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CHRONIQUE 
POLITIQUE 

Les voyages d'études de M. 

Chéron à travers la France 
agricole, si les voyages for-
maient vraiment les ministres, 

devraient avoir pour épilogue 
l'instauration d'une politique 

agraire digne de ce nom et une 

augmentation du budget de 
l'agriculture proportionnelle à 

son importance capitale. 

Telle est la conclusion à la-

quelle aboutit nécessairement 

tout homme qui, après avoir 
soigneusement examiné la si-

tuation générale du pays, se 
demande comment la France 
pourrait retrouver son antique 

Vigueur et maintenir sa posi-

tion dans le monde. 

La France malgré l'attrac-

tion exercée par les villes sur 

l'esprit de la population rurale 
est encore un pays essentielle-
ment agricole puisque vingt ou 
vingt cinq millions d'habitants 

y vivent encore de la culture 

du sol. 

Ce fait considérable aurait dû 

influencer de tout temps la po-
litique d'un gouvernement ton-
dé sur la souveraineté du nom-
bre, mais il est acquis que dans 
'es pays de suffrage universel 

on fait plus attention à celui 

lui crie fort ou qui menace 
qu'à celui qui vit dans la paix, 

et dans le travail. 

Ce n'est pas cependant en 

invoquant l'argument du nom-
bre que le paysan plaide en 
'aveur d'une subordination rai-

sonnable du gouvernement à 

'agriculture, c'est en se plaçant 
ïu point de vue de la vérité 

nationale qui coïncide précisè-
rent avec celui de l'intérêt 

agricole. 

L'agriculture n'est pas seule-
ment la bonne nourrice de la 

nation, ce qui est déjà grande-

ment méritoire ; elle a un rôle 

mfiûimênt plus complexe et 

plus important dans l'économie 

nationale ; c'est elle qui fournit 
au commerce, à l'industrie, aux 
administrations publiques, les 

individus nécessaires à leur 
fonctionnement ; elle est le bu-
reau de recrutement universel 

dont les ressources humaines 

sont le baromètre de la force 

nationale. 

Jusqu'à la fatale guerre de 
1914, elle s'est acquittée de cette 
fonction distributive avec une 

régularité mécanique et il en 

résultait ce bel équilibre social 
et politique qui faisait l'admi-
ration et l'envie de M. Loyd 

Georges, obligé à des prodiges 
de diplomatie pour maintenir 

entre les classes sociales an-

glaises l'accord sans cesse me-
nacé par la prépondérance nu-
mérique de l'élément ouvrier. 

Aujourd'hui l'immense car-
nage des reproducteurs ruraux 

a sa repercussion dans la capa-

cité productive de l'agriculture, 

la crise de la natalité et de la 
nuptialité sévit à la campagne 

comme à la ville ; les doctrines 
néo -malthusiennes y sont pra-

tiquées sur une large échelle 
malgré la sévérité des lois pé-

nales ; le communisme repoussé 
dans ses principes glisse ce-
pendant dans lésâmes les plus 

saines le poison matérialiste; le 

désert se reforme sur de vastes 
portions de territoire et déjà de 

nombreux villages, surtout 
dans les régions alpestres, ont 

perdu l'existence administra-

tive. 

Il n'est pas difficile d'évaluer 

l'importance du désastre natio-
nal si la dépopulation des cam-

pagnes se poursuivait d'après 
la courbe actuelle ; la petite 

propriété, berceau de la force 
militaire, disparaîtrait au pro-
fit des grands domaines dépeu-

plés ; les villes conserveraient 
leurs habitants grâce à l'af-
fluenee d'émigrants difficile-

ment assimilables ; placée entre 
des îlots intérieurs de popula-
tions étrangères, des voisins 

dont l'appétit grandit avec la 
puissance numérique, d'enne-

mis ulcérés par une défaite 

qui ne les a pas abattus, la 
' terre des ancêtres privée de sa 
source de jouvence tomberait 
bientôt dans la vassalité ou 
dans l'esclavage de l'étranger. 

Le danger qui menace l'exis-
tence nationale s'il n'est pas 
imminent est cependant réél ; 
il peut toutefois être prévenu 

comme la plupart des mala-
dies dont la cause est connue 
à condition que l'Etat, cons-
cient de son devoir, mette tou-

tes les richesses publiques, 
toutes les valeurs intellectuelles 
toute la législation, toute sa 

sollicitude au service de la vie 
rurale. 

Parmi les mesures propres à 
développer la vie rurale, à la 

rendre agréable et féconde, M. 
Chéron en a énuméré un certain 
nombre qu'il faudrait graver 
sur les murs du Palais-Bourbon 

pour qu'elles ne restent pas en-
sevelies dans le carton des pro-
messes ministérielles ; protec-
tion de la petite propriété ; in-
divisibilité de l'héritage rural, 
électriflcation des campagnes, 

multiplication des canaux d'ir-
I rigation et des voies de com-

munication. 

Espérons donc que le gouver-
nement éclairé par les leçons 
de M Chéron, stimulé par les 

avertissements des députés ru-
raux reconnaîtra que la puis-

sance de l'Etat dépend surtout 
de la prospérité de l'agriculture 
et qu'il ne sortira des immenses 
dificultés de l'heure présente 

qu'en se tournant résolument 

vers les millions de chaumières 
où se réforment, depuis des siè-
cles, à mesure qu'elles s'épui-
sent les forces vivantes du 
pays. 

SPECTATOR. 

Libération de la Classe 22 

Les opérations de libération des militaires 

de la première fraction du contingent de la 

classe 1922 auront lieu dans les conditions 

suivantes ; Les militaires de l'intérieur de la 

Sarre seront renvoyés dans leurs foyers le 6 

novembre, leur radiation aura lieu le 7 no-

vembre. Les militaires de l'armée française 

du Rhin à partir du 39 octobre 

1 Le mouvement commencera par ceux ap-

partenant à des éléments Jenvoyés en renfort 

et qui doivent être dirigés sur des portions 

centrales avant d'être libérés. Tous les mi-

litairos renvoyés dans leurs foyers^doivent 

avoir rallié les centres de groupement dans 

la journée du 5 novembre au plus tard/j ! 

Au Conseil général 

En reproduisant le texte du vœu 

adopté par le Conseil Général, sur la 

proposition de M. Anglès Frédéric, 

nous sommes heureux de constater 

que la grande cause des mutilés et des 

éprouvés de la guerre est toujours 

également chère à tous les élus du 

suffrage universel. 

« Considérant qu'aux termes de 

la législation actuelle, le Préfet ne 

peut attribuer aux mutilés et veuves 

de guerre que les débits de tabac 

dont le produit annuel n'est pas su-

périeur à 1000 francs, 

« Considérant que par suite de 

l'augmentation du prix des tabacs un 

grand nombre de débits du départe-

ment dont le produit était intérieur 

à 1000 francs dépassent aujourd'hui 

largement ce chiffre et ne peuvent 

dans ce& conditions être attribués 

par le Préfet, 

c Que d'autre part en raison de la 

suppression en 1932 de toutes les 

recettes buralistes qui ne donnaient 

pas lieu à au moins 100 quittances 

par mois ont été supprimées et que 

de ce fait le nombre des débits de 

tabacs simples dont le produit an-

nuels est supérieur à 1000 francs a 

pour ainsi dire doublé dans le dépar-

tement, 

« Considérant que parmi cette ca-

tégorie de débits, de 1000 à 2000 

francs, il en est de vacants depuis 

plusieurs années même et que le 

ministre dont ils dépendent d'après 

le règlement actuel n'en a jusqu'à 

ce jour attribué aucun, 

« Considérant que cet état de 

choses est très préjudiciable aux mu-

tilés et aux veuves de guerre auxquels 

ces débits devraient être attribués : 

Le Conseil général émet le vœu 

que le gouvernement mette fin à cette 

situation anormale qui ne saurait 

se prolonger sans provoquer des 

mécontentements légitimes et qu'un 

projet de loi soit voté pour étendre 

la compétence du Préfet en matières 

d'attribution des débits de tabacs 

jusqu'à concurrence du produit de 

2000 francs. 
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Echo» deja semaine «LE TEMPS- C'EST DE L'ARGENT' 
Plus ami de son parti que de la 

vérité, Le Travailleur des Alpes ne 

vaut pas admettre que la discorde 

puisse y ègner dans le camp des com-

munistes bas-alpins. 

Il lui sera difficile de faire parta-

ger son opinion à nos lecteurs à moins 

qu'il ne prouve que dans le parti 

communiste, les querelles at les inju-

res, comme le sac deja vaisselle, 

dans certains ménages, sont un indice 

de cordialité. 
* * 

* 

Contradicteur courtois de la plupart 

de nos idées, Le Travailleur des 

Alpes dans son dernier numéro, 

dénie, toute vraisemblance aux pro-

nostics parus dans notre j'ournai, sur 

l'avenir précaire du communisme 

dans le département. 

Par contre, il prédit, avec une as-

surance absolue, la victoire de son 

parti aux élections législatives, en se 

basant sur les résultats obtenus dans 

deux ou trois élections partielles. 

L'optimisme est assurément un 

principe de force dans la conduite de 

la pensée mais il devient un principe 

d'erreur pour celui qui oublie qu'une 

hirondelle ne fait pas le printemps. 

Au plaisir de posséder une honnête 

aisance, M. Aillaud, maire de Ville-

neuve, aurait bien voulu ajouter celui 

de présider la première séance du 

Conseil général, 

Installé au fauteuil présidentiel, en 

vertu du droit d'ainesse, il s'apprêtait 

à morigéner la majorité républicaine 

lorsque le docteur Gastinel, spécialiste 

des maladies de la mémoire, lui rap-

pela l'antériorité de sa venue au 

monde. 

Détrôné avant d'avoir régné, M. 

Aillaud sa console enf mesurant à 

a l'échelle du millième la distance 

qu'il y a entre la coupe et les lèvres. 

A la dernière session du Conseil 

général, M. Reymond, conseiller gé-

néral de Volonne, a émis deux votes 

forts curieux ; l'un, contre l'achève-

ment du Canal de Ventavon aux frais 

du département ; l'autre, contre une 

proposition de scrutin public sur cet-

te question. 

En agissant ainsi, M. Reymond 

n'a certainement pas voulu sacrifier 

les intérêts de l'arrondissement ou 

renier ses principes bien connus en 

matière de procédures secrètes 

Il a sans doute eu la bonne pensée 

d'enseigner aux électeurs oublieux 

que souvent les hommes politiques 

varient et que bien fols sont ceux 

qui trop a'j fient. 

Nombreuses Attestations 
Des milliers de malades reconnaissants 

déclarent que la poudre Louis Legras est le 

spécifique par excellence de toutes les mala-

dies des bronches et des poumons. La Pou-

dre Louis Legras, qui a obtenu la plus haute 

récompense à l'Exposition Universelle de 

1900, calme instantanément les plus violents 

accès d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux 

de vieilles bronchites et guérit progressive-

ment. Une boite est expédiée contre mandat 

de 2fr. 95 (impôt compris), adressé a Louis 

Legras, 1, Bd. Henri-IV, a Paris. 

BANDES PLEINES 

HUTCHINSON 

N'immobilisez pas inutilement 

votre camion pour le faire 

rechausser ; le 

GARAGE BUES 
a en magasin un stock complet 

de B-A.Isrr>-A.aBS de 

toutes dimensions, une 

Presse Hydraulique 
dernier modèle les pose VITE 

et BIEN. 

— Prix Modérés — ] 

Place de l'Eglise - Tél. 1 8 

s 

Un "éboulement fait de 

nombreuses victimes 

Un terrible accident, occasionné 

par un éboulement de terrain, s'est 

produit à quelques kilomètres de 

Sisteron, près de Ribiers, au lieu 

dit le Chatillon. 

On sait que le domaine du Chatil-

lon a été acquis par la ville de Sis-

teron pour capter la source qui 

l'alimeatera en eau potable dàns 

quelques temps. Depuis environ 

vingt jours des travaux de captage 

ont lieu et dans ce but de profondes 

tranchées ont été creusées pour ra-

masser l'iDfHtration des eaux, c'est 

dans l'une de ces tranchées mesurant 

à peu près huit mètres de profon-

deur, que s'est produit mercredi soir 

i 3 heures, l'éboulement qui a occa-

sionné la mort de quatre ouvriers 

espagnols et blessait asseï griève-

ment deux ouvriers, dont un Sis-

teronn&is, le nommé ïmbert Félix, 

du quartier de Sarrebosc, qui a des 

contusions à la face, et un ouvrier 

espagnol qui a une foulure au pied 

et a été transporté à l'hôpital de 

Sisteron 

Dès l'annonce de ce terrible acci-

dent, MM. Perissoud, ingénieur dé-

partemental ; Rambaud, ingénieur à 

Sisteron et Thélène, maire, se sont 

immédiatement transportés sur les 

lieux et ont fait procédé aux pre-

miers travaux de sauvetage par les 

citoyens présents parmi lesquels nous 

citerons M. Clément, fermier à Cha-

tillon et M. Martin Félix, desservant 

à Ribiers. 

Le docteur Buès appelé également 

a prodigué les premiers soins aux 

blessés. 

Les corps des quatres malheureu-

ses victimes ont été transportées à 

Ribiers où leurs obsèques ont au 

lieu au milieu du concours des 

populations du village et de Sisteron. 

Cette catastrophe aussitôt connue 

à Sisteron a produit une profonde 

émotion et fait l'objet de nombreux 

commentaires. 

<a» 

Chronique Locale 

SISTERON ~ 

Fêtes de Laragne 

Les Touristes des Alpes remercient 

vivement M. Lieutier, maire de la 

commune, Messieurs les membres 

du Comité des Fêtes ainsi que la 

population pour les marques d'at-

tention qu'ils ont reçues pendant 

leur court séjour et regrettent de 

n'avoir pu donner suite à leur pro-

gramme interrompu par le violent 

orage qui s'est déchaîné dimanche 

soir sur toute la région. 

Nos musiciens sont rentrés dans 

la nuit sous une pluie diluvienne 

emportant le meilleur souvenir de 

cette charmante localité que l'on re-

voit avec un plaisir toujours nouveau, 

•♦C fr 

Impôt sur les Automobiles 

L'impôt sur les automobiles sera 

perçu à la mairie lundi l,r Octobre. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

L'impôt sur le chiffre d'affaires 

sera perçu à îa mairie. les mardi 

mercredi 3 et jeudi 4 octobre, aux 

heures habituelles. 

Tous les redevables (abonnés et 

mensuels^ doivent se présenter. 

Souscription 

Une souscription a été ouverte à 

la soirée de jeudi soir donnée au 

Casino par Harry Wil's et a produit 

la somme de 16 fr. 50, qui a été 

partagée par moitié à l'Association 

des Mutilés de Sisteron et à la sous-

cription ouverte pour les Japonais. 

La somme de 8 fr. 25 sera adressée 

par nos soins au Petit Provençal. 

fr 

Mercuriale de la foire du 24 

Agneaux, le kiiog. 4 à 4 50 

Moutons, — 3 à 3 25 

Brebis, — 2 50 à 2 75 

Bœufs, — 3 50 à 3 75 

Vaches, — 3 »» 

Porcs, — 5 75 à 6 »» 

Porcelets, — » à » »» 

Bœufs de travail »»»» à » »»» 

Lièvres, la pièce 30 à 35 

Perdreaux — 8 à 9 »» 

Lapins .— 8 à 9 »» 

Poulets, la paire 18 à 22 

Œufs, la douzaine » »» à 6 

Poules, la pièce 10 »» à 12 »» 

Pigeons, la paire » »» 

Blé blanc, les 100 k. »» à 83 

Blé rouge — »» à »» 
Avoine — 55 

Sainfoin, le double 6 90 à 7 

Amandes princesse, le kg. S 15 

AmandeR dures, le double 7 »» 

Acte de probité 

M. Charsmat Samuel, propriétaire 

à Entrepierres, a trouvé lundi der-

nier, jour de^foire, un bracelet Met 

montre de dame en or dont il s'est 

empressé do faire la déclaration à \ 

mairie ce qui a permis à la proprit, 

taire de rentrer en sa possession pet' 

après. Nos félicitations à M. Chut.! 

mat qui n'a voulu accepter aucun 

récompense . 
fr 

Ecole Primaire Supérieure 

Mme Demeuze, professeur à l'Ec* 

le Normale de Montpellier, est nom. 

mée Directrice à l'Ecole primaire m 

périeure de jeunes filles de Sisteroi 

NOUB présentons à Mme Demeuii' 

nos souhaits de bienvenue. 

*H fr 

Avis == Avant tout ajhat M 

pianos, consultes les prix de li 

maison CARLI de Manosque et M 

mes, ex-luthier accordeur des maison1 

de Lyon et Paris, agent des piano/ 

Réfry, Bord, Gavau, Pleyel, Diézeif 

Renseignee-vous des prix ailleùn, 

la maison CARLI, vous fera toujowi 

20 ojo meilleur marché. 

Accords gratis pendant 3 ans. 

Transport des pianos franco. 

Rentrée des Classes. 
Les jeûnes écoliers et les gentilk 

écolièrès trouveront à la librairii 

Lieutier tous les articles scoliira 

nécessaires à leur rentrée aux écolu 

tels que cahiers, boites de couj 

leurs et de compas, crayosl 

noirs et de couleur, plumiers 

cartables, sous-main et ser 

viettes cuir, etc , etc. Prix M 

dérés. 

Doctoresse BONSHNCRIG 
OCULISTE 

Consultation des maladies des jeu 

I Toute l'année, 39, Boul. Gassendi 

DIGNE (Bas-Alp.) 

<fr 
Casino-Théâtre 

Dimanche 30 Septembre, en soi 

rée, grande représentation de la re« 

Aux Charmes... Citoyens ! Avec 

grand premier comique du Ba-Ti 

Clan de Paris, G ALAN ; le dise»' 

comédien, Flavien ; la fantaisiste S* 

vine ; la gracieuse divette, Ros 

Sylvain ; le ténorino, Brondat ; Frf| 

lix, Delarive, Dorbel, H. Prat. 

— o — 

Avis au Public 

M. BOURGEON, fabrle»"1 

de meubles informe le pnblK 

qu'il vient de créer un met} 

sln d' 

ARTICLES FUNERAIRES! 

On trouvera chez lui 

choix de COURONNES «M 
plus variés, fleurs, va**! 

croix, entourages de tombe* 

CERCUEILS de toute e»«e» 

ce de bois, livrables de «a"1 

a des prix modéré*. 

n3 fr 

Avis aux Chasseurs 

MM. les chasseurs sont inforo* 

que la chasse est rigoureuse^ 

interdite dans les propriété» de H 

Vézian, situées aux quartiers du 

mas et de St-Puy. 

Sacs à main et barrett«j 

dernière nouveauté, en vente à 

librairie Lieutier. 
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Sur ia Route... ëe lt Fortune 

; pour être conduit rapidement à la 

fortune il vous faut une bonne bicy-

clette. Avec une ALCYON ou une 

ROYAL vous aurez... une bonne di-

'
 M

ction en mains, une position assi-

je, une situation bien équilibrée et 

deux pignons sur. . . roues. 

Agent : Gh FERAUD, 

Rue Droite ("près la Poste) Sisteron 

Réouverture de l'ancienne 

Boucherie Bougerel 
Plaça de l'Horloge 

Viande de première qualité 

On demande un apprenti aux 

Galeries Sisteron-

naises, âgé d 'au moins 15 ans. • 

ÉIAT-CIVIL 

du 23 au 29 Septembre 1923 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIASC 

MARIAGES 

Décès 

Btflelto, 75'ans, hôpital. 

BU D'UNE SECONDE SÉRIE j 
de Bons du Trésor 6 °|0 

à trois, six, ou dix ans 

Une seconde série de Bons du Trésor 6 o)o 

I trois, su ou dix ans d'échéance, est émise 

i partir d'après demain lundi i" Octobre 

mi guichets de toutes les caisses publiques, 

de toutes les succursales de la Banque de 

France, des établissements de crédit et de» 

Caisses de Crédit Agricoles, chez les Age îts 

de Change et les Notaires. 

Les avantages de ces nouveaux titres de 

l'Etat Français sont des plus intéressants. 

Elis i 49a fr. 50, ils rapportent Trente 

francs d'intérêts exonérés d'impôt et paya-

blei par moitié les 20 Mai et 20 Novembre 

de chaque année. Toutefois, comme ils por-

tent jouissance du 27 juin 1923, le premier 

coupon du 20 Novembre prochain sera ex-

ceptionnellement de 12 francs au lieu de. 15. 

Ces Bons 6 o|o seront remboursables, au 

gré des porteurs dans les conditions que 

«ici : 

500 francs le ao Mai 1936 

5x5 — le ao Mai 1939 

54O — le 37 Juin I933 

Le mode de souscription est, comme par 

le pané, des plus simples. Les nouveaux 

Bons 6 om sont au porteur ou i ordre et 

pourront être barrés. lis sont délivrés, cani 

formalité et sans délai, en coupures de 500 

francs ou de 5.000 franci. Leurs intérêts se-

mestriels sont payablesaux mêmes guichets 

que ceux de la Kente Française, Rien n'est 

donc plus aisé que de souscrire aux Bons du 

Tréior 6 o]o qui constituent un placement 

offrant des garanties incomparables. 

L'émission sera close au plus tard le 

samedi 3 novembre, ls Ministre des Fi-

nances s'étant réservé de l'arrêter avant cette 

date. 

f ■ iniiiiiiiiiiiiiiiiinniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiini ■ ̂  

I LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX ■ 

IEXCELSIOR 
H ainf Muitrm quotidien à ~0 

PUBLIE LE DIMANCHE 

Un Magazine illustré en couleurs 

I EXf.F.l.SIOR-DIMANCHE 
i 20 à 24 30 5 1 SS&Sf. Magazmeriums ^ccnt. jj 
5 '"* 'srUÎui^ 'nAUco 

5 Awiiw^ta I EXCELSIOR pour 1». W»ul«oiiiil>: = 

5 Troi.moi. 18fr. |Siimo;s34lr. |Un.i>65fr. = 

= AWmi,on«l.àEXCELSIOR.DIMANCHE ! = 

S frixl.l.^,t^.lmaic^ïEXCSLS10R H 
S Troii moi, 2 fr. 50 I Si* moi. 4 fr. 50 | Un »n 8 fr. = 

S Akonntmtnt ufcùlnN" <"$Z"\ *>»™^ = 
H . et 1 EXCELS10R-DIMANCHE : Un u 1S fr. |= 
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Etude "de M'jROUBAUD, notaire 

à Sisteron (B.-A.) 

ADJUDICATION 

VOLONTAIRE 

Fixée au Dimanche Sept octo-

bre 1923 a 14 heures à Sali-

gnac, en la salle de la mairie de 

divers immeubles a Salignac, 

appartenant a M. Giraud Fran-

çois et à demoiselle Giraud Ma-

rie demeurant à Hyères. 

PREMIER LOT 

Olivette et vague, quartier de 

Josxes de Mardaric. 

Mise à prix ...350 francs 

DEUXIEME LOT 

Bâtiments Jet terres attenantes, 

quartier des ïosses de Mardaric. 

Mise à prix , 5.500 francs 

TROISIEME LOT 

Labour arrosable quartier ' de 

Rippert. 

Mise à prix 300 francs 

QUATRIEME LOT 

Labour et bois quartier du Jas 

du Moine. 

Mise à prix 1.300 francs. 

CINQUIEME LOT 

Terre et vague, quartier de Janine. 

Mise à prix 90 francs 

SIXIEME LOT 

Labour quartier de la Blacbette. 

Mi°e à prix 90 francs 

SEPTIEME LOT 

Bois et vague quartier de la Gi-

lotière. 

Mise à prix 500 francs. 

HUITIEME LOT 

Terre labourable, quartier de 

Champ Genis, No 231 section B. 

Mise à prix ; 1000 francs. 

NEUVIÈME LOT 

Terre labourable quartier de 

Champ Genis, No 217 saction B. 

Mist! à Dr* 9O0 francs, 

DIXIÈME LOT 

Labour quartier de Champ Ge-

nis, Nos 225 et 239 p. section B 

Mise à prix 950 francs. 

ONZIEME LOT 

Labour quartier d °i Champ Ge-

nis avec petit cabanon. 

Mise à prix 5100 francs. 

DOUZIEME LOT 

Pré arrosable avec cabanon quar-

tier de Sens, 

Mise à prix 800 francs. 

TREIZIEME LOT 

BLOC — Les immeubles ci-dessus 

seront après les adjudications par-

tielles réunis en un seul lot et 

exposés aux enchères sur une mi-

se à prix formée par la totalisa-

lion des enchères ou des mises à 

prix. 

Ou peut traiter de gré à gré 

avant la vente 

Pour renseignements s'adresser à 

M8 ROUBAUD, notaire. 

signé : Roubaud. 

BONS du TRESOtt 
6 oio nets d'impôts 

émis à 492 francs 50 

Remboursables 

à 500 fr. le 20 Mai 1926 
à 515 fr. le 20 Mai 1929 

à 540 fr. le 27 Juin 1933 

Le premier coupon est à échéance 
du 20 novembre 1923. La clôture de 

l'emprunt est fixée au 3 novembre. 

On souscrit Bans frais à la 

BANQUE DES ALPES 
Ancienne Banque Chabrand et Caillât 

Place du Tivoli, SISTERON 

Bureau ouvert tous les jours, ; 

ETAT FRANÇAIS 

EMISSION 

de Bons du Trésor 1923 
Intérêt 6 010 exempt d'impôts 

premier coupon de 1? fr. payable le 

20 novembre 1923 

PRIX : 492 fr. 50 

Remboursement au gre des porteurs 

à 500 francs le 20 Mai 1926 

à 515 — le 20 Mai 1929 

à 540 — le 27 Juin 1933 

Les souscriptions sont reçues sans 

frais à la 

Société Générale 
à DIGNE, 15, Boulevard Gassendi 

et à son bureau de SISTERON, rue 

Droite (Samedi et jour de foire). 

Le plus sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défente Nationale. Voici à quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

TUBERCULEUX 

PRIX NET DES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 

MONTANT 

OES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVO H 

 UN BON REMBOURSABLE DANS 

à l'échéance 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 » 99 75 99 . 97 75 95 » 

500 > 498 75 495 . 488 75 475 . 

1,000 > 997 50 990 > 977 50 9f50 

10,000 » 9,975 » 9,900 » 9.77J » 9.SOT » 

GUÉRIS par le 
traitement 

kblKûEUXIR DUPEYROUX: Mu, Marthe BOMBARDE, à Qranf-
tf-Vs-iognes i VO^HS), souffrait depuis 1918 de coxalgie tuberculeuse 
droite et de lésions pulmonaires, suivant h; d)uf>noslicdesini.jors 
de l'hôpital de Bruyères. I,u nmlade ne pouvait se tenir debout et 

éprouvait de violentes et continuelles douleurs dans la hanche 
et le genou droits. Commença ie traitement à base dElixir 
DUPEYROUXennovembre 1919. Quatre mois après, M 11* BOMBARDE 
putselever et marcher avec des béquilles. En novembre 1920, elle 
marchait sans béquilles et se considérait comme parfaitement 

f
uérie (lettre <lu25 juillel 1921). Le 31 janvier 1922. MUl BOMBARDE 
crit que sa guérison est bien déliuitive et le confirme «ncore,le* 

i«janvierl92:i;M.Ga^'i/iCH4 (VOOW .pflfHffe 86,Grand«-Rue,àBourg-
Is-Reinc. {Seine), souffrait depuis janvier 1920 de congestion 
pulmonaire avec ètouifoments, quintes violentes, suivies de 
crachements de sang, transpirations nocturnes, oppression, 
appétit défaillant, manque total de lorces l'obligeant à garder le 

lit. A commencé le traitement à base d'Elixir JJUPEYROUX le 
28 février 1920. Son frère écrivait le 25 mars 1920 qu'il commen-
çait à se tenir debout et à marcher seul, il loussait et crachait 
beaucoup moins, mangeait mieux et dormait ses nuits entières. 
Guéri en mai 1920, la guérison est définitive, comme l'attestent 
lalettre du7mars 1921 et celle du 21 janvier 1923, où M. CHANDON 
déclare qu'il va très bien, maigre que son métier l'oblige à 
travailler dans les courants d'air; M. Léon JOLY,32,Ruod'A$sa $ t i 
AIRE-tufla-LYS (Pas-de-Cniais), 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. Les ganglions du eougrossirent à tel point, que, parla 
compression qui s'en suivit, le malade ne voyait plus clair et ne 
pouvait plus se conduire. Le traitement i base d'Elixir 
DUPBYROUX fut commencé en mars 1918. Quelques semaines 
après, l'appétit et la vue revinrent, les maux de tête, latoux, les 
expectorations disparurent, les ganglions diminuèrent. En 

octobre 1919 le malade était complètement guéri et avait repris 
13 Itilogs. 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 
Dr DUPBYROUI, 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 11 francs en mandot-carte. 
— Consultations, 5, Square de Messine, PariB, tous 
'es jours, non fériés, de 14 heures a 16 heure* 

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

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme 

Cachexies ou de toutes maladies de décl: 

nique, en un mot tous les affuiblis sotl par maladie ou par 

surmraage retrouveront FORCE.VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

On trouve les Bont de là Défente Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 

etc. 

Chemins de ter de Paris-Lyon-Méditér&nnée 

P. L, M. 

autour d'Avignon 

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 : 

1° Circuit Arles-Les Baux, tous les jours ; 
Avignon. Tarascon. Arles, Les 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, Ma la ucène, Carpentras, Avignon, Prix, 
35 fr. 

4° Circuit de la Fontaine de Vaucluse, les 
mardi, jeudi et samedi : Avignon, Grottes 
de Thouzon, L'Isle-sur-Sorgue, Fontaine de 
Vaucluse, Châteiuneuf de Gadagne, Avignon 
Prix, 15 fr. 

Le Circuit d'Aigues-Mortes et des Saintes-

Mariés de la Mer ne sera rétabli qu'au 

printemps prochain. 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Nticléinopliosphatcs, 

Hémoglobine et Extraite végétai» reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 
rouges du sang, tonifie là moelle épinîére. 

et les organes essentiels. C'est le 

i 
ROI DES RECONSTITUANTS 

qui redonne de la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthénhpres, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène lappclil, le* poumons 

sont revivifiés, la vigueur el la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL exisle en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou ta boite de 60 cachets : 8 franoe. 

Franco : 3 fr. 30 — La cure complète de 4 flacons 

-ou 4 boîtes : franco 32 frano3. 9 
PHOSPHfifsOL, 6, Boulevard Riohard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

Dépôt à Sisùron, Pharmacie Pœuf 

NOUVELLE ENCRE 

rARDOT.DlJON 

a*: 

PME DES ENCRES] 

1 ED vente à la librairie l IEUTIER 

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 13, allées de Meilhan. 

Pour vos Photographies et Agrandissements 
adressez-Toua à. 

Ra.yba.wcl 
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 
voua offrir des Agrandissements 

gratuits 
personne ne peut travailler 

pour rien 

M. RAYBAUD, opérera à SISTERON le315 Octobra 

© VILLE DE SISTERON



si i 9mu & fwmm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

^Expotition de'Digne 

1883 

Exposition de Nice 
1883-84 

— Qros et Oétail — 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et suoooBeour 

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

Dépôt de chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - BîancMsssage de Panama 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

— -mrnmtmm^ « n mi
r

 , m
 m

 IHH ■||||||||H—^ 

JWenaisepie-Ebénisterie 

ART 

ET BATIMENT 

OUTILLAGE 

MODBBUB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTERIE-HOBLOCERIE- ORFEVRERIE 
«■■■■■■nHMi 

ANCIENNE MAISON l. BELLE 

p. IJVIBEHT, saeeesseat* 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASI - PARURES DE IAR1AGK 

Bijoux ei articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or ' Argent 

Bijoux sur commande 4 Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Héveils 
de tontes marqnes 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Faites Répara 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

■CAMIONNETTES - CAMIONS 
«.Xi. 

Garage Moderne 
FRANCIS JOURDAIN 

Rue de Provence — SISTERON 

Représentant les] meilleures marques d'Automobiles 
Camionnettes et Voituresm.TBNT-A.XJXjT.ide 6 à|40

â
Hî| 

Cyclecars MATHIS et SALMSO^ , 
les plus rapides et les plus robustes 5*, . i 

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

OOOASION : 

STOCK de Voitorettes, Voitures, Camionnettes f 

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

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 

iGérées>par le TRESOR- IMMOBILIER *, 
(Anciennement le TRESOR- GESTION) 

Compagnie Anonyme pour favoriser toutes in-

titntions de Prévoyance et la Construction 

de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2.000.00Qde fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rne Maubenge 

Direction Régionale : 

47,|rue Saunerie - SISTERON 

tous les joui-s 
MÊME PAR LES PLUS , 

rands froids del'hiirer 

a a s©@ ŒllFS 
par an pour 10 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 

Notic© donnant les moyens 
 _ certains d'arriver s. 

résultat garanti et d'dorfer ainsi qua 

do guérir toutes les maladies îles poules. 

Ecr.CDIÏlPTOIR D'AÏICULTURÏ. PBÉKOSBife» 

MAISON FONPEK EN (380 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE -

ARTICLES de FANTAISIB t et.^de BAZAR 

Paseal MEUTIEf* 
23, Hue Droite — SISTERON — Ram 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 Lieutier. 

Encres noire et de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites
4

de„ l'compas et^de peinture, 

Papier( à lettre fantaisie et ordinaire 

Tous Jes.parfums, toutes les crèmes 

Factures - Têtes de] lettres - Cartes, 

d'adresseM 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 

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

S © VILLE DE SISTERON


