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LETTRE DE PARIS 

Un Point critique 

8 Mai 1923, 

L La France et la Belgique 

ayant conjointement répondu 

par une fin de non-iecevoir aux 

propositions inadmissibles que 

les Allemands avaient cru bon 

ide leur faire ainsi qu'à l'en-

semble des alliés, la Chancel-

Jlerie anglaise se montre mé-

contente de ne pas avoir été 

consultée et de n'avoir pas pu 

exposer son point de vue à l'Al-

lemagne, d'accord avec la Fran-

ce, dans la note que nous avons 

retournée. 

- C'est à mon instigation, 

j sur mon conseil, dit Lord Cur-

zon, que M Cuno s'est décidé 

, à rompre la glace Je l'y ai en-

j gagé pour amener une conver-

sation 1 d'où peut- sortir un rè-

■glement général que nous dési-

I ron? tous. Or, par votre refus 

[pur et simple, vous rompez 

tous pourparlers et nousretom-

jbons dans le chaos. 

A quoi nous objectons : 

Vous nous avez laissé aller 

dans la Ruhr seul avec la Bel-

gique :. c'est à elle et à nous 

i qu'il appartient de fixer l'heure 

pu nous en sortirons. Nous 

p'en faisons d'ailleurs point un 

secret et nous tenons à ce qu'il 

soit bien acquis que^ nous ne 

nous dessaisirons de ce gage 

[que le jour où nos débiteurs 

! nous en aurons fourni un au-

We. Or, si nous étions en con-

versation avec vous Anglais, 
vous auriez commencé par nous 

[demander de quitter la Ruhr 

{sur de simples promesses alle-

mandes. Le malentendu entre 

rous et nous qui reste inconci-

fliable, se fut donc accusé Etait-
ce bien nécessaire ? 

Comment les choses peuvent-

pUesse passer maintenant? 

L'Angleterre qui ne tient pas 

Rnitiative des opérations et 

pi semble en souffrir, va s'ef-

forcer d'obtenir des Allemands 

ps concessions étendues afin 

fine sur une nouvelle capitula-

tion, cette fois moins vaine, 

Londres puisse faire entendre 

sa voix chez nous avec autorité. 

Si nous voulons, comme 

c'est l'intérêt général, éviter 

une nouvelle tension entre la 

France et l'Angleterre, il faut 

donc profiter des jours qui vien-

nent pour nous accorder avec 

Lord Gurzon afin d'éviter de 

sa part une intervention isolée 

dans laquelle l'orgueil anglais 

se trouverait engagé contre 

nous. En fixant en commun les 

garanties effectives que l'Aile" 

magne doit nous offrir, le pro-

blème sera résolu. Nous pou-

vons reconstituer sur ce point 

le front allié, si nécessaire à 

l'équilibre politique et écono-

mique du monde. 

E. J." 

Les Bas-Alpins â Nice 
De VEclaireùr de Nice. 

L'Amicale des Bas-Alpins résidant 

à Nice, et qui compte plus de 250 

membres, a donné hier, à midi, au 

Château des Vespins, € Eien- Pen-

sion », au Cros-de-Cagnes, son ban-

quet annuel. 

Près de quatre- vingt convives 

avaient répondu 'à l'appel du prési-

dent de l'Amicale, M. Dou, conseil-

1er municipal. 

Les tables avaient été dressées en 

plein air, dans un jardin tout fleuri 

de giroflées, de roses et de tulipes, 

dans un cadre vraiment délicieux qui 

ajoutait à la gaieté de ces cordiales 

agapes. 

A la table d'honneur, avaient pris 

place, aux côtés du, président, M. 

Dou : Mme Henriette Massot-Devè 

ze, licenciée des lettres, avocate et 

poète ; docteur Coulomp ; MM.Gar-

cin, conseiller municipal représentant 

le Maire de Nice ; Jean- Paul, Falicon, 

Proal, Jaubert, officier de paix ; Cai-

re, Borrelli, les représentants de la 

Presse, etc.. 

Le menu préparé par M. Gabriel 

Annel, le réputé vatel du Château 

des Vespins, était savoureux et les 

vins du meilleur cru. 

Au Champagne, le président, M. 

Dou, prononça une spirituelle allocu-

tion tout à fait de circonstance, qui 

lui valut une salve d'applaudisse-

ments. 

Il n'v eut pas d'autres discours, 

mais, en revanche, beaucoup de 

chansons, et aussi des vers finement 

ciselés et récités avec goût par leur 

auteur. On chanta en français, puis 

en patois bas alpin. Les plus applau-

dis furent : Mme Massot, qui enleva 

le prix d'excellence; M. Caire, pre-

mier prix ; M. Jaubert, 2* prix. 

Li féte avait commencé le matin 

par d'intéressantes parties de bou-

les chaudement disputées, qui repri-

rent de plus belle après le banquet. 

Les gagqants reçurent de fort jolis 

prix, dont une plaquette en argent, 

oflerte par le Maire de Nice ; des 

objets d'art et des objets utiles aussi. 

Cette charmante journée de fête 

familiale se termina tard dans la 

soirée, mais trop tôt au gré de cha-

cun. Félicitons ceux qui surent si 

bien l'organiser et remercions les de 

l'accueU qu'ils ont réservé au repré 

sentant de YEclsAreur. 

La France an Travail 

pour réparer ses 

dommages de guerre 

Quelques Chiffras 

Effort accompli au 1° Janvier 1923 

par le Ministre des Régions libérées 

pour la réparations des dommages 

subis par la France au cours de la 

guerre 1914-1918 : 

Maisons détruites 741.993 

Reconstruites 553 977 

Sur 3 306 350 hectares de terrains 

dont 1.923.479 de terres labourées 

bouleversées 1.698. 200 ont été remi-

ses en culture. 

Usines détruites 22 900 

Peuvent fonctionner 19.967 

Sur 4.690 183 habitants des ré-

gions dévastées qui avaient dû fuir 

devant l'envahisseur 4.074.970 ontjpa 

regagner leur foyer reconstruit. 

Kilomètres de route à refaire 59 697 

Achevés 32.650 

Ouvragés d'art à reconstruire 6 123 

Egalement achevés 5.189 

Avant la guerre il existait environ 

2.700 000 têtes de bétail dans les 

régions dévastées, a l'heure actuelle 

il a été procédé à l'envoi de 1 500.000 

têtes. 

Le total des dommages subis par 

la France dans les régions dévastées 

est de 102 milliards de francs ; sur 

cette somme la France a déjà contri -

bué pour 49 milliards de francs tan-

dis que l'Allemagne n'a payé que 4 

milliards. 

La Dépopulation rurale 
et la 

Réforme du Gode civil 

Les statistiques de 1922 sont aussi attris-

tantes, au point de vue de la natalité, que 

celles des années précédentes, sinon plus. 

La France va en se dépeuplant chaque jour, 

puisque les décès l'emportent sur les nais-

sances. Le mal frappe aussi bien les villes 

que les campagnes qui, pendant longtemps, 

ont été les grands réservoirs d'hommes du 

pays. 

Laissant de côté le problème urbain, nous 

ne voulons nous occuper ici, que de la dépo-

pulation rurale. 

La France était encore, au commencement 

du siècle dernier, un pays essentiellement 

agricole, dans lequel la population rurale 

l'emportait de beaucoup sur celle des villes 

en 1911, elle était tombée à 56 0/0 de la 

population totale et, actuellement, elle est 

bien au-dessous d» 50 0/0. 

Les causes de la dépopulation des campa-

gnes sont multiples et nous ne les recher-

cherons pas. mais il y en a une, qui domine, 

peut-être, toutes les autres : c'est le régime 

successoral. Notre Code civil onlève au père 

de famille la liberté de disposer de ses biens 

après sa mort, puisque, d'après l'article 913, 

les libéralités, soit par actea entre vifs, soit 

par testament, ne peuvent excéder le tiers 

des biens du disposant s'il laisse deux en-

fants, et le quart, s'il en laisse trois ou un 

plus grand nombre. 

Il y a plus. Non seulement la loi réduit 

ainsi la quotité disponible, mais elle prescrit 

encore le partage en nature. Chacun des co-

héritiers, dit l'article 826, peut demander sa 

part en nature des meubles et immeubles de 

la succession. 

L'article 832 prescrit bien que, « dans la 

formation des lots, on doit éviter, autant que 

possible, de morceler les héritages et de di-

viser les exploitations » ; mais il ajoute : 

« qu'il convient de faire entrer dans chaque 

lot, s'il se peut, la même quantité de meu-

bles, d'immeubles, droits ou de créance? de 

même nature et valeur ». Et la Cour de Cas-

sation ayant adopté cette dernière jurispru-

dence, qu'un héritier, seul, le veuille, et 

voilà la propriété rurale partagée, démem-

brée. 
Si, matériellement, la propriété ne peut 

être partagée, ou si, par hasard, il y a des 

mineurs, oh 1 alors, c'est la licitation, la ven-

te à l'encan, avec les frais énormes qu'elle 

comporte, le patrimoine s'en allant à des 

étrangers, la dispersion, en une heure, de ce 

qu'on a mis des années, des générations, à 

rassembler. 

Même de son vivant, le chef de famille ne 

peut assurer la transmission de son domaine 

à celui de ses enfants qui parait le plus apte 

à le faire valoir, en attribuant aux autres 

une somme équivalente, puisque, là encore, 

si un enfant reçoit pour sa part une terre, 

chacun de ses co-héritiers doit en recevoir 

une aussi, et conserve pendant dix ans, tren-

te ans même, selon qu'il y a eu partage en-

tre vifs o» testamentaire, le droit de réclamer 

sa part non seulement en valeur, mais en 

nature. _ . 
Et alors ? Alors, le paysan, attaché au soi 
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qu'il a arrosé de ses sueurs, fécondé par son 

travail, et qui représente quelque chose de 

lui même, le paysan qui, comme tout hom-

me, a le secret désir de conserver son œu-

vre à un héritier de son sang, que fait-il ? fl 

sacriflie sa descendance à sa terre et borne 

le nombre de ses enfants,... 

Là est ie danger. Les meilleurs, les plu3 

grands esprits l'ont compris, depuis les éco-

mistes jusqu'aux hommes politiques, de Le-

Play à M. Viviani qui résumait dernièrement 

les ravages du partage incessant des domai-

nes agricoles de la façon suivante : dépopu-

lation, désagrégation et déracinement des fa-

milles, évaporation des biens. 

Et le dernier Congrès national de la Na-

talité votait la motion suivante : « Le Con-

grès, considérant que la principale cause de 

l'abaissement de la natalité à la campagne 

se trouve dans la crainte du morcellement 

de la propriété foncière, émet le vœu que le 

père de famille ait la liberté absolue de tes 

ter. » 

C'est justement cette réforme du Code ci-

vil qu'il appartient au monde agricole de 

réclamer, 

Qu'on ne se laisse pas infla>>ncer par ce 

! qu'elle pourrait avoir de contraire à certains 

grands principes. Bonaparte, en paraissant 

» consacrer la loi votée surtout d'enthousia a me 

| par la Convention, obéissait à des raisons 

' personnelles, et visait surtout les grands 

propriétaires qui lui étaient hostiles puisque 

trois ans après l'établissement du Code civil, 

il restaurait le droit da primogéniture en fa 

veur des hauts dignitaires de l'Empire. Seu-

lement, en visant les grands, il a atteint les 

petits. 

D'ailleurs, l'exemple de nations, comme 

l'Amérique, l'Angleterre et le Canada, où la 

liberté testamentaire est absolue, et dont on 

ne peut nier la prospérité, est de nature à 

nous rassurer sur le résultat d'une' réforme 

que d'autres peuples tels que la Catalogne, 

les Provinces basques, la Prusse, ont été 

amenés à réclamer et ont obtenue, pour le 

plus grand bien de l'agriculture et du Pays. 

LA FETE DU FAUBOURG 
De notre envoyé spécml : 

Comme sa sœur la République do Montmartre, notre sympath'quo voi-

sine la République Baumienae a célébré dans l'allègre *se général de ses 

défenseurs sa fêta annuelle et fleuris. Favorisée par un temps splendiie 

elle a obtenue un plein succès et les visiteurs s'y sont rendus nombreux. 

Les Touristes des Alpes qui veulent entretenir avec elle di bonnes rela-

tions de voisinage ont réhaussé de leur présence cette fête toute proléta-

rienne. Reçus avec égard* par les autorités de cette République naissante 

ils ont dirigé vers les assistants un flot impétueux d'harmonie qui les a 

émotiomés, a leur tour ceux-ci ont dirigé vers les musiciens un tir d'ap-

laudissement auxquels ils sont très sensibles. 

Après le concert, les sports, les jeux, les courses furent très réussies. 

La course de bicyclette réunissait 11 coureurs pris parmi les meilleurs 

de la région se classant ainsi : premier prx, Maurel de Pertuis sur cy-

cle Roux ; deuxième, Delapeire de Pertuis sur cycle Griffon ; troisième, 

François de Gigors et enfin quatrième Delapeire jeune de Pertuis. 

Le soir a 9 heures le bal champêtre fut l'occasion offerte à nos jeunes 

faubouriens pour aller en fourrageurs dans les endroits les plus discrets, 

aussi, il fallait voir avec quel zèle danseurs et danseuses se livrèrent à un 

Jaiz-band éfréné, 

Le concours de boules de mardi fut disputé avec âpreté par de vail-

lantes équipes sous l'œil scrutateur du commissaire iu faubourg qui la 

ficello en main n'eût garde de laisser attribuer un point douteux. Mais 

disons de suite que pour l'honneur de la République Baumienns ù n'eût 

pas à intervenir une seule fois, les parties furent loyalement gagnées par 

l'équipe Moullet-Martin-Barthélemy qui s'assura le premier prix, tandis-

que l'équipe Fine-Simon-Brun s'attribuait le deuxième et l'équipe Estour-

nel-Pascal -Chaix remportait h troisième prix. 

Une constation pénible a été faite ; les pois-chiches, les légendaires 

pois-chiches assaisonnés on sait comment ont disparus dû programme of-

ficiel et des repas pantagruéliques qui avaient lieu le lundi et qui consti-

tuaient la musique des pauvres lent les échos ébranlèrent quelque peu 

les assises du Rocher de la Baume, C'est là un fait regrettabla que nous 

empressons de signaler au commissaire. Résumons-noùs et disons que pen-

dant "es journées des 5, 6 et 8 Mai ce ne fut qoe jeux, chants et amuse-

ments. La tcmbola organisée par le Comité sera tirée ce soir au clair de lune 

et sur le point le plus culminant du rocher en même temps que se tiendra 

le concours de chant qui comprend les prix suivants : Messieurs, 1* prix, 

20 fr. ; 2™ prix 20 billets de h tombola — Dames, l r prix 12 fr. ; prix 

16 billets de la tombola et Une p signée de figues. — La liste des numé-

ros gagnants sera publiée dans Sisteron-Journal de samedi prochain. En 

voici la nomenclature ; 

1 

.2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 bicyclette, cycle Marcel, offerte par le .Comité des Fêtes 1923. 

1 bouteille Malaga, offerte par le Comité des Fêtes 1922. 

1 cofiret bois, 

1 bouteille Cognac, 

1 panier à salade, 

1 porte trésor, 

1 boite conserves, 

1 lot chocolat, 

1 bouteille Champagne, 

id id 

id id 

id id 

id id 

id id 

id id 

id id 

1 bouteille Parfait Amour, id id 

1 chaise longue, offerte par M. Pellegrin, ébéniste. 

t vases à fleurs, offerts par M. Baume, bazar. 

1 bouteille Champagne, offerte par M. Corradi. 

1 bouteille Bitter américain, offerte par M. Nicolas, café. 

1 bouteille Punch au kirsch, offerte par M. Magaud, café. 

1 bouteille sirop de Simon, offerte par M. Put, café. 

1 bouteille Bordeaux, offerte par IL Vigné café. 

1 boutoille vin vieux, offerte par M. Bartbéltmy, café 

1 bouteille Byrr offerte par M Ferrary, café. 

1 bouteille amer Ste-Beaume, id 

1 bouteille vin vieux offerte par H, Meyssonnier, 

22 1 bouteille Cap (Rossi) offerte par M. Rullan Michel, vins. 

23 1 bouteille Parfait Amour offerte par M. Peignon, café. 

24 2 bouteilles vin mousseux, X. 

25 1 bouteille Asti, offerte par M. Lieutier vins. 

26 1 bouteille Moinseux offert) par M, Rullan Jean, produits d'Espagne. 

27 1 poulet o'fert par M. Coton. 

28 1 panier fraises offert par M, Rogond. 

29 2 pipes, X. 

30 lsac plâtre offert par M, Allègre, matériaux de construction. 

31 1 corbeille pommes de terre offerte par M. Preyre, 

32 1 saucisson offert par M. Richaud, boucher. 

33 1 pair? souliers offerte par M. Chaste!, chaussures. 

34 1 flacon parfumerie offert par M. Petit, coiffeur. 

35 1 saucissen offert par M. Courbon, boucher. 

36 1 glace offerte par M. Peyrothe. bijoutier. , 

37 1 porte feuille offert par M. Gueyrard, mercier. 

38 1 étui à cigarettes offert par M. Imbert, bijoutier. 

39 1 beurrier id id 

40 1 boite savonnettes offerte par M Fine, coiffeur, 

41 1 saucière offerte par M. Audibert, épicier. 

42 1 saucisson offert par M. Mjysion .boucher. 

43 1 cafetière émaillée offerte par M. Gachet, quincailler. 

44 1 p lire bretelles offerte par Mme Vve André, tailleur. 

45 1 jeux ménage offert par M. Justet, mercier, 

46 1 série mouchoirs offerte par Mme Morère, lingerie 

47 1 tablier fillette id id 

48 1 pot confiture offert par M. Jean Amielh, primeurs. 

49 1 paire bas fi> offerte par M V'rnet, tissus. 

50 1 boite papier à lettre offirts par M. Pascal Lieutier, imprimerie-librairie 

51 1 saucisson offert par M Ch. Donzion, boucher, 

52 2 vasas à ftaurs offerts par Mme Clergue, libraire. 

53 1 boite fruits confits offerte par M. Clovis Bonnet, confiseur. 

54 1 flacon parfumerie offert par M. Bernard, coiffeur, 

55 1 paire panto -jflhs offerte par M. Julien Elie. chaussures. 

56 1 écrin plumier offert par M. Bekman, relieur. 

57 1 superbe encrier oCE rt P'r M. Roubaud, bijoutier. 

58 1 fougasse offerte par M. R^bion, biulanger. 

59 1 lapin offert par M. Imbert. 

60 1 sac pommes de terre offert par M. Eetublier. 

61 40 kilos pommes de terre offerts par M. Alphonse. 

62 1 chien de garde offert par M. Tarquin. 

63 1 plhnt offert par M. Chaix, menuisier. 

64 1 paire bas offerte par Mme Gui, mercerie 

65 1 série casseroles offerte par M. Revest, ferblantier. 

66 1 collier per'es offert par M. Aubert, bijoutier. 

67 6 cuillères à café . X. 

68 1 gâteau "Véritable Sisteronnais" offert par M. Brouchon, confisenr 

69 2 vases à fleurs offerts par M. Put, épicier. 

70 1 échenilloir offert par M. Tourès. 

71 1 vessie graisse offerte par M. Audibert, boucher. 

72 1 douzaine œufs offerte par M, Brémond Cyrile. 

73 1 bouteille vin muscat offerte par M. Paret. vins. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Classe 1924. — La nouvelle loi 

de recrutement du l r avril prévoit 

que les jeunes gens ayant atteint ou 

devant îtteindre l'âge Jde 19 ans au 

cours de l'année 1923 seront recen-

cés avant le 1° Juin 1923. Ces jeunes 

gens ne devront d'ailleurs être incor-

porés : ceux Lés avanc le Ie Juin 

190* qu'à partir du 10 mai et ceux 

nés entre le Ie Juin et le 31 décem-

bre qu'à partir du 10 Novembre 1924 

Le* jeunes gens qui ne se sont pas 

encore présentés à la mairie de Sis-

teron sont priés d'aller se la're inscrire 

■«5 

Musique. — Notre Société Mu-

sicale invitée par le Comité de Ma-

nosque à participer aux specès de ses 

fêtes, partira pour cette ville diman • 

che matin et retournera dans la nuit. 

La Chute de Sisteron. — La 

Cie des Forces Motrices de la Du-

rance qui est concessionnaire du ca-

nal et de la chute de Sisteron, a 

demandé une prorogation de 5 ans 

pour exécuter les travaux, le délai de 

sa concession venant prochainement 

à expiration. 

MM. Paul Raynaud et Frédério 

Anglès ont fait voter par le Conseil 

général, le mois dernier, un vœu ten-

dant à ce que la prorogation ne soit 

accordée qu'à la condition que les 

travaux de la chute de Sisteron soient 

commencés et rappelent que la con-

cession doit devenir caduque si l'en-

semble des travaux prévus n'est pas 

effectués. 

— 0 — 

Erratum. — Dans notre dernier 

numéro une erreur de date due à une 

lecture de copie défectueuse s'est 

glissée dans l'annonça de la réunion 

qui doit avoir lieu à Remolhn (H-A) 

et ou sont convoqués toute3 Us per-

sonnalités politiques des Hautes et 

BassbS-Alpes. Cette réunion aura lieu 

le dimanche 10 Juin et non le 17. 

Nous tenons à rectifier car l'erreur 

pourrait produire uue confusion re-

grettable. 

•«5 , 

Casino -Théâtre. — C'est de-

main dimanche que la Tournée Ly-

rique donnera à 9 heures précises 

la soirée de grand ptala avec le célè-

bre ténor De Folco, le Caruso fran-

ça ; s, qui se fera entendre dans la 

To8ca, Paillasse, Cavalleria Rustieana, 

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

Neliy, de la G; lté Lyrique, dans le» 

Cloches de Corneville, Les Mousque-

taires au Couvent, La Trama/a, Faust, 

etc, etc.. La divette Rose Sauveur 

dans le fameux boléro du Cœur et l» 

Main et les dernières créations. L« 

comique fantaisiste Sabor dans ses 

dernières créations. Le fin diseur 

Georval de l'Alcaxar, etc, etc. . . 

Prix des places : Premières, 5 fr. 

Secondes, 3 fr. La location est ou-

verte au Casino. 

Papier ver à soie en vente i 

Pimprimerie-librairie du Siitero*' 

Journal. 
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— Casino-Cinéma — 

programme du Samedi 12 Mai 1923 en 

[ soirée et du Dimanche 13, en matinée : 

Pathi-Revui. actualités. 

L'A*hergc, drame en 4 parties. 
!
 VINGT ANS APRES, 3"°" épisode : La 

[Bataille de ',ens. 

LUI chef de rayon, comique. 

; Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique, 

f Prix des places : parterre, 2 fr. ; galerie, 

1 fr. 50 en soirée. En matinée entrée géné-

rale, 1 fr. 50 ; Enfants, 1 fr. 

ElAT-CJViL 
du 4 au 11 Mai 1923 

NAISSANCES 

André-Lucien-Ernest Espinasse, rue Porte- | 

Sauve. 

[Maurice-Auguste Pons, fabrique de papier. 

Publications de Mariage 

Néant, 

Mariage 

[ Néant, 

Décès 

I Marie Louise Trémier, 56 ans, hôpital. 

Conseil de la Semaine 
A tous ceux qui étouffent, à ceux qui ont 

la respiration sifflante et de l'oppression au 

moindre elfort, aux asthmatiques, aux bron-

chiteux, il faut conseiller la Poudre Louis 

Legras. Ce merveilleux remède calme en 

moins, d'une minute et d'une façon durable 

les plus violents accès d'asthme le catarrhe, 

l'emphysème, la toux de la bronchite chro-

nique et guérit progressivement. Une botte 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 95 (impôt 

compris), adressé à Louis Legras, 1, Bd 

Henri-IV, à Paris. 

Atelier de Serrurerie 
EYSSAUTIER-GRIVANNES 

No 5, Rue Saunerie - SISTERON 

: On demande un apprenti chez 

M. BORRELY, peintre rue Saunerie. 

Les Bons à Lots 
IDE 

l'Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs 

de Paris, 1925 

sont le billet de loterie idéal 

AVANTAGES : Nombreux lots, 

dont 4 de 4 nrllion ; 2 de 500 OÛO 

fr. ; 46 de 100 0 ÏO fr. Tous les bons 

[ non primés seront remboursés à 50 

fr, Chaque bon donnera drcit à 20 

tickets d'entrée à l'Exposition et à 

2 voyages pour Paris, à prix réduit. 

Prix : 50 francs, 

payables immédiatement 

On ioxiscrit dès à présent, sans 

/rai», à 2a 

Société Générale 
d Digne, 15, boulevard Gassendi et 

à ton bureau de Sisteron, rue 

\ Droite. 

A LOUEE 

Propriéîé avec Maison 

d'habitation 
(S'adresser à Mme ' V ve BONNET. 

\ VENDRE 
j Une grande Charrette 

en bon état 

! S'adresser à M. Théophile ROMAN 

Rue Deleuze, Sisteron. 

' -
BONNE OCCASION 

A .VENDRE 

t Une Bicyclette fillette 
à l'état complet de neuf. 

S'adresser au bureau du journal 

EXPOSITION INTERNATIONALE 
des Arts Décoratifs cl Industriels Modernes 

ÉMlSSIONde2.000.000dcBODSàLotSde50
fr

' 
Donnant droit à 20 Tickets d'entrée de 2 f 50 

•t à réductions sur Chemins de fer et Théâtres. 
TABLEAU DES LOTS : 

4lotsde I MILLION det. 
2 — soo.ooo fr. 

46 — i oo.ooo lr. 
10 — eo.ooo fr. 

726.000 — loo fr . 

4.000.000 lr. 
1.000 000 fr. 
4.606.000 (r. 

500.000fr. 
72,600. OOOfr. 

Soit 726. 06ZLotsponr 82-700 OOOfr. 
Tirage le 6 Août 1983. 

Les tirages et le ..a^meiu 'les [.ois auront lieu nu 
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. 

Souscription ouverte dès le 16 Mai 1923 
Jusqu'il concurrence îles Bons ills'ponililfîs. 

On peut souscrire par Cc-re^nondance. 

HERNIE 

M. Grivannes à l'honneur d'info r- l 
mer le public qu'il vient d'ouvrir, rue 

Saunerie, No 8, un atelier de Serru-

rerie-mécanique et qu'il se tient à la 

disposition du public pour tout tra-

va; l et toute réparation. L'entrée de 

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

serie Cbaix. 

NOUVELLE ENCRE] 
ÏARDOT,1) IJON.1 

iffLLIURE DES ENCRES 

En vente à la librairie f IEUTIER, 

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

CONFETTI UNICOLORES 

en vente à la Librairie LIEUT1ER, 

25, Rue Droite, Sisteron. 

Chemins de ter de Paris-Lyon-Mêditérannée 

Services Automobiles P. L. M. 

en Corse 

iLilu I IUUIymuj 

*• CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron 

M. Clément informe les commer-
: J*Dts en chapellerie qu'il tient a leur 

! position un stock formidable de 

Juapeaux et casauettes des prinjipa-
l68

, fabriques françaises avec des 
i ff'x nMfiant toute concur ^nce à qua-I «e égale. 

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 

au circuit qui a lieu le mercredi sur le mê-

me parcours. 

Les autres Services automobiles continuent 

à 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 Corte. 

CREDIT A L'EPARGNE 
Entreprise priyée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne des Sociétés de Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

I Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de ÎOOO fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et souscriptions 

I s'adresser k M. ESCLANGON, 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Basses-Alpes} 

j m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininii m i 

A
 LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

IEXCELSIO 
Grand illustré quotidien à .D cent. 

PUBLIE LE DIMANCHE 

= Un Magazine illustré en couleurs 

| F.Xf.F.LSlOR-DlHANCK 
= on J 9.4 o,^miTe d 3 O 1 pages le Magazine réunis cent. 

= Abonnement, à EXCELSIOR pour le. Déportemenls 

= Trois mois 18 fr. I Six moi. 34 fr. I Un.n 65 fr. 
1 Abonnements à EXCELSIOR-DIM ANCHE : 

S Prix de lavoir pour la abonnés d'EXCELSIOR 

= Trois mois 2 fr. 50 I Six mois 4 fr. 50 I Un nn 8 fi 
= Abonnement spëcial au N° ordinaire du dimanche 
3 et a EXCELSIOR-DIMANCHE : Un nn 1 5 fr. 

En s abonnant 20. med'Enshien, Paris. Bar mandai 
chèque postal (Compte n" 5970) . demandez la liste 

«MUI m JUKI et nom ameaum 

I A fmtfD.CfilVT Certaine et radicale 
LA uUEiUlùUiN de la hernie par le port 
du bandage ne peut être obtenue qu'en adop-
ptant le nouvel appareil sans ressort muni 

de la merveilleuse y pr iQLp P
e
l°

te
 à 

compression souple M. uLAijlLil le grand 

spécialiste de Paris, 44, Boulev.. Sébastopol, 
[aneienntment 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. Basset 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 où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à FORCALQUIER, 11 Mai de 10 h. à 3 h. 

Ilôtei des Lices, 

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

à MANOSQUE, 13 Hôtel Pascal, 

à SISTERON, samedi 19 mai de 10 à 4 
heures, Hôteldes Acacias. 

VARICES - OBESITE 

t 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 LAiMALADÏA 

l'El'X ABITSPICIEL.S» 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L'application en sera laite wédiateinentet %m 
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 Louvre 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 

qui nous donnent les perceptions les plus 

précieuses ; la (faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 

l'une des ces facultés devient-elle pour nous, 

une source des 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 grand spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

a 
et les spécimens des Primes sratuites/arl intéressante. Je 

tous les Jours 
MÊME PAR LES PLUS , 

grands froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour 10 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 

Notice donnant les moyens 
. certains d'arriver à 

ce résultat garanti et d'éviter ainsi que 
de guérir toutes les maladies des poules. 

.er.CQMPTOIR D'AVICULTURE. PRÉKOIffiAffiMl 

GUÉRIS 
par le traitement 

1 bar a i'MîeiXat HUPÎE^ROUX,: u. O^ton ptCUQ, 
tmlear Hll lion-Sauveur, à 4* (Tarn), atteint depuis sis mois d une 
bronchite aïeul tuberculeux au 2" degré avec ctaçheiuenls de 
sane. douleurs aieuSs a l 'ouioplute droite, fatigue a la marcue 
ut au réveil o«*oiinieineiii, soulagé tin trois inois.guen en onze 
„,

0
i
5
 (14 * IU21 1 et définitivement comme eu luit loi laites-

l-.lion du 8 décembre 1921; M- Amélie PICHET, 11, lue Monttrun, 
'iru 114- un-',, uti etn i e depuis deux ans de tuberculose pulmonaire 
avec crachements de sang, amaigrissement, douleurs liora-
ei .iues lièvre lcgé.c, guérie en i« mois en août 1910) et deli-
ml, vcî .'.ont comme en lait loi l'attest. du 17 décembre 1921; 
M"' HAZlilE à Tu r-tot. nnr Qu'inetllle-là-Mallet [Seine-I nîèileure), 
attein.e .t.- '.ni- cinq mois de tuberculose pulmonaire avec très 
forte lièvre vie.urs nocturnes très abondantes, quintes de toux 

douloureus! s. amaigrissement de 15 kilgps, épuisement interdi-
sant loul travail, améliorée en trois semaines, guérie en qualrc 
mois a rem is ses forces, sou cmboupoint.peut travailler, comme 

en fait foi l 'attest. du .6 déc. 1981 ; M. Do./ré CHAUVI H, à Dcngiue,. 

près Dou .i t.Horu). atteint depuis cinq ans de tuborculose pulmo-

naire a la suile de 40 années de travail dans la mine, avec 
vomissements de sang, impossibilité de resler au lit, les eloune-
ments l'obligeant à dormir dans un fauteuil, enflure des jambes, 
abondants crachats verts et jaunes, amélioré en trois mois, 
guéri en onze mois (novembre 191-2) et définitivement comme 
on fait foi l'attest. du 7 janv. (9!2; »»■ B-rmewe ROBcRT. 23, rue 
Sole/dieu, i P* 'ti« IXeine), altéinle depuis un on de congestion 
pulmouairo tiiberruleu-e avec forte lièvre continue, craclieincnls 
de sang, exténuation dos forées, améliorée en trois mois, guene 
on dix mois [décembre 10151 et déflnilivement comme en fait loi 
l'attest. nu 7 janvier 1922; y-PONT£T.14 
atteinte depuis 14 mois do .lésions lui 

constatées à la radiographie à l'hôpital 1 
sèment, crachurs sanglants: points de ci 
peu de fièvre, améliorée dès le début i 

6 mois (juil 1919) 1 1 définitivement c 
du 11 ' 
M 
Méthode Nouvelle de '. 
avec nn questionnaire i 
par correspondance. Il PT 

grand Oaoon d'Elisir I 
mandnt-cHrle. Consul 

Parié, tdU.sltisJuurs ,,iiori 

Onc 'R. Paris (fj'arr 1 ). 
iilouscs pulmonaires 
licftul, avec offaiblls-

iiMiaigrissëinënt .nn 

-ailement, guérie en 
 e en laii foi l'attest. 

ï.e b' DuPBYnoux, 5. Square de 
a, envoie, CI-MII --- et franco, sur demande, sa 

berculosea 

;u'r:--.'"o:is Gratuites • 
onucile. par poste, un 
c rontrn'ii franc», en 

Sqnnre de Messine, 
ti.dll h.c .de 14 h. à 16B. 

Grand assortiment 

DE CHAUSSURES 
EN TOUS GENRES -> 

AUTRA!\ ADOLPHE 
11> RUE DE PROVENCE - SISTERON -

M. Autran informe sa nombreuse clientèle qm par 

suite des acha's laits avant la haupse il livrera sa mar_ 

uhandises aux anciens prix 

© VILLE DE SISTERON



Exposition de Digne 
1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— OroB et Oôtail — Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et Buooeaaeur 

Médaille de vermeil g
5
 Boulevard Gassendi, DIGNE 

Depot dï chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Bianchisssage de Panama 

JWenaisepie-Ebénisterie 

Médaille d'Or 

ART 

ET BA.TI^EBnSTT 

O UTILLAGB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX mumz 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face ta Coopérative, j 

SEYNE, à côté du Rureau des Messageries. 

Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTERIE- HORLOERIE- ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L BILLE 

p. IJWBEHT, saeeesseat* 
53, Hue Droite, à &ISTERQN 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN ■- FARDRES DE 1ARIAGE 

Bijoux eï articles, pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs - Or eA Argent 

Bijoux sur commande ■ Maroquins ae de Luxe 

Réparation* et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de Ionien marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES ■ 

Faites Réparer 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 

Garage Moderne 
FRANCIS JOURDAN 

Rue de Provence — SISTERON 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 

Camionnettes et Voitures BHNAUL.T de 6 à„40 HP. 

Cyclecars IS^A.l'iîIS et SÀI^JVLSO-NT 

les plus rapides ët les plus robustea 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

Location de camion à la journée -:- Prix réduit 

OOOASION : 

STOCK de Voitorettes, Voitures, Camionnettes et 

Gainions de 2 à 5 tonnes. 
PARFAIT ETAT VENDU AVEC GARANTIE 

qui, par sa richesse en 

Hémoglobine et Exiraiia végétaux rcconslilsu 

cellules nerveuses, augmente les glot 

L rouges du . sang, tonifie la moelle epin 

et les' organes essentiels. C'est le 

m 
qui redonne de ta vie a tout prpanc uiai.ioe- ci 

procure un sanç riche, base de la santé. (.liez 

lès qçurâslliépiqiiùs, anémiés, , Inbcrculeux, iuçeui;,Miiii*, 

le PHOSPHANOL r cne lan»'4il, h* poumons 

sc-Lt revivifiés, la vigueur cl Ta résistance auBmenlenl, 

palpitations, 'niugrainès, tojuules nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL exisle en clixir et en caclicls. 

Prix : Le IhcM un la l««le Se oO cartels : 8 francs: 

.Franco : ? fr. 30 - La cure complète do 4 ,flaran« 

r
ou 4 Mira ! franc» 33 franc*. . W 
PHOSPHfeKvJ'-, 6, Boulevard R'Cliaru-

ir ■• PARIS - et tontes P 

Dépôt à Sisteron, Pharmacie Bœuf. 

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 Mioonier, kios-

que 12,s allées de Meilhan. 

MAISON FONDÉE Ety 1880 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE — 

ARTICLES de PANTAISIE1 et de BAZAR 

Pascal LiïEUTIEf* 
23, Rué Droite — SISTERON — Baves-Alpes . 

Fournisseur des princi
r
 aux Etablissements Scolaires 

Livres scolaires et classiques, 

Cahiers Le Sisteronnais et la Cigale, 
papier /le 1" choix, propriété 
de la maison Lîeatier. 

Encres noire et de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites de compas et de peinture, 

Papier à lettre îantaisie et ordinaire 

Tous les parfums, toutes les crèmes 

La gérant, 

Faatures - Têtes de
j
 lettres - Cartes, 

d'adres3e et de . visite - Enveloppes 

Carnets à soiches - Régistres, 

Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmas. 

A'bums à dessin - Portefeuilles. 

Serviettes" - Musettes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, ..règles 

Romans - livraisons ~™~ 

t
Va pour la légalisation de 1» signature cl-co»tre, le Ai aire, 

© VILLE DE SISTERON


