
14' HUEE r 268? PARAIT LE SAMEDI 2 JIUN 1923 

SISTERON* JOURNA 
REPUBLICAIN DEMOCRATE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PAYABLES O'ATAHOI 

Neuf francs par an 

ETRANGER, port tn MU» 

L'ENTR'ÀIDE 

ACTE DE SOLIDARITE 

Du Radical de Paris. 

Quoique sensiblement amé-

liorée, la situation du travail, 

en Angleterre, est loin d'être 

satisfaisante. Depuis le 1er jan-

vier, le nombre des chômeurs 

a diminué de 519.298 unités ; 

mais il en reste encore 1 168.600 

L'Angleterre paye d« cette 

façon les avantages, par ail-

leurs fort appréciables, de son 

change. Si elle peut acheter au 

dehors aux conditions les plus 

favorables, par contre, vu les 

prix de ses marchandises et 

produits indigènes, elle vend 

fort peu. Ses exportations étant 

restreintes, son activité indus-

tiielle se trouve ralentie ; de là 

ce chômage qui éprouve pro-

fondément les classes ouvriè-

res. 

Le gouvernement anglais et 

les municipalités, pour atté-

nuer la misère et la souffrance 

qui résultent d'une telle crise, 

se voient dans la nécessité de 

distribuer d'abondants secours 

qui ne sont pas loin d'attein-

dre une quinzaine de millions 

par jour Nous comprenons 

qu'une telle situation soit à 

tous les points de vue, fort 

préoccupante. 

Notre pays, malgré ses pro-

pres soucis et des embarrâs 

autrement considérables, va 

s'efforcer de porter remède dans 

une certaine mesure, à la crise 

du chômage anglais. Certains 

sans-travail britanniques trou-

vent déjà à s'employer chez 

nous. 

Il est arrivé, eh France, un 

détachement d'employés de 

chemins de fer anglais, origi-

naires de Crewe et actuellement 

sans emploi. Ces hommes ont 

Réengagés par des compagnies 

françaises, à la suite des négo-

ciations poursuivies depuis 

[ quelque temps avec les bureaux 

[ officiels de placement anglais. 

Si, comme il faut l'espérer, 

«• premier «ss&i donne des rô-
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sultats satisfaisants* d'autres 

détachements de sans- travail 
anglais suivront à peu d'in-

tervalle. 

Au point de vue dès relations 

cordiales* de plus en plus ami-

cales et étroites que les deux 

peuples ont intérêt à voir s'éta-

blir entre eux, on ne saurait 

trop se féliciter, vu la pénurie 

de la main d'oeuvre en France, 

de l'arrivée sur notre territoire 

de travailleurs anglais Peut-

être, parmi eux, se trouvera-t-il 

d'anciens soldats, des combat-

tants de la grande guerre. Par 

l'accueil qui doit leur être ré-

servé chez nous, par le bien-

être, la quiétude de vie que leur 

assurera leur travail, ils ver-

ront que la France n'est pas 

ingrate et sait se souvenir 

Au surplus, ce n'est pas d'au-

jourd'hui que nous préconisons 

l'emploi de la main-d'œuvre 

anglaise, réduite au chômage 

par la crise industrielle qui 

sévit de l'autre côté de la Man-

che. 

Nous constatons avec satis-

faction que l'on entre dans cet-

te voie. Il faut y persister, rece-

voir chez nous d'abondants 

contingents de sans-travail an-

glais : d'abord, parce que c'est 

là une main-d'œuvre active et 

sympathique ; en second lieu, 

parce que certains politiciens 

d'outre- Manche, qui louchent 

un peu trop du côté de l'Alle-

magne, constaterons que, mal-

gré eux, continue et se dévelop-

pe l'amitié, la solidarité franco-

britannique.... 

Henry VACHEZ. 

Le Trafic des Carnets Médicaux 

Le Docteur Isoard à l'ins-

truction 

Le docteur Isoard ancien député 

et conseiller général des Basses-Al-

pes, ancien adjoint au maire de Mar-

seille, arrêté dans l 'affaire des car-

nets, a été longuement interrogé le 

29 par M: Cavaillon, juge d'instruc-

tion 

Dix témoins, dont les déclarations 

font la base de l'accusation, ont été 

successivement confrontés avec le 

docteur Isoard. Quatre d'entre eux, 

après discussion avec l'inculpé sont 

revenus sur leurs précédantes affir-

mations. Les ûx autres ont maintenu 

leurs dires. 

L'inculpé était assisté de son dé-

fenseur M» Brun. 

lia Question 

des Eaux et des Egouts 
devant 

le Conseil Municipal 

La séance du Conseil municipal 

de Sisteron, tenue mardi soir 29 mai, 

sous la présidence de M. I 'Thélène, 

maire et à laquelle assistaient seize 

conseillera, a été principalement con-

sacrée à l'importante question de 

l'adduction des eaux des sources du 

Grand-Chatillon et du Serre. 

En sa séance du 23 octobre 19291, 

le Conseil approuva les projets dres-

sés par l'Administration des Pont? et 

Chaussées s'élevant pmr le projet 

d'adduction d'eau à 1.622.000 francs 

et pour la construction d'un réseau 

d'égouts à 810.000 francs. L'Etat a 

récemment alloué à la ville, sur les 

fondu du pari mutuel, une subvention 

de 33 o/o sur le projet d'adduction 

d'eau «t la demande de subvention 

pour la construction du réseau d'é-

gouts doit être examinée prochaine-

ment par la Commission de réparti-

tion des fonds provenant des jeux. 

La question d'adduction d'eau est 

donc à point et le Conseil municipal 

avait à se prononcer à ce/ sujet. M. le 

Maire a donné lecture d'un rapport 

de M. l'Ingénieur des Ponts et Chaus-

sées duquel il résulte que les forma-

lités relatives à la déclaration d'utilité 

publique vont être engagées immé-

diatement. Mais en attendant que ces 

formalités, assez longues, soient ter-

minées le Conseil, conformément à 

l'avis de l'Ingénieur, a " décidé de 

procéder au plutôt ?ux travaux de 

captage des eaux pour lesquels la 

déclaration d'utilité publique n'est 

pas nécessaire, le temin sur lequel 

se trouvent les sources appartenant 

à la ville. Ces travaux qui seront 

bientôt mis en adjudication nécessite-

ront une dépense de 82.000 francs 

dont 63 300 à la charge de la vill 1 et 

28.700 à prélever sur la subvention. 

Mais les charges à supporter par 

les contribuables seront assez impor-

tantes, c'est ce qu'a fait remarquer 

M. Colomb en demandant un nou-

veau, vote — qu'il appuie d'ailleurs — 

sur l'ensemble de la question, qui, 

après un chaleureux appel de M. le 

Maire a été acqu '8 à mains levées 

par 14 voix et deux abstentions. 

Cette question vitale pour l'avenir 

de notre Cité est donc rentrée dans 

sa période de réalisation et nous en 

félicitons sincèrement tous nos édiles. 

Sous peu nous verrons anssi le 

réseau d'égouts s'établir et nous 

voyons déjà s'approcher le mo 

ment ou prendra fin le règne 

des tinettes dont l'emploi rend insa-

lubre bon nombre d'immeubles de 

la viile et constitué une cause d'in-

fection particulièrement dangereuse 

en période d'épidémie. 

Le Conseil a ensuite approuvé sans 

modifications le tarif de l'octroi pour 

la période du 1* Janvier 192* au 31 

décembre 1926 

Une somme de 1800 fr. a été vor 

tée pour achat d'une propriété sise 

au Mollard appartenant A M. Lèbre. 

Une subvention de 100 francs a 

été allouée à la commune des Mèés 

pour l'érection d'un monument h 

Pasteur. 
Diverses affaires ont été renvoyées 

pour études aux Commissions com-

pétentes et la séance a été levée à 

23 h. 15 après adoption de diverses 

demandes de secours aux femmes en 

couches. 

Les Enfants des Basses-Alpes 

à Marseille 

Les Enfants des Basses Alpes ont célébré 

samedi dernier leur fête annuelle. Trente 

cinq mille bas-alpins sont fixés actuellement 

dans la grande cité phocéenne. 

Cette solennité débuta par une soirée de 

gala à la salle de la rue des Dominicaines. 

Dimanche, dans les salons du Victoria Pa-

lace plus de deux cents convives faisaient 

honneur au succulent menu préparé par le 

réputé vatel Sabatier. 

Les tables étaient fleuries et décorées avec 

un goût exquis, sans oublier la flore des 

Alpes. 

M. Bonnefoy, conseiller municipal, prési-

dait; à ses côtés, nous remarquons MM. 

Charles Baron, député ; Henri Michel, an-

cien sénateur ; Blanc, adjoint au maire de 

Marseille ; De Courtois; Renoux et Reytnond 

conseillers généraux des Basses-Alpes ; Rival 

conseiller municipal ; Ldtil, ancien président 

du Conseil d'arrondissement des Basses-Alpes 

et Guindé, vice président, Girard et Abel, 

secrétaires ; Bret et Milani, trésoriers ; Fini-

ly, Albès, Nivière, de la Commission de» fê-

tes ; Mouranchon, ancien secrétaire général ; 

Guillot, inspecteur et Jeanjean, chef de bri-

gade des bureaux ambulants des P. T. T. ; 

Arnaud, président de l'Union et du cartel 

provençal des retraités ; Gaubert, chef du 

service des retraites ouvrières ; Coulon et 
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Aubert, professeurs au lycée ; Bonnefoy, en-

trepreneur de travaux publics ; Elie, inspec-

teur d'assurances, etc., etc. 

Et du côté des aimables et charmantes 

dames et demoiselles, nous citerons au ha-

sard : Mmes et Mlles Bonnefoy, Rival, 

Guindé, Guillot, Mouranchon, Girard, Bret, 

Finily, Bonnefoy, etc. 

Au Champagne, M. Bonnefoj, annonce une 

collecte faite par M. Georval et Mme Roux, 

pour la journée Pasteur. Au moment où il 

commence son discours, des applaudissement! 

retentissent dans ia salle. C'est le citoyen 

Flaissières, sénateur et maire de Marseille, 

qui vient apporter aux bas alpins la salut de 

la grande cité phocéenne. 

M. Bonnefoy, rend hommage à tous ses 

dévoués collaborateurs II est heureux de voir 

à ses côtés le citoyen Flaissières, maire, non 

pas de Marseille, mais de toute la Provence! 

il remercie les invités, la presse et lève sa 

coupe à la prospérité des Enfants des Alpes, 

à la Provence, à la France toute entière, 

M. Renoux, heureux de se retrouver avec 

ses compatriotes, termine en disant : Si l'an 

qué vent «an pas mai, qué siéguen pas mtn 1 

M. Raymond apporte le salut des monta-

gnes et des vallées. 
M. Henri Michel rappelle les liens qui 

unissent son pays des Bouches-du-Rhône et 

sa patrie d'adoption des Basses-Alpes et ex-

cuse M. le sénateur Pasquet, président du 

Conseil général qui n'a pu assister à cette 

belle fête régionale. 

M. de Courtois fait un tableau saisissant 

du bas alpin qui éloigné de son pays, prati-

que envers ses compatriotes, les sentiments 

les plus élevés de la solidarité. Il fait l'éloge 

du montagard qui n'a qu'un seul cœur et 

une môme langue, celui et celle de la Pro-

vence dont il espère que Marseille sara bien-

tôt ia capitale et le citoyen Flaissières le pré-

sident, et il termine son discours au nom de 

vive « la ProuAenço » et par une glorification 

du nom du grand Pasteur. 

M. Flaissières touché des marques de 

sympathie dont il a été l'objet, considère 

comme un premier devoir d'exprimer sa re-

connaissance aux enfants des Basses-Alpes 

et rappelle les sentiments de solidarité qui 

unissent tous ses membres en énumérant les 

qualités soutenues au travail de cette race 

essentiellement provençale dont les membres 

s.ont venus contribuer à apporter dans ia 

grande cité, l'épanouissement et la prospérité. 

Il indique les liens qui doivent unir les Bou-

ches du-Rh«ne, le Vaucluse, le Var et les 

Basses-Alpes par des intérêts communs, il 

rappelle les grands projets qui doivent don. 

ner à Marseille, l'eau, la force et la lumière, 

il parle de ce grand barrage de Castillon qui 

fera de cette région le plus beau lac de l'uni-

vers. Après avoir encore remercié les Bas-

Alpins, son ami Bonnefoy, aux dames il dit 

combien il est heureux de s'associer aux 

toats déjà portée à leur charme, à leur grâce 

souriante. 
Le vénéré maire de Marseille, fut encore 

vigourejsement acclamé. Notre confrère Ron-

serail parla au nom de la presse, puis M. 

Bastide annonça la création du Syndicat d'I-

nitiative des Alpes. 
Après le banquet, un bal plein d'entrain 

continua la fête ; il fut interrompu par l'am-

bigu traditionnel et le soir les salons de 

l'Hôtel Victoria étaient trop petits peur con-

tenir tous les invités qui tourbillonnèrent aux 

accents entraînants de l'orchestre dirigé par 

le maestro Mille. 
Nous ne saurions trop féliciter les orga-

nisateurs de cette superbe fête qui glorifia 

les Alpes et notre belle région provençale. 

R. ZENGLER, 

Chronique Locale 

SISTERON 

HOMMAGE A PASTEUR 

La ville de Sisteron ou l'éduca-

tion des 'vers à soie s'intensifie cha-

que année se devait de fêter digne-

ment le centenaire de Pasteur dont 

les recherches sur les maladies qui ra-

vageaint les magnaneries furent 

couronnées de succès, .notamment 

dans la ville des Mées qui bientôt 

va lui élever un buste. 

C'est pour glorifier la mémoire de 

ce grand savant qu'un Comité s'est 

formé et a élaboré une soirée litté-

raire, musicale et artistique qui a eu 

lieu samedi dernier à l'Eldorado avec 

l'assistance d'un public nombreux et 

attentif. 

Aprè3 l'exécution d'un allégro par 

les Tonristes des Alpes, M. Truc 

ouvre la soirée par une causerie sur 

Pasteur dans laquelle il retraça toute 

sa vie faite d'un grand labeur, de 

nombreuses études et de découvertes 

mises au service de l'humanité. 

Puis tour à tour et pendant toute 

la soirée le programme se déroule au 

milieu d'applaudissements frénéti-

ques : ce sont nos artistes locaux qui 

se surpassent, des virtuoses du piano 
1 et du violon qui charment nos oreil-

les, des demoiselles à la voix chaude 

et persuasive c qui chantent avec gout 

et une bonne diction des romances et 

des airs d'opéra. Tout ceci est très 

bien et les spectateurs manifestent 

leur joie par des bravos répétés. 

Malgré ia réserve que nous nous 

imposons pour ne froisser aucune 

susceptibilité, nous mentionnerons 

avec plaisir la grâce et le talent que 

mirent les élèves de notre école pri-

maire supérieure à exécuter dans 

un décor féerique des danses ryt-

hmées accompagnées de chants. 

Ce fut parfait et très bien. 

Mais voici de jeunes poilus qui 

jouent une pochade militaire : a Cas • 

tagnol s'amuse ». Dans cette saynète 

ce sont les facéties qui dominent, 

c'est l'incoùérence paperassière des 

bureaux qui s'étale tout au long, 

c'est du militaire, quoi ! et c'est 

tout dire, aussi le public rit de bon 

cœur, il est surpris encore de trouver 

chez de jeunes enfants de 13 à 14 ans 

un aplomb et un sans gène comme 

s'ils étaient de vrais artistes. A eux 

toutes nos félicitations et nos encou-

ragements à persévérer dans cet art. 

Le succès de cette soirée est dûe 

sans doute à la générosité de notre 

population à laquelle on ne fait ja-

mais appel en vain lorsqu'il s'agit 

d'une œuvre humanitaire, mais il est 

dû aussi au dévouement de nos ar-

tistes, des charmantes quêteuses, des 

demoiselles de l'E. P. S., des boy-

scouts études organisateurs de la soi-

rée MM. Brémond et Jean, des 

Touristes des Alpes, qui tous ont 

rivalisé d'entrain pour sa bonne réus-

site. A tous nous adressons nos sin-

cères félicitations, 

.*• 
Le Comité de la journée Pasteur 

adresse ses plus vifs remerciements 

à toutes les personnes qui ont bien 

voulu prêter leur concours à cette 

journée Nationale, aux généreux 

souscripteurs et fait connaître que 

le produit net de la quête et de. la 

soirée de l'Eldorado s'est élevé à la 

somme de 1988 fr. 80 

— o— 

Tombola de Digne. — Le» 

personnes qui possèdent des billets 

de la tombola de Digne peuvent ve-

nir consulter la liste des numéros 

gagnants que nous tenons à >eur dis-

position dans notre, magasin de li-

brairie. 

Un joli geste 

MM. Estornel, Brémond, Capus, 

les heureux gagnants du concours de 

boules qui a eu lieu à l'occasion de 

la fête patronale de Sisteron, ont 

fait don à l'Amicale des mutilés de 

notre ville d'une somme de 15 frs. 

Le Conseil d'administration de 

cette association adresse à ces géné-

reux donateurs ses biens sincères 

remerciements. 

■«s 3* 

Service d'Autobus. — La so-

ciété Lambert et Millon informe le 

public qu'à l'occasion de la tête des 

liées un service partira demain di-

manche de la rue de Provence à 

13 h. 30. 
1 

HORAIRE D'ETE 

{Services Autobus) 

I Turriers : Aller - Départ : Sis -

teron, 15 h. ; La Motte, 16 h. 30 ; 

Turriers, 18 h. 30. 

Retour : Turriers, 5 h. 30 ; La 

Motte, 7 h. 30 ; Sisteron, 9 h. 30. 

La Motte (correspondance Bayons) 

Aller - Départ : Sisteron, 11 h, ; La 

Motte, 13 h. 

Retour : La Motte, 14 h. 15 ; Sis-

teron, 15 h 45. (Sans changement) 

Séderon {vallée du Jabron) : Al-

ler - Départ ; Sisteron-Ville, 14 h. ; 

Sisteron -Garp, 14 h. 38 ;SaiDt~Vin-

cent, 16 h, ; Séderon, 17 h 30. 

Retour ; Séderoa, 6 h. 30 ; Saint-

Vincent, 8 h ; Sisteron, 9 h. 30 

Rapatriement des anciens 

Russes. — Les anciens soldats rus-

ses provenant soit des prisonniers de 

guerre venus d'Allemagne aoit des 

anciennes brigades russes ayant com-

battu en France, résidant dans 

les Basses-Alpes et désirant être ra-

patriés gratuitement en Russie, sont 

invités à se présenter immédi .itement 

et sans délai à la brigade de gendar-

merie la plus proche ie leur résiden-

ce pour y souscrire la déclaration 

réglementaire et recevoir un bon de 

transport pour Marseille et presta-

tions en deniers pour nourriture pen-

dant la route. 

Les anciens soldats russes mariés 

ou pères de famille peuvent enmener 

femme et enfants à l'exclusion de tout 

autre membre de la famille et leur 

transport sera assuré dans les mêmes 

conditions. 

Les intéressés seront concentrés à 

Marseille entre le 1« et le 5 juin. 

Nécrologie. — Cette semaine 

ont eu Heu, au milieu d'une grande 

affluence de monde les obèques pu-

rement civile* de notre estimé com-

patriote Auguste Nicolas, camion-

neur, membre de la Commission ad-

ministrative de l'hospice. Au cime-

tière, M. Thélène, maire, au nom de 

la Commission de l'hospice et M. Silvy 

Emile, au nom de la Libre Pensée 

ont salué la mémoire de ce ferme 

républicain. 

Nos condoléances à la famille 

Avis au Public 

Certains objets de correspondance 

expédiés par poste au tarif réduit et 

présentant le caractère d'urgence 

(lettres imprimées de convocation ou 

d'invitation, avis de passage des vo-

yageurs de commerce, épreuves d'im 

primerie, cours de bourse ou de mar-

chés) sont admis au bénéfice de 

l'acheminement rapide, à la condition 

de pouvoir être différenciés à pre-

mière vuo des autres imprimés (ca-

talogues, prospectus, réclames, etc). 

Dans ce but, les expéditeurs sont 

instamment priés : 

lo De porter sur les bandes ou en-

veloppes des imprimés urgents une 

mentions très apparente faisant con-

naître leur nature : Convocation, in-

vitation, avis de passage, cours de 

marchés, etc , 

8* De déposer ces envois aux gui-

chets des bureaux de poste en si-

gnalants leur caractère d'urgence. 

— Casino-Cinéma — 
Programme du samedi 2 juin 1923, es 

soirée et du dimanche 3, en matinée : 

Bonheur en péril, comédie dramatique ei 
4 parties. 

VINGT ANS APRES, 6« épisode : Daai 

les camps opposés. 

Les deux Rigadin, comique en 2 parties. 
Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique, 

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

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

rale, 1 fr. 60 ; Enfants, 1 fr. 

— o — 

Transporta par Automobiles 

En exécution de la décision du 

HORAIRE des TRAllXS 
à partir du 1" JUIN, en ce qui concerne la gare de 

SISTERON seulement 

Point SISTERON 
de Départ Arrivée Départ 1 Destination 

Veynes 6. 12 6 . 17 Marseille 

Sisteron \6 . 20 Gap 

Marseille 9 . 46 9 . 50 Veynes 

Grenoble (1^ 10.56 11 . 04 Marseille 

Marseille 10 . 58 11 . 01 Lyon 

Marseille (2) 14 . 37 14 . 43 Veynes 

Veynes 15 . 48 15 . 55 Marseille 

Lyon 18. 10 18 . 13 Marseille 

Marseille 20 . 14 20 .SI Veynes 

Gap 81 . 56 Sisteron 

(1) (2) Ces deux trains sont en vigueur du 1' Juin an 4 novembre 

1023 inclus. 
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Conseil général des Basses-Alpes 

en date du S5 avril 1923, un concours 

[ géra prochainement ouvert pour la 

[ création et l'exploitation d'un service 

de transports par automobiles de 

i voyageurs et de marchandises entre 

[ Sisteron et le Monétier-Alle-

mond par Thèze et Claret. 

Les entrepreneurs désirant prendre 

part au concours devront adresser 

leur demande sous pli recommandé 

au Préfet des Basses-Alpes avant le 

[ 20 join 1923. Ils pourront prendre 

1 connaissance du projet de contrat soit 

[ dans les bureaux de la Préfecture, 

[ soit dans ceux de l'ingénieur en chef 

là Digne. 

On demande un apprenti mé-

canicien au garage Lambert et Milon. 

S'adresser au garage, avenue de la 

| gare, Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les famille* NICOLAS et RLVEST 

profondément touchées des nom-

breuses marques de sympathies 

qui leur ont été témoignées à l'oc-

casion du décès de 

Monsieur Auguste NICOLAS 

remercient leurs parents, amis et 

connaissances de la part qu'ils ont 

prise à leur peine. 

Kl Al -Cl VIL 
du 85 Mai au 1* Juin 1923 

NAISSANCES 

André Chauvin, rue Mercerie. 

I Sylvain-Félicien Mille, rue Deleuze. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Entre Léon-Charles-Louis Imberl, propriétai-

I te et Thérèze- Louise Imbert, s. p. domici-

liés à Sisteron. 

Mariage 
[ Néant. 

Décès 

, Tronc Victor- Désiré, 77 ans, rue Saunerie. 

Barlfaalay Joseph, 82 ans, à la Burlière. 

Nicolas Auguste-Julien, 53 ans, rue Saunerie 

Avis aux Chasseurs 

La Commission de la société de 

liasse, dénommée "La Madeleine" 

&)ant son siège social au café des 

Alpes, commune de Cbâteauneuf-

Val-Saint-Donat, déclarée confor-

mément à la loi du 1* juillet 1901, a 

l'honneur d'informer le public qu'il 

»er» formellement interdit à tous 

| «hasseura étranger» à la Société de 

j ** livrer à la chasse sur les terrains 

{affermés par elle. 

Les contravention» à ses statuts 

««oit constatées par des procès 

pwbaux. Toutefois, à titre gracieux, 

'|;« membres de la Société délivreront 
lu * par«mts, amis et connaissances 

|ta cartes les autorisant à chasser 

tu les terrains de cette Société. 

Le Président, 

Nestor BARTHALAY 

P -L-M — Dépliants- Certes de 

k toute des Alpes de Nice à Eoian. 

-La Cie P-L.-M. a publié une 

collection de 6 dépliants-cartes cor-

'tspondants aux 6 étapes de ses Ser-

vicjg automobiles de la Roûte des 

Abaque carte, placée sous une cou-

| '«fture réhaussée de deux aquarelles 

"astiques représentant deux vues 

^ la région, comporte, aveo le ki-

lométrage et le profil de la r^ute, 

l'indication des points caractéristi-

ques : villages, cols, sommets, gla-

ciers, etc.. qui s'offrent a la vue du 

voyageur. 

En vente dans les bibliothèques 

des gares du réseau P. L.M. ou envoi 

par poste, recommandé, sur demande 

adressée au service de Tourisme et 

Publicité de ce réseau, 20, Bd Dide-

rot, à Paris, accompagnée de 2 f. 40 

pour une carte, ou 10 fr 85 pour la 

pochette de 6 cartes. — Etranger 

Sfr. 70 et 11 fr. 30. 

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 "le 1000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et souscriptions 

s'adosser a M. ESCLANGON, 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Basses-Alpes) 

Aux Oppresse» 
En toute saison, les asthmatiques el les 

catarrheux toussent et sont oppressés ; aus-

si pensons-nous leur êtro utile en leur si-

gnalant la Poudre Louis Legras, le meilleur 

remède à leurs souffrances. Elle calme ins-

tantanément les plus violents accès d'asthme 

de catarrhe, d'essoufflement, de toux de 

vieilles bronchites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre mandat de i fr. 

95 (impôt compris), adressé à Louis Legras, 

1, Bd Henri-IV, a Paris. 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron 

M. Clément informe les commer-
çants en 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 à qua-
lité égale. 

Vient de paraître : 

L'ANNUAIRE 
Administratif et Commercial 

des Basses-Alpes, 1923. 

En vente à l'imprimerie CHASPOUL 

à Digne et à l'imprimerie-librairie 

Pascal LIEUTIER, Sisteron. 

Prix 4 fr. — Franco 4 fr. 30. 

Chemina de ter de Paris-Lyon Méditérànnée 

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 

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 30 Juin 
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 Vergion 

le dimanche au départ d'Ajaccio, le mardi 

au départ de Corte. 

HERNIE 

MËMUl OU JUMr .f «09» OQtiCOURS 

U PTÏPD^AIVT Certaine et radicale 
UUIjuliMJlN 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 »i pi àa{;p pelote à 
compression souple M. uLfioUH 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 

Drome) hernie guérie ; 

M. Besset P. St-Cyr par Davezieux (Ardêchej 

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 VEYNES, 4 juin, Hôtel de la Gare, 

à MANOSQUE, dimanche 17 juin, Hôtel 

Pascal. 

à SISTERON, 18, Hôtel des Acacias, 

à DIGNE, samedi 23 et dimanche 24 juin, 

Hôtel Boyer-Mistre. 

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 — 

A. VENDRE 

Vin de Propriétaire 

S'adresser à M, Maldonnat Henri à 

la Coste, Sisteron, 

[OUVELLE ENCRE] 
fARDOT.DîJON.] 

MILIEU RE DES ENCRES 

En vente à la librairie LIEUTIER, 

FAIBLES; SURMENÉS 

■M 1 

et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palrifations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme.^ 

Cachexies ou do toutes ladies de déchéance orga-

nique, en un mol tousJesaffaibllB soit par maladie ou par 

sunncnagoTclrouvcronlFORCEJIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

qui, par sa richesse en Arslnn-Niicléinophnsphatos, / 

Hémoglobine c! Exlralls végétaux' rcconsUltio les il 

cellules nerveuses, augmente les globules 

rouges du sang, tonifie la moelle épinière 

et les organes essentiels. t:*csl le 

ROlDEsRÊGQNStITUÂNTS 
nui redonne de la vie à tout organe malade ol 

.procure un sang'riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anLiniés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramone l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueui et la résistance augmentent, 

palpitations, migraine*, (roubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL ÊxUle on élixir et eu cachets. 

Prix : Le fia- <m ou b Imite do 50 cachets : 8 francs. 
Franco : 3 fr. 30 - Lo cure complète de 4 flacon» 

ou i iv.llcs : rramn 32 Iranos. 0 
PHOSPt-tAKOL, 6, Boule-vard Richard-

Lenoir •■ PARIS - et toutes Pharmacies. 

Dépôt à Siattron, Pharmacie Bœuf. 

CONFETTI UNICOLORES 

en vente à la librairie LIEUTIER, 

25, Rue Droite, Sisteron. 

Papier ver à soie en vente à 

l'imprimerie-librairie du Sisteron-

Journal. 

PHOTOS D'ART 

Raybaud 
Photographe MGNFS1STERON 

M. RAYBAUD, photographe à Digne, informe le 

public qu'il ouvre à Sisteron, un SALON de POSE pho-

tographique, S'adresser à la librairie Clergue. 

Il opérera deux fois par mois, notamment le* jours de foire. 

Un avis fera connaître les jours fixés. 

M. RAYBAUD, opérera à SISTERON, le jour de 

la foire de Saint Barnabé. 

1 

I 
Grand assortiment 

DE CHAUSSURES 
EN TOUS GENRES -:■ 

AUTKA\ ADOLPHE 
il, RUE DE PROVENCE - SISTERON -

M. Autran informe sa nombreuse clientèle qui par 

suite des achats laits avant la hausse il livrera sa mar-

chandises aux anciens prix 
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pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Exposition de'Digne 

1883 

— Gros et Détail — 

Ancienne liaison F. Santini 
Fondée en 1878 

Exposition de Nice 

1883-84 

A. IMOCENTI 
neveu et auooesseur 

MAdaille de Vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Peouiseî*ie~Ebénisteri« 

Depot dt chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Blanchisssage de Panama 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. Livraison rapide - Prix modérés 

Mmmmmmmmmw wm 

-A.IR,T OUTILLAGE 

ET BATIMENT I MODEBNE 

REPAR4TIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

BIJOUTEB E»HOI\LO ERIE-ORFEVHERIE 

ANCIENNE MAISON 1. MhiK 

p. I]W[BEHT,saGGesseaf« 
- 53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASS0RT1KEKT EN KAGASIT- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux *si articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or ^ Argent 

Bijoux sur commandé - Maroquins se de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

ares 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 
au 

Garage JVlodepne j 
FRANCIS JOURDAIN 

Rue de Provence — SISTERON 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles I 
Camionnettes et Voitures BBITATJLT de 6 à

fl
40 HIÎ 

Gyclecars MATHIS et SALMSQ^ 
les plus rapides et les plus robustes 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

Location de camion à la journée -:- Prix rédé 

OCCASION : 

STOCK de Voitorettes, Voitures, Camionnettes 

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

M ■ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillHIIHIIIIIIKIHKIli ■ 

a
 LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

IEXCELS1Q 
Grand illustré quotidien à -0 cent.. = 

PUBLIE LE DIMANCHE 

§ Un Magazine illustré en couleurs 

! EXCELSIOR-DIMAN 

MAISON -FONDÉE EN 1880 *r- -.M --mr^f f- — 

Ofl i 0 A L*N° ordinaire e/ g @ 

pages 'e Magazine réunis cent. 

''SPICV^N'FTÎÀNCO SIJR DEMANDE 

À'bonnëmënïï^^ 
Trois mois 18 fr. I Six — 34 fr. I Un nn 65 ft. 

Abonnements à EXCELSIOR-plMANCHE : 

Prix de iaaear pour les abonnés d'EXCELMOR 

Troi, mois 2 fr. 50 | Six mois 4 fr. 50 I Un an S f 

Abonnement ipecialou N" °"£™<'
 dlm

»"'+= 
ei à EXCELSIOR-DIMANCHE : Un un 15fr. 

En étonnant 20. nie d'Enlhien, Parin for mondai 

' oo ehhme postal (Compte n" 5970). demande: la laie 

et leispégimerades Prime-
 B

rahiites7°rl inlerc 

SISTERON - JOURNAL 
est 'en vente 

& Sisteron chez Mme Suzanne Pas» 

sard.; et au bureau du journal. 

à Aixchez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille chez Mme Monier, kios-

que 18, allées de Meilhan, 

IMPRIMERIE!-- LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE 

-A.TtTI03L.SS de PA3STTAISIB et de 33A.Z.A.T*. 

Pascal LiIEUTIER 
% 23, Rue Droite — SISTERON — Ram es-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

Livres scolaires et classiques, 

Cahiers Le Sisteronnais 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] lettres - Cartes, 

d'adresse et de visite - Enveloppes 

Carnets à souches - Régistres, 

Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmes. 

Albums à dtssin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musettes T Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 

Romans - livraisons 

L« gérant, Va pour !» légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 
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