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D'un Jeudi à l'autre 

M. Paul Reynaud, Député des 

Battes-Alpes, membre de 2a Commis-

sion det Affaires Etrangères, revenu 

d'un voyage d'études en Allemagne 

a déclaré : « Les classet moyennes 

sont en train de mourir par suite de 

la chute du mark. Je crois à l'immi-

nence de troubles sociaux et que le 

seul remède réside dans une entente 

économique avec la, France », M. Paul 

Reynaud aurait eu, également une 

entrevue avec le général Ludendorff 

qui lui aurait déclaré : « Il faut 

créer les Etats Unit d'Europe ». 

Un avion tient l'air pendant 35 

heures En atterrissant, les deux 

avia'eurs déclarèrent qu'ils auraient 

pu tenir l'air encore plus longtemps. 

Ceci se passe en Amérique 

Les aviateurs français Bossoutrot 

et Drouhin, s'attaquent à ce record et 

volent sans atterir pendant 34 heures. 

En Orient. 

L'accord est ligné à Moudiana. 

Lta Turcs ont souscrit aux conditions 

des alliés. 

A Digne. 

La troisième foire aux échantillons 

d'ettence de lavande t'est tenue à 

Digne, samedi. Les nombreuses tran-

sactions qui s'y sont optrèet prouvent 

que la crise de l'esstnce est au-

jourd'hui à son déclin. 

M Thélène, maire de Sisteron a 

reçu samedi dernier le baptême de 

l'air L'aviateur Ronterail a évolué 

au-dessus de la ville avec M. le Maire 

comme pastager. Le premier voyage 

en avion a été paraît-il fort goûté par 

M. le Maire qui t'est dit prêt h 

recommencer pour un plus long 

voyage 

Les grèves'de Marseille touchent à 

leur fin. Dockers, charbonniers, 

camionneurs ont déjà repris le 

travail, et les inscrits paraissent bien 

près de les suivre. 

M. Edouard Herriot retour de 

Russie : 

t J'ai acquit la conviction qu'un 

rapprochement franco ruste ett souhai-

table et possible. Je suis enclin 

d'admettre la nécessité d'envoyer 

là-bas une mission française » « 

Le Congrès de Marseille 
Le Congrès du Parti radical et 

radical-socialiste s'ouvrira à Marseil-

le le jeudi ,16 novembre prochain. 

Ce sera le dix-neuxième. 

A une époque ou les questions 

économiques tiennent une si grande 

place dans nos préoccupations, les 

délégués doivent être attirés à Mar-

seille par l'exposition coloniale qui 

restera ouverts jusqu'au dimanche 19 

novembre. Ils auront sous les yeux 

une leçon de choses frappante en ce 

qui concerne l'expansion française. 

Avec quel intérêt n'entendront-ils 

pas M. Edouard Herriot exposer ce 

qu'il a observé en Russie ! M. Dala-

dier nous dira, lui aussi, ses impres-
sions. ' 

Pour ce qui est de la propagande 

à l'extérieur, le parti radical et radi-

cal-socialiste la conçoit comme un 

rayonnement d'une France pacifiste 

ne demandant que d'équitables répa 

rations et préparant l'entente des 

peuples dans l'Europe reconstituée. 

Réduit dans sa repré«entation A 

la Chambre de8 Députés, le Parti 

n'en a pas moins vu son autorité re-

venir peu à peu et s'accroîtra à l'in-

térieur. Elle s'est affiiméeà l'exté-

rieur ; l'action du président et des 

parlementaires oui sont allés à l'étran-

ger et celle de M. FraLklin-Bouillon 

ont été fécondes. Certains adversai-

res en marquent de l'aigreur ; Ils 

devraient s'applaudir des bénéfices 

moraux que le pays en retire. 

Le Congrès de Mar°eille approu-

vera, nous n'en doutons pas, les pro-

positions relatives à l'organisation 

méthodique et régulière de cette 

propagande. 

Il aura aussi à se prononcer sur 

les conclusions ' des rapporteurs très 

compétents qui ont étudié la situation 

financière et ont constaté, hélas ! 

l'impuissance des éius de 1919, les-

quels après avoir tout promis sont 

incapables *3Se réviser quoi que ce 

so't. • 

Le Parti n'a aucune responsabilisé^ 

à prendre actuellement, puisqu'on 

refuse de l'écouter, mais il peut 

prévoir que demain une majorité de 

gauche sera chargée de réparer le 

mal dont nous souffrons. Il faut ap-

porter des solutions d'ordre législatif. 

Un congrès n'a pas à examiuer des 

projets de loi ; il doit cependant 

juger des bases sur lesquelles la loi 

serait établie et des moyens d'appli-

cation, surtout quand il s'agit de 

fiscalité. Les débats sur ces questions 

auront donc un grand intérêt. 

Et la politique intérieure ? Pendant 

la guerre, les adversaires du Parti 

radical ont profité de sa patriotique 

abnégation. Depuis, ils entretiennent 

l'équivoque. Sous prétexte que la 

politique étrangère reste au premier 

plan et domine les discussions, on 

prétend imposer le silence aux radi-

caux qui n'auraient pas le droit d'é-

clairer l'électeur &ur l'incurie du bloc 

national, sur les gabegies constatées 

sur les erreurs commises, sur le 

travail sournois par lequel on sape 

l'œuvre républicaine et on détruit 

l'école laïque. Protester contre les 

abus du pouvoir, contre les entrepri-

ses d'un parti qui méconnaît les droits 

syndicaux accordés par un Waldeck-

Rousseau et qui rêve d'enlevar aux 

fonctionnaires leur indépendante ci 

vique, c'est, paraît-il, tendre la main 
aux communistes ! 

Lies militants réunis à Marseille 

nous feront entendre leur voix Ils 

demanderont avec nous que l'on 

intensifie la propagande, et que les 

conférenciers et les candidats aient 

tous entre les mains, à bref délai, 

les textes synthétisant nos aspira-

tions communes et fixant le détail 

des réalisations prochaines. 

De la tactique, du recrutement, de 

l'organisation du Parti, le Congrès 

délibérer» également. 

A ce sujet, les polémiques sont 

déjà ouvertes Que dis-je ? Elles 

reprennent ; elles s'accentuent. Per-

sonnellement je les dédaigne quand 

elles me mettent en cause. 

Le Parti radical-socialiste n'a qu'à 

rester lui-même et à se continuer 

selon les lois naturelles de l'évolution 

et de l'expérience. 

Les sarcasmes et les sollicitations 

ne doivent point l'êmouvoii-. « Il a 

fait son temps » répète l'un ; ses 

conceptions sont celles d» « cerveaux 

vieillis »%dit l'autre. Le tamys qui 

est fait permet d'assurer l'avenir et, 

cheï nous, les anciens n'ont qu'une 

ambition : ouvrir la voie aux 
jeunes. 

Félix BOUFFANDEAU, 

ancien Député. 

, COIN DU POETE 

* ACROSTICHE 
C0i j'avais à choisir un lieu de résidence, 

ne me faudrait pas longtemps pour le trtuver, 

(Bous le ciel pur et bleu de la belle Provence, 

i-Jout baigné de soleil au bord de la Ourance, 

trjt dans un site agreste, à l'étrange rocher. 

Jrjiez, si vous voulez, de cette préférence 

Oui, c'est bien là que je voudrais passer ma vie, 

fejon rien ne vaut, pour moi, ma petite patrie. 

■ 

&He sais, pourtant, qu'il est des pays plus tertites, 

On des cantoas, par la nature, mieux dotés/ 

Cjn seul me plaît bien plus que les plus grandes villes 

fiches, et dont les noma furent souvent cités. 

Sjulle d'elles ne peut me captiver, vraiment. 

Jt> tout, j'opposerai, comme seul argument, 

fe vieux dicton : A chaque oiseau, son nid est beau ! 

La BlmaUlause, 

Le Marchand d'Estampes^ 

Quand j'ai demandé à Jo si elle avait fait 

visite au marchand d'estampes, elle m'a re-

gardé de l'air effaré d'un monsieur (s'il est 

permis toutefois de comparer la grâce de Jo 

à un monsieur) à qui vous diriez : « Avez-

vous vu Napoléon ? » 

Je dûs préciser. Le marchand d'estampes, 

petite Madame, est dans nos murs depuis 

trois jours. Il voyage, avec sa femmè, dans 

une confortable roulotte que vous avez cer-

tainement aperçue dans ce coin de la rue de 

Provence où vous passez parfois quand il 

vous prend la fantaisie de descendre cette 

rue Droite qui vous a toujours étonnée. 

Peut) ! ce bonhomme, m'a répondu Jo qui 

avait vu, je le savais bien, le marchand d'es-

tampes, ce bonhomme qui a suspendu aux 

quatre coins de sa roulotte d'affreux chromos. 

Ah ! non alors I Tout le mépris de Jo s'en-

veloppe, se concentre dans le "non, alors" 

quia tout l'air sans réplique Eh I bien, Jo, 

vous avez peut-être eu tort, vous avez eu tort 

je crois de ne point avoir visité la roulotte du 

marchand d'estampes. Vous y auriez vu et 

entendu, de fort jolies choses. Ce bonhomme, 

comme vous l'avez appelé, garde, enfermées 

dans de très vieux cartons, de belles vieilles 

images d'autrefois qui sont un régal pour 

les yeux. Evidemment il ne les montre pas, 

il ne les étale pas aux regards de tous les 

passants. Pour avoir la beauté^ la vraie 

beauté, ne faut-il pas la chercher pour la 

découvrir ? Et quel plaisir lorsque le mar-

chand d'estampes vous ayant ouvert un de 

ses cartons vous pouvez prendre entre vos 

doigts une très vieille image, où se joue la 

grâce de jeunes marquises en jupe en crinoli-

ne Des vers en style Tané nous expliquent la 

gravure : 

Le bal fait plus d'une méprise 

L'amoureux Damis à genoux 

Croit baiser la main de Céphise, 

Il trouve ce plaisir bien doux. 

Mais c'est à Daphné qu'il en conte 

Il l'adora pour la trahir. 

Bien souvent on trouve sa honte, 

Où l'on croit trouver son plaisir. 

Et ces vers exquis ne sont pas signés I Si 

j'étais moins ignorant, je saurais si cette 

gravure est du début ou de la fin du XVII8 

siècle. Et cela me permettrait de belles con-

sidérations historiques sur les relations de 

l'image populaire et des moeurs. Il m'a suf-

fit d'admirer ces très jolies vieilles choses et 

je suis devenu l'ami du marchand d'estampes. 

L'occasion de dialoguer sur Greuze, Corot, 

Fragonard est assez rare pour qu'on en pro-

fite n'est-ce pas ? 

J'ai rencontré le marchand d'estampes au 

soir de la dernière foire. Vous avez fait des 

allait es aujourd'hui, lui ai je dit, avec les 

gens de la campagne.... 

— Je vous croit, m'a-t-il répondu d'un 

air malicieux, je n'ai vendu qu'une collection 

de tableaux en tout et pour tout, mais au 

moins ceile-là n'est pas ordinaire. 

— Bigre, une collection ! 

— Oui, toute la série des portraits de nos 

présidents de la République depuis Thiers jus. 

qu'à M. Millerand, en image d'Epinai comme 

de juste. Seulement il manquait Mac-Manon. 

C'est dommage n'est-ce pas 1 

— Oui, c'est dommage vraiement. 

Et chez qui sont allés nos Présidents ? 

— Chez un Maire de la région. 

Alors, vive la République ! 

LE FUMEUR. 

© VILLE DE SISTERON



La Foire aux Essences 

dé Lavande à Digne 

La troisième foire aux échantillons d'es-

sence de lavande s'est tenue à Digne, sa-

medi. 

Cette foin dont la date avait été fixée, au 

début, au samedi suivant la Saint-Michel, a 

été reculée de huit jours pour assurer un 

meilleur confort dans les hôtels, toujours 

encombrés lors de la foire ordinaire de Digne 

qui se tient traditionnellement le 1er samedi 

après la Saint-Miche'. 

Les échantillons envoyés par les distilla-

teurs de Vaucluse, de la Drôme, des Hautes 

et Basses-Alpes atteignaient environ le nom-

bre de ISO. 

Ils avaient été analysés par le laboratoire 

de. la Chambre de commerce de Marseille, et 

l'analyse indiquait non seulement la teneur 

en éther, mais encore la densité, le degré de 

solubilité et le pouvoir rotatoire. 

C'est dire que toute facilité et toute garan-

tie avaient été données aux acheteurs pour 

apprécier les essences offertes. 

L'Office agricole des Basses-Alpes s'est im-

posé là un sacrifice dont il y a lieu de le 

féliciter, d'autant plus que la gratuité de cet-

te analyse complète a été accordée à tous les 

échantillons qu'elle qu'en fût l'origine de dé-

partement. ' 

La foire a été officiellement ouverte par-le 

Préfet des Basses-Alpes, entouré de MM. 

d'Herbès, président de l'Office agricole des 

Basses-Alpes ; Barou, conseiller général 

membre de l'Office agricole ; Niquet, direc-

teur intérimaire des Services agricoles ; Fer-

sy, directeur adjoint. 

On a fort remarqué l'absence totale des 

personnalités parlementaires, scientifiques et 

administratives. 

Le Préfet et M. d'Herbès ont prononcé des 

allocutions applaudies. 

Le président du Syndicat de Vaucluse a 

remercié le Préfet de ses souhaits de bienve-

nue. Le président du Syndicat des Basses-

Alpes n'a pas répondu à l'invitation du Pré-

fet à prendre la parole. 

Aussitôt après la formalité rapide de l'ou-

verture officielle de la foire, les acheteurs et 

les producteurs ont pris contact. 

Les offres et les demandes ont été influen-

cées par les nouvelles transactions réali-

sées à la foire de Sault, oû une importante 

maison de Grasse a enlevé près de trois 

tonnes d'essence. 

On a eu l'impression — malgré le mar-

chandage des acheteurs, —> qu'il y avait des 

demandes sur le marché. Mais avec ce 

regrettable esprit de maquignonnage, qui, 

hélas 1 est encore la tare du marché aux 

essences de lavande, les importantes tran-

sactions ont été renvoyées à quelques jours. 

Sauf complication des événements- exté-

rieurs, et aggravation du change, on peut 

espérer une campagne d'achat assez intéres-

sante. La crise de l'essence est aujourd'hui 

à son déclin. 

Tout est une question de résistance aux 

bas prix, surtout pour las essences à hautes 

teneurs. 

Jusqu'à 38 degrés de tirage, les prix 

paraissent basés sur deux fr. le degré ; mais 

ce prix n'est pas accordé aux essences titrant 

45-50 degrés. 

Il peut l'être si l'exportation marche. 

Les acheteurs n'ont pas été aussi nombreux 

que l'année dernière. II manquait beaucoup 

de réprésentants des grandes maisons de 

Grasse. 

La foire a manqué d'intérêt professionnel 

par suite de l'absence de toute réunion ou 

conférence. 

On a eu l'impression que des intrigues se 

sont nouées autour de la foire, qui étouffait 

sous le caractère administratif qu'on lui a 

malheureusement donné. 

Nous nous dbmandons si on n'a pas' 

commis une erreur en ne continuant pas la 

méthode de 1921, suivant laquelle le Syndi-

cat des Bassses-Alpes jouait un rôle 

animateur. 

Le dévouement des fonctionnaires de 

l'Office agricole est incontestable ; mais ce 

sont des fonctionnaires, et les membres de 

l'Office agricole ont une grosse préoccupation 

d'être des administrateurs 

Aussi les résultats de cette emprise de 

l'Administration qui étreint tout ce qu'elle 

touche, n'ont pas tardé à se manifester ; 

il n'est rien moins question que de déplacer 

la foire aux échantillons d'essence de 

lavande. 

En effet, la Chambre des agriculteurs 

d'Apt la réclame. . . 

Et, pour en avoir fait une chose adminis-

trative, pour avoir voulu prendre à son 

actif, le succès du début qui était bien le 

fait exclusif du Syndicat des Basses-Alpes, 

voici qu'une demande a été introduite auprès 

de l'Office agricole régional du Midi pour 

décider d'enlever â Digne sa foire aux 

essences. 

On oublie que la Foire aux Essences a 

été créée par et pour le Syndicat des 

Basses-Alpes. 

Et si l'on considère que, désormais, cette 

Foire n'est qu'une augmentation de travail 

et de dépenses pour l'Office agricole des 

Basses-Alpes, on peut se demander si son 

maintien à Digne sera défendu devant l'Office 

régional agricole du Midi. 

Il est vrai que si, hier, le Sjndicat dés 

Basses-Alpes s'est abstenu de toute manifes-

tation, il n'a pas encore dit son mot ; 

peut-être le dira-t-il. 

En ce cas, nous pouvons nous attendre à 

d'intéressantes révélations sur les procédés 

dont on a usé à son égard à l'Office agricole 

des Basses-Alpes. 

Nous souhaitons sincèrement que la 

troisième foire des essences à Digne ne soit 

| pas la dernière, et que le Syndicat des 

Basses-Alpes ne laisse pas perdre le bénéfice 

de ses efforts, de son initiative qui lui ont 

\ valu au début un succès dont certains ont 

été jaloux. 
(L'Eclairewr de Niée). 

N. D. L. R. — Nous souhaitons aussi sin-

cèrement que la troisième foire des essen 

ces à Digne ne soit pas la dernière, mais 

nous souhaitons également en vertu dû prin-

cipe de "chacun son tour". qu'une foire aux 

essences se tienne, une fois au moins à Sis-

teron. D'autant que notre ville est un centre 

de production important pour les lavandes. 

Que les autorités compétentes agissent et 

aboutissent I Tel est notre plus grand désir. 

Les Hémoires de Guillaume 

J'avais pour mon bon peuple, moi, leur digne 
monarque 

Pris une peine infini à diriger leur barque ; 

Et, pour leur avoir fait une simple saignée 

Ils m'ont fichu dehors comme un simple valet. 

Pourtant depuis trente ans j'en assurai l'em-
ploi, 

Comblant tous leurs désirs pour pouvoir res-

ter roi. 

Un soir d'hiver, hélas 1 laissant no mas iand 

Pour me mettre à l'abri, je filais en Hollande 

Je m'aperçus alors qu'ayant ni sous ni mailles 

Pour pouvoir manger, il faudrait que je tra-
vaille. 

Et je fus obligé, moi, leur digne seigneur, 

Comme un simple manant de faire le sjieur, 

Le métier, n'étant pas trop rénumérateur 

Je le laissais tomber de toute ma Hauteur. 

Prenant des documents au fond de ma valise 

Je dis à ma bourgeoise fini notre mouise. 

I Ces chiffons de papier, un drôle d'américain. 

Me les paya fort cher, croyez-le, c'est certain. 

En plus de cet argent, on édite mon histoire. 

Voilà pourquoi, messieurs, j'ai vendu mes 
mémoires. 

GUILLAUME. 

Pour copie certifiée conforme. 

RIM. 

A Vendre on à louer 

DOMAINE 
environ 25 hectares 

Belle Maison d'Habitation 
S'adretser au bureau du journal, 

Chronique Locale 

SISTERON 
Concert-Bal. — Le grand bal 

donné par la société musicale, dans 

le cadre ravissant de l'Eldorado, 
aura lieu ainsi qu'il a été annoncé 
samedi prochain 28 octobre. Désireux 

d'apporter une note nouvelle, ce bal 
sera précédé d'un conce-t musical avec 

programme entièrement nouveau. 

Cette soirée est exclusivement 
destinée aux membres honoraires et 

actifs qui pourront amener avec eux, 

les membres directs de leur famille. 

Afin de leur être agréable ils sont 
autorisé à inviter une demoiselle 

pour laquelle ils voudront bien 

demander à l'avance une carte 

nominative au Président de la Société. 

Pour éviter toute confusion, et, 

en raison de certains bruits erronés, 

la Commission musicale qui a passé 
à domicile pour l'adhésion des 

membres honoraires, ayant pu 

omettre certaine* personnalités, pro-
bablement absentes, les préviens 

qu'un membre de la Commission se 
tiendra dans la salle c Bébé » de 

l'Hôtel Ricou pour recevoir leur 

inscription, il leur sera >lélivré, 

moyennant un versement de dix 
francs, un reçu qui tiendra lieu de 
carte d'entrée pour cette soirée. 

La meilleure tenue est de rigueur 

pour les Messieurs. 

Lfrs dames sans chapeaux, feront, 

nous n'en doutons pas. un seul 

instant, assaut de distinction et 

d'élégance. 

Un buffet avec le dernier confort 

sera desservi par M Ricou. Le 

vestiaire fonctionnera. 

Aucune personne ne pénétrera 

dans la salle si elle n'est possesseur 

de sa carte de .membre honoraire. 

LA COMMISSION. 

Fête du Souvenir. — Le 

2 novembre est la fête de nos 

Morts, des Mort3 de la France, de 

cette jeunesse fauchée en pleine 
croissance par l'horrible guerre que 

nous n'avons pas voulue : c'est la 
fête des camarades que nous avons 

vus le front haut tomber à nos côtés 
dans les craies de Champagne, les 

boues de l'Argonne et de l'Artois, 
sur les fortifs de Verdun et les 

sables de la Belgique : c'est la fête 
de la chose la plus horrible, la 

plus odieuse, dont le spectre nous 

effraie davantage chaque fois que 

nous Invoquons. Aussi comme les 
années précédentes la population de 

Sisteron toute entière se joindra au 

cortège qui se rendra au cimetière le 

2 novembre à 2 heures du soir 
dans un pieux devoir témoigner à la 

mémoire des enfants du Pays, morts 

pour la France, la reconnaissance et 

l'affect; on. 

Le cortège se formera sur la 

place de l'Eglise à 1 h. 45 et sera 

établi dans 1 ordre habituel. 

COLOMB. 

Eldorado-Théâtre. — Nous 

avons le plaisir d'annoncer à nos 
lecteurs qu'il sera donn3 au théâtre 

de l'Eldorado de Sisteron, le diman-
che 22 octobre, une soirée de gala \ 

avec MIGNON, la célèbre pièce tirée 

du Wilhelm Meister de Gœth, par 

par M. Bouard, avec le concours de 
M. Jean Servais, ténor d'Opéra-
Comique, Mlle Alice Massé, la 

brillante artiste, dans le rôle de 

Philine. M. Paul Dallet le bel artiste 

que nous connaissons, interprètjra 
le rôle de Wilhelm Meister. Mlle 

Primerose, la délicieuse artiste, dans 
le rôle de Mignon, M. Emile Charlet 

interprétera celui de Lserte, M. 
Marcel Guyon, celui de Frédéric. 

Il y aura certainement galle 
comble le dimanche 22 octobre au 

Théâtre de l'Eldorado pour applau-

. dir cette belle interprétation. Retenir . 

| ses places en location. _,es parents I 

peuvent sans crainte conduire leurs 

enfants à cette représentation de 
MIGNON, qui est un spectacle de 
famille. 

La location est ouverts. 

Prix des places : 6 fr., 4 fr, 

3 fr et 2 fr. Le spectacle commen-
cera à 9 heures précises. 

Union des commerçants. — 
Mercredi soir avait lieu a la mairie 

une importante réunion les commer-
çants et industriels de Sisteron. Près 

de 150 personnes y assistaient. 

M. Raoul Colomb, négociant, à 
qui revient l'initiative de cette réu-

nion, après avoir ouvert la séance, 

donne ia parole à M. Bonnefoy, doc-
teur en Droit, délégué de l'Union dei 

Intérêts économiques ds Paris, qui 
avec talent, met en parallèle les im-

pôts payés par l'agriculture et le 
commerce. Il donna de très intéres-

sants renseignements sur les quas-

tions fiscales : bénéfices commerciaux 
et chiffre d'attirés, loi de 8 heures, 

A la fin de la séance un ordre du 

jour fut adopté par toute l'assemblée 
et une commission de 10 membres 
fut nommée et assurera la liaison en-

tre le nouveau groupement de négo-

ciants de notre ville et la Confédéra-
tion des groupements économiques 
de Paris. 

«g > 

Objet perdu.— Il a été perdu 
dimanche 8 octobre un bracelet or 

et pierres rouges. Le rapporter au 

bureau du journal contre récompfcnse. 

, Deux jolis gestes. — A l'occa-
sion de la naissance de sa fille, M, 

Paulas Pierre, entrepreneur maçon, 
a fait don à l'amicale des Mutilés 

de notre ville d'une somme de 25 fr. 
Avec tous nos remerciements, 

nous adressons à Mme et M. Paulas 

nos chaleureuses félicitations. 
* 

* * 
A l'occasion des obsèques de M. 

Georges François, Madame Vve Fran-

çois a fait don à la société de secours 

mutuels 'L'Union mutuelle des Fem-

mes de Sisteron" qui participait au 
cortège, de la somme de 50 francs 

qu'elle a versé à la caisse. 

Nous prions Mme François d'agréer 
ainsi que sa famille nos remerciements 

et nos condoléances. 

La Commiuion, 

Nos compatriotes. — Nous 
apprenons avec plaisir que Mlle \ 
Georgette Nsr, vient d'être nommée 

professeur de lettres à l'école pri j 
maire supérieure de Briançon. Noi 

félicitations. 

Fêtes de la Toussaint. — A 
l'occasion des prochaines fêtes de la 
Toussaint, nous aimerions voir , 
paraître un arrêté municipal enjoi-

gnant aux personnes qui font du ter-
rassement, de déblayer ces matériaux 
avant les fêtes des morts, afin, qu'au ! 

moins et pour une fois, notre champ 

du repos soit aussi propre que pos-

sible a ce moment. 

Il est également rappelé que les 

\ieux bouquets ne doivent pas être 
jetés ça et là II doit y avoir un en- j 
droit spécial pour les recevoir. 

Eldorado-Cinéma. 

Dimanche 22 octobre, en matinée à 2 h- % 
grande séance cinématographique. 

Aubert-Journal, actualités. 

Gladys BROCKWEL dans Mariage Ro& 
tragédie contemporaine en 4 actes. 

LES FRERES DV SILENCE, 4« épisode: 
À la dynamite, en 2 parties. 

L'Empereur des Rois, salade comique en 
2 parties avec Billy WEST, le seul imitai j 
de Chariot. 

Très bientôt : Mme Sarah, du Casino de 
Paris se fera entendre dans les chanson' 

filmées de G. Lordier. 
Avis important : à dater d'aujourd'hui 

la salle sera chauffée. 

Entrée générale, 1 fr, 50 ; Enfants, 1 

Bon chien de chasse courant 

à vendre. S'adresser àEysseriBGIc 

vis à Ribiers (Hautes-Alpes). 

© VILLE DE SISTERON



J 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Émission de Bons du Trésor 
à trois ou cinq ans 

REMBOURSABLES A 500"' le 25 Septénaire 1925. 

ou A 507" 50 le 25 Septembre 1927. 

au gré du porteur 

Prix d 'Émission: 497 f50 
Ces Bons sont exempts d'Impôt 

La souscription ouverte le 9 Octobre sera close au plus 

tard le 40 Novembre, le Ministre des Finances se réservant 

la faculté de l'arrêter avant cette date. 

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES AUX GUICHETS SUIVANTS: 
Caisse Centrale du Trésor (Pavillon de Flore); Trésoreries Générales ; Recettes des Finances : 
Perceptions; Recettes de l'Enregistrement ; Recettes des Douanes et des Contributions 
Indirectes ; Bureaux de Postes ; Banque de France ; Recette Municipale de la Ville de Paris ; 

Banques ; Etablissements de Crédit; Agents de Change et Notaires. 

HERNIE 

niÊÊUi «> Mini it HOKS tmeoUHs 

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

nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

M O. k réputé spécialiste dePa-

. UldSfir ^ e3, Boulet. 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 les plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparaître.. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Jourdan Félix à Bonnieux (Vaucluse) 

hernie guérie ; 

Mme Cauvin J, à Clos de Contes (Alpes-M.) 
hernie guérie. 

M. Bauchet J. à la Crau par St-Rémy de 

Provence (B du B.) hernies guéries. 

M. Armand F. quartier Russamp à Orange 

(Vaucluse 1 Hernie 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. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à DIGNE, 14 octobre de midi à 2 heures, 

Hôtel Boyer-Mistre. 

à MANOSQUE, samedi 21 octobre de 10 h, 

à 5 h. Hôtel Pascal, 

à FORCALQUIER, lundi 23 octobre de 8 h. 

à 3 h. Hôtel des Lices, 

à SISTERON, mardi 31 octobre, Hôtel des 

Acacias. 

à VEYNES, lundi 6 novembre de 8 h. à 1 h. 

Hôtel de la Gare. 

CEINTURE-MAILLOT CEINTURE-CORSET 
rt'onvelle Ceinture Ventrière 

1 
1 

ETAT FRANÇAIS 

EMISSION 
PE 

BONS DU TRESOR 

Intérêts ; 6 ojo NETS, payables 
semestriellement 

PRIX : 497 fr. 50, jouissance 25 
septembre 1922;. Remboursement 
au gré des porteurs, soit : 

à 500 fr. le 25 septembre 1925, soit 
à 507 fr. 50 le 25 septembre 1927. 

I 

Les souscriptions sont reçùes sans 
aucun frais à la 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
à DIGNE, 15, Boulevard Gassendi, 
et à son bureau de SISTERON, 
rue Droite, ^le Samedi). . 
«B——n— ■«■■ IIMMIIMIII IIHI— mini Wap 

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

Palpitations, Troubles nerveux, Artério 

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme. 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Àreino-ÏS'iicléinopliosphates, 
Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue les 
cellules nerveuses, augmente les globules 
rouges du sang, tonifie la moelle épinière,

 t 

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. Citez 
les neurastliéniques, 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 en élixir et en cacliets. 
Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cacbels : 8 francs. 
Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacons 

ou 4 boites : franco 32 francs. & 
PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lonoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

Eldorado-Bal — A l'occasion 
de la représentation de Mignon qui 
est donnée dimanch: soir, il n'y 
aura pas bal ce soir L\ 

£H* 

Casino-Cinéma. 

Programme du samedi 21 octobre, en soirée 
et du dimanche 22 octobre, en matinée. 

La Terre commande, grande comédie 
dramatique. 

LES TROIS MOUSQUETAIRES, roman 
d'aventures de cape et d'épée d'Alexandre 
Dumas et de A. Maquet. 7» épisode : Le 
Pavillon d'Estrée. 

Les agréments du ménage, joué par Lui, 
comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 
de musique, 

La salle sera chauffée. 

Prix des places : parterre, 2 fr. ; galerie, 
1 fr. 50 en soirée. En matinée entrée géné-
rale, 1 fr. SO ; Enfants, 1 fr. 

Chambres meublées à louer, 
S'adwsger à Mme EYSSERIG, 19, 
rue de la Mission. 

> m%m < 

HlAT-CiViL 
du 14 au 20 octobre 1922 

NAISSANCES 

Magali-Maria Paulaiso, rue Deleuze, 
Mariage 

Charles-Joseph Reynaud, journalier et 
Rose-Jeanne Put, s. p., domiciliés à Sisteron. 

Décès 
Pierre Masse, 48 ans, à l'hôpital. 

Un remède efficace 
Dans toutes les maladies des bronches 

accompagnées d'oppiession et d'essoufflement, 
il faut, sans hésiter, avoir recours à la 
Poudre Louis Legras, qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Universelle 
de 1900. Ce merveilleux remède calme en 
moins d'une minute les plus violents accès 
d'asthme, catarrhe, oppression, suffocation, 
essoufflement, et amène progressivement la 
guérison. Une botte est expédiée contre 
mandat de 2 fr. 95 (impôt compris), adressé 
i Louis Legras, Boulevard Magenta 139, 
a Paris 

Tribunal de Coiiiro de Sisteron 

Liquidation Judiciaire 

AVIS 

pour la première vérification des 

créances 

Les créanciers du sieur PPT Louis 

épicier à Sisteron, rue Saunerie. 

sont invités à se réunir le quatre no-

vembre 1922 à 10 heures 30 du ma-

tin pour la vérification de leurs cré-

ances. 

Ceux qui n'ont pas encore effectué 

la remise de leurs titres et borde-

reaux sont invités à les déposer dans 

le délai de quinzaine au greffe ou 

dans les mains du liquidateur. 

Le greffier du Tribunal. 

GIRAUD. 

Etude de M* Guillaume Buès, 
Capaoitaire en Droit 

Successeur de M* BOREL 
Notaire à Sisteron (Basses- A lpeg» 

Vie de Fonds le Commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte aux minutes de M' 

Buès, notaire à Sisteron, en date 

ducinq octobre mil-neuf-cent-vingt-

deui, Madame Adèle-Thérèse Bar-

donnenche, veuve Henri- Nicolas 

Beinet, a vendu le tonds de com-

merce de Taillanderie qu'elle exploi-

tait à Sisteron, rue Droite, No 14, 

^Monsieur Marcel-Henri-Louis Dé-

laye, employé de commerce, demeu-

rent à Sisteron. 

Les oppositions, s'<l y a lieu, de-

vront être faites, à peine de forclusion 

dans les 10 jours de la présente in-

sertion en l'étude de M* BUES, do-
micile élu. . 

G. Buès. 

Etude de Me Guillaume Buès, 

Capacitaire en Droit, 

notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 

VOLONTAIRE 

PREMIER LOT 

Une Maison d'habitation 
sise dans la ville de Sisteron, quar-

tier de la Costa, rue Notre-Dame, 
composée de cave en sou* sol, écurie 
et réduit sur voûte au rez-de-'cliaus-
sée ; î chambres prenant jour sur la 
rue et 2 chambres obscures au pre-
mier 4tage ; grenisr au dessus, con-
frontant : au levant Reynaud, au 
couchant, Figuière ; au nord et au 
sud, rues. 

Mise â prix : 3000 francs. 

DEUXIEME LOT 

Partie de Maison 

à Sisteron, mêmes rue et quartier, 
comprenant une grande chambre au 
r ? z de chaussée par rapport à la 
rue Notre-Dame, écurie au-dessous 
et cour. 

Mise à prix : ÎOOO francs. 

Ces immeubles dépendent de la 
succession de M. Jean MOUTTE 
dit CASSU et appartiennent indi-
visément à Mme Alix RIPPERT 
épouse Siffroy RICHAUD et à 

Maurice- ïoseph- Louis BRE-
MOND, demeurant tous à Siste-
ron. 

La vente aura lieu lé Dimanche 
22 octobre 1922, à 14 Heures 

en l'étude de M" BUES, notaire à 
Sisteron et par son ministère. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M a BUES, notaire, dépositaire 
du cahier des charges. 

Facilité de traiter de gré à gré 
ayant les enchères. 

G. Buès, notaire. 

N. CLÉMENT, Rue Droite, sisteron. 

M. Clément informe les commer-
çants en chapellerie qu'il tient a leur 
disposition un stock formidable de 
chapeaux et casquettes des priniipa-
les fabriques françaises avec des 
prix défiant toute concurence à qua-
lité égale. 

A VENDRE 

IDE GBB A. GRÉ 

MAISON 
située rue Droite No 52, comprenant 

magasin et cuisine attenante, l r, 2^ 

3m et 4R1, étage, avec cave?, le 
tout en bon éta 1 . 

Pour visiter, s'adresBerà M. Autran 

chaussures, rue de Provence, 

BONS du TRESOR 6°|„ 
à 3, 5 ans, nets d'impôts 

Prix d'Emission: 497lr.S0 
par Bon de 500 fr. nominal 

Jouissance du 25 septembre 1922, 

Coupons de 15 fr. nets payables les 

85 Mars et 25 septembre 

Remboursables au gré du porteur 

soit au pair le 25 septembre 1925 

soit a 507 f. 50 le 27 septembre 1928 

Cep Bons sont délivrés par coupures 

de 500 fr. ou de 5000 frs. 

ON SOUSCRIT SANS FRAIS 

à la 

BANQUE DES ALPÉS 
Ancieunc Banque CHABRAND et CAILLAT 
Société Anonoyme au capital 

de 3.000000 de francs. 

Grossesse. Obésité 
Matrice, Déplacement des Organes 

TRAITE de la HERNIE, franco sur demande 

Ancien 

CABINET DEMIE F. VALQPIN 

Les consultations seront données 

désormais personnellement ,tous les 

lundis de 9 h. à 18 h. par 

M. E. CORONADO 

chirurgien dentiste delà Facu'té de 

Médecine de Paris 

LI'mprlmeur-Gérint : Pascal LIEDTiER, 

Dépôt à Si9teron, Pharmacie Bœuf. 

ÂFFA Ï'BLI 
MINEttOLASE DUPEÏROUX; Af« Albert DAUVEhGNE

t
1b„ua 

Montbaurun. Variante! {Seme-et-Otse), (Entérite avec hémorragies 
intestinales depuis lui), rétablie en 10 moisi AUesL«u*tjfev."9i2); 
M. Juins MAES,àOrmoy-Vtllers {One), resté trileux, tragilc, sensible 
au irofd, sujet aux rhumes, sans grand appétit, à la suite d'une 
pneumonie contractée en 1911, complètement rétabli en 21 mois 
Attest. du 23 ievr. 19*2); M. Maurice THIERRY. Fermedo la Grange, 
a Saint-Paterne (/ n a re-ut- Loire), éprouvait, dès sou jeune âge, une 
grande faiblesse aux changements de saison, manquait d'appétit, 
était resté petit, est devenu fort et robuste après 2 années de 
traitement \gé actuellement de 1 7 ans, il pèse 60 kilos et mesure 
'1-62 (At est. du H fév.1922); W» Marthe PRENANT , à Mondoubleau 
(Loir-et-Cher), avait toujours été très nerveuse, a souffert, en 
décembre 1918, d'un mal de gorge, puis, en quelques jours, est 
tombée dans un étàt de laiblesse très grave au point qu'elle 
n'avait plus aucune lorce dans les jambes et qu'il fallait l'aider 
à marcher; de plus, son caractère était toujours aga<:c" par des 
idées noires et par une sensation deconstriction dans la poitrine; 
a été fortifiée et améliorée au bout de 3 mois au point de pouvoir 
reprendre ses occupations habituelles, guérie en 35 mois (Attest. 
du lUlév. iy.!:à); M

a
*JiuieUe BIN-VAULT.à St-Hègles {Indre-et-Loire), 

profondément anennee par un allaitement trop prolongé de 
15 niois.affaiblie.saus appéUt.fu liguée au moindre travail.lorcée 
de garder le lit des journées entières, z ou 3 jours par semaine, 
ép'ques nés pâles et douloureuses, améliorée en 3 semaines, 
ce mp.élément rétablit eu t mois (Attest. du H fév 1922). La 
L 'imrvtuse uuijiy rmix est le moins cher des forti-
fi.au*? car la bouteille, suffisante pour une cure de un 
mois o i Jaux, suivuni l "i^e, est envoyée Ie* à domicile 
contre 11 fr. eu inuudat.-carte adresse au D

R
 DUPEYROUX, 

5, Square de Messine, l'arip, qui expédie gratis et 
franco sur demande, son Etude sur la Minérolase et 
un quesiionnaira pour oonsultatî9nt QRA TUI TES parcarrBspoadânn» 
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Misions ii &umu mut s fin? 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Oros et IDétail — Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu et auooeeBour 

Médaille de Vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d 0r 

Spécialité de Chapeau melusine et pâmés 

Réparations, Transformations, teinture pour Dames seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, eu face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

JWenaiserie-Ebénistepie 

AIR.T ET BATIMENT 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm MAURICE 
Faubourg La Baume 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTERIE - HOPLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPES 

iiOUlS BE LlE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN » PARDRES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 
Articles pour fumeurs - Or et ârgent 

Bijoux sur commande - Maroquin, .e de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Chaussures en tous Genres 

Adolphe 
11, Hue de Provence - SISTERON -:-

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES 

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

Toile blanche, Tennis, Espadrilles, Corde 

CHAUSSURES IÈE CAMPAGNE 
sur mesures, fabriquées dans son atelier 

— Réparation» — 

PLUSIEURS ARTICLES SOLDÉS 
X_<J tout A des priât très réduits 

MAISO N FONDÉE EN 1880 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE \ 

ARTICLES de FANTAISIE et de BAZAR 

Pascal WEUTIEH 
31 25, Rue Droite — SISTERON — Bast es-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

Livres Classiques - Encres ~ Registres 

Peintures » Dessin Crayons] de couleurs 

Cahiers "}Le Sisteronnais" et "La Cigale" 

— papier'^^hôi^" propriétés de la maison — 

Jj 
j^nîiBHBniinimiJoa^ 

* ht plus moderne des Journaux s 

EXCELSIOR 1 
h nul uluitré quotidien français paraWit | 
■V 6 ou 8 pa(« et donnant par le texte « :j 
faute tout le, événement» du monde en- 3 
lier, * réduit le pra de te» «bonnanenU. * 

ht, 4M A*ocm«m
m

ttpourl« D4e»rt»m«iili< jjj ; 

Trel. ■DOU. 1S h. | Sa moi.. M lr. I Un m. »± 5 

tm M II r-' ». *m tBuhlm. ftril f* «™« « g j 

IWMU aurwr&s M u**<m* um gi 

ASSURANCE de 5.000 fri | 
I* Cl». M acdibatt pnwant du Ul , 

■M! •fi MB) .•■ y Coure MCMM» * ■ g j 

lfr.20WH»atolwDéptrtemMt. | 

F. HAUÊT 
.SEUL REPRÉSENTÉ 

La Hrani, ya pour la légalisation de, la aignature ci-contre, la Maire, 
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