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LETTRE DE PARIS 

Changes et Budgets 

' 22 Fdvrier 4923, 

Notre main mise sur la Ruhr 

devenant chaque jour plus fer-

me, encore qu'elle ne soit pas 

arrivée jusqu'ici à ses résultats 

extrêmes, les Allemands ont 

songé à illusionner le monde 

en relevant leur change et en 

dépréciant le nôtre. On a vu 

brusquement remonter le mark 

de près de moitié par rapport 

au dollar tandis que le franc 

retrouvait ses mauvais cours 

du début du mois. 

Comment nos ennemis ont-ils 

procédé pour réussir cette opé-

ration essentiellement précaire 

et qui ne pourra pas résister 

aux nécessités logiques de la 

situation économique ? En de-

hors de toute conspiration fi-

nancière internationale où l'on 

se plait trop souvent à recher-

cher l'explication de phénomè-

nes simples, ils ont brutale-

ment resserré le crédit à l'inté-

rieur et contraint ainsi leurs 

industriels et leurs commer-

çants à s'acquitter en devises 

étrangères. Et comme ces devi-

ses ont été arbitrées en francs 

par l'Amérique, ils ont pu à la 

fois améliorer les cours du 

mark et attaquer ceux du franc. 

Mais la valeur d'une monnaie 

ne dépend pas d'une petite 

manœuvre de Bourse. Elle est 

-liée : 1° Au crédit de l'Etat 

émetteur que l'on estime au 

poids de sa circulation fiduciai-

re ; 2° Aux paiements que l'Etat 

doit faire à l'étranger en com-

pensation du déficit de sa ba-

lance commerciale ou de ses 

emprunts extérieurs ;3° A l'é-

quilibre du budget national qui 

commande le recours à la plan-

che à assignats. 

Or, lAUemagne s'est délibé-

rément ruinée depuis la paix 

par une émission à jet continu 

de billets dont on ne peut même 

: plus apprécier le nombre. Elle 
a presque constamment été en 

déficit commercial et enfin, en 

raison de la chùte précipitée de 

sa monnaie pendant cette der-

nière année, l'étiage même de 

son budget ne peut même plus 

être envisagé. 

La France, au contraire, n'a 

pas augmenté son émission 

fiduciaire depuis deux ans et sa 

commerciale tend à l'équilibre, 

si même elle ne l'atteint pas par 

les exportations invisibles. Ce 

qui l'écrase, c'est, à la vérité, 

les quelques milliards de francs 

qui, au cours des années défi-

citaires 1919 et 1920, sont restés 

en possession des Américains 

et des Anglais, lesquels peu-

vent à tout instant s'en débar 

rasser. Ce qui la gêne encore, 

c'est l'insuffisance des mesures 

arrêtées par nos gouvernants 

pour compenser ses dépenses 

par des recettes fiscales. A cette 

tâche qui dépend entièrement 

de nous, le Parlement va s'at-

teler demain. Il importe qu'il 

réussisse, moins par de nou-

veaux impôts, que par la ren-

trée de ceux qui existent et qui 

sont payés un peu trop au 

hasard par les contribuables 

de bonne volonté. 

E. S. 

LE DEPEUPLEMENT 

DE 

NOS CAMPAGNES 

Quand on a l'occasion de s 'entre-

tenir avec nos paysans, qu'ils soient 

exploitants de ferme où le blé, les 

pâturages, l'élevage du bétail consti-

tuent les principaux revenus, ou 

bien de domaine ou prédomine le 

vignoble, on se rend facilement comp-

te que la grande, pour ne pas dire 

l'unique préoccupation des cultiva-

teurs, c'est de trouver et de coDser-

ver une main-d'œuvre qualifiée et aux 

prétent'ons ra; sonnables. 

Certes, le machinisme a fait, en 

quelques années, de formidables, 

d'incroyables progrès dans nos cam-

paanes. Même dans les régions mon-

tagneuses, où les champs sont si ir-

réguliers par suite de la conforma-

tion du terrain, des faucheuses et 

moissonneuses mécaniques sont cou-

ramment employées ; nous avons 

rencontré des tracteurs pour le labou 

rage là où la charrue était encore 

l'an dernier; trainée par des mulets. 

Mais la machine, à la campagne com-

me dans l'industrie, ne peut pas 

tout taire : il n'est même pas con-

testable que l'agriculture, tant qu'e'-

le restera la nourricière par excel-

lence de l'homme, exigera davantage 

de bras que n'importe quelle autre 

branche de l'activité humaine. 

La machine peut retourner la terre, 

répandre les engrais et les semences, 

moissonner, lier les gerbes et battre 

le blé ; elle coupe et ratisse le foin, 

lie les bottes. Evidemment, quand on 

songe aux rudimentaires moyens 

d'exploitation d'il y a seulement 20 
ans, cela tient du prodige Mais il 

faut et il faudra toujours un cerveau 

et des bras pour conduire et entre-

tenir la machine ; il faudra surtout 

des bras pour compléter ce q"e le 

mécanisme ne peut point accomplir : 

charger les récoltes sur les voitures, 

les engranger, les mettre eu paUlers 

ou .in meules d'une façon industrieuse 

pour que les pluies et les orages ne 

les détériorent pas. 

En arboriculture et en floricultu-

re, quelle machine remplaceront l'in-

telligence et la main expéri tentée de 

l'homme ? Dans maintes régions où 

l'on s'adonne à l'exploitation inten-

sive des fruits, des primeurs °t des 

rieurs, les horticulteurs sont aux 

prises avec les plus grandes difficul-

tés, précisément parce que ie plus 

en plus, les jeunes gens se désinté-

ressent d'une profession peu pénibles 

et fort rémunéràtr ce, ensuite si at-

tachante p°r les merveilles qui résul-

tent des méthodes scientifiques mo-

dernes. 

Enfin, l'élevage du bétail, les soins 

à .donner aux animaux de la ferme, 

la traite des vaches, la confection du 

beurre et du fromage, la garde et la 

tonte des moutons, l'entretien de la 

volaille et la cueillette des œufs dans 

les grandes basses-cours, tous ces 

travaux exigent une main-d'œuvre 

experte et diligente. 

Cette main d'œuvre, surtout mas-

culine, fait de plus en plus défaut. 

Le retour à la terre, qui devait, nous 

assurait-on, suivre le grand cataclys -

me de la guerre, ne s'est point pro-

duit, du moins dans des proportions 

appréciable» ; ni Ls souffrances, les 

pertes et les deuils de quatre années 

de carnage, ni les bénéfices, la vie 

d'indépendance et de dignité perron 

nelle qu'assure la profession agricole 

n'ont ramené ou retenu aux champs 

les ruraux dévoyés par l'attirance 

des villes. Les hauts salaires indus-

triels, qui fondent cependant comme 

neige au soleil ; les offres tentantes 

des compagnies de transport et des 

maisons de commerce, les huit heures 

le mirage d«3 plaisirs factices et sitôt 

décevants, tout contribue à drainer 

la main-d'œuvre campagnarde et à 

la diriger vers les grands centres. 

Et les travailleurs qui restent aux i 

champs, par suite de leur petit nom-

bre, ont des prétentions, au point de 

vue salaires, qui surchagent l'agri 

culture, paralysent son développe-

ment, augmentant le prix de revient 

et contribuent nécessairtment à la 

cherté "énérale de la vie. 

Voilà le danger national, terribls 

et pressant, qu'aggrave encore la 

pénurie des naissances, à la campa-

gne comme dans les villas. 

Pour y parer, les discours élo-

quents et émouvants, les disssrta-

tions et les articles de journaux ou 

de revues ne sont sans loute pas tout 

à lait inutiles- Mais qui assurerait 

qu'ils sont suffisants ? Il faudrait une 

transformation radicale de nos mœurs 

un renouveau de notre éducation 

nationale et l'organisation d'un véri-

table enseignement agricole. Il fau-

drait réaliser la conttitution de peti-

tes propriétés rurales, agrémentées 

de logements sains, confortables et 

plaisants, dont on faciliterait l'acqui-

sition à tous ceux qui voudraient 

retourner à la terre. 

Sachons coloniser nos campagnes 

par le décongestionnement des gran-

des cités et, au besoin, par l'appoint 

d'une main-d'œuvre prise dans nos 

possessions d'outre-mer et qui vien-

drait apprendre chez nouâ nos mé-

thodes de culture, acquérir nos qua-

lités et vertus paysannes, afia de les 

introduire et pratiquer ensuite dans 

son pays d'origine. 

Encore un problème, peut-être plus 

moral que politique, mais à la solu-

tion duquel il est temps de songer^ 

si l'on veut que la France vive et se 

maintienne au rang de grande nation. 

Henri VACHEZ. 

Du Radical de Paris. 

Renseignement Utile 
Dans l'arsenal si compliqué de la Phar-

macie, il existe un remède simple et peu 

coûteux qui réussit merveilleusement dans 

les maladies des bronches °t des poumons : 

c'est la Poudre Louis Legrâs qui dissipe ins-

tantanément les accès d'asthme, catarrhe, 

oppression, toux de vieil'es bronchites et 

guérit prograssivement. Une boite est expé-

diée contre mandat de 2 fr. 95 (impôt nom-

pris), adressé à Louis Legras, 139, Bou-

levard Magenta, à Paris. 
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LA MI-CARÊME 

(Suit*) 

Sosthène, mon interlocuteur, me laissa 

tout perplexe par ses déclarations qui me 

parurent d'une sincérité telle, que de suite 

je me mis en campagne pour en vérifier 

l'exactitude. 
Après avoir parcouru la ville en tous sens 

et avoir essayé de réveiller les échos carna-

valesques en sifflant un fragment de la Jo-

eonde, je flnis enfin, par rencontrer un de 

nos élégants, M. Gazille, deuxième de nom et 

descendant en ligne directe de preux cheva-

liers de la Basoche. 

Notre rencontre me mit à l'aise. Après 

l'avoir salué d'un vigoureux Hourra je lui 

demandais ses impressions sur la Mi-Carême 

à savoir si la jeunesse restait indifférente 

et apatique devant un essai de réorganisation. 

— Monsieur Suiram, me répondit-il, dites 

bien que la Mi-Carême se fera. Et voici ce 

que j'en pense : 

Ce serait d'un effet désastreux pour notre 

pays si ces fêtes n'avaient pas lieu, Sisteron 

ayant toujours eu le bouchon à la rigolade. 

Outre le bénéfice qu'elles apportent au com-

merce local, nous avons à défendre une re-

nommée de 30 ans au moins de succès. De 

générations en générations elles se perpé-

tuent. Nos pères nous ont précédés dans cette 

Voie, nos fils nous succéderont. Devons-nous 

oublier, nous Sisteronnais de souche et de 

race, que Sisteron figure au blason de la 

Provence qui s'amuse. Voyez Aix, voyez 

Digne et Apt, toutes ces villes fêtent le Car-

naval. Pourquci ne ferions-nous pas de mê-

me ici ! Veuillez dire à vos lecteurs qu'une 

réunion préparatoire aura lieu le mercredi 

28 février à la mairie. 

— Bien M. fiazille, je le dirai à mes lec-

teurs. En attendant je ne puis que vous féli-

citer de vouloir relever notre renom. Au 

revoir M. Gazille. 

Je quittais ce joyeux drille pour venir rap-

porter à mon Directeur la conversation que 

je venais d'avoir avec un de nos élégants, 

lorsque au débouché de la Traverse de la 

Place je fus croisé par une de nos gracieuses 

midinettes. Je la saluais d'un grand coup de 

chapeau et l'interviewait. 

— Pardon Mademoiselle, que pensez vous 

de nos fêtes ? 

— Oh 1 Monsieur, je ne suis qu'une midi 

- nette, i! est vrai, mais soyez persuadé que 

mes camarades et moi sommes au regret de 

savoir que nous n'aurons pas de fêtes cette 

année. El cependant De tout temps nous 

avons offert notre concours pour rendre, par 

notre présence, le Corso plus gai, par consé-

quent moins austère. Nous nous^dévouons 

toutes pour que son succès soit assuré parce 

que nous le voulons toujours plus beau dans 

sa mugnificence, Voyons, Monsieur Suiram, 

est-ce que ce n'est pas folie de rester inactifs 

à Sisteron, alors qu'ailleurs on s'amuse. A 

quoi pense notre jeunesse ? 

— Mademoiselle, lui dis-je, ne vous tour-

mentez pas inutilement, je puis vous appren-

dre que probablement ces fêtes auront lieu, 

Sisteron aura sa Mi Carême. Une certaine 

émulation parait se produire chez nos jeunes 

et je suis persuadé que les anciens du Co-

mité les aideront dans la direction, dans la 

préparation et dans toute l'organisation du 

Corso, Tenez, pour vous convaincre, voyez-

vous ce Monsieur qui descend la rue Droite ? 

C'est M, Gazille qui vient de m'annoncer 

qu'une réunion aura lieu mercredi prochain 

a la mairie. En ce cas Mademoiselle, vous 

vouvez espérer de vous amuser et au Corso 

et au bal qui suivra. En attendant soyez heu-

reuse et espérez. 

— Oh 1 Merci Monsieur, je cours le dire à 

mes camarades de l'atelier qui seront certai-

nement contentes d'apprendre ce que vous 

venez de m'annoncer. Au revoir M. Suiram, 

je vous donne rendez-vous à l'Eldorado au 

bal préparatoire du 4 Mars. La première 

polka sera pour vous. 

Je vis la gracieuse silhouette de la midi-

nette se perdre dans la ruelle claire ou Dom-

nine ne pleurait pas, tandis que je pensais 

que si les efforts de M. Gazille trouvaient bon 

accueil auprès de la jeunesse tout sera pour 

le mieux et qu'en l'an de grâce 1923 Sisteron 

aura encore son Corso Carnavalesque. 

SUIRAM. 

i, y ni tir T 

Eldorado Sisteronnais 

La société La Fanfare dou 

Boumas informe le pub'ic et la 

ievnesse sisteronnaise qu'à partir du 

i* mars prochain les bals de l'Eldo-

rado seront placés sous la direction 

personnelle de la dite société. 

En conséquence un bal paré et 

masqué préparatoire à la Mi-Carême 

aura lieu dimanche 4 mars à 9 h. du 

soir dans la grande salle de l'El-

dorado. 

Entrée : cavaliers 2 fr. ; entrée 

libre pour les dames. 

Le dimanche 11 mars, fête tra-

ditionnelle de la Mi-Carême, grand 

bal paré et masqué avec orchestre 

complet de 10 musiciens. 

Deux répertoires de danses nou-

velles seront exécutés par la fanfare. 

Notibus. — Aucune carte de faveur 

ne sera délivrée. 

Le Président de la Fanfare. 

CRINCRIN I". 

Chronique Locale 

. SISTERON 
— Tombola d'Aix — 

Les personnes qui sont en posses-

sion de billets de la loterie des fêtes 

du Carnaval d'Aix, sont informées 

que nous possédons la liste du tirage 

et que non s la tenons à leur disposi-

tion dans notre librairie o J ils pour-

ront la consulter, 

— Une Proclamation — 

Hommes jeunes qui voulez vous 

amuser.... 

Hommes fait* et mûvs qui avez 

encore uh regain de jeuntsse. .. 

Venez en groupe et en file indienne 

à la réunion qui aura lieu ls 

Mercredi 28 Février à la 

Mairie 

On parlera des Fêtes de la Mi-Carême. 

Nous nè connaissons pas l'auteur 

de cette proclamation presque napo-

léonienne, mais supposons un instant 

qu'elle émane d'un groupe de jeunes 

gêna, ce qui n'i rien d'impossible, et 

bien qu'elle soit un peu tardive, ré-

| pondons à 1 appel de cette procla-

mation en assistant nombreux à la 

réunion et, puisqu'il en est temps 

encore, ne laissons pas tomber ce;te 

vieille tradition afin, que oette année 

comme les précédentes, Sistpr^n s'a-

muse à l'occasion des Fêtes de la 

Mi-Carême. 

— o — 

— Générosité — 

Un don anonyme s'élevant à la 

somme de 54 fr. 60 a été versé à la 

caisse de l'Amicale des Mutilés et 

éprouvés de la guerre de notre arron-

dissement. 

La Commission en acceptant ce 

ï 

àon adresse à leurs généreux dona-

teurs ses biens sincères remercie-

ments. La Commission. 

M! Edouard RAVOUX, 

Nouveautés, Grund' Place à 

Sisteron 

a le plaisir d'aviser sa fidèle clientèle 

que par suite d'achats faits avant la 

hau°se, il continue à vendre ses mar-

chandises, notamment les toiles et 

le cretonnes, à des prix bien in-

férieur 1: aux cours actuels 

Cercle de la Fraternité 

Les membres appartenant à ce cer-

cle sont Driés d'assister à la réunion 

générale qui aura lieu demain di-

manche à 5 beures du soir. 

Présense indispensable. 

— Sis eron-Vélo — 

Les Sisteronnais sportifs savent 

certainement déjà la belle victoire 

qu'a remporté, dimanche dernier, la 

3* équipe du S -V. contre la i* équi-

pe de l'Union Sportive du Buëch à 

Ribiers. Cette nouvelle a lû être bien 

accueillie par les fervents du ballon 

rond. 
Ce match amical, que disputait avec 

ardeur nos tnea "Petits Bleus", 

était leur première sortie. Pour se 

rendre sur le terrain où devait avoir 

lieu la rencontre, ils utilisèrent le 

courrier Sisteron- ijaragne, disons 

tout de suite qu'ils furent admirables 

et tout dévoués à la cause du sport. 

Ils rentrèrent, à pied ou à bicyclette, 

heureux et fier d annoncer le résultat 

de cette belle journée qui 8=! termina 

à leur avantaîe par 4 buts à 0 

Le Tout Ribiers, sportif et élégant, 

assista A ce match qui fut tout le 

long plein d'entrain et de franche 

amitié L'arbitre a fait son possible 

et contenta tout le monde, ce n'était 

certes pas un international ! 

P. S. — Nous remercions bien 

sincèrement la personne qui a apporté 

un de nos camarades au retour, ne 

pouvant faire du cross, manque d'en-

traînement. 
•5* '* 

A Uf M [)PP Une6 H P Renault 
H f LIlUlll» p

0ur caU8e
 double 

emploi à prendre à l'usine. 

S'adresser TOULOUSAN, Man->sque 

Pour les titulaires de livrets 
de la Caisse d Epargne 

A partir du 1« mars prochain, les 

titulaires d'un livret de la Caisse na-

tionale d'épargne qui en feront la de-

mande pourront obtenir des rembour-

sements â vue dans UL bureau qu'ils 

auront spécialement désigné» C'est 

dans ce bureau que la demande devra 

être déposée. Les remboursements y 

seront, ensuite, effectués sur le vu 

du livret. 

•*£ af" 

— Casino-Cinéma — 

Samedi 24 février, et dimanche 45 en 

matinée, au Programme : 

LA BÂILLONNÉE, entre deux haines. 

MAC1S1E amovreuz, drame en 5 parties, 

Lkarlot a le gotien sec,, 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. 

Etude de M" ROUBA.UD, notaire 
à Sisteron 

Me Roubaud, informe sa clientèle 

qu'il a transféré son étude Place de 

l'Eglise, en face le Tribunal. 

VENDRE 
Etat de neuf. SV.dra^ser à la brasse-

rie de Mme Vve Bonnet. 

UN GARÇON est demandé à 

la même brasserie. S'y présenter. 

ha demande travail de 

couture et de broderie, 

Travail soigné. Prix modéré. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Achèterais Alambic d'Z 
très bon état, contenance 150 à 200 L 

Ecrire au bureau du Journal. 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron 

M. Clément informe les commer-

çants un chapellerie qu'il tient a leui 

disposition un stock formidable de 

chapeaux et casrjuettes des prinjipa-
les fabr.ques . françaises avec des 

prix défiant toute concurence à qua-

lité égale. 

UiAi-U ML 
du 16 au 23 février 1923 

NAISSANCES 

Maria Hortense Ferrari, à la Baume, 
René Marcel Odiou, à la 2» maisonnette, 
Fernand Gustave Bremond, rue Porte-Saun 

Mariage 

Néant. 

François-Joseph Tourniaire, 61 ans, la Costa, 

■TinT-- i-- n 

Chemins de Fer Paris- Lyon-Méditerranb 

Emission d'Obligations 

Types 1921 — 6 0/0 et 3 O/O 

La Compagnie émet actuellement au eboi 

des souscripteurs : 
1» _ AU prix de 440 francs des ob'igatioi 

6 o|o remboursable» à 500 fr, par tiragi 

semestriels. 
Echéances des coupons ; 1* Mars et 1* su 

tembre, 
2» — Au prix de 275 fr- (coupon du 1* li 

vrier 1923 détaché), des obligations 3 o; 

remboursables, a 500 frs. par tirages semé 

triels. 

Echéances des coupons : 1« février et 

août. 

Oa souscrit : 
Au Secréteriat de la Cie, à Paris,' 88 ri 

Saint-Lazare, 
Au bureau des Titres, i Lyon, 11 bis, B 

ce S. -Paul, 
Au bureau des Titres, à Marseille, I 

rue Grignan, 
A Alger, 19, rue de la Liberté. 

Dans les gares du réseau Paris-Lyon H 

diterranée ouverts au Service des Titres. 

Par correspondance adressée au Secrétar 

de la Cie 89, rue St-Lazare, à Paris, 9' 

Etude de M« Guillaume Bué 

Capacitaira en Droit, 

Successeur de M* BQREL 

notaire à Sisteron (Basses-Alpe' 

VBLte le Fonds de 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M* Bué' 

notaire à Sisteron le vingt-deux l 

vrier mi'-neuf-cent-vingt-trois, Mff 

sieur Michel Lovichi, débitant 1 

tabac et marchand d'articles de f 

meurs à Sisteron a vendu à Morf 

Léon-Auguste Samuel, limonad 

demeurant à Sist=ron : les élémf 

corporels et incorporels du fond' 

commerce d'articles de fumeurs ' 

quel est adjoint un débit de tabac i 

ploité à Sinteron, rue Droite, N<M 

Oppositions dans les dix jours dfj 

deuxième insertion en l'étude de 

Buès notaire domicile élu. 

Pour première insertion : 

G. Buè» 
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Etudes d& Me Charles BONTOUI 
Licencié en Droit 

Avocat-Avoué à Sisteron (B. A.) 

et de 

M9 Léon LABORDE, notaire 
à St-Geniez (B.-Alpesj 

VENTE 
de Biens de Mineurs 

Il sera procédé le Dimanche 1 8 

Mars mil-neuf-cent-vingt trois, à 

deux keures amès-midi, à Sis-

teron et par le ministère de M' 

Laborde, en son étude rue Sau-

nerie à Sisteron, à. la 

Vente am Enchères Pabliquas 
des 

IMMEUBLES 
ci après désignés, tous situés sur 

le territoire de la commune de 

Sisteron. 

PREMIER LOT 

Propriété en nature de labour, 

quartier de la Plaine de la Beaume, 

désignée au plan cadastral BOUS le 

numéro 85 de la section B, d'una 

contenance d'environ 6 ares, 73 cen-

tiares, confrontant au levant, midi, 

couchant Latil Louis, nord béai d'ar-

rosage. 

Mise à prix : Cent-cincuante frs. 

ti 150 francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour, quartier da la Haute-

Chaumiane désigné au plan sous la 

parcelle numéro 315 de la section 

B, d'une contenance d'environ 7 ares 

37 centiares, confrontant du levant 

H>nri Ga^quet, du midi Brunet, du 

couchant Imbard et au nord Collomp. 

Mise à prix : Cent-Cinquante frs. 

ci 150 francs. 

TROISIEME LOT 

Propriété en nature de labour 

avec cabanon sise au quartier du 

Touer, numéros 810, 811 p 811 p, 

de la section D, d'une contenance 

d'environ 59 ares, 70 centiares, con-

frontant du levant Richaud, midi 

chemin, couchant Imbert et Mourès, 

nord chem n. 

Mise à prix : Deux mille francs. 

ci 2000 francs. 

QUATRIEME LOT 

MAISON à Sisteron, rue de la 

Poutterlb, avec écurie, cave et gre-

nier, numéro 653 de la section G. ; 

contre ntant du levant ancienne mairie 

du midi rue de la Pousterle, cou-

chant Testaniaire, au nord Blanc. 

Mise à prx : Mille francs. 

ci..... 1O00 francs. 

CINQUIÈME LOT 

Partie de maison, composée 

d'un premier et deuxième étage à 

Sisteron, rue Sainte-Claire, un des-

sous de Théophile Roman, confron-

tant du levant Truphémus, du midi, 

rue Sainte- Claire, du couchant Fi-

guière, au nrrd Bruno Imbard, nu-

méro 680 p, delà section G. y com-

pris l'ésurie se trouvant au dessous 

de la maibon Chauvet 

Mise à prix : Trois cents francs, 

ci 300 francs. 

La vente est poursuivie : le A la 

requête de Monsieur Petit Marcel-

Louis, employé à la Compagnie des 

chemins de fer P-L-M. demeurant et 

domicilié à Mison ; â« de Mademoi-

selle Petit Berthe-Paule -Louise sans 

profession demeurant et domiciliée à 

St-Auban, 3* de Mlle Petit Marcelle 

Marie, demeurant et. domic'liée à 

Saint Auban, tous les sus -nommés 

majeurs ; 1" de Madame Aubrun 

Célina- Louise, sans profession veuv« 

de Monsieur Petit Louis Jean, de-

meurant et domiciliée à Saint Auban, 

commune de Châfeau-Arnoux, agis-

sant en sa qualité de tutrice lér/ab de 

ses enfants mineurs : 1» Petit M*-

rianne-iio8e Augustine ; 2* Petit' 

Maieleine-Rose ; 3« Petit Catheri 

ne-Antoinette ; 4* Petit Louis-Jem, 

5° Petit Eugénie Louise ; 6" Pe-

tit Andrée H élne-Céline. 

T'uis les sus-nommés héritiers de 

leur père Petit Louis Jean, de son 

vivant employé demeurant et domici-

lié à Saint Auban, ayant tous pour 

avoué M» Bontoux 

Elle a lieu en vertu de la loi du 

31 mars 1917 (art. 31) et d'un juge-

ment sur requête rendu par ie tribu-

nal civil de Sisteron le dix-neuftJanvi*r 

mil-neuf-cent vingt-trois enregistré, 

lequel ordonne qu'il sera procédé à 

la vente en l'étude et par le ministè-

re da M' Laborde, aux clauses et 

conditions du cahier des charges à 

cet effet dressé et déposé par le dit 

M» Laborde, en son éiùde, 

Elle se fera en présence de Mon-

sieur ARNAUD Gaston, cordonnier 

à Sisteron subrogé tuteur ad hoc 

des mineurs Petit ou lui dûment 

appelé. 

Pour tous renseignements s'adras 

ser à M # Laborde, dépositaira du 

cahier des charges ou à M* Bon-

toux, avoué à Sisteron, poursuivant 

la vente. 

Sisteron le 24 février 1923. 

C BONTOUX. 

Etude de M« ROUBAUD f 

not ire à Sisteron 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant acte reçn par M* Rpu-

baud, notaire à Sisteron le viosrt-

trois octobre mil neuf-ceut-vingt-deux 

Monsieur Autran Adolphe, négo-

ciant en chaussures, demeurant à Sis-

teron, a acquis de dame Bérard 

Henriette-Marie-Hélène, sans profes-

sion, veuve en premières noces de 

Monsieur Reynaud Paul-Michel 

avec une fille mineure Reynaud 

Marie-Louise-Renée, et épouse en se-

condes noces de Monsieur Baudoin 

Henri-Gaston, professeur au collège 

de Bourgoin (Isère) y demeurant 

ensemble, les droits indivis apparte-

nant à la dite dame sur une maison 

d'habitation sise à Sisteron, rue de 

Provence, cadastrée numéro 1189, 

section G. et confrontant : rua da 

Provence, rue du Jalet, Siard et 

Silvestre, moyennant un prix énoncé 

dans l'acte. 

Copie de ce contrat a été déposée 

au grefle du Tribunal civil de Siste-

ron le premier février mil-neuf-cent-

vingt-troia et l'acte de dépôt dressé par 

le greffier a été signifié : le à Mon-

sieur le Procureur de la République, 

2* à Monsieur Rippert Gaston, 

entrepreneur demeurant à Digne, 

viila Madeleine, subrogé tuteur de ia 

mineure Reynaud iUarie-uouise-

Renée. 

Cette inscription a pour but de 

purger l'immeuble vendu de toute 

hypothèque légale non inscrite. 

signé : ROUBAUD. 

Etude de M* Guillaume Buès, 

Capacitaire en Droit 

Successeur de M* BOREL 

Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

i 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par W Buès, 

notaire à Sisteron le dix-huit février 

dix-neuf-cent-vingt-trois, Monsieur 

Louis-Joseph Belle, horloger, de-

meurant autrefois à Sisteron actuel-

lement à Saint-Auban, commune de 

Chateau-Arnoux, a vendu à Monsieur 

Florentin-Emile -M arius Imbert, 

horloger et à Madame Antonia-Ma-

ria-Félicie Eysseric son épouse, 

demeurant ensemble à Sisteron ; les 

éléments corporels et incorporels du 

fmds de commerce à1 Horlogerie et 

Bijouterie connu sous le nom de 

"Bijouterie Belle" exploité à Sisteron 

rue Droite, N* 53. 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion en l'étude de 

M* Buès, notaire, domicile élu. 

Pour première insertion : 

G. Buès. 
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EXCELSIOR 8 
U KUI illustré quotidien français paraissant x 
m 6 ou 8 pages et donnant par le texte et j:j 

l'image tous le» événement» au monde en- j-j 

lier. * réduit le prU de se» abonnements, w 

Plte 4M Abonnement» pour les Départements: >j 

Ttob moi.. 11 Ir. I Si» moi. 34 tr. I Un .n 65^ g 

Mm l'.t, m ' 20. wm* fEmhitn. Fart*. PAT mandat m X 

•Méat pmOml fCeaettf m* 5970). dmnamiUr U IUU da 

HUMES GRATUITES fmrt UHmanU. JM mm ffi 

ASSURANCE de 5.000 frt 
|* Cutra tons tccidarnti provenant du fait j;| 
f*** Mr>i •> facomadoo om d» transport \< 
tpol pli mkU m 2* Contra «xidoou d» f 

0 fr. 20 le N* dans les Départements jjj 

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

AKTBFICIELiS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L application en sera taite immédiatement et sa» 
douleurs 

Nous apprenons que M, ROUVfERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20, 

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

à VEYNES, bétel de la Gare-Buffèt, le 2 

Mars ; 

à SISTERON hôtel des Acacias le 3 Mars ; 

à APT hôtel du Louvre le 4 Mars -, 

à CAVAILLON hôtel Moderne le 5 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. 

GUÉRIS 
par le traitement 

a™base ijELlXIR DXJPET^ROVX: M. Gaston P LÇUQ, 

•ai/leur au Bon-Sauveur, â Atb, {Tarn), atteint depuis sixmois il une 

oronchiie aiguë tuberculeuse au S™ degré avec craclieiuenls do 
iane douleui-s aiguës a l'omoplate droite, langue a la manne 
it au réveil, essoufflement, soulagé en trois mois, guéri eu onze 

nois (limais 1921 et définitivement comme en lait ioi 1 attes-
tation du : S décembre 1921, M" Ameim PIUHET, 11, rue Montbrun, 
'ans '14' an «i.utteinte depuis deux ans delubercutosepulmonaire 
avec crachements de sang, amaigrissement, douleurs thora-

cinuès fièvre légère, guérie en i» mois (en août 1910) et défi, 
nitivémeitt comme en tait loi l'attest. du 17 décembre 1921; 

H™ BAZIRE a Tu r toi. oar oonnurlHn /a-Ma/lel (Se(na-inrerieure), 
itteinle de .uis cinq mois de tuberculose pulmonaire avec très 

forti lièvre' sueurs nocturnes très abondantes, quintes de loux 
loulouréuses, amaigrissement de 15 kilogs, épuisement Interdi-
sait! tout travail, améliorée en trois semaines, guene en quatre 
mois :i reprisses forces, son embonpoint.peul travailler, comme 

en fait foi l'attest. du -6 déc. 1921 ; M. Détiii CHAUVI M, i Don/nies, 

prè! Dou .i {Htm), atteint depuis cinq ans de tuberculose pulmo-

naire à la suite de 40 années de travail dans la mine, avec 
vomissements de ^ang, impossibilité de resier au lit, les eloufie-

ments l'obligeant à dormir dans un fauteuil, < nllurc des jambes, 
abondants crachats verts et jaunes, amélioré en trois mois, 

guéri on onze mois (novembre 1912) et définitivement connue 
en fait foi l'attest. du 7 janv. 1955; M™ Germaine ROBERT, 23, ru» 

3ofo/dieu. à Partit tsnin»), atteinte depuis un an de congeslion 
pulmonaire tuberculeuse avec forte fièvre continue, crachements 
de sang, exténuation des forces, améliorée en trois mois, guene 
en dix mois (décembre 1915) et définitivement comme en fait foi 
l'altesi. du 7 janvier JOSi; M"P0NTET.14.ru«Lwois,Paris[<S'arr<), 

atteinte depuis 14 meis de lésions tuberculeuses pulmonaires 
constatées a la radiographie à l'hôpital Houcicaut, avec affaiblis-
sement, crachats sanglants, points de côtés, amaigrissement, un 

peu de fièvre, améliorée dès le début du traitement, guérie en 
6 mois (juil. 1919) et définitivement comme en fait foi l'attest. 

du 11 janvier 1922. - Le D' DUPEYROUX , 5, Square de 
Messine, P.i ris. envoie, frrnt.i s et franco, sur demande, sa 
Méthode Nouvelle de Traitement des Tuberculoses 
avec un questionnaire pour Consultations Gratuites 

par correspondance. Il expédie, a domicile, par poste, un 
grand flacon d'Elixir DuriïYnoux contre 11 francs, eu 

niandat-cnrte. Consul t» linns, 5, Square de Messine, 
Parie, touslesjours.uon fenés.de iOh. û 11 h. ci dellb. àlCn. 

HORTICULTURE ARRORiCULTURE 

JVIAGJMAH Casimir 
Horticulteur 

Jardin Public â DIGNE — Basses-Alpes 

M 

J'ai l'avantage de vous remettre ci-dessous une offre des principaux 

arbres fruitiers et d'avenues que j'ai encore de disponibles : 

Abricotiers 1 an, greffés sur myrobollan, . . . 

Pêchers extra sur franc de 1 m. 70 à 2 mètres, 

— — — 1 mètre à 1 m. 70, 

Poiriers 1 an, sur franc, . .... 

— sur cognassier , s 

Pommier? 2 ans, tige formée extra, 

Pruniers 1 an, greffés sur myrobollan, 

Cerisiers S ans, tige formée extra, 

Kaki 1 an, . . • ... 

Griffes asperges 2 ans, extra, le cent 

— — — 2* choix, le cent . . 

— — 1 an, le cent . . 

Rosiers nains remontant, prix selon la grosseur ; 

Tilleuls, Platanes, Maronniers, etc., prix selon la grosseur; 

Arbustes à fe-iilles caduques et persistantes — Assort'm=nt de plantes 

de serre - Dhallas à fleurs de Cactus, de Como<< variés — Spécialité de 

plantes à massifs pour le printemos — Oignons à fleurs, etc, etc.. 

S'adresser à M. Alfred OOI-.03S/CB, Pépiniériste 

à Bourg Reynaud, SISTERON 

5fr.00 

5 « « 

4 « 50 

5 « 00 
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;Bxpoiltion; désigne 

E£. * 1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

'Z—'M.Qrom et Détail — 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu ot suoeesseur 

MAiaiiie de ivermeii g. Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux melusine et pannés 
Réparations, Transformations, teinture ponr Dames seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

JWenaiseme-Ebénistepie
e 

âillilMlJîf TE 14iâSlf 

ET BATIMENT 

REPARATIONS EN TOUS \ GENRES 

mm MAURICE 
La Baume 

TFl 
Livraison rapide - Prix modérés *i&^A 

Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie 

BIJOUXDB8 ALPES 

LOUIS BEUliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAKD ASSGRTIMEKT IN MAGAS1H - p£RURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or ?» Argent 

Bijoux sur commande - Maroquiuc.Me de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Faites Réparer 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 

Garage Moderne 
FRANCIS JOURDAIN 

Rue de Provence — SISTERON 

i 

MI 

ton 
imj 

»ér 

C9V 

pai 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 
Camionnettes et Voitures H"E33Sr-A.XJX-.T de 6 à 40 HP, Hcf 

Cyclecars MATHIS et SALiMSO-.^ M 
les plus rapides et les plus robustes ' floi 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS , 

Location de camion à la journée -:- Prix réduit fie 

OCCASION : 

de Voitnrettes, Toitures, Camionnettes et 

Damions de 2 à 5 tonnas. 
PARFAIT ETAT -:- VENDU AVEC GARANTIE 

STOCK 

m 

Pc 

de 

T« 

g' 
Va 

tri 

<CQ 

MAISON FONDÉE EN 1880 

IMPRIMERIE LIBRAIRIE -- PAPETERIE 

— MAROQUINERIE — 

"3LES de nPAlSTX^ISIS et de EAZAB 

Pascal WEUTIER 
2â,

a
fiue Droite — SISTERON — Bas, es-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

E 8\3 T D s P A R '\ 6 T R È 

Livres scolaires et^classiques, 

Cahiers Le' Sisteronnais et la Cigale, 
papier de 1* choix, propriété 
de la maison Lieutier. 

Encres noire et de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites de compas et de peinture, 

Papier à lettre (antaisie et ordinaire 

Tous les parfums, toutes les crèmes 

Faatures -.Tôtes de lettres - Cartes, 

d'adresse'et de visite- Enveloppes 

Carnets à soaches - Régistres, 
Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmes. 

A'bums à dt-ssin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musdttes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 

Romans^- livraisons 

Roger FRANCQ et André RIPERT 

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

la lecture passionnera les industriels, 

les commerçants et tous les travailleurs. 

édité par ^^gfc 

l^ogrès 
Civique 

Dans toutes les Garas. 
Chez tous les Libraires. 

LE VOLUflE : 4 FR. 

h» $im\\, 

tous les jours 
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2.5GO ŒUFS 
par an pour 10 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO ®1 
Notice donn?"t »«3 moyen»

 b
 jl 

„ _— j. certains d'arriver i BlUM 
C8 résultat garanli et Veoiter ninM nus , rf 
do guenr toutes les malades des noutis. 1 il 
Etr COMPTOIR D'AVICUITI'R .IT,«ii«T;Ai

(
al 

y» ponr 1» Uffcliwtion de U slgnatare d^entM,> #*lr*, 
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