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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gre-

k travers Sisteron 

A Messieurs 

les Excursionnistes 

il 

Charmantes lectrices, vous ave* bien rai-

son de vous plaindre ; je me demande quelle 

mauvaise inspiration j'ai eue lorsque dans 

le dicton de Sisteron j'ai mélangé les aUlx, 

les chèvres et les toutes gracieuses demoiselles 

La langue m'a fourché. Pensez-donc si j'ai 

voulu vous offenser moi qui passe de si heu-

reui moments à contempler vos charmes. 

Mais voici plutôt ce que j'ai voulu dire : 

Bouna fougassa dé Chorgea, 

Boun vin dé Rémouroun, 

Bellas nllas dé Sisteroun. 

J'étais distrait ; ne l 'ètes-vous jamais ? 

Encore une fois excusez -noi et permettez-

moi de continuer avec mon jeune touriste 

notre promenade à travers la ville et ses 

environs. 

Eh 1 bonjour, cher Monsieur, mange-t on 

bien à votre hâte) ? » 

- Oh I pour cela oui, et pas très cher je 

tous assure; et puis le patron est si avenant, 

; la patronne si gentille, si gracieuse I... 

J'en suis très hèureux pour vous ; alors 

continuons notre promenade : 

Remarquez vous ces tours qui environnent 

1« ville ? Elles sont très anciennes ; elles 

dates du 12* ou du 13* siècle ; elles étaient 

placées à chaque coin dés remparts qui pro-

vient Sisteron contré les ennemis ; elles 

sont classées maintenant comme monuments 

historiques, ainsi que notre vieille cathédrale 

lue vous ms dites avoir déjà visitée et dont 

i* ne vous parlerai pas par conséquent 11 

; but que vous sachiez cependant que jusqu'à 

li Révolution de 1789, Sisteron avait son 

toque, dont le palais était situé sur la rue 

Droite. Entra ce palais épiscopal et la ca-

laédrale était la rue dite La Pàiterle oû lo-

!«iient, gardés à vue, tel juifs dont là rési-

dence était autorisée dans notre ville. 

En face de nous est la colline du Mollard 

dont on fait très facilement l'ascension grâce 

' II belle route qui a été tracée. A chaque 

bout du chemin est un banc rustique où l'on 

Peut se reposer. Enfin, arrivés au sommet on 

' «ne vos Immense d'où l'on distingue très 

bien les hautes montagnes qui dominent Cas 

'•liane, Digne et les Mées. Plus au couchant 

« la haute chaîne de montagnes de Lure 

du sommet dé laquelle on distingue la mer, 

Vous voyez très bien de là le sommet du 

rocher de la Baume ; il est percé d'une im-

mense excavation dans laquelle on grimpe au 

Doyen d'un escalier naturel ; c'est ce qu'on 
l
Ppelle le Trou de l'argent. Un peu plus loin 

"f la route de Saint-Geniez est le long et 

tooit défilé de Pierre Ecrite, A certains en
: 

droits le défilé est si étroit que le chemin 
651

 percé dans le roc, à côté est le vallon 
lo

M les eaux roulent en mugissant sur les 
'°chers. 

A
 l'extrémité nord dn col, est la loneue 

" fameuse inscription gravée dans le roc 

j*
r
 le général romain Clodius, Postulus. 

«•rdanus qui le premier avait fait creuser 

Passage à travers la montagne pour par-

tie à sa troupe de se rendre à la ville de 

• îhéopoita à 14 kilomètres es viras 4e SiiUren 

et dont il ne reste plus maintenant aucun 

vestige, sauf une chapelle appelée Notre Da-

me de Dromont qui est maintenant un lieu 

de pélérinage. 

Plus loin encore, entré les communes 

d'Authon ét d'Auribeau est l'Imposante grotte 

de St-Vincent oû on ne peut guère entrer 

qu'en rampant, mais dont l'intérieur est 

immense, formé de stalactites et de stalag-

mites très curieuses. Le suintement conti-

nuel de la voûte a creusé des rigoles et des 

figures à la fois extraordinaires et bizarres. 

Mon jeune touriste, frappé et ravi de ce 

que je venais de lui montrer n'eut plus envie 

alors de chercher uo coin ailleurs qu'à Siste-

ron. Il terminera sa saison d'été ici. Depuis 

lors vous pouvez l'apercevoir chaque jour se 

balladant dans les rues, la canne à la main, 

le binocle sur l'œil, jetant un regard furtif et 

discret sur lés jeunes et frais minois qui 

s'offrent à ses regards. 

Soyez persuadés que l'an prochain il re-

tournera parmi nous et qu'il amènera avec 

lui d'autres excursionnistes, heureux comme 

lui de profiter des fraicheurs de notre climat 

et des nombreuses curiosités de DOS monta-

gnes. 

COIN DU POETE. 

Ue /Wauvaïs C£lï 

Roulant mille projets rouges dans sa cervelle, 

-Maudissant les Bourgeois et la correctionnelle 

Machin se met au lit, s'endort et sans retard 

Sur notre député s'abat un cauchemar 1 

C'est Lénine Trotsky, tout le clan bolcheviste 

Qui lui reproche d'être un piètre communiste. 

« Tu n'es qu'un renégat, lui dit l'œil de 

Moscou, 

« Et mesbolchevikis vont te couper le cou !» 

Alors Machin se terre en des coins solitaires 

Parcourt toutes les mèrs afin qu'on ne 

l'enterre, 

C'est en viin I En tous lieux où le portent 
ses pas 

L'Œil de Moscou le suit et ne désarinb pas. 

Le corps en sueur, en proie à cet œil louche 

L'infortuné Machin se roule sur sa couche, 

Si bien qu'à son réveil titubant et hagard 

Il était ahuri, hanté par ce regard I.., 

Alors sautant du lit il prit son pot de 
chambre 

(Ainsi qu'il le faisait d'ailleur chaque matin) 

Mais soudain recula tremblant de tous ses 
membres, 

L'Œil était dans le vase et regardait Machin. 

André TERRAT. 

23 août 1922. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Foire. — La foire de St-Bar-

thélemy, la plus importante de l'an-

née a pleinement réussie bien que le 

temps soit menaçant dans la matinée 

de lundi. Beaucoup de monde; tran-

sactions nombreuses. Néanmoins la 

vente a été calme pour lés chevaux 

et mulets, il y avait onviron 150 bêtes 

de trait : il s'est vendu '5 chevaux 

de 2.200 à 2.800 fr. ; ; 4 mulets de 

Î.000 à 3. 400 fr. ; 20 chevaux et 

mulets âgés de 800 à 1200 fr. 

Les bœufs gras se sont vendus de 

3,75 à 2,90 le kg. poids vif 

Les chèvres se sont vendues de 

'0 à 110 i'r, la pièce suivant la taille. 

Les bêtes à laine étaient fortement 

représentées sur le pré de foire, il y 

ava
;
t 3.000 bêtes. Le matin, vente 

facile dans les cours de 8,25 à 3,50 

le kig. poids vif, lë soir un léger fié-, 

chissemeht s'est produit sur les cours 

du matin. 

Les porcelets ont été très recherchés 

et leur vente a été assez facile dans 

les prix de 6 fr. à 6 fr. 25 le kilog. 

poids vif. 

En général, bonne foire. 

Le temps qu'il a fait. 

Depuis lundi le temps était devenu 

menaçant et les Journées de mardi 

et de mercredi ont été marquées par 

des ondées entrecoupées d'éclaircias 

lorsque dans la soirée de jeudi une 

pluie diluvienne mélangée d'un peu 

de grêle est tombée sur notre région 

sans càaser de gravés dégâts mais 

jetant un peu la pertubation dans les 

région de Noyers et de Là Motte-

du- Caire. 

Puisque cette avalanche d'eau n'a 

causée que des dégâts matériels, elle 

a au moins alimenté nos fontaines 

et nos rivières qui étaient A sec. 

NUS campagnes et nos vignes ont 

été copieusement arrosées à la grande 

joie des agriculteurs. 

De cé fait, la température qui au 

cours de la semaine avait varié entre 

des maxima de 28 à 30° et des mini-

ma de 16 à 20* va probablement flé-

chir encore un tantinet. 

a»-

Chiffre d'affaires. *— La per-

ception de l'impôt sur le chiffre 

d'affaires aura lieu à la mairie les : 

Jeudi 6 septembre lettres A à F. 

Vendredi 7 — — G à O. 

Samedi 8 — — Pàlafin 

Musique. .— Invités par la mu-

nicipalité de Laragne à assister aux 

fêtes qui auront lieu le 17 septembre 

Les Touristes des Alpes jont accepté 

l'invitation qui leur a été faite. 

M. ReyLaud, président a été chargé 

de l'organisation de cette intéressante 

sortie. 

Répétition générale mardi prochain. 

Q.UE CHERCHEZ-VOUS ? 

des comédies vraiment amusantes.... 

— Demandez donc des tuyaux à 

tous ceux qui vont a l'Eldorado. 

Avis de chasse . — La chasse 

est défendue dans les propriétés de 

M. Bontoux, avoué à Sisteron > à 

la Baume et aux Coudbulets, 

— Il est déiendu de chasser dans 

les propriétés de M. Turcan Louis, 

propriétaire à Briasc, aux quartiers 

de Valaye et de Briasc, quartier du 

Cougnet à Mison, quartiers de la 

Chaumiane, du Plan de la Baume, 

des Ooudoulets à Sisteron et à son 

bosquet de Mézien. 

Seuls, les chasseurs faisant parti 

de la Société de chasse de Sisteron 

sont autorisés à chasser dans les pro-

priétés ci-dessus désignées 

Casino-Cinéma. 

Là direction nous annonce pour 

ce soir samedi et demain dimanche 

un des plus beaux films de ce jour 

intitulé Les Trois Mousquetai-

res. Tout Sisteron voudra voir se 

dérouler les prouesses de d'Artagnan 

Porthos, Athos et Aramis accompa-

gnés de'leur intrépide valet. Le prix 

des places ne sera pas augmenté. 

Consommations de 1* choix. 

Classe 1922. — Certifient de 

préparation au service militaire. — 

L'examen du C. P. S. M. pour les 

jeunes gens du V contingent de la 

classe 1922 aura lieu pour les candi-

dats se présentant à Digne les 8 èt 4 

septembre . 

Les candidats devront se trouver à 

S h à la caserne Desmichel à Digne. 

Les candidats se présentant à Aix 

devront se rassembler caserne Miol-

lis (55- R. I.) à 7 h. 30 le dimanche 

suivant le 10 et le lundi 14 septembre. 

■«6 3* 

Eldorado-Cinéma. 

Dimanche matinée à 3 heures, 

comme par habitude, beau spectacle 

assuré. Au programme : 

Rouen (ville mûsée^ voyages. 

Seasue Hakawa, le héros de Félonie. 

L'artiste qui sait animer sur l'écran 

le personnage palpitant d'une vie ré-

elle dans Deux M&^ns dans l'ombre, 

cinémadrame en 5 parties, sensation-

nel ; BUFFALO et BILL, A' épisode, 

ruse contre ruse, 2 parties. Pour 

terminer Dana le Pétrin, fou-rire. 

Prix ordinaire des places. 

© VILLE DE SISTERON



Conseil Municipal. 

"En sa séance de jeudi soir 31 août 

a laquelle assistaient 17 conseillers, 

le Conseil municipal, réuni sous la 
présidence de M. Félix Thélène, mai-
re, a eu a s'occuper de l'importante 

question des eaux. 

Le projet de tracé, de la source du Grand 

Chatillon au réservoir qui sera construit sur 

le terre plein dominant le cimetière, à l'est 

de la porte d'en trêe, sera bientôt achevé. L'a-

menée des eaux sera faite à l'aide de tuyaux 

métalliques de 0 m. 20. La pente de la sour-

ce au réservoir sera de 0 m. 0035 par mètre. 

Un réseau d'égouts qui desservira la ville 

et la banlieue sera constuit en même temps 

que la canal i ation des eaux potables. Cette 

canalisation sera poussée assez loin pour 

pouvoir alimenter les habitations sises aux 

abords de la ville jusqu'au 3' pont sur la 

route de la gare ainsi que les quartiers du 

Gand et de la Burliôre. Le faubourg de la 

Baume aura également ses réseaux d'égouts 

et de canalisation d'eau qui desserviront aus-

si l'agglomération du Couvent En outre des 

fontaines et bornes fontaines déjà existantes, 

de nouvelles bornes-fontaines d'eau potable, 

en quantité suflissante, seront réparties dans 

les divers quartiers de la ville et du faubourg 

ainsi qu'à la Burlière. aux environs de la ga-

re et au cimetière. En somme, rien ne sera 

négligé pour donner entière satisfaction à 

tous. 

Le Conseil donne ensuite un avis favorable 

à une délibération de la Commission admi-

nistrative du Collège affectant une somme 

de 11.000 francs, prise sur le boni du Collège 

aux réparations nécessaires à cet établisse-

ment. 

— Sur la proposition de M. le Maire, le 

Conseil décide que les corps des soldats 

morts pendant la guerre à l'hôpital de Siste-

ron ou chez leurs parents pourront, sur ,1a 

demande des familles, être inh umés dans le 

carré réservé aux soldats morts pour la 

France. 
— Conformément aux conclusions d'un 

rapport de l'architecte communal, le Conseil 

décide de surseoir à certains travaux de 

voirie urbaine qui seront exécutes en même 

temps que la construction des égouts, 

— Le Conseil admet en fin de séance di-

verses demandes d'assistance aux vieillards, 

aux familles nombreuses et aux femmes en 

couches, 

AVIS 

Pour répondre aux exigences de la 

mode actuelle, Mme Vve ANDRÉ 
voulant faire de mieux t>n mieux, a 

envoyé à Paris son coupeur et son 

chef d'atelier, étudier sur place, les 

modèles nouveaux et les divers chan-

gements apportés dans la coupe et 

la façon du vêtement. 

Regrettant de n'avoir pu la saison 
dernière exécuter toutes les comman-

des, Mme André, prie ses clients 
de ne pas attendre pour se faire ha -

biller. Les draps nouveaux arrivant 

chaque jours, ils seront sûrs d'êlre 

mis à la dernière mode et à meilleur 

marché à qualité ég? le que partout 

ailleurs. 

GRAND ASSORTIMENT 

DE VETEMENTS. CONFECTIONNÉS 
pour hommes, jeunes gens et enfants 

dans tous les genres et dans tous 

tes prix, 

UlAT-UViL 
du 25 au 31 août 1923 

NAISSANCES 

Néant. 
PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Emile Louis Beyneud, négociant au Poët et 
Maria Marthe Brochier, s. p. à Sisteron, | 

Mariage I 
Gaston Henri Baudoin, professeur et Hen- i 

riette Marie Hélène Bérard, s. p. 

Décès 

Honoré Désiré Bienvenu Figuière, 72 ans, | 

route de Noyers. 

COMMUNE DE NOYERS 

Salves d'artillerie - à 3 heures : 

BAL A GBAND ORCHESTRE 

à 8 heures ; Retraite aux flambeaux 

et Reprise du Bal - à 8 heures et 

demi : Brillant feu d'artifice ; 

Lundi 4. — à 3 heures : Reprise 

du bal : Concours de Valse, prix 

une écharpe et une pi ne -à 4 heures» 
COURSE DE BICYCLETTE 

!■ prix, 85 francs ; 2- prix, 10 frs, 

3' prix, les entrées. Le? entrées sont 

fixées à 1 franc par coureur. Se 

fairo inscrire à la mairie avant l'heu-

re de la course. - à 5 heures : 

COURSE DE CHEVAUX 

1- prix, 45 fr. ; 2- prix, îOtr.; 3 

prix, les entrées. Les entrées sont 

fixées à 1 franc par cavalier. Se taire 

inscrire à la mairie une heure avant 

la course. - à 6 heures : COURSES 

PEDESTRES pour- jeunes gens de 

15 à 18 ans : 1' prix, 10 frs - de 12 

à 15 ans : 1* prix. 5 frs. à 8 heures 

Illuminations : Reprise du Bal 

Mardi 5 

GRAND CONCOURS DE BOULES 
1 prix, 150 frs. et la moitié des en-

trées ; 2- prix, 50 frs. et l'autre moi-

tié des entrées. Les mises sont de 2 

francs par joueur. Les équipe* de 3 

joueurs devront se faire inscrire à la 

mairie avant 10 heures, une partie 

devant être jouée avant midi - à 3 

heures : GRAND CONCOURS DE 

QUADRETTE 1 prix, 20 frs. et la 

moitié des m'ses ; 2" prix, 10 frs. et 

l'autre moitié des mises. Les mises 

sont fixées à 0 fr. 60 par loueur, Se 

faire inscrire à la mairie avant 3 h 

du soir, 

La municipalité décline toute res-

ponsabilité en cas d'accident. 

Le Maire : M, Blanc. 

Etudes de M" Félix THÉLENE, 
avocat-avoué à Sisteron (B A.) 

et de 

M' Guillaume BUÈS, notaire 
à Sisteron (B Ai) 

VENTE 
PAR LICITATION 

D'IMMEUBLES 
sis sur le terroir de la commune de 

Sisteron 

FETE PATRONALE 
des 2, 3, 4 et 5 Septembre 1922 

Samedi 2. — Illuminations - Re-

traite aux flambeaux ; 

Dimanche 3. — Réveil en fanfare ; 

11 sera procédé le Dimanche 

premier Octobre mil-neuf-

cent vingt-deux, à deux heures 

du soir, p»r M° Guillaume Buès, 

notaire à Sisteron, à ces fins commis 

par jugement du Tribunal Civil de 

Sisteron du cinq août mil-neuf-cent 

vingt deux, en son étude, sise rue du 

Jalet, à Sisteron, à la 

Vente au Enchères Pobliqnss 
au plus offrant et dernier enchéris-

seur des immeubles ci-après dési-

gnés ; 

DESIGNATION 

des Immeubles à Vendre 

tous situés sur le terroir de la com-

mune de Sisteron. 

PREMIER LOT • 

Labour quartier de la Nuyrie, 

confrontant au levant, Plauche ; au 

midi et au nord, Derrives ou Sil-

vestre ; au couchant, Léon Imbert, 

paraissant cadastré sous les numéros 

972, 980 et 989 p de la section D, 

pour une contenance de 74 ares, 60 

centiares. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci 100 francs. 

DEUXIEME LOI 

Labour au quartier de Parisous, 

confrontant au levant, Richaud ; au 

midi et su couchant, le même ; au 

nord, chemin, paraissant cadastré 

. sous le numéro 1063 de la section F. 

pour une contenance de Si ares, 60 

centiares. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs. 

TROISIEME LOT 

Labour et Pré avec une partie 

de Maison comprenant une cham-

bre au rez-de-chaussée d'un immeu-

ble dont le surplus appartient à M. 

Richaud, le tout au quartier du 

Croués de la Pierre, confrontant au 

levant et au nord, Richaud ; au midi, 

ravin, et au couchant, pa-

raissant cadastré sous les numéros 

1098 p, 1100 p, 1101 p. de la section 

F pour une contenance de SI ares, 

55 centiares. 

Mise à prix : Trois cents francs. 

ci. . 300 francs. 

QUATRIEME LOT 

Bois au quartier de Chapage, lieu 

dit " Le Jas", confrontant au levant, 

Société des Papeterie* Valdor ; au 

midi et au nord, chemin et au cou-

chant, Latil, paraissant cadastré sous 

le numéro 85 p. de la section E, 

pour une contenance de 40 ares, 10 

centiares. 

Mise à prix : Cent cinquante francs. 

ci .150 francs. 

CINQUIÈME LOT 

Pré au quartier de la Plaine de 

la Baume, confrontant au bvant', 

rase ; au midi, Léonin Didier ; au 

couchant, Jean et au nord, canal 

secondaire d'arrosage, paraissant ca-

dastré sous le numéro 872 de la 

section B, pour une contenance de 

2 ares, 86 ceDtiares. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

ci 50 francs 

SIXIEME LOT 

MAISON dans la ville de Siste-

ron, faisant partie de l'immeuble de 

l'ancien Evéché, construite entre la 

rue Droite et la rue de l'Evéché, 

dénommée anci°nnement : rue Cul 

de Sac d'Esparron, composée de ca-

ves, deux écuries, hangar et cour 

au niveau de cette rue ; deux gran -

des salles et deux chambres au rez-

de-chaussée par rapport au niveau de 

l'entrée par la rue Droite ; quatre 

grandes chambres à chacun des pre-

mier et deuxième étage ; une cham-

bre entre chacun de ces deux étages 

et une entre le deuxième et le ga-

letas ; galetas très vaste, le tout 

confrontant au levant, lourdan ; au 

midi, rue de l'Evéché ; au couchant, 

Vcllaire et au nord,Justetet Veissier 

et paraissant être cadastrée sous les 

numéros 622 et 62 i de la section G. 

Mise à prix : Six mi'le francs. 

ci ..6000 franos. 

SEPTIÈME LOT 

Partie d'une Maison sise dans 

la ville de Sisteron, rue de l'Evéché, 

paraissant cadastrée sous le numéro 

628 de la sectiou G, confrontant au 

levant, ancienne mairie ; au midi, 

hoirs Petit ; au couchant, Thelène 

et au nord, rue de l'Evéché, com-

prenant : cave avec cuve en sous 

sol, une chambre au rez de-chaussée 

et un grenier au-dessus du premier 

étage qui appartient à Mme Silve. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 

ci 5O0 francs 

HUITIEME LOT 

Vague quartier de Fontvieille, 

paraissant cadastré sous le numéro 

742, lieu dit " Chaterusse " pour une 

contenance de 37 ares, 40 centiares. 

Mise à prix : Dix francs, 

ci........ 10 francs. 

Les immeubles ci-dessus désignés 

dépendent des successions confon lues 

d& M Clergues Fabien Benoit, en 

son vivant hôtelier, décédé à Siste-

ron le quatre lévrier mil-neuf-cent-

neuf et de Mme Donzion Marie 

Magdeleine, sa veuve, sans pression 

décédée à Sisteron le onze mars 

mil-neuf-cent vingt-deux, 

La vente en a été ordonnée par ju-

gement du Tribunal civil de Sisteron 

en date du cinq août mil-neuf-cent-

vingt-deux enregistré, rendu à la re-

quête de : 

1° M. Clergues Fabien Victor 

Pascal, hôtelier, domicilié etdemea-

rant à Sisteron ; 

2° M. Bernard Alexandre, pro-

priétaire domicilié et demeurant à 

Apprieu (Isère) agissant en sa qualité 

de tuteur datif de la mineure Perrin-

Berger, fonction à laquelle il a été 

nommé par délibération du conseil de 

famille de la dite mineure tenue 

sous là présideuce de M. le Juge de 

Paix de Sisteron, le treiie avril mil-

neuf-cent-vingt-deux . 

3* Mademoiselle Clergues Jeanne 

Magdeleine Fabienne Augustine, ma-

jeure, sans profession, domiciliée et 

demeurant à Sisteron ; 

4° M. Clergues Albert Eugène Ju-

les, étudiant, domicilié et démentant 

à Sisteron ; 

5" Madame Pedretty Anals Tean-

ne, Vve Clergues Albert, libraire, 

domiciliée et demeurant à Sisteron, 

agissant tant en son nom personnel 

s'il y a lieu, qu'en sa qualité de mi-

re et tutrice légale da son fils mineur 

Clergues Marcel Lucien Albert; 

Ayant tous pour avoué M* Thé-

lène. 

Elle aura lieu aux clauses et con-

ditions du cahier des charges dressé 

par M« Guillaume Buès, notaire i 

ces fins commis, et en présence de: 

1* Monsieur Donzion Charles, .bou-

cher à Sisteron, subrogé-tuteur ad 

hoc de la mineure Pemn-Berger 

Garmaine Marie Fabienne ; 2' ...on-

sieur Aguillon Baptistin, proprié-

taire, domicilié et demeurant à Sigo-

yer, campagne du Grand Planet, su-

brogé-tuteur du mineur Clerguftj 

Marcel-Lucien-Albert, ou eux du4 1 

ment appelés. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Thélène, avoué poursui-

vant la vente où à M» Guil|»UD1, , 

Buès, notaire, dépositaire du cahier j 

des charges. 

Sisteron le lr septembre 49fr 

F. Thélène. 

, " 

Étude de M* PAUOflON 

Notaire à CLARET (Basses Àlpd 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche dix sept 
tembre mfl-neuf-cent-vingt-deiAj 

à deux heures du soir, il 8enK\ 
cédé dans la salle de 1" maison d** 

du PIN, hameau de CURBANS, 

la vente aux enchères publia^9' 

volontaires de diverses parcelwi 

terrain sises au hameau de R°u», 

et appartenant à Monsieur Ldoa 

Orange, demeurant * Ron*»* 
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PERIMER LOT 

Une Propriété en nature de la-

)
0U

r et bois taillis, quartier du Lau-

jeDOU. Mise à prix : Trois mille 

j
ra

nc, ci 30OO francs 

DEUXIEME LOT 

Uae Parcelle en nature de taillis 

et vague, quartier du Laus. 

Mise à prix ; Cinquante francs, 

jj, , , . 50 francs. 

TROISIEME LOT 

Une Parcelle en nature de la-

bour et taillis, quartier .de Fuont-de-

Buisson et le Cuiras. 

Mise 1 prix : Cinq cents francs. 

i,..., 5O0 francs 

QUATRIÈME LOT 

Une MAISON sise dans le ha-

meau de Rousset, avec diverses par-

telles attenantes, quartiers du Pré-

du-Prayon ; Champ-dessus-la-Maison 

et la Condamine. 

Mise à prix : Sept mille francs. 

1 , . ... 7OO0 francs 

CINQUIEME LOT 

j Une Parcelle en nature de la-

'■ bour, quartier de la Condamine. 

j Mise à prix .- Quinze-cents francs, 

ci . 1500 francs 

SIXIEME LOT 

! Vigne, labour et vague, quartier 

i d'Aco-de-Bouerne le-Ca*alan. 

Mise A prix : Six-cents francs. 

ici.. . . • • 600 francs. 

SEPTIEME LOT 

Une Iscle consistant en bruyère 

jet pâture 

: Mise à prix : Cinquante francs, 

ci 50 francs. 

ABLOTISSEM NT 

Après la ventj au détail, il sera 

procédé à la vente sur réunion des 

lots en un seul bolc. 

Pour tous renseignements s'adres-

ter à. M' Pauchon, notaire à Claret. 

EXTRAIT 
les Minutes du Greffe du 

Tribunal Correctionnel de 

DIGNE (Basses-Alpes. ) 

Par jugement en date du dix août 

mil-neuf-cent-vingt deux, devenu dé-

finitif, le Tribunal Correctionnel de 

Digne, à la requête du ministère 

public a déclare les nommés : 

1* Aziz Messiha, 31 ans, né au 

dire (Egypte), demeurant à Digne ; 

2° Besaudun Joseph-Louis-Al-

tort, 24 ans, né ? Digne, demeu-

rant à Digne ; coupables d'avoir 

«nsemble et de concert, exercé illé-

galement l'art dentaire et le dit 

Besaudun d'avoir, en outre, usurpé 

le titre de docteur en chirurgie den 

'sire, les condamnant : 1* Aziz à 

cinquante francs d'amende et 8° Be-

Wudun à deux-cents francs d'amen-

és et recevant le Syndicat des chi-

furpiens dentistes de la région du 

Rhône et des régions voisines, pour-

suites et diligences de son directeur 

Monsieur le Docteur Bouahard, 

fomeuiant à Lyon, partie civile, 

has son intervention, le même ju-

ïement a condamné chacun des sus-

animés à payer au dit syndicat, à 

titre de dommages-intérêts, la som-
019 de vingt-cijq francs, 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Greffier, 

e THOLLET. 

tj Vu : 

i Le Procureur de la Républqiue, 

signé : L. KAHN. 

Commune de Châteauneuf Vai-s-Donat 

Certificat de Dépôt 

Nous maire de la commune de 

Cbâteauneuf Val Saint-Donat (B-A) 

certifions que le vingt-six Juillet mil-

neuf-cent-vingt- deux a été déposé a 

la Mairie, l'arrêté de Monsieur le Pré-

fet des Basses-Alpes, en date du 

vingt Juillet mille-neuf-cent viigt-

deux autorisant Monsieur Girard 

Léopold, boucher, domicili a 

Châteauneuf Val Saint-Donât a ex-

ploiter une tuerie particulière. 

Châteauneuf V-S-D. le 26 juillet 1922. 

Le maire, 

GIBARD. 

A vendre plusieurs tonneaux. 

S'adresser au Café Margaillan. 

Petit Café à remettre, très bien 

situé, S'Î dresser au bureau du journal 

Médecine Pratique 
I es personnes atteintes de bronchites invé-

térées qui toussent et crachent sans cesse, été 

comme biver, peuvent guérir en employant la 

Poudre Louis Legras. Ce remède merveilleux 

qui a obtenu la plus haute recompense à' 

l'Exposition Universelle de 1900, calme ins-

tantanément et guérit l'asthme, le catarrhe, 

l'oppression, l'essoufflement et la toux des 

vieilles bronchites. Une boîte est expédiée 

contre mandat de 2 fr. 95 (impôt compris), 

adressé a Louis Legras, Boulevard Magenta 

139, à Paris. 

"CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite. Sisteron. 

Af. Clément informe les commer-

çants en chapellerie qu'il tient a leur 

disposition un stock formidable de 

chapeaux et cisauettes des priniipa-

les fabriques françaises avec des 

prix défiant toute concurence à qua-

lité égale. 

A VENDRE 
MAISON sise à Sisteron, rue 

Saunerie. 

Rez-de-chaussée aménagé pour 

l'exploitation d'un fonds de commerce 

de boulangerie 

Vastes logements aux étages 

Remises, greniers et écuries sur le 

quartier Font-Chaude 

S'adresser à M° Buès, notaire. 

CTBTNFT DENTAIRE 
E. CASAGRA1VDE 

10, Place de l'Horloge, 10 

— reçoit tous le» Jours — 

A VENDRE 
PROPRIÉTÉ d'AGREMENT 

sise à Sisteron acenue de la gare, 
comprenant : bâtiment d'habita'ion 

composé de cave, 2 pièces au îeis-da • 
chaussée et deux pièces au. premier 
étage, ga'etas au dessus, alimentation 

en eau par citerne. 

Pavillon annexe, jardin arrosable 

d'une contenance cadastrale de 24 

ares, 1 centiares. 

Pour renseignements, s'adresser à 

M* Bués, notaire à Sisteron. 

Le Guide Touristique de la 

Haute-Provence est en vente à l'im-

primerie-Librairie Pascal Lieutier. 

Prix du Guide 3 fr. 50. 

Chemins de Fer Paris- Lyon-Méditerraneé 

Déplijnrs- Cartes de la Route des 
Alpes de Nice à Evi an 

La Compagnie P-L-M. vient d'éditer une 

collection artistique en 5 couleurs de 6 dé-

pliants-carte correspondant aux 6 étapes de 

ses services de la Route des Alpes : 

1; Nice-Barcelonnette. 

2. Barcelonnette Briançon. 

3' Briançon-Grenoble. 

4" Grenoble-Annecy. 

5- Annecy-Chamonix. 

6* Chamonix-Evian. 

Chaque carte, placée sous couverture re 

haussée de deux aquarelles représentant des 

vues de la région, comporte en outre du ki-

lométrage dans les deux sens et du profil de 

la route, l'indication des points caractéris-

ques : villages, cols, sommets, glaciers, etc.. 

Les sommets et glaciers visibles de cette rou-

te sont répérés par des Sèches de direction 

de façon que le voyageur puisse se rendre 

facilement compte de leur situation. 

Prix de vente : 2 fr, la carte ; 10 fr. la po-

chette de 6 cartes, dans les Agences P-L-M, 

les Bureaux de renseignements et Bureaux de 

ville du Réseau. Envoi par poste recomman-

dé sur demande adressée à l'Agence P L-M, 

88, rue St-Lazare à Paris eu au service de la 

Publicité de la Compagnie P-L-M, 20 boule'-

vard Diderot, à Paris et accompagnée de. la 

somme ie 2 fr. 40 par carte, 10 fr. 85 par 

pochette de 6 cartes pour les expéditions à 

destination de la France ; 2 fr. 43 par carte, 

11 fr. 0 ,î par pacuette de 6 cartes pour les 

expéditions à destination de l'étranger, 

*** \ 

Amélioration du service des 

trains, pour la Savoie, le 

Dauphiné et l'Italie v 

A partir du 31 niai 

Rapide de nuit :Jits -salon, couchettes, le, 
2e, 3e ; Paris ( 20 h. 35 ) Grenoble. 

A partis, du i r juin 

Hapide de jour : lè et 2e ; Paris ( 8 h. 10 ), 
Aix-les-Bains, Grenoble, Evian, Turin. 

Express : le, 2e, et 3e ; Paris ( il n. ) Turin 
Rome. 

A partir du 15 juin 

Rapide de nuit : Places de luxe, le.et 2e ; 
Pans ( 20 h. 10. )Annecy, Gbamouix. ' 

A partir du 7 juillet 

Rapide de nuit ; places de luxe, le et 2e 
Paris ( 21 h. 1( ) Aix-les-Bains, Moutier-Salins 
Bourg-St-Maurice. 

Rapide de Nuit ( jusqu'au i9 septembre ) 

Places de luxe le ; Paris ( 19 h. 25) à Anne-
cy, Cbamonix. 

Facilités de transport con-

senties aux visiteurs de 

l'Exposition Coloniale de 

Marseille. 

En vue de faciliter la visite de l'exposition 

de Marseille, la Compagnie Paris Lyon-Mé-

diterranée a pris les mesures ci après : 

Trains spéciaux à prix réduits 

Des trains spéciaux de 2e et 3e classe com-

portant une réduction de SOojo sur le plein 

tarif seront m's en marche, au départ de 

Paris et des principales gares du réseau à 
des dates qui seront fixées ultérieurement 

Les billets donnant droit au traie spécial au-

ront une valid ; lé de 15 jours. Pour le re 

tour au point de départ, les voyageurs pour 

ror.t emprunter les crains du service ordi-
naire. 

Voyageurs en groupes 

Une réduction de 40 01,0 est consentie aux 

groupes effectuant un parcours simple mini-

mum de 25 kilomètres composés de 10 voya-

geurs au moins et de 25 voyageurs au plus, 

se rendant à Marseille, sans taire usage des 

trains spéciaux, pour y visiter l'Exposition. 

Ces billets ont la même durée de validité 

que les billets d'aller et retour ordinaires, 
avec un minimum de 8 jours. 

3°. — Visiteurs de l'Exposition se dé-

plaçant isolément autour de Mar-

seille 

Pour permettre aux visiteurs de l'Expo-

sition de parcourrir te Littoral il est délivré 

des billets spéciaux: d'aller et retour de Mar-

seille à Cannes, Nice et Menton, valables 

15 jours et donnant droit, tant à l'aller et 

qu'au retour à deux arrêts en cour de route. 

Rappelions également que les billets d'aller 

et retour délivrés de toute gare française, 

pour Marseille, pendant l'Expositiun, ont une 

validité exceptionnelle de 8 jours, lorsque 

leur validité normale est inférieure à cette 

période. D'autre part les voyageurs porteurs 

de billets simples ou d'aller et retour pour 

lés gares au-delà de Marseille peuvent s'ar-

rêter à Marseille pendant 72 heures. Ce dé-

lai de 72 heures s'ajoute à la durée normale 
de la validité du billet. 

HERNIE 
I 

Mcmtu ou juiir •> nom ooxaouss 

.TE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-' 

tien de toutes les personnes atteintes de her-

nies après avoir , porté le nouvel appareil 

sans ressort de 

M fîldCftr
 le reput<

 *P
ëcialUte <fcPa

" 
. U IdOOl

 f
u, 63, Boulev. Sébostopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel appareil, grâce a de lo.igues étu-

des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 

contention parfaite des hernies Ls plus diffi-

ciles, les réduit et les fait disnraitre. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom*: 

M. Bouchejt J. à la Crau par St Remy de 

Provence (BDUches du Rh.) hernie guérie ; 

M. Guidetti, rue Puy ' de Lôme, Maison 

Bernardin La Ciota (B-du-R.) hernie gué-

rie. 

M. Armand Félix, quartier Rhussamp Orange 

(Vaucluse) hernie doubla guérie. 

M. Garnier J.-A. quartier de la Banne, à 

Auriol (B-d R) Hernie volumineuse guérie, 

M. Grailles Hillide à Tanneron par Haubeau 

(VAR) 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. 

A liez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à DIGNE, 16 septembre Hôtel Boyer-Mislre. 

à VEYNES, 17 septembre, Hôtel de la Gare, 

à SISTERON, mercredi 20 septembre de 

S h. à 3 h. hôtel des . Acacias. 

CEINIUflE-MAILLOT CEIHTURE-CORSET 

ilonvellc Ceinture Ventrièi*e 

Grossesse. Obésité. 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FHANCO sur demande 

Ancien 

CABINET DENTAIRE F. VALUPW 
Les consultations seront données 

désormais personnellement tous les 

lundis de 9 h, à 18 h. par 

M. E. CORONADO 

chi-urgien-dentiste delà Facu'té de 

Médecine de Paris 

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

Palpitations, Troubles nerveux, Artério 

Sclérose, Tuberculose, Diabèté, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

nique, en un mot tousles affaiblis soit par maladie ou par 

ft j 

I 
surmenage retrouveront FOBCE.VIGUEUR. SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Areino-Nucléinoi>liosi«luiti?s, 

Hémoglobine et Extraite végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmenta les globules 
rouges du sang, tonifie la moelle épinière, i 

et les organes essentiels. C'est le i 

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

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramené l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et ia résistante augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissant. 

Le PHOSPHANOL exisle en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boite de 50 cachets : 8 francs. 

Franco r 3 fr. 30 — La cure complète de 4 flacon» 

ou 4 boîtes : franco 32 fronce. i) 
PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et tontes Pharmacies. 

Depôt.à Sist-ron, nharmioie Bœuf? 

SISTERON-JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sard ; et au bureau du.joûrnal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 
Mirabeau. 

à Marseille ch»z Mme Monier, kios-

quo 12, des allées ce Meilhan, 
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FMIUGKK SË &upum mut & mm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Oros ot XOAta.il — Exposition de Digne 

1883 

Ancienne Maison F. Santlni 

Exposition de Nice 

1883-84 

Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu ot suoooaaeur 

Médaille ;dej Vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d-Or 

JWenuisepie-Ebénistepie 
mi 

■A.K.T ET BATIMENT 

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations pour Manies seulement 

BLANCHISSAGE IDE PANAMAS 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm MAURICE 
Faubourg La Baume 

B1SVBBSB 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

LOUIS BELiliB 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARDRES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de I Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques . Fm^Wi 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

^que Votre Çenteau 
soit {rdferjé 

par cette Idée 

SEULE ! 

J SOUVERAINE I C 
de Constant LAZARE 

GUERIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. «te... 
Ce tau émn% NWM S— risiiiisaln 

( kiboratolfej ki Pndlkt Unit* kAiARF 
• IMnl I - O. DOW. 

» »»•«• > H - *n-m->.o»mci 
Mpèts 

ao 

Chaussures en tous Geurer 

AUTRAR Adolphe 
If, Hue de Provence - SiSlERON -:-

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES 

DU LUXE POUR 

HOMMES. DAMES, GARÇONNETS, FILLETTES, ENFANTS 

2 Toile blanche, Tennis, Espadrilles, Corde 

CHAUSSURES DE CAMPAGNE 
sur mesures, fabriquées dans son atelier 

— Réparation» — 

PLUSIEURS ARTICLES SOLDÉS 

!_,«, tout éL des prix trèa rédui'.s 

GAGNER 

QUE DE FORTUNES sont gagnées chaque année par d'humblee 
employés possesseurs d'une OBLIG ATION A LOTS. Chaque jour l'on apprwi «,«"•» 

tel paurre hier, n conquis la RICHESSE. Les VALEURS A LOTS repréesat»' 

l épargne la p'us attrayante, la mieux' garantie du bas de laine Français. 

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

F. HAUËT 
SEUL REPRÉSENTANT 

53. 
W "JebV/CTO/HE 

* Le plus moderne des Journaux ' 

EXCELSIOR 
I. seul illustré quotidien français paraissant 
eoT 6 ou 8 pages et donnant par le texte et 
l 'image tous les événements du monde en-
tier, a réduit le prix de ses abonnements. 

Ma des Abonnements pour las Départements: 

TroU moii. 18 Ir. | Sis mois 84 Ir. I Un m 66 W. 

NICE 

O Demc 

NOUVEAUTÉS 
Demandez chez tous les Libraires 

 Mf 20. —m fEnjhien. Parti, par mandai m 
• saisi (CmUt «• 5970). dmondrr la lùU dm 

PRIMES GRATUITES fort MUrascnla dont mm 

ASSURANCE de 5.000 frs 
|* Contre tou» txcidanti provenant du fait 
fm toorcB As locomotion ou de transport 
«wl m* tofft. m 2* Contre «ccloWat* tU j| 

tieoM«ti«uc«. 

0 fr. 20 k N° dans les Départements j 

LA colle blanche supéricars 

" FIXOL " 
fUt CM X grandeurt dt 

0 fr. 86 «t 1 Ir. 90 

Lm meilleure des colles aotueU"* 
• • pona TOUa USAGES 

» L'anerttr brtrsti S. G. D. O, 

attsrsaale k olnis. eonataal 

L« " PLENUM " 
Ss rtmpllt une fois par an I 

4 Modèles - 1 Ir. 95 à 14 tr. 

I la staa èaonnmlvB» et 19 slss parfait des 

| ■» » oaorters eotesUseiset «s veate. • • j 

HACHETTE & C'c , ÉDITEURS 

AFFAIBLIS0^ 
MINEKOLâSE DUPEYROUX : M"Allnrt OtWff"^M 
MonWmron, Vemille, lS»/n..»I-0isa), (Entérite »'« ,jgt 

intestinales depuis 1 an),rétablieen 11) inoisi Atiest. n - ■ ■\ w 
U. Jolti MAES.tOrmoy-Vlllart (On.), resté frileux.iragi'r. -

iia]l 

au uoid, sujet aux rhumes, sans grand appétit, a Jf ".[j»! 

pneumonie contractée en 1911, complètement rélsoi " 1
( ,,.|,, 

Attest. du23ievr. 1922); M.Maarm THIERRY, f•"!'''; u, une 

à Sunt-Rittrne (/nsrs-sMoirs), éprouvait, des son 

grande faiblesse aux changements de saison, mani|"«'"jti a 

était resté petit, e.st devenu fort et robuste tjpre» - ' ts„, 

traitement. Agé actuellement de 1 7ans, il pesé 6UK M
' "

T
 MII 

l-62(At esl.dul4fév.i92i); W-*irtnsM£»**f.»*X
rl

iJ 
ir), avait toujours été très nerveuse, •, "°.

ur
,,iil 

décembre 1918. d'un mal de gorge, puis, en que|1""' . MIU 

tombée dans un élat de laiblesse 1res grave «u P?.»}, •• 
. 5sT ét qu'ii wm 

à marcher; de plus, son caraclère élaittoujours > lnJ! .| 

idées noires et parunesensation de constnction ̂ 'U;^ 

a été rorUflée et améliorée au bout de 3 mois 

reprendre ses occupations habituelles, guene en » lai ., 

du 1U lév. I9i2) ; M-JuiiMe BIH UUL I .t SI-W'j Jaijf {: 
profondément anémiée par un allaiternen! '

ro
l'.''

 J
jl.wW

1 

15 mois.aflaiblie.sans appctit.faliguce au uioi"""; «oui» 

de garder le lit des journevs entières, 2 "".iW.1, .entlH 

époques 1res pales et douloureuses, amélioret. " J
 B)

 u, 

IMII |. clcnient rétablie en -l mois (Attest.du J
des

 w*. 
A'inei-bl*». jjupeyroux est le moins ent ' d ,tf 

fia.. ' car la bouteille, sufflsonte pour une uu»» 

mois ci^ur.suivoiil. ''ige.est onvoyee 'ijfflB 

contre 11 (r. en mandat-carte odresso «u^
d

,
e
 (raf '.JI 

n'avait plus aucune lorce dans les janib 

.,, -Square do- Messine, Paris, qui "Pfeérol»
1
'" 

[ranoo sur demande, aon £tuO" ^"ï
c
.„,

Mr
rii»>"

1
'' 

u/l oufll(ionna/re pour conju/tsl/eni QRATUI lt*R* 

L» génat, Ta pour U l«5g&liB&ti0E ée'J* signature ci-contre, 1« If «in» 
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