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M menace qui pèse 

sur 

l'Empire britannique 

Tonte la politique extérieure de 

l'Angleterre, en Europe et en Asie, 

est dominée par l'intérêt de son mer-

cantilisme. 

Sa prospérité industrielle, "son dô-

▼eloppement économique depuis un 

«lècle, ont été subordonnés à l'ex-

ploitation de ses colonies. Suppri-

mez l'Inde : la richesse de l'Empire 

est atteinte dans ses raisinés mêmes ; 

mais les Dominions n'y sont pas 

moins indispensables. 

Or, l'activité manufacturière du 

Royaume-Uni a subi depuis deux ans 

un recul accentué. Si les derniers 

mois de 1923 ont marqué un regain 

d'échanges, on est encore loin des 

statistiques passées. 

Si le nombre de» chômeurs qui 

excéiait, il y a un an, 1 500.000, 

s'est réduit, il touche encore à 

1.390.000. 

Le chômage, qui frappe directement 

ou indirectement des millions de per-

sonnes, peut-être un quart de la popu-

lation, est la grande plaie de l'Angle-

terre actuelle. 

Il entraîne par répercussion 1» di-

minution des salaire», qui s* chiffre 

par 13 millions de livres par semaine 

si on les compare à leur total de 1920. 

Voilà1 pourquoi l'Angleterre veut 

restaurer a tout prix les marchés de, 

l'Europe Centrale et Orientale, pour-

quoi aussi elle rient de convoquer 

une conférence impériale. 

Il s'agira, comme au temps de Jo-

seph Chamberlin, 'le père d'Austen 

Chamberlin, de reeserer, par un sys-

tème' douanier 1 approprié, les liens 

économiques' entre la Métropole et les 

Dominions. 

Le grand commerce anglais pousse 

un cri d'alarme. 

Lies Dominions, de plus en plus, 

s'ouvrent aux produits des concur-

rents du Royaume-Uni. 

Ainsi il na suffit pas qu'ils s'indus-

trialisent eux-mêmes, comme l'Inle 

qui a acclimaté chez elle la grandi 

fabrication textil-, comme le Canada 

qui se constitue une métallurgie ; 

ils doutent la préférence aux articles 

américains, par exemple, ou japonais, 

sur les arides anglais. 

Que ce incuvemen' continue : c'est 

la ruine du Royaume-Uni, qui, on 

le sait, no^vit que de son industrie. 

Voila un très grand problème, le 

plus inquiétant de tous pour nos voi-

sins. 

C'est *n fonction de ce problème 

qu'ils envisagent tous les événements 

qui se succèdent dins la monde : c'est 

une quéstim de Vie ou de mort au 

demeurant. 

La granda presse de Londres et 

les journaux spéciaux accumulent 

des données précises. 

De 1900 a 1924, la part de l'An-

gleterre s'est réduite de 50 0/0 dans 

les importations canadiennes, de 

30 0/0 dan* celles le l'Inde, de 350/0 

dans celles de l'Australie, de 20 G/0 

dans celles de l'Afrique du Sui. 

On a calculé que, absolument par-

lant, les exportations anglaises au 

Canada ont reculé de 50 à 25 millions 

de livres, et de 61 à 43 en Australie. , 

Ainsi ta perte pdur ces deux seuls 

payi est de 43 millions de livres, 

ou environ 3 milliards de francs. 

Ce chiffre est impressionnant. 

En réalité, ce n'est même pas en 

1900 qu'a commencé la régression, 

c'est en 1875. 

A cette date, l'Angleterre s'inscri-

vait pour plus dés trois quarts dans 

les entrées de l'Inde ; elle est au-

dessous de la moitié. 

Elle vendait au Canada la moitié 

des produits qu'il achetait ; elle est "1 

tombée à la huitième partie au moins. 

En Australie, elle a fléchi de 73 0/0 

à 39 0/0. 

Mais c'est surtout dans la der-

nière phase 1918 à 1920 que le recul 

s'est accentué. 

La guerre a changé les habitudes. 

Elle a aussi servi de préférence 

les pays qui s'y étaient le moins 

pronfonlément engagés. 

Qui donc a conquis la place de 

l'Angleterre ? 

Prenons le Canada a titre d'exem-

ple. 

De 1913 à 1920, le Japon a sex-

tuplé ses envois de vêtements et de 

chaussures ; l'Amérique a quintuplée 

les siens. 

Pour les produits métallurgiques 

l'apport anglais est descendu de 80 

millions de francs à 40, mais l'Amé-

rique est passée 7 à 18, et le Japon 

apparaît peur la première fois corn -

me fournisseur, au lendemain de la 

guerre, . 

Pour la verrerie et la poterie, 

l'Angleterre décline de 42 millions à 

35, mais le Japon monte d'sn mil-

lion à 21 et l'Amérique de 4 à '9. 

Si l'on prenait l'Ind* et ''Australie, 

on verrait que l'industrie nipponne 

y progresse à pas de géants. 

Comment s'étonner que les grands 

manufacturiers britanniques deman-

dent à leurs gouvernants de les sau-

ver ? 

Ils n'ont pas trouvé le remède au 

chômage ; mais ils ont découvert les 

causes de la crise, ou du moins 

l'une d'elles. 

Quand, il y a un quart de siècle,, 

l'industrie allemande parut menaçante 

l'Angleterre se tourna vers ses Colo-

nies et réclama d'elles un privilège 

douanier. 

Elle recommence la tentative au-

jourd'hui dans des conjonctures infi-

niment plus graves. 

Sera -t-elle entendue ? Certains 

Dominions hésitent à répondre : ils 

se lemandent ouest leur intérêt, et 

le grand chômage qui règne outre 

Manche n'est qu'un des éléments de 

leur calcul. 

La prospérité séculaire du Royau-

me-Uni eBt îompmmise. 

(Du Progrès Civique) 

Une obligation abolie 

On sait que dans le but de refré-

ner le mercantilisme, l'obligation 

avait été imposée a toutes les mai-

sons de commerce de détail, d'afficher 

leurs prix de vente. 

L'obligation est abolie — ce dont 

personne ne se doutait Ceci résulte, 

en effet, de la réponse faite par le 

ministre de la Justice à une ques-

tion que lui avait posée un député, 

M. d'Aubigny. 

L'affichage des prix n'avait pas eu 

une bien grande efficacité ; il faut 

bien le reconnaître.' C'étair, à pro-

prement parler, un cautère sur une 

jambe de bois. On peut bien enlever 

le cautère.... Nous garderons la 

jambe de bois, car la cherté de la 

vie demeurera après ce qu'elle était 

avant. 

ÉCHOS & NOTJVELLfcS 

SOUVENIR LOINTAIN 

Quand on évoque a la Chambre le souvenir 

de M. Michon, on cite volontiers les numéros 

que le lointain scrutin d'arrondissement en-

voyait à la Chambre. 

M. J. L. Bonnet, répertoire vivant rappelle 

l'élection de M. Biichoffeim à Puget Théniers. 

— Je suis une colonne d'or, disait il, vous 

pouvez me gratter. 

Sisteron avait élu l'Amércain Mac-Adaras 

qui parlait fort mal le français et qui amenait 

dans les réunions publiques, un interprète-

orateur. 

Il étiit surpris de la tranquilité des cam-

pagnes électorales. 

— J'aurais voulu hire une élection amé-

ricaine, disait-il, Mon premier acte eût été 

de me battre au révolver avec mon concur-

rent. Pan ! Pan I Ensuite on aurait vu. 

UN ACQUITTEMENT 

M. Planche, député des Hautes-Alpes et 

entrepreneur de travaux publics, avait été 

condamné le 27 avril dernier, par la 11»" 

chambre correctionnelle à un an de prison 

et 1U0. 000. francs d'amende, pour abus de 

confiance au préjudice de la Compagnie mi-

nière du Congo, dont i! était président du 

conseil d'administration. Sur appel de M. 

Planche, la cour après plaidoirie du bâton-

nier Raoul Roussét, vient de prononcer se n 

acquittement pur et simple. 

Quant à M. Vazeilles, ancien secrétaire de 

M. Planche, et contre qui le député des Hau-

tes-Alpes avait porté plainte pour vol de 

documents, la cour l'a condamné a quatre 

mois de prison avec sursis. 

Le Retour au Knout 

Un dépêche d'agenci, expédiée d'Hdlsingfors, 

nous informe, que selon des nouvelles reçues 

de Russie, la peine du knout doit prochai-

nement figurer parmi les châtiments prévus 

pour les soldats de l'armée rouge. 

On se rappelle ce qu'était ce supplice, 

maintes fois décrit par des romanciers et das 

mémoralistes de là bas : le patient, incliné, 

offre au bourreau son dos nu ; devant lui, 

dans le sol, est fichée une baïonnette, pointe 

en l'air ; le knout — ce terrible fouet aux 

trois lanières terminée par une balle plomb 

siffle et s'abat sur l'homme ; et si celui-ci flé-

chit, l'acier de l'arme entaille plus ou moins 

profondément sa poitrine. 

Ce knout, dont si longtemps les révolution-

naires firent l'emblème du régime tsariste 

et dont le tsar avait proscrit l'usage -r il est 

très logique que la république communiste 

le manie, 

~~ >i«*|g>-< 

Examens du G. P. S. M. 
pour le 1" Contingent- de la 

Classe 1923 et les candi-

dats désirant devancer 

l'appel. 

Examens du C. p. s. M, — Les exa-

mens auront lieu pour la subdivision de 

Digue dans les centres et aux dates ci-après : 

Aix, caserne Miollis. les 17 et 18 Mars ; 

Digne, caserne Desmichels, les 24 et 25 

Mars. 

Les examens pour les brevets : Armes 

montées seront passés à Marseille le 26 

mars 1923. 

2° Pourront prendre part aux exa-

mens du C. P. S. M. et aux Brevets 

de Spécialités : a) Les jeunes gens consti-

tuant le 1" contingent appelé (né avant le 

l«r juin 1903 et exceptionnellement ceux nés 

en juin 1903 qui seront autorisés par le mi-

nistre de la guerre. 

b) Les jeunes gens d'au moins 18 ans qui 

désirent contracter un engagement dit de-

vancement d'appel pour y accomplir le même 
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temps de service actif qui sera ultérieurement 

Oxé pour la classe 1923. 

Les candidats devront se munir, pour le 

jour de l'examen, d'un certificat d'aptitudes 

physiques, qui leur sera délivré par le bu-

reau de Recrutement. 

3« inscriptions. — Les demandes pour 

prendra part aux examens soit i Digne, soit 

à Aix devront être adressées au Chef de 

Section Subdivisionnaire d'I. P. à Digne 

avant le 10 Mars. 

Les jeunes gens qui désirent se présenter 

pour brevets de spécialités devront l'indiquer 

sur leur demande. 

4° Demandes d'inscriptions. — Elles 

devront mentionner le» : a) domicile de la 

famille ; b) résidence personnelle du candi-

dat ; c) date et lieu de naissance ; i) canton 

où la candidat a passé la révision, le bureau 

de recrutement dont il dépend ; e) brevets 

de spécialités auxquels il délire se présenter; 

f) centre où il désire subir l'examen, (Digne 

ou Aix). La demande doit être établie et 

lignée par le candidat, les illétrés n'ayant 

pis le droit de se présenter, 

3» Etat récapitulatif. — MM. les Prési-

dent des S. A. G. qui présenteront dis can-

didats aux examens du C. P. S. M. vou-

dront bien réunir toutei les demandes, les 

noter et les faire parvenir au Service de 

l'I, P. i Digne, i la date fixée avec un état 

récapitulatif qui devra mentionner obligatoi-

rement l'affectif total des jeunes gins de 18 

i 20 ans inscrits IU contrôle de la Société. 

6° Cours préparatoires. — Des cours 

pour la préparation aux examens sont orga-

nisés par les sociétés ou par le service de 

PI. P. à Aix, Digne, Forcalquier, Manosque, 

Sisteron, St André, Les Mées, Mison. 

Chronique Locale 

SISTERON 

— Mi-Carême — 

Nous ne vouions pas paraître pessimistes, 

mail nous sommes obligés d'tvouer que la 

Mi-Carême se meurt par suite de l'indifiéren-

ce de notre jeunesse. 

A deux reprises, convoquée pir la voix 

des journaux et de la publication, elle n'a pai 

jugé opportun de répondre » cas appels. Elle 

s'est tenue coi et n'a pas bougé. Ce fait 

est profondément regrettable, car il compro-

met et même empêche totalement la réalisa, 

tion de ces fêtes carnavalesques renommées 

dani toute li région et qui datent de très 

longtemps. 

On ne voit pas pourquoi la jeunesse aban 

donne les fêtes de la Mi-Carême pour se 

livrer à dis distractions qui sûrement sont 

moins lucratives pour le piyt. 

Le Comité des Fêtes qui donnait ces réu-

nions espérait mieux que ça ! car il .voulait 

faire profiter les jeunes gens de son expérien-

ce et lis aider même dins les grandes lignes 

de la préparation. 

Ainsi donc Sisteron ne fera rien alors qu'à 

côté de nous, les villes voisines s'organisent 

pour ces mêmes fêtes. — Consta tons le fait 

•t déplorons-le 1... 

Des insinuations ayant été faites lur la 

gestion du Comité des Fêtes de la Mi Carê-

me, celui-ci tient i faire savoir que jamais 

rien d'irrégulier n'a été fait et qu'il met tous 

les comptes i la disposition des personnel 

qui voudront lei consulter. M. Clergue Fa-

bien a été délégué pour fournir au besoin 

toutes explications utiles. 

— Une heureuse initiative — 

Nos musiciens apprendront avec plaisir 

que leurs compatriotes MM. Bues frères, in 

duitriels, ont généreusement offert i la So. 

ciété Musicale un tombereau de bois de 

chauffage. 

Par cette saison d'hiver le don. n'est certes 

pas à dédaigner, aussi MM. Buès. accepte-

ront volontiers la poignée de main que leur 

donneront «e«c ekaleur les musiciens en leur 

adressant leuri remerciements. 

Avis. — Les intéressés sont informés 

que les déclarations et réclamations ayant 

■irait à la révision des listes électorales seront 

reçues i la Mairie jusqu'au 4 février, dernier 

délai, 

—0— 

— Eldorado-Bal — 

La saison carnavalesque s'ouvrira demain 

soir par un bal masqué donné dans la salle 

de l'Eldorado avec le concours de l'orchestre 

habituel. 

Entrée : Messieurs, 2 fr. ; gratuite pour 

les Dames. 

— Avenir du Prolétariat — 

Les Membres de l 'Avenir du Prolétariat 

sont prévenus que les cotisations pour 1933, 

seront reçues le dimanche 4 février, de 14 

heures à 16 heures. 

Au dernier tirage, les sociétaires ci-après 

ont gagné chacun ICO francs. Mmes Silvy, 

née Blanc, de Sisteron et Lieutier Joséphine, 

de Laragni. 

Coopérative la Ruche Sis-

teronnaise. — Le compte- rendu de 

l'année 1922, a eu lieu à la Mairie le diman-

che 21 janvier, au milieu d'une assemblée 

attentive, La situation pécuniaire de la So-

ciété est des meilleures, puisque l 'excédent 

de capital à ce jour est de 18 935 francs. 

L'assemblée générale a procédé i la réélection 

des membres sortants ce qui est une preuve 

de confiance dans la benne gestion du Con-

seil d'administration. 

Il a été décidé que la ristourne à faire 

aux sociétaires sera de 5 0/0 sur les achats 

faits en 1922. Une gratification et des féli-

citations ont été votées aux dévouées géran-

tes pour leur excellente gestion. 

Il est rappelé aux sociétaires que la ris-

tourne et les intérêts dûs pour les actions, 

seront payés i la Banque des Alpes, du 1er 

février au 31 mars 1923, délai de rigueur. 

Passé cette date, les intérêts seront acquis 

à la Société. 

Les sociétaires qui n'auraient pas en . mains 

leurs titres sont priés de les réclamer au 

magasin, 

— Exposition — 

Depuis que'ques jours nous exposons dans 

nos vitrines de mignons calendriers dont 

chaque type est orné d'une vignette sisteron-

naise que Mlle Pétremand a peint avec art 

et délicatesse. Nos lecteurs peuvent sans in 

convénient venir les admirer et nous deman-

der les conditions de vente. 

— o — 

— Chiffre d'affaires — 

L'impôt sur le chiffre d'affaires sera perçu 

à la Mairie les lundi 5 février et mardi 6 

février. 

Les redevables qui n'ont pas réglé l'année 

1923 sont invités i se présenter «ans faute 

sinon ils seront l'objet de poursuites. 

Les redevables qui ont demandé l'abonne-

ment pour 1923 n'ont pas à se présenter. 

— Bal masqué — 

Le deuxième bal masqué de la saison car 

navalesque sera donné le dimanche 11 février, 

au Casino, avec un brillant orchestre. A cette 

occasion et pour donner de l'intérêt i ce 

bal, la direction du Casino organise un con-

cours de valse ayant comme prix deux bou-

teilles de Champagne. 

"*Ê i*" 

— Avis — 

L'Office départemental agricole des Basses-

Alpes tient un certain nombre de griffes d'as-

perges à'ia disposition des agriculteurs du 

département au prix de 10 francs le 100, 

transport et emballage en plus. Se faire ins-

crire avant le 1* mars dernier délai chez M. 

Devaux Ernest, horticulteur à Manosque. 

Il est rarpeléaux agriculteurs que les ins-

criptions pour le concours départemental du 

b'é seront reçues à l'Office agricole, 9 rue 

Colonel Payan i Digne, jusqu'au 31 mari 

1923 dernier délai. 

-A. VENDRE 

CAMIONNETTE DARRAQ 

S cylindres 9 H. P. pouvant porter 

300 kilg. parfait état de marche 
S'adresser au bureau du journal. 

P. L M. — Les Services automobiles 

d'excursions en Corse, organisés par la 

Compagnie P. L. M., et dont nous avions 

annoncé la mise en marche pour le 1er fé-

vrier, n'auront lieu qu à partir du 15 février. 

— Casino-Cinéma — 

Samedi 3 février, et dimanche 4 la 

matinée, au Programma : 

Flétrissure, comédie dramatique en quatre 

parties de M. Léonce Perret. 

L'EMPEREUR DES PAUVRES, d'après 

le célèbre roman de Félicien Champsaur. 10» 

épisode : L'orage. 

Chalumeau serrurier par amour, scène 

comique en i parties. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, ehif 

de musique, 

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

La Direction nous annonce pour très pro-

chainement un film qui a fait sensation 

dans toutes les villes, il a (>our titre LA 

BÂILLONNÉE, en 7 épisodes, grand roman 

de Pierre Decjurcelle, dont les épisodes 

seront publiés prochainement. 

Connaissances utilts , 
On prévient et on arrête les complicationi 

pulmonaires qui surviennent après la bron-

chite, la pleurésie, l'influenza, en faisant 

usage de la Poudre Louis Legras, qui a ob-

tenu la plus haute récompense à l'Exposition 

"Universelle de 1900. C'est, en effet, le meil-

leur remède contre Pa thme, le catarrhe, l'op 

pression, l'expectoration exagérée et la toux 

de la bronchite chronique. Elle soulage ins-

tantanément et guérit proaressi «rement. Une 

boite est expédiée contre 'mandat de 2 fr. 95 

(impôt compris), adressé à Louis Legras, 

139, Boulevard Magenta, à Paris 

du 26 Janvier au 2 février 1923 

NAISSANCES 

Elie Albert Latil rue Deleuze, 

André Elie Da"in, quartier de Beaulieu. 

Publications de Mariage 

Entre : 

Louis Auguste Imbert. propriétaire domici-

lié à Ribiers et Mme Maria Julia Lubin à 

- Sisteron. 

Firmin Victor Fortuné Moullet, propriétaire 

à Sisteron et Madeleine Augustine Laugier 

à Cbâteauneuf Miravail. 

Mariage 

Alphonse Eugène R chaud et Charlotte Noble 

Décès 

Eugène Antoine Bresset. 20 ans. fabrique de 

papier. 

Jean André Donnet, 74 ans, Hôpital. 

CREDIT A L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne des Sociétés de Capitalisation 
Siège faocial à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Rembruirssments anticipés par 

tirages measuels 

Pour renseignements et souscriptions 

s'adresser h. M. ESCLANGON, 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron {Basses-Alpes) 

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

présents et futurs 

d<i 

CREDIT NATIONAL 
Prix d'Emission : 498 Ir. 50, 

Jouissance t* février 1923 

Les souscriptions sont reçues sans 

frais a la 

Société Générale 
a DIGNE, 15, boulav. Gassendi, 15, 

et à sua buresu de SISTFRON, rue 
Droite, les samedi et jour de foire 

Etudes d» Me Charles BONTOUi 
Licencié en Droit 

Avocat -Avoué à Sisteron (B. A, 
et de M* BUES 

notaire à Sisteron (B A,) 

""VENTE 
Sur Surenchère 

D'UN IMMEUBLE 
SITUÉ A SISTERON 

Il S6"a procédé "e Dimanche vin; 

cinq Février mil nent cent vioj 

trois, à quatorze heures, i 
l'étude et par le ministère de ! 

Buès, notaire à Siateron, cot 

mis par Jugement rendu pat 

Tribunal Civil de Sisteron le viu| 

six j nvier mil neuf cent vinj 

iro; y, à la : 

VENTE SUR SURENCHÈRE 
de l'immeuble ci-après deiij 

situé sur le territoire de Sistor 

Faubourg d« la Baume. 

LOT UNIQUE 

MAISON 
à SISTERON Faubourg de 

Baume composée de cave et écn 

au rez-de-chaussée, cuisine et dt 

chambre:, au premier étag», pet 

chambre et galetas au deux! 

étage, paraissant calastrée sou: 

numéro 130 p. de la section G. 

Misa à prix : deux mille Ql Qll 

deux cent dix-sept francs 

■ L'immeuble sus désigné ùépi 

de la succession de Monsieur Ht 

Michel Tourniaire, de son vii 

agriculteur demeurant et domi; 

A SMeron faubourg de la fiam 

décédé le onse mai mil neuf ( 

vingt deux. 

La vente ordonnée par jugern 

du Tiibunal Civil de S'steron 

vingt-quatre novembre mil c 

cent vingt deux, a eu lieu par i 

vant M* Buès notaire à ce corn 

le sept janvier mil neuf cent vit 

trois. 

Suivant déclaration faite au Gr 

du Tribunal « Civil" de Sisteron 

treite janvier mil neuf cent vit 

troit, Monsieur Martin Louis 1 

bert agriculteur demeurant et 

micjlié au Plan commune de i 

teron, assisté de M' Bontoux 

déclaré vouloir surenchérir du sù 

me le premier lot de la dite vend 

vouloir en porter la mise a pri 

la somme de deux mille deux ' 

dix sept francs 

La vente aura lieu aux claui* 

conditions du Cahier des chai 

déposé aux minutes de M 8 Buèi 

Pour tous renseignements «'ai 

ser à M* Charles Bontoux lie 

en droit avoué à Sisteron poW 

vant la vente, ou à M* Buès not 

'dépositaire du Cahier des charg» 

Sisteron, le 8 février 1921 

C BONTOUX 

CHAPELLERIE FRANÇÀÎ 
N. CLÉMENT, Rue Droite, SW 

Af. Clément informe leB conU 

jants *n chapellerie qu'il tient »' 
disposition un stock formidabli 

chapeaux et c«sauettes des priD ; 

tes fabrvques françaises avec 

prix défiant toute concurence à f 

lité égale. 

demande travail 

couture et de bro» 

Travail soigné. Prix modéré. 

S'adresser au b tu eau du JoB" 

DAME 

© VILLE DE SISTERON



Etude de M* Charles BONTOUX 
Licencié en Droit 

avocat-avoué à Sisteron (B A. ) 

"VENTE 
sur Conversion 

de 

Saisie - Immobilière 

Il gara procédé le Vendredi 

vingt-trois Février mil-neuf-

cent-vingt-trois, i quatorze heu-

res, au Palais de Justice a Sisteron, 

à l'audience des criées du Tribunal 

civil <ie Sisteron, devant Monsieur 

juge commissaire, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désigné" si-

tués sur le territoire de la commune 

de Venterol, canton de Turriers, 

arrondissement de Sisteron (Basses-

Alpes). 

DLS1GNATION 

des Immeubles à Vendre 

PREMIER LOT 

Le premier lot comprendra. : 

1* Une Maison à une oorte *»t 
deux fenêtres, quartier des Abrachy*, 
comprise à la matrice cadastrale 

sous le numéro 543, section A con-
frontant au levant chemin, »u midi 

Turrel Joseph, à l'ouest le même, au 

nord chemin 

x* Une Ecurie et Grange au 
d'snis au quartier des Atm.chy, 
numéro 540 p. de la -ection A du plan 

confrontant à l'est chemin, au midi 
Turrel Jos°ph, à l'ouest chemin, au 

nord Turrel Jofeph 

3° Un tiers d'un Bâtiment et 
four \u quartier d«s Abrachy, nu-
méro 542 de la section A, confron-

tant à l'est, ouest et nord la rue, au 

midi le saisi. 

4« Un Bâtiment rural et cour 
quartier des Abrachy, numéro 538 de 

la section À confrontant à l'est cour, 
au midi Turrel Joseph, à l'ouest 

chemin, au nord le saisi, 

5* Propriété au quartier de la 

Serre de Bontoux, numéro 495 de la 
section A, d'une contenance de seize 

are», quarante centiares, confrontant 

i l'est au midi Nar, couchant la 

commnne. 

6° Vague et labour au quartier 
le Bousquet, l'Adrech, Lubac, numé-

ros 551, 55*2, 553 de la section A, 
confrontant à l'est Turrel Joseph, au 
midi la commune, a l'ouest Turrel 

Joseph, d'une contenance d'environ 
trente-trois ares, vingt centiares. 

7* Labour au quartier du Forect 
et de la Fouent, d'une contenance 
d'environ qnatre ares, sept centiares 
unméros 543, 555 de la section A, 

confrontant à l'est Turrel Jo3aph, au 
couchant chemin, au midi Turrel 

Joseph. 

g* Labour au quartier de Aco-
de*Marie, d'un* contenance d'environ 
dix-sept are*, cinquante centiares, 

numéro 506 de la section A, con-

frontant au nord et à l'est chemin. 

9« Labour au quartier de Aco-
de-M&ne, d'une contenance de trente 
un ares, cinquante centiares numéro 

5S2 de la se;tion A. confrontant à 
l'est hoirs Gontard, au midi Turrel 

Joseph, à l'ouest le chemin, au nord 

la commune. 

10» Pré d'une contenance d'envi-
ron deux ans, quatre-vingt-dix cen-
tiares au quartier derrière maison, 

numéro 537, confrontai à l'Est, snisi 
et la rue, au midi et couchant chemin, 
au nord Turrel Joseph. 

il* Vague, aire et labour, 
quartier de la Caire, d'une contanan-

ce d'environ seise ares, vingt-cinq 

centiares, numéros 547, 548, 5494e 

la sec+ion A, confrontant au levant 

et midi Turrel Joseph et la commune, 
à l'ouest chemin. 

13° Vigne, labour, bois, bru-
yère au quartier de TAdraoh et la 
Combe d'une contenance de un hec-
tare, cinquante-deux are", soixante 

centiares, numéros 556, 610, 611, 612 

613, 614 de la section A, confron-
tant au lev»nt Turrel Jo«eDD, au 

midi le communal, au couchant le 
saisi et Turrel Joseph. 

13* Labour au quartier de la 
S^rre et la Garrigues, nnméros 606, 

607, 594 p, 695 de la section A, d'une 
contenance de un hectare, dix ares, 
trente centiares, confrontant au levant 

Viuve Gervay, au midi Turrel Joseph, 

an couchant le même, au nord Bar-

neaud Désiré 

14* Labour et vague quartier 
de Champon, numéros 618, 619, 620, 
621 de la section A, d'une contenan-

ce de trente ares, dix centimes, con 

frontant au levant Turrel Joseph, au 
midi communal, au couchant Turrel 

Joseph. 

15° Labour et bois quartier de 

Grand-Ch*mp numéros 675 et 626 
de la section A, d'une contenance 
d» trente-neuf ares, dix centiares, 

coni'rontart au levant Turrel Jo «i,h, 

au midi communal, au couchant Tur-

rel Joseph 

16* Labour, vague, bruyère 
au quart ic! de Clot l'Olive, numéros 

631, 632 p, 632 p, 6*3, 634. 625 de ! 
la section A, d'une.contenance d'en I 
viron quatre hectares, dix centiares, ' 

confrout nt au levant et à l'ouest i ase j 

et chemin, midi Tourniaire Paulin et ( 
rase, couchant Estanjzle Gabriel, S 

Burle Adrien et autres, nor ila oom-

mune. 

17* Labour au quartier de Clos 

Roussette, numéro 709 de la section 
A, d'une contenance de cinquante-sept 

ares, quatre-vingts centiares, con-
frontant au levant Turrel Joseph, 

midi chemin, couchant la commune, 

au nord Turrel J seph. 

18* Labour quartier d* Fouent 

du Saouté, numéro 684 de la section 
A, d'une contenance d'environ trente-

quatre ares, trente centiares, con-
frontant au levant la commune, au 
midi chemin, au nord Turrel Joseph, 

Mise à prix : Deux mille francs, 
ci 2000 francs. 

DEUXIEME LOI 

Labour et bois, quartier de 
Clos de Roussette l'une contenance 

d'environ quarante-sept ares, cin-

quante-cinq centiares, N*» 705 et 706 
de la section A, confrontant à l'est 

Ollivier, au midi Turrel Joseph, à 
l'ouest le saisi, au nord Ayasse. 

Mise à prix : Vingt francs, 

ci 20 francs. 

TROISIEME LOT 

Labour et bois*, quartier de 
Clos de Roussette, N*» 707 et 708 

de la section A, d'une contenance 
de trente-un ares quarante centiares, 

confrontant au levant le saisi, au 

mili Turrel Joseph, couchant et nord 

Barneaad Désiré 

Mise à prix .* Vingt francs, 

ci. . , . 2Q francs 

QUATRIEME LOT 

Labour, bois, vigne, quartier 
de Chanuyré, N«« 59 et 60 de la 
section C, d'une contenance d'en»i-
ron seize ares soixante centiares, 

confrontant au levant Peilenq Iules, 

couchant Philippe Jacques Victor. 

Mise à prix : Vngt frans, 
ci. . 20 francs. 

CINQUIÈME LjQJ 

Labour au quartier de Dessous 

S»int Jean, N* 85 r'e la section C, 
d'une contenan a de quatorx* ares, 

confrontant au levant Peilenq, au 
midi Amat Emile, couchant Richaud 

Joseph, au nord Peilenq. 

Mise à prix ; Vingt francs, 

ci . 20 francs. 

SIXIKME LOT 

Vague, quartier de Champ de 

Mounsu, d'une contenance d'environ 
dix-sept ares cinquante centiares, 

Numéro 133 de la socti«n C, confron-
tant à l'est rase, au midi hoirs Bru-
tine), à l'ouest Richtud Joseph, au 

nord Veuve Gervay. 

Mise à prix : Vingt francs, 

ci.. 20 francs 

SEPTIÈME LOT 

Vague, quartier de Champ Long, 
numéro 254 de la section C, d'une 
contenance d'environ s&ize ar»s, con-
frontant a l'est hoirs Gontard, an 

nord Turrel Désiré, couchant Turiel 
Désiré, nord hoirs Gontard. 

Mise i prix : Vingt francs, 

ci ........ > 20 francs. 

HUITIEME LOT 

Labour et vague, quartier de 
B suére, numéro 184 de la section G, 

d'une contenance de trent» deux ares, 
soixante centiares, confrontant au 

levant Gabriel Estangle, midi hoirs 

Gontard, à l'ouest chemin du plan, 
au nord Turrel ïoseph. 

Mise à prix : Vingt francs 

ci 20 francs. 

Tous ces immeubles situés *ont 

sur le territoire de la commune de 

Venterol. 

Ils ont été saisis suivant procès-

verbal de Chaud, huissier a La 

Motte, en date du dix-neuf décembre 

mil neuf cent vingt-deux dénoncé au 

saisi par exploit du même huissier 

en date du vingt-six décembre mil 

neuf cent vingt-deux et transcrit au 

bureau des hypothèques de Sisteron 

le neuf janvier mil neuf cent vingt- i 

trois, volume 50 numéros 1 et 2. 

A la requête de Monsieur Turrel 

Désiré agent de police demeurant et 

domicilié à Marseille, rue d'Endoume 

N* 157, ayant pour avoué M* Bon-

toux. 

Contre Marin Turrel demeurant 

et domxilié à Venterol ayant pour 

avoué M'Thélène. 

Suivant iugement sur requête 

rendu par le Tribunal Civil de Sis-

teron le vingt-six janvier mil neuf 

cent vingt-trois, la poursuite de 

saisie-immobilière a été convertie en 

vente aux enchères, conformé m ;nt à 

l'article 743 C. P. C. 

La vente aura lieu sur le cahier 

des charges déposé au Greffe du Tri-

bunal par M* Bontoux avoué 

poursuivant. 

Sisteron, le 3 Février 1923 

L'avoué chargé de la vente 

G. BONTOUX 

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 amandiers . 

UNE MAISON 
d'habitation, 4 pièces, citerne, écurie 

et grenier attenant. 

Prix & débattre. S'adresser à M» 

Laborde notaire, pour la propriété 

Reynaud Bénonin. 

Chemins de Fer Paris-Ljon-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 1983. les voyageurs se rendant, via 

Marseille, Toulon ou Nice t± 

A Ajaccio,>Bastia, Calvi, Ile Reusse, 

Propiano f ports de la Corse) ; 

2° — 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, i 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. 

HERNIE 

UNII M JVtr il HORS Muta/ut 

LÀ 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 w ni «cnn Pe'ote a 

compression souple M. uLAoLlt le grand 

spdtialitte de Paris, 44, Boulet. Sébastopot, 
{aneitnntment No 63), Cet appareil, le seul 

reconnu officiellement par le corps médical 

assure séance tenante la contention parfaite 

des bernies les plus difficiles. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

Mme Pezet Zelinde, 4 rue Denis Papin a la 

Ciotat (B.-du-R.) Heraie guérie. 

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

hernie guérie. 

M. Guiguau Sylvia, à Gargas fVaucluse) 

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 où 

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. 

a 3 h. Hôtel des Lices, 

à DIGNE, samedi 17 février, Hôtel Boyer-

Mistre. 

à SISTERON, 18 Février. Hôtel des Aca-

cias. 

Nouvelle Ceintura Ventrière 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

TRAITE de la HERNIE, franco sur demande 

Emprunt du 

CREDIT NATIONAL 
Placement do Bons de 500 frs. a 

6 o|o à lots remboursab'es au plus 
tard en i948 nets d'impôtï présents 

et futurs, garantis par l'Etat. 

Prix d'émission : 498 fr. 50 

Quatre tirages annuels comprenant : 

6 lots de 50.000 francs 

18 — 100.000 » 

18 — 50.000 » 
48 — 10.800 » 

193 = 5.000 ^ 

6918 — 1.000 » 

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

On souscrit sans frais k la 

BANQUE DES ALPES 
Ancienne Banque Chabra r d et Caillât 

Place, du Tivoli - SISTERON 

Bureau ouvert tous les jours 
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Fiigîîf: si mmm mut & mtm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

BzpoiiUon 'de"Digne 

1883 

_ Oros |ètr Détail — 

Ancienne Maison F. Sanilnl 
Fondée en 1878 

Exposition de Nice 

1883-84 

f A. INNOCENT! 
xxeirex\ et BUOoeaBeur 

Médaille de .Vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE 
Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux melusine et pannes 
Réparations, Transformations, teinture pour Dames seulement 

Sucoursales : 
SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

^enuiseme~Ebénistei*i< 

ART ET BATIMENT 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Faubourg La Baume 

Livraison rapide - Prix modérés 

Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie 
BIJOUX DBS ALPBB 

LOUIS BEhbE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN » PARDRES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écries 

Articles pour fumeurs - Or M Argent 

Bijoux sur commande - Maroquiuoiie de Luxe 

Réparations et tramfornuUiom en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
» de toute» marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

FAITES REPARER 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 

Garage Jilodepm 
FRANCIS JOURDAIN 

Rue de Provence — SISTERON 

jma 

kvés 

pré 

dre 

|cot 

étid 
cor 

———^————-————■ s4s| 

Représentant les meilleures marques d'Automobile» ^ 

Camionnettes et Voitures BBNATTI-IT de 6 à 40 H
 E> 

Cyclecars MATHI8 et S-A-Lls^:SO -.>r, vej 
les plus rapides et les plus robustes pf 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS pu 
Location de camion à la journée -:- iPrtW féê ̂  

OCCASION : do 

de Yoiturettes, Voitures, Camionnstta
 d
l 

Camions de 2 à 5 tonnas. tre| STOCK 
PARFAIT ETAT VENDU AVEC GARANTES 

MAISON FONDÉE ES 1880 

^IMPRIMERIE LIBRAIRIE -- PAPETERIE 

— MAROQUINERIE — 

ARTICLES de FANTAISIE et de BAZAR 

Pascal IilEUTIEH 
H 23, Rue Droite — SISTERON — Bast es-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

ïMOi'itJGlTi <i | 

** Le plus moderne des Journaux* 

EXCELSIOR 
U Mal illustré quotidien français paraisssnt 

■V 6 ou 8 pages et donnant par le texte et 

l'image tout les é»énements au monde en-

tier, s réduit le prix de ses abonnemenlJ. 

HtB é«« AbonnsmcnUpoui lai Deparlsmentl! 

T«U Boil. l»lr. |,Sil moi,. Mi Ir. | Un »n M h 

tm ■*■<!—inwf 20. -w {Emilie*, Ptrb. mr mandé m 

Omtmt p~tcl (C—Ml m" 5970). Jmnanda U Util « 

MIMES GRATUITES fil ktbm*** itd m 

ASSURANCE de 5.000 frs 
|* Centre Une* sccidraU provenant du tait 

ftm «MTan tie fccorootion om de transport 

(pal m* wte. m 2* Centre acdd-ou «t f 

qui 
i-. 

téiJ 

les] 

qui 

■e 

en 

Livres scolaires et^classiques, 

Cahiers Le Sisteronnais et la Cigale, 

papier de 1* 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 tantaisie et ordinaire 

éfaT I Tous 'es parfums, toutes les crèmes 

Factures - Têtes de lettres - Cartes, 

d'adresse et de visite - Enveloppes 

Carnets à souches - Régistres, 

Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmas. 

Albums à dt-ssin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musettes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 

Romans - livraisons 

0 fr.20 U N* dan les Départemeiti 

qu 

Lo 

an 
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LESSIVE 
ne se oend qu'en paquets dt 

I, 5 * IO KILOGRi 

&250 GRAMME' 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en saes toile ou«< 

vrac, c'est-à-dire non en paqu«f 

Signés J. PICOT, n'est pas de la 

" LESSIVE PHÉNIX 

Le Sémï, JTt pour la légalisation de la sif&atare cl-«oatee^U,Malw», 
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