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Canal de Venta von 
va être achevé 

Une subvention de 300.000 francs est votée par le 

Conseil Géoéral malgré l'opposition des 

communistes et de leurs amis 

Le Conseil général des Bas-
ses-Alpes vient de voter une 

subvention de 300.000 francs 
pour la réalisation de cette 

grande œuvre d'intérêt agricole 
qui s'appelle le canal de Venta-

von. 
On connaît l'état de la ques-

tion. L'Etat a donné en 1881, 
2.400.OOO francs et en 1919, trois 
millions pour achever le canal 

d'irrigation de Venta von. Le 
dépassement des dépenses réel-
les sur les fonds accordés par 

l'Etat est encore, par suite de 
la hausse de tous les matériaux 
de un million environ, ce chif-

fre pouvant être réduit à six 
cent mille francs par suite des 
accords envisagés entre la Com-

pagnie Alais Camargue et la 

Société de l'E. E. L. M. 

Les adjudicataires étant hors 
d'état de réunir les six cent mil-

le francs qui restent, les repré-
sentants des Hautes et des Bas-
ses-Alpes se sont entendus afin 
de tâcher de réaliser quand 

même cette œuvre d'intérêt gé-
néral qui doit donner aux deux 

départements une plus value 
budgétaire considérable par 
suite de l'amélioration des ter-
rains. Le Conseil général des 

Hautes-Alpes s'est engagé à 
voter une somme de trois cent 
miUe francs pourvu que le 
Conseil général des Basses-Al -

Pes en fasse autant. 
La proposition soumise à no-

«'e assemblée départementale 
tendait à prendre les 300.000 

'rancs demandés sur le fonds 
spécial constitué depuis l'année 
dernière à l'aide des recettes 

exceptionnelles provenant des 
concessions de chutes d'eau, 

dont un amendement que M. 
Honnorat avait déposé à la loi 

de 1919 réserve une partie des 
redevances au département. Le 
Conseil général des Basses-
Alpes avait décidé dès l'an der-

nier que ces fonds s'accumule-
raient en vue d'être utilisés 

pour des œuvres d'intérêt gé-
néral et agricole. C'est la pre-
mière application de cette déci-

sion qui était soumise au Con-
seil général, et qui fit l'objet 

d'un rapport solidement étayà 
de M. Paul Reynaud, et appuyé 

par M. Thélène, maire de Siste-

ron. 

Une assez vive opposition 

s'est manifestée en séance 
publique à la proposition ainsi 

présentée. Il apparait que cette 
opposition avait surtout des 
raisons d'ordre politique, dans 
une affaire à laquelle la politi-

que aurait dû être étrangère. 
M. de Courtois, notamment, 

aui ait préféré voir réserver les 
sommes ainsi disponibles à 
l'amélioration du sort de cer-

tains fonctionnaires du dépar-

tement plutôt qu'aux agricul-

teurs du nord des Basses-Alpes. 
M.Camille Reymond plus sou-
cieux de servir des revendica-
tions corporatives que des in-

térêts agricoles, était également 
de cet avis. Tous deux propo-
saient d'ajourner la décision 

du Conseil général jusqu'au 
mois de novembre, autrement 
dit d'enterrer l'affaire puisque 
le Conseil Général des Hautes-
Alpes se réunit le 24 septembre 

et ne doit voter sa quote part 
de 300.000 francs que si les 

Basses-Alpss ont à cette date 

voté la leur. 

La proposition d'ajournement 

fut repoussée par 11 voix con-
tre 8. Après un scrutin public 

dans lequel chacun dut pren-

dre ouvertement ses responsa-
bilités, une subvention de 

300.000 francs fut accordée con-

tre une opposition réduite à 3 
voix seulement et une absten-
tion, celle de M. de Courtois. 

Les agriculteurs de la région 

de Mi son et de Sisteron pour-

ront donc, malgré la tentative 
faite par quelques personnali-
tés politiques pour empêcher 

leur projet d'aboutir, voir se 

réaliser le canal qu'ils atten-

daient depuis 43 ans. 
Le Ministre de l'Agriculture 

a, dans son passage à Sisteron 

et au Poët, prit en effet l'enga-
gement formel, aussitôt le vote 

des Conseils généraux acquis, 
de demander au Parlement de 

mettre à sa disposition les 
trois millions votés depuis 1919 
et d'ordonner la mise en adju 

dication du premier lot du 

canal de Ventavon. 
Nous devons féliciter ceux 

de nos élus qui se sont depuis 

plusieurs années inlassable-
ment attachés à obtenir que 
cette grande question du canal 

de Ventavon sorte du domaine 
des espérances pour entrer 

dans celui des réalités, et dont 
les efforts sont enfin couronnés 

de succès. 

Union Mutualiste 

des Basses-Alpes 

L'asnemblée générale de l'Union 

Mutualiste des Basses-Alpes s'est 

réunie dimanche dernier à Digne, 

dans une des salles de la mairie. 

Après avoir soumis à l'approba-

tion de l'assemblée les comptes de 

l'exercice précédent et fait l'exposé 

de la situation matérielle et morale 

de l'Union, Mme Massot-Devèze, 

présidente, a entretenu les délégués 

présents des travaux et des vœux du 

congrès national de Mutualité fran-

çaise tenu à Lyon en juin dernier. 

Ces vœux peuvent se résumer ainsi : 

La Mutualité française est au tour-

nant le plus critique de son histoire. 

Si elle veut vivre et développer nés 

bienfaisantes institutions, si elle veut 

comme le souhaitent MM. les minis-

tres de la Prévoyance soc'ale et du 

Travai}, être chargée d'appliquer 

l'importante loi des assurances socia-

les, elle doit prompteuient étendre et 

améliorer son organisation. Il faut, 

qu'avant un an, tous les cantons de 

France soisnt pourvus d'une société 

de secours mutuels, au minimum, et 

que ces sociétés adhèrent à leur 

Union départementale, afin qu'il y ait 

entr'elles une cohésion parfaite. Si 

la Mutualité ne fait pas un vigou-

reux effort dans ce sens, elle dispa-

raîtra latalemsnt, emportée par la loi 

dont elle pourrait être l'instrument. 

Or, les Basses-Alpes ont une orga-

nisation mutualiste faible. Sur 30 

cantons que compte le département, 

17 sont dépourvus de sociétés de se-

cours mutuels. Il faut rémédier au 

plus vite à ce fâcheux état de choses 

en intensifiant la propagande mutua-

liste. 

Dans notre région où les commu-

nes rurales sont peu peuplées et les 

communications difficiles, Mme Mas-

sot-Devèae préconise la création de 

sociétés à forme cantonale, c'est-à-

dire ayant leur siège au chef-lieu et 

des membres dans toutes les com-

munes du canton. 

Les personnes qui désireraient 

créer des sociétés de ce genre peu-

vsnt s'adresser au siège de l'Union 

Mutualiste, 2, place de l'Evêché, à 

Oigne, où on leur donnera tous ren-

seignements utiles. 

Pour favoriser ces créations, la 

Présidente engage l'assemblée à nom-

mer dans chaque arrondissement des 

délégués de la Fédération chargés 

d'organiser spécialement la propa-

gande dans les cantons de leur arron-

dissement. Cette proposition est ac-

ceptée à l'unanimité. 

Une démarche pressante sera faite 

incessamment auprès des Conseillers 

généraux des cantons dépourvus de 

sociétés de secours mutuels pour leur 

demander leur appui en faveur des 

créations mutualistes envisagées. 

L'assemblée, considérant que tous 

les Conseils généraux des départe-

ments du Sud-Est accordent de 

larges subventions A tmrs Unions 

mutualistes, décide de demander une 

subvention au Conseil général des 

Basse s-Alpes pour aider l'Union à 

couvrir ses frais de propagande. 

Elle exprime ses regrets de n'avoir 

pu trouver aucun terrain d'entente 

avec le corps médical Bas -alpin qui 
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refuse catégoriquement d'entrer! en 

pourparlers avec l'Union pour la fixa-

tion des prix des visites à faire aux 

mutualistes. 

Avant de se séparer, elle adresse 

un pressant appel aux sociétés de 

secours mutuels.du département qui 

ne sont pas encore affiliées à l'Union 

et les invite instamment à se joindre 

à elle dans un but de solidarité et de 

défense mutualiste. 

La séance est levée à 1 7 heures . 

Çç^os de la Semaine 

Le canal de Ventavon, grâce à une 

subvention gouvernementale de trois 

millions passera bientôt du monde des 

possibles dans celui des réalités ; la 

reconnaissance publique sera la récom-

pense méritée des parlementaires qui 

n'ont cessé ds professerlque la per-

sévérance vient à bout de Jj toutes les 

difficultés. 

* 

M. de Courtois s'est discourtoise-

ment opposé au Conseil général k ce 

que le département contribue aux dé-

penses du canal de Ventavon, dût la 

construction du canal en souffrir. Un 

candidat à 2a dêputation qui n'a pas 

le sentiment de la solidarité bas-al-

pine est bien à plaindre ; il s'expose 

à recevoir des électeurs méconnus une 

leçon plus coûteuse qu'un fromage de 

Banon. 
» » 

* 

M. Chéron a terminé, selon les rè-

gle de la méthode expérimentale, le 

tour des Alpes agricoles ; élevé par 

sa fonction ministérielle au dessus 

des particularismes provinciaux, il 

ne distingue pas entre les maigres 

terres des Alpes et les grasses plaines 

normandes. Pauvreté, pour lui, n'est 

pas vice. 

*•* 

Loquace par tempérament, noire an-

cien sénateur Henri Michel ne peut se 

résigner au silence ; pour avoir un 

auditoire ilestprét, dit-on, acontracter 

les alliances les plus invraisemblables, 

les plus incompatibhs avec son passé 

politique. Emus de pitié républicaine, 

les électeurs qui jadis lui firent don 

de leurs suffrages espèrent que la 

crainte de l'échec ridicule sera pour 

lui le commencement de la sagesse 

M. Poincaré a beau proclamer, dans 

ses fortes harangues, le droit de la 

France aux réparations allemandes et 

à la sécurité de ses frontières ; Il ne 

«aurait convaincre la triple alliance 

des Communistes, des Boches, des 

francophobes de tout acabit, car, il 

n'est pas pire sourd que celui qui 

ne veut pas entendre. 

Rentrée des Classes. 

Les jeûnes écoliers et les gentilles 

écolières trouveront à la librairie 

Lieutier tous les articles scolaires 

nécessaires à leur rentrée aux écoles 

tels que cahiers, boites de cou-

leurs et de compas, crayons 

noirs et de couleur, plumiers, 

cartables, sous-main et ser-

viettes cuir, etc , etc. Prix mo-

dérés. 

THE UNIVERSAL CAR 

Garage BUÈS ppèpes 
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STOCK DE PIEGES DE RECHANGE 

Un projet 

de Société des Nations 

préconisé 

par un Sisteronnais 

Cette Société des nations, que tant d'hon-

nêtes gens raillent aujourd'hui, un forçat 

l'avait conçue et préconisée autrefois. 

M. Àulard nous l'apprend dans la Revue 

de Paris. Voilà de quoi rabattre notre super-

be. Si un jour notre pauvre univers possè-

de un tribunal et une police capables de lui 

apporter la justice et la paix, il devra élever 

des autels à un précurseur qui était un 

bandit. 

Le forçat Gargaz, ci-devant marchand à 

Sisteron, ne devait pas, en effet, être un pe-

tit saint, puisque, malgré tous ses efforts, 

et l'appui de Franklin, il ne réussit pas à 

se faire réhabiliter, pour ses vingt ans de 

bagne. 

Regrettons-le, Mais n'a-t-on pas canonisé 

des criminels. Ce qui nous importe surtout, 

c'est le bon fruit de sa conversion. 

Qui était ce forçat et pourquoi fut-il con-

damné ? M. A, Aulard 'a eu la curiosité de 

le rechercher. Pierre-André Gargaz était fils 

de « feu Jean, marchand, de Thèze » en Dau-

phiné (aujourd'hui département des Basses-

Alpes, arrondissement de Sisteron). Il était 

« régent d'école audit lieu ». Il avait été con-

damné pour assassinat, le 2 mars 1759, par 

le juge criminel de Sisteron, et le 11 Mars 

1761, sur appel, par le Parlement de Pro-

vence. La victime était Jean Parât, de Luzes 

en Dauphiné. Les complices — il y en avait 

deux — étaient Anne Girard, veuve de Pa-

rât, originaire de Laps en Dauphiné, demeu-

rant à Sisteron et Jean Nevière, huissier au-

diencier en la sénéchaussée de cette ville. Le 

fait que la veuve de la victime fut poursuivie 

semble indiquer qu'il s'agissait d'un crime 

passionnel. La procédure n'existe plus. 

Libéré des galères, Gargaz retourne dans 

son pays, à Thèze. M. A Aulard le suit 

dans ses perigrinations. En 1785 et en 1786, 

il est à Salon, d'où il adresse (15 décembre 

1785 et 14 janvier 1786) deux lettres à Jef-

ferson, ambassadeur des Etats-Unis à Paris, 

pour -lui recommander son projet de paix 

perpétuelle. M. A Aulard le retrouve à Tou-

lon, sous 'e Directoire. Il continue à s'occu-

per de la Société des nations. 

Voilà un homme qui a fait à pied, en 

guenilles, la route de Toulon à Paris, uni-

quement pour proposer son projet de société 

des peuples, 

Le projet était vague, Gargaz, d'ailleurs, 

parait l'avoir ultérieurement modifié. 

Tantôt, il concevait, à Lyon, un congrès 

de médiateurs qui représentaient leurs sou-

verains et se réunissaient au nombre de dix, 

Tantôt c'était, à Toulon, une sorte d'union 

franc-maçonne composée de cinq arbitres 

de chaque peuple. 

Il y avait quelque hardiesse à concevoir 

cette cour suprême à la fin du règne de 

Louis XV, Mais son principal défaut était 

celui qui parait devoir paralyser longtemps 

encore notre propre société internationale 

actuelle. 

Gargaz armait ses arbitres de -bonnes in-

tentions et de bons conseils. 

Il laissait à chaque peuple tous ses arme-

ments, juant à la Société des nations elle 

même, elle exerçait, à l'égard de ses mem-

bres, en cas de rebéllion, une sanction 

terrible. Elle les méprisait. Elle les considé-

rait comme inexistants. 

Même, peine capitale, elle faisait serment 

de ne jamais leur demander aucun secours. 

On sourit à la pensée de tant de naïveté. 

Pour la faire respecter, Gargaz aurait dû 

donner à sa justice un solide gourdin, c'est-

à-dire un nombre suffisant de fusils et de 

canons. 

Alors on aurait vu les plus agressifs des 

matamores s'incliner devant elle, et les em. 

pires les plus indépendants solliciter leur 

admission dans son sein. 

Ce qui manquait à la société de Gargaz, 

c'était la force au service du droit. 

Hélas I à cotre touchante et un peu ridicu-

le Société des nations, que manque-t-il ? 

Cela aussi. . . et bien d'autres choses d'ail-

leurs. 

J. L. M. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Ecole primaire Supérieure. 

En l'absence de Madame la Direc-

trice de l'Ecole primaire Supérieure, 

Mademoiselle Peyron, professeur 

d'enseignement commercial, assistée 

de Madame Duffet; professeur-éco-

nome, se tient à la disposition des 

des familles, à partir du 18 septem-

bre. Les parents intéressés sont 

priés de se hâter pour faire inscrire 

laurs jeunes filles, le nombre des 

places vacantes étant, à cette heure, 

très limitée. 

Election à la Chambre de 

Commerce. — Le maire rappelle 

aux électeurs patentés que l'établis-

sement de la liste électorale doit 

avoir lieu du 1* septembre au 1* oc-

I 

tobre 1923 ; que tous les commi 

çants patentés (des deux sexes) ou ai-

Bociés en nom collectif depuis oii; 

ans au moins et ayant cinq ans j 

domicile dans la commune peuve; 

y être inscrits. 

Musique. — La société musicif 

le espérait donner encore un conce: 

sur son kiosque, le temps s'étw 

mis à la fraicheur elle jouera ce ioj 

à 9 heures dans la salle de l'Eldorac 

(entrée gratuite) et exécutera le pre-

gramme qu'elle jouera demain I 

manche aux fêtes de Laragne où I; 

Touristes des Alpes ont été invités 

PROGRAMME 

Le Philanthrope, Allégro, Dupo: 

La poupée de Nuremberg, ouverture, Lignij 

Kif-kif, polka pour 2 pistons, Ganti 

La fille du Tambour Major, tant. Favr; 

Oyème Quérida, boléro, Argaii| 

Tu verras Montmartre, one step, Allier, 

Alsace- Lorraine, défilé, X, 

Le départ pour i^aragne aura lia 

dimanche à 12 h 30, retour dnj 

la nuit. 

4g 

Avis. — Mlle PEYROT, profo 

seur de musique à l'Ecole primais 

supérieure, reprendra ses cours «I 

leçons particulières de piano, violon, 

et solfège le 1" octobre. 

Rue de Provence, N° 4 - au 2* étage 

Sur la Route... de la Forte 

Pour être conduit rapidement à li 

fortune il vous faut une bonne bief! 

dette. Avec une ALCYON ou nu 

ROYAL vous aurez... une bonne & 

rection en mains, une position assi-

se, une situation bien équilibrée (1 

deux pignons sur... roues. 

Agent : Ch FERAUD, 

Rue Droite (près la Poste) Sisteron 

Casino-Théâtre 

Dimanche 30 Septembre, en soi' 

rée, grande représentation de la revni 

Aux Charmes... Citoyens l Avec li 

grand premier comique du Ba-ïV 

Clan de Paris, GALAN ; le diseur 

comédien, Flavien ; la fantaisiste Si 

vine ; la gracieuse divette, Rosi 

Sylvain ; le téhorino, Brondat ; Fr»'
; 

lix, Delarive, Dorbel, H. Prat. 

— o — 

Avis au Public 

M. ' DOUIMïEOUî, fabricant 

de meubles informe le public 

qu'il vient de créer un maf a 

sln d' 

ARTICLES FUNERAIRES 

On trouvera chez lui o" 

choix de COURONNE» d* 

plus variés, fleurs, vase», 

croix, entourages de tombe» 

CERCUEIL» de toute esse" 

ce de bois, livrables de sol" 

à des prix modérés. 

Avis aux Chasseurs 

MM. les chasseurs sont informé 

que la chasse est rigoureusement 

interdite dans les propriétés de M ; 

Vézian, situées aux quartiers du 

mas et de St-Puy. 

Foire. — Lundi prochain grand» 

foire & Sisteron. 
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Aujourd'hui Samedi 
Réouverture de l'ancienne 

Boucherie Bougerel 
Place de l'Horloge 

Viande de première qualité 

On demande un apprenti aux 

Galeries Sieteron-

, âgé d'au moins 15 ans. 

É1AT-CJVIL 

du 14 au 81 Septembre 1923 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE 

MARIAGES 

Décès 

Léon Girard 75 ans, La Batirns 

Ce qu'il faut faire 
Quand on a une respiration sifflante, quand 

ou a une bronchite chronique, une toux 

grosse et spamodique, quand on étouffe, il 

ïaut avoir recours à la poudre Louis Legras. 

Cet excellent remède donne de merveilleux 

résultats. Il calme en moins d'une minute 

les plus violents accès d'asthme, le catarrhe, 

la toux des vieilles bronchites et guérit pro-

gressivement. Une boite de Poudre Louis 

Legras, est envoyée contre mandat de 2fr. 95 

(impôt compris), adressé a Louis Legras, 1, 

Bd, Henri-IV, à Paris, 

GAP 

On annonce la réapparition à Gap 

le 4 octobre prochain de notre con-

Irère le journal Les Alpes Républi-

ques qui avait cessé sa publication 

en 1014 lors de la déclaration de la 

guerre. 

Entièrement réorganisé, notre con-

frère va reparaître sous la direction 

de M. Victor Vollaire, imprimeur, 

comme précédemment deux fois par 

itmaine : le jeudi et le dimanche. 

Nos meilleurs vœux de j rospérité 

aux Alpes Républicaines. 

L'ESCALE 

Avis aux chasseurs. — La 

société de chasse "La Perdrix" ré-

gulièrement constituée, porte à la 

Maissance des chasseurs étrangers 

à la commune au 'il leur est formel-

lement interdit de chasser sur toute 

l'étendue du territoire de l'Escale, 

sous peine de procès- verbal. 

Vu le Maire, Le Président, 

BERNARD. RAIBAÛD 

— —^ 

Etude de He Guillaume BUES 
notaire à Sisteron (B -A ) 

Successeur de M« BOPEL 

4 VENDRE 
^ Sisteron, ensemble ou séparément 

DOMAINE RURAL 
entièrement arrosable de 6 hectares 

«ont 4 en prairies, maison d'habita-

tion et d'exploitati n ; terrain à bâtir. 

VASTE MAISON 
habitation à un étage avec parc ' 

ombragé par beaux arbres, eau de 

sourcej grcnd jardin arrosable atte-

int, nombreuses dépendances à usa-

[ $ d'écuries, remises et entrepôts. 

Le tont constituant une belle pro-

priété aux abords immédiats de la 

'"le et de la gare, avec eau et élec -

Wcité, appelée Les Cordeliers. 

?'adresser à M* Buès, notaire à 

Siateron. 

Agr, Photogr. Reproduct, couleurs sur 

simili-émail pour salons. Emaux vitrifié pour 

cimetière. Demander prix courant Comptoir 

Photographiques, R. Jh. Autran, Marseille. 

Repr, demandée. 

Etude de M* Guillaume Buès, 
Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

Successeur de M" BOREL 

Vente de Fonds de Commerce 

Deuxième Avis 

Suivant actj aux minutes de M" 

Buès, notaire à Sistero i, en date 

du trente-un août courant, Madame 

Benoîte Vivies - Merle, épouse 

Claudius Gontard, commerçante 

demeurant à Sisteron, a vendu à 
Madame Loune-Victorine Boyer, 
veuve de Monsieur Léopold Estu 
blier, sans profession demeurant l 

Sisteron. 

Le fonds de commerce de Fruits, 

Légumes et Epicerie qu'elle exoloitait 

à Sisteron, rue Droite, N° 32, dans 

un immeuble appartenant à Monsieur 

Henri Martel. 

Oppositions à peine de forclusion, 

dans les dix jours de la présente 

insertion, en l'étude de M» Buès, 
domicile élu. 

Pour deuxième et dernier avis, 

BUES. 

Sacs à main et barrettes, 
dernière nouveauté, en vente à la 

librairie Lieutier. 

Etude de M9 ROUBAUD, notaire 

à Sisteron (B.-A.) 

Vente de fonds de Commerce 
Deuxième Avis 

Suivant acte reçu par M* Rou-
baud, notaire à Sisteron, le vingt-

huit août dernier, Monsieur Flavien 

Nicolas, négociant à Sisteron est 

resté seul propriétaire du fonds de 

commerce de charbons et de l'en-

treprise de camionnage, factage et 

transport exploité à Sisteron, rue 

Saunerie, N° 55, par h Société en 

nom collectif "NICOLAS FRKHKS" 

dissoute de plein droit par le décès 

de l'un de ses membres 

Oppositions sous peine de forclu-

sion dans les dix jours de la deu-

xième insertion en l'étude de M* 

Roubaud, notaire à Sisteron, do-

micilé élu. 

Pour deuxième avis, 

ROUBAUD. 
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 LE PLUS MODERNE. DES JOURNAUX B 

IEXCELSIOR 
Grand illustré quotidien à .0 cent. | 

= PUBLIE LE DIMANCHE -

1 Un Magazine illustré en couleurs S 

I F.XCFXSIOR-DIMANCHE 
I 20 à 24 h?"

 e' 30 2 le Magazine réunis cent. = pages 
SPÉCIMEN FWS'CO SUROÇMANDE _ 

Abonn.rn .nL. à EXCELSIOR pool 1" Dép«rt.menls: = 

Troil moii 18 fr. I Si* mois 34 fr. ] Un >n 65 fr. 

Abonnement» • EXCELSIOR-DIM ANCHE : = 

Prix de faotm potn la abonni, cTEXCELSlOR H 
■ mois 2 (r. 50 | Six mois 4 fr. 50 I Un »n 8 f. 

' K - - ■•■ • ,pfei J BU N" ordinaire du dimanche 
cl à EXCELSIOR-D1MANCHE : Un an 15 fr. = 

En i abonnant 20. roe d'Enghitn. Paru, far mcmiav • = 
ou chèque bottai (Compte n" 5970) , demand^'h, fefc . g| 
et les tpéàmcna du Primes gratuitcs/qri ipJ&tlsanles. mm 

t. W 

Chronique des Livres 

La Chasse au Chien d'arrêt 
( Conseils pratiques d'un chasseur ) par 

Henry FR1CHET, {France-Edition. 19, rue 

Gazan, Paris 14°, 1 vol. de luxe, magnifi-

quement illustré 15 francs 

A l'heure où le plaisir de la, chasse devient 

de plus en plus difficile à réaliser, ce livre, 

dû à la plume d'un chasseur émérite, donne 

tous les renseignements utiles sur l'organisa-

tion des Sociétés et Syndicats dé chasseurs 

et les moyens de lutter victorieusement con-

tre le dépeuplement du gibier. 

La Chasse au chien d'arrêt est divisée 

en plusieurs chapitres dont voici les princi-

paux titres ; 

La chaste et set plaisirs. — Législation — 

Sociétés de chatte, — Fusils et munitions — 

Le Tir à la Chatte. — Habillement, Equipe-

ment et Hygiène du Chasseur. — Du Chien 

d'arrêt : différentes races. — L'Hygiène du 

Chien et ton élevage. — Vettage du Chien 

d'arrêt, — La Chaste en plaine. — La Chaste 

au Bois et en Montagne. — La Chatte au 

Marais. — La chaste et la table. 

Nous avons la certitude que cet ouvrage 

très documenté trouvera, auprès des chasseurs 

l'accueil qu'il mérite et qu'il aura bientôt une 

place de choix dans toutes les bibliothèques 

cynégétiques. 

En plus d'une magnifique couverture en 

trichromie, il est illustré de plus de cinquante 

croquis artistiques et de quatre hors-texte 

en couleurs. 

Les personnes qui ne le trouveraient pas 

chez leur libraire ou dans les gares, peuvent 

le demander à France-Edition, qui le leur 

enverra franco contre mandat de 15 francs, 

ou contre remboursement de 15 fr. 75. 

Chemins de ter de Paris-Lyon-Méditôrannée 

Services Automobiles l L l 
autour d'Avignon 

IJLEÎSM G HÊRIS 
fia h U IB traitement 

àbasedEUX/fl DUPEYROUX: M u* Marthe BOMBARDE, à Grange-
sl-VaioU'ir-s i Vo-fas), soiiffniit depuis .918 de coxalgie tuberculeuse 
droite et de lésions jfmlilioiVûires, suivunl le diunnosiir des majors 
de l'hôpital de bruyères. Lu malade ne pouvait se tenir debout et 
éprouvai! de violentes 
et le genou droits. Cou 
DUl'KYROUXennoveinhn 
puise lever et niari É herav( 

marchait sans béquilles • 
guérie (lettre iitt lia jùille 
eerit quesaguérison est 1 

itiuuelles douleurs dans la hanche 
m uyu le traitement à base d Elixir 

1919. L'uati-c moi*u].rès.f.. llr BOMBARDE 
aies hé.iuilles. Kn novembre i920,elle 
t su considérait connue |iarfaiteinent 
921 •. Le 31 janvier \.i:-l,M u' BOMBARDE 

ien définitive et le confirme encore, le 
16 janvier 19;J3; M. {?■■■;< ■/,.,..(.■■■ 86, Qrand*'Rue,àBotirg-

la-Heine (Setnu), souffiMii denuis janvier i fM0 de congestion 
pulmonaire avec èloiiflVmcnts, quintes violentes, suivies de 
crachements de sung, transpirations nocturnes, oppression, 
appétit, défaillant, manque total de torees L'obligeant à gurder le 
lit. A. commencé* i,; iraitement à base d'iîlixir DUPEYROUX le 
28 février 1950. Son frère écrivait le 2", mars 1920 qu'il commen-
çait à se tenir debout et à marcher seul, il toussait et crachait 
beaucoup moins, mangeait mieux et donnait ses nuits entières. 
Guéri en mai 1920, la guérison est. définitive, comme l'attestent 
lalettre du 7 mars 19-il et celle du 21 janvier 19^3, où>J. CHAND0N 
déclare qu'il va très bien, maigre que son métier l'oblige à 
travailler dans les courants d'air; M. Léon J0LY,32,Rued'Assns,à 
AIRE-tur-la-LYS (Pas-ne-C.>iais), souffrait depuis l'âge de il 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 pulmonuire double et bronchite 
chronique. Les ganglions du cou grossirent à tel point, que, parla 
compression qui s'en suivit, le malade ne voyait plus clair et ne 
pouvait plus se conduire. Le Iraitement à base d'Elixir 
DUPEYROUX fut commencé en mars 1918. Quelques semaines 

après, l'appétitet la vue revinrent, les maux de tête, latôux, les 
expectorations disparurent . les ganglions diminuèrent. En 

octobre 1919 le malade était complètement guéri et avait repris 
13 kilogs. 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
 DUPEYROTJX, 5, Square de MesBine, Paris, envoie 

gratis et Iranco, sur demande, sa Méthode Nouvelle de 
Traitement dos Tuberculoses avec un questionnaire 
pour Consultations Gratuites par correspondance. Il 
expédie a domicile, par poste, un grand flacon d'Elixir 
DUPEYROUX, contre 11 francs en mandat-carte. 
— Consultations, 5, Square de Messine, Paris, tous 
\QB jours, non fériés, de 14 heures a 16 heures. 

Les Services Automobiles que la Compa-

gnie P.L.M. a organisés auteur d'Avignon, 

pour la visite des principales curiosités ar-

chéologiques de la Vallée du Rhône, seront 

rétablis du 12 août au 30 septembre et fonc-

tionneront dans les conditions indiquées ci-

après en correspondance avec les trains de 

et pour Lyon-Paris, de et pour Marseille : 

4° Circuit Arles- Les Baux, tous les jours ; 

Avignon, Tarascon, Arles, Leis Baux, Saint-

Rémy, Maillane, Avignon. Prix, 30 fr. 

2° Circuit Pont-du-Gard— Nimes, tous les 

jours : Avignon Villeneuve les -Avignon, 

Pont-du-Gard, Nîmes, Uzès, Avignon. Prix, 

35 fr. 

3» Circuit Orange — Vaison, les lundi, 

mercredi et samedi : Avignon, Orange, Vai-

son, Malaucène, Carpentras, Avignon,..Prix, 

35 fr. 

4° Circuit de la Fontaine de Vaucluse, les 

mardi, jeudi et samedi : Avignon, Grottes 

de Taouzon, L'Isle-sur-ftorgue, Fontaine de 

Vaucluse, Chateiuneuf Me Gadagne, Avignon 

Prix, 15 fr. 

Le Circuit d'Aiguos-Mortes et des Saintes-

Mariés de la Mer ne sera rétabli qu'au 

printemps prochain. 

T 

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

I Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme,^ 

Cachexies ou de toutes maladies do déchéance orga-

nique, en un mot tous les alTuililis soit par maladie ou [)ar 

surmenage retrouveront FORCE.VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSRrlÀNOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Nncléinopliosphates, 

Hémoplobinc et Extraite végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 

rouges du sang, tonifie la moelle épinière, , 

et les organes essentiels. C'est le i 

ROI DES RECONSTITUANTS 

qui redonne do la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémies, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène I appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élivir et en cachets. 

Prix : Le tiaron ou la lioitc tle bo cachets : 8 francs. 
Franco : ? fr. 30 — La cure complète do 4 flacon» 

^.ou 4 boites : franco 32 francs. & 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir ■• PARiS - et. toutes Pharmacies. 

Dépôt à Sisteron, Pharmacie Pœuf 

[OUVELLE ENCRE 
rÂRDOT.DlJON 

t1HS .EDEsENei.Ei 
ED vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sard.; et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille chez Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

Pour vos Photographies et Agrandissements 
adreia tsea-Toua à. 

photographe 

98 I loulevard Gassendi, à DIGNE 

Succursale:, Librairie CLERGUE à SISTERON 

JDans 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. RA- ÏBAUD, opérera à SISTERON le 24 Septembre 

© VILLE DE SISTERON



E SI 6MMMI MU 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

^Exposition désigne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 
;— Qroe» ot Détail — 

Ancienne Maison F. Santlni 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et auooesseur 

uedauie de Vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE uédaille d'0r 

Dépôt de chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Blanchisssage de Panama 
■ i " 

Succursale» : 
SISTERON. rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

JW[enuisepie^Ebénistepi( 

A.IR.T 

ET BATIMBITT 

OUTILLAGE 

MODBBNB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - modérés ^ 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE -ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BELLE 

53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN HAGASIN PARURES DE IARIAGB 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or ' Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et tramformatiom en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Répares 
Vos AUTOMOBILES - VoiTUBES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 

Garage jVloderne 
FRANCIS JOURDAN 

Rue de Provence — SISTERON 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 

Camionnettes et VoituresJiî.BlIQ"A.TJILiT .ide 6 à|40 M 

Cyclecars MATHIS et SALMSO^, 
les plus rapides et les plus robustes.*^ 

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

OCCASION : 

de Voiturettes, Voitures, Camionnettes i 

Damions de 2 à 5 tonnes. 

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 

jGérées-par le TRESOR- IMMOBILIER 

(Anciennement le TRESOR-GESTION) 

Compagnie Anonyme pour favoriser toutes In-

titutions de Prévoyance et la Construction 

de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2.000.000de fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rne Maubaoge 

. . -il- ' s, 

.-T ii'j 

MAISON FONDÉE EN 1880 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

tous les Jours 
MÊME PAR LES PLUS , 

grands froids del'hrver 

2.500 ŒUFS 
par an pour 10 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
NotiC© donnant les moyens 

 certains, d'arriver k 
ce résultat garanti et a'eoittr ainsi que 
de guérir toutes les maladies des poules. 

ïcr.CQfflPTOIR D'AVICULTURE. I'RÉK0«K4ifiu) 

Le gérant, 

IMPRIMERIE LIBRAIRIE -- PAPETERIE 

— MAROQUINERIE -

AJR-TIOJLŒJS de JPA3STT-A.ISIJB^ et^|de BAZAR 

Paseal MEUTIEÇ 
23, Rue Droite — SISTERON — Basses-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

Livres scolaires et classiques, 

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

Encres noire et de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites^'de*' compas et de peinture, 

Papier à lettre fantaisie et ordinaire 

Tous^leslparfums, toutes les crèmes 

Factures - Têtes de lettres - Cartes, 

d'adresse 'et de visite'- Enveloppes 

Carnets à souches - Régistres, 

Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmes. 

Albums à dessin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musettes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 

Romans - livraisons § 

m 
t I 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


