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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) . . .0.20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

LA "DERNIÈRE" DE LOHENGRIN 

Si, pour qu'un roi soit un grand politique, 

.il suffit de «donner beaucoup à parler», 

connaisez-vous un plus grand politique que 

l'Empereur d'Allemagne ? On ne parle que de 

lui ; on en parle diversement ; mais on en 

rarle tout le temps. 

Ses « exemples singuliers » paraissent n'a-

voir d'autre but que de défrayer la conversa-

tion internationale. Du matin au soir, et du 

soir au matin, il cherche la note curieuse 

dont ,1a vibration couvrira le concert euro-

péen. 
La note était rarement douce, agréable, 

discrète ; elle était de préférence, éclatante et 

tapageuse. Aujourd'hui, hélas 1 la note n'est 

qu'une fausse note ; et la musique impériale 

a une bien mauvaise presse. 

Lohengrin Hohenzollern a regardé son cy-

gne aimé : il en a contemplé le plumage im-

maculé, et il s'est senti une âme toute blan-

che. Il s'est dit : « Nous avons mérité tous 

les adjectifs ; nous avons été tour à tour 

majestueux et astucieux, moyenâgeux et ul-

tra moderne ; nous avons été le lion de l'A-

pocalypse, le renard des chancelleries ; nous 

avons brandi le glaive solennel, pris des at-

titudes légendaires, prononcé des discours 

imprégnés du lyrisme des psaumes, agité des 

plumets inouïs, des panaches incomparables, 

puis troqué contre un bon yacht la nacelle 

du Montsalvat, sorti du casque féodal des 

fourberies sensationnelles, donné au temple 

du Grâl la Bourse comme sacristie ; nous 

avons. été généreux et pratique, chevaleresque 

et positif Qu'allons-nous être, mainte 

nant ? Soyons frondeur ! » 
La publication par un journal anglais, des 

documents intéressants la guerre Anglo Boër 

a eu le don d'exaspérer son altesse Guillau-

me II. 
On sait ce qu'a révélé cette publication. 

Tous les grands journaux en ont publiés des 

extraits et tous ont été unanimes à se réjouir 

du bon tour joué au prince de Bulow, chan-

celier de l'Empire. 

Mais l'empereur des Teutons pour faire 

diversion et redevenir l'homme autocrate et 

brusque, fait grand tapage depuis deux jours 

au sujet des affaires du Maroc que la diplo-

matie la plus conciliante semblait aplanir. 

Pas du tout, l'incident des déserteurs de la 

Légion étrangère à Casablanca lui est un 

prétexte f on r nous créér des difficultés et 

nous traquer jusqu'à ce que la diplomatie -et 

l'autorité impériales l'emportent sur le bon 

sens et la logique française. 

Nos gouvernants se refusent à blâmer nos 

officiers et soldats de Casablanca. Quelle se-

rait la puissance étrangère qui désavouerait 

ses soldats ? surtout lorsque ceux-ci n'ont 

pas outre passés leurs droits et qu'ils n'ont 

pas sortis des convenances protocolaires. Au-

cune, je suppose, et les réclamations de l'Al-

lemagne sont bien déplacées et faufil aussi 

que Guillaume connaisse bien mal nos mi-

nistres pour penser un seul instant que tou-

jours, toujours ils feraient la courbette. 

On ne croit pas, cependant, dans les mi-

lieux politiques, à une aggravation du conflit 

et on espère, si les dispositions du gouver-

nement allemand sont aussi conciliantes 

que celles du gouvernement français, qu'une 

solution transactionnelle et honorable pour 

les deux pays, pourra, malgré tout, être 

trouvée. 
On pourrait, par exemple, s'entendre sur 

une déclaration par laquelle l"s deux pays 

exprimeraient leurs regrets qu'un incident ait 

pu éclater à Casablanca, entre Français et 

Allemands, et remettraient à un arbitrage le 

soin de trancher le différend, afin de ne pas 

altérer les bonnes relations qui doivent exis-

ter entre les deux nations, mais cetts conces-

sion serait évidemment la seule que po urrait 

faire la France et le refus du Cabinet de Pa-

ris de blâmer ses officiers et ses soldats doit 

être considéré comme définitif. 

Cependant ayons confiance, envisageons 

les événements avec sang-froid et de tout ce 

chassé croisé de polémique internationale la 

France parlant pour le droit et la justice, en 

sortira plus forte et plus grande que jamais 

L. P. 

 ; 

Ligne de Protection Sociale 

Au moment où la criminalité sévit avec 
une intensité qui effraie, surtout en raison de 
l'impuissance des lois actuellement existantes, 
l'initiative de Français conscients des dangers 
courus par la société tout' entière, semble 
vouloir remédier au mal. 

C'est ainsi que Vient de se créer à Paris, 
55. rue des Petites-Ecuries, sous le titre «Li-
gue de Protection Sociale », une Association 
qui entreprend de grouper toutes les bonnes 
volontés, tous les esprits clairvoyants qu'in 
quiète l'audace de l'armée du Crime. 

La Ligue en question poursuit un double 
but : Faire reculer les criminels en rendant 
pour eux les pénalités plus redoutables, em-
pêcher le recrutement de l'armée du crime 
par des mesures préventives énergiques. 

Les organisateurs de la Ligue ne semblent 
pas vouloir rester dans le domaine purement 
théorique et moral dés pétitions, conférences, 
publications, etc.... « L'Appel aux honnêtes 
gens » qu'ils publient aujourd'hui et le pro-
gramme de la Ligue indiquent leur volonté de 
créer un fort mouvement d'opinion, d'o-gani-
ser les initiatives privées, de peser sur les 
Pouvoirs publics et le Parlement pour obtenir 
en faveur des citoyens une protection qui -
leur fait actuellement défaut. 

La Ligue comprend en effet, dans son pro-

gramme : 
La répression impitoyable des crimes de 

sang, aes attaques et vois à main armée, des 
viols, des abus de puissance -maternelle ou 
paternelle, des détournements de mineures 
et des excitations à la débauche et à la pros-
titution. 

La Ligue veut obtenir la création d'un 
système pénitentiaire qui facilite le relève-
ment des égarés sans les pxposer à la conta 
tagion d'un mal plus grand, mais frappant 
durement les individus qui vivent de la pros-
titution, qui compromettent la sécurité des 
villes et des campagnes. 

Ce programme présente un autre avantage 
encore c'est que les contribuables n'auraient 
plus à entretenir de leurs deniers les bandits 
que chaque jour la police arrête. 

Voilà un beau et fier programme dont il 
faut souhaiter la prompte réalisation. 

 « ». 

Chronique Locale 
SISTERON 

Justice de paix — Le Juge 

de Paix du Canton de Sisteron infor-

me les justiciables du canton que la 

liste des électeurs aptes à élire les 

juges au tribunal de commerce de 

Manosque ou la chambre de commer-

ce de Digne, est déposée au greffe 

de la Justice de Paix où ils peuvent 

en prendre connaissance jusqu'au 22 

de ce mois. 
•»Ç .-if-

Secours. — On a distribué à la 

Chambre des députés, une proposition 

de loi tendant à ouvrir, au ministère 

de l'agriculture, sur l'exercice 1908, 

un crédit extraordinaire de 70,000 fr, 

destinés venir en aide aux victimes 

des orages et de la grêle dans l'arron-

dissement de Barcelonnette. 

> 
La fête des morts. — Notre 

campo santo était revêtu, dimanche 

et lundi, de sa plus belle parure. Les 

tombes disparaissaient sous les chry-

santhèmes et les visiteurs sont allés 

nombreux à notre champ de repos. 

Deux journées exceptionnellement 

belles ont favorisé cette touchante 

coutume. 

Foire. — Lundi, 9 courant se 

tiendra à Sisteron la foire de novem-

bre dont la création remonte à quel-

ques années déjà. Souhaitons pour le 

bonheur de tout le monde que nom-

breuses soient les affaires.... si le 

temps le permet. 

La foire des bestiaux d'Istres (B.-

d-R.) si importante dans le midi est 

renvoyée au lundi 16 novembre . 

On ne vendra plus d'allumet-

tes. — Le Petit Journal annonce 

qu'une réunion strictement privée 

vient d'être tenue à Fontainebleau par 

les principaux négociants en épicerie 

en gros des départements du Loiret, 

de Seine-et-Marne et de l'Yonne. 

« La régie ayant prévenu ces négociants 

qu'ils aient à tenir, dorénavant, un registre 

spécial de sortie pour les allumettes, par 

quantités si petites qu'elles soient ces messieurs 

considérant qu'ils sont astreints à tenir. 

1° Un registre spécial pour les sucres ; 

2° Un registre spécial pour les sucres cris-

tallisés et dont les règlements varient selon 

le3 zones ; 
« Que tout cela constitue des mesures vexa-

toires nécessitant un travail absolument su-

perflu et les oblige à avoir, désormais, un 

employé spécialement occupé aux' paperasses 

de la régie ; 
« Ont décidé de ne pas accéder à celte 

mesure que rien ne justifie et de répondre par 

le refus de livrer des allumettes à la con-

sommation directe ». 

Nous croyons savoir que les épiciers 

en gros de Gap, frappés de la même 

mesure, ont, eux aussi, il y a quelques 

jours décidé de ne pas renouveler leur 

stqck d'allumettes. 

A brève échéance donc les débitants 

de. Gap et de l'importante région qui 

s'y approvisionne ne sauront plus où 

se pourvoir d'allumettes. 

Si ces combinaisons d'un nouveau 

genre, qui vont encore entraver la 

marche du commerce, sont applicables 

partout, il est plus que probable que 

les négociants en épicerie de Sisteron 

suivront l'exemple de leurs collègues 

des autres villes et alors.... alors l'âge 

d'or des contrebandiers sera venu, 

Echos du Palais. — Audience 

du 4 novembre 1908. — Un arrêté 

pris par M. le Préfet des Basses-

Alpes, en date du 6 août dernier, in-

terdit sur tout le territoire dudit dé-

partement la chasse à la grive au pos-

te, avec fusil. Nombreux sont les 

chasseurs qui connaissent cet arrêté 

et l'observent, plus nombreux sont 

ceux qui l'ignorent et pèchent par 

ignorance, mais la loi, c'est la loi ! et 

■ nul n'est sensé l'ignorer, aussi, grande 

a été la surprise du sieur Lieutier J. 

' de Mison, qui, tout en étant mun-

d'un permis dûment valable s'est vu 

me'tr<> en contravention à l'arrêté pré-

fectoral et condamné à lo francs d'a-

mende à cette audience. 

D'autres chasseurs se croient dis-

penser, pour se livrer à ce sport favo-

ri, de se munir du coupe-file, mais 

aussi les procés-verbaux, les ennuis 

de toute sorte dépassent cent fois le 

plaisir qu'ils ont pris à chasser, c'est 

la triste avanture qui vient d'arriver 

au jeune Andrieu L. âgé de 17 ans, 

deClaret à qui le tribunal inflige 16 fr. 

d'amende pour chasssr sans permis. 

Casino-Théâtre. — Bonne re-

présentation de Mignon par la troupe 

Sauvajol devant une salle comble. 

Mercredi prochain La Poupée. 

Avis. — Les jeunes gens nés et 

habitant Sisteron, appartenant à la 

classe 1907, à défaut leurs parents, 

sont priés de se faire inscrire au se-

crétariat de la mairie. 

Si-

Caisse d'Epargne de Siste-
ron. — Opérations effectuées pen-

dant le mois de Octobre 1908., 

Versements 84 dont 15 nouveaux 21.477,48 

Remb^'te 58 dont 15 pour solde ' 18.651,45 

Excédent en faveur des versements 3.112,01 

Estudiantina Sisteronnaise. 
— Dimanche à 8 hpures du soir, bal 

dans une salle de l'Hôtel des Acacias, 

des cartes, d'entrée seront distribuées 

par les soins de la commission. 

ETAT-CIVIL 

du 30 Oct. au6 Nov. 1908 

NAISSANCES 

Margaillan Germaine-Laure-Marie. 

MARIAGE 

Néant. 

DÉCÈS 

Aguillon Marie-Rose, 13 ans. 

Roubeaud Célestine, Veuve Lieutier 69 ans. 

P.-L. M. — La Compagnie des Chemins 

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

a l'honneur d'aviser le Public qu'à partir du 

3 Novembre prochain un nouveau service de 

wagon restaurant, fonctionnera entre Avi-

gnon et Vintimille, dans le train rapide 7 

partant de Paris à 9 h. 15 soir, ainsi que 

dans le train rapide 10 quittant Nice à 2 h. 

52 de l'après-midi. Grâce à celle innovation 

le stationnement du train 7 à Toulon sera 

abaissé à 10 minutes et celui du train 10 à 

Marseille, qui était prévu pour le diner, se-

ra réduit de 20 minutes. 

D'autre part, le train 10 sera accéléré de 

Marseille à Paris ou il arrivera à 7 h. 50 

du matin, c'est à dire 30 minute plus tôt 

qu'aujourd'hui. 

En 1904, le train 10 arrivait à Paris à 9 h. 

10 du matin, on a ainsi gagné 1 h. 20 en 

quatre ans. 

Enfin, le sleeping-car des trains 7 et 10 

circulera entre Paris et Sans Remo. 

Conseil à suivre 
Dans toutes les affections des Bronches et-des 

poumons accompagnées,d'essoufflement d 'op-
pression, d'expectoration opiniâtre, la Poudre 

Louis Leeras réussit merveilieusemeet. En 

moins d'une minute, elle calme les cri-es d 'ast-

hme de catarrlie. d'essontUem'nt, la toux de 

br nchites chroniques. les suites de. vleurê ie 

et d'inîluenza et Tui^ri' nrow^sivement. !'ne 

boit ■ est e 'i • édi>''e contre mandat de 2 fr. 10,' 

adressé à M. Louis Legras 1 3 J, Bd Magenta, 

à Paris. 

© VILLE DE SISTERON



27 ans d'Existence, des cures nombreuses, le 

prix de 1 fr. 50 la boîte, ont fait aux Pilules 

Suisses leur juste et universelle popularité . 

Mieux que tout autre remède, même plus 

cticr, elles guérissent les migraines, les maux 

d'estomac et la constipation. 
————————Mllll I I. 

Comment se renseigner sur la 

Loi militaire et sur la 

Marine ? 

L'Almanack du Drapeau (Annuaire des 

Forces do Terre et de Mer delà République), 

que reçoivent tous 'les ans en hommage le 

Président de la République, les principales 

autorités militaires et maritimes, et auquel 

l'Académie française a décerné une de ses plus 

hautes récompenses, vient de paraître avec 

des matières entièrement renouvelées et mises 

à jour , d'un exceptionnel intérêt. 

Cette merveilleuse petite encyclopédie em-

brasse toute la vie militais depuis les don-

nées pratiques accumulées dans le Mémento 

des Connaissances militaires et maritimes jus-

qu'aux articles d'une actualité saisissante. 

Les jeunes gens des futurs contingents et 

leurs familles apprécieront surtout d'y trou-

ver un précis des Lois militaires et maiiti-

mes expliquées, 
Le volume débute par 60 biographies et 

portraits des éducateurs de la France exposant 

le développement de l'Enseignement dans no-

tre pays, puis viennent des articles sensation-

nels signés de ; HENM HOUSSAYE , de l'Aca-

démie française ; GABRIEL HANOTAUX , de l'A-

cadémie française ; MESSIMY , rapporteur du 

Budget de la guerre ; général GALLIÉNI , etc., 

etc. L'emplacement des troupes et les tableaux 

explicatifs des 257 catégories d'emplois réser-

vés aux anciens militaires ont trouvé place 

dans les 500 pages de ce livre unique publié 

par Hachette et O, illustré de plus de 1.200 

ligures, 1 fr, 50 broché ; cartonné, 2 francs. 

Edition complète contenant en 100 pages tous 

les noms, grades, croix et affectations des 

60.000 officiers de l'armée : 3 fr, 75. 

L'intérêt de cette publication s'augmente 

de nombreuses primes et d'une dotation de 

1.200 fr. pour un enfant de sous-officier et 

10.000 fr. de prix répartis en 12 concours. 

ÉTUDE 
de 

Me Frédéric-Adrien BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc, 

Canton de Volonné (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
sur surenchère du dixième 

Dimanche 8 novembre 1908 

à une heure du soir à la Mairie de 

Châteauneuf Val St-Donat, par 

le ministère de M" Berenguier, no-

taire à Aubignosc. 

ARTICLE UNIQUE 

Toute une terre, vague et bois 

dite Blâche, quartier du Jas de Mont-

fort, touchant Ferdinand Joselet, les 

hoirs, Bonnet Frédéric, Tiran, Mi-

chel et autres, adjugée à Monsieur 

Mouranchon Anselme, moyennant 

la somme de cent trente-cinq francs 

formant le dixième lot de la vente et 

surenchéri par Monsieur Vial Louis 

Alphonse qui a porté le prix à la 

somme de cent quarante-huit francs 

cinquante centimes, ci. 148 fr. 50 

Pour tous renseignements et pour 

prendre connaissance des clauses et 

conditions, s'adresser à M 0 Beren-

guier notaire à Aubignosc. 

Berenguier. 

Etude de M6 L. BÉQTJART 
notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche vingt-neuf no 

vembre 1908 à deux heures après-
midi à Mison, aux Armands, 

dans une salle delà maison d'Ecole, 
il sera procédé par le ministère de 
M 0 Béquart, notaire à Sisteron, à la 

Vente aux Enchères Publiqnes 
des immeubles ci :après désignés, si-
tués à Misoii et appartenant à Mon-

sieur Célestin Mazan. 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 

PREMIER LOT 

Vaste Maison d'habitation 
connue sous le nom de Grande Auberge 
des Armands ayant entrée sur la 
route nationale, comprenant au rez-

de-chaussée cuisines, salle d'auberge 
et salle de café en tout six pièces, 
au sous-sol grande écurie et grenier 
àfoia par dessus, autre écurie et cave 
voûtées ; au premier étage sept gran-
des chambres avec colombier, basse-
cour entre l'auberge et grange neuve ; 
eau potable avec robinet dans la cour, 
fontaine au dessous des bâtiments. 

2° Grande remise ■wee chambre 
au dessus en face la maison d'habi-
tation de l'autre côté delà route na-
tionale avec aire attenante relevé dans 
son ensemble sous le numéro 243 
p, de la section D, du plan de la 

commune. 

3° Terre labourable appelée Bois 
Domenge touchant la remise relevée 
sous le numéro 243 p. de la Section 
D, pour une contenance d'environ 50 
ares et 242 p. même section pour une 
contenance y compris l'aire sus dési-
gnée d'environ 40 ares, confrontant 
dans son ensemble, au levant, route 
nationale ; au midi, Armand Joseph ; 
au couchant, chemin des Armands aux 
blâches des bois Domenge ; au nord, 

la remise et Fournier Alphonse. 

4° Grande propriété appelée la 
Plane attenant la maison d'habita-
tion, comprenant grand jardin pota-
ger s'arrosant ave l'eau de la fontaine 
située au dessous des bâtiments ; 2" 
Pré s'arrosant avec l'eau de la fon-
taine des Armands, avec terre labou-
rable attenant au jardin et en dessous 
d'une surfaces totale d'environ 1 hec-
tare 70 ares, relevé dans son ensem-

ble sous les numéros 250 et 251 p,, 
confrontant, au nord, chemin des 
Armands à la grande Fontaine et des 
Treilles ; au levant, Mascon et Tron, 
au midi Tron, les hoirs Hugues et 
Fournier Alphonse; au couchant , r. ute 
nationale, bâtiments! d'habitation, jar-
din, Fournier, Marrou, Arnaud Cé-

lestin et remise. Esclangon Louis 

Mise à prix dix- A Q (\f\f\ 
huit-mille fr. ci.... I O.UUU II. 

DEUXIEME LOT 

Prop'iété en nature de labour et 
luzarnière, appelée Pièce des Carens 
relevée au cadastre sous le numéro 
255 p. de la section B, pour une 
contenance de 68 ares 30 centiares ; 
confrontant au nord les hoirs Hugues, 
au levant Tron, au midi bâtiments de? 
Carens et Corréard Aimé, au cou-

chant la routs nationale. 

Mise à prix : Dixhuit \ GÇ\Ç\ fP 

cents fr. ci I OUU II . 

TROISIÈME LOT 
Terre labourable dénommée champ 

de la Croix, rdbvée au cadastre sous 
les numéros 270 p. et 271 p de la 
section B, pour une contenance de 1 
hectare 66 ares 74 centiares, confron-
tant au levant Armand Joseph et le 
béai des Carens, au midi Gontard Jo-
seph rase entre deux avec droit de 
passage sur la propriété de Gontard 
Joseph, au couchant route nationale, 
au nord Tourniaire Marcellin, Gon-

tard Joseph 

Mise à prix : Qua- h i f„ 
tre mille fr. ci . . Lv\ 1\J\J I • ■ 

QUATRIEME LOT-
Terre labourable et luzernière dé-

nommée les Maurails ou Maugrach, 
relevée au cadastre sous le numéro 
473 p. de la section C, pour une con-

tenance de 77 ares 53 centiares ; 
confrontant du nord Armand Joseph, 
du levant et du midi Mascon et Dous-
soulin, du couchant Esclangon Ernest, 
chemin du moulin entre deux. 

Mise à prix : Sept Ç. a 

cents fr. ci * VFU 1 1 • 

CINQUIEME LOT 

Blâche et bois taillis au bois Do-
menge, relevé au cadastre sous le 
numéro 279 p. de la section D, pour 
une contenance de 1 hectare 03 ares 
90 centiares ; confrontant au nord 
Garcin Lucien, au levant chemin des 
Ouboures, au midi Doze Joseph et 

au conchant Brochier Jean. 

Mise à prix : Quin-
ze cents fr. ci 

SIXIEME LOT 

Labour appelé Champ Florin, re-
levé au cadastre sous les numéros 
275 et 273 bis avec blâches au touchant 
et au midi, d'une contenance d'envi-
ron 1 hectare 37 arcs 40 centiares et 
labour et vapue relevé au cadastre 
«ous les 270, 271 et 272 de la -section 
D, d'une contenance de 1 hectare 96 
ares, le tout ensemble d'une surface 
totale de 3 hect. 33 ares 40 centiares ; 
confrontant au nord Blanc François, 
au levant chemin de la Gare aux blâ-
ches et Brochier Jean, au midi Garcin 
Lucien, au couchant Brochier Jean, 

1500fr. 

Aubert François et Pleindoux Fran-

çois. 

Mise à prix : Trois Q^Afl p« 
mille cinq cents fr. 0*)UU II . 

SEPTIEME LOT 

Labour appelé Champ de Sainte 
Catherine ou champ des routes, re-
levé au cadastre sous le numéro 243 p. 
de la section D. complanté en mû-
riers, d'une contenance d'environ 1 
hectare et blâches de chênes d'une 
contenance, d'environ 1 hectare 49 
ares 04 centiares ; confrontant au 
nord les écoles neuves et le chemin 
des Armands à la Gare, au levant 
Laurent Adrien et Garcin David, au 
midi Brochier Jean, au couchant voie 

ferrée, Marie Corréard Veuve Paul. 

Mise à prix : Trois f'« 
mille cinq cents fr. D<JU" * ' • 

ABLOTISSEMENT 
Après la vente en détail il y aura 

la réunion de tous les lots. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser au vendeur ou à M" Béquart, 
notaire, dépositaire du cahier des 

charges . 
Pour extrait : 

Ei KI:OI %RtT 

Etude de Me L. BÉQUART 

notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Adjudication 
Volontaire 

Le Dimanche 15 novembre 

1908 à 2 heures après-midi à Siste-

ron, en l'étude et par le ministère 

de M" BÉQUART, notaire à Sisteron 

il .sera procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés et 

dépendant de la succession de Vin-

cent Giraud. 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 

Commune de Sisteron 

PREMIER LOT 

Maison d'habitation avec dépen-

dances, au faubourg de la Baume, 

composée d'une remise et écurie, 

premier étage, grenier à foin, con-

frontant Conis Gustave, Eysseric St-

Marcel, Jouine et route. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci • 500 francs. 

DEUXIÈME LOT 

Une propriété en nature de la-

bour au quartier du Deffends Martin 

d'une contenance d'environ 44 ares, 

confrontant au levant Blanc, au midi 

Jouine, KU couchant Chabert, au 

nord Pauchon, relevée au cadastre 

sous le numéro 1158 de la section B. 

Mise à prix : Dix francs 

ci 10 francs. 

TROISIÈME LOT 

Une propriété en nature de la-

bour^au quartier de la Haute-Chau-

miane, d'une contenance d'environ 12 

ares, confrontant au levant, au cou-

chant et au nord canal d'arrosage et 

au midi Jacques Giraud, relevée au 

cadastre sous le numéro 273 de la 

. section B. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci. . ÎOO francs. 

QUA TRIÉ ME LOT 

Une propriété en nature de la-

bour au quartier du Virail, complan-

tée d'amandiers, confrontant Bontoux 

Charles ; d'une contenance d'environ 

32 ares, relevée au cadastre sous 

les numéros 1153 et 1154 de la sec-' 

tion B . 

Mise à prix : Quatre cents fr. 

ci. ... , 400 francs. 

CINQUIEME LOT 

Un Bosquet au quartier de SU 

Pierre, d'une contenance d'environ 90 

ares, confrontant du levant Vigret, 

du raidi Garcin, du couchant route 

d'Entrepierres, du nord Guison, re-

levé au cadastre sous le numéro 503 p. 

de la section C. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci ÎOO francs. 

Pour tous renseignements s'aàres-

ser à M« Béquart, notaire, rédac-

teur du cahier des charges. 

Pour extrait, 

L. BÉQUART. 

DÉPARTEMENT DES BASSES ALPES 

Chemin Vicinal Ordinaire N° 4 

dit des Graves 

COMMUNE DE CLAMENSANE 

Purge d'Hypothèques 
AVIS 

Par acte administratif reçu le pre-

mier juillet mil neuf neuf huit par 

Monsieur le Maire de Clamensane à 

cet effet délégué, enregistré, les pro-

priétaires dénommés dans le tableau 

ci-après, ont cédé à ladite commune 

pour la construction du chemin vici-

nal ordinaire numéro 4, les parcelles 

de terrain dont la désignation suit et 

dont la vente a été stipulée aux con-

ditions suivantes : 
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Cette publication est faite en con-

formité des articles 6 et 15 de la loi 

du 3 mai 1841, afin que les intéressés 

puissent, dans la quinzaine de la 

transcription de l'acte, faire inscrire 

les privilèges et les hypothèques con-

ventionnelles, judiciaires ou légales. 

A défaut d'inscription dans ce délai, 

les immeubles cédés à la commune 

de Clamensane seront affranchis de 

tou0. privilèges de quelque nature qu'ils 

soient, sans préjudice des droits de 

femmes, mineurs et interdits, sur le 

montant de l'indemnité revenant aux 

vendeurs. 

Fait à Digne, le 14 octobre 1908. 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

Par délégation du Préfet, 

Le Secrétaire Général, 

BRACONNIER. 
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Etude de Me L. BÉQUART 

notaire 

à Sisteror- '(Basses-Alpes) 

Adj udication 
Volontaire 

Le Dimanche vingt-deux no-

vembre mil neuf cent huit à deux 

après-midi à Sisteron, en l'étude et 

par le ministère de M" Béquart, 

notaire à Sisteron, il sera procédé 

à la 

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

tués à Sisteron et appartenant à M. 

Laurent Bougerel. 

Désignation des immeubles 

PREMIER LOT 

Maison , avec ses attenances et 

dépendances, située rue de la Saune-

rie ; composée d'un magasin au rez 

de chaussée et du côté de la rue Font 

Chaude, comprenant écuries, grenier 

à foin, caves et deux étages ; con-

frontant dans son ensemble rues de 

la Saunerie et de Font Chaude, Bé-

raud et Bontoux Toussaint. 

Mise à prix : Mille francs, 

ci 1000 francs. 

DEUXIEME LOT 

Pré au quartier de Sarrebosc, 

d'une contenance d'environ 40 ares ; 

confrontant dans son ensemble Bro-

chier Jean, Blanc, vallon. 

Mise à prix : Six cents francs, 

ci 600 francs. 

TROISIEME LOT 
Bosquet au quartier de Saint-

Pierre, d'une contenance d'environ 

80 ares ; confrontant au levant Blanc 

Paulon et André Ovide, du midi 

route de Salignac, du couchant Ponts 

et Chaussées séparé par rase. 

Mise à prix : Cinquante francs . 

ci • 50 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M6 Béquart, notaire, déposi-

taire du cahier des charges. 

Pour extrait : 

là. KKQIUART. 

A VENDRE 

Grand Entrepôt de Vins 

situé au Centre de la Ville 

S'adresser au bureau du Sisteron-
Journal. 

ON DEMANDE WS!lS 
à l'imprimerie du "Sisteron-Journal" 

m DEM M M & ïï££, 
REVEST, ferblantier, Place de l'Hor-

loge, Sisteron. 

PARIS-MODES 
C'est à partir du Lundi 6 avril qu'a 

été ouvert dans la rue Traverse de la 
Place, en face les Galeries Sisteronnai 
ses, le magasin Paris-Modes. 

Toute la clientèle féminine élégante 
voudra voir le choix des gracieux 
chapeaux faits qui seront livrés à 
des prix très avantageux (4,90 et au 
dessus). On y trouvera égal°ment un 
grar d assortiment de faux-cols, gants 
et crauaîes pour Dames et Messieurs. 

Mademoiselle MICHEL fait savoir à 
sa nouvelle clientèle qu'une modiste 
est attachée à la maison pour les ré-
parations et transformations. 

A CEDER DE SUITE 
pour cause de Santé 

Un Magasin de Modes 
situé au centre de la ville 

Bonne clientèle. — Conditions avan-
tageuses. 

Pour renseignements, s'adresser au 
bureau du Journal. 

La Vie Heureuse 

le Conseil des Femmes 
Les portraits les plus remarqués au Salon 

d'Automne ; 'es merveilleuses collection 1 ' 

l'Hôtel de Faucigny Lucinge ; les 'oeuvres 

la princesse Gargarine Stoitrdz i le \i"i 

Française parson mariage avec le Scti Iplv-în 

Denys Puech ; un médaillon de M m ' Crup • 

musicienne érudite, littérateur délicat, auteur 

dramatique applaudi ; un vivant portrait, à 

propos des inspiratrices d'Edouard Schuré. 

de Mathilde Wesend ini 'k l'inspiratrice de 

Tristan ; l'opinion d'écrivains, d'artistes de 

professeurs, d'économistes, sur l'instruction 

des jeunes filles d'aujourd'hui ; les fiançailles 

du Prince Louis d'Orléans de Bragance avec 

la comtesse Maria Pia de Caserle, un déli-

cieux conte de Selma Lagerlof ; l'élégance au 

Grand-Prix d'Automne ; une mauvaise tvvue 

— à propos de Chantecler — des rôles d'à 

nimaux interprêtés au théâtre par des hu-

mains ; la grâce fine des «plus jolis bras de 

Londres» ; les variations de la silhouette 

trminime « tantôt sonnette et tantôt para-

pluie » ; le compte rendu des grandes pre-

mières du mois... La Vie Heureuse na-se 

en revue dans son numéro d'octobre, tout ce 

qui, à l'heure actuelle, intéresee, émeut ou 

passionne l'opinion. 

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

méro, 50 centime'!. -Conseil des Femmes : 

Paris et Départements, 4 fr.SO ; Etranger, 

5 fr, 50 ; le numéro, 30 centimes. 

DEMANDE ALADES 

LECTURES FCljR TOUS 
Qui va succéder à M. Roosevelt ? A la 

veille de l'élection présidentielle aux Etats-

Unis, tout le monde voudra lire l'amusant 

article où les Lectures pour Tous nous 

font pénétrer dans l'intimité des candidats et 

nous fournissent, sur les procédés électoraux 

en usage de l'autre côté de l'Océan, des dé-

tails aussi authentiques qu'abracadabrants, 

Cet article, et les typiqnes photographies 

qui l'accompagnent, ne sont d'aillleurs qu'une 

des attractions du numéro de Novembre de 

la célèbre revue illustrée. Lisez les titres des 

articles groupés ce moi ci au sommaire des 

Lectures pour Tous et vous voudrez cer-

tainement connaître ces articles eux-mêmes, 

ainsi que les saisissantes illustrations qui en 

animent le texte à chaque page : 

L'Election d'après-demain aux Etats-Unis. 

— l'Ecole des sports d'hiver. — Domiciliés 

sur les toits de Paris. — La Fiancée du Pré-

venu. — Je chante clair. — Les Maniaques 

de ia chicane. — Qui n'a pas sa silhouette ? 

La Cassette du Boy. — Enfants héros. — 

Actualités : L'Europe se défend contre le 

choléra. — Un coup de théâtre sur les Balkans. 

— Après l'incendie du « Gutenberg », — 

L' « A » célèbre ses noces d'arient. 

Abonnements : Un an, Paris, 6 fr. départe-

ments, 7 fr., Etranger, 9 fr. Le N° 50 centi-

mes. 

5 A 6 FRANCS DE GAIN 
S* * ES .IOSK! 

ON DEMANDE de suite, dans n'importe 

quelles localité, des person-

nes disposées à se charger de 

iricoter à la Machine
 ba

d
s
es

et 
articles de bonneterie. Tra-

vail à domicile, facile et as-

suré, pouvant rapporter de 5 à 6 francs par 
jour et supprimant sans peine. Aucune con 
naissance pré dable n'est nécessaire. — LA 
MAISON s'engage à fournir du travail. 
— Prospectus et certificats sont livrés franco 
sur demande, 

NEHER & FOHLEN 

Fabrique de Bas et Bonneterie 

2, rue lïaricisijue-Sarcey. PARIS (Passy). - B 231 

Bulletin Financier 
Les dernières nouvelles reçues des divers 

points de l'Europe sont un peu plus satisfai-

santes. Cependant quelques informations ten-

dancieuses venues d'Allemagne pèsent encore 

sur le marché. 

L? 3 o[o français se négocie aux environs 

de 95,62. 

Le Turc est faible à 89.70. Les fonds russes 

réactionnent ; le 4 ojo Consolidé à 84.25 ; 

3 op 1891 à 70.70 ; le 5 0|0 1906 à 100.50 et 

100.75 ; le Bon du Trésor à 521. 

Extérieure 94 80. 

Sociétés de crédit hésitantes. Binque de 

Paris 1490. Lyonnais 1181. Comptoir d'Es-

compte 688. Société Générale 667. 

Chemins espagnols en baisse. Obligations 

5 0 [o chemins brésiliens Victoria à Minas 332. 

Obligations 5o|o Port de Bahia 440. 

Valeurs de traction irrégulières, Obligations 

5 o|o Energie industrielle 476. 

Mines d'Or faibles. Ouest africain français 

45l et 453 les actions, 258 et 262 les parts. 

Minas Pedrazzini 88.50. 

Rio Tinto 1785. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires. 

ON UtIYlANUC DES 
môme réputés incurables - PAIEMENT APRÈS 9UÉRIS0N 

Guérlson rapide et sûre sans drogues, sans opérations, sans danger, sans rechute, pari» 

MÉDECINE NATURELLE, électricité, radiations, eau, plantes, hygiène, 
et que chacun peut gnlvre chez soi, — de toutes les maladies organiques ou chronique! 

les plus graves, les plus anciennes et ayant résisté à tous autres traitements, telles que : 
Tubercnlose,Maladies de Poitrine, Asthme, Rein, Foie,Yessie,Estomac,Peau,Intestins,Aiiémte, 
Rhumatisme,Goutte,Gravelle,Vices du Sans;, Nerfs, Impuissance, Neurasthénie, Paralysie.etc. 

20.000 MALADES SAUVÉS DEPUIS 4 ANS. BUÉRISON 85 °/o, AMÉLIORATION TOUJOURS 
Pour recevoir consultation gratuite sous pli fermé, écrire avec grands détails an 

Président du Comité Médical de /a Médecine Naturelle, 9, Bue des Bons-Enfants, PARIS. 

MALADIES DE LA PEAU 
telles que : 

Psoriasis, Acné, Pitiriasis, Eczémas, etc., etc. 

sont radicalement guéries en quelques semaines 
par les 

PRODERMOS 
du D

R
 GOIZET (le vulgarisateur de la Méthode BROWN-SEQUARD) 

Demandez la brochure L'Hygiène au Foyer qu'on vous enverra contre 

un timbre de 0,10 pour le port, et qui vous démontrera POURQUOI 

LES PRODERMOS ont guéri des MILLIERS de cas similaires au votre 
et que RIEN n'avait pu soulager. 

Le D
R
 GOIZET , 14, Rue Cambacérès, réponds directement h toute demande 

de renseignement sur l'application de sa méthode suivant ctlUQUe CCtS qui 
lui est soumis. w~™™~v~~~~~ 

DÉPÔT GÉNÉRAL : Ph<« SOUCHEYRE, 118, Avenue de Villiers, Paris. 

Etes-oous mécontents de votre éclairage 
alors demandez GRATIS et FRANCO : 

Le Catalogue A 
.ou 

Le Catalogue B 
/Ces 2 ciunïogues ensembles^ 
\ contre 0'20cn timbres. / 

Etabl18 PARIS-EXPQRT, 41, rue Richer, PARIS dx-j. 

traitant l'incandescence pur 1« Pétrole, notamment 
le BEC RADIUM s'adnptant sur toutes les In mues il 

pétrole. Prix complet: ÎO l'r. (Franco conf. 10'85). 

L'Incandescen e par l'alcool (Bec renversé) avec la 
Nouvelle Lampe Sinumbra. 

Imitant l' incandescence par l'Essence, le Gaz por-
tatif et Indépendant parle Lampe RADIA, le dernier 

perfectionnement s'ailàp'tant partout sans installa-
lions spéciales, sans tuyaulage, Urolani sans mèclie, 
absolument suns danger, comme le "Bec Auer" au gaz. 

lîeoendeurs demandes 
peirfour. 

^PONDRElfis.POULES 
tous les jours 

MÊME PAR LES PLUS 
grands froids de l'hiver 

2.50G ŒUFS 
par an pour 1 0 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
TOntiof* donnant les moyens 
" uul,t! certains d'arriver à 

résultat garanti et à' Boiter ainsi que 
le guérir toutes les maladies des poules. 

Etr.COiflPTOiR ^AVICULTURE, rîMOSKiism) 

O NOl'Vmi) ROUAN 
de M. Maurice BARRÉS 

va paraître d ns la REVUE HEBDOMADAIRE 

Un nouveau roman de M. Maurice Barrés, de 

l'Académie française, va paraître dans la Kt-

vue Hebdomadaire, a partir du 7 novembre. 

Colette Baudoclie est l'histoire dô l'influence 

qu'une jeune fille de Metz exerce sur un jeune 

Prussien débarqué de Pomèranie, et le tableau 

delà gri erie que les Allemands éprouvenl au 

milieu des paysages lorrains et dans la civili-

sation charmante que les sciôles ont formée au-

tour de Metz . 

Dès le mois de janvier, la %evue Hebdomaire 

commencera la publicàtion des Conférences fai-

tes à la Société des Conférences et pour les 

quelles la %evue a obtenu l'exclusivité de re-

production. On se rappelle le succès de confè-

fêrences de l'hiver dernier avec MM. Jules 

Lemattre, Frédéric Masson, Albert Vandal 

Henri Houssaye, Général Donnai, Mounet Sull 

et Sabatier. 

Prix de l'ab utilement à la %evite Hebdomadaire : 

3 mois, a fr 75 ; 8 mo s, 10 fr. 50 ; 12 mois 2) 

fr. LIBRAIRIE l'LON,8 rueGarancière, Paris (6\). 

MOLES 

RICQLÈS 

PRODUIT 

HYGIENIQUE 

Indispensable 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

3HQC0LAT MENIER 
L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

LES POÊLES GODII 
SONT LES MEILLEURS 

ET LES MOINS CHERS 
COLIN n C11 » GUISE (iistiy 

cheittususQulncallllers, Postiers, Fumistes, ne. 
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! POURQUOI SOUFFREZ -VOUS? 
■I fiu ne vous sent " £ pas bien portant, je puis vous guérir 

a-ree mon ÉLECTRO-VIGrUEUIt. Si vous êtes faible, je puis vous 

rendre fort. SU roua êtes rempli de douleurs rhumatismales, je puis 

le» «pnlaw. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures 

et lea rendre flexible». — J'ai souvent dit que la Douleur et 

l'Electricité ne peuvent '«ivre dan* la même mainwn et je le prouve 

chaque |enr. 
L'eLftt do l'Electricité «or l'homme affaibli et épui! 

Ht t( même que celui do U plaie iar la terre dessi ■ 
ehée jn été. Il peut être débilité pu 1* Varlcocèi . 
lu Pertes séminales, le Manque d'énergie ; il peut 
avoir des idées confuses, de l'inquiétude dans ses 
actes et dans aei décisions, de sombres pressenti-
ments ; il pent être timide et irritable, éviter ses amis 
et la compagnie, n'avoir aaeune confiance en l'ii-
même s'il s'agit de la plus légère responsabilité -
L'Electricité, convenablement appliquée pendant 
quelques heure* seulement, fera évanouir tout ces 

symptômes. 
Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple, 

aussi facile à employer, aussi infaillible, aussi bon 
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur 
MACLAUGHLIN. Pour vous et pour ceux qui attendent 
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant. Fai-
tes-le tout de suit* : une tells ebose ne doit pas être 

remise. 

C'est un appareil pour hommes et pour femmes. 

Voeu poavss porter non ELEOTBO-VICUEUR sans 
gens tout* la nuit et l'électricité infusée dans votre 
oorpe guérira teus vos Troubles nerveux et vitaux 
Maux ds reins, Rhumatismes, Troubles Intestinaux, 
Faiblesse d'estama* st toutes formes de souffrances 

et de faiblesses. 
La dure* de o* traitement varie d'une semaine ,i 

«eux eeees, et totas les sympthtmes précités dispa-
raîtront eow toujours, grâce à I ELIOTRO-VICUEUR. 

oui transforme les plus faibles en hommes forts. 

Maintenant, n* préféreriez-vous pas porter mon 
apfartU vivifiant, lffl.«OTRO-VIOUEUR, perid.ml 
pondant votre sommeil, chaque nuit, et sentir son 
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir 
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie, à 
chaque application nouvelle, plutôt que d'embarrasser 
vos Intestins avos dea droguée nauséabondes ! 
Assurément ! — Alors, essaya non tXEOTRO-

VKUMUR. 

1 se* voir, ye voms «a 
(oral U démonstration. 81 sotte visite vous 
est Impossible, demandes-mol mon livre 
rempli de choses faites pour Inspirer a 
l'homme la force et le courage. Envoi gratuit 
à ceux qui joindront le bon cl-contre à leur 

demande. 

DHtm B.-». MACLAUGHLIN, 
14, Bouimmrd MonlnmW*, Psrt». 

Priirt et* m'seeasysr ssjdrs hsrc *sw* nmi 

Htm. 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

Veuve BRUN Adolphe 
7, <§ue (geleuze, près la -Place de Vfëorloge 

3)I01i*iaiB(Dî3 (Basses-Alpes) 

CHAUSSURES EN TOUS GENRES 

fan m®&MWÊ& — BXSPAS 
mmmwm 

EXIGEZ 

VICHY-GÉNÉREUSE 
VÉRITABLE VICHY 

LA 1 GRANDE LOTERIE A TIRER 
est, celle de la 

IAIS0N DE RETRAITE DES ARTISTES 
SIÈGE de l'ŒUVRE : 110, Boulevard Sébastopol, Paris. 

I-iOTS 

621.100 
3 Gros XjOta : 

250.000 1 100.000 1 1 50.000 
et 2.21.100 fr - de lots divers 

Payables en espèces et déposés ou Comptoir d'Escompte de Paris, 

PRIX DU BILLET : TJ3V franc. 
A tous. ceux qui désirent participer ou tirage de celle E3-RANDE LOTERIE NATIONALE nous recommandons de 

prendre DÉS HlAlftTEÎVANT leurs billets. En effet ceux de la Loterie des Artistes Dramatiques s'enlevèrent avec une telle 
rapidité qu'il fallut les payer 2 el 3 fr. pièce et le succès de cette nouvelle émission est tel que, tout fait prévoir qu'elle sera close 

ISP** FXXteT DÉCEMBRE 1908 TB§ 
on trouve des billots dans les bureaux tic taftae et cliez M- Félix FOEJQUE, népositaire Msional, 4, Rue des Templiers, Marseille (B-du-R ). 

HACHETTE & C" 
79 ,Bd Saintc3efhiain 

• 'Paris ■ 
PARAIT LE 

L5ETLE20 
DE. 

\ CHAQUE^ 

MOI' 

Jardiné & 

>Fr. 
PAR AN 

*5 
LE NUMERO: 

CENTIMES . 

.REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME. 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 MOI8 -rrl— 

à Jardins &'Basses=Cours 
Au prix exceptionnel de i fr. (Etranger, i fr.25) 

Adresser ce Coupon avec le montant, à 

MM. HACHETTE et Cie, 79, Bd St-Germain, Paris 

BON 

h 
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