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Pour les grandes annonces et les an-

La Chute du Ministère 

I,a voilà" la bien la fameuse 

pelure d'orange, et l'on peut di-

re que cette fois c'est M. Cle-

menceau lui-même qui l'a jetée 

sous ses pieds. 

Qui pouvait, s'attendre, en 

effet, à une crise ministérielle 

à la veille de la séparation des 

Chambres?Déjà un grand nom-

bre de députés étaient partis, 

d'autres bouclaient leur valise 

et aucun ne supposait que, par 

un coup de tête à propos de 

l'enquête sur la marine, le pré-

sident du Conseil allait jeter 

son portefeuille dans la mêlée. .. 

Comment qualifier autrement 

le mouvement impulsif qui a 

poussé M.Clemenceau à prendre 

directementà partie M. Delcassé 

sur des faits étrangers au débat 

lui-même, et k prononcer des 

paroles tout à fait imprudentes. 

Il faut croire que piqué au 

vif par les attaques de M. Del-

cassé, le président du Conseil a 

perdu toute mesure en lui re-

prochant d'abord son rôle au 

ministère des affaires étrangè-

res, en lui reprochant surtout 

ce qui était plus grave, d'avoir 

« humilié » la France en la con-

duisant à Algésiras. Ce sont là 

des choses que l'on ne dit pas à 

la tribune, que ne doit pas dire 

surtout un chef de gouverne-

ment. 

La France ne s'est pas hu-

miliée en allant à Algésiras, 

puisqu'au contraire son attitu-

de a reçu l'approoation de tou-

tes les puissances qui s'y trou-

vaient représentées, sauf celle 

de l'Allemagne bien entendu. 

Du reste, tout cela était oublié 

et réglé après le dernier accord 

franco-allemand. A quoi bon le 

rappeler, en ne craignant pas 

de dire que la France s'était 

trouvée dans une situation in-

digne d'elle. 

Evidemment M. Clemenceau 

ne s'est plus souvenu qu'il était 

chef de gouvernement, et on a 

vu reparaître chez lui l'homme 

d'opposition fonçant sur son 

adversaire qui, ajant lui aussi 

la dent dure, lui a rappelé à son 

tour les souvenirs pénibles de 

la chute de Jules Ferry. 

L'attitude de la Chambre d'ail-

leurs était significative, et M. 

Clemenceau, devant la répro-

bation soulevée par ses paroles 

aurait dû ne pas insister. 

\u lieu de cela, il a exigé le 

vote d'un ordre du jour de con-

fiance. C'était une sorte de défi 

qui a été relevé par des adver-

saires et même par des indiffé-

rents, un peu las d'une autorité 

qui s'affirmait avec trop de rai-

deur. 

On a écrit dans la plupart 

des commentaires sur cette 

crise inattendue, que M. Cle-

menceau s'était suicidé. C'est 

parfaitement exact. Il ne tenait 

qu'à lui de garder le pouvoir 

après le succès qu'il avait rem-

porté à la suite £de l'interpella-

tion sur la politique générale. 

Dans un moment d'énervement 

il a voulu forcer la note et jouer 

le tout pour le tout sur un ter-

rain aussi peu favorable que 

celui de l'enquête sur la marine. 

Il paie cette incartade de son 

portefeuille et ne doit pas en 

être très étonné lui même. 

Le i tombeur des ministères » ' 

comme on a appelé souvent 

M. Clemenceau, paraît avoir 

apporté une sorte de diléttan-

tisme à faire le geste inattendu 

de se « tomber » lui-même. 

C'est sans contredit un hom-

me de grand talent qui dispa-

rait et dont le passage au pou-

voir, pendant trois années pou-

rra être diversement apprécié ; 

cependant on lui doit cette jus-

tice, que sauf des à-coups, par-

fois même des emballements 

ou des incohérences qui tenaient 

à son tempérament même M. 

Clemenceau est resté fidèle à la 

doctrine gouvernementale qui 

place au premier rang la néces-

sité de maintenir l'ordre public 

et de ne pas verser dans les 

violences révolutionnaires ni 

dans l'anarchie. 

C'est à cette attitude qu'il dut 

l'appui qu'on lui a tant reproché 

des modérés de la Chambre, et 

c'est alors qu'il avait le droit 

de répondre à M. Jaurès : Je 

vous défie de gouverner sans le 

maintien de l'ordre. 

Seulement il a la manière, et 

parfois dans les événements du 

midi surtout, cette manière ne 

fut pas très heureuse. 

Il est inutile d'ailleurs de re-

venir sur le passé, il faut main-

tenant songer au lendemain. 

Quel sera le successeur de M. 

Clemenceau ? Plusieurs noms 

ont été déjà mis en avant : Del-

cassé le vainqueur de la jour-

née, Poincarré, Léon Bourgeois 

Biiand, Caillaux, etc. 

Il est probable en effet que 

plusieurs collaborateurs de M. 

Clemenceau gardent une place 

dans la combinaison 

M. Clemenceau s'est sacrifié 

lui-même sur un incident per-

sonnel, mais il est évitent que 

tous ses collègues ne sauraient 

être considérés comme solidai-

res d'un incident qui n'enga-

geait pas la politique générale 

du cabinet. Ce fut un duel entre 

MM. Delcassé et Clemenceau. 

Voilà tout. 

En tout cas nous ne devons 

pas dissimuler que la tache du 

successeur sera lourde. Un Par-

lement désemparé, des finances 

à rétablir, une marine à réor-

ganiser, les avenues du pou-

voir ne se présentent pas sous 

un aspect très séduisant. 

On trouvera cependant des 

ministres, on en (rouve tou-

jours, et il n'y a qu'à souhaiter 

que M Faillières ait la main 

heureuse dans le choix du fu-

tur président du conseil. 

du Lyon Républicain. 

 ^ » » 

LA FEUILLE DE PRÉSENCE 
DES DÉPUTÉS 

Elle n'a décidément pas beaucoup de succès 

la feuille de présence. On en rit, on se mo-

que d'elle, beaucoup de députés ne la signent 

pas, bref,c'est une innovation plutôt faite pour 

amuser la galerie que pour garantir l'assi-

duité de no3 honorables. 

Que peut-il arriver, en effet ? C'est qu'un 

député qui aura signé la feuille de présence 

ira se promener toute la journée s'il lui plaît 

sans reparaître à la séance. 

Et alors, que pourra-t-on lui reprocher ? 

J'ai signé la feuille de présence dira-t-il, 

mes électeurs n'ont rien à me demander de 

plus, je peux très légitimement toucher mes 

quinze mille. 

Ajoutons que cette signature sur une feuille 

de présence, assimile nos législateurs à des 

employés de bureau dont on surveille l'exac-

titude, ce qui n'est pas fait pour relever 

beaucoup le prestige parlementaire. 

Non, ce qu'il fallait et ce que l'on aurait 

dû faire, c'était supprimer le vote par pro-

curation dont nous avons vingt fois signalé 

les irrégularités et les abus. 

Nous demandions que des députés ou des 

sénateurs fussent soumis aux mêmes obliga-

tions que des conseillers généraux ou de mo 

destes conseillers municipaux. 

Est-ce trop exiger ! On a objecté la présen-

ce dans les commissions, mais les commis 

sions se tiennent les jours où il n'y a pas 

séance. On a objecté aussi les travaux particu-

liers et les démarches auxquelles so trouvent 

astreints les députés. Mais ces travaux parti-

culiers et ces démarches peuvent se faire le 

malin, car il n'y a pas toujours deux séances 

par jour. Du reste, la proposition de n'exiger 

le vote personnel que dans certains cas pré-

cis, pourrait être une transaction honorable, 

sauvegardant à la fois la liberté des députés 

et la sincérité de leurs votes. 

Il y a des parlements, en somme, comme la 

Chambre des communes, où le vote person-

nel est exigé, l'on a trouvé une procédure 

fort simple pour l'appliquer : l'entrée et la 

sortie par deux portes différentes. Pourquoi 

n'avoir pas imité ce système au lieu de l'in-

terminable défilé à la tribune ? 

Au lieu de' cela, la Chambre désemparée a 

voté la feuille de présence, qui n'est qu'un 

trompe l'œil et une « rigolade ». 

On pourrait faire des choses plus sérieuse 

au Palais Bourbon. Z... 

UNE PETITION 

Nous recevons avec prière d'insérer 

la pétitio7i suivante adressée au Con-

seil Municipal de Sisteron, 

A MESSIEURS LES MEMBRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL. 

MESSIEURS, 

Les soussignés tous propriétaires 

ou locataires du quartier des Combes 

ont l'honneur de vous exposer que par 

suite de la transformation en maisons 

d'habitations de certains immeubles 

qui avaient été nffectés jusqu'à ce jour, 

à l'usage de remises ou d'écuries le 

nombre de ménages et le chiffre de 

la population de ce quartier a sensi-

siblement augmenté, c'est pourquoi, 

les soussignés confiants dans votre 

équité, Messieurs, sollicitent de jouir 

des mêmes prérogatives que les ha-

bitant« des autres quartiers, c'est-à-

dire, d'avoir de l'eau et de la lumière 

dans leur quartier. 

Ils ont l'honneur d'être, Messieurs, 

vos respectueux administrés. 

Ont signé : Imbert, Veuve Faudon, Garroux, 

Brunet, Rebattu, Fcurnier, Rey, 

Clément, Brémond, Latil, Chastel, 

Reynaud, Coulon, Vias, Beinet, 

Latil, Chaussard, Vial, Montlaux, 

Amie Fidèle, Turcan, Bertrand. 

Turc, Clergue, Ferrand, Bonnet, 

Girard, Canton, Veuve Bernard, 

Louis Fidèle, Veuve Constant, 

Guigues. 

Le quartier dont il s'agit comprend 

18 immeubles, 62 habitants et 47 che-

vaux ; ces chiffres parlent d'eux-mê-

mes et indiquent suffisamment la né-

cessité d'accorder aux contribuables 

du quartier des Combes les mêmes I 

prérogatives qu'à ceux de la ville. 

VARIÉTÉS 

Une Grève au XVIIIe Siècle 

Sous l'ancien régime « aller en grève, faire 

la grève » ne signifiait pas que l'on refusât 

de travailler, mais bien tout le contraire. 

L'expression venait de l'habitude qu'avaient 

prise les ouvriers inoccupés de se réunir sur 

la place de Grève, comprise, comme on le 

sait, entre le parvis Notre Dame et la Seine, 

pour tacher de se procurer de l'ouvrage. Ces 

grévistes étaient donc des chômeurs involon-

taires. Miis existait-il de véritables grévistes, 
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au sens moderne du mot? Cet édit royal en 

fait foi : 

« Il est défendu (aux imprimeurs [et fon-

deurs de Lyon) de se coaliser, de s'élire des 

chefs et de s'assembler hors dos maisons de 

leurs maitres, en plus grand nombre que .le 

cinq, sans congé et sans autorité de justice ; 

« De porter des armes ou bâtons invisibles 

dans les maisons de leurs maitres ou dans 

la ville de Lyon, et de faire des séditions. 

« De faire bourse commune pour des ban-

quets, des confréries ou des conspirations. » 

Le sabotage était déjà connu et prévu : 

«Si, par leur faute, les compagnons faisaient 

perdre formes ou journées aux maitres, ils 

devaient les satisfaire par rétention de leurs 

gages et autres voies que de raison. » 

Si l'ancienne législation se montrait impi-

toyable pour les faits de sabotage, elle usait 

de répressions vraiment extrêmes envers les 

fomenteurs de coalitions et rébellions. 

C'est à Lyon en août 1744 : les maitres-

ouvriers en soie réclamant des marchands 

une augmentation du prix de façon : un sou 

de plus par aune. Les marchands refusèrent, 

les ouvriers cessèrent le travail. 

Oh ! l'anodine grève ! Sur neuf mille ou-

vriers ou compagnons, cent cinquante envi-

ron « s'assemblèrent au faubourg de la Qua-

rantaine à l'auberge de la Croix Blanche où 

ils passèrent la journée à parler du règlement 

de 1744 et à chercher les moyens de s'opposer 

à sa mise en exécution. » Vers cinq heures 

du soir, ils se dispersèrent « après avoir dîné 

chacun de son côté, à dix sols par tête », 

Le lendemain réunion à la Guillotière, «on 

ne sait pas encore quel parti prendre » et en 

attendant on danse sous les arbres « au son 

d'un violon ». 

Cependant le chômage volontaire et le dé-

sordre qui en résultait commençaient à in-

quiéter quelque peu le vieux prévôt Claret 

de la Tourette de Fleurieu. Il fait renouveler 

aux grévistes « les anciennes défenses prohi-

bant, sous peine de mort, toute assemblée 

illicite ». Si la menace est terrible, le prévôt 

n'a aucun moyen de la mettre à exécution. 

Toutes ses forces consistent en « cinquante 

arquebusiers, cinquante soldats de guet et 

cinquante de la compagnie franche pour la 

garde des portes, lesquels sont artisans, cro-

cheteurs, porteurs de chaise, et presque tous 

mariés. Pourtant il faut agir et le soir de 

celte seconde journée, quand les grévistes 

rentrent en ville quatre par quatre marchant 

en rang comme des soldats» il en fait arrêter 

cinq, cinq meneurs. 

Cela exite la foule, elle chante : 

Alh ns chez Montessun (un marchand) 

Ma toy, si DOS échappe 

Le bogre su'a fin 

Le faut mettre en échappe, 

Faisons-en putta fin ! 

Si to qui i va paraître, 

T faudra l'assomma I 

Personne ne fut assommé, aucun magasin 

pillé, aucun dommage commis. En apparence 

du moins, sans quoi comment justifier l'exé-

cution du crocheteur Gaspard Jacquet, pendu 

avec au cou une pancarte op se lisaient ces 

mots : crocheteurs séditieux? D'autres furent 

condamnés aux galères. Après Fontenoy 

Louis XX en gracia une grande partie, mais 

seulement après avoir envoyé un de ses lieu-

tenants généraux, le vicomte de Lautrec, 

avec des forces imposantes, dans 'sa bonne 

ville de Lyon afin d'y faire respecter les dé-

cisions du tribunal extraordinaire que l'on 

avait constituer pour punir les faits de grève 

et enfin d'y rétablir, par tous les moyens, 

l'ordre et la sécurité. 

J. E, 

Faut-il boire du sang ? 

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

directe dans les veines d'un malade du sang 

d'un individu sain a été longtemps en honneur 

On a reconnu depuis que ce sang étranger 

était détruit immédiatement par celui du mala-

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

nombre de »ens vont encore aux abattoirs ava-

ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 

personnes sans force et les convalescents n'ont 

plus besoin de se livrer à cette répugnante 

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

Bussang, source Salmade ou des Demoiselles, 

qui par ses principes minéralisateurs parfaite-

ment assimilables en fer, arsenic et manganèse 

aboutit a un résultat supérieur, Tout le monde a 

intérôlàse souvenir de cette heureuse aclion de 

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

a recommander cette eau à un malade et à un 

anémique. 

Un bon Conseil 

Par cette température, les personnes qui ont, 

de violents accès d'asthme et de catarrhe, 

essoufflement, toux de vieilles brouchites se 

soulage instantanément et guérissent progres-

sivement en employant la poudre Louis Legras, 

ce précieux remède qui a encore obtenu la 

plus haute récompense à l'Exposition Univer-

selle de 1900. Une boite est expédiée contre 

mandat de2fr. 10 adressé à M. Louis Legras, 

139, BdMagenta à Paris. 

Flour de Pouèto 

iA lagcnto, m L. Massot 

pir soun Caiiscouht de 

l'Escolo de la Durènço. , 

Quand la granouio di fangas 

Fai soun bré-ké-ké bedigas, 

Que de pertout la luno dono 

Dins la palun, la Courbadono 

D'un sèuse que flèlo de nèu, 

N'en cuerbe alor sou front tant bèu, 

Que parpaioun, tavan e guespo 

E damisello où jougne gènt, 

S'iè pendoulant coume uno crespo 

Vous fan aqui càrri d'argent I 

E quouro à l'alen doù matin, 

Souto sa tendo de satin 

Lou Prègo-dieu fai la bravado, 

Se vès alor qunto campado : 

Guigno-couè, roussignoù, sausin, 

Quinsoun, petouso e seresin 

Sorton subran de la baragno 

Per bèure si perlo d'eigagno I 

MANDADIS : 

Siès nosto bello Courbadono I 

Que toun Gouvèr o gento dono, 

Pèr nautrei leis escaravai, 

Jougne l'Ideau, lei pantai 

Verdoulejant lei grèu de l'amo ; 

E qu'ensouleia per ta flamo 

Lou cigaloun, gai troubadour, 

Davère touto l'ambrousio, 

La dardaianto reflamour 

Que nosto Prouvènço iè bresiho ! 

Gustàvi REYNE. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Arrêté relatif aux distributions de 

prix dans les écoles primaires élémen-

taires publiques du 21 juin 1909. — 

1909. — Lo ministre de l'Instruction 

Publique et des Bdaux-Arts, vu l'ar-

rêté en date du 29 octobre 1873. 

ARRÊTE : 

Art. 1 er . — Dans chaque commune, le 

maire ou l'adjoint désigné par lui est prési-

dent de droit de la distribution des prix dans 

les écoles primaires élémentaires publiques. 

Quinze jours au moins avant la date fixée 

pour la cérémonie, le maire fait savoir au 

Préfet si la municipalité entend prendre la 

présidence. 

Art 2, — A défaut de maire ou de l'ad-

joint désigné par lui, ou faute par le Maire 

d'avoir fait connaitre, dans le délai prescrit, 

les intentions de la municipalité, la personne 

appelée à prendre la présidence est désignée 

par le Préfet, 

Gaston DOUMERGUE. 

•if 

Caisse d'Assurances. — Par 

arrêté de M. le Préfet des Basses-

Alpes en date du 20 juillet 1909, et 

sur la proposition de M. le Sous-Pré-

fet de Sisteron, sont nommés mem-

bres du Comité d'arrondissement de 

Sisteron appelé à donner son avis sur 

les accidents survenus dans les con-

ditions stipulées par la loi du 11 juillet 

1868, instituant les caisse d'assuran-

ces en cas d'accidents ou décès : 

MM. Monge, ingénieur ordinaire à 

Sisteron ; 

Buès, docteur en médecine à Sis-

teron ; 

Roa, président de la Société de 

Secours Mutuels, à Sisteron ; 

Pascal Lieutier, secrétaire de la 

Société de Secours Mutuels, à 

Sisteron. 

Avis. — Afin de permettre l'in-

ventaire des ouvrages, la bibliothèque 

communale sera fermée au public 

du l ,r août au 15 septembre prochain. 

Les personnes possesseurs de livres 

doivent les déposer sans retard au 

Secrétariat de la Mairie. 

Résultat de la saison sérici-

cole. —■ La quantité de graines de 

vers à soie déclarée pour la mise en 

incubation en 1909 dans la commune 

de Sisteron a été de 1505 grammes, 

le poids des cocons de 4311 kilos ; ce 

qui donne une moyenne de 2 k. 865 

de cocons par gramme de graines, 

moyenne légèrement supérieure à celle 

des années précédentes : 2 k. 650 en 

1906, 2.760 en 1907, 2.570 en 1908. 

Echos du Palais. — Audience 

du 20 juillet 1909. — Deux sujets 

italiens les nommés Girando Fran-

çois, terrassier à Valavoire et Loca-

telli de Nibles, d'humeur incompati-

ble, se sont pris de querelle et en 

viennent aux coups. Girando, parait 

très maltraiter son adversaire au point 

de lui faire des blessures qui, sur l'avis 

du docteur Tron appelé à constater 

la gravité, entraînent une incapacité 

de travail de quinze jours. 

Le dénouement de cette querelle 

fraticide a eu lieu à l'audience du 20. 

Tandis que Locatelli est côté comme 

bon sujet, son adversaire à la boxe 

eht côté comme se livrant à la boisson 

et d'humeur belliqueuse. C'est pour 

cela, que le tribunal voulant donner à 

Girando une leçon de bonne confra-

ternité; surtout, entre sujets d'une 

même royauté, le condamne à 15 

jours de prison, sans sursis. 

Collège de Sisteron. — Nous 

sommes heureux d'apprendre que M. 

Habiague, professeur au collège de 

Sisteron, vient d'être nommé officier 

d'académie. 

Nos félicitations au sympathique et 

dévoué professeur. 

Ecole Primaire Supérieure. 

— Mme Chabrier Léontine Charlotte-

Louise, née Masson, directrice de 

l'école primaire supérieure de Siste-

ron, a été nommée officier d'acadé-

mie à l'occasion du Hjuillet. 

Nos félicitations à ]a distinguée di-

rectrice. 
» # 

— Les élèves de l'école primaire su-

périeure dont les noms suivent vien-

nent de subir avec succès les épreu-

ves écrites et morales de l'examen 

du certificat d'études primaires supé-

rieures 

Ce sont Mlles Aillaud Angèle, Ar-

mand Jeanne, Bondeau Augustine, 

Ferchat Rose, Mille Delphine, Ner 

Jeanne, Parraud Hélène, Thivend 

Marthe. 

Nous enregistrons avec plaisir les 

nouveaux succès que vient d'obtenir 

l'école primaire supérieures de filles 

de notre vill«, succès qui font grand 

honneur tant à la distinguée directri-

ce, Mme Chabrier, qu'aux professeurs 

et aux élèves. 

■*£ "■ 

Ponts et Chaussées. — M. 

Razaud, commis des Ponts et Chaus-

sées à Sisteron, est élevé à la 3m' 

classe de son grade. 

Nos félicitations. 

•«i 

Le temps probable (26 juillet-

l°r août). — D'abord en se réchauffant 

un peu le temps devient couvert ou 

pluvieux du 26 au 27 juillet, puis 

après s'être légèrement rafraichi le 

28, il redevient fortement chaud ce 

qui amène des vents et orages le 29 ; 

ensuite le temps se maintient couvert 

ou pluvieux jusqu'au 1" août, puis il 

devient un peu plus frais. 

Albert Berthot, 

Aubigny (Cher) le 20 juillet 1909. 

Reproduction interdite. 

Médailles d'honneur aux ins 

tituteurs — Le ministre de l'Ins-

truction Publique a décerné aux ins-

tituteurs publics pour services rendus 

à l'enseignement les récompenses sui-

vantes : 

Rappel de médaille de vermeil : 

MM.. Nevière, instituteur à Claret, 

dons de livres: Pélissier, instituteur 

à Sourribes ; Aude, instituteur à la 

Bréole. 

Médaille d'honneur des épi-

démies. — Une médaille de bronze 

a été décernée à M. Ayasse, conseiller 

d'arrondissement aux Tourniaires 

(Venterol). 

Avis. — M. Nevière, fabricant de 

chaux aux Bons-Enfants (Sisteron), 

demande des ouvriers et un fermier 

pour son domaine. 

•ip fr 

Changement de domicile. — 

L'étude de M e Béquart, notaire, est 

transférée rue du Jalet (ancien Pen-

sionnat des Dames Trinitaires). 

On demande un apprenti à l'im-

primerie du Sisteron-Journal. 

P.-L.-M. — Billets d'aller et re-

tour collectifs de vacances. — La C'° 

délivre du 15 Juin au 15 Septembre, 

— aux familles d'au moins trois per-

sonnes se rendant d'une gare P.L.M. 

à une autre gare de ce réseau située 

à une distance minimum de 150 kilo-

mètres du point de départ, — des 

billets d'aller et retour collectifs de 

vacances dont la date d'expiration de 

validité, primitivement fixée au 1er 

Novembre, est reportée au 5 Novem-

bre. 

Leur prix s'obtient en ajoutant au 

prix de quatre billets simples (pour 

les deux premières personnes), le prix 

d'un billet simple pour la 3° person-

ne, la moitié de ce prix pour la 4" et 

chacune des suivantes. 

Soit, à titre d'exemple, et pour une 

familles de six personnes : 

de Grenoble à Chamonix, vik Cham-

béry, Annecy, 2m ~ classe 111 fr. 15. 

de Valence à Chamonix, vik Greno-

ble, Chambérry, Annecy, 2°" classe 

159 fr. 25. 

SAVON CONGO BlsnchenriB Teint 
VICTOR VAISSIER 

ETAT-CIVIL 

du 16 au 23 Juillet 1909 

NAISSANCES 

MARIAGE 

Néant. 

DÉCÈS 

Martel François-Pons, cultivateur, 

77 ans, la Coste. 

Roman Chamil, cultivateur, 78 ans, 

hospice. 

Chronique Régionale 

NOYERS 

Notre Conseil municipal a voté la 

somme de 20 fr. en faveur des sinis-

trés des Bouches-du-Rhône. 

— Notre commune, a obtenu du 

gouvernement une subvention de 7445 

fr. pour la construction d'une maison 

scolaire au hameau du Couvent. 

MELVE 

Foire du second lundi du mois 

d'août. — Le maire de la commune 

de Melve a l'honneur de porter à la 

connaissance des intéressés qu'à la 

foire de la commune de Melve qui se 

tiendra le lundi 9 août 1909, des pri-

mes seront décernées aux propriétai-

res ayant emmené les plus beaux lots 

de moutons, brebis, agneaux, etc. 

Les marchands forains trouveront 

auprès des autorités municipales tou-

tes facilités d'emplacement et à titre 

d'encouragement il sera aécordé une 

prime à ceux qui auront fait 'la.plus 

belle installation. 

Le meilleur accueil est réservé aux 

étrangers 
Le Maire, AILHAUD. 

© VILLE DE SISTERON



Etude de M 0 A. SUQUET, avoué 

et de M" Aimé BERTRAND^ 

huissier, à SISTERON (B.-Alpës) 

""VENTE 
par suite 

de Saisie - Exécution 

Il sera procédé le Samedi sept 

Août, jour de marché à Sisteron, à 

deux heures du soir, à Sisteron, 

Place de la Mairie, a la 

Vente aux Enchères Publiques 

d'une jolie Chambre à coucher 

en très bon état, composée : d'un lit 

garni, table de nuit et armoire 

à glace. -

La vente se fera au plus offrant et 

dernier enchérisseur, au comptant, 

sous peine de folle enchère. 

Il sera perçu le 50j0 en sus du prix 

d'adjudication. 

Sisteron, le 23 juillet 1909. 

L'huissier chargé de la Vente, 

signé: BERTRAND. 

A louer présentement 

VASTE LOCAL 
servant de restaurant 

et pouvant servir à tout autre 

genre de commerce 

Pour renseignements s'adresser à M"" 

Vue Chastillon, rue Droite, Sisteron. 

A VENDRE charrette anglaise 

tout attelé ou séparément. S'adres-

ser au bureau du journal. 

• A. "V I S 

M. IMBERT Louis, balayeur pu-

blic, prévient les intéressés qu'il a un 

grand stock de fumier à vendre à 

des prix très" modérés. S'y 

adresser. 

A LOUER 

Grand Entrepôt 
situé au Centre de la Ville 

S'adresser au bureau du Sisteron-

Journal. 

A louer présentement 

JOLIE CAMPAGNE D'AGREMENT 
à 2 kilomètres de la ville 

avec environ 2 hectares de pré 

S'adresser au bureau du Journal. 

ONDEMANDE —S 
et un apprenti chez M. BEC Paul, 

fabricant de chaussures, Sisteron. 

VIN 
de la Propriété garanti naturel. 

Rouge 35 fr. la pièce de 220 litres. 

Blanc 45 fr. la pièce de 220 litres ; franco ga-

re acheteur. FUT PERDU. Port et congé 

payé au départ, PAIEMENT à 120 jours net 

ou contre remboursement 5 °/° (Echant. 0.50) 

PRIME : bonbonne 2 lit. malaga. Adresse : 

LÉON, régisseur, boulevard Maguelone, 21, 

MONTPELLIER (Hérault). 

LIMAGE A L'ECOLE 

Ortografe simplifiée 

L'image est de plus en plus en faveur dans 

le public : journaus, livres, cartes postales 

illustrés, lanternes magiques, cinématografes 

dont la vogue pénètre jusque dans les cam-

pagnes les plus reculées en sont la preuve 

évidente. A l'école, l'imagerie s'est répandue 

de même à la fois par le livre, le cahier, le 

bon point, le tableau mural surtout, C'est la 

« revanche » de l'œil dans l'enseignement et 

l'éducation, revanche du sens de la vue si 

actif et si pénétrant. 

Combien la classe est triste aus regards du 

petit enfant lorsqu'èle n 'étale que la blancheur 

plus ou moins nète de ses quatre murs. C'est 

presque la « jôle de jeunesse captive » que 

dénonçait le dous fllosofe Montaigne, lui qui 

l'aurait voulue parée de fleurs. Les images 

lui donent tout de suite un air gai et riant et, 

dès leur arrivée, les joyeux bambins ont tout 

de suite quelque chose à faire : ils regardent 

les beaus tableaus coloriés et sont tout heu-

reus, par exemple de comparer les représen-

tations d'animaus avec les originaus qu'ils 

conaissent bien et qui sont souvent des fa-

miliers de la maison : le chien, le chat, la 

vache, le cheval.,. Le maître ou la maîtresse 

aidant, ils aprènent ainsi à bien voir et sont 

mis en garde contre les grossières erreurs 

d'observation si fréquentes à leur âge. 

L'image rend les choses sensibles et présen-

tes, presque dans leur réalité. Grâce à l'ensei-

gnement par l'image, il n'y a pas à craindre 

d'expressions mal interprétées, de psiiacisme. 

L'enfant a sous les yeus la représentation 

des objets et peut contrôler ce qu'on lui dit 

parce qu'il voit. 

Tous les maîtres ont également remarqué 

que l'image soutient l'alention des élèves et 

provoque le travail intélectuel qu'èle rend 

plus aisé et plus efficace. 

La plupart de matières du programme peu-

vent emprunter Je concours de l'image subs-

titut des choses, mais plus particulièrement 

le sistème métrique, les sciencee flsiques et 

naturèles, l'histoire, la géografle, la morale, 

l'instruction civique, la lecture... Une image 

bien observée, expliquée, analisée, comentée 

laissé dans l'esprit une trace durable et 

provoque parfois de profitables suggestions. 

« La représentation d'un béfroi, par exemple, 

est le comentaire vivant du sistème comunal. 

En voyant cet édifice se dresser au-dessus 

de l'Hôtel de Ville, parfois en face du donjon 

seigneurial, les élèves comprènent mieus 

« qu'une ère d'indépendance et de liberté 

s'ouvre enfin pour nos ancêtres ». 

L'emploi des images dans l'enseignement 

exerce en même temps sur le sens de la vue 

et les facultés intélectuèles et morales la plus 

heureuse influence éducative. 

Il habitue l'oeil à voir avec promptitude, 

sûreté, mélode. Il contribue pour une large 

part au dévelopement de l'atention, de l'esprit 

d'observation ; à l'éducation du jugement, de 

la réflexion par l'analise et le commentaire 

des images. Il enrichit l'imagination de nou-

veaus matériaus, 

La représentation par l'image de scènes 

morales incite les enfants au bien et provoque 

l'éclosion de bones habitudes, On a vu par 

exemple des élèves partager leur déjeuner ou 

leur goûter avec un camarade pauvre, à la 

suite d'une leçon de morale dans laquèle 

avait été expliqué un tableau figurant une 

scène de ce genre. 

L'éducation estétique peut-être enfin amor-

cée par la vue et l'analise de reproductions 

de chefs -d'oeuvre de l'art. Malheureusement 

ces reproductions sont encore bien rares dans 

nos écoles. Eles rendraient cependant de 

grands services pour la formation du |goût 

et l'élévation delà moralité populaire. 

L'Association de l'Art à l'Ecole s'est atelée 

à cète tâche d'orner judicieusement nos clas-

ses, non seulement en vue de doner un ensei-

gnement plus profitable et pour déveloper les 

facultés intélectuèles, mais aussi pour former 

le goût de nos élèves. Espérons qu'èle ob-

tiendra les meilleurs résultats et qu'au sortir 

de l'école les écoliers auront acquis le senti-

ment de l'art, éprouvé le «frisson du beau», 

M. CHAMBON, 

Inspecteur primaire. 

Bulletin Financier 
La chute du ministère Clémenceau a été 

bien accueillie. M. Caillaux disparait et avec 

lui s'elfacent, tout au moins provisoirement, 

les craintes que pouvait concevoir l'épargne 

française. 

Le 3 0)0 s'avance à 97.80. 

Les fonds d'Etat étrangers sont bien tenus, 

Turc 93.80, Portugais 63,20. Extérieure 

97,80. ' 

Fonds Russes fermes. Consolidé 90,20, 4 1|2 

om 1909 96.70. 

Les Etablissements de Crédit sont recher 

chés. Société Générale 673. Comptoir d'Es 

compte 774, Banque de Paris 1630. Banque 

franco-américaine aux environs de 475. 

Chemins de fer espagnols faibles. Agio sur 

l'or 9,60 Obligations 5 o|o deuxième série 

chemins Victoria à Minas (Brésil) 458. 

Valeurs de traction hésitantes. 

Valeurs russes de métallurgie soutenues. 

Charbonnages russes faibles. 

Le Rio s'échange aux environs de 1895. 

En banque, valeurs diamantifères fermes. 

Obligations 5 o|o Energie Industrielle 480. 

NOVEL. 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires. 

franco i l'etttl. — Spielmiit dn 

Jftnïjk et BIJOUX 

Tà^J 3 TF,mCDEi: ' Fliri,1Dl M"ipil i BESANÇON P~ * 
lisSr /""•< *** croduitt directement tu Public, toit chique tnnê» 

, p/t/i de 500.0QOobJett:Montrea, Chronomètres, Bijoux, 
Fendule», Orfèvrerie, Réparations. Qrtti* et Franco Ttrlf* illuttr. 

Ou «rouv* U Montra T*UACDHU & la Fabriqua seulement 

La Vie Henrense 
A I heure où le plaisir du vayage hante 

nos rêves on trouve dans le numéro de juil-

let de la Vie Heureuse le récit d'une amu-

sante course de Toul à Rotterdam en canot 

automobile, la comparaison pittoresque des 

diverses manières de voyager qui se sont 

succédées depuis un siècle, de la berline au 

spléeping-car, l'émouvant résumé des gran-

des explorations du baron et de la baronne 

deMeyendorlf dans l'Amérique du Sud. La 

reproduction des œuvres les plus attachantes 

de M. Granié, le peintre raffiné, continua-

teur de Jehan Fouquet ; l'évocation toute im-

prégnée de grâce grecque des petites élèves 

de l'incomparable artiste Isadora Duncan ; 

la charmante comédie de M. Henri Ridou, 

Rosenice, une foule de pages littéraiies et 

délicieusement illustrées : Petits- Princes et 

Petits Gueux ont les bêtes pow premiers amis, 

les Concurrents au Conservatoire, les passa-

ges les plus émouvants du dernier livre de 

M, Paul Marguerite : la Flamme ; la belle 

étude de M. Robert de la Sizeranne sur jes 

visages réels de quelques héroïnes dont Pa-

ris admire l'effigie à l'Exposition des Cents 

Portraits, etc., complètent l'attrait incompa-

rable de ce numéro si actuel, si littéraire, si 

vivant. 

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

méro, 50 centimes. - Conseil des Femmes : 

Paris et Départemants, 4 fr.50 ; Etranger, 

5 fr, 50 ; le numéro, 30 centimes. 

LECTURES PGUR TOUS 
C'est avec une curiosité universelle qu'on 

apprit tout récemment qu'un savant astrono-

me américain se propose de communiquer 

avec la planète Mars. En quri consiste le sen-

sationnel projet du professeur Pickering ? Le 

numéro de Juillet des Lectures pour Tous 

nous l'explique curieusement. 

Texte et illustration, tout est d'une saisis-

sante variété dans cet attrayant numéro. Pas 

une page qui ne réponde aux préoccuprtions 

actuelles, ne nous révèle ce qu'il faut con-

naître de la vie contemporaine ou des grands 

événements d'autrefois sur ksquels l'attention 

se trouve ramenée. 

Les articles, roman, nouvelles que publient 

ce mois-ci les Lectures pour Tous ? En voici 

le sommaire complet : 

Heureux prisonniers de la Bastille I Un 

grand peintre de la vie paysanne : Léon Lher-

mitte. — Les quatre vieilles sont-elles mor-

tes ? Projet d'im/ ôt sur le revenu. — Vues de 

Paris prises en ballon. — Une victoire il y a 

cent ans : Wagram (9 juillet 1809), — Le 

Mystère du Granl Hesper, roman. — Plaisirs 

d'été. — Nos rivières ravagées par les bracon-

nieis. - La tentation de Samuel Burge, 

nouvelle. — Le dernier mot du confort en 

wagon. — Actualités : En allant à la revue I 

— Les perles de la collection Chauckard. — 

Pour communiquer avec la planète Mars. — 

La [lotte aérienne de la France s'augmente, 

Abonnements. — Un an: Paris, 6 fr. 

Départements. 7 fr. ; Etranger 9 f., — Le nu-

méro, 50 centimes. 

HK iwnAiçivnR offre srawitement 
UN IflUWljI El Un de faire connaître 
à tous ceux qui sont atteint;? d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons, démangeai-
sons, bronchites chroniques, maladies de la poi-
trine, de l'estomac, de la vessie, de rhumatis-
mes, un moyen infaillible de se guérir, promp-
tement ainsi qu'il l'a été radicalement lui-môme 
après avoir souffert et essayé en vain tous les 
remèdes préconisés. Cet offre, dont on appré-
ciera lè but humanitaire, est la conséquence 
d'un vœu. 

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

A wmmmmm 
tirande Quantité de Bonbonnes 

de toutes contenances 

S adresser au bureau du Journal. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

GUERISON DES HERNIES 

MEMBRE OU JURÏ st HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS, - -> - . 

Les Appareils GLASER de Paris pour 
le traitement des hernies ont obtenu 
l'approbation des plus hautes som-
mités 

On sait anjourd'hui à quoi s'en tenir sur la 
valeur de certaines méthodes prétendues mer-
veilleuses, aussi inefficaces que les anciens ap-
pareils à ressorts rigides qui ne font réserver 
les plus ci uelles déceptions à ceux qui ont l'im-
prudence de les adopter. 

Seul M. GLASER, tient le record pour cette 
spécialité depuis 30 années, seul son appareil 
a remporté les plus hauts prix et une mention 
honorable de M. le Ministre. 

Son appareil. >ans re sort, est le_ plus doux 
et I" plus léger, imperceptible, il se^ porte nuit 
et jour ; il permet, les travaux les pli s durs, ne 
dérange pa- et ne géneen rien quelquessoient 
les mouvements du malade. D'une résistance 
sans égale, il maintien les hernies les plus te-
naces et les guérit en peu de temps. Aussi a-
t— il été reconnu Dar tout le corps médical com 
étant le srul appareil vraiment sérieux et scien-
tifique. Nous sommes heureux d'apprendre 
aux malades hommes, femmes et enfants at-
teints de hernie que M. Gl ASER. le grand 
spécialiste ^era à nouveau parmi nous. Grâce 
a ses conseils de nombreux malades ont retrou-
ves la plénitude de leur santé et leurs forces. 
Nous p.npager' ns vivement les malades hernieux 
à venir essayer cet ingénieux appareil à : 

^ Envoyez 0 fr. 30 à M. J. GLASER, boulevard 
Saint-Denis, ;i Courbevoie-Paris, pour recevoir 
franco sou tr .ité sur la hernie. 

En Vdnte à l'imprimerie Pascal 

LIEUTIER à Sisteron 

éUÉBiSSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ -LES chez 

i'hoRime et les animaux en lisant le 

J®Zsrnall de la Santé 
trgane de ta Liberté de Ici Médecine, hebdomadaire. 
Si polêment mensuel pour ! es maladies intimes, 

ljirucicur: D r MADEUFp,nuteur de la Santé 

pour tous, du guide du mai de mer, etc. 
Spéc gratis. 5, F* St-Jacques, Paris ( î i°). Nombreu-
ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
réductions sur eaux minérales, slalions d'été, hôtels, 
li\ri's, a; pareils, médicaments, maisons de santé, elc 

AVez-Voussoif? 

Ri 
Prenez quelques gouttes 

de 

Xcqlè ©s 
dans un 
verre d'eau sucrée. 

Produit hygiénique, 

«7 assainit l'eau et préserve 
de la Cholérine, des épidémies. 

HORS CONCOURS PiRIS 1900 

GRANDS PRIX | il" I "ÔÎJD&S ïllt 
.EXIGER du RICQIiÈSi 

Crédit Foncier de France 
Succursale de VAU CLUSE et des BASSES-ALPES 

Avignon, rue Laboureur, 9 

girec(eur ; €è@ëëé<S 

PRETS aux COMMUNES, sur leurs revenu: . 

LUX PARTICUf IERS, sur hypothèques. 
remboursables 

par amort ; ssements 

Pas d'Echéance du Capital — Bemboursement total ou partiel, facultatif à toute 
date — Nombreux avantages 

Taux d'Intérêts actuels j ™ ZZZ^lZ*-™' 
IF'orm-u.loe et renseignements gratuits à la Direction, 

© VILLE DE SISTERON



l^S Homrnes du Jour 

Aujourd'hui parait en 4« série de la eu 

rieuse et intéressante publication LES HOM- ! 

MES DU JOUR. j 
On y trouvera IPS portraits charges et les 

biographies de : Mirbeau. Rodiu, Brous=e, ' 

Lockroy, Viviani, Biétry, Descaves, J t 

Brelon. P. Bourgel, M. Allard, A. Antoine, 

Gérault Richard. Texte de Flax, dessins de 

A. Delannoy. 

La valeur documentaire, littéraire et artis-

tique de cette publication en fait une collec-

tion unique que tout acheteur conserve pré-

cieusement. 
On peut se procurer la 4e série, soigneuse-

ment brochée sous couverture illustrée, chez 

tous les libraires, dans tous les kiosquesjet 

bibliothèques des gares. Prix 1 fr. »©, franco 

1 fr. 30. 

Admin'stration : 38 Quai de l'Hôtel-de 

Ville, P ris. 

LES HOMMES DU JOUR 
paraissent tous les samedis. — Le N° 10 cent 

Charles BAUDELAIRE 

ANEMIE 
PAUVRETÉ DU SANG -

FUUEURS BLANCHES 

FAIBLESSE GÉNÉRALE 

Guérison radicale 

EN 20 JOURS 
par lEHxir 

ou ia Confiture de 

SVINCENTDE PAUL 
Les Seuls autorisés spécialement. 

PSLOILLE . Pharmacien, 2 ,Faub' St-D«nls, PABIS 
il toufi Phvmuhi. - BROCHDRE FRANCO. 

Le numéro de PORTRAITS D'HIER 

qui vient de paraître publie, sous la signa-

ture de GASTON SYFFEIVT , l'auteur des Bru-

mes ,de la Vie une remarquable étude sur 

Charles Baudelaire. 

La vie douloureuse de l'illustre poète s'y 

déroule toute entière, avec ses épisodes si cu-

rieux et si passionnants, en même temps 

qu'une analyse originale de son œuvre, envi-

sagée d'un point de vue auquel on s'est peu 

placé- jusqu'ici, met er_ lumière tout le côté 

profondément humain de l'auteur de Fleurs 

du Mal. 

Ont déjà paru dans Portraits d'hier de 

rès intéressantes études sur Emile Zola, Pu-

vis de Chavannes, Beethoven, Ilenrik Ibsen, 

Honoré de Balzac, Michel Bakounine, sous 

les signatures, dans l'ordre, de Victor Méric, 

Léon Werlh, Georges Pioch, François Crucy, 

Manuel Devaldès, Amédée Dunois. 

" PORTRAITS D'HIER " parait le 1» et le 15 j 
de chaque numéro illustré, 25 centimes. 

RÉDACTION-ADMINISTRA TION , 

20, Rue du Louvre, et 131, Rue St-Honorê ' 

PARIS (1"-) 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face l 'Alcazar 

Cours Belzunce. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Mile journaux, Place d'Armes. 

I e prix au Concours 

départemental de 

Propriétés. 1905. Casimir Magnan 
Chevalier du IXXérite A.rri"ioole 

V8 prix au Concours 
départemental 

d'encouragement à 
l'agriculture 

{vrix Meynot). 

Horticulteur à SISTEROIN, Campagne Le Ganct «B-A» 

Créations de <§arcs et jardins fruitiers 

terrassements et plantations en tous genres 

■ wmmmm 
Producteur direct, 

Alicanthe ruspéstris terras n° 20 

Othelot, 

Seibeil Nos 1,176,128, 1020, 

Jacquez à gros grains, 

Herbemont, 

Isabelle. 

Porte greffe, 

Qiparia gloire de Montpelier, 

Ruspéstris du Lot, 

Solonis Rubusto, 

Ruspéstris nparia, 330g, 33Jft. |fl], U 

Solonis ruspéstris, 16167 

Berlandièri riparia, 34 

PLANTÏ GREFFES POUR RAISINS DE TABLE ET CUVE 

ÂRB-R1S FRUITIERS EW TOUS GENRES 

€Qëë&$ë§M, é§§@ê$M êèêë&ëê %eites as^tis 

L'Etablissement fait des plantations avec garantie de la reprise {dy 

Arbies, soit pour allées, terrasses et autres. 

LE NUMERO : 

CENTIMES . 

REMBOURSÉ PAR UNE 

SUPERBE PRIME . 

 POUR UN 

ABONNEMENT D'ESSAI 
 DE 3 MOIS 

à Jardins ôHasses=Cour$ 
Auprixexceptionntlde ifr. (Etranger, i fr.i5) 

Adresser ce Coupon avec le montant, à 
MM. HACHETTE et Cie, 70, fld St-Germain, Paris 
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