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La Reconstitution de la 

France 

Nous avons un budget an-

nuel des dépense qui monte à 

i!4 milliards, sur lesquelles 13 

jmilliards vont aux anérages 

(d'une dette publique d'environ 

ÎOO milliards et 5 milliards aux 

lépenses de guerre. Il reste 6 

milliards pour la marche de 

tous les autres services publics. 

Comme les recettes prove-

nant de l'impôt ne s'élèvent 

pas à plus de20 milliards, c'est 

|n déficit de 4 milliards que 

■nous devons combler si nous 

boulons mettre notre budget 

ordinaire en équilibre. 

I La chose serait assez facile si 

jiious n'avions à pourvoir qu'à 

•Ites 'dépenses. Une meilleure 

ippropriation de notre régime 

d'impôts ( d'ailleurs si mal éta-

bli y et un rendement qu'on peut 

«croître, des compressions de 

dépenses qu'on peut faire, sur-

tout sur les budgets de la guer-

re et de la marine, y pour-

voiraient. Mais notre budget 

lest, en outre, grevé de ce que 

l'on appelle les "dépenses ré-

ouvrables" celles auxquelles 

\ doivent pourvoir les paiements 

'|k l'Allemagne, et qui se mon-

tent à 4 milliards pour les pen-

sions militaires et à environ 10 

(milliards pour la reconstruc-

ion de nos régions de l'Est et 

|du Nord dévastées par la guer-

re, ce qui fait que nous devons 

Pourvoir à une Trésorerie d'un 

ordre de grandeur pour le mo-

ment de 38 milliards par an. 

! Or, comme la somme de 7 

milliards de marks-or que l 'Al-

Nagne a payés jusqu'ici aux 

P^s, soit en espèces soit en 

i "attire, a suffi à peine à cou-

'rir les frais des armées d' occu-

pation sur le Rhin, il s'ensuit 

Won peut dire que nous n'a-
v°ns pas touché un sou qui ait 

PU servir à la réparation des 

dommages de guerre, et que les 

^ milliards que la France a dé-

la dépensés pour la reconstrue-
ll
wUes pays envahis ont été 

fournis par le contribuable 

français, sôus ia
x
 forme de 

l'emprunt. 

Devant un pareil problème 

financier, qui domine, à l'heure 

qu'il est, la politique toute en-

tière de la France, les gouver-

nants et le Parlement auraient 

dû prendre des mesures bud-

gétaires et financières excep-

tionnelles. 

Mais pour cette résolution, il 

fallait avoir des idées et des 

audaces. La Chambre oleu-ho 

tizon ne pouvait monter jusque 

là. Aussi bien, sommes-nous 

enlisés dans une politique in-

térieure et extérieure sans 

grandeur et menacés d'une 

faillite générale. 

Tout est à refaire en Europe ; 

et, li prermère, la France a be-

soin de réadapter sa politique 

à la mesure des événements, 

depuis son système d'instruc-

tion nationale jusqu'à sa fisca-

lité et sa politique mondiale. Au 

suffrage universel doit corres-

pondre, dans une démocratie, 

l'éducation universelle. Les ré-

publicains de France doivent 

se pénétrer de cette idée que 

l'instruction est le grand ou-

vrier de la grandeur et de la 

prospérité des nations comme 

la .paix - fondée sur le droit et 

la justice - est indispensable à 

la fécondité du travail et à la 

réfection des richesses détrui-
tes. 

Ch. Debierre. 

Sénateur du Nord. 

DE SISTERON 

Samedi 16 Septembre 

Exposition et concours donnés sous les 

| auspices du gouvernement de la République, 

subventionnés par M. le ministre de l'Agri-

culture, la vilje de Sinteron et le Syndicat 

agricole de Sisteron. Une.méda'lle de ver-

meil, deux médailles d'argent et quatre mé-

dailles de bronze accordées par M. le minis-

tre de l'Agriculture au nom du gouvernement 

de la République. 

Première catégorie. — Animaux : chevaux 

et juments de trait ; 1 er prix, 100 fr. ; 2" 

prix, 50 fr. ; 3» prix, 25 fr. ; étalons de race 

chevaline : prix. 50 fr. ; vaches laitières : 1 ER 

prix, 100 fr. ; 2° prix, 60 fr. ; 3« prix, 40 fr 

\ 

A Monsieur J. P. 

Dans un des beaux cafés de la rue de Provence 

Un certain soir d'hiver — ; j'en ai bien souvenance — 

Un chasseur nous comptait d'un nemrod cette histoire 

Que vous aurez d'ailleurs beaucoup de peine à croire. 

C'était donc au moment ou passe la bécasse, 

Notre fameux Nemrod — tout comme Tartarin — 

Armé de son fusil s'en allait à ia chasse 

Mais le plus étonnant, c'est qu'il ne tuait rien. 

Il s'en fut donc un jour pris de rage furieuse, 

Muni d'une passoire, d'un appeau, d'un marteau, 

Dans certai' s marécages, assez prés d'une yeuse 

Faisant de son butin les rêves les plus beaux, 

Après qu'il eut tiré quelques sons de l'appeau, 

Il vit de toute part à travers les roseaux * 

Venir a lui les bécasse' (entre nous un peu poires) 

Voir ce qu'il y avait derrière la passoire. 

Sitôt que dans les trous elles passaient lew bec 

Notre héros les rivait a petits coups bien secs. 

Chasseurs ! écoutez-moi : avec ces ustensiles 

Vous prendrez de ce fait beaucoup de volatiles. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,50 

Commerciales (la ligne) 0.60 

Réclames (la ligne) 0,80 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gre. 

béliers adultes isolés ; l»r prix, 50 fr. ; 2» 

prix, 25 fr. ; béliers non adultes isolés : 1" 

prix 50 fr. ; 2= prix, médaille de bronze ; 

brebis adultes pleines ou suivies (par lot d'au 

moins 10) : 1« prix, 75 fr. ; 2» prix, 50 fr, ; 

brebis non adultes (par lot d'au moins 10) ; 

1" prix, 75 fr, ; 2° prix, médaille de bronze ; 

verrats : 1" prix, 50 fr. ; 2° prix, 25 fr. ; 

porcs gras ; I e' prix, 50 fr. ; 2» prix, 35 fr. ; 

truies : 1" prix, 50 fr. ; 2» prix, 25 fr. ; 

gorets au-dessous de 25 kg. (par nichées) : 

1er prix, 50 fr. ; 2° prix, 25 fr. ; chèvres : 

4" r prix, 30 fr. ; 2» prix, 15 fr. ; animaux de 

basse-cour : 1« prix, 20 fr, ; 2" prix, 10 fr. 

Deuxième catégorie. — Produits : Section 

spéciale de culture maraichère réservée ex-

clusivement aux maraîchers, horticulteurs, 

pépiniéristes spécialistes présentait des ex-

positions d'ensemble de produits ; l tr prix, 

150 fr. ; 2« prix, 100 fr. ; 3» prix,, 60 fr. ; 4" 
prix, 40 fr. 

Première section, — Expcsition-Foire de 

céréales pour semences : Blé de semence, 

par quantité d'au moins 20 kilos, passé au 

trieur : prix, 100 fr. - 50 fr. - 25 fr. - une 

médaille de vermeil - une médaille d'argent -

une médaille de bronze ; autres céréales 

pour semence : prix, 50 fr. - 30 fr. - 20 fr. 

une médaille d'argent ■ une médaille de 

bronze. Chaque exposant de semences de 

céréales est tenu d'indiquer, par une affuhe 

très apparente, la variété exposée, son ori-

gine, l'importance du lot, le poids à l'hecto-

litre, le prix demandé et tous renseignements 

utiles de nature à ducumenter le jury et les 

acheteurs éventuels. 

Deuxième section. — Horticulture (réser-

vée aux producteurs non spécialistes) pom-

mes de terre : 1« prix, 50 fr. ; 2« prix, 30 fr. 

3e prix, 20 fr. ; iégumos : haricots, pois, 

courges, etc.. : 1 prix de 30 fr. ; 3 prix de 

20 fr. ; 4 prix de 10 fr. ; fruits.: 1 prix de 

30 fr. ; 3 prix de 20 fr. ; 4 prix de 10 fr. ; 

huiles: l«prix, 30 fr. ; 2e prix, 20 fr. ; 3« 
prix, 10 fr. 

Troisième section. — Apiculture (miel et 

cire) : 1« prix, 100 tr. ; 2« prix. 50 fr. ; 3» 
prix, 25 fr. 

Quatrième section, — Matériel agricole 

perfectionné construit dans la région du Co-

mice : diplôme de médaille d'or ; diplôme 

de médaille d'argent ; diplôme de médaille 
de bronze. 

Pour le règlement, consulter l'affiche. 

COIN DU POETE. 

RIM. 
3 Septembre 1922. 

wmmmmm 
Au pied du roc portant l'antique citadelle 

Qui, en -des temps anciens, lui servit de 

rempart. 

Sisteron, sans recherche et sans souci de l'art. 

Groupe, telle une tendre mère sous son aile, 

Son millier de foyers. La ville n'est point 

belle 

Avec ses murs anciens peu tendre au regard 

Ses tortueuses rues et puis plus à l'écart, 

Ses vieux quartiers où flotte une odeur de 

poubelle. 

Mais les entoure sont beaux si la ville ne l'est: 

Quel beau panorama se déroule à nos pieds 

Si de l'allier Mollard nous gravissons la pente | 

La Durance au flot pur serpente doucement 

En un superbe lit, qui tout au loin s'étend 

Dans un amas confus de collines riantes. 
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Chronique Locale 

SISTERON 

.Collège. 
Rentrée de* classes. — La rentrée des 

classes est fixée au lundi i octobre à 8 b. du 

matin, 

M. le Principal a l'honneur de prévenir les 

familles que les Cours spéciaux ont été réor-

ganisés de façon a rendre effective la prépa-

ration au Brevet Elémentaire à l'Ecole Nor-

male et à diverses carrières administratives. 

M. le Principal se tiendra à la disposition 

des familles tous les jours de 9 h. à 12 b. à 

partir du 15 septembre 

•»? fr 

Une journée à Barcelonnette. 

Notre société musicale qui vient de cueil-

lir des lauriers à Saint-Auban et à Oraison, 

avait, à son retour, mis à l'étude un projet 

d'excursion sur Barcelonnette. Après un re-

pos bien mérité et voyant devant elle une li 

berté sans engagement notre société met son 

projet à exécution. Elle a donc décidé que 

son voyage à Barcelonnette aura lieu le di-

manche 17 courant en auto-cars par la vallée 

de la Durance. Retour dans la même jour 

née. Les membres honoraires désireux de 

participer à cette excursion sont priés de s'a-

dresser à M. Albert R3ynaud, président de 

la société qui donnera tous renseignements 

utiles concernant ce voyage. Prix de la jour-

née : 30 francs. 

C'est la première fois que Les Touristes 

des Alpet rendent visite à nos voisins du 

nord du Département, c'est une région mer-

veilleuse et de toute beauté qui s'inscrira 

sur leur étendard a côté d'autres noms de 

bat pardon, nous voulons dire des sorties, 

qui forment une longue théorie où les petites 

villes comme Chamonix voisinent avec Turin 

et Genève. 

Nous savons que nos musiciens comptent 

de nombreuses sympathies à Barcelonnette, 

ce qui nous autorise à dire qu'un bon accueil 

leur est dores et déjà réservé. 

Avant de partir notre musique se fera en-

tendre jeudi prochain, à 8 b. 30 sur le Cours 

Paul Arène. 

^ fr 

Contributions directes. 

M. le contrôleur recevra les contribuables 

à la mairie tous les «samedis à partir du 9 

septembre. 

*$fr 

Casino-Cinéma. 
La direction Garcin ne reculant devant 

aucun sacrifice pour satisfaire le charmant 

public sisteronnais. a fait installer un nou-

vel appareil cinématographique neuf d'où, 

la projection en sortira que plus nette et tous 

se feront un plaisir d'assister aux deux 

grandes soirées de gala, dont le programme 

est le suivant : 

Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre 1922 

à 9 heures précises 

Le Drame d» Refuge, grand drame en 4 

parties ; 

LES TROIS MOUSQUETAIRES, roman 

d'aventures de capes et d'épées d'Alexandre 

Dumas. 1« épisode : L'Auberge de Meung ; 

Casimir et la formule secrète, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique. 

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

i fr. 50. 

Nomination. 
Dans le mouvement du personnel ensei-

gnant, nous relevons la nomination de M. 

Oddou, instituteur à Peipin. 

Maître zélé et consciencieux, M. Oddou 

nous apporte, outre ces qualités, le concours 

de sa vieille expérience. Nous lui adressons 

une cordiale bienvenue. 

Avis. 
La chasse est interdite sur les terrains du 

domaine de Briasc, appartenant à M. Mouret. 

On demande 
des ouvrières modistes. S'adresser au Paris-

Modes, traverse de la Place. 

Eldorado-Cinéma. 

Dimanche 10 Septembre, en matinéé à 

2 h. 30, grande séance cinématographique. 

Aubert-Magaxine, actualité s ; 

La Princesse Sourire, avec June Caprice, 

conte bleu en 1 prologue et 5 parties ; 

BUFFALO et BILL, 6« épisode ; Une 

étrange demeure, en 2 parties ; 

Poésie et Paté de foie, comédie comique en 

2 parties. 

Vu le programme très chargé, on commen-

cera aux heures très précises 

Prochainement : LES FRERES DU SI-

LENCE, en 10 épisodes. 

E1AT-C1VIL 

du 1 au 9 septembre 1922 

NAISSANCES 

Jules Albert Borderie, fabrique de papiers. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Laurent Praline,. ; ourna'ier, et Adélaïde 

Denise Mille, s. p. de Sisteron. 

Mariage 

Néant. 

Décès 

Bontoux Louis Baptistin, 62 ans, traverse 

Ste-Claire. 

Marie Alice Bremond, Vve Auguste Turin, 

72 ans, rue Deleuze. 

CREDIT A L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat ' 

Doyenne des Sociétés de Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1 000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et souscriptions 

s'adresser a M. ESCLANGON, 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Basses-Alpes) 

Etudes de M* Félix THELENE, 

avocat -avoué à Sisteron (B A.) 

et de 

M* Martial M ASSOT 

Chevalier de ia Légion d'Honneur 

Notaire à La Motte-du-Caire (B-A) 

VENTE 
PAR LICITATION 

D'IMMEUBLES 
sis sur le terroir da la rommune de 

Clamensane, canton de la 

Motte-du-Caire. (B. A.) 

H sera procédé le Dimanche 

huit Octobre mil-neuf-cent-

vingt-deux, à deux heures du 

soir, à Clamensane, canton de la 

Motte-du-Caire (B. A ) dans une sal-

le de la Mairie de cette commune, 

ptr M" Martial Massot, notaire à 

la Motte du-Caire, à ces fins commis 

par jugement du Tribunal Civil de 

Sisteron du dix-sept juin mil-neuf-

cent-vingt un, à la 

Vente aux Enchères Pabiiquss 
au plus offrant et dernier enchéris-

seur des immeubles ci-après dési-

gnés : 

DESIGNATION 

des Immeubles à Vendre 
tous situés sur le tarroir de la com-

mune de Clamensane. 
PREMIER LOT 

Terre labourable, bois tail-

lis et vague au lieu dit " La 

Confrérie", d'uns 'contenance de 68 

ares, 55 centiares, numéros 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83 p. de la sec-

tion A du plan cadastral de la com-

mune de Clamensane. : 

Mise à prix ; Quatre cents francs. 

ci . 40O francs. 
DEUXIEME LOI 

Terre labourable et bruyère 

au lieu dit '•Vermeilh", d'une conte-

nance de 15 ares, 20 centiares, nu-

méros 162, 163 de U section A du 

plan cadastral de la commune de 

Clamensane. 
Mise à prix : Quatre cents francs. 

ci. 400 francs. 

TROISIEME LOT 

Terre labourable au lieu dit 
"Monant", d'une contenance de 14 

ares, numéro 345 de la section B, du 

plan cadastral de la commune de 

Clamensane 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs. 
QUA TRIEME LOT 

Terre labourable au lieu dit 

"Moutert", d'une contenance de 13 

ares, 80 centiares, numéro 397 de 

la section B, du plan cadastral delà 

communs de Clamensane. 

Mise à prix : Six cents francs. 

ci 600 francs. 

CINQUIÈME LOT 

Vague au lieu dit "Terre Perdue" 

d'une contenance de 29 ares, §0 cen-

tiares, numéros, 625, 626 da la sec-

tion B, du plaa cadastrai de la 

commune de Clamensane. 

Mise à prix : Trente francs, 

ci , 30 francs 

SIXIEME LOT 

Vague au lieu dit "Clots des 

Bounets", d'une contenance de i hec-

tare, 50 ares, 40 centiares, numéro 

1075 de la section B, du plan cadas-

tral de la commune de Clamensane. 

Mise à prix : Six cents francs. 

ci .600 francs. 

SEPTIÈME LOT 

Routoir au lieu dit "Bion des 

Naissés, d'une contenance de 4 cen-

tiares, numéro 1086, de la section B 

du plan cadastral de la commune de 

Clamensane. 

Mise à. prix : Un franc. 

ci. ... o 1 franc. 

HUITIEME LOT 

Vague au lieu dit "Combe d'Am-

brese", d'une cont°nance dp 42 ares, 

20 centiares, numéros 16, 17 de la 

section C, du plan cadastral de la 

commune de Clamensane. 

Mise à prix : Soixante francs. 

ci . . . 60 francs. 

NEUVIÈME LOT 

Vague au l'eu dit "Chane", d'une 

contenance de 1 hectare, 98 ares, 80 

centiares, numéro-* 110, ili, 112 de 

la section C, du plan cadastral de la 

commune de Clamensane. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

ci . 50 francs. 

DIXIÈME LOT 

Jardin au lieu dit -'Le Safranier" 

d'une contenance de 60 centiares, 

numéro 1 75 de la section B, du plan 

cadastral de la commune de Cla-

mensane. 

Mise à prix : Dix francs. 

ci ÎO francs. 

ONZIEME LOT 

Bâtiment sis au village de Cla-

mensane, maison d'habitation, écurie 

remise et dépendances, cloaques, nu-

méros 165,- 166, 176, 215 du plan 

cadastral. 

Mise à prix : Deux cents francs, 

ou... .aOO francs 

Les immeubles ci-dessus 

dépendent des succession? confon lues 

de 1» M. Silve Louis, propriétaire, 
domicilié et demeurant à Clamer 

ssncou il est décédé en mil-neuf-cent, 

neuf ; 

2» La dame Bremood Marie-

Apnolonie, veuve Silve Louis, sang 

profession, décédé ;\ Valeraes en mil-

nenf-cent-treize ; 

3° La demoiselle Silve Adrienne, 
sans profession, décédée à Marseille 

en mil neuf-cent-dix-sept. 

La vente pn a été ordonnée par ju-

gement du Tribunal civil de Sisteron 

en date du dix sept juin mil-neuf-cent 

vingt-un, enregistré, rendu |à la re-

quête de : 

1° Monsieur Silve Ferdinand, 

propriétaire, domicilié et demeurant 

à ' allavoire ; 

2" La «'ame Silve Julie, veuve 

Léoufre Auguste, propriétaire, do-

miciliée et demeurant à La Motte. 

3* La demiise'le Silve Magdeleine 

couturière, domiciliée et demeurant 

à Valernes ; 

4" Monsieur Silve ; Joseph-Bap. 
tistiu. employé au chemin de fer 

P-L-M, domicilié et demeurant à 

Marseille. 

5* La dame Reym?nd Sidonie, 

veuve Silve Célestin, propriétaire, 

domiciliée et demeurant à Clamen-

sane, agissant tant, en son nom 

personnel s'il y a lieu qu'en sa jqua-

lité de mère et tutrice légale de ses 

aufants mineurs Martial, Ismaèl et 

Léa Silve. 

6" Louis Silve, propriétaire, do-

micilié et demeurant à Clamensane 

7* La dame Marie-Rose Silve, 

sans profission, épouse de Monsieur 

Heyriès Cyrille, et le dit Monsieur 

Heyriès Cyrille pour assister et auto-
riser son épouse et pour les cas de 

droits tous deux domiciliés jt de-

meurant ensemble à Saint Auban, 

commune de Château Arnoux. 
8a La demoiselle Silve Lucienne, 

sans profession, domiciliée et demeu-

rant à Marseille. 

9e La dame Bouchet Léonie, 

veuve Silve Jules, épouse en deo- j 

xiémes noces de Monsieur, Reynt 

Félicien, agissant tant en son nom per-
sonnel s'il y a lieu ou 'en sa qualité 

de mère et tutrice légale de son en-

fant mineur Raoul Silve et ledit 

Monsieur Reyne Félicien, cultiva-

teur, agissant tant en sa qualité dt 

co-tuteur du mineur Silve Raoul 

que pour assister et autoriser son 

épouse et pour les cas de droits, toi» 

deux domiciliés et demeurant ensem-

ble à La Saulce (Hautes-Alpes). 

Ayant tous pour avoué M' Féli* 

Thélène. 

Elle aura lieu aux clauses et cou' 

ditions du cahier des charges dressé 

par Me Massot, notaire à La Mott» 

du Caire à ces fins commis, et **; 

posé en son étude et en présence de.' 

1* Monsieur Massot, greffier * 

paix à La Motte-du -Caire, y don# 

lié et demeurant, subrogé tuteur » 

hoc des mineurs Martial, Ismaèl « 

Léa Silve ; i" Monsieur Rica^ 

Emile, retraité du P-L-M, doinitf 

et demeurant à La Saulce 

Alpes), subrogé-tuteur du 

Raoul Silve, ou eux dûment appi 

Pour tous renseignements s'adwf 

ser à M" Thélène, avoué pou»01, 

vant la vente où à M* Massot 

notaire à la Motte du Caire, dépo-

sitaire du cahier des charges. 

Sisteron la 6 septembre # 

P. TfiéW' 
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freqtrée des Clauses 7 1922-I923 

IMPRIMERIE -- LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE — 

Pascal LilEUTIEf} 
2S

9
 Rue Droite — SISTERON — Basses-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

Livres Classiques - Encres ~ Registres 

Peintures ^- Dessin —; Crayons de couleurs 

Cahiers " Le Sisteronnais" et "La Cigale''' 

— papier de choix, propriétés de la maison — 

mm 
AVIS 

Pour répondre aux exigences delà 
: 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 
I modèles nouveaux et les divers chan-
| eements aprortés 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-
i biller. Les draps nouveaux arrivant 

chaque jours, ils seront sûrs d'être 
< mis à la dernière mode et à meilleur 
| marché à qualité ég?le que partout 
! ailleurs. 

GRAND ASSORTIMENT 

j DE VETEMENTS CONFECTIONNES 
i pour hommes, jeunes gens et enfants 

dans tous les genres et dons tous , 

tes prix. 

AUX OPPRESSES 
En toute saison, les asthmatiques et les 

Warrheux toussent et sont oppressés ; aussi 

pensons-nous leur être utile en leur signalant 

I» Poudre Louis Legras, le meilleur remède 

i leurs souffrances. Elle calme instantané-

ment les plus violents accès d'asthme, de 

catarrhe, d'essoufflement, de toux, de vieil-

les bronchites et guérit progressivement, 

Une botte est expédiée contre mandat de 

î fr. 95 (impôt compris), adressé s Louis 

Legras, Boulevard Magenta 139, à Paris. 

A VENDRE 
MAISON siée à Sisteron, rue 

Saunerie. 

Rez-de -chaussée aménagé pour 

l'exploita' ion d'un fonds de commerce 

ta boulangerie-

Vastes logements aux étages. 

Remises, greniers et écuries sur le 

îuartier Font-Chaude. 

S'adresser à M0 Buès, notaire. 

CABINET DENTAIRE 
E. CASAGHATsDE 

iO, Place de l'Horloge, 10 

"~ r«çoit tous Jours — 

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

M. Clément informe les commer-

çants un chapellerie qu'il tient a leur 

dis-osition un stock formidable de 

chapeaux et casauettes des principa-

les fabriques françaises avec des 

prix défiant toute concurence £ qua-
lité égale,. 

A VENDRE 
PROPRIÉTÉ d'AGREMENT 

sise à Sifeteron avenue de lu gare, 
comprenant : b&timent d'habitation 
composé de cave, 2 piè^eB au ves-de • 
chaussée et deux pièces au premier 
étage, ga'etas au dessus, alimentation 

: en eau par citerne. 

| Pavillon annexe, jardin arrosable 
i d'une cbnteu nce cadastrale de 24 
î ares, 1 centiares. 

Pour renseignements, s'adre?ser à 
M" Bués, notaire à Sisteron. 

Le Guide Touristique de la 

Haute-Provence est en vente à l'im -

primerie-Librairie Pascal Lieutirr. 

Prix du Guide 3 fr. 50. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerraneô 

Dépliants -Cartes de la Route des 

Alpes de Nice à Evian 

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

collecticn artistique en 5 couleurs de 6 dé-

pliants-carte correspondant aux ti 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 csrte, 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-

ai. 

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

Les sommets et glaciers visibles de cette rou-

te sont répérés par des flèches 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 

villa du Réseau. Envoi par poste recomman-

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

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

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

vard Diderot, à Paris et accompagnée de la 

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

pochette de 6 cartes pour les expéditions à 

destination de la France ; 2 fr. 45 par carte, 

11 fr. 05 par pochette de 6 cartes pour les 

expéditions à destination de l'étranger, 

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 50 ojo 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 ultériéurement 
Les billets donnant droit au train spécial au-
ront une valid'té de 15 jours. Pour le re-
tour au point de départ, les voyageurs pour-
ront emprunter les trains du service ordi-
naire. 

Voyageurs en groupes 

Une réduction de 40 o[o 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 du parcourrir le 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 i'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 
les gares au-delà de Marseille peuvent s'ar-
rêter à Marseille pendant 72 heures. Ce dé-
lai de 72 heures s'aioute à la durée normale 
de la validité du billet. 

HERNIE 

UMHË DU JUtr il HOM OOMtOUBS 

.TE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-

nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

M O I fl
CPP

 te re
P
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 «P^iaUmde Pa-

. U labCl
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 Boulev. Sébastopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 

_compression souple, assure séance tenante la 
'contention parfaite des hernies Us plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

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

Provence (Bouches 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 double 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 prou-
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 DIGNE, 16 septembre Hôtel Boyer-Mistre. 

à VEYNES, 17 septembre, Hôtel de la Gare, 

à SISTERON, mercredi 20 septembre de 

8 h. à 3 h. hôtel des. Acacias. 

CEINTURE-MAILLOT CEINTURE-CORSET 

Nouvelle Ceinture Ventrière 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FHANCO sur demande 

Ancien 

CABINET DENTAIRE F. VALOPIN 
Les consultations seront données 

désormais personnellément tous les 

lundis de 9 h. à 18 h. par 

M. E.OORONADO 

chirurgien-dentiste delà Facu'té de 

Médecine de Paris, 

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

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme. 

Cachexies ou de loules maladies de déchéance orga-

nique, on un mol tous les affaiblis soit par' maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

1 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Nucléinophosphates, 

Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue le3 

cellules nerveuses, augmente les globules ■ 

rouges du sang, tonifie la moelle épinière. 

et les organes essentiels. C'est le 

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

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe on élixir cl en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boile de 5u cachets : 8 francs. 

Franco : 9 fr. 30 --' La cure complète de 4 flacons 

ou i toutes : franco 32 francs. £1 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

Dépôt à Sisuron, r> harmacie Bœuf. 

SISTERON-JOURNAL 

est en vente 

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 12, des allées de Meilhan, 
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f «iMfîK ii mmmt mus, & nm% 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Crroa et Détail — 'Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

Médaille de Vermeil 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu et auooeaseur 

9, Boulevard Gassendi, DIGNE 
Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations ponr Daines seulement 

BLANOHISSAGB DH I3 AHST AD^E-A-S 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

IWenaisepie-Ebénistepie 
âiiiiiiiii mm m&mABEm 

A.K.T ET B ATIMB ZN"T 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm MAURICE 

Faubourg La Baume 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPES 

LOUIS BEkiiE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN » PARURES DE IARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux s 

Orfèvrerie en écrias 
Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de|Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques _^ 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

.a SOUVERAI 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes . 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions 

Constipation, etc. etc.. 

ta W»l« émmm mm I— nmu 

( itiboriloirts in fttitta tmm ïHW 
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Chaussures en tous Genre? 

AUTRAH Adolphe 
fi, Hue de Provence - SISTERON -:-

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES 

DU LUXE POUR 
HOMMES. DAMES, GARÇONNETS, FILLETTES, ENFANTS 

J Toiie blanche, Tennis, Espadrilles, Corde 

CHAUSSURES DE CAMPAGNE 
sur mesures, fabriquées rlans son atelier 

— Réparations — 

PLUSIEURS ARTICLES SOLDÉS 
Le tout a des prix très réduits 

tmm 
GAGNER 

QUE DE FORTUNES sont gagné»! chaque année par d 'humbles _ 
employés possesseurs d'une OBLIG ATION A LOTS. Chaque jour l'on apprend qe'U 
loi paurre hier, :> conquis la MCHESSE. Les VALEURS A LOTS représentes! 
l'épargna 1» plus attrayante, la mieux garantie du bas ils laine Français. 

Acheter des Valeurs à lots, c'est faire œuvre de prévoyance 

et OUVRIR SA PORTE à la FORTUNE. 

F. HAUËT 
, SEUL 1$PRÉSENTA NT 

I +* Le plus moderne des Journaux I EXCELSIQR 
le seul illustré quotidien français paraissant 

«sr 6 ou 8 pages et donnant par le texte et 

l'image tous les événements au monde en-

tier, «réduit le prix de ses abonnements. 

Plts Sas Abonnement» pour lu Départements : 

Trou moU. 18 Ir. I Si» mon 84 Ir. I Un .•■ h 

Sm l'ilnnnnn' 30. *m iEnihttn, fetU. fiai mtmiot M 

4U»M frMiol (Camfili m* 5910), imûwUi la Uttt 

FRIMES GRATUITES tort fnMroionto iml mt 

ASSURANCE de 5.000 fr* 
I* Contre toua «cctd«nti provenant du (ait 
ffn snoren As lecomotion ou de traniport 
■s»»! «ail mkL m 2* Contre

 a
cdd«*t« d* p. 

doDM«tSfUM. 

0 fr.20 k N° dan* le* Départements 

HV^HF1,IBI,™™vlviK,l'''aHHK1H>:'Ht-'^H 

NOUVEAUTÉS ! 
Demandez chex tous les Libraires 

eoile blanche supérieure 

f < 
FIXOL 

jaeif «H i grandeur» de fti 

0 tr. 96 tt i lr. 90 

»* 

> meilleure du oollos «otuolW ] 

• POUB TOUS PSAOE» « ■ I 

AFFAIBLIS 

> L'encrier breveté S. G. D. a. 
knenùla à airain oonstut 

Le "PLENUM " 
Ss rsmpllt une fois par an I 

« « Modèles - 1 fr- 86 4 14 lr. 

j U e)aa teouamlaa» at le plu Bartalt des I 

j * * eeortera wmlmu sa vente. * a ) 

Wm HACHETTE A C", ÉDITEURS 

GUÈB'9 
I par la * 

MINÉaOLASEDTJPEYaOUXiM -M/oir! DAUUMI'i'^f 
Montbaeron. rertai/fsi (Seina-at-Oise), (Entérite avec Wawrjg 
iiuestiuales depuis 1 au), rétablie en 10 moisi Atlest.iu*t> te r.iy» 
M. ïu/ei MAes .tOrmat-VtlIen (On*), resté frileux, iragilf," 1 *; 
au .roid, sujet aux rhumes, sans gl and appétit, à la suite aeg 
pneumonie (-oatractée en 1911, coinplètementrétabli en »' 11 

Attest. aufflievr. l»J2)i il». Uiuriet imtRM.F'rmet'l'''''^ 
à dalnl'Pitorne (In tre-et-Lotre), éproutait, dès son i8^.e

H
,|SlM 

grande faiblesse aux changements de saison, manquaiid apr* 
.était resté petit, est devenu fort et robuste après i sopew^j 
traitement. Agé actuellement de 17ans, il pèse 60kilos et œ«>» 

1-62 (At est.au H lév. 1922); *- Utrtht PHtHAHlj *•"«»' ' "p 
(ioir-ai-C/ier), avait toujours été très nerreuse, a souner i. 
décembre 1918. d'un mal de gorge, puis, en quelques jours. 

tombée dans un état de laiblesse très grave au f'Oiu' 'l u ' 
n'avait plus aucune lorce dans les jambes et qu'il fallait i a Jf| 
i marcher, de plus, son caractère était toujours sg»ç*P|^-_ 
idées noires et paruneseusation tleconstiïction dans lai |W^ ' 

a été lortiOèe et améliorée au bout de 3 mois mu poinl I e 5"?tte«t. 
reprendre ses occupations habituelles, guérie en 35 mois 

du 1U fév. 192s) ; M-Vmiefi» BINVAULl.i SI-mi'>Vnir, \ , '„,i & 
profondément anémiée par un allaitement trop prole 
15 tnois.affaiblie.saus ap))étit,ritliguce au moindre ^—Jjjjï, 

. _jinai 

"S ffioîrîÂlïèirafl 8-féT 

B 'IB,T« I «H uups.rroux est le moins r-bera"i a uB 
flai .~>t car la buuteille, suffisante pour une çur » ai 
mois b'J t'sux, suivant ''Stte, eat envoyée l" « ' Si 

. contre 11 Ir. eu muttdat.«'atte adresse au C PUF/r,|jS al 

5, -Square de Messine, i'nris, qui «P0 ? 1 ',',,!,»»'!! 
franco sur demande, son £iun> sur la Mine ^ 

u» ousliionaair» pour nantulMiem QKA TUITESe"**'*"' 

> éicmeiit retahlie 

La garant, Va pour U légaUsation, de^l» .lf&ature ci-contre, le Maire, 
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