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L'imbroglio Fiscal 

Au 25 janvier la loi des finances 

«t>t a pe ! ne ébauchée par la Chambre 

des Députés. 

Celle-ci a.passé plusieurs séances 

A discuter l'impôt cédulaire sur les 

salaires et traitements sans sortir de 

l'imbroglio des catégories qu'elle a 

compliqué par des exonérations di-

verses. 

A une époque ou, sauf pour le 

logement, la vie est ausfci chère dms 

un chef lieu de cantcn qu^ dans une 

ville, pourquoi maintenir ces distinc-

tions qui n'ont qu'un mince avan-

tage et de gros inconvénients ? 

Vous voul combattre les dangers 

desv'lle * tentaculaires ; vous ajoute! 

aux attirances qui dépeuplent nos 

provinces. Paie-, vont recommencer 

les interventions parlementaires. On 

étendra lor:ém*nt les limites de la 

banlieue parisienne. Si telle cité ou-

vrière obtient uue assim lation à Cette 

banlieue, telle autre la réclamera. 

En réalité, l'impôt sur les salaires, 

traitements et indemnités devrait être 

établi sur des bases fixes, avec une 

trxation unièmement réduite sur le 

minimum de salaire, une progres-

sion lente, les gros traitements se ils 

devant être lourdement frappé*. 

Mêmes hésitat'on», même gâchis 

peur la taxe sur ta chiffre d'afiaires. 

La loi reviendra du Sénat au Palais-

Bourbon modifiée Les députés de 

ne la clarifieront point par leurs 

amendements. 

Quant aux fameux SU oip .de M. de 

Lasteyrie, ils ont déjà vécu. Avant 

même que la Commission dés finan-

ces se soit prononcée, tous le * grou-

pes les ont condamnés. Les protesta» 

tiong venues du dehors pèseront 

encore sur les décisions parlemen-

taires. 

D'ailleurs, n'attendes rien d'une 

majorité nationaliste qui, ayant failli 

i toutes ses promesses, n'ose plus 

faire- un effort fiscal pour assainir 

les finances du pays. 

C^s vélléitaîres encolérée ne pen-

sent plus ou'a l'échéance de leur 

mandat. Ils se savent coniamn°a et 

ils laisseront à leurs successeurs la 

lourde tàohe de réparer les erreurs 

de leur ignorance, les conséquences de 

leur carance législative. T. 

Habitations à bon marché 

Ls commi sion d'études de '* La 

Bas-Alpine immobilière " société coo-

pérative des habitations à bon mar-

ché c'est réunie le 14 courant. Etaient 

présents tous les membres la com-

posant. 

La commission a constaté avec sa-

tisfaction que le nombre des adhé-

rents à '* La Bas-Alpine.immobilière " 

va touiours en augmentant (r> ombre 

qui atteint actuellement plus de 150 

souscriptions). 

Ella s'est occupée surtout de la 

propagande en vue de divulgation 

des avantages accordés aux travail-

leurs prévoyants et économes, par 

la législation actuelle sur les habita-

tions à bon marché encore trop peu 

connues. Il parait u'ile it rappeler 

les avantagea résultant de cette légis-

lation et qui s'appliquent soit à l'ac-

quisition de petites propriétés rura-

les soit â l'achat ou à la construc-

tion, de maisons à bon marcb.4 indi-

viduelles- ou collectives. 

La commi ision rend hommage à 

M. le Préfet qui dans ce but doit 

adresser aux Sous-Préfets et Maires 

du département les instructions mi-

nistérielles qu'l a reçuse à ce sujet. 

I' rappellera le« avantages considé-

rables accordés par h législateur en 

vue de l'am lioration du logement 

familial pour déte miner les munici-

palités des communes dont la popu-

lation est surtout ouvrière et agri-

cole à favoriser le dévelippercert 

dd l'œ vre oes habitations à boa 

inarché créée dans le déf art€me >t. 

Il est rappelé en outre à tous les 

intéressés (adhérents ou non) à " La 

Bas-Aipine immobilière " que le 

secrétariat de la commission d'éti -

des est à leur disposition, pour leur 

lournir gratuitement tous les reasel-

gnements utiles concernant les habi 

tations à bon marché. A cet effet : 

s'adresser tous les joars de 1 h. à 

4 h. du soir (sauf les mercredi et 

jeudij le dimanche de 16 h. à midi 

au wège social provisoire, 39, Boule-

vard Gassendi, Digne. 

Nota. — Il sera répondu à toutes 

demandes adressées par lettre. 

CHOSES LOCALES 

Sur la tombe de Paul Arène 

— Avez-vous vu la tombe de Paul Arène
i 

m'a-t-on dit. Dani quel élateile se trouve, 

Monsieur, c'est pitoyable 1 J'ai accompli le 

pieux pélérinage en ce coin du cimetière où 

repose "l'enfant divin de Canteperdrix" l'é-

crivain délicat et pur de Jean des Ftgvet, 

La Chèvre d'or, de Domaine. . . J'ai vu la 

tombe abandonnée, le gazon aride et sec 

poussé à l'aventure autour des pierres, un 

pauvre petit vase lamentablement bossué gi-

sant à terre, et ce qui fut uneouronne, terne 

et misérable, laid comme "l'accrochez-moi 

ça" de la boutique d'un antiquaire, battu des 

vents, crier et gémir d'une voix aigre. Triste 

visioD, hélas 1 que ne réussissent pas à effa-

cer ces vers évecateurs de l'âms'errante du 

fosts, gravis daai la pierre, et qu 'il faut lire 

pieusement a mi-voix : 

Hâte du paysage où t'on eiprit courait. 

D'Avignon aux cent tour» au port bleu des -Martigues, 

De la ruelle sombre ou Domnine pleurait, 

Au jardin paternel où rirait Jean-des-Figues. 

— Pauvre Jean des Figue» ! Peut-être, et 

cela est une conso'ation, lui qui vécut « un 

peu à la garde de Dieu, sans foyer bien fixé » 

contemple d'une âme bienveillante, du Para-

dis des poêtas, ce petit coin abandonné où le 

conduisirent ser amis, ceux a qui il disait : 

M'en vau l'amo ravido, 

O'agué pantaîa ma vido. 

Eh '. bien, ceci eneore, gravé sur la tombe 

de Paul Arène, n'est pas ce qu'aurait voulu 

le chantre divin de Domnine. 

I J'ai reçu de
;
M. Pierre Devoluy, qui a fait 

paraître un admirable article sur Paul Arèno 

| dans l'Eclairew de Nice, une lettre où il écrit 

! s Ge grand poète, noui avait souvent dit (et à 

Mistral en particulier,) les mots provençaux 

qu'il voulait sur sa ïambe, et ce n'était point : 

M'en vau l'amo ravido, 

D'agué pantaîa ma vido. 

; mais bien, ceux-ci : 

G;iio, ai pantaîa ma vido, ^ 

Voyez la différence 1 Et combien ce qu'il 

voulait avait plus de riche concision et de 

portés profonde que ce qu'on a .ni; ». 

\ M. Pierre Dàvoluy a raiso.i. Mais pourquoi 

a t ou dénaturé ainsi les dernières pensées 

du poète ? 

I * * 
: — Kh 1 quel plaisir I sortir, comme chaque 

dimanche, avec la douée espérance d'aller 

voir si la gare est toujours sage au bout de 

son avenue ensoleillée et, tout d'un coup, reu-

: contrer un ami qui vous dit : « Halte là ! on 

] joue la «- Fille de Roland » à deux pas d'ici. 

Je vous invite 1 je vous emmené ! je vous 

ordonne de me suivre 1 Nous avons trois pla-

I
eei réservées aux fauteuils de première, Et 

plus vite que ça ! Le rideau est i une heure 

trente.' Il nous reste deux minutes I » 

La Fille de Rcland ? Le drame en vers 

t d'Henri de Bornier ? Joué par des femmes ? 

I Non, des jeunes filles. Ce n'est pas la même 

chose ! Pourquoi pas ? Un spectacle d'an, 

quand il prend la place d'une sempiternelle 

promenade provinciale, n'en est que plus 

émouvant et fût il dans « la ruelle sombre où 

Domnine pleurait » c'est presque un devoir 

que d'aller l'applaudir. Et nous avons ap-

plaudit sincèrement les jeunes Gilles du 

« Cercle Jeanne d'Arc » d'Oraison qui ont 

joué admirablement devant une salle comble, 

le chef-d'œuvie de Bornier. La Fille de Ro-

land (le programme ne mentionnait aucun nom 

d'artiste) a joué son rôle avec talent, diction 

excellente, chaude; nuancée, maii avec un 

vi3age trop gracieux : C'est un visage noble 

et grave que doit avoir la Fille de Roland. 

Trop gracieuse aussi la charmante artiste qui 

a joué le râle de GéVald, par ailleurs impec-

cable avec une bonne diction a un sens 

exact des situations scèniques. Le rôle du 

Saxon Ragenhardt, t*nu par uae toute jeune 

fille, fut parfait, belle diction, physionomie 

ardente et sévère comme il convenait. 

J.-L TRUC. 

Sur le Ring 

Lorsque en 1919 nous avons nommé nos 

députés noua les avons envoyés à la Chambre 

pour défendre nos intérêts. N'est ce pas ? 

Eh bien 1 nous nous sommes étrangement 

trompés I Le : Palais Bourbon est pour nos 

édiles un^endroit ou le puzzle et la lutte sont 

autorisés. Ils ont fait au cours d'une séance 

de la semaine dernier j la "politique du coup 

de poing" ; c'est-à-dire qu'ils ont conclu à ia 

levée de l'immunité parlementaire de M. Ca-

chin, pour un simple délit d'opinions, par 

une bataille rangée entre nationalistes et 

communistes. C'est ainsi q\ie nous avons lu 

dans notre quotidien que M. Baron, notre 

Silti bivalpin, avait "donné beaucoup plus 

de coups de poings que ce qu'il en avait reçu" 

autrement dit il a tapé dru et ferme, aur les 

Daudet et autres vicumtes et nnrquis que 

la proportionnelle a envoyé siéger à la Cham-

bre. 

Ce pugilat a démontré que c'était la vraie 

manière de faire comprendre quelque chose à 

quelqu'un qui s'obstine â ne pas le compren-

dre et puis il résoud tout simplement la 

question électorale ai pleine d'imprévus et de 

déceptions pour les candidats, en la rame-

nant à sa plus simple expression et voici 

comment. 

Aux futures élections de l'année prochaine 

nous proposons qu'un Ring soit dressé en un 

coin du département. Tous les candidats s'y 

trouveront en tenue de boxe, ainsi que 

M. Baron, M. Ang : ès, M. Reynaud, M. An-

drieux par respect pour son âge sera prié de 

rester à l'écart. 

Nous verront alors M, Baron, qui possède la 

force de Goliath, boxer tous ses adversaires, 

M. Anglès pourra encore se défendre hono-

rablement, étant de taille pour cela, mais 

nous voyons déjà en mauvaise posture M. 

Reynaud. Il sera certainement mis. kno.koat 

au premier round sur un upercut du droit 

lancé par Baron, aussi pour éviter un échec 

lamentable nous conseillons au gendre de M* 

Henri Robert de se fortifier en prenant du 

Globéol, il en connaîtra de suite les effets. 

Celui qui sortira victorieux de cette 

lutte épique et singulière sera proclamé dépu-

té des B, A. 

Voilà donc la question électorale résolue. 

Cependant, en tant qu'électeurs, nous aime-

rions mieux apprendre que les dêpjtés rem-

plissent leur mandat avec un peu plus de 

tact, au m ment surtout ou, presque par leur 

faute, ils nous mettent dans une impasse 

dont l'issue est pleine de points noirs. 

SUIRAM. 

DANS LA REGION 

CARNAVAL D AIX 

Journal du Carnaval. — L'accueil sym 

pub que rencontré pir notre ronfrère auprès 

des lecteurs, est un sur garant de son op-

portune appariticn. Les renseignements offi-

ciels qu'i' contient relativement à nos Fêtes 

de Charité sont de nature à intéresser nos 

concitoyens et à lui assurer une vie courte — 

bien entendu — mais bien remplie. Les 

contes inédits, ses nouvelles amusantes, ses 

articles humoristiques, et son tirage inten-' 

sif en font un journal accompli, en même 

temos qu il assure aux annonciers une ré-

clame sûre dont la publicité rayonne dans 

toute la région prnvençale. Ce journal est en 

vente au orixùe 0,13 chez les dépositaires de 

journaux et dans les débits de tabacs 
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SISTERQIS 

Société de Secours Mutuels. 

Notre société de S. M. qui est la première 

des sociétés de la ville, se réunissait diman-

che dernier a 10 h. 30 dam la salle de la 

mairie sous la présidence d'honneur de M. 

de Clerck, sous-préfet et de M Roa, son pré-

sident, assisté des membres du Conseil d'ad-

ministration, 
A l'ouverture de la séance M. Roa remercie 

M. le sous préfet d'avoir bien voulu accepter 

la présidence de cette réunion et lui donne 

la parole. 
Dans une heureuse allocution M. de Clerck 

fait connaître les bienfaits de ia mutualité 

sous toutes ses formes, il fait connaître aussi 

toute la sollicitude du gouvernement de la Ré-

publique pour les mutuelles. Des applaudis-

sements soulignent les principaux passages 

de cette allocution. 
M Roa, à son tour, dans un clair exposé 

fait connaître à l'assemblée la situation per-

sonnelle et financière de la société de laquelle 

il résulte que notre mutuelle est toujours en 

voie de prospérité. Outre les 30 pensions quelle 

sert à ses vieux mutualistes, elle a secouru 

de nombreux malades et leur a affecté la 

somme de 1147 francs ; elle assure ses 30 

pensions de retraite par un capital qui pro-

duit intérêt et qui s'élève à la somme de 

83.814 francs. Elle vient en aide aux veuves 

et aux orphelins de mutualistes. Elle sert à 

ses malades une indemnité jcurnalière de 4 f. 

et une indemnité de convalescence de 2 fr. ; 

en retour elle leur demande un versement 

annuel de 24 à 30 fr. et un unique droit 

d'entrée de S à 10 fr. se'on l'âge, bnfin elle 

possède une réserve suffisante pour subvenir 

aux premières nécessités au cas ou le nombre 

de ses malades augmenterait déraisonnable-

ment, Elle possède un capital général qui 

s'élève à la somme de 69.495 fr, 60 ; elle 

ccmpte aujourd'hui 124 membres actifs et 4 ' 

membres .honoraires. 

Disons que ce sont là de beaux résultats 

qui font honneur aux mutualistes d'abord et 

au Conseil d'administration qui ne ménage 

ni son temps ni sa peine et qui soucieux des 

deniers de la société l'administre au mieux 

des intérêts de chacun. Nous ne saurions 

trop recommander aux jeunes gens de hâter 

leur inscription à la Société parce que les 

avantages sont de toute première nécessité et 

de toute garantie pour l'avenir. 

Le président annonce ensuite que les pou-

voirs du ccnseil d'administration sont expi-

rés, il demande donc à l'Assemblée Géné-

rale de se prononcer à nouveau. Par accla-

mations le bureau est réélu pour une période 

de 3 ans. 

A l'issue de la séance 5 demandes de pos-

tulants ont été admises, 

La séance est levée à 11 h. 30 au milieu de 

la satisfaction générale. 

— Mi-Carême — 

La réunion de mercredi dernier n'ayant j 

donné aucun résultat, les personnes désireu-

ses de constituer les fêtes de la Mi Carême, 

sont priées de se rendre à la Mairie le lundi 

29 janvier à 8 h. 30 du soir. Dernière réunion 

•»rj fr 

— Médaillés militaires — 

Les membres de la société sont invités à 

vouloir bien assister à la réunion qui aura 

lieu dimanche 2S courant à 5 heures du soir 

dans une des Balles de la Mairie. 

•«5 fr 

— Foire — 

Mercuriale de la foire de la St-Antoine du 

20 courant : 

Agneaux. 4 à 4,75 ; Moutons, 3,B0 à 3,75 ; 

Brebis, 2,75 à 3 fr. ; Bœufs, ?,25 à 2,50 ; 

Porcs gras, 5 fr. ; Porcelets, 7 à 7,50 ; Œufs, 

5 fr. la douzaine ! Poulets, 12 à 18 fr. la 

paire ; Poules, 8 à 18 fr. ; Grives, 2 à 2,25 ; 

Truffes, 20 à 25 fr. le kilo. 

— Mortel accident — 

Mardi soir à 4 h. 30, le nommé Sourribes 

de retour du Sisteron rentrait avec sa char-

rette dans sa propriété de Vilernes, lorsque 

arrivé au quartier des Sources à la sortie du 

faubourg de la Baume il fut happé par un 

camion auquel était attelé une remorque ap-

partenant à l'entreprise Spaggiari, qui re-

construit le pont de cette commune. La re-

morque qui était lourdement chargée de 

pierres passa sur le corps et sur la tête de 

Sourribes qui mourut sur le coup. Le parquet 

prévenu fit transporter le corps à l'hôpital 

de Sisteron et les obsèques de Sourribes eu-

rent Lieu jeudi matin avec le concours de ses 

compatriotes. 

— Casino-Cinéma — 

Samedi 27 janvier, dimanche 28 es 

matinée, au Programme : 

Patkt Reme, actualités. 

La révoltée, grand drame social en 4 par-

ties de M Maures Dumas. 

L'EUPEREUR DES PAUVRES, d'après 

le célèbre roman de Félicien Champsaur. 9" 

épisode : L'orange. 

Monsieur Lebureau, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique, 

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

rale, 1 fr. 50 ; Enfants. 1 fr. 

-*t fr 

— Passeports — 

A dater du 15 janvier courant, la forma-

lité du visa a é'é supprimée dans les res-

tions entre la France et l'Italie. 

Il résulte de cet accord que les sujets des 

deux puissances peuvent entrer sur leurs ter-

ritoires réciproques et en sortir, par n'importe 

quelle frontière, sur simple présentation de 

leur passeport national ' 
* 

A dater du 10 janvier courant le Gouverne-

ment Norvégien a accepté la suppression du 

visa des passeports dans les relations avec la 

France. 
la même faculté étant accordée aux res-

sortissants norvégiens par le Gouvernement 

Français, les sujets de ces deux puissances 

peuvent entrer sur lfurs territoires récipro-

ques et en sortir par n'importe quelle fron-

tière sur simple présentation de leur passe-

port national. 

LA GARÇONNE de P. MARGUERITE 

est en vente à la librairie L1EUTIER 

Adjudication d'une entreprise de 

transport de dépêches 

Le 3 mars 1923, à 15 heures, il sera 

procédé, en séance publique, à Digne Direc 

tion des Postes, rue Prêts à-partir No 2 à. 

l'adjudication de l'entreprise de transport de 

dépèches à exécuter en automobile de Rognet 

te ga*e à Riez par Montmeyan, Quinson et 

Montagnac. 

Les personnes qui désirent prendre part à 
cette adjudication doivent' en faire la deman-

de par écrit au Directeur des Postes et des 

Télégraphes à Digne le 17 février 1923 au 

plus tard. 
— o — 

IMPART A KTÏ Flrme cafrf offre 600 fr. 
iiuruniAnifi flxe forlerem . à repréS . 

sér. hom. dames R. J, Leca, 48, R. Espiran-

dieu, Marseille. 

La s'tuation des marchés 

Par suite de la baisse des changes en céréa-

les les affaires ont été peu nombreuses les 

acheteurs surtout se tenaient ces temps-ci 

sur une réserve, malgré celà l'on côte actuel -

ment blé 88,75 payé, le seigle fait une excep-

tion et c'est relevé de 1.50. Mon point de 

vue toutefois ne varie pas et je persiste à 

penser que la reprise des affaire i amènera 

la hausse certaine. 

Cette reprise se trouve retardée et la hausse 

dans ces conditions se produira en même 

temps que la demande. C'est un retard mais 

non une pertubation. En conséquence jedonne 

toujeurs le conseil aux producteurs de stocker 

et aux consommateurs d acheter car les deux 

parties sont en contradiction d'intérêts. 

 P. GUILLO 

m Al -CIVIL 
du 19 au 26 Janvier 1923 

NAISSANCES 

Mariage 

Léon Jean Baptiste Ferralm s. p. domicilié à 
Marseille et Louise Michel Doussoulin s. 
p. domiciliée à Sisteron, 

Décès 

Joseph Auguste Sourribes, 83 ans. 

Observation utile 
Dès que la gêne respiratoire ou l'oppres-

sion annoncent qu'un rhume ne cède point 
aux moyens habituels, il faut employer la 
Poudre Louis Legras, ce merveilleux remède 
qui a. obtenu la plus haute récompense à 
l'Exposition Universelle de 1900. Sius son 
influence, les complications naissantes dispa-
raissent instantanément. Les accès d'à tbme 
même, le catarrhe la toqx des vieilles bron-
chites, sont promptement améliorés et guéris, 
Une botte est expédiée contre mandat de 
2 fr. 95 (impôt compris), adressé à Louis 
Legras, 139, Boulevard Magenta, à Paris 

-A. -VZBETIDiR.IEJ 

CAMIONNETTE DARRAQ. 

2 cylindres 9 H. P pouvant porter 
300 kilg. parfait état de marche 

S'adresser au bureau du journal. 

r$ A m v Amande travaii de 
jLf /mivJ.«Lf coutUre et d« broderie 

Travail soigné Prix modéré 
S'adresser au bureau du Journal. 

CHAPELLEWE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron 

M. Clément informe les commer-

çants t-n chapellerie qu'il t'ent a leur 
disposition un stock formidable de 
chapeaux et c^srjuettes des principa-
les fabr qnes françaises avec des 
prix défiant toute concurence à qua-

lité égale. 

Etude de M* Martial MASSOT 

Chevalier de ia Légion d'Honneur 

Notaire à La Motte-du-Caire (B-A) 

A VENDRE 
aux Enchères Publiquè» 

et Volontaire» 

Le Dimanche 11 Février 1923 

à 1 heure de 1 après midi 

soit 13 heures à BELLAFFAlRE 

à la campagne dite La Bâtie Noire 

ou Bastide Noire. 

UN IOLI 

CORPS DE DOMAINE 
à BELLAFFAlRE d'un seul tène-

ment appelé La Bastide Noire con-

tenant 26 hectares environ, composé 

de bâtiments d'habitation et d'ex-

ploitation en très bon état avec 

caves voûtées, écuries, grenier à foin 

et plusieurs vastes remises, pigeon-

nier, fontaine (sources intarissables) 

labours, prés, jardins et bois. (Pays 

giboyeux). 

Appartenant à Monsieur Joseph 

MAXIMIN fils. 

Mise à prix : Quinze mille francs 

ci 15 00O francs 

Le même jour après la vente du 

domaine et à S heures du eoir, il 

sera procé lé à la vente du mobilier 

et des capitaux de bestiaux et autres 

et notamment : 

4 ou 5 lits comDlets, tables, chaises, 

batterie de cuisine, eti. 

Tcmbere?u, charrette, voiture, 2 

charrues, une herse triangulaire, 

une herse améri^ine, nn tarare ou 

ventilateur, un* faucheuse et tous les 

harnais de voiture charrette et labour, 

etc 

Deux chevaux, 2 porcs moyens, 3 

chèvres, poules, une quantité de foin 

et de paille, etc. 

Pour tous renseignements et pour 

traiter avant la vente s'adresser à 

M* MASSOT, notaire à La Motte-

du-Caire (B .-A.) ou à Monsieur 

Joseph MAXIMIN vendeur domici-

lie à Behaiiaire (d -A i 

M. MASSOT. 

Etude de M' JOURDAN 

Notaire à Noyera-sur-Jabron (R.- A.) 

VENTE 
Volontaire de Meubles 

NOYERS le Dimanche quatre 

février 1923 à 2 heures 

du soir : 

Lit avec sommier et trois 

matelas ; 

Tables, chaises, belle glace; 

Placard (garde-robes) ; 

UN MEUBLE ANCIEN, bien 

conservé ; 

Une commode avec dessus 

marbre. 

La vente aura lieu au comptant 

10 0(0 en sus du prix 

JOURDAN 

Etude de M* Guillaume Buès, 

Capaoitait'3 en Droit 

• Successeur de M* BOREL 

Notaire à Sisteron (Basses-^ Ipes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

I Suivant acte aux minutes de 

M' Buès, notaire a Sisteron, en date 

du vingt trois décembre mil-neuf-

cent-vingt-deux M. Georges-M ariui 

MUSBO , négociant domicilié à Sis-

teron, a acquis de M. Léopold-Chsr-

les-Julien Germain, charron de-

meurant autrefois à Sisteron, actuel 

lement à SERS (Tunisie) 

Une maison sise d*ns la ville di 

Sisteron, en façade sur la Place di 

l 'Horloge et la rue de l'Evêohé. c» 

dastrée sous les numéros 654, 654 

section G, moyennant le prix di 

quatre mille francs. 

II Aux termes d'un acte aux ml 

mes minutes du vingt-sept décembif 

mil-neuf-cent-vingt-deux, la Société 

en nom collectif Veuve Lambert 

et Millon, ayant son siège a Gap 

27, rue Carnot, a acquis du mém 

M. Germain : 

Une parcelle de terrain et 

nature de labour arro«abla, sise tt 

le territoire de ia commune de Si* 

teron, au quartier des Pl&ntiers, «■ 

dastrée scus (e numéro 173p. sectio: 

D, pour une contenance de 13 ares 

01 centiare, moyennant le prix i 

qua re mille cirq cents francs. 

Copies collationnées de ses contrit 

ont été déposées au Greffe di 

Trbunal Civil de Sisteron I 

dix-neuf janv'er mil-neuf-cent-vingt 

trois et l'acte de dépôt dressé par I 

greffier a été signifié : 

1° à Monsieur le Procureur 1 

la République ; et sera s ;gnifié : 

8° à Madame Marie Louise dil 

"Marth " Bini, épouse «»nsprf 

fession de M onaie jr Léopold-Cus1 

las-Julien Germain, demeurai 

ensemble à SERS (T'in 'Sie) ; 

3* à Monsieur Alfred Chaba 

propriétaire à Bou-Arada (Tunii» 

subrogé-tuteur df s mineurs ; 

Maurice Germain, 

Albertine Germain, 

Emile-Henri Germain, 

domiciliés chez Monsieur Léonok 

Charles-Julien Germain le' 

tuteur sus-nommé. 

Cette insertion a pour but ' 

purger les immeubles vendus de toi 

hypothèque légale non inscrite. 

9t BVP 
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CnrcHqne des Livres 

POUR RECONSTRUIRE L'EUROPE 

par Roger FRANCQ et André RIPERT 

de l'U-S-T I C A 

Editions du Progrès Civique 
S bis Rue du Dôme, Paris, 16 

PRIX : QUATRE FRANCS 

Voisi un livre d'économie politique qui, 

enfin, n'est pas signé d'un économiste I Ses 

auteurs sont tout simplement des techniciens 

de l'industrie, des gens de bon sens, de cer-

veau clair épris de réalisations. En une 

langue agréable, accessible a tous parce que 

débarrassée du jargon habituel i ces sortes 

d'ouvrages, il offre un tableau saisissant de 

l'anarchie et de la stérilité de l'organisation 

•cluelte de la production internationale uni-

quement basée sur la concurrence et le mer-

cantilisme effréné. 
MM. Francqet Ripert ne se sont pas con-

tentés de dénoncer le mal. comme tant de 

censeurs qui se dérobent dès qu'on leur 

demande de reconstruire, mauvais, chirur-

giens, lâches devant les plaies qu'ils ont dé-

bridées. Ils nous proposent le remède la 

coordination harmonieuse dea efforts dans la 

nation d'abord, entre toutes les nations en-

suite, répartition judicieuse, par dessus les 

frontières géographiques, des matières pre-

mières, des produits manufacturés, grâce i 

la création de comités régulateurs et disti-

buteurs, analogues aux commissions inter-

alliées de ravitaillement, d'armement, etc., 

qui fonctionnèrent pendant la guerre, mais 

où l'élément ouvrier serait largement repré-

aenté. 
Ce livre intéressera les industriels, les 

commerçants. Il doit intéresser surtout les 

travailleurs, uniques artisans, en dernière 

analyse, de la situation économique du 

monde entier et, partant, du bonheur maté-

riel de l'humanité. 

Chemins de Fer Paris- Lyon-Méditerranée 

Billets directs pour la Corse 

et création de Services 

automobiles d excursions 

Billets directs et enregistrement 

direct des bagages. — A partir du 1er 

janvier 1923. les voyageurs se rendant, via 

Marseille, Toulon ou Nice : 

1° — A Ajaccto, Bastia, Calvi, Ile Rousse, 

Propiano (ports de la Corse) ; 

i» — A Corte, Chisonaccia, Vizzavona (vil-

les de l'intérieur de la Corse) : 

pourront obtenir dans les principales gares 

du réseau P. L M. des billets de toutes clas-

ses i simple parcours, permettant l'enregis-

trement direct des bagages. 

Les mêmes facilités seront accordées aux 

voyageurs en provenance de la Corse, mais 

l'enregistrement direct de leurs bagages ne les 

dispensera pas d'assister, comme ils le font 

actuellement, à la visite de la douane au port 

de débarquement en France. 

Services automobiles d'excursions. 

Pour faciliter la visite de « l'Ile de Beauté », 

la Compagnie P. L. M. va installer en Corse 

des services automobiles d'excursions qui 

circuleront périodiquement autour de Bastia 

(circuit du Cap Corse et circuit d'Orezza) et 

autour d'Ajaccio (circuit des Calanques et 

service des Sanguinaires). 

Ces services dont le programme et la date 

de mise en marche seront donnés prochaine-

ment, fonctionneront à titre d'essai jusqu'au 

mois de Mai. 

SOURDS 
Les recherches poursuivies dans le but de 

vous rendre l'usàg • de l'onïe sans opé-
ration, sont enfin' couronnées de succès. 

Désirmais la surdité est vaincue I Par sa 
méthode en prothèse auriculaire, M. HAR-
RYS, le spécialiste de Paris (95, rue 
des Boulets) rend auv souds la joie d'en 
tendre. Les nombreuses lettres de remer-
ciement r°çues par M. HARRYS, en sont 
la preuve. Voici ce qu'écrit M. Ragain Hip-
polyte à Goux, par Dole (Jura) : 

Monsieur Harrys, 

J'étais très sourd lorsque je me suis adres-
sé à vous. Or, après avoir suivi votre métho-
de en prothèse auriculaire pendant 40 jours, 
j'entend distinctement. Je vous autorise i 
publier ma lettre, etc. . . 

N'hésitez donc pas à rendre visite à M. 

Harrys qui recevra gratuitement de 9 h. à 5 h, 

à DIGNE dimanche 28 Janvier, hôtel Boyer-
Mistre. 

à FORCALQUIER lundi 29, hôtel Sauvecane 
à SISTERON mardi 30, hôtel des Acacias, 
à MANOSQUEœercredi 31, hôtel Pascal. 

Mauvaise Vue - Surditt 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADE 

WKIIX 4KTBFICIEL,* 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L'application en sera laite initialement et sani 
douleurs 

Nous apprenons que M. R0UVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20. 

Cours Morand, sera de passage de 8 à 3 h. 

àVEYNES, hôtel de la Gare-Buffet, le 2 

Mnrs ; 

à SISTERON hôtel des Acacias le 3 Mars ; 

àAPT hôtel du Louvre le 4 Mars : 

à CAVAILLON hôtel Moderne le S Mars. 

L'ŒIL et L'OREILLE sont les orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

qui nous donnent les perceptions les plus 

préoieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 

l'une des ces facultés devient-elle pour nous, 

une source des plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 

grossissant 1|8, pour Amblyope, catarac-

tes, opérées ou au début, strabisme (EN-

FANTS QUI LOUCHENT). 

Nous invitons très instamment à profiter 

du passage de ce grand spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

HERNIE 
uiaiet ou JUKÏ «t NOM ooHeouns 

LA GUERiSON de la hernie par le port 

du bandage ne peut être obtenue qu'en adop-

ptant le nouvel appareil sans ressort muni 

de la merveilleuse»! pi iOCT) Pe'ote * 
compression souple M. uLAollll le grand 

spécialiste de Paris, 44, Boultv. Sébastopol, 

{anciennement No 63). Cet appareil, le seul 

reconnu officiellement par le corps médical 

assure séance tenante la contention parfaite 

des hernies les plus difficiles, 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

Mme Pezet Zelinde, 4 rue Denis Papin à la 

Ciotat (B.-du-R ) Hernie guérie, 

M. Donnet J. à Clamensane (Basses-Alpes), 

heinie guérie. 

M. Guiguou Sylvia, à Gargas (Vaucluse) 

Enfant hernie guérie. 
M. Taro L. 2 rue Smolet à Nice (A.-M.) 

hernie guérie. 
M. Garnier J. à Auriol, quartier de la Banne 

(B.-du R.) 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 oû 

il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à FORCALQUIER, lundi 29 Janvier de 10 h. 

à 3 h. Hôtel des Lices, 

a DIGNE, samedi 17 février, Hôtel Boyer-

Mistre. 
a SISTERON, 18 Février, Hôtel des Aca-

cias, 

Nouvelle Ceinture Ventrière 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

TRAITE de la HERNIE, franco sur demande 

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 â quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

PRIX NET DES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 

MONTANT 
DES BONS 

SOMME A- PAYER POUR AVOIR 
UN BON REMBOURSABLE DANS 

àl'échéance 1 MOIS 3 MOIS e MOIS 1 AN 

100 » 99 75 9915 98 » 95 50 

500 » 498 75 495 65 490 > 477 50 

1 ,000 > 997 50 991 25 9S0 > 955 » 

10,000 j> 9 ,975 » 9,912 50 9.800 r, 9,5 0 » 

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. 

Emissions de Bons à Lots 
de 500 frs. 6 0[0 nets d'impôts 

présents et futur 

CREDIT NATIONAL 
Prix d'Emission : 498 fr. SO, 

Jouissance t* Février 1923 

Le» souscririons soit reçues «ans 

frais à ia 

Société Générale 
à DIGNE, 15, boulev. Gassendi, 15, 

et à son bureau de SISTFRON, rue 
Droite, les samedi et jour de foire 

VIEWTDE PARAITRE 

A VENDRE 
à un quart d'heure de la ville 

. PROPRIÉTÉ 
située quartier de l'Adrech, compre-
nant : 4. 000 mètres carrés, terre la-

bourable de première qualitée, en-
tourée par oliviers et amandier-!. 

UNE MAISON 
d'habitatiea,, i pièces, citerne, écurie 

et grenier attenant. 

Prix à débattre. S'adresser à M» 

Laborde notaire, pour la propriété 

Reynaud Bénonin 

Emprunt du 

CREDIT NATIONAL 
Placement dt> Bons de 500 fr«. A 

6 o|o à lots remboursab'es au plus 

tard en i948 nets d'impôts présents 

et futurs, garantis par l'Etat. 

Prix d'émission : 498 fr. 50 

reconstruire 
TEtirope 

par 

Roger FRANCQ et André RIPERT 

de l'U.S.T.I.C.A. 
Un livre clair, plein d'idées neuves, dont 

la lecture passionnera lés industriels, 

les commerçants et tous les travailleurs. 

édité par 

'R^ogrès 
Civique 

Dans toutes les Gares. 
Chez tous les Libraires. 

LE hUME : 4 FR, 

FAIBLES, SURMENES 
el tous ceux qui souffren*. d'Anémie, Vertiges 

Paln^ations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme 

Cachexies on de toutes maladies de déchéance orga-

nique, en un mol lousle-* alTaiblU soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL s ■ 
V qui, par sa richesse en Arsino-Ni[clt;in()pl!os|il!ali:s, / 

& Hémoglobine et - Extraite végétaux rrconsiilim \<-z a 

H cellules nerveuses, augmente les globules ! -

H rouges du sang, tonifie la moelle éptnière 

et les organes essentiels. C'est le 

Quatre tirages annuels comprenant : 

6 lots de «0.000 francs 

18 — 100 000 » 

18 — 51.000 » 

48 — 10 800 » 
198 = 5.000 » 

6318 — 1.000 » 

L'Emprunt sera clos au plus tard le 
10 février. 

On souscrit sans /*-ais A 2a 

BANQUE bES ALPES 
Ancienne Banque Chabrp.rd et Caillât 

Place du Tivoli - SISTERON 

Bureau ouvert tous les jours 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la VÎe à tout organe malade el 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène i'appéîit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 francs. 
Franco : 3 fr. 30 — La cure complète de 4 flacon* 

ou 4 boîtes : franco 32 francs. £j 
PHOSPHAMQL, 6, Boulevard Hichara-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

Dépôt à Sisteron, Pharmacie Boeuf. 

SISTERON-JOÙRNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sard ; et au bureau du journal, 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau, 

à Marseille chez Mme Monier, kios-

quo 12, j^s allées de Meilhan 

-A. LA 

Belle Jardinière 
Rue Droite - SISTERON -:-

du 15 au 30 Janvier 

Qde Vente Héelame 
de Lingerie et d'Articles de Blanc 

et Grand Rabais 

-:- sur tous les Articles d'Hiver -:-

ENGRAIS 
TOURTEAUX - FONDS DE PI'.E 

POUR 

-:- Oliviers - Légumes - Prairies -:-
Moulus, logés en sacs, à 20 francs les 100 kilos. 

PHOSPHATES de ia 'SOMME 
S'adresser à M. 

RflMTOIIY Marine Courtier aux Bons Enfants 

DurciuuA lïidnus par PEIPIN (Ba8seg.Alpe8) 

© VILLE DE SISTERON



^Exposition de'Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

^_ Qros floti" Détail — 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et suooeBaour 

MMaaie de Vermeil g, Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux melosine et pannés 
Réparations, Tranaformations, teinture pour Dames Reniement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

Penuisepie-EbénistePie 
MMMM ummmmw ris M&®A.WEW 

BT BATIMENT ' 

REPAR ATIONS EN TOUS GENRES 

Faubourg La Baume 

«* ai* Y* mes 

Livraison rapide - Prix modérés 

Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie 

BIJOUX DBS ALPB8 

liOUlS BELibE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN •• PAMBES DE IARIAGE 

Bijoux el articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or f * Argent 

Bijoux sur commande - Maroquin^ie de Luxe 

Réparations et tramformatiom en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LtNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

I FAITES REPARER 
Vos AUTOMOBILES - VOITVRES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 
«tu 

Garage Moderne 
FRANCIS JOURDAN 

Rue de Provence — SISTERON 

4 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 

Camionnettes et Voitures TUBUT de 6 à 40 HP, 

Cyclecars MATHIS et SALMSO.>r 
les plus rapides et les plus robustes 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 
Location de camion à la journée -:- Prix réduit 

OOOA8ION : 

STOCK de Voiturette?, Voitures, Camionnette* et 

Camions de 2 à 5 tonns§. 
PARFAIT ETAT VENDU AVEC GARANTIE 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE — 
ARTICLES de F-A.3Sr07A.ISIS et de BAZAR 

Pascal LtlEUTIER 
2S, Rue Droite — SISTERON — Baves-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements ^Scolaires 

*" Le pins moderne des Journaux 

EXCELS10R 
i 

U leul illustré quotidien français paraissant 

MX 6 ou 6 pages et ; donnant par leUeitcst. 

l'image tous les éïénemcnts du monde en-

tier, a réduit le prix de ac» abonnements. 

trbt Am AbonDimenUpom le-B Dènarlamenti: 

Troll rooia. 1» If. I Sil moi. S4_h. I U., ïj 

la l'iitiwnnf 20. — iEnihitrt. Pmtit. Wf mandat M \< 
mmm tmUl(Cm»lt •* JÏW. JcraaJit lé.tUU ia " 

riUUeS GRATUITES loti anlaVoarmlu iml mm 

ASSURANCE de 5.000frt 
|* C«owe toa» accidanti provenant du iâit 
fam s»r»o da Wcomotloo om da ; r .nipcrt 

" ajall mm, M 2* Contra ooddaotj da £ 

Livres scolaires èt^classiques, 

Cahiers Le Sisteronnais et la Cigale, 
papier de l* choix, propriété 
de la maison Lîeutier. 

Encres noire et de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites de compas et de peinture, 

Papier à lettre fantaisie et ordinaire 

Tous les parfums, toutes les crèmes 

Factures - Tôtes de lettres - Cartes, 

id'adresee'et de visite- Enveloppes 

Carnets à souches - Régistres, 

Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmas. 

Albums à dessin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musdttes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 

Romans - Livraisons 

O fr. 20 1* N* dut 1er Département* 

ne se oend qu'en paquets Ht 

f| 5 * IO KILOOR. 

SOO * 2BO OFt/kime» 
portant il Signature J. PIOOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquet* 
signés j. PICOT, n'est pas du u 

LESSIVE PHÉMir 

VB pour la légalisation de la signature dMxmt«,.l.,Mair#, 
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