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Constantinople sera-t-elle 

Turque ? ou Anglaise ? 

Le désastre grec en Orient a été 

surtout un désastre anglais, et un 

échec personnel très grave pour 

LloydGeorge. 

Le Foreing Office n'a pourtant pas 

l'habitude d'agir à la légère, par pur 

désintéressement, et pour les beaux 

jeux des peuples. 

Si, depuis quatre années, avec Vé-

nizélos et Constantin, il a soutenu 

la grande idée hellénique, c'est-à-di-

re les ; ambitions folles de l'Hellénis-

me sur la Thrace, sur les Détroits, 

sur PAnatolie, c'est qu'il avait des rai-

sons qui apparemment n'a^ aient rien 

< 4'idéal.L'Angleterre comme tant d'au-

tres, a proclamé le droit des nations. 

;i Elle le saluait en Posnanie, comme 

l'Allemagne le saluait en ' Irlande. 

Mais elle l'a appliqué eu Irlande 

tomme l'Allemagne l'a reconnu en 

Posnanie : lorsqu'il lui est devenu 

impossible de faire autrement. 

En A°ie, elle s'est attachée aux 

Droit s des Grecs. 

Elle aurait pu Wt aussi bien s'at 

tacher aux droits des Turcs. 

Car si les Grecs ont jadis colonisé 

Smyrne eti même Trébizonde les 

Turcs se sont répandus en bien plue 

\ grand nombre sur le pla'eau de la 

Micrasift. 

| Quant à Constantinople, avec la 

meilleure imagination du monde, on 

ne saurait la tenir pour une ville 

'grecque, et la Turquie a passé avec 

: cette cité un assez long bail — près de 

cinq siècles — pour qu'on la prenne 

en considération. 

La Grèce a été . simplement une 

pièce d'échiquier aux maint, de l'im-

' péria'isrr.e britannique qui ne vaut 

pas mieux que les autres. 

Gagner la guerre pour le Poyau-

; me-Uni, c'était se substituer à l'Alle-

magne dans la succession du Grand 

Tare, dans l'héritage de l'homme 

Ce Royaume-Uni était devenu 

l'ennemi de l'Allemagne du jour où 

celle-ci avait posé les rails du Bag-

dad, transformé Abdul-Hamid en 

ftéiet germanique et installé sa mis-

sion militaire à Stamboul. 

De ce jour, il s'était rapproché 

^ la Russie qui cessait de devenir 

'
8
 principal danger pour l'Inde : l'ac-

cord de 1907 fut symbolique. 

Quand, en 1915, l'Angleterre pro-

mut Constantinople et les Détroits à 

'
a
 Russie, par traité secret, elle se 

lignait à l'abandon de sa politique 

b&ditionnelle pour conjurer des me-

graves. Mais le tsarisme 

0 

évanoui, elle prit sa place, la place 

qu'elle lui avait assignée entre Galli-

poli et l'entrée septentrionale du 

Bosphore. . 

L'Angleterre à, Constantinople, c'é-

tait un événement historique de pre-

mière taille. Mais comme tous les 

grands événements historiques, ce-

lui-ci passa d'abord inaperçu. 

M Lloyd George ne sa contentait 

pas des Détroits. 

Il lui fallait h rebord oriental de 

l'Asie Mineure, la tête de ligne du 

Bagdad, le commendement de la voie 

farrée du golfe Peraique, qu'il déte-

nait à l'autre bout par Bagdad (t 

Bassora. 

Voilà pourquoi il arma et subven-

tionna la Grèce, et pourquoi après la 

chute et l'exil de Venizelos, il se 

réconcilia avec Constantin. 

Mais les Turcs résistaient infini-

ment mieux qu'il ne l'eût supposé. 

Cette résistance se cristallisait dans 

le gouvernement nationaliste d'An-
gora. 

Si ce gouvernement subsistait, s'il 

réussissait à galvaniser l'Islam, la 

domination asiatique de l'Angleterre 

était compromise. 

C'est pour cette raison que, trois 

fois, M. Lloyd George a lancé les 

Grecs contre Angora, et qu'il a 

toujours écarté les possibilités de 
paix. 

Aujourd'hui son révo est dissipé : 

la Turquie ne disparaîtra pas. 

Au contraire, jamais, depuis trois 

qu'arts de siècle, elle ne fat aussi 

forte. 

Alors qu'elle déclinait de génération 

en génération, elle manifeste un éton-
nant réveil. 

Maintenant elle réclame la Thrace 

et Andrinople, mais aussi Constan-

tinople et la côte occidentale des Dé-

troits. 

Kémal invite l'Angleterre à s'en 

aller.. 

Or, l'Angleterre n'a pas coutume 

de s'en aller des lieux qu'elle a une 

fois occupés. 

Depuis la guerre d'Indépendance 

d'Amérique, elle a gardé tout ce 

qu'elle avait pris ; elle est, par exem-

ple, toujours en Egypte. 

Ce qui Ht sa force à Constanti-

noplft, c'est qu'il n'y a pas d'armée 

turque en Europe, et qu'elle barre 

les passages d'Asie en Europe par 

une formidable escadre. 

Mais elle est vulnérable ailleurs. 

La menace de l'Islam est infini-

ment plus pressante après la victoire 

du Kémalisme qu'auparavant. 

Elle va grandir en Arabie, en Pa-

lestine, en Mésopotamie, dans l'Inde, 

en Egypte, et le Roy»uiue-Uni ne 

saurait la tourner en 1 dérision , 

Const%ntinop!e redeviendra -t-elle 

officiellement turque ou restera t-elle 

comme Gibraltar ou Aden un arse-

nal anglais, un poste d'observation 

sur les mers dont le Royaume-Uni 

confisque la liberté sous couleur de 
la défendre ? 

Voilà le problème 

Il est européen, balkanique, asia-

tique, islamique, international, et de 

tout premier or'lre. 

Du Progrès Civique. 

de 
DE SISTERON 

C'est par un temps magnifique et par une 

journée ensoleillée que s'est tenue samadi 

damier l 'expositioD des produits de la terre 

et des instruments agricoles. 

De nombreux exposants avaient répondu à 

l'appel du Comité et tout le jour le public a 

admiré les grappes de raisins les plus belles, 

les patates, les courges et les grains merveil -

leusement installés qui s 'offraient à la vue 

des acheteurs venus nombreux. Notre Comice 

s'est tenu à une date raisonnable au moment 

même où la campagne se dépouille de ses 

richesses. C'est ce qui lui a assuré son suc-

cès. 

A 4 heures, le jury ayant terminé ses opé-

rations, il se rend à la Mairie où les récom-

penses ont été décernées en présence de MM. 

Anglès et Reynaud députés, et de M. le Sous-

Préfet, qui a présenté les excuses de M. Hon-

norat, sénateur, empêché et regrettant de ne 

pouvoir être à Sisteron, ce jour-là. 

Voici le palmarès : 

Animaux, — chevaux" et juments de 

trait ; 1" prix, Laugier, à Malijai ; 2" prix, 

Machemin ; 3» prix, Alphonse ; 4« prix, Cou-

ton. 

Etalons dé race chevaline : 1" prix, Cou-

ton, Estublier ; 2» prix. Zorne. 

Vaches laitières : Prix unique, Latil. 

Béliers adultes ; l« r prix, Curnier ; 2» 

prix, Amoureux. 

Béliers non adultes : i" prix Roumieux, 

Perrymond ; 2e prix, Briançon ; médaille de 

bronze, Bonfort. 

Brebis : 1" prix, Couton ; 2» prix. Mache-

min, Bonfort ; 3° prix, Imbert, à Logis Neuf ; 

4« prix, Blaoc Marcellin, Blanc Victor ; S» 

prix, Perrymond, Audibert ; 68 prix, Imbert, 

à la Silve, Raymond ; 7» prix; Amoureux, 

Pellegrin. 

Verrats : médaille de bronze, Bonfort. 

Truies : Prix unique, Bontoux. 

Chèvres : Ie' prix, Briançon ; 2° prix, 

Blanc Marcellin. 

Blé : 1er prix, Cotte Cyprien, d'Oraison et 

médaille de vermeil ; 2» prix, Chauvin Aimé 

de Sisteron et médaille d'argent ; 3e prix, 

Gassend Emile, de Sisteron et médaille d'ar-

gent ; 4* prix, Richaud Baptistin et médaille 

de bronze ; 8e prix, Roman, à Mézien, Meif-

fren Joseph, à Salignac, médaille de bronze. 

Autres graines : Prix unique, Charamat 

Horticulteurs spécialistes, 1" prix, Bernard 

a Sisteron j 2* prix, Imbert, a Sisteron, 

Pommes de terre, hors concours et diplôme, 

M. Bonfort, de Sisteron ; 1« prix, Chauvin 

Aimé à Sisteron ; 2
m

» prix, Eysseric Félix ; 

3» 1 prix, Bonnet Joseph ; 4m« prix,.Aillaud 

Gustave, 

Fruits et légumes, lr prix, Cotte à Oraison, 

2">' prix, Latil Léon à Sisteron f Imbert Al-

phonse, Giraud, à Mézien ; Magnan Paul a 

Sisteron, Robert ; 3° prix, Chevaly à Mison, 

BJanc Victor à Sisteron, Imbert à Logis- Neuf, 

Silve a Aubignosc, Cruvellier à Vauiueilh 

Charamat a Entrepierres ; 4« prix, Garcin 

Désiré à Sisteron ; Jourdan à Sisteron, Blanc 

Mathieu à Valbelle ; Cruvellier à Vaumeilh. 

Apiculture : 1« prix, Martin au Caire ; 

2» prix. Richaud à Montfort. 

Animaux de basse-cour . 1« prix, Cheva-

ly, à Mison ; 2° prix, Briançon à Vaumeilh, 

3» prix, Rostagne à Sisteron ; 4
1
»- prix Robert 

à Sisteron ; 5 U1 - prix, Gras "Lucien à Vala-

voire ; veuve Imbert à Sisteron. 

Essence de lavande, diplôme, Lucien Gras 
à Falavoire. 

Instruments^gricoles : diplômes, Corréard 

a Mison ; Put, à Sisteron ; Siorael à Siste" 

ron, Roux à Sisteron. Ailhaud à La Motte. 

Sériciculture, diplôme, M. Brémond à Sis-
teron. 

CHOSES a- AUTRES 

A vos Souhaits !... 

Victimes d'un été qui meurt comme il vé-

cut, froid et laid, si vous sentez les affres 

du fâcheux rhume de cerveau, tirez de cette 

passagère infirmité physique un bienfait 
moral. 

Oyez ce qui advint à un de nos confrères 

dont on ne parcourt jamais les échos sans un 

peu de profonde émotion Ayant èternuë sur 

les grands boulevards, entre un arbre aux 

feuilles jaunies et un kiosque à journaux, 

non loin d'un taxi vert arrêté, il entendit un 

ouvrier murmurer : « A vos souhaits ! » Il 

sentit aussitôt ses yeux humides se remouil-

ler. Ah ! ne lui dites plus qu'elle est morte 

la politesse française. Voilà un trait qui 

suffira à assurer notre renom dans la ville et 

dans le monde, 

Voulez vous étudier plus à fond l'éternue-

ment ? Lisez le livre qui vient de paraître 

de P. oaint-Yves sur ce sujet. Vous y verrez 

que l'éternuement a été partout regardé com-

me un geste anormal, voire magique. 

Vous y apprendrez qu'éternuer nécessite 

une réponse sous forme de bénédiction ; que 

cet acte sonore a été interprété comme un 

présage ou comme un augure ; que nous lui 

devons d'ailleurs nombre de maladies conta-
gieuses, 

Vous connaîtrez enfin la triste histoire de 

la fiole de 'l'église de Saint- Front, en Péri-

gord, qui fut si malheureusement brisée par 

les huguenot?, puisqu'elle contenait un éter-

nuement du Saint-Esprit. 

Si votre coriza vous conduit à lire toute 

cette curieuse littérature ethnographique et 

folklorique sur l'éternuement, vous n'aurez 

pas à regretter « votre hem 1 votre toux, vos 

rëniflexions >. 

J. L. M. 

© VILLE DE SISTERON



LES CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX 

A quoi pratiquement 

p«ufc-on les reconnaître ? 

Chaque année a pareille époque, 

avec une, ponctualité désespérante, 

reparait dans les faits divers de nos 

quotidiens la rubrique c Empoison-

nés par des champignons ». Les esti-

mations les plus scientifiques évaluent 

à 10.000 environ par an le nombre 

des «intoxications, Devant la persis-

tance de cet état de^choaes, il est du 

devoir des mycologues de lutter pour 

diminuer le nombre des victimes, 

Nous insistons sur ce fait que 

seule l'étude des caractères botani-

ques spéciaux à chaque espèce permet 

de distinguer un bon d'un mauvais 

champignon et nous répétons une 

fois encore que les préjugés popu-

laires sont inexacts, car : 

L'expérience avec 'a pièce d'argent 

est très mauvaise et peut conduire 

aux pires erreurs. 

La macération des champion >ns 

dans l'eau salée, le vinaigre, leur 

«blanchissage» sont insuffisants. 

Les champignons mangés par les 

limaces sont souvents très vénéneux. 

L'épreuve de la comestibilité ou de 

toxicité des champignons par les 

animaux n'a aucune valeur 

D'autre part, défions-nous des as-

sertions erronées qui prétendent qu'il 

suffit de vomir à l'aide d'eau chaude 

et de boire du café tré^ fort pour 

annihiler les effets de l'alcaloide des 

champignons vénéneux. 

En ca3 d'empoisonnement par les 

champignons il est de toute urgence 

de faire appeler un docteur. 

Persuadons-nous bien de ceci : qu'il 

n'existe aucun moyen pratique de 

distinguer d'une façon sûre un cham-

pignon comestible d'un champignon 

vénéneux. 

COIN DU POETE. 

A raton® 
0 toi beau messidor dont les rayons ardents 

Etaient pour nous l'hiver une douce caresse, 

Ne sont présentement que baisers trop 
brûlants 

Donnant à notre teint la couleur de négresse. 

Heureux ceux qui, par ces grandes chaleurs 

Peuvent béatement loin de la canicule, 

Sous quelque frondaison, bien remplie de 
fraicheur 

N'ont plus a redouter des rayons ta férule. 

Ce que nous désirons, travailleurs de la terre 

C'est que tes rayons d'or semblables à des 
cautères, 

Soient un peu plus cléments pour notre pau-
vre peau. . . 

Car hélas 1 nos moyens ne nous permettent 
guère 

Dans cesannées maudites oo la vie est si chère 

De nous mettre à l'abri de tes rayons trop 
chauds. 

RIM. 

14 Août 1922. 

Ce qu'il faut faire 
Quand on a une respiration sifflante, 

quand on a une bronchite chronique, une 
toux grasse et spasmodique, quand on étouffe 
il faut avoir recours à la Poudre Louis Le-
gras. Cet excellent remède donoe de merveil-
leux résultats. Il caime en moins d'une minu-
te les plus violents accès d'asthme, de catar-
rhe, d essoufflement, de toux de vieilles bron-
chites et guérit progressivement. Une botte 
est expédiée contre mandat de t fr. 95 (im-
pôt compris), adressé a Louis Legras, Boule-
vard Magenta 138, 4 Paris. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Cour d'Assises. 

Rôle des affaires de la troisième 

session de la Cour- d'Assises des 

Basses-Alpes dont l'ouverture est 

fixée au 25 septembre, à 9 heures du 

matin. 

Lundi 25 septembre : Magnan, as-

sassinat. Ministère public : M.Kahn, 

procureur de la République. Avocat : 

M* Tartanson. 

Mardi 26 septembre : Ams Edouard 

et. fille Recher Marie, vol» qualifiés, 

complicité, recel et évasion. Ministère 

public : M. Roman, substitut. Dé-

fenseurs : M*» Bouquier et Fruchier. 

Mercredi S7 septembre : Mène, 

assassinat, tentative d'assassinat et 

tentative d'incendie volontaire. Mi-

nistère public : M. Kahn. Défenseur : 

M* Fruchier. 

Jeudi 88 septembre : Martel, an-

cien maire de Tuiriers, détourne-

ment de procès-verbaux par fonction-

naire public. Ministère public : M. 

Kahn, procureur de la République. 

Défenseur ; M* Bouquier. 

Il meurt trop de bébés. 

Voici une statistique de la morta-

lité des enfants de 1 jour à 1 an, dans 

quelques départements. 

Pour 100 enfants nés, il en meurt : 

Hautes-Alpes, 20 ; Ardéche, 17; 

Sarthe, 16 ; Aveyron, 16 ; Somme, 

15; Orne, 16 ; Lot, 15, Basses-Alpes, 

14 ; Cantal, 14; Calvados, 14 ; Nord, 

14 ; Marne, 14 ; Ille-et-Vilaine, 14 ; 

Indre, 9 ; Loire-Inférieure, 9; Cher, 

9 ; Vendée, 8 ; Landes, 8 ; Vienne, 

7 : Allier, 7. 

Ainsi la mortalité infantile d'un 

département à l'autre varie du sim-

ple au double 1 

Il est très évident qu'il y a là 

autre chose que du hasard et que 

les soins donnés aux enfants doivent 

influer considérablement sur le nom-

bre deB décès. 

De l'avis des médecias la morta-

lité infantite, avec une hygiène bien 

conduite et une inspection sérieuse 

des nouveau-nés, devraient atteindra 

au maximum 5 0(0. 

Les repopulateurs officiels y de-

vraient bion songer. Avant de faire 

des enfants, qu'on empêche donc, 

d 'abord, de mourir ceux qui «ont 

nés I 

COMMERÇANTS ! 

PROPRIETAIRES ! 

pour dégrèvement d 'impôts adres-

seï-vous à M. L. CHAUVIN, 17, 

rue de Provence, Sisteron. 

Chez les Mutilés, 

Le dimanche l r octobre a 1 h. 30 

aura lieu dans la salle delà Mission 

la grande assemblée générale de la 

société des Eprouvés de la guerre de 

l'arrondissement de Sisteron qui sera 

donnée sous les hauts auspices de 

notre dévoué c&marade Reymond, 

chef du service administratif du Co-

mité Départemental des mutilés, 

et Président de la Fédération des 

Eprouvés de la guerre de* B-A. 

Les mutilés et éprouvés de la guerre 

inscrits ou non à cette association 

sont invités à assister à cette réunion. 

Collège. 

Le Principal du Collège a l'honneur 

de prévenir les familles que M. Bom-

bled, ch°f de musique, a été auto-

risé par M. le Recteur h faire, dès 

h rentrée deB classes, un cours de 

musique payant. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser a M. Bombled ou au Principal. 

—o— 

Foire. 

Après demain lundi se tiendra dans 

notre ville une foire qui se classe en-

core parmi les bonnes. Si le temps 

persiste au beau il y aura sûrement 

du monde. 

Rentrée des classes. 

Les écoliers et les éoolières trou-

veront à l'imprimerie-librairie Pascal 

Lieutier, 26, rue Droite, toutes les 

fournitures scolaires nécessaires à 

leur rentrée en classe soit : 

Livres, Cahiers. Serviettes, 

Musettes, Plumiers, Boite 

de crayons couleur, Compas 

et de peinture et toutes fourni-

tures en général. Prix modiques. 

La Chasse. 

A l'ouverture de la chasse nous 

annonçions que le nombre des per-

mis délivrés s'élevait à 777. Aujour-

d'hui le nombre s'est élevé encore et 

il parait que le sumum n'est pas 

atteint bien que l'on compte déjà 820 

permis pour l'arrondissement de 

Sisteron Pourvu au moins qu'il 

existe sur la territoire 820 lièvres, 

820 perdreaux, etc , etc., mais il est 

fort à parier qu'il n'y aura pas une 

pièce de gibier pour chaque chasseur. 

Mon Dieu 1 que de gens qui ont >lu 

loisir ! .. 

Sisteron Aviation. 

Nous avons eu l'agréable surprise 

samedi dernier, pendant la tenue du 

Comice Agricole de voir un avion bi-

plan survoler notre ville. C'était l'a-

viateur Ronserail, un as de la guerre, 

qui venait donner une journée d'exhi-

bitions sur le terrain de foot-bal. A 

peine atteri une foule de curieux se 

pressait autour de l'appareil et M. 

Ronserail effectuait le soir même quel-

ques vols avec passagers. 

L'excellent pilote annonça qu'il res-

tait le lendemain pour faire une cau-

serie sur l'aviation et exécuter des 

vols avec passagers. A 14 heures en 

effet, au milieu de tout un public, 

M. Ronserail en une charmante con-

férence fit connaître le caractéristi-

que de son. appareil «Minouohe», 

ainsi que celui des autres appareils, 

leur armement et leur rôle pendant 

la dernière Ruerra. Sa conférence ter-

minée, il fit une série de vols avec 

passagers parmi lesquels nous avons 

remarqué Mlles Jourdan et Michel, 

de la posle, et Mme Berger et d'au-

tres dames encore. 

Le temps étant au beau les spec-

tateurs purent très bisn suivre l'appa-

reil dans toutes nés évolutions jus-

qu'au départ du pilote pour les Mées. 

Nos félicitations et nos remercie-

ments vont à M. Ronserail d'être ve-

nu dans notre pays nous faire passer 

de moments de douce émotion et 

nous charmer tant par l'habileté d, 

ses vols que par Ses. causeries spiri.. 
tuelles et pleines d 'intérêts. 

Service d'Autobus j 
A l'occasion du meeting d 'aviation 

qui aura lieu aux Mées demain <jJ-

manche, un service d'autobus partira 

de Sisteron à 11 h. 80 pour retour-

ner après le meeting. 

Le départ aura lieu du Portai). 

ACHETERAIS «:\ 
jardin, eau. Ecrre Mma GROSSI, | 

poste restante, l 'donne, 

Eldorado-Bal 

C'est dimanche 1* octobre qu'aurai 

libU l'ouverture de la saison des liai; 

avec le concours de l'orchestre du} 

Boumas, Les bals seront donnés à 15 

jours d'intervalle. Entrée : Messieurs! 

f 2fr., gratuité pour tes dames Con- i 

sommations obligatoires. Il ne sera 

pas délivré - de carte de sorti", 

PUAI CT à vendre, Estaque- i 
UliALL I -Marseille, 3 pièces, i 

terrasse, eau, jardin, belle vuemtr, 

8000 frs. Ecrire Mme GROSSI, 

poste restante, Volonne (B'A). 

Casino-Cinéma. 

Programme du samedi 23 et dimanche 31 ! 

Sentembre 1922, à 9 heures précises: 

Le Secret du vieux Jotué, drame en i par-

ties, Ambrosio fi ira ; 

LES TROIS MOUSQUETAIRES, romin] 

d'aventures de cape et d'épée d'Alexandra | 

Dumas. 3* épisode : La iïngère de la j 
Annittrtaire mouvementé, comique, mise j 

scène par M. Amédée Rostreili, interprété par 

M. André Sechan. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, ctolj 

de musique. 

La Direction se réserve le droit de modi-

fler le programme. 

Prix des places : parterre, 2 fr. ; gilsrlti 

1 fr. 60. 

Avis. 

M. Truphémus, épicier aux 4 | 

Coins, en face la Poste, informe l<| 

public qu'il met en liquidation gh 

nérale toutes le* marchandises m 

l'épicerie et les ustensiles. 

Eldorado-Cinéma. 

Dimanche 24 Septembre, en mstlnée i 

2 h. 30, grande séance cinématographiq» ; 

Aubert Magaxine, actualités ; 

Le Joug, cinémadrame en 5 actes. Mise" 

scène de Gaston Ravel ; 

BUFFALO tt BILL, T épisode : ^ 

cœur de père, et 8* épisode : Le buebetwj 

lérat ; 

Let lions deehainét , salade-comique 

La semaine prochaine : LES FRERES I 

SILENCE. 

Entrée générale, 1 fr. 50 ; Enfants. 1 

On demande 

des ouvrières modistes. S'adresser au tm 

Modes, traverse de la Place. 

Avis. 

M. Allègre, négociant. Cours SH 
Jaume Sisteron, informa les prop"1 ! 

tairas qu'il est vendeur de W*T 
semence de 'toutes qualité?, »u P j 

de 9$ francs les 100 kilos. 
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A vendre plusieurs, tonneaux. 

S'adresser au Café Margaillan. 

Petit Café
 t

à remettre, très bien 

situé, s'adresser au bureau du journal. 

On demande un demi-ouvrier 

et un apprenti typographes à l'impri-

merie du Sisteron-Journal, S'y 

adresser de suite. 

Hl Al -CIVIL 
du 16 au 23 septembre 1922 

NAISSANCE» 

Marcelle Irma Drevon, rue Saunerie. 

René Henri Brutinel, rue S&unerie. 

PUBLICATIONS DE MARIASE. 

Entre Antoine Rocco, tailleur domicilié à 

Marseille et Pauline Félicienne Joséphine 

Pellegrin, s. p. domiciliée a Sisteron. 

Entre Vasco Capacci, journalier domicilié 

à Marseille et Baptistine Eugénie Imbert, s. 

p. domiciliée à Sisteron. 

Entre Joseph Stanislas Armand Reboul, 

lieutenant au 64° tirailleurs marocains, do-

micilié à Sisteion et Marie Berthe Félicie 

Bonnet, domiciliée à Digne. 

Entre Gustave Victor Louis Meynier, méca-

nicien domicilié a Sisteion et Marthe Abeline 

Céleste Borel, s. p. domiciliée à Valbelle. 

Entre Marcel André Germain, comptable 

domicilié a Romans (Drome) et Marguerite 

Antoinette Bertrand, s. p, domiciliée à Sis-

teron. . 

Mariage 

Entre Laurent Praline, journalier et Denise 

Adélaïde Mille, s. p. 

Décès 

Marie Andine, rue Mercerie, 

Gomme l'année dernière : 

les cycles ROYAL 
sont toujours en tête et se classent 

les premiers dans les courses ci-des-
sous : 

Sisteron (la BeaumeJ 1" Imbert, 

Sitteron 1« Ghastel, 

Beynon (éliminatoire) 1* Doussoulin, 

Valernes 1» Nury, 

Valernes 2 m Doussoulin 

La Motte-du- Caire 1* Entressangle 

La Saulce 1* Brunet, 

La Roche des Arnauds, 1* Doussoulin. 

Et pour couronner ces succès, h 

Noyers-sur-Jabron, les cycles 

se classent lr, 2-- 3"- et 4". 

AGENT RÉGIONAL EXCLUSIF 

des marques Royal et Alcyon : 

CH. FERAUD 

64, rue Droite ( près ia Poste,) 

SISTERON 

CABINFT DENTAIRE 

E. CASAGHAPiDE 

10, Place de l'Horlogp, 10 

— reçoit tous les jours — 

g » "mir m» mu 

Chemins de Far Paris-Lyon-Méditerraneô 

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 spériaux d'aller et retour de Mar-
seille a 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 
°t retour délivrés de toute gare française, 
Pour Marseille, pendant l'Exposition, ont une 
validité exceptionnelle de 8 jours, lorsque 
wr validité normale est inférieure à cette 
Période. D'autre part les voyageurs porteurs 
j» billets simples ou d'aller et retour pour 
'» gares au-delà de Marseille peuvent s'ai-
rtter à Marseille pendant 72 heures. Ce dé-
W de 72 heures s'ajoute i la durée normale 
*» lt validité du billet. 

Rentrée des Clauses I922.-I923 

IMPRIMERIE -- LIBRAIRIE PAPETERIE 

— MAROQUINERIE -

Pascal MEUTIEÇ 
2â, Rue Droite — SISTERON — Baves-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

Livres Classiques - Encres Registres 

Peintures — Dessin -- i Crayons de couleurs 

Cahiers "Le Sïsteronnais" et "La Cigale" 

— papier de choix, propriétés de la maison — 

Stades de Me Charles BONTQUX 
Licencié en Droit 

Avocat-Avoué à Sisteron (B. A.) 

•Et de M» Aimé BERTRAND 

huissier à Sisteron 

VENTE 
par suite d=! 

Saisie -Exécution 

Il sera procédé le samedi trente 

septembre mil neuf-cent-vingt-

deux, à deux heures du soir, rue 

Proite à Sisteron, par le ministère 

de BERTRAND, huissier à Sisteron 
a la 

Vente aux Enchères Publiques 
de 

90 sacs de potasse de ÎOO k. 

60 barrils de cyanamide de 

80 kilos. 

La vente se fera au plus offrant 

et dernier enchérisseur, au comptant 

sous peine de foUe-enchère. 

signé : A. Bertrand 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron. 

Bibliothèque PLON 

CFAMPI-TORTU 

par Gaston CHERAtr 

LE ROMAN OE LA FORÊT 

par Jean NESMY 

M. Clément informe les commer-

çants on chapellerie qu'il tient a leur 

dis osition un stock formidable de 

chapeaux et casauettes des prinj ; pa-

les fabriques françaises avec des 

prix défiant toute concurance £ qua-
lité égale. 

Ancien 

CABINET SENTIE F. VALOPiN 
Les consultat'ons seront données 

désormais personnellement tous les 

lundis de 9 h. à 18 b. par 

M. E. CORONADO 

chirurgien-dentiste de la Facu'té de 

Médecine de Paris 

Encore deux œuvres qui s'apparentent par 

l'observation attentive et émue des mœurs 

provinciales Champi Torts», c'est l'histoire 

douloureuse du long martyre d'un pauvre 

enfant, victime de tares héréditaires, con 

damné, par sa faiblesse, a devenir le plas-

tron des sottes brimades des lycéens, car cet 

âge est sans pitié, réfugié tout entier dans le 

culte ardent de sa mère et mourant dès qu'il 

découvre qu'il doit, dans sa tendresse, subir 

le partage. Récit émouvant, qui mérite d'être 

placé, en raisen de sa sincérité cruelle, a 

côté du Jack de Daudet, et de David top-

perfuld, qu'il surpasse par l'implacabilité 

logique de l'action, car la vie est plus mau-

vaise encore qu'on ne le dit. 

Le Roman de la forêt est une idylle déli-

cieuse, située en > plein bois de Champagne, 

où se meuvent, dans un décor suggestif : 

charbonniers, bûcherons, scieurs, menant 

gaiement la vie primitive dans les clairières 

ensoleillées, s'aimant dans la pair divine des 

halliers. T a tragédie traverse pourtant ce ta-

bleau patriarcal, tout proche de l'âge d'or, 

et aussi les désillusions, inséparables de l'a-

veugle satisfaction de l'instinct. Il n'importe ; 

jamais, dans une fiction romanesque, la forêt 

n'a été mieux rendue, dépeinte, avec sa popu-

lation fruste, laborieuse, entamée parfois par 

la sourde révolte des intérêts de classes. 

Deux volumes in 16, sous couverture illus-
trée. Prix de chaque volume, 3 fr, Par poste 
3 fr. 50. — En vente chez Plon-Nourrit et 
C il! rue Garancière. Pari3-68 , et dans toutes 
les bonnes librairies 

A VENDRE 
MAISON sise à Sisteron, rue 

Saunerie. 

Raz-de chaussée aménagé pour 

l'exploitation d'un fonds de commerce 

de boulangerie. 

Vastes logements aux étages, 

Remises, greniers et écuries sur le 

quartier Font-Ghaude. 

S'adresserà M0 Buès, notaire. 

A VENDRE 
PROPRIÉTÉ d'AGREMENT 

sise à Sisteron avenue de la gare, 

comprenant : bâtiment d'habitation 
composé de cave, 2 pièces au reg-de-
chaussée et deux pièces au premier 
étage, ga'etas au dessus, alimentation 
en eau par citerne. 

Pavillon annexe, jardin arrosable 
d'une contenance cadastrale de 24 
ares, 1 centiares. 

Pour renseignements, s'adresserà 
M" Bués, notaire à Sisteron. 

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-
quo 12, des allées de Meilhan, 

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

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

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

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Areino-Nucléinopliosphales, 

Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue 

cellules nerveuses, augmente les globules 

rouges du sang, tonifie la moelle épinière, 

et les organes essentiels. C'est le 

es, il 

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

procure un sang riche, base de la santé. Cher 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, ûupuiwanls, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur ei la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 franc8. 

Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacon» 

ou 4 boîtes : franco 32 francs. & 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

Dépôt à Sisteron, Pharmacie Bœuf. 

LPmprlmeur-Gérant t Pascal LIGCT El 
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pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Kxposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 
— Oro« iet Détail — 

Ancienne Maison F. Sautlni 
Fondée en 1878 

A. INNOGENTI 
neveu et auooeBBeur 

Midaiiie de Vermeil o. f Boulevard ^Gassendi, .DIGNE Médaille dOr 

Spécialité de Chapeau satin collés 
Transformations pour Dames seulement 

BLANGHISSAOB JDB FJ±JSTJ±*A:J±S 

Succursales : 

SISTERON* rue Mercerie, en face la Coopérative, 

3EYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

Penciisene-Ebenistepie 

ABT ET BATIMBNT 

REPARATIONS EN' TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Faubourg La Baume 

1 Livraison rapide - Prix modérés | 

IE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPB8 

hOUlS BELiliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN » PARURES DE MARIAGE 

Bijoux e* articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or " Argent 

Bijoux sur commande - Maroquin* & de Luxe 

Réparations et transformation* en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

~Wtfadame /// 1 

que \)otre Çenteâu 
soit ù"a ferjé 

p*r cette Idée 

SEULE I 

E 
de Confiant LAZARE 

GUERIRA 
Enfants . et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. ettol.. 

la Vrmlm «m Ulll» tm P+l II II 1 1 

Dé,** i kiboFitolFti tes prouiH (fttim kXZS 
»ê*tm J 8 Dou. PM«.I.. 

I 
I 

i PI 

t> m 
5 
S£ m 

S m 

I 5» 
1 
5' , 

•8 

Chaussun s en tous Genres 

AUTRAfl Adolphe 
il, l ue de Provence - SiSJERON 

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES 

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

Toile blanche,:, Tennis, Espadrilles, Corde-

CHAUSSURES .DE CAMPAGNE 
sur mesures, fabriquées dacs son atelier 

— Rûpai-ation m — 

PLUSIEURS ARTICLES SOLDÉS 
Le tout & dois prise très réduits 

QUE DE FORTUNES sont gagnée* chaque année par d'humble. i__ 

employés possesseurs d'une OBLIGATION A LOTS. Chaque Jour l 'on appreatt 
tel pauTre hier, n conqui* la RICHESSE. L«3 VALEURS A LOTS repreemlel' 
1 épargne la plus attrayante, la mieux garantie du bas de laine Français. 

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

•SEUL RE PRESENTANT 

if y 
** Le plus moderne des Journaux i-l 

EXCELSIOR 1 
I* Kul illustré quotidien français paraissant >; 

MT 6 ou 8 pages et donnant par le texte et j:: 

l'image toua les événements du monde en- j';; 

lier, a réduit le prix de les abonnements. !J| 

MSAM Abonn.meDtopourief Deparlamentf: 

Trot. nota. 1» fr. I Si» moi,. 84 liri | Un an tt5>. £ 

Mm l'alawnal 20. «a» fEnihttn, Parù. par mandai oa X 

Mam natal (CmM* a* 5970), demander {a liitt d* 

FRIMES GRATUITES /art tnliimanla danl m |:i 

ASSURANCE de 5.000 frt | 
- I* Outre toc» accident» provenant du fait >t 

fm MNO tU locomotion ou de tremport i'Jl 

«MM wfa. M 2* Contre icclcUnt» d* \'J 

sfauttstiii 

0 lr.20 fis N® dans les Départements 
i 

■JH NOUVEAUTÉS ! m 
Demande» chtx tous les Libraires 

1* La colle blancbe supériears 

" FIXOL 
Me fetl m t grandeur» de 

0 tr. 96 et 1 fr. 00 

»! 

Le meilleure dH colles actu.lt>>. 
• • POUR TOUS USAOE» ÏÏJ 

i» 

> L'encrier brersté S. G. D. Q, 
lanaaaHi i artaaa contint 

L« "PLENUM 
Ss rimpllt uns fois par an I 

» 4 Modèles - 1 tr, 05 à i* lr. 

U slau teoDoml». ai u wlm tutti* daa 
• a tftonara MatUmat a vett.. • « 

HACHETTE A C«, ÉDITEURS 

AFFAI 
OUÊH' 1 

M1NËROLASE DUPEYROUX : M"Alt)trt QAUVEHGHE,^ 

Montbattron.Vertaillet (Seine-et-Oiae), {Entérite BU'C liel'10 

intestinales depuis i an), rétablie en 10 moisi AttesL ii^teu"'' 

M. Juki MAES.AQrmoy-Vitlert (0/ie), resté frileux, trag^Y5'^ 

au iroid, sujet aux rhumes, sans grand appétit, a- la sUilî, .«S, 
pneumonie contractée en 1911, complètement rét&j>|i-?n H* ■ 

' Attest. du23levr. 19^2); M. Maunoe THIERRY. Ferme M/«ff9 
à Sêint-Pêiernii {Inan-et-Lotre), éprouvait, dès son jeun*" age, . 

grande faiblesse auxrhangeinents de saison, inuotiuaitd »pr ^ 
était resté petit, est devenu fort et robuste après i 8I? ,,jjfi 

traitement W- uetuellementde 17ans, il pèse6U...os Rfffl 

1-62 (At est. du 14 fév. 192Ï); W- Marthe PRENANT,^on
l̂ tt 

(Loir-et-Cher), avait toujours été très nerveuse, » souKr ^ 

déeembre iyi8, d'un mal de gorge, puis, en quelques Pu* ^ ( 

tomliée dans un état de laiblesse très grave un ffi 

n'avait plus aucune forée dans les jambes et qu'il . ' r $ 

t marcher; de plus, sou caractère était toujours ^^' ̂  ijj 

idées noires et par une sensation deconstrielion dan* 8 P0 ' u , ft' 

a été fortifiée et améliorée au bout de 3 mois au point aepo ri 

reprendreses occupa lions babitui;lles, guérie en 3? MQ\* ̂  . 

du 10 fév. I9i2); M—Juliette BlN VAULT.à S(^iti"(<nar%''3 lt • 

profondément aih-miee par un allaitement trop proio«e ^ J 

15 moi s, affaiblie .sans appétit, fatiguée au inoindr« iraï * l ''m(jsi S 
de gardée le lil des journées entières, 2 ou-3 Jours P*/JJ2SI 
ée ques très pales et douloureuses, .améliorée oiii» y I 

ennpièteine.jt rétabli»; eu i mois (Attest. du fl fev. '''V^p j 
Il 'inerola.se Uup'-yi-imx est le mèiûB uJ ,ER 0L

O H » CM 

fia».^ car la buutcille.sunisaute pour une ca**"ot i 
mois .-u '.t -iu::, suivaiM 1 ̂ .Me.eat euvoyée I" ^Zn0^ 1 
co'Mre il fr. en inanit.d.-eurle adresse au 1> V""1 , l( it ï 
5,»Square de Aleysme, l'aria, qui âXP^d.ie ,^f, flB^(lf 
franco Bur demande, sou Btuu- -sur la M ,n î^j# | 
un ou«itionflaii-ii pour cunsuiutiunt QRA TUl ÎESfim-réorrHP*^ i 

© VILLE DE SISTERON


