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L'exemple du voisin 

Les journaux italiens sont 

remplis de récriminations et de 

réclamations, vaines d'ailleurs, 

contre l'exploitation des che-

mins de fer par l'Etat. Au-delà 

des Alpes, comme ici, l'Etat in-

dustriel prouve chaque jour 

son incapacité. 

Les partisans anciens de l'ex-

ploitation par l'Etat ne sont pas 

les derniers à reconnaître que 

tout va mal. On prévoyait des 

difficultés passagères, mais de-

puis deux ans on est forcé de 

constater une aggravation. Les 

wigons manquant ; les em-

ployés ne savent même pas où 

ils se trouvent. Ils restent des 

moisenroute,alorsquele trans-

port des marchandises pourrait 

s'effectuer en quelques heures. 

L'administration ne cherche 

même pas à dissimuler son in-

curie. On a pu lire en certaines 

gares un avis promettant une 

récompense de 300 francs à qui 

retrouverait 5 wagons égarés 

dont les numéros étaient donnés 

Pour les trains de voyageurs 

l'horaire n'existe plus. Inutile 

de dire que les protestations 

sontsanseffet.il n'y a pas de 

responsabilités, et les fonction 

paires se moquent des doléan-

ces du public. 

Les mêmes causes engendre-

ront les mêmes effets, le jour où 

le transport par voie ferrée se 

trouverait en France exclusive-

ment à la merci de l'Etat ; il n'y 

aurait plus qu'à rechercher 

pour les marchandises et les 

voyageurs un autre mode de 

locomotion. On s'explique la dé-

cision de la commission séna-

toriale. 

L. B. 

CASIMIR PER'ER 

Une grande figure vient do disparaître. M. 

Casimir-Perier est mort. Dans sa brillante 

et trop courte existence politique, le rôle 

qu'il jnua ne fut pas aussi considérable qu'il 

puti'ètre, Portéaux plus hautes magistratures 

delà République parla confiance absolue de 

son parti, on attendait beaucoup de sa ferme-

té qui, malheureusement céda au décourage-

ment. Ce fut une défaillance passagère ; M. 

Casimir-Perier crut la racheter en prenant 

une retraite définitive, qui, dans sa simpli-

cité ne manqua pas de grandeur. A la com-

mémoration du centenaire de l'Assemblée à 

Vizilte (juillet 1888), il définit éloquemment 

les droits et les devoirs des républicains. 

« Plus heureux que nos devanciers, déclara-

t il, nou- sommes armés par la loi pour la 

dé'ense de la justice et de la liberté ; mais à 

la démocratie, en pleine possession de ses droits 

s'imposent de nouveaux devoirs ; c'est pour 

elle unes'iprftme épreuve de n'avoir délimite 

à l'exercice de sa toute puissance que celle 

que lui assigne sa sagesse et sa raison. 

« Les républicains, du jour où ils sont 

devenus le gouvernement, ont dû csser de se 

conduire comme un parti ; maîtres de la Fran-

ce, nous somme» responsables de la France ; 

les principes de la Révolution nous restent, 

I modifiers et convertis en instruments d'ordre 

I et de protection... Ce sont les violences et 

' les excès de la Révoluiion triomphante qui 

ont fa lli compromettre sa cause. Nous n'a-

vons à redouter que no« fautes ; nous ne re-

doutons plus le p issé, quelque dnpeau qu'il 

déploie, quelque programme qu'il formulesous 

quelque manteau qu'il se couvre. » 

Ces fortes vérités et ces sages conseils 

doivent être entendus plus que jamais, 

A. N. R. 

Congrès National des Directeurs 
DE JOURNAUX FRANÇAIS 

Nous sommes informés qu'un Congrès Na : 

tional des Directeurs de Journaux Français 

vase tenir à Marseille dans la première quin-

zaine de Mai, au moment de l'inauguration 

de l'Institut Colonial. 

' La Commission d'organisation faitappel à 

tous les Directeurs de Journaux et Revues, 

sans distinction d'opinion, 

Le Congrès ouvre ses portes à toutes les ini-

tiatives, toutes les intelligences, toutes les 

bonnes volontés. 

Le Congrès ne s'occuppra que des questions 

présentant un intérêt général ou d'ordre pu-

blic, de la révision de la loi de 1881 sur la 

Presse et des questions professionnelles. 

Disons que nos Confrères Marseillais rece-

vront dignement les Congressistes et qu'ils 

s'efforceront d'obtenir les plus larges réduc-

tions de transport ou de frais de séjour. 

Les travaux du Congrès dureront S jours, 

les séances auront lieu le matin, les après-

midi étant réservées aux excursion», visites 

des monuments et les soirées aux Concerts. 

Les Confrères qui désireraient adhérer au 

Congrès ou faire solutionner les questions qui 

sont d'ordre public ou professionnel, peuvent 

s'adresser au Secrétariat, 8, rue de l'Académie 

à Marseille. 

Toutes les questions présentant un carac-

tère personnel une figureront pas à l'ordre du 

jour. 

 -•-•-#■ 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Foire. — Si, au déclin du jour, 

vers 5 heures, vous demandez des 

nouvelles de la foire qui s'achève, à 

un grand négociant ou à un marchand 

de bestiaux, il s'empressera de répon-

dre — par amour propre, peut-être 

— : foire bonne, transactions nom-

breuses et rémunératrices ; si vous 

posez la même question à un petit 

commerçant, à un boutiquier, la ré-

ponse varira sensiblement, il dira : 

«C'est drôle, plus il y a de foires moins 

nous écoulons nos marchandises et 

plu3 petfes deviennent nos recettes, 

nous ne faisons plus rien ! » 

Le petit négociât à raison ; le com-

merce devient nul, la multiplicité des 

foires dans Sisteron d'abord, dans les 

villages ensuite, où les gens s'appro-

visionnent, est la cause que notre 

pays, qui dans un temps reculé déjà, 

était le centre commercial et un centre 

de tombée de tous les points du can-

ton ft des cantons limitrophes, n'est 

plus aujourd'hui qu'un gros village, 

recevant la visite des étrangers, qui 

voient dans ce jour de foire, une oc-

casion de faire un bon diner et passer 

une agréable journée agrémentée d'u-

ne promenade sur les bords du fleuve 

bleu. 

C'est le cas de la foire de lundi 

passé qui malgré la présence de nom-

reux étrangers a été d'un rendement 

en affaires plutôt maigres. 

< H 

Sisteron-Vélo. — Beaucoup 

d'entrain dimanche à l'entraînement, 

et parties très intéressantes où les 

équipiers ont mis en valeur leurs qua-

lités, le public assez nombreux, avait 

profité du beau temps pour venir y 

assister. 

Dimanche 2 i courant, 2""1 réunion 

en vue du match de Digne. 

Rendez vous à 2 h. au terrain, le 

maillot est de rigueur, 

Jeudi 28, réunion au siège social, 

organisation de la sortie. 

Elections. — Une élection au 

Conseil d'arrondissement pour le can-

ton dé Sisteron a eu lieu dimanche. 

M. Gasquet, maire de Sisteron, seul 

candidat, a été élu par 867 voix. 

Gendarmerie. — M. Arnaud, 

ex-canonnier, est nommé gendarme à 

la compagnie des Basses-Alpes. M. 

Asséna, gend?rmj à la Javie, passe à 

Bras^ac (Tarn). M. Rainer, gendarme 

à Sisteron, passe à Volonne ; M. Ber-

rin, gendarme à Peyruis, nasse à Sis-

teron. 

Concours d'admission aux 

écoles normales en 1907. — 

1° Bourse d'enseignement primaire su-

périeur : Le registre d'inscription sera 

clos le 30 mars 1907. Les chefs d'é-

tablissements sont priés de se reporter 

aux instructions publiées au bulletin 

départemental (N° 1 de 1901). 

2° Concours d'admission aux écoles 

normales : Les chefs d'établissements 

sont priés de se reporter aux instruc-

tions publiées au bulletin départemen-

tal (N° 7 de 1905, page 260) et de 

prendre leurs dispositions pour que 

les demandes de dispense d'âge en vue 

du concours d'admission à l'école nor-

males parviennent à l'Inspection Aca-

démique pour le 1er avril au plus 

tard. 

3° Brevets de capacité : Pour les 

examens des divers brevets, les de-

mandes de dispense d'âge accompa-

gnées de l'acte de naissance et rédi-

gées sur timbre et légalisées doivent 

être produites au plus tard 15 jours 

avant la date fixée pour la clôture du 

registre d'inscription, 

A remellr» de «uile 

Û D 1 P L? D T L? bipn située*, ionne 
LrlLblUC clientèle. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Avis. — M. Henri Estublier, 

négociant en Huiles, rue Saunenerà 

l'honneur d'informer sa nombreuse 

clientèle que régalièremsnt .s >n 

magasin sera ouvert tous les mercre-

di, samedi et le dimanche jusqu'à 

midi. 

N égociant minotier aisé désire mariage 

avec demoiselle à qui le père lui.crérait 

une situation. Le père pourrait r ntrer s'il le 

désirait dans le commerce, 

On ne répondra qu'à lettre signée : Ecrire 

A. B. n° 120 poste restante à Sisteron, ou 

même adresse poste restante à Gap. 

P.-L.-M. — Modification du jour 

d'émission îles billets d ''livré rar la 

C° P.L.M à l'occasion des Vacances 

de Pâques. — Les billets de vacances 

à prix réduits pour familles et les car-

tes d'excursions, dans le Dauphiné, la 

Sav <ie, le Jura, l'Auvergne et les Cé-

veunes, se'ont délivrés du J udi 21 

mars (au lieu du vendredi 22 mars) 

au lundi 1° avril inclus. 

Les billets d'aller et retour seront 

délivrés à partir du 21 mars (au lieu 

du samedi 23 mars) ut resteront va-

lables, pour le retour,- jusqu'aux der-

niers trains du 1 1 avril. 

La C'° P.-L.-M. vinit doit* rir 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 

bdlets de stations therm >' <' ■ ai-

s-, etc. Lo public peu! 1 à 

cette Agence tous les renseign un uts 

désirables sur les combinaisons de 

voyages et le transport des marchan-

dises. 

Suite de Bronchites 

I es bronchites récidivent chaque année aux 

mêmes époques et finissent par prendre la 

forme chronique et catarrhale. On tomse, on 

crache sans cesse et la congesiion des voies 

respiratoires produit l'essoufflement et l'op-

pression Il faut dans ce cas, employer la 

Poudre Louis Legras ; la toux, l'expectora-

tion exagérée, l'oppression céderont rapide-

ment à l'emploi de ce merveilleux remède qui 

a encore obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universel!" de 1900, Une boite 

est expédiée contre mandat de 2fr. 10 adressé 

à Louis Legras 139, Bd Magenta, à Paris, 

LA srnniTÉ N'EST PLI S 
Consultation gratuite à tous les Lecteurs 

Voir à la troisième page le Questionnaire 

ETAT-CIVIL 

du ôl au 22 Mars 1907 

NAISSANCES 

Néant. 

MARIAGE 

Entr Latil Henri, cultivateur et Mlle Blanc 

Louise Thérèse, 

Entre Dollet Maurice-Jean, ingénieur et Mie 
Gueyrard Marie-Rose-Mathilde. 

Entre Allons Quenin-Moïse, miçon et Mlle 

Figuière Baptisline-CtnrloLe Eugénie. 

DÉCÈS 

Reynaud Elisa, Vve Richaud, 76 ans. 

© VILLE DE SISTERON



Etude de Me Ch. BONTOUX 

Avocat- A voué, Liceiicié-en-Ji)roit 
à Sisteron. (Basses-Alpes) 

VEiY 
de Bbns de Mine irs 

II sera procédé le mercredi dix-

sept avril mil-neuf cent-sept à 
deux heures après-mi li ;i l'audiericè 
des -criées du Tribunal Civil de Siste-
r'nn Ur devant Monsieur l-'avier, jugïs 

du siège à ces fins commis, à lia 

Ven':e aux Enchères P'ibliqies 
des immeubles ci-après désignés, si-
tués , sur, le territoire de la commune 
d'Entrepierres, canton et arrondis-
sement de Sisteron. 

PREMIER LOT 

Maison et écurie sise au quartier 
des Andrieux, sous les numéros 734, 

736, 735 et 7*20 de la section 13. 

Pré et jardin sous les numéros 
721 p. 722, 723, 72 4, ^25, 727, 742 
du la section B. tout attenant, d'une 
contenance totale de 38 ares, 66 cen-
tiares, confrontant du couchant val-
lon, du levant chemin, du midi Bel-

Ion. 
Mise à prix : Cent francs. 

ci • • . • . 100 francs. 

DEUXIEME LOT 

Maison et écurie sise au quartier 
des Andrieux, sous le numéro 738 de 

la section B. 
Pré et jardin, sous les numéros 

739, 740 741 p., 728 p 745, 746, 7i9, 
750, 751, section B. tout attenant, 
d une contenance totale de 13 ares, 
88 centiares, confrontant du levant 
André, du midi Chauvin, du nord pâ 

tu rage 

Mise à prix : Deux cen ,s francs. 

ci 200 trancs, 

^TROISIEME LOT 

Terre labourable et pré au quartier 
appelé Saint-Jean dés Andrieiix sous 
les numéros 787 p. 788 p. 789, 790 d" 
la section B., d'une contenance de 34 
ares, 22 centiares, confrontant du le-
vant Artdré, du ci nichant Chauv : n, du 
midi André et chemin, du nord Ro-

man. 
Terre labourable àpi/èléë Champ 

la section A , il une contenance de 
66. ares, 50 centiares, confrontant du-
levant chemin, du nord Michel, du 
couch n.t vallon, du midi Bellon. 

Blàche au quartier de I Un bac ap-

pelée les Fuyards, sous le numéro 347 
tle la section C, d'une c ntenance île 
1 hectare, 87 ares, 20 centiares, con-

frontant du levant Andrieu, du cou-
chant chemin, du nord Blanc, du 

midi Vézian. 

Mise à prix: Cinq cents francs. 
ci 5O0 francs. 

QUATRIEME LOT 

Ecurie et grenier à foin aux An-

drieux. ous le numéro 765 de la sec-
tion B. confrontant du levant Roman, 
du couchant ruelle, du midi chemin, 

du nord Andrieu. 
Pré au quartier des Andrieux ap-

pelée Saint-Jean, sous le numéro 782, 
section B., d'une contenance de 11 
ares, 40 centiares, confrontant du le-
vant chemin, du couchant Roman, du 
midi André, du nord Guieu. 

Blâche à l'Adrech appJée Champ 
de Misou, sous le numéro 33 de la 
section A, d'ui e contenance de 31 ares 
93 centiares, confrontant du levant 
chemin de Saint-Geniez, - u couchant 
Paret, du nord Roman, du midi Gi-

raud 
Mise à prix : Cinquante lianes. 

ci ... . . . . 50 francs. 

CI X QUI KM E LOT 

Blâche appelée Champ du Bois 
taillis, sous leë numéros 54, 62, 63 
d'une contenance de 5 hectares, 17 
ares, 50 centiares, confrontant du le-
vant Roman Fortuné, du couchant 
Michel No>. du nord rocher de Gâche, 

du midi Michel Noé. 

Mise A' prix : Cent francs. 
ci 100 francs 

SIXIEME LOT 

Terre labourable et vague appe-
lée la Chat ligiiiè'e, sous le-- numéros 
546, 547, 548, 549, section B. d'une 
contenance de 4 hectares, 76 ares, 80 
centiares, confrontant du levant val-
lon, du couchant et du nord Andrieux, 
du midi André. 

Mis.' n prix: Cinq-cents francs, 

ci 500 francs. 

SEPTIEME LOT 

Terre labourable et buiss 
pelée la Prévôté ou G irge, s 
numéros 677 p. 678 p. 679 p. 
B, d'unê contenance totale de 

mtiai'i 
Vlich 

ip-
les 

;tiou 

hec-
ron-
, du 

tares, p2 ares, i 
tant du levant Guieu et 
nord chenvn, du midi chemin de Noux, 

du couchant André. 
Alise à prix : Cinq cent cin-

quante francs. 
ci 550 francs. 

Tous les luts ei-dessus pourront 
être, après les adjudications partielles, 
réunis en un s uljdoc, sur une mise 
à pri,\ formée du montant des adjudi 

cations partielles 

Ces immeubles dépendent des suc-
cessions restées indivises du sieur 

Roman Coune-Casimir en son vivant 
propriétaire à Entrepierres et ib 
la dame Arline Blanc son épouse, 
tous deux décédés à Entrepierres. 

La vente en est poursuivie à la re-
quête : P du sieur Roman Armand, 
ag ssaut en qualité de tuteur ad-hoc 
des mineurs Fortuné Elise, Marcelle 

Bomm ;2°dn sieur Roman Adrien 
boulanger, demeurant et domicilié à 
Sisteron; 3° la dame Félicie Ro-

man, épouse Caliste André, de ce 
dernier dûment assistée et autorisée 
demeurant et domiciliés ensemble à 
Entrepierres ; 4" la dame Augus-
tine Roman épouse, Sylvain Roman 

de ce dernier dûment assistée et auto-
risée demeurant et domiciliés snsem-
ble à Entrepierres, ayant tous les 

susnommés pour avoué M i; Charles 

Bontoux. 
La vente a lieu en vertu d'un juge-

ment ren lu sur requête par le Tri-
bunal Civil "ife Sisteron le cinq mars 

mil - asti f- cent - sept, enregistré, et 
par application de l'article 2 para-
graphe 2 de la loi du 23 octobre 1884 
les parties majeures et maîtresses de 

repr feurs droits s'étant réunis au 
sentant des incapables pour que la 
vente ait lieu sur requête, aux clauses 
et conditions du cari or des charges 
dres é par M 1 - Bontoux et déposé 
au gr. ffe du Tribunal de Sisteron. 

Cette vente aura lieu également en 
présen e du subrogé tuteur ad-hoc 
des miueurs Fortuné, Elise et Mar-
celle Roman, le sieur Andrieu Al-

bert , dûment appelé. 
Pour fous renseignements s'adres-

ser à VI" Charles Bontoux avoué 

,p.mrsuiva- t la vente . • 

bisterou, le 20 Mars 1907. 

signé : Ç, BONTOUX. 

Dûment enregistré. 

Etude de M Paul BERNARD 

Notaire à NOYEBS-sur-JABRON 

d'il y polli ètj u t 'S Légales 

Suivant ontrat passsé devant M° 

Bernard notaire à NOYERS, le 

dix-neuf février mil-uèùf-ceht-sept, 

enregistré et transcrit.. 
Monsieur Paulin BLANC, pro-

priétaire, demeurant et domicilié à 

Noyers. 
Â VENDU à l'Etat pour le compte 

de l'Administration des Eaux et 

Forêts moyennant le prix de dou-

cent trente-trois francs (123 !), 

{ les parcelles de terrain d'une conte-

nance totale de 12 hectares '..33 ares 

50 centiares, situées Su/ le territoire 

des communes de Câteauneuf-

Miravail et de Saint-Vincent. 

Une expédition collalionnée du con-

trat de vente a été déposée au greffe 

du tribunal de première instance de 

•Sisteron suivant acte de dépôt en date 

du quatre mars mil neuf-cent-sept. 

Ce dépôt a été signifié : à Monsieur 

le Procureur de la République près 

le Tribunal île Sisteron. 

La présente insertion a lieu à fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui pour-

raient grever les .immeubles dont il 

est parlé ci-dessus, vendus à l'Etat et 

toutes personnes du chef desquelles il 

pourrait requis inscriptions sur les 

dits immeubles seront forcloses fau-

te d'avoir pris inscriptions dans les 

délais de la loi conformément aux ar-

ticles 2193, 219i et 2195 du code civil. 

Pour extrait :P. BENRARD» 

Etude de M° Félix THELENE 
AVOCA.T-AVOUÉ 

Successeur de M's Gas 
58, Rue Droit. 

Sisteron (Basst 

et Esta'i/s 

Ipes) 

VENTS ' 
Sur Surenchère du Dixième 

après Aliénation Volontaire 
Il sera procédé le mardi seize, avril 

mil-neuf-cent-sept, à deux heures 

du soir, à Vaudienca des criées du 
'Tribunal Civil de Sisteron, au Pa-
lais de Justice de ■ la dite ville, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-awès désignés et si-
tués. sur le territoire de la commune 

d Esparron-la-Bâtie, canton de 
Tuerie rs, arrondissement de Sisteron. 

DÉSIGNATION 

des 'mmeiibbs à vendre 
PREMIER LOT 

[septième lot de. la première vente) 

Une propriété en nature de la-
bour et pré au quartier du Clos du 
Pont, numéros 484, 485, 486 et-i81. 
de la section B, confrontant au levant 
Joseph Leydet, au midi le canal,: 'au 
cou chah t Pascal Joseph et au nord 
Daumas Firmin et Daumas Félicien. 

Mise à prix : Mille cent seize fr. 

cinquante centimes. 
ci.; 1.116 fr. 50c. 

DEUXIÈME LOT 

{q'iaws ôin ' iot ^e la première vente) 

Une propriété en nature de pré, 
situéeau quartier de là Cure, numéro 

316 du plan cadastral 
de la contenance de 60 
res ; confrontant au 1 

Jules, -au midi chemii 

le la section B. 
ares 30 centia-
3vant Laumas 
i, au couchant 

vallon et au nord la famille Chauvin. 

Mise à prix : Mille trois cent 

trente-un francs. 
ci 1 331' francs, 

Ces immeubles sQiit vendus sur la 

poursuite de Monsieur Porte Jean-
Baptiste, propriétaire et négociant à 
Bayons ayant M« Thélène pour 

avoué. 
Conlre Messieurs Trabuc Joseph 

propriétaire, vendeur, et Pascal Jo-
seph, propriétaire, acquéreur, domi-
ciliés tous deux à Esparron-la-Bâtie,' 
ayant pour avoué M° Bontoux. 

Suivant procès-verbal dladjudi cation 

volontaire des 'biens de Monsieur Tra-
buc Joseph, dressé par M e Bucelle, 
notaire à Turriers, le neuf décembre 
md-neuf-cent-six enregistré, ces deux 
lots ont été adjugés à M. Pascal Jo-
seph moyennant la somme de mille 
quinze francs pour le premier et de 
mille deux cent dix francs pour le 

deuxième. 

Le dit Monsieur Pascal Joseph ac-
quéreur, ayantfait aux créanciers ins-
crits les sommations prescrites par 

les articles 2 183 et 2184c.civ.M.Porte 
Jean-Baptiste, l'un deux, a formé une 
surenchère dans laquelle il a porté le 
prix du premier lot à mille cent seize 
frs. cinquante cent, et celui du deu-
xième lot à mille, trois cent trente un 
francs et par un jugement du cinq 
mars mil neuf cent six, enregistré, le 
Tribunal Civil de Siste on a validé 
la dite surenchère et ordonné que la 

\ revente des dits immeubles auraient 
lieu à l'audience des criées du Tribu-

nal le mardi seize avril mil neuf cent 
sept sur les mises à prix indiquées ci-

dessus. 

Lès-adjudicataire^ seront tenus, au 
delà de lei^r prix d'adjudication, de 
restituer à l'acquéreur les frais et 
loyaux coûts de son contrat, ceux de 
la transcription sur les registres du 
conservateur, ceux de la notification et 
ceux faits pour parvenir à la revente, 
conformément à l'article 2188, C. C. 

Pour tous renseignements s'adras-

ser à M" Thélène, avoué du pour-

suivant. " 
Fait et dressé a Sisteron, le 22 mars 

1907, par l'avoué poursuivant sous-

signé. 
F. THÉLÈNE. 

Dûment enregistré. 

TR BUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

Liquidât ion Judiciaire 

Avis pour la premére vérification des créances 
Les créanciers du sieur Honnorat 

François, négociant en byciclettes, à 
Sisteron, sont invités à se réunir le 3 
avril mil-neuf-cent-sept, à 10 heuresdu 
matin pour la vérification de leurs 
créances. , C A ux qui n'ont pas encore 
eflxtué la remise de leurs titres et 
bordereaux sont invités à les déposer 
dans le délai de quinzaine au greffe 
ou dans les mains du liquidateur. 

P. le greffier du Tribunal, 

Le Commis-Greffier, 

PE1GNON. 

Etude de M6 Ch. BONTOUX 

Avocat-Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
Sur Surenchère 

après Aliénation Volontaire 

Il sera procédé le mardi seize 

avril mil neuf cent sept à 2 heures 
après-midi à l'audience des criées du 

Tribunal Civil de première instance 
de Sisteron au Palais de Justice, à 

Vadjudication au plus offrant et der-
nier enchérisseur des immeubles ci-

après déstgnés situés sur le territoire 

de la commune d'Esparron-la-Ba-
tie, canton de Turriers, arrondisse-
ment de Sisteton (Basses-Alpes) 

PREMIER LOT 

Labour au quartier de Manjarde, 
numéro 426 de la section B., d'une 

contenance d'environ 94 ares, 70 cen-

tiares, confrontant du levant le com-
munal et Daumas Betronin, du midi 
Borrelfy Eugène et le communal, du 

couchant le communal, du nord Dau-

mas Benoni. 

Mise à prix : Trois cent trentô 

francs. 
ci . . . 330 francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour et vague au quartier "de 
l'Arôme, numéios 93, 94, 95 et 96 de 

la section A, d'une contenance d'en-

viron 61 ares 7 centiares,,confrontant 
du nord et levant Cyrille Damnas, du 

couchant et midi le vallon, 

Mise à prix ; Trois cent soixan-

te quatorze francs. 
ci 374 francs. 

TOISIÊME LOT 

Maison, écurie, grenier à foin, au-
maison et four avec galetas, jardin, 

vallon aire et pré au quartier du Pont, 

numéros 157, 154, 155, 156, 158 du 
plan, section B., d'une contenance 

d 'environ 7 ares, 61 centiares, con-
frontant du levant Cyrille Daumas, 

du midi Daumas Firmin, du couchant 
chamin et du nord chemin et Cyrille 

Daumas. 

Mise à prix : Cinq cent cinquan-

te francs. 
ci 550 francs. 

QUA TRIÉ ME LOT 

Labour et vague au quartier 

Lourme, numéros 236. 237 et 238 de 
la section D, d'une contenance d'envL 

ron 28 ares, 80 centiares, confrontant 
du levant le communal, du midi che-

min, du couchant et du nord Daumas 

lien riette. 

Mise à prix : Dix-huit francs. 
ci 18 francs. 

CINQUIt ME LOT 

Labour au quartier le Foutet, nu-
méro 5'i7 de la section A, d'une con-

tenance d'environ 87 ares, 30 centi-
ares, confrontant du levant Daumas 

Benonin et le communal, du midi che-
min, du couchant Daumas Marc et 

du nord le communal. 

Mise prix : Soixante fr. 
ci 60 francs. 

Ces imme bles appartenant â Mon-

sieur Joseph Trabuc, propriétaire 
demeurant et domicilié Esparron-la-

Batie. 

Ils ont été vendus suivant procès-
verbal d'adjudication aux enchères pu-

bliques et volontaires reçu par M* 
BUCELLE notaire à Turriers le neuf 

décembre mil neuf cent six enregistré. 
L'immeuble compris sous le premier 

lot de la présente • vente formait le 
sixième lot de la première adjudication 
et a été acquis par Benonin Daumas 

propriétaire à Esparron-la- Bâtie au 
prix de trois cents francs. Le se-
cond lot formait le huitième de la pre-
mière adjudication et a été acquis par 
Cyrille Daumas propriétaire à Ès-

parron-la- Bâtie au prix de trois cent 
quarante francs. Le troisième lot 
formait le neuvième de la première 
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adjudication et a été acquis par Irénée 
Borrely propriétaire à Esparron au 
|rix de cinq cents francs. Le qua-
trième lot formait le onzième lot de 
la première adjudication et a été ac-

quit par Irénée Borrely propriétaire 
à Êsparron-la- Bâtie au prix de quin-
ze francs. Le cinquième lot formait lé 

treizième lot de li première adjudi-
cation et a été acquis par Joseph 
Daumas propriétaire à Esparmn-

la-Batie au prix de cinquante cinq 

francs. 

Cettevente a été notifiée aux créan-
ciers ins< rits du sieur Joseph Trabuc 
propriétaire à Esparron --suivant ex-
ploit de BERTRAND huissier ;! Sis-
teron en date du seize janvier mil neuf 

cent sept. 

Mais par acte au greffe du Tribun d 
Civil de Sisteron en date du vingt 
cinq février mil neuf cent sept >-nre-
gistié; le sieur Etienne Touche pro-
priétaire- demeurant et domicilié à 
Bayons a présenté comme caution M. 
Alphonse Chauvin lequel après 

avoir rempli les formalités prescrites 
par la loi a fait sa soumission par le 
même acte. 

Le sieur Etienne Touche a par £x-
ploit de Bertrand huissier à Sisteron 

en daté du vingt cinq février mil neuf 
cent sept enregistré, surenchéri du 
dixième les propriétés ci-dessus et 

déclare porter les mises à prix aux 
sommes ci-dessus indiquées. 

La vente dont s'agit dûment dé-
noncé par les actes susvisés a été va-

lidée par jugement du Tribunal Civil 
de Sisteron du douze mars mil neuf, 

cent sept et la vente sur les mises à 
prix ci-dessus a été fixé au dit jour 
sur la poursuite du sieur Etienne Tou-
che ayant pour avoué M° Charles 
Bontoux. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M 0 Charles Bontoux avoué 
poursuivant la vente. 

Sisteron, le 21 mars 1907. 

C. BONTOUX. 

Dûment enregistré. 

Etude de M" Paul BERNARD 

Notaire à NOYERS sur-JABRON 

P 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat passé devant M* 

Bernard notaire à NOYERS, le 

dix-neuf février mil-neuf-cent-sept, 

enregistré et transcrit. 

Monsieur Vincent BOUCHET pro-

priétaire cultivateur, demeurant .et 

domicilié à EOURRES, canton de 

Ribiers (Hautes-Alpes). 

A VENDU à l'Etat pour le compte 

de l'Administration des Eaux et 

Forêts, moyennant le prix de deux 

mille trois cent vingt-cinq fr. 

(2325 fr.) les parcelles de terrain dér 

signées au dit acte d'une contenance 

totale de 23 hectares 25 ares 32 cen-r 

tiares, situées sur le territoire de la 

commune de Saint-Vincent, 

Une expédition collationnée du con-

tra' de vente a été déposée au greffe 

du tribunal de première instance de 

Sisteron, suivant acte de dépôt en da-

te du quatre Mars mil-neuf-cent sept. 

Ce dépôt a été s'gnifié : 

1° A Madame Marie-Clémence Au-

dibert épouse de Monsieur yinccnl 

BOUCHET, vendeur et à ce dernier 

pour la régularité de la procédure. 

2» et à Monsieur le Procureur de , 

la République près le Tribunal de 

Sisteron. 

La présente insertion a lieu à fin de 

purger de toutes hypothèques légales 

connues et inconnues qui pourraient 

grever les immeubles dont il est par-

lé ci-dessus vendus à l'Etat et toutes 

personnes du chef desquelles il pour-

rait être pris inscriptions sur les dits 

immeubles seront forcloses faute d'à-: 

voir pris inscription dans les délais 

de la loi conformément aux articles 

2193. 2194 et 2195 du code civil. 

Pour extrait : 
 P. BERNARD. 

Bullet'n Financier 
Marché raffermi. La rente française se re-

lève à 94.93 Fonds russe en reprise. 

Le Rio s'inscrit à '2.380. 

i# Japonais 4 ojo est terme a 88,95. La 

maison de Rothschild fiè-ros est chargée de 
l'émission du nouvel emprunt 5 o|o, d'jnt 

291). 37o.00D fr. sont réstuvés au marché fran 

çais. Le prix d'émission lixé à 502.30 par 
obligation de 303 fr., est payable com • e suit: 

Pour les obligations eniièrement libérées : 

200 fr. à l'émission et 302 30 du 20 au 25 

mais courant Pour les obligations non libé-

rées le porteur à la facul'é de verger la solde 

de 302 "0 d'il 1er mà| au 30 juin 'nyajouiant 
les inlenHs connus au fajix de 3 ej.n'i'an, 

A noter la fermeté des obligations 5 o\q 

VWnria-Minas à 460. Les obligation' 5 bfn 

du clipmin do fer de Goyazsonl égaiemènt 
re''h i r".hi ; es 441.50, 

D" uitres nbMgalioris qui s«nt en faveur nu 

près du pub'ic ilo l'épargne --ont celles lu Port 

de pijra a 'lii&voO. 
Parmi les Valeurs du Chnrb ninatii 

tions Hill Top Culli ry accentuent 

jour leur avanc . Nmi- es lai-s 'n< à 

Egalement remar aie.- la hausse d 
bai' nages de B iz e mi 

Dan - le av nie gr •■■ n 

tuai Mi;i>(-..liauïe île ' i 
serbes. Les r M' ' su, 

sur n cl n in 1 Gui) 

L 'action B rk Plag -

mandé à 165 ; 1 1 gu'iu 
4.40 i 'lo . jusiifie plein 

jouit ce titre depuis soi introduc ion sur le 
marché. 

ait 

n Par P, 

les ac-
rhuqiie 

43.30, 
S CIÏ.HF-

I2.'i fr; 

l d 
e d'inti'l 'iM de El it, 

nient la faveur dont 

L'IDÉALE DES BÉVUES 
Parce que': 

1° Elle compte, parmi ses collaborateurs, les 
meilleurs écrivains. C'est une 

REVUE LITTÉRAIRE 
-2 1 Les artistes qui l'illustrent sont les plus ori-

!>;in;mx et les plus ainusimts C'est une 

REVUE ARTISTIQUE 
3» Elle contient de nombreux articles sur les 

inventions et sur les découvertes modernes, 
sur les Sciences, etc. C'est une 

REVUE SCIENTIFIQUE 
Elle paraît les 10 et 25 de chaque mois, 

32 à 48 pages — Le Numéro : 10 cent. 

ABONNEMENT 

UNE Année : 2 francs 

TROIS Années : 5 francs 

On s'abonne sans frais dans tous les 
Bureaux de Poste. 

\ ADMINISTRATION ■ U. rue de Rougm nnt PARIS. 

La Vie Heureuse el 

le Conseil des Femmes 
Toute la poétique tendresse du Printemps 

anime la Vie Heureuse : la belle conférence 

de M me Marcelle Tlnayre : l'Amour moderne 

peint par les femmes ; la charmante Parabole 

au Printemps de Mmc Delarue-Mardrus ; la 

jolie chronique de M, Franc Nohain : le Prin-

temps recommence ; le Baiser dans l'art et 

dans la vie, illustré de chefs-d'œuvre; l'en-
quête ; l 'Amour préfére-t-il l 'ÇjsDrit ou la 
Beauté, et les réponses de MM, Marcel Pré-

vost, Comte Robert de Montesquiou, Marcel 

Boulanger, Péladan Robert de Fiers, Romain 
Coolus, Albert Flament. Pierre Mille, Pierre 

Veber Migw I Jganiacoff, apportent avec 1 n» 
de Pâques e frais parfum de la saisi II es 
fiançailles. En voici du lesie le soin.. .aire 
complet ; 

U'-e lJ riurcxn le France m Italie, S A II. 
la Durlie -se l'Aoste. — Le Haisir fris l'Art 

et .an- ia Me, — Le l'riniimp > ronm >•<,• 

pa r Franc Nohain. — four rire <i mé\ r 

Henry Bi lou, — Parabole lu Priniemi>. ', par 

Lucie Delarue Mardru». — Au Jardin ./ s 

il* ses. par Mme Séverine. — Concert spiri-

tuel, des-in de Léandre — An covçour: In. 

pique, par Mich. — L'Amour moderne puni 

par les [emrnes, par Marcelle Tinayre. 

Abonnements. -- Me Heureuse : Paris et 
Départements, 7 fr.; Etranger. 0 fr ; le m 
mér , 50 centimes. - Conseil îles pemme-, ; 

Paris et Départeinon 's, 4 fr. 50; Etranger, 
4 fr 50 ; le numéro, 30 centimes. 

LECTURES P
 (

R ^0US~ 
Deux amis causent : « Je viens, dit l'un, de 

faire un grand voyage à travers le monde. De 

Téhéran, où j'ai été assez heureux pour visi 

ter dans ses recoins les pl s secrels le palais 

du nouveau Shah de l'erse, j'aiélé au Maroc, 

où j'ai vu le repaire du trop fameux Rais-ou 
li, De là, j'ai parcouru .. — Quoi ene re ! 

s'exclama '(-'nuire. Vous k'avez pas qui tt Pa 
ris! — Certes non, réplique en souriant 'e 

premier, mais n'ai je pas lu le dernier nu 

méro des Lectures pour Tous ? » 

C'est en effet un véritable voyage à travers 
l'information et l'actual lé que n»us fait ac-

complir le n° de Mars de l'incomparable revue 

illustrée de la librairie Hachette et (X Ses 
articles de reportage, ses saisissantes illustn-

tralions font défiler sous nos yeux, à la façon 

d'un cinématographe, tous les pays, tous les 

m lieux, tous les événements dont on parle. 

Jugez en par le sommaire comp'et il u n° de 
Mars : 

Le Cowrier de Lyon par G. Le ôtre 

C'est un fort! {Exploits de géants des II l-

les). — ' Otr-xhypeau. M id 'me, S. 1 . /'. -
Comment finissent les liai du T ndt'-es — lin 

rapide sous la Manche. — Le Sluh est mort, 

vive le Shah I 1— L'odyssée lamentable d'un 

psaller on, nouvete. Pour d venii lœu/ 

gras. — Lu 'Ou mii iie-rns'e, n>ma*t. — A la 

poursuite In mi île- bjajand*. — Lsmill U 
w-e joie des tjnurrt, ts. 

Abonnem nts Un au : Paris, 6 fr. ; Dé 
partem ait-, 7 fr. ; Etranger, U fr. Ln'N-
5 ■ centimes. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets ae 

I» 5 A ÎO KILOGR. 

BOO & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PIC05C 

vrT?Ut •PI"?tlUit en sacs t0ÎIe
 ou en 

LESSIVE PHÉNIM 
lies! 

m HORS CONCOURS, PARIS ISOO 

Mi GRAND PRIX, S '-Louis 1904 

^ lTM ,1U a »-*'H'li li *n 'i'i*iiauHtiitH 

CONTRE LES 

IA iXd .GOiUR ,d .TÊTE,i 'ESTOMAC | 

.t .. INGESTIONS 
"- U

nteat
" 'a CHi ?r.£ «littBEFtî 3SP1SSEMEHTS j 

■i'ST daTOILETTE el DENTIFRICE | 

antiseptique. 

photographiques 

JOU 
sont les meilleurs 

LIO 
Guénson infaillible 

en que'ques jours 

ŒILSjE^PERDHjyî 

DÉPÔT ET VENTE : C i z vi CIRAI 

de Toilette, Parfume ie, 6, Ru 3 do* 

r 
Le liquide Indiana 

est employé avec 

grands succès, el 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises et 

Etrangères 

7), coiffeur, Articles 

rTov^iice, Pister ) 

FABRIQUE DE PAT S ALIMENTAIRES 

JULLS JOi:ill)AN 

PATES ASSORTIES UE 1 er IH)\\ 

SPECIALITE DE PAIE- A L 1 1 A! 

ET SEMOULES DE 1 er CHOIX 

•IEIN.NK-

GEOS DETAIL 

EST PLUS 
BRUITS ET ÉCOULEWIENTS D'OREILLES 

GOSSSWLTATiON G-RATXTXTE A TOUS LES LECTEURS 
Nous i (Trous aujourd'hui à tous lés lecteurs atteints de surdité, de dureté de l'ouïe," 

de bourdonnements, bruits ou écoulements d'ort-illes, une consultation gratuite qui leur 

permettra de guérir par la mélhode basée sur l'Andiphone invisible, à laquelle on doit 

d'innombrablns-suecès dans le traitement des affections de l 'organe auditif. 

Détacher aujourd'hui ce questionnaire en saluant es pointillé 

VtullUx indiquer 
(Ci VO» nom, 

«I votre a'trcste 
exacte. 

Qui 

Ri itentet-voiu 
de.i bourdonnt-
ments d'orettte$; 
bruits d*r oaftur, 
ton dt cLock4, 116- 1 J 

Rt *pi-*i fH)U« 1 

fcUn par U n*t 1 
Qu4\ t*t i -rat <U 

A o-telle distance ( 
leiides-enus \ 

U n- - tac d'une \ 
montrer ( 

' - illes sont- i 
■ mèches ou ) 

atteinte* ) 
<V vuutement* t f 

Veuillez expliquer \ 
le* causes et la 1 

w e de. votre J 

(# 
rlvj-> de fouie i 

o'-ei tleestaiteim- j 
inr. tfuer le cotn 1 

• 1 

Ta* o*e***t* I 
etav -t \U *aur4t } 
M dwt d oriilLSf » J 

A LIRE ATTEPJTîV SRI 
<"-(tiiiiie,Vi'iiillez dèl » "ii-'i C 
! 'ii les les d; in ;nitle--.vuus udit-

; ^ .rdit- .1 tti • i 1 -p 
tive. Vous r.'< ,'vn /'.*ti :~-ilùl, i 

aevreï ai>|>ii'| lier l'A 

Ponr rerpfntr p »ir te retonr Ja rjoarrfer la Conguttattom 

tii'^t uni na ire **n le nupanl ve' - des cisea ux ; pui>. après avoir répondu fi 
;iUi t->.-.-rez ce questionnaire par 1« pn st<*a . !*■ Direct tir dt- 1 Institut de 

■ •i> u i.-. --.à ar.. .eu l'ace- mpapii; n'.si vous le désirez. d'une lettre explica-
)t, *> * iiucpmi tr-.ti!.. les inst; uclions ilétaillé-- sur la mnn.êre dont TOUS 

une ïnvfsible et suivre le traUeinent, [iour ublenir \n euéntïon compléta. 
Les coDsuUutions houi douâét3s iuu> les Jours de \ti heure- a midi et de 3 a 5 heures (Dimaoobes 

el Fête» exct'ittés), Qt\<tyiie$ les Mardis. Jeudis et Vt -nd redis, aux mêmes heures. 

ûôtactier aujourd'hui ce Questionnaire en suioaat Cê pointillé 
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te 
dette É oaoomt 

m : 

— Seul concessionnaire du département des Basses- Alpes 

IiO\^OHAT9 Jeune 
DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aporçu 'e quelques Prix : 

Bicyclette routière garant es ans 130fr. 
Bicyc'elt île luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 
Bicyclette de course 2 00 fr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

H,TÈ3 T? A. TTOTSTS 

T^R-A-UNT^ FOBMATIO "NT S 

NIKBLA' ÎIE 

ÈMAILLAGB au Four 

Fabrication de Pneumatique Vulcanisés 
Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 80 

Enveloppes , . . 2 toiles 8 f. 50 

Enveloppes ordinaires 7 f. 60 

Chambres à air valvées 6 r. 

Pose de roue libre et ft ein ... 18 fr. 

Accessoires de 
— prix 

Bic dettes vendus au 
de facture — 

L<e voyage sera iaii oralement rembour-

sé à tout acheteur d oue bicyclette Jj 

Bl CYCLISTES ! N'achetez aucune machine sans venir 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT DAC 

visiter le magasin de dépôt, Rie Droite, 18. 

HETER VENTE A CREDIT 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 
§,e &eleuze,7 ,oa $alayc, S$i$<EgiS (§asses-4lpes) 

Bottines en tous genres, fortes et de luxe, clouées 

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

Bottin & et Souliers blancs pour mariées en Satinette, Satin-Soie et Peau.,; 

FORGE Si M ARÉCH A LERIE 
RÊ"»»IUTÏO«S EN TOUS GENRES 

M. M.OULLE x 
Porte du Dauphiné - SISTERON (b .-a.) 

M. MOULLET, maréchal-ferrant à Sisteron, a l' ht nneur déporter à la 

connaissance de sa nombreuse clientèle, qu'il vient de joindre à SOL com-

merce tout un assortiment de machines agricoles consistant en : Charrues 

Brabant le Rêoe et V Economique à pointes mobiles, ci rps défonceur et 

griffes fouilleuses ; Charrue d juble ; Charrue tourne-oreill. ; Charrue bi3soc 

et trissoc, Charrue arrache pommer déterre ; Her-es can,. diennes ITncom-

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

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

— a»»rte tin Dasiphiné, SI-TaC^O^ (2Jasses llpes) — 

oulez -vus réaliser une grande économie dansvosde'penses! 
h teinté de vos vêlementssowllésparl'usag,e,ètleur 

o :.ncr l'aspect du neuf? 

•île* alors l 'exempledesbonnes ménagères,et employé* 

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

CE PRODUIT EST VENDU OANS LE MONDE ENTIER 

OUTRES GRATUITES 
pour Hommes et pour Dames » 

ARGENT MASSIF contrôlé ou dorées TITREZ GCHA 

Belle chaîne gour-
mette, en argent 
contrôlé ou dorée 
TITRE ZACCHA. 
piaillons ciselés . 
anneau à ressort 
et magnifique mé-
daillon, le tout 
présenté dans 
un bel écrin 

5 ff HO fr * soront payés à toute personne qui ne 
■ UU 'L recevra pas une montre gratuitement. 

Nous distribuons actuellement ico.coo de ces 
montres absolument gratis et à titre de réclame. 
Pour en obtenir une 1 Ecrivez aujourd'hui môme 
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 

M. le Directeur, bureau 23 de U ZACCHA 
72, Rue Lafayette, Parti. 

Veuille/, m'in former de la condition à remplir 
pour obtenir la montre ZACCHA gratuitement. 
Ci-inclus timbre pour réponse. 

Nom ,| 1 

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

m. 
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