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D'un Jeudi à l'autre 

Aviation — Un français reprend 

1M record» du monda tan» moteur 

ou toi à voile. Maneyrol, pilote »u»ai 

remarquable que modeste, a vole 3 h. 

22 minute» sur un appareil construit 

par Peyret, »ou» le nom d'Alèrion, 

Le» Mémoire» —-£ea dernier» cha-

pitres de» mémoire» de Guillaume II, 

la seigneur de le. guerre, sont parus. 

Us journaux qui avaient entrepris 

cttte fastidieuse publication disent 

touf», et le» lecteur» aussi ! 

A la Chambre. — M. Paul Ray-

mid, député des B-A interpelle sur 

la politique des réparations. Il obtient 

m vif succès par la précision de» 

rapporté» à 2a tribune et la 

Chambre fait le meilleur accueil à 

M thèae. 

M. Charles Baron, député des B-A 

i déposé sur le bureau de la Cham-

bre l'interpellation suivante : 

« M Baron demande t> interpeller le 

joueernemenf sur l'impôt sur le chif-

fre d'affaires inventé « pro domo » 

par deux anciens ministres banquier» 

it dont la repercussion frappe al in-

justement à la foi» le» consommateur» 

itt ville» et le» producteur» des 

campagnes ». 

I Mieux que Landru. — Après avoir 

uaaasiné sa maîtresse, un Berlinoi» 

fsit rôtir le cadavre... .et le mange. 

La politique. — Le cabinet Anglais 

» démi»»Umné. Lloyd George est tom-

. D'une façon générale la presse fran-

f*ùa n'est pas tendre pour Vex-premier 

Anglais Maints journaux n'ont pas 

(ttint de publier que le grand res-

Naable de la désunion de» allié» 

"t celui qui vient de quitter le 

Ptotoir. Bien d'autre» écrivent : 
1 °«f / M. Lloyd George est enfin par 

brs ! » 

La loi sur la spéculation illicite a 

votée par la Chambre et par le 

^»at Les mercantis ont lancé une 

liante offensive contre la loi qui pu-

M la hausse iiîicite. Nombre de dé-

jWes les ont soutenus. On t'en eou-

«i^wJra. 

Le Docteur Voronoff 
ou l'eau de jouvance d'un 

savant authentique 

C'est depuis 1910 que le docteur 

Voronoff, célèbre chirurgien russe 

naturalisé Français, s'est livré à des 

recherches sur la greffe des organes. 

S'il dévoile seulement aujourd'hui les 

résultats atteints, c'est qu'il est cer-

tain de ce qu'il avance . 

Sa théorie est d'ailleurs très simple : 

< En dehors des causes pathologi-

c ques qui déterminent des change-

« ments organiques, nos forces, no-

< tre énergie physique et morale sont 

« liées à l'état latent de nos glandes 

« sexuelles. Et quel meilleur moyen 

« de fournir cet appoint à un corps 

« usé que de lui greffer des glandes 

« sexuelles empruntées à un être en 

« pleine jeunesse ? » 

Le docteur Voronoff a tenté d'a-

bord ses expériences sur des animaux. 

Il greffa à de jeunes brebis des frag-

ments de glandes mâles prélevées sur 

des béliers. Résultats : néant ! 

Il pratiqua ensuite de* greffes de 

jeunes béliers sur des béliers vieux 

et usés; Résultat : transformation 

complète I Un vieux bélier que son 

maître avait formellement déclaré 

inapte à la reproduction lut, après 

la greffe, père' de deux agneaux. 

Quatre ans après cet animal pré-

sentait encore l'aspect et la vigueur 

nessaires que.. ..doivent avoir les bé-

liers. 

Alors le docteur Voronoff voulut 

appliquer ses méthodes à l'homme. 

Grosse difficulté I Ou trouver un 

homme jeune qui consentira à servir 

de. ..fournisseur ? Il n'v fallait pas 

songer. Le docteur Voronoff s'est 

donc tourné vers le plus proche pa-

rent biologique de l'homme : le sin-

ge dont le sang est de même com-

position que le sang hum/un. 

Et parmi les nombreuses races 

de singes les plus aptes à donner 

une greffe convenable sont les grands 

anthropoïdes et en premier lieu le 

chimpanzé. 

Il y a deux ans le docteur Voro-

noff pratiqua des greffes de singes 

sur sept hommes d'âges différents 

et tous atteints d'impuissance, les uns 

pour des causes morbides (tubercu-

lose des organes génitaux) les autres 

simplement pour sénilité. 

Sauf les opérés atteints d'impuis-

sance pour cause morbide toutes 

ces greffes réassirent complètement. 

En quelques mois les opérés ressen-

tirent une amélioration générale ex-

traordinaire et retrouvèrent leur ac-

tivité, gaieté et virilité d'antan. 

Li docteur Voronoff montre un 

vieillard de 74 ans qu'il a, dit-il, ra-

jeuni de 80 ans : il était cassé, 

court, obèse, minable. Il est devenu 

homme alerte, vigoureux, jouissant 

de toutes ses facultés. 

Aujourd'hui le doctèur Voronoff 

en est à sa 150' expérience. Mais la 

merveille des mei'veilles, c'est que 

l'influence de la greffe peut durer des 

années et que cette greffe peut être: 

renouvelée à volonté I 

Jamais malade, jamais mourir, di-

sait Négro. 

Toujours costaud, toujours jeune 

dit le docteur Voronoff. 

J.-L. T. 

Réponse du Maire de 

Baudument 

J'ai reçu une lettre de Monsieur le Maire 

de Baudument. C'est lui qui i la dernière 

foire fit l'acquisition de toute la série des 

portraits, en images d'Epinal, dé nos Prési-

dents depuis Thiers. jusqu'à Millerand, M. le 

Maire qui lit avuc assiduité le Sisteron-Jour-

nal, a vu une critique personnelle dans mon 

dernier "film local". En bon méridional, il 

riposte tout de suite par une lettre. Ce n'est 

donc pas un maire lent. 

Et voici sa réponse : 

Monsieur le Filmeur, 

Vous trouvez extraordinaire que j'ai acheté 

la collection complète des portraits de nos 

Présidents de la République en images de 

couleur. Je m'en vante et je regrette toujours 

qu'il manque Mac-Mahon. Celui-là je l'aurai 

une autre fois, 

A la campagne, Monsieur, noua avons 

beaucoup de goût. Nous n'aimons pas les 

vieilles choses même si elles sont en "estam-

pes" comme vous l'avez écrit. Vous ignorez 

sans douté que nos Présidents lorsqu'ils font 

faire leur portrait en image d'Epinal, livrent 

toujours à l'artiste leur photographie prise 

à l'âge de trente-cinq au plus, même lors-

qu'ils aont élus à la cinquantaine. C'est 

pour cela, Monsieur, qu'ils sont très décora-

tifs. Vous ne nierez pas, je auppoae, la 

beauté d'un plastron de chemise que barre la 

bande rouge écarlato d'une éjharpe présiden-

tielle. Et la barbe, Monsieur, la barbe qu'en 

faites-vous ? J'aurais voulu que vous enten-

diez ma femme au déballage des Présidents : 

« M, le Maire, donne-moi tous ceux qui ont 

de la barbe, veux-tu ? Et celui-là qui a de 

si belles moustaches, comment s'appelle-t-il ? 

Elle me montrait Félix Faure naturellement. 

Elle a du goût ma femme ; comme madame 

Steineilh, parbleu 1 

Et ma fille, Monsieur, croyez -vous qu'elle 

n'a pas le sens de la beauté ? Papa, m'a-t-elle 

dit, donne-moi Deschanel pour mettre dans 

ma chambre. Il est bien tu sais, mais pour-

quoi n'a-t il pas son pijama ? Quant à l'ad-

joint, il voulait à tout prix que je lui donne 

Clémenceau. J'ai eu toutes les peines du 

monda a lui faire comprendre que cet illus-

tre personnage avait failli être Président, 

mais ne l'avait jamais été, ce qui n'est pas 

précisément la même chose comme vous sa-

vez. Peut être que tout de même il s'était 

fait prendre en Président avant l'élection. Il 

faut tout prévoir, n'est ce pas. Si vous en 

savez.... Mais vous n'êtes pas pour .les 

Présidents, vous. 

Vous croyez que " les vieilles images ou 

se joue la grâce déjeunes marquises en jupe 

à crinoline ", c'est mieux ? Vous vous 

trompez Les Corot à là campagne, quand 

nous en achetons un, par mégarde, nos épou-

ses, qui ont du goût, ne tardent pas à s'en 

servir pour boucher les carreaux de vitre que 

nous cassent les petits veaux en batifolant. 

Je ne dis pas ça pour vous fâcher, Monsieur, 

mais c'est simplement la vérité. 

Deux mots pour terminer, ou plutôt deux 

cris : 

Vivent les Présidents I 

Vive la République I 

Le Maire de Baudument, 

signé : Illisible. 

Je répondrai une autre fois à M. le Maire 

de Baudument. L'espace réservé au "film 

local " l'exige impérieusement. C'est bien à 

regret car j'avoue que sa lettre ne m'a pas 

convaincu. 

LE FILMEUR. 

P. S. — Les éditions de la Pensée Fran-
çaise viennent d'éditer une charmante comé-
die due à la plume de mon ami Eigard 
PASCHALI, jeûna alsacien de Strasbourg 
avec qui j'avais eu le plaisir d'être très lié 
durant mon séjour en Alsace. Cette fine 
comédie sentimentale " enveloppante comme 
un poème de Verlaine" parait sous le titre 
Dans l Ombre du Passé, éditions LA PEN-
SEE FRANÇAISE, 13, rue de la Haute-Mon-
tée à Strasbourg. 

Chronique Locale 

SISTERON 
La soirée de ce soir. 

La soirée qu'offrent ce soir les Tou-

ritte» des Alpes a leurs sympathiques 

Membres Honoraires dans la vaste 

salle de l'Eldorado promet d'être 

des plus réussies. Cette fête de nuit 

fleurie de fraiches et délicates toi-

lettes fera naturellement salle comble 

A 0 heures très précises, la musique 

txécutera son programme. A 10 heu-

res, le bal s'ouvrira aux airs ron-

flants de l'orchestre. 

Le public est prévenu qu'afin de 

permettre à la Société musicale 

d'améliorer l'état un peu mesquin de 

son kiosque, le programme de la 

musique sera vendu 0 fr. 50. 

La Commission rappelle aux inté-

ressés que pour éviter toute lenteur 

au contrôle, ils devront être munis 

de leur carte de membre ou d'invités 

(carte verte). En cas de perte prière 

de réclamer au Président de la so-

ciété. 

© VILLE DE SISTERON



Union des commerçants. 

Comme suite à la conférence don-

née par M. Bonnefoy, la Commis-

sion provisoire du syndicat de défense 

des commerçants et industriels de 

Sisteron, à l'honneur d'informer les 

négociants di la ville qu'une déléga-

tion passera chez eux ces jours-ci 

pour recueillir leur adhésion. 

Elle croit devoir leur rappeler qu'il 

est de l'intérêt de tous de se grou-

per aussi nombreux que possible 

pour la défense du commerce local. 

Fête des morts. — A l'occa-

sion de la fête patriotique oui se 

déroulera le jeudi 2 novembre, la 

Société musicale a décidé de parti-

ciper au cortège et de déposer une 

gerbe le fleurs au pied du monument 

érigé en souvenir des enfants de 

Sisteron morts pour la France 

Musique. — Lundi dernier, une 

Commission musicale réunie dans la 

salle des répétitions faisait subir un 

deuxième examen de solfège aux 

élèves qui suivent les cours du soir 

donnés par M. Bombled, chef de 

musique. 

Tous les élèves ont répondu con-

venablement aux questions théoriques 

et pratiques qui leur étaient posées 

et leur petit savoir fait honneur à leur 

professeur qui en si peu de temps, a 

obtenu de très bons résultats. Cet 

examen avait surtout pour but de 

s'assurer si les élèves avaient assez 

de connaissances en solfège pour 

prendre l'instrument. C'est donc un 

noyau qui se constitue pour venir 

dans un an grossir les rangs des Tou-

ristes des Alpes. 

Ces jeunes gens ayant très bien 

répondu nous publions leur nom, les 

points obtenus avec maximum 40 et 

murmura 20. 

Ce pont : Justet Louis 37, Pons 

Eugène 36, Peignon Adolphe 35, 

Lientier Marcel 34, Bertrand 34, 

Revest, Casagrande, Dallier 33, An-

dré Maurice 32, Richaud Marcel, 

Henri Conchy 80, Conchy Max, Fé-

raud 28, Latil Georges et Martin 26, 

Mevolhonet Latil Paul 22. 

Nous adressons nos félicitations 

a cette jeune phalange pour les ré-

sultats très satisfaisants, à leur profes-

seur M. Bombled, notre sympathi-

que reconnaissance pour l'effort ac-

compli. 
— o — 

Fête du Souvenir. — La 

Société des mutilés et anciens com-

battants de la grande guerre avec le 

précieux concours de la municipalité 

et des notabilités de notre Mlle 

continueront le 2 novembre leur 

initiative de 1919, pour commémorer 

le sacrifice des enfants de Sisteron 

morts pour la Patrie. 

Les autorités civiles et militaires, 

les sociétés constituées, les écoles et 

la population de Sisteron toute en-

tière sont invitées à se joindre an 

cortège qui se formera sur la place 

du monument à 1 h 45, d'où le dé-

part aura lieu pour se rendre au 

cimetière. 

Appel est fait à la population pour 

qu 'à l'occasion de cette fête du sou-

venir, vases, fleurs et couronnes 

soient déposés au pied du monument 

aux morts dès le 1» novembre. 

COLOMB. 

Générosité. — A l'occasion de 

l'anniversaire de la fête du souvenir, 

madame Clergue, veuve de notre 

très estimé camarade le capitaine 

Clergue Albert mort pour la France 

a versé à la caisse de la société des 

mutilés de notre ville la somme de 

20 francs. 

Le conseil d'administration en ac-

ceptant ce don généreux adresse à 

Madame Clergue ses biens sincères 

remerciements. 

La Commiêsion. 

Chambres meublées à louer, 

S'adresser à Mme EYSSERÏC, 19, 

rue de la Mission. 

—o— 

Conseil municipal. 

Le Conseil s'est réuni lundi sous 

la présidence de M. Paret Emile, pre-

mier adjoint, pour l'examen des pro-

jets d'adduction d'eau et de cons-

truction d'un réseau d'égouts établis 

par l'administration des Ponts et 

Chaussées. Seize conseillers assis-

taient à la séance. 
« Le Conseil après avoir pria connaissance 

des pièces composant le projet et des rapports 

y annexés l'approuve à l'unanimité, décide 

en principe, d'avoir recours i un emprunt 

qui sera gagé par le nombre de centimes ad-

ditionnels nécessaires pour faire face à la dé-

pense que nécessiteront ces travaux dont le 

montant s'élève à la gomme de 2.432.000 fr, 

Mais, étant données les lourdes charges que 

ces dépenses imposeront aux contribuables 

de la commune, il a été décidé en outre, qu'-

une demande aérait adressée au ministre de 

l'Agriculture pour que la plus large subven-

tion possible aoit attribuée sur les fonds du 

pari-mutuel. 

Le Conseil passe ensuite à l'expédition des 

affaires courantes et approuve divers budgets 

et comptes du Collège. Maintient au même 

taux que l'année dernière l'indemnité supplé-

mentaire de chauffage allouée aux écoles ma-

ternelles et primaires. Vote une augmenta-

tion de traitement à Mlle Colomb, femme de 

service à l'Ecole maternelle. Accorde en Un 

de séance diverses demandes de secours et 

allocations aux femmes en couches et aux 

vieillards et incurables. 

Rentrée des classes. 

Les écoliers et les écolières trou-

veront à l'imprimerie-librairie Pascal 

Lieutier, 26, rue Droite, toutes les 

fournitures scolaires nécessaires à 

leur rentrée en classe soit : 

Livres, Cahiers. Serviettes, 
stylos de marque et stylos 

pour écoliers 
Musettes, Plumiers, Boite 
de crayons cou leur, Compas 
et de peinture et toutes fourni-

tures en général. Prix modiques. 

Cimetière. — Un grand nombre 

de pierres provenant de sépultures 

ou ayant une nouvc lie affectation sont 

épar^es dans le cimetière. Ces pierres 

désormais sans emploi, gênent la cir-

culation, les propriétaires ou ayant 

droit sont invités à les enlever dans le 

plus bref délai et, en tous cas, avant 

la fin du mois, faute de quoi il en sera 

disposé et aucune réclamation ne 

sera admise. 

•«39K 

A vendre piano automatique 

avec 3 cylindres de rechange, le tout 

à l'état de neuf. 

S'adresser au bureau du journal. 

Bois de chauffage. 

Messieurs Buès frère s, place de 

l'Eglise, informent le public qu'ils 

organisent à Sisteron un dépôt de 

bois de chauffage. 

Les intéressés trouveront ches eux 

un gros approvisionnement de bon 

bois de chêne vert, demi-sec et sec, 

coupé à différentes longueurs. 

Eldorado-Cinéma. 
Dimanche 29 octobre, en matinée à 2 h. 30, 

grande représentation de gala. 

Aubert-Journal, actualités. 

Jarno, le trappeur, drame en 5 parties. 

LES FRERES DU SILENCE, S» épisode : 

La main mystérieuse. 

Avec le sourire comique en 2 parties. 

En supplément au programme et sans aug-

mentation de prix, pour la première fois à 

Sisteron, tout le monde viendra voir et en-, 

tendre les chansons filmées de 6. Lordier. 

Au bord dn Rio, souvenir de l'Argentine 

parole de R. le Peltier, musique de A. Valsien 

mise en scène de Denizol. 

O Sole Mio (Mon soleil), chanson napo-

litaine, parole de A. L. Hettich, musique de . 

E. di Capua, mise on scène, de M. Machin. j 

Entrée générale, 1 fr. 50 -, Enfants,. 1 fr. f 
■■ *tS | 

Mise au point. — Dés personnes | 

peu scrupuleuses, soit par jalousie, jj 

soit pour tout autre motif, n'ont pas ] 

craint de porter préjudice à M. A . 

Innocenti, fabricant de chapeaux à 1 

Digne (dont une succursale est à ! 

, Sisteron, rue Mercerie en face la 

Coopérative) en employant des 

moyens plus ou moins honnêtes, 

sous prétexte que M. Innocenti est 

étranger. 

M. Innocenti tient à faire savoir 

aux personnes mal renseignées 

que depuis 30 ans environ il habite 

les Basses-Alpes bien que d'origine 

italienne. Il est citoyen Français, et 

pendant la guerre il n'a pas hésité, à 

aller combattre volontairement sur le 

front français, où il fut deux fois 

blessé et décoré sur le champ de 

bataille. 

Casino-Cinéma. 
La Direction nous informe que la 

représentation du samedi 18 octobre 

sera rapportée au dimanche 29 

octobre, matinée et soirée, en raison 

du concert que la musique donné à 

ses membres honoraires.. 

Programme du dimanche 89 octo-

bre, matinée à 2 h. 30 et soirée à 

9 heures : 
Les Naufrages de la rie, scène dramatique 

en 4 parties ; 

LES TROIS MOUSQUETAIRES, roman 

d'aventures de cape et d'épée d'Alexandre 

Dumas et de A. Maquet. 8° épisode : L'au-

berge du Colombier rouge. 

Une nuit mouvementée, scène 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. 50 ; Enfanta, 1 fr. 

Avis. =s Le Journal Officiel du 

17 août dernier, contient les instruc-

tions du Ministre de l'Agriculture 

aux Préfets relativement à l'appli-

cation de la loi du 15 juillet 1922 

assurant une meilleure utilisation 

du blé et des farines. 

Au nombre des mesures préco-

nisées dans ce but par le Ministre 

est l'affichage, dans les lieux publics, 

de l'avis sommaire suivant : « Ne 

gaspilles pas le pain », 

SISTERON-VELO 

Foot-Ball. — Dimanche dernier 

l'équipe première de Sainte-Tulle a 

battu difficilement la 2* équipe du 

S.-V. par 1 but à 0. 

La partie s'est déroulée très sou-

vent à l'avantage de nos jeunes équi-

pi?rs, mais ces derniers, ne profitè-

rent pas assez des occasions qu'ils 

avaient devant les buts. Il est vrai 

que c'était leur premier match et 

qu'ils avaient en face d'eux des ad-

versaires plu3 lourdj et plus entraî-

nés. Le jeu fut assez plaisant pour 

un début de saison et nos équipiers 

sont h féliciter pour leur bjlle tenue, 

Eldorado-Bal 

Demain dimanche à 8 h. 30, grand 

bal avec le brillant orchestre de la 

Fan 'are dou Boumas, 

•«< >H-

Adjudication. — Le 4 novem-
bre 1922, à 15 heures il sera procédé, 

en séance p"blique, à Digne, Direc-

tion des Postes, rue Prête à-Partir, 

n° 2, à l'adjudication de l'entreprise 

de transport de dépêches à exécuter 

en voiture de Sisteron à St-Geniez. 

Les personnes qui désirent prendre 

part à cette adjudication doivent en 

faire la demande par écrie au Direc-

teur des Postes et des Télégraphes 

à Digne, le 21 octobre 1922 au 

plus tard. 

Elles devront joindre à leur 

demande une pièce établissant leur 

nationalité (carte d'électeur, livret 

militaire, etc.) 

Elles peuvent prendre connais-

sance du cahier des charges à là 

Direction des Postes et Télégraphes 

à Dignô et aux bureaux des Postes 

et des Télégraphes à Sisteron et à 
Saint-Genieg. 

 ^«j» 

COIN DU POETE 

j'A NOS MORTS 
(Pro Patria) 

Salut 1 Nobles héroa de cette horrible guerre 

Tous, intellectuels, paysans, prolétaires. 

Adolescents, hommes forts et virils 

Laissant là vos travaux pour prendre le fusil. 

Vous êtes tous partis, du coté de la frontière 

Pour arrêter l'élan des hordes condottière 

En vous voyant passer, la flamme dans les jeux, 

Comme en quatre-vingt-treize avaient fait nos aïeul. 

Car étant sans reproches, vous éties tous sasi peur 

En vous sacrifiant contre l'envahisseur 

En donnant votre vie, citoyens héroïques 

Vous aves tous sauvé la France, la République. 

Pendant quatre ans durant, beaux et nobles martrn 

Dans la boue et le sang vous avez dû subir 

Des souffrances sans nom. pour forcer la victoire, 

Douloureuse de deuils, de misères et de gloire. 

Quinze cent mille morts hélas I fut le tribut 

Que vous aves payé, vous les braves poilus, 
Pour faire triompher ce mot sublime " liberté " 

Vous êtes tous passés a la postérité. 

A vous mes camarades je ne ferais pas l'affront 

De citer vos vertus, fiers gars de Sisteron, 
Quand au front vous faisies rempart de vos poitrine). 

Sur vos tombes fleuries, humblement je m'incline. 

RIS. 

M. BABAZ, tailleur 
Rue Droite, 32, (Maison Martel) 

| informe sa clientèle toujours plus 

nombreuse, qu'il a baissé ses prix 

sur les complets à façon, et prie les 

personnes qui ont acheté des cou-
pons d'étoffes de ne pas attendre 

pour se faire habiller. Voici l'hiver, 

tous les vêtemants sont faits -avec 

soin et coupe nouvellement adoptée 
qui fait l'élégance de la personne 

Egalement transformation et répa- ] 

ration. S'adressez chez BabMi 1 
primeur, rue Droite, Sisteron. 
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ETAT-CIVIL 
du 20 au 27 octobre 1922 

NAISSANCES 

Néant. 

Mariage 

Néant. 

Décès 

Albert Borrely, 63 ans à l'hôpital. 

Une bonne Action 
C'est de faire connaître la Poudre Louis 

Legras, qui a obtenu la plus haute récom-

pense i l'Exposition Universelle de 1900. Ce 

précieux remède calme en moins d'une mi-

nute les plus violents accès d'asthme, catar-

rhe, essoufflement, toux de bronchites chro-

niques et guérit progressivement. Une botte 

est expédiée contre mandat de i fr. 95 (im-

pôt compris), adressé à Louis Legras, Bou-

levard Magent a 139, à Paris 

Etude de M* Guillaume Buès, 
Capatitaire en Droit 

Successeur de M« BOREL 
Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

(este de ronds de Commerce 
DEUXIEME AVIS 

Suivant acte aux minutes de M* 

Buès, notaire à Sisteron, en date 

du dix octobre mil-neuf-cent-vingt-

! deux, Monsieur Sylvain Joseph Mar-

gaillan, mécanicien et Madame Julie 

Martin, son épouse autorisée, de-

j mourant ensemble à Sisteron, ont 

vendu à Monsieur Charles MainvPle 

Féraud, mécanicien, demeurant à 

Sisteron, le fonds de commerce de 

; Tente et réparation de bicyclettes et 

motocyclettes et de leurs accessoires 

exploité à Sisteron, rue Saunerie. 

Les oppositions, s'il y a lieu, de-

vront être faites, à peine de forclusion 

dan* les 10 jours de la présente in-

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

G Buès. 

Etudes de Me Charles BOHTOUX 
Licencié en Droit 

] Avocat Avoué à Sisteron (B. A.) 

EXTRAIT 
d'un jugement de Divorce 

\ D'un jugement reudu par défaut 

plr le tribunal civil de Sisteron le 

58 avril 1921 enregistré et signifié. 

Entre Mme Pauïe Lieut'er épou-

se de M. Pierre Peuzin, admise au 

bénéfice de l'assistance judiciaire par 

dérision du bureau de Sisteron du 

fl février 1980, demeurant la dite 

lame, chez son pèrs, rue Saunerie 
il Sisteron. 

Et M. Pierre Pe"zin ayant demeu-

ré à Sisteron et actuellement sans 

domicile ni résidence connus en 
France 

Il appert : que le divorce a été 
prononcé d'entre les époux Peuzin-

toeutier, à la requête et au pro-
de la dame Paule Lieutier 

Pour extrait publié conformément 
Part, 247 du code civil. 

Sisteron le Ï5 octobre 1922 

C PONTOUX. 

>*i || . 

A Vendre on à loner 

DOMAINE 
environ 25 hectares 

Balle Maison d'Habitation 
^idreaaer au bureau du journal. 

CHAPELLERIE^ FRANÇAISE 
N. CtÉMBNT, Rue Droite, Sisteron* 

M. Clément informe les commer-

çants en chapellerie qu'il tient a leu r 

disposition un stock formidable de 

chapeaux et casquettes des principa-

les fabriques françaises avec des 

prix défiant toute concurence à qua-
lité égale. 

Le pins sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défense Nationale. Voici à quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

PRIX NET DES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 

MONTANT SOMME A ' P YE R i O'JR AVO H 

DES BONS ON REMBC LR, BLE DANS 

àlYdiéiLiin: 1 MO'S 3~MO(
: 

1 A 

100 » 99 75 69 15 98 » 95 5 

500 » 498 7o 495 6c 490 > 47." 50 

1,000 » 997 50 991 25 980 » C5 ; » 

11,001 i) 1.975 » 9. 125 9 800 >. 1.5 Q >■ 

On trouve les Bons de la Défense Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban 

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 

etc. 

A VENDRE 
r>a OBB A. OHÉ 

MAISON 
située rue Droite No 52, comprenant 

magasin et cuisine attenante, l r, 2* 

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

Pour visiter, s'adresser à M. Autran 

chaussures, rue de Provence. 

Pour traiter s'adresser chez M* 

Roubaud, notaire. 

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

Prix d'Emission: 497 fr.SO 

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 1985 

soit a 507 f, 50 le 27 septembre 1998 

Ces Bons sont délivrés par coupures 

de 500 fr. ou de 5000 fra 

ON SOUSCRIT SANS FRAIS 

a la 

BANQUE DES ALPÊS 

Ancienne Banque CHABRAND et CAILLAT 
Société Anonoyme au capital 

de 3.000000 de francs. 

SISTERON -JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sard.; et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

Marseille chez Mme Monier, kios-

que- 13, des allées de Meilhan, 

RAPUBLIQUE FRANÇAISE 

Émission de Bons du Trésor 
3°/.. 

à trois ou cinq ans 

REMBOURSABLES A 500"' le 25 Septembre 1.25. 

su A 507 50 le 25 Septembre 1927. 
au gré du porteur 

Prix d 'Émission: 497 50 
Ces Bons sont exempts d'Impôt 

La souscription ouverte le 9 Octobre sera close au plus 
tard le 10 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 Tréicr (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 Villede Paris ; 

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

HERNIE 

*f«H M MUT si HOSt OOHCOUKf 

«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 PloOftr to r(>
^

xi
 *VécialKsU de Pa-

. uldSEl ru, 63, 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 parfait» des hernies Ls plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disp iraitre. 

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. t 

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

Provence (B du B.) hernies guéries. 

M. Armand F. quartier Russamp à Orange 

(Vaucluse' 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 ou 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures. I 

à SISTERON, mardi 31 octobre, Hôtel des 

Acacias. 

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

Hôtel de la Gare. 

CEINTURE-MAILLOT CEINTURE-CORSET 
Nouvelle Ceinture Ventrière 

J 

Grossesse. Obésité * 

Matrice, Déplacement des Organes 

TRAITE de la HERNIE, franco sur demande
 5 

 — ;— i 

ETAT FRANÇAIS 

EMISSION 

■ BONS DLI
E
 TRESOR 

1922 
Intérêts : 6 ojp NETS, payables 

remeetriellr ment 

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

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

Les souscriptions sont reçues sans 
a-icun frais à la 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
à DIGNE, 15, Boulevard Gassendi, 
et à son bureau de SISTERON, 
rue Droite, ^le Samedi). 

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

flf Palpitations, Troubles, nerveux, Artério-

W Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

W Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

■ nique, en un mot tous les affaiblis soit par maladie ou pat" 

I surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce 

1 
PHOSPHANOL 

qui, par sa richesse en Arsino-Niicléinopliosphates, 

Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue le» 

cellules nerveuses, ■ augmente les globules 
rouges du sang, tonifie la moelle éplnlère, 

el 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, 

paipilations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL exisle en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 franco. 

Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacon* 

ou 4 boites : franco 32 francs, £ 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-
Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

Ancien 

CABINET DENTAIRE F. ULHI. 
Les consultat:ons seront données 3 

désormais personnellement tous les ' 

lundis de 9 h. à 18 h. par * 

M. E. GORONADO 

chirurgien dentiste delà Facu'té de 

Médecine de Paris 

LPmprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER, 

Dépôt à Sisteron, Pharmacie Bœuf. 

ÀFFASBLIS GUJ?Aâ 
MINEROLASE T>VPEYROWX.:M'»AlbartOAUVERQNE ,1ù .

l
aa 

Montbauron, Versailles (Seine-et-Otst), (Entérite avec hémorragies 
intestinales depuis 1 an), rétablie en 10 mois! AttesL ii28 fev. 19*2); 

M .Jules MAES.àOrmoy-Vtlleri (Oise), resté frileux, tragile, sensible 
au iroid, sujet aux rhumes, sans grand appétit, à la suite d 'une 
pneumonie contractée en 1911, complètement rétabli en 21 mois 
Attest. du23iévr. 19*2); M. Maurice THIERRY, Ferme de la Grange, 
à Saint-Ptterne (Indre-et-Loire), éprouvait, dès son jeune âge, une 
grande faiblesse aux changements de saison, manquaitd'appélit, 
était resté petit, est devenu fort et robuste après i années de 
traitement \gé actuellement de 1 Tans, il pèse tiO kilos et mesure 

l"62 CAt est. du H fév. 1922); M
mt

 Marthe PRENANT , à Mondoubteutl 
(Loir-et-Cher), avait toujours été très nerveuse, a souffert, en 
décembre 19i8. d 'un mal de gorge, puis, en quelques jours, est 
tombée dans un élut de lai blesse très grave au point qu 'elle 
n avait plu-, aucune iorce dans les jambes et qu'il fallait l'aider 
a ru archer, de plus, MHI caractère était toujours agacé par des 
idées noires et par mie sensation deconsLtïction dans la poitrine; 
a été lortifiee et améliorée au bout de 3 mois au point de pouvoir 
reprendre ses occupations habituelles, guérie en 35 mois (Attest. 
du 101ÔT. I9J2); M"J:, ,ttteBlNVAULT.âSt-ftèil6s {tndre .Bt 'Loire)

t pro oudéineni aneiiiiee par un allaitement trop prolongé de 
15 inois.affaibiie .sans appétit, fa liguée au moindre travail.forcée 
de garder le iii ues jouruers entières, sou 3 jours par semaine, 
époques nés pales et douloureuses, améliorée en 3 semaines, 
:'inp élément rétabli eu - mois (Attest. du 8 fév 1922). La 

m -/ <>/.-;.•.« Lsupcy t-uux est le moins cher des forti-
Qflu* * car le bouteille, «nuisante pour une cure de un 
mois o u Jgux, suivant ! 2ge ,6ôt envoyée f

M
 à domicile 

co
n

tre il ïr. en mandat.-carte adresse au D
r
 DTJPHYROUX, 

5, "Square de Messine, Paris, qui expédie gratis et 
franco sur demande, son Etude sur la Minérolaee/'el 
un QUI it/ûflflt/ra pour QoniuUatiênt QRA TUI TES p&r corrètpQndinQi. 

/ 
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pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Qros et Détail — Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santlnl 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu st Buooeaseur 

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

Spécialité de Chapeaux melusine et pannés 
l&égmrations/rransforniatlons, teinture pour Dames seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie 

BUOUX DBB ALPBS 

LiOUlS BELtliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - P
A

RDRES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or r* Argent 

Bijoux sur commande - Maroqum^.e de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

AÉRA* Eomm - . iiâffii 

Penaisepie-Ebénisterie 
^mmmmmmmmw mm mA,®&m&w 

AIRT BT BATIMENT 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm mmm 
'1 

m 

Faubourg La Baume 

Livraison rapide - Prix modérés 

Chaussures en tous Genres 

AUTRAfi Adolphe 
II, Eue de Provence - SISTERON -ï-

GRÀ.ND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES 

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

Toile blanche, Tennis, Espadrilles, Corde 

CHAUSSURES DE CAMPAGNE 
sur mesures, fabriquées dans son atelier 

— Réparation! — 

PLUSIEURS ARTICLES SOLDÉS 
I_,e tout a des prix très rédulis 

MA180N FONDÉE EN J88Q 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE -
ARTICLES de FANTAISIE et de BAZAR 

Pascal LIEUTIER 
M 23, Rue Droite — SISTERON — Bernez-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 paj maison — 

* Le plus moderne des Journaux 

EXCELSIOR 
k seul illustré quotidien français paraissant 

ssr 6 ou 8 pages et donnant nr le texte et g 

l'image toui le» événement» du monde en-

tier, « réduit le prix de te» """"'^"g^: 

Mi «M AkonnamenU pour Iw D*p«rt»m«lii 

TreUmoU. 11 Ir, | Si» wcSt. S* fr. I Un ■"■ **»; 

NtsUS GRATUITES M* *M-=*a* *«* "" 

ASSURANCE d.5.000Éi 

Ofr.20 b N' dus kt OéfuUmub g 
HHHBlHWIMHIîawi 

FHAUÊT 
.SFt/L REPfiÉSENTAIII 

56, 

Nia 

L» gérant, Va pour la légalisation de, la elgnatnre cl-ccutre, 1* Main, 
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