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ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

Conseil Général 
DES 

BASSES-ALPES 

Le renvoi en octobre de la 

session habituellement tenue 

en Août a eu pour résultat d'une 
part d'augmenter le nombre 

des absents mais de l'autre 
d'assurer l'étude complète etap-

profondie des questions intéres-

sant notre département. 
La séance d'ouverture du lun-

di 8 octobre a été présidée par 

M. Hubbard assisté de M. Si-
gnoret de Barcelonnette secré-

taire. 
Sans vouloir entrer dans le 

détail de toutes les questions 
traitées par l'assemblée dépar-

tementale, relevons simplement 
les moins importantes et celles 

d'un intérêt général. 

Au point de vue financier M. 

Huobard président a développé 
avec talent une proposition qui 

a été accepté par le Conseil gé-

néral et qui avait pour but d'u-
nifier la dette du département 

en remplaçant tous les anciens 

emprunts contractés dans des 

conditions très onéreuses par 
un nouvel emprunt représenté 

par l'émission de valeurs à lots. 

Une loi étant nécessaire pour 
autoriser le département à con-

tracter un pareil emprunt le 
Conseil général a constitué une 

commission chargée d'étudier 

la question et de préparer en-

suite ce projet de loi. Cette com-
mission st composée de MM. 
Hubbard, président, Defarge, 

Gassieri sénateurs, Isoard, dé-

i.aitt'>, De!o Ivre Malon et Pru-

nier. Si cet important projet 
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TOUT POUK ELLE 
PAR 

G. PO!%TI* 

Première partie 

LE FAIT DIVERS 

II 

Dans les soirées suivantes, les relations de-

vinrent plus familières. Je faisais moins dan* 

serces dames, mais causer plus longuement 

avec André G... qui, lui, ne dansait pas du 

tout. Nous étions devenus une paire sinon 

d'amis, du moins de camaraies. 

III 

Vers la fin du mois qui suivit notre con-

naissance, André G... m'apprit que, à la pro-

chaine soirée, il me présenterait le « futur » 

de sa fille. 

— Je ne vous ai pas encore parlé, mon 

cher ami, et ces dames, sur ma prière, sont 

ADMINISTRATION et REDACTION 

12. rue de l'Horloge 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 0.20 

Commerciales (la ligne), 0.15 

Réclames (la ligne). . 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

aboutit, le département en reti-

rera des avantages considéra • 

bles et jouira de disponibilités 

telles qu'il pourra tout en dimi 
nuantses charges actuelles déjà 
trop lourdes, faire face aux obli-

gations prochaines de la nou-

velle loi sur l'assistance aux 

vieillards, aux infirmes et aux 

incurables, dont l'application 

sera faite, on le sait, le 1* mai 

1907. 

L'importante question du ré-

seau téléphonique est enfin so-

lutionnée. Les conclusions du 
rapport de M. Arnaud, conseil-

ler général, ont été adoptées à 

l'unanimité. Celui-ci a fait res-

sortir les avantages attachés à 

l'adoption d'un système d'em-

prunt particulier qui permettra 
d'assurer l'amortissement par 

le seul rendement des taxes té-
léphoniques et qui diminuera 

considérablement les charges 

des communes intéressées. En 
ce qui concerne en particulier le 

premier système présenté au 

Conseil général nécessitait des 

communes un engagement an-

nuel tandisque le second sys-

tème, qui vient d'être adopté, 

n'exigéra des communes qu'un 

versement pour la première an-

née, les versements annuels 

ultérieurs devant décroître peu 

à peu jusqu'à l'arrivée du terme 

de 10 ans. Il nous faut ajouter 

que le retard apporté à la solu-

tion du projet téléphonique pro-

vient seulement des nombreux 

atermoiements de la ville de 
Marseille, du Conseil général, 

et de la Chsmbre de cormerce 
des Bouches-du-Rhône. Ces trois 

sans doute restées muettes aussi sur ce su-

jet... 

— Absolument muettes,.. 

— Je l'espérais bien... 

Il avait dit cela comme un homme qui 

n'était pas bien convaincu de l'efficacité 4e 

ses conseils et de ses ordres paternels. Il 

reprit : 

— Je ne vous demande pas de recevoir 

Julien (il s'appelle Julien) comme s'il était 

de la famille. Mais faites-moi une grâce... 

— A votre disposition, 

— Vous ave? l'esprit d'ohservation... 

' Je m'inclinai sans mot dire. 

— Etudies-le et dites-moi franchement ce 

que vous penserez du jeune homme 

Pour délicate que fût la mission, je n'osai 

la décliner. Je me promettais en tous cas de 

rester dans la plus grande circonspection en 

même temps que dans la plus entière loyauté. 

Mais ce qui m'empêcha de répondre autre 

chose qn'une banale formule d'acquiescement, 

c'est qu'une idée m'était entrée comme un 

clou dans la cervelle. 

Les derniers mots d'André avaient été pro-

noncés d'un ton singulier, On dirait, me 

collectivités n'ont adhéré que 

récemment à notre projet, s'en-

gageant chacune pouruneavan-

ce de 11000 fr. environ. 
Le réseau téléphonique sera 

mis en voie d'exécution dans les 

premiers mois de 1907 et tout 

fait espérer qu'il sera livré au 

public dans le milieu de la mê-

me année. 
En ce qui touche aux écoles, 

routes, intérêts des communes, 
etc., les Conseillers généraux de 

l'arrondissement ont déposé 

plusieurs vœux et motions dont 

nous ne pouvons donner la te-

neur exacte et qui sont repro-

duits d'ailleurs dans le compte 

rendu officiel des débats du 

Conseil général. 

EPHEHERIDES BAS ALPINES 

Laidet {Joseph, Guillaume, de) 

(suite) 

La résolution de de Laidet, fondée sur 

l'honneur était invariable, il résista aux ins-

tances des généraux Cambronne et Bertrand : 

et pour ne pas succomber, il parti, sans avoir 

vu Napoléon, pour rejoindre son corps qui 

était à Valenciennes. C'est lui qui, en passant 

à Paris, dit ce mot devenu célèbre : draps 

de lit à chanjer aux Tuileries. Le 24 mars, il 

se démit de tout service, et alla rejoindre le 

roi à Gand, 

Nommé lieutenant colonel en 1816, il ne 

fut appelé à l'activité qu'en 1819, et quatre 

ans après, il fut promu au grade de colonel. 

Porté comme candidat par le collège électoral 

des Basses-Alpes en 1824, de Laidet reçut 

ordre de se désister de sa candidature. Il n'o-

béit point à cette injonction, aussi en fut-il 

puni par la perte de son régiment, et par 

l'ordre d'aller prendre aux Antilles, le com-

mandemeut du 57m°. Le retour en France 

en 1827, au moment où les collèges électo-

raux étaient de nouveau convoqués, il se por-

ta encore candidat à la dép tation. Il triom-

pha pour lors, mais ce triomphe lui attira 

le retrait du service actif et la mise en dis-

vint il subitement à l'idée, que ce mariage 

ne lui est nullement agréable. Lui serait il 

imposé? 

Je n'osai, cela va sans dire, formuler tout 

haut ma pensée ; André de son coté n'insista 

pas. La conversation tomba un moment, pour 

reprendre sur un autre objet, 

Le jeune Julien me fut présenté, et me 

plut. Comme il ne jouo qu'un râle épisodique 

dans l'aventure que j'entreprends de racon-

ter, on me pardonnera de ne consacrer que 

quelques lignes à son portrait. 

Vingt cinq ans. cheveux châtains, yeux 

bleus, figure franche et ouverte ; tenue mo-

deste comme il convenait à un enfant d'ou-

vriers, pirvenu par les bourses à un emploi 

dans un ministère ; peu causeur, mais cau-

sant avec un bon sens naturel et sans obsti 

nation qui plaidait en sa faveur ; dansant ra-

rement et seulement avec sa {jancée 

— Eh bien ? me dit André à la Un de la 

soirée. 

— Il est très bien ce jeune homme ; je vous 

fais mes compliments. Un bon parti pour 

mademoiselle Jeanne, 

— Oui, un bon parti. 

ponibilité. La révolution de 1830 le replaça 

dans le ssrvice actif, et en 1840 il fut élevé 

au grade de général de division. Telle a été 

jusqu'à ce jour la carrière militaire de notre 

brave général. 

Quant à sa carrière politique et parlemen-

taire, nous laissons à d'autres le soin de l'ap-

précier Notons seulement qu'il a siégé dans 

les assemblées législatives depuis 1827 jus-

qu'en 1846, et que par deux fois en 1848 et 

1849, il a obtenu, à une immense majorité, 

les honneurs de la représentation nationale. ' 

♦ • » 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Inspecteur d'Académie. — M. 

L'Hôpital, inspecteur d'Académie des 

Basses-Alpes, est nommé inspecteur 

d'Académie du Gard. 

Ponts et Chaussées. — Mon-

sieur Zùrcher, ingénieur en chef des 

Ponts et Chaussées à Digne, quitte-

ra bientôt le service des Basses-Alpes 

qu'il dirige depuis prés de dix ans, 

pour prendre la direction des travaux 

de la ligne du Loetchsberg (Suisse). 

La neige. — La neige a fait son 

apparition dans la région ; quand la 

pluie qui avait commencé à tomber 

dimanche dans la nuit avait .cessé, on 

a vu lundi tous les sommets blanchis. 

La neige est descendue jusqu'à 

l'altitude de 900 mètres dans le bassin 

de Gap et dans la vallée de la Duran-

ce, en amont de Sisteron. Un brus-

que abaissement de la température a 

eu lieu lundi. Les semailles qui étaient 

en terre et qu'on croyaient perdues 

ont été sauvées par une pluie bien-

faisante de deux jours. 

•*> 
Nos vins. — Les vendanges sont 

terminées ou à peu près dans le bassin 

C'était dit avec si peu de chaleur que mes 

préoccupations de la dernière soirée me re-

vinrent avec ténacité. Décidément, cette 

union n'était pas le rêve de mon camarade 

André, 

— Ces dames doivent être heureuses, ha-

sardai-je ? 

— Très heureuses. 

Il faut avoir entendu ces paroles pour com-

prendre dans quelle perplexité elles me je-

tèrent, 

D'autant que, examinant l'attitude des deux 

dames et du jeune homme, il devint évident 

pour moi que la mère le traitait en gamin 

indifférent, avec presque une pointe de haine 

— le mut n'est pas trop fort — et que la 

u'ancée était seule à lui témoigner une amitié 

convenable qui n'avait nullement les dehors 

de l'amour. 

G. PONTIS. 

A suivre. 
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de la Durance : on a constaté un dé-

ficit assez sérieux sur les récoltes pré-

cédentes. Comme compensation les 

vins seront bien supérieurs comme 

qualité et tireront au moins 1 degré et 

demi de plus. 

-

Foire. — Malgré la pluie qui 

tombait depuis la veille — et qui a 

réjoui nos agriculteurs — la foire du 

15 octobre a été assez bonne et très 

fréquentée par de nombreux maqui-

gnons. Notons un léger relèvement 

dans les prix des bestiaux. Exception 

est faite pour le petit commerce qui 

a dû subir les conséquences d'une 

journée pluvieuse, c'est à peine si nos 

magasiniers ont fait un chiffre d'af-

faires égal à une foire moyenne. 

Voici la Mercuriale : 

Bœufs de 58 à 62 f. les ojo k, Moulons de 

0,70 à 0,75 le kilog, Agneaux de 0,55 à 0,90 

le kilog! Porcelets de 12 à 18 fr. la pièce, Porcs 

gras i f. le k. vivant, blé de 29 à 29 f. les 128 

kilos, Avoine de 19,50 à 20 f. les 0[0 k. sain-

foin de 1,50 à 1,60 le double décalitre, foin 10 

fr. les ojo k. paille 3.50 à 3,75 les o| n k. bois 

à brûler de 1,40 à 1,50 les o[o k. amandes 

princesses de 150 à 160 fr. les o[o k, aman-

des dures 38 f. les 0(0 k. poires de 10 à 12 f. 

les 0[0 k. pommes de terre de 8 à 10 f, ojo k. 

rai sins-de 9 à 10,50 les o ]0 k. poulets de 3 

à 3.50 la' paire, lièvres de 6 à 6,50 pièce, la-

pins de garenne de 2 à 2,50 pièce ; perdrix de 

2 à 2,25 la pièce, grives 0,35 la pièce, œufs de. 

1,25 à 1,35 la douzaine. 

En raison du mauvais "temps la foi-

re a été renvoyée à aujourd'hui 

Sisteron-Vélo. — Dimanche 21 

octobre aura lieu sur la route de Gap 

' le classera* nt de la sociélé (cyclistes).. 

Rendez-vous a 1 h. 1|2, 2e maison-

nette, départ, 2 h. précises, parcours 

de la maisonnette au poteau, aller et 

retour-. Une . écharpe sera attribuée 

au l r, les 5 premiers seront classés 

dans les seniors. Ne pourront prendre 

part à la course que les membres ac-

tifs à jour de leur cetisation. 

Après la course, partie de foot-ball. 

Touristes des Alpes. — Dans 

sa réunion générale du 16 octobre, la 

société musicale des Touristes 'des . 

Aïpes après vérification des comptes 

donné par le trésorier, lesquels sont 

reconnus très prospères pour la so-

.< ciété, . procède au renouvellement de 

la commission. 

M. Noirclère, doyen et vice président 

de la société en l'absence du pi ésident 

propose.comme président M. G-asquet 

maire de Sisteron, qui est accepté à 

l'unanilé, la Commission entière est 

ensuite nommée. 

Après plusieurs questions traitées, 

la Commission remercie MM. les mu-

siciens et promet de faire, tout son 

possible pour les satisfaire et souhaite 

que comme par le passé, l'entente et la 

bonne confraternité soient ioujours 

l'apanage cte cette vieille société. 

Postes. — Mlle Maurel Blanche, 

dame employée au bureau de Sisteron 

• est nommée receveuse des postes è 

Mézel, en remplacement de M. Mar-

. monier appelé à Fiez. 

i~t. $t-

Pharmacie. — La pharmacie qui 

sera de service demain dimanche est 

celle de M. Laugier, rue droite. 

P.L.M. — Fête de la Toussaint, 

A l'occasion de la fête de la Toussaint 

les coupons de retour des billets d'al-

ler et retour délivrés à partir du 27 

octobre, seront valables jusqu'à la 

journée du 5 novembre 1906. 

Des miliers de documents, dont les si-

gratu esont toutes été légalisées, envoyées 

sai.s interruption depuis 25 ans à la Stéllert-

zog, 28; rue Grammont, Paris, font l'éloge des. 

Pilules Suisses. C'est la 'preuve qu'il' n'existe 

aucun remède- aussi ellicace 'pour combattre 

les maladies d'estomac et la constipation. 

1 fr. 50 la boîte de 50 Pilules. 

ETAT-CIVIL 

du 12 au 21 octobre 1906 

NAISSANCES 

Néant. 
MARIAGE 

Moullet Léon Fortuné avec Mlle Michel Léa 

Louise. 
DÉCÈS 

Michel Marie-Théièse,72 ans. — Siard Fé-

lix-Louis, 25 ans. — Reymond Thérèse-Marie 

74 ans. 

Un remède efficace 

Dans toutes les maladies de bronches ac-

compagnées d'oppression, d'es30ufflement, il 

faut sans hésiter, avoir recours à la Poudre 

Louis Legras, qui a encore" obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900. Ce merveilleux remède calme -^n 

moins d'une minute les plus violents accès 

d'asthme, catarrhe, t oppression, suffocation, 

essoufflement, et amène progressivement la 

Buérison. 
Une boite est expédiée contre mandat de 2 fr. 

lu adressé à Louis Legras, Bd Magenta, à 

Paris. 

L\ TIB'BI.I'IWE filËHIL 
Consultation gratuite à tous les Lecteurs 

Voir à la troisième page le Questionnaire 

Etude de Me Ch. BONTOUX 

Avocat-Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes.) 

Adjudication 
par suite 

le Folle Enchère 

Usera -procédé le mercredi sept 

novembre 1906 à deux heures 
<\) rès-midi, à l'audience des criées 
du Tribunal civil de Sisteron, ML Pa-

lais de Justice, à la 

Revente sur Folle Enchère 
: des immeubles ci-après désignés et si-
tués sur le territoire de la commune 

de Peipin (Basses-Alpes). 

Ces immeubles sont vendus en exé-

cution d'une des clauses du cahier des 

charges sur lequel est intervenu le ju-
gement d'ndjudiration ci-après énoncé 

et faute, f ar le sieur Brun Victor-Jor 
seph, propriétaire à Laragne, adju-
dicataire, d'avoir rempli les. charges 
et conditions exigibles de l 'adjudica-
tion, ainsi qu'il résulte cVun certificat, 
délivré par Monsieur le greffier du Tri-

, bunal civil de Sisteron le quinze octo-
bre mil-neuf-cent-six, enregistré. 

Et en vertu de l'article 733 C. pro-
cédure civile : Us seront vendus à, la 
requête de Fortuné-IIonoré Andrieux • 
propriétaire, demeurant et domicilié a 
Entrepierres ayaîii pour avoué M" 
Charles Bontoux qui est constitué à 
l'effet d'occuper pour lui sur ta pré-

sente poursuite. 

En présence ou eux appelés : l 6 du 
sieur Victor-Joseph Brun adjudica-
taire : 2° du sieur Augustin Guigues 
propriétaire cultivateur ; 3° de la da-
me Rosa Louise Joséphine Brun sans 
■profession épouse du dit Augustin 
Guigues, demeurant , et domiciliés 

tous deux ensemble à Peipin, parties 
saisies ayant tous pour avoué M" 

Thélène, 

DÉSIGNATION 

des Immeubles à vendre 
PREMIER LOT 

Terre labourable et pré le fout 
arrosable, situe au quartier des Bons-
Enfants numéros 142 et. 143 de la 
section A. d'une contenance d'environ 
67 ares 11 centiares ; sur le numéro " 
142 se trouve un bâtiment d'exploita-
tion construit en chaux et pierres, 
composé de loge à cochons, hangar, 
écurie, grenier à foin, chambre â 
coucher £t cuisine, confrontant dans 
son ensemble du levant la route, du 

couchant le canal. 

2° Terre labourable et vague sise 
au quartier de Banastier, portée au 
plan cadastral sous le numéro 121 p. 

de la section A, d'une contenance 

d'environ 40 ares, confrontant du nord 
Nevière, du levant Pascal, du cou-

chant le communal . 

3° Terre labourable et vague sise 
au quartier de Banastier portée au 
plan sous le numéro ■ 32 de la section 
A. d'une contenance de 35 ares 50 

centiares. 

4° Vague et bruyère" autrefois la-
bourable, au quartier de Banastier, 

numéro 28 ,et- 29 de la section A. d'u-
ne contenance d'environ 49 ares 24 

centiares. 

5 3 Propriété composée de terres 
labourables, pré,' bois, vague et bru-'-

yère, numéros 24 p. de la section C. 
24, 38, 39, 40, 41, 42, 43, '44, 45, 47 p. 
48, 49, 50,51, 52, 53 de la section A. 
au quartier de Banastier, d'une con-
tenance d'environ 14 ares 70 centia-
res ; au centre de ce lot setrouveun 
bâtiment d'exploitation, confrontant 
dans son ensemble : du . levant Nevière. 
du nord et du couchant bois com- . 

munal. . 

6° Vague et bruyère au quartier 

dés Puits, numéros 381 de la sec-
tion C. d'une contenance d'environ 
35 ares 96 centiares, confrontant du 
couchant Derrive et des autres côtés 

■ le communal. 

.7" Vague et' bruyère au quartier 
des Louettes ou. les Puits avec Jasou 
bergerie, numéros 387. 389, de la 
section G. d'une contenance d'envi-
ron, 2 hectares 68 ares, confrontant 
du'nord Brémond, du midi Derrive 
et des autres côtés le communal. . 

.,8e Vague et bruyère au quartier 
de Banastier, numéros 10 de la sec-. 

tio'n A. d'une contenance d'environ 
53 ares, confrontant du nord le com-
munal, du couchant Buisson, du le 

vant Parrat. 

Mise à prix : Gtinze-cents fr. 
ci 1500 francs. 

DEUXIEME LOT 

Une blâche au quartier des Eché-
lettes, confrontant du nord Made-
moiselle dé, Castellane, du levant 
Chaix, du couchant Pierre Lambert. 

- 2- Une blâche au même quartier, 
confrontant du levant Guigues Marius, 
du nord Pascal, du couchant Thome. 

3° Une blâche au quartier des 
Echelettes, confrontant .du levant le 
communal, du coucharitle communal. 

4° Un labour au quartier de Des-

teil ou pré de Peyreye, numéros 
387. 388p. de la section A. d'une 
contenance d'environ 38 âres 8 centia-

res, confrontant du levant Mademoi-
selle de.Castellane, au nord le canal, 

du couchant Roux. 

Mise à prix : 'Cinq-cents francs, 

'.ci 500 francs. 

Ces immeubles- ont été saisis à la 
requête de Fortuné -Honoré An-
drieux, propriétaire demeurant et 

domicilié à Entrepierres, ayant 
pour avoué M° Charles Bontoux, 
par' procésrverbal de Chauvin huis-
sier a Sisteron, en date du treize 

Juin mil-neuf-cent-six,' enregistré, 
transcrit au bureau des .hypothèques 
de Sisteron le quinze Juin mil-neuf-
cent-six vol. 47 n° 5. Mais par juge-, 
ment du Tribunal civil de Sisteron en 

date du Onze Juillet mil-neuf-cént-six 
enregistré, la saisie immobilière dont 
s'agit a élé convertie en vente volon-

. taire. - , 

Les immeubles dont s'agit ont été 
adjugés à l'audience des criées . du 
huit'août mil-neuf-cent-six et surent 

chéris par le sieur Victor Brun ayant 
pour avoué M" Thélène. Ils 'furent 
adjugès-au méme'Victor-Joi-eph Brttn 
à l'audience du Tribunal civil de Sis-
teron du vingt- un septembre mil-neuf 
cent-six, le premier lot au prix de 
cinq mille dix-sept francs, le. deuxiè-
me lot au prix • de mille- sept-cent-
soixahte-deux francs Outré les char-

ges-. 
La nouvelle adjudication aura lieu 

aux clauses et conditions insérées au 
cahier des charges qui ' est déposé au 
greffe du Tribunal civil de Sisteron. 

. Il est déclaré que conformément; $, 
l'article, 696 du code de procédure ci-
vile que tous ceux du chef desquels 
il pourrait être 'pris inscription par 
raison d'hypothèques légales, devront 
requérir cette inscription avant . la 
transcriptionn du jugement d'adjudi-
cation. Pour tous renseignèments 
s'adresser à M r Bontoux, déposi-

taire du cahier des charges . 

Pour extrait : 

G. BONTOUX. 

Etude de M* Félix THELENE 
AVOCAT-AVOOÉ 

Successeur de M"» Gassier et Estays 
. 58, Rue Droite, 58, . 
Sisteron (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 

de jugement de Séparation de Biens 

Par jugement par défaut du Tri-
bunal Civil de Sisteron, en date du 
mercredi dix-sept octobre mil-neuf 
cent-six, la dame Motte Virginie, 
sans profession, épouse de Monsieur 
Ailhaud Théophile propriétaire né-
gociant, domicilié et demeurant à 
Melve, ' domiciliée et demeurant de 
droit avec son mari et actuellement à 
Sisteron, a été déclareé séparée de 

biens d'avec son mari. 
Pour extrait certifié conforme, dé-

livré par l'avoué soussigné et.celui de 
la dame Motte Virginie épouse 

Ailhaud. 

Sisteron, le 18 octobre 1906. 

F. THÉLÈNE. 

Etude de Me L. BÉQUART 
Notaire à Sisteron 

Successeur de M» BAS SAC 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche quatre novembre 
mil-neuf-cent-six à deux heures de 
l'après-midi, il sera procédé à l 'Es-

cale dans une salle de la mairie et 
par le . ministère de M" Béqùart, 

nota : re a Sisteron, à la . 

Vente aux Enchères Publiques 

et Volontaire 
des immeubles ci-après désignés, si-
tués sur le terroir de la commune 

de l'Escale, appartenant à Mon ieur 
Auguste Roubaud propriétaire à 

l'Escale. ' 

DESIGNATION 
PREMIER LOT 

Maison d'habitation, basse-cour, 

cloaque, grange, écuries, jardin et 
labour, le tout attenant, situé au ha-
meau d'Avril, relevés au cadastre sous 
les numéros 442, 473, 478, 479, 480, 

488, 481, 4,39 de la section B. ; la par-
tie labourable, pour une contenance 
de 27 ares, et le jardin de 1 are 30 

centiares. 
Mise à prix : Quinze cents frs, 

ci 1500 francs. 
DEUXIEME LOT 

Labour arrosable, quartier des 
Beaumes, d'une contenance de 24 ares 
relevé- au cadastre sous le numéro 
450 de la section- D. confrontant du 
midi Arnaud du couchant Lucien Mou-
ranchon, du levanj chemin vicinal, et 

du nord Lardeyret. 
Mise à prix : Quatre cents frs. 

ci ; . . . .400 francs. 
TROISIEME LOT 

"Propriété arrosable, même quar-
tier des Beaumes, dite le « Cade a, 
d'une contenance de 34 ares 40 cent, 
relevée au cadastre sous le numéro 
396 de la section C. confrontant du 
midi et .couchant Veuve Clément, du 
nord Granssagne, et du levant che-

min vicinal. 
Mise à prix : Cinq cents francs 

ci 500 francs. 
QUATRIEME LOT 

Vaiue et bruyère, quartier de 

Pie Bernard, d'une contenance de \ 
hectare 73 ares, relevée au cadastre 
sous les numéros 1.377 et 1378, sec-
tion B. confrontant du nord et cou-
chant le communal, du levant Fran-

cou, et du midi Allivons. 
Mise a prix : Cent francs. 

ci. . . ÎOO francs. 
CINQUIEME LOT 

Vague et buissières, quartier des 
Hauches, d'une contenance de 10 ares 
30 centiares, relevée au. cadastre sous 
les numéro 782, 783 de la section B. 
confrontant du nord et levant GallW 

ssian, du midi André Bernard et du 
couchant Trabuc. 

Mise à prix : Quatre-vingts frs. 
ci 80 francs. 

JOUISSANCE IMMÉDIATE 
Pour tous renseignements s'adresser 

à M° Béquart, dépositaire du cahier 

des charges. 
On peut traiter de gré à gré jus-

qu'à l'ouverture des enchères. 
Pour extrait 

L. BÉQUART. 
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CARNET D'UN ABSENT 
Une affaire m'appelait dernière-

ment à , Sistéron. J'aime beaucoup 

cette ville et j'y reviens toujours avec 

plaisir. 
Avec ses vieilles tours grises, sa 

■ citadelle se dressant toute blanche 

dans le ciel, ses maisons étagées en 

dessous, les toits en pente uniforme, 

comme inclinés par un- coup de mis-

tral, son - Molard boisé de sapins, 

son rocher de la Beaume éclatant de 

lumière, sa porte du Dauphiné d'où 

la vue .s'élargit au loin sur les gran-

des' Alpes, la cité qui donna le jour à 

Paul Arène, est une des plus curieuses 

de notre région. 
Cette fois, je n'eus pas le loisir 

d'admirer le paysage. 
Sitôt débarqué, un Monsieur d'al-

lure grave et d'ordinaire sobre de pa-

roles, me prends le bras : 

« Vous qui êtes une personne sé-

« rieuse — me- 'dit-il — vous serez 

« certainement de mon avis. Nest-ce 

« pas qu'il faut les laisser sur l'aire 

« Saint-Jaùme ? ». 

J'inclinai poliment la tête en signe 

d'assentiment et m'apprêtais à deman-

der' quelques explications, quand mon 

compagnon me quitta pour courir se 

mêler à un groupe où on discutait 

très haut. 
J'avais à peine fait quelques pas 

lorsque un jeune homme à mine in-

telligente m'accoste et me dit : 

« Oh ,! que je suis heureux de vous 

« rencontrer. Vous êtes un homme 

« de progrès et sûrement vous pen-

<r serez comme moi : c'est sur la place 

« de l'église qu'il faut les loger. » 

Cette fois encore, je fus de l'avis 

de mon interlocuteur et m'abstins de 

questions ne voulant point passer 

pour un ignorant. 
J'arrivais en ville. Malgré l'heure 

matinale, les terrasses des cafés re-

gorgeaient de monde, les commères 

jasaient sur leur porte, les rues avaient 

l'aspect animé des jours d'élection. 

Je fus bien vite mis au courant. Le 

conseil municipal avait, la veille au' 

«oir, décidé que le marché; aux co-

chons, tenu jusqu'ici du nord sur l'ai-

re Saint:Jaume, se tiendra à l'avenir 

au midi, place de l'église. 

Ce vote mettait la ville en révolu-

tion. Huit conseillers étaient démis-

sionnaires. D'autres démissions 

étaient attendues.- Les commentaires, 

allaient leur train. 

Louis Massot et Machemin, Yves 

G-uyot et le Bloc de gauche,, le député 

Joly et ses démêlés avec, le juge d'ins-

truction, le congrès socialiste, tout 

était oublié. Seul le cochon était sur 

toutes les lèvres. 
Toute la journée je dus subir les 

allirmations les plus contradictoires, 

les observations les plus saugrenues' 

sans parvenir à me documenter de 

façon sérieuse. 
Et le soir, quand je repartis, je n'a-

vais pas sur le sujet qui divisait mes 

compatriotes une idée bien nette', 

Sur le quai de la gare, je rencon-

trai mon excellent et vieil ami Eugène 

Roa, conseiller municipal à vie et 

conseiller général de fraiche date. Je 

l'interrogeai : 
« Ah ! mon 'cher — s'exclama-t-il 

« en levant les bras — l'affaire est 

« grave, très grave et des plus com-

« plexes. Pour ma part, je suis dé-

« missionnaire sous condition. Ah ! 

« mon Dieu oomment tout cela va-t-il 

<r finir. » ,.. 
Cette réponse me laissa perplexe, 

Lors des dernières élections légisr 

latives, dans ce Sisteron où tout arri-

ve, un candidat, réformateur de l'or-

thographe et de bien d'autres choses, 

développait au casino son programme 

Il expliquait à ses auditeurs ahuris 

que si les animaux avaient le nez plus 

long ils parleraient comme nous. A 

l'appui de sa thèse il citait le cochon. 

Quel dommage que l'animal roi, 

chanté par Monsele^ n'est pas l'ap-

pendice nasal plus développé. Il dirait 

son mot sur la question et ce mot| 

sans doute, serait le bon. 

ZANEÏTO. 

Bulletin Financier 
A l'exception de la rente française toujours 

discutée, l'ensemble du marché témoigne des. 

tendances plus fermés. On côte en effet sur 

notre 3 0|0 perpétuel 93.80 contre 98.90 hier. 

Extérieure 96.55. Turc 94. Fonds russes ir-

réguliers. ^ i ■ 

Peu de changements en valeurs de crédit, 

non plus qu'en français. 

Sosnowice 1.259. Thomson 732. 

Parmi les chemins étrangers on enregistre 

des échanges toujours suivis en obligations 

5 o[o Victorias Minas qui restent recherchées 

. sur le marché officiel aux environs de 447 fr. 

Les actions de la Queetisland Copper (Aus 

tralie) au capital de 500.000 liv. st. vont être 

incessamment introduites sur le marché. On 

signale que cette Compagnie dispose d'un vo-

lume considérable de minerai dont la teneur 

s'élève jusqu'à 20 o|o, de beaucoup supérieure 

par conséquent à celles des mines du Rio et 

de la Tharsis, qui sont les sociétés cuprifères 

les plus réputées 

Mines d'or en reprises sur le courant d'a-

chats provoqué par le bon marché actuel de 

la plupart des cours actuellement côtés dans 

ce groupe. 

DYSPEPSIE 
CONSTIPATION, ANÉMIE, 

MIGRAINES, VICES 

DU SANG, 

tous les nombreux et 
dangereux malaises qui 

proviennent des 

MAUX D'ESTOMAC, 
guéris par 

LA TISANE 
AMÉRICAINE 

SHAKERS, 
Ce merveilleux remède a subi ' 

victorieusement l'épreuve de vingt-

cinq années d'usage et d'expérience 

en France. 

H VERTE DURS TOUTES LES 

PHARMACIES. 

Demande» à M. Oscar Fanyau, 
pharmacien à Lille, qui a intro-
duit en France la Tisane Améri-

Il caine des Shakers, une brochurt 
SI gratuite sur les maladies et h 

moyen de les guérir. 

LA HEI1MË 
6CERIS0N DES HERNIES 

«f MflSf DU JURY et HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS, 

Si la Hf raie était le résultat d'une déohirur 

du péritoine, elle serait incurable. .Heureuse 

ment pour les per-onne atteintes de cette CTU 

elle infirmité, qu'il n'en est pas ainsi. l a Hei 

nie est tout implertient le résultat d"wne<lél;i 

ta ion des tissus fibreux et musculaires. Si la 

Hernie est très bien maintenue par un uo.. 

Bandage, qu'elle soit bien refoulée (Qur et nui. 

ces fibres musculaires neseronten eonsèqner 

ce plus jamais tourmentés, plus délatés p i 

'in'estin (la hernie) alors ces muscles reprer 

lient à nouveau des forces etpeuventà un m 

ment donné de nouveau ré-ister contre le ou 

d» l'intestin : c'est ce qu'on a voulu appeler ju-

qu'a ce jour la « Hernie (Juôrie o. Or la bern 

n'étant pas le résultat d'une déchirure au pér 

toine ni une maladie, il n'y a donc rien à 

rir ma s simplement à la maintenir pour 

faire disparaître. 

Les succès obtenus par les bandage* d" . 

GLA.SRR ne sontplus àC'impt r. L'ingéniosi! 

et les travaux ini îterrompus de cet èmine 1 

spécialiste depuis 3u ans. son expérience pt ■ 

fonde et délicate dans l'art d • la fabrication de-' 

bandages pour l'homme, la femme et l'en'ae 

sont sans précédant C'est une merveille et ù 

nouve.lè conquête de la science que son doi> 

et léger appareil qu'il vient d'inventer, sa.u 

acier, efficace et sfir, se portant joiir et nu i 

sans gène ! Ce Bandage, fruit de at entes ri 

cnerches, maintient et réduit les hernies U 

plus volumineuses en peu de temps, 

M. J. GLASER, sollicité partout ne pe 

venir souvent parmi nous : c'est pourquoi no f 

engageons les personnes att intes de Hernie? ' 

profiter d.e son passage dans notre contrée po i 

aller voir de leurs yeux son nouveau Banda?", 

qui est le plus doux, le plus solide et le st , 

qui peu réduire la hernie surtout chez 1 > 

sujets vigoureux. 

M. GLASER recevra les personnes à : 

Forcalquier. le 31 octobre, Hôtel Pascal, 

Permis le 1 er novembre, Hôtel du Cow. s 
Manosque. le 2, Hô.el Pascal. 

Digne, le 3, Hôt 1 Boyer-Mistre, 

, Sisteron, le lundi 5 Hôtel, d^s AoaoU 

M. GLA.SËB autrefois à Héricourt, s'est u 

tallé à COURBEVOIE (Seine, rue St-Den,s I 

envoie son traité de la hernie gratis sur demau. . t 

LIQUIDE INDIANA 
Guénson infaillible 

e;i qie'quas jours 

VERRUES etc. 

Le liquide Indiana 

est employé avec 

grand succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

; Françaises et 

Etrangères 

DEPOT ET VENTE \ Ch z M. GIRAUD, coiffeur, articles 

de Toilette, Parfumerie, 6, Rue de Provence, Sisteron. 

ATELIER 

de 

Carrosserie 

Forge - Charronnage 

Peinture - Garniture 

PUT Maximin, Place de la Gd'Ecole, Sis'eron 

Monsieur PUT Maximin, à l'honneur d'informer le public qu'il vient de 
remettre à neuf son atelier de Carrosserie et Charronnage, situé Place de Pi 
Grand' Ecole ; qu'il s'est muni d'un outillage perfectionné, lui permettant de 
livrer avec célérité et à des prix modérés, tous les, travaux de réparation et de 

neuf qu'il voudra bien lui confier. 
En outre, il informe ses confrères des communes environnantes qu'il tient à 

leur disposition un grand stock de bois de frêne livrable sur demande. 

Moulez- vous réaliser unegrande économie dans vosdepenses? 
Changer la teinte de vos vêlementssouUlésparlusage,ebleur 

donner l'aspect du neuf ? 

Imite* alors l 'exempledesbonnes ménagères,et employez ] 

LA KABILINE 
qui sert a teindre cher, soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS IX MONDE ENTIER 

La TUBERCULOSE GUERIE par ta METHODE PHYMAT0FUGE 

QUESTIONNAIRE 
I POUR 

CONSULTATION GRATUITE A TOUS LES LECTEURS 
Détacher aujourd'hui ce questionnaire en suivant ce pointillé 

i Nous sommes heureux d'offrir à tous les lecteurs 
E qui sont atteints de tuberculose pulmonaire, de 

bronchite chronique, de catarrhe, de toux rebelle, 
d'oppression, d'une aliection des poumons ou des 
bronches, une consultation gratuite pour leur per-
mettre de guérir par la méthode Phyniatofuge, facile 
h suivre, peu coûteuse, et dont ou ue compte plus 
les succès dans les maladies des voies respiratoires. 
Appliquée a temps, la méthode phymatofuge guérit 
radicalement la phtisie; dans les cas désespérés, 
elle apporte la plus grande somme de soulagement 
et prolonge l'existence pendant de longues annôft. 

Indiquer sur ce dessin tous 
les points douloureux. 

Quel est votre à 
et votre profei 

Veuilles indiquer 
ici vos noms 

et votre adresse 
exacte. 

Indiquer sur ce dessin tous 
tes points douloureux. 

je \ 

Veuillez indiquer 
ta cause de l'affec-
tion : refroidisse-
ments , -privations , 
anémie, hérédité, 
Jtèvre, etc. 

Votre appétit est-
il bon, diminue ou 
nul f Comment digé-
rez-vous 

Toussez-vous f 
Beaucoup ou par 

intermittence. 

Avez-vous des cra-
chements de sangt 
Sont-ils frequentst 

Avez-vous des 
tueurs nocturnes t 

Ave- vous maigri) < 
i 

1 — ' 

- . ■ 

\ j 

la gorge r La voix ( 

1 4 est-elle caileeï . 

1 

1 Gardez-vous le lit ' 
| en ce moment t 

vous vaquer' à vos 
occupations 7 j 

* .ce? AVEC ATTENTION. - Pour recevoir par retour du courrier la Consultation gratuite, 
veuillez détacher ce questionnaire en le coupant avec des ciseaux: puis, après-avoir répondu à toutes 
les demandes, vous adresserez ce questionnaire par la poste a M le Directeur de l 'Xnutltut de 
Rèfrènera ion 37 Rue labruyère. a Pari», en l'accompagnant, sr vous le désirez, d'une lettre 
explicative Vous recevrez aussitôt, sa» auenu? frai* les instructions détaillées sur la manière 
dont vous devrez suivre la méthode Phy.natotuge pour obtenir la guénson complète de la maladie 
des voies respiratoires dont vous souffrez. _ ,. ■„ . 

Consultation tous les jours de 10 heures à midi, (gratuite les mardis, mercredis et samedis. 

Détacher aujourd'hui ce questionnaire en suivant ce pointillé ' 
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e Bicyclettes de l'usine Honnorat 
— Seul concessionnaire du département des Basses-Alpes -

HONNORAT, Jeune 
RLE DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie 5 ans 130 fr. 

Bicyclett deluxe rouclibro et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette de course 20O fr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

KBPARATIONS 

TBANSFORMATIONS 

NIKELAGB 

È Js/LA-TJ-iJLi-A.GE au Four 

Fabrication de Pneumatiques Vulcanisés 

Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 30 
Enveloppes .... . , . . 2 toiles 8 f. 80 
Enveloppes ordinaires 7 t. 80 
Chambres à air valvées 6 r. 

Pose de roue libre et frein ... I8fr. 

Accessoires de Bicycleiies vendus au 

— prix de facture — 

Le voyage sera intégralement rembour-

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

BICYCLISTES 1 N'achetez aucune machine sans venir visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT DACHETER VENTE A CRÉDIT 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e Bill \ Adolphe 
§'ie @eleuze,7, ou $alaye, R@S (§asses-4lpes) 

Bottines en tous genres, fortes et de luxe, clouées 

et cousues main, pour Hommes, Femmes, Fillettes et Enfants 

Bottines et Soutiers blancs pour mariées en Satinette, Satin-Soie et Peau 

DROGUERIE — ÉPICERIE 

Veuve A. TURIN 
Place de l'Horloge, SISTERON 

Produits spéciaux concernant la Droguerie 

Teinture Kabiline, Teintures Française et Persanne. 

Sulfate de cuivre, de fer ; Bouillie pour le sulfatage de la 

vigne. -

Lessive Phénix ; Bleu outre-mer, Anti-Rouille, produit 

spécial pour effacer les tâches sur le linge. 

Mastic LhommeLefort (pour le greffage.) 

Vernis rouge pour le parquet (spécialité de la maison.) 

Peintures fines et ordinaires ; Pinceaux ronds et plats. 

Tubes (markovirW servant à marquer les bêtes à laine. 

Parfumerie — Savons fins — Essences diverses 

ESUISENPARFAITESANT 
POUVEZ-VOOS EN DIRE AUTANT ? 

O 

Ce 

La ircittfi MurtM Fruftlu du liiurU Fin. 

BISCUITS 

LESSIVE PHENIX 
M SB uend qu'en paquêts ëê j 

I, 5 & IO KILOOR. 

OA250 GRAMMES 

portant la Slsntow J. 7X001 

Ml 

UNE PREUVE 

Un malade m'écrit : 

« .lé souffrais tiorriblement 
( depuis deux ans de douleurs 
i de L'éstpwac et du ventre, de 
; maux de reins et de dos, de 

!' liasse scxuelleet fténèrale, 
ilr.'t'cspt'rîiL.s de guerirà 

m m*) <• ,:>'.) uns) lorsque j'eus 
honneur d'auheter voire 
veilleuse É ! eo t ro- vi -

■ iinnsquej'en 
, eu s.its 1res salis-

ii déjà eiiUere-

PQUR lES INCRÉDULES 
Une preuve telle que celle 

que nous reproduisons ci-
contre pourrait même con-
vertir un fanatique docleur 
de la vieille école, qui ne 
trouve bien qup purger ou 
saigner,. 

1 ioiinez-mo' un hnini;»' " 
poullre crtipllcn rnl ' ■ 
muscles nu > 

ro 

S? 
ro O 

a 

i 2 
t<ni li- nuire 
Ele< - trovk 
l'huile de v 
du matade 
trace rie sri 

ÎOUTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse if non 

îi se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la y» ne 

infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité; à se Se' 

liuue enthousiasme de l'énergie de jeunesse; à se sentir henreu-

remplie (le joyeuses impulsions; — en un mot, à se sentir débarrassée t 
ie découragement, d'égarement cérébral, de celte lugubre el^ stupide sensi 

.voircon ' 

Tels 

ro •» 

M 

ci 
H 

lm 
1 w 

5. 

bit a 

ïceerlsoi, l'estime desoi-mème et l'admiration des hommes eldes femme*, 

ml les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés. 

nmesuperbe; il fait tressaillirles nerfsde lajoyeuse activitéjnvéniie ; il rëm-

ur d'une sensation de bonheur, faittout voir sous un aspect agréable et rend 

ro 

rendl'hom 

plille cor 
les muscles aussi durs iiue des barres d'acier. 

L'Éî-ECTRO -VIGUEUR opère ainsi 

pendant votre sommeil par l'Electricité, éner-

ïie de la nature. 

Brochure GratuiteitcratoZ'rert 
- i ■■IIIMIIIIMIIIIIWI.IM — de se rendre compte de 

la lionne loi de mes raisonnements. Je vous enverrai 

et lté brochure franco et sous enveloppe. 

S/ vous le pouvez, venez vous-même. 
Couviitation médicale gratuite de 10 h. à6h.30. 

Dimssche de 10 h. à 1 heure. 

f,; 

BON pour le livre Illustré 
gratuit valant 5 francs 

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN 

14, bd Montmartre, Paris. 

Prière de m'envoyw yotre livre gratuit 

sous enveloppe. 

Nom ■—> — 

Air use.■ 

Sfe, 

ro «i 

ro ta 

§ 3 
V 5 

B.-N. MACLAUGHLIN, 1 4, Boulevard Montmartre, PARIS 

si 
o 

" C O) 

0> 
-s 

DIJON-PARIS 
LYON-MARSEILLE 
BORDEAUX -LILLE 
LISLE-i/.SORGUE 

SENEVE 

PERrJOT 

GRANDS 

(B Usines). 

SUCCÈS. 

§£DUCTïOIÎ 

Suppême^pertiot 

FLEUKDES BEIGES 

SENORITA 

ffrad rigalj>e mot 

le J0ÎOJLI- PJOU 

Tout produit «n sac* toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non «n paquet* 
signés J. PICOT, n'est pas de la / 

LESSIVE non 

RICQLËS 

Livraison »n PaquBta 

■% A f% HERMÉTIQUES, BREVETÉS 

mM JH ■ aasurant 

ïï* MA S _ la. Conservation 
■ flV des Blaou.lt». 

 ■ eMi&yvss ■ 

RICQLËS 

RICQLËS 

DrOESTIf 

Antictiolérique 
Préeerre de* 
ÉPIDÉMIES 

Calme la Sol! 
ASSAINUT 

L'EAU 

DENT1PRI0E 

EAUdiTOILETTE 
Antiseptique 

Seul YéritalïlB 
ALCOOL 

DE MENTHE 

U.99S cantoufis 
PARIS 1900 

2 BRANDS PRIX 
UÈGE 1806 

Digestion* exoelltntot, ttlut trUt, sinté auiUt» 

PURGATIF GËRAUDEL 
la taklotts*. UUém a ait, «M»t ri*Ut SUSHIHIK. 

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

© VILLE DE SISTERON


