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AN NONCES 

Judiciaires (la ligne) o,50 
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Pour les grandes annonces et les an' 

non.es répétées on traite de gré à gre' 

TRIBUNE LIBRE 

Nous avons reçu de M. A. Reynaud, 

président de la Société Musicale, la 

kttre suivants, que notre impartialité 

nous fait un devoir d'insérer, bien 

qu'an la cause noua soyons juge et 

partie. 

P. L. 

Monsieur le Directeur 

du Sisteron-Journal, 

Je TOUS serais très obligé, devant 

les commentaires risqués qui circu-

lent da .is le publie, de me permet-

tre dans les colonnes du Sisteron-

Mrnal, dé. ramener à la réalité la 

question musicale assez maltraitée 

dans la dernière séance du Conseil 

municipal : 

« Par suite du départ de plusieurs 

de ses membres, la musique subit 

en ce moment une fluctuation péni-

' ble indépendante de notre volonté. 

Pour remédier à cet exode, quelques 

; ans parmi nous, avions pensé tout 

limplement, que le poste vacant de 

t brigadier de police pouvait être oc-

cupé par un bon musicien que nous 

"ions en vue et dont la présence 

I lux Touristes des Alpes aurait était 

d'un grand appoint. 

Nous n'avons pas à rechercher 

pour quels motifs — si motifs il y 

: » — 8a d smandd n 'eût même pas 

l 'honneur de la discussion, et ne fut 

pas prise en considération ; nous 

n'arons pas non plus à apprécier 

ou à désapprécier la nomination du 

nouveau brigadier de police de préfé-

rence à celui que nous désirions. 

En nous tenant strictement sur le 

'w-rain ' musical, je constate avec 

Unertume, que notre vieille société 

Ho jouit pas d'une grande faveur au-

I près do l'assemblée municipale. En 

I établissant un parallèle entre les vil-

les voisines et Sisteron, je vois qu'à 

I l'anosque, à Digne et à Gap toutes 

I '
e

> municipalités se font un devoir et 

j " DO obligation d'aider pécunièrement 

j ( ' moralement le» Sociétés musica-

j A. Digne, une école de musique 

Cimente de ses élèves la Lyre des 

4'P« ; i Manosque la municipalité 

'ilretieo une £:oje à ses frais ; à 

^'PrUfl de HOS compatriotes, briga-

*w de police, apporte son talent à 

■spciétéjocale. 

N
 n

'y a donc qu'ici ou, rien de 

fiable ne se fait, ou aucune aide 
ae nous est donnée, municipalement 
iV'ant. 

9n
 objectera qu'au budget figure 

somme de 3.000 francs pour 

traitement donné au chef ; en effet, 

ce traitement figure au titre d'em-

ployé municipal et n'intéresse aucu-

nement la musique. Les Touristes 

des Alpes sont indépendants, ils ne 

reçoivent donc aucune subvention ; 

ils existent paï* leurs propres moyens 

et subviennent à leurs dépenses d'a-

chats et de réparations d'instruments 

par les recettes des soirées qu'ils 

donnent, par la cotisation des mem-

bres honoraires et aussi, il faut bien 

le dire, des fonds avancés par cer-

tains musiciens. Leur bonne volonté 

est leur seul bilan. 

Puisqu'on conteste notre utilité, 

pourquoi à certaines époques de l'an-

née fait-on appel à notre concours ? 

Si nos sorties se font quelques 

fois rares, c'est que la majeure par-

tie des membres de la Société musi-

cales sont agriçnltturs et qn'en 

période de grands travaux nous ne 

pouvons les distraire de leur labeur. 

Néanmoins je pense que personne 

au Conseil municipal n'aurait la 

prétention de nous militariser et 

nous mettre dans l'obligation de faire 

des répétitions quotidiennes : On 

n'apprend pas un programme de 

concert aussi facilement que ce que 

l'on peut improviser le meilleur des 

discours 1... 

En nous plaçant au point de vue 

artistique, n'est ce pas la musique 

qui relève le moral d'une population 

par les fêtes qu'elle organise ? N'est-

ce pas la musique encore qui forma 

fa jeunesse et les tient dans le droit 

chemin ? Qu'est-ce qu'une ville bans 

musique ? Tout simplement un vil-

Au point de vue municipal/ à quoi 

servent les économies si elles ne sont 

pas faites pour améliores? une ville, 

pour encourager les entreprises qui 

»'y créent et soutenir les sociétés qui 

lui donnent une vitalité et un air 

de gaieté ? 

Pour me résumer, si les modestes 

services que nous rendons au public 

ne sont pas mieux appréciés auprès 

des personnes qui nous doivent aide 

et assistance
s
 je me demande si la 

musique ne ferait pas mieux de 

sombrer comme tant d'autres socié-

tés locales. Le ^public jugera §lors 

de quel côté sont responsables. 

En vous remerciant de votre hos-

pitalité, je vous prie d'agréer Mon-

sieur le Direç^eup, mes meilleurs 

sentiments. 

A. REYNAUD. 

Président des Touristes des Alpes. 

Conseil Municipal 

Le Conseil municipal s'est réuni 

le 12 courant, à 8 h. 30 du soir 

sous la présidence de M. Félix ïhé-

lène, maire. 16 conseillers étaient 

présonts. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 

de la Commission des travaux, le Conseil dé-

cide de louer à MM. Truphème et Roubaud, 

deux parcelles de terrain à l'extrémité du pré 

de foire; de vendre à MM. Buès frères, une 

parcelle de terrain en retrait de la rue qui 

conduit à la Mairie. 

Il est ensuite donné lecture du compte ad-

ministratif du maire pour l'année 1923 qui 

accuse un excédent de recettes de 81,593 frs. 

et qui est adopté à l'unanimité. 

Le Conseil approuve ensuite les budgets 

additionnel de 1923 et primitif de 1924 ainsi 

que les comptes et budgets du bureau de 

bienfaisance et de la Commission adminis-

trative de l'hospice. Une subvention de 200 

francs est accordée à un deuxième courrier 

qui doit être créé de Sisteron à St Vincent. 

La subvention à la Société des mutilés de 

Sisteron qui s'est chargée de l'entretien du 

carré affecté au cimetière aux morts de la 

guerre
 L

et du monument commémoratif est 

portée de 300 à 500 francs. Sur la proposi-

tion de M. le Maire, le Conseil décide qu'il 

sera procédé au plus tôt au rechargement et 

à la réfection des rues Mercerie et traverse 

de la Place. Une subvention de 301) frs. est 

accordés à la fondation de Présily, qui a créé 

à Digne une section pour combattre les pro-

grès de la tuberculose. 

M. le Maire fait part a l'assemblée commu-

nale des excellents résultats obtenus par 

l'Ecole Primaire Supérieure qui, sous l'intel-

ligente direction de . Mme Desmeuzes, secon-

dée par la dévouée économe, Mme D"flet, à 

qui une augmentation de traitement et des 

félicitations sont votées à l'unanimité, voit 

s'accroître le nombre des internes malgré la 

concurrence des établissements similaires de 
la région. 

Une demande de la « Boule. Sisteronnaise» 

tendant à approprier en boulodrome le ter-

rain situé entre le cours Paul-Arène et l'an-

cienne batteuse est prise en considération 

sous la réserve que ce terrain ainsi approprié 

sera accessible à tous les, joueurs. Un avis 

favorable est donné à la demande de M. Fé-

raud Adolphe, qui sollicite l'emploi de bri-
gadier de police. 

Une Commission est désignée pour procé-

der à la révision des cahiers des charges re-

latifs à la perception des droits de place et 

de parcage ainsi que du pesace et mesurage 

qui vont être mis en adjudication pour une 

nouvelle période de 3 ans. Une augmentation 

de traitement est allouée a MM. Laurent, vé-

térinaire at Hielly, garde champêtre. 

Après avoir ouï les explications fournies 

par M. le Maire, le Conseil émet le vœu 

qu'en prévision des grands travaux qui seront 

exécutés dans la ville .'pour la canalisation 

et la construction des égouts, une annexe de 

la route nationale soit crée du tunnel du 

chemin de fer à l'intersection du cours St-

Jaume, par la rue Basse-du-Rsmpart. 

Statuant sur une demande des institutri-

ces non logées dans les écoles, l'indemnité de 

logement qui leur est attribuée est portée à 

230 francs à partir du 1° octobre 1923. 

La séance est levée à 23 h. 45. 

Chronique Locale 

SISTERON" 
Acheteur* de Vendanges. — 

Tout acheteur de vendanges fraîches est tenu 

d'en faire la déclaration à la Mairie dans 

les trois jours de la réception. 

Distillation, — L'atelier public de 

distillation est autorisé à fonctionner du 15 

octobre au 15 novembre. 

L'abondance des matières nous oblige à 

renvoyer à samedi prochain la publication 

des Echos de la Semaine. 

^ Sr-

Mercuriale de la foire du 1* 

Agneaux, 3,50 à 4 fr. ; Moutons, 3 fr. ; 

Brebis grasses, 2,75 à 3 fr. ; Bœuf, 3,50; 

Vaches. 3fr. ; Porcs gras. 5,50 à 6 fr. ; 

Porcelets, 5 75 à 6,25 ; Œufs, 6 à 6,25 douz. 

Poulets, 14 à 20 fr. ; Poules. 10 à 12 fr. ; 

Lièvres, 25 à 30 fr. ; Lapins, 7 à 8 fr. ;' 

Perdreaux, 10 fr. ; Grives, 2,45 à 2,50 ; Blé 

84 à 85 fr. les 100 ks. ; Avoine, 55 fr. ; 

Sainfoin, 110 à 115 fr. ; Amandes princesses 

3,75 à 4 fr. ; Amandes dures, 7 à 7,50. 

Casino -Cinéma 
La Direction nous annonce pour ce soir 

samedi et demain dimanche en matinée, la 

réouverture de la saison d'hiver avec un des 

plus beaux films à épisodes : « VIDOCQ » 

que chacun voudra voir. 

Voici le programme de cetie semaine : 

PathéRevue, actualités. 

La Nuit du H Septembre, grand drame en 
4 parties. 

VIDOCQ, grand roman ciné en 10 épisodes : 

Ie épisode ; L'évasion, 

Les Hallucinations de Chariot, comique joué 
par Charlie Chaplin. 

Le piano sera tenu par M. Bombled. 

Prix des places : Soirée, parterre 2 fr, ; 

galerie 1,50 ; Matinée, entrée générale 1,50 S 
enfants, 1 fr. La location est ouverte. 

•«6 S* 
AVi». — Pour raisons commerciale et 

arrangement de famille, M. RICOU du 

Touring-Hôtel, à Sisteron, prévient le public 

qu'à partir de la présente insertion, il ne ré-

pond plus des dettes que pourrait con-

tracter son épouse, Catherine RICOU, née 
Pallanca. 

M, > 
Casi no-Théâtre 

Nous ne passerois pas sous silence la 

' brillante soirée que nous a donné dimanche 

dernier, le sympathique-Directeur du Casino 

avec la tournée Libert, dans la revue C'est 

Nature, laquelle a eu un véritable succès. 

Dès lu dimanche après-midi, les places du 

' parterre étaient toutes prises. On voit que la 

location est une riche idée, de ce fait, plus 

de chicanes pour avoir de la place, il n'y a 

qu'à la louer à l'avance. Maintenant que le 

public est avisé tout va pour le mieux. 

■+*;:«-

Avis, i— Mademoiselle Blanche 

ï VEZZOS1 a l'honneur d'informer le 

public qu'elle vient d'ouvrir au 2"* 

étage de l'Hôtel Vassail, rue Saunerie 

un atelier de couturj pour Dames. 

On peut s'y adresser dès maintenant. 

Appartement à louer, s'adresser 

à Mlle Girard, modiste, rue Droite. 

© VILLE DE SISTERON



Ê7A T-CIVIL 
du 12 au 19 Octobre 1923 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE 

Célestin-Pierre Gallois, employé au P.L.M. 
domicilie à Sisteron et Eugénie Daniel, s. p. 
domiciliée à Sisteron. — Frédéric-Casimir 
Daumas, domicilié à Blégiers et Madeleine-
Annbtte Giraud, institutrice, dom. à Sisteron. 

Décès 

François Figuière, 75 ans, à la Coste. 

Un Remède Efficace 
Dans toutes les maladies des bronches ac-

compagnées d'oppression et d'essoufflement, 

il faut, sans hésiter, avoir recours à la Pou-

dre Louis Legras, oui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Uni-

verselle de 1900. Ce merveilleux remède cal-

me en moins d'une minute les plus violents 

Bccès d'asthme, catarrhe, oppression, suffoca-

tion, essoufflement et amène progressivement 

la guérison. Une boite est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 95 (impôt compris), adressé 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-lV, à Paris, 

On demande un apprenti aux 

Galeries Sisteron-

naises, âgé d'au moins 15 ans. 

On demande un homme de 

peine au garage Lambert et Millon, 

situé à la gare, Sisteron. 

On demande un ouvrier et un 

demi-ouvrier chez M. Chaix, menuisier 

rue Saunerie, Sisteron. l 

On demande une femme de 

chambre au Touring-Hôtel. Ecrire. 

Etude de M* ROUBAUD, notaire 

à Sisteron (B.-À.) 

ADJUDICATION 

VOLONTAIRE 

Il sera procédé le Dimanche 4 

Novembre mil-neuf-cent-vingt-

trois, à 14 heures, en la salle 

de la mairie de Châteauneuf-

Yal-Saint-Donat par M8 Rou-

baud, à la vente aux enchères 

publiques au plus offrant et dernier 

enchérisseur, de divers immeubles 

situés à Châteauneuf-Val-St-

Donat appartenant à Monsieur 

M. Richaud et à dame Camer-

le veuve Richaud, épouse Va-

; gnol, demeurant à Marseille, le 

tout aux conditions du cahier des 

charges dressé!par Me Roubaud. 

PREMIER LOT 

Terre vague dite la Cour Neuve 

section C, numéro 222. 

Mise à prix*: 100 francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour dit Champ de Cruis, 

section C numéros 112 et 113. 

Mise à prix : 1000 francs. 

TROISIEME LOT 

Remise et écurie, petite mai-

ion et terre labourable au Jas de 

Lamagnon, section C, numéros 379, 

386 et 397 p. 
Mise à prix : 400 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour dit les Tusourines, sec-

tion C. numéro 594. 

Mise à prix : 150 francs. 

CINQUIEME LOT 

Labour au Jas de Lamagnon, 

section C, numéros 386 et 387. 

Mise i prix : 150 francs. 
SIXIEME LOT 

Bâtiment en ruiDes, labour avec 

amandiers traversé par le chemin 

du vieux village, quartiers de la 

Tr&versière et de la Peyrousse, sec-

tion B, numéros 451 p. 452, 453, 

476, 477, 478 et 479. 

Mise à prix : 600 francs. 

SEPTIEME LOT 

Maison, écurie, grenier à foin, 

remise et écurie féparée avec terre 

labourable attenante au Jas de Bides 

section B, numéros 281 p. 284, 285, 

305 et 307. 
Mise à prix: 1500 francs, 

HUITIEME LOT 

Labour dit les Gourgeons, sec-

tion B, numéro 145. 

Mise à prix : 50 francs. 

NEUVIÈME LOT 

Labour dit les Plaines, section 

B, numéro 665. 

Mise à prix : 200 francs. 

DIXIÈME LOT 

Labour aux Chabrières, section 

B, numéros 860 et 861. 
Mise à prix : 100 francs. 

ONZIEME LOT 

Labour aux Paulons, section A, 

numéro 79. 
Mise à prix ; ÎOO francs. 

On peut traiter de gré à gré avant 

la vente et pour renseignements 

s'adresser à M" Roubaud, notaire 

Roubaud. 

Etude de M* Martial MASSOT, 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

notaire à La Motte-du-Caire (B A) 

A VENDRE 
aux Enchères Publique» 

et Volontaires 

Le Dimanche 28 Octobre 

mil-neuf-cent -vingt-trois, à 2 heures 

de l'après-midi, soit 14 heures, à 

La Motte-du-Caire, en l'étude 

et par le ministère de Me Massot, 

notaire. 
Les immeubles ci-après à La 

Motte dépendants de la succession 1 
de Monsieur François Allard èt 1 
appartenant indivisément à ses cinq g 
enfants. 

PREMIER LOT 

Maison d'Habitation 
indépendante au village avec 13 piè-

ces, une écurie et un grenier à foin, 

jardin d'agrément et pré complantés 

d'arbres fruitiers d'une contenance 

totale de 25 ares, 62 centiares. 

Mise à prix : Quinze mille francs, 

ci . 15.000 francs. 

SECOND et DERNIER LOT 

Lincoln Fordsoiv 

VOITURES-CAMIONS-TRACTEURS 

Agent pour rarrondissement : 

Francis Jourdan 
— GARAGE ^OJDEIWSTB — 

Châssis pour Camionnette de 500 k. - 8.500 fr 

TORPEDO 5 places :\1 1,200 francs 

TORPEDO 2 places : 10.5OO francs 

Petit Corps de Domaine? Conduile intérieure 5 places — 16.600 francs j 
au quartier du Brasc ou de la Cha-

nal composé de bâtiments d'habita-

tion et d'exploitation, labours, prés 

complantés d'arbres fruitiers, bois, 

vagues et landes d'une contenance 

de 5 hectares, 36 ares, 15 centiares. 

Mise à prix : Cinq mille francs, 

ci . 5000 francs. 

Pour tous renseignements et pour 

traiter avant la vente s'adresser à 

M« Massot, notaire à La Motte, 

dépositaire dû cahier des charges. 

iOUVELLE ENCRE] 
ÏARDOT.DIJON.1 

MEILLEURE DES ENCRES 

En vente à la librairie MEUTIER 

Conduite intérieure 2 places — 14.800 francs 

Toutes ces voitures et châssis sont livrés complets »** 

roues de rechange et l'outillage ; le lancement et éclairage élec-

trique, muni du nouveau carburateur FORD qui donne une oot 

sommation d essence de 10 litres aux 100 kilomètres. 

Un stock de toutes pièces FORD neuves de rechange * 

magasin. 

Demandez des renseignement et faites un essai à l'ag»8' 

FRANCIS JOURDAN, - GARAfiE MnDRBwn! — HT«T«£0* 

© VILLE DE SISTERON



de r Gul'lanme BUES, 
Notaire 

à Sisteron /Basses- Alpes) 

successeur de M* BOREL. 

Adjudication 
yolontaire 

Le Dimanche vingt-huit oc-

tobre mil-neuf cent-vingt trois, à 

quatorze heures, à Sisteron en 

l'étude et par le ministère de M* 

Buès, notaire à Sisteron, il sera 

procédé à la vente par adjudication 

des immeubles ci- après désignés, si-

tués pur le territoire djs communes 

de Sisteron et d'Entrepierres, 

appartenant à Monsieur Hei .ri Gau-

bert, négociant, Maiame Céli-

ne Gaubert, sans profession, Ma-

dame Laure Gaubert, sans profes-

sion épouse de Monsieur Alexandre 

Caulet, comptable-expert ; demeu-

rant tous à Paris et à Mademoiselle 

Rose Gaubert, sans profession, 

demeurant à Marseille. 

PREMIER LOT 

Maison d'habitation 
sise ians la ville de Sisteron, rue 

Mercerie, composée de cave en sous-

sol ; rez-de -chaussée aménagé pour 

l'exploitation d'un fonds de com-

merce de boulangerie, compre-

nant : magasin, four et dépendances, 

une pièce à usage de cuisine salle à 

manger ; trois étages carrés au des-

sus et galetas, numéro 544 de la sec-

tion G. 

libre au 1" Juin 1924. 

Mise à prix : Quinze mille francs. 

ci 15 OOO francs 

DEUXIEME LOT 

Un Bâtiment à usage de remise 

aiec grenier à foin au dessus situé 

au faubourg de la Baume, en bordure 

de la route de Sisteron à St-Geniez, 

! terrain attenant^; confrontant dans 

ion ensemble ; au levant : chemin ; 

M midi : terrain de l'école ; au cou-

; chant : route et au nord : André. 

Mise à prix : Sept-cents francs. 

ci .700 francs 

TROISIEME LOT 

Labour arrosable terroir de Sis-

teron, au*quartier de la Plaine de 

Baume paraissant cadastré sous le 

numéro 122p de la section B. pour 

une contenance de 16 ares, confron-

tent au levant et au midi : canal d'ar-

rosage ; au couchant : chemin et au 
nord : Félix Estublier. 

Miee à prix : Cinq cents francs. 
01 500 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Labour sis sur le territoire 

d'Entrepierres, quartier de Saint-

paraissant cadastré sous le nu-

méro 441 de la section E, lieu 

dit le Baumas, pour une contenance 

^ 21 ares, confrontant : chemin, 
route, Chauvin et autres. 

I , Mise à prix : Trois-cents francs. 
01 300 francs. 

CINQUIEME LOT 

Une partie de maison d'habi-

«*ion sise à Sisteron, faubourg de 

'» Baume, numéro 99 p. de la section 

C, comprenant rez-de chaussée et 

Premier étage de surplus de cet im-

meuble appartient à M. Meissonnier) 

touchant au levant et au midi : 

^
6
"e ; au couchant : route de St-

wniez à Sisteron et au nord Ligny 

.Mise à prix : Huit-centR francs. 
01 800 francs. 

SiXthME LOT 

Une écurie avec grenier à foin, 

voisine de la partie de maison qui 
précède. 

Mise à prix : Peux-cents francs. 

ci Î 20 ) francs. 

SEPTIÈME LOT 

Une propriété en nature de 

JARDIN 
et pré avec verger," sur laquelle se 

trouve un petit bâtiment, sise à 

Sisteron, quartier des Plantier«, pa-

raissant cadastrée sous les numéros 

129 p. 129 p, de la section D. pour 

une contenante de 16 ares, confron-

tant au levant : chemin public ; au 

nord : chemin privé ; au couchant 

Imbert et au midi : R°ynaud. 

Mise à prix : Six mille francs, 

ci... 6000 francs 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* Buès, notaire. 

A VENDRE 
DE GRÉ A GRÉ 

UN 

DOMAINE 
d'une contenance d'environ 100 hec-
tares dont 6 à l'arrosage, situé sur 
le terroir de la commune de Saint-
Vincent s-Jabron, dit le Paroi, 
à 50 métrés de la route déoartemen-
tale avec maison d'habitation, 
d'exploitation, jardin, labours, prés, 
vagues, blâches, pâturages, Lavan-
des, deux chutes d'eau, dont l'une 
actionnait autrefois un moulin à 
foulon, le tout exposition midi à un 
kilomètre du village de St-Vincent, 
facilité pour le paiement. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau du journal. 

HERHIEUX 
Ne perdez pas votre temps 

et votre argent en essais inutiles ! 

Ne vous laissez pas prendre 
aux réclames tapageuses, maix recherchez le 

traitement SERIEUX. 

Allez voir le spécialiste honnête, com-

pétent et dévoué des Etablissement A. 

CLAVERD3 de Paris, les plus consi-

dérables du monde entier, dont l'importance 
grandit sans cesse depuis 40 ans, et qui ont 
déjà appliqué avec succès leur merveilleux 
système au nombre farmidable de quatre 
millions de personnes. 

Quelles garanties peuvent avoir celles-là. 

Allez donc, vous aussi, voir réminent 

spécialiste qui vous attendra de 9 b. à 4 h. 

dans les villes suivantes : 

SISTERON, lundi 29 octobre, Hôtel des 
Acacias. 

DIGNE, mardi 30 octobre, Hôtel Rémusat. 

FORCALQUIER, mercredi 31 octobre, Hôtel 
Lardeyret. 

MANOSQOE, dimanche 4 novembre, Hôtel 
Pascal. 

VEYNES, lundi 5 novembre, Hôtel Dousselin 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 
contre les Affections d* la matrice et de 
l'estomac, Rein mobile, Ptce abdomi-
nale, Obésité, etc., les plus efficaces, les 
plue légères, les plus agréables à porter. 

Modèles Nouveaux et exclusifs 

des Etablissements 

A. CLAVERIE, 
834 faubourg Saint-Martin, PARIS, 

Avis =Àvant tout a^hat de 
pianos, consultes les prix de la 
maison CARLI de Manosque et Nî-
mes, ex-luthier accordeur des maisons 
de Liyon et Paris, agent des pianos 
Répy, Bord, Gavau, Pleyel, Diézer. 

Renseignez-vous des prix ailleurs, 
la maison CARLI, vous fera toujours 
20 ©io meilleur marché. 

Accords gratis pendant 3 ans. 

Transport des pianos franco 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
■jt —— ■ >i< ■ 

Emission de Bons du Trésor 

ù trois, six ou dix ans 

REMBOURSABLES A 500 
,515 

le 20 Mai 1926. 

le 20 Mai 1929. 

OU k 540 le 27 Juin 1933. 
au gré du porteur 

Prix d 'Émission : 492 * 
Ces Bons sont exempts d'Impôt 

La souscription est ouverte du l°T Octobre au 3 Novembre, 
le Ministre des Finances s'étant réservé la faculté de la clore avant cette date. 

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES AUX GUICHETS SUIVANTS : 

Ministère des Finance», Service des Émissions (Pavillon de Flore); Trésoreries Générales; 
Recettes des Finances; Perceptions; Recettes de l'Em-egistrement ; Recettes des Douanes 
et des Contributions Indirectes ; Bureaux de Postes ; Banque de France; Recette Municipale 
de la Vlllo de Paris; Banques; Etablissements de Crédit; Caisses de Crédit Agriooler 

Agents de Change et Notaires. 

A VENDRE I 
à Sisteron, ensemble ou séparément 

I e DOMAINE RURAL 
entièrement arrosable de 6 hectares 
dont 4 en prairies, maison d'habita-
tion et d'exploitation ; terrain à bâtir. 

2e VASTE MAISON 
d'habitation à un étage avec parc 
ombragé par beaux arbres, eau de 
source^ grand jardin arrosable atte-
nant (80 ares) nombreuses dépen-
dances à usage d'écuries, remises et 
entrepôt?. 

Le tout constituant une belle pro-
priété aux abords immédiats de la 
ville et de la gare, avec eau et élec^ 
tricité, appelée Les Cordelière 

S'adresser à M" Buès, notaire à 
Sisteron. 

ETAT FRANÇAIS 

EMISSION 
de Boas du Trésor 1923 
Intérêt 6 o\o exempt d'impôts 

premier coupon de 12 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 — la 27 Juin 1933 

Les souscriptions sont reçues sans 
frais à la 

Société Générale 
à DIGNE, 15, Boulevard Gassendi 
et à Bon bureau de SISTERON, rue 
Droite (Samedi et jour de foire). 

SOURDS 
Voua pouvez désormais vaincre votre 

infirmité sans opération, par la méthode 

UADpVO le réputé spécialiste en 

nHiin I O
D

r
0

thèse auriculaire, 95 rue 

des Boulets, Paris. 

Crâce à cette découverte, des milliers de 
tourds ont retrouvé la joie d'entendre et les 
succès remportés par M. HAHRYS ont con-
sacré la valeur de sa méthode i 

Après plusieurs années de surdité, 
j'entends normalement et met bourdon-
nements ont disparus I Telle est l'affirmation 
de nombreux sourds ayant employé cette mé-
thode ; en voici quelques-unes prises au ha-
sard : 

Besson J. à St-Maurice-Dargeoire (Rhône). 
Rougier F. à St. Martin de Valpalgue, Gard 
Pistouillé P. à Castelsarrasin (T-et-G). 
Regain Hip. à Goux par Dôle (Juraj. 
Cros Fernand à Mazamet (Tarn). 
Léonardi Joseph à Novella (Corse). 

Si vous avez tout essayé sans résul-
tat, n'hésitez pas â rendre visite à M. Harrys 
qui recevra gratuitement de 9 h. à 5 h. à 

FORCALQUIER mercredi 31 octobre, Hôtel 
Sauvecane, 

SISTERON Jeudi 1° Novembre, Hôtel des 
Acacias. 

BONS du TRESOR 
6 0{0 nets d'impôts 

émis à 492 francs 50 

Remboursables 
à 500 fr. le 20 Mai 1956 
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 sans frais à la 

BANQUE DES ALPES 

Ancienne Banque Chabrand et Caillât 

Place du Tivoli, SISTERON 
Bureau ouvert tous les jours. 

Pour vos Photographies et Agrandissements 
adressez-vous & 

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 
vous offrir des Agrandissements 

gratuits 
personne ne peut travailler 

pour rien 

M. RAYBAUD, opérera à SISTERON le 5 Novembre. 

© VILLE DE SISTERON



V E N T E E Y R E PA R AÏÏON S 

Lincoln f Ford s on. 

VOI TURE S - CAMiON S TRAC TEURS 

Exposition de'Digiio 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— OroBijet Détail — 

Ancienne Maison F. Santlni 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu et auooeaaeur 

Médaille de vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE Uédiille d'0r 

Dépôt de chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Bianchisssage de Panama 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BELLE 

53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES DE MARIAGE 

Bijoux eut articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or c$ 4rgent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de tonte» marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

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,OOO.OOOde fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rue Manbeoge 

i 

Agent pour la Région : 

Françis JOURDA^ 
Garage Moderne - SISTERON 

PRIX 

9000 
PRIS A BORDEAUX 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants. Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance... Avant d'être 

lancé sur le marché il a été essayé 

pour chaque travail de ferme et dans 

toutes les conditions possibles. Il a été 

expérimenté par des milliers d'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé ce- que 

nous avançons 

Le FORDSON est simple de cons-

truction, d'un contrôle et d'un manier 

ment extrêmement faciles, 

Pouvons-nous faire une démons-

tration dans votre terme ? 
FAITES UNE DEMANDE A l/AGENT 

JVIenaiseFie-EbénistefiJ 

-A.ZR.T 

BT BATIMENT 

OUTILLAGE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

Rue Saunerie, N° S, 

Livraison rapide — Prix modérés 

Imprimerie - Papeterie 
Pascal LIEUTIER, 25 

- Librairie - Maroquinerie 
rue Droite « SISTERON 

La gérant, Va pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


