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REVEIL REPUBLICAIN 
U Juin 4923, 

Comme Charles X qui provo-

qua la France en 1830 par son 

zèle clérical et sa cuistrerie au-

toritaire, nos royalistes peu-

vent dire qu'ils n'ont rien 

appris, ni rien oublié. 

Toujours semblables â eux-

mêmes, les voici qui recom-

mencent les sinistres et répu-

gnantes plaisanteries du temps 

des Muscadins. Ces messieurs 

se croient revenus au Directoi-

re, époque où l'on rossait les 

amis de Robespierre et où l'on 

bâtonnait les admirateurs de 

Danton. 

Ils se croient maîtres de la 

rue. Et on sait leurs exploits. 

Herriot les a stigmatisés à la 

Chambre où il s'est dressé, 

soutenu par tout ce que l'As-

semblée compte de républicains 

Gagné par la contagion salubre 

Brousse prêtait le serment de 

reconnaître, tace aux fascistes, 

ni modérés, ni radicaux, ni 

socialistes, rien que des répu-

blicains. 

Et, à lire ces discours, il 

semblait que l'on entendit de 

nouveau la voix de Pelletan 

évoquant les luttes du Bloc de-

puis les journées de juillet con-

tre les Bourbons, jusqu'aux 

victoires décisives sur le Bou-

langisme et le Nationalisme. 

Les Daudet et les Maurras 

ont averti les républicains. Et 

les républicains savent qu'après 

les brimades et les coups vien-

drait '«le Coup". La France 

républicaine s'est réveillée. On 

ne l'endormira plus. Elle sait 

où mènent les divisions entre 

démocrates. Elle sait que c'est 

Par ces divisions que l'on pré-

pare après la Convention, le 

régime qui mène au 18 brumai-

re, après les journées de juin 

au 2 décembre. L'impopularité 

royaliste est-elle qu'elle lance 

l'opinion vers les aventures 

quand la République cesse 
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nonces répétées on traite de gré à gre 

d'être assez sévère pour être la 

sauvegarde des citoyens paisi-

bles usant des justes prorogati-

ves que leur donne la loi. 

"Nous en avons assez ! '* a 

dit Herriot. C'est le cri de tous 

les républicains, sans distinc-

tion de nuances. Nous ne vou-

lons pas laisser triompher chez 

nous le fascisme. Il serait pé-

rilleux de donner l'impression 

que le ministère le tolère de 

près ou de loin. On attend de 

la République qu'elle fasse ré-

gner, suivant un mot récent, 

tombé de haut, la liberté sous 
la loi. 

Ces jours-ci, les royalistes 

ont nargué la liberté et la loi. 

Après les menaces, les coups. 

Attention ! disons-nous. Et ser-

rons les rangs. Puisque ces 

messieurs de l'Action Française 

en ont ainsi décidé, l'article 

premier de la politique démo-

cratique sera, de nouveau : la 

Défense républicaine. Depuis 

vingt ans on pouvait croire — 

espérer — que la République 

ne serait plus en péril. Il nous 

faut revenirde cette impression. 

Une incessante propagande n'a 

cessé de défigurer le régime. 

Ce sont les défenseurs de la 

monarchie, maintenant, qui 

donnent des leçons de patrio-
tisme aux républicains I 

Le "Temps" trouve que ces 

messieurs abusent et il le leur 

dit congrûment : 

«Ce n'est pas aux descendants 

des émigrés à apprendre aux 

fils de la Révolution où se trou-

ve la patrie Eux, ils étaient à 

Coblentz. Ils étaient du mauvais 

côté de la frontière. C'est le 

marquis de Bouillé, qui servant 

sous les drapeaux des Impé-

riaux, se félicitait, il l'écrit avec 

une tranquille inconscience 

dans ses Mémoires, de nos 

échecs. 

C'est Danton qui sonnait le 

tocsin aux heures tragiques de 

Verdun. C'est lui qui, pressé 

de fuir pour sauver sa vie, dé-

clarait qu'on n'emporte pas sa 

patrie à la semelle de ses sou-

liers. Pour les monarchistes, la 

patrie, c'était le roi. Pour les 

révolutionnaires, la patrie, c'é-

tait le peuple français. Ce n'est 

ras leurs descendants à nous 

donner des leçons de patriotis-

me. La République de 1870 a 

élevé les générations qui ont 

couvert la Francede leurs corps 

en 1914, qui l'ont sauvée ». 

Ni leçons de patriotisme ! ni 

leçon de politique 1 C'est la di-

plomatie républicaine qui a 

donné à la France les alliances 

qui ont aidé nos soldats à re-

fouler l'Allemand et à le vain-

cre. C'est la République qui a 

donné à la France les armées 

de la victoire, ces armées dont 

elle avait le droit d'être fière, 

selon le mot du maréchal Joftre. 

Les républicains àvaient re-

noncé, depuis quelques années, 

à rappeler aux monarchistes 

bien des fautes de leurs gens 

contre la France. Puisqu'ils 

rompent la trêve nationale, on 

pourra à la façon du "Temps'', 

rouvrir quelques débats. 

Mais l'heure des débats est 

déjà passée. Trêves de vains 

propos A qui I'ETAT ? aux Ré-

publicains ? aux Monarchistes ? 

A. M. 

Le chemin de fer de 

Cliorges à Barcelonnette 

Une démarche a été fa'te, le 30 

mai dernipr, par les représentants 

des Hautes et Basses-Alpes, auprès 

du xùo'stre des Travaux Publics pour 

obtenir que l'étude qui avait é é 

promise relativement à une variante 

par la vallée de la Durance et se 

r!,c^ord:nt à Tallard avec la ligne 

projetée de Gap Sisteron, soit faite 

d'urgence. 

Cette variante est demandée par 

cinquante-trois communes, représen-

tant 31 000 habitants. Après l'exioaé 

qtr tut fait sur cette intéressante 

question par :ios représentants, M. 

le ministre prit l'engagement de faire 

taire de suite cette étude. 

En présence de l'engagement pris 

par le ministre des Travaux Publics, 

la grande réunion qui devait avoir 

lieu à Remollon, le 10 juin, et au 

cour& dâ laquelle les populations des 

dix cantons intéressés seriienf venues 

protester et où auraient été prises 

d6s dispositions en conséquence, a 

été retardée. 

Avant de fixer la date de cette 

réunion, d'accord avec MM. les sé-

nateurs et députés, nous avons déci-

dés d'attendre les résultats de cette 

étude, qui, nous avons tout lieu de 

l'espérer, cous sera favorable, vu 

l'intéiêt général qu'elle comporte au-

tant pour la vallée de Barcelonnette 

que pour toute la vallée de la Du-

rance. 

Nous suivons de près cette affaire, 

et nous tiendrrns nos populations au 

courant des décisions qui seront 

prises. 

Çhibrand, cons illT général de 

Tallard ; Connut, conseiller général 

de Chorges. 

Les Graines de Vers 3 si t\i 
Civil fae uiiiie 

M. Aridri eux a écrit récemment au 

ministre de l'Agriculture, p-iur attirer 

fon atten'ion sur la conventii" fran-

co-italienne relative aux graines de 

yers à soie. 

Le député de^ Basses-Alpes a reçu 

de M Chéron une réponse dans la-

quelle le ministre lui fait connaître 

que cette convention, qui venait à 

échéance le 27 mars dernier, a été 

prorogée ju°qu'aa 30 septembre 1923 

fit que, de plus, il se pr >pose d'enga-

ger des négociations pour que cette 

convention soit renouvelée en temps 

voulu. 

La Ligne <to la République et 

la Réforme Electorale 

La Ligu^ de la République, consi-

dérant les vœux émis, malgré la 

question préalable, en faveur du 

principe majoritaire par 53 Conseils 

généraux, interprètes fidèles et dé-

sintéressés de l'opinioii publique ; 

Considérant les désastreux effets 

de la R. P. partout où elle a fonc-

tionné, notamment en Italie et eu 

France ; 

Considérant que le projet actuel-

lement présenté à la Chambre par sa 

Commission du suffrage nn'verse), 

inaintieit ou, aggrave même es prin-

cipaux inconvénients du mode -ie 

scr tin de I9 1 9 ; oonfudo pr d i . 

' ■ le? él «c< \r et dvTise l 'i Jiflé 

rtnce et l'aitsicULOa ,• éti.o. tasse do 
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la circonscription rendant imposs'ble 

le jeu normal du quotient et la for-

mation de larges courants d'opinion ; 

subordination des électeurs qui, faute 

de second tour, ne peuvent le plus 

souvent, ni affirmer leur tendance., 

ni imposer les disciplines nécessaires ; f 
prédominances des intérêts égoïstes, s 

des combinaisons louches comme 

celle de la Giroi.de, et 'de l'action 

corruptrice de l'argent ; rivalités im-

morales à l'intérieur d'une même 

liste, stagnation des partis, impossi-

bilité de constituer à la Chambre 

une majorité homogène soutenant un 

gouvernement fort et stable ; 

Rappelle qu'elle a inscrit dans son 

programme minimum le principe ma-

joritaire, et invite ses amis du Par-

lement à exercer leur action dans ce 

sens, c'est-à-dire en faveur d'un scru-

tin à deux tours, clair, loyal, dégagé 

des influences d'argent, donnant au 

pays et au Parlement, l'impulsion 

qu8 brise au contraire la R. P. et 

la force d'un* autorité qui, en démo-

cratie, ne peut émaner que de la ma-

jorité issue du suffrage universel. 

;—— :— -— 

La Chute de Sisteron 

Le Conseil municipal a été convo-

qué vendredi 8 Juin pour donner un 

avis officieux sur la question de la 

chute de Sisteron : 

« On sait que pendant la guerre, la Socié-

té des Forces motrices de la Durance, filliale 

de la Société Alais et Camargue, entreprit 

la construction d'un canal de dérivation de-

vant amener de Beynon à Sisteron un volu-

me de 90 mètres cubes d'eau à la seconde 

pour alimenter une usine de production 

d'énergie électrique, sise au Pont de Buëch, 

en amont du viaduc du chemin de fer. Un 

décret déclarant l'entreprise d'utilité publique 

et fixant à quatre ans la durée des travaux 

intervint en 1920. 

Pour des causes matérielles et financières 

la Société dut, en 1921, suspendre les tra-

vaux pour lesquels une somme de vingt mil-

lions avait été dépensée. Pour pouvoir mener 

à bien l'achèvement des dits travaux, la So-

ciété devrait faire une dépense complémen-

taire de quatre-vingts millions, somme dont 

elle ne peut disposer. D'autre part, la Société 

d'Alais et Camargue emploie pour alimenter 

l'usine de Saint-Auban, une forte quantité 

d'énergie que lui fournit la Société du Litto-

ral Méditerranéen, en vertu d'un traité qui 

vient à expiration le 31 décembre 1924, 

Tant pour alimenter son usine de St-Au-

faan que pour pouvoir utiliser les travaux exîs" 

tants, la Société demande aux pouvoirs pu-

blics un nouveau décret prorogeant jusqu'en 

1931, les délais de construction de l'usine de 

Sisteron, et l'autorisant à créer au Poët, sur 

le parcours du canal une usine provisoire 

appelée à disparaître lorsque sera construite 

celle de Sisteron. 

Le Conseil général des Basses-Alpes est 

convoqué en session extraordinaire pour le 

18 juin courant, aux fins de donner son avis 

sur cette importante question, et le Conseil 

municipal de Sisteron s'est réuni pour exa 

miner cette affaire et faire connaître son opi-

nion à l'assemblée départementale. 

La ville de Sisteron se trouvant lésée par 

cet état de choses, nos parlementaires ont fait 

agir auprès de la Société qui, en échange de 

la nouvelle concession demandée, offre aux 

communes limitrophes du canal et aux dé-

partements des Hautes et Basses-Alpes les 

mêmes avantages dont ils auraient bénéficié 

si l'usine de Sisieron fonctionnait. En outre 

une indemnité pécuniaire versée par la So-

ciété serait attribuée par le Conseil général 

à la commune de Sisteron en compensation 

des impôts qu'elle aurait dû percevoir dès le 

fonctionnement de l'usine en 1924, mais à 

cond ition que le Conseil général donne, avant 

le 20 juin un avis favorable à la demande de 

nouvelle concession ». 

Après avoir entendu l'exposé de M 

le maire et les txplications de M. 

Simon, ingénieur en chef des forces 

hydrauliques du Sud Est, nos con-

seillers, après pn avoir longuement 

délibéré, ont. décidé de renvoyer la 

séance à ce soir samedi, pour étude 

complémentaire et afin de pouvoir 

faire connaître leur opinion en toute 

connaissance de cause. 

M. Anglés Raoul, notre distingué 

député, se fera un plaisir et un devoir 

d'assister à cetté séance et de ren-

seigner le Conseil municipal sur les 

démarches qu'il & faites au sujet de 

cette grave question, 

U statut des anciens retraités 

dans la loi des pensions 

Mardi après-midi, la Chambre a 

adopté le texte de l'article 79 bis de 

la loi des pensions. 

L'échelle des coefficients est la sui-

vante : jusqu'à 900 fr , coefficient 3 ; 

de 750 fr. à 900 fr., coefficient 3 ; 

de 750î'r.à 1.500 fr., coefficient 2,5; 

de 1.500 fr. à 2.500 ir., coefficient 2,95 

,de 2.500 fr. à à 6.'000 fr., coefficient 2. 

Pour l'application de ces coeffi-

cients, il ne sera fait état ni des 

compléments de majoration, ni de 

l'indemnité de cherté de vie. 

Les titulaires de pensions ayant 

pris effet après le 30 juin 1919 bé-

néficieront des dispositions de la loi 

nouvelle. 

Enfin, l'indemnité de cherté de vie 

sera supprimée pour tous les retrai-

tés, sauf dans le cas où la pension 

nouvelle serait inférieure à la pension 

ancienne. 

L'article 79 ter, qui donne, dans 

chaque ministère, à un règlement 

d'administration publique, le soin de 

déterminer les catégories de person-

nel qui, répondant à des besoins 

permanents, bénéficieront de la loi, 

Après une vigoureuse intervention 

de M. Goude, la Chambre décide 

que les affiliations seront faites sur 

I proposition d'une Commission inter 

\ médiaire réelle, qui comprendra des 

1 membres du Parlement et des délé-

■ gués du personnel. 

^_ -

Les Dommages de Guerre 

Le Confflit persiste 

! entre M. de Lasteyrie 

ti la Commission ^^^^^ 

I La sous-commission des côramis-

Bions des Finances et dss Régions li-

bérées, réunies sous la présidence de 

) MM. Dariacet Groussau, ont procé-

dé à un échange de vues sur les 

articles 6 à 13 du budget spécial des 

| dépanses recouvrables /'dommages de 

; guerre). 

La Commission des Régions libé-

| rées ayajt proposé que ces articles 

| fussent disjoints du budget spécial, 

; les deux sous commissions ont re-

1 cherché si un ac;ord était possible 

I
» en ce qui coacerne la procédure à 

suivre pour leur examen. Les repré-

sentants de la Commission des Ré-

i gions libérées ont revendiqué à nou-

! veau l'examen au fond des dispositions 

! sus-vieôes. 

Les sous commissions ont ensuite 

entendu le ministre ^des] Finances, 

qui a fait un exposé général de la 

situation de la trésorerie. Le minis-

tre a indiqué que, dans l'esprit du 

gouvernement, lès dispositions sus-

visées avaient pour but d'alléger la 

trésorerie, de remédier aux abus 

auxquels ont donné lieu certaines 

cessions, d'assurer avant tout la re-

constitution par la répartition aux 

sinistrés directement, de préférence 

aux cessionnaires. 

Les déclarations du ministre ont 

fait l'objet; de la part des délégués 

I
de la Commission des Régions libé-

rées, de critiques et da réserves ex-

presses. M. Dariac, se faisant Tinter 

prête de la Commis°ion des Finances 

a proposé à M. Groussau dedeman-

ji der à la Commission des Régions 

I libérées si celle-ci accepterait d'étu-

| dier les dispositions proposées par 

5 M. de Lasteyrie, sous réserve des 

I modifications de texte, à l'égard des-

I quelles le ministre a déclaré qu'il ne 

t se montrerait pas intransigeant, en 

6 vue de ne pas retarder le vote du 

| budget spécial des dépenses recou-

I vrables M. Groussau a répondu 

I qu'il se bornait à prendre note de la 

I proposition de IL Dariac, mais qu'il 

| ne pouvait que maintenir le point de 

si vue de la Commission des Régions 

I libérées. 

1 ; «e» I Chronique Locale 

SISTERON 
Grands Invalides de la 

guerre. — i^es membres adhérents 

à l'Association Nationale de3 Grands 

Invalides de la Guerre, convoqués 

par son président provisoire Rcsta-

i gne Denis, de Sisteron, se sont réu-

nis à l'effet d'élire les membres de-

vant composer le bureau de la sec-

tion départementale. Etaient présents 

Rostagne Denis, s Taxis du Poët, 

Chatillon, Peyron. Absents excusés : 

Ravel, Constant qui déclarent par 

lettre se rallier à la décision qui sera 

prise en ce jour. 

Il est procédé à l'élection de la 

Commission directive de la section 

départementale. A 1 unanimité des 

membres présents sont nommés : 

Rostrgne, président ; Ravel et Cons-

tant, vice-présidents ; Taxis du Poët 

secrétaire ; Chastillon, trésorier ; 

commissaire, Peyron et Michel. 

Les nouveaux élus adressent leurs 

f chaleureuses félicitations au cama-

| rade J. Simon, président de l'A. N. 

î î G. de l'heureuse initiative qu'il a 

[ eue en fondant ce groupement qui ré-

| uni en son sein l'essence ùe la souf-

!
france résultant de la guerre ; lui 

font entière confiance dans la pour-

suite de leurs toujours justes reven-

dications et émettent les vœux sui-

vants : 

1« Incorporation dans la pension 

! du livret supplémentaire dit d'alloca-

I tion temporaire aux grands invalides 

» en raison de la hausse constante du 

coût de la vie ; 

Traitement de la Légion d'Honaeur 

attribuée aux grands mutilés comme 

une moquerie en considération du 

lourd sacrifice qu'ils ont consenti ; 

3» Application sans discussion de 

l'article 10 à tous les alités perma-

nents. (P s'agit ici d'une façon spé-

ciale des tuberculeux arrivés à leur 

dernière période, parfois longue), 

Banquet des Classes 20-21, 
— Tous les jeunes gens des Classes 

20 et 21 qui n'ont pas assisté àli 

réunion qui s'est tenue jeudi soir, 

sont avisés que le banquet aura lieu 

demain dimanche, à 8 h. du soir. 

Le prix du banquet qui est fixé à 

15 francs, sera perçu chez M Chah, 

menuisier, rue Sauterie, jusqu'à 

samedi, à 18 heures dernier délai. 

Ecole Primaire Supérieure, 

— Nous enregistrons volontiers lei 

nouveaux succès que vient de rem, 

porter notre école primaire supérieu-

j re de jeunes filles aux examens dei 

j bourses qui viennent d'avoir lieu l[ 

| DigDe, et qui placent toujours notn 

i grande école parmi les premières dt 

| département. 

I Ont été reçues : t" série — MUei 

! Albert Annette, Clément Claudi», 

ï Michel Alphoneine. 

| 2"" térie — Mlles Boyer Blanche, 

' Bigouret Gibrielle, Daumas Suiai. 

| ne, Leydet Augusta, Massa Jeanne, 

■■ Meissonnier Andréa, Michel Eléna, 

Sarlin Clémence. 

Nos félicitations aux élèves et aui 

maîtresses. 

Avis. — Nous apprenons que h 

Doctoresse BONSIGNORIO, oen-

liste de Paris, ex-oculiste du Minis-

tère des Postes et Télégraphes, 

Officier de l'Instruction Publique, 

donnera des consultations pour Iti 

maladies den yeus, PO, Boulevard 

Gassend', à Digne, jusqu'au 80 juil-

let 1923. 

/ — o — 

Articles de pêche en vent* I 

la librairie Lieutier. 

Objets trouvés — Les objeti 

suivants, non encore réclamés pu 

leurs propriétaires, sont déposés à la 

mairie, oû ils sont tenus pendant m 

an à la disposition des ayant droits: 

Un tour de cou enfant, trouvé et 

octobre 1922. 

Une fourrure trouvée en avril 1923, 

Un paquet vêtements neufs trouti 

en avril 1923, 

Un paquet vêtements usagés trot' 

vé en mai 1923, 

Un portemonnaie contenant ont 

petite somme trouvé en avril 19î3, 

Une ceinture homme, une bagci 

alliance. 

Pesage des Cocons. — Le p«' 

sage des cocons aura lieu à la luai* 

rie, les mardi, jeudi et samedi d> 

chaque semaine de 9 h. à midi. 

•*> 
Foire de St-Barnabé 

Lundi 18 juin se tiendra à Sisteroc 

la grande foire de St-Barnabé. 
il i, ii ,„,, ,„ —,n | L11 m -- - 1 

REMERCIEMENTS 

Les familles MOUTTE, GAUDIOÏ 

FERRANO. GAUB^RT, SICAR& 

RUSCONY, remercient bien aine*-

rement leurs parents, amis et con'f 

naissances des marques de syfflP'' 

thie qui leur ont été témoigné 1 

l'occasion du décès de leur fi' (i 

frère, neveu et cousin bien-ahn^ 

Marcel MOUTTE 

décédé le 13 Juin 1923, dans sa l*' 

année 
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— Casino-Cinéma — 

programme du samedi 16 juin 1923, en 

Pauvre cœur, drame en 4 parties. 

VINGT ANS APRES, 8°™ épisode : La 

Felouque "L'Eclair". 

\ Le Mirage de la Gloire, drame en 2 parties 

Beaueitron fait un tour au bois, comique, 

y piano sara tsnu Par M - Bombled, chef 

de musique, 

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

1 fr. 50 en soirée. 

—o— 

È1AT-C1VIL 

du 8 au 15 Juin 1923 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MAHIAGB. 

Entre Victor-Aimé Benoit, mécanicien et 

Marie-Camille-Adèle Bresset, s. p. domi-

ciliés à Sisteron. 

Décès 

Marcel Moutte, 18 ans, les Plantiers. 

On demande un apprenti mé-

canic'en au garage Lambert et Milon. 

S'adresser au garage, avenue de la 

gare, Sisteron. 

VILLE DE VOLONNE 

FEIE PATRONALE 
de la Saint Jean 

les 23, 84, 25 et 36 Juin 1923 

PROGRAMME 

Samedi 23 Jvin — Retraite aux 

flambeaux. Feu de Joie, 

Dimanche 2k à 5 heures — Salves 

d'artillerie, Réveil en fanfare, Ou-

verture du tir à la cible, prix un per-

mis de chasse départemental. Les 

fusils de chasse seront seuls admis ! 

à 17 h. concert musical donné 

parla Lyr* Volonnaise ; à 19 h Ou-

verture du bal avec orchestre de 

choix ; à 22 h. retraite aux flam-

beaux, brillant feu d'artifice, Concert 

parla Lyre Volonnaise pendant les 

feux ; à 23 h. reprise du bal, Illumi-

nation a giorno, fête de nuit, bataille 

de confetti. 

Lundi 25 à 15 heures — Jeux di-

rons, Course régionale de bicyclettes, 

parcours 15 km. : l* prix 35 fr. ; 2m* 

prix 10 fr. 3°° p. 5 fr. ; à 17 h. 30 

tirage de la tombola (prix du billet 

1 fr.) Concert parla Lyre Volonnaise, 

à 18 hi 30 : ouverture du bal ; clô-

ture du tir à la cible ; à 21 h . 30, il-

luminations, fête de nuit, bal à 

grand orchestre ; à 24 h. farandole 

endiablée. 

Mardi 26 à 10 heures précises — 

grand concours de boules : 1* 

prix 200 fr. et la moitié des mises, 

f prix, 50 fr. et l'autre moitié des 

mises fixées à 6 fr. par équipe de 3 

joueurs ; à 16 h. concours de conso-

lation, 1* prix, 50 fr. et la moitié 

des mises 2" prix, 25 fr. et l'autre 

moitié des mises. Pendant toute la 

durée des fêtes, concours de pointa-

ge : lo prix 100 fr. : 2»' prix 60 frs ; 
3"° prix 40 fr. Le comité des fêtes se 

réserve 1-exclusivlté de ce concours. 

Le jet de ,'poudres et de liqu'des 

est rigoureusement interdit. 

Attractions diverses : carrousels, 

balançoires, aéroplanes, métro, tirs. 

Le meilleur accueil est réservé aux 

étrangers. Le comité décline toute 

responsabilité en cas d'accident. 

Le Maire, P. Allègre, 

le Président, L. Bernard. 

M. Gaubert, domic'lié à Volonne, 

ex-surnuméraire des Contubutions 

indirectes de la Meurthe-et Moselle, 

est nommé surnuméraire actif de 

l'Isère avec installation fixé 3 au 11 

juin. 

CHATEAU- AE NOUX 

M. Richaud Firmin, cantonnier à 

Château-Arnoux est nommé à Siste-

ron. 

M. Chauvin Joseph, cantonnier à 
Forcalquier est nommé à Château-

Arnoux. 

A nos Lecteurs 
En recommandant la Poudre Louis Le-

gras à nos lecteurs atteints d'asthme, de ca-

tarrhe, de suites de bronchites, nous leur 

éviterons bien des souffrances. Cette mer-

veilleuse Poudre qui a a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900, calme instantanément l'asthme, 

l'oppression, l'essoufflement, la toux de vieil-

les bronchites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre mandat de 2 fr. 

95 (impôt compris), adressé a Louis Legras, 

1, Ed Henri-IV, a Paris. 

EMISSION DE 

BONS DE 500 frs. 
À LOTS 6°[

0 

nets d'impôts présents et futurs du 

CRÊWT NATIONAL 
remboursables en 26 ans et compor-

tant 2,343,000 francs de lots an-

nuels pour chaque série de 1 mil-

lion de titres. 

Prix d'émission : 490 fr. 

Jouissance : 15 avril 1923. 

Les demandes sont reçues sans frais 

à la 

à DIGNE, 15, Boulevard Gassendi, 

à son bureau de SISTERON, rue 

Droite, le samedi 

Vient de paraître : 

L'ANNUAIRE 
Administratif et Commercial 

des Basses-Alpes, 1923. 

En vente à l'imprimerie OHASPOUL 

à Digne et à l'imprimerie-librairie 

Pascal LIEUTIER, Sisteron. 

Prix 4 fr — Franco 4 fr. 30. 

ON DEMANDE un apprenti 

Typo à l'Imprimerie du Sisteron 

Journal. 

CREDIT NATIONAL 

Placement de Bons 6"|0 
de 500 frs à lots, nets d'impôts 

Prix d'Emission : 490 frs. 

Qustre tirages par an comprenant : 

1 lot de 500 000 francs 

3 — 100 000 » 

3 — 50 000 » 

32 — 5,000 » 

1153 — 1,000 » 

Les bons non remboursés par des 

lots sont remboursables au plustard 

le 15 avril 1949. 

On souscrit sans frais à la 

BANQUE DES ALPES 

{ancimni Banque Chabrand et Caillât) 

Place du Tivoli - SISTERON 

Bureau ouvert tons les jours. 

HERNIE 
IHIIf 09 Mltr ,t HORS OOMCQUHS 

U PnUDîeniVT Certaine et radicale 
uLIlLaloUll 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»» nj iorr» P6 ' 0 '8 '* 
compression souple M. uLAuLlt le grand 

spécialiste dt 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 

Drame) 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 ht-rnies. 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 — 

LES PLANTES l'iMLES 
■»■•; » A RÉGION 

classées d'après leurs vertus 

par 

J. AILL A.UD 

Directeur au 6'oivs uomv.émenta<.rs de Riez 

Dans une magnifique brochure qui sort des 

presses de la Lab<*r eute de Digne, M J. 

4 U.LA.UD , vient faire connaître au public 

les a mille et une vertus » des plantes de la 

région Bas-Alpine. Gravures à l'appui il dé-

crit les plantes par classes, leurs appellations 

en français et en dialecte patois, leurs vertus 

médicinales, l'époque à laquelle elles sont 

utilisables, leur dosage en infusion. 

C'est certes un livre de toute utilité dans 

un ménage et se recommande de lui-même à 

la ménagère soucieuse de sa famille. 

M, PNETO Inspecteur d'Académie des 

Basses Alpes, dans une longue préface, loue 

et félicite VI AU.LA.UD d'avoir fait connaître 

à son heure les rumbreuses plantes de noire 

flore alpestre, ses qualités, son emploi. 

Son prix, 3 fr., rend ce recueil accessible 

à toutes les bourses. 

FAIBLIS; SURMENES 

Fet tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palr"ntions, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou do louics maladies de déchéance orçra. 

nique, et) un mol louaïesaïIàibUs soit par maladie ou par 

sutnienage retrouverobt FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

! 

PHOSPHANOL 

ii 
qui, par sa richesse en Arsino-Nucléinopliosphatcs, 

Hémoglobine et Extraite végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules — 

l
 rouges du sang, tonifie la moelle éptnière, jB

1 

cl les organes essentiels. C'est le 

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

pcocure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramené l'appétit, les poumons 

sont reviviliés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cachets. 

Prix : Le tlacon ou la boîte de 50 cachets : 8 francs. 
Franco : 9 f r. 30 — La cure complète de 4 flacons 

,^ou 4 boites : franco 32 francs. 9-
S PHOSPHANOL, 6, Boulevard Rictaard-

oir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

L> pot à Siâtsroa, "harmicie Bœuf 

ED vente à la librairie ' IEUTIER. L'Iutirimeur-Gérant s Pascal LISOTiES 

PHOTOS D'ART 

Ra.yba.ud 
Photographe -:- DIGNE-SISTEROIV 

M. RAYBAUD, photographe à Diîrne, informe le 

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

tographique, S'adresser à la librairie Clergue. 

Il opérera deux f-ris par mois, notamment le* jours de foire. 

Un avis fera connaître les jours fixés 

M. RAYBAUD, opérera à SFTERON, le jour de 

la foire de Saint Barnabé lundi 18 . 

BSTI 

Grand assortiment 
DE CHAUSSURES 

-:- EN TOUS GENRES -:-

AUTKArç ADOLPHE 
11, RUE DE PROVENCE - SISTERON -

M. Autran informe sa nombreuse clientèle qu a. par 

suite des acha's laits avant la hau°se il livrera sa mar-

chandises aux anciens prix 
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pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 
— Oros et Détail — Exposition de^ Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santlni 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
uoveu et aucoesieur 

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

]VIeDuisepie-EbénisteP( 
^mmmmmmmmw mm sâ@âiit i 

Dépôt di chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Blanchisssage de Panama 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

ART 

BT BATIMENT 

O XJ TI XJZJ A Oï 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue Sauoerie, N° 5, 

BI JOUTER IE- HOELO G ERIE - ORFE VEERIE 

ANCIENNE MAISON L. BELLE 

p. IJW8EHT,saecesseat* 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DI MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

& Orfèvrerie en écries 

Articles pour, fumeurs - Or Argent 

Bijoux sur commande - Maroquim^ie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Livraison rapide - Prix modérés ^ 

Faites Répare 
Vo* AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNETTE!,, - CAMIONS 

Garage JVIoderne 
FRANCIS JOURDAN 

Rue de Provence — SISTERON 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 
Camionnettes et Voitures TR.HRTNT A. TTT .T de 6 à„4ûi 

Cyclecars MATHI8 et SAiLIvlSO-Sr 
les plus rapides et les plus robustes 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

Location de camion à la journée -2- Prix réi 

OCCASION: 

de Voiturettes, Voitures, Camionnette 

Camions de 2 à 5 tournas. 
PARFAIT ETAT -:- VENDU AVEC GARANTIE 

STOCK 

f ■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii a 

a
 LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX m 

IEXCELSIO 
If Grand illustré quotidien à .0 cent. 

S PUBLIE LE DIMANCHE 

§Ë Un Magazine illustré en couleurs 

I EXCELSI0R-D1M 
I 9Q A OA Af° ordinaire et @@ ® 

S pwèes '
e
 Magazine remis cent.

 r j 

H SPÉCIMEN FRANCO SUR. DEMANDE J_ 

S Troismbis 1S fr. | Six mois 34.fr. | Uîm 65.fr. = 

= Abonnements à EXCELSIOR-DIM ? HCHS: : g 

0 Prix (fe /aueur pour /es abonnés d'EXCELSIOR 

§ Trois mois 2 fr. 50 I Si. mois 4 fr. 50 I Un .„ S f . = 

rE: Abonnement spécial au N° ordinaire du dimanche — 

== et à EXCE1 SIOR-DIMANCHE : Un an 15 fr. g 
/' En l'olonnonl 20. rue d'Enfhien. Paris, par mandai ..— 

ou cnràue pos/uf rComp/e n" 5970.), demandez la Iule Lj 

r~i e/ /ej sfiéeimens des Prime-, gratuites/on Intéressantes. , 

>h a iiÉiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiii : 

SISTERON - JOURNAL 
estjen'jvente 

à 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. 

MAISON FONDEE EN 1880 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE — 
ARTICLES de FANTAISIE et de BAZAR 

Paseal MEUTIEB 
23, Rue Droite — SISTERON — Bast 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 Lîeatier. 

Encres noire et de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites de compas et de peinture, 

Papier à lettre iantaisie 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 dessin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musettes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 

Romans - livraisons 

Va pour t» U|»>U»tioa d» U algmUra îl-eoiira, U vûir*, 
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