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UN 

Congrès Féministe 

Un Congrès féministe qui s'est tenu 

récemment à Rome, au milieu d'une 

élégante assistance, a proposé des lois 

protectrices pour les mineurs^'et unè 

réforme du mariage. 

En insistant sur ce second chapi-

tre, plusieurs congressistes ont de-

mandé qù'un conseil de revision exa-

minât « si les hommes n'ont pas de 

maladie de nature à compromettre 

l'avenir de la race ». Ce ne serait donc 

pas seulement la réforme du mariage 

ce serait parfois aussi la réforme des 

fiancés. 

Il ne parait pas que le Congrès ait 

eu l'idée que l'on pourrait demander, 

d'autrepart, que ce Conseil de révision 

s'occupât des deux sexes. En n'ayant 

pas cette idée, il rendait un tacite 

hommage à
t
 la discrétion masculine. 

Le Congrès a réclamé ensuite « la 

proclamation d'une morale tunique 

pour les deux sexes «.Voilà beau temps 

que cette morale est proclamée. Est-

elle appliquée ? C'est une autre affai-

re. Mais, en cette matière-là, ce ne 

sont pas les lois qu'il faut changer, 

ce sont les mœurs, comme le nom 

même l'indique. 

Enfin, à l'unanimité, ie Congrès 

de Rome a voté la résolution suivan-

te : « Les mêmes droits électoraux se-

ront accordés aux femmes et aux 

hommes ». Les assistants levèrent 

tous la main, — les hommes, les pre-

miers. Pourtant, les démocrates so-

cialistes italiens tre So: t pas en géné-

ral, partisans du suffrage des femmes. 

— Ah .' s'écriait l'un deux, si les 

femmes votaient, qu'elle formidable 

réaction nous aurions ! 

— Que dites-vous là ? lui répondit-

on. N'avez-vous pas vous-même, tout 

a l'heure, voté le vœu du Congrès ? 

— Il est vrai. Mais on sait bien 

que ce vœu est tout platonique. 

Les féministes doivent tenir compte 

de ce féminisme-là. 

Un Congrès féministe beaucoup plus 

important doit «e tenir prochaine-

ment en France. 

Aujourd'hui, en France, la situa-

tion de la femme n'est pas encoi e ce 

qu'elle doit être et ce qu'elle sera. 

Mais elle est meilleure qu'autrefois ; 

meilleure surtout qu'en beaucoup 

d'autres pays. 

Celui qui a voyagé en Grèce, par 

exemple, ou clans les îles de l'Archi-

pel, garde en sa mémoire des tableaux 

d'un pittoresque et saisissant antifé-

minisme. A l'entrée des villages, pen-

dant l'accablante chaleur du jour, les 

hommes assis à l'ombre, boivent frai 3 

en regardant, d'un œil rêveur et 

doux, leurs femmes faire là moisson 

;,u loin, en plein soleil. 

Ce qui sa passe en France n'est 

peut-être pas diamétralement le con-
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traire île ce qui se passe là-bas Mais 

la vérité, la vertu et la dignité ne 

sont ni dans l'un ni dans l'autre des 

extrêmes. Elles sont dans le juste 

milieu. Puissent les femmes et les fé-

ministes ne pas l'oublier ! 

Dans le commerce, l'industrie, 

l'agriculture, les sciences, les lettres, 

les beaux-arts, les femmes ont le 

droit de chercher une situation indé-

pendante et .légitimement rémunérée. 

Mais elles doivent toujours prendre 

garde de contrarier la loi naturelle, 

• laquelle est le principe même de la 

loi sociale. 

Les féministes devraient d'abord 

étudier à fond certaines questions 

capitales : question des salaires, pro-

blème des grands magasins, situa-

tion de la femme dans la société ci-

vile. Il y a là de quoi occuper maintes 

séances calmes et laborieuses. 

Est-ce à dire que. dans les mani-

festations féministes que nous con-

naissons, tout ait été vain ? Ça -et là, 

isolées jusqu'à présent, se sont révé-

lées des qualités de premier ordre : 

esprit d'organisation, intelligence vive 

et fine des progrès po sibles, solida-

rité effective et efficace, 

Déjà, fonctionnent certaines œuvres 

d'assistance : « coopérations », écoles 

ménagères ou professionnelles, 

Résultats nobles et fructueux ; Peu 

à peu, la femme pourra conquérir l'in-

dépendance souhaitable Elle pourra 

posséder véritablement sa profession, 

son métier. Elle pourra, dans cette 

profession, dans ce métier, dévelop-

per les énergies qui lui sont propres, — 

et celles-là seulement. ' 

Lorsqu'elles réclament leur droit 

au Travail, les femmes ont en vue 

les échelons de l'activité sociale. 

Pour parvenir aux échelons supé-

rieurs, il y a des études à faire. 

Sur les 39.809 étudiants que comp-

tent les diverses Facultés ou Ecoles 

d'enseignement supérieur, il y a 

3.160 étudiantes femmes, dont 1,666 

Françaises et 1.494 étrangères. 

Cette population universitaire se 

répartit ainsi : droit, 16.315 étudiants 

dont 149 femmes ; médecine, 9.084 

étudiants dont 862 femmes ; phar-

macie, 2032 étudiants, dont 55 fem-

mes ; lettres, 6.201 étudiants dont 

1.587 femmes ; sciences, 6 '268 étu-

diants, dont 507 femmes. 

Le nombre des femmes qui peuvent 

aspirer aux échelons les plus élevés 

de l'activité sociale est nécessaire-

ment fort restreint. Innombrables, au 

contraire, sont lei femmes qui se 

tiennent, se cramponnent même aux 

échelons les plus humbles. Là, quels 

efforts, quelle endurance, quel héroïs-

me et quelle misère ! 

Dans les statistiques publiées par 

le ministère du Travail, à propos des 

salaires féminins, on rencontre des 

chiffres vraiment sinistres : 50 0/0 

des ouvrières en lingerie à domicile 

gagnent moins de 0 fr, 15 par heure ; 

00 0/0 gagnent moins de 400 francs 

par an. 

Fréquemment, la journée de tra-

vail est illimitée ; dix-sept ou dix huit 

heures par jour, en bonne saison. 

Dans une journée de onze ou' douze 

heures de travail, une ouvrière habile 

peut faire huit corsages. Encore l'ou-

vrière doit-elle fournir le fil et livrer 

elle-même l'ouvrage, livraison qui 

prend u-.e demie-journée. 

Les ouvrières qui font de la den-

telle A'enaïssance- gagnent au plus 0,7.5 

par journée de douze heurts de tra-

vail. Cette dentelle est vendue dix fr. 

quinze francs, quelquefois vingt francs 

le mètre. 

L'ouvrière modiste reçoit trois ou 

quatre francs pour un chapeau qui 

peut être vendu 300 francs Les « four-

nitures » employées à la confection de 

ce chapeau représente une trentaine 

de francs. Comptez ce qui reste aux 

mains du patron. 

— Halte-là répond le patron. Si 

vous voulez compter juste, addition-

nez s'il vous plaît, les frais de toutes 

sortes qui m'incombent : frais d'ins-

tallation, frais de réclame, les plus 

lourds de tous, etc. 

Evidemment il faut aussi écouter 

l'autre cloche. Mais le glas de la mi-

sère est si poignant ! 

A la fin de 1906, décision très sage 

et très généreuse, le ministère du tra-. 

vail et de l'hygiène fut invité à inscrire 

dans le budget de 1908 uii crédit 

pour la création d'une inspection 

féminine du Travail. 

Ce personnel est, aujourd'hui in-

suffisant encore. Dans i lùsieùrs dé-

partements, _ce sont les inspecteurs 

qu'on a investis d'un contrôle pour 

lesquels les lumières leur font défaut. 

A l'Office du Travail, il faudrait 

un service de dames enquêteuses. On 

n'a encore guère examiné la situation 

des femmes occupées aux vêtements 

ou aux textiles, retenues dans les 

boutiques on dans les bureaux. Or, le 

nombre de c ?s femmes se chiffre par 

centaines de mille. 

Il y a là mit législation à compléter. 

Tel est le terrain large et solide où 

les féministent. se grouperont, le jour 

où elles sauront s'entendre. 

ECHOS & NOUVELLES 

Le renouvellement des Conseils 

généraux et les réservistes 

La France Militaire annonce que le minis-

tre de la guerre vient d'adresser aux généraux 

commandants de corps d'armée, le télégram-

me suivant : 

« Les élections pour le renouvellement des 

conseils généraux et des conseils d'arrondis-

sement auront lieu le 24 juillet prochain. Le 

deuxième tour de scrutin aura lieu le 31 

juillet. 

Prenez les dispositions nécessaires pour 

qu'aucun homme de réserve ne soit présent 

sous les drapeaux entre le 22 juillet et le 

1er août. 

Aecusez réception du présent télégramme 

et faites parvenir, pour le l r juillet, les rec-

tifications aux tableaux des appels résultant 

de la suspension des convocations entre le 

22 juillet et le l r août. » 

La succession de M. Augagneur 

On a annoncé que le gouvernement, après 

avoir écarté les candidature* parlementaires 

et coloniales pour la succession de M. Au-

gagneur au gouvernement de Madagascar, 

avait fixé son choix sur un haut fonction-

naire métropolitain. Dans les couloirs de la 

Chambre on citait couramment le nom de ce 

haut fonctionnaire. C'est M. Grégoire, préfet 

des Bouches du-Rhône, précédemment préfet 

de Lot-el Garonne. 

Le Trophée de France 

C'est dimanche prochain que se disputera 

cette importante épreuve cycliste organisée 

par Peugeot et Wolber, avec le concours de 

la "Côte d'Azur Sportive". La cour e aura 

lieu par n'importe quel temps; elle mettra 

en présence les vainqueurs des éliminatoi-

res du Var, des Basses-Alpes, des Hautes-

Alpes, des Alpes Maritimes, du Vaucluse, de 

la Drôme, de l'Algérie et des Bouches-du-

Rhône. Le départ sera donné dimanche ma-

tin à 7 heures, de l'établissement Bouès à 
Saint Antoine. Les coureurs passeront par 

Septèmes, Gardanne, SaintZacharie, Saint-

Maximin, Auriol, Roquevaire, Aubagne, la 

route Nalionale, le Grand Chemin de Toulon, 

Casl liane, avenue du Prado, boulevard Mi-

chelet, où l'arrivée sera jugée au-dessus de 

l'octroi. Le plus grand succès récompensera les 

organisateurs de la peiua qu'ils se sont don-

née. 

Nos Compatriotes à Paris 

Lu Société Fraternelle des Bas-Alpins à 

Paris, vient de donner Samedi dernier une 

fête spécialement organisée en l'honneur des 

représentants bas alpins au Sénat et à la 

Chambre des députés. 

Les groupements régionaux et départemen-

taux de la Capitale ne présentent-ils pas en 

effet, entre autres raisons d'être, celle de 

constituer auprès de nos représentants politi-

ques comme une délégation permanente de 

ceux qui les ont élus ? Etablir un trait d'u-

nion entre eux et le pays, dont ils sont sé-

parés quelquefois par des milliers de kilomè-

tres, leur rappeler d'une voix plus proche 

et par conséquent plus forte les besoins et 

les aspirations de là bas, contribuer par des 

initiatives prises en commun au progrès du 

bien-être et de la richesse locale, c'est vérita-

blement le but pratique le plus imméditt au-

quel satisfont les groupements régionaux de 

la Capitale. 

Au cours de l'allocution qu'il prononça à 

la fin du banquet, M. Henri Brun, président 

de la société, a tenu à remercier spécialement 

de leur présence M. le Sénateur Pélissier et 

M. Malon, président du Conseil général. 11 a 

eu plaisir à souhaiter la bienvenue à do nou-

veaux sociétaires et parmi eux M. P. de 

Courtois et à M. Toucas-Massillun, secrétaire 

de M. Andrieux, député de Forcalquier, nou-

vellement inscrits à la société. Comme il 

i faisait allusion à l'absence du cher vice Pré-

sident, M. André Honnorat, le sympathique 

et nouveau députe de Barcelonnette et à la 

raison de santé qui le retenait ce soir dou-

loureusement souffrant loin de ses amis, l'as-

semblée dans un mouveu.ent spontané pri 
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son présidentde lui exprimer les voeux affec-

tueux de rétablissemeat qu'elle formait 

pour lui. 

Mais la communication la plus intéressan-

te de la. soirée fut celle de l'organisation de 

trains spéciaux à tarif réduit pour les Alpes. 

De concert avec la société Fraternelle des 

Hautes Alpes, à laquelle l'ont toujours unie 

des liens de vive cordialité, la Société Fra-

ternelle des Bas Alpins a réussi à obtenir de 

la Compagnie P.L.M. la mise on marche de 

trains spéciaux extra-rapides (2« et 3° classe), 

aux dates des 28 Jeiliet et 10 Août 1910. 

C'est une commodité longtemps désirée et 

enfla obtenue, qui ne peut manquer d'être 

appréciée par les Bis Alpins de Paris, 

dont le plus agréable but de vacances a tou-

jours été d'aller vivre chaque année quelques 

jours dans le coin du département où ils sont 

nés et qu'ils aiment. 

Puis M. Henri Brun fit part aux nombreux 

convives de l'invitation à la Fête Felibréenne 

de Sceaux, qui leur était adressée pour le 

dimanche îO juin par la Société : les Fdibres 

de Paris. Il ajouta que l'intérêt de cette réu-

nion serait non seulement dans l'inaugura-

tion du buste de Deluns Monlaud, mais aussi 

dans le caractère de manifeslation décentrali-

satrice qu'elle devait revêtir. 

Les Félibres, les Cigaliers, les sociétés 

Méridionale,!, la Ligue franco-italienne, les 

délégués des colonies grecque, italienne, es-

pagnoles et portuguaisr, tous ceux enfin qui 

joignent au culte de la grande patrie l'amour 

de la langue et des coutumes de leur pro-

vince, et qui pensent, suivant l'idée felibréen-

ne « qu'il y a pour tout cœur bien né un 

singulier principe d'énergie, de vigueur mo-

rale, de générosité, de sain et sincère lyrisme 

dans l'attachement et l'amour des choses qui 

entourèrent notre berceau », ont depuis de 

longues années l'habitude dans ce joli coin 

de banlieue parisienne qu'est la ville de 

Sceaux' ûe laisser leur cœur chanter la 

chanson de Provence ou d'Aquitajne^la 

chanson du ciel plus, clair et l'âme plus 

vive. 

Les Bas-Alpins, qui ont la gloire de comp-

ter parmi eux un de Berlue Pérussis, un 

Paul Arène ou un Paul Martin, se doivent 

d'aller péleriner aux bustes des immortels 

poète3 méridionaux. 

L'habituel entrain, qui préside aux réunions 

de la société Fraternelle des Bas Alpins, a 

permis aux chants et aux danses de se pro-

longer fort avant dans la nuit. 

On nous prie d'insérer 

Le Directeur du journal Le Pétrin, 

à 1 honneur de faire savoir à ses 

charmantt s 1 ctrices et à ses vilains 

lecteurs sa réaparition prochaine. 

Il continuera l'œuvre de moralua-

tion d'autrefois. 

Ce journal ; nédit a besoin de faire 

un bon bugadon. 

Il est des gens qui ne consentent 

à se taire qu'à la condition qu'on leur 

mette le ntz dans leurs saletés. 

Le levain est mis, la fournée bien-

tôt cuite ; la Babé, Zoé, Babo et Mélie 

feront tous leur possible pour leur 

être agréable en ne disant rien que 

la vérité. 

Les anciennes collaboratrices et 

collaborateurs, les actionnaires et 

l'Agence Matrimoniale du journal Le 

Pétrin, sont priés de vouloir bien 

assister à la réunion qui aura lieu 

demain dimanche à 11 heures du soir 

au siège social. 21, avenue de la Ba-

rette rouge. 

Ordre du jour : Epluchage des ar-

ticles sensationnels ; règlement des' 

actions et des vieux comptes en retard. 

NOTA. — Nous prions nos corres-

pondants des communes de ne pas 

envoyer des articles trop sérieux, ils 

ne seraient pas insérés. 

Les collabora' eurs du Pétrin n'é-

tant pas trop bien avec les amis Littré, 

Larousse,, préviennent les lecteurs 

qun ce qu'ils ne pourront pas écrire 

én français, ils l'écriront en vieux patois 

sisteronnais. 

H. P. 

Chronique Locale 

SIS TE BON 

Cour d'Assises des Basses-

Alpes. — Lundi 27juin s'ouvriront à 

Digne, à 9 heures du matin, la deu-

xième session des Assises, sous la 

présidence de M. Sauze, conseiller à 

la Cour d'Appel assisté de MM. 

Beinet, président, et Duc, juge au 

tribunal de Digne. 

Sont n mmés titulaires pour l'ar-

rondissement de Sisteron : 

MM . Feri and Joseph, épicier à Siste-

ron ; 

Manuel Augustin, cuit. à Faucon; 

Magnan Joseph, cuit, à Bayons; 

Bo'.ùsson Auguste, rentier à Sis-

teron ; 

Bonnefoy André, maire de St-

Vinc r nt ; 

Laugier Damase, pharmacien 

à Sisteron.; 

Renoux Henri, tisserand à St-

Geniez ; 

Chabas Edouard, docteur en 

droit, à Sisteron ; . 

Estublier Léon, prop. à Authon. 

Attribution de biens écclé-

siastiques. — Par décret du Pré-

sident de la République, les biens 

dépendant de l'ancienne fabrique de 

l'église de Sisteron, ont été attribués 

à l'hôpital-hospice de notre ville. 

Ces biens se composent de l'ancien 

presbytère et de l'immeuble dés pé-

nitents où étaient installés autrefois 

les frères de St-Gabriel, 

Acte de probité. — MM. 

Dauphin, régisseur d'octroi, et Quey-

rel, préposé, ont trouvé le jour de 

la foire un portefeuille contenant 

une somme très importante, appar-

tenant à M.. Daumas, propriétaire à 

Chs.rdavon (commune de St-Geniez). 

Ils se sont empressés de remettre le 

portefeuille à son propriétaire. Nos 

félicitations à ces honnêtes citoyens. 

Postes. — M. Bondit Pierre-

Amabie, facteur rural à Bayons est 

nommé facteur local à Seyne-les-

Alpes (création d'emploi). 

M. Mury, facteur auxiliaire à St-

Geniez, est nommé facteur rural à 

Bayons, en remplacement de M. 

Bondit, nommé à Seynes-les-Alpes. 

Contributions indirectes. — 

M. Empony, commis des contribu-

tion- indirectes à Vkdessez (Ariège) 

est nommé commis principal à Siste-

ron, en remplacement de M. Baille, 

appelé sur sa demande à la Ricamarie. 

<•$ fr 

Foire. — Notre foire de lundi 

dernier favorisé.- par un temps splen-

dide, a été très animée. De nombreux 

bestiaux et quantité de marchandises 

ont été enlevés rapidement par les 

acheteurs. 

Voici les cours en vigueur dans 

cette journée : 

Bœufs, de 82 à 85 fr. les 100 ki-
los ; moutons de 0.90 à 1 fr. le kilo ; 
agneaux, de 0.95 à 1 fr. 5 le kilo ; 
porc gras, 1 fr. le kilo ; porcelets, de 
12 à 18 fr. pièce ; poul?s de 2 fr. à 
2 fr. 50 pièce ; poulets, 2 fr. 50 la 
paire; lapins domestiques, de 0.90 a 
1 fr. le kilo ; pigeons 1 fr.20 la paire; 
œufs, 0 fr. 70 la douzaine. 

Blé, de 31 à 32 fr. les 128 kilos ; 
orge 18 fr. les 100 kilos ; seigle, 18 
les 100 kilos ; sainfoin, 1 fr. 30 le 
double décalitre ; foin de 6 à 7 fr. 
les 100 kilos ; laine, de 1 fr. 15 à 
1 fr. 20 le kilo ; amandes dures, 4 
fr. le double décalitre ; amandes prin-
cesses, 1 fr. 50 le kilo ; amandes cas-
sées, 3 fr. le kilo; cire, 1 fr. 40 le 
kilo ; vin, de 25 à 30 francs l'hecto-
litre. 

Société de préparation mili-

taire. — Le désir profond qui rè-

gne actuellement de diminuer encore 

la durée du service militaire et de 

supprimer les périodes d'exercices a 

amené nos divers ministres de la 

guerre à étudier le moyen de le 

réaliser 

L'Instruction ministérielle du 7 

novembre 1908 en instituant le 

S. A. G. (Sociétés agrées par le mi-

nistre de la Guerre) et les S. S. (So-

ciétés Scolaires) a fait faire un grand 

pas dans ce sens. Ces sociétés prépa 

rent les .jeunes gens au service mili-

taire en développant chez eux les apti- ' 

tudes physiques, par la pratique du 

tir, de la marche, de la gymnasti-

que, etc .. 

Elles entretiennent chez ceux qui 

ont accomplis leur service ces mê-

mes aptitudes acquises au régiment 

et par des séances de tir assez fré-

quentes leur permettent de conserver 

le sang-froid, l'adresse et l'entraine-

ment nécessaire à tout bon tireur. 

Nous accueillons avec plaisir, la 

nouvelle qu'une S. A. G. vient de se 

constituer dans notre ville sous le 

nom de 

Société de Sports athlétiques, de tir 

et de préparation militaire du Collè-

ge de Sisteron. 

Elle comprend : 

Les membres actifs âgés de 17 à 

21 ans et les membres de l'enseigne-

ment. 

Les membres adultes âgés de plus 

de 21. 

Les membres pupilles âgés de 

moins de 17 ans du Collège et des 

écoles de la ville. 

Les membres honoraires et les mem-

bres donateurs. 

Nous encourageens vivement les 

personnes qui pratiqueraient volontiers 

ces sports et en particulier le tir à 

s'adresser à M. Philibert Jean, secré-

taire de la Société, rue droite, 6 ou 

à un des membres du bureau pour 

avoir tous renseignements utiles. 

Pour être agréés les pupilles devront 

présenter une autorisation de leurs 

parents. 

La Société a dans sa dernière réu-

nion constitué ainsi son bureau : 

Président : Clergue Albert, profes-

seur de gymnatique au Collège, 

Vice-présidents : Bontoux Octave et 

Louis Albert, 

Trésorier : Maurenas Bertin. 

Secrétaire : Philibert Jean, 

Secrétaire adjoint: Marrou Maurice, 

Commissaires : Bouveris Fernand, 

Michel Paul, Peuzin Jean, Marrou 

Louis. 

Soirée scolaire.— Nous appre-

, nons avec plaisir que les élèves de I e 

et de 2° année de l'Ecole Primaire 

Supérieure offrent une petite fête à 

leurs compagnes. Les parents des 

élèves y ont été conviés ainsi que 

les personnes qui ont prêté leur 

gracieux concours à son organisation. 

PROGRAMME : 

LA BELLE AU BOIS DORMANT 

DISTRIBUTION DES ROLES 

La Fée aux perles .... MMlles M.-R. Armand. 

La Belle au Bois dormant M.-L. Frangi. 

Mésange, suivante de la Belle L. Granoux 

Pâquerette, suivante de la Belle F. Etienne. 

Dame Tourte, gouvernante H. Chevaudier 

Le petit Chaperon rouge T. Lachaud 

Le prince Florizel E. Fabre, 

Roudache, écuyer R. Reynaud 

i" Suisse J. Durand. 

2° Suisse, N. Blanc. 

Le Majordome A. Estublier 

Le Cuisinier M.-R. Lions. 

Frangipane J. Reboul. 

Furet, petit page B. André. 

Le piano sera tenu par Mlle G. 

Martel, ancienne élève de l'école et 

le violon par M . Marneffe, professeur 

de chant à l'école. 

Entre le l"r et le 2e acte Mlle Martel 

et M. Marneffe joueront un andante 

de Beethoven, (piano et violon). 

Validation. —- L'élection de M. 

Andrieux, député de Forcalquier est 

validée ; celle de M. Honnorat, de 

Barcelonnette, dont on a annoncé 

prématurément l'annulation est ren-

voyée, pour la discussion, à une date 

ultérieure afin d'entendre M. Honno-

rat, actuellement empêché par la ma-

ladie. Il reste alors celle de M. Joly, 

qui, paraît-il, est gravement compro-

mise par les faits, déjà signalés, de 

Noyers et de "Bayons. Ses adversaires 

espèrent môme qu'elle sera annulée. 

fr 

Musique. — La musique se 

fera entendre ce soir samedi à 9 

heures, rue de Provence, avec le 

programme suivant : 

Marche Picarde, allégro. 

Mes Adieux à l'Amérique, ouverture 

Gentil Page, menuet. 

Voyage en Chine, fantaisie. 

Bel Ombra, polka. 

-«s fr 

Concours pour l'obtention 

du brevet de 'vélocipèdiste. 

— L'épreuve annuelle, prévue par la 

Circulaire Ministérielle du 20 mai 

1905 pour l'obtention du brevet de 

vélocipèdiste, aura lieu à Digne le 

lundi 20 juin à 5 heures du matin. 

Les hommes de la réserve et de 

l'armée territoriale qui désirent y 

prendre part sont invités à adresser 

leur demande au Commandant d'Ar-

mes à Digne pour le 19 juin au 

plus tard. 

Ils devront se présenter, porteurs 

de leur livret individuel, à la caser-

ne Desmichels, le 20 juin à 4 h. 30 

du matin. 

MAT-CIVIL 

du 10 au 18 juin 1910 

NAISSANCES 

Guigues Robert-Jean, 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Lieutier Louis, propriétaire, 74 ans, rue 

Chapusie. 

CHATEAU-ARNOUX 

Fête patronale des 18, 19 20 et 

21 juin 1910. 

Dimanche à l'aurore : Réveil en 

fanfare, salves d'artillerie ; à 7 h. dé-

part de la bravade pour St-Jean, 

bombardement de la colline ; à midi, 

retour, bravade devant l' hôtel-de-

ville et sur la place publique, à 3 h. 

ouverture du bal. Le bal à grand or-

chestre .se prolongera pendant toute 

la durée des fêtes. A 9 heures, re-

traite aux flambeaux, illumination à 

giorno, bataille de confetti, brillants 

feux d'artifice tirés par M. Coupier ar-

tificier à St-Michel. 

Lund à l'aurore : réveil en fanfare, 

à 7 h. ouverture du tir à la cible : prix 

un permis de chasse, les fusils de 

chasse sont seuls admis ; les fusils 

rayés ou transformés sont interdits, 

à 5 h. : Courses et jeux divers. 

Mardi : Grand concours de boules : 

prix 40 francs ; les entrées sontfixées 

à 2 fr. les inscriptions seront reçues 

jusqu'au mardi à 1 h. à la mairie. 

Les joueurs devront se conformer au 

règlement adopté par la commission. 

Le meilleur accueil est réservé aux 

étrangers. La municipalité de Château 

Arnoux et la Commission des fêtas 

déclinent toute responsabilité en cas 

d'accident. 

Le président des fêtes, 

HEIRIÈS. 

Le Maire, 

PERRYMOND, 

Président d'honneur 

SAVON-CONGO BlincheuriiTeiit 

VICTOR VMWEft 
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P.-L.-M. — La Compagnie P.L.M. 

a l'honneur d'informer le pubic qu'elle 

mettra en marche, pendant lea vacan-

ces de 1910, deux trains spéciaux, à 

prix très réduits, de Paris sur le 

Dauphiné. 

Des alficb.es apposées dans les ga-

re font connaître;, en détail, &ç pu-

blic les conditions d'horaire et de 

prix (Exemple : Paris-Grenoble et re-

tour, 3e classe 32 f. 50. ) 

Plus une eau est fraiche, mieux elle agit. 

France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre man. 

dat à Oie (ides Sources Vichy-Généreuse, 265 

|«. r. de Ntmes, à Vichy. 

■^33tt^^^t^^■gï^.«MEi>^■ • n f un 

L'Asthme d'été. — Traitement 

(suite) 

Les malades doivent éviter le solei 1 , la cha-

leur, les voyages en chemin de fer, tes pous-

sières et toutes les causes d'exaspèrat ; on. Le 

rhume de cerveau sera soigner avec le Narizol 

Berthiot. L'oppression, les crises d'asthme, di -

paraîtront par l'emploi de fumigations de Pou ■ 

dre Louis Legras. Ce merveilleux médicament 

calme en moins d'une minute les plus violents 

accès d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux de 

vieilles bronchites et amène progressivement la 

guérison. Narizol Berthiot, 1 fr, 35 la botte. 

Poudre Louis Legras, 2 fr. 10. Envoi contre 

mandat adressé à Louis Legras, 139, Bd Ma-

genta, à Paris. 

Les Pilulles Suisses sont le meilleur dépura-

tif. Elles guérissent les maux d'estomac et la 

constipation. 1 fr. 50 la boite franco, Glaeiel, 

pli. 28 rue Grammont, Paris. 

HUILE D'OLIVE »? 
Vierge fruitée 1.80 le litre 

Surfine extra 1.70 » 

Fine 1" qualité. . . 1.60 » 

Rendue franco. Représentants'sont demandés 

Jean Montagnier, propriétaire fabricant 

MANOSQUE 

IÇT donne secrets pour guérir 

ILL !0!r.U »)t enfant urinant au lit. 

Ecrire Maison BUROT, N» 914, Nantes. 

Pour se rafraîchir 
Votre organisme crie la soif, votre gosier 

est desséché : rafraîchissez-vous avec l'eau ga-

zeuse, digestive de lBu.ssan.g-. Par ses 

qualités et ses propriétés -.reconstituantes, elle 

vous permettra de supporter les chaleurs 

ON DEMANDE 
du Sisteron Journal. 

Chemins de fer d3 Paris Lyon-Mé iiterrannée 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 
de Vacances 

à prix réduits, — 1'% 2e , 3e classes — 

pour familles d'au moins trois personnes. 

Emission du 15 juin au 45 septembre. 

Validité jusqu'au 5 novembre 1310. 

PRIX : Les deux premières personnes 

paient le tarif général, la troisième personne 

bénéficie d'une réduction de 50 0(0, la 4e 

et chacune des suivantes d'une réduction de 

75 o|o. 

Arrêts facultatifs aux gares de l'itinéraire. 

Demander les billets quatre jours à l'avan-

ce à la gare de départ. 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

Stations Thermales 
desservies par le réseau P.-L.-M. 

Aix-les-Bains — Chatelguyon(Riom) - Evian-
les-Bains — Genève — Menton (Lac d'An-

necy) — Uriage (Grenoble) — Royat 
— Saint Gervais — Thonon-les-

Bains — Vais — Vichy, etc. 

Billets d'aller et retour collectifs, (de fa-
wWe), ire, 2° et 3° c'asse, valables 33 jours 
avec faculté de prolongation, délivrés du 1« 
oaiau 13 octobre, dans toutes les gares du 
réseau P.-L.-M. aux familles d'au moins trois 
personnes voyageant ensemble. 

Minimum de parcours simple : 1S0 kilom. 
Prix, — Les deux premières paient le tarif 

général, la 3° personne bénifleie d'une réduc-
tion de 50 oio, la 4e et les suivantes d'une 
réduction de 75 oio. 

Arrêts facultatifs aux gares de l'itinéraire. 
. Demander les billets (individuels ou collée -

h's) quatre jours à l'avance à la gare de 
départ. 

NOTA. — Il peut être délivré à un ou 
Plusieurs voyageurs inscrits sur un billet col-
lectif de stations thermales et en même temps 

que ce billet, une carte d'indentité sur la 
présentation de laquelle ' i , luire sera ad-
mis à voyager isolément (cans arrêt), à moi-
tié prix du tarif général, pendant la durée 
de la villégiature de la famille entre le point 
de départ et le lieu de destination mentionné 
sur le billet collectif. 

4'artes d'iOxcui'sious 
(1% gpç et 3« classes ou de famille) dans 

le Dauphiné, la Sawie, le Jura, l'Auvergne, 

et les Cérennes. 

Emission dans toutes les gares du réseau, 

du 15 juin au 15 septembre. Ces caries don-

nent droit à : la libre circulation pendant 

15 ou :10 jours snr les lignes de la zône 

choisie ; un voyage aller et retour avec arrêts 

facultatifs entre le point de départ et l'une 

quelconque d->s gares du périmètre de la zone. 

Si ce voyage dépasse 300 kilomètres, les prix 

sont augmentés pour chaque kilomètres en 

plus, de 0 fr. 065 en l r» classe, 0 fr. 045 en 

2° classe, 0 fr. 0 :1 en 3° classe. 

Les cartes de famille comportent les réduc-

tions suivants sur le? prix des cartes indivi-

duelles : 2° carte, 10 0 [o ; 3° carte, 20 0(0 ; 

4u carte, 30 olo ; 5« carte, 40 ojp ; 6° carte 

et les suivantes, 50 ojo. 

La demande de cartes doit être faite sur un 

formulaire (délivré dans les gares) . et être" 

adressée, avec un portrait photographié de 

chacun des titulaires, à - Paris : 6 h'ures 

avant le départ du train ; 3 jours à l'avance 

dans les autres gares. 

A loner présentement 

JOLIE CAMPAGNE D'AGREMENT 
àx 2 kilomètres de la ville 

avec environ 2 hectares de pré 

S'adresser au bureau du Joxim.il 

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 sens vont encore aux abattoirs ava-

ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 

personnes sans force et les convalescents n'on 

plus besoin de se livrer à cette répugnante 

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

Bussang, source Salmade ou des Demoiselles, 

qui par ses principes minéralisateurs parfaite-

ment assimilables en fer, arsenic èt. manganèse 

aboutit à un résultat supérieur, TotU le monde 

intêrôtàse souvenir de cette heureuse aciion de 

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

a recommander cette eau à un malade et a un 

anémique. 

à tous ceux qui sont atteints 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 moyèn infaillible de se guérir promp-
tement ainsi qu'il l'a été radicalement lui-même 
après avoir souffert et essayé en vain tous les 
remèdes préconisés. Cet offre, dont on appré-
ciera lé 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 grâtis et franco par courrier et renvera 
les indications demandées. 

Jtk louer présentement 

VASTE LOCAL 
S'adressera l'imprimerie du Sisteron-Journal 

/& fi vtfk Une bibliothèque de 
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en très bon état. Bonne occasion. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Hôtel de la Jetée 
Entièrement construit et meublé à neuf 

8, Rue Croix de Marbre 

NICE 

Dernier confort. — Lumière électrique 

Salle de bains. — Garage. 

Recommandé aux familles. — 

Arrangement pour séjour. 

PRIX MODÉRÉS 

English Spoken. — Man spricht Deutsche 

Paul VALENTY, propriétaire 

Ex mailre d'hôtel à Forcalquier (B.-A), 

A Louer de suite 
Jolie Villa et grand jardin arrosable 

à Sisteron, quartier de la G A RE 

9 pièces, avec serre 

S'adresser à Ma TURCAN, notaire à Sisteron. 

A VENDRE 
Une roue hydraulique de 4 m. 50 

de diamètre. S'adresser au bureau du 

journal. 

RUCHES à vendre. S'adresser à 
M. Honoré BRUNET, route 

de Noyers. 

LECTUHES POUR TOUS 
La mort du roi Edouard VII a surpris 

l'Angleterre dans une période de crise. Quelle 

sera l'issue de la campagne engagée contre 

les privilèges des Lords ? Les Lectures 

pour Tous répondent aux préoccupations 

les plus actuelles en nous faisant pénétrer 

dans l'intimité des grands vasseiux de Geor-

ges V, en nous les montrant dans l'exercice 

de leurs droits presque féodaux. 

Une curieuse inlerwiew où M, Edmond 

Blanc nous raconte lui même, à la veille du 

Grand Prix, l'histoire de sa fameuse écurie; 

des articles d'art, d'information, d'amusant 

reportage, illustrés à profusion, complètent 

le numéro de JUIN de la célèbre revue. Enu-

mérer les titres des articles qu'il contient est 

encore le meilleur moyen d'en indiquer l'at-

trait et la variété : , 

Leurs Grâces les 34 Ducs du Royaume-Uni. 
— L'Océan raconté par les peintres. — A la 
veille du Grand l'rix : Notre Interwiew de 
M. Edmond Blanc. — La Maison où l'on dort, 
roman. — L'art de martyriser les arbres. — 
Bonnes langues, dessins. — Le Tibet n'a plus 
de mystère. —• La Châtelaine de Keijean et 
les quatre muguets, nouvelle par Ch. Le 
GOFFIC. — Le Sport n'attend pas le nom-
bre des années. — La Cadette de nos provin-
ces françaises. 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé-

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-

méro 50 centimes. 

Les Fourmis et l'Energie 
On se souvient de la réclame que l'on fit il 

y a deux ans en faveur de l'acide formique : 

« Voyez los fourmis, disait-on ; quelle éner-, 

gie, quel amour du travail I Jamais de neu-

rasthénie, jamais de fatigue I » Or, M. A, Forel 

naturaliste, vient de démontrer qu'une seule 

espèce de fourmis, les « componotinées », pos-

sèdent tes glandes à venin contenant de l'aci-

de formique. produit d'excrétion pour ehassèr 

leursennemis. La possession d'acide tormique'" 

n'était uonc pas une preuve d'énergie, Les 

vertus thérapeutiques attribuées à l'acide for-

mique se sont écroulées devant cetle constata-

tion, fin réalité, pour avoir de l'énergie et de 

la fore: rien ne vaut un sang riche et sain, 

pour cela on a encore rien pu trouver qui ait 

donné des résultats aussi probants et certains 

que l'eau de Bussang, déclarée d'intérêt publie 

àcauJ! de ses qualités reconstituantes.' 

est èniBepte 

à SISTERON, iiiosqu.e <àuey rel 

à AIX : chez jVT. MARTINET, 

Couru MwabfJSlKP? J$& 
h MARSEILLE,: ch v. M Emile 

Croze, kiosque o,'éïi face 'Alcazar 

Cours Belzum'3. 

f 
."7Q ,ANNÉE 9';DB Suce 

L'Alcool <Je Menthe 

stimula l'estomac, 
guérit les -indigestions, 

" dissipe ~!ô£i nausées. '" 

L'Alcool de Menthe de 

conserve les dents, 
assainit, la bouche, 
préserve d<-a épidémies. 

Bulletin Financier 
Le marché i>sl irrégulier, 

Li 3 0,0 français" à 98 92i|"2; 

Fonds d'Etats étrangers en réaction; Russe 

1906 103.90 ; Serbe- 88.77 ; Turc 94.20 ; Ex-

térieure 96140. 

Sociétés de C'éd't hésitantes; Banq B de 

Paris 1830 ; Comptoir d'Exempte^ ; So-

ciété Générale 730 ; B nque Franco-Améri-

caine 525. 

Actions des chemins espagnols faibles. 

Le groupe cupr'fère est lourd. Le Rio 

s'échange vers 1680 ; Cuivre en baiose de 1[4 

aujourd'hui à Londres. 

En Banque le marché des valeurs snd afri-

caines est irr'guJier, 

Mines d'or mexicaines calmes ; Pedrazzini 

135 ; Mercedès 53. 

Mines ds Sominon 147. 

L'action Encgie industrielle vaut 115 ; 

l'obligation 485. , : 

L'action Grandes Galeries s'échange entré 
127 et 130. 

Obligation 5 ofo Compagnie générale de Per-

nambuco 446. 

Obligation 6 o|o «New-York Taxicab 485. 

NOVEL. 

42, rue Notre Dame des Victoires, Paris. 

BERNIEUX 
DÉSESPÉRÉ, avant d'essayer les méthodes 
prétend; es merveilleuses, vantées dans de 
longues réclames par dj soi disant spécialis-
tes plus ou moins inconnus, demandez à un 
hernieux guéri après de longues années de 
souffrances le secret du traitement nouveau, 
simple et à la portée de tous, grâce auquel il 
a été guéri radicalement en deux mois sans 
opération ni b'ndage. Nous recommandons 
de proliter de cette offre loyale et humani-
taire et d'écrire aujourd'hui même à M. G. A. 
PARKER, qui répnn.ira gratuitement et dis-
crètement par retour du courrier. 

■■««»»<—...».■ 

50 -degrés à l'ombre 
Si le thermomètre monte, notre énergie des-

cend encore plus vite, i'our arrêter cette chute 
rapide buvez de l'eau dige-liv.; de Bus-
sang-. véritable ("condensateur d'énergie), 
qui redonne force et vigueur à tous et stimu-
lera votre organisme. 

^» LE CÉLÈBRE *Â 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux gris ? 
Avez-vous des pellicules ? 
Vos cheveux tombent-ils? 

Si oui, employez 
le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-

veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disparaître 
les Pellicules. Résul-
tats inespérés. Exl. 
gersur les flacons les 

mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiffeurs-Parfu-

meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi franco du 
prospectussnr demande. Entrepôt: 28, Rue d' Enfihlen, PARIS* 

III IIIHIMIIIrWMIIII jljllM" HlJll III 

L'Imprimeur-Gérant: Pascal LIEUTIER 

Cyclistes.., 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE 

DE 14 A 20 FRANCS 

QUAND f.': 

L'ENVELOPPE A TRINGLES 

SE TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS 

ET NE SE VEND QUE 

DIX FRANCS 
MICHELIN NE FABRIQUE QU'UNE SEULE QUALITÉ 

© VILLE DE SISTERON



S) âPTQ) al 

S) 

n'achetez rien ! ne faites rien réparer ! 

sans demander les prix sensationnels de gros à la manufacture de bicyclettes, vallée du Buëch, 
lace l'usine électrique. 

MAISON LA MIEUX OUTILLÉE DE LA RÉGION 
$e reçornrnandant pour la réparation et transformations d$s voitures à des prî> très réduits 

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

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

 APBBOTJ JOE <S>,TT SUJETTES PRIX 

Enveloppe grise ou rouge, depuis 6,50 

Enveloppe — — de marque 9 

Chambre à air, qualité extra 5,50 

Pose d'une valve 0,90 

Changer une jante acier .... 4 

Changer une jante bois ... 5 

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

Changer un pignon arrière. , 1,50 

Changer une chaîne 5 

Pose d'un frein sur jante arrière 5 

Pose — — avant 4 

Changer une axe de pédalier . 4,50 

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

Pose d'un nr.yeu roue lib. Trein 20 f. 

Pore d'un moyeu chang. vitesse 45 

Changer une fourche complète 7 

Pose d'un rayon 0,20 

Réparer une chambre à air . . 0,30 

Changer une manivelle % 

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

Guidon réversible 3,50 

Guidon genre poulain 5,50 

Changer les pédales, depuis . . 3 

Selle de route, depuis. . . . 2,50 

Selle de course, Atlett 4,50 

Accessoires complets — Cornet d'Appel — Lanternes — Cale-pieds — Disso'ution — Poignées, — Timbres 

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

1 ^ ^^^^ ̂  

L*,! VOIT 

i lï. 

à qui prouvera que la célèbre Sèva OmplUmlrm du dermologlsts F. OLSÉ 
n'arrête pas la chute des cheveux en deux Jours et ne les fait pu* repousser 

à tout Age sur les têtes les plus ohauvae. 
La repousse est certaine A tout Age, dans la nuance primitive, quelle que 

soit la eause on l'ancienneté de la oalvitfe. 

ft
 JAMAIS D'INSUCCÈS. 

Plus de 20.000 attestations signées authentiques, IndleeutaMee, 
à la disposition de tous à mon Laboratoire. 

r^oir GRATIS T" Ifs o™^'a" Laborrtelre OLBÉ, 22. i" m M.rt,p5 , M, m, rmi 
mÊà 

ï 

<2f 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 
DE 

ANT-P -D'ARGEI\Ç0!\ 
TONIQUE, DIGESTIVE 

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

VENTE E* GHOS : 

à SISTERON : chez M. CIUUVLN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM. TLKIN et JOUR DAN, limonadiers. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Épiceries 

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

l-ê g£r&£t, Va pour 1A iéfaliaatioa de la slgmiari «i aeatfa La lÉalra, 
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