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VICTOIRE REPUBLICAINE 

HUBB 
-A. "V I S 

Nous prions les personnes ;ui, 
depuis quelque temps, ont reçu un 

ou plusieurs numéros du "Sisteron 
Journal" de bien vouloir — si le ser-
vice ne leur est pas fait régulière-
ment, — nous prévenir afin que nous 
puissions réclamer. 

N. D. L. R. 

REMERCIEMENTS DE I. BUGELLE 
Conseiller Général de Turriers 

A ses Electeurs 

Chers amis et Concitoyens, 

Vous venez de faire sur mon 

nom une éclatante manifes-

tation. 
Je ne prends pas pour moi 

seul cette belle victoire. 
La lutte, cette fois -ci, était 

plus haute- et vous avez, en 

me donnant une imposante 

majorité, acclamé la Républi-

que libérale et honnête. 
Vous avez voulu montrer 

qu'au dessus des questions 

de coteries et de rancunes de-
vait régner la question suprê-

me, de Liberté pour tous et 
d'indépendante. 

Vous avez refusé d'écouter 
la voix de celui dont le but 

évident, était d'acoir par l'in-
termédiaire d'un homme de 

paille, la direction des affaires 
de notre canton. 

Mais à leurs phrases creuses 

et aux calomnies qu'ils répan-

daient sur moi, vous avez ré-
pondu nettement: 

« Nous ne vous croyons 

plus ; nous avons depuis 25 
ans quelqu'un qui a fait pour 

nous tout ce qu'il a pu faire 
et qui n'as pas démérité. 

« Nous ne voulons pas ser-

vir vos intérêts, tnais les nô-

tres. » 
Et vous avez rejeté loin de 

vous la candidature exotique 

et sectaire qu'on voulait vous 
imposer. 

C'est bien une double et écla-
tante victoire. 

Pour moi et tous les républi-
cains qui m'ont soutenu, 

Merci, Amis. 
Js vais réconforté, par vo-

tre bel enthousiasme travailler 
avec plus de cœur et d'activité 

que jamais à la prospérité de 
notre cher canton. 
VIVE LE CANTON 

DE TURRIERS ! 

VIVE LA RÉPUBLIQUE ! 
F. BUCELLE 

Conseiller général des (Basses-Alpes). 

LES 

RETRAITES OUVRIERES 

Le développement pris par 

les Sociét 3S i le secours mutuels 

s'occupant de retraites sous le 

régimedes subventions que leur 

accordent les lois de 1895 et de 
1898 est aussi un argument con-

tre l'obligation, argument que 

rend plus parlant encore le ré-

sultat obtenu en Belgique par 

l'assurance libre encouragée 

par de larges subventions, 

La loi belge du 10 mai 1900 

majore les versements de toute 

personne assurée à la Caisse 

générale des retraites de 60 cen-

times par franc jusqu'à con-

currence de 15 fr. versés, à la 

condition qu'ils ne dépassent 

60 fr. par an et que les sommes 

inscrites sur son livret ne lui 

assurent pas une pension de 

plus de 360 francs. 

150.000 personnes étaient af-

filiées à la Caissede 1899; depuis 

la promulgation delà loi, leur 

nombre dépasse 50.0000; en dé-

cembre 1900, il y a eu 78.000 
adhésions. 

Pourquoi le gouvernement^ 
à la législation belge préfére-t-il 

lalégistation allemandeetpour- j 
quoi, s'inspirant de cette derniè-

re n'en propose-t-il qu'une mau- ; 

vaise copie qui, si elle lui em-

prunte l'obligation, laisse de 

côté tous les avantages assu- j 
rés par elle aux populations ou-
vrières ? 

En Allemagne, en effet, la co-

tisation exigée a vraiment le 

caractère d'une prime d'assu-

rance : que demande-t-on à 
l'ouvrier ? 4 fr. 11 par an à celui 

qui gagne le moins, 9 fr. à celui 

dont le salaire est le plus éle-

vé ; moyennant ce faible vei sè-
ment, facilement supporté en 

raison de sa modicité, on lui 

accorde plus qu'en France ; en 

cas d'invalidité il a une pen-
sion minimun de 150 fr. alors 

qu'on ne donne que 100 fr. au 

Français devenant invalide, et 

encore avec cette restriction 

qu'il ne les obtiendra ques'il est 
indigent, que s'il est absolue-

ment dépourvu de ressour-

ces personnelles ; et pour-

tant on exige de lui de 5 à 15 

centimes par jour alors qu'on 
ne demandeà l'ouvrier allemand 

que de 7 à 22 centimes par se-

BATT 
maine. Tandis que l'Allemagne 
garantit une subvention mini-

mum de 62 fr. 50 à toutes les 

retraites 'le vieillesse ou d'inva-
lidité, le gouvernement français 

se refusant à accorder aucun 

secours aux travailleurs pour la 

constitution de leur retraite et 

poursuivant cette chimère cfor-
ganiser une Caisse de retraites 

ouvrières se suffisant à elle-
même par les seuls versements 

des ouvriers et des patrons, se 
trouve acculé à la solution im-

possible de demander des coti-
sations exorbitantes, hors de 

proportion avec le résultat à at-
teindre. 

Il me faut aussi signaler cette 
injustice de la loi d'exclure de 

l i faculté de seservir de la Cais-
se des retraites les artisans, les 
cultivateurs, les petits indus-

triels, les petits commerçants, 
« dont le seul crime, dit M. Mir-
man, est de ne pas- laisser leur 

travail à un employeur, de ne 
pas être directement au service 
d'autrui, de ne pas être dans 

les recensements officiels trai-
tés de salariés^ et de les obli-
ger en outre à payer la moitié 

de la somme nécessaire à assu-

rer la retraite de l'ouvrier qu'ils 
emploient soit accidentellement 
soit d'une façon suivie. Leur 

gain est pourtant le même, 
l'employeur n'ayant de plus que 

les soucis, les risques, les res-

ponsabilités matérielles et mo-
rales de l'entreprise. 

Louis de la Trémoïlle. 
( A suivre ). 

L'Election de Turriers 

Le Plan de Campagne 

" On peut dire que pendant les derniers 

jours de la semaine dernière, l'attention 

du département tout entier s'était por-

tée sur l'élection du canton de Turriers. 

Pourtant, au début de la période élec-

torale, jusqu'au mardi soir qui a précédé 

le scrutin, rien ne faisait prévoir que 

ce canton serait un des champs de ba-

taille sur lequel s'engagerait le plus vi-

vement la lutte entre la vraie Républi-

que, la République libérale et sa néga-

tion, la République sectaire. 

Quinze jours auparavant, le Répu-

blicain des Alpts, avait b'en inséré dé-

daigneusement une lettre filandreuse où 

un illustre inconnu, un certain M. Ger-

vais, annonçait aux électeurs qu'après 

s'être pendant de longues années desin-

téressé de leurs affaires et consacré ex-

clusivement aux siennes, il songeait 

pour charmer les loisirs d'une retraite 

payée par les contribuables, à poser sa 

candidature au Conseil général, con-

tre l'honorable et vénéré M. Bucelle. 

Qu'es aco Gervais ? s'était-on deman-

dé une minute. Les anciens, après un 

effort de mémoire, avaient cru se rap-

peler que jadis un instituteur de ce nom 

avait passé quelques années obscures 

dans l'arrondissement. Certains pré-

tendaient môme que dans le temps, il 

avaitdûsa nomination à ce môme M. Bu-

celle contre lequel il venait se présenter. 

Puis, l'oubli s'était fait d'autant plus 

aisément que dan3 son numéro suivant, 

notre confrère n'avait plus soufflé mot 

de cette candidature. 

Mais le grand capitaine Gustave Adol-

phe Hubbard avait son plan. Ce silence 

était une tactique. Instruit par vingt 

défaites que trop parler nuit, il avait 

donné la consigne de dormir, mais in-

terdit de ronfler, car il ne fallait à aucun 

prix donner l'éveil aux adversaires. 

Pendant que confiants dans un facile 

triomphe, ils ne songeraient même pas 

à monter la gardo autour de leurs posi-

tions, il arriverait à l'improviste, les sur-

prendrait, les disperserait, les taillerait 

en pièces, et d'une main pieuse coudrait 

enfin une pièce à son drapeau si mé-

chamment mis en loques à Pontoise et à 

Fontainebleau. 

Hélas ! il y a loin de la coupe aux 

lèvres,, du rêve à la réalité. Nous allons 

voir ce qu'il est advenu de cette cam-

pagne si habilement machinée. 

La Campagne. 
Or donc, mardi 16 juillet, le citoyen 

Gustave-Adolphe Hubbard, débarquait 

à 3 heures du f oir dans sa bonne ville 

de Sisteron ; comme d'habitude il n'y 

séjournait guère, la traversait à la hâte 

et fi ait à Bayons. 

Pendant toute la semaine, il était pré-

sent partout et nulle part. Intarissable 

et insaisissable, il était à la fois à Ven-

teroles et à Reynier, à Urtis et à la Fray-

sinie, à Astoin et au Faucon du Caire. 

Ce n'était pas un homme, mais un oi-

seau qui se transportait à tire d'aile aux 

extrémités les plus opposées du canton 

de Turriers. 
Il ne laissait aucun village, aucun ha-

meau, aucune ferme sans s'y poser. A 

peine avait-il touché terre qu'il faisait 

battre le rappel pour réunir autour de 

lui le plus grand nombre possible d'au-

diteurs. Avec cet aplomb que les af-

firmations les plus audacieuses, les plus 

controuvées ne sauraient effrayer, pen-

dant des heures il fabait le procès de 

de l'honnête homme, du bon républicain 

qu'est M. Bucelle. Il donnait aux élec-

teurs à choisir en f re lui. Hubbard et 

M. Bucelle. 
L'imprudent ! Les électeurs ont choisi 

et l'ont honteusement rejeté. Encore une 

nouvelle défaite qui vipnt s'ajouter à 

à toutes celles qu'il a déjà co'lectionnées 

dans les pays de France les plus divers. 

Comme le dit très bien l'honorable 

M. Hucelle dans sa lettre de remercie-

ments le 21 juillet, il ne s'est pas agi 

dans le canton de Turriers d'une élec-

tion cantonale ordinaire, mais d'une 

élection d'un caractère plus général, 

d'une portée plus haute. 

© VILLE DE SISTERON



Dans ses multiples conférences, M. 

Hubbard a nettement indiqué qu'il fal-

lait opter entre sa politique et celle dont 

se réclan e M. Bucelle. Malgré ses pro-

messes, malgré ses menaces, malgré 

la pression administrative, les élec-

teurs lui ont clairement signifié qu'ils 

ne voulaient plus de lui ni de son pro-

gramme. Le 'il janvier dernier, ils lui 

donnaient 27 voix de majorité dans le 

canton de Turriers ; dimanche ils l'ont \ 

mis en minorité de 89 voix,soit en moins 

de six mois, un déplacement déplus de 

140 suffrages. 

La Défaite 

Ce résultat est encore plus significatif 

si l'on compare l'activité dévorante, fé-

brile, déployée par M. Hubbard et l'atti-

tude paisible de M. Bucelle. Pendant que 

son concurrent allait de porte en por-

te mendier les suffrages, M. Bucelle 

fort de sa conscience et des services 

rendus est tranquillemeut resté dans sa 

maison. Pendant que son concurrent 

multipliait les affiches et les conféren-

ces, il se contentait d'écrire quelques 

lettres. 

Obtenue lans dépareilles conditions, 

sa victoire honore autant ses électeurs 

que lui-même. Ceux-ci ont prouvé qu'ils 

n'oubliaient pas avec quelle sollicitude 

pendant 25 ans leur dévoué conseiller 

général s'était occupé de leurs intérêts. 

La défa'te de M. Hubbard, — car c'est 

lui et personne autre qui est battu — la 

dt faite de M. Hubbard, a déjà eu dans 

l'arrondissement un retentissement con-

sidérable. Même ses partisans les plus 

déterminés, les plus aveugles sont obli-

gés de convenir que leur Dieu a subi une 

rude atteinte, que leur idole est en train 

de tomber en morceaux. 

C'est 1 honneur rie M. Bucelle de lui 

avoir porté le premier coup — ce ne se-

ra pas le moins sensible — et nous l'en 

félicitons chalenreusemeni, 

Un ami qui lit par dessus mon épaule 

me demande : Et A. Gervais ? Qa'est-il 

devenu ? 

— C'est ma foi, vrai, à l'exemple des 

électeurs, j'ai oublié sa personnalité in-

signifiante et roussote. 

Impression générale 

.« Partout d'une façon plus ou moins élo-

quente et formelle, s'est affirmée la volonté du 

pays de repousser également le sectarisme de 

droite et le sectar isme de gauche, 1< s aventu-

res du cléricalisme et les chimères du collec-

tivisme. Partout les .représentants et les dé-

fenseurs des idées républicaines modérées, qui 

sont par excellence les idées françaises, ont été 

élus ou réélus en masse,' en dépit des campa-

gnes violentes dirigées contre les plus êminents 

d'entre eux par les radicaux-socialistes purs. » 

Telle est l'appréciation d'un de nos 

confrères de la presse et nous ne pou-

vons qu'y souscrire pleinement. 

UiNE CIRCULAIRE 

Sans doute, il est bien tard pour 

parler encore d'elle; irais elle a une 

telle éloquence qu'on ne noua désap-

prouvera pas de l'avoir reproduite. 

Il s'agit de la circulaire que M. Ju-

——"^ggy 1 —■ 
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LES SOCIALISTES 

AU POUVOIR 

* m 

Premières réformes 

Ce labeur est actuellement à 

peu prés accompli. En conséquence, 

tous les moyens de travail du sol et du 

sous-sol, usines, ateliers, machines, 

outils, instruments.matériel de transport 

chemins de fer, mines, carrières, exploi-

tations quelconques industrielles ou 

agricoles, théâtres, bains, etc., ont été 

décrétés propriété de l'État ou, pour 

mieux dire, de la Collectivité. 

Une autre loi a également ordonné 

le retour à l'État de toutes les proprié-

tés foncières, immobilières et mobilières 

de main vive ou de main morte. 

La saisie en a été opérée régulière-

ment. Mais la mesure était xsi compli-

les Roche, député de l'Ardèche, a 

adressée aux éle :teurs de son dépar-

tement et dans laquelle il s'élève 

contre le parti pris de faire delà Ré-

publique un instrument de combat et 

d'oppression. 

« Jamais la politique de l'empire, dit-il, 

que j'ai combattue au nom de la Répu-

blique dès 1863, ni celle des gouverne-

ments du 24 et du 16 Mai, dont je fus, 

vous vous en souvenez, le plus ardent 

adversaire, ne dépassèrent en intoléran-

ce la politique aujourd'hui pratiquée. 

11 semble que les Français sont par-

tagés en deux races : les conquérants et 

les vaincus, ceux-là dominant, oppii-

mant, violentant ceux-ci jusque dans 

leurs droits de l'homme les plus sacrés. 

En même temps, les partis coalisas 

qui gouvernent sous l'hégémonie des 

socialistes désorganisent toutes les for-

ces vives de la nation et là précipitent 

vers les crises les plus redoutables. 

L'industrie, le commerce, l'agricultu-

re, le libre travail, sans qui les peuples 

ne peuvent vivre, sont menacés de pro-

jets de loi plus dangeureux encore que 

ceux qfi les ont déjà frappés. 

Le collectivisme révolutionnaire prê-

che et prépare ouvertement la suppres-

sion de l'héritage et de la propriété 

pour faire suite à la suppression de 

la liberté. 

Les premiers six mois de l'année sont 

à peine écoulés et déjà le budget est en 

déficit de plus de deux cents millions, 

sans compter les pertes de recettes et les 

nouvelles augmentations de dépenses 

qui s'annoncent. 

œ
 Cet odieux système n'est pas la 

République : il en est la négation abo-

minable. » 

La circulaire se termine ainsi : 

«Arrachez la France — et notre depar-

ment d'abord — aux forces funestes qui 

tendent à la courber sous une républi-

que arbitraire, de violence et de ruine. 

Aux élections du 21 juillet, si décisives, 

votre devoir est tout tracé : tout candi-

dat officiel est votre ennemi. 

Tout candidat indépendant combat 

pour vous ! 

Vous tous qui voulez être des hom-

mes libres unissez-vous donc résolu-

ment contre les candidats officiels. Ils 

s'intitulett audacieusement les défen-

seurs de la République ; ils n'en sont 

que les destructeurs. 

Votez contre eux avec ensemble, aux 

cris sauveurs de ; Vive la République ! 

Vive la liberté ! Vive la France 1 » 

UN RATAGE 

Le cabinet emploie un moyen bien sim ple 

pour donner le change sur le résultat des 

élections cantonales. Cela consiste à faire le 

total des républicains élus et à s'en attribuer 

le bénéfice. Comme le chiffre en est copieux, 

la victoire ministérielle apparaît ainsi écla-

tante. Rien de plus pratique, comme on voit: 

M. Waldeck-Rousseau, ayant pris l'habitude 

de considérer la République'eomme sa cho-

se, trouve fort naturel de confisquer à son 

profit tons les républicains, môme les libé-

raux et progressistes qui le combattent et 

quée, qu'elle n'a pu être réalisée 

d'emblée avec toute la précision désira-
ble. 

Auss', pour en faciliter l'achèvement, 

chacun a-t-il été tenu dedresserinve itai-

re de ce qui lui reste, après le passage 

de la commission de recensement, en 

vêtements, bijoux, linge de corps, de lit 

et de ménage, meubles, ustensiles do-

mestiques, argent et créances. 
Quant à la monnaie d'or, ceux qui 

en possédaient ont dû la porter directe-

ment aux caisses publiques, ou des ré-

cipissés spéciaux leur ont été remis en 

échange. 

La loi du travail a institué l'obligation 

universelle du travail personnel, avec 

égalité de droits pour tous, sans distinc-

tion de sexe, de vingt ans à soixante. 
La jeunesse, jusqu'à vingt ans et la 

vieillesse, à partir de la soixantième an-

née, sont à la charge de 1 État ; la fa-

mille, au sens bourgeois du mot, est 

abolie ; la nation dans son ensemble 

constitue la seule et la vraie famille. 

De même, la production privée a 

cessé. En attendant l»s règlements or-

ganiques qui doiveDt résoudre prati-

qui forment le gros des élus dé nos assem-

blées départementales. 

Si M. le président du oonséil avait gouver-

né pour toui les républicains et non pas dans 

le sens exclusif de la faction radico -collec-

tiviste, on comprendrait qu'il pût confection-

ner de lasorte ses statistiques. Mais on con-

viendra qu'après avoir déchaîné toutes les 

forces administratives contre la plupart des 

candidats dont il enregistre le succès, il lui 

faut un certain aplomb pour les revendi-

quer comme siens. 

Ca rce qui caractérise la journée de d imanohe 

c'est d'abord qu'elle accentue avec éclat le 

côté fumiste de la défense dite républicaine, 

— la République ayant triomphé avec son 

aisanceaccoutumée — et ensuite c'est que le 

gouvernement a fait marcher ses préfets 

et sous-préfets contre ies candidats indépen-

dants aveo une furie de pression empruntée 

aux meilleures traditions de M. de Fourtou. 

Or les élections, des oantons, par la nature 

même des intérêts locaux qui s'y attachent, 

sont celles où les forces officielles peuvent 

s'exercer le plus efficacement. Elles ont fait 

ragele21 juillet ; cependant la suprématie an-

térieure des progressistes dans les conseils 

généraux n'a pas été atteinte, puisque les 

journaux agréables reconnaissent eux - même 

que dans l'ensemble, les positions des partis 

ne sont pas changées ; c'est un échec réel 

pour le cabinet, échec qu'accentuent les 

renseignements complémentaires que nous 

recevons de tous côtés. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

—o — 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
DU 21 JUILLET 1901 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Canton de Sisteron. — M. 

Firmin Giraud, greffier du Tribual 

est (ELU) sans concurrent par 1023 voix 

sur 1973 inscrits. 

L'élection de M. Giraud est un suc-

cès tout personnel qui récompense plus 

de trente années de vie laborieuse. 

Canton de Tarriers. — M. 

Bucelle, républicain 322 voix (ELU.) 

M. Gervais Théodore, radical socia-

liste 233 voix. 

Canton de la ilotte-dn-Cai-

re. — M. Félix Bontoux, conseiller 

sortant, républicain est ELU sans con-

current par 554 voix sur 1218 inscrits. 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

Canton de Noyers. — M. Plau-

che, républicain, conseiller sortant 320 

voix (ELU), M. Gabert républicain, con-

seiller sortant, 286 voix (ELU) ; Chau-

vin A. radical -socialiste, 246 \oix. 

Canton de Volonne. — Les 

deux conseillers d'arrondissement sor-

tants, M. Ravoux, maire de Pépin, et 

M. Paul de Volonne, sont réélus, sans 

concurrents. 
# 

# # 

quement les questions de détail relatives 

à la loi du travail, chacun est invité a 

continuer sa profession antérieure pour 

le compte de l'État. 

Ce système logique est si différent des 

anciennes habitudes, que certaines, 

personnes, même sincèrement socialis-

tes, en ont éprouvé du m^contemeut. 

On leur a expliqué que, par compensa-

tion elles n'auraient plus à payer aucune 

contribution, le fisc étant totalement 

supprimé : c'est le prodiit quotidien 

de la production sociale qui remplace 

l'impôt et fournit à État les ressources 

nécessaires à l'entretien général. 

C'est aussi l'État qui entretien à ses 

frais les médecins, vétérinaires, hommes 

de loi, lesquels, devenus fonctionnaires 

doivent se tenir gratuitement à la dispo-

sition du public. 
Enfin, autre bienfait inappréciable, 

l'armée est licenciée, conformément à la 

résolution du Congrès de Marseille de 

1879, confirmée par ceux du Hâvre, de 

Reims, de Roanne et de Roubaix : le 

sauvage « impôt du sang » dernier ves-

tige des temps barbares, n'existe plus. 

Nous constatons simplement le double 

échec des candidats soutenus par le 

Comité radical-socialiste : à Turriers, 

où M. Bucelle est réélu ; à Noyers, où 

M. Plauche, républicain arrive en tête 

(ELU) avec M. Gabert. M. Chauvin radi-

cal socialiste, maire de Bevons, battu. 

C'est du reste, la constatation qui 

s'impose dans tout le département. 

Partout les candidats q ^i s'étaieDt peu 

ou prou compromis avec M. Reinach 

sont restés sur le carreau. 

Et dans les autres départements, les 

résultats connus sur un total de 1453 

élections sont au nombre de 1444 ; il 

manque 9 résultats 

De l'aveu même du Gouvernement 

les élections ont abouti a un succès 

en faveur des républicains libéraux et 

progressistes : 

Voici les chiffres officiels : 

Répub''c 'h s 557 

Radicaux et Radicaux-Socialistes , . 477 

Socialistes 33 

Ralliés 54 

Nationalistes 29 

Conservateurs 209 

Ballotages 85 

1444 

O 

Incurie Administrative. — 

Après la victoire de leur candidat 

qui d'ailleurs était celui de tout 

le monde, les plus enflammés ra-

dicaux-socialistes rassurés par l'impuni-

té de leurs ébats du 14 juillet ont voulu 

récidiver. 

Sitôt le chiffre des voix connu, des 

fusées, des bombes, des serpenteaux sil-

lonnent toutes les rues. La circulation 

est interrompue, les omnibus qui vont 

au train, arrêtés et mis en retard.. 

Qu'importe, fen dé brut ! 

Mais après tout, cela regarde l'admi-

nistration Municipale et Sous-préfecto-

rale. 

Mais nous avons le droit de protes-

ter hautement coDtre l'acte absurde 

dont un des membres du Comité radi-

cal-socialiste s'est fait volontairement 

l'auteur. 

Madame P... demeurant sur la place, 

et une de ses amies, toutes deux en 

état de grossesse avancée, ont été le 

point de mire de cet a ardent socialis-

te », qui aveuglé par les fumées du 

triomphe et d'un bon vin, leur a lancé 

coup sur coup plusieurs serpenteaux-

Le résultat est que Madame, P... est 

aujourd'hui alitée 

Voilà ou nous mène l'incurie de ceux 

qui doivent assurer l'ordre. Paralysés 

par l'inaction du représentant du 

gouvernement, les agents de la force 

publique n'osent rien faire contre cette 

bande d'Olibrius. 

Nous croyons savoir que M. P... est 

décidé à déposer une plainte entre les 

mains du procureur de la République. 

Nous ne pouvons que l'approuver 

complètement. 

En ce qui concerne la question de la 
presse, le Conseil des Délégués a beau-

coup hésite et longuement délibéré. 

Qnelques-uns de ces membres opinaient 

pour une solution transactionnelle, en 

i vertu de laquelle l'interdiction de publi-

cité n'aurait visé que les journaux 

bourgeois, maintenant au contraire aux 

organes socialistes, notamment à la 

Petite République française, la liberté 

de continuer à paraître sous réserve du 

contrôle administratif. Mais la majorité 

s'est prononcée avec raison contre ce 

système entaché d'un condamnable fa-

voritisme. La logique, comme l'équité, 

exigeait que l'exploitation" de la presse 

fit retour a l'État, comme toutes les au-

tres industries, et c'est dans ce sens 

orthodoxe que l'affaire a été résolue. La 

Démocratie sociale n'a nul besoin d'in-

terprètes plus ou moins officieux ; elle 

parle par elle même Tet s'adresse direc-

tement au peuple de vive voix pour ain-

si dire ; et sa voix s'appelle le journal 

officiel. 

(A suivre.) 
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Valernes. — Comité d'action 

Républicaine. — Programme de la fê-

te patronale de Ste-Magdelaine. 

Dimanche à deux heures de l'après 

midi, bal à grand orchestre sur les ai-

res ; à 5 heures course pédestre de 

jeunes gens, prix : un superbe foulard ', 

course de jeunes fil'es, prix : un super-

be foulard ; jeux des trois sauts et jeux 

divers ; a 6 heures, grand concours de 

chant ; à 8 heures, grand bal public 

sur la place ; à 9 heures, brillant feu 

d'artifice, feu de bengale, fusées volan-

tes, grande bataille de confetti. 

Lundi 29, à Midi, grand concours de 

boules, prix : 10 francs ; Les entrées 

sont fixées à 0. 50. Ê 
Les joueurs devront se faire inscrire 

avant midi. Pendant toute la journée 

tir à la cible : jeu de quadrette prix 

5 francs. 

Le Président : Reymond 

Le secrétaire : Le trésorier. 

Brunet. Richaud. 

Les Assesseurs 

Bremond, Bremond Célestin. 

Heureuse trouvaille. — Ute 

famille anglaise voyageant en teuf teuf, 

partait lundi soir de Laragne pour se 

rendre à Sisteron. A son arrivée à 

l'hôtel Nègre, elle eût le désagrément 

de constater qu'une petite valise conte-

nant, 30.000 francs de bijoux, et un 

carnet de chèques et 250 fr. en espèces, 

s'était égarée en cours de route. Des pu-

blications furent faites, des gens mis 

immédiatement en campagne pour re-

trouver l'objet perdu, mais sans résul-

tats, on commençait a désespérer lors-

que mardi vers midi, arrive à l'hôtel 

Nègre, Alphonse Meisson de la Silve 

porteur du précieux colis qu'il avait 

trouvé non loin de son habitation. Une 

récompense de mille francs à été don-

né à l'auteur de cet acte de probité que 

nous félicitons Joub.ement. 

Nécrologie., — Une de nos plus 

anciennes et plus honorables familles 

sisteronnaises vient d'être cruellement-

éprouvée par la perte de son chef M. 

l'abbé Suquet, décédé ces jours derniers 

à Paris, après une longue et douloureu-

se maladie. 

Né à Sisteron, le 9 févriér 1831, Er-

nest Suquet, après de brillantes études, 

faites à notre collège, d'où il sortit en 

1848 bachelier es-lettres, fût attiré à 

Paris par Monseigneur Sibourg, qui de 

l'évêché de Digne avait été transféré à 

l'arche.vêché de Paris, il entra au grand 

séminaire de St-Sulp ce et ses études re-

ligieuses terminées il fit à Rome un sé-

jour de deux années environ pendant 

lesquelles il prit ses grades en Théologie. 

Revenu à Paris, il débuta comme vi-

caire à St-Augustin, tout en étant se-

crétaire particulier de l'archevêque, puis 

fût successivement vicaire à St-Germain 

l'Auxerrois, à St-Eustache et enfin curé 

de la paroisse de Ste-Elisabeth. au 

quartier du Temple. 

Sa santé ne lui ayant plus permis de 

supporter les lourdes charges de sa cure 

le cardinal Richard lui donna, dans ces 

dernières années, une place de chanoine 

titulaire dans le chapitre métropolitain 

de Notre-Dame. M. l'Abbé Suquet était 

Licencié en Droit, Docteur en Théologie, 

très versé dans la connaissance des lan-

gues anciennes, latin, grec, hébreu, il 

parlait l'italien et l'anglais ; il a publié, 

sous l'anonyme, une traduction fran-

çaise d'un ouvrage anglais, également 

anonyme, intitulé Le Père Oswald, 

véritable histoire catholique. 

Doué d'une grande bienveillance, très 

charitable, d'un esprit très ouvnrt avec 

des idées larges, notre compatriote fut 

le père, le soutien, le guide de ses nom-

breux frères et sœurs ; sa porte était 

ouverte à tous, comme sa bourse et 

nombreux sont les bas-alpins qui ont 

été ses obligés. Aussi est-il permis de 

dire que M. le chanoine Suquet a passé 

en faisant le bieD. 

Le Congo, nous le savons, 

Est le meilleur des savons. 

II M r « h é tl I x 

du 25 Juillet 1901 

Bœufs limousins 1 50 a 1 55 

— Gris i 1 43 à 1 48 

— Afrique B »V à » B B 

Bœufs du pays 1 35 à 1 40 

Moutons du pays » » » à B ) » 

— gras à t B B 

— de Barcelonnette » » » à B »» 

— de Gap » »» à » B B 

— Monténégro » »» à B J B 

— Espagnols 1 »» à » 4 B 

— Métis » » » à » B D 

— Moutons Africains 1 40 à 1 47 

— réserve 1 50 à 1 55 

ÉTAT - CIVIL 

du 19 au 26 Juillet 1001 

NA.ISSANCES 

Julien Reymonde-Louise. — Cou-

doulet Ludovic-Léonce- Marius. 

MARIAGES 

Entre Armand Amédée-Auguste 

Prosper, propriétaire et Dl'e Amon 

Marie s. p. 

DSCSS 

Mourès Aimée-Victoriue Anne- Ma-

rie 3 ans. — Garçin Magdelaine-

Françoise s. p. Vve Busso 67 ans. — 

Michel Valérie-Angèle s. p. 29 ans 

èpou e Goudoulet. 

D'où vient leurs succès ? — Le 

Mans, le 12 mai 1900. Atteint de dispsie, je 

souffrais depuis le mois d'août de maux d'es-

tomac et de ventre, au point de ne pouvoir 

maroher. Je ne pouvais plus ni, dormir ni 

manger. Js prenais 2 litres de lait par j ur 

et les médicaments qu'on m'ordonnait ne me 

soulageaient pas J'ai fait usage de vos Pilu-

les Suisses, et ma santé s'est rétablie peu à 

peu. Je puis dire que je leur dois laguérison 

qui est maintenant complète. 

Mme BOUCHER , 128, route de Laval ( Sig. lég) 

A M. Hertzsog. pharm, 28, rue de 

Grammont Paris. 

P. L. M. — La Compagnie P. L. M. 

offre aux touristes et aux familles qui 

désirent se rendre dans le Dauphiné, 

vers lequel les voyageurs se portent 

de plus en plus nombreux chaque an-

née, diverses combinaisons de voyages 

circulaires à itinéraires fixes ou facul-

tatifs permettant de visiter à des prix 

réduits les parties les plus intéressan-

tes de cette admirable région: la Gran-

de Chartreuse, les Gorges de la Bourne 

les Grands Goulets, les massifs d'Alle-

vardet des sept Laux, la route de Bri-

ançon et le massif du Pelvoux, etc.. 

La nomenclature de ces voyages, 

avec prix et condition, figure dans le 

Livret- Guide P.L.M. qui est mis en vente 

au prix de 0,50 dans les gares du réseau 

ou envoyé contre 0,85 en timbres- poste 

adressés au Service Central de l'Exploi-

tation (Publicité), 20, boulevard Diderot 

Paris -

PAUVRES SOURDS ! 
La nature est ingrate envers vous, mais la 

science ne vous abandome pas à votre sort. 

L'œuvre d'un éminent philantrope, depuis 

13 ans, vous en donne journellement des 

preuves. La surdité n'est plus un mal ingué-

rissable, grâce à lui. Pour vous en oonvain-

cre, écrivez tous à M. J. Comparon, aux 

Gianges de Saint-Barthélemy , par Mélisey 

(Haute-Saône) guéri radicalement le 13 juin 

à M. Villiers-Debu, à Mérangle (Eure-et-

Loire), à Mme L. Moussel, à Brionne (Eure) 

à M. J. Guérinet, à Aubay (Charente- Infé-

rieure), etc., etc., puis demandez à titre gra-

tuit, à l'Institut Drouet, 112, bou-

levard Rochechouard Paris , 

(18« arr.), Le Journal de la Surdité 

où vous trouverez des cas identiques au 

votre et le traitement qui doit les. vaincre. 

Un mot de la fin 

En correctionnelle : 

Le président. — Prévenu, expliquez-moi 
comment vous vous y êtes pris pour transpor-

ter à vous seul, un ooffre-fort aussi lourd et 

cela sans donner l'éveil ï 

Le prévenu. C'est pas la peine, monsieur 

le président, vous ne réussiriez jamais à le 

faire. 

LECTURE POUR TOUS 
Le numéro de JUILLET des Lectures pour 

/Tous vient de paraître. Enoncer les titres des 
articles qu'il contient, c'est montrer la va-

riété de sujets que traite l'attrayante revue 
publiée par la Librairee Hachette et C". 

Ses illustrations abondantes, ses articles 
pittoresques, ses captivant romans et nou-

ve les en font un recueil qu'on se lassejamai; 

. de relire, aux bpures de loisirs, et qui a sa 

place marqué sur la table ds famille. 
Voici, d'ailleurs, le sommaire de la nou-

velle livraison : La journée d'une Athénienne 

au temps de Périclés, par René Doumics 

L'Histoire d' un crime; Les Geôliers de Napoléon 

jugés par un Anglais ; Un kiosque de publicité 
improvisé : Hitoirc sans paroles ; La conquête 

du désert ; L'accusateur imprévue, roman ; 

Les Chevaux de Fontenoy, nouvelle, par Geor-

ges d'Esparbés ; Le Thétdre du rire et ses 

types burlesques ; La Photographie à quatre-
vingt dix kilomètres ; Utiles chasseurs d'un 

hideux gibier : La destruction des vipères ; 

Les Dieux d'or, roman. 

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

tements 7 fr. Etranger, 9 fr. Le numéro, 50 

centimes. 

BULLETIN FINANCIER 
Mauvaise hier encore, sous l'influence 

des fâcheuses dispositions des marchés 

étrangers, la Bourse de Paris s'est un 

peu ressaisie aujourd'hui. Mais, il faut en 

convenir, ce sont encore les baissiers 

qui ont l'anvantage presque partout. 

Le Perpétuel est pour le moins hési-

tant, puisque nous ne le trouvons qu'à 

100 55, et le 3 1 [-2 a peu profité, puis-

qu'il fait, en hausse sur nie*', 101.85 

seulement. 

Les établissement de crédit pâtis-

sent, et nous sommes bien obligés de 

nous répéter pour constater quela Société 

Générale se distingue des autres par sa 

fixité. 

Suez a faibli de nouveau et n'est plus 

qu'a 3640. Nos Chemins, mais su-tout le 

P.L.M. et le Nord, se sont serieu ;ement 

raffermis ; quant à l'obligation 2 1(2 de 

l'Ouest, à 418, elle conserve toute sa fer-

meté. 

Les fonds d'Etats étrangers sont plus 

mous notamment l'Italien baisse de peu 

â 96.70, et l'Extérieure, plus sérieuse-

ment, à 70,75, 

Mines d'or en baisse. Sud-Afrika fer-

me. 

LA G Ù E R I S Q [M DES SOURDS 
L'action électrique continue d» 

TAudiphone invisible Bernard rend l'ouïe 
naturelle aux sourds et ce merveilleux 

^appareil est la base de 
la Méthode aurivoltaïqua. 
Le Directeur de l'Institut 
National de la Surdité, 
7, rue de Londres, à Paris, 
envoie gratuitement le 

^journal " La Médecin* 
des Sens" à toutes les personnes çul 
•n font la demanda. 

Le Plus Jolie livre d'âtrennes 
Le plus joli livre d'étrennes c'est Je Livre d'or 

de l'exposition. Nos lecteurs ont connu au fur 
et à mesure de leur publication les magnifiques 
fascicules du Livre d'Or que l'éditeur a eu 
l'heureuse idée de réunir en volume. Ils savent 
donc qu'il n'en éiait pas de mieux illustré, de 
plus vivant et de plus documenté, 

Le Livre d'Or forme maintenant un beau 
volume de six cents pages, orné de plus de neuf 
cents illustrations. Il constitue le souvenirleplus 
précieux de l'Exposition et de beaucoup le 
meilleur marché. C'est le livre par vxcellence 
de 1901. Il intéresse tous les âges, et permet à 
tous de revivre les heures inoubliables pendant 
lesquelles Paris a été la capitale du monde. 

Prix du volume : relié, tranches dorées, 30 
francs. Edouard Gornely, 101, rue de Vaugirad 

Paris. 
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LA KABILINE 
* Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

MEMBRE DU JURY 'PÂRIS 1900 | 

Alcool de Menthe 
gj p. ?H 

IËÏ1 
g-oût exquis Cl L 

se, calme iiiaïaii-lr 
BOISSON HYGIENfy'JE d'Wl 

(Tu Hu iraiùueur ûtilfeieu---, 
lancinent soif cl assainit l'eau. p 

GLIXIR SOUVERAIN COîHrc iOS indigestions, k 
la Dysenterie, la Choleriro ; dissipe les f 
maux de cœur, -de tête, d estomac. 

EXCELLENT ^our lesSEIftS et In TOILETTE. 

PRÉSERVATIF contre les EPIDEMIES 4 
a ' REFUSER LES IililT.+ TlON S tk 
1 Exiger le nom IDIS BICQLÉS t 

Z L'AIR 
enMIafltduhMS-

Le meilleur 
a ARMENIE 

tant connu. 

S 

yfil 

72.) 1 i f 1 i l 1 1 i [\~\~\ \.\v 

Glios : A. PONSOT. 26, ri SL-Clou.le, 

Le Gérant L QUEY1ÎKL 

Sisteron — Imprimer, e l'ultLN. 
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BELLE JARDINIÈRE 
PARIS a, Hua du Pont-Ntuf, S PARIS 

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

VÊTEMENTS 
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

TOUT ce qui concerne la TOILETTE 
de l'Homme et de l'Enfant 

I AiflO* im CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS m itmudt. 

Expédition» Franco a partir de 26 Franc». 

■CUL>» SUCCURSALES! LYON. UiUSEILLE. tOSDEAUX, NANTES, ANIERS. SAINTES. LILLE. 

© VILLE DE SISTERON



KO 1.. . ik ̂  i 

A9 'Herboristerie 

PRODUITS CHIMIQUES POUR LES ARTS ET L'INDUSTRIE 

Place de l'Horloge, SISTEROi\ (Basses-Alpes) fini 

SPÉCIALTE DE PEINTURES PREPAREES 

DÉPÔT DU CRISTAL OL 
PEIITUKB8 LYOHH AISES 

EMAILLANTKS ET INALTÉRABLES 

Mêëiê méêiëiêêéM pov les €é§§<géë& 

x X 
v X 
x X 
x x 
x x 
x x 
x x 
x X 
x X 
x x 

RHUM, COGNAC, LIQUEURS 

ALCOOL OE MENTHE AMÉRICAINE 

MASTIC POUR GREFFER* A FROID 

PEAUX DE CHAMOIS 

THÉ DE CHINE — RACAHOUT - CHOCOLATS 

Huiles spéciales pour Machines à Coudre et Cycle > 

Art gagner ? ' Argent à h Bourse Eayoi gX\^LF$™' PARIS 

GRAND ENTREPOT de BLES 

de tout dosage (garantis sur anaysle 

à IN ? 
Rue Mercerie, SISTHRON el GRANDE SAINTE-ANNE 

Pour renseignements s'adresser à M. L. PEYROTHE, bijoutier, 

Bue Mercerie, Sisteron. 

HOTEL D'EUROPE -
MARSEILLE, Rue des RécolLettes 

(près le Cours Belzunce) 

M. F0URN1ER, bas-alpin, àThonneiir d'in-

former sa clientèle qu'il oient de faire remet-

tre son Hôtel à neuf el que ses chambres con-

fortables sont toujours à des prix très modérés. 

LA r DE F IÎIONALE 
T aissa le samedi 

JC 

TROIS àES DE AVURES EN COULEURS 

est le r journal e des donnant URATUITEMENT 

cf *e semaine : 

MA H tm DÉCOUPÉ 
t
 candeur naturelle 

, mensuellement : 

? JE ' iVURE EN COULEURS 
,rs texte sur papier de luxe. 

EN iNTE PARTOUT lOcent. le numéro 

A VENDRE 

Une charette dite Camion 
En état de neuf 

S 'adresser chez M. Rnllantl, mar-

chand de vin, rue Mercerie, SISTERON. 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

A Céder de suite 

Bureau de Tabacs et Calé Lombard 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

mmm mm®? 
MOIRE ET DE COULEUR 

COPIES; DIS .LETTRES 

§mpi mous 
COMME ' ; C I A L. E S 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

B&OCHUBKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEBOH (B. A.) 

AUG. TURIN 

4mU* h fc& §i A'ikium 
IMPRIMÉ S POUR MAIBÏBS 

Affiches do toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livras à Souche 

Labeurs 

IE> Ii O S P E O TC TJ" s 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutohouo 

CIRE A CACHETER 

<Çarnets d'échéances 

Qemandez 

ALCOOL DE MENTHE 
AMÉRICAINE 
DÉPÔT : Droguerie TURIN, place de l'Horloge 

MACHINES A COUDRE eSïïà'âïî 'u PERPECTIOH yonr FAMILLES tt ATELIERS 

DAVIS 
idr.Cûiaaiidesi» ELIAS HOWEi'îSSDloi .r PariS. L.AHDHÉIC' 

Système k 

T f 
■ IL! 

le seul qui permette de réaliser en quelque* 
jours, presque sans ris(iue,avec un petii capital, 
de très gros bénéfices, on peut, avec 250 fr.. 
gagner toutes les semaines de 500 à 1.500 fr' 
Bénéfices payes tous les in iours. 

Demander notice u MM. BÀHIER et c \ biniglin 
». Mit dit Flttti Saint-Thomas, s, prit lj BWM. PARli 

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