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L'IMPOT DE GUERRE ALLEMAND 
L'affolante course aux armements 

devient telle que, pour liquider immé-

diatement les dépenses extraordinaires 

proposées, et pour ne pas amoindrir 

le prestige du parti militaire, l'Alle-

magne fait appel à une solution évi-

demment élégante : l'impôt de fortune 

— qui retombera d'ailleurs pour une 

bonne partie, sur la classe moyenne 

et sur les travailleurs. 

Cette innovation a justement sou-

levé l'émotion de tous les économis-

tes. A la veille de surcharger encore 

la cuirasse déjà écrasante de Michel, 

le gouvernement impérial s'est pris 

de crainte et a conçu l'idée d'en faire 

supporter le poids aux seuls fortunés; 

voici comment tous les sujets teutons 

dont la fortune dépassera un chiffre 

qui n'a pas encore été précisément 

fixé auront à payer une taxe variant 

de 1/2 0/0 à 1 0/0 de leur fortune. 

Ces dispositions financières n'évite-

ront d'ailleurs pas au budget la dé-

pense colossale que l'incorporation de 

150 à 200.000 nouvelles recrues annuel-

les et l'accroissement de dépenses pour 

la flotte et l'armée vont entraîner ; ce 

qui représente une majoration de 

ÎOO.OOO.OOO de mark environ, à la 

ijuelle l'Allemagne ne pourra faire face 

qu'en créant de nouveaux impôts qui 

ne sont pas sans inquiéter les diri-

geants allemands. 

Le budget impérial s'élevait en 1870 

à 338 millions de mark et en 1909 à 

2.850 millions de mark; il atteint 

pour 191 3, avant les accroissements 

de dépenses annoncés, la somme 

rondelette de 4 milliards 810.413 120 

Irancs ! 

Les dépenses militaires prévues 

pour 1912 atteignaient le chiffre élo-

quent de 1.409.800.000 mark, soit 21 

mark 17 par habitant. Ces milliards 

jetés dans la gueule béante du moloch 

insatiable sont amassés . par les Etats 

confédérés et centralisés au Trésor 

impérial, exception faite de la Bavière 

qui pourvoit seule à l'entretien de 

son armée, en, s'inspirant naturelle-

ment de la direction donnée aux 

autres. 

Les crédits homologués par un vote 

du Reichstag et du Conseil fédéral, 

sont mis à la disposition de chaque 

Etat, qui assume la redoutable charge 

de pourvoir à l'entretien de ses forces 

militaires de terre : la marine restant 

strictement impériale. 

Quelle est la situation de fortune 

de l'Empire germanique, et dans 

quelle mesure le formidable impôt 

de guerre va-t-il venir taxer sa ri-

chesse ? 

M.Steinman-Bùcher, estime la for-

tune de son pays à 437 milliards 500 

millions de francs. Mais cette estima-

tion est tout à fait excessive, nous as-

sure M. G. Bloudel ; plus prés de la 

»érité semble être M. Ballod qui indi-

que le chiffre de 337 milliards 500 mil-

lions de francs. Ainsi donc nous ba-

sant sur ce chiffre, l'impôt en question 

est égal à 0.40 ojo environ de la for-

tune en capital. On pense que le fisc 

teuton taxera le capital à partir de 

10.000 mark, au mimum à partir de 

6000. Cet impôt viendra donc s'appe-

santir lourdement sur une masse de 

petits propriétaires urbains et ru-

raux, et l'administration allemande 

n'exonéra qae les malheureux qui 

n'ont rien, et qui, par conséquent 

sont impressurable immédiatement. 

Cette course furibonde aux arme-

ments et l'atmosphère qu'elle soulè-

ve, indisposent une grande partie des 

commerçants et industriels pui vou-

draient voir s'ouvrir une période plus 

calme où les gouvernants, se rendant 

enfin compte des besoins économiques, 

abandonneraient les compétitions mé-

tallurgiques et apporteraient avec un 

calme digne et honnête, la possibili-

té d'une reprise générale de l'activité 

industrielle dont vraiment ils n'ont 

pas suffis ament cure. 

R. D. 
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VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

L'étamine fera cet été une grande concur-

rence au voile. Cependant, si jolie soit-elle, je 

lui trouve un maintient qui ne lui permettra 

pas de lutter avantageusement avec l'idéale 

souplesse du voile. Pour les enfants et les 

Ailettes, l'étamine sera préférable, étant plus 

résistante et tout aussi légère. Malgré cette 

restriction, j'ai vu de ravissantes toilettes sans 

prétention et cependant charmantes, établies 

en étamine ocre. Elles feront de très jolies pa-

rures d'été pour la jeunesse, toujours un peu 

turbulente. 

Une nouveauté facile à faire et à porter 

sera la veste spahis sans manche, laissant 

voir la ceinture à la zouave drapée un peu 

lâche à la taille. Quelques couturiers ont 

baptisé cette veste le « Turco », car elle est 

brodée dans le gênée et le dessin des vérita-

bles vestes de spahis. Le style japonais, très 

francisé du reste, aura toujours la même 

vogue, surtout dans la confection des man-

teaux courts pour le jour, longs pour le 

soir, mais toujours amples et chamarrés de 

tons éclatants ou de broderies multicolores. 

On semble renoncer aux drapés pour revenir 

aux fermes simples et droites. C'est le triom-

phe des femmes ayant eu assez de goût per-

sonnel et trop peu de snobisme pour suivre 

le courant. Quelques prudentes font un com-

promis entre la mode d'hier et celle de demain. 

Cela nous donne des draperies à peine indi-

quées ou des robes unies légèrement blou-

santes qui ne sont pas sans grâce. Les corsages 

restent kimonos, croisés et ouverts. On ajou-

tera au costume un petit paletot sac non dou-

blé et court presque toujours sans manches 

ou à manches courtes et vagues qui terminent 

bien l'ensemble et préserve des variations su-

bites de la température printanière. Les cols 

médicis tant annoncés ne semblent pas 

encore tenter nos jolies coquettes. Ce n'est 

d'ailleurs guère la saison et l'automne les 

verra sans doute apparaître en plus grand 

nombre. 

Peut-être devenons nous enfin plus prati 

ques ! Le grand succès du moment c'est la. 

blouse de voile blanc ou à peine rosé dont le 

grand col est ourlé d'un biais rapporté en tulle 

noir pareil au jabot ornant les devants. Elles 

sont jolies, mais peu pratiques, car biais et 

jabot doivent être enlevés à chaque nettoyage 

et le blanc est. si salissant ! Enfin c'est la mode 

du jour, je devais vous la fa're connaître. 

C'est fait. 

Les manches en sont longues et vagues 

jusqu'au poignet qui les resserrent sur le 

bras. Elles remplacent les blouses de linge-

rie un peu trop vues et paraissent plus ha-

billées. Les tailleurs de style restent tou-

jours grands favoris. Le smoking ou la 

jaquette amazone à ligne fuyante se font 

beaucoup bordés ou non ! Les bordés sont 

plus nouveaux et déclarés plus chics pnur le 

moment. 

Les étoffes ou les garnitures perlées restent 

la suprême élégance des toilettes de céré-

monies ou du soir, et ces toilettes là semblent 

un peu déshabillantes, surtout étant données 

l'absence du corset et l'attitude un peu lassée 

de nos jeunes btautés à la mode, fin en a 

fini, je crois, avec le maintien raide et guin-

dé, qui fut pendant de longues années le 

suprême bon ton. Nous en somme main-

tenant à l'extrême souplesse, beaucoup plus 

charmante, plus esthétique et plus suggestive. 

Le rouge dans toute sa gamme si étendue 

est toujours très aimé et on en fait des tail-

leurs complets qui feront l'effet de gros co-

quelicots épanouis sur les sables des plages, 

car toutes ces nuances crues ne sont guère 

admissibles qu'à la campagne ou à la mer. 

J'en ai vu un dont la veste de forme nouvelle 

mérite d'être retenue pour l'établir en quel 

que n'-ance que ce soit. C'était un boléro 

kimono blousant auquel était monté à hau-

teur de la taille une longue basque plate. Et 

c'est tout. 

J. ERARD. 

Pour tous renseignements sur la mode, la 

cuisine, soins de beauté, de maison, toilette, 

arts, littérature, finance, etc., écrire à Mme 

Jeanne Erard, 10, rue Dombasle, Mon-

treuil-s/Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

PENELOPE, Sisteron.—- 1° Je ne puis vous don-

nér ces explications, elles sont beaucoup trop longues. 

Envoyez adresses ou si vous en avez besoin souvent 

abonnez-vous aux Conseils d'une Parisienne, t franc 

par mois, vous donnant droit à « 5 questions » par 

semaine. 

2° Les Grandes Modes de Paris donnent la mode 

élégante, ce qu'on appelle la haute m< de, mais ne 

donne aucune explication de travaux de dames, Vous 

aurez plutôt cela dans La Mode, 61, rue Lafayette, 

Paris. 

DENISE C, Barcelonnette. — Les poésies de Mme 

' Lon_fier-Chartier vous conviendraient certainement. 

Dem3ndez-les lui, à fitrépaguy (Eure). 

PETITE ROSE SAUVAGE, Sisteron, — Très heu-

reuse d :avoir pu TOUS rendre ce léger service et mille 

mercis pour votre envoi qui m'a fait bien plaisir. 

.1. E 

Le "soixantième" 
devant le Tribunal 

Mardi dernier s'est plaîdé devant 

le tribunal de notre ville l'affaire du 

droit de la banalité des fours, procès 

intenté par le syndicat des boulangers 

de Sisteron aux propriétaires de ce 

droit. Ce droit de banalité apptlé 

plus communément "droit du soixan-

tième " est perçu par les bénéficiaires 

d'un contrat synallagmatique inter-

venu le 12 novembre 1723 entre la 

ville de Sisteron et le sieur Jeat, de 

Renaud, seigneur de Châteauneuf. 

Le droit qui fut primitivement le 

" vingtième du pain devint par 

suite de transformations le "soixan-

tième" du grain, et les boulangers fu-

rent imposéspar les détenteurs du droit 

à donner une balle de farine par 60 

balles rentrées dans le périmètre de 

Sisteron. A chaque fin de trimestre 

les boulangers étaient visités par ce 

fisc qui percevait en espèces la valeur 

de la balle de farine qui lui étajt échue. 

Nous ne reviendrons pas sur les 

causes qui provoquèrent la banalité 

des fours, nous les avons longuement 

énumérées dans un numéro du Siste-

ron Journal de courant décembre 

1912. Disons, que de l'avis unanime 

de la population, cet impôt a un cara-

ctère vexatoire, en l'espèce, un vesti-

ge de féodalité, et le public a toujours 

été très étonné et n'a jamais compris 

pourquoi la Révolution de 1793 qui 

avait aboli tous les privilèges n'avait 

pas aboli celui-là. 

Plusieurs tentatives furent faites 

par les municipalités précédentes pour 

arriver à une entente avec les baniers. 

Elles voulaient racheter ce droit, les 

tentatives furent infructueuses, les 

baniers ne voulant en aucune façon 

faire un geste de géaérosite en faveur 

de leurs concitoyens et bien que le 

public et les municipalités se plai-

gnirent du mauvais état des fours 

banaux les choses subsistèrent et sub-

sistent encore aujourd'hui. 

Mais dans ce siècle tout à une fin, 

même les choses les mieux ordonnées 

à plus forte raison celles qui ont des 

apparences de féodalité. 

Les boulangers de nos jours ne 

sont peut-être ni plus naïfs, ni plus 

retors, ni plus révolutionnaires que 

leurs aînés. Ils ont tout simplement 

serrés les coudes et se sont groupés 

en un syndicat légalement constitué. 

Aux perceptions des baniers ils ont 

opposés un énergique refus et depuis 

six mois ils ne paient plus le droit du 

soixantième. C'est là là genèse du pro-

cès, c'est ce que désiraient les bou-

langers. Mais nous dirons aussi que 

le syndicat trouva ut appui moral 

et surtout financier auprès de la mu-

nicipalité qui dans une délibération 

proposait aux bénéficiaires de l'acte 

de 1723 le rachat de leurs droits 

moyennant la somme de 15000 francs. 

Ce geste ne fut pas compris, et 

cependant à t'tre de réciprocité, ce 

geste en demandait un autre, celui des 

baniers, hélas ! il ne fut pas fait. 

Le tribunal voudra-t'il le faire ? 

La population l'attend, car elle espère 

que l'arrangement dont les conditions 

ont été s immises aux parties sera ac-

cepté de part et d'autre. 

Bien sur, on objectera que ce geste 

que l'on demande aux dames Vanel 

et Jullien coûterait peut-être la moi-

tié du prix d'achat de la banalité 

qui est de 30.500 livres. 

Mais en retour on peut aussi objecter 

que depuis 1723 ces 30 5000 francs 

produisent bon an mal an de 2800 à 

3000 francs de revenus, du 10 ojo 

a-t-on dit au tribunal, plus le prix que 

rapporte encore la location des fours 

que la municipalité leur a laissé bé-

névolement mettre en location, d'où 

double profit. 

Et alors, n'est-ce pas avoir assez 

payé le contenu du contrat de 1723 l 
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On'peutse^demander aussi, abstrac-

tion ,faite du coté pécuniaire , s'il ne 

serait pas temps encore, qu'en leur 

qualité de sisteronnaises, ces dames 

lassent, en faveur de leurs compa-

triotes, de leurs parents et de leurs 

amis, un acte de générosité en accep-

tant les bonnes propositions qu'on 

leur soumet. 

La commune de Pertuis à faic dis-

paraître la banalité Je ses moulins, il 

est juste qu'à son tour la ville de Sis-

teron qui est la seule en France 

possédant la banalité des fours, 

essaye de faire disparaître la sienne. 

Les intérêts des boulangers étaient 

défendus par M« Cat^sol, du barreau 

d 'Aix, qui, pour la 2e fois, vient de-

vant notre ville défendre des causes 

retentissantes, nous faisons alors 

allusion à l'affaire rie l'enlèvement du 

k osque par les musiciens. 

Dans une vibrante plaidoirie il a 

d mandé avec éloquence su tribunal 

de prendre en bonne considération la 

cause des boulangers qui est aussi la . 

cause de la population. 

M e Crémieux, également du barreau 

d'Aix, a plaidé la recevabilité de la 

ville dans le procès actuel et a dé-

veloppé tout au long la thèse de la 

recevabilité. 

M" Perrin, du barreau de Paris, 

avait une tâche extrêmement difficile 

à accomplir ; il avait à réfuter les 

arguments de M* Cabassol et a dis-

cuté la recevabilité de la commune. 

C'est dans un langage fin qu'il a fait 

son plaidoyer et qu'il a défendu éner-

giquement la cause qu'on lui avait 

confiée. 

Ce procès n'a pas duré moins de 

deux longues séances et tous ceux qui 

ont jeu le loisir d'assister à ces au-

diences ont pu tout à leur aise appré-

cier cette joute oratoire et correcte. 

Si aucun arrangement n'est inter-

venu, la sentance du tribunal sera 

rendu dans la huitaine. 

Zrïrorfiquz Sportive 

La Pentecôte et les Sports 

Par une coïncidence fâcheuse due à l'orga-

nisation de3 fêtes de Manosque et de l'aviation 

à Digne, notre fête patronale ne sera proba-

blement pas aussi animée que d'ordinaire et, 

les diverses attractions que l'on avaiteoutume 

de voir et qui faisaient du cours du Collège 

le centre de la gaieté vont se trouver moins 

nombreuses que les années précédentes. 

La réputation des épreuves sportives au 

jour.l'hui très étendue, a pénétré dans tous 

les points de la région et le lundi chez nous 

rasse criblera une f( n e de spectateurs suivant 

avtc iniçrèl ces diverses épreuves. 

De leur ô é, les nombreux jeunes ge s qui 

d luiit s parts '-'adonnent à la pratique ds 

leur; sport- favori trouvent là une occasion 

propice pour montrer leur performance, Par-

: i ces dernières, Li Coupe des Alpes s'impose 

à l'ait nlion et l'intérêt que suscite cette 

épreuv , justifie bien la faveur dont elle 

j uit ai p ès de* connaisseur1 . 

La Cnuj e des A'pes se disputera cette an-

née pour la deuxième fois et le titre de 

Champion des Alpes qui y est attaché trou-

vera en présence un lot de spécialistes q ii le 

convoitent ardemment. 

A côté de Lieutier, qui détient actuellement 

le challeoge, Grosso et Roumieu seront de 

sérieux concurrents et le duel qu'entameront 

ces trois hommes promet d'être passionnant. 

Une surprise qui ajoutera encore à l'inté-

rêt de la Coupe, sera la présence du champion 

de la Drôme, Léon Chauvet, qui vient de. faire 

parvenir son engagement. Chauvet représente 

par son titre la sélection d'un département 

très sportif, c'est dire que la lutte qu'aura à 

soutenir Lieutier sera chaude et la place 

d'honneur âprement disputée. 

LES ENGAGÉS 

A la suite de la première liste d'engagés 

comprenant les coureurs du Sisteron Vélo, il 

faut joindre les noms de Burle, indépendant 

de Gap, qui fit l'année dernière excellente im-

pression dans la même épreuve, et Chauvet 

dont nous relatons plus haut l'engagement 

D'autres, parmi les coureurs de la Coupe 

des Alpes, seront au départ et ne contirme-

ront leur engagement qu'à leur arrivée à 

Sisteron. 

Malgré cela le lot des concurrents est assez 

relevé et promet d'obtenir hautement un 

succès digne de la réputation et de la valeur 

de la Coupe des Alpes. 

Les épreuves cyclistes seront également 

très disputées et nous pourront voir parmi 

les partants Arnaud et Pelloux de Laragne 

ainsi que plusieurs coureurs de Digne. 

On le voit, la quantité ne nuira pas à la 

qualité, et souhaitons qu'un gai soleil de 

printemps vienne contribuer par sa présence 

au succès de cette manifestation sportive. 

NOTRE CONCOURS DE PRONOSTICS 

Répondant avec empressement à notre 

appel, de nombreux concurrents nous font 

parvenir leurs réponses confirmant ainsi le 

succès de notre concours. 

Queiquas jours seulement nous séparent de 

la clôture. Avis donc aux retardataires, c'est 

lundi, à midi, que sera définitivement close 

la réception des derniers envois. 

Ajoutons que les réponses pourront être 

établies sur napier ordinaire pour les person-

nes nui n'auraient pas pu se procurer le 

bulletin à découper dont le texte devra être 

exactement recopié ; plusieurs réponses pour-

ront être envoyées dans la même enveloppe, 

mais chaque concurrent ne pourra en en-

voyer qu'une seule. 

Bulletin à détacher 

CONCOURS DE LA COUPE DES ALPES 

1* Indiquer le nom du gagnant-

2* Quel temps mettra-t-il ? 

3" Désigner l'équipe gagnante 

4* Indiquer le nombre de points 

Nous pouvons donner aujourd'hui la liste 

des prix qui nous sont parvenus et qui, d'ici 

lundi, sera encore augmentée de quelques 

unités : 1 bouteille de Champagne, 1 bouteille 

liqueur, 1 coffret parfumerie, t bouteille li-

queur, 1 porte monnaie sans coutures, une 

collection de la Revue Hebdomadaire, 1 ^bou-

teille Malaga, etc., etc. 

Souhaitons bonne chance à tous. 

Dans notre prochain numéro nous publie-

rons le nom des lauréats et la distribution 

des prix. 

•* m » ■ 

Chronique Locale 

SISTERON 

Musique. — A l'occasion des fê-

tes de la Pentecôte la musique se fera 

entendre demain dimanche à 2 h. 1}2 

sur la Place de la Mairie, et après de-

main lundi à 5a même heure au Cours 

Melchior-Donnet, autrefois Cours St-

Jaume 
ni 

Aviation. — Les 17, 18 et 19 

mai prochains un meeting d'aviation 

aura lieu dans notre ville. 

Ce meeting donné sous les auspices 

de la municipalité et des diverses 

Sociétés de notre ville promet d'être 

intéressant. 

L'organisateur de ces fêtes nou-

velles pour notre pays, M. Carmus, 

est venu la semaine dernière faire choix 

d'un emplacement remplissant les 

conditions ; accompagné de M . le 

Maire son choix s'est porté sur un-

vaste terrain non cultivé au quartier 

de.Castagny, dont le propriétaire a 

bien voulu accorder l'autorisation d'y 

venir voler. 

En effet, le public pourra assister 

non seulement aux belles envolées de 

l'aviateur Vergineault sur biplan 

Goupy, mais encore à des vols faits 

avec cerf-volants militaires pouvant 

prendre des passagers. 

La musique y assistera. 

Les détails et heures de l'organisa-

tion de ce meeting seront donnés 

dans notre prochain numéro. 

Espérons que le temps voudra être 

lui aus«i de la partie et que Sisteron 

n'ayant rien à envier à ses sœurs les 

villes voisines, verra s'accomplir les 

17, 18 et 19 mai les prouesses de 

l'aviateur Verginault si avantageuse-

ment connu dans la région. 

Conférence. — Samedi dernier 

M. Joly, député de l'arrondissement, 

conviait les électeurs de Sisteron à 

assister à la conférence qu'il donnait 

au Casino à 8 h. 1 /2. du soir. A l'heure 

dite un public nombreux et attentif 

se pressait dans la salle et c'est de-

vant un grand auditoire que le citoyen 

Joly a fait connaître où en était la 

question de l'achèvement du Canal de 

Ventavon qui intéresse vivement la 

région sisteronnaise. 

Au Sisteron-Journal nous n'avons 

jamais été de l'avis,de M. Joly et on 

ne s'en est jamais caché ; cependant 

à cette occasion, avec tous les élec-

teurs qui ont voté l'autre soir l'ordre 

du jour, nous reconnaissons que M. 

Joly a fait son possible pour faire 

aboutir ou tout au moins hâter l'a-

chèvement du Canal. 

Il a lu et expliqué à son auditoire 

toute* les luttes qu'il a eu à soutenir 

et toutes les emb iches qu'il a dû évi-

ter pour en arriver au point où se 

trouve aujourd'hui cette grave ques-

tion : opposition des bureaux, lenteurs 

dans l'administration et quelquefois 

l'indifférence du Ministre. 

La question est, paraît-il, presque 

tranchée ; le projet dressé et adopté 

par le ministère de l'Agriculture est 

actuellement soumis à l'approbation 

du ministre des Finances. Espérons 

que la station que ce projet a à faire 

dans ce nouveau ministère ne soit 

pas trop longue et que bientôt M. 

Joly — bientôt, nous disons ! — nous 

apporte la question du Canal de Ven-

tavon complètement résolue. On sait 

quels sont les bénéfices que peut en 

retirer la région sisteronnaise ; M. 

Joly les a énumérês longuement et 

si ses eflorts sont couronnés de suc-

cès, l'achèvement de ce canal, tant dé-

" siré par plusieurs agglomérations, se-

ra une nouvelle source de revenus 

pour elles. 

Le conférencier a terminé sa cause-

rie dans la tranquillité la plus com-

plète et comme gage de leur conten-

tement, et selon l'usage, l'ordre du 

jour suivant a été lu : 

« Les citoyens présents à la réunion 

organisée par le député de Sisteron 

dans le but de faire connaître les dé-

marches qu'il a poursuivies en vue 

d'obtenir la réalisation du Canal de 

Ventavon, après avoir entendu ses 

explications claires et précises, ap-

prouvent entièrement sa manière de 

voir, le remercient de l'activité inlas-

sable qu'il a déployée et l'engagent 

à persévérer dans la même voie. » 

Foire. — Bien que contrariée par 

un mauvais t?mps survenu la veille 

et un vent tr^s froid qui a soufflé le 

jour de la tenue, la foire avait attiré 

un grand nombre de forains et nous 

sommes persuadés que les affaires ont 

dû être plus nombreuses et plus ré-

munératrices dans le grand commerce 

"plutôt que dans le pelit qui, lui, souffre 

d - la concurrence faite par les am-

bulants qui installent toute sorte de 

marchandises sur la place et sur la-

quelle bientôt Figaro y exercera son 

lucratif métier. 

Voici la mercuriale de la foire du 

5 mai : 
Blé, de 38 à 39 fr. la charge ; avoine, 21 fr. 

les 100 kilos ; amandes dures, 5 fr. le double 

décalitre ; princesses, 2 fr,25 le kilo; cassées, 

3 fr. le kilo; laine, 1 fr. 25 le kilo; cire, 1 f 25 

le kilo ; bœufs, de 0 fr. 80 à 0 fr. 82 le kilo 

p^ids vif ; porcs gras, de 1 à 1 fr. 0b ; mou-

tons, 1 fr.; brebis, de 0 fr, 7b à 0 fr. 80 ; 

agneaux, de 1 fr.OSà 1 fr. 10; chevreau 1 fr.; 

porcelets, de 30 à 3b fr. pièce ; poulets, de 

3fr. 50 à 4 fr. 50 la paire ; œufs 0 fr. 85 

la douzaine ; lapins domestiques, de 0 fr. 90 

à 1 franc. 

Casino-Cinéma. — La représen-

tation que nous offre le Cinéma 

LE RÊVE pour mardi prochain au 

Casino promet de dépasser en intérêt 

toutes celles cependant déjà très belles 

que nous avons eu jusqu'ici. Le pro-

gramme contient en effet : une jolie 

comédie, Le bon propriétaire ; 3 piè-

ces comiques, Le chien insaisissable, 

Pris en flagrant délit, Bébé s'habille 

tout seul. La partie dramatique est 

formée par un film d'une émotion in 

tense : Dans la brousse, où un lion 

joue le principal rôle. 

L'aviation, si à la mode, fournira 

deux beaux films d'une impression-

nante actualité : La traversée des Alpes 

en aéroplane par Bielovucic, et A h 

gloire de Varmée française belle apo-

théose de notre 4* arme. Enfin le 

Rêve -Journal et ses actualités complé-

tera cette magnifique séance. 

Nos visites. — A l'occasion des 

fêtes de la Pentecôte et pour profiter 

des deux jours de fêtes la société 

sportive de Briançon, L'Union spor-

tive Briançonnaise viendra excursion-

ner dans notre vi' le dans la soirée de 

dimanche. Elle partira de Briançon à 

6 heures du matin, suivra le cours 

de la Durance et visitera les barra-

ges de Serre-Ponçon à Rousset, le 

Château de Tallard et Sisteron. La 

société repartira lundi matin par la 

vallée du Buech. 

*: 
Casino-Théâtre. — C'est le 

Dimanche 18 mai dans la salle du 

théâtre du Nouveau-Casino que l'ex-

cellente troupe Montai-Régnier dont 

la réputation n'est plus à faire don-

nera une seule représentation de 

LA GOSSE 

comédie dramatique en 5 actes et 7 

tableaux. 

M. Montai du théâtre de la Porte 

Saint-Martin interprêtera le rôle de 

Lucien Moray qu'il a créé. Mme Ré-

gnier du Théâtre Sarah-Bernardt 

remplira celui de Raymonde, et la 

petite Suzanne Lebrun dans !e rôle 

de Paulette, sa plus émouvante créa-

tion rôle de 000 lignes joué par une 

enfant de 9 ans. 

Très belle soirée et salle comble en 

perspective avec le concours assuré de 

M. Carie premier comique des théâ-

tres Molière, Cluny et Déjaiet dans 

le rôle de Boule. 

AVIS. — Le comique Carie c'est la 

joie des enfants dans "La Gosse". 

Fêtede la 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 plu8 

longue conserveront cette validité, 

La même mesure s'étend aux bille'8 

d'aller et retour collectifs délivrés 

aux familles d'au moins 4 personnes. 

Dame seule, prend pensionnaire! 

jeunes filles, vie de famille, sorties en 

campagne. S'adresser au bureau dn 

journal. 

E 'IAT-CIVIL 

du 2 au 9 mars 1913 

NAISSANCES 

Derrive Lucienne Léa -Denise. 

André Jean Antony. 

Néant 

MARIAGES 

DÉCÈS 

SMON DES PRINCÉS DU CONGO 
Méâei-cous de» imitations. — V. VAI8 »l"' 
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liinde de M8 Pierre BOREL 
LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B-A) 

" VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 

SUR SURENCHERE 

Fixée au vingt-cinq mai mil-

neuf-cent-treize, à deux heures de 

l'après-midi, dans la salle de la Mairie 

à Thèze. 

Des immeubles suivants sis à 

Thèze, et appartenant à Madame 

Emilie ROUBAUD, veuve de Mon-

sieur Alfred ESTORNEL. 

LOT UNIQUE 

Un Petit Domaine 
au quartier de "Gombefère", consis-

tant en maison d 'habitation et bâti-

ment d'exploitation, sol, cour, jardin, 

labour, bois taillis, vague et iscle, de 

16 hectares 29 ares 39 centiares. 

Mise à prix : Cinq mille ' sept 

cent vingt francs, g 720 fr 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* BOREL, notaire, chargé 

de la vente. 

Pour extrait : 

i». imiiîtKi, 

Conseil de 'a Semaine 
A tous ceux qui étouffent, à ceux: qui, ont la 

respiration Mlflante et de l'oppression au moin-

dre effort, aux asthmatiques, aux bronchiteux 

il faut conseiller la Poudre Louis Legras. Ce 

merveilleux reméch calme on meins d'une mi-

nute et d'une façon durable les plus violents 

accès d'asthmo. le catarrhe, l'emphysème, la' 

loiixdelabronc^ito chronique et guérit progres-

sivement. One bo '.ie est expédiée contre man-

dat de2 tr. 10 adressé à Loui- Legras, 139, Bp 

Maltenta, a Paris. 

i REME1TM PRÉSENTEMENT 

m CAFÉ 
situé au centre de la ville 

S'adresser au bureau du" Journal. 

A LOUER 
au 2* août prochain 

Moulin de Fombeton 
Pour renseignements s'adresser à M. 

Roumieu à Fombeton . 

A VENDRE 

Matériel de restaurant comprenant tables 

en marbre, chaises et ustensiles de ménage. 

S'adresser au bureau du journal. 

MESDAMES pour Doulmurm, j 
Irrégular.tés, Suppressions 01 

Chemins de fer de Paris-Lyon - Méditerranée 

Continuant la série de ses publications 

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

raître un remarquable Atlas de la vallée du 

RKône, 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 Rhûne est en vente 

au prix deOfr. 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. 6b (mandat-poste international) pour 

M« a destination de l'étranger. 

Etude de Me PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

a Sisteron (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
DB GBB A QRB 

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. 

ETUDE DE 

Me Martial MASSOT, notaire 
à La Motte-du-Caire (B -A). 

A VENDUE 

A L'AMIABLE 

UN PRETRE* ■ offre de fa ire connaîtra 
I gratuitement recette 
 I infaillible pour 

guérir rapidement et radicalement ZSpilepile, 
Maladlesdti Système nerrenx, KTou rastbenlo. 

Ecrire àl'Abbè LA.URET, C»M dErvauviue ( Loirat). 

Bulletin Financier 
Notre marché tout d'abord faible, se rassé-

rène en apprenant que Scutari sera remis 

aux puissances. 

Le 3 0/0 reste cependant lourd à 85.30 

en raison de la publication du rapport de M. 

Aimond sur le budget. 

L'Italien s'améliore à 96.30, l'Extérieure à 

90.15; le Serbe et le Turc sont lourds à 83.05 

et 86.40. 

Les Etablissements de Crédit ont meilleure 

tendance: Société générale 810; Banque 

Franco-Américaine 482 ; Banco di Roma 109. 

C'est le 9 mai que sera ouverte et close la 

souscription aux 50.000 actions de 500 francs 

du Crédit foncier d'Algérie. Le prix d'émis-

sion est de 620 francs dont 245 francs paya-

bles à la souscription. 

Les valeurs industrielles russes sont pour 

la plupart en baisse : Forges et Tubes de 

Sosnowice 852, Les valeurs de pétrole ont 

bonne tenue : Boryslaw 121 ; Cheleken 50. 

Le compartiment cuprifère se raffermit ; 

Rio 199?. 

NOVEL, 

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

;l*ril;l»l,EuODiies| 
1 MESDAMES, qui êtes Inquiètes pour vos époques (douleurs, f 

I
irrégularités, retards ou suppressions), quand TOUS aurea| 
tout essayé sans résultat, écrive* en toute cot 
du Laboratoire de Spécialités, 11, B* Papin, Lt 
Indiquera un moyen efficace, garanti et sans danger. | 

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

dans la vallée de la Durance, au quar-

tier des Tounins ou des Estounich, 

appartenant a M m° Casimir Laborde 

née Richaud. 

Faire les offres et s'adresser pour 

traiter à M* Massot, notaire à la Motte 

chargé de la vente, à M« Laborde, 

notaire à St-Geniez ou à Me Coùgour-

dan, h.o 'aire honoraire à Vaumeilh. 

LAHËftNI 
Tous les hernieux torturés par les ressorts 

rigides ou déçiis par la contention illusoire 

des mauvais bandages, doivent avoir recours 

aux appareils sans ressort de A. CLAVERIE, 

les seuls universellement adoptés, comme 

procurant, sans aucune gêne, la réduction 

immédiate et définitive de la dangereuse 

infirmité. 

Ces merveilleux appareils qui ont obtenu 

un Grand Prix à l'Exposition de Londres 

1912 'ont les seuls qui procurent la réduction 

absolue de l'infirmité. 

Conseils, renseignements et "Traité de la 

Hernie" franco et discrètement sur demande. 

A. CLAVERIE, 234, Faubourg Saint Martin, 

Paris. 

mm$m DES HERNIES 

«E»M£ OU JUtr «( HOIté OOKOOUHl ' 

SANDAGES SANS RCtMBTS. 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT 
11 est profondement douloureux de songer à 

cette partie de notre pauvre h'imanilé, celle 

qui est affligée de cette triste infirmité appelée 

hernie. Mais il est pénible encore de constater 

combien t u s ces braves gens sont soignés d'une 

façon déplorable. Les mis martvrisès. écorchés 

à vif par de véritables instruments de torture ; 

les autres, atteints d'abord de pointes 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 à votre aide cet homme ie science 

qui a consacré la moitié de son existence a 

l'étude des hernies eta chercher le remède pour 

lescombattre. V,>useonnaissez tons cet homme: 

c'est le renommé spécialiste M. GLA.SER, de 

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

reil pour lo traitement des hernies, 100 fois 

plus efficaces que ■ eux existant à ce jour. Le 

gôuant 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 c'jntinufz -vous à vous servir 

de ces mauvais bandages puisque vous pouvez 

vous procurer l'appareil de M îjlaser, si doux 

et dont la supériorité a été reconnue pT les 

sommités médicales Les hernies les plus tena-

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

sante efficacité. 

N'achetez plus de bandapes avant d'avoir fait 

une visite \ V. Glastr dont le déVoueaent est 

si hautement reconnu. 

M. Glaser, lui-même recevra les homme , 

femmes et enfants atteints de hem es, efforts, 

et descentes, de S heures du matin à 4 heures 

du suir, à : 

Gap, les ib et 16 Mai. Hôtel des Négociants. 

SI- TERON, le 17 Mai, Hôtel des Acacias. 

Digne, le 18 Mai, Hôtel B iyer-Mïstre. 

M. BLASER Boulevard Sébastopol, 38, Parts 

Brochure illustrée contre 1 franc. 

L'eau C03mup»^ue des frères Saint-
Joseph est le moyen le plut puissant 
pour conserver et rétablir la vue ; 
fortifier les jeux tt las paupières. 

Prix du zlM0> .* 9 trmnam. 

HÉMORROÏDES 
«rompt tMfagemut, gMrfiO* railoi par 

UI V* ITA LE 

ONGUENT CARET-GIRARD 
ayant plus do col années d 'emtence.ett un remède 
souverain pnr la fuerfaoa de toutes les plant, p«><a-
ris, /W-meUl, anlVia, tietnrtt 44 faillit tipicti. 

Ce topique excellent • une efUctclU loeainparable 

K
ir la luirtaon dea tMR. «r»u»«* 44 taair . 

i assit «t la ta*«r<M. 
Caanue 

ferme la Manière de l 'eoi-
plover. foa? l'avoir véri-
table, H '■■» wtlaar que 
chaque realeaa paria ta 
signalera -1 -aoRtr*. 
mu DU MdLito :1s».— rua» Mart : 2 s*. »o. 
VÉRITÉ. Pharmacie, lO.Rne'te Turenne. Paria. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se vend qu'en paquets de " 

l| 5 & IO KILOGR. 

500 A 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 PHÉNir 

» LE CÉLÈBRE "V 

REGENEMAf EUR DES CHEVEUX 

Avez-vous oes cheveux nri:. , 
flvez-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 Cheveux 
et fait disnaraltrb 
les Pellicule Résul-
tats inespér 
gersur lesfl 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les CoifTci 
meurs, en flacons et demi-fiacons. Envo, 

Exi. 

Parfu-
.nco du 

prospectus sur demande, Entrepôt: 28, Rua d'Enfjhlen, PABIS» 

Veillez survotreSanté! 

Ayez toujours 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
de 

es 
MauxdeTête 
deCœurtdEstomac.c 'est aussi le 

Dentifricetepiusêconomique, 
Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies. 

,'1'iiPrimaur -Gérant : Pascal LIEUTIER 

Etude de Me Paul GAIGNAIRE, Notaire 

à GAP, rue de France, 3. 

Adjudication Volontaire 
le samedi dix-sept Mai mil-neuf-cent-treize, 

à deux heures du soir 

en l'étude de M 6 GAI GN A IRE. 

du Domaine de LA CONDAMINE 

Commune de VENTAVON 

d'une contenance totale de 86 hectares environ 

Exploitation facile. — Arrosage sans redevance 

Mise à prix : 35 ,000 francs 

On peut traiter de gré à gré avant l'Adjudication. 

Epicerie-Droguerie 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 l w 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 

Teinture». — 1»<>I ••< -ires - Vnti rouf lie. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage d <ïs Vignes 
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Automobiles, Cycles, 

HUILE- ESSENCE, 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

Rue de Provence 

succès' de H. Martel 
SISTEHOIV — Basses-Alpes 

HACHETTE & C '.* 
79,Ed Saint Gerina«9 

PARAIT LE 

, 5 ET LE 20 

DE 

MOK 

Fr. 1 

AN 
LE NUMÉRO: 

15 CENTIMES . 

; PAR UN* 

"SUPERBE PRIME. 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 MOI8 ' 

à- ^ardins ôHasseS'Cours 
■ix cxceptiemntlét ifr.(Etranger, i/r.i5j 

Adreaaar ot Csss— »TSC W montant, à 

ACHETTÏ «t Ci«, 79, Bd St-Germain, Paris 

ON 

Vient de Paraître 

LA LIVRAISON N e 9 

Complet en 18 
Livraisons 

FRANC" 
W 
W LES LES 

IIIIIUI II llT IIIIIMIlllll II" Il 1 1 1 1 1 Mil 

LE PAYS • 
Près de 400 admirable» Photographies 

ffiPOWDREiEsPOULES 
SAMS INTERRUPTIOH 

même par les plu» 
grands froids de I'WTW 

2.50O ŒUFS 
par an pour ÎO poulm 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Métbod* ocrtaine. Nombreuse» atleaUtloBB 

NOTICE trt* intéressante gratis et franco. 

CONSTANT BRIATTE 
i*il»u. * PRËMONT (Alsnai 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUMINURIQUES 
et personnes souffrant de l'Estomao 

TÉLÉPHONE 44-09 

F, ©ÎSïâMi 
124, Avenue Thiers, LYON 

Vient de paraître 

L'AGENDA 

G ALLIA 
:: :: PRATIQUE :: z 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35 X 15, reliure toile verte 
Son nombre de Pages : 400 (Une par Jour) 
Ses Renseignements : l'A.B.C des Affaires 
Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

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 

* Chez tous les Libraires * 

gj^ HACHETTE A Ou , ÉDITEURS 

Petit bananin. — Flocons mousseline haricots et pois verts. — Farine mousseline 

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 

La Maison F. GIR.ATJD 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, 

EXIGEE LA IVI A. ZEt^TTE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, rue Droite, 43 

^«4 

Imprimerie Administrative & Commerciale J 
PaSCal LIEUTIER Place delà Mairie, 1 25, rue Droite, 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES - MÉMORANDUMS 

Labeurs - Cfrculaïres - Carrés * Souçr)«S - É«que«es 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

Prlx courants. — Affiches cie tous formats 

irp 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

é 68 -1 f, 

Carters Écoles - Crayons - Gorrjrrjes - Encrt» a c°PiV 

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