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La Famille et l'Etat 
Il a fallu que l'insuffisance 

de la natalité française devien-

ne ce qu'elle est aujourd'hui : 

un véritable péril national pour 

que les pouvoirs publics se
; 

décident à comprendre le A*-, 

voir qu'il y a, pour la collecti-

vité à aider et à encourager les 

familles nombreuses. 

Encore doit- on regretter la 

parcimonie qu'ils manifestent, 

dans cet ordre d'idées. Ne lais-

sent-ils pas en souffrance, de-

puis de nombreux mois, au 

Sénat, la proposition de loi 

Delachenal, votée par la Cham-

bre, qui tend à instituer la 

contribution nationale aux fa-

milles nombreuses ? 

PourtamVces familles parti-

cipent d'autant plus aux char-

ges de la Nation que le nombre 

I de leurs membres est plus 

grand. Bien mieux : c'est notre 

avenir immédiat qui est menar 

cé si nous n'avons pas plus 

o'enfants. Il faut donc que 

soient prises de véritables me-

sures de salut public aSn de 

parer au péril. 

j Or, dans notre démocratie, 

c'est du suffrage universel que 

dépend le pouvoir. Qui ne dis-

pose pas de la puissance éle< -

lorale possède bien peu de 

chances de se faire écouter. 

Pour que la famille obtienne 

l'appui et la sauvegarde dont 

«He a besoin pour se dévelop-

per il faut que chaque famille 

dispose d'une part de puissan-

ce électorale d'autant plus 

grande quV.lle compte plus 
d'enfants. 

: Le vote familial, consécration 

<to suffrage universel intégrai, 

6st le seul moyen d'obtenir ce 

résultat. Tous les chefs de fa-

ille et tous les Français que 

Préoccupé le sort de la Patrie 

Vivent user de leur influence 

Par leurs représentants pour 

*tenir l'adoption de cette ré-

sine. C'est elle, en effet qui est 

^* base de toutes celles qui 

^ nécessaires au dévelop-

pement.de la famille, condition 

Primordiale de la sécurité et 

^
e
 'a prospérité du pays. 

A. N.O. D. 

Conseil d'Arrondissement 

de Sisteron 

Président .• M. Clément. 

Vice -Président : M. Reymond. 

Secrétaire : Ca?san, 

Le Conseil après avoir pris con-

naissance du Rapport de M. l'Ingé-

nieur en Chef est d'avis de maintenir 

le tarif des journées de prestat
r
on 

tel qu'il était appliqué l'an dernier. 

Le Conseil conformément à la dé 

libération du Conseil Général en 

date du 28 septembre 1921, concer-

nant le rattachement des petites 

communes aux communes voisines, 

donne un avis favorable au rattache-

ment de la commune de St-Sym-

phorien, est d'avis de maintenir la 

commune d'Astoin, il envisage la 

suppression de la commune de Feis-

sal en priant l'administrpHon supé-

rieure d'accorder toute son attention 

à la situation, des habitants par rap-

port aux bois communaux. 

Le Consei 1 donne un avis favorable 

| sur la participation des communes 

de Reynier et d'Esparron aux travaux 

exécutés sur le chemin vicinal O. 

N» i, de Reynier à Clamensane et 

en particulier pour le pont dont la 

réconstruction est d'urgente néces-

sité. 

Le Conseil émet le vœu que la 

ligne du chemin de fer qui doit de 

Sisteron rejoindre Barcelonnette et 

Brançon soit établie par la vallée da 

la Durtmce jusqu'à St^Michel. Il 

est d'avis que l'abandon du projet de 

la ligne d'Oulxpar le gouvernement 

italien ne doit pas être un obstacle 

à l'établissement de la ligne par la 

vallée de la Durance ; les localités de 

cette vallée étant par trop négligées 

et dépérissant de ce fait. 

Le Conseil émet le vœu que la 

formation du Syndicat du canal de 

Ventavon soit hâtée, que l'aide de 

l'administration lui soit largement 

acquise, que le montant des charges 

incombant aux arrosants soit porté 

à leur connaissance. 

QUAND PARLERA-T-IL 
M. Cheron, aujourd'hui ministre de 

l'Agriculture, a dit au Sénat, comme 

rapporteur général de la Commis-

sion des Finances, que si l'Allema-

gne ne payait pas, la France 

ferait faillite. 

L'Allemagne "est un pays riche. 

Elle peut sortir de son sol, de aa ri-

chesse acquis?, de sa main-d'œuvre 

de quoi payer l'amortissement du ca-

pital que nous avons fourni ou four-

nirons On a fait le calcul que si tous 

les citoyens du Reich fournissaient 

une heure de travail par heure de 

guerre le problème serait résolu 

Seulement, pour cela, il faut l'u-

nité de front des Alliés et Associés 

et un programme financier Ce ne 

sont pas des compressions budgé-

taires, même héroïques, qui nous 

sauveront. Sans doute, il faut prati-

quer la politique de nos ressources 

et faire des économies. Sans doute, 

il faut pourchasser impitoyablement 

tous les gaspillages qui se sont ins 

taurés pendant la guerre et perpé-

tués depuis ( les "comptes spéciaux" 

seuls nous aurons coûté plus dè 10 

milliards ). Mais pour sauver le pays 

de la ruine, il faut autre chose. 

Dernièrement, tant à la Chambre 

qu'au Sénat, des interpellateurs ont 

bien tenté de connaître les intentions 

du Gouvernement en ce qui concer-

ne le problème des Réparations et 

de la Reconstruction économique de 

l'Europe.'1 Au Sénat, MM. *e Jouve-

nal et François Albert, en particulier 

ont pressé M Poincaré de dévoiler 

sa pensée. 

Pour transformer les droits plato-

niques du traité de Versailes en 

réalités vivantes, on peut soutenir la 

thèse suivante : hâter la mise en 

œuvre des réparations en nature, ce 

qui suppose le sacrifice de certains 

préjugés nationaux et de certains 

égoïsmes particuliers à l'intérêt gé-

néral, et favoriser sans délai le 

grand emprunt allemand sur le mar-

ché international, qui associera tou-

tes 'es notions à l'œuvre de la res-

tauration de la France et fera de l'Al-

lemagne la débitrice du monde entier. 

L'emprunt de libération préjuge 

cependant trois conditions : la stabi-

lisation du mark et des changes, la 

compensation des dettes interalliées et 

la priorité enfin reconnue pour nos 

régions dévastées dans les paiements 

de l'Allemagne. 

La France peut-elle faire cette de-

mande aux Alliés, spécialement à 

l'Angleterre où M. Balfour vient 

d'amorcer la question, et aussi â 

l'Amérique ? Pourquoi pas ? L'essen-

tiel est de parler franchement. 

Si l'on accepte la réduction de la 

créance allemande en France, com-

me l'a proposé le Comité internatio-

nal des Banquiers, comment l'Angle-

terre et l'Amérique comprendraient-

elles pas qu'elles doivent commencer 

par une réduction de leurs propres 

avances à la France ? Les Alliés, 

d'autre part, ont accordé à l'Allema-

gne 42 ans pour faire ses paiements ; 

il serait injuste qu'ils n'accordassent 

point des délais au moins égaux de 

paiement à la France. 

M. Poincaré, au milieu des diffi-

cultés >"haqu3 jour accrues, en reste 

à l'application du traité de Versailles 

et aux sanctions au cas de défaillance 

volontaire! de l'Allemagne. Il semble 

cependant accepter que l'occupation 

militaire de la Rhur ne paierait point 

et qu'elles nous éntra'nerait dans 

d'iûsurmontables complication* avec 

l'étranger. Aussi se rapproche-t-il, 

eu cas de non-paiement des Allemands 

aux sanctions économiques. Pour les 

paiements, il considère lui aussi, 

que le meilleur moyen consisterait 

dans l'émission d'un emprunt alle-

mand sur les marchés extérieurs 

(peut-être trouverait-on dans les sys-

tèmes associés des Banques populai-

res ou coopératives et les émissions 

anologues à celles du Crédit Foncier 

la, clef de l'opération). Ne brusquons 

rien, déclare-t-il, toutefois ; patience, 

organisons d'abord le contrôle des 

finances allemandes et proclamons 

surtout que nous ne consentirons au-

cune diminution de notre créance 

sur l'Allemagne, 132 milliards, rap-

pelons-le, payables en 42 ans 1 

Cette lenteur dans les décisions est 

effrayante, car le temps travaille 

contre nous depuis trois ans et con-

tinuera d'être le principal allié du 

vaincu. 

Nous allons voir ce que donnera 

la rencontre à Londres de M. Poin-

caré et de M. Lloyd George. 

Le parti républicain jusqu'ici en 

face de la carence de la Chambre 

bleu-horizon, n'a pas su faire enten-

dre sa voix d'une façon claire et fer-

me, ni sur les réparations intime-

ment liées à la Reconstruction de 

1 Europe, ni sur le désarmement 

général si solidairement lié à la cause 

de la paix. 

Quand parlera-t-il ? 

Pour mon compte, je crois et j'bsa 

dire avec Lord Grey, ancien ministre 

des Affaires étrangères de l'Anple-

terr', que la restauration de l'Euro-

pe ne s'opérera pas seulement par 

des mesures économiques et finan-

cières, mais aussi par la croyance 

qu'il faut ancrer dans le cœur des 

hommes que la guerre doit être ren-

due impossible. La paix comme la 

guer; 3 est un état d'âme, une ques-

tion morale et psychique. La France 

ascursrait mieux sa sécurité et son 

avenir en cherchant à démobiliser 

l'âme germanique et en tendant la 

main à la démocratie allemande, en-

core si cbètive, qu'en hérissant sa 

frontière de baïonnettes. 

Ch. DEBIERRE, 

Sénateur du Nord 

© VILLE DE SISTERON



CHOSES AUTRES 

Le coup de la cuisinière. 

Un vieil'ami de collège, Eugène Ribouis, 

faitkmon admiration et mon effarement par 

l'imagination démoniaque dont l'a pourvu 

quelque fée malfaisante 

Il y a une huitaine, je le rencontrai au 

moment où il s'apprêtait à partir pour la 

campagne. Par extraordinaire, il avait l'air 

soucieux et promenait une figure d'enterre-

ment, 

— Ne me demande pas de mes nouvelles, 

déclara-t-ii d'une voix caverneuse. Tu vois 

bien que je suis empoisonné. 

— Aurais-tu mangé un plat de champi-

gnons vénéneux ou goûté au caviar russe 

nouveau style, fabriqué avec les tiges de bot-

tes de ces messieurs commissaires ? — 

— Physiquement, je vais bien. Morale-

ment, c'est affreux,.. Tu sais si j'aime pêcher. 

— Avec ou sans accent circonflexe ? 

— En voilà une question !... Pêcher, • n'est 

que prétexte, l'alibi qui rassure une reverche 

moitié sur mes longues heures d'absence. En 

fait de ligne, il n'y a encore que celle de Sis-

teron d'un galbe impeccable et d'une souplesse 

d'anguille. Je l'installais à la Chaumiane, j'ai 

ma baraque aux Coudouleta, c'était parfait. 

Mais.... 

— Ta femme a eu vent de la combine... 

— Cki lo ta.... Quoi qu'il en soit, elle s'est 

amenés tantôt, avec tout un attirail de pêche 

et m'a déclaré, d'autorité, que la femme était 

au moins l'égale de son mari, elle avait le 

droif d'en partager' les plaisirs,.,. Elle irait 

donc à la pêche avec moi... 

— Je ne. vois pas comment tu pourrais 

l'en empêcher... 

— Je le sais bien, moi, il y aurait la noya-

de... Mais j'hésite, car le jury, depuis quel-

que temps, manque de libéralisme.. . 

— Pas plus tard qu'hier, je me heurtai à 

Mme Ribouis, en train de faire son marchéet 

tenant un petit chien en laisse. 

— Comment 1 déjà de retour, lui dis-je. 

— La campagne ne me vaut rien, cette 

année, J'ai des névralgies terribles ei suis 

entre le» mains du dentiste... 

Avec la femme d'Eugène, je ne me gêne 

point, mais je n'aime pas bavarder dans la 

rue. 

— Allons donc prendre un vieux marc, 

chère amie, c'est souverain contre la carie... 

Au troisième verre, Mme Eugène me dit : 

— Mes dents ne sont qu'un prétexte... J'ai 

fui la Chaumianecar je ciois mon mari sérieu-

sement piqué... Figurez vous que, mardi der-

nier, il s'est absenté toute la journée et est 

rentré le soir avec line cuisinière.... 

— Pour vous éviter de la peine, chère 

madame. . . 

— Mais non, mais non, une cuisinière-

fourneau, un vieux fourneau crasseux, rouil-

lé, sinistre. Tout de suite, ii m'a expliqué : 

— Pièce historique et je peut dire unique. 

C'est la cuisinière de Landru que l'on a ven-

due, ce matin, aux enchères... Elle me coûte 

assez cher pour que tu ne la regardes pas 

avec ce hautain mépris... Le tirage en est, 

d'ailleurs excellent... Tu verra?, un de ces 

jours, nous brûlerons ton cabot, pour te 

montrer que je n'ai pas été volé. 

Brûler Azor, le bijou à sa mémère... Oui 

oui, il t'aurait brûlé, mon chéri, ça, bien sûr. 

Alors, vous comprenez, nous sonmes partis.. 

J'ai laissé Eugène en tète en tète avec la 

cuisinière à Landru... 

J'étais ahuri... Ce Ribouis tout de même 

quelle imagination... Et sa femme qui le 

croit en contemplation devant un fourneau, 

T. D. 

CONSEIL PRATIQUE 

Quelle que soit la cause de l'étouffement, 

qu'il provienne d'une crise d'aiihme. d'un 

catarrhe, 'd'une bronchite chronique, de sui-

tes de pleurésie ou d'influenza, on est soulagé 

instantanément en faisant usage de la Poudre 

Louis Legras, ce médicament qui a obtenu la 

plus haute récompense à l'Exposition Univer-

selle de 1900. Une boite est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 95 (impôt compris), adressé 

à Louis Legras, 139, Boulevard Magenta à 

COIN DU POÈTE. 

Taïaut ! 

La chasse s'ouvrira le 
15, août-

Chasseurs fourbi ta carabiue, 

Prépare ton plus grand carnier 

L'heure est proche ! sus au gibier 

Qui dans lès sillons se débine. 

Pour abattre des volatilles 

Ouvre un œil, sont-ils « chassieux » 

Afin de ..mettre dans le mille 

N'aie pas « des cailles » sur les yeux. 

Sans te biler va de l'avant. 

Epaule posément sans Havre 

Car pour les nerveux trèi souvent 

Il y a loin du x coup au lièvre ». 

Marche silencieux, sans cris... 

Mais marche sans faiblesse aucune. 

Fatigue ton œil de perdrix 

Si tu veux en posséder une. 

Sache qu'un gibier réputé, 

Avec difficulté se gagne, . 

Car tel « Perdreau Bandit d'Uspagne, 

11 adore la liberté. » 

Suivant ces conseils, je présumé 

Qu'a peu près tu seras certain 

Qu'aucun gibier à poils ou a plumes 

Ne te posera de...,,lapin. 

Malgré cela, c'eit détestable, 

Le gibier lui faisant défaut, 

Maint chasseur n'aura sur sa table 

Que des patates ou des fayots. 

Taïaut 1 

André TERRAT. 

8 août I922. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Musique. — Les Touristes des 

Alpes invités par la commission des 

fêtes de la Cité ouvrière de Saint -

Auban a assister à la lôte, partiront 

demain dimanche à 2 heures de la 

rue de Provence en auto-carjs. 

Nous savons que la commission 

des fêtes fera A notre société musi-

cale une chaleureuse réception à la-

quelle rien ne manquera. De son 

côté, la musique, qui fait sa première 

Sortie extra muros depuis sa recons-

t'tution sous la direction de M. Bom 

bled, s'efforcera par l'exécution d'un 

programme aussi varié que choisi 

de satisfaire la population de cette 

nouvelle et charmante Cité. 

Le retour de la musique aura lieu 

te soir vers le tard. 

Un regrettable geste. 

Mardi boir vers 10 h. 30 alors que 

la rue Droite est encore fréquentée 

pai' dos promeneurs et des enfants, 

à quelques pas de notre magasin un 

chien aboyait, à qui & lalune sans 

doute, lorsqu'une main cachée jetta 

avec violence une bouteille ou un 

verre à la tête de l'animal qui s'en 

fut plus loin. 

Supposons un instant qu'au lieu 

d'attraper le chien la bouteille at-

teigne un enfant ou un promeneur ? 

Est-ce que la personne fautive ne 

regretterait pas son acte aujourd'hui, 

surtout pour un si futile motif. 

Nous conseillons à la personne en 

question de réfléchir à l'avenir avant 

de faire un geste aussi fâcheux car 

il pourrait avoir de graves suites. 

Café-Casino. — La nouvelle 

Direction Garcia a inaugurée son 

arrivée par une belle soirée cinéma-

tographique au profit du monument 

élevé aux enfants de Sisteron tom-

bés au champ d'honneur. Uni assis-

tance nombreuse et distinguée a bien 

v .ulu contribuer à cette bonrje œuvre. 

Une somme de 200 fr. 50 a été ver-

sée £ M. le Président du Comité. 

Le nouveau directeur du Casino 

remervie vivement la population sis-

teronnaise de ce chaleureux accueil 

qui fut an même temps un hommage 

rendu à la mémoire de ceux qui pour 

la Patrie sont restés là- bas. 

—0— 

Ligne de Gap à Sisteron. 

M. le sénateur André Honorât a 

reçu la lettre suivante : 

Monsieur le Sénateur, vous avez exprimé 

le désir de savoir si la ligne de Gap à Sis-

teron est comprise dans la liste des lignes 

nouvelles à construire en vertu des récentes 

conventions, et en cas d'affirmative, dans 

quel ordre d'urgence. 

Ainsi que vous le savez, j'ai invité, par 

lettre du 28 mars dernier, la Compagnie P,-

L. M. à terminer le plus tôt possible l'étude 

du chemin de fer Marseille-Turin, par le rac-

cordement Briançon-Oulx et la rectification 

Sisteron-Gap, pour la partie située en terri-

toire français, et à me faire connaître si, 

sous réserves du résultat des études dont il' 

s'agit, elle serait disposée à faite rentrer les 

deux lignes susvisées dans les 500 kilomètres 

de lignes nouvelhs dont, aux termes de 

l'article 10 de la convention du 28 juin 1912, 

bile s'est engagée à accepter la concession. 

J'avais, en outre, demandé à M. le prési-

dent du Conseil, ministre des Affaires Etran-

gères, d'intervenir auprès du gouvernement 

italien en vue d'un acccrd sur les études à 
entreprendre de part et d'autre de la fron-

tière pour la constitution de cette ligne. 

D'après les informations qui mt sont par-

venues, le gouvernement italien, invoquant 

les nombreux travaux accomplis ou à entre-

prendre en Italie, a répondu qu'il se trouvait 

dans l'impossibité de faire commencer les 

études du raccordement Briançon-Oulx, en 

arguant, au surplus, qu'il coûterait fort cher 

et qu'il n'est pas d'une nécessité absolue 

pour le développement du trafic international 

la nouvelle ligne ne devant être distante que 

de quelques kilomètres de celle du Mont-

Cenis. 

M, le président du Conseil, ministre des 

Affaires Etrangères, en m'informant par let-

tre du 22 juin dernier, des résultats de son 

intervention, ajoutait qn'il se proposait 

d'insister et de signaler à M. l'ambassadeur 

d'Italie, combien le raccord entre Oulx et 

Briançon des lignes italienne et française 

contribuerait à développer le trafic ferro 

viaire entre les deux pays, encombré si sou-

vent par les deux seules voies d'accès de 

Vintimille et de Modane ; notre ambassadeur 

à Rome doit d'ailleurs demander à la Con-

sulte d'examiner à nouveau la question. 

Je ne manquerai pas de vous tenir au 

courant des résultats de cette nouvelle in-

tervention. 

Agréez, etc. — Le Ministre des Travaux 

Publics, signé : Le Trocquer. 

Objet trouvé. — M. Martel, 

négociant à Sisteron a trouvé sur la 

voie publique une couverture de 

cheval qu'il tient à la disposition de 

son propriétaire 

™- o — 

Eldorado Cinéma. — La direc-

tion remercia le public toujours plus 

nombreux venu voir le 1* épteode de 

BUFFALO-B1LL. Ce film arempor* 

té un franc succès. Le samedi Les 

Parias de VAmour, film à grand suc-

cès. Cette semaine, par exception, 

soirée demain dimanche à 9 h. avec 

réduction sur le prix d s places. La 

direction informe le public que l'At-

lantide sera jouée fin -septembre. 

Ce soir grande séance. 

■m 

Remerciements.— Nous adres-

sons nos si cères remerciements à 

M. Garcin Lagare, le_ nouveau pro-

priétaire du Café-Casino qui a versé 

à la Caisse du monument la somme 

de 200 fr. 50 représentant le produit 

total décentrées à la séance ciné-

matographique) de samedi dernier, 

Nous saisissons l'occas on qui 

nous 7est offerte pour souhaiter U 

bienvenue à ce généreux donateur qui 

a sa se signaler à la reconnaissance 

publique de façon aussi délicate. 

< &«• 

Casino-Cinéma. 

Ce soir, au programme : GIGOLET-

TE, drame poignant, 2* épisode ; Lt 

Pendu, scène comique jouée par Mu 

Linder ; Serpentin Janissaire, hila-

rant, avec le célèbre artiste parisien 

Marcel Lé ?esque. 

Le piano sera tenu par M. Bombled 

chef de musique. 

Prix des places : Parterre, 2 frg., 

Galeries, 1 fr. 50. 

COL sommations de 1' choix. 

A vendre à l'essai, chien de 

chasse courant, 2 ans, poursuit san-

glier et lièvre, S'adresser à M. Ram-

p^n, maçon à Nibles (B-A). 

A vendre, pour cause maladi" 

fusil Hamerle88 cal. 12, éjecteur 

automatique Arma de choix complè-

tement neuve. S'adrèsser au bureau 

du journal où à l'hôtel Guindon, Sis-

teron. 

MAT-CIVIL 
du 5 au 11 août 1922 

NAISSANCE» 

Néant. 
PUBLICATIONS DE MARIASE. 

Léon Albert Bremond, prop. à Sisteron et 

Berthe Léa-Marcehe Sarlin, s. p. de Ribien. 

Mariage 

Gaston J-B. Bonnefoy et Anne-Félicienne-

Marie Siard, 
Décès 

Néant. 

On demande une bonne, s'a-

dresser au Casino. 

On désire louer une remise pou-

vant servir de garage. Faire offre au 

Casino. 

On demande un apprenti cbei 

M. Gallissian, ébéniste àj la Baume. 

On demande un piano d'études,. 

Faire offre au bureau du journal. 

On demande une apprentie pour 

la couture. S'adresser au bureau 

du Journal 

On demande un apprenti mé-
canicien. S'adresser au garage Fran-

cis Jaurdan. rue de Provence. 

On demande un apprenti à l'im-

primerie du Sisteron-Journal. S'y 

adresser de suite. 

A Vendre. — Petit poney 

i attelé à voiture à 4 roues, pouvant 

5 être conduit par dame ou fillette, 

S'adresser au bureau du journal. 

A Vendre d'occasion, une petite 

charrette et une grande charrette en 

bon état. 

S'adresser a Mme Vve Gasquet, 

rue de l'Abattoir, Sisteron. 

COMMUNE DE MONTFORT 

Avis aux Chasseurs 

Les cliasseurs de<la Commune de 

Montfort, régulièrement constitues 
en Société de chasse "l'Etoile "ont 

l'honneur d'informer les chasseurs 

étrangers, qu'il est défendu, sous 
peine de procès-verbal, de îhasser 

dans les bois et terrains communaux 

ainsi que dans les propriétés parti-

culières soumi«e8 à la société. 

La chaise au fnret est sérieuse-

ment interdite pour tous. 

Le président, F. Bonn* 

© VILLE DE SISTERON



pWET DENTAIRE F. VALOPfN 
.^s oonsultat'ons seront données 

Lrmais personnellement tous les 

Ldis de 9 h à 18 h. par 

M. E. CORN ADO 

lirorgien-dentiste delà Facu'té de 

Médecine de Paris, 

IAPELLER1E FRANÇAISE 
i CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron. 

1 Jf, Clément informe les commer-
\nt8 en chapellerie qu'il tient a leur 
position un stock formidable de 
iipeaux et casauettes des prinsipa-

E fabriques françaises avec des 
\ défiant toute concurence à qua-

lu Hauti 

i Tient de paraître à la librairie de la 

WMEVSE à Digne, un guide à l'usage 

: touristes qui a pour titre La Haute 

•me Touristique. Ce guide, par les ren-

dements qu'il donne, par les descriptions 

; principaux centres de tourisme qu'il fait 

iiallre, devient le livre de cbevet du tou 

il : Il l'initie aux plus belles excursions 

iièroe temps qu'il lui donne sur notre 

élément des notions d'histoire. Artisti-

aeat illustré par de jolies photogravures, 

:oide décèle aux touristes nos places, nos 

nments publics et nos sites alpestres. 

:m y tient une large place, notre beau 

ter de la Baume s'y montre dans toute 

talé sauvage.., 

ira cachet artistique, sa présentation, son 

i modique (3f. 50) en font le livre de 
m. 

îttnte à la librairie LIEUT1ER, Sisteron. 

(4BINET DENTAIRE 

jï. CASAGRAJSDE 

I 10, Place de l'Horloge, 10 
reçoit, tous les Jours — 

We de M* Paul JOURDAN 

Notaire 

jNOYERS-sur-JABRON (B A) 

, VENTE 
Y Enchères Publiques 

et Volontairés 
ii ' 
m Dimanche 27 août mil-

f'-cent-vingt-deux à trois hpures 

pir des immeubles sis à Noyers. 

I. LABOUR 

11 dit Courte-coue, paraissant ca-

N sous les numéros 446, 447, 

j*onl3, 87 aras 80 centiares, 

fee è prix : Trois cents francs. 

[' ... 300 francs 

! MAISON ^HABITATION 

^attenances et dépendances, h-
7' vague et ose raie, lieux dit 

^n-sous-chemin, paraissant ca-
lées sous les numéres 8 p 19 p. 

}î2bisp, 25, 26. section B, ; le 

j*". numéro 205, section R. ; le 

pr, numéro 318 p. section C. 

m à prix
 :

 Deux mille huit 

pmquante francs. 

f' 2850 franc. 

^Ns l'adjndicat'on partielle tous 

| ^meubles ci-dessous seront mis 

i ''lté en bloc sur mise à nrix for-

î le total obtenu par l'adjudi-
7 Partielle. 

Geignements à l'étude. 

JOURDAN. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Dépliants-Cartes de la Route des 

Alpes de Nice à Evian 

La Compagnie P-L-M. vient d'éditer une 

collection artistique en 5 couleurs de 6 dé-

pliants-carte correspondant aux 15 étapes de 

ses services de la Route des Alpes : 

1' Nice-Barcelonnette. 

2. Barcelonnette Briançon. 

3* Briançon-Grenoble. 

4- Grenoble-Annecy. 

5' Annecy-Chamonix. 

6- Chamooix-Evian. 

Chaque carte, placée sous couverture re-

haussée de deux aquarelles représentant des 

vues de la région, comporte en outre du ki-

lométrage dans les deux sens et du profil de 

la route, l'indication «des points caractéris-

ques : villages, cols, sommets, glaciers, etc.. 

Les sommets et glaciers visibles de cette rou-

te sont répérés par des flèches de direction 

de façon que le voyageur puisse se rendre 

facilement compte de leur situation. 

Prix de vente : 2 fr. la carte ; 10 fr. la po-

chette de 6 cartes, dans les Agences P-L M, 

les Bureaux de renseignements et Bureaux de 

villo du Réseau. Envoi par poste recomman-

dé sur demande adressée à l'Agence P-L-M, 

88, rue St-Lazare à Paris ou au service de la 

Publicité de la Compagnie P-L-M, 20 boule-

vard Diderot, à Paris et accompagnée de la 

somme de 2 fr. 40 par carte, 10 fr. 85 par 

pochette de 6 cartes pour les expéditions à 

destination de la France ; 2 fr. 45 par carte, 

11 fr. 05 par pochette de 6 cartes pour les 

expéditions à destination de l'étranger, 

Amélioration du service des 

trains, pour la Savoie, le 

Dauphiné et l'Italie. 

A partir du 31 mai 

Rapide de nuit i^lits salon, couchettes, le, 
2e, 3e ; Paris ( 20 h. 35 ) Grenoble. 

A partis du i* juin 

Rapide de jour : le et 2e ; Paris ( 8 h. 10 ), 
Aix-les- Bains, Grenoble, Evian, Turin. 

Express : le, 2e, et 3e ; Paris ( 12 b. ) Turin 
Rome. 

A partir du 15 Juin 

Rapide dè nuit : Places de luxe, le et 2e ; 
Pans ( 20 h. 10. )Annecy, Chamonix. 

A partir du 7 juillet 

Rapide de nuit ; places de luxe, le et 2e 

Paris (21 h. M ) Aix-les-Bains, Moutier-Salins 
Bourg-St- Maurice. 

Rapide de Nuit ( jusqu'au i9 septembre } 

| Places de luxe le ; Paris ( 19 h. 25 ) à Anne-
cy, Chamonix. 

.*. 
Facilités de transport con-

senties aux visiteurs de 

l'Exposition Coloniale de 
Marseille. 

En vue de faciliter la visite de l'exposition 
de Marseille, la Compagnie Paris-Lyon-Mé-
diterranée a pris les mesures ci après : 

Trains spéciaux à prix réduits 

Des trains spéciaux de 2e et 3e classe com-
portant une réduction de 50 oro sur le plein 
tarif seront mis en marche, au départ de 
Paris et des" principales gares du réseau à 
des dates qui seront fixées ultérieurement 
Les billets donnant droit au train spécial au-
ront une valid'té de 15 jours. Pour le re-
tour au point de départ, les voyageurs pour-
ront emprunter les trains du service ordi-
naire. 

Voyageurs en groupes 

Une réduction de 40 op est consentie aux 
groupes effectuant un parcours simple mini-
mum de 25 kilomètres composés de 10 voya-
geurs au moins et de 25 voyageurs au plus, 
se rendant à Marseille,- sans taire usage des 
trains spéciaux, pour y visiter l'Exposition. 
Ces billets ont la même durée de validité 
que les billets d'aller et retour ordinaires, 
avec un minimum de 8 jours. 

3*. — Visiteurs de l'Exposition se dé-

plaçant isolément autour de Mar-

seille 

Pour permettre aux visiteurs de l'Expo-
sition de parcourrir le Littoral il est délivré 
des billets spéciaux d'aller et retour de Mar-
seille à Cannes, Nice et Menton, valables 
15 jours et donnant droit, tant à l'aller et 
qu'au retour à deux arrêts en cour de route. 

Rappelions également que les billets d'aller 
et retour délivrés de toute gare française, 
pour'Marseille. pendant l'Exposition, ont une 
validité exceptionnelle de 8 jours, lorsque 
leur validité normale est inférieure à cette 
période. D'autre part les voyageurs porteurs 
de billets simples ou d'aller et retour pour 
les gares au-delà de Marseille peuvent s'ar-
rêter à Marseille pendant 72 heures. Ce dé-
lai de 72 heures s'ajoute à la durée normale 
de la validité du billet. 

LA HERNIE 
Ses dangers pendant l'été 

Pour la majorité des personnes qui souf-

frent de Hernies, Efforts, Descentes, etc, 

l'été est la saison terrible. 

C'est l'époque où, sous l'influence de la 

chaleur et de la transpiration, la tumeur 

gonfle, s'alourdit, s'enflamme et s'ulcère, où 

les complications de tous genres surviennent 

compromettant toute amélioration et ame-

nant un surcroît de souffrance. 

Aussi est il de toute néeetsité pour le3 

hernieux et surtout pour les travailleurs de 

s'assurer le concours d 'un appareil vrai-

ment perfectionné qui les mette à l'abri 

de tout malaise et de toute complication. 

Seuls les nouveaux Appareils Pneuma-

tiques Imperméables et sans Ressort 

inventés par M. A. CLAVERIE, le 

grand Spécialiste de Paris, procurent immé-

diatement ce bien être et ce soulagement dé-
finitif, quels que soient l'âge et l'ancienneté 
de l'affection, 

Légers, souples, imperméables à l'eau et à 

la transpiration, ce sont tes seuls qui se mou-

lent sur le corps sans se déplacer et sans 

occasionner la moindre gêne. 

C'est pourquoi toutes les personnes, hom-

mes et dames, qui sourirent de Hernies, 

Efforts. Descentes, Obésité, Rein mo-

bile, etc., doivent profiter du passage de ré-
minent Spécialiste des Etablissements 

CLAVERIE pour lui rendre visite de 
9 h. à 4 h à : 

SISTERON, samedi 19 août, hôtel des 
Acacias. 

DIGNE, dimanche 20, hôtel Remusat, 

FORCALQUIER, lundi 21, hôtel Lardeyre! 

GAP, mardi 22, hôtel des Négociants, 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 

contre les Affections de la matrice, {Rein 

mobile, Ptôse abdominale, Obésité, etc 

les plus efficaces, les plus légères, les plus 

agrtablet à porter. 

MODÈLES NOUVEAUX EXCLUSIFS 

des Etablissements A. CLAVERIE, 234 

faubourg Saint-Martin, PARIS. 

Etude de Me ROUBAUD 

notaire à Sisteron 

A VENDRE 
MAISON 

à Sisteron, Place du (Marché 
4 étages sur rez-de-chaussée compre-
nant deux magasins, appartenant à 
M. Etienne. 

Pour traiter s'adresser à M0 Rou-
baud, notaire. 

A VENDRE 
une propriété 

hbourable sise à Sisteron, quartier 
de Champ-Brancon, avec petit bas-
tidon et citerne, ayant servie autre-
fois de poudrière. 

Pour renseignements s'adresser à 
M e Laborde, notaire à St-GerJez, 

Le plus sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défense Nationale. Voici à quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

BONS delà DÉFENSFNATIONALE 

MONTANT 
DES BONS 

SOMME 

un 1 
A PAYER POUR AVOIR 

ION REMBOURSABLE DANS 

àlV'diéance 1 MO Î 3 MOIS 6 MO'S 1 AN 

100 i 99 75 99 15 98 » 95 50 

500 » 498 75 495 65 490 » 477 50 

1 ,000 ■ 997 50 S91 25 980 > 955 » 

10,000 » 9.975 J 9.E12 50 9.800 » 9,5 "0 n 

On trouve les Bons de la Défense Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban, 

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires 
etc. 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L jpplicatiofl en sera faite immédiatement et sans 
douleurs 

Nous apprenons que M. ROUVIERE, un 
des oeûlaristes le plus réputé de Lyon, 20, 
Cours Morand, sera de passage de 8 à 3 h. à : 

L'ŒIL et L'OREILLE sont les orga-
nes qui nous mettent le plus directement en 
relations avec le monde extérieur c'est eux 
qui nous donnent les perceptions les plus 
précieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

te aussi, une diminution de sensibilité de 
l'une des ces facultés devient-elle pour nous, 
une source de3 plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 
grossissant 1|8, pour Amblyope, catarac-
tes, opérées ou au début, strabisme (EN-
FANTS QUI LOUCHENT). 

Nous invitons très instamment à profiter 
d" passage de ce grand spécialiste réputé, 
q . corrigera les vues les plus mauvaises et 
i '.'ara tout ce qui est -nécessaire à une 
bonne vision et audition. 

HERNIE 

-futn» ou jvnr ,1 nom OMSÛUI; 

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

nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

PlaOAP '
e
 réputé spécialiste dePa-

UlaSCr ru, 63, Boultv. 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 Us plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disraraitre. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Bouchet J. à la Crau par St Remy de 

Provence (Bouches-du-Rh.) hernie guérie » 

M. Guidetti, rue Puy de Lôme, Maison 

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

M. Armand Félix, quartier Rhussamp Orange 

(Vaucluse) hernie double guérie. 

M, Garnier J. A. quartier de la Banne, à 

Auriol (B-d R) Hernie volumineuse 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 hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes oû 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à DIGNE, les 12 et 13 août Hôtel Boyer-Mis-
tre. 

à VEYNES, 14, Hôtel de la Gare. 

à SISTERON, 20 août de 8 h. à 3 h. hô-

tel des Acacias. 

à FORCALQUIER, 21 août 8 h. à 3 h. hô-
tel des Lices, 

Nouvelle Ceintnre Ventrière 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

FAIBLES, SURMENES 
et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de decUéarice org;»-

nique, en un mot tous les affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE.VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
k qui, par sa richesse en Arsino-Niicléinopliosphatfs, 

■ ' Hémoglobine et Extraiis végétaux reconstitue le* 

M cellules nerveuses, augmenta les globules 
Hk rouges du sang, tonifie la moelle épinîére, . 
|A et les organes essentiels. C'est le J 

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 résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixîr et en cachets. 

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

ou 4 Mtes : franco 32 fmnes. '£? 

PHOSPHANOL, G, Boulevard Richard-
Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

Dépôt à Siateron, Pharmacie Bœuf. 

© VILLE DE SISTERON



Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Sic : 

1883-84 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Gros et H>étail — 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et suoceBeour 

Médaille de Vermeu 9, Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeau satin collés 
Transformations ponr Dames seulement 

BLANOHISSAGH IDE F J^TST J±TsA.JL& 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, eo face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

^enaisepie-Ebénistepig 
âiiifi^iMi mm m&m&mm 

ART ET BATIMENT 

REPAR4TIONS EN TOUS GENRES 

mm mumti ; 
Faubourg La Baume 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BUOUXDES ALPES 

LOUIS BEbhE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN ■- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie eu écrins 

Articles pour fumeurs • Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de " Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

a SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfant» et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
de» Ver». Coliques, Convulsions, 

Constipation, «te. sic... 

ta tMi duitMikt HMMrtM 

»K< \ Uboritolm ki fnitM, Unit* MljtftF 
«lotfil o.oou. ~ 

1
 » HMH - «IX.CM.PMVtMCf 
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Chaussures en tous Georer 

AUTRAH Adolphe 
ii , /te (te Provence - SlSJEÏiON -:-

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES 

DE LUXE POUR 
HOMMES. DAMES, GARÇONNETS, FILLETTES, ENFANTS 

Toile blanche, Tennis, Espadrilles, Corde 

CHAUSSURES i)E CAMPAGNE 
sur mesures, fabriquées dans son atelier 

 Réparations — 

^PLUSIEURS ARTICLES SOLDÉS 
Lo tout &. clos prix très réduits 

F. HAUËT 
.SEUL REPRÉSENTANT 

58. 
"de h V/CTO/TiE 

NICE 

* Le pins moderne des Journaux B 

EXCELSIOR I 
taraissant le mil illustré quotidien français pa 

asr 6 ou 8 pages et donnant par le texte et 

l'image tous les événements du monde en-

tier, a réduit le prix de «es abonnements. 

J-rta du Abonnements pour loi Département,,: 

Troi,njoi.. 18 It. | Si» moi». B* II. I Un ,n 6* h._ 

Em inhumant 20. «M {Enfhlen. farlt. tmt mandai m 
chiot Mal tC—mt» W 5970). êmaniet la liile in 

PRIMES GRATUITES fort. mUrtiianlu dort mm 

A GAGNER 

GUE DE FORTUNES sont gagnées chaque année par d'humble» —m tors — 
employés possesseurs d'une OBLIG ATION A LOTS. Chaque jour l 'on apprend »»'M 

tel pauvre hier, a conquis la HXCHÈSSE. La VALEURS A LOTS représentent 
1 épargne la plus attrayante, la mieux garantie du lias de laine Françaii. 

Acheter des Valeurs à lots, c'est faire œuvre de prévoyant* 
et OUVRIR SA PORTE à la FORTUNE. 

gpBKI NOUVEAUTÉS l 

Demande! chez tous les Libraires 

1* La colle blanche supérieurs 

" FLXOL " 
S» P*tt M 1 grandeurs de fi, 

0 tr. BB «t i lr. 90 

lm% meilleure dos miles aotuall-* ~] B 
» » POUB TOPi PSAPBa « • I 

ASSURANCE de 5.000 fri 
I* Contre tous accidents provenant du fait 
f\m mortn os locomotion ou de transport 

«Ma «ail 4Mft* m 2* Contre acddatU- da 
dotnestitiue*. 

s* s ■a 
I 

0 fr. 20 le N° dans les Départements 

MHHKraHXiKiiaHHKfKra^ 

> L'f nerter breveté S. G. O. Q 
lamaiHi à atveaa cocaUat 

L« " PLENUM '* 
S» rsmpllt une fois par an I 

4 Modèles - 1 lr. 95 à 14 lr. 

I tj mit* AconomJqs» et la fcUa aartalt dea I 

| - • aaerlera iQMilhaiiil vu. - • j 

HACHETTE & C' E , ÉDITEURS 

ÂFFÂjBL|S
GUg 

MINEaOLASE DUPEYBOUX: U- AltnrtOAU^p"' "Sa 
Montbauron, Veruinm (Stint-it-Oue). (Entérite avec Mim gj 
intestinales depuis 1 anj.rétablie en lu moisi Atts»l ■'""JBf 

M . Juins UAES.àOrmoy-Villen (0/i«). resté <" [fal'''*KSw 
au iroid, sujet aux rhumes, sans grand appétit, a u. ™ 
pneumonie contractée en 1911, complètement retawi '"\,,.u, 
Attest. du23levr. 10Z2); «. «aono» THIERRY, Ftrmi'l' >' ';„, 

A Stlill-Paleroe (/nors it-to/r»), éprouvait, dès SO" Ie"".ffiji 
faiblesse aux ctaangemenls de saison, mamiuino't j, 

sté petit, est devenu fort et robuste apn" ' "Z
tst

n 
grande ._ 
était resté petit, est devenu fort et robuste ap™* '.<mtsl" 
traitement. Agé actuellement de 17ans, il pèse 6°KHosei 

1-02 (At est.duHfév.li)22)i Af- Martfia M£AWM *"Wrl 
(toic-et -c /iBr), avait toujours été très nerveuse, » !0? „,'

(
ii 

décembre 1918. d'un mal de gorge, puis, en quelque! jo» .
 1!( 

tombée dans un état de laiblesse très grave »" K" ,f,id!t 
n'avait plus aucune lorce dans les jambes et qu il 'al .ï

pjr
dei 

à marcher; de plus, son caractère éluit loujour^ W- rLitiot 
Idées noires et parune.aansation deconstriction duu 
a été lorUllée et aniéliofée-au bout de 3 mois aupoin[«Kja 
reprendre ses occupations habituelles, guéri» en 35 "' JIMA 
du 1U lév. IMS) ; M -Jim«I(» BIHVAULT .i SI-Rifi" ('"Î^Mlli * 
profondément anémiée par un allaitement '">!' ? |RI 

•6 mois.affaiblie.saus appétit.fatiguce au inoindre l, °'™e 'inu ri 
le garder le lit des journées entières, 2 ou 3 jours P"' 1J1S 
Poilues ires pales et douloureuses, amélioréei en ■> ^ y 
f uij,. élément rétablie eu 2 mois (Attest. du a fc> - (or |j. 

Clivât trop fir . ^
r(

fl 

15 mois.alTuiblie.saus appétit.fatiguée au inoindre l, °'™e 'inu ri 
de garder le lit des journées entières, sou 3 jours !»> ,,, 

cl douloureuses, améliorée en 3 JJW S 

cr ulji.eieineiu retanlie eu 2 mois (Attest. du a !(•> . (or [i. 
i'mcrolas» nupeyroux est le moins cnei " it „, 
na.. '< car la bouteille, suffisante pour une L

u
d
'
om

,
(

j |i 

mois u-j deux, suivant l'âge, est envoyée n,,pijYROi'ï' 
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La gérant, Vu pour la légalisation de^la signature ci-contre, le Maire, 
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