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Le Travail Législatif 
Notre législation dont Napo-

léon l r fit fixer les bases par 

les juristes les plus éminents 

de son temps, présente à 

l'heure actuelle un inextri-

cable fouillis de textes parfois 

contradictoires, où chaque 

point de droit peut donner lieu 

aux interprétations les plus di-
verses. 

C'est que les lois nouvel-

les qu'on a dû faire pour ré-

pondre aux besoins de l'évo-

lution ont été le plus souvent 

rédigées, discutées, amandées 

et votées sous l'inpulsion de 

préoccupations ou la suren-

chère tenait plus de place que 

le soucis d'équité et le senti-

ment de l'intérêt général. 

D'autre part, l'incompétence 

de législateurs mal préparés à 

leur tâche y apparaît dans 

une incohérence qui les a 

parfois rendues inapplicables 

aussitôt que votées. 
Aussi les rapports des ci-

toyens entre eux et avec 

les administrations publiques 

deviennent- ils de jour en jour 

plus difficiles et la vie sociale 

est-elle souvent troublée par 

des conflits nés d'interpréta-

tions défectueuses de la loi. 

Nous risquons, si nous per-

sistons dans les errements 

passés de nous trouver bien-

tôt dans l'impossioilité d'éta-

blir nettement la limite des 

droits et des devoirs de cha-

cun, ce qui est le plus sûr 

acheminement vers le règne 
de l'arbitraire. 

Il importe de remédier à 

cette situation et le meilleur 

moyen pour y parvenir con-

siste à confier la préparation 

de chaque loi à un rappor-

teur général, aidé de conseil-

lers d'Etat et de représentants 

élus des professions obligatoi-

rement consultés pour les ob-

jets qui les concernent. C'est 

d'une collaboration des parle-

mentaires, des juristes et des 

usagers qui pourra sortir une 

'égislation ayant l'unité, la 
s°uplesse la clarté indis-

pensable pour que son action 
«oit efficace. 

A. N. 0. D. 

Le Désarmement 
DE L'ALLEMAGNE 

M. Poincaré veuf désarmer l'Allemagne, 

au besoin il ira lui enlever, de force, ses 

armes. 

Mais qui donc a voulu que l'Allemagne 

fut armée ? 

Le maréchal Foch d'abord. A l'armistice 

il n'avait qu'a placer quelques escouades aux 

ponts de la Meuse et du Rhin et quand les 

canons mitrailleuses et autres engins des 

troupes en retraite se fussent présentés 

« Laissez-ça eut dit le caporal, vous n'en 

avez plus besoin 1 » . 

Mais Foch expliqua alors que ça ne se fai-

sait pas entres gens de guerre pleins d'hon-

neur. . . 

Le Traité de Versailles fixe à 100.000 hom-

mes l'armée régulière allemande. 

Mais, de concessions en concessions, nos 

représentants ont accepté officiellement, que 

cette armée fut portée à 250.000 bommei. 

Car il fallait, n'est-ce pas, avant tout, sur-

tout mater le bolchevisme ! 

Maintenant on vient nous dire : « Regar-

dez l'armée allemande 1 Voyez comme elle 

est forte 1 II faut la briser 1 Et vite I » 

Et 1' " Action Française " qui, de plus en 

plus, parle au nom du gouvernement, ne 

dissimule pas que pour éviter la guerre, le 

mieux serait de commencer par la faire I 

Mais nous n'avons pas la mémoire si courte 

Et nous ne sommes pas si sûrs que le 

peuple français soit composé de 39 millions 

de gribouilles. 
du Progrès Civique. 

GOUVERNEMENT 
IDE BfiAOTION 

Du Petit Provençal : 

Le gouvernement, logique avec lui-

même, avec la politique de sa majo-

rité, vient de prendre une attitude 

de combat qui ne saurait ni nous 
surprendre, ni nous émouvoir. 

Il y a quelques jours, la presse 

nationaliste lui faisait sommation 

d'agir à rencontre des fonctionnaires 
qui ont eu le courage d'affirmer leurs 
convictions, à l'occasion des élec-

tions cantonales, ou qui ne se sont 

pas montrés les valets assez com-
plaisants de la réation. 

Lee incidents qui ont marqué la 
conférence du général Mangin à Avi-

gnon, ont fourni à M. Léon Paudet 
un prétexte nouveau à d'autres dé-

nonciations. L'Action Française, se-

lon une pratique dont elle a le triste 

privilège, a nommément désigné aux 
foudres gouvernementale le secré-
taire général de la Préfecture, qu'il 
a présenté comme une créature de 
Combes — ce qui constitue, évidem-

ment, pour M. Léon Daudet une 
certitude de responsabilité. 

Et une fois de plus, nous assis-
tons à la lamentable capitulation du 

gouvernement devant les insolentes 

injonctions de M. Léon Daudet. On 

ne parle pas du secrétaire général de 
Vaucluse ; ce qui ne veut pas dire 

qu'il «Oit 4 l'abri des représailles ; 

par contre, on annonce que le pré-
fet de ce département sera blâmé 
pour n'avoir pas assuré l'ordre au 
cours de la manifestation du général 

Mangin. C'est là une décision ridi-
CUIB et odieuse tout à la fois. Le seul 
tort du préfet est de porter un nom 
abhorré dans les milîieux réaction» 

naires. 

Nous n'avons ni l'intention, ni le 
goût de dramatiser les faits. Il en 
sera de la répression gouvernementale 

comme de toutes les mesures de ce 

genre, à toutes les époques. Elle se 
retournera contre ses auteurs. 

Mais il nous sera permis de dire 
que les sonférences du général Man-

gin, par l'apparat que les organisa-
teurs leur donnent, constituent une 
provocation et un défi. 

A Marseille il n'y a pas au d'in-
cidents, les républicains et les socia-
listes s'étant abstenus d'assister à la 

réunion. A Avignon, la présence au-

tour du général Mangin en grand 
uniforme, de tout un état-major, a 

heurté le sentiment du public qui a 
estime.^non sans raison, qu'il n'est 

pas besoin d'une telle mise en scène 
pour exposer une thèse. 

La responsabilité n'est pas du cô^ 
ou le gouvernement la voit, où M-

Léon Daudet l'indique. Elle est du 
côté de là réaction dont l'arrogance 

dit assez les desseins. Il plaît au 

gouvernement de se faire le com-
plice ou le serviteur de celle-ci. Li-
bre à lui. 

La situation n'en sera que plus 
claire. 

M. R. 

•Ml 

Chronique Locale 

" SISTERON 
Avis. 

Nos abonnés qui n'ont pas renouvellé leur 

abonnement des mois de mai et juin au 

" Sisteron-Journal " sont priés de nous a-

dresser leur montant s'ils ne veulent pas 

subir une interruption dans l'envoi du jour-

nal. 

— o — 

If os Fêtes. 

C'est par beau temps que nos fêtes se 

sont brillamment déroulées au milieu d'un 

grand enthousiasme ..et d'attractions aussi 

nombreuses que variées. 

Commencées par une brillante retraite aux 

flambeaux exécutée par lés Touristes des Al-

pes elles se sont terminées par un magistral 

concours de boules où s'étaient donné ren-

dez vous, mardi, une centaine de joueurs de 

Sisteron et des villages voisins. 

Dimanche notre musique donnait sur son 

kiosqub rustique un concert composé de mor-

ceaux de choix et de grande envergurb qui 

souleva a plusieurs reprises de frénétiques 

applaudissements. Pour remercier nos mu-

siciens, uue gentille fillette offrit un superbe 

bouquet de roses au chef, M. Bombled. 

| Après le concert eurent lieu les coursjs 

do bicyclettes qui réunirent un grand nom-

bre de coureurs pour se disputer les prix. 

Les courses pédestres ont permis aux jeunes 

sportifs de montrer leur performance en cou-

vrant *!e trajet en un temps relativement 

court qui fait bien augurer pour Ses courses 

de longue baleine. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,80 

Commerciales (la ligne) 0.6» 

Réclames (la ligne) .0,80 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gre 

Le soir, les bals du dimanche et du lundi 

furent tenus par de nombreux danseurs qui 

cherchaient une distraction dans la fraîcheur 

de la nuit. 

Sur le cours du collège, à l'heure ou les 

amusements sont permis aux grands et 

petits, une bataille rangée s'engagea de part 

et d'autre et en un rien de temps le sol se 

couvrit de confettis qui gisaient lamentable-

ment dans la poussière. 

Le concours de boules réunissait à Saint-

Jaume une pléiade de joueurs et une galerie 

de spectateurs encore plus nombreuse qui 

suivait avec intérêt Iles péripéties du con-

cours dont les résultats ne sont pas connus 

à l'heure actuelle. 

Voici les résultats des courses de bicyclet-

tes et pédestres. 

Course régionale. — 1" Chastel ; 2° Imbert 

Lucien ; 3° Cornéro ; 4» Nury. 

Courte locale. — 1» Chastel P, ; 2° Sorza-

na Jean ; 3" Siard. 

Course à pied, tour de Sisteron. — 1^ Put 

2» Conis, 

100 méires, plat. — 1» Muzelly ; 2» Eysse-

ric. — iOO mitres, Juniors. — lr Sivan ; 

2° Daumas. 

Saut en hauteur. — exœquo, Borrely et 

Aïqui. — Saut en longeur. — Muzelly. 

—0—, 

Générosité. 

A l'occasion du transfert de son fils Jau-

bert Auguste, chasseur alpin, mort pour la 

France le 3 janvier 1918 M. Jaubert, juge de 

paix de Noyers, père du défunt, a versé a 

la caisse de la Société des mutilés et éprou-

vés de |a guerre de l'arrondissement de Sis-

teron, la somme de 50 francs. Au nom des 

membres de cette Association, le Conseil 

d'administration adresse tous ses remercie-

ments à leur généreux donateur et lui renou-

velle ses condoléances émues. 

La Commission. 
—o — 

Avis 

M. José TORRES, Consul de Mexiqne à 

Marseille, Boulevard de la Madeieue, 84, 

informe M. le Préfet des Basses-Alpes que 

désireux d'étendre des relations commercia-

les entre le Mexique et la France, il se met 

d'ores et déjà à la disposition de tous les 

commerçants, producteurs et industriels des 

Basses Alpes, qui désireraient rentrer en 

affaires avec le Mexique. 

^ S* 
iEldorado-Onénia. 

Direction Pilestor 

Ce soir à 8 h. 30, grande séance cinéma-

tographique. — Au programme : 

Aubcrt-Journal, actualitées ; 

LA LOI DU TALLION, grand drame sen-

sationnel en 5 parties d'une moralité toute 

particulière j 
Dendelu ehef d'or cherUre, comique fou ri-

re en 2 parties. 

«*• 

Demain dimanche à 3 heures en matinée, 

changement complet de programme. 

L'industrie au Maroc, documentaire ; 

L'héritière de la Horrah, comédie drama-

tique en 4 parties ; 

M YS TÉ RI A, 1« épisode : La bouteille à la 

mer, roman-cinéma en 9 épisodes d'après 

Gustave le Rouge ; 

Quand l'amour s'en mile, comique en 2 
parties. 

Prix ordinaire des places. — Samedi 17 

juin : L'ASSOMOIR, 1« époque, Le poison, 

en S parties. 

©!¥ DE^IAMDG un demi-ouviier ou 
un apprenti à la pâtisserie-confiserie, Bonnet 
rue Droits. 

© VILLE DE SISTERON



Casino-Cinéma. 
Ce soir à 8 h. 30 grande séance cinémato-

graphique et musicale, Au programme : 

PatUé journal, actualité ; 
Dans l'engrenage, drame ; 
LA POCBARDE, 11» épisode : Le fantôme 

du passé ; 
La lampe d'Aladin, 30 minutes de fou rire 
Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique. 
Consommations de Ie choix | Glaces 
Dimanche matinée à 2 heures. Prix ordi-

naire des places. 

ÉTAT-CIVIL 
du 3 au 9 Juin 1922 

NAISSANCES 

René Charles Meyer, rue Droite. 

Publications de Mariage 

Lazare Léon Baille, commis des postes et 
Bmélie Truphémus, s. p. domiciliés à Siste-
ron, — Prospei Firmin Emile Vial, facteur 
des postes, domicilié à Sisteron et Céline 
Louise Lurs, s. p. domiciliée à Marseille. — 
Louis Léon Rolland, électricien domicilié à 
Sisteron et Marie Rose Félicie Huguss, s. p. 
domiciliée à Sainte-Tulle. — Marcel Louis 
Blanc, cultivateur et Louise Ernestine Imbert 

s. p. domicilié à Sisteron. 

Décès 

Auguste Gratien Pascal, 68 ans. Hôpital. 
Dominique Passy, 92 ans, Hôpital. 

VILHOSC 

Fête Patronale. 
La fête patronale de notre commune coin-

cidar-t cette année avec celle des villages 
environnants, aura lieu cette année diman-

che prochain 18 courant. 

Etude de U' Félix TRELENE 
Avocat-Avoué à Sisteron (B. A.) 

EXTRAIT 
d'un 

JUGEMENT DE SÉPARATION DE CORPS 

D'un jugement contradictoire rendu 

par le tribunal civil de Sisteron, le 
quatre mars mil neuf cent vingt-un, 
confirmé par un arrêt de la Cour 
d'Aix en data du trois novembre mil 
neuf cent vingt-un, ledit arrêt signifié 
à la date du treize février mil -neuf-

cent -vingt-deux. 

Au profit de la Dame Berthe Ro-

che, épouse Théodore Reynaud, 
demeurant et domiciliée à la Motte-du 

Caire, 
CONTRE Monsieur Théodore 

Reynaud, propriétaire, domicilié 

et demeurant aSigoyer, 

Il a été extrait ce qui suit ; 

Le tribunal déclare Reynaud 
mal fondé en sa demande en divorce 
l'en déboute et taisant droit à la de-
mande reconventionnelle de la dame 
Roche prononce EU profit de cette 
dernière la séparation de corps entre 
les époux Reynaud-Roche ; com-
met M'» Massot et Pauchon, 
notaires du canton de la Motte, pour 
procéder à la liquidation de la socié-
té d'acquêt ayant existé entre les 
époux ; condamna M. Reynaud aux 

entiers dépens. 
Sisteron, le 9 Juin 1921. 

Pour extrait, Thélène. 

Etude de Me Guillaume Buès, 
Capacitaire en Droit, 

notaire h Sisteron (Basses-Alpes) 

"IS"de Fojfô ie Commerce 
PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M6 Bués, 

notaire à Sisteron, le 8 juin Î92Ï, 

Monsieur Marcellin dit "Célestin" 

Clément, propriétaire à Sisteron, 

a vendu à Monsieur Marceau Augus-

te Ferrary, mécanicien demeurant 

à Sisteron, le fonds de commerce 

d'épicerie et de débit de boissons, 

liqueurs et spiritueux exploité ? Sis-

teron, faubourg de la" Baume, dans 

un immeuble appartenant à Monsieur 

Louis Rogon. 
Opposition dans les 10 jours de la 

seconde insertion en l'étude de M* 

Buès, domicile élu. 
Pour première insertion : 

BUES, notaire. 

Etude de M* Guillaume Buès, 
Capacitaire en Droit 

Successeur de M* BOREL 
Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
sur Licitation 

VOLONTAIRE 

Le ninnanclie 2 Juillet mil 

neuf-cent-vingt-deux à 15 henres S© 

en la mairie de . l'jKscale, il sera 

procédé par le ministère de M' Biaès 

notaire à Sisteron, à l'Adjudication 

des biens ci-après désignés, situés sur 

le territoire de la commune de l'Es-

cale et dépendant de la succession 

indivise de Madame Marie-Virginie 

Barbe veuve Amédée-Casimir dé-

nient, demeurant de son vivant à 

l'Escale. 
PREMIER LOT 

Bois quartier de l'Hubac de la Co-

lette ;numéro 1664 p, section B. ; un 

hectàre 21 ares 63 centiares ; confron-

tant au levant Chaix, au midi le même, 

au couchant Hyppolite et au nord 

Barbe. 
Mise à prix : Cinquante francs. 

ci 50 francs. 

DEUXIEME LOT 

Bois quartier de Pion, numéro 

209 p. section A. ; 9 ares 33 centiares, 

confrontant ; communal, ravin, Baille 

et autres. 
Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs. 

TROISIÈME LOT 

Vogue dit "Champ du Bourreau " 

quartier Le Ruth, numéro 364 p. ; 29 

ares, 94 centiares, confrontant àu le-

vant : Baille ; au midi Ravin ; au cou-

chant et au nord, chemin. 

Mise à prix : Vingt francs. 

ci »© francs. 

QUATRIEME LOT 

Vague quartier Les Ruths, numé-

ros 246 p, ; 250 p.. section A. ; 24 ares, 

31 centiares, confrontant : communal, 

chemin et autres. 

Mise à prix : Cinq francs. 

ci...... ... 5 francs. 

CINQUIEME LOT 

Labour dit "La Barque" quaatier 

des Plantayes, numéro 102 p. ; 53 ares 

58 centiares ; confrontant au levant " et 

au nord : Aubert et Allivons ;^,au midi 

chemin et au couchant Trabuc. 

Mise à prix ; Cinq cents francs. 

ci ...3 500 francs. 

SIXIEME LOT 

«Jrnyère et Vague, quartier de 

Villevieille, numéros £1024, 1025. 1026, 

1027, 1028 p, section B. ; section B. ; 

80 ares, 24 centiares ; confrontant au 

levant Richaud ; au midi Touvat ; au 

couchant route et au nord ravin de la 

Rouerie. 
Mise à prix : Dix francs. 

ci.',, iO francs. 

SEPTIEME LOT 

Terre dite "Chabanas" quartier 

de la Pauze, numéro 1459, section B, 

62 ares, 92 centiares, confrontant che-

min, Julien Louis, Trabuc et autres. 

Mise à prix : Deux cents francs, 
ci . . . . . 5900 francs. 

HUITIEME LOT 

Vague quartier des Casses, numé-

ros 243, 244, section C. ; 20 ares 8 cen-

tiares ; confrontant au levant chemin, 

au midi Niel, au couchant Viton et au 

nord Baille. 
Mise à prix : Cinq 'francs. 

ci 5 francs. 

NEUVIÈME LOT 

Labour arrosable avec bastidon, 

quartier des Baumes, numéros 385, 

386, section D. ; 67 ares 26 centiares ; 

confrnntant au levant Peyrache, au 

midi Daumas, au couchant la Durance 

et au nord Touvat. 

Mise à prix : Mille francs, 

ci ÎOOO francs 

DIXIÈME J-OT 

Labonr arrosable dit "Champ 

Filleul" quartier du moulin, numéro 

669 p. section D. 17 ares, • 2 centiares ; 

confrontant au levant Pulvérail et Gi-

rouy ; au midi Bibal, au couchant Cha-

bert et au nord Arnaud Marcel. 

Mise \ prix : Dsux cents francs, 

ci 200 francs 

ONZIEME LOT 

Labour, quartier du Pèleras, nu-

méros 1095, section D, 17 ares, 91 

centiares ; confrontant au levant Co-

lombon, au midi Reybaud, au couchant 

chemin et au nord Avril. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

-;i-a à prix. 50 frai.es. 

DOUZIEME LOT 

SLabour même quartier, numéro 

1081 p. ; section D. ; 18 ares, 84 cen-

tiares ; confrontant au levant Avril, 

au midi Trabuc, au couchant béai 

d'arrosage et au nord Arnaud. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci. ... 50 francs 

TREIZIEME LOT 

l abour arrosable, quartier du 

Crouas, numéros 941 p. 942, section B, 

section B. ; 39 ares, 38 centiares ; con-

frontant au levant chemin ; au midi 

Arnaud Louis, au couchant Blanc et 

au nord Bernard André. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci 5© francs 

Faculté de traiter pour le 

bloc avant les enchères 

Pour tous renseignements s'adresser 

à M° Buès, notaire, dépositaire du ca-

hier des charges. 
BUES, notaire. 

A. v:B:isr:D:R:EJ 

Jolie petite PROPRIETE 

agrément et rapport, fontaine et 
réservoir, quartier du Clos. S'adres-
ser à Mme Aaiier, chez M. Peuzin, 

minotier à Serres (H -A). 

Etude de M" Guillaume Buès, 

Capacitaire en Droit 

notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche 2 juillet 1922 

à 15 heures, dans la salle de la 
mairie de l'Escale, il sera procédé 
par le ministère de M* Buès, no-
taire à Sisteron, à la vente aux en 
chères publiques, des immeubles ci-
après désignés, situés sur le territoire 
de la commune de l'Escale, dépen-
dant de la succession de M. Joseph 
Amédée Clément, en son vivant 
propriétaire agriculteur, demeurant 

à l'Escale. 
PREMIER LOT 

a) Maison au hameau des Che-

mins, numéro 426 section B, con-
frontant ; au levant et au nord che-
min ; au midi et au couchant Bernard. 

b) Terre sise au même quartier 
sur laquelle se trouve un bâtiment 
à usage de remise, numéros 1522, 
1523 section B, confrontant ; au le-
vant Girard ; au midi Baille ; au 
couchant chemin et au nord Girouy. 

c) Grenier à foin au hameau des 
Chemins, ayant son entrée du côté 

du levant, numéro 453 P, section B, 
confrontant ; au levant chemin ; au 
midi Colombon ; au couchant Ravel 

et au nord Belletrus. 
Mise à prix : Miîle cinq cents 

francs, ci 1500 francs. 

DEUXIEME LOI 

a) Maison au hameau des Che-
mins avec écurie et grenier à foin, 
numéros 450, 451 P, section B, con-
frontant : au levant Bernard ; au midi 
Belletrus ; au couchant rue et au 

nord Ravel. 

b) Ecurie et Chambre aumê 
me hameau, ayant entrée du côté du 
couchant, numéro 453 P section B 
confrontant : au levant chemin • au 

midi Colombon ; au couchant Ravel 
et au nord Belletrus. 

Mise à prix ; Deux raille francs. 

ci ....2000 frànS; 

TROISIEME LOT 

Ollivette quartier d'aco des che-
mins, traversée par le chemin du ha-

meau de la Pause, numéro 1520 
section B, 11 ares, confrontant sa-
voir : partie principale ; au levant 
Clément ; midi et couchant chemin • 
au nord Vve Bcrelly ; partie secon' 
daire : au levant et au midi chemin; 

au couchant Michel Belletrus et au 
nord J. Aubert. 

Mise à prix : Cent cinquante frs, 

ci 150 franci 

QUATRIEME LOT 

Vague quartier de la Pauze de 

Brouas, numéro 1435 section B, 62 
ares, 85 centiares, confrontant : ri-
vin, chemin de la montagne et autres, 

Mise à prix : Vingt francs. 

ci , 20 franci, 

CINQUIÈME LOT 

a) Vague quartier de Giraui, nu-
méro 48 section C, 5 ares, Î6 cen-
tiares, confrontant : au levant chemin 
au midi Niel ; au couchant Viton; 

au nord Baille. 

b) Graviers même quartier, nu-
méro 101 section C, 31 ares, 60 cen-

tiares. 

c) Labour même quartier, nu-
méros 138 P. 141 P, 142 P section 
C, 71 ares, 18 centiares, confrontant 
au levant Borelly ; au midi Belletrus 
Michel ; au couchant Paul Joseph 

et au nord chemin. 

Mise à prix : Cent vingt francs. 
ci.... 120 francs. 

SIXIEME LOT 

Labour quartier de Champ Fer-
rier; numéros 197, 199 section D, 27 
ares, 12 centiares, confrontant : au 
levant Heiriès Joseph ; au midi Co-
lombon et Espanet ; au couchant 
canal et au nord Arnaud Félix et 

Ravel. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 
ci......... 150 francs. 

SEPTIÈME LOT 

Labour arrosable même quartier 
lieu dit "Les Arbouses", numéro 
267 P section D, 16 ares, 36 centia-
res, confrontant : au levant S'aud ; 
au midi Trabuc ; au couchant Ber- j 

nard et au nord béai. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 
ci 500 franci 

HUITIEME LOT 

Labour complanté d'amandiers, 

quartier "Les Baumes", numéro 411 
section E), 19 ares, 32 centiares, con-

frontant : au levant et au nord CM-
ment ; au midi Girard et au couchant 

chemin. 

Mise à prix : Cinquante francs, 
ci 50 frwci 

NEUVIÈME LOT 

Labour arrosable dit * 'La Grand' 
Pièce" quartier du Moulin, numéro* 
649 P, 650 P section D, 83 ares, 

63 centiares, confrontant : au levant 
Arnaud Marcel ; au midiSrunet i 

au couchant chemin et an nord Bel' 

letrus Michel, 

Mise à prix 
ci 

DIXIÈME LOT 

Prè au Quartier du Moulin, m1 ' 
méro 689 section D, 6 ares, confie»' 
tant : au levant Mégy ; au midi J»' 
lien , au couchant Bernard et a" 

nord canal. 

Mise à prix : Cent francs, 
ci 100 fw»09 

Faculté de traiter de gré à gri 

pour le bloc avant les enchères. 

Pour tous renseignemeuts s'adrei' 
ser à M" Buès, notaire, dépositaire 

du cahier des charges. 

BUES, notai» 

Cinq cents franc*' 

. . 500 fr*»1" 
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A
IJX ASTHMATIQUES 

ij ions les remèdes connus ajcun ne cal-
.'line guérit aussi rapidement que la pou-
!• Louis Legras, Elle dissipe, en 45secon-
L |es plus violents acès d'asthme, catar-
'[jjouftlament, oppression, tous de vieil 
f bronchites, rhumes négligés, suites 
•'■juenza, de pleurésie et autres affections 
'/poumons. Ce précieux remède a obtenu 
ujs haute récompense à l'Exposition Uni 
telle de 19CO. Une boite est expédiée con 
Landatde 2 fr,95 (impôt compris,) adres-
ij Louis Legras, 139, Bd, Magenta à Paris. 

i vente à l'imprimerie-Iibrairie Lieu-
ficartes illustrées, romans, cahiers encre 
■'] 5 irticles de pèches et photographiques, 
•los, Valises porte habits, mallettes. 

Chronique des Livres 

|s nne République Heureuse 

3 par Maxime LEROY 
0n volume in-16 broché : 7 /r. 50 

fflltlon du ' PROGRÈS CIVIQUE " 
]; bis, Rue du Dôme, PARIS ( x6 ) 

l,lfaxime Leroy demande que l'honneur 

mis à la base du contrat social. Voili qui 

kilra utopique. 

ta de le nier M. Leroy le reconnaît expres-

:eot, 

Me société a besoin d'utopies animatrices 

ftdle-ci est à la taille de toutes les grandes 

i-forces qui, depuis 1789, ont modifié le 

jj d'abord, puis l'aspect des rapports so-

a, 

ï Maxime Leroy n'est au repte utopiste 

H dans la mesure ou une utopie est néces-

îre pour exciter à l'action et à l'enthousiasme 

iMiibilité des citoyens. L'auteur des ' Tech-

jpes nouvelles du Syndicalisme " cesse de 

lis lorsqu'il étudie l'application pratique 

internes nécessaires.. Dans ses descrip-

:i d'institution, il ne s'écarte jamais des 

m de l'observ«toire scientifique, 

ï. Maxime Leroy travaihe à la reconstitu-

j d'une cité enfin dèmonarchisée. 

3to services publics administrent, gouver-

a, légifèrent tout à la fois d.ctatorialement 

iimpiriquement ; d'où leur lenteur, leur in-

p» et leur cherté. 

fairagés et accablés d'impôts, les gouver-

ii réagissent mal. et leurs plaintes mal coor-

janees ajoute ît un désordre des particuliers 

ilésordre propre de l'Etat, 

j lu gouvernants M. Maxime Leroy suggère 

'a technique expérimentale d'administration 

j»i gouvernés des règles de collabo;ation pa-

ire. 

6 ne sont plus des individus qui doivent 

fiwner ou administrer : la force gouverne-

atale et adminiiirative doit passer des indi-

jiitts aux groupements. 

t Maxime Leroy montre dans ce livre, 

aune lucidité prophétique, par quelle voies 

ananité parviendra à nn équilibre suprême 

'Ire la liberté et la production lur un plan 

{^justice avec le concours de toutes les forces 

?a vente à la librairie P. Lieutier, rue 

j Droite, Sisteron. 

gains de ter de Paris-Lyon-Méditérannée 

, Facilités de transport 
consenties aux visiteurs 
de l'Exposition Colo-

niale de Marseille 

; Us billets d'aller et retour, délivrés pour 
«Ile pendant la durée de l'Exposition 
Wniale ( ouverture le 16 avril 1922 ), au-
1,1 une validité exceptionnelle de 8 jours 
«que leur validité normale sera inférieure 
'«Ile période. 

' û'autre part, les voyageurs porteurs de bil-
J 'impies ou d'aller et retour pour les ga-
* au-delà de Marseille pourront s'arrêter 
'wseille pendant 3 jours, 

(jes trois jours s'ajouteront à la durée nor-
w« de validité du billet. 

. *. 
«nélioratfon du service des 

trains, pour la Savoie, le 

Dauphiné et l'Italie. 

A partir du 31 mai 

Rapide de nuit : lits salon, couchettes, le, 

^ ; Paris ( 20 h. 35 ) Grenoble. 

A partis du x* juin 
.^Pide de jour : le et 2e ; Paris ( 8 h. 10 ) 
-J-lei-Bains, Grenoble, Evian, Turin, 

î^press :l
e

, 2e, et 3e ; Paris ( 12 b. ) Turin 

A partir du 15 juin 

topide de nuit : Places de luxe, le et 2e ; 

•"M 20 h. 10.)Annecy, Chamouix. 

A partir du 7 juillet 

«pide de nuit ; places de luxe, le et 2e ; 

r'M21h i( )Aix les-Bains, Moutier-Salins 

7K-St-Maurice. 
«•Pide de Nuit ( jusqu'au i9 septembre ) : 

de luxe le ; Paris ( 19 h. 25 ) a Anne-
v, Ibâaonix, 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron. 

M. Clément informe les commer-
çants en chapellerie qu'Huent a leur 
disposition un stock formidable de 
chapeaux et casauettes des prinjïpa-
les fabriques françaises avec des 
prix défiant toute concurence à qua-
lité égale. 

A VENDRE 

Moto et Side-Car 
marque Harley-Davidson, 10 H, P. très bon 

état (carte-grise). 

S'adresser à M. FADRE, photographe, 40, 

rue Droite, Sisteron. 

Etude de Me ROUBAUD 

notaire à Siteron 

A VENDRE 
MAISON 

à Sisteron, Place du Marché 
4 étages sur res-da -chaussée compre-
nant deux magasins, appartenant à 
M. Etienne 

Pour ^traiter s'adresser à M0 Rou-

baud, notaire. 

BANQUE 

CHABRAND ET P. CAILLAT 

succursale : 

Place du Tivoli, 1, SISTERON 

Escompte de tous les effets de com-
merce français et étrangers 

Bons de la Défense Nationale 

Paiements ds tous coupons français 

et étrangers 

ORDRES DE BOURSE 
Vente ©t Aoliat de Titres 

Emission de 1 0.OOO obliga-

tions de 500 francs 

Papeteries ¥â£>BOE 
Société Anonyme au capital de 

5.000,000 de francs. 

USINES de 

La Fontaine (Vaucluse) ; 
des Garennes (Vaucluse) ; 
des Martinets (Vaucluse) ; 
de Jabron - Sisteron. 

Intérêts 6 1 [2 o\o net de tous impôts 

présents et futurs 

PRIX D'EMISSION : 490 FRANCS 
Sous d'éduction du i* coupon, 480.50 

MATERIAUX DE COKSTRUCTJON 
BOIS DE CHARPENTE 

ET DE MENUISERIE 

FAI BLES; SURMENÉS' 

Ancienne Maison CONIS-BAILLE 

BEJRLE SERAPHIN 
successeur 

DEMANDER LES NOUVEAUX PRIX 

S'adresser au bureau ouvert toute la 

journée, au* CORDELIERS. 

OCCASIONS 
Un phonographe à aiguille, avec 14 

disques, bon état, 150 francs. 

40 tables de 2 m. X 0,80 soldées à Î5f. 
50 bancs de 2 m. soldés à 4 fr. 
10 bancs de 3 m. soldés A 5 fr. 
Planches, état neuf de 15 à 25 c/m. 
de largeur, hauteur 1 m. 95, de 25 à 
27 millimètres, le mètre carré 4fr. 
4 marmites on tole d'acier, 62 lit. 
1 marmite — 117 » 
1 marmite plate 78 > 
4 marmites de poêle, fonte, de 15 à 

25 litres et chaudrons tôle étamée. 

Prix divers 

S'adresser chez M. REVEST, fer-

blantier, place de l'Horloge, Sisteron. 

1 
1 I 

B 1 

et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palpitations, Troubles nerveux, Artério- 1 

Sclérose, Tuberoulose, Diabète, Paludisme, 

CSOhexies on de toutes maladies de déchéance orga-

nique, «n un mot tonales affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PrIOSPHÂNOL 

3 qui, par sa richesse en Arsino-Nucl6inopIiospliate8, 

Hémoglobine et Hxtnlti végétaux reconstitua los 

cellules nerveuses, augmenta les globules 
rouges du sang, tonifie la moelle épiniére, 

et les organes essentiels. C'est le 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, Impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistanc» augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boite de 50 cachets : 8 francs. 
Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacons 

ou 4 boites : franco 32 francs. r-

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

HERNIE 

«nui BU mn ,tmet eeneouKt 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-

nies après avoir porté le nouvel appareil 

sans ressort de 

P 1 4CCI» te rePuté spécialiste de Pa-

UldS6r ris, 63, Bouler). Sébastopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies les plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici des preuves : 
Parmi des milliers quelques personnes gué-

ries nous autorisant à publier leur adresse. 
M. GUIDETTI. rue Puy de Lôme, Maison 

Bernardin La Ciota (B-du-B.) hernie gué-

rie. 
M, GARNIER J.-A. quartier de la Banne, à 

Auriol (B-d R) Hernie volumineuse guérie, 

M. NAVARRE J. chez Mme Sauran le Cou-
perdon à Miramas fB-du-R.) hernie guérie. 

M. Armand Félix, quartier Rhunamp Orange, 
(Vaucluse) hernie double guérie. 

M. Grailles Hillide à Tanneron par Haubeau 
(VAR) hernie guérie. 
Désireux de donner aux malades une preu-

ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de htmies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

â MANOSQUE 12 juin. Hôtel Pascal, 

à SISTERON, samedi 24 juin de 8 h, à 
3 h. Hôtel des Acacias, 

à DIGNE, 25 juin de 8 à 2 Hôtel Boyer Mia-

tre. 

à FORCALQUIER, 26 juin de 8 h. .à 3 h-
hôtel des Lices. S 

à Veynes lundi 3 juillet de 8 h. à 2 h. Hôtel 

de la. Gare. 

Nouvelle Ceinture Ventrière 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FBANCO sur demande 

^««vSfè PROTHÈSE ÂDRI0OLAIR1 
la solution tant cherchée depuis plusieurs années 
afin de rendre Fouie aux sourds vient enfin d'aboutir 
à un véritable triomphe. 

M. Panliat-Cûnrtûis 
Spécialiste de Paris, 12, Rue Cadet (N'e pas confbn» 
dre avec les Auristes) rend â tous ceux qui sont 
atleiuts de cette triste infirmité la joie de vivre, 
il garantit de faire entendre instantanément, même en 
parlant très bas, les sourds les plus rebelles, itjaut 
le voir pour le croire. Ëssai entièrement gratuit. 

Nous sommes heureux d'apprendre, à tous nos 
lecteurs, son passage parmi nous et les engageons 
vivement d'aller rendre visite â réminent spécia* 
liste, qui recevra de 9 h. à 4 h., à : 

SISTERON, le 12 Juin, Hôtel des Acacias, 

DIGNE, le 13 — Hôtel du Commerce, 

CASTELLANE, 14 — Hôtel du Commerce. 

SISTERON-JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-
sard.; et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 
Mirabeau. 

à Marseille chez Mme Monier, kios-
que 12, des allées de Metihan. 

FHAUÊT 
SEUL FEPRÊSfflAM 

rWdekVJCWf?!£ 

* Le plus moderne des Journaux 

EXCELSIQR 
U seul illustré quotidien français paraissant 

sur 6 ou 8 pages et donnant par le texte et 
limage tous les événements du monde en-
tier, a réduit le pris de ses abonnements. 

Yrix dM Abonnements pour les Départements: 

Tret. moi.. 1S fr. I Si» moi). S4 (r. I Un .n. 6t (r. 

Em iVkwnon/ 20. «M £Enahien. PtJTù. par mtmdtd m 

s&}« priai (Coabii a° 5970). demaader la litti àm 

PRIMES GRATUITES /or! inUrascnla dort mm 

ASSURANCE de 5.000 fra 
!• Contre tous accident! provenant du fait 

more» d» locomotion ou de transport 
ajBc} fjn il Mltr n 2* Contre accldasta de 

doracitieun, 

0 fr. 20 ie N° dans les Départements 

Dans le Haut-Rhin I 
En Février 1912, M. Rohrer, tailleur, 2, 

Place de la Grande-Fontaine à Belfort nous 
avait donné le témoignage suivant : « Depuis 
€ trois ans je souffrais de douleurs de 
€ reins qui allaient en augmentant et me 
« rendaient la vie pénible, 'dormant à peine 
€ et m'affaiblissant de plus en plus. Au bout 
« de quelques jours de traitement par les 
< Pilules Poster, je fus soulagé et en deux 
« semaines, douleurs et malaises avaient 

< passé >. 

Neuf ans après ! 
Le 13 Juin 1921 , nous avons vu à nouveau 

M. Rohrer qui a bien voulu nous confirmer 
en ces termes sa première déclaration : < Je 
* recommande les Pilules Foster. Depuis 
< leur emploi je n'ai plus souffert : il y a 
« neuf ans de cela, c'est un résultat vraiment 
« remarquable ». 

On ne peut faire de plus bel éloge d'un mé-
dicament que celui de résultats qui se main-
tiennent depuis de longues années. Ceux 
qui souffrent de maux de reins, douleurs 
dans les jointures, faiblesse générale, rhu-
matisme, sciatique, coliques néphrétiques, 
hydropisie et troubles urinaires, n'hésite-
ront pas à employer les Pilules Foster qui, 
depuis de longues années, donnent des ré-
sultats sérieux et souvent inespérés. 

Toutes pharmacies, la boite : 4 fr. 40 ou 
franco 6 boites : 25 fr. 40. H. Binac, phar-
macien, 25, rue Saint-Ferdinand, Paris (17») 

AFFAIBLIS00̂ 18 
JCINÉROLABE DUPEYROUX :M-,4 /ûfrf DAU

f
'ERQHE ,15,ra* 

Montb&uran.Vsrtâillu (Seins -et-Oise), (Entérite arec hémorragies 
intestinales depuis i an), rétablie en 10 moisi Attest di28 1er. 19£2); 
M.Julet MAES t tQrmoy-Yillert (0;t«), resté frileux, fragile, sensihl* 
au Iroid, sujet aux rhumes, sans grand appétit, à la suite d'un* 
pneumonie contractée en 1911, complètement rétabli en Si mois 
Attest. du 23 lévr. 1922); M.Hâunca THIERRY, Ferma ds ta Qrangs, 

A Saint-Piterne (Inûre-ot-Latrt), éproutait, dès son jeune âge, une 
grande faiblesse aux changements de saison, manquaitd'appétit, 
était resté petit, est devenu fort et robuste après 3 années de 
traitement. Agé actuellement de 17 ans, il pèse GOkilos et mesura 
i-62 (Attest. OU 14 fév. 1922); «- Marthe PRENANT ,a Mondoubltta 
{Loir-et-Cher), avait toujours été très nerveuse, a souffert, an 
décembre 1918, d'un mal de «orge, puis, en quelques jours, ast 
tombée dans un état de faiblesse très grave au point qu'elle 

n 'avait plus aucune force dans les jambes et qu'il fallait l'aider 
à marcher; de plus, son caractère était toujours agacé par des 
Idées noires et par une sensation de constriction dans la poitrine; 
a été fortifiée et améliorée au bout de 3 mois au point de pouvoir 
reprendre ses occupations habituelles, guérie en 35 mois (Attest. 

du 10 fév. 1923) ; M™Juliette BINVAULT.à St-Règlei {Indre-et-Loire), 
profondément anémiée par un allaitement trop prolongé de 
15 moiSt affaiblie,s ans appétit, fatiguée au moindre travail, forcée 

de garder le lit des journées entières, 2 ou 3 jours par semaine, 
époques très pales et douloureuses, améliorée en 3 semaines, 
empiétement rétablie en 2 mois (Attest. du 8 lév 1922). La 
A 'inerolais Dupevrooz est le moins cher des forti-
fiai. car la bouteille, .suffisante pour une cure de un 
mois o3 deux, suivant l'âge, est envoyée fM à domicile 
contre li fr. en mandat.-carte adressé au I> DUPBYROUX, 

5 ,»Square de Messine, Paris, qui expédie gratis et 
franco sur demande, son Etude sur la Minérolasetet 

un qutitionnatre pour consuttatiênt QRA TUI TESparoorretpcndattOt* 
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fumwm ii GHAPEMI miu & f ira8 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Qroa et Déïail — Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne liaison F. Santini 
Fondée en 1878 , 

A. INNOCENT! 
neveu ofc succeaaeur 

¥6dauie de Vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE MédaiUe d'0r 

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations ponr Dames seulement 

BLANCHISSAGE DE PANAMAS 

Succursales : 
SISTERON, rue Mercerie, eu face Ta Coopérative, 

8EYNS, à côté du Bureau des Messageries. 

BIJOUTERIE - HORLOCERIE - ORDEVRERIE 
BIJOUX DES ALPES 

LOUIS BELtliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN » PARURES DE MARIAGE 

Bijoux pi articles; pour Cadeaux 
Orfèvrerie eo écries 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Bfontres — Pendule* — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

JWIenaisepie-Ebénistepie 

ART HT BATIMENT 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Faubourg La Baume 

rque Votre Çenteau 
soif trdiferjé 

par cttle Idée 

SEULS I 

de Constant LAZARE 
GUÉRIRA 

Enfant» et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
«les Vers, Colique», Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

«•«•»*• **** Wrt«i fm TTmti tmm 

{ biboFilolrn in fnitto Cotstitt kJIAR£ 
1 O. Dow. rw^.„ „ 
* »-KM«« - Aix-m rme*UKM 

•a 
et» a» 

Livraison rapide - Prix modérés 

Cvcles -Âutomobilés - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel6 

HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE 

3UÈS prères, Place de l'Eglise ~ Téléphone 18, 

: = SISTERON 

SOUDUE AUTOGENE Atelier de Mécanique Béarations en" tous g* 

( Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGENCE \ Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des I Voiturettes E H P 

En magasin:. / TORRILHON vélo 

Stocks permanents de J DUINLOP moto 

PNEUS et Chambres \ GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURDS 

TOUTES AUTRES MABQXJE S SUR DEMANDE 

Le gttaant. 
Va., popr la légalisation de la signature ci-contre, lejWaire, 
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