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Quelques Vériiés 

Lss instituteurs s'agitent. Leur syn-

dicat arbore des prétentions que M. 

Clemenceau a trouvé excessives et 

cette querelle entre gens de même 

maison nous sugère quelques ré-

flexions. 

Le rôle d'éducateur de la jeunesse 

est certes un de ceux qui demandent 

dans leur carrière le plus de tact, de 

dévouement et d'impartialité. 

Savoir enseigner à un enfant ce que 

les besoins de la vie demanderont 

qu'il connaisse, lui faire un esprit 

droit, un jugement sain, une vue jus-

te, voilà qui incombe à une noble et 

haute mission et ceux qui l'accom-

plissent durant leur vie ont droit à 

tous les égards, à toute la reconnais-

sance de la nation. 

Mais de cette considération dont 

nous les honorons s'en suit-il que 

nous devions les suivre ; écouter et 

satisfaire leurs revendications, même 

lorsqu'elles sont déplacées et exhor-

biUntes ? à cela M. Clemenceau a 

répondu : non ! 

L'instituteur s'assimile au reste du 

prolétariat et si cependant on lui dit 

qu'il est de condition égale à ce pro-

létariat, il se réclame d'une spécia-

lité, il est du prolétariat, mais du 

prolétariat intellectuel. 

Il y a là, en effet, une différence 

entre l'instituteur et L'ouvrier. 

Les instituteurs d'aujourd'hui, en 

mal d'émancipation veulent fusionner 

avec les ouvriers, c'est très bien ; 

mais qu'ils attendent, pour réclamer 

d'autres privilèges, que les ouvriers, le 

prolétariattout entierjouissentde ceux 

qu'ils ont déjà. Nous ne parlons pas 

des situations spéciales qui sont faites 

aux instituteurs dans les villages, où 

maire et conseil municipal ne pensent 

et n'agissent qu°, par eux ; mais c& même 
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LE DOSSIER »R ANDRÉ 

IX 

11 est vrai q .'il craignat tout autant 

que sa compagne n'élevât o s une autre 

prétention q îi tùt tout remis en question 

parce qu'il la jugeait inacceptable : « 

Pourquoi ne m'emcnènas-tu pas au<=si?» 

Dan- le fond, il eût été bien rmbir-

rassé si sa proposition de mener Lucie 

avec lui eût été acceptée. Il rendait bien 

compte qup la visite pourrait bien ne pas 

. être, du .goût de sa mère. Sa fille, passe 

encore, mais celle de «l'étrangère ! » 

Il en fut pour ses frais de diplomatie. 

Maivina fit mine de ne pas comprendre 

l'importance d'une entrevue entre la 

instituteur qui, le jeudi ou les jours • 

de congé s'en va promener songe-t-il 

à s'assimiler à l'ouvrier des champs 

qu'il voit courbé vers la terre et qui 

n'a ni trêve ni repos ? Celui-là fait 

dix heures de travail consécutif et tous 

les jours tandis que l'instituteur n'en 

fournit guère plus de la moitié et avec 

des interruptions de repos assez fré-

quentes. L'ouvrier attend toujours la 

loi qui lui assurera du pain pour ses 

vieux jours tandis que l'instituteur 

peut envisager l'avenir avec sérénité. 

Nous ne trouvons à l'ouvrier qu'un 

avantage sur l'instituteur : l'indépen-

dance ; et cet avantage nous le lui 

reconnaissons très volontiers, il le 

mérite certes bien ? 

Quant à l'instituteur, nous l'admi-

rons comme éducateur, mais nous le 

répudions comme révolutionnaire. 

Qu'il continue à nous former de bons 

citoyens, ayant des opinions dictées 

par la logique it le bon sens, mais 

qu'il ne sorte pas du rôle qui lui est 

dévolu par la nature de sa profession. 

Il nous revient en mémoire un fait 

q îi dénote l'état d'esprit de nos péda-

gogues et établit assez qu'ils ne se 

sont pas toujours considérés comme 

des ouvriers. C'était au moment de 

l'affaire Dreyfus, Zola pénétré de l'in-

nocence lançait ses fameuses lettres ' 

qui l'ont conduit à l'apothéose en pas-

sant par la Cour d'assises. Dans une 

de ses lettres il fit appel à la France 

qui pense, à la France intellectuelle. 

La France intellectuelle, c'est nous 

dirent nos magisters et ils firent cho-

rus avec Zola ; de l'innocence, ils n'en 

connaissaient rien et s'en souciaient 

fort peu, mais ils étaient avec Zola 

parce qu'il avait fait appel aux intel-

lectuels. 

Les événements nous apprendrons 

si M. Clémenceau se rendra aux véhé-

mentes revendications des : nstituteurs 

ou si ceux-ci pris d'une salutaire pru-

grand'mère et la petite fille, et les chan-

ces qu'elle comportait. 

Les mois se sont écoulés. Catherine 

grandit et prospère, grac» a la nourrice 

exe 1 liante qu'on lui a trouvé?. Elle est 

gâtée par tout le monde. Les choses res-

tent en 1 état dans le ménage André. 

Mai'seMes vont changer grandement, 

pour ce ménage et pour les autre mé-

nages français Nous sommes au mois 

de Juillet de l'année terrible. En d"hors 

d' ses a goisses patriotiques, André n'a 

rien à craindre personnellement. Il a été 

t racheté », il n 'a pas à partr. D'ailleur 

il n'a jamais eu un fusil dans les mains, 

pas même un fusil de chasse. 

Les événements vont se presser, fou-

droyants, dépassant les prévisions des 

pessimistes, 

LB Journal contient sur ces mois où 

la France, et Paris surtout, furent sous 

le talon de la Prusse et de l'Allemagne, 

nombre de pages éloquentes ou intéres-

santes, écrites par un témoin et un ac-

dence renonceront à leurs réclama-

tions.
 y 

Quoiqu'il en soit, ils feraient bien 

de méditer cette recommandation que 

la sagesse des nations a consacré : 

« On risque fort perdre en voulant 

trop gagner. » 

ELVEDESS. 

EPHEMERIDES BAS ALPINES 

Manuel (Jacques-Antoine) 

(suite) 

Chargé de présenter, deux joi rs après, un 

projet de constitution, il ( tait monlé à la 

tribune lorsqu" le Gouvernement provisoire 

fit savoir à la Chambre qu'il cessait ses fonc-

tions. Manuel réclama aussitôt l'ordre du 

jour, et la discussion fut continuée. Mais le 

lendemain, les avenues Je la Chambre étaient 

occu pelés par les troupes, les pjrtes étaient 

fermées et l'entrée interdite aux députés. La 

seconde restauration s'accomplit. 

Bien loin de rentrer dans son département 

et d'y reprendre sa profession d avocat, Ma-

nuel vendit les propriété qu'il possédait dans 

le Midi et se fixa dans la capitale. Il 'e oréz-

senta au barreau de Paris qui repoussa son 

admission, nonobstant les éloges les plus 

sincères et les mieux mérités donnés par le 

barreau d'Aix à notre compatriote. Cet échec, 

qui avait pour mobile des haines politiques, 

ne le découragea point. Il ouvrit à Paris un 

cabinet de consultations qui fut bientôt très 

fréquenté. 

La réputation que Manuel s'était acquise 

le ramena bien ôl dans la carrière parlemen-

taire. Aux élections de 1817, il ne lui man-

qua qu'un très petit nombre de voix pour 

être élu député du dé îartement de la S'-ine. 

A celles de 1818, il eut à opter entre les dé-

partements du Finistère et de la Vendée. 

Etrange vicissitude des choses humaines!... 

La province qui avait sacrifié son sang, son 

îepos, sa richesse, pour combattre et étrein-

dre le principe révolutionnaire, nomme pour 

son représentant celui qui avait adopté 

toutes les idées, qui défendait tous les prin-

cipes, to»s les résultats de celte même révo-

lution. 

C'est, muni de cet honorable mandat, 

qu'il foudroya, du haut de la tribun". les ad-

mirateurs , et les défenseurs de la politique 

et du Gouvernement de celle '"poque. Son 

discours sur le budget de 1819, est un monu-

ment de son génie et de «on indépendance 

teur de la défense de la capitale, qui sa-

vait voir, juger, sentir, et exprimer ce 

qu'il sentait. 

On comprend de reste qu>; nous négli-

gions tout ce qui n'a pas un rapport 

direct avec la sim ile his'oire, le drame 

intime q in e nous avons entrepris de ra-

conter -

L année qri fut réellement si terrib e 

pour la France, devait l'être aussi pour 

notre ami En *out c ><*, "lie devait ! e con-

duire à la réali -ation d'un de ses ' ceux 

les plus chers au prix de peines cuisan-

tes et modifier son existence de f ■çon à 

le mettre sur le chemin qui devait le me 

ner à 'a catastrophe que nous avions in-

diquée au début du récit 

X 

Nous sommes dans un de ces char-

mants villages qui dorment dans la fu-

taie et aux confins des vignes sur Ie3 

bords enchantas de la Marn*1 , dans cette 

partie ds la Brie à laq telle uccèdent, 

presque brusquement, on peut dire, les 

courageuse. A l'ouverture de la session de 

1820. on sait avec quelle ardeur il défendit 

Grégoire, dépulé de l'Isère. 

LA PO HETTE G'IVTuI E 
des Ijectur^s pc T To >s 

Un prix de 10.000 francs en argent 

Les prix offerts par le Si^teron Journal 

/ Entre le 20 et le 30 avril, les Lectures 

pour Tous mettront en distribution gra-

tuite,vhez tous les libraires, une P< cheth qui 

permettra à tout le monde de gagner, sans 

débourser un sou, une somme de 10.000 fr, 

et d'autres prix splendides payables ?n es-

pèces. 

Nous onnaissons le secret de c- tte mys-

térieuse pochette, et le SisUron Journal a 

pensé à associer ses compatriotes à cette ingé-

nieuse combinaison, en faisant un sacrifice 

dont ses lecteurs lui seront certainement re-

connaissants. 

Après entente avec les Lectures pour 

Tous, qui nous ont donné toutes autorisa-

tions nécessaires, nous avons décidé, si le ga-

gnant du prix de 10.0H0 francs appartient à 

notre an ondUsemmt, de lui offrir nous-mê 

mes un prix suph'mentaire consistant en un 

magnifique billard Brunsvick muni de tous 

ses acce-soires (queues et billes), et d'une 

valeur du 1 200 francs. 

De plus, nous remettrons sept prix aux 

sept premières personnes de notre arrondis-

sement, qui découvriront le secret très sim-

ple de la pochette, et dont 'e", "nvois parvien-, 

dronl li s prenrers à !' ris. 

I es Lectures pour Tous ont pri- vis à-

vis de nous l'engagement de nous faire con-

naître immédiatement ces noms. 

Ces prix consisteront en dix volumes que 

les gagnants choisiront eux mêmes sur le Ca-

talogue de la Librairie HachettB. Ils seront 

ainsi distribués: 

lel prix :3 volumes. 

2° prix : 2 volumes. 

3°, 4°, o=, 6e et 7» prix : 1 * olume. 

Nous sommes prrsua l 's que wss compatri-

otes reconnaitront l'elï >rt personnel et les sa-

crifices que fait le Sisteron Jownai en cette 

circonstance. 

Pour notre part, nous serions heureux de 

les voir pleins d'émulation, prendre part en 

un grand nombre à la lutte qui va s'engager, 

et remporter brillamment le Orand-Prix de 

10.0 0 francs — une pelite for une — et... no-

tre magnifique billard. 

Quant aux sept autres prix... ils leur sont 

déjà acquis! 

plaines crayeuses et dénudées de la 

Champagne poull'euse. 

Due maisonnette aux tuiles rouges, 

aux volets verts, au revê' ;ment de chaux 

si propre que l'on est ceitain qu'il est 

souvent renouvelé. Un simp'e r z-de-

chau'sée, su™ sons-sol et avec perron. 

Dèrrière la maisonnette, un jardin de 

quelques centaines de n êtres cariés. On 

n y trouve pas la symétiie des « grandes 

propriétés» entrentenues à grands frais 

par ces mains mercenaires. Il y a du dé-

sordre, un désordre qui n'est pas un ef-

fet de l'ait, m;ds bie l'œrvre de la na 

ture laissée lib.-e en partie. Les flLurs 

voisinent avec le- légumes et les arbres 

fru tiers. Cepend nt ait es comme pla-

tes-bandes portent la trace des soins, 

sinon d'un piofessionnel, du moins d'u-

ne personne qui a du goût et de l'ori-

ginalité. 

G. PONTIS. 

à suivrê 
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L'41cool, voilà l'Ennemi ! 

C'est le cri d'alarme qui retentit aux quatre 

coins de l'univers. 

Oui, nous avons bi-au fermer lus yeiix, la sta-

tistique toujours inexoiable est là pour nous 

démontrer que l'alcool à lui seul fait plus de victimes 

que tous les fléaux rèuuis . 

La tuberculose même ne saurait 'ui être com-

parée ; c'est un tout petit nain à côte de ce 

monstre géant. 11 ruine les familles et nous 

prépare des générations d enfants rachitiques 

et scrofules II estle principal pourvoyeur des 

asiles d'aliénés, des hôpitaux, des prisons. Il 

n'étanche pas la so;f, il la donne ; il ne rè-

chaulï'e pas, il ne nourrit pas, il ne brtilie pas, 

il tue. 

Voici une instructive statistique sur les effets 

de l'alcoul : 

Sur cent détenus pour assassinat, combien 

compte t-ou d alcoolique»? Réponse, cinquante-

trois. 

,- ur cent condamnés pour viol, outrage pu-

blic à la pudeur, combien compte-t-on d'alco-

oliques ? Cinquante-trois. 

Sur cent détenus pour incendie volontaire, 

co ;i bien compte t-on d'alcooliques ? Cinquante-

sept. 

Sur cent condamnés pour mend'u ité, vaga-

bondage, combien compte-t-on d'alcooliques t 
Soixante -dix. 

Sur cent condamnés pour coups et blessures, 

violences, brutalité ? Quatre-vingt dix. 

Ces cbilïres ont été fournis par les greffiers 

de plusieuis prisons. 

Dans ce beau volume, le professeur PEYRON-

NET , après avoir fait l'historique de l'alcool, 

nous en avoir démontré les danger, fait faire 

une promenad^ à travt-r» les hôpitaux et les 

asiles d'aliénés, nous démontre qui: l'on peut 

très bien prévenir l'ivrognerie et l'alcoolisme 

et même les guérir en lisant et en méditant ce 

livre. 

Voici les dernière paroles de sa préface : 

« Mon passage ici-bas n'aura pas été .stérile si 

j'ai conliibuè à apaiser me seule douleur, à 

éclairer une seule inieMigence, à 'éconforler 

une âme chaicelante et attristée. » 

Adresser lettres et mandats ou timbres à son 

auteur L. PETBONNET 128, rue Houdan, à 

Sceaux, près Paris. Prix : 1 fr. 25, lranco par 

la poste. 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Conseil général. — La session 

ordinaire d'Avril a été ouverte lundi 

8 avril sous la présidence de M. Hub-

bard . 

Sur la proposition de M. Hubbard, 

le Cjnseil général émet les vœux sui-

vant : 
1. Que le gouvernement de la République 

appuie, à la conférence de la Haye, toutes les 

propositions faites par les nations amies et 

alliées, en vue d'organiser la limitation pro-

gressive et simultanée des charges militaires 

et navales, ainsi que le développement des 

relations juridiques entre les peuples civi-

lisés. 

2. Que suivant l'application de plus en plus 

complète du droit commun au régime des 

associations philosophiques et religieuses, le 

gouvernemeut de la Républiquj assure aux 

communes la pleine et libre disposition des 

édifices entièrement affectés aux cultes et 

n'ayant pas fait l'objet d'une dévolution régu-

lière aux termes de la loi exitante 

3. Le Conseil général félicite le gouverne-

ment et M. le ministre des Finances d'avoir 

posé intégralement devant le Parlement la 

question de l'impôt pogressif sur les revenus 

et espère que la collaboration du gouverne-

ment et des majorités républicaines assure-

ront, la réalisation de cette réforme fiscale 

4. Emet le vœ'j que le Parlement accueille 

favorablement les propositions tendant à ren-

dre le suffrage national vraiment universel 

en accordant aux femmes les droits politiques. 

Après la lecture du procès-verhal M. le doc-

teur Isoard député de Forcalquier. fait rem^r. 

quer que les locaux réservés à l'assemblée dé-

partementale sont insuffisants. Il a appris 

qu'un entretien avait eu lieu, à ce sujet, en 

tre M. Hubard, président,. et M. le préfet 

des B isses-Alpes, et qu'il leur avait paru 

possible de mettre les locaux vacants de l'évê-

ché à la disposition du Cinseil Lénéral. Le 

président fait adopter le procès- verbal et con-

firme la déclaration du docteur Isoard. Il in-

vite les membres du Conseil génénl à visiter 

les locaux dont il s'agit. Divers projets de che-

mins et de rectification déroutes sont adoptés. 

M. le D 1' Auberl, rapporteur d'une proposi-

ti in des villes de Manosque etSisleron tendant 

au rétablissement des droits sur les huiles 

minérales, conclut au rejet decette deman-

de. Une discussion s'engage à ce sujet entre 

M. Malon qui, en termes clairs et précis, se 

déclare non seulement partisan du "ejet de 

ces demandes, mais encore de la suppression 

de l'impôt moyenâgeux perçu aux portes des 

villes; M. le docteur Romieu, maire de Digne, 

qui défend le régime des octrois; M. Delom-

bre, qui voudrait le remplacement des taxes 

locales par des subventions de l'Etat ; M. Iso • 

ard, qui fournit des explications concernant 

la ville de Manosque. Enfin, selon les conclu-

sions bien motivées du rapporteur, un avis 

défavorable est donné aux demandes des vil-

les Manosque et Sisteron. 

-tf SB-

Avis d'adjudication. — Le 25 

avril I00G, à 11 heures, il sera pro-

cédé, rue de Grenelle, 103 à Paris, 

par les soins du Sous-Secrétaire d'E-

tat des Postes et Télégraphes ou de 

ses représentants, à l'adjudication pu-

blique en deux lots 

1" De la fourniture de l'annuaire 

officiel des abonnés aux réseaux télé-

phoniques de Paris et des départe-

ments et des suppléments qui le com-

plètent. 

2° Du fermage de la publicité à in-

sérer dans ces documents. 

Les demandes d'admission à l'ad-

judication devront être parvenues au 

Sous-Secrétariat d'Etat des Postes et 

des Télégraphes avant le 15 avril 

1907. 

On pourra prendre connaissance de 

l'arrêté d'adjudication et des clauses 

qui y sont contenues, rue Grenelle, 

1 03 (Direction de l'Exploitation élec-

trique, 3e bureau), tous les jours non 

fériés, de 2 heures à 5 heures ainsi 

que dans directions départementales. 

s Trouvé mort. — Le nommé V... 

sujet italien, âgé de 50 ans, a été 

trouvé mort dans la chambre qu'il 

occupait, rue Droite. Ce sont les 

aboiements lugubres d'un petit chien 

lui appartenant qui ont donné l'éveil 

aux voisins. La mort remonte à qua-

tre jours et le corps, déjà en com-

plète décomposition, a du être inhumé 

immédiatement après la constatation 

officielle du décès. 

Sisteron-Vélo. — L'Union Spor-

tive de Laragne sera dimanche, 14 

avril à Sisteron et jouera à 3 heures 

avec le Sisteron-Vélo un match ami-

cal de football association. 

Cette ".ociciété sera reçue à 2 heures 

à la gare. Un vin iVhonneur sera servi 

au siège social. 

La réunion commencera par des 

courses à pied 100, 250 et 3000 m, 

Les engagements seront reçus sur 

le terrain. 

Rendez- vous général à la gare à 

2 heures. 
* 

» + 

Voici le résultat de la course de 

25 kilomètres qui a eu lieu dimanche 

dernier. 

r r Vendetti, en 56 minutes 30 ; 

2e Gueyrard ; 3" Conis. 

Vendetti reste classé pour la final» 

du Championnat. 

Nécrologie. — Mercredi passé 

est décédé à Sisteron la supérieure 

de l'ordre des Trinitaires de l'hos-

pice, mère Alphée, [liée Fialon, à l'âge 

de 75 ans. 

Ses obsèques ont eu lieu hier à 

10 heure» au milieu d'une grande af-

fluence de monde. 

— Nous avons appris avec peine 

le décès de Mme Claire Perrin, fille 

de M. et Mme Clergue, maîtres d'hô-

tel, décédée à la suite d'une courte 

et cruelle maladie à l'âge de 31 ans. 

Ses obsèques ont lieu ce matin à 

10 heures. 

Nous présentons aux familles Cler-

gue et Perrin nos sincères condo-

léances. 

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. 

■H > 

P.-L.-M. — La G" P.L.M. vient 

de publier un Album artistique in-

titulé •' Mont-Cenis ". 

Cet album, qui se compose de vingt 

vues reproduites en phototypie, est 

mis en vente, an prix de 1 fr. dans les 

bibliothèques des principales gares du 

réseau ; il est envoyé également à 

domicile sur demande accompagnée 

de I fr. 15 en timbre-poste et adressée 

au Service Central de l'Exploitation, 

5î8, Bd Diderot, à Paris. 

La Surdité n'est plus 
Consultation gratuite à tous les Lecteurs 

Voir à la troisième page le Questionnaire 

ETAT-CIVIL 

du 6 au 12 Avril 1901 

NAISSANCES 

Néant. 
MARIAGE 

Entrr|M. Isoard Emile Antoine, employé des 

contributions indirectes et MUo Peignon Pau-

line Fanny. 

DÉCÈS 

Martin Etienne, 63 ans, hosrice. — Delenze 

Isidore-Théodore, boulanger, 64 ans. — Lieu-

lier Joseph, cuit. 74 an». — Vassalli Fran 

çois, journalier. — Fialon Eléonore en reli-

gion sœur Alphée supérieure de l'hôpital hos-

pice de Sisteron, 73 ans. — Ciergues Claire-

Marie-Théodore Julie, s. p. 31 ans. 

Aux Asthmatiques 
De tous les remèdes connus, aucune ne 

calme et ne guérit aussi rapidement que la 

Poudre Louis Legaras. Eli» dissipe en 15 se 

condes, les plus violents accès d'astme, catar-

rhe, essoufflement, oppression, toux de vieil-

les bronchites, rhumes négligés, suites d'in-

lluenza, de pleurésie et autres affections des 

poumons. Ce précieux remède a encore obtenu 

la haute récompense à l'Exposition Uuniver-

selle de 1900. Une boite est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras 

139, Bd Magenta, à Paris, 

A VENDRE 

DE GRÉ A GRÉ 

Plusieurs propriétés situées sur le 

territoire de Vilnosc, appartenant à 

M. DELAYE, facteur. 

Pour traiter et pour renseigne-

ments s'adresser à M* LABORDE, 

notaire à.St-Geniez ou à M. DELAYE 

facteur à Sisteron. 

A VENDRE 'tiXt 
serne, 30 à 40 fr. de recette par jour ; 
2fr. de frais. Prix 4. 500 francs 

ON SE RETIRE 
Pour visiter et pour renseignements 

s'adresser à M. AILLAUD, rue Bu-
geaud, 19, Marseille, 

ARTICLES SPÉCIAUX 
l Caoutchouc 

ET 

nilllVb&w va MV >-> — Baudruche 

pour USAGE INTIME 
ECHANTILLON et CATALOGUE contre O li. 30 
ou 1 fr. 25 pour 5 échantillons sons pli cachelé. - Recom-
mandés par Sommités médicales. — M»i«o» Foaotiia 18HS. 

H CHASTAN, 68, Rue J.-J. Rousseau, Pari». 

LE PO ET (Hautes -Alpes) 
ARRONDISSEMENT DE GAP 

NOTES JUSTIFICATIVES 
En 1193. — La terre de Poët, réservée pour le comte de Forcalquier. T. I, Hist. de Sisteron, p. 82. 

1586. — Sou château démantelé par convention avec la veuve du sieur d'Allemagne. T. II, p. 127. 

A propos des Grimaldi. T II. Htst. de Sisteron, p 303. 

En 1850. — Charles Grimaldi était frère de Mainlroid, évêque d'Antibes, de la famille Grimaldi. H fut 

nommé à l'évêehé de Sisteron d'après Venasque (1647, f° 69). 

(N. B. Se méfier de Venasque qui voit drs Grimaldi de partout.) 

En 1244. — D'après Mathieu Paris les Templiers possédaient dans la haute Provence et le Gapençais 

9.500 châteaux et des terres nombreuses. 

En 1303. — La Cour de Sisteron par un arrêt du 4 juin porte défense contre Raymond de Montauban 

et les habitants d'Agnelles d'avoir â molester plus longtemps les moines de Durbans et i 

leur payer une indemnité de cent marcs d'argent fin pour li> tort qu'ils leur avaient faite dane 

la jouissance de leurs biens et de leurs troupeaux (Charte d$ Durlian). 

(Le marc d'argent pèse 8 onces.) 

En 1329. — Malgré l'empereur et les prétentions du Dauphin, Dragoanet de Montauban alors Evique 

de Gap rendit foi et hommage de tout le temporel de son évêchè an comte de Forcalquier 

qu'il reconnut pour son suzerain. Le Poët se trouvait donc bien alors dans sa juridiction. 

Dans la liste des conseillers au Parlement publiés dans les Annales des Etudes Trovtncales 

(n° 2 mars avril 1906) on trouve (p. 153 n° 25) : Gautier (Henri-Joseph) Seigneur du 

Poët reçu le 15 février 1776 en la charge de son père Joseph- Antoine ; né le 15 juillet 1756 

à Aix. paroisse delà Madeleine ; fils de Joseph-Antoine et d'Anne de Bersson la Salle ; 

mourut à Aix le 18 janvier 1832. (De Boisgelin, dans sa genéologie manuscrite de la 

famille du Poët dit le 12). 

Nul doute que ce Gautier ne fut l'arrière petit fils de Henri Gautier, ex-trésorier 

général des Etats de Provence, (l'ancien clerc de ME Guyon) qui avait acheté pour son fils 

une charge de Conseiller au Parlement et c'est en cette charge que succéda Henri-Joseph 

Gautier dernier seigneur dépossédé du Poët. 

A propos de l'Enregistrement 

De 1758 — Les iAr:hivts des^i\p-s constatent en même temps que l'enregistrement fonctionnait au Poët, 

à 1815 . il avait existé des bureaux a Laragne, de 17 $8 à 1843 ■ * Ventavon de 1734 i i8o7, a Upaix 

de i7gi à l'an ni, a Vitrollesde 1792 a 1815 (P- Guillaume). 

En présence de ces renseignements contradictoires, je crois que le mieux est de s'en référer 

a ce que j'ai dit plue haut qui a été contrôlé par M. Provansal fils, dans les archives de 

Ventavon. 

Sur l'existence de la Gendarmerie du Poêt 

Nombre d'habitants de la commune ont encore vu une brigade de gendarmerie au Poët, 

où, en dernier lieu, elle était casernée dans la maison même de l'excellent maire du Poët, 

M. Viguier 

De l'an vi - Des renseignements qui nous sont parvenus, il appert que dès l 'an vi a l'an ix, la 8= brigade 

i 189: fut installée au Poët. Elle était composée de 1 brigadier et 4 gendarmes dont 2 résidaient 

à Gap. 

En l'an x, la 8' brigade fut remplacée au Poët par la 4" qui comportait un maréehal de logis 

et 3 gendarmes. 

En 1815, la caserne de gendarmerie est dite en bon ttat. 

En 1828. par décision royale du 28 décembre la brigade à cheval du Poët dut être transféré 

au MoLêtier-Allemond ce qui n'eût lieu qu'en 1830 le 19 février. 

Antérieurement a 185 1 et a deux reprises différentes, la brigade aurait été transférée la l r * fois 

A Vitrolles, la 2' à Rourebeau. Elle serait toujours revenue au Poët, qu'elle a quitté 

définitivement le 11 août 1831 pour aller àNévache, au moment où, dit M. Viguier, maire, 

les rapports étaient tendus enire la France et l'Italie. 

Aujourd'hui'le service est lait par la brigade de Laragne chef-lieu de canton du Poët. 

La commune actuelle du Poët, après avoir marqué le pas pendant plus ou moins longtemps 

parait reprendre son essor. 

Un bureau de poste y a été installé en 1906 grâce a la bonne intervention de son conseiller 

général à Ventavon on lui promet un télégraphe. 

Ne serait-il pas a désirer en raison de sa position sur une route fréquentée qu'on y réinstalla 

aussi la gendarmerie dont le service en hiver, entre Laragne et le le Poët est très pénible pâr 

une route fort accidentée. 

Je veux pour finir dire â mes lecteurs que d'après un manuscrit , de Théodore Gautier 

l'historien de Gap, publié par l'abbé Guillaume,, des brigands firent leur apparition sur la 

route de Gap a Sisteron pendant la période révolutionnaire et outre les exploits habituels^ 

leur profession, i s dévalisèrent en janvier 1800 les équipages et effets de Léopol Stabenrachds 

adjudant général de l'armée d'Italie, aux environs d'Upaix. De là la proclamation de 

l'administration centrale du 13 lévrier 1800, publiée dans la "Période révolutionnaire de T. 

Gautier, p. 126, 128. FIN. 

Dr E. Vwwtnsa. 
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^ribuns du Travail 

et Commerciale 

REVEST, ferblantier, Place de l'Hor-
loge, Sisteron. 

A remettra de «uile 
Y7 T~jT P T? F) TT? bien située, bonne 
LrlLC/illry clientèle. 

S'adresser au bureau du Journal. 
Néant. 

_A_ VENDRE 

Un petit Ane africain avec tous 

ses harnais et son charreton 

S'adresser à M. RULLAN, négo-

ciant à Sisteron. 

Imprimés en tous genres 
Fournitures scolaires et de bureaux 

REGISTRES — PAPIER A LETTRE FANTAISIE 

ENCRES A ÉCRIRE ET A COPIER. — CAHIERS 

Imprimerie TURIN, Pascal Lieutier, sr . 

Place de la Mairie, SISTERON 

LLULil RESTAURANT 

ayant une clientèle assurée. 

S'adresser à Monsieur ARNAUD, 

Restaurateur Rue Saunerie. 

Hôtel - Café - G uindon 
AVENUE DE LA GARE, 

SISTERON (Basses-Alpes) 

repris par le propriétaire 

Pension de famille, Repas de noces 

Diners sur commande 

A PARTIR DU 9 DÉCEMBRE 
tous les dimanches . 

THÉ CHOCOLAT et PATISSERIE 

tous les jours 

HUITRES, COQUILLAGES et 

POISSONS FRAIS 

OAFE FILTRE 

ON DEMANDE m^ 
confiseur, chez M. Vollaire, Rue Sau-

nerie. 

LECTURES POUR TOUS 
Aimez-vous les surprises ? Lisez le ravis-

sant numéro que les Lectures pour Tous of-

frent en cadeau de Pâques à leurs innombra-

bles lecteurs. Quatre merveilleuses Gomposi 
tions en deux tons, dues aux pinceaux des 

maîtres illustrateurs de notre époque, et accom-

pagnants autant de récis signés de ces noms 

célèbres: Paul Bourget, René Bazin, Gyp, G, 

d'Annunzio ; des artiéles de la plus frappan . 

te actualité qui nous donnent l'inoubliable vi-

sion des fêtes de la Semaine Sainte à Jérusa-

lem ou nous (ont assister aux dernières récep-

tions académiques ; une pittoresque variété 

d'articles d'information et de reportage, de 

romans et nouvelles illustrés à profusion, tel 

est l'incomparable ensemble d'altractions 

qu'offre ce numéro pimpant -M, éharmant com-

me le renouveau qu'il fête. 

Voici d'ailleurs le sommaire complet du nu-

méro d'Avril. 

Les Cloches de Pâques, par G. d'Annunzio, 

—r Comment on ateçu trois des Quarontes. 

— La Semaine Sainte à Jérusalem, par My-

riam Harry. — Disciple des Muses, dessins de 

Huard. — La Minière se réteille, par Paul 

Bourget, de l'Académie Française. — Elle ar-

rive, elle arrive, la marree ! — Une Palette et 

un tableau. — La Caresse de Manon, valse 

lente. La Nwt de fin d'Kiver, par R. Bazin, de 

l'Acaédmie Française. — Le Théâtre au camp. 

— IA merveilleuse, et vérédique histoire du 

dragon de St-Odolan, par Maurice Maindron. 

— Ce qu'on voit au concours hippique, par 

Gyp. — / e docteur Maraqe nous explique sa 

machine à parler. — La voix qui accuse, rs-

man par Brada. — Pigeon qui court, chien 

qui vole. — Des Colosses aux dix milles bou-

ches. 

Abonnements. Un an : Paris, 6 fr. ; Dé-

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le N • 

50 centimes. 

DEOX CYLINDRES EN TOLE 
s'adresser au bureau da Journal. 

Bulletin Financier 
Marché irrégulier. Notre3 0|0se traite 94.62 

Extérieure J4.15. Fonds russes en reprise. 

Sous le patronage de la Société générale et 

du Comptoir d'escompte, le placement des 

obligations 4 0|0 de la New-york New-Haven 

and Hartford Cy, s'effectue avec succès. ' 

Fermeté de l'obligation 5 0|0 Victoria-Minas 

à 442. 

Nombreux échanges en obligations Goyaz à 

443 et ports de Para à 496 fr. 

A 114 fr. l'action Central Electrique du nord 

est demandée. La hausse s'accentue sur l'ac-

tion Berck-Plage à Paris-Plage qui s'inscrit à 

176ff. Lès actions Autos Jean-Baçt à 118 fr., 

et Taxautos Electriques à llfJfr. , courament 

traitées Egalement soutenue la Société de 

Matériel Automobile Emress à 119 50. 

L'action 1-1 î 1 1 Top se retrouve à 46 fr. Char-

bonnages Serbes recherchés autour de 160 fr. 

On annonce comme prochaine l'introduction 

sur le marché des actions de Knprivna (A-H) 

Si l'on tient compte de la hausse actuelle du 

charbon en Europe et surtout du manque de 

houiWeen Autriche-Hongrie, ont conçoit /'im-

portance que doit prendre rapidement cette 

entreprise, 

D'autres actions qui seront prochainement 

introduites, sont, cellee de /'Arnoya Mining 

Cy Société au capital de 400.000 iir. st. ( 10 

miWions defrs), qui exp/oiteen Espagne deux 

mines d'etain, d'une richesse de minerai con-

sidérable, et dont la superficie n'est pas in-

férieure à 550 hectares. 

Fermeté soutenue des Etablissements Gali-

cher à 217 fr, 

o o o o o 
85 ANNÉES DESUCCÈS 

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

RICQLES 
CONTRE LES 

| MAUXi,CŒUR, d .TÊTE,d ESTOMAC L 
•t i» INDIGESTIONS 

I SonveraiaciDitdaGRIPPCitlisREFROIDISSEMENTS 

,J EAU de TOILETTE et DENTIFRICE 

antiseptique. 

EXIGÊ d̂ îCQL^f 

O ' <> 

La Vie Heureuse et 

le Conseil des Femmes 
Toute la poétique tendre-se du Printemps 

anime la Vie Heureuse : la bidie conférenc» 

de M me Marcelle Tlnnyre : l'Amour moderne 

peint par les femmes ; la ch.mhun.lo Paru h 'le 
du Printemps de M mu Deiarue-Mardrus . la 

jolie chronique de M, Franc N ihain : le Prin-

temps recommence ; le Baiser dans l'art et 

dans la vie, illustré de chefs-d'œuvre ; l'en-

quête ; l'Amour préfère t-il l'Esprit bu la 

Beauté, et les réponses de MM, Marcel Pré 

vost, Comte Robert de Munte^qui >u, Marcel 
Boulanger, Péladan Robert de Fiers, Rmain 

Coolus, Albert Flament. Pierre vlille, Pierre 

Veber Miguel Zamacoïs, apportent avec le n° 

de Pâques le frais parfum de la saison des 

fiançailles. En voici du reste le sommaire 

complet : 

Une Princesst le France en Italie, S. A. R. 

la Duchevse d'Aoste. — Le Baiser dans l'Art 
et uan> /.a Vie. — Le Printemps ncomm-nce, 

par Franc Nohain. — Pour être aimé, par 

Henry Bidou, — Parabole du Printemps, par 

Lucie Delarue Mardrus. — Au Jardin des 

Jivses. par Mme Séverine. — Concert spiri 

tuel, dessin de Léandre. — Au concours hip 

pique, par Mich. — L'Amour moderne peint-

par les femmes, par Marcelle Tinayre. 

Abonnements. -- Vie Heureuse : Pans et 

Départements, 7 fr.; Etranger, 9 fr. ; le nu 

mére, 50 centimes. - Conseil des Femmes : 

Paris et Départements, 4 fr. 50 ; Etranger, 

4 fr 50 ; le numéro, 30 centimes. 

ASTHME ET CATARRHE 
sGuérisparlesCIGARiTTESCÇPip -^Xx n ou la POUDRE COl IV -iàU 

VOPPRESSIONS.TOUX RHLMpS. NEVRALGIES •èMfl 
. rLe FUMIGATEUR PECTORAL ESP|C >*/ 

agt le plui efficace de tous les recèdes puur corn battre loi 
Maladies dma Voles respiratoire, 

n. EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS * cTRANGERJ 
Tonltl bonnet l'Iisrmaciii en Frmee et a l'Eiranprr 2 fr. LA BOITI, 

VENTE EN GROS : 20, Rue saint-Lazare PARIS, 

exieet u {lo/unite ti -çoNtiii ton cHtwe QniniTit 

DÉJEUNER DES CONVALESCENTS GOUTER DES ENFANTS 

Chocolat des Gourtriets Trêbucïer) 
— pur Sucre et Cacao — 

5e? recommande par sa bonté aux personnes soucieuses de leur 
santé. — En vente à la Droguerie TURIN, Sisteron. j 

Ltes PLAQUES et PAPIERS' 
photographiques 

JOUGLA 
sont les meilleurs 

LIQUIDE INDUNA 
Guénson infaillible 

en que'ques jours 

ÇORSJtDX^IEDS 

ŒILS^PERDRIX 

VERRUES etc. 

Le liquide indlana 

est employé avec 

grands succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises et 

Etrangères 

DÉPÔT ET VENTE : Chaz M. G1RXUD, coiffeur, Articles 

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

FABRIQUE DE PATES ALIMENTAIRES 

JULES JOLKDAN 

17, Une de la Mission, SÏSTERO^ (B-A.) 

PATES ASSORTIES DE 1 er CHOIX 

ET SE MOULES DE Vr CHOIX 

SPECIALITE DE PATES A LTTALIE1NINË 

GROS J=3 T DÉTAIL 

LÀ SURDITE N'EST PLUS 
* BRUITS ET ÉCOULEMENTS D'OREILLES 

CONSULTATION GRATUITE A TOUS LES LECTEURS 
Nous offrons aujourd'hui à tous les lecteurs atteints de surdité, de dureté de l'ouïe, 

de bourdonnements, bruits ou écoulements d'oreilles, une consultation gratuite qui leur 
permettra de guérir par la méthode basée sur l'Andiphone invisible, à laquelle M doit 
d'innombrables succès dans le traitement des affection» de l'organe auditif, 

Dôtacner aujourd'hui ce questionnaire en suloant ce pointillé 

VtUiUëS lndiqU4r i 
ici vos *o mt 

et totr* ad.r«sag • 

exacte. I 

Quel { «trié* t 
*tre I . 
>to»t | 

de.i bourdonné-
Buents d'oreille»; 

bruU» d» vapeur, 
tond»elock4,e*c% 

R»ipir»M-vou» ] 
bien par U nés t 
Quel eet l'état 4M * 

A quelle distance ( -
entendez-avis i 

I* tic- tac d'un» ) 
montra f [ -

Vos or illes sont- {-
elles sèche» ou J 

atteinte» ) 
•l'écoute m ent» t f -

Hatênt-Ut tour*» \ 

— dmr**-or»Ulê»t À 

VtiiUUt expliquer I 

les causes el la 
nature de cotre 

ajfectio 't de l'ouïe 
{ai une seule 

oreilleestatteiiitf 

indiquer le cote) 

L'Imprimeur-Gérant: Pascal LlEbllER 

A LIRE ATTENTIVEMENT. - Pour recevoir par le retour do courrier la Consuttattm 
gratuite/veuillez d élu cher c queslionaaire en le coupant » TOC de» ciseaux; puis, après avoir réponde A 
tontes les demandes,vous adresserez ce questionnaire par la postea m. le Directeur de l'Institut do 
m Su rdlt»-,l9 .Ru<* dis la Pépinière.à Pan h,en l'accompagnant, si voua le désirez,d'une lettre explica-
tive. Vou> recevrez aussitôt, -ans aucuns frai s , les instructions détaillées sur la manière dont TOUS 

devrez appliquer rAudiphone invisible et suivre le traitement, pour obtenir la guériaon complète. 
Les consultations sont données tous les jours de 10 heures a midi et de H i bearai (ÛimanobM 

et Fêtes exceptés). Cru tuiles les Mardis. Jeudis et Vendredis, aux mêmes heures. 

Qèiaciier aujoura'hut ce questionnaire en suivant Ci pointillé 

© VILLE DE SISTERON



5 

A LA -CHAUSSURE MODÈLE 

7 vi 

Bottines en mus genres, forte 

et cousues niain, p ur H mimes, Fei 

;t de luxe, clouées 

nés, F: lelles et Enfants 

nette, Satin- Soie tt Puau 

FORGE 8: MARÉCHALERIE 
REPARATIQHS M fMi MÊtm 

M. MOULLET 
Porte du Datiphiné - SISTERON (b.-a.) 

M. MOULLET, marëchcal-ferr^nt à Sisteron, a l'tic nneur déporter à la 

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

merce tout un assortiment de machines agricoles consistant en : Charrues 

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

griffes fouilleuses; Charrue d.iuble ; Charrue tourne-oreilh ; Charrue bissoc 

et trissoc, Charrue arrache pommes de terre ; Herses canadiennes l'Incom-

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

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

S'orte du Dauphiné, (Basses Mpes) — 

xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

/ 

\ 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

Moulez-vous réaliser une grande économie dans vos dépenses? 
Changer h teinte de vos vêlementssouillésparlusâ§e,etleur 

donner l'aspect du neuf ? 

Imitex alors I exempledesbonnes ménagères,et employez 

LA K ABILINE 
Çui sert s teindre cher, soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS' LE MONDE ENTIER 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
x 
y 

X 
X 
y 

X 
X 

TmA. 

X < 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

par les Sucs et Principes vitaux des Plantes. 

La Méthode Vëg-étale qui depuis de nombreuses années obtient tant de 
sort:»* dons les guérisons des maladies chroniques, se trouve décrite dans le 

célèbre ouvrage intitulé : « La Médecine Végétale a. 
Tous les malades désespérés et découragés trouveront 

dans ce livre UR moyen certain et radical pour se guérir 
sans drogues funestes, sans poisons qui fatiguent le 
corps, épuisent les nerfs et délabrent l'estomac, sans 
opération, ni mutilation mais a l'aide de sucs oégétaum 
et sèces régénératrices, qui réparent ies forces, forti-
fient l'organisme et purifient le sang. 

Parmi les chapitres les plus importants, il convient 

de citer s 
maladies do la Peau, Dartres, Eczéma, Vices du 

sang. etc. — Maladies spéciales de la Femme; 

Tumeurs, Glande.*, Kystes, etc. 
Goutte, Rhumatisme, Epàe/iste, Maladies coûta» 

gleuses, Voit'? urinaires. Cystites, Proslatites, Gracelle, 

Diabète, Anémie. Bronchite, Asthme, Dyspepsie, Gas-

trnlgies, Constipation, Ilemorrhoides, Hydropiste, Albuminurie, etc., etc 

Avec ce livre, chacun peut devenir son propre médecin, se soigner et se 
guérir seul de toutes les maladies chroniques, sans médicaments qui 

empoisonnent, mais par cette médication douce et bienfaisante qui répand 
sou action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes, 
par ces précieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veines : 

FORCE, VIGUEUR ET SANTÉ 

Dans un but de vulgarisation scientifique et humanitaire. 
La Médecine Végétale, fort volume de SBS pages, 

est envoyée franco contre 0,60 centimes 
en timbres-poste adressés a M. le Directeur de la 

PHARMACIE VIV1BNNB 
16, Bue Vivienne, PARIS. 

SOISElf PARFAITE SÂNTI 
P00VEZ-V00S EN DIRE AUTANT ? 

Un malade m'écrit : 

a Je souffrais horriblement-
depuis deux ans de douleurs 
de l'estomac ei du ventre, de 
maux de reins et de dos, de 
faiblesBesexuelleetjrénerale, 
et je désespérais de guérir à 

I mouâg,e(59ans)lorsquej ,eu» 
! te bonheur d'acheter votre 

mer veilleuse Élootro- vl-
! gueur. 

V Depuis trois moisquëj'en 
j fais usage, j'ensuis très salis-
, Lai '. car je suie déjà entiere-
j ment çuèri. 

rariouTK personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse 
1 à se s—-

infuser 

1 à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle Je la vie m 

nouveau (Luis son corps une ardente, vitalité 

siithousiasnïe de l'éuerj;ie de jeunesse ; à se sentir 

è joyeuses 

à se 
hem i 

mpùTsions ; — en un mol, à se sentir dé 

rnentj d'égarement cérébral, de cette lugubre et stupi 

•e m soi, l'estime desoi-même et l'admiration des homiii 

U les désirs de toute personne, et ces désirs peuve 

•.iriiommesuperbe; il fait tressaillir les nerfs de lajoyeuse activiléjuvénili 

cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspec: agréabli 

' H'ssi durs que des barres d'acier. 

. .-. iVJO-VIGUEUR opère ainsi 

pendant votre sommeil par l'Electricité, éner-

gie de la nature. 

-, il rém-

el rend 

% _ _-l_.ïj.— Je prie tous les malades 
-rOCtllire Gratlllte de lire ma brochure et 

. ^^ES itt- se rt-nrlri' cnniplt'dt! 

ia boiiiie. lui de mes raisonnements. Je vous enverrai 

cette brochure franco et suus enveloppe. 

Si vous le pouvez, venez vous-même. 
Cousultation médicale gratuite de 10 h.à6h.30. 

• Dimanche de 10 h. à 1 heure. 

BON pour le livre illustré 
gratuit valant S irancs 

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN 
14, bd Montmartre, Paris. 

Prière de m'eovoyer votre livre gratuit 

sous enveloppe. 

Nom—! — -.— 

Adresse — — — r 

T- RnVil uievar mr4t 

KTTRES G 
pour Hommes et pour Damés 

ARGENT MASSIF contrôlé ou dorées TITRE b m 

B finn fr * sopont payés à toute personne qui ne 
■ UUIj^ recevra pas une montre gratuitement. 

Nous distribuons actuellement 100.000 de ces 
montres absolument gratis et à titre de réclame. 
Pour en obtenir une t 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 

U. le Directeur, bureau 2S de la ZACCHA 
72, Rue Lafayette, Parti. 

Veuillez m'Informer de la condition k remplit, 
pour obtenir la montre ZACCHA gratuitement. 
Ci-inclus Umbre pour réponaa. 

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

© VILLE DE SISTERON


