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Contre la Violence 

La guerre a été le triomphe 

des démocraties sur les monar-

chies absolues. Celles-ci se 

sont effondrées dans la défaite. 

L'après-guerre nous réserve-

rait-elle la surprise de voir, 

sous prétexte de restaurer le 

principe d'autorité, l'esprit de 

réaction dominer en Europe ? 

Déjà, sous deux formes con-

tradictoires en apparence, très 

voisine en réalité, la dictature 

sévit en Russie et en Italie. 

Le fascisme qui a porté Mus-

solini au pouvoir méprise et 

outrage les libertés démocra-

tiques autant que la dictature 

du prolétariat des soviets le 

peutfaire. 

Le succès ne légitime point 

les actes. Ce succès de la forme 

brutale anti-légaliste n'est d'ail-

leurs possible que dans des 

pays où l'éducation politique et 

sociale du peuple n'est point 

faite, là où les caractères n'ont 

pas été trompés par une expé-

! rience déjà longue des bienfaits 

des libertés chèrement acqui-

ses par les sacrifices des de-

vanciers. Ne craignons donc 

point de voir s'instaurer en 

France malgré les menaces des 

nationalistes intégraux et les 

menées des admirateurs de Lé-
nine, soit le régime soviétique 

soit la dictature fasciste. 

Mais n'oublions jamais que 

le respect de la liberté de pen-

ser est le fondement même de 

la République, avec la soumis-

sion aux lois régu'ièrement dé-

libérées et votées par le parle-

ment. 

Sans la liberté de manifester 

sa pensée par la parole et l'é-

crit, l'individu est en état de 

servitude. La société est dans 

un état de sujétion. Il n'y a pas 

d'opinion publique, pas de vie 

politique. 

Quelle régression, par exem-

ple, chez les commissaires rus-

ses, qui tous ou presque tous, 

ont vécu à Paris et dans les 

grandes capitales européennes 
et qui, connaissant l'histoire de 

Botre Révolution, piétinent la 

déclaration-des droits de l'hom-

me et du citoyen ! 

Surtout que les Bolchevistes 

n'invoquent point les précé-

dants de cette glorieuse Révo-

lution française ! M. le profes-

seur Aulard, dans le beau dis-

cours qu'il a prononcé récem-

ment au Congrès des Sociétés 

savantes a fait justice de la thé-

orie de la violence révolution-

naire. 
"Il s'est formé peu à peu, 

a-t-il dit, une théorie de la vio-

lence, qui, des livres a passé 

dans les esprits. La violence se-

rait féconde II n'y aurait qu'elle 

qui put améliorer foncièrement 

la société Cette théorie se don-

ne une base historique. Elle 

s'appuie surl'éxemple de la Ré-

volution française où à Moscou 

et ailleurs on voit une école de 

violence". 

M. Aulard ajoute que c'est 

aux historiens français qui re-

montent aux sources "de mon-

trer, documents en mains, la 

fausseté de cette vue en tant 

qu'historique ". 
Les attentats à la liberté, la 

violence n'ont jamais consolidé 

les pouvoirs dont le sort est 

précaire. Le procès des prélats 

russes, l'exécution de Mgr Bud-

kiewikz ont soulevé les protes* 

tations indignées de tout l'Occi-

dent de l'Europe, mais ils n'ont 

produit chez les paysans russes 

qu'une accentuation de leur ré-

sistance et un réveil du mou-

vement religieux. 

M. Herriot, au nom des Ré-

publicains français, M. Ferdi-

nand Buisson, au nom de la Li-

gue des Droits de l'Homme, 

avaient insisté auprès du gou-

vernement soviétique pour que 

le sang des évéques ne soit 

point versé ! 

Deux radicaux soi ialistes, li-

bres penseurs, intercèdent avec 

tout leur cœur vibrant d'émo-

tion pour sauver la vie des pré-

lats menacés ; deux mécréants 

proclament, comme ils le font 

toujours, le droit pour le prêtre 

de croire et de servir son culte I 

N'est-ce pas là le symbole mê-

me des bienfaits de la liberté de 

penser? F.B. 

Le Chemin de Fer de 

BarcelonneUe à Gap 

MM. Ch. Baron, député des Bas-

ses-Alpes ; Caillât, député des Hautes 

Alpes ; Chabrand, conseiller général 

des Hautes-Alpes, se sont réunis en 

une conférence le 27 avril, à Sisteron, 

pour échanger des vues sur les pos-

sibilités pratiques pour faire aboutir 

dans le plus bref délai possible le 

projet du tracé du chemin de fer de 

Barceionnette a Gap, qui intéresse à 

un si haut point toutes les popula-

tions si nombreuses de la vallée de la 

Burance . 

Il a été décidé d'inviter tous les 

représentants des deux départements 

précités afin de faire une action pres-

sante et énergique auprè3 des Pou-

voirs Publics. A cet effet, une réu-

nion générale des miires des cin-

quante-trois communes qui ont déjà 

délibéré sur cette question, des con-

seillers généraux et d'arron lissement, 

des députés, des sénateurs, des pré-

fets et des ingénieurs en chef, aura 

lieu le dimanche 17 juin à Reruolkm 

/Hautes- Alpes). 

Nous souhaitons vivement qu'enfin 

les populations agricoles des Hautes 

et Basses- Alpes aient prompte et 

légitime satisfaction. 

■ ■■ XIX " - —
 ! 

POUR LES 

GRANDS_MUTILÉS 
Le camarade Rostagne Denis, rue 

de la Coste à Hieteron a le plaisir et 

l'avantage de porter à la connaissance 

des Grands Mutilé", bénéficiaires des 

articles 10 ou 12 de la loi du 31 

Mars 1919, la création d'une société 

ayant son siège social 21, rue du 

Président Wilson à Asnières (Seine) 

sous l'active et dévouée présidence 

du camarade Jacques Simon, tendant 

à grouper les 15.000 mutilés de cette 

catégorie existant en France. 

Cette Société dénommée "Asso 

ciation Nationale des Grands Inva-

lides de la Guerre", déclarée confor-

mément à la loi du 1 r Juillet 1901, 

se compose uniquement des bénéfi-

ciaires des articles 10 ou 12 de la 

loi précitée. Au nombre de ses buts 

et avantages figure la poursuite sans 

relâche et sans défaillance de nos 

toujours justes revendications, et 

une quantité d'autres qu'il serait trop 

long d'énumérer ici, mais que le ca-

marade Rostagne se fera le plaisir 

de transmettre A tous les camarades 

qui lui enteront la demande (join ire 

à cet efiet un timbre pour la ré-

ponse). 

Se grouper à part, pour notre dé-

fense personnelle, n'implique pas l'a-

bandon des camarades et des Asso-

ciations auxquelles nous appartenons. 

Aux camarades actuels, QOUS devons 

de conserver notre sympathie et aux 

associations qui nous ont aidé avec 

tant de dévouement que de bienveil-

lance, nous devons de rester pour 

ne pas diminuer leur force, même 

d'une seule unité, vous ferea ainsi 

doublement acte de camaraderie. 

C'est pour celà, qu'une toute petite 

cotisation, qui n'exède pas 5 sous 

par mois, est exigée pour adhérer à 

ce Groupement, qui comme toutes 

les nouvelles Sociétés, a besoin de 

tant d'unités pour vivre et iaire abou-

tir nos revendications, prendre la dé-

fense de vos intérêts et des nôtres. 

ECHOS & NOUVELLES 

Honny soit qui mal y pense ! 

Ceci se passe à Marseille. 

Dans le tramway qui s'en va brinquebalant 

une jeune maman est en délicatesse avec un 

poupon qui piaille, se démène que c'en est 

une bénédiction. 

El ce sont des caresses, des mots si ten-

dres, des baisers ! Mais le jeune Marius a 

décidément levé l'étendard de la révolte et 

ne veut rien savoir pour se taire. 

Alors, de guerre lasse, la maman dégrafe 

son corsage et tend au récalcitrant un Bein 
gonflé de lait. 

Mais ce n'est pas de lait qu'il a soif cet 

enfant, c'est de vacarme ; et les lèvres roses 

se détournent, dégoûtées. 

Alors, furieuse, la maman a ce mot : 

— C'est comme ça, Marius ! Eb bien, si 

tu n'en veux pas, tiens, je le donne au Mon-

sieur en face 1 1 

Et ceci fut dit avec une candeur telle, un 

désespoir si touchant et un accent —, ob I 

quel accent I — si pur que vraiment, il eut 

fallu avoir l'esprit mal tourné pour y cher-

cher autre ebose que ce que la maman avait 

voulu dire. 

Les lecteurs du Sitteron Journal ont, com-

me disait Montaigne, la « tète bien faite » : 

c'est pourquoi on leur a raconté cette histoi-

re, rigoureusement authentique. 

Politesses de théâtre 

Un souvenir sur Sarah Bernhardt : 

Elle répétait une pièce de Victorien Sar-

dou. Cela ne date pas d'hier. Sardou, son 

bonnet grec sur le sinciput. allait et venait 

sur la scène, furieux, rageur, insolent. 

Soudain, il n'y tient plus. Il ouvre les 

écluses. 

Cinq minutes durant, il abreuve son inter-
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prête d'injures — et il en avait de» vertes — 

Etaliez donc I... et allez donc I... espèce 

de ceci, de cela. . . etc., etc.!. . 

Au milieu des mots sans douceur, un pe-

tit télégraphiste entre. . 

— « Qu'est-ce que tu veux ? » crie furieu- . 

sèment Victorien Sardou. 

— « Donner ce télégramme à Sarah Ber-

nhardt ». 

— « Sarah Bernhardt, petit saligaud — 

crie plus fort l'auteur dramatique, oubliant 

soudain qu'il venait de dire d'elle pis que 

pendre... — à Sarah Bernhardt, veux tu 

mon pied quelque part pour apprendre à 

dire « MADAME » Sarah Bernhardt ?.. .» 

LES BAS- ALPINS A PARIS 

La "Boule Provençale" 

Notre compatriote Bas Alpm, M. 

J. Audemar, de Saint- André-les-

Alpes, a pris l'heureuse initiative de 

former une société de joueurs de 

boules parmi la colonie provençale de 

Paris. Cette association a pour but 

de grouper t~us les "Enfants de la 

Provence" désireux de s adonner au 

jeu favori de cette contrée. I 1 B y re-

trouveront des compatriotes perdus 

de vue, la bonne camaraderie, la 

gaité, la "galéjade" familière qui 

nous caractérisent. Tous y seront 

les bienvenus. 

Le jeu préconisé est le jeu libre 

avec boule ferrée. 

Un terrain spacieux, à la porte 

même de Paris, est mis gracieusement 

à la disposition de la "Boule Pro-

vençale". 

Placée sous les auspices du "Pro-

vençal de Paris" et de la "Fédération 

des Sociétés Pr vvençales", cette so-

ciété est appelée à prendre une grande 

place parmi nos compatriote? de 

Paris. Son entrée est à la portée de 

toutes les bourses ; une cotisation 

minime, de 5 francs peut-être, sera 

seulement perçue pour parer aux 

frais généraux. Des concours, des 

challenges seront disputés chaque 

année. 

Nous sommes convaincus que tous 

nOf> amis habitant Paris seront heu-

reux de connaître l'existence de cette 

société et qu'un grand nombre d'en-

tre eux continueront à pratiquer dans 

la capitale un sport qu'ils aiment 

tous dans leur pays natal. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M. J. Audemar, au "Proven-

çtl de Paris", 15, rue du Faubourg 

Montmartre, Paris. (IX*) 

Chronique Locale 

SISTERON 

FETE DE LA BAUME 

des 5, 6, 7 et 8 Mai 1923 

Samedi 5. — A 8 h. 30, Grande 

retraite au flambeaux ; à 9 heures 

après la retraite, Concours de Mou ■ 

nés, au café Magaud, prix 10 frs. 

Dimanche 6. — Réveil en fanfare, 

salve d'artillerie, tir à la cible, prix 

un permis de chasse. 

A 14 heures : Courses pédestres 

adultes : Tour de Sisteron, l* prix, 

86 fr. ; 2° prix, 10.fr Enfants : Tour 

deila Baume, prix 10 fr. Courses 

de vitesse : adultes, prix 10 fr. ; En-

fants, prix 5 fr. 

à 16 heures 

Grand Concert Musical 

donné par les Touristes des Alpes 

à 16 heures 

COURSES DE BICYCLETTES 

Voloc ne aller et retour. 1° prix, 60 

fr. ; SI" prix, 40 fr. ; 3° prix, 20 fr 

Entrée : 2 franc*. 

A 16 h. 30, jeux divers, courses 

d'ânes, mat de cocagne, courses des 

œufs . 

A 17 heures : Arrivée des coureurs 

à 17 h. 30 : Course en sac, jeux de 

la cruche et de la poêle. 

A 9 heures du soir : Embrasse-

ment du pont. Ouverture du 

GRAND BAL CHAMPETRE 

avec le concours de la Fanfare dou 

Boumas. 

Lundi 7. — Tenue de la foire. 

Mardi 8 

Grand Concours de Boules 

sous les règlements de la "Boule 

Sisteronnaise". I e prix, 200 fr. ; 2# 

prix, 75 fr. ; 3" prix, 40 fr. Prix de 

consolation, E0 fr. Lancement du but 

à 8 h 30 

Les inscriptions sont reçues chez 

MM Chaix, menuisier, Ferrary et 

Magaud, cafetier et seront closes le 

lundi au soir à 8 h. Les entrées 

sont fixées à 10 fr. par équipes et 

seront perçues à l'inscription, Les 

parties ne se joueront que sur la 

route 

A 9 h. concours de chant chez 

Ferrary, pprîx, 15 fr. ; 2m - prix 5 fr. 

Dames, 10 fr. 

Le Comité décline toute responsa-

bilité en cas d'accident. 

Musique. — La musique des Tou-

ristes des Alpes se fera entendre de-

main dimanche vers 3 heures au 

faubourg à l'occasion de sa fête an-

nuelle avec le programme suivant : 

Isabelle-Marche, P. R. Signard. 

Si j'étais Roi, fantaisie, Adam. 

Pluie de Perles, polka p. piston, Goueyles. 

T'en souviens-tu, valse, Turine. 

Eroîca, marche militaire, July, 

•«5 

. Distinction. — A l'occasion du 

cinquantenaire des Ecoles Normales 

une grande promotion réservée à 

l'enseignement vient d'avoir lieu 

Parmi les promus nous relevons 

avec plaisir le nom de Mme Det patin 

la distinguée directrice de notre 

école Primaire Supérieure déjeunes 

filles qui reçoit les palmes académi-

ques. 

Nos fél ; citations à Mme Despatin. 

Tapage Nocturne. — Sous ce 

titr^î, nous avons publié il y a quel-

ques numéros, un entrefilet qui a 

produit une légère émotion dans un 

certain milieu alors que d'autre part 

des pères, de famille étaient très sa-

tisfaits de sa publication. 

Si cet entrefilet a obligé nos sym-

pathiques gendarmes à un surcroit 

de service nous sommes heureux de 

constater qu'il » suffit qu'ils montrent 

le bout de l'oreille pour que tout 

rentre dans l'ordre, ce qui est la 

vérité, car, comme le disent les poè-

tes, seul, le hululement de la chouet-

te vient troubler la sérénité de la 

nuit» 

Constatons donc que cette tranqui-

lité est la conséquence d'une grande 

sagesse chez nos jeunes gens. 

Echos des fêtes de Printemps 

Par suite d'une omission la facture 

de l'orchestre de Gap, présentée tar-* 

divement n'a pu fig rer dans le dé-

tail du bilan des fêtas publié samedi 

dernier. Nous rectifions aujourd'hui ; 

En caisse 1408 fr. 96 

facture orchestre 48 » 

Les Bas Alpins à Marseille 

— Lî Conseil d'administration de 

cette Société informe tous les 

Bas-Alpins qu'une perm&nence est 

établie au siège le la société 34 place 

Jean-Jaurès, café Pélissier, où ils 

trouveront les mardi, jeudi et, same-

di de 18 h. à 19 h. S0 tous les ren-

seignements dont ils auraient besoin. 

ON DEMANDE un apprenti 
Typo à l'Imprimerie du Sisteron-
Journal. 

Solde à ce jour 1360 » 

C'est à la suite d'un malentendu 

que nous avons attribué a M. Piau-

roy le don des 3 derniers lots offerts 

à la tombola lorsqu'on réalité ces 

lots ont été offerts par M. Cartier 

Louis, vins, à Poligny (Jura) par 

l'intermédiaire de M. Piauroy. 

La Boule Sisteronnaise. — 

Les membres de la société sont priés 

d'assister à la réunion qui aura
 s

lieu 

mardi 8 mai, salle de la mairie : 

Organisat'on du concours de la Pen-

tecôte. 

Le National-Circus ce grand 

Cirque qui donna l'année dernière 

dans notre ville deux grandes repré-

sentations sera aujourd'hui de passa-

ge et donnera une séance d'attrac-

tions diverses. 

Examendes Bourses, — Nous 

enregistrons avec plaisir le nouveau 

succès remporté par notre école pri-

maire è l'examen dos Bourses des ly-

cées et collèges. Les jeunes Alberte 

Marin et Reynier Marie-Anne ont 

subi brillamment les épreuves. 

Nos félicitations aux lauréates et à 

leur maîtresse 

'•e a»-

Foire. — Après-demain lundi se 

tiendra dans notre ville une des plus 

belles foires de printemps qui sur-

vient après une série de journées de 

pluie. Le temps étant au beau ce sera 

une belle foire. 

*H$ ■ &•* 

Bains. — Les bains dâ l'hospice 

sont ouverts les jeudi et vendredi de 

chaque semaine. Prix du bain 1 fr. 

Notariat. — Par décret minis-

tériel en date du 28 avril M. Bayle 

est nommé notaire à Turriers en 

remplacement de M. Pustel, démis-

sionnaire. 

Nos félicitations. 

Casino-Théâtre.—' C'est le di-

manche 13 mai que h Tournée Ly-

rique dirigée par l'imprésario A. 

Sauveur donnera à 9 heures précises 

la soirée de grand prala avec le célè-

bre ténor De Folco, le Caruso fran-

ça ;
8, qui se fera entendre dans la 

Tosca, Paillasse, Caoalleria Rustisana, 

Rigoletto, etc, atc... Le baryton Toni-

Nelly, de la G; lté Lyrique, dans les 

Cloches de Corneville, Les Mousque-

taires au Couvent, La Travizta, Faust, 

etc, etc .. La divette Rose Sauveur 

dans le fameux boléro du Cœur et la 

Main et les dernières créations. Le 

comique fantaisists Sabor dans ses 

dernières créations Le fin diseur 

Georval de l'Alcazar, etc, etc. . . 

Prix des places : Premières, 5 fr. 

Secondes, 3 fr. La location est ou-

verte au Casino. 

Office Agricole 

D&m sa dernière séance, l'Office 

départemental agricole a décidé d'ac-

cepter les inscriptions pour le con-

cours départemental du blé jusqu'au 

26 mai dernier délai. 

Peuvent prendre part à ce con-

cours tous les agriculteurs du dé* 

partement des Basses Alpes : méta-

yers, propriétaires, fermiers. 

Les récompenses comprendront : 

4 .000 francs de prix en espèces, ain-

si qu'un certai î nombre de médailles 

de vermeil, d'argent, d ! bronze et 

des diplômes d 'honneur mis à la dis-

position du Comité départemental du 

biépai' M. le Ministre de l'Agricul 

ture. Les récompenses honorifiques 

indiquées ci-dessus constitueront un 

titre spécial en vue de l'r?btension ul-

térieure de la décoration du Mérite 

agricole. 

Etant donné l'intérêt que présente 

ce concours, nous engageons vive-

ment MM. les agriculteurs à se faire 

inscrire avant le 25 mai prochain au 

siège de l'Office agricole, 9, rue Ce-

lonel Payan à Digne. Dès réception 

de leur inscription, il leur eera 

adressé les conditions du concours 

et un questionnaire à remplir, qu'ils 

voudront bien retourner sans retard 

au siège de l'Office avant le 1* juin 

dernier délai. 

Avis. — Madame veuve ANDRE, 

informe ses nombreux clients qu'elle j 

poesède un choix important de costa- j 

mes de 1" communion et les prévient : 

qu'elle fera exceptionnellement sur 

ces costumes un cadeau ou une remise 

à l'occasion de la 1" communion de 

son fi's Jean, 

— Casino-Cinéma — 
Programme du Samedi 5 Mai 1923 en 

soirée et du Dimanche 6, en matinée : 
Pathé-Revue, actualités. 

La Bouteille enchantée, conte féérique en 
4 parties. 

VINGT ANS ÂPRES. î» épisode : U 
Donjon de Vincennes. 

Rigadin est enragé, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique, 

Prix des places : parterre, t fr. ; galerie, 
1 fr. 50 en soirée. En matinée entrée gêné-

raie, 1 fr. 50 ; Enfants, 1 fr. 

CONFETTI UNICOLORES 

en vente à la Librairie LILUTIERI 

25, Rue Droite, Sisteron. 
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Leçons et cours de danses 

M. LAYE, professeur d'édu?ation 

[physique au lycée de Diçnô, se ren-

[dra dorénavent tous les jeudis à Sis-

fteron, où il donnera des leçons de 

[danses modernes et nouvelles à de» 

[prix modérés. 

[ Be renseigner chez Mme Clergues, 

llibrairie, rue Droite. 

! Atelier de Serrurerie 
EYSSAUTIER GRIVANNES 

No 5, Rue. Saunerie - SISTERON 

M. Grivannes à l'honneur d'infor-

mer le public qu'il vient d'ouvrir, rue 

Saunerie, No 5, un atelier de Serru-

rerie-mécanique et qu'il se tient à la 

I disposition du public pour tout tra-

[ va! l et toute réparation. L'entrée de 

I l'atelier a lieu par l'atelier de menui-" 

série Chaix. 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
| N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron 

Af. Clément informe les commer-
çants un chapellerie qu'il tient a leur 
disposition un stock formidable de 

chapeaux et casquettes des principa-

les fabriques françaises avec des 
prix défiant toute concurence è qua-

lité égale. 

Emphysème Pulmonaire 
L'Emphysème est causé par la dilatation 

des alvéoles pulmonaires, l'air circule mal 

dans les bronches, et la régénération du sang 

reste incomplète. Comme l'asthme l'emphy-

sème donne lieu à des crises d'étouffement et 

te traite de même. Le meilleur remède à 

employer est la Poudre Louis Legras, qui 

calme instantanément les plus violents accès 

et guérit progressivement. Une boite est ex-

pédiée contre mandat de i fr. 95 (impôt 

compris), adressé a Louis Legras, 139, Bou-

levard Magenta, i Paris. 

— o — 

On demande un apprenti chez 

M, BORRELY, peintre rue Sauneri e 

MAT-CIVIL 
du 27 avril au 4 Mai 1923 

NAISSANCES 

Néant 

Publications de Mariage 

Néant. 

Mariage 

Néant. 

Décès 

Ailhaud Adèle Rnse, 71 ans, rue Droite, 

Magnan Etienne, 84 ans, hôpital. 

Chemina de fer de Paris-Lyon-Méditérànnêe 

Services Automobiles P. L. M. 

en Corse 

La Compagnie des Chemins de fer Paris-

Lyon-Méditerranée informe le public que le 

Circuit du Cap Corse, qui fonctionnait le 

lundi au départ de Bastia, est reporté au di-

manche. Il n'est pas apporté de changement 

tu circuit qui a lieu le mercredi sur le mê-

me paicours. 

Les autres Services automobiles continuent 

e circuler aux jours suivants et seront, com-

me les premiers, maintenus jusqu'au 31 mai 

1923
 : 

Circuit d'Orezza : le jeudi au départ de Bastia 

Service des Sanguinaires ; les jeudi et same-

di au départ d'Ajaccio ; 

Service des Calanches et du Col de Vergio : 

le dimanche au départ d'Ajaccio, le mardi 

au départ de Cprte. 

nmmm. envole gratuitement mé-
thode pour guérir ulcères 

_ variqueux, plaies dc3 
S -mbes, eczémas, toutes maladies de In peau et du 
-uïr ch ÏT3ÏU, :r,nlndics nerveuses : épilepsie, neuras-
thénie-, maladies de Testomnc, des poumons, rhuma-
tismes, tiouîilfs du retourd'ûg^, hémorroïdes, cons-
tipation, diabète, albumine. — Ecrire à M».l'abbé 
lAure^caré a'Frvauville (Loiret). Timbre préponse» 

CREDIT A L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat . 

Doyenne des Sociétés de Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 
par cotisation de 5 francs par mois 

RQmbours3ment8 anticipés par 
tirages mensuels 

Pour renseignements et souscriptions 

s'adresser k M. ESCLANGON, 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Basses-Alpes) 

Stades de M* Charles fiONTOQI 
Licencié en Droit 

Avocat-Avoué à Sisteron (B-A) 

et de M" LABOKDE, notaire 

à St-Geniez (B -A.) 

VENTE 
SUR SURENCHERE 

et sur Baisse de Mise à Prix 

trois le Tribun? 1 a ordonné la| vente 

sur baisse de mise à prix du quatriè-

me lot de la dite vente. 

La vente se fera en présence de 

Monsieur Gaston Arnaud, cordon-

ni°r à Sisteron subrogé tuteur ad 

hoc des mineurs Petit, ou lui dû-

ment appelé. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M« Laborde, ou à M* Bon-

toux poursuivant la vonte. 

Sisteron, le 4 Mai 1923, 

C. Bontoux. 

HERNIE 

Il sera procédé la Dimanche 

vingt Mai mil-neuf-c&nt- vingt -

trois, à deux heures iprès-midi, 

à Sisteron et par le ministère 

de M« Laborde, en son étude, 

rufe Saunerie, à Sisteron. à la 

Vente sur Surenchère et sur 

Baisse de Mise à Prix 
des immeubles ci-après désignés 

situés sur le territoire de la com-

munu de Sisteron. 

PREMIER LOT • 

(Quatrième des premières affiches) 

MAISON à Sisteron, rue de la 

Pousterle, ave écurie, cave et g;enier 

numéro 653 de la section G, con-

frontant du levant ancienne mairie, 

du midi rue de la Pousterle, du cou-

chant Testanière, du nord Blanc. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci 500 francs 

- DEUXIEME LOI 

(Cinquième des premières affiches) 

Partie de maison composée 

d'un premier et deuxième étage à 

Sisteron rue Sainte-Claire, au des-

sous de Théophile Roman, confron-

tant du levant Truphémus, du midi 

rue Sainte -Claire, du couchant Fi-

guière, du nord Bruno Imbard, nu-

méro 6S9 p. le la section G, y com-

pris l'écurie se trouvant au-dessous 

de la maison Chauvet. 

Mine à prix : Trois cent quatre-

vingt-cinq francs, ci. , . .385 francs. 

Les immeubles sus-désignés dépen-

dent de la succession de Monsieur 

Petit Louis-Jean, de son vivant 

demeurant à Saint -Auban, domicilié 

à Sisteron. 

La vente, ordonnée par jugement 

du Tribunal dvil de Sisteron du dix 

neuf Janvier mil neuf-cent-vingt-trois 

a eu lieu par devant M" Laborde, 

notaire à Saint-Geniez le dix-huit 

mars mil-nèut-cent-viugt-tro's. 

Suivant déclaration fait? au greffe 

du Tribunal civil de Sisteron, }e 

vingt-six mars mil-neuf-cent-vingt-

trois, Monsieur Bourgue Henri, 

propriétaire à Valbelle assisté de M* 

Bontoux, a déclaré vouloir suren-

chérir du sixième le cinquième lot 

de la dite vente. Par jugement du 

^ vingt-sept avril mil-neuf-cent-vingt-

Le plus moderne des journaux 

EXCELSIOR 
W 

Grand illustré quotidien à 20 cent. 

t\PUBLIE LE DIMANCHE 
Un Magazine illustré 

:::::::::: en couleurs ::::::::: 

. EXCELSIOR-DIMANCHE 
Il 20 j 24 Le N" ordinaire et SO 
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! Tou» le. abonné. i""RI,«?I™\'e.30„V-,i »7HF" : vront grocieu.ement EXCELSIOR-DIMANCHE 
ij pendant toute 1. durée de leur abonnement. 

! En s abonnant 20. rat iEnhim, Paris, par mandai 
l
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Us Hxdmaa dts Prime, gratuite. 1er! ,nKres.OTl?. 

UIMUZ s» mm ti nom oontauHs 

U
PT H?D'.C A\T Certaine et radicale 
UuLulcUIN de In hernie par le port 

du bandage ne peut être obtenue qu'en aaop-
ptant le nouvel appareil sans ressort muni 

de la merveilleuse ijf ni 40x7) pelote à 

compression souple al. uLAiMLlt le grand 

spécialiste de Paris, 44, Boulet. Sébastopol, 
[anciennement No 63), Cet appareil, le seul 
reconnu officiellement par le corps médical 
assure séance tenante la contention parfaite 
des hernies les plus difficiles, 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M, Gauthier J. route du Teil, Montélimar 
Drôme) hernie guérie ; 

M. Besset P. St-Cyr par Davezieux (Ardêche) 
heinie guérie. . 

M. Garnodier à Sarras (ArdècheJ Hernie 

guérie, 

M. Taro L, 2 rue Smolet à Nice (A.-M.) 
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 ou 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à FORCALQUIER, il Mai Je 40 h. à 3 h. 

Hôtei des Lices, 

à DIGNE, 12 Mai, Hôtel, Boyer-Mistre. 

à MANOSQUE, 13 Hôtel Pascal, 

à SISTERON, samedi 31 mai de 10 à 4 
heures, Hôteldes Acacias. 

VARICES - OBESITE 

Matrice, Déplacement des Organes 

TRAITE de la HERNIE - BROCHURE des 
BAS à varices et Ceintures Ventrières. 
Extr. de l'Album des Ceintures Maillots 

— Franco sur demande — 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LAlMALADi* 

VEUX. Aa&TSFirilOB,* 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L/j^icatioii en sera faite immédiatement et sans 
douleurs 

Nous apprenons que M. ROUVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20, 

Cours Morand, sera, de passage de 8 à 3 h. 

à BRIANÇON, Hôtel Terminus le 22 Mai ; 

à GAP. Hôtel des Négociants le 23 Mai ; 

a EMBRUN Hôtel Moderne le 24 Mai ; 

à VEYNES, hôtel de la Gare-Buffet, le 21 

Mai ; 

à SISTERON hôtel des Acacias le 26 Mai ; 

à APT hôtel du Lcuvre le 27 Mai : 

à CAVAILLON hôtel Moderne le 28 Mai. 

L'ŒIL et L'OREILLE sont les orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

q;ii nous donnent les perceptions les plus 

précieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 

Tune des ces facultés devient elle pour nous, 

une source de? 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 

du passage de ce gra.id spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

LA PARTICIPATION 
Société d'Assurances 

contre les Accidents de toute nature 

Fondée en 1899 

PARIS, 92, rue Richelieu, 92, PARIS 

Encaissement annuel : 28.000 000 

Valeurs en portefeuille : 40.000 000 

Demande des Agents 

Ou elle n'est pas représentée 

GUERIS 
par le traitement 

"base d'ELIXTJÎ Z>TjJPE~YttOTJX: M, Gaston OcCUQ, 

■ailleur au Bon-Siuvsur, à A b {Tarn), atteint depuis six mois ù'um 
•rôti'chi e aiguë tUb'srculuu&e au â"* degré avec çrûçuotnon.sUe 

laite; douleurs aiguës » Yoiupplale droiir, laligue à la" mur- lié 
it au réveil, «ssourflemeui; oulagéen trois tiibis.'gurri on uuze 
mois (1 1 mai s i«!i-t ■ l d liiiiti veinent nomme eu luit loi l'aites-

•alion du 8 décembre I9.ii, M*" Amélie PICHE1 ,11 ,<ue Monta- un, 
Jamif /• if» 1 ), atteinte' depuis deux ans de tuberculose pulmonaire 
avec eiaehomeuts de sang, amaigrissement, doult urs thora-

' riques, lièvre légè.e, guérie en iti mois (eu août 19i0) et d. li-

ni ti veulent comme en mit loi l'attest. du 17 décembre lt)-:i; 
M a * BAZhlE à Tu r tôt. oir Qonneville-ta-Mallet (Seino-l nfericuti), 
atteinte de mis cinq mois de tuberculose pulmonaire avec très 
forte lièviv, sueurs no--lûmes très abondantes, quintes de toux 

douloureuses, amaigrissement de 15 kitogs, épuisement intt mi-
sant toul travail, améliorée en trois semaines, guérie en quatre 

mois a repris ses forces, son embonpoint, peut travailler, comme 
en fait foi l'attest. du :6déc. 1921; Af. Désiré CHAUVI N,a Dorignhs. 

près Dou n tJV.ïrri). atteint depuis cinq ans de tuberculose pulmo-

naire à la suite de 40 années de travail dans la mine, avec 

vomissements de ^ang, impossibilité de resler au lit, les êioufte-
menlsTobligcantà dormir dans un fauteuil, enflure des jambes, 
abondants crachats verts et jaunes, amélioré en trois mois, 

guéri en onze mois (novembre 1912) et définitivement comme 
en fait foi l'attest. du 7 janv. 1922; Germaine ROBERT, 23, nia 
Bofoldieu-, à Pa tin (seine), atteinte depuis un an de congestion 

pulmonaire tuberculeuse avec, forte fièvre continue, crachements 
de sang, exténuation des forces, améliorée en trois mois, guérie 
en dix mois (décembre 1915) et définitivement comme en fait loi 

l'attest. iltl 7 janvier 192*; M at PONTET. 14. rue Unois. Paris {15*an % 
atteinte depuis 14 mois de lésions tuberculeuses pulmonaires 
constatées a la radiogmphie à l'hôpital tfoùcicuut, avec affaiblis-
sement, crachats sanglants, points de côtés amaigrissement, tin 

peu de lièvre, améliorée dès le début du traitement, guérie en 
6 mois (jull 1919) et définitivement comme en fait foi l'attest. 
du 11 janvier 1922. - Le D' DUPEYBOUX, 5, Square de 
Messine, P,i ris, envoie, gratta et franco, sur demande, sa 

Méthode Nouvelle de Traitement des Tuberculoses 
avec un questionnaire pour Consultations Gratuites 

par correspondance. 11 expédie, h domicile, par poste, un 
grand flacon d'Elixir DuPEYnoux contre 11 francs, eu 
mandat-carte. Consultations, 5, Square de Messine, 

Paris, tous les jours, non fériés; de 10 h. U 11 h. et de 14 b. à 16b» 

Grand assortiment 
DE CHAUSSURES 

EN TOUS GENRES -:■ 

AUTKA^ ADOLPHE 
11, RUE DE PROVENCE - SISTERON -

M. Autran informe sa nombreuse clientèle qm par 

suite das acha's laits avant la hausse il livrera sa mar 

chandises aux anciens prix , 

© VILLE DE SISTERON



BISB©(T " si ®umm mat & iïtti 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Expoiitkra de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 
— Oros et I30ta.il — 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et suoO0B»eur 

HAiaille de Vermeil 9, Boulevard GaSSOndi, DIGNE! Médaille d'Or 

Dépôt di chapeaux Panama, Equaieur et 

Péruvien - Bianchisssage de Panama 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Rureau des Messageries. 

IWenuisepie-Ebénistepie 

ART 

ET BATIMENT 

OUTILLAGE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 

RIJOUTERIE-HORLOi ERIE- ÛRFEVHERIE 

ANCIENNE MAISON L BELLE 

p. ipBERT,saeeesseat* 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE IARIAGE 

Bijoux et articles, pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or r argent 

Bijoux sur commande - Maroquiuc, & de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Réparer 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 
MU 

Garage JVtoderne 
FRANCIS JOURDAIN 

Rue de Provence — SISTERON 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 

Camionnettes et Voitures BENA-ULT de 6 à„40 HP,. 

Cyclecârs MATHI8 et SALMSO^ 
les plus rapides et les plus robustes 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

Location de camion à la journée -:- Prix réduit 

OOOASION : 

QTTtf lèPlT dô VoitnrettM» Stores, Camionnettes, 

O -1 "t^lV camions de 2 à 5 tonnes. 

PARFAIT ETAT VENDU AVEC GARANTIE 
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FAIBLÈS.SURMENÉS 

t tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, Wù 
'palpitations, Troubles nerveux, Artério-

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, Çjj 
Cachexies ou de loules maladies de déchéance orga. V 

nique, en un mot Ions lei affaiblis soil par maladie ou par » , 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au j 

«nue iù ■ 
globules | 

îptnièro,' IM 

qui, par sa richesso en Arsinoo i 

Hémoglobine et Exlraiis yigcUuis 

cellules nerveuses, nugmenie _ 

t
 rouges du sang, tonifie la moôlle ep 

et les organes essentiels. C'csi le 

ROIDESREÈGNMITUANP 
qui redonnB de ia vie à loiij t . 
procure un sang riche, base de la santé. (JIM 

les nèùrasl!iéniu,ûo3, anémiés,' luborcu] 
le PHOSPHANOL r no lappclil, !" poumons 

■iiH rovivitiés. la vigueur el la ré.lslance migmcplcnl, 

palpitations, inigriines, HouiiU'S nerveus disparaissent. 

Le PHOSPHANGI. cxi.-:e en élixir cl en carl.rls. 

Prix : Le flacon o» ia lloilc de 68 taclicls : S li anes, 

franco: 3 lr. 30 - La cure (emploie de -1 ffanm» 

ou 4 Ivnles: franco 32 lran-3. $ 

' PHOSPHANOL, ô, Boulevard Ricba.ra-

Lenoir -.PARIS - el. toutes rluirmacies 

malade el 

. Chez 

vsmls. 

Dépôt à Sisteron, Pharmacie Bœuf. 

SISTERON - JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sard.; et au bureau du journal. 

& Aixchez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

a Marseille chez Mme Mioonier, kios-

que 12 ,8 allées de Meilhan, 

La gérant, 

MAISON FONDÉE EN 1880 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE PAPETERIE 

— MAROQUINERIE -

ARTIGLES de FAIsTTAISIB et de BAZAR 

Pascal WEUTIER 
23, Rue Droite — SISTERON — Bastes-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 
Livres scolaires et classiques, 

Cahiers Le SUteronnais et la Cigale, 
papier de 1* choix, propriété 
de la maison Lîeutier. 

Encres noire et de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites de compas et de peinture, 

Papier à lettre fantaisie et ordinaire 

Tous les parfums, toutes les crèmes 

Factures - Têtes de J lettres - Cartes, 

d'adresse et de visite - Enveloppes 

Carnets à souches - Régistres, 

Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmas. 

Albums à dessin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musettes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 

Romans - Livraisons 
ell 

V* pour 1» légalisation de la signature cl-contre, la Malra, 
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