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LA MICA KÈME A SISTERON 
LE CORSO CARIAIALESQUE 

Les fêtes de la Mi-Carême sont de-

venues, on le sait, chez nous, un 

spectacle traditionnel et l'occasion de 

nombreuses mascarades, de joyeux et 

sains amusements. Fidèlement suivies 

non seulement par la population sis-

teronnaise toute entière, mais aussi 

par une foule considérable venue de 

tous les points des paysjvoisins et mê-

me des confins du département, ces 

fêtes revêtent tout l'apparat, en plus 

petit, des manifestations grandioses 

dn Nice et de Cannes : C'est qu'à 

Sistcron ont veut bien faire les. choses. 

Durant toute la matinée du dimanr 

che, des voyageurs arrivent
 t

'par le 

train de Peyruis, des voitures venant 

des villages, bondées de curieux, tra-

versent nos rues ; les arrivants vont 

et viennent, heureux d'assister aux 

ébats carnavalesques dont Sisteron 

leur réserve la surprise. 

De tous ces préparatifs de fêtes il 

s'ensuit une animation fiévreuse : on 

achève, on donne un dernier coup d'œil 

aux chars, aux voiturettes, aux mas-

ques qui doivent prendre part au 

Corso de l 'après-midi ; cette anima-

tion est agrémentée par la présence 

des tambours et clairons du 96°" de 

ligne, venus de Gap pour réhausser 

tout l 'é :lat de nos fêtes. 

Le Défilé 

Dès une heure de l'après-midi, les 

groupes, masques isolés, voiturettes, 

chars vont prendre leur place respect 

tive au rond point de la gare, à deux 

heures, à l'arrivée du train de Lara-

gne de nombreux voyageurs viennent 

encore grossir la foule déjà grande 

qui forme la haie des deux côtés du 

cours de la gare, à deux heures et 

demi le mouvement se dessine : c'est 

le cortège qui se range, le signal du 
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Il n'est plus question que rarement de 

la brûlante affaire de la régularisation 

de leur pos ; tion, depuis <me scène, celle-

là ti-rribip, on notre ami a été amené à 

exp'iquer catégoriquement de quoi il 

retoirne. 

Poussé dans ses derniers retranche-

ments, notie hé-os a fiui par répondre: 

— Que ceci soit dit une fois pour tou-

tes et bien entendu. Si tu en is assez 

de la vie commune, tu es libre. 

Il fit une pause, le cœur battant for-

ment, bien qu'assuré de la réponse. Il 

n'y eut aucune réponse. Il continua. 

départ est donné par une bruyante 

sonnerie de clairons : c'est le défilé 

qui commence. 

Le soleil qui depuis trois jours fai-

sait preuve de mauvaise volonté en 

restant caché, veut ce jour-là, être de 

la partie et réapparaît dans tout l'é-

clat de sa clarté en compagnie de son 

ami mistral, qui seul, reste indiffé-

rent à tous ces amusements. 

Il serait trop long, on le comprend, 

de donner par le détail toutes les ex-

plications de chaque numéro compo-

sant le cortège qui étaient au nom-

bre de quinze environ. Cependant au 

hasard de la plume nous citons la 

musique de-Pet-non-Phem, venue du 

Japon, ellu jou<; sur tout le parcours 

des pas redoublés 'entraînants, cette 

musique est encadré par deux briga-

des de pandores à pied et à cheval, 

cette vieille garde exhibe un stock de 

bicornes de respectable dimensions, 

recouvrant une figure sympathique 

aui vous les fait aimer de suite. Plus 

bas, un joli landeau contenant un 

candidaten tournée électorale entouré 

de deux électeurs influents qui assu-

rent à son élection un succès magis-

tral. Cet oppulent personnage fume un 

cigare d'un air satisfait et rayonne de 

toute sa personne sur le côrlège se 

leurant d'être plus tard l'élu de ce bon 

populo ; derrière la voiture se presse 

un groupe de paysans tenant en lesse 

un âne, un mouton, une chèvre, a en 

juger par leur physionomie, ces rus-

tiques ont dû faire de bonnes affaires ; 

viennent ensuite Phébus et sa moitié ; 

Œufs de Pâques ; Boys pousse-pousse, 

deux anamites trainant une petite voi-

ture dans laquelle sont as "is un mon-

sieur et une dame ; Société interna-

tionale de culs-de-jatte ; dernier çour-

— Je t'ai donné ma parole que tu se-

rais ma femme, tu le seras. Mais j'ai 

donné, devant Dieu, devant le cercueil 

da mon pére, devant ma conscience, une 

autre parole non moms sacrée. J ai juré 

que je ne ferais à mon père et ma n ère 

aucune injure grave, leur vie durant. 

— Et c'est une injure... 

Laisse-moi achever, Malvina, fit-il sè-

chement. Poor toi, je me résigne à ne 

pas aller embrasser ma mère, que je 

n'ai pas vue depuis l'enterrement... 

— Je ne t'en empêche pas, 

— Ne dis pas cela. Certes, tu ne me 

l'as jamais déf ndu péremptoirement. 

Mais je sais quel accueil tu as fait à 

mes allusions à un voy ge po s ble dans 

ce but. 

Malvina ne répliqua pas. 

— Jamais, continua André, je n'ai 

émis une plainte à ce sujet, tu me ren-

dras cette justice. J.éoris à ma mère, je 

la console comme je peux, je p'a'de ta 

cause, notre cause, aussi chaleureuse-

rier, bateau en miniature apportant 

des nouvelles au moyen des lâchées 

de pigeons. 

Un char attire vivement l'attention 

du public, une superbe pensée ayant 

pour corolle une mignonne tête de 

fillette, des pétales mordorées à 

l'ombre desquelles se tiennent des 

jeunes marquis qui laissent pleuvoir 

sur le public un nuage de confetti, cette 

réunion poétique permet le spirituel 

calembour "Tous liés par la même 

Pensée". Ce char donne au Corso la 

note du bon goût. A la suite vient 

un voituretfe : c'est le cirque minus-

cule Malicorne où bigophônistes et 

acrobates rivalisent d'eutrain pour 

l'annonceet la parade, un âne savam-

ment dressé exécute les tours d'a-

dresse que lui fait faire un clow qui 

excèle dans l'art de l'acrobatie, cette 

voiture est appréciée du public et fait 

honneur à leurs auteurs ; voilà des 

garçons de buffet ; la concurrence 

Moderne représentée par deux came-

lots qui égaient le public par leurs 

lazzis et gais propos ; English en 

voyage avec leurs accessoires, etc. 

Très artistique est le earosse du 

Prince charmant, style Louis XV, 

avec ses laquais en habit et perruque. 

Ce earosse n nferme le mignon Prince 

charmant et son page, donnant par-

ci par^là de gracieux bonjours, des. 

courtisans caracolent autour du ca-

resse et tout cet éqr, ipage royal fait 

revivre un moment le v>on temps du 

Roi Soleil. O ! ironie du sort, der-

rière le Prince charmant vient l'or-

phéon de Fess' Sali '3 bannière au 

v nt, sabots aux pieds, cet orphéon 

chante en patois un répertoire qui 

était èn vogue il y a cinquante ans 

dans les hauts et bas quartiers de la 

ville. Pour montrer son talent en 

matière de chant cette phalanire d'ar-

tistes entonne le chœur à 4 voix d'un 

ment, aussi adro ; tp m°nt qu'il m'est pos-

sible, C'est tout ce que je peux faire. 

Il s'arrêta, attendant une interruption 

qui ne vint pas, ou lu moins ne se tra-

duisait que par un signe d'acquiesce-

ment, 

— Mais si, par amour pour toi, par 

amour pour notre bonne Lucie, par sou-

venir du pauvre petit que nous p eurons 

je me résigne à ce sacrfice, assez 

lourd. . 

Nouveau signe d'acquiscement, 

— ...il y a une limite, que je me suis 

promis de ne jamais franchir, ce'ls au 

de'à de laquelle je me vernis fo'cir .le 

roanqi-er de respect à ma mére, de lui 

causer volontairement une aut/e granie 

peine. 

— Vf yons, André, fit non sans quel-

que impatience Malvina, achève. Je suis 

prê'e et décidée à tout entendre. 

— Eh bien, voici, en quatre mots. Ma 

mère consent à notre mariage, mai'» à* 

la cond tion q e j lai fasse au moin» 

une sommatoin respectueuse. 

compositeur sisteronn.tis : Leïs Sou-

liès à pla.nch.etta., dont nous donnons 

pour mémoire le 1 er couplet poétique. 

Couneïssnu dé couturières. 

Sence vouei lei nouma, 

Que lou dilun fen festa, 

Soun travail si faï pas. 

Gàgnwn toutès leï semanas 

Vimjt-un vingt-deiis jran> s 

N'es dp escarineta, lou renia vouei-

[gnourant 

Refrain 

Leï s iu iè's à -planchetta 

Surtout senso taloun, 

Resquiov.n xv.s l'-herbetta, 

C mm sus lou gaiuun 

Cet orphéon satisfait du prix qu'il 

vienl dr: remporter s'en retoni-he \ 

son pays où l 'aïU 'iul n ré ! on 

magnifique. 

Le public s'intéresse vheinrnt à ce 

défilé varié, témoignant tantôt ^a sur-

prise et sa joie, mais, il reste eiieore 

deux numéros à citer : le char du la 

musique surmonté d'un é 

nard couvrant de ses aile 

tre de pierrots qui jor 

polkas. Ce char orgr 

mité des fêtes est 

coré par des allé
n 

nâvalesques qui font honneur au Don 

goût du décorateur, M. Pons, pe : ntre, 

puis vient une famille de calabrais 

munis de leurs peaux de boucs, don-

nant au corso la vrai nuance de la mas-

carade. Sur tout le parcours celte fa-

mille attire l'admiration du public qui 

s'inicf s- eaux -etits enfani^ iî, \\ v,ra>.H 

à la danse pour gagner leur pain. 

De tout ce que nous venons de dire, 

ce!a ne peut donner une idée exacte 

de l'ensemble du Corso qui était mer-

veilleux. On ne saurait en terminant 

trop féliciter, tout le Comité organi-

sit 'ur de la complète réussit' des fê-

tes carnavalesque de cette année, qui 

laisseront parmi ceux qui y ont as-

sistés, une bonne impression et le 

— Et ce serait lui manquer de res-

pect ? 

— Oh / Malvina, comment peut tu 

plaisant' r... Mais non tu ne pla^ ante-> 

pas, 

— Absolument pas. J'ai parlé comme 

je sens. 

— Soit Eh bien, je val-, faire de même 

H us ne nous marions qu'a e~ 'e con-

sentement volontaire de ma mère. Dus-

sions-nous attendre... 

— Assez, André, fit-elle d'une voix 

un peu sèche, j'attendrai. 

L' m se sr^pira, un peu tnScoateni d ■• 

part et d'autre. . Sans bouderie réelle 

il y eut un' gèn? pendant que'qu» 

jours. 

G. PONTIS. 

à tuivrt 
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souvenir d'un jour de joie et de gaieté. 

Espérons que comme cette année, 

les années futures sauront trouver à 

la tête du comité un président dévoué, 

sachant mener à h i.vnu fin une 'iit.e-

prise aussi délicate que celle-là. 

PVSCAL LlEUTIER-

A 5 heures le Jury, dont la tâche 

était des plus ingtàtcs enfac efa I 

de sujets si méritants, donne à l 'issue 

du cortège le résultat de la distribu-

tion de s Prix. 

VyiCî II publiai ès : 

GHA.RS : Hors concours nvec félicitations 

du Jury, l'iince Charmant, f'O fr. ; 1" prix, 

Unis par la Pensée, 1 0 fr. - VOITURETTES: 

1" prix, Demi r Cou> rirr. 2.'î fr. ; 2", PIIMIIUS 

et rt moitié '15 fr. ; 3°, Bo\js l'o< s< Pousse, 

10 fr. ; 4°, Les garçons de buffet 5 fr. — 

CAVA LCADE : Prix unique, M •»?>.< <.tork de 

bicornes, 00 fr, — ANA CADES : 1" prix. ' 

Œufs de Pâques,%S fr. ; 2", En revenant de 

la foire, 10 tr ; 3°, Clown et son âne, 5 fr. 

— CYCLISTES :• pr:X unique, E»gliscli en 

Voyage. 15 fr. GROUPES A PIED : prix 

spécial, La gent d'armes rit, 100 fr. ; i* 

prix, Société internaiionnale de. Culs de Jatte, 

20 fr. ; 2-, Orphéon de Ftissal, 10 fr. 3", 

Oonèur.rènce moderne, 10 fr. — Prix spécial, 

Les Cocos de Calabre, 40 fr. — Enfant, prix 

unique, Cirque minuscule, 30 fr. 

Le service d 'ordre était assuré par 

les gendarmes, qui ont été à la hau-

teur de leur mission et aucun accident 

n'est à signaler. 
* 

Voici la liste des numéros ga-

gnants de la tombola et l 'objet qui 

leur est destiné : 

Le N° 511 gagne ui e statue. 

277 une garniture de teilel'e. 

41 0- une fourmi e. 

76 un service à café. 

214 une sus- ension. 

290 un porte parapluie. 

543 un cabaret à liqueurs. 

406 2 cache pots. 

518 un album. 

330 2 vases. 

469 un melon confit. 

241 une lampe sur pied. 

108 Les Annab s. 

1 i$ un sac à main. 

308 un" versf'iisé filtre. 

133 2 bouteilles Champagne. 

15 un panier de liqueurs. 

217 un cofiet à parfum Auzière. 

276 un s -eau à biscuits. 

307 une st.! luette. 

116 une pendule. 

31)4 2 bouteille* Nectar Or nge. 

512 un coffret savons dirai d. 

3 un coffret savons Sauzé. 

9 un coffret liqueurs Mugnier. 

180 un coffret fruits confits. 

29 2 bouteilles Nectar Orange. 

201 une carafe bonbons. 

78 un saucisson. 

56t un cofïrel parfum Palanca. 

66 3 photos 1S|24. 

570 une bouteille liqueur Amièqx. 

51 une bnile à gants. 

152 un déje :ner cycliste. 

338 un encrier. 

539 3 flacons Elixir, 2 origan. 

339 une bouteille liqueur Ferrotin. 

332 une statuette 

294 un saucisson. 

181 2 photos 18|2'i, 

562 une bout, linueurGallisshn. 

540 une bout, liqueur Petrymond. 

259 3 photos 13|I8. 

323 2 photos I3|48:. 

264 2 tabl. aux. 

122 une bouteille liqueur Ferroiin. 

496 2 flacons E! : xir 2 bout Origan. 

167 1 1 rouleaux tapisserie, 

536 2 tabl. aux. 

593 un estagnon d'huile. 

Pour terminer, n 'ayons garde d'a-

jouter que les repas, les feux d'artifice, 

le bal ont eu leurs succès habituels. 

EPHEMERMS BAS ALPINES 

Manuel (Jacques-Antoine) 

(suite) 

Jusqu'à la nouvelle du désastre île Vater 

loo, Manuel avait pris rarement la parole : 

tuai-lois ses premiers dvsûôiurs furen! écoutés 

avec attention. Maisà dater de celLe époque, 

ses succès à la tribune ne furent plus dou-

teux. Ce fut lui qui demanda la formation 

d'un Gouvernement provisoire. Ce fut lui 

encore qui lit prononcer l'ordre du jour sur 

la proposition d rorlamer l'avéne i ent de 

Napol'un II. L discours qu'il pivnunç'i en 

celte occasion iui assura un véritable tiijin-

phe : son éloquence vive et animée entraina 

l'un inimité des suffrages. Ce fut alors que 

Cambon dit de Manuel : « Ce jeune homme 

commence comme Barnave a fini. » 

Quelques jours après, Manuel fut chargé 

de réd'ger un projt-t d'adresse au peuple fran-

çais. Il le résenta et le défendit avec cha-

leur ; mais comme le nom de Napoléon II 

n'était point prononcé dans cette adresse, 

son auteur fut accusé de songer à l'établisse-

ment d'une autre dynastie. Cette accusal on 

n'eut pas de suite, l'adresse fut volée, mais 

avec un amendement qui sauv-gardait les 

droits du fils de l'empereur abdicataire. La 

position de la chambre devenait cependa it do 

jour en j lur plus difficile, pendant qu'elle dé 

libérait, les alliés étaient aux portes de Pa 

ris. Manuel prononça, le 2 juillet, un magni-

que discours qu'il termina par cette proposi-

tion : « la chambre croit de son devoir et de 

» sa dignité de déclar r qu'elle ne saurait ja-

« mais avouer p ur chef légitime celui qui, 

» en montant sur le trône, refuserait de re-

» connaître et de consacrer les règles du gou 

» vernement constitutionnel ; el si la force 

» des armes parvenait à nous imposer un 

» maitre... Alors nous déclarons que, cédant 

» à la force, la représentation nationale en 

» appellerait à l'énergie de la génération pré-

» sente et des générations futures, pourré-

» vendiquer ^indépendance nalionale et la 

» 1 berté civile, comme elle en appelle dès à 
» présent à la justice et aux proclamations 

» des puissances. » 
 » « » 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

sis ri. liais 
Vaccination. — Le mar e avise 

les intéressés qu'une séance de vac-

cination gratuite aura lieu à la mairie 

le Jeudi 21 mars courant de 10 heures 

du malin à midi. Le maire rappelle 

que la vaccination est obligatoire au 

cours de la premôre année do vie. 

ainsi que la revaccination au cours de 

la 11° et de la 21" année Les parents 

ou tuteurs sont tenus personnellement 

responsables de l'exécution de la dite 

mesure. 

Sisteron-Vélo. — Assemblée 

générale du 14 mars. M. Collombon 

président fait part à la Société rie la 

mort de M. Morère membre honorai-

re, et dépose l'ordre du jour suivant ; 

« La Société prend une large part 

de la douleur qu'a causé â sa famille 

le décès de M. Morère, et la prie de 

reçqvoii en cette pénible circonstance 

les condoléances du Sish ron-Vélo, 

dont il est membre honoraire. » 

L'équipe première est ainsi consti-

tuée : capitaine : Jourdan F. ; nvants : 

Louis P., Loui* A , Glovis B. ; de-

mis: Bourgeon J., Coni- P., ' bas-

tel ; arrière: Gueyrarl G , Collom-

bon M , Rullan B. ; garde camp: Gan-

din. 
La sortie générale à Digne propo-

sée par la commission est acceptée et 

aura lieu le Lundi de Pâques. Départ 

à 8 b. du malin du siège social. 

La situation financière communi-

quée par le trésorier c^t approuvée. 

Le secrétaire donne commur.icalion 

de l'état de la Société, 53 membres 

actifs, 51 membres honoraires. 

Dimanche 17 courant, séance d'en-

trainement au terrain de football Ren-

dezrvous à I h. l[2 très précise. Tous 

les joueurs sont priés d'y assister. 

L'ordre du jour suivant est adopté 

à 1 unanimité. L'assemblée générale: 

réunie le 14 murs, au siège social, 

approuve les décisions du Comité et 

lui accorde sa confiance, en raison de 

son dévouement pour l'intérêt de la 

Société. 

Elections. — Demain dimanche, 

aura lieu dans le canton de Sisteron, 

l'élection d'un conseiller d'arrondis-

sement. 
De tous les noms qui avaient été 

mis en avant pour briguer les suffra-

ge* les électeurs, il n'en reste qu'un 

seul : c 'est M. Henri Gasquet, maire 

de Sisteron, désigné par les Comités 

Radicaux-Socialistes et Socialistes. 

Avis. — M. Henri Estublier, 

négociant en Huiles, rue Saunerie, à 

l 'honneur d'informer sa nombreuse 

clientèle que régulièrement, son 

magasin sera ouvert tous les mercre-

di, samedi et le dimanche jusqu'à 

midi. 

•*£ 

Foire. — Lundi prochain se tien-

dra dans notre ville la foire de la Pas-

sion. Puisque chaque jour nous ache-

minons vers le printemps, espérons 

que ce jour-là, le vent voudra bien pour 

une fois, calmer sa fougue et nous 

laisser faire nos transactions habi-

tuelles. 

V remelli*'1 de «uile 

L? D I f C D TU bien située, bonne 
LrlLDalCi clientèle. 

S'adresser au bureau du Journal. 

P.-L.-M. — Fêtes de Pâques. A 

l'occasion des Fêtes de Pâques, les 

coupons de n tour desbiilets d'aller et 

retour délivrés àpartir du 23 mars 1907 

seront valables jusqu'aux derniers 

trains de la journée du 1 1 avril. 

La Ç" P.-L.-M. vient d'ouvrir à 

Londres W 179-180 Piccadilly, une 

Agence qui délivre les billets de che-

mins de fer, notamment les carnets 

de voyages "circulaires à itinéraires 

facultatifs sur les grands réseaux fran-

çais, les voyages internationaux, les 

billets de stations thermales, balnéai-

res-, etc. Le public peut se procurer à 

cette Agence tous lés renseignements 

désirables ; sur des combinaisons ' de 

voyages et le transport des marchan-

ETA! -CIVIL 

du 9 au 1C Mars 1901 

NAISSANCES 

MARIAGE 

Néant. 
DÉCÈS 

Anselme Em'le-Paul, 24 ans. — Laurent 

Victor-Joseph, 77 ai. s. — Bassac Auguste, 51 

ans. — Eysseric Jean-Baptiste, 8u ans. 

A nos Lecteurs 

En recommandant la Poudre Louis Legras 

à nos lecteurs atteints d'asthme, de catarrhe, 

de suites de bronchites, nous leur éviierons 

bien des souffrances, Cet.e merveilleuse Pou-

dre qui a encore obtenu la plus haule récom-

pense à l'Exposition Universel!" de 1900, cal-

me instatanémèntj'asllime, l'opjression, l'es-

soufflement, la toux des vieilles bronchites et 

guérit progressivement. Une boite est expé-

diée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis 

Legras 139, BdMagenta, à Paris, 

Etude de Me L. BEQUART 

Notaire à SisJtgVron 

Successeur de M' BAsSAC 

l\ TITBHWE Gl'Ehlï 
Consultation gratuite à tous les Lecteurs 

Voir à la troisième page la Questionnaire 

Bréville (Calvado ). 11 mai 1906. A l'appro-

che du printemps, j'ai la langue pâteuse, la 

gorge sèrhe ; les Pilules Suisses me débarras-

sent l'estomac et me remettent d .ns monétit 

normal. Touchet. (S'g. lég.) 

Syndicat d'Initiative 
L'Assemblé- générale du Syndicat s'est ré-

unie jeudi soir dans une des salles de la Mai-

rie. Après avoir entendu el approuvé les déci-

sions prises par le Conseil pendant le trimestre 

écoulé, l'assemblée s'est occupée de la fête 

d'inauguration fixée au 23 24 mars prochain. 

Le programme suivant a été a r rêté : 

Samedi 23 mars à 4 heures, réception des 

invités ; à 7 h. 1/2 au Casino, Conférence pu-

blique sur le but du Syndic 1 1 d'il itiative, les 

efforts à faire et les résultats obtenus pc.r ceux 

existants, par MM. l 'ouque, président du Syn-

dféht d'Initiative de Provence, Fauché, secré-

taire général et Faber, publiciste, Des projec-

tions lumineuses sjront faites à la fin de la 

séance. 

Dimanche 24 mars. Excursion-ascension du 

Mollard. Inauguration de la table d'orienta-

tion et du banc offert par le fouring Club. A 

midi : Grand banquet à l'Hôtel Vassail. 

Les dames sont invitées à ass.ster à la 
conférence et au banquet. 

Les adhésions du banquet dont le prix est 

de 3 fr. sont reçues chez M. Clergue, président 

et M. Co'ombon, secrétaire, jusqu'au jeudi 21 

mars. 

Nous recommandons à tous négociants et 

propriétaires d'assister à la conlérence du 23 

qui sera iniéressan'.e à uus les points de vue. 

: VENTE 
d'un Fort is de Commerce 

et d'Objets Mobiliers 

-A. 3? 3R, ÈS D BOÉ8 

Le Samedi vingt trois mars 

mil neuf cent sept à deux heures 

après-midi à Sisteron devant la de-

meure de Monsieur Clément Auguste 

en son vivant balancier, rue Deleuze, 

il sera procédé par le ministère de 

M" Béquart, notaire à Sisteron, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de marchandises, outils, meubles et 

objets mobiliers dépendant de la suc-

cession bénéficiaire de Monsieur Au-

guste Clément. 

Cette vente comprendra : de» 

poids, balances, romaines, ou-

tils, torge, perforeuses, enclu-

me, meubles, etc. 

Au comptant. 

Pour extrait : 

L. BEQUART» 

M MONSIEUR de faire connaître 
à tous ceu - qui sou atteints d'une maladie de 
la peau dartre> eczémas, boutons, démangeai-
sons, broncbitesci, ioniques, maladies de la poi-
trine, de l 'estomac de la vessie, de rhumatis-
mes, un èoyen in • ill'bie de se guérir promp-
temeut ainsi qu 'il l'a été radica'ement lui-même 
aprs avoi -soruftirt ut nssuyé en vaintous les re-
mèdes préconisés. Cet otfre, dont on apprécie-
ra le bot humanitaire, est la isusèquence d'un 
vœu. 

Ef-tire. par letlre ou carte, postal» à M Vin-
cent, 8 place Victor Hugo, à Gre< oble qui ré-
pondra trratis et franco par courrier et renveta 
ies indications demandées 

Etude de Me L. BÉQUART 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M0 BASSAC.) 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche vingt-quatre 

Mars mil-neuf-cent-sept, à 2 heures 

après-midi à Valernes, dans la 

salle de l'auberge Bagnoles, tenue 

par Madame veuve Sourribes, il sera 

procédépar le minislère de M 6 Léopold 

Béquart notaire à Sisteron, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, si-

tués sur le terroir de la commune de 

Valernes et appartenant à Monsieur 

Louis Heyriès, propriétaire à Va-

lernes. 

DÉSIGNATION 

PREMIER LOT 

Une propriété en nature de la-

bour et vague appelée la Grèse, d 'une 

contenance environ de 1 hectare 23 

ares, confrontant Heyriès Antoine et 

Donnet Eugène. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci ..... / 500 francs. 

DEUXIEME LOT 

Maison d'habitation, bâtiments, 

labour, pré et vague, au lieu dit le 

Paillon, d'une contenance environ de 

3 hectares 5 V ares, confrontant Hey-

riès Antoine, rase et Doussoulin Pau-

lin. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci ÎOOO francs. 

TOmËME LOT 

Pré et labour au heu dit la Plaine, 

d'une contenance environ de 78 ares, 

confrontant Joseph Machemin et 

Heyriès Antoine. 

Mi^e à prix : Cinq cents francs. 

ci 500 francs. 

QUA TRIÉ ME LOT 

Labour hlâche et vague, au lieu 

le Brusû, d'une contenance d'environ 

8 hectares, séparé du cinquième lot 

par le chemin de Gâche et se trou-

vant à droite de se dernier eu mon-

I 
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tant, confrontant chemin, Mmrel Au-

guste, ravin, Paulin DoUsspulin et 

Heyriès Antoine. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci . . 1000 francs. 

CÏXQI IE E LOT 

Labour, blache et vague, au lieu 

dit le Brusc, d'une contenance d 'i n-

viron 2 hectares, séparé du quatrième 

lot par le chemin de Gâche et se trou-

vant à gauche eu montant, confron-

tant vallon, Heyriès Antoine et che-

min. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci 100O francs. ' 

SIXIEME LOT 

Labour au lieu dit la Bastide 

Noble, d'une contenance de 1 hectare 

environ, confrontant Doussoulin Pau-

lin, Heyriès Antoine, chemin de Gâche 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci 500 fr. 

JOUISSANCE IMMEDIATE 

ABL0T1S S EME\T 
Après l'adjudication partielle, il se-

raprocédéà une nouvelle adjudication 

de tous les lots réunis. 

Pour tous renseignements s'adres-er 

à M 0 Béquart, notaire, rédacteur du 

cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. Béquart. 

Tribun 3 du Travail 

el Commerciale 

Un petit Ane africain avec tous 

ses harnais et son charreton 

S'adressera M. RULLAN, négo-

ciant à Sisteron. 

A Louer à Pâques 1907 

MAGASIN & 1 er ÉTAGE 
de la maison appartenant àM. Etienne 

n- 17 Grand'Place, Sisteron. 

S'adresser à M- BEQUART, 

notaire. 

ON DEMANDE 

UN APPRENTI 
à l'Imprimerie du Journal 

0 >ilDKM \NDK u°pSê" 
confiseur, chez M. Vollaire, Rue Sau-
nerie. 

Imprimés en tous genres 
FournitLres scolaires et de bureaux 

REGISTRES — PAPIER A LETTRE FANTAISIE 

ENCRES A ÉCRIRE ET A COPIER. — CAHIERS 

Imprimerie TURIN, Pascal Lieutier, s r . 

Place de la Mairie, SISTERON 

A CEDFR do uit un 

RESTAT7RANT 

ayant une clientèle assurée. 

S'adresser à Monsieur ARNAUD, 

Restaurateur Rue Saiwerie. 

M. Antoine FOTJRNIER, bas-alpin, porte à 

la connaissance de sa nombreuse cl entèle 

qu'il vient 'e reprendre 

I' ïtt'JTJRf, IV "S «» 

Rue des ItttuUltis, 26, Marsctl'e. 

sans re-t-iurant, vue sur la Cannebière et 

Cours Belzunce, au centre des affaires. Mai-

son recommandée aux familles et voyageurs 

de commerce; rendez-vous des Bas Alpins, 80 

chambres très confortables. Prix modérés. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Qupyrel 

àAIX : chez M. MARTINET, 

Cours Minbeau. 

a MARSEILLE: chez M. Em le 

Cmz-\ kiosque o, en Tace *À1 bazar 

Cours BHlznri "3. 

TOULON : nhe M. Ça^sarini 
M.' Je journaux, Pi ce d'Armes. 

russos. La 11 i I'I J 1 1 - • i ■ evierï! j 90 02: 

le Rio à 1 u30. 

Le japonais 4 o;o esl farine à 88 9;i. La 

maison île Rothschild frère- est chargée de 

l'émission du nouvel emprunt 5 0 |o, dont 

290.373.000 Tr. sont réservés au marché fran-

çais. L" prix d'émission, fixé à -502.30 par 

obligation de 303 fr., est payable colin e suit: 

Pour lès obligations entièrement libérées : 

200 fr. à l'émission et 302.30 du 20 au 23 

mars courant Pour les obligations non libé-

rées, le porteur à la faculté de verser la solde 

de 302 -i0 do 1er mai au 30 juin, on y ajoutant 

les intérêts courus au taux de 3 0 |o l'an. 

A noter la fermeté des bli'gati"ns S "|o 

Wtoria-Minas à 400. Les obluali <n 3 o|» 

du chemin de fer de fio'yaz sont également 

recherchées 441.30, 

D'autres obligations qui sont en faveur au-

près du public de l'épargne sont celles du Port 

de Para a 408.30. 

Parmi les valeurs du Charbonnage les ac-

tions Hï 11 Top Colliery accentuent chaque 

jour leur avance. Nous les laissons à 43.30, 

Egalement remarquée la hausse di-s Char-

bonnages de Buzic qui s'inscrivent a 123 fr. 

Dans le même grouoes on attend l'introduc-

tion prochaine de l'action des charbonn ig>« 

serbes. Les concessions delà Société p >rleul 

sur une étendue de 000 hectares de terrain. 

Fermeté soutenue des principales valeurs 

d'automobiles. L'act'«n Jean Bart s'échange 

activement aulour de 113 fr. On emegisue 

également des achats suivis en actions Taxau-

tos Electriques à 120 fr. 

La bonne tenue des établissements Galicher 

ne se démente, pas. 

Magazine littéraire , artistique, 

instructif, musical, amusant ; ayant 

pour collaborateurs les meilleur 

icrivains et les plus célèbres artistes. 

Est l'idéale des revues ; c'esi ! J 

plus complète et la moins chère. 

Paraît les 10 et a5 de chaque mois, 

sur 32 à 48 pages, le JV° IO centimes 

Adressez aujourd'hui votre sous-

cription 14, rue Rougemont, à Paris, 

ou, si vous préférez, abonnez-vous 

sans frais â votre bureau de, poste. 

ASTHME ET CATARRHE 
^ij^. Guéris pat lesCIQARt'TTESCÇPIP'^W 
(g; » -13| ou la POUDRE tW| IW «1J 

«BS
I

^»0PPBESSI0NS.T0UX. RHIMES. NEVRALGIES £P \r) 

^SB^Le FUMIGATEUR PECTORAL ESP10 

eetlenluBefticacedelousIes reuièdes jjuur uom battre leï 

Maladies des Voies respiratoires. 

IL EST ADMIS DANS LES HOPITAUX IRANCAIS 4 ETRANGERS 

Toutes bonnet PliBrmacleteo France et* l'Etranger 2 fr. LA BOI TB. 

VENTE EN Gnos : 20, Rue Saint-Lazare PARIS. 

EXIGER LA SISH A TURE CI-CONTRE SUS CHAQUE CIGARETTE 

LESSIVE PHENIX 
ne se oenit qu'en paquets tfi 

I* 5 & IO KILOGR. 

SOO ét 250 GRAMMES 

portant la Signature J. SIQQT 

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

I ESS1VE PHENIX 

«SPRIDI.- •£ ?!RNWI'EMII 
Ci-k f. Henri, ancien r /

i
-\-ijr.«l!tl

B
FêtoutMros .fonH "!c-i 

po r guf4ir ■• ; " i n i i '.'«s de pai rinéi Anèmlr-, 
Pâles couleurs, Otabe c. , ;iïrie, Gravelie, Goutte 
Toute- 1"- Mal idle* île '■■■> y y...;,.ZÏMfza'Jsma aigu eu chrenique, 
Névralgies . Maladies du exur, Varices, Plaies et ''Iceres 
variqueux, Hémcrrlwires, Afaux d'es etc., à *.-on 
90USÎn M. PELLLÎ Àri. Seblà (SùrJ Ile), qui enverra gratui-
tement à toute demande accompagnée de 0,20 eu timbree-
ooetc pour frais d'envoi, nu meijrveillenx livre de 100 pagci 
àontermut la manière de ec guérir infailliblement. 

iÔiifîPÂTlôN 
Douleurs Névralgie 1 . Aigreurs. Congestion 

SSuM GLOBULES BLOCK'S 
3 .r.5Q le flacon dane toutes les bonnes pharmaeier 

ARTICLES SPÉCIPKrUT 
pour USAGE I NT) EU g 
ECHANTILLON et CATALOGUE cuitti" O I 30 
OH i'fr.'25 l'unr îi éc autill n> sou? |.lt cnciielé Kemnt* 
manués par Sonimltéa oiéUn ales. — Mll*.l^ r'oaucs ** I s"0. 

H. CHAàTAiM, 08, Aui J.-J. Roussaau, Pari*, 

PLUS 
DE 

O O O O O 

65 ANNÉES DE SUCCÈS 

HORS CONCOURS, PARIS 1900 g 
GRAND PRIX, S'-Louis 1904 

RICQLES . 

ITT 1 /I I ' /I 

r 1 '■ r ,1. v> /:• 1 1 1 '1 

*c noces 

ur oornmande 

CONTRE LES 

MAUX dCŒUR,d.TÊTE,j ESTOMAC L 
•1 1» INDIGESTIONS 

Souvarsia tmtn li C RIPPEitl«BEFR 0 ID1SBE M ENTS 

B AV ddTOILBTTB st DENTIFEIOB 

antiseptique. l4j 

â PARTIR DU 9 DÉCEMBRE 

tous les dimanches . 

THÉ CHOCOLAT et PATISSERIE 

tous les jours 

HUITRES, COQUILLAGES et 

POISSONS FRAIS 

OAPB FILTKD3 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

lies PLAQUES et PAPIERS 

JOUGLA 
^ ,ii

SQn
^ ^es ^eilleafs 

Guénson infaillible 

en que^jues jours 

OORILL^ 

OEILSjE^PERDBIX 
VERRUES etc. 

Le liquide Indhna 

est employé avec 

grands succès, et 

a oblniu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises et 

Etranger**-

DEPOT ET VENTE : Ch z VI. GIR.WD, coiffeur 

de Toilett.., Parfumerie, 6, Rue de rTov-

F A DR lui F DE l'ATFy AIJMF. 
Et SEMOULES DE 1" CHOIX 

JULES JOl^HDAN 
17, l\w do la Mission, S'STliïiO (B-A.) 

PATES ASSORTIES DE 1 er CHOIX 

SPÉCIALITÉ hE P\ \ E< A L'ITALIENNE 

GR O S JD É T A I XJ 

La TUBERCULOSE GUERIE paria 

QUESTIOï 
POU K 

r? AT0FUGE 

POU Pi 

CONSULTATION GHATUÏTE A TOUS LES LECTEURS 
Dètactidr aujourd'hui ce questionnaire en su/oant ce ooiinillè 

Nous sommes heureux d'offrir 'a le/ ^-rieurs 
qui sont atteints- ïie tuberculose nulmonaire , d-; 
bronchite chronirjue. de fRi .ii'rhe, de loux rebèlle, 
d 'oppression, d'une airection des pounrons où des 
bronches, une èonituiiaUôiJ yrituji pour leur t>er-
mettre de guérir par ia méthode Phyruàlofugé, f it<'i le 

6 suivre, peu coûteuse, et dont OJI ne compte plus 
les succès daris les malotJies des voies respiratoires. 

Appliquée a temps, la méthode phymiUofugt' guérit 
radiralemenl la phtisie ; dans les cas désespérés, 
elle apporte la plus grande somme de soulagement 
et prolonge l'esif-tence pendant de longues années. 

Vtuttlex tndiqutr I 
tri ru* m. nui / 1 1 '■ ' 

et «o/r# adr-p*»' 1 

Indiquer tur n? rfr»«»(n IV>WJ exacts I 
lee point* doulourtujt. \ — 

Ou*/ ttt notre Age 1 

Cl ootrt prof'fioti 9 1 " 
aigri) j 

Indiquer sur ce demin tout 
Les point* douloureux. 

VtuUUt \Jid<qit*r 
la cau*e d* l'affec-
tion ; rifroiditêe-
lxtnts , prwaf 'ont , 
Jtnemti , hérédité, 
Jlivre, H*. 

Votre appétit eet 1 

U bon, diminue ou , 
nuit Comment diçé-

Tousgex-mouMt 
Beaucoup ou par 

tnttrmUunce. 

Avex-vout dêi cra-
chements de tangt 
Sont-ils fréquents* 

Souffrex-voue de i 
la gorge t La ooue J 
9êt-clU coilée f 

Gardez-vous lé lit \ 
en ce moment t 

Ou bien pouvez-
eous vaquer d eos

 ( 
occupations 1 

Acei-oous des 
sueurs nocturnes 

LISEZ AVEC ATTENTION. Pour recevoir par retour du courrier la Consultation gratuite, 
veuillez détacher ce queslumnaire en !e coupant avec des ciseaux; puis, après avoir répondu a toutes 
les demandes, vous adresserez ce queslionnaire par la po*t ÔM le Directeur de flnatitut de 
B,etren <>ra ion 37 ftue Labruyè e. a P «*r-!-, en IV ccompauna ut, si vous le désirez, d une lettre 
explicative Vous recevrez aussitôt, san* oumn« car le> in-lruclions détaillées sur la manière 

dont vous devrez suivre la méthode Phy.natofuge p ur obtenu la guénson complète de la maladU 

des voies respiratoires dont vous soufT:ez. ,. 
Consultation tous les jours de 10 heures a midi, Gratuite les mardis, mercredis et samedis. 

ûetactier aujourd'hui ce questionnaire en suivant ce pointillé 

© VILLE DE SISTERON



s 
à ̂  1 

"t 

(SA fpol de Bicyclettes de I usine Honnorat 
— Seul concessionnaire du département des Basses-Alpes -

IlOWOlt AT. Jeune 
m i. DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie 5 ans 130 fr. 

Bicyclett.- de luxe roue libre et frein 160 f. 
Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette decourse 20O fr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

RÉPARATIONS 

TBANSFORMATIONS 

NIKELAOE 

ÉMAILLAGB au Four 

Fabrication de Pneumatique Vulcanisés 

Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 30 
Enveloppes , . . 2 toiles 8 f. 30 
Enveloppes ordinaires 7 t. 80 
Chambres à air valvées 6 r. 
Pose de roue libre et ft ein ... 1 8 fr. 

ÎTiCYCLlSTES ! N'achetez aucune machine sans venir 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT D AC 

Accessoires de Bicvclettes vendus au 

— prix de facture — 

•Le voyage sera inte' ;ralemen( rembonr-

sé à tout acheteur d'une bicyclette J 

(BlTMHlDffiaS 
visiter le magasin de dépôt, Rie Droite, 18. 

HETER VENTE A CRÈOIT 

ni %oàAUi mm 

A U CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 
§ae @eleuze,7, ou fëalaye, (£osses-4lpes) 

s Bottines en tous genres, fortes et de luxe, clouées 

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

Botliiu et Souliers blancs pour mariées en Salineite, Satin-Soie et Peau ; 

PRIX itiQiiÉiïÉs — n E a? A TIOIÎ s 

FORGE S MARÉCBALERIE 
RÉPARATIONS g H f 0 U GENRES 

M. MOULLET 
Porte du Dauphiné - SISTERON (b .-t 

M. MOULLET, maréchal-ferrint à Sisteron, a l'hc nneur déporter i 

connaissance de sa nombreuse clientèle, qu'il vient de joindre à soi coi^ 

merce tout un assortiment de machines agricoles consistant en : Charrul-u 

Brabant le Rêoe et Y Economique à pointes mobiles, ci rps défonceur e% 

griffes fouilleuses; Charrue djuble ; Charrue tourne-oreill. ; Charrue bissoc " 

et trissoc, Charrue arrache pommes de terre ; Herbes canadiennes Ylncom-

parable ; faucheuse, moissonreuse, semeuse, râteau à tôle l'acier, soufreu-

se, Ventilateur, Batteuse, Cultivateur canadien, etc., etc. 

- l»or<e du Dauphiné, SISTEKQ*' (Basses llpes) — 

MONTRES GRATUITES 
pour Hommes et pour Dames 

ARGENT MASSIF contrôlé ou dorées TITREZ 

Voulez- vous réaliser une £rande économe dans vos dépenses? 
Changer la teinte de vos vêlementssouillésparl'usa£È,etleur 

donner l'aspect du neuf ? 

imite* alors 1 exempledesbonnes ménagjèrea,et employez 

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

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

5 f)ftfl fr. seront payés à toute personne qui ne 
■ UUlj» recevra pas une montre gratuitement. . 

Nous distribuons actuellement loo.coo de ces 
montres absolument gratis et à titre de réclame. 
Pour en obtenir une I Ecrivez aujourd'hui même 
pour être sûr d'arriver à temps en joignant un tim-
bre pour réponse. Alors nous vous informerons de 
la condition à remplir et l'envoi vous sera fait 

franco à domicile. 
Bureau 23, de la ZACCHA, 72, rue Lafayette, Paris 

14. le Directeur, bureau 23 de la ZACCHA 
72, Rue Lafayette, Parti. 

Veuillez m'infbrmcr de la condition à remplir! 

E
our obtenir la montre ZACCHA gratuitement, 
i-inclus timbre pour réponse. 

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