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ÉTRANGER, la port en sus 

La Lutte des Classes 

Elle s'est un peu plus nette-
ment accusée encore, cette se-

maine. Pour répondre aux exi-

gences des corporations syndi-

cales, les patrons de l'industrie 
automobile, bientôt suivis par 

leurs confrères des différentes 
branches de l'industrie, se sont 

syndiqués à leur tour et ont 
constitué ce qu'on nomme en 

Amérique un lok-out puissant. 

Après avoir voté la création 

d'un fonds de réserve pour lut-

ter contre la grève par un pré-

lèvement de 2 pour 100 sur le 

montant des salaires payés, — 

soit 6 millions par an, — ils se 

sont engagés à ne laisser tra-

vailler en leurs usines que sur 
les bases actuelles et à- refuser 

toute ingérence des syndicats 
dans leurs rapports avec leurs 

ouvriers 
C'est, en France du moins, le 

premier essai d'organisation 

collective patronale pour lutter 
contre le syndicalisme ouvrier. 

Cet exemple sera-t-il suivi dans 

les autres industries, et aura-t-

il une influence sur les condi-

tions morales et matérielles de 
la main-d'œuvre nationale ? 

C'est ce qu'il serait encore pré -
somptueux de juger. Il y a pour-
tant lieu d'enregistrer le gros 

mouvement de reprise du tra -

viil qui l'a suivi. A l'heure ac-

tuelle, Paris ne compte plus 

qu'environ 65.000 grévistes au 

lieu de 180,000 la semaine pas-

sée. 
Pourtant, le service d'ordre 

n'a pas diminué. Les passants 

inoffensifs sont toujours sur-
pris de se trouver, au coin d'une 

Feuilleton du Sisteron-Journal 

N' 28 

JOURNAL 

d'une AMOUREUSE 
PAR 
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A peine le cheval avait-il fait quelques 

pas que Jacques baissait les rideaux et sai-

sissant ma tête dans ses mains la couvrait 

de baisers. 

— Nita, Nita est-ce vrai que ces baisers 

sont des baisers d'adieu, que mes paroles de 

l'autre soir vous aient assez effrayée pour que 

tout de suite vous ayez pris une résolution 

qui nous sépare à jamais ? Depuis que j'ai 

appris ce projet de mariage, je suis horrible-

ment malheureux, je ne croyais pas tant 

vous aimer. 

— Jacques, avez-vous donc oublié l'aveu 

de mon amour ? et croyez-vous que j'aie re-

noncé pour toujours à vous ? Croyez vous 

que le Vicomte pourra vous remplacer dans 
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LES MANUSCKITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s abonne dans tous les Bureaux de Poste 

rue, en présence d'une patrouil-

le de hussards ou d'un poste 
de « biffins » installé devant un 
chantier. Pourquoi encore tant 

de troupes puisqu'il y a si peu 
de grévistes. Le 1er mai est 

passé, presque tout est calme ; 

il n'y a plus que Le Matin pour 
parler du fameux complot. Il se-

rait temps de renvoyer nos sol-

dats dans leurs casernes s'oc-
cuper un peu de services en 

campagne, après tant de jours 

consacrés au services de place 

en temps de troubles, 

ECHOS & NOUVELLES 

Enlèvement en automobile 
L'enlèvement en automobile entre 

de plus en plus dans nos mœurs. 

C'est simple, pratique et peu coûteux. 

Il est des maisons qui ont la spécialité 

de la location du véhicule ravisseur. 

Tous les accessoires sont fournis, 

même le bâillon qui doit témoigner 

que la victime s'est laisser faire une 

douce violence. 

Cela est devenu si simple, que cela 

manque singulièrement de poésie. Aux 

temps héroïques,, il fallait l'échelle de 

soie, les vigoureux coursiers qui de • 

vaient emporter en une fuite précipité 

les deux amoureux. 

Le séducteur devait être intrépide ; 

il devait être prêt à taillader d'une 

épôe valeureuse le visage de tout gê-

neur. 
Aujourd'hui il suflit que l'automo-

bile soit puissante, et le chauffeur ha-

bile. 
Mais peut-être bien qu'avant long-

temps, l'enlèvement en automobile 

paraîtra un procédé chevaleresque. 

Avec les lois sûr le mariage que 

certains réformateurs nous préparent, 

le jeune homme qui aura réussi à se 

faire agréer par une jeune fille im-

mon cœur et que mes lèvres n'auront jamais 

plus soit des vôtres. 

Une à une, la bouche de Jacques buvait ces 

paroles sur la mienne. 

— Jacques, vous ne pouvez être mon époux 

et le vicomte de Siamère me le propose. Il 

me donnera le titre, le rang, le luxe, vous me 

donnerez l'amour. . . Oui, Jacques, j'ai faitce 

rêve ; vois si je t'aime ! Tous les sentiments 

qui naissent delà conscience et du devoir, je 

te les immole, Jacques, j abiique tout pour 

toi, jusqu'à ma.loyauté, jusqu'à mon honneurl 

J'aurai un époux, Jacques, mais toi, tu seras 

mon amant. Amant comme ce mot est doux 1 

Comme nous nous aimerons ! 

Jacques était comme ivre. Il me tenait ser-

rée contre lui en une étreinte qui semblait 

vouloir me broyer : 

— Je l'aime ! Je l'iime ! Je t'a'me ! ré-

pétait-il en me couvrant de baisers, et je 

l'aurai toute, toute. Tu n'aimeras que moi, 

dis mon aimée, et lu seras qu'à moi dans la 

joie el dans l'amour, 

La voiture allait s'arrêter ; Jacques donna 

au cocher un ordre bref, et elle continua sa 

route, nous emportant dans les bras l'un de 

l'autre, à jamais unis dans notre amour. 

patiente, n'aura qu'à se présenter au 

domicile des parents. Si on lui refuse 

la livraison de l'objet aimé, il n'aura 

pas besoin de faire des sommations 

respectueuses. Il offrira son bras à la 

compagne choisie et partira sans façon 

avec elle. Encore n'est-il pas bien sûr 

qu'il lui offrira son bras. 

Discours ministériels 

Ministres et secrétaire d'Etat ont 

discouru dimanche à qui mieux mieux. 

Non certes qu'ils aient tous dit des 

choses bien intéressantes, M. Sarraut 

n'a rien révélé, M. Sarrien a simple-

ment manifesté son mécontentement. 

M. Barthou, moins banal, a fait en-

trevoir que le gouvernement dans la 

mesure où il le pourrait, ferait 1 ex-

périence de la participation aux béné-

fices. 

Mais le discours de M. Poincaré est 

de beaucoup le plus instructif. En ce 

qui concerne la situation budgétaire, 

il a fait tous les aveux qu'il n'avait 

pas pu faire avant les élections. Le 

budget de 1906 a été bouclé par des 

emprunts déguisés : celui de 1907 sera 

plus difficilement encore en équilibre 

apparent. 

Entre temps, M. Poincaré a fait 

une allusion à la délégation des gau-

ches, qui ne sera pas du goût des an-

ciens blocards. Il estime que le gou-

vernement doit être à la tête et non à 

la remorque de la majorité. Le mi-

nistère Sarrien est déjà accusé d'être 

centre-gauche. 

C'est avec plaisir que nous annon-

çons h. nos lecteurs et aimables lectrices 

la collaboration au Sisteron-Journal 

de Madame Louis Maurecy, l& char-

mante chroniqueuse parisienne d'au-

trefois, dont nous nous sommes de nou-

veau assuré le gracieux concours, et 

5 juin. 

Officiellement, je suis la fiancée de Mon-

sieur de Siamère, mais mon cœur connaît 

d'autres fiançailles 1 Mon attitude est deve-

nue parfaitement correcte : j'ai renoncé à 

mes promenades avec Jacques, j'ai donné ma 

démission de la Banque Bordelaise, je ne 

quitte plus ma mère et c'est sous son égide 

que M. de Siamère vient me faire sa cour. 

Le père a refusé son consentement; nous 

nous en passerons. Siamère a acheté dans le 

quartier des Champs-Elysées, un petit hôtel 

qu'il fait splendidement meubler. De plus, il 

possède de vastes terres à Terville, en Nor-

mandie. 

Mon attitude vis-à-vis de lui est d'une 

dignité froide qui ne permet guère les grandes 

effusions, mais elle est bien dans la note du 

« monde » auquel il appartient. 

Souffrir ce garçon près de moi, recevoir ses 

baisers et plus tard ses caresses, c'est le plus 

horrible des sacrifices que je puisse faire à 

mon amour. 

Jacques et moi gardons vis-à-vis l'un de 

de l'autre une grande réserve ; pas un baiser 

pas une parole d'amour, ne sont échangés 

entre nous. Nous paraissons vouloir oublier 

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. 

dont les causeries écrites dans un style 

pur et de bon goût faisaient les délices 

des abonnés du Sisteron-Journal. 

La Rédaction. 

Lettre Parisienne 

Mon cher Sisteron-Journal 

Par une aimable lettre vous me demandez 

de reprendre ma collaboration d'anlan. 

Savez-vous que votre missive a soulevé 

autour de moi le tourbillon des papillons 

noirs? — Antan ! Quel mot triste et gai 

tout à la fois, passé radieux, présent morose. 

C'est pourquoi à l'invite de reprendre nos 

promenades d'autrefois, l'émotion a étreint 

mon cœur : Hélas ! le sourire s'est fait si rare 

sur mes lèvres ! si souvent la flamme mali-

cieuse de mes yeux a été éteinte par les 

pleurs, si nombreuses sont maintenant les 

tombes qui m'arrêtent en chemin ! ' 

Prenez-garde, Sisteron mon ami, au lieu de 

la pimpante compagne du temps jadis, vous 

allez avoir une femme enlaidie et radoteuse. 

Quelque affreuse bonne femme de l'armée 

du salut ! Quoi ! ' 

Cela ne vous effraie pas ? et vous croyez 

qu'au ciel du Midi, mon cœur va reprendre 

sa gaîté, et aussi, et surtout, eh votre com-

pagnie ? — Fat ! — Enfin, essayons ! 

C'est aujourd'hui dimanche Le ciel est 

beau, bien qu'orageux un peu. Prenons un 

fiacre et liions au Salon. Ce n'est plus une 

nouveauté pour nous, parisiens, niais pour 

vous Sisieronnais, cette visite peut encore 

avoir quelque intérêt. 

L'effort artistique a été si grand cette année, 

qu'en face de tant d'oeuvres de valeur on est 

saisi d'une sorte d'effroi. — Que fera-t-on de 

tant de merveilles ? Et combien de ces jeunes 

talents devront périr étouffés, n'ayant pu trou-

ver la place nécessaire à leur éclosion, dans 

cette pépinière touffue. 

Ça et là quelques pensées se sont incarnées 

en la blancheur des marbres. 

C'est le Doute dont le sourire sardonique 

tourmente le Penseur. 

C'est l'Alcoolique ivre-mort auprès de sa 

bouteille brisée, tandis que chargée d'enfants 

sa femme le contemple avec désespoir. Au 

dessous de ce groupe sont inscrits ces mots 

d'ironie douloureuse : La Paye. 

Puis toutes la série de tombeaux sur lesquels 

plane l'espoir de l'immortalité. 

Des visages d'horreur : le Remords, et les 

la trahison que nous préparons *' et en faire, 

plus tard, l'œuvre du hasard. 

Je n'ai plus aucun remords, seulement du 

dégoût et je le reporte sur cette société qui 

comprend si mal la liberté, la moralité et 

l'amour. 
26 juin. 

Je désirais une nouvelle excuse, un nou-

veau grief à mettre sur le compte de M. de 

Siamère. Il est venu s'offrir à moi. 

Ce matin, le courrier m'a apporté la lettre 

suivante : 

« Mademoiselle, 

« Je vous sais ,1a promise de M. Octave de 

Siamère, moi j'ai été sa maltresse. Ja vous 

demande pardon da vous entretenir de ces 

choses, mais j'espère, Mademoiselle, que 

vous aurez pitié de moi. J'étais domestique 

chez M. le C r mte, srn père. L'an dernier, M. 

Octave m'a séduite. J'étais pourtant honnête, 

je vous le jure, Mademoiselle, Mais il était 

si grand monsieur auprès de moi, que j'ai été 

éblouie et que je lui ai cédé. D'ailleurs il 

m'avait promis, non pas d. m'épouser. je 

savais que cela n'était pas possible, mais de 

toujours m'aimer et de ne jamais me laisser 

manquer de rien. 
Louis MAURECÏ. 
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Fils de Caïn qui viennent d'être médaillés. 

Puis de jeunes beautés orgueilleuses dans 

leur nudité et qui font penser à cette boutade 

d'un écrivain : 

La pudeur est une femme maigre ! 

Et la foule passe, s'arrête, échange des ré-

flexions plus ou moins justes avec des airs 

graves et connaisseurs de jury. 

Là-haut c'est la peinture, et quelques-unes 

des toiles amènent un cri de révolte sur les 

lèvres des profanes. C'est toute la gamme des 

bleus s'étendant sur les arbres, sur les che-

mins, sur les maisons, et sur les bêtes I C'est 

le vert épinard tapissant l'Océan, c'est... Ces 

peintres ont dû voyager dans la lune, ou dans 

la planète Mars I Ce n'est pas Dieu possible, 

pour nous donner pareil paysage 1 

Mais un tableau retient mon regard, cap-

tive mon âme. Il est signé Boiry et intitulé 

la Roche qui pleure. Un amas de rochers, la 

mer glauque, infinie, et deux silhouettes gra-

cieuses et tristes de Bretonnes. C'est tout, et 

je regarde émue, charmée, ear ce tableau est 

pour moi comme le chant doux du chalumeau 

dans Cyrano de Bergerac ; ce chant qui évo-

que le pays, qui ranime les cœurs, les cou-

rages, tout en mouillant les yeux de larmes, 

L i Roche qui pleure c'est toute la Bretagne ! 

Et la Bretagne c'est l'âme- sœur de la Nor-

mandie. Mon enfance appartient à la seconde, 

ma jeunesse est fille de la première. 

C'est là, à l'abri de ces rocherf, près de 

ces eaux glauques, que le soleil transforme 

en nappe d'azur, que j'ai vécu les heures les 

plus douces, les plus calmes de ma vie. 

Le voile s'est déchiré ; Le Passé passe avec 

sa suite de scènes à la fois si semblables et 

si diverses : 

C'est la chambre modeste, louée à des pè-

'cheurs, et que sanctifiaient un nombre incal-

culable d'images pieuses... le village tran-

quille où l'âme s'endormait dans la béatitude; 

c'est la mer avec ses douceurs et ses colè-

res le vieux joueur de Biniou dont le gro-

tesque jadis me fit sourire, mais dont le sou-

venir aujourd'hui me fait pleurer.... 

C'est quoi encore ? une chère présence, 

disparue elle aussi avec ces jours de joie, et 

dont la place est demeurée vide au foyer et 

dans mon cœur. 

Et c'est pourquoi la Bretagne m'apparalt 

le sol sacré où naquit toutes mes joies, où mon 

cœur est enterré, c'est pourquoi ce tableau 

me semble le Magicien qui m'a rendu le 

Passé. 

Et c'est encore pourquoi Sisteron mon ami, 

je vous quitte avec le sourire douloureux de 

celles qui ont souffert, de celles que Antan 

écrase de ses souvenirs radieux. 

....Quand je vous le disais que j'étais de-

venue une vieillie radoteuse 1 

Mme Louis Maurecy. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Conseil Général. — Les élec-

tions au Conseil général pour les 

cantons de Sisteron et de la Motte, 

qui ont eu lieu dimanche 21 mai, ont 

donné les résultats suivants : 

Canton de Sisteron : M. Roa, 629 

voix; M. Machemin, 623. 

M. Roa est élu conseiller général 

de Sisteron en remplacement de M. 

Giraud, décédé. 

Canton de la Motte : M. Martial 

Massot, notaire, 549 voix ; M. Louis 

Massot, banquier, 206. 

M. Martial Massot est élu conseil-

ler général de la Motte en remplace-

me»t de M. F. Bontoux, décédé. 

•if 

Elections. — Qui donc disait qu'à 

Sisteron l'on s'ennuyait ; que les dis-

tractions manquaient et que les di-

vertissements étaient; rares. Erreur 

profonde. Sisteron s'amuse, Sisteron 

rit, Sisteron vote et votera toujours. 

Il y a deux ans à peine, par re-

nouvellement d'un côté et dissolution 

de l'autre nous nommions à plusieurs 

reprises notre assemblée municipale ; 

à la suite est venue l'élection d'un 

conseiller. 

Pour faire choix d'un député ; nous 

avons mis deux fois la main dans 

l'urne et dimanche dernier nous fai-

sions deux heureux en nommant M. 

Roa et M. Massot M., nos conseillers 

généraux. N'était-ce pas suffisant ? 

Aujourd'hui, pour des raisons que 

nous n'avons pas à discuter, M. Vieux, 

maire de notre gracieuse ville, donne 

sa démission et redevient un simple 

citoyen comme vous et moi, On dit 

que cette retraite sera suivie de quel-

ques autres ; nous avons donc encore 

des élections municipales en perspec-

tive, et pour peu que l'épidémie élec-

torale se propage, elle nous mènera 

au renouvellement -'partiel du con-

seil général qui aura lieu en 1907. 

Vraiment le vote sera nécessaire à 

notre santé et deviendra la chose pri-

mordiale de nos habitudes, et nous 

voterons toujours. 

Aleajacta est. 

Journaux locaux. — Après 

avoir navigues pendant toute la période 

électorale sur les flots agités de la 

politique, nos confrères le Bloc de 

Gauche, le Terroir, et La Voix Locale 

disparaissent et vont grossir le nom-

bre des journaux locaux dont l'exis-

tence a été éphémère et qui compo-

sent les archives électorales. 

Un marcheur. — Celte semaine 

était de passage dans notre ville, 1 H 

célèbre marcheur Fernand Consigny, 

venant de Bayonne. La vente des 

cartes postales, le représentant en 

tenue de marche, est son seul bénéfice 

de route. M. Consigny a déjà traversé 

l'Asie et les deux Amériques. Il lui 

reste 2000 kilomètres à parcourir pour 

avoir terminer son tour d'Europe. 

La récompense de cet extraordinaire 

et long voyage sera la modeste som-

me de 29.ooo fr. 

VILLE DE SISTERON 

FÊTE PATRONALE DE LA PENTECOTE 
2, 3, 4 et 5 Juin 1906. 

PROGRAMME 

Samedi 2 Juin : Tenue de l'impor-

tant marché de la Pentecôte ; à 8 h. 

du soir, Retraite aux llambeaux par 

les " Touristes des Alpes. 

Dimanche 3 Juin : à 5 h. du matin 

salves d'artillerie, à 2 h. du soir, place 

de 'a mairie, concert par les " Tou-

ristes des Alpes, à 4 h., pré de foire : 

grand match de foot-ball, prix unique 

un objet d'art valeur 50 fr. Les ins-

criptions sont reçues jusqu'au samedi 

2, juin chez M; Clergue, libraire, rue 

de Provence ; à 9 h. du soir, sur le 

pré de foire, brillants feux d'artifice, 

tirés par M. Fons artificier -breveté à 

Sisteron ; à 10 h. place de la mairie : 

Bal Public à grand orchestre, illu-

minations générales. 

Lundi 4 juin à 10 h. du matin, 

cours St-Jaume, Jeux divers, poêle, 

cruche, baquet, pinceaux, courses à 

pied etc., à 2 h. du soir, coursSt-Jeau-

me, Concert par les " Touristes 

des Alpes " à 4 h. avenue de la gare, 

Grandes Courses de Bicyclet-

tes sous le patronage du " Sisteron-

Velo. 160 fr. de prix auquels seront 

ajoutés les entrées ; les entrées sont 

fixées à 1 fr. Course régionale 1°'' 

prix 30 fr. 2 a 20 fr. 3 e les entrées 
Course départementale, 1"' prix 20 fr. 

2" 10 fr. 3" les entrées. Course du 

" Sisteron-Velo " réservée aux socié-

taires n'ayant pris part à aucune cour-

se, 1 er prix 10 fr. 2° 7 fr. 3° 3 francs. 

Course de consolation, l" r 10 2° 5 fr. 

Course de bicyclettes avec entraîneurs 

en motocyclettes l or prix 25 fr. 2 B 20i'r. 

3* les entrées. Course d'obstacle, prix 

unique 5 francs. A 9 h. du soir, cours 

Saint- Jaume, Bal Public à grand 

orchestre. 

Mardi 5 juin a 10 h. 30 précises 

du matin, Concours de Boules, 

90 fr. de prix et les entrées. Une af-

fiche ultérieure fera connaître le rè-

glement. Concours du jeu de la 

Peaume 10 francs de prix. 

Pendant toute la durée des fêtes, au 

faubourg de la Beaume, Concours de 

Tir à l'arme de chasse, prix un per-

mis de chasse, Tirs, Carrousels, 

Montagnes russes, etc. 

La ville de Sisteron ainsi que la 

commission des fûtes déclinent toute 

responsabilité encas d'accident. 

Musique. — A l'occasion de la 

Fête Patronale la musique des Tou-

ristes se fera entendre le Dimanche 

et le Lundi sur différents points de la 

ville, avec des programmes variés. 

Progamme du Dimanche 
Surcouf. allégro July. 

Adieux à l'Amérique (ouv.). . .Leroux. 

Livry, polka pour clarinette. .X. . . 

Carmen, fantaisie Bizet. 

Marche solennelle Wesly. 

La Marseillaise Rouget del'Isle 

Programme du Lundi Cours St-Jaume 

Les Cadets de Picardie, allégro. . .July. 

Gyptis, ouv July. 

Invitation à la valse Weber. 

Les délices de Capoue ,X... 

Los Banderilleros Volpatti. 

Vaccination. — Le maire rap-

pelle qu'aux termes de l'article 6 de 

la loi du l5janvier 1902 la vaccination 

devient obligatoire au cours de la pre-

mière année ainsi que la revaccination 

au cours de la 11 8 et 22° année. 

En conséquence, aujourd'hui sa-

medi de 10 heures à midi, à la mairie, 

doivent se faire vacciner, tous les en-

fants de 0 à 1 an et tous ceux au-des-

sus de cet âge qui n'ont jamais été 

vaccinés ; 2° Toutes les personnes 

âgées de 11 à 21 ans quin'ontété vacci-

nées qu'une fois ; 3° Toutes les per-

sonnes âgées de 21 ans, et au-dessus 

devront se faire revacciner une se-

conde fois. 

Le maire prévient les intéressés qui 

ne se conformeraient pas au présent 

arrêté, qu'ils sont passible d'un pro-
cès-verbal. 

Les parents ou tuteurs sont per-

sonnellement responsables de ladite 
mesure. 

Les personnes vaccinées à la Mai-

rie à la date d'aujourd'hui devront se 

présenter mercredi prochain à la mê-

me heure, pour révision des résultats 

de la vaccination. 

•ai ?»• 

Grand Prix Cycliste de la 

ville de Marseille. Dimanche 8 juillet 

1906 à 2 heures (8me année). 

Programme : 

Vitesse prof, séries, repêchage, de-

mi-finales, fininaK Prix 150, 100, 75, 

15 . et 10 aux 2e et 3 des 1 T2 finales. 

Primes prof. 10 ktres. Prix 75, 50, 

30, 20 primes de fr. au 1er de chaque 

tour (réservée aux non classés de la 

vitesse.) 

50 ktres prof, avec entraînement 

mécanique grosses et petites motos 

réglementaires. Prix 400, 300, 200, 

100. Course de motos'. 10 ktres (sé-

ries s'il y a lieu) réservée aux
§
 entraî-

neurs de la courses de 50 ktres. 

Prix 100, 75, 50, 25. 

Des courses pédestres, Milifary, 

Amateurs, Vitesse et 10 ktres, sont 

également au programme. 

Pour tous renseignements et en-

gagements s'adresser à Monsieur A. 

Castellano, 56, rue Longue des Ca-

pucins, Marseille. 

Les courses sont données par invi-

tations et sous les règlements de l'U. 

V. F. 

Notons que la Société du Sisteron 

Vélo, appartient à- la Fédération des 

Sociétés Cyclistes du Midi. 

Loterie des Hospices de 

Chambéry. — On nous informe 

que le tirage de celte loterie, qui avait 

été primitivement fixé au 31 mai, 

vient d'être reporté, par décision mi-

nistérielle, au 30 Novembre prochain. 

P.-L.-M. — Fête de la Pentecôte. 
■— A l'occasion de la fête delà Pen-
tecôte, les coupons de retour des bil-
lets d'aller et retour délivrés à partir 
du 1er Juin seront valables jusqu'aux 
derniers trains de la journée du 7 juin 
1906. 

Avis. — M. Antoine Fournier, 

bas-alpin, porte à la connaissance de 

sa nombreuse clientèle qu'il vient de 

reprendre l'Hôtel d'Europe, 26, rue 

des Recolettes, Marseille, sans restau-

rant. Cet hôtel, situé au centre des 

affaires, ayant vue sur la Canne-

bière et le Cours Belsunce, est une 

maison recommandée aux familles et 

aux voyageurs de commerce. 

80 chambres, très confortables, 
prix modérés. 

ETAT-CIVIL 

du 26 Mai au 1 Juin 1906 

NAISSANCES 

Truphémus Eva Claire, 

MARIAGE 

Entre Nevière Félicien et Raude Marie-
Emma. 

DÉCÈS 

Carretier Eugénie, 21 ans (hospice). 
Richaud Marie-Magdeline, 77 ans. 
Blanc Firmin Joseph, 24 ans, 
Girardin Paul-Michel, 1 ans. 

A l CilWn au ler aécemDre l9°6- Grand 
L'ÎLull Café, Hôtel et Restaurant 

Guindon, situé avenue de la Gare, composé 

d'un jeu de boule, d'une écurie et remise. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 

bureau du journal. 

———————B—li^M 

-A. VE DEB 

pour cause de santé 

Fonds de Menuiserie en très bon état. 

S' acires.se?' à M. Tourniaire, rue Droite, 

N° 48. 

Le plus efficace des remèdes 

II n'existe pas de remède plus efficace que 

la Poudre Louis Legras pour calmer instanta-

nément les plus violents accès d'asthme, ca-

tarrhe, essoufflement, toux de vieilles bron-

chites, suites d'influenza et de pleurésie. Les 

rhumes négligés guérissent de même rapide-

ment par l'emploi de cette Poudre merveil-

leuse qui a encore obtenu la plus haute ré-

compense à l'Exposition Universelle de 1900. 

Une boite est expédiée franco contre mandat 

de 2 fr. 10 adressé M. Louis Legras, Bd 

Magenta, 139, à Paris. 

Trè? sérieux rep. sont dem. avec réf. de 

1er ord. et gar. Trait' et remises imp. 

S'adresser à M. Duvey, 34, rue de 

Provence, Paris. 

Etude de Me L. BÉQUART 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M" BASSAC.) -

Adjudication 
Volontaire 

Le Dimanche dix juin mil-

neuf- cent- six, à deux heures 

après-midi, à Sisteron en l'étude, il 

sera procédé par le ministère de M" 

Béquart notaire à Sisteron à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés et 

situés à Sisteron et appartenant à 

Monsieur Alexandre Chastel. 

UN DOMAINE 
ayant son siège d'exploitation au 

quartier de l'Hubac la Baume com-

prenant bâtiments, prés, labours, bois 

et vague relevé au cadastre de la 

commune pour une contenance de 1 3 

hectares 59 ares 15 centiares. Ce do-

maine est arrosé en grande partie par 

différentes sources très abondantes. 

Mise à prix : Trois mille cinq 

cents francs. . 3
 g

QQ fr 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M' Béquart notaire rédacteur 
du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. Béquart. 

© VILLE DE SISTERON



LA HERNIE GUERIE 
par la méthode "CLAVERIE" 

Il n'est plus besoin de redire la supériorité 

incontestée de la méthode de M. CLAVERIE 

l'érainent spécialiste herniaire de Paris, qui 

a consacré toute son existence au traitement 

de cette cruelle infirmité. Chacun connaît au-

jourd'hui la nierveilleuse efficacité de son 

Bandage pneumatique sans ressort, appliqué 

actuellement à plus de 850.000 blessés. 

Continuant son œuvre avec une énergie in-

fatigable, le maître vient encore d'ajouter 

aux conquêtes de la science par la création 

sensationnelle d'un nouvel appareil qu'il a 

justement appelé le "Talisman" pneumatique 

et qui réalise des cures inespérées, notamment 

dans le cas de hernies volumineuses. 

Cette belle invention n'a pas tardé à rece-

voir la consécration qu'elle méritait : la So-

ciété de chirurgie de Paris vient de donner 

sa haute approbation à cet incomparable ap-

pareil. 

Toutes les personnes qui soutirent de Her-

nies, Descentes, Efforts, Déplace-

ments des organes, etc., ont donc intérêt 

à profiter du passage de M. CLAVERIE, qui 

visitera les malades et fera lui-même l'appli-

cation de fa méthode, à 

Digne, Mardi 12 Juin, Grand Hôtel Ré-

musat. 

SISTERON, Mercredi 13 Juin, Hôtel 

des Acacias. 

Tous nos lecteurs qui en feront la demande 

à M. CLAVERIE, 234, Faubourg St-Martin, 

à Paris, recevront gratuitement son magistral 

"Traité de la Hernie". 

GASTRALGIE 

TOUS DESORDRES 
DU 

FOIE, DES REINS 
HT DX 

L'ESTOMAC 

som ouftan ru*. 

LA TISANE 

AMERICAINE 
DES 

SHAKERS. 

N'attendez pas trop longtemps, 

mais détourner, peut-itre, des 

années d'atroce» 

souffrance*, 

MU L'USAOC DK 01 

MERVEILLEUX REMÈDE. 

En vente dans toutes les pharmacies. 
Demandez à M. Oscar Fanyau, phat -
tnacien> à Lille, gui a introduit en 
France la Tisane Américaine des Sha-
kers, une brochure gratuite sur Us 
maladies et le moyen de les guérir. 

Bulletin Financier 
Marché toujours calme quoique un peu plus 

soutenu. La Rente clôture à 98.75, l'Exté-

rieure à 96.57 et le Turc à 95.47. 

Fonds russes sans grand changement. La 

situation politique de la Russie continue de 

fortement préoccuper la Bourse. On se rap-

pelle que, à la veille du grand emprunt, on 

affirmait bien haut que la population rurale 

n'avait pas à souffrir de la famine et qu'au-

cun secours n'était à prévoir de ce chef. Or, 

on a appris qu'un ordre du jour a été soumis 

à la Douma, en vue de distribuer des se-

cours à vingt-huit millions de paysans en 

proie à la famine, dans vingt-quatre provin-

ces. 

Valeurs de crédit bien tenues. Chemins de 

fer en reprise. Rio 1.673. Sosnowice 1.432. 

Métro 535. Fermeté de l'Union des tramways 

à 88.50 et de la Famatina aux environs de 

50 fr. 

Mines d'or en reprise. Il se confirme que 

sur 50.000 ouvriers chinois employés au 

Transwaal, une douzaine à peine ont deman-

dé à être rapatriés dans les conditions indi-

quées par la proclamation du gouvernement. 

Rien, comme on le voit, de « l'exode en 

masse » annoncée bruyamment par les huis-

siers. 

GUÉRISSEZ LES MALADIES 
surtout PREVENEZ-LES chez 

1 homme et les animaux en lisant le 

Journal de la Santé 
organe de la Liberté de la médecine, hebdomadaire. 
Supplément mensuel pour les maladies intimes. 

Directeur: D'MADEUF «5J, auteur de la Senti 
pour tous, du guide (lu mai de mer, etc. 

bpeç. gratis. 5, F« St-Jacques,Parïs(i4«). Nombreu. 
ses illustrations. L'abonnement do 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 

mres, appareils, médicaments, maisons de santé, ete. 

ÀMier de Repassage 
Mademoiselle Suzanne Clément 

informe le pubUc qu'elle vient d'ou-

vrir, rue Droite (chapellerie Clément), 

un atelier de repassage au glaçage et 

au neuf. 

TOURCOING inné g\poiitioi lu 

Ancienne Maison E. Bertrand 

F. HEIRIÈIS 
NÉGOCIANT EN VINS ET SPIRITUEUX 

SDCCESSEDR 

SISTERON (BASSES- ALPES) 

M. HEIRIÈIS a l'honneur d'informer 
le public et MM. les débitants qu'il 
tient à leur disposition un grand choix 
de Vins de table garantis naturels et 
arrivant directement de la propriété, 
livrés à très bas prix 

Il tient en outre, des Vins blancs 
secs de choix, des Champagnes Moét 
et Merciev, Vin d'Asti, Moscatel et 
Malaga d'origine, Bordeaux et Bour-
gogne vieux, fihums et Tafias, Eau-
de-Vie jaune et de Marc. 

Liqueurs de marques eic , etc. 

LIMONADE et BIERE VELTEA 

Grosse remise à MM. les débitants 

La Vie Heureuse el 

le Conseil des Femmes 

Le charme frissonnant des nids à la saison 

printanière ; l'art admirable de Madame 

Jeanne Raunay évoquant Eurydice ou Iphigé-

nie ; les évolutions ensorcJeuses des petites " 

danseuses de Java ; la grâce souriante des 

femmes parées par les fl urs ; l'hommage 

ému rendu à Benjamin Godard par les admi-

rateurs du Tasse et de Jocelyn ; un charmant 

portrait de la comtesse G. de Montesquiou-

Fézensac... que d'éléments de succès dans 
le Numéro de Mai de la Vie Heureuse ! Et 

notez qu'il vous apporte encore dans ses feuil-

lets trois mille francs en espèces, faciles à ga 

gner en prenant part au record des concours 

simples et amusants. 

Abonnements. -- Vie Heureuse : Pans et 

Départements, 7 fr.; Etranger, 9 fr.; le nu-
méro, 50 centimes. - Conseil des Femmes : 

Paris et Départements, 4 fr. 50 ; Etranger. 

5 fr 50 ; le numéro, 30 centimes. 

DIGESTIF 

Anticuolérip 
Préserve des 

ÉPIDÉMIES 

Calme la M 

ASSAINHT 
L'EAU 

DENTlirRIâË 

EAUdtTOILETÎi 
Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

SE mnui 
HORS CONCOURS 

PARIS 1900 

2 GRANDS PRIX 
LIÈGE 1905 

LA KABIlINi 
Véritable Teinturb des Ménages 

LA KABIUNE 
Pour rendre neufs ses vêtements j 

LA KABIUNE 
Adoptée parles Personnes économes 

LA KABIUNE 

I
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 

1 La Paquet: 40 Centimes 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, S & SO KILOGR. 

500 & 2SO GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

Franco A l'essai. — Spécimen dea 

ZîZJSSSTMBAUOEAUl 
JG. TRIBluCElUJabriciDt Priocipil ï BESANÇON 1 
'livre te» produit* directement au Public, toit flaque annio 

plut de 500. 000 objets:'Montres, Chronomètres, Bijou», 

Pendules, Orfèvrerie, Réparations. Qrati* et Franco Tarif, niui.tr, 

OD trouve la Montre TKIB*OT>£AU & la Fabrique seulement. 

CAOUTCHOUC 
T BAUDRUCHE ARTICLES SPECIAUX 

USAGE INTIME 
Echantillon et Catalogue contre O fr. 30 ou I fr: 25 pour 
6 échantillons sous pli cacheté. Recomm. parSoramilèsmèdicalcs 
U» fondée en {876. G. CHASTAH, 68. rua J.-J. Rouasoau Parlé 

5H0C0LAT MENIER 

ASTHME ET CATARRHE 
», Guéris pirlei CIGARETTES CQPir -^Ts 
I) ou la POUDRE EoriW «tij 

^OPPRESSIONS, TOUX, RHUMES. NÉVRALGIE»^FlTI 
rL« FUMIGATEUR PECTORAL KPIO *N1/ 

•st le plu» efficace de tous lea remèdes pour combattre lel 

Maladie» du Voies respiratoires. 

H EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS t ETRANGER» 
Tontes bonnes Pharmacies el France et à l'Etranger 3 fr. Là Ratra 
VENTE EN GROS : 20, Rue Saint-Lazare PARIS* 

EXIGER LA SIGNA TURE tl-COfTHE SUR CHAQUE tltASETIl 

.'Imprimeur-Gérant ^ascal LIEUT1ER 

JESUISEHPABF 
POUVEZ- VOUS EN DIRE AUTANT ? 

Un mala de m'écrit : 

« Je souffrais horriblement 
depuis deux ans de douleurs 
de l'estomac et du ventre, de 
maux de reins et de dos, de 
faiblesse sexuelle et générale, 
et je désespérais de guérira 
monâge (D9ans)lorsquej 5eus 
le bonheur d'acheter votre 
merveilleuse Électro-vi-
gueur. 

« Depuis trois mois guej'en 
fais usage, j'ensuis très satis-
fait, carje suis déjà entière-
ment guéri. 

POUR LES INCRÉDULES 
Une preuve telle gue celle 

que nous "reproduisons ci-
contre pourrait même con-
vertir un fanatique docteur 
de la vieille école, qui ne 
trouve bien que purger ou 
saigner. 

Donnez-moi unhommequi 
souffre cruellement dans les 
muscles ou les jointures de 
douleurs rhumatismales, de 
scialique, lumbago ou de 
toute autre douleur, et mon 
El eotro-vigueur répandra 

l'huile de vie dans le corps 
du malade et dissipera toute 
trace de souffrance. 

rwiouTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau; 

B à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse — 

3 infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité ; à se sentir le 

magnétique enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse, gaie 

el remplie de joyeuses impulsions ; — en un mot, à se sentir débarrassée d'accès 

de découragement, d'égarement cérébral, de cette lugubre el slupide sensibilité ; à 

avoir confianceen soi, l'estime desoi-même et l'admiration des hommes el des femmes. 

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés. 

j rendrhommesuperbe; ilfait tressaillirles nerfs de lajoyeuse activitéjuvénile; ilrem-

plitle cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend 

les muscles aussi durs que des barres d'acier. 

L'ÉLECTRO- VIGUEUR opère ainsi 

I pendant voire sommeil par l'Electricité, éner-

gie de la nature. 

Brochure Gratu iteS*SÏS 
tan desercntlrccomptetie 

j la bonne foi de mes raisonnements. Je vous enverrai 

j cette brochure franco et sous enveloppe. 

Si vous le pouvez, venez vous-même. 
\ Cousultation médicale gratuite de tO h. à 6h. 30. 

Dimanche de 10 h. à i heure. 

BON pour le livre illustré 
graturt valant 5 francs 

Docteur B.-N. MACLAUGHUN 

14, bd Montmartre, Paris. 

Prière de m'envoyer votre livr« gratuit 

sous enveloppe. 

Nom —— 

Adresse - -- ■ -

B.-N. IVIACLfiUGHLIN, I 4, Boulevard Montmartre, PARIS 

LOT 
• B*.*.* u dM««S Bniets Série Rouge et Jaune de .. | 

lip1 de* St-POL-sur-MER 
tfl ià i&JS&pour Enfants Tuberculeux, osseux ou ganglionnaire; 

Im Seule qui tire tous s osa gx'oas lotaa on 1908, 

le f4 Août prochain en un seul tirage. 

535 Lots 4-00.000'- 8JÎ0SL0TS: 250.003, 50.000. 20.000et532autrasde5000à1 OC 
Xas Billot : TTKT FRANC 

Ecrire COSTE -PIZOT, Direct, de l'Express, Agent minéral Je: la Loterie 32, rue Lepelletler, à Lille. 
Joindre eriTcl. a!Tr. 0.15 par 5 billets. Ajoute/. 2 fr. pour abonnement UN AN à Y Anti-Tuberculeux et au A*» Gagnant 

donnant les » sortis aiit Loteries françaises. — fin rente dans les Débits ilo Tabacs, Libraires, Cbanfeurs, etc. 

WÉH 

— METHODE (APPERT — 

TOMATES, TRUFFES, HARICOTS, 

ET FRUITS DIVERS 
Soigneusement préparées 

M. Albert Clément informelle public qu'on trouve chez lui un 

assortiment de conserves alimentaires de fabrication irréprochable 

et a des prix très réduits. 

ALBERT CLEMENT, FERBLANTIER 

SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA REGION 

Rue Droite, SISTBHON, Basses-Alpes 

BISCIJITS PEREJOT 

Création sixtf tO 

^0 des Gaufrettes Fourrées. 
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A Là 

-M 

LITTI 

LOUIS BORRELY, 
Peintre — Successeur de Sartorî 

Bue Saunerie, SISTERON ( Basses-Alpes) 

LITfBIS If 

VERRES MOUSSELINE 

raiwM m Miras 

VITREKIE 

©DUS m^s MAIMBIBI» 

PAPIERS PEINTS 

VERNIS A PARQUETS 

ENCADREMENTS 

COURONNES FUNERAIRES 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 
§ue @eleuze,7, ou $alaye, (§asses-4lpes) 

Bottines en tous genres, fortes et de luxe, clouées 

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

Bottines et Souliers blancs pour mariées en Satinette, Satin-Soie et Peau 

DROGUERIE — ÉPICERIE 
1 

Veuve A. TVHIX W 

Place de l'Horloge, SISTERON 

Produits spéciaux concernant la Droguerie 

Teinture Kabiline, Teintures Française et Persanne. 

Sulfate de cuivre, de fer ; Bouillie pour le sulfatage de la 

Lessive Phénix ; Bleu outre-mer, Anti-Rouille, produit 

spécial pour effacer les tâches sur le linge. 

Mastic LhommeLefort (pour le greffage.) 

Vernis rouge pour le parquet (spécialité de la maison.) 

Peintures fines et ordinaires ; Pinceaux ronds et plats. 

Tubes (markovine^ servant à marquer les bêtes à laine. 

Parfumerie — Savons fins — Essences diverses 

Grand dépôt de Bicyclettes de l'usine Honnorat 
— Seul concessionnaire du département des Basses-Alpes -

HONNOBAT, Jeune 
RUE DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie 5 ans 130 fr. 

Bicyclette de luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette de course 2 0Ofr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

Ï» AIR, ATI o nsr s 
TRANSFORMATIONS 

NIKELAQE 

BMAILLAGB au Four 

DEMANDEZ 

LE PNEU L'ALPIN 

garanti 8 fr. 50 

Fabrication de Pneumatiques Vulcanisés 

Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 80 

Enveloppes , . . 2 toiles 8 f. 80 
Enveloppes ordinaires 7 t. 80 
Chambres à air valvées 6 ir. 

Pose de roue libre et frein . . .. 18 fr. 

Accessoires de Bicyclettes vendus au 

— prix de facture — 

Le voyage sera intégralement rembour-

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

BÏCYCL1STES 1 N'achetez aucune machine sans venir visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT D ACHETER VENTE A CRÉDIT 

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