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VICE-PRESIDENCE 

de la République 

La mort du préaident Harding, 

pour imprévue qu'elle ait été, n'a 

ouvert aucuDe crise. Ainsi que le 

prévoit la Constitution américaine, 

le vice- président Coolidge a recueilli 

le pouvoir de sts mains défaillantes, 

et ce n'est que dans dix-huit mois» 

quand se fût achevée normalement 

la présidence Harding, qu'aura lieu 

une élection nouvelle. 

Le fait que l'exercice du pouvoir 

n'a subi en Amérique aucune inter-

ruption, que la mort même n 'a pu 

modifier soudain les grandes directi-

ves de la politique américaine, n'a pas 

été sans attirer l'attention en France. 

Il se trouve en effet que, trois 

fois cinq ans, de 1894 à 1899, 

lors de l'assassinat de Carnot, de 

\i démission de Casimir Périer et 

lis la mort de Félix Faure, la pré-

sence de la République s'est trou-

vée chez nous brusquement vacante 

Notre Constitution ne prévoit pas, 

en effet, de vice-présiience. 

Ce ne peut être un oubli. C'est 

évidemment dans la crainte que deu 

conflits puissent exister entre le pré-

lident et le personnage, trop consi-

dérable dans l'Etat, que serait un vi-

ce-président. 

Nous avons eu cependant, en Fran-

ce, ce que tout le monde ignore au-

jourd'hui, une vice-présidence de la 

République. 

La Constitution de novembre 1848, 

qui ne comportait qu'une assemblée 

législative unique — élue pour trois 

au scrutin de liste départe-

mental par suffrage direct et univer-

sel — déléguait par contre le pouvoir 

«écutif à un président de la Répu-

blique, élu pour quatre ans, et, au 

■ o»8 d'empêchement ou d'intérim né-

MBUire, à un vice-président. 

Le prince Louis-Napoléon fut élu 

Président, le comte Boulay (dè la 

Meurthe), vice-président. 

U est trop naturel qu'on ait oublié 

Boulay de la Meurthe, qui n'eut au-

cune part au gouvernement, et dont 

'* fonction disparut après le coup 
4 'Etat de décembre. 

Son effacôment devant le prince-

Président fut d'ailleurs si absolu 

ÎQ'une anecdote courait alors. Bou-

interrogé par des amis à la veil-

le d'un changement de ministère, 

s'écria .'out ahuri de surprise : « C'est 

à moi que vous demandez cela ?» 

On s'explique la modestie de son 

attitude si l'on songe que le prési-

dent était élu au suffrage universel 

et devait l'être par au moins deux 

millions de voix, alors que le vice-

président était nommé par l'Assem-

blée, sur une liste de trois membres 

établie par lf« présidence 

U serait, en effet, injuste d'inférer 

de son attitude que Bou'ay de la 

Meurthe fut un homme médiocre 

Avocat de talent, colonel de la 11» 

légion de ia garde nationale, il avait 

pris une part active aux journées de 

1830 et occupé, dans les rangs de 

la gauche, une place importante dans 

les assemblées de la monarchie de 

Juillet. 

Par ailleurs, comme président de 

la Société pour l'instruction élémen-

taire, il avait joué UQ rôle considé-

rable. 

Il s'était consacré au développe-

ment de l'enseignement public, avait 

obtenu le création de nombreuses 

écoles et l'amélioration du sort des 

instituteurs publics. C'est grâce à 

lui que fut réalisée la réforme des 

programmes de l'enseignement pri-

maire et que le dessin linéaire, la 

gymnastique, l'hygiène, la morale y 

furent introduits ; grâce à lui encore 

que furent créées les salles d'asile. 

Mais Boulay de la Meurthe avait, 

si l'on peut dire, une trop lourde hé-

rédité bonapartiste, pour imaginer un 

conflit possible entre lui et l'héritier 

de Napoléon, 

Son père, en effet, membre du 

Comité de Salut public après Fruc-

tidor, s'était brusquement rallié à 

Bonaparte à la veille du 18 Brumai-

re. Président de la section de légis-

lation du Conseil d'Etat, il fut l'un 

des rédacteurs du Code civil. Fait 

comte de l'Empire, le vieux Boulay 

de ia Meurthe avait, en 1815, tenté 

de sauver la couronne de Napoléon 

II. Exilé au retour des Bourbons, il 

avait vécu en Allemagne jusqu'au 

jour où il fut autorisé à rentrer en 

France, sous pr imesfe de se tenir 

éloigné des affaires publiques, 

On peut imaginer que Boulay de 

la Meurthe avait hérité de son père 

la haine des Bourbons, au moins 

tenait-il de lui l'amour des Bonapar-

te. 

Dès 18V3, il avait, comme député, 

demandé l'abrogation des lois d'exil 

en ce qui les concernait, repris la 

proposition en 1841 et obtenu gain 

de cause en 48. 

En le désignant nour la vice-prési-

dence d'une république qu'il jugeait 

d'ailleurs temporaire, le prince Na-

poléon s'acquittait à bon compte. 

M. V. 

Du Quotidien. 

CONSEIL 

d'Arrondissement 

de Sisteron 

L'An 1923, le 6 Août à 10 heures du ma-

tin, le Conseil d'Arrondissement, convoqué 

par M. le Sous-Préfet pour la tenue de la 

première partie de la session s'est réunie à la 

Sous-Préfecture. 

Etaient présents : 

MM. Clément, Reymond, Ayasse. Rolland, 

Bernard, Cassan, Paul, Siaud, Brunei. 

M. le Sous-Préfet assiste à la séance et 

donne lecture du décret de convocation. 

M. Clément, doyen d'âge, prend place au 

bureau assiste de M, Cassan, le plus jeune 

conseiller comme secrétaire. 

M. le doyen d'âge, invite le Conseil à pro-

céder à l'élection du bureau définitif. 

Election du Président : 

M. Clément est élu président à l'unanimité 

Election du Vice-président : 

M. Reymond est élu vice- président à l'u-

nanimité, 

Election du secrétaire : 

M, Cassan est élu secrétaire à l'unanimité. 

M. le Sous-Préfet soumet au Conseil le 

rapport de M. l'Ingénieur en cbef, concernant 

le tarif des journées de prestation, le Conseil 

après examen est d'avis de maintenir le tarif 

des journées de prestation tel qu'il a été pro-

posé par le Conseil général en 1922 (dernier 

tarif), 

Le Conseil donne un avis favorable au 

changement des dates des foires de Banon. 

Le Conseil renouvelle le vœu que les caa-

tons de La Motte et de Turriers soient corn -

pris dans la deuxième zone en ce qui concerne 

l'ouverture de la chasse. 

Le Conseil émet le vœu que les deux tour-

nants de la montée du Négron, route No 18 

soient modifiés pour permettre aux camions 

de tourner plus facilement. 

Le Conseil émet le vœu, que la montée du 

Couvent sur la route No 3 soit réduite afin 

de faciliter le transport de poids lcurds. 

Sur la proposition de M. Cassan, le Con-

seil émet le vœu que le chemin vicinal No 

7, dans la commune des Omergues, entrj le 

Chatelard et le Moulin Frontèau soit réparé 

d'extrême urgence. 

Le Conseil émet le vœu, pour que le ta-

blier du pont de Lange, dans la commune 

de Châteauneuf-Miravàil, soit changé en rai -

son de son état de vétusté. 

Le Conseil renouvelle le vœu émis à la 

première session de 1922 pour qu'une suite 

soit donnée au projet de chemin de fer de 

Sisteron à Barcelonnette, par St Michel de 

Prunières. 

Le Conseil émet le vœu, pour qu'un ser-

vice postal soit créé entre Bayons et Tur-

riers par Astoin. 

Le Conseil émet le vœu, que sur le par-

cours de la route nationale au passage des 

localités, la chaussée soit goudronnée. 

A l'occasion du passage de M. le Ministre 

de l'Agriculture dans les Basses-Alpes, le 

Conseil d'Arrondissement formule le vœu 

que la bienveillante attention de M. le Minis-

tre soit particulièrement attirée sur le Canal 

de Ventavon dont la population rurale récla-

me depuis si longtemps la construction. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an 

que dessus. 

Pour extrait conforme, 

Le Sous-Préfet, signé : De CLERCK. 

Le Commerce Local est 
en décroissance 

ACHETONS CHEZ NOUS 

Depuis la fin de la guerre et la 

reprise des affaires nous n'avons 

entendu, comme nous l'entendons 

maintenant, dire : « Mauvaise année, 

les affaires ne vont pas », 

En effet, le commerce ne marche 

pas très bien et notre petit Sisteron 

est le premier à en souffrir. Les cau-

ses en sont multiples. Mais chacun, 

selon ses moyens, peut remédier à 

cette crise commerciale einous voulons 

bien remarquer au tour de nous et 

nous apercevo'r qu'une ville n'est 

prospère qu'autant que ses habitants 

sont animés d'un brin de patriotis-

me local. 

A Sisteron, on a la mauvaise ha-

bitude de commander ses marchan • 

dises dans les grands magasins des 

non moins grandes villes. 

Est-ce par économie ? Non, trop 

souvent l'économie est illusoire. Ha-

bituel égoïsme aussi. 

On fait venir *a montre de Besan-

çon, et quand elle est détraquée on 

la p jrte sans fausse honte réparer à 

l'horloger de l'endroit qui aurait pu 

vous vendre le même article meilleur 

marché. 

On commande eon épicerie chez 

l'épicier parisien et on achète che» 

l'épicier local une livre de sel, dix 

sous de graines à semer. Pour amu-. 

ser davantage encore cet épicier, la 

bonne qui fait les achats lui dit : 

« Monsieur payera ». 

On commande les imprimés de-

hors sous prétexte que leur prix est 
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moins élevée C'est une erreur. Les 

frais de commande et de transport 

augmentent le prix d'achat. 

On fait encore venir les robes et 

les manteaux et puis le chapeau et 

sa lingerie des maisons "de Paris 

parce que la qualité est meilleure est 

plus belle alors qu'ici on trouve la 

même marchandise a égalité de prix 

et de beauté. 

Nous pourrions citer d'autres 

exemples encore. Il y en a tant ! .. 

Un Monsieur avec qui je discutais 

cette question me fit immédiatement 

cette objection : «Oui on aimerait 

mieux acheter dans son pays, mais 

on ne trouve pas ce* que l'on veut. » 

C'est vrai très souvent, mais puisque 

vous le commandez au dehors, le 

fournisseur local peut en faire au-

tant et feen vous évitant des ennuis il 

aura gagné quelque chose. La fois 

suivante il connaîtra vos besoins et, 

s'il est intelligent, .11 aura l'article 

en magasin. 

Que faut-il pour celà ? Un peu de 

bonne volonté. Ce n'est pas difficile 

et, ai avec
 L

cela on obtient la recon-

naissance de ses fournisseurs, la cer-

titude d'avoir travaillé pour la pros-

périté de la petite Patrie, on peut de 

bon jœur s'astreindre à faire tous sas 

achats dans sa ville. 

Ce faisant, le public aura en même 

temps travaillé dans son intérêt, la con-

currença se fera plus dure et les prix 

diminueront par la seule loi naturelle 

de l'offre et de la demande. 

Quels sont ceux qui commence ront 

l'effort de propagande nécessaire ? 

et qui plus au courant des prix et des 

méthode» des grands magasins, 

feront comprendre au public que trop 

souvent l'achat fait, sur le vu d'un 

catalogue, à un prix qui semble in-

téressant, donnera une déception à 

l'acheteur au point de vue qualité. 

Le catalogue, le prospectus n'ont 

une réelle valeur que par les rechar-

ches su'vantes faites pour présenter 

l'article sous un jour attrayant, ten-

tant. Gare à la réception. 

'Pour éviter ces méprises, il est 

du devoir de chacun de faire ses empiè-

tes dans le piys. Que l'on ne dise 

pas que l'on vend plus cher ici qu'ail-

leurs ! En tout cas il faut tenter l'ex-

périence, car il y a néanmoins quel-

que chose à faire pour relever notre | 

commerce qui tombe dans le maraa- s 

me si nous n'y prenons garde. 

fe'ans commerce une ville est mor-

te, mais sans le concours de nous 

tous Sisteron mourra. 

Chronique Locale 

SISTERON 

AVIS. — Madame BERGER, ex gérante 

du magasin Parit-Modet à l'honneur d'infor-

mer son aimable clientèle qu'elle ouvre un 

SALON DE MODES. 12, place du marché 

au premier étage. 

Voir notre choix de feutres 

Canal de Sisteron 

Etant donné la pénurie d'eau dans 

la rivière du Buëch, pénurie occa-

sionnée par la grande sécheresse que 

nous subissons cette année, la com -

mission du canal de Sisteron compte 

aur la bonne volonté des arrosants 

pour lui aider à surmonter les diffi-

cultés qu'elle traverse. Celle-ci décide 

donc que les arrosants ayant arrosé 

déjà une fois môme avec les surverses 

ne pourront plus avoir l'eau à nou-

veau quand le tour régulier ramènera 

l'eau chez eux. 

Chasse. — L'ouverture de la 

chasse, dans le département des 

Basses- Alpes, est fixée au mercredi 

15 août 1923. 

— o — 

Courses d'Oraison 

I e Comité des courses de chevaux 

de cette commune nous informe que 

le concours hippique aura lieu le di-

manche 9 septembre à 14 h. 30 Com -

me toutes les années le progamme 

comporte plusieurs catégories de 

courses auxquelles sont affectées 

plusieurs grands prix. 

Avancement 

Nous avons appris avec plaisir que 

M. J. Bonfils, inspecteur-adjoint de 

l'Enregistrement, vient d'être proposé 

à la suite d'un concours qu'il a subi 

avec succès, pour le grade d'inspec-

teur. Nous adressons à M. Bonfils 

toutes nos félicitations. 

—o— 

Nouveau Docteur 

Nous sommes heureux de porter 

à la connaissance du public que le 

Docteur Maurice Rolland, originaire 

de Laragne, élève de la faculté di 

LyoD, interne des hôpitaux de Gre- | 

noble, viendra se fixer parmi nous au 

début de septembre. 11 ouvrira son 

cabinet de consultations Place dû Ti-

voli. Nous souhaitons la bienvenue 

au Docteur Rolland. 

PERDU CHIEN DE CHASSE J 

courant noir feux et blanc. Ramener | 

au Café-Casino, Sisteron. Réjom- f 
pense. 

Accident de travail. 

Le jeune Turcan Georges, ma-

nœuvre, travaillait sur un éshaffau-

dage lorsqu'il se laissa choir d'une 

hauteur de 3 m. environ. Dans sa 

chute Use cassa.le^bra^. Le Dr. Robert 

appelé de suite réduisit la fracture 

et ordonna un long repos à cette 

intéressante victime du travail. L'état 

du jeune Turcan va aussi bien que 

possible. 

On nous écrit : 

« Monsieur, dans un de vos der-

niers numéros en parlant de l'hygiè- f 

ne, vous aves invité le public à ne 

rien jeter sur la voie publique et de 

tenir le devant dei maisons dans un 

état de propreté permanent. . 

Votre corjseil a du bon, mais puis-

que notre ville n a pas de brigadier 

de police pour faire respecter le rè-

glement qui donc est chargé de veiller 

à la propreté des rues et de la ville ? » 

Nous renvoyons la question à qui 

de droit. 
«fe te 

Société de chasse St-H.H D 

Il est rappelé aux membres de 

cette société que la limitation des 

jours de chasse sur tes terrains con-

cédés à la société a été fixée de la 

manière suivante : Forêt domaniale 

de Chardavon, limités aux dimanches 

mardis et jeudis ; pour Briasc aux 

dimanches, mardis, jeudis et vendre-

dis. Pas de limitation pour les au-

tres quartiers. La chasse à la per-

drix est interdite à Chardavon (clause 

du bail avec le service des forêts). 

Réserves : Quartier de Beaulieu, 

versant de St-Euphémie et le ravin 

de St-Didier. 

Les sociétaire 3 qui "'auroDt pas 

payé leur cotisation le 12 courant au 

plus tard, seront considérés comme 

démissionnaires. La quittance de 

l'année 1923 devra être présentée à 

la réquisition du garde. 

La Canicule. — En parlant 

d'Elb nous ne dirions rien que per-

sonne n'ignore, puisqu'elle s'étend 

presque sur toute la France. 

Notre coin qui fait partie de la 

Haute Provence, bien que confinant 

les Alpes, n'est pas épargné. Il y fait 

chaud, les journées sont chaudes et 

la camoagje paraît souffrir de cette 

canicule, d'autant plus qu'il ne pleut 
pas. 

Faisons donc des neuvaines pour 

que la pluie tombe à pleins sceaux 

.*. 

Contre l'Insolation. — Placer 

immédiatement le malade à l'ombre 

dans un endroit frais et aéré. Lui 

retirer sa coiffure, desserrer les vê ■ 

tements qui pourraient le gêner, en 

particulier ceux qui oppresseraient la 

respiration. Appliquer sur la tête 

compresses d'eau froide. Pratiquer 

sur tout le corps des frictions avec 

de l'eau froide. 

Faire des tractions rythmées de la 

langue. Respiration artificielle si les 

mouvements respiratoires sont tota-

lement suspendus. 

Il est bon, après une insolation, 

même légère, de prendre un peu de 

repos et de suivre un régime rafraî-

chissant pendant quelque temps. 

Chiffre d'affaires. — L'impôt 

sera perçu lundi prochain, 13 août, 

à la mairie. 

Lés redevables qui ont des meu-

blés doivent venir acquitter l'impôt. ' 

Crédit à l'Epargne. — Le sort 

continu a être favorable a la déléga-

tion de cette société à Sisteron. 

M. ESGLANGON, sociétaire-délé-

gué nous informe qu'au tirage du 31 

juillet, il a encore eu un sociétaire 

gagnant; M. Clément Justin, pro-

priétaire au Poët, a gagné 500 frs. 

C'est le 6B sociétaire remboursé 

de cette année aux tirages mensuels. 

ON DEMANDE 
à la Saint-Michel. Faire offre au bu 

reau des Ponts-et-Chaussées. 

A VENDRE : Grande lapinietj 

à six compartiments pouvant Sera 

pour volailles. S'adresser au bureu 

du journal. 

REMERCIEMENTS 

La famille Emile Dudoigt adret 

se ses remerciements aux nombre, 

ses personnnes qui lui ont témoi 

gné leurs sympathies à l'occasion 4 

la perte cruelle qu'elle a éprouvée 

la personne de sa fillette 

Lucienne DUDOIGT 

LAVAGE DE TETE et 
COIFFURE pour » VIMES I 

S'adresser à lime F1NF, coif-

feuse, rue Droite. 

■«S 

A VENDRE 
PETITE PROPRIETE composée de vagoi 

pré, belle vigne en plein rapport, au qiur< 

lier des Coudoulets. Situation unique d'ar-

rosage. S'adresser à M. THOME, Sisteron 

< ïft-

hl Al -CIVIL 

du 3 au 10 Août 1923 

NAISSANCES ■ 

Anne-Marie Léoncie Joseph, à la gendirmirii 

Josette-Noémie-Claudia Allard. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE 

MARIAGES 

Néant. 

Décès 

Fernand Perez, 8 mois, rue Saunerie. 

Lucienne-Henriette Dudoigt, rue Droite. 

Albert-Marcel Briançon, Co de-Catin. 

LES MEES 

Election au Conseil Général 

Le scrutin de ballottage pour l'é-

lection d'un conseiller général d»m 

le canton des Mées donne les résaltati 

suivants : . 

MM. Gérard, socialiste, candidit 

du Bloc des Gauches, 581 voix, élu; 

Jugy, ancien député, modéré, 537. 

CREDIT A L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne des Sociétés de Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS j 
———______ 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirage 3 mensuels 

Pour renseignements et souscriptions 

s'adresser 4 M. ESGLANGON, 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Basae**Alpes) 

FORCALQUIER 

M Sicard, maire de Forcalquier, | 

ancien député, est décédé. Lesobsê-I 

ques ont eu lieu mardi dernier, à 16 

heures, avec le concours de toute 1» 

population de la ville et des environs. 

Conseil Pratique 
Quelle que soit la cause de l'étouffemenl, 

qu'il provienne d'une crise d'asthme, d'ut 

catarrhe, d'une bronchite chronique, de sui-

tes de pleurésie ou d'influenza, on est soula-

gé instantanément en faisant usage de l> 

Poudre Louis Legras, ce merveilleux rem*' 

de qui à obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 1900. W 

boite est expédiée contre mandat de t fr. # 

(impôt compris), adressé a Louis Legras, li 

Bd Henri-IV, à Paris, 

DEPOT DE 

à Ecrire 'urnC 
portât!—-o 

ACCESSOIRES ET RUBANS 

En vente à l'imprimerie-librairi» P> 

Lieutier, 25, rue Droite, Sisteron., 
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Etude de M" LABORDE, notaire 

à St-Geniez (B.-A.) 

VENTE 
VOLONTAIRE 

Aux Enchères Publiques 

Le Dimanche 26 Août 1923 

à deux heures de Vaprèa midi, 

& Sisteron, en la maiaon de M' 

Laborde, notaire h Saint Gêniez 

tite rue Saunerie, il sera procédé 

à l'adjudication des immeuble» ci-

apti» désignés, situés sur le terroir 

de Sisteron, appartenant partie à 

Urne Baptiatine GARCIN, veuve Noël 

Andrieu et parité à l'hoirie da ce 

dirnter. 

PREMIER LOT 

Propriété, labour et va^ue, si-

se au quartier dù Plan de la Bau-

' me, cadastrée sous les parcelles nu 

mèros 198, 199 200, 201 de la sec^ 

ta B. d'une contenance d'environ 

41 ares, 80 centiares. 

Mise à prix: Huit cents francs. 

ci. . • • • 800 francs . 

DEUXIEME LOT 

Bois taillis quartier de Monturi, 

portant b parcelle numéro $62, sec-

tion C. d'une contenance d'environ 

86 ares, 24 centiares ; labour et va-

gue cadastrés sous les numéros 694, 

: 695, 699, 700 section C. contenance 

j 89 ares, 70 centiares. 

Mise à prix : Cent-cinquante frs. 

j ci... 150 francs 

TROISIEME LOT 

Labour, quartier Chantereiue, 

! cadastré sous les parcelles numéros 

191 p. 500 p. section A. contenance 

d'environ 62 ares, 80ce.itiarea. 

Mise & prix : Cinq cents francs. 

«1 500 frs. 

QUATRIÈME LOT 

Labour, quartier Plaine de la 

Baume, portant les numéros 807, 

808, section B. contenance d'environ 

îi ares, 80 centiares. 

Mise à prix : Huit cents francs. 

ci 800 francs. 

CINQUIEME LOT 

Labour, quartier Hubac dee 

Combes, cadastré sous les parcelles Ne s 

2s3, 284, 285, 286, 287, section F. 

contenance d'environ 94 ares, 50 cen-

tiares. 

Mise à prix : Cent cinquante frs. 

ci 150 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M' Laborde, notaire, déten-

teur du cahier des charges. 

Pour extrait : L. LABORDE. 

Chronique des Livres 

Mais voici qui n'est plus du rom«n : une 

Wite fiMe de dix ans entreprit un jour d'é-

«rïre ses mémoires et, cinq ans durant, con-

"!M les menues aventures de sa vie sur ses 

"Mers d'écolière. Ce journalier, qui date de 
11
 deuxième partie du XVIII* siècle, n'a 

Wnt été perdu et nous en trouvons d'abon-

nis fragments dans l'excellent ouvrage de 

Ucien PEREY : La Princesse Hélène de Li 

depuis plusieurs années introuvable en 

Hbratrie et qui vient d'être réédité. La lecture 
u Ht savoureuse. La petite Princesse Hélè-

°* Mtisalgka, nièce du prince évêque de 

"'lu, un des plus grands seigneurs de Po-

'^"e, avait d'étonnantes qualités d'observa-

!
 ll0D

' et nous restons stupéfaits de l'aisance 
>,(c laquelle elle transcrit ses impressions 

" Ti'es et si justes. A seize ans, Hélène 

Witta sans enthousiasme l'Abbaye -auz-Boii, 

'" 'Ha était éle»ée, pjur épouser le prince 

^fles de Ligne, fils du fameux prince de 

Ligne, le spirituel et pétulant ami de Marie-

Thérèse et de Catherine II. Nous ne saurions 

suivre la princesse Hélène de Ligne dans 

les diverses cours d'Europe, où sa grâce et 

son esprit lui valurent tant de légitimes 

succès. Son existence, qui s'annonçait frivole 

h bit de manière fort romanesque. . . Après 

bien des traverses, il fallut que le destin lui 

rendit le service de la débarrasser de son 

mari, qu'elle n'aimait point, pour qu'elle pût 

réaliser tous ses rêves en épousant le comte 

Potocki. . . La lecture de cet ouvrage exquis 

découragera maints romanciers. Il est déci-

dément bien difficile d'imaginer mieux que 

« tes histoires vraies ». 

Marcel THIEBAUD. 

Viennent de paraître ; 

» la Librairie GEDAi.GE 75. rue des Saint-

Pères. Paris. 

HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE 
191 «*- 1 9 A S 

par A. LOMOND, Inspecteur de l'Enseigne-

ment primaire de la Seine, Membre du Con-

seil supérieur de l'Instruction publique, Chef 

de Bataillon de réserve. Chevalier de la Lé-

gion d'honneur, Croix de guerre. 

Un vol. in 8 carré de 272 pages, très nom-

breuses illustrations photographiques, cartes, 
etc... Prix 4 fr 50. 

En 36 leçons, accompagnées de résumes, 

questionnaires, tableaux des dates, cartes, 

photographies, nombreux documents et lec-

tures, ce livre contient toute l'histoire de la 

guerre, depuis ses origines lointaines jus-

qu'aux derniers soubresauts qui ont conduit 

l'Allemagne à se soumettre, le 10 mai 1921. 

à l'Ultimatum des Alliés. 

Il convient aux élèves qui se préparent au 

certificat d'études primaires et il suffit a ceux 

qui, plus âgés, dans les cours supérieurs et 

complémentaires, écoles primaires supérieu-

res ou écoles normales, lycées ou collèges, 

ont besoin de connaître les grandes lignes 

du terrible drame dont la France est meur-
trie 

Nul livre ne saurait intéresser davantage 

les élèves, s'il était utilisé comme deuxième 

livre de lecture ou pour les lectures du sa-
medi. 

PASTEUR 
sa vie, son œuvre, ses continuateurs 

par A. LOMOXT, 

(Prix : 2 far. SO) 

Après les brillantes fêtes qui viennent 

d'avoir lieu dans toute la France en l'bon. 

neur du grand savant Pasteur, il est de toute 

utilité que la grande œuvre de ce bienfai-

teur de l'humanité soit connue de tous. 

M. A. LOMONT, Inspecteur de l'ensei-

gnement primaire a voulu condenser dans 

un joli opuscule de 140 pages la vie, l'oeu-

vre et les continuateurs du grand savant 

Pasteur. Le lire s'est faire acte de bon 
Français. 

HERNIE 

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, 20 août, de 8 h. à 3 h. 

Hôtel des Lices, 

à DIGNE, samedi 25 et dimanche 26 août 

Hôtel Boyer-Mistre. 

à SISTERON, 27 août, Hôtel des Acacias. 

VARICES - OBESITE 

Matrice, Déplacement des Organes 

TRAITE de la HERNIE - BROCHURE des 
BAS à varices et Ceintures Ventrières. 
Extr. de l'Album des Ceintures Maillots 

— Franco sur demande — 

I A PT1ÏPD1CAM Certaine et radicale 
LA UUEJIIIOUN 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 »r ni torn pelote à 
compression souple M. uLAoiLH le grand 

spécialiste de Paris. 44, Boulev. Sébastopot, 
[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 : 

M. Constantin Louis Sicard, à Jonquières-

St Vincent (Gard) heinie guérie. 

M. Bertrand M. viticulteur à Grillon (Vau-

cluse) 

M. Garnodier à Sarras (ArdècheJ Hernie 

guérie. 

M. Gauthier J. route du Teil, Montélimar 

Drome) hernie guérie ; 

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

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 

p m HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii ■ 

A
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1EXCELSI0R 

1 
I 

Grand Utaatré quotidien à ~0 cent. 

PUBLIE LE DIMANCHE 

Un Magazine illustré en couleurs 

page» '
e
 Magazine réunis

 cen
t. 

S^CIMEN FHAN CO . S UR _ 0 Ç M A N D t 

Àbonn«m.nt» è EXCËLSIOR pour le» Départements : 

Trois mois 18 fr. I Six mois 34 fr. | Un an 65 lr. 

Abonnements à EXCELSIOR-DIMANCHE : 

Prix de faveur pear ta abonnit d'EXCELSIOR 

smoi. 2lr. 50 I Sa mois 4 fr. 50 I Un in 8 (r. 

Abonnement spécial IU N° ordinaire du dimanche 

ci à EXCELSIOR-DIMANCHE : Un an 15 fr. 

en l'abonnant 20, me d'Enghicn, Para, par mandai 

ou cftèaue postal (Compte n" 5970), demandez la liste 

et [es spécimens des Primes f rahiites/or/ intéressantes 

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

YEUX. ARTIFICIELS 

NOUVELT.ES PROTHÈSES MOBILES j 

L jimUcation en sera laite immédiatement et sast . 
douleurs 

Nous apprenons que M. ROUVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20 

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

à VEYNES, hôtel, de la Gare-Buffet, le 13 
Août ; 

à BRIANÇON, Hôtel Terminus le 14 Août 

à GAP Hôtel des Négociants le 15 4oût 

a EMBRUN Hôtel Moderne le 16 Août 

à SISTERON hôtel des Acacias le 17 Août 

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 

précieuses ; 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. 

GUËRSS 
par la 

traitement 

àbasedEUXJR DUPEYROUX: M
Ut

 Marthe BOMBARDE, A G>anga. 

B/-Vaioiiiifs'Vo H"s), MiufTr:ii,.iie|iuisl918 dit coxalgie tuberculeuse 

droite et de 'Usions putuiûmiiresî suivant lé diagnostic «tes majors 

de l'hOjrital de bruyères. I.u malade ne pouvait, se tenir debout et 

éprouvait de violentes ei continuelles douleurs dans lu hanche 

ei le timon droits. Ci in t;a le traitement ii base dÉli&ir 

DUPEYROUXëh novembre l'Jl'J. ouutn- mQ\>a\n'è*>.r.'
u

* BOMBARDE 

putse)everettuiaréh(.M'avcivdt'si>éi|ujlles. lin novembre t920,elle 

marchait sans béquilles i-lsn -onsidéruit comme parfaitement 

guérie (leUréilU'&'juilU;' 1921 . !.<• :il janvier 19.-2.iM
11

' BOMBARDE 

écrit que sa (4uci i>ou est bien définitive tit le-confirme encore, te 

46 janvier 1933 ',M. G i*ti ■■nCH ANl)UN<p*i un» 86
t
6rntide-Rtie,âBonrg-

tt-Reina (Sa/nu), sou (Trait depuis janvier 4920 de congestion 

pulmonaire avec étouffe monts, quintes violentes, suivies de 

crachements de sant», transpirations nocl urnes, oppression, 

appétit défaillant, manqué total de lôrces l'obligeant .. garder le 

Ht. A. commencé le traitement à base d'tilixir IWI'liYltOUX lé 

28 février 1920. Son frère écrivait te 25 mars I920qu'i! commen-

çait à se tenir debout, et à inarcher seul, il toussait et crachait 

beaucoup moins, ma.!igenit mieux, et dormait ses nuils entières. 

Guéri en mai 1920, la guérison est déiliiliive, comme l'attestent 

lalettre du 7 mars 19^1 et celle du 21 janvier 1923, où M. CHANDON 

déclare qu'il va très bien, maigre que son métier l'oblige à 

travaillerdans les courants d'air; M. Lron J0LY,32,Rued'Asnas,à 

AIRE-tur-la-LYS {Pas-ne-Ctiiaix), souffrait depuis l'âge de 11 ansde 

ganglions tuberculeux du cou. A 12 ans on l'avait opéré inutile-

ment, puis en 1907, survint une péritonite tuberculeuse, laquelle 

fut suivie de congestion pulmonaire double et bronchite 

chronique. Lesganglionsdu cougrossirent à tel point, que, parla 

compression qui -s'en suivit, le malade ne voyait plus clair et ne 

pouvait plus se conduire. Le traitement à base d'Elixir 

DUPEYROUX fut commencé en mars 1918. Quelques semaines 

après, l'appétit et la vue revinrent, les maux de tète, ta toux, les 

expectorations disparurent, les ganglions diminuèrent- En 

octobre 1919 le malade était complètement guéri et avait repris 

19 kitogs. Cette guérison s'est maintenue car les lettres écrites 

par M.JOLY les 9 décembre 1919, 7 janvier 1922, et 28 janvier 1923, 

témoignent que sa santé continue à être excellente. — Le 

D
r
 DTJPBYHOUX, 5, Square de Messine, Paris, envoie 

gratis 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 

DUPEYROUX, contre il francs en mandat-carte. 

— Consultations, 5, Square de Messine, Paris, tous 

'es jours, non fériés, de 14 heures a 16 heures. 

L,I<nprlmeur-Gérant t Pascal LIEUTIER 

FAIBLES. SURMENES 
et tous ceux qui souffrent çl'Anémie, Vertiges, 1 

Palr'tations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme,^ 

Cachexies ou de Imites maladies do dôcb&inca orga-

nique, en ira mol ions le* affaiblis soi! par maladie on par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, fiàceau 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Niicléinophosplinlos, 

Hémoglobine et ExtraWs végétaux reconstitue IL-S 

cellules nerveuses, augmente les globules 

rouges du sang, tonifie la moëlle ëpiniére, , 

01 les 'organes essentiels. C'est le i 

ROlDE#ÉCONStlTUÀNTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade el 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'nppélil, lis poumons 

sont revivifiés, la vigueur el la résistance aiiemenlcnl, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe on élixir et en cachets: 

Prix : Le llaton ou la boite de il
1
 rachète : 8 franca. 

Franco : 1 1r. 30 - La cure complète de * flacons 

Ir
ou 4 boîtes : franco 32 francs. ^ 

| PHOSPB&tëOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - JPARiS - et. toutes Pharmacies. 

Dépôt à Sisteron, Pharmacie Fœuf 

OUVELLE ENCRE 
ARDOT.DiJON 

§ EXCELSIOR-DIMANCHE SEILiEUIÏE DES ENCRES] 

En vente à la librairie r IEUTIER, 

SISTERON -JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sant.; et au bureau du journal. 

à Aixchez M. Martinet, tabacs, cours 
Mirabeau. 

à Marseille chez Mme Monter, kios-

que 1% allées de Meilhan. 

Pour vos Photographies et Agrandissements 
adreesez-voui & 

Raybaud 
photographe 

98, Boulevard Gassendi, à DIGNE 

Succursale, Librairie CLERGUE à SISTERON 

Dans votre intérêt méfiez-vous 
des soi-disant photographes et des courtiers qui viennent jusque 

chez vous 
TOUS offrir des Agrandissements 

gratuits 
personne ne. peut travailler 

pour rien 

M. RAYBAUD, opérera à SISTERON, le lundi 27 Août. 

© VILLE DE SISTERON



m mmmm mut fi mmm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Exposition de;Digne 
1883 

— Oros et Détail — 

Ancienne liaison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. IMOCMTI 
noveu et auooeaeeur 

uAdaiiie de vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE 

Exposition de Nice 

1883-84 

Penaisepie-Ebénisteri 

O TITILLAGKE 

MODBBNB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 
Médaille d'Or 

Dépôt d; chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Blanchisssage de Panama 

Succursale» : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

mm MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

«* aïs***** 

Livraison rapide - Prix modérés "1 

BIJOUTER IE-HOB LOI ERIE- ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L B«U,E 

p. HWBEHT, successeur 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES Dl ÏARIAGK 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs - Or - Argent 

Bijoux sur commande - M aroquiïier.e de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tonte» marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Faîtes Eéparei 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 

Garage Moderne 
FRANCIS JOURDAIN 

Rue de Provence — SISTERON 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles: 

Camionnettes et Voitures î^snST -A.'O'X-.T de 6 à„40i 
Cyclecars IS^A.TiîIS et SALMSO^ 

les plus rapides et les plus robustes-5"' 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 
Location de camion à a journée -:- Prix rêài 

OCCASION : 

de Voiturettes, Voitures, Camionnettes 

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

STOCK 

LE TRESOR - CAPITALISATION 
Société de Prévoyance Mutuelle 

LE TRESOR -VIE 
Société d'Assurances sur la Vie à forme Mutuelle 

Entreprises privées assujetties au contrôle de l'état 

Gérées par le TRESOR IMMOBILIER 

(Anciennement le TRESOR-GESTION) 

Compagnie Anonyme pour favoiiser toutes In-

titulions de Prévoyance et la Construction 

de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2.000.000 de fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rue Maubeoge 

T 'Y*. % 
ml 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

tous* les 
MÊME PA8 

1V_1£<1*> lYoiti 

par an pour îo poules 

MA180N FONDÉE EN 1880 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE— PAPETERIE 

— MAROQUINERIE -

ARTICLBS de 3P-A.3Sra7-A.ISIB et de IBA-Z-A-H, 

Pascal LiIEUTIER 
2â, Rue Droite — SISTERON — Bast es-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

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 fantaisie et ordinaire 

Tous les parfums, toutes les crèmes 

Faatures - Têtes de^ lettres - Cartes,| 

d'adresse *et de visite]- Enveloppée j 
Carnets à souches - Hégistres, 

A'fiches de tous formats, 

Prospectus - Programmes. 

Albums à dt-ssin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musettes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 
Romans - Livraisons $ 

© VILLE DE SISTERON


