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LETTRE DE PARIS 

L'Angleterre 

et Nous 

Depuis que M. Briand a tenu dans 

li Parlement un langage mesuré 

ni vise à noua faire admettre la 

tonne volonté de l'Allemagne pour 

qu'elle continue à se démocratiser ; 

Itpuis qu« l'atmosphère morale se 

purifie entre les belligérants d'hier et 

ji'nne accalmie semble naîtra, on 

ions reparle de l'Alliance anglaise. 

N'existait-elle donc pas ? Ne ré-

iiltait-elle pas du traité de Versailles ? 

X'êtait-elle pas la contre partie des 

ioncessiona que nous avions faites 

a cours des négociations du fameux 

contrat ?j/ 

L'Amérique y était liée, il est 

«ai, et sa dérobade à la suite des 

mtars de sa politique intérieure, ex-

:iique sans doute que l'édifice de la 

triple alliance Anglo-franco-Améri-

aine se soit écroulé. Mais les pierres 

mut bonnes et rien n'empèshe la 

foice et l'Angletem ie reprendre 

(Onr elles-mêmes l'œuvre commencée 

ftjtte à attendre le retour de rou-

tier américain.... 

Du moins raisonnerait-on ainsi 

i; gens de bon sens. Mais les 

fwples ne sont pas conduits par les 

les règles qui obligent les hom-

• A la vérité les rapports de la 

Me et de l'Angleterre sont deve» 

•us difficiles parce qu'il y a entre 

tos moins contradiction d'intérêts 

ï> opposition de doctrine sur la plu-

i«rt des points du monde où nous 

tos rencontrons. 

Et d'abord est-ce après ou avant 

« règlement des comptes franco-alle 

"^ds qu'il convenait de s'entandre? 

^tnous assister un peu tardive-

^t que de venir au secours de la 

"*>ire diplomatique après tant d'hé-

rons où noue fûmes laissés à peu 

^ seuls quand nous né fûmes pas 

Ruiég. 

plua la politique anglaise est-
8 en passe de réussir ou d'échouer 

en Russie qu'en Islam ? En Rus-

^ nul résultat. En Islam, une 

^e révolte s'étend de l'Egypte 

I&des^et une recomposition des 

^Turques est si évidente qu'il 

^
8
 faudra demain être derrière ou 

lDt leg "Grecs pour sortir d'em-

De tels insuccès ne sont point à 

l'actif de la perspicacité de M. Lloyd 

George. Qu'il consente donc à nous 

écouter tant soit peu, sans se bles-

ser à tout propos. 

L'Alliance anglaise n'a 'de raison 

d'être que si nous sommes iatimé-

ment d'accord pour rétablir le monde 

sur sa base en nous rééquilibrant 

nous-mêmes avec une assistance mu-

tuelle. La vieille Anpfl&terre ne peut 

pas ignorer les périls qui la menacent, 

péril social et péril colonial dissociant 

la mère patrie à l'intérieur et à l'ex-

térieur. A cette fermentation latente 

nous avons a opposer notre unité de 

front, fragile peut-être mais éprou-

vée par de dures expériences. Notre 

seuls faiblesse est dan 3 no 3 finances 

qui ftnt plier la nation. Encore pou-

vons nous espérer que notre énergie 

nous permettra de franchir cette éta-

pe de la victoire plus chèrement 

achetée par nous que par ks autres. 

Au total la position des deux peu-

ples est telleq-j'on ne doit pas la juger 

à notre désavantage. 

Mais nous ne récolterons les uns 

et les autres le bénéfice d'une alliance 

que si nous la dirigeons d'abord con -

tre la puissance de ténèbres qui évo-

lue tristement en Russie. La santé 

ne reviendra des deux côtés du dé-

troit que par la disparition de ce 

cancer lointain. Ensuite, tout devien-

dra aisé... 

Edouard JU LIA 
Directeur de la Revue Politique 

et Parlementaire 

ÉCHOS & NOUVELLES 

La Fête de l'Alpe féconde 

La manifestation alpine du Lautaret (dis-

tribution de sept livrets de caisse d'épargne 

de 3.300 francs chacun à sept femmes de 

guides alpins, mères d'au moins sept enfants 

nés à plus de mille mètres d'altitude dans les 

Alpes françaises), aura lieu le dimanche 26 

juin. 

Les membres du Touring-Club de France 

et du Club-Alpin français qui voudront s'y 

rendre pourront bénéficier des avantages 

suivants : 

1» Obtention d'un permis à demi-tarif sur 

le réseau P."L. M, valable du 23 juin au 10 

juillet inclus. 

2° Réduction sur les parcours en auto-

cars de Grenoble ou de Briançon au Lautaret 

et vice-versa pour la journée du 26 juin. 

3° Droit d'inscription pour un panier repas 

à 10 fr. à retirer au chalet du P. L, M. au 

Lautaret. 

Pour tous renseignements s'adresser soit à 

Paria au Touring-Club de France (65, avenue 

de la Grande Armée) ou au Club-Alpin Fran-

çais (30, rue du Bac; soit aux syndicats 

d'initiative de Grenoblp, Chambéry et Brian-

çon soit enfin aux sections du Club Alpin de 

Lyon, Chambéry, Grenoble, Annecy, Gap, 

Briançon, Nice et Marseille. 

Quatre danses nouvelles 

En vérité, le besoin s'en faisait sentir, Nous 

n'avons, en ellet, sans parler des antiques 

valses et menuets désuets bons pour des gens 

d'un autre siècle, nous n'avions donc, en fait 

de danse, que le tango, le one stip, la java et 

l'inénarrablu shimmy, cette danse alîolante 

pour épileptiques, la valse hésitation et le 

passa double. En vérité, c'était peu. 

Fort heureusement, nos maîtres à danser 

viennent de nous doter de quatre danses 

nouvelles auxquelles, lors d'un congrès tenu 

hier, l'investiture fut donnée Et ce sont -- oyez 

ces vocables harmonieux : le shrigan, la 

ninette et rintintin la farucka et le gladins. 

Voilà de quoi faire se pâmer toutes les 

petites oies blanches qui, durant les soirs 

d'été, pourront se livrer aux vertigineux dé-

hanchements du shrigan et de la farucka, 

sous les regards émerveillés de leurs mères. 

Mais qu'ètes-vous devenues, gavottes de 

nos grands'mères ? 

FILM LOCAL 

Le dernier crime commis à Sisteron n'est 

pas une affaire si banale qu'on le pense. Un 

inconnu assassiné par un inconnu devant 

donner X comme résultat, chacun retourne 

à ses petites affaires laissant à la police le 

soin de résoudre ce problème compliqué et 

peu intéressant en soi. 

De fait, il est certain que jamais crime de 

petite ville ne provoqua moins d'émotion, 

d'intérêt, de racontars chez le coiffeur d'en 

face, de discours au café du coin, de commé-

rages porte à porte ou fenêtre à fenêtre selon 

la méthode Arthur- Josine, que ce lamentable 

crime deCnambrancon. Les petits groupes 

de la rue Droite qui, de cinq à sept s'érigent 

en postes quotidiens d'observations variées 

ont complètement ignoré ce crime insigni-

fiant, Je l'ai appris moi-même d'une façon 

charmante par la toute petite chanson que 

voici ; 

On a trouvé 

panpan I panpan 1 

Sur ta route du Jalet, 

panpan /... (bis) 

Un homme mort 

panpan /..., 

Atsassi-né 1 

panpan 

Et la police 

Qui n'a pas de malice 

Cette chanson a ceci de très particulier 

qu'elle finit quand on veut et qu'elle se chan-

te sur l'air que vous voudrez bien lui donner. 

Mais il s'agit bien de chanson I J'ai connu 

parfaitement l'assassin une heure après le 

crime alors que tout le monde et la police en 

particulier ignorait même la victime. Je sa-

vais que l'assassin était un jeune, ou si v
u
us 

préférez un débutant, un novice de l'assas-

sinat. La preuve ? La voici : Objets trouvés 

sur les lieux du crime : néant. On n'a pas 

idée d'une pareille naiveté 1 Si j'avais assas-

siné cet homme j'aurais négligemment laissé 

sur le gazon du fort un des objets suivants : 

portefeuille vide provenant de mon vol le 

plus récent, paire de gants, mouchoir brodé, 

enveloppe avec adresse fausse naturelle-

ment, quelque chose enfin 1 Oui quelque cho 

se qui intéresse l'opinion publique en géné-

ral, et les petits groupes de la rue Droite 

en particulier, quelque chose comme le poi-

gnard sanglant du crime de la plaine 

d'Esparron I 

Pour avoir cru être très malin, l'as-

sassin de Chambrancon a commis une 

très grave faute de métier. Il n'a pas pour 

lui l'opinion publique et c'est justice. Mais 

surtout il n'aura pas pour lui la police — 

qui finissant toujours par trouver un cou-

pable — ne digérera pa3 d'avoir travaillé 

dans l'ombre sans profit et sans gloire. 

Le FUmeur. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Commémoratif 

aux " Morts de la Grande Guerre " 
Liste 

Souscription du Cercle de la 

Fraternité 100 » 

Remboursement gracieux de 

la Cie P. L. M. sur le mon-

tant du transport des trophées 993 » 80 

Quêle de la Mi-Carême efiec-

tuce par les soinsdu Comité des fêtes. 200 » 

Intérêts des Bons de la Dé-

fense Nationale (placement 

des sommes provenant des 

souscriptions) 1422 » 

Subvention de l'Etat 240 » 

Total 2,955 » 80 

Report des listes précédentes. 24.605 » 65 

Total à ce jour..,.,.,., 27.561 > 45 

NOTA. — Le Comité du monument est 

convoqué pour le mercredi 22 courant, 9 h. 

à la mairie, 

Questions à l'ordre du jour : 

Compte rendu sur la situation financière ; 

nomination d'un trésorier en remplacement 

de M. Dubreuil ; Examen de questions di-

verses relatives à l'organisation d'un concert 

et à l'exécution du monument. 

Le présent avis tiendra lieu de convoca-

tion individuelle, 

Chronique Locale 

SISTERON 

Transferts de corps.-^ , Mer-

crdi matin au train de 6 heures sont 

grrivés en gare de notre ville qui 

est la gare régulatrice pour les 
Basses-Alpes, quatorze corps de mili-

taires morts pour la France, qui 

viennent de la région de l'Aisne. Les 

cercueils disposés provisoirement 

dans un hangar ont été dirigés sur 

les localités respectives par les soins 

de la police municipale. 

© VILLE DE SISTERON



Le meurtre de Chambran-

con.— L'instruction de cette affaire 

se poursuit par les soins de la bri-

gade mobile .à lf quelle s'est adressé 

le parquet de notre ville. 

Le-< ieiherche8 effectuées ont per-

mis d'établir l'identité de la victime 

qui se nomme Cristini Baptistin, 

âgé de 33 ans, nafrf des Alpes-

Maritimes, reconnu sur le vu des 

photos présentées au personnel des 

usi es de bt-Aubac. 

Il résulte des renseignements pré-

cis, que Ciistini aurait fait la rencon 

tre d'un camarade de passage comme 

lui et que tous deux auraient faits 

dss achats en ville le jour du meurtre 

et pris un repas dans un café, mais 

alléché par les économies que 

paraissait posséder Cristini, son 

compagnon n'a pas hésité à 18 mener 

dans un endroit désert, loin de toute 

habitation pour accomplir son crime 

vers 5 à 6 heures du soir. On sup-

pose donc que, fatigué ou pris de 

boisson (Jristmi se serait endormi et 

que profitant de son sommeil son 

camarade l'aurait tué à l'aide d'une 

grosse pierre. C'est d'ailleurs ce que 

démontrera l'instruction de cette tra-

g'que affaire Les recherches faites 

jusqu'ici peur découvrir l'assassin, 

sont restées infructueuses. On sait 

cependant qu'un individu paraissant 

âgé de 25 à 30 ans, moustaches 

brunes a été vu à l'endroit ou s'est 

commis le crime par un de nos con-

citoyens qui se promenait à quelques 

pas Néanmoins le vol n'ayant pas été 

productif, l'assassin n'a pu de ce 

tait aller bien loin, si ce n'est de 

se placer dans un chantier qui voi-

sinant la région de Sisteron. 

Les recherches continuent. 

Monument commémoratif 

Remerciements.— Nous som 

mes heureux de transmettre à Mi 

Dubreuil, conservateur des hypothè-

ques, nommé récemment à Arles, 

les remerciements du comité pour le 

dévouement qu'il n'a cessé de mani-

fester au cours de sa participation à 

l'œuvre du monument, en qualité de 

trésorier. 

Nos concitoyens ont également pu 

apprécier la générosité de sentiments 

et les qualités de journaliste de M. 

Dubreuil, dans les nombreux articles 

qui ont paru dan? Sisteron-Journal et 

qui ont contribuélargement au résultat 

des souscriptions au monument du 

souvenir, que nous publions d'autre 

part. 

Tout en regrettant son départ de 

Sisteron où il avait su s'attirer de 

nombreuses sympathies, nous lui 

adressons nos plus sincères félicita-

tions pour l'avancement dont il vient 

d'être l'objet. 
Le Comité. 

&■ 

Foire.—Tenue par unê belle jour-

née de soleil, la foire de St-Barnabé 

avait attiré dans notre ville tout un 

flot d'étrangers venus moins pour 

traiter des affaires que pour se dis-

traire. Aussi ces dernières n'ont pas 

été nombreuses et la multiplicité 

des innombrables bazars et autres 

déballages qui s'installent tout le 

long de nos rues et places portent 

un préjudice au commerce local. 

En somme beaucoup de monde, mais 

peu d'affaires. Signalons néanmoius 

une baisse sur les animaux de la 

ferme. 

Articles de pêche en vente à 

la librairie Lieutier. 

'-' Un événement.—Un événement 

sensationnel vient de se produire dans 

l'art cinématographique. Bientôt, vers 

le 25 juin, les amateurs de ciné au-

ront la satisfaction de voir projeter 

sur l'écan au casino 

— LES DEUX GAMINES — 
grand roman-ciné, que l'imprésario 

M. Jourdan fera défiler en plusieurs 

épisodes devant les yeux émerveillés 

de te ut le public. \ 'historique de ce 

film n'est pins à faire t befucoup de 

personnes ont dans le Petit Provençal, 

suiv'e la publication de ce drame qui 

passionne toutes les ames sensibles et 

les cœurs bien né«. Jamais, dans les 

annales du cinéma Biberonnais au-

cun film n'a mérité d'être assidûment 

connu comme celui des Deux Gami-

nes. Il y aura sûrement foule chaque 

soir. 
'4 

Avis.— M. Ch. Féraud a l'bon"sur 

d'informer ses nombreux clients et 

amis qu'il organisera sous peu avec le 

concours des maisons " Alcyon et 

Royal " des courses de bicyclettes. 

Le détail en sera donné ultérieure-

ment. 

Mise au point. — M. Francis 

JOURDAN, mécanicien, tenant un 

magasin et garage, cycles automobiles 

rue de Provence, informe le public, 

que contrairement à certains bruits 

et annonce, il reste dans le même 

local et on peut comme par le passé 

acheter et faire effectuer de très bon-

nes réparations de bicyclettes, moto-

cyclettes, automobiles et camions, 

poids lourds. 
Un stock de pièces de rechange et 

un outillage tout à fait moderne 

permet d'exécuter toutes réparations 

dans le plus court délai possible et on 

peut y voir un grand cho'x de bicy-

clettes homme, dame, de grandes 

marques, (Automoto, Thomann, 

Magnat, Radior) vendues avec longue 

garantie sur facture et une baisse 

allant jusqu'à 18 %• Conditions spé-

ciales pour jeunes gens désirant faire 

les courses. 
—0— 

Distillation de lavande. — 

Devant les résultats bien supérieurs 

obtenus par la distillation à la vapeur 

sur la distillation à feu nu, cette 

méthode se répand de plus en plus. 

Dans la région d'Allemagne ^B"'"-A ) 

où des plantations très importantes 

ont été effectuées, une coopérative 

pour la distillation de la lavande par 

entraînement de vapeur est en consti-

tution. Dans une réunion donnée par 

M. Fondard, directeur des services 

agricoles avec le concours dévoué de 

M. Aillaud, directeur d'école à Riez 

cette organisation a été décidée avec 

le désir de cemmenctr à distiller dès 

cette année. Souhaitons que cette heu-

reuse initiative soit imitée en de nom-

breuses communes de notre région où 

la production de la bvande à une si 

grande importance 
Pour lee renseignements s'adresser 

au directeur des services agricoles à 

Digne. 

-H? 

Casino-Ciné.— Ce soir samedi 

18 juin, au casino, soirée de gala. 

Au programme : Célibataire, très 

jolie comédie; le dernier épisode de 

Les Vampires, (Les noces sanglantes) 

dramys des plus poignants ; Un grand 

magasin, dessins -animés, comique de 

fou rire. 
La semaine prochaine, un vrai 

grand spectacle de famille : Les 

Deux Gamines. 

Trouvé dans notre boite à lettre 

LA VAGUt i 
(ACTUALITE) 

On dit. Le journal le raconte 1 

Que tout redevient bon marché. 

La vie chère n'est plus qu'un conte ; 

i.a va 3ue de baisse a paosé ! 

En théorie/c'est quelque cLose. 

M U en pratique, il faut vjir ça. 

On va me lapider si j'ose 

Dire : Ne vous y fiez pas. 

Dapuis tant de mois l'on nous berce 

D'un espoir charmant et., ., trompeur 1 

Tout va taisser. Peut-être en Perse, 

Mais pas chez nous, non par malheur. 

. Vous ne me croyez pas. Vous êtes 

Vrai disciple de Saint-Thomas, 

Mais je vous convaincrai, Du reste, 

Veuillez m'accompagner là-bas 

Chez le boucher : « Monsieur désire 

Une côtelette ? >s — « Oui, bien ». 

On me gratifie d'un sourire ; 

« 3 francs, Monsieur ». Oui c'est pour rien. 

Chez l'épicier, c'est pire encore. 

Le moindre cornichon, railleur, 

A pris des airs de matamore, 

Tant il est fier de sa valeur. 

Dans la chaussure, c'est le rêve I 1 

Cependant les cuirs ont baissé. 

Mais, Monsieur, le cours se relève, 

Vous dit on, d'un air offensé. 

Dans le vêtement, c'est tout comme, 

Et si vous protestez, narquois 

On répond ; « Comprenez ! En somme, 

Le bon marché ! Oui.... Autrefois!... 

Tout monte. L'ail et la carotte, 

La soupe au lait et le poisson. 

Le Rhône même est à la côte, 

Allez donc voir en Avignon 

Tout monte, vous dis-je. Sereine, 

La lune monte à l'horizon. 

Et nos filles montent en graine 

Pour se mettre au diapason. 

Ma foi I J'en deviendrai godiche. 

Rien d'abordable 1 Tout est cher, 

Si l'on n'est pas un nouveau riche, 

Il faut se priver de dessert. 

Pour nous rendn la vie charmante, 

Que trouver qui soit bon marché ? 

Rien.- Comment donc ? Rien I Et la rente 

Oui, Monsieur, la Rente a baissé 1 

Une RIMAILLEUSE. 

-~ ——»— i .i * 

Commune de Châteaa-Arnonz 

FÊTE PATRONALE 

de la Saint-Jean des 18, 19, 20 et 21 Juin 

Samedi 18 à 21 h. retraite aux flambeaux, 

Dimanche 19, réveil en fanfare, salves 

d'artillerie, à 2 h. du soir, Course Bégio-

nale de bicyclettes ; circuit : le pont des 

Mées, Malijai Château-Arnoux, l r prix 40 f. 

plus la moitié des entrées fixées à 2 fr. par 

coureur ; 2m° prix, 10 fr. plus la moitié des 

entrées. A 16 heures sur la place publique, 

Concert par la Lyre Bas- Alpine ; à 17 h. 

OUVERTURE DU BAL ; à 21 h. illumina, 

tions à giorno, retraite aux flambeaux ; à 

22 h, brillant feux d'artifice tiré par M. Cou-

pier artificier à St Michel. Fête de Nuit. 

I undi 20, Salves d'artillerie, à 14 heures, 

CONCOURS DE TIR, prix unique : un per-

mis de chasse. Les fusils de chasse sont seuls 

admis, clôture à 18 heures ; Courses et jeux 

divers ; à 16 heures reprise du bal ; à 23 h. 

bataille de confetti-

Mardi 21. A 14 h. CONCOURS de BOULES 

lr prix 100 fr. plus la moitié des mises fixées 

à 6 fr. par équipe de 3 joueurs ; 2e prix, 20 

francs et l'autre moitié des mises. Les ins-

criptions seront reçues chez MM. les cafetiers 

jusqu'à 1 h. du soir. Pendant toute la durée 

des fêtes : Carrousels, Tirs, Balançcires. 

Les jets de poudre et de liquide dans des 

tubes ainsi que d'autres matières odorantes 

sont rigoureusement interdits. Le meilleur 

acceuil est réservé aux étrangers. La munici-

palité décline toute responsabilité en cas 

d'accident. 

Le Président, Le Maire, 

R. RICHAUD, L. HEYRIES. 

GRANDE BÂÎHSÈ 
sur la bicyclette PEUGEOT 

à partir
œ
;du 1« Juinj 

Bicyclette homaie.à partirjde ;475 

Bicyclette dame à partir de 550 

Bicyclette course à parti; de
e
52S 

S'adresser au : 

E CENTRAL Z»£ 
PIANOS — MUSIQUES — INSTJ 

Mai on CAHIii; 
MANOSQQW (Basses-Alpes) 

Avis.— M. CARLI, accordeur de 
pianos, ex accordeur et ouvrier des 

maisons Pélisson, Guinot, Blanchon 

de Lyon et Paris et des maisons 

Lamothe et Lauque de Lorient inlorœe 
le public qu'il sera à l'avenir de pjs. 

«âge très régulièrement à Sisteron 

pour l'aciord et les réparations dé 

pianos et harmoniums, Vous trouvez 
à sa maison de musiaue de Manosque 

des pianos des meilleures marques 
Pléyel, Erari, Bord, Hauseu. ' 

Agence exclusive des pianos de la 
grande marque française '" Régy " 
de Paris. 

Pour les accords de pianos ou rea-

83igiements s'adresser à la librairie 
Lieutier, bureau du journal Service 

rapides Adresse télégraphique : 

Carli-pianos -M anosque . 

ÉTAT-CIVIL 
du 8 au 18 Juin 1921 

NAISSANCES 

Chabaud Paulette Suzanne-Marguerite, 

rue Droite. — Cravel Jean-Joseph, la Baume, 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Mignard Etienne Pierre, employé au P.l.M, 

et Mlle Blanche Gabrielle Dusserre, s, p. 

DÉCÈS 

Maxime Depeyre, 73 ans, hôpital. - Al-

bert-Paul Julien, 1 mois, rue de Provencé,-

Léon Bremond, 32 ans, hôpital, 

A VENDRE 
à l'USINE DE GYANAMIDB 

de Sisteron (ferme de Métélme) 

TT3XT FOUKNEAU 

da 2 m. 20 sur 0 m, 90 avec fours, 

bouilleur et bouillotte fermée, 2 étu-
ves, une façade, à portes main cou-

rante nikelée sur le devant. 

Démontage et enlèvement à la 

charge de l'acquéreur. 

Lt s soumissions devront parvenir 
à la tPoudrerie de Saint- Chaînas au 

plus tard le 1" Juillet 1921, 

Faire des offres d'achat à M. j« 
Directeur de la Poudrerie National» 
de Saint-Chamas (Bouches-d-Rbônej 

Mauvaise Vue - Surit* 
PROVOQUÉE PAR L'ÂGE OU LA MALADIE 

YEUV ARTIFICIELS 

L'application en sera faite \WÉMW&&® 

douleurs 

Nous apprenons que M. ROUVIERB, »' 

des ocularistes le plus réputé de Lyon,» 

Cours Morand, sera de passage à ; 

VEYNES, le 3 Juillet, Buffet de la Gf> 

BRIANÇON, le 4 Juillet, Hôtel Termina»-
EMBRUN, le 5 Juillet Hôtel Moderne. 
GAP, le 6 Juillet, Hôtel des Négociants. 

SISTERON, le 7 Juillet, Hôtel des Ac*»1-

DIGNE, le 8 Juillet hôtel Boyer-Mistre, 

APT, le 9 Juillet Hôtel du Louvre. 

Nous invitons trèn instamment le 
nés dont la vue s'aflaiblit de jour en jj» 

soit par l'âge, soit par la maladie, aw 
de SURDITE, d'ypérople, daO

atis
, 

pie, paralysie musculaire, asug«j ^ 
me, strabisme (ENFANTS Qm

n iM\ 

CHENT) cataractes, opérées ou au ^ 
à aller consulter cet éminent spécial - ̂  

puté, qui corrigera les vues 'f J^ei 
vaises et livrera tout ce qui est neu» 

une bonne vision, 
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A. NOS ^LEJTEU i 

T'a recommandant la Poudre Louis 1 Legras 
"nos lecteurs atteints d'asthme, de catarre, 
je suites de bronchites, nous leurs éviterons 
lien des souffrances. Cette merveilleuse pou-
dre qui a obtenu la plus haute récompense à 
imposition Universelle de 1900, calme ins-
silanément l'asthme, l'oppression, l'essouf-
j(nent, toux » de vieilles bronchites et guérit 
progressivement. Une b île est expédnecon-
Jj 'œsndat de 2 fr. 9S;{impôt compris) adres-sa Louis Legras, 139, Bd Magenta, à Paris, 

Etude de M8 Aimé Bertrand 

huissier à Sisteron (B.-A ) 

Les samedi et dimanche 25 et 

j 26 Ju n '- ' uf-cent-vingf-et-

tio, à 14 heures dans la cour 

"de l'Hôpital, à Sisteron, 

VENTE 
§i Enchères Publiques 

de : 

un salon composé d'ùa canapé 

Louis XVI et quatre fauteuils Louis 

XV, 

m salon composé d'un canapé ou 

lit de repos Directoire et quatre 

lauteuîls Louis XV, 

une chambre composée de deux 

lauteuils, 1 ottomane ou canapé 

et 2 chaises, 

le console empire avec dessus 

marbre, une table à thé Louis XV, 

sue table à jeu Louis XV, un gué-

ridon Louis XV, 

ne garniture de cheminée com-

posée d'une pendule marbre noir 

et deux candalabres, 

ne garniture de cheminée com-

posée d'une pendule, deux candéla-

bres marbre et bronae, 

eux grandes glaces cadre doré, 

ime glac8 à trumeaux, 

ferrerie cristal, vaisselle faïence 

Heue, porcelaine, porcelaine déco» 

rte, 

ijoux or, services argent, ruoîz 

M argent plaqu«, assiettes en 

min, 

H coffre-fort Magot et Sauve, 

M voiture de maître-phaëtcn, et 

beaucoup d'autres meubles et effets 

anciens et modernes. 

Ces objets appartiennent à l'Hôpi-

"fo Sisteron et proviennent de la 

"session Melchior Donnet, vivant, 

"fer à Marseille. 

^position tous les jours à l'Hôpi-

ïfe Sisteron. 

Pour visiter s'adresser à M. Chau-

Mconome de l'Hôpital ou a l'huis-
!iit

 chargé de la vente. 

L'Huissier chargé de la vente, 

A. BERTRAND. 

belle Baisse de Prix 
A.TJTR AND , chaussures . 

^ de ProveLce, Sisteron, in-
ïjHe sa nombreuse clientèle qu'il 

Jane nouvelle baisse de prix sur 
articles. 

■ ̂ aussures fortes fabriquées 
g*

 s
«n atelier, livrées à des prix 

™ avantageux. 

M* - M. André PICHON in-

a 19 le public qu'il vient de s'ins-
. 'r à Sisteron et ou'il peut entre-
1
 j

re
 t'ms travaux en ciment ar-

'08se aseptique, lavoir portatif, 

Maçonnerie et façade Pour 

il r,?Dseignements s'adresser à la 
%Uerir ' ~ — ne Clément, rue Droite. 

A VENDUE 
GBB A. QBE 

um MAISON 
sise à la COSTE, rue Notre-Dame 

comprenant : 

l er et S™8 étage, grenier à foin, 

écurie. Jouissance immédiate. 

Pour renseignements, s'adresser à M. Taxil 

Antoine à Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 
(le plus ancien ds la région) 

F. VÂL0P1N 
DENTISTE 

des Lycés, des Chemins de Fer du Sud 

Inspecteur Dentiste de l'école Normale 

A l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientèle qu'il vient d'ouvrir un Cabinet 
Dentaire à Sistenn, ancienne maison 
Ferrand au 2e étage, où il recevra tous 
les mardi de chaque semaine, à partir 
du 7 Juin. :o: :o: :o: :o: :o: :: 

On demande un apprenti fer-
blantier. S'adresser chez M. Revest, 
ferblantier, Place de l'Horloge. 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 

AGENTS dans les Basses-Alpes 

conditions intéressantes 

S'adresser à M. PEYRONNET 

4, rue des Teinturiers, à Avignon 

BANQUE 

CHABRAND ET P. CAILLAT 
GAP 

succursale £de Sisteron, 1, place 
du Tivoli. 

Souscription à toutes les émissions 

EMISSIONS 

de Bons du Trésor Français 6°I
0 

nets d'imfôto 

a 485 fr Remboursement 500 tr. 
le 8 juin 1923 

SISTERQN-JOURNAL 
est en vente 

■ç Marseille chez Mme Gras, kiosque 

12, des allées de MeiUan, 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

irabeau. 

■Mur-Gérant t Pascal L1EUT1ER 

LES MAUX DE REINS 
Il n'est pas naturel de souffrir des reins; 

il est toujours imprudent de ne pas soigner 
ces douleurs, car les reins douloureux ne 
purifient plus suffisain nient le sang et la santé 
peut s'altérer vite. Les Pilules Poster dissi-
pent les maux de reins. Elles donnent, c'est 
un fait bien connu, une santé meilleure. 
Dans les rhumatisme, douleurs, sciatique, 
goutte, gravelle, coliques néphrétiques, 
hydropisie (gonflement des chevilles), l 'amé-
lioration se fait parfois sentir dès les pre-
mières doses et le malade se sent rénaître 
et transformé. 
♦ .Méfiez-vous et refusez imitations et con-
trefaçons. Exigez bien les véritables Pilules 
Poster pour les Reins, 4 fr. la boite, 6 boîtes 
pour 23 fr., plus 0 fr. 40 d'impôt par boîte. 
Si votre Pharmacien habituel en est dépour-
vu, envoi contre remboursement sans frais 
et franco, par la poste, par retour du cour-
rier. H. Binac, Pharmacien, 25, rue Saint-
Ferdinand, Paris (17 8j. • 

mm«mnmmmmisif su» MES 

MAISON V™ ADRIEN NDRÉ 
SS, GRANDE RUE - SISTERON 

Dans votre intérêt ? 
Avant de faire vos achats pour la saison d'été, allez chez Mme veuve 

ANDRE, maison de confiance, la plus ancienne de la région, vendant le 
meilleur marché, n'ayant ni employés ni location a payer. 

Vous y trouverez le plus bel assortiment d'étoffes françaises et anglaises 

Costumes snr mesure façon grand tailleur depuis ittO fr. 
Costumes confectionnés pour jeunes gens à 65 fr. et au-dessus 
Costmnes l r° communion, dans tous les genres depuis 50 fr 
Costumes «Tersey pour enfants, série réclame, à SO

l
fr. le cos-

tume, avec polo assorti 
IJn rayon de chemises défiant toute concurrence, en raison de sa nou-

velle organisation. 

Pour éviter toute erreur, Mme Vve ANDRE informe sès clients qu'elle a 
comme oupeur M. Pascal, son gendre (S diplômes d'honneur, Paris 1920) 
et non M. Armand employé aux Galeries Sisteronnaises. 

Véritable Sisteronnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée « La Vieille Citadelle ». 

G -A. TBAXJ 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROUdHON, créateur de la marque 

Le demander partout flans les meilleures maisons d'alimtfoB 

CABINET DENTAIRE BABAUD 

8, rue de Provence S, SISTERON — 

ouvert samedis, dimanches et jours de foires 

Paul BABAUD 
Chirurgien-Dentiste 

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 

Dentiste des Usines de St-Auban 

A JOUBERT 
Spécialiste 

 — OPÉRATION SANS DOULEUR — TRAVAUX D'ART 

A hA H ^RPE D'OR 

Location de Pianos 

41, Grande Rue - MAISOSQUE - Basses-Alpes 

YI010NS, MANDOLINES, GUITARES, 
INSTRUMENTS HE CUIYBB, NEUFS ET D'OCCASION 

Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES - PARTITIONS 

Abonnement à l'accord et à l'entretien des Pianos 

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurants 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA, ..c *, 

Vente avec 12 mois de crédit 

Pour renseignements s'adresser à l'Imprimerie-Librairie P. LIEUTIER 

35, Rue Droite, Sisteron 
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AUTOx\ÎOBILES CYCLES MOTOCYCLETTES 

VENTE Thomann - lulomoîo ÉCHANGE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCAHON D'AMOMOBilMS, prix tri» réduits — TRANSPORTS DE POWS LOVims 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPES 

LOUIS BELtbE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montre» — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

IXNETTER1E FINE et sur ORDONNANCES 

JOURDA 
SISTERON — Basses-Alpes 

PRIMEURS ET ÉPICERIE 

Babaz Joseph 
S9 5 RUE DROITE, - SISTEBON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci-dessous : 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Gr; isses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de foiegràs,-

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois rondi 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz Ut ur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hol-

lande du pays, divers iromagea, 

Confiture de tous fruité, 

Desserts : noix, dattes, figue! 

oranges, mandarines, 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriels 
HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTES 

RAGE CENTRAI 
BUÈS ppères, Place de l'Eglise - Téléphone 18, 

SISTERON 
/ 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tousgenres 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes Ë H P 

En magasin : / TORRILHON Vélo 

Stocks permanents de } DUiNLOP moto 

PNEUS et Chambre* I GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURDS 

TOUTES AUTRES MARQUES SUR TD E JSJI A. 3ST JD B 

Vu pou I» légftliiattoB d. U slgcattu* ci-*«Btr«, U M»^ 
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