecteurs voudront 

bien nous excuser de ce léger retard. 

Nos compatriotes à Paris. — 

La Société Fraternelle des Hautes-

Alpes a donné samedi dernier dans 

les salons de l'Hôtel Moderne, à Paris 

sa fête annuelle 

Une centaine de convives prenaient 

part au banquet et parmi eux un cer-

tain nombre de nos compatriotes bas-

alpins venus apporter à leurs amis 

des Hautes Alpes, en même temps que 

leurs président et vice- président MM. 

Henri Brun et André Honnorat, l'as-

surance de la vive amitié qui lie les 

Provençaux et les Alpins de la capitale. 

Le distingué président de la So-

ciété Fraternelle des H *utes-Alpes, 

M. Paul Moisson, entouré du Bureau, 

des représentants politiques du dépar-

tement et des présidents des sociétés 

dauphinoises et provençales, reçut les 

témoignages de sympathie que son 

dévouement et son amabilité lui mé-

ritent. 

Une grande fête de nuit fort réussie 

permit à tous de conserver de cette 

soirée le meilleur souvenir. 

Le « Sisteron-Vélo » à For-

calquier. — L'équipe r« du Si*te-

ron-Vélo s'est rendue dimanche der-

nier à Forcalquier. Les joueurs 

sisteronnais connaissaient de longue 

date les qualité d'ho-pitalité de leurs 

amis de Korcalquier et depuis fort 

longtemps des liens.de solide amitié 

unissaient ensemble ces deux sociétés. 

Cette fois, l'expansion de franche 

cordialité fut vraiment poussée à l'ex 

trème et il est impossible de d crire 

les attentions dont nos concitoyens 

furent l'objet, et, si en matière spor-

tive la victoire favorisa nos couleurs, 

les nombreux spectateurs qui assistè-

rent à la partie donnèrent le ton en 

acclamant vainqueurs et vaincus qui 

offrirent à leurs yeux une démonstra-

tion de football appréciée et suivie 

avec intérêt par une grande partie de 

la population. 

Nous nous faisons un plaisir de 

féliciter ici les membres de l' Union 

Sportive de Forcalquier et en parti-

culier son dévoué président, M. Jean, 

pour l'accueil sympathique réservé 

aux joueurs sisteronnais qui empor-

tèrent de leur rencontre le meilleur 

souvenir. 

Ajoutons que l'équipe 1" de l'Union 

Sportive de Forcalquier sera à Sis-

teron le dimanche '23 courant et qu'un 

match amical st.ra joué au parc de la 

maisonnette. Nous donnerons pro-

chainement les détails de cette réunion 

à laquelle tout le monde voudra as-

3ister et où une agréable surprise se-

rait réservée à cette intention. 

* * 
Le « Sisteron-Vélo » à Digne. 

— L'équipe l" du Sisteron Vélo se 

rendra le dimanche 16 courant à 

Digne où elle rencontrera le team de 

l' Union Sportive Dignoise. 

MM. les Membres honoraires qui 

voudraient participer à cette sortie 

sont priés de se faire inscrire chez 

M. Collombon, rue Saunerie. Départ 

à 6 heures du matin, arrivée à 9 h. 

du soir. Rendez-vous à la gare. 

-* 

Au Casino.— Aujourd'hui same-

di au Casino, soirée des plus intéres-

santes par le cinéma LE REVE avec 

Mistinguett et Rigadin les deux mer-

veilleux artistes de Pathé. Le film 

principal Le Louis d'Or, est une co-

médie dramatique dont l'intérêt poi-

gnant est réhaussé encore par le ta-

lent d'artistes célèbres. Sada, acro-

bate surfil de* fer, impressionne vi-

vement les spectateurs chez qui il 

fait courir le frisson du vertige. Com-

me toujours Pathé-Journal et ses in-

téressantes actualités. 

Echos du Palais. — Audience 

du 11 février.— Blanc Joseph-Emile-

Benoît, 40 ans, journalier à Sour-

ribes, inculpé de chasse sans permis 

avec engins prohibé est condamné par 

défaut à 6 jours de prison et 100 fr. 

d'amende et aux dépens. 

Hunckler An'oine, tiO ans, Lorrain, 

s.d.f., inculpé de vagabondage, est 

condamné à 40 jours de prison et 

aux dépens. 

Hodler Harald, 27 ans, s.d.f., pein-

tre, inculpé d'infraction à la loi des 

étrangers en France, est condamné 

par défaut à 25 francs d'amende et 

aux dépens. 

Voir plus loin la Dernière Heure 

Le Favet (Avavron). 25 février Iglî. J'ava s 

des crampes d'estomac, surtout la nuit, au 

point de ne pouvoir dormir. J'ai employé les 

Pilules Suisses. Elles m'ont merveilleusement 

soulagé. Salles (Sig. lég.J 

ILAT-CIVIL 

du 7 au 14 Février 1913 

NAISSANCES 

Perrymond Thérèse Lucie Henriette. 

Ramade Juliette Marie Henriette. 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Rtehaud Joseph, cuit., 59 ans, hospice. 

Uo bon Remède 
Coatre l'oppression, la toux spasmodique et 

invétérée des vieilles bronchites, contre les cri-

ses d'asthme, contre l'e souffleraient, le catar-

rhe, l'emphysème, il faut employer la Poudre 

Louis Legras, qui a obtenu la plus baute 

récompense à l'Exposition Universelle de 1900. 

C'est un remède infaillible. Le, soulagement 

est instantané et la guéri on s'établit progrès 

sivement Une boite est expédiée contre man-

dat de 2fr< 10 adressé à Loui- Legras, 139, 

Bd Magenta, à Paris. 

AVIS AUX COMMERÇANTS 
MAISON à vendre ou a louer à 

Oraison, très bien située pour bou-

langerie, boucherie-Charcuterie. 

S'adresser à Mme Vve Alix Suzanne 

à Orai?on (B-A). 

A VENDUE 

comprenant : âne, harnais et voitu-

rette. 

Pour tous renseignemonts s'adres-

ser au bureau du Journal. 

SAVON DES PRINCES ou CONGO 
Mèflei-ams des imitations. — V. VAI8SIER. 

A vendre quatro tonneaux en 

bon état de conservation, contenant 

6 et 8 hectol'tres. S'adresser au bu-

reau du journal. 

OIS DEMANDEUSES, 
Pascal LIEUTIER, sur la Place. 

M ttOMSlEfîR^Hïœ 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczéma*, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 
promptemeat, ainsi qui t'a èlf r dicalement 
lui-môme, après avoir souffert et e sayè tous les 
remèdes préconises, dette ottre dont on appré-
ciera le but humanitaira est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire à M. Vincent 8, pl ice Victor Hugo, 4 
Qrenohle, qui répondra gratin, franco et pur 
courrier et enverra les indications demandées. 

Etude de Me Pierre BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (B-A) 

VENTE" 
Vente anx Enchères Publiques 

ET VOLONTAIRES 
fixée au Dimanche trois mars 

mil neuf cent treize, à deux heures 

après-midi, à Sisteron, en l'étude 

de M* Borel. 

LOT UNIQUE 

UNE 

PROPRIÉTÉ 
de rapport sise à Entrepierres, 

section de Mézien, au quartier de 

Pré de Leydet, la Fayé et Aco de 

Suquet. composée de maison d'ha-

bitation, écurie, remise, hangar, 

bergerie et grange séparée, labours, 

prés arrosables, jardins arrosables, 

vigne, arbres fruitiers, vergers d'a-

mandiers, bois taillis et bîâches, d'u-

ne contenance cadastrale de 60 hec-

tares. 99 ares, 83 centiares, numéros 

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

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

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

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

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

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

section A. 

Mise à prix : 8000 fres. 
Cette propriété appartient à Mon-

sieur. André Louis, propriétaire à 

Entrepierres. 

Pour traiter et pour tous rensei-

gnements s'adre3ser à M" Borel, 

chargé de la vente. 
P. BOREL. 

© VILLE DE SISTERON



TRIBUNAL ûE COMMERCE DE SISTEROH 

Liquidation Judiciairê 

AVIS 

1*4! lit l.K CONCORDAT 

L/s créancinrs du sieur Esmiol 

Paul, négociant à Sisteron, sont in-

vités à se réunir le vingt-cinq fé-

vrier mil neuf cent-treize à dix 

heures du matin pour délibérer sur 

un concordat. 

Le Greffier du Tribunal, 

J G1RAUD. 

Avis aux Propriétaires 

Travaux de terrassements en tous 
genres ; défrichement, fouilles, fossés, 
puits, chemins, canaux d'irrigation 
et. d'assainissement 

Création, réparation et entretien 
dépares 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, môme 
adresse. 

ETUDE 

de 

M'Frédéric- Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonne (liasses-Alpes) 

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 

Dimanche neuf Mars mil-

neui-cent-trei'ze, à deux heures de 

l'après-midi, dans la salle de la 

Mairie de Châteauneuf- Val-St-

Donat, dis immeubles ci-après 

désignés appartenant à Monsieur 

Richaud Amable et situés sur le 

terroir de la dite commune. 

PREMIER LOT 

Tout une terre labourable, 

quartier du Jas de Bide, portée au 

plan, numéro 356, section B., conte-

nance 12 ar* s, 64 centiares, confron-

tant : nord, Meynier Victor ; levant, 

Moulet. Firm.n ; midi, Girard An-

toinp; couchant, ravin des roches. 

Mise à prix : Deux cents francs. 

ci . 200 francs. 

DEUXIEME LOT 
Une terre labourable, quartier 

du Jas de Bide, numéro 364 de la 

section B., contenar.ee 11 ares, 15 

centiares, confrontant: nord, Gaubert 

André ; levant, veuve Latil ; midi, 

Meynier Victor ; couchant, Gonnet 

Bénonin. 

Mise à prix : Deux cents francs. 
c' 200 francs. 

TROISIEME LOT 
Une terre labourable, quartier 

de la Côte, numéro 554, section C, 

contenance 38 ares, 40 centiares, 

confrontant : nord, Meynier Victor ; 

kvant, la route de Montfort et le 

communal ; midi, le communal ; cou-

chant, Meynier Victor, 

Mise à prix : Deux cents francs. 
ci 200 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Tout une terre labourable, 

quartier de la Côte, numéro 583, 

section C, contenance 53 ares, confron-

tant : nord, Roure Félix ; levant, 

Mtynier François ; midi, Rolland 

Victor ; couchant, Bonnet Frédéric. 

Mise à prix : Deux cents francs. 
01 200 francs. 

^CINQUIEME LOT 
gJUne terre labourable, aman-

diers et vague, quartier de Carquois, 

numéro 186, section C, contenance 

2 hectares, 1 are 14 centiares, con-

frontant : nord et levant, communal ; 

midi, Ernest Mouranchon ; couchant, 

le communal. 

Mise à prix : Quatre cents francs 

ci. 400 francs. 

SIXIEME LOT 
Une terre labourable, quartier 

de Jas-Créma, numéro 447, section 

C , contenance 56 ares, confrontant : 

nord, veuve Anéle Clément ; levant, 
route de Mortfort; midi, Vial Elouard; 

couchant, route de Peyruis, chemin 

de l'église. 

Mise à prix : Quatre cents francs 
ci 400 francs. 

SEPTIEME LOT 

Une terre labourable et vignes, 

quartier de la Lauzè, numéros 241, 

251, section B., contenance 45 ares, 

14 centiares, confrontant : nord, Gi-

rard Antoine; levant, route de Châ-

teau-Arnoux, Imbert Marcel, Sydonie 

Laugier ; midi, Maillet Louis ; cou-

chant, ravin des roches'. 

Mise à prix : Huit cents francs. 

ci 800 francs. 

HUITIEME LOT 

Une terre labourable et prù, 

quartier de la Grande Vigne, numé-

ros 213, .213, 214, section B., conte-

nance 99 ares, 56 centiares, confron-

tant : nord, Imbert Marcel ; levant, 

Amayenc Célestin, Vial Edouard, 

veuve Amayenc Séraphine et Jacques 

Bouchet ; midi, Louis Eyriès et 

Rolland Virgile ; couchant, route de 

Châtéau-Arnoux. 

Mise à prix : Deux mille cinq 

cent francs, ci 2.500 francs. 

NEUVIÈME LOT 

Une terre labourable et vigne, 

quartier de la Trawemère, numéro 430 

section B., contenance 24 ares, 98 

centiares, confrontant : nord, Rolland 

Clément; levant, veuve Fia vie Roche ; 

midi, chemin du vieux village ; cou-

chant, Meynier Joseph 

Miîe à prix : Six cents francs. 

ci. ... . ■ 600 francs. 

DIXIÈME LOT 

Une terre, labour, oliviers, quar-

tier de la Grande Vigne, numéro 150 

section B., contenance 1 hectare, 83 

ares, 22 centiares, confrontant : nord 

et levant, chemin du vieux village ; 

midi, Corbon Louis'et Maillet Louis ; 

couchant, Rolland Virgile, Latil Vic-

tor, Imbert Marcel 

Mise à prix : Mille deux cent 

francs, ci 1.200 francs. 

ONZIÈME LOT 

Tout une terre en nature de bois, 

quartier à'Engeline, numéros 359 et 

363, section A,, contenance 2 hec-

tares, 57 ares, 28 centiares, confron-

tant : nord, Vial Louis ; levant, ravin ; 

midi, Paul Girard ; couchant, Vial 

Louis. 

Mise à prix : Cent cinquante 

francs, ci . ... 150 francs. 

DOUXIÈME. LUT 

Tout une terre, bois, vague, her-

mas, quartier du Champ-Long, mimé 

ro 282, section A , contenance 4hec 

tares, confrontant : nord, la commun1, 

d'Aubignosc ; midi, chemin ; levant 

et couchant, Meynier Joseph. 

Mise à prix : Huit cents francs, 

ci 800 francs. 

Pour tous renseignements, clauses 

et conditions de la vente, s'adresser 

à M* Berenguier, notaire. 

BERENGUIER. 

Cabinet Dentaire 

E. CASAGRANDE 
Dentiste 

( visible tous les jours ) 

Place de l'Horloge, maison Gastinel, 

à SIOIEROA (B-A) 

Etude de Me LABORDE 

Notaire à Saint-Heniez (B. -Alpes). 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant acte reçu par M" Laborde 

notaire à Saint Gêniez, le quatorze 

décembre mil-ùeuf-cent-douze, enre-

giseré et transcrit. 

Monsieur Henri-Emile Lieutier 

propriétaire, demeurant et domicilié 

à Sisteron, a vendu à Monsieur 

Louis Bremond, propriétaire à 

Sigoyer y demeurant. 

Tout un petit Domaine situé par-

tie sur le terroir de la commune de 

Salignac et partie sur celui de la 

commune d 'Entrepierres et dont 

le siège d'exploitation se trouve sur 

celui de Salignac, quartier de Da~ 

marouès, la partie sise sur le terroir 

de Salignac désignée sous les par-

celles numéros 20, 50, 51, 16, 3, 21, 

22, 4p. 18 labour, 17 bâtiment, 26, 

27, 28, 29 pré-*, section B. et la par-

tie sise sur celui d'Entrepiei res dési-

gnée sous la parcelle numéros 48 p., 

57, 50, 80 p., 56 petit bâtiment rural, 

section E. 

Une copie collationnée du dit acte 

de vente a été déposée au greffe du 

Tribunal civil de Sisteron, 

Copie collationnée sera "également 

signifiée : 

1° à Madame Célina Bremond, 

épouse du vendeur demeurant à Vo-

lonne, 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger toutes hypothèques légales 

connues et inconnues qui peuvent 

grever les immeubles ci- dessus dési-

gnés et toutes personnes du chef des-

quelles il pourrait être requis inscrip-

tions seront forcloses faute d'avoir 

pris inscription dans les délais de la 

loi conformément aux dispositions 

des articles 2193, 2194 et 2195 du co-

de civil 

Pour extrait : 

L. LAHORD.E 

DERNIÈRE HEURS 

Notre ville est trop privée de ma-

nifestations véritablement artistiques 

et il nous est rarement donné d'en-

tendre de la belle musique. Aussi 

apprendra-t-on avec plaisir que M. 

Clergue, directeur du Rêve, organise 

pour prochainement une soirée de ce 

genre. 
Profitant de leur passage dans no-

J tre région il s'est assuré le concours 

de la célèbre cantatrice Mme Roux-

Parassac dë l'Opéra et de l'Opéra-

Comique, de M. Roux-Parassac, po-

ète et conférencier, lauréat de l'Aca-

démie Française, notre sympathique 

concitoyen et de M Varenne, violonis-

te de talent, directeur de l'école mu-

nicipale de musique de Digne. Le 

programme comprendra, outre une 

intéressante partie cinématographique 

une partie littéraire et musicale avec 

des poèmes sur 1 s alpes, le* vieilles 

chansons françaises, l'audition de 

grands morceaux classiques et divers 

par Mme Roux-Parassac pris dan3 

les diflérents opéras : Carmen, Sam-

son et ûaiilî, Lohengrin, etc. On en-

tendra aussi des mélodies de M. Va-

renne, créas spécialement pour cette 

soirée. C'est donc un vrai régal qu'on 

nous offre ainsi. 

Des .programmes distribués en ville 

donneront la date et le détail de 

cette soirée dont. les acteurs sont au-

dtssus de tout éloge. 

I MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, 
I Irrégularités, retards ou suppressions), quand vous aurez 
I tout essayé sans résultat, ecrvez en tonte confiance ou D" 
I du Laboratoire de Spécialités, 11, Papin; Lille, qui oous 
I indiquera un moyen efficace, garanti et sans danger» 

Bulletin Financier 
Notre marché conssrve ses feriaes disposi-

tions. 

Le 3 0/0 est soutenu à 89 02 1/2. 

Les Foi.ds d'Etats étrangers sont en pro 

grès : Extérieure 92.75; S»rbe 83 .30 ; Turc 

86.93; Russe Consolidé 92.35. 

Les Et<blissements de Crédit consolident 

leurs cours : Crédit Lyonnais 1633 ; Société 

Générale 820 ; B nique Franco-Américaine 

oJO; Banco di Roma 112. 

Le Crédit financier et industriel émet le 25 

courant 25.000 obligations de ôOO francs 6 0/0 

du gouvernement d'Antiotiquia (Colombie). 

Le prix d'émission est fixé à 487 francs ; à ce 

prix le le rendement ressort à 0.18 0/0, non 

compris la prime de remboursement. Les 

souscriptions sont reçues dès à présent. 

Les valeurs industrielles russes sont très 

fermes: Briansk 481, Malizi.fi 1216, Hartmann 

712, Toula 1070, Sosnowice 1509. 

NOVEL, 

42, rue Notro-Dnmtî-rtos-Victoires, Paris. 

M ESI <Sf> pour SSouIcurB, ■ 

SSM;3f33'(3.SSJonS ou tout 

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

vous indiquera un produit séiieux et efnence. 
I Ecrire eu conlinnco U^.Û Ï". O 'X pU'"'-spécialiste, 

'o ('lorl, qui y nu s eu- erra k»; s l 'enseignements. 

9 
LE CELEBRE 

REtlENEKATEUR DES CHEVEUX 

âveï-vous aes cheveu s ijris . 

ATCZ-VOUS des pellicules " 

Wos cheveux iouibeut-ila '< 

Si oui, employez 

k ROYAL WIN9S0. 
Ce produit par excel -
lence rend aux Cl • 
veux gris leur c ■ 
leur et leur beau-

naturelles, arrête i -
chute des Chereu;. 
et fait dis "n«raiti*o 
•les Pellleuit Résul-

tats inësyf"! Exi. 
gersur les fi. le** 

mots ROYAL WINDSOR. Chez lèaCoilïe 
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi 
vrospectussu* demande. EntrenC-t- 28, Rue d'Ensiiic 

'«■^^^flgnilWIMIIIIIIIIIIIIMlill'LllIMllMIU 

: '-LÙ-fU-

.co du 
MOIS. 

s iiiii( 
iiiA 

ne se vend qu'en paquets de 

S & S© KILOGR, 

SOO & 250 GRANIT g& 

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 ce ia ' 

LESSIVE PHI 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON 

| Complet en 18 
e Livraisons 

Un franc net-

II 

L'iwprii .UTIER 
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A utomobiles, 3S, Motocyclettes. 

HUILE- ESSENCE» STOCK MICHELIN 

UOCATJON AUTOMOB1U5S, prï> très réduits 

Rue Droite 

succès 1 de H. I 
SISTERON — Basses-Alpes 

NOUVEAUTÉS ! 

Demandez chez tous les Libraires 

1* La colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
rs de flaeoi 

lr. 90 

les aetuell ■'■ I 
TSAGfcS « I 

§t fmit en 1 grandeurs de flacon» 

0 lr. BB et 1 lr. 90 

LA meilleure des oo 
• • POUB TOUS USA 

* L'encrier breveté S. G. D. G 
laver eaMs a nlvsan constant 

LC " PLENUM " 
S s remplit une fois par an! 

i Modèles - 1 lr. 95 à 14 tr. 

î.« plus ècimomlqae et le plus partait des 
1 ° aacrlers actuellement en vente. ° ° 

HACHETTE & C'
E

. ÉDITEURS 

m HACHETT: 
W 79.Bd Saint 

% PARAIT LE 

Na 5 ET LE 20 

LE NUMÉRO: 

1^ CENTIMES. 

.REMBOURSÉ PAR UNS 

SUPERBE PRIME- . 

 — POUR UIM 

ABO H fi ESSE NT DESSAl 
 DE 3 MOIS 

rdinso Hasses-Caurs 
• 'Pti#n*el fie i fr .(Elrang-er. i 11 i S 

Vient de paraître : 

'A G END A| 

:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :." SOLIDE 

Le Mieu. io eu menté 

Son. Format : 35 x 15, reliure îoile verte 
| Son nombre de Pages ; 4O0"(TJne par Jour) 

jrçij Se.s Renseignements : FA.B.C. des Affaires 

ftt Su Prune . Une Carte des Chemins de Fer 

MX : 2 FR. 75 

y * Chez tous tes Libraire» # 

Produits Alimentaire? 
Hygiéniques et de Régime 

pour* 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBlMNUfUQUES 
et personnes souffrant cl<; l'Katomao 

TÉliaPHOME *t OO 

124, Avenue Thi;rs, LYON 

HACHETTE A C-, EDITEUR8 

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 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 

Gardez- VousHKf 

I des Bohémiens et des Chemlneaux i 

leurs signes secrets et trucs dévoilés par j 

I Dans son Merveilleux Numéro Spécial I 

Petit bananin. — Flocons miusse'ine haricots et pois verts. — Farine mousseline 

pois verts. — Crè ne de banane ; Crème mousseline «Radix»' au suc de carotte. -• 

C ème mousseline de pommes reinettes — Crème mo-sseline d'Epinards. — Crème mous-

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminuriques 

£± CHASSE 
= EN = , 

25 Articles desl'n spécialUtescynégeuques. 

Couverte» et 2 hors-texte eu couleurs, 

d'Admirables tableaux de Chasse 

— 100 dessins et photographies — 

En vent*partout et chex Hachette et O" j 

1 GP T?r*T \A IT W d'un -Numéro 1 3 r 4t,C* M H, IN antérieur 0 f,. 33 B 

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

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes les bennes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epicerie.% etc., etc, 

EXIGER LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, ru3 Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commerciale 

PaSCal LIEUTIER 21, Place de la Mairie, SISTKIH», B-A 

~1 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Labeurs - Cïrçulaïres - Carrés à Souçrjes - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CKRTIFICATS DE VTE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D ADRESSE — CARTES DE VISITE 

rix courante. — A.ffiches de tous formata 

sac* 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

f 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

sHT ««fDWeB-W-W-sM-mramrx^ttSst 

Cahiers twIîtJfS - CfayofJS - Gorrjrnes - Srjcng à zopjçr 
I 

=4 
Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : Le Maire, 
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