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ÉTRANGER, le port en sus 

LEDÉSARROI RUSSE 

Nous nous réjouissions hier 

del'heureux résultat de l'enten-

te anglo- franco -italienne. Ce 

n'était un secret pour personne 

que tôt ou tard, l'établissement 

de bons rapports entre laFrance 

et l'Angleterre devait entraîner 

un rapprochement entre l'An-

gleterre et la Russie. Des négo-

ciations diplomatiques avaient 

été engagées à cet effet et elles 

avaient abouti en principe, à 

telle enseigne qu'une escadre 

anglaise allait se mettre en 

route vers les ports russes de 

la Baltique. Et cette visite de 

courtoisie de la force nivale 

britannique était naturellement 

appelée à achever et à confirmer 

l'œuvre de la diplomatie. 

Or, voici que l'on apprend 

tout d*un coup la remise de la 

visite. L'envoi de l'escadre est 

contremandé à l'heure même 

où les maiins allaient se prépa-

rer au départ. C'est Tannée pro-

chaine seulement que l'idée de 

la visite sera reprise. 

La décision provoque bien 

entendu de nombreux commen-

taires. On fait bien remarquer 

que, selon les avis officieux, 

c'est le gouvernementrusse lui-

même qui aurait conseillé l'a-

journement au gouvernement 

anglais. Mais même s'il en est 

ainsi, qui ne voit l'éloquente si-

gnification d'un tel incident? 

La Russie en est à ce point 

de désarroi intérieur que, de 

son propre aveu, elle ne peut à 
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d'une AMOUREUSE 
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J'espère que le bonheur de mon amie sor 

tira victorieux de cette lutte terrible entre 

l'orgueil et l'amour. 

C'est bon de faire du bonheur ; meilleur 

encore de faire celui des autres que le sien. 

3 septembre 

Le retour 1 Paris ! Jacques ! l'ivresse 1 

Incapable d'exprimer mon bonheur, je me 

tais. 

10 septembre. 

« Madame, mon cœur parle plus fort que 

ma raison ; le pardon plus haut que la haine. 

Je n'ai encore pris aucune résolution ; mais 

je veux revoir Thérèse. Dites-moi, quel jour 
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l'heure actuelle recevoir une vi-

site internationale. 
En face de la bureaucratie 

tsariste tremblante et affolée, 

c'est la Douma populaire qui re-

présente désormais la véritable 

force morale et le véritable sen-

timent national du pays. Mais, 

triste jouet entre les mains d'u-

ne camarilla obstinément aveu-, 

gle. Nicolas II n'a pas le coura-

ge de se mettre d'accord avec 

l'assemblée à la vaste tâche de 

réorganisation et de rénovation 

qui s'impose. Il n'ose ni faire 

résolument son devoir de chef 

de nation, ni entreprendre ou-

vertement contre les représen-

tants élus du pays une aventu-

reuse besogne de résistance. 

Entre ces deux incertitudes la-

mentables, il n'y a place que 

pour le pire des gâchis. 

Voila pourquoi en effet la 

Russie ne peut pas recevoir la 

visite de l'escadre anglaise. 

Pour l'heure et aussi longtemps 

que durera ce désastreux état 

de choses, l'Empire moscovite 

autrefois si orgueilleux de sa 

puissance apparente, se trou-

ve relégué en marge des nations 

Et c'est la leçon la plus évidente 

de l'incident. Il faudrait bien 

qu'elle ne fût pas perdue à Pé-

terhof. 
C. F. 

Du Petit Provençal. 

Assurances sur la vîç 

M. et Mme R. L. de New-York viennent 

de contracter chacun à la Nationale, suivant 

polices numéros 342059 et 24060 une assu-

rance de un million. A la date du 4 mai, M. 

vous pourrez me recevoir et pourrai-je, chez 

vous, revoir celle que j'aime toujours. 

« Jean Devière » 

J'ai répondu à Jean ; 

« Venez de suite. Je vous attends. » 

18 septembre. 

Dans mon petit salon, Thérèse était assise 

près de moi. 

De l'autre côté, séparé de nous par une 

portière, Jean voyait et entendait. 

Depuis la confession de mon amie, jamais 

une allusion au passé, n'avait été faite. Elle 

même semblait en écarter le sujet avec soin ; 

on eût dit qu'à ce secret, l'initiation d'une 

étrangère — fût-ce une amie telle que moi — 

tenait du sacrilège. 

Mais l'instant d'en parler était venu : 

— Ma Thérèse, lui dis-je, as-tu retrouvé 

le calme ? 

— Non, fit-elle sourdement ; la vision de 

Brunoy me poursuit ; le vivant chasse le 

mort. Plus je m'en éloigne, plus elle m'appa-

rait nette et distincte, ressemblant tant au 

passé que j'ai cru, que je crois encore que 

c'était lui ! 

Un sanglot déchira sa poitrine. 

R. L. écrivait à un des représentants de la 

Nationale à Paris : « D'après ce que j'ai en-

ci tendu dire de la Compagnie Française La 

« Nationale et d'après mes investigations pér-

it sonnelles, mon assurance sera placée de la 

« sorte en de bien meilleures mains (in much 

« better handsj. » 

Cet exemple pris parmi tant d'autres, prou-

ve le renom universel dont jouit la Nationale 

Son crédit exceptionnel est d'ailleurs justifié. 

La Nationale offrant en dehors de ses réserves 

obligatoires des garanties supplémentaires 

supérieures à celles de toute autre compagnie. 

Ces réserves supplémentaires s'élèvent à 

139.802.944 francs, représentant 27, 36 o/o 

des réserves mathématiques, contre partie 

des engagements. 

La Nationale, fondée en 1830, a son siège 

social à Paris, 2, rue Pillet Will. Elle a dans 

les arrondissements des représentants qui 

fournissent gratuitement et confidentiellement 

tous renseignements. 

Concours d'emballage 

La Compagnie des chemins de fer de P.L.M. 

informe le public qu'elle organise avec le 

Commissaire Général de l'Exposition Colo-

niale de Marseille une exposition nationale 

de matériel d'emballage pour fleurs, fruits, 

légumes et primeurs (paniers, caisseties, ca-

geots, etc..) 

Cette exposition comprendra en outre, un 

concours d'emballeurs et d'emballeuses qui 

auront à confectionner en présence du Jury 

des colis fleurs, fruits, légumes, Les fleurs, 

fruits, légumes seront fournis par le commis-

saire et les emballages seront désignés par le 

Jury parmi les objets exposés. 

Ce concours aura lieu très probablement le 

samedi 8 septembre 1906, dans l'enceinte de 

l'Exposition Coloniale. 

Le programme et les conditions en seront 

indiqués incessamment par un avis dans les 

journaux et une circulaire qui sera distribuée 

par les syndicats agricoles. 

Les demandes de renseignements doivent être 

adressées par correspondance à M. l'tnspec-

teur Principal de la 8° section d'Exploitation 

du P.L.M., Commissaire du Concours (Adres-

se : Gare de Marseille). 

Un Salon de la Presse a été installé à 

l'Exposition Coloniale de Paris, qui aura lieu 

dans le Grand Palais des Champs-Elisées, d î 

31 juillet au 15 novembre prochain, 

Des places seront réservées à chaque publi-

— Et si c'était lui ? dis-je. S'il était vi-

vant ? 

— Non, par pitié, pas cela, fit elle d'un 

accent désespéré. 

— Ma pauvre Thérèse, si Jean est vivant 

les conséquences de ta faute disparaissent. 

— Oui, mais disparaît alors aux yeux de 

Jean la vérité cachée au fond de mon cœur ; 

la vérité qui m'absout. 

— Si vivant, il la connaissait, il te par-

donnerait. 

— Non ; les morts seuls savent oublier. 

— Les vivants eux aussi pardonnent quand 

ils ont un cœur loyal et bon comme est celui 

de Jean. 

Thérèse passa la main sur son front brû-

lant : 

— Quel rêve murmura-t-elle. Jean me par-

donner, m'aimer encore !... Nita, par pitié 

tais-toi ; je ne pourrais me réveiller à la réa-

lité, 

A travers les rideaux, derrière Thérèse, 

j'aperçus le visage de Jean. Ses yeux étaient 

mouillés de larmes. Il fit un geste ; je com-

pris. 

Thérèse, dis-je, le rêve c'était ton amour 

cation dans des cadres spéciaux, appliqués 

aux murs du Pavillon. 

Dans le courant de l'Exposition, au mois 

d'octobre, un Congrès de la Presse Coloniale 

se tiendra au Grand Palais. 

Ce Congrès organisé par une Commission 

spéciale est composée de publicistes coloniaux 

bien connus, au nombre desquels il faut citer 

MM. Paul Trouillet, Charles Lemire, Fillion, 

Jean Ajalbert, Paul Vibert, Jean Hess, Mar-

cel Ruedel, Maurice Gandolphe, Laforest, 

Marini, Dr Pichevin, Bordereau, Yves de 

Constantin, aura pour Commissaire général, 

M. Victor Taunay, secrétaire du Bureau In-

ternational des Associations de Presse. 

Toutes les qestions dont la solution s'im-

pose à courte échéance, y seront pratiquement 

discutées. 

EPHEMERIDES BAS-ALPINES 

Gravier Jean-Baptiste 

Ancien pair de France, ancien député des 

Bisses-Alpes, etc., est né à Riez en 1784. 

Après ses études classiques, M. Gravier se 

destina à la médecine qu'il exerça ensuite 

avec le plus grand désintéressement. Il avait 

hérité de ses pères de la propriété des eaux 

thermales de Gréoulx. Ces eaux avaient joui 

sous les Romains, d'une réputation méritée, 

comme l'atteste encore de nos jours le monu-

ment votif élevé par Celia Faustina, en l'an 

176 de notre ère. Leur prospérité tomba avec 

la gloire des Romains. Elles reprirent leur 

célébrité, sous la dominations seigneuriale 

des Templiers mais les guerres civiles et le 

vandalisme d'ennemis détruisirent de fond en 

comble cet utile établissement, 

M. Gravier résolut de le faire revivre. Avec 

une persévérance digne d'éloges, non seule-

ment il l'a relevé de ses ruines, mais il lui a 

donné de plus tous les perfectionnements que 

méritaient son heureuse position et la bonté 

éprouvée de ses eaux. L'établissement ther-

mal de Gréoulx est au niveau des plus beaux 

de ce genre. 

Occupé de la création du bel établissement 

thermal que lui doit le département des Bas-

ses-Alpes, M. Gravier avait fixé son domi-

cile à Gréoulx. Il remplissait en même temps 

avec zèle les fonctions de maire de cette com-

mune, lorsque survinrent les événements de 

1815. Il avait accueilli avec transport l'éta-

blissement du gouvernement constitutionnel : 

aussi le vit on armer les habitants de sa com-

mune et tenter quelque résistance, quand 

pour la mort ; la réalité c'est l'amour d'un 

vivant pour loi. 

Elle eut un cri indicible. 

A cet instant, la portière du salon fut écar-

tée brusquement et Jean se précipita aux ge-

noux de Thérèse, 

— Ma Thérèse murmura-t il ; ma femme ! 

Il est des joies qui ne peuvent se décrire ; 

des scènes sur lesquelles il faut laisser tom-

ber le rideau. 

En revivant ce dénouement de joie à ce 

roman d'amour malheureux des larmes 

mouillent encore, mes yeux... et je pleure 

sur moi maintenant. . . Quelle ivresse que la 

leur ! 

15 octobre. 

Siamère est le moins encombrant des ma-

ris. Il me laisse une liberté complète. Au-

trefois, je me demandais bien souvent à quel 

passe temps pouvait se livrer ce jeune hom-

me pour user les longues heures de son 

existence inactive. Je suis renseignée main-

tenant. 

A suiire. 

Loms MAURECÏ. 

© VILLE DE SISTERON



l'existence de ce gouvernement fut mis en 

péril par l'invasion de l'île d'Elbe. Destitué 

pour ce fait de ses fonctions de maire, il y fut 

immédiatement rappelé parle vote de nouveau 

concédé aux- assemblées primaires. C'est à 

son activité et à l'ascendant qu'il avait sur 

ses concitoyens, autant qu'à la sage di-

rection qu'il avait su imprimer aux esprits, 

que notre département fut redevable de n'être 

souillé par aucun des excès dont plusieurs 

furent le théâtre, a la suite des événements 

de Waterloo, En moins de huit jours et sans | 

aucune effusion de sang, une administration 

régulière fut établie à la place de l'ancienne. 

à suivre. 

une maison s, f; 
par semaine à agent sérieux qui voudrait 

s'occuper du placement de se-' produits. 

Bonnes références exigées. Ecrire aux ini-

tiales S. A. au bureau du journal. 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Postes et Télégraphes. — M» a 

Maurel, dame employée à Sisteron, 

est nommée receveuse à St Auban 

(Alpes-Maritimes). 
* 

Ont été reconnus admissibles à la 

suite des concours des 20 et 21 avril 

dernier pour l'emploi de dame : MM 1|0s 

Bourges, à Barcelonnette ; Chabaud, 

à Sisteron ; Michel à Saint-André-

les-Alpes ; Pancrace, à Berre ; Roux, 

à Golmars-les-Alpes. 

Fête Nationale. — Le 14 juillet 

1906, à cmelques lignes prés, a res-

semblé au 14 juillet 1905., d'ailleurs 

tombant un jour de marché, notre 

l'été nationale a passé presque inaper-

çue et malgré le concert donné par 

la musique peu de monde n'avait pris 

ce jour, comme jour férié, de façon 

que notre marché n'était, comme l'on 

dit vulgairement, ni figue ni raisin. 

Qelques illuminations et quelques 

gambades tel a été le bilan de cette 

journée. 

Cependant le lendemain une partie 

de boules était engagée au Cours St-

Jeaume ; les champions étaient nom-

breux et longue a été cette partie qui 

n'a pri3iln que fort tard, ayant pour 

. vainqueurs MM. Mourés, Perrymond 

et Moûllet. 

Collège. — Nous sommes heu-

reux d'apprendre la nomination de 

M. Tisserand, professeur d'allemand, 

au titre d'officier d'académie. 

Nos sincères félicitations. 

La distribution des prix sera faite 

auv. élèves du collège le dimanche 29 

juillet, à 4 heures du soir, sous la 

présidence de M. le Sous-Préfet. 

La musique des Touristes prêtera 

son gracieux concours. 

Un crime à Bayons. — Un 

assassinat a été commis cette semaine 

à Bayons sur la personne d'une jeune 

fille Pustel âgée rie 20 à 23 ans. 

Une descente de police a eu lieu 

dans cette commune afin de se livrer à 

une minutieuse enquête dont on ne 

connaît pas encore le résultat. 

On croit que de graves présomptions 

pèsent sur des personnes approchant 

de près la victime. Les détails man-

quent. 

Tribunal correctionnel. — 

Une ?eule affaire est appelée à l'au-

dience du 17 juillet ; c'est celle du vol 

d'un sac de dépèches du courrier de 

la Motte ; l'auteur de cet audacieux 

vol est le nommé Burle Joseph Eu-

gène de Clamensane, qui se voit in-

fliger 6 mois de prison. 

Le sieur Blanc Désiré de Lachaud 

(Drôme) est renvoyé devant la cour 

d'assises pour rendre compte d'une 

certaine agression commise il y a quel-

ques temps déjà sur la personne d'un 

de ses compatriotes 

Les assises statueront sur le sort 

(du sieur Blanc. 

Un traitement efficace 

A toutes les personnes qui ont la respira-

tion courte, qui ont de l'oppression, nous con-

ssillons l'emploi de la Poudre Louis Legras, 

qui a encore obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition universelle de 1900. 11 n'existe 

pas de meilleur traitement. C'est le seul re-

mède qui dissipe instantanément les plus vio-

lents accès d'asthme, de catarrhe, d'essouf-

flement, de tous de vieilles bronchites et gué-

rit progressivement. Une boite est expédiée 

contre mandat de 2 fr, 10 adressé à Louis 

Legras 139, Bd Magenta, à Paris. 

Avis Important 

On désire connaître de suite dans les 

Basses-Alpes ou départements voisins .3 
Fonds de Commerce ou industries (gros et 

détail) usines, fabriques, châteaux, propriétés 

de rapport ou d'agrément à vendre dans de 

bonnes conditions. Solution rapide. Discrétion 

absolue. 

Ecrire: Maison Esprit, 18, rue de la Fidé-

lité, Paris. 46 ans de pratique. 

ETAT-CIVIL 

du 13 au 19 juillet 1906 

NAISSANCES 

Siard Henriette Léontine. 

Bon Olga Joséphine. 

MARIAGE 

Néant. 

DÉCÈS 

Truphemus Eve Claire, 2 mois. — Put 

Eugène-Céleslin, 72 ans. — Giraud Hono-

rine, Vve Pons, 68 ans. — Genre Adélaïde 

30 ans. 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerrannée 

Exposition Internationale à Milan 
La Compagnie P.L.M. à l'honneur d'infor-

mer le public que dans le but de permettre 

aux voyageurs partant des gares deson réseau 

de se rendre à prix réduits à Milan, pour y 

visiter i'Exposilion Internationale, elle fera 

délivrer jusqu'au fb novembre 1906, des bil-

lets d'aller et retour de 1" 2° 3° classes pour 

Modane et pour Vintimille, valables 30 

jours, conjointement avec des billets d'aller et 

retours de Modane ou de Milan, valables 20 

jours. 

La durée de validité de ces billets ne sera 

pas prolongeable. 

Ces billets seront délivrés à première de-

mande dans les gares de Paris, Nevers, Dijon 

Lyon Perrache, Clermond-Ferrand, Sl-Elien-

ne, Nimes, Valence, Marseille voyageurs, 

Chambéry, Grenoble et sur demande faite 48 

heures à l'avance dans toutes les autres gares. 

BIBLIOGRAPHIE 

La petite Collection £. Bernard 
La petite Collection E. Bernard est complète. Le 

centième volume vient de paraitre, le dernier feuillet 

de ce livre immense et merveilleux est tourné ; le ri-
deau est tombé définitivement sur la pièce aux mille 
péripéties. 

Les nombreux lecteurs qui l'ont prise à sa naissance 
pour la suivre jusqu'à son avènement pousseront 

certainement un cri de regret en voyant finir la série 
des récréations charmantes qu'était pour eux l'appa-
rition d'un nouveau livre. Serait-il gai ou triste 1? Senti-

menlul ou vicieux ? Historique ou moderne
:
?Uaresse-

rait-il la chimère ? bu mettrait-il à nu le cœur hu-
main et sfis rouages compliqués ? 

Autant de questions qui se posaient ; car pour com-

poser cette intéressante bibliothèque. PéJiteqr a fait 
appel û tous les talents, à tous les genres. 

Nous y trouvons le roman historique avec 

Y Alcôve 'te nos Bois (les maitresses de Henri 

IV, tou-is XIV, Louis XV), de P. Savtrnon, 
Lé baiser de la Reine, la Rosée Rouge, Tragi-

ques amours, etc., de A. Guignery, Le Masque 

de Fer, de J, de Kerlccq ; Un Cour d'Amour, 

de A, Lepage ; le roman réaliste avec Les san-

guivores, L'Homme Vierge, Les Pécom/des, de 

G. Azêmar ; Péchés Capitaux, Etoiles de Ciel 

de Lit, de 7?. Brévanncs ; Celles qu'on n'a pas 

de F. Gilles ; Le Collier de Diamants, de A. 

Lepage ; le roman gai avec la Vie d'un Bohê-

me, Un Parisien au Vert, de R. Verneuil ; 

I^a bande A. Chicot, de P. Seionzac ; le ro-

man sensationnel ei psychologique avec le 

Journal d'une Amoureuse, L'A mour coupable 

Amourettes de Louis Maurecy ; A Fleur de 

Rêve, de Fortolis ; le Premier Amant, Une 

Rupture, de Jean Mar, Fatale Passion, de 
Paul de Garos, etc., etc. 

Mais si la collection est glose, la joie n'est pas finie. 

Pour une fois les lecteurs pourront revivre le passé, 
retruuver les heures douces d'autrefois, A chaque 
nouvelle lecture, ces livres sembleront avoir acquis 
de nouveaux charmes et leurs qualités émotives se-
ront plus fortes que la première fois. 

Tous les volumes (ceci dit pour les quelques per-
sonnes qui l'ignorent) sont illustrés en phototypie, de 
8 gravures hors texte, avec couverture en couleurs 
dues au pinceau de nos meilleurs artistes. Elles sont 
signées Japhet, Douhin. Cari ITap, Taï'b

(
 etc , etc. 

Le prix est extraordinaire ; chaque volume p,60 
centimes !!/ La collection complète de 100 volume? 
60 francs. 

Ces volumes se trouvent partout en France et à l'é-
tranger, chez tous les Libraires, aux Bibliothèques 
des gares, et chez l'éditeur E. Bernard, 1 Rue de 
Médicis, Paris, 

Etude de Me Ch. BONTOTJX 

Avocat-Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes.) 

ENTE 
sur Conversion de Saisie 

Il sera procédé le mardi huit 
août mÙ-neu-f -cent-six, à neuf heu-
res du malin h l'audience des criées 
du Tribunal CÀvil de Si&leron, devant 
Monsieur Favier, juge commis, à la 

Vente aux Enchères Publiqnes 
des immeubles ci-après désignés, situés 
sur le territoire de la commune de 
Peipin (Basses-Alpes). 

Désignation des immeubles 

à vendre 

PREMIER LOT 

Terre labourable et pré le tout 
arrosable situé au quartier des Bons-
Enfants, numéros 142 et 143 de. la 
section A. d'une contenance d'envi-
ron 67 ares 11 centiares. Sur le nu-
méro 142 se trouve un bâtiment d'ex-
ploitation construit en chaux et pierres 
composé de loges à cochons, hangar, 
écurie, grenier à foin, chambre à cou-
cher et cuisine, confrontant dans son 
ensemble du levant la route, du cou-
chant le canal. 

Mise à prix : Quinze cents fr. 
ci 1500 francs. 

DEUXIEME LOT 

Terre labourable et vague au 
quartier de Banastier portée RU plan 
cadastral sous le numéro 121 p. de la 
section A., d'une contenance d'envi 
ron 40 ares, confrontant du nord 
Nevière, du levant Pascal, du cou-
chant le communal. 

Mise à prix : Quinze francs, 
ci 15 francs. 

TROISIEME LOT 

Ce lot comprendra : 1° une blâche 
au quartier des Lchelettes, confron-
tant du nord Mademoiselle de Casteh 
lanne, du levant Chaix, du couchant 
Pierre Lambert. 

. 2° Une blâche au même quartier, 
confrontant du levant le communal, 
du couchant, le communal. 

3° Une blâche même quartier, 
confrontant du couchant Thome, du 
levant Guigues Marius, du nord Pas-
cal. 

4" Un labour au quartier de Des-
teil ou pré de Peyrcye, numéros 387, 
à88 p. de la section A., d'une conte-
nance d'environ 38 ares, 8 centiares, 
confrontant au levant la demoiselle 
de Castellanny, au nord le canal, au 
couchant Roux. 

Mise à prix : Cinq-cent-vingt-
cinq francs. 
ci • 525 francs. 

QTATRIEME LOT 

Terre labourable etvague sise 
au quartier de Banastier portée au 
plan cadastral sous le numéro 32 de 
la section A., d'une contenance d'en-

viron 35 ares, 50 centiares. 

Mise à prix : Cinq francs, 
ci 5 francs 

CINQUIEME LOT 

Vague et bruyère, autrefois 
labourable, au quartier de Banastier, 
numéros 28 et 29 delà section A., 
d'une contenance d'environ 49 ares 
24 centiares. 

Misé à prix : Quinze francs. 
ci . . • 15 francs 

SIXIEME LOT 

Propriété composée déterres la-
bourables, pré, bois vague et bruyère, 
numéros 25 p, de la section C, 24, 
38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 p., 
48, 49, 50, 51, 52, 53 "de la section 
A., au quartier de Banastier, d'une 
contenance d'environ 14 ares 70 cen-
tiares, au centre de ce lot se trouve 
un bâtiment d'exploitation, confron-
tant dans son ensemble du levant 
Neviére, du nord et couchant . bois 
communal. 

Mise à prix : Mille francs. 
ci ÎOOO francs. 

SEPTIEME LOT 

Vague et bruyère au quartier 
des Puits, numéro 381 de la section 
C., d'une contenance d'environ 35 
ares 96 centiares, confrontant du cou-
chant Derrives, du nord Buisson, du 
levant le communal 

Mise àpiix : Dix francs, 
ci ÎO francs. 

HUITIEME LOT 

Vague et bruyère au quartier 
des Louettes ou les Puits, numéros 
387, 389 de la section C., d'une con-
tenance d'environ 2 hectares 68 ares, 
confrontant du nord Brémond, du 
midi Derrives et des autres côtés le 
communal. 

Mise à prix: Cinquante" francs . 
ci 50francs. 

NEUVIEME LOT 

Vague et bruyère au quartier 
de Banastier, numéro 10 de la section 
A., d'une contenance d'environ 53 
ares, confrontant du nerd le commu-
nal, du couchant Buisson, du levant 
Parrot. 

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

Après la vente au détail les pre-
mier, deuxième, quatrième, cinquiè-
me, sixième, septième, huitième et 
neuvième lots seront réunis sur un 
seul bloc sur une mise à prix formée, 

du montant des adjudications partiel-
les. 

Ces immeubles ont été 'saisis à la 
requête de Fortuné Honoré An-

drieux, propriétaire, demeurant et 
domicilié à Entrepierres, ayant 
pour avoué M e Charles Bontoux. 

Contre : 1° Guigues Augustin, 
propriétaire cultivateur ; 2° la dame 
Brun Rosa Louise Joséphine, sans 
profession, épouse Guigues Augus-

0 tin demeurant et domiciliés ensemble 
à Peipin, débiteurs solidaires, ayant 
pour avoué M° Thélène. 

Suivant procés-verbal de Chauvin 
huissier à Sisteron en date du treize 
juin mil-neuf-cent-six enregistré et 
transcrit avec l'exploit de dénonciation 
aux saisis. 

Mais par jugement du tribunal civil 
de Sisteron en date du onze juillet 
mil-neuf- cent six enregistré, la pour-
suite de saisie immobilière a été con-
vertie en vente volontaire. 

La vente aura lieu aux clauses et 
conditions du cahier des charges dé-
posé au greffe du tribunal civil de 
Sisteron par M 8 Charles Bontoux 
avoué. 

Sisteron le 18 juillet 1906. 

C. BONTOUX. 

raMONSIEUR^ST 
à tous ceux qui sonl atteints d'une maladie de 

la ptau dartres, eczémas, boutons, démengeai-

sons, bronchites chroniques, maladies de la poi-

trine, de l'estomac, de la vessie, de rhumatis-

nr.es, un moyen infaillible de se guérir promp-

temeut ainsi qu'il l'a été radicalement lui-même 

après avoii souffert et essayé en vain tous les re-

mèdes préconisés. Cet offre, dont on aqprécie-

ra le but humaultaire, est la csnséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M Vin-

cent, 8. place Victor Hugo, à Grenoble qui ré-

pondra gratis et franco par courrier et renvera 

les indications demandées. 

Tribune du Travail 

et Commerciale 

À Louer à Pâques 1907 

MAGASIN & 1 er ÉTAGE 
de la maison appartenant à M.Etienne 

ir 17 Grand'Place, Sisteron. 

S'adresser à M- BEQUART, 

notaire. 

ON DEMANDE 

UN APPRENTI 
à l'Imprimerie du Journal 

OIN DE M AN DU "VaEëï 
confiseur, chez M. Vollaire, Rue Sau-
nerie. 

A l 0III?D au
 *°

r
 décembre I9O6. Grand 

L 'LCill 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. 

A VBKTDBB 

pour cause de santé 
Fonds de Menuiserie en très bon état. 
S'adresser à M. Tourniaire,rue Droite, 

N° 48. 

A louer présentement 

Un grand magasin 
situé place de l'Horloge 

pouvant servir à un grand commerce 
S'adresser au Bureau du Journal. 
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Atelier de Repassage 
Mademoiselle Suzanne Clément 

informe le pub'ic qu'elle vient d'ou-
vrir, rue Droite (chapellerie Clément), 

un atelier de repassage au glaçage et 

au neuf. 

ON DEMANDE 

DES APPRENTIS 
S'adresse?- chez M. Clément, ferblan-

tier, Rve Droite. Sisteron. 

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. 

A Louer de suite 
Un logement, S""" étage, maison 

GUEYRARD, Quatre-Coins. 
Pour visiter s'adresser au bureau 

du Journal. 

r 
GASTRITE 

et toutes affections de 
l'Estomac, du Foie 

et des Reins, 

# * * * 

MIGRAINES 
et débilité nerveuse 

provenant des Maux 
d'Estomac, 

# # * * 

INSOMNIES 
et Palpitations du Cœur, 

* * # # 

CONSTIPATION, 
TOUTES SONT GUÉRIES 

PAR 

LA TISANE 
I AMÉRICAINE 

DES 

SHAKERS. 
En vente dans toutes les pharmacies. 
Demandez à M. Oscar Fanyau, 
pharmacien à Lille, gui a introduit 
en France la Tisane Américaine des 
Shakers, une brochure gratuite sur 
les maladies et le moyen de les 

V
+. guérir. 

: 

va 

J 
Bulletin Financier 

Sans être chaud, le marché a fait preuve 

de plus de fermeté et la liquidation de quin-

zaine qui a eu lieu aujourd'hui s'est passée 

dans des conditions relativement favorables. 

Les Chambres sont en vacances ; de ce fait 

la spéculation va jouir de quelques mois de 

tranquilité ; c'est croyons-nous à ce nouvel 

état de choses qu'est due la reprise d'aujour-

d'hui sur la Rente, qui ouvre à 26.80 et clô-

ture à 26.92. 

Bonne tenue de l'Extérieure à 95.75 ; du 

Turc a 96.25, Russe nouveau 88.60 ; Conso-

lidé 76.25 

Le compartiment des Sociétés de crédit est 

assez bien tenu. Banque de Paris 1528 ; Lyon-

nais 1149 ; Générale 645. 

Chemins français ep léger progrès ; che-

mins espagnols calmes. 

Les différences sont dans les deux sens au 

groupe '.industriel, Rio 1633 contre 1625 ; 

Briansk 409. Sosnowice 1369 plus faible. 

En coulisse les Mines d'or sont en général 

en avance sur leurs, cours précédents par 

suite d'un courant de demandes assez suivi. 

LECTURES POUR TOUS 
Que faut-il lire, pendant, les vacances ? De 

puis l'amateur d'informations désireux d'iUre 

renseigné jusqu'au lecteur de romans épris 

de fictions attachantes, ils sont légion, ceux 
donl le choix se porte sans hésiter sur les 

Lectures pour Tous ! N'est ce pas, de tou-

tes les revues, celle qui par sa variété répi nd 
le mieux à tous les goûts et à toutes les ten-

dances ? Romans, nouvelles, récits de voya-

ge, articles d'actualité où, à chaque page' ' 

texte s'accompagne d'une illustration sa-., 
santé, tout concourt à faire de la merveil-

leuse publication d'Hachette et C'" la plus 

attrayante d«s revues modernes. 

Voici d'ailleurs le sommaire du n° de 
Juillet. 

Notre interview de S. M. Haakon, roi de 

le 
sis 

Norvège, — Pour sauver ceux qui travaillent 

sous terre. — Premier / ', ix au Conservatoire! 

— La légnde de la Rose. — Le roman d'une 

fiancée de Napoléon, par Champol. — Petit 

trou pas cher ! dessins de Huart. — Com-

ment la femme à barbu apprit à lire. — Des 

mains longues de cent lieues. — Manzéla, 

nouvelle par Grazia Deledda Dans le monde 

des collectionneurs, La Bande mystérieuse. 

roman par M, Audouin. 

Abonnements. Un an : Paris, 6 fr. ; Dé-
partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le N -

50 centimes. 

IICOLES 
DIGESTIF 

AnticMérip 
Préserve des 

ÉPIDÉMIES 

E&UdiTOILETTE 
Antiseptique 

Seal VérîtaMe 
ALCOOL 

SE MENTHE 

HUB8 COUSDUSS 
PARIS 1900 

2 GRANDS PRIX 
LIÈGŒ i906 

3H0C0UT MENER 
AAwar Um Imititienm. 

Vendus dans te monda enfer 

^ Lâ Paquet: 40 Centimes 

; P B.toiillai In 

■ ÏP 1. I....!.. T .,1 (U 

Guéris par lesCIGAREf TES CÇP|f*^>v 
ou la POUDRE Et)! IU <s\U 

S'OPPRESSIONS.TOUX. RHUMES. NEVRALGIES V^ffl 
rLe FUMIGATEUR PECTORAL ESPIO NU 

•It le plus efficace de tous les remèdes pour combattre le» 

Maladies des Voies respiratoires. 

IL EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS & ETRANGERS 

Tontes bonnes Pharmacies en France et à l'Etranper 2 fr. LA BOIT». 

VENTE EN GROS : 20, Rue Saint-Lazare. PARIS. 

EXIGER LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGARETTE 

- inc. mineNE -Ehre*»"., 
■ERSBOURG.COlflG^Krï 
■JWAiTZEj^MWrLche^IKiiW 

GUÉRISSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ- LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

Journal cfe la Santé 
organe de ta Liberté de la Médecine, hebdomadaire. 
Supplément mensuel pour les maladies intimes. 

Directeur: D r MADEUF *JJ, auteur de la Santé 
pour tous, du guide du mal de mer, eto. 

Spéc. gratis. 5, F* St-Jacques, Paris (14°). Nombreu. 
ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-

boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
réductions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 

livres, appareils, médicaments, maisons de santé, etc.' 

Digestions e 

**iE ^tr 

ta ttbbt*"**, -KWctMT n f»ât. ilUt nui fit stoi «oltfiti. 

fîtes, ttint fra/«, santé oarfàtlt* 

CAOUTCHOUC 
:f BAUDRUCHE ARTICLES SPECIAUX 

USAGE INTIME pour 
Echantillon et Catalogua contre O fr. 30 ou I fr

:
25 pour 

6 échantillons sous pli G&oheté. Reconnu, par Sommités médicales 
11" fondée en {876. C. CHASTAN, OS. rut J.-J. Rousseau Psrit 

Franco A /'ma/. — Spécimen dea 

J^B/X et BIJOUX TRIBAUDEAU 
'-* ■ -16. inlllWHU»brieulPrlitipil à BESANÇON 

r livre lè, produite directement au Publlc.ioit rtiiauo année 

plus de iW.POaotjan.-Montres, Chronomètres, Bijoux 
renauioa, Orfèvrerie, Rcparation3. Orali, et franco Tarif, tiltiitr. 

On trouve la Montre rwBAODcxu a la Fabrique seulement. 

L'Imprimeur-Géranl : Pascal LIEUTiER 

Forge - Charronnage ATELIER 

de 

Carrosserie 

PUT Maximin, Place de la Gd'Ecole, Sisteron 

Monsieur PUT Maximin, à l'honneur d'informer le public qu'il vient de 
remettre à neuf son atelier de Carrosserie et Charronnage, situé Place delà 
Grand'Ecole ; qu'il s'est muni d'un outillage perfectionné, lui permettant de 

livrer avec célérité et à des prix modérés, tous les travaux de réparation et de 
neuf qu'il voudra bien lui confier. 

En outre, il informe ses confrères des communes environnantes qu'il tient à 
leur disposition un grand stock de bois de frône livrable sur demande. 

LIQUIDE INDIANA 
Guénson infaillible 

en quelques jours 

IgRÏLLONS^ 

ŒiïjSjE^ERDBIX 

VERRUES etc. 

Le liquide Indiana 

esl employé avec 

grand succès, et 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises et 

Etrangères 

DEPOT ET VENTE : Chez M. GIRAUD, coiffeur, Articles 

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

JESUISENPARFAITE SANTE 
POWEZ-VOUS EN DIRE AUTANT ? 

UNE PREUVE 

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 
faiblcssesexuellecl générale, 
et je désespérais de guérir à 
mon âge (59 ans) lorsque j'eus 
le bonheur d'acheter votre 
merveilleuse Électro-vi-
gueur. 

« Depuis trois mois que j'en 
fais usage, j'en suis très satis-
fait, car je suis déjà entière-
ment guéri. 

POUR LES INCRÉDULES 
Une preuve telle que celle 

que -nous reproduisons ci-
contre pourrait mêtaié con-

vertir un fanatique docteur 
de la vieille école, qui ne 
trouve bien que purger ou 
saigner. 

Donnez-moi un homme qui 
souffre cruellement, dans les 
muscles ou les jointures de 

douleurs rhumatismales, de 
seiatiqne, lumbago ou de 
toute autre douleur, et mon 
Electro-vigueur répandra 
J'huile de vie dans le corps 

du malade cl dissiperatouti 
tr«ce de souffrance1 . 

OUTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau ; 

à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse — 
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 
et remplie de joyeuses impulsions ; — en un mot, â se sentir débarrassée d'accès 

de découragement, d'égarement cérébral, de celte lugubre et stnpide sensibilité ; à 
avoir confianceensoi, l'estime desoi-même et l'admiration des hommes eldes femmes. 

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

rendl'hommesuperbe; il fait tressaillir les nerfs de lajoyeuse açtivitéjuvénile; il rem-
plit le 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 

pendant votre sommeil par l'Electricité, éner-

rie de la nature. 

Brochure GratuiteSSoS 
i m ■! mu iwiiiBi IIIM ■ deserendrecomptede 

la bonne foi de mes raisonnements. Je vous enverrai 
cette brochure franco et sous enveloppe. 

Si vous le pouvez, venez vous-même. 
Cousultation médicale gratuite del0h.à6h.30. 

Dimanche de 10 h. à 1 heure. 

BON pour le livre illustré 
gratuit valant 5 francs 

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN 

14, bd Montmartre, Paris. 

Prière de m'envoyer votre livre gratuit 

sous enveloppe. 

Nom— -

Adresse 

D r B.-N. MACLAUGHLIN, 1 4, Boulevard Montmartre, PARIS 

DEJEUNER DES CONVALESCENTS GOUTER DES ENFANTS 

Chocolat dgâ Gourrryets Trébuder) 
— pur Sucre .et Cacao — 

5e recommande par sa bonté aux personnes soucieuses de leur 
santé. — En vente à la Droguerie 'I UHIN, Sisteron. 

BlSClflTS PERrJoT 

ua Aieryeïïle 

<^J des GauFrette» Fourrées. 
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LA PâLiTTi CTO I 

' m » 

LOUIS BORRELY, 
Peintre =-= Successeur de Sartorî 

Hue Saunerie, SISTERON {Basses-Alpes) 

UftÈU If ArriDlDTf 

VERRES MOUSSELINE 

iPHnaTOK M ïimrmiB 

VITRERIE 

©(©US EST! HMMBlBIttBfl 

PAPIERS PEINTS 

VERNIS A PARQUETS 

ENCADREMENTS 

COURONNES FUNERAIRES 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

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

ainuinmiiiuiiiuiunnitinMiiiuiniiuiiniiiiinimniniuriii 

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? 

Veuve A. TURIN 
Place de l'Horloge, SISTERON 

Produits spéciaux concernant la Droguerie 

Teinture Kabiline, Teintures Française et Persarine. 

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

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 (markovineV servant à marquer les bêtes à laine. 

Parfumerie — Savons fins — Essences diverses 

fanil dépôt de Bicyclettes de l'usine Iloimorat 
 I 11 II IITr —rii— — 

— Seul concessionnaire du département des Basses-Alpes 

IIOV VOUAT. Jeune 
RUE DROITE, 18, 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routiètre garantie5 ans 130 fr. 

Bicyclette de luxe roue libre et frein 1 6 O f. 

Bieyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette de course 2 0Ofr. 
Bicyclette de Dame et Enfant. 

ISTERON 

RÉPARATIOITS 

NIKBLAGB 

È IsALA-XX^iX-iA. GIB au Four 

RASSES-ALPES 

Fabrication de Pneumatiques Vulcanisés 
Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 60 

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

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 1 

B1CYCLISTES ! N'achetez aucune 

RENDEZ-VOUS COMPTE 

machine sans venir visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

AVANT D ACHETER VENTE A CRÉDIT 

filin mmm mmm^mmwmm 

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