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S E ERON 
REPUBLICAIN INDEPENDANT ; 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABON N EMENTS 

PAYABLE" ^'AVANCE 

ïuatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

il 
ji 

M 

( ADMINISTRATION ET RÉDACTION, SI, Place de la Mairie,' SISTERON. 

Lendemain d Elections 

Le drame électoral est terminé. 

Bien que les murs soient encore re-

couverts d'affiches multicolores aux 

alléchantes promesses qui ne seront 

probablement pas tenue? par le nou-

vel élu, il lie reste plus rien de l'ani-

mation, de cette fièvre où la courto'sie 

n'a cessé de régner, contrairement 

aux élections de 1902. 

' Cette année, elles offraient chez 

nous un intérêt tout particulier par 

la qualité des candidats opposés à 

M. Joly : au premier tour la person-

nalité marquante de M. Yves Guyot, 

ancien ministre ; au deuxième tour, 

celle de M. Victor Peytrai, fils de 

l'éminent sénateur des B-d-R. égale-

ment ancien ministre. Ces personnali-

tés donnaient aux opérations électo-

rales une importance telle que le suc-

cès de l'un d'eux s'imposait pour le 

plus grand bien de l'arrondisse-

ment. Les électeurs ont crû devoir 

agir autrement.. . c'est leur affaire. 

Loin de nous cependant de vouloir 

dauber sur l'élu du 8 mai. Dans leur 

souveraineté 1.813 citoyens ont préfé-

ré M. Joly, c'est leur droit ; mais 

nous ne pouvons nous empêcher de 

dire que l'arrivée au pouvoir de M. 

Guyot ou de M. Peytrai aurait été un 

bienfait pour nous : avec le premier, 

nous avions le parlementaire expéri-

menté et influent, avec le second, c'é-

tait la jeunesse et l'activité fortifiés 

par les bonnes relations entretenues 

par M. Peytrai, père, dans le monde 

ministériel. Mais avec les électeurs 

il faut compter deux fois. 

A quoi bon épiloguer sur les résul-

tats acquis et sur les moyens employés 

pour les obtenir; puisque le suffrage, 

a parlé ? D'ailleurs les deux concur-

rents se sont serrés de près ; les 

vaincus ont autant le droit d'être 

fiers de la victoire qu'ils ont rem-

porté en 7 jours que les vainqueurs de 

leurs succès — succès relatifs cepen-

dant, puisque une centaine de voix 

font pencher la balance. — On ne 

se tient pas pour battu avec une si 

faible minorité. 

Et maintenant que tout est fini, 

saul imprévu, que -les vaincus se con-

solent et que les vainqueurs jouissent 

modestement de leur faible victoire, 

et que surtout l'heureux élu n'oublie 

pas qu'il représente la plus pauvre cir-

conscription de France, sans ressour-

cés et ' besogneuse malgré la longue 

liste des députés qui devaient assurer 

son bonheur. Il est bien beau de pen-

ser a se faire une retraite, M. le dé-

puté, il faut aussi penser à ceux qui 

vous donnent l'occasion de vous faire 

cette retraite. 

Et maintenant à l'œuvre ? 

\t B. 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

Les annonces sont reçues au bureau du Journal et à Paris à l'Agence de la Presse. 20, 

Ruede la Victoire, A YAgence Hams, 8, Place de la Bourse et dans les principales agences. 

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. 

Le citoyen Victor Peyiral adresse 

aux électeurs les remerciements sui-

vants : 

Merci à vous, Citoyens Electeurs, qui m'a-

vez honoré de vos suffrages. 

Votre confiance en moi, preuve de votre sym-

pathie, m'a vengé des injures et des calom-

nies que mes adversaires ne m'ont pas ména-

gées au cours de la période électorale. J'aurais 

cru que vous déjoueriez toutes ces manœu-

vres déloyales et le pacte houtBux conclu 

entre mes concurrents. 

J'aurez cru surtout que vo< s marcheriez 

tous en bloc, en rangs serrés, =ous les plis 

du drapeau quo vous m'aviez confié. 

Je pensais que sur mon nom s'effectuerait 

au moins l'union de tous les suffrages obte-

nus par les candidats radicaux socialistes au 

premier tour de scrutin, .candidats qui tous 

généreusement, loyalement, s'étaient désistés 

en ma faveur ! 

Il y a eu, hélas ! des défaillances nombreu-

ses qui seules, nous coûtent la victoire puis-

que nous n'avons obtenu que 1.677 voix 

contre 1.815 que notre parti avait réuni au 

premier tour !..,. 

Mais il y a eu aussi, et ce m'est une dou-

ce consolation, des communes de cet arron-

dissement qui, sans faiblesse, se sont grou 

pées autour de moi. A Elles, surtout, MERCI. 

Vaincu, je vais donc reprendre ma place 

dans les rangs ! sans rancune, sans haine et 

avec la satisfaction du devoir accompli I Je 

garde, au plus profond de mon cœur le sin-

cère et reconnaissant souvenir de collabora 

tions dévouées, sympathiques et désintéres-

sées. 

Vive la France ! Vive la République Ra-

dicale-Socialiste I Vive l'Arrondissement de 

Sisteron I 

VICTOR PEYTRAL. 

. * * 

Résultats des élections dans le dé-
partement : 

Arrondissement de Vigne 

Ont obtenu : 

MM. Reinach 5036 voix. 

Rubaudo 4440 — 

M Joseph Reinach est élu déptué. 

Arrondissement de Castellane 

Ont obtenu : 

MM. P rchot Justin Louis 2100.voix. 

Comte Boni de Castellane, 

député sortant 1773 — 

M. Perchot est élu député. 

Arrondissement de Forcalquier 

Ont obtenu : 

MM. Andrieux Louis 2926 voix. 

Isoard François, député 

sortant 2900 — 

Bron Jean Marie 1092 — 

M. Andrieu est élu député. 

Arrondissement de Sisteron 

Ont obtenu : 

MM. Joly Antony, député sortant 1813 voix. 

Peytrai Victor 1.677 — 

Massot Louis-Aristide 1089 — 

M. Joly est élu député. 

La Retraite des Députés 

Les deux scrutins des ,24 avril et 

8 mai ont laissé sur le carreau 205 

députés. Sur ce nombre, il y en a 

une centaine qui ont droit à une pen-

sion de retraite de 2.400 francs par 

an. Les questeurs se demandent avec 

quelles ressources ils vont donner sa-

tisfaction aux ayants droit. 

On sait, que moyennant 50 francs 

versés chaque mois, pendant toute 

une législature, chaque député, non 

réélu, a droit à une pension annuelle 

de 2 400 francs, à i'ag^ de 55 ans. 

Leurs veuves touchent 1.200 francs. 

11 y a actuellement 1.600 000 francs 

en caisse dont les intérêts suffisaient â 

payer les pensionnés. Mais 100 dépu-

tés de plus à renter, c'est un chiffre : 

il s'agit de sortir de la caisse 240.000 

francs par an Les questeurs ne sa-

vent comment résoudre ce problème 

difficile. 

Rappelons a ce sujet que par suite 

d'une ironie cruelle du suffrage uni-

versel se trouvent parmi les députés 

«mis à la retraite» M. Baudon de 

l'Oise, le père des « quinze mille», 

puisqu'il fut le rapporteur du projet 

;\ In Chambre, et M. Archimbaud, de 

la Drôme, qui avait été cependant élu 

comme protestataire contre l'augmen-

tation de l'indemnité parlementaire. 

La Comète en l'Aa 1066 

On vient de découvrir à la Biblio-

thèque de Viterbe, un manuscrit de 

l'an 1066, qui donne u e description 

détaillée de la comète de Halley, qui 

fut vue à Viterbe, pour la première 

fois, le 5 %vrh 1066. 

Cette comète, d'après le manuscrit, 

devait présager de grands événements 

et, défait, au mois de se, timbre 1066 

Guillaume le Conquérant s'emparait 

de l'Angleterre. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Fête Patronale de la Pentecôte. — 

Programme : 

Samedi 14 mai : Tenue de l'important 

marché de la Pentecôte ; à 8 heures 30 du 

soir, salves d'artillerie, retraite aux flambeaux 

par la société musicale les Touristes des 

Alpes. Dimanche 15 mai : à 5 heures du 

matin, salves d'artillerie ; à 2 heures 30 du 

soir, place de la Mairie, Grand Concert 

par la société musi.-ale les Touristes des 

Alpes ; à 4 heures 30, Avenue de la Gare, 

Grandes Courses de Bicyclettes sous 

le patronage du SUteron-Vélo, 100 francs de 

prix plus les entrées. 

Course régionale : lat prix, 20 fr. ; 2e prix, 

10 fr. ; 3° prix, les entrées. 

Course départementale : l"c prix, 20 fr. ; 

2" prix, 10 fr. ; 3e prix, les entrées. 

Course locale : 1« prix, 15 fr. ; 2° prix, 

10 fr. ; 3° prix les entrées. 

Course du "Sisteron-Vélo" : réservée aux 

membres n'ayant pas pris part à aucune 

course : lar prix, 10 fr. ; 2a prix, 5 francs. Le 

droit d'engagement est fixé à 1 franc pour 

chaque course. 

A 9 heures, sur le Pré de Foire, Brillants 

Feux d'artifice, tiré par M. Borrèly, peintre 

artificier à Sisteron ; à 10 heures, Place de 

la Mairie, Bat public à grand Orchestre. 

Lundi 16 mai, à 2 heures du soir, Cours 

Saint-Jaume, Concert par les Touriste* des 

Alpes ; à 3 heures 30, Cours Saint Jaume, 

Jeux divers, cruche, baquet, etc., etc. ; 

à 9 heures du soir, rue Saunerie, Bal 

public à grand Orchestre. 

Mardi 17 mai, à 10 heures 30 du matin, 

Cours Saint Jaume, Grand concours de 

Boules, 90 francs de prix et les entrées. 

Entrée, 2 francs. Pendant la durée des fêtes, 

au faubourg la Baume. Concours de tir à 

l'arme de chasse. Prix, un permis de 

ctrsse. 

Tirs, carrousseis, musées, aéroplanes, 

montagnes-russes, balançoires, cinématogra-

phes, elc. La municipalité décline toute res-

ponsabilité en cas d'accidents. 

Si* 

Collège de Sisteron. — Les congés de 

la Pentecôte sont fixés ainsi qu'il suit au 

collège : sortie le samedi soir 14 mai après 

la classe du soir. Ren!rée le jeudi soir 19 

mai. Reprise des classes le vendredi 20 mai 

à 8 heures du matin. 

Le Tour de France de 1910. — Notre 

excellent confrère Georges Abran, de l'Auto, 

est de passage en notre ville, à l'occasion de 

l'organisation du huitième Tour de France, 

l'évènenement sportif le plus considérable 

de chaque saison. 

A bord d'une voiture Impéria, munie de 

pneus Dunlop, il procède-actuellementà l'ins-

tallation des innombrables contrôles fixes 

et volants de la grande épreuve. Nous som-

mes convaincus que nos compatriotes réser-

vrront leur meilleur accueil au vaillant pion-

nier de Y Auto. 

Remerciements. — Madame Vve Es-

clangon, de Sainte-Tulle, ne pouvant à son 

grand regret, répondre directement à toutes 

les personnes qui lui ont témoigné leur sym-

pathie à l'occasion de la mort de Monsieur 

Esclangon, les prie de vouloir bien trouver 

ici l'expression de son souvenir ému et de 

sa profonde reconnaissance.' 

•HJi Êjfr 

Le temps qu'il fait. — Depuis quelques 

jours la température s'est subitement refroi-

die. De fortes gelées survenues dans la nuit 

ont en partie détruit les récolt»s de vignes, 

fruits et feuilles de mûriers. Les braves agri-

culteurs sont très peines do ces gelées tar-

dives. 

Tombée d 'un troisième étage. — 

Dans la nuit de jeudi,, vers 3heur?set demi 

du matin, la dame PeTloiier, veuve Langeron, 

âgée de 60 ans environ, babitanl le troisième 

étage de sa maison, située rue Saunerie, s'est 

laissé tombe volontair ment de la croisée. 

Relevée par le brigadier de police et des voi-

sins, la malheureuse victime a été trans-

portée à l'hospice ; e 1 le a déclaré au briga-

dier de pol.ee avoir voulu se donner la mort 

afin de mettre fin à ses souffrances morales. 

La veuve Langeront est morte deux heures 

après son transport dans cet établissement. 

Avis. — Le Maire, président des la Com-

mission administrative de l'hospice, informe 

le public, que les bains de cet é'ablissement 

sont ouvorts les jeudi et vendredi de chaque 

semaine. 

j i. 

Casino-Théâtre. — Mercredi prochain, 

18 uni, l'excellente tnups S luvajot, -donnera 

au Casino une seule çepftésantalioa de l'im-

mense succès parisien llirdi les lÈki>, opéra 

comiq 1e en 3 actes, Episode <4gfe Guerres 

Vendéennes. Le spectacle commencera par 

© VILLE DE SISTERON



les Charbonniers, Opérette en 1 acte, de 

Costé, 

Pnur assurer 1» succès dece'te soirée, qu 'il 

nou3 suffise d'indiquer que la TroupR Sa >va-

jol, laissa dans notre ville un excellent sou 

venir lorsqu'elle joua Les Saltinbumqves et 

Mignon qu'un nombreux public s'empressait 

d'aller applaudir. 

Un Escroc. — Le nommé Emile Daclin, 

accusé de nombreuses escroqueries commises 

dans la région et qui a été arrêté à Limoges, 

vient d'être transféré à la maison d'arrêt do 

Dotre ville et mis à la disposition de M, le 

procureur de la République. 

-«5 

P-L-M. — Fête de la Pentecôte. — A 

l'occasion de la Fêle de la Pentecôte, les cou-

pons de retour des billets d'aller et retour dé-

livrés à partir du 12 mai 1910. seront vala-

bles jusqu'aux derniers trains de la journée 

du 19 mai, étant entendu que les billets qui 

auront normalement une validité plus longue 

con-erveront cette validité. 

La même mesure s'étend aux billets d'aller 

et retour collectifs délivrés aux familles d'au 

moins quatre personnes. 

ETAL-CIVIL 

du 6 au 13 mai 1910 

NAISSANCES 

Perrymond Jeanne-Suzanne-Ernestine. 
Coudoulet Silvin-Marcel Paulin. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Pellotier Anne-Marie Virginie, veuve Lan-
geront. 

L'Aslhme et le Catarrhe 
A l'Académie de Médecine 

Le savant professeur G.... Sée a démontré 

qu'il existait diverse* sortes d'asthme: : l'asth-

me bronchique ou catarrhe, l'asthme nerveux 

et l'astume cardiaque, tous caractérisés par de» 

accès d'oppre<-sion, d'etouffament, de suffoca-

tion, de toux. Ajoutons que le seul remède 

soulageant instantanément et guérissant pro-

gressivement est la Poudre Louis Legras, qui 

a obtenu la plu* haute récompense à l'Expo-

sition Universelle de 1900. One boite est expé-

diée franco contre 2 fr. 10 adressés à Louis 

Legras, 139, Bd Magenta, à l'aris. 

Pourquoi les Pilules Suisses sont-elles 

populaires depuis 29 ans ? Parce que, seules, 

elles guérissent les affections de l'estomac 

et la constipation. 

^flM Cfl BlancheuriaTeul 
h wUlw"8M VICTOR VAISS1ER 

BtïHWaHBïïM..- ■ ■■ 

ON DEM AN TE 
du Sisteron Journal. 

Etude de M e Félix THÉLENE 

AVOCAT-AVOUÉ 

Successeur de M" Gassier 

58, Rue Droite, à Sisteron (B-A) 

VENTE" 
Sur Saisie- Immobilière 

Il sera procédé le mercredi 

huit juin mil neuf cent dix, 
à neuf heures du matin, à 
l'audience des criées du 
Tribunal civil de Sisteron, 
à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après dési-
gnés situés sur le territoire 
de la commune de Saint 

Symphorien, canton et arron-
dissement de Sisteron, (Bas-
ses-Alpes). 

DÉSIGNATION 
des Immeubles à vendre 

PREMIER LOT 

Une propriété en nature de bois, 
vigne bt ande. située au quartier de 
Colombes, d'une contenance de trois 
hectares, 86 ares, 86 centiares, por-
tée au plan cadastral sous les numé-
ros 309, 310 p., 311 p., 312 p., 314 
section A., confrontant : du midi, le 
Vançon ; à l'est, Alibert Eugène ; du 
nord, Bayle Romain ; au couchant, 
Richard Philippe. 

Mise à prix: Cinquante francs. 

ci 50 francs. 

DEUXIEME LOT 

Une propi iété en nature de 
vague labour et bâiinunt rural, si-
tuée au quartier du Maupas, d'une 
contenance de deux hectares, 33 ares, 

40 centiares, portée au plan cadas-
tral sous les numéros 252, 253 et 
254 de la section A , confrontant : 
du midi, du levant et du nord, l'ad-
ministration des Forêts, et du cou-
chant le ravin . 

Mise à prix : Trente francs, 

ci 30 francs. 

TROISIEME LOT 

Une propriété en nature de 
labour, vague et aride, située au 
quartier des Vignes, d'une contenance 
de neuf hectares, 95 ares, 80 cen-
tiares, portée au plan cadastral sous 
les numéros 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
30 et 31 de la section B., confrontant: 
du midi, le vallon ; à l'est, Amielb, 
Gratien ; au nord, Gallissian ; au 
couebant, Megy. 

Mise à prix : Cinquante francs, 
ci 50 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Une propriété en natnre de 
labour et vague au quartier de VHu-
bac du Pont, d'une contenance de 1 
h cta e, 2 ares. 80 centiares, por-
tée au plan sous les numéros 36 et 
37 de la section C, confrontant : du 
midi, Giraud Elie ; à l'est, Gallis-
sian ; au nord, la route de Sisteron ; 
au couchant Galissian. 

Mise à prix : Dix francs, 
ci. . . .- 10 francs. 

CINQUIEME LOT 

Une propriété en nature de 
vague, située au quartier de Combe 
dit la Pinée, d'unecontenance de 1 
hectare, 26 aies, 30 centiares^ portée 
au plan cadastral sous le numéro 
295 de la section C, confrontant : 
du midi, Richaud Victorin, à l'Est 
Gallissian ; au nord, le vallon ; au 
couchant, Amielh Philippe. 

Mise a prix ; Dix francs, 
ci ÎO francs. 

SIXIÈME LOT 

Une propriété en nature de 
labour et vague, si uée au quartier 
de l'Hubac Notre-Dame, d'une conte-
nance de 1 ht etare, 72 ares, 50 cen-
tiare", portée au plan cadastral sous 
le- numéros 288, 288 bis, 282, 283, 
section C, confrontant du midi, le 
chemin, à l'Est Megy, du nord le 
chemin de St-bymphorien à Thoard 
et du couchant Gallissian. 

Mise à prix : Dix francs, 
ci • 10 francs. 

SEPTIEME LOT 

Une propriété en nature de 
bois, bruyère et aride, située au 
quartier du Champ de la Plate, d'une 
contenance de 2 hectares, 33 centia-
res, portée au plan cadastral sous 
les numéros 690, 691 p., 692 p., 693, 
706 p., 707 p., 708 p., section G. 

Mise à prix : Vingt francs, 
ci 20 francs. 

HUITIEME LOT 

Une propriété en nature d> va-
gue située au quartier du Champ de 
la Plate, d'une contenance de 89 ares, 
70 centiares, portée au plan so'is le 
numéro 700 de la section C, con-
frontant du midi la commune de 
Beaudument. 

Mise à piix ; Cinq francs, 
ci 5 francs 

NEUVIEME LOT 

Une propriété en nature de va-
gue située au quartier du village, 
d'une contenance de 1 are, 60 cen-
tiares portée au plan sous le numéro 
55 section C, confrontant : du midi 
le chemin du cimetière, à l'est Amiel 
Graùen, du nord Giraud Elie et du 
couchint Bayle Romain. 

Mise à prix : Cinq francs, 
ci 5 francs. 

DIXIEME LOT 

Une propriété en nature de 
vague, bruyère it bois, au qu rtier 
du Tour, d une contenance de 2 hec-
tares, 56 ares, 80 centiares, portée au 
plan sous les numéros 92,93 p., 94, 
95 de la s ction G. confrontant du 
midi Gallissian, à l'est Girari Elie, 
au nord e - au couchant le Vançon. 

Mise à prix : Vingt francs, 

ci 20 francs. 

ONZIEME LOT 

Une propriété en nature de 
pré et lab ur, située au quart er de 
Champ Ruelle, d'une contenance de 
13 ares 18 centiares, portée au plan 
sous les numéros 232, 233 de la sec-
tion C , confrontant du mi li le che-
min, à l'est et au couchant Gallissian 
et du nord Bayle Romain. 

Mise à prix : Cinq francs, 

ci . . 5 francs, 

DOUZIÈME LOT 

Une propriété en nature de vague 
et aride, au quartier de Champ 
Ruelle, d'une conte ance de 1 hecta-
re. 2 ares, 40 centiares portée au p'an 
cadastral sou-» les numéros 246, 
247 de la section G., confrontant du 
midi et du nord Gallissian, à. l'est 
Bayle Romain, au couchant Reynaud 
Jules. 

Mise à prix : Cinq francs. 
ci ê, 5 francs. 

TREIZIÈME LOT 

Une propriété en nature de la-
bour et vague au quartier de Pouua-

rel, d'une contenance de trois hecta-
res, 15 ares, 78 centiares, portée au 
plan sous les numéros 145, 146,147 
de la section C. , confrontant du midi 
le vallon, à l'es' Gallissian, au nord 
Albert et Bayle, au couchant Bou-
chet et Amielh 

Mise à prix : Vingt-cinq francs 
ci 25 francs. 

QUATORZIEME LOT 

Une propriété en nature de la-
bour, bruyère et vague, au quartier 
de la Tour, d'une contenance de qua-
tre hectares, 60 ares, 10 centiares, 
portée au plan sous lès numéro" 127, 
130, 131, 132, 133, 134, .135 de la 
section G, confrontant du midi Bou-
chet Fabien, à 1 est et au nord Amielh 
et au couchant le Vançon. 

Mise à prix : Vingt-cinq francs, 
ci 25 francs. 

QUINZIEME LOT 

Une propriété en nature de 
labour, pré et vague, située au quar-
tier de la Combe, d'une contenance de 
22 ares, 44cenliares, portée au plan 
sous les numéros 357, 358, 354, 360, 
361, 362 de la section C, confron-
tant du midi le vallon, à l'es' Richaud 
et Bouchet, du nord et du couchant 
l'administration dps Eaux et Forêts, 

Mise à prix : Cinq francs, 

ci 5 francs. 

SEIZIEME LOT 

Une propriété en nature de 
bâtiments et masure au quartier du 
village, portée au plan sous le numé-
ro 15 section C. d'une contenance de 
89 centiares, confrontant du midi 
Gallissian, à l'est et au couchant la 
rue, et au nord Bouchot Fabien 

Mise à prix ; Cinq francs, 

ci 5 francs. 

DIX-SEPTIÈME LOT 

Une propriété en nature de jar-
din, maison, écurie et grange au 
quartier du village, d'une contenance 
de trois ares 87 centiares, portée au 
plan sous les numéros 60, 61, 64, 65, 
67, 66 de la section D , confrontant 
du nord Richaud Victorin et Gallis-
sian, à l'est et au couchant Richaud 
Philocaris et au midi Bayle Oélestin. 

Mise à prix : Cinq francs, 
ci 5 francs. 

DIX-HUITIÈME LOT 

Une propriété en nature de Jar-
din, maison, composée d'une écurie 
et grange an quartier du village 
portée ;<u plan sous les numéros 49, 
50 et 56 de la section D. confrontant 
du nord Richaud Philocaris et du 
midi Bayle Célestin. 

Mise à prix : cinq francs. 
ci 5 francs 

DIX-NEUVIEME LOT 

Un corps de bâtiment sis dans 
le village de Saint-îSymphorien, com 
posée dune écurie, euhine, cham-
bre à coucher et combles, confron-
tant au nord, couchant et midi la 
rue, au levant Gallissian, porté au 
plan cadastral de la dite commune 
sous le numéro 27 de la section D. 

Mise à prix : cinq francs. 

ci 5 francs. 

VINGTIÈME LOT 

Un corps de bâtiment sis au 
mëms lieu, composé d 'une écurie, 
grenier à foin et loge à cochons y 

attenant, confrontant au nord la place 
publique, au levant la rue et au cou-
chant Bouchet, porté au plan cadas-

tral sous le numéro 31 de la section 
D. 

Mise à prix : cinq francs. 
ci 5 francs. 

VINGT-UNIEME LOT 

Un corps de bâtiment sis au 
même lieu que les précédents, com-
posé d'une écurie, cuisine, chambre à 
coucher et combles, confrontant au 
nord Amielh, au midi Bouchet, au 
couchant la rue, porté au plan cadas-
tral sou» les numéros 12 et 13, de la 
section D. 

Mise à prix : cinq francs, 
ci 5 francs. 

YINGT- DEUXIÈME LOT 

Une loge à cochons sise au mê-
me lieu, confrontant au levant la rue, 
du nord et du midi Bayle, portée au 
plan cadastral sous le numéro 29 de 
la section D. 

Mise à prix : cinq francs, 

ci 5 francs. 

VINGT-TROISIEME LOT 

Un terrain en nature de bois, 
vague et aride, au quartier des Com-
bes, porté au plan cadastral sous les 
numéros 298, 299 et 300 de la section 
A., d'une contenance approximative 
de 2 hectares, 55 ares, 70 centiares, 
confrontant au midi Richaud, au le-
vant terrain du reboisement et au 
nord Amielh Gratien. 

Mise à prix : Dix francs. 

ci 10 francs. 

VINGT- QUATRIEME LOT 

Une propriété en nature de pré, 
labour et vague sise au quartier de 
la Fontaine, portée au plan cadas-
tral sou- les numéros 42, 43, 44, et 
49 de la section C- d'une superficie 
de 31 are. ; , 73 centiares, confrontant 
au levant et au nord chemin, au cou-
chant, Gallissian et au midi Mégy. 

Mise à prix : cinq francs, 
ci 5 francs. 

VINGT- CINQUIÈME LOT 

Propriété en nature de bois et 
vague sise au quartier de Pradangeon 
portée au plan cadastral sous les nu-
méros 109 110, 111 et 112 de la sec-
tion C. d'une contenance de 82 ares 
90 centiares ; confrontant au levant 
et au nord Gallissian ; au couchant et 
au midi le Vançon. 

Mise à prix : cinq francs, 

ci 5 francs 

VINGT-SIXIÈME LOT 

Une propriété en nature de la-
bour au quartier de Pré Long d'une 
contenance de 81 ares 8 centiares, 
po; tée au plan cadastral sous les nu-
méros 202, 203, 204. 205, 206 et 207 
de la section C. confrontant au nord 
' hemin et Amielh ; au couchant Bayle 
au midi Richaud. 

Mise à prix : cinq francs. 
ci 5 francs 

VINGT- SEPTIEME LOT 

Une PROPRIETE en nature de 
labour et pré, dont partie arrosable, 
sise au quartier de Champ-Druelle, 
d'une superficie approximative de 42 
ares 70 centiares, portée au plan sous 
les numéros 208, 209, vlO, 211, 213, 
2 '4, 215, section C. confrontant au 
nord chemin, au midi vallon et au 
levant Bayle. 

Mise à prix : cinq francs. 
ci 5 francs 

VINGT HUITIEME LOT 

Une PROPRIÉTÉ en nature de 
labour au quartier de VHubac-Notre-
Dame, d'une contenance 14 ares 76 
centiares, portée au planjcadastral sous 
les numéros 286, 287 de la section C. 
confrontant au nord et au levant val-
lon de Maurel, au midi chemin, au 
couchant Richaud. 

Mise à prix : cinq francs. 

ci . . 5 francs 

VINGT-NEUVIEME LOT 

Une TERRE labourable et vague, 
située au quartier de Marchot, d'une 
contenance de 1 hectare, 33 ares, 50 
cent ares, portée au plan sous les nu-
méros 248, 249 de la section C, 
confrontant du nord Gallissian, du 
levant Peyron et Gallissian. 

Mise à prix : cinq francs. 

ci 5 francs, 

TRENTIEME LOT 

Une TERRÉ labourable sise fau 
quartier du Clos, d'une contenance de 
20 ares, 70 centiares, portée au plan 
cadastral sous les numéros 162, 164 
de la section C. confrontant au nord et 
couchant Richaud, au levant Amielh 
et au midi Bayle. 

Mise à prix : cinq francs, 
ci 5 francs. 

TRENTE-UNIEME LOT 

Une PARCELLE de terre en na-
ture de bois et vague sise au quartier 
des Graves, d'une contenance de 1 h. 
40 ares 30 centiares, portée au plan 
cadastral sous les numéros 260 et 261 
de la section C. confrontant en partie 
terrain du reboisement. 

Mise à prix : cinq francs, 
ci. ... . 5 francs. 

TRENTE-DEUXIEME LOT 

Une autre PARCELLE en nature 
de bois et vague, même commune que 
les précédentes, sise au quartier de la 
Colle, portée au plan cadastral sous 
les numéros 627, 628, 629, 630 et 631 
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de la section G. d'une superficie de 3 

hectares 75 ares 90 centiares ; con-

frontant au no' d Audibert, au levant 
Garcin, au midi ravin et au couchant 
Peyron. 

Mise a prix : Vingt francs, 

ci 20 francs 

TRENTRE-TROISIÈME LOT 

Une PARCELLE déterre en natu-
re de bois et vague, sise dans ladite 
commune de St Symphorien, au quar-

tier de la Faye, d'une contenance de 
trois hectares 31 ares, portée au plan 
cadastral de la dite commune sous les 

numéros 334, 335, 336 et 337 de la 

section A. confrontant au levant le 
Vançon, au nord et au midi Bayle. 

Mise à prix : Quinze francs, 
ci .15 francs. 

TRENTE-QUATRIEME LOT 

Une PARCELLE de terre en natu-
re de bois et vague située au quartier 

des Fautes, d'une contenance appro-
ximative de 1 hectare 1 are 80 cent, 

portée au plan cadastral de la dite 

commune sous les numéros 681 et 
682 de la section C. confrontant au 

nord et au couchant Amielh, au midi 
Bayle et au levant terrain du reboise-
ment. 

Mise à prix : cinq francs, 
ci 5 francs 

Ces immeubles ont été saisis a la 
requête de 1° Madame Bremond 
Géronime, veuve Megy, sans profes-
sion domiciliée à St-Geniez, actuelle-

ment à l'hôpital de Sisteron ; 2° M. 
Megy Paulin, domicilié à St-Geniez, 
actuellement domestique à Entrepier-

res, ayant pour avoué M* Thélene, 
contre M. Peyron Louis, propriétaire 
domicilié à St- Symphorien, suivant 

procés-verbal de M" Faravel, huis-
sier à Sisteron des deux, trois et qua-

tre février 1910 enregistré, visé et 
transcrit au bureau des hypothèques 

de Sisteron, après la dénonciation au 

saisi, le seize février 1910, Volume 48 
numéro 27. 

Il est déclaré conformément à l'ar-
ticle 692 du code de procédure civile, 

modifié par la loi dû 21 mai 1858, que 

tous ceux du chef desquels il pourrait 
être requis inscription sur les im-
meubles saisis pour raison d'hypothè-

ques lép-ales devront requérir cette 
inscription -ivant la transcription du 
jugement d'adjudication 

Les immeubles ci-dessus désignés 

sont vendus aux clauses et conditions 

du cahier des charges déposé au greffe 
du Tribunal civil de Sisteron par M° 

Félix THÉLÈNE. avoué poursuivant 

à qui l'on peut s'adresser pour tous 
renseignements. 

Sisteron, le 10 Mai 1910. 

F. THÉLÈME. 

Dûment enregistré 

Etude de M- L. BÉQUART 

Notaire, Rue du Jalet 

à SISTERON (Basses -Alpes) 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le dimanche vingt-deux Mai 

mil neuf cent dix, à deux heure s 

après-midi à Sisteron en l'étude 

et par le ministère de M° Béquart 

notaire, il sera procédé à la 

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

tués à Sisteron et dépendant de la 

succession de César Imbert de 

Tlemcen. 

DESIGNATION 
PREMIER LOT 

Bâtiments et labours au quar-

tier du Plan d 'Estine, confrontant 

dans son ensemble : du midi Vallon de 

Combelles et de tous autres côtés Ma-

dame Vors, relevés au cadastre de la 

commune sous les numéros 850,851p. 

^t 853 de la section J . pour une con-

Benance de 54 ares 88 centiares. 

Mise à prix : cent cinquante fr 

ci 150 francs 

DEUXIÈME LOT 

Propriété en nature de vague 

appelée Combelles, confrontant dans 

son ensemble : Vallo" de Combelles, 

premier lot et Madaïuj Vors. 

Mise à prix : Vingt francs . 

ci 20 francs 

TROISIEME LOT 

Bâtiments comprenant remises, 

cuisines, chambre, basse-cour et aire 

indivises ; 

Propriété en nature de labour 

confrontant au levant Latil Honoré 

et de tous autres côtés Madame Vors. 

Propriété en nature de labour 

dit le Jardin, confrontant de tous côtés 

Madame Vors. 

Autre propriété en nature de la-

bour, confrontant de tous côtés Ma-

dame Vors. 

Mise à prix : Trois cents francs 

ci 300 francs 

QUATRIÈME LOT 

Iscle indivise au bord de la Du-

rance. 

Mise à prix : Vingt francs, 

ci 20 francs 

Après la vente en détail, il y aura 

la réunion de tous les lots. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M6 Béquart, notaire î édac-

tcur du cahier des charges. 

Pour extrait : 

ÈL. iiISQSJAHiT. 

TOUS LES 

HERNIEUX 
avant de se confier aux soi disant spécialistes 

guérisseurs, doivent lire la Notice du pro-

fesseur PARKER, dans laquelle ils ver-

ront le moyen de se soigner à peu de frais et 

deseguérir soi-même en quelques mois sans 

opération ni bandage. Cette intéressante Noti-

ce sera envoyée gratuitement et discrèment 

à toutes les personnes qui en feront la deman-

de aujourd'hui mMneà M. G. A. PARKER, 

212, rue Lafayelte, Paris. 

BUVEï HS DE VICHY 

*ïï£ï VICHY GÉNÉREUSE 

VOUS L'ADOPTEREZ 

Vierge fruitée 1,80 le litre 

Surfine extra 1.70 » 

Fine l re qualité. . . 1.60 » 

Rendue franco. Représentants sont demandés 

Jean Montagnier, propriétaire fabricant 

MANOSQTJE 

Rîir'ÎÏFQ à vendre. S'adresser à 
nutiU^

 M
_ Honoré BRUN ET, route 

de Noyers. 

À Louer de suite 
Jolie Villa et grand jardin arrosable 

à Sisteron, quartier de la G A RE 

g pièces, avec serre 

S'adresser à M 0 TURCAN, notaire à Sisteron. 

A. louer présentement 

VASTE LOCAL 
servant de restaurant 

et pouvant servir à tout autre 

genre de commerce 

Pour renseignements s'adresser à M"" 

Vve Chastillon, rue Droite, Sisteron. 

£^ 'Rendre Une biDliotQèc
i
ue

 <*« 
livres ecclésiastiques 

en très bon état. Boonè occasion. 

S'adresser au bureau du journal. 

BONNE OCCASION 
A vendre : appareil à acétylène en 

bon état avec accessoires. 

S'adresser à M. Latil Léon à Au-

bignosc 

A VENDRE 
Une roue hydraulique de 4 m. 50 

de diamètre. S'adresser au bureau du 
journal. 

Hôtel de la Jetée 
Entièrement construit et meublé à neuf 

8, Rue Croiv de Marbre 

NICE 

Dernier confort. — Lumière électrique. — 

Salle de bains. — Garage. 

Recommandé aux familles. --

Arrangement pour séjour. 

PRIX MODÉRÉS 

nglish Spoken. — Man spricht Deutsche 

Paul VALENTY, propriétaire 

Ex maître d'bôtel à Forcalquier (B.-A), 

A lonci* présentement. 

JOLIE CAMPAGNE D'AGREMENT 

à 2 kilomètres de la ville 

avec environ 2 hectares de pré 

S'adresser au bureau du Journal 

UNIES 

TTKT Wfflftf ^IliMf D offro gratuitement 
UN (AUil Dl £l '

1 H de taire connaître 

à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, démangeai-
sons, bronchiteschroniques.maladies de la poi-
trine, de l'estomac, de la vessie, de rhumatis-
mes, un moyen infaillible de se guérir promp-
tement ainsi qu'il l'a été radicalement lui- même 
après avoir souffert et essayé en vain tons les 
remèdes préconisés. Cet offre, dont ofl appré-
ciera lè but humanitaire, est la conséquence 
d'un vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. Vin-
cent, 8, Place Victor Hugo, à Grènobie qui ré-
pondra gratis et franco par courrier et renvera 
ies indications demandées. 

Faut-il boire du sang ? 

La fiansfusion du sang, c'est-à-dire l'injection 

directe dans les veines d'un malade du sang 

d'un individu sain a été longtemps en honneur 

On a reconnu depuis que ce sang étranger 

était détruit immédiatement par celui du mala-

de. On a alors proposé de boire du sang, et 

nombre de gens vont encore aux abattoirs ava-

ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 

personnes sans force et les convalescents n'on 

plus besoin de se livrer à cette répugnante 

méthode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau de 

Bussang, source Salmade ou des Demoiselles, 

qui par ses principes minéraîisateurs parfaite-

ment assimilables en fer, arsenic ét manganèse 

aboutit â un résultat supérieur, Tout le monde 

intérôtàse souvenir de cette heureuse action de 

l'eau de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter, 

a recommander cette eau à un malade et à un 

anémique. 

Bulletin Financier 

Le marché de Paris est ferme, quoique sans 

affaires. 

Le 3 0/0 est à 98.95. 

Les divers fonds d'Etats sont inchangés. 

Etablissements de crédit fermes. Comptoir 

d'Escompte 841 ; Société Générale 724 : Ban-

que Franco Américaine 822. 

Chemins espagnols en vif progrès. 

Le Rio est en avance à 1.862. 

En Banque, mines d'or bien tenues. 

Mines Mexicaines demandées. Pedrazzini 

139 ; Mercédès 54.25. 

L'action Crédit Foncier Américain vaut 

520 ; l'obligation 4 :l/2 0/0 475. 

L"s Actions Canadian Coal Conso'idaled 

font l'objet d'échanges suivis à 152. D'ici 

quelques semaines, le programme de réorga 

nisalion sera complètement achevé. 

L'obligajion 5 0/0 Energie Industrielle cote 

482. l'action 115. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame des-Victoires 

: les I 
tous les jours 

MEME PAR LES PLUS 
grands froids de l'hiver 

2.5GO ŒUFS 
par an pour l o poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 

Notice donnaIlt les 'moyens 
 . certains d 'arriver à 

co résultat garanti et d'éviter ainsi que 
de guérir toutos les maladies des poules. 

Erc .COMPTOiR D'AVICL'LTURL , PBÏBOlïMiiiiel 

" st HO fis coucou us 
*SS8RTS, '--'•'*> 

Qu'est-ce que l'on appelle une hernie? 
C'est une partie d'intestin qui se déplace, 
sort à travers un anneau inguinal, crural ou 
ombilical et vient faire saOIie sous la peau, 
formant une grosseur qu'il est facile de cons-
tater. 

La hernie est une infirmité qui peut deve-
nir fort redoutable si cet intestin déplacé 
n'est pas maintenu dans la cavité abdominale, 

ou s'il échappe sous un bandage mil fait. 
On sait que les intestins font suite à l'es-

tomac dans lequel les aliments subissent un 
broiement qui les mélange aux sucs digestifs. 
Cette masse, pâteuse progresse à travers les 
intestins où elle subit une série de transfor-
mations pour prendre à la partie terminale 
le nom dé matières fécales. 

Si une anse intestinale s'est échappée à 
travers un des anneaux, la masse alimentaire 
aura grand'peine à prngress/r dans cette par-
tie coudée et elle ne passera plus si cette 
anse herniée est comprimée par-fin bandage 
mal fait. Ce sont alors des phénomènes 
d'étranglem°nt caractérisés par une constipa-
tion opiniâ're alternant avec de la diarrhée, 
coliques, maux de reins, digestions pénibles 
et autres malaises dont on ne s'explique pas 
l'apparition. 

Parmi les appareils 1"« plus efficaces, il faut 
planer au premier rang celui inventé par le 
grand spécialiste M. GLASER, de Paris, dont 
la réputation est universelle. Sans ressort, 
il est le plus léger et le plus doux, le seul 
qui maintient les bernas les plus volumineu 
ses sans interruption de travail, sans aucune 
gêne le jour et 1 1 nuit, sans produire le moin-
dre ennui. Aussi M. GLASER garantit la 
parfaite contention de toutes les hernies quel 
qu'en soit le volume. 

Les nombreuses guérisons obtenues dans 
notre région sont la meilleure preuve de l'ef-
ficacité des appareils Glaser; il convient 
d'ajouter que les plus hautes distinctions et 
une mention honorable de \1. le Ministre ont 
été décernées à M. GLASER pour cette belle 
invention. 

Malades, n'achetez plus de bandages sans 
lavoir consulté M GLASER.il yva nonseu-
ement de votre bourse, mais de votre exis 

tence même. Aussi engageons-nous toutes les 
personnes souffrant de hernies, efforts et des-
centes à venir essayer les appareils de M. 
GLASER. 

Le traité de la hernie, clairement expli-
qué, est envoyée gratuitement à toute per-
sonne qui en fera la demande à M GLASER, 
à Courbevoie — Paris. 

isZsurrotrvSanté! 

Ayez toujours 
un Flacon 

Âïéëol de Meathe 

(omQC.C 'tst aussi le 

économique^ 
dU a prânsrra d* la 

< ̂ Épidémies, £ 
h IMITATIONS 

s..- ■ t*i.-i-,'-*vj*iiii 

L'Imprimeur- Gérant: Pascal LIEUTIER 

MEUSE donne secrets pour guérir 

enfant urinant au lit. 

Ecrire Maison BUROT, N= 914, Nantes. 

Réponse : 

10 000 FRANCS DE PRIX 
Concours gratuit à la portée de tous 

avec le< lettres ci contre placées par or <re 
alphabétique faire en sorte, en les déplaçant 

de composer le nom d'un Grand Journal. 

Si votre solution est juste et que vous vous 
soumettiez à une simple condition, nous vous 

enverrons une prime absolument gratuite et 

vous aurez le droit de participer à une 

aéiillprrsstu 

distribution de 5 .000 francs en espèces. En envoyant un timbre de 0.10 avec votre 

adresse exacte nous vous ferons connaître immédiatement le résultat de votre solution afin que 

vous puissiez concourir à nouveau. Ne tardiz pas : envoyez de suite votre réponse à M. Dubac, 

84, Boulevard de Sébastopol, Paris, Section N° 70, 
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^ 5) 
T .2) 

n'achetez rien ! ne faites rien réparer ! 

sans demander les prix sensationnels de gros à la manufacture de bicyclettes, vallée du Buëeh, 

face l'usine électrique. 

MAISON LA MIEUX OUTILLÉE DE LA RÉGION 
Se recorn rnendant pour la réparation et transformations d$s voitures à des prî^ très réduits 

Bicyclette routière extra, 90 fr. ; de course, 100 fr. ; dame et fillette, 90 fr. ; enfants, 65 fr. 

Location voitures automobiles à 0, 40 c. le kilomètre ou S5 francs la journée — 

APS XX DE OUELQTJB3 FBIX 

Enveloppe grise ou rouge, depuis 6,50 

Enveloppe — — de marque 9 

Chambre à air, qualité extra 5,50 

Pose d'une valve. ..... . 0,90 

Changer une jante acier .... 4 

Changer unp ja-ite b-is . . 5 

Pose d'une roue libre, extra'. . 4,50 

Changer un nignci: arrière. , 1,50 

( h ger une chaîne 5 

Pose d'un frein sur jante arrière 5 

Pose — — avant 4 

Changer une axe de pédalier . 4,50 

Changer une cuvette. ..... 1,50 

Pose d'un moyeu roue lib. frein 20 f . 

Pore d'un moyeu chang. vitesse 45 

Changer une fourche complète 7 

Pose d'un rayon 0,20 

Réparer une chambre à air . . 0,30 

Changer une manivelle. .... 2 

Changer les billes, pièce. . . . 0,05 

Guidon réversible 3,50 

Guidon genre poulain 5,50 

Changpr les pédales, depuis . . 3 

Pelle de route, depuis. . . . 2,50 

Selle de course, Atlett, .... 4,50 

Accessoires complets — Cornel d'Appel — Lanternes »- Cale-pieds — Disso'ution — Poignées, 

el tous articles concernant la vélocipédie et l'automobilisme à des prix stupéfiants. 

Timbres 

â qui prouvera que la célèbre Sève Capillaire du dermologiste F. OLBl 
n'arrête pas la chute des cheveux en deux Jours et ne les fait pas repousser 

à tout âge sur les têtes les plus chauves. 
La repousse est certaine à tout Age, dans la nuanee primitive, tgaaUe «as 

soit la cause ou l'ancienneté de la calvitie. 

JAMAIS D'INSUCCÈS. 
Plus de 20.000 attestations signées authentiques. Indiscutables* 

à la disposition de tous à mon Laboratoire. 
rZZr GRATIS T," LaboratoireOLBÉ, ii.i^^n .n.tmmm Ki.ttm 

 -— — --- - :;zsm£.ï-~* K'fë;j5T'~ 

EAU DE TABLE MINÉRALE NATURELLE 
DE 

TONIQUE, DIGESTIVE 
Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de l'Estomac 

VENTE EN Ci «OS : 

à SISTERON : chez M. CHVUVIN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM. TU RI IN el JOURDAIN, lin on -diers. 

Ft dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

Pour renseignements, écrire à M. LAURENT OLLIVIER, place Jean-Marcellin, GAP (Hautes-Alpes) 

— 

La géraaL v« pour la lé£«lisaUaa à» 1* «igaai&?« el eeatrs Lt MalïV. 
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