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LIS MAH0SCRIT8 MON H»IRIg NB «IRONT Pi S RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 
Les annonces sont reçues au Bureau du Journal ; à Paris, à l'Agence Ravas, 62, rue 

de Richelieu, el dans les principales Agences. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,50 

Réclames (la ligne) 0,80 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

Sur le Bon Terrain 

Les grandes manœuvres 

électorales sont commencées; 

Les tacticiens de la coalition 

nationaliste veulent que la ba-

taille se livre sur le terrain 

exclusif de la politique exté-

rieure ; plus particulièrement 

sur celui de la Ruhr. 

Les Radicaux ne se laisseront 

point entraîner sur ce sol mou-

vant. Visés surtout par la pres-

se ultra-ruhriste, ils ne tombe-

ront pas dans les embuscades 

tendues. Affirmant leur pro-

gramme national, ils ne met-

tront, en aucun cas, en contra-

diction avec eux-mêmes et ils 

exposeront leurs conceptions 

générales de la politique exté-

rieure que doit avoir la France 

d'après-guerre. 

D'ailleurs, ayant toujours ré-

clamé les justes réparations, ce 

n'est pas sur une question de 

méthode — qu'ils avaient le 

droit déjuger et dont les résul-

tats réels ne pourront être 

constatés avant de longs mois -

que peuvent se faire les élèc-

tions. 

Le suffrage universel aura à 

se prononcer pour ou contre 

un programme, pour ou contre 

cette majorité nocive qui sévit 

sur le pays depuis 4 ans. 

Il ne s'agit pas non plus de 

plébisciter un homme. En 1919, 

le Bloc National exploitait le 

nom de Clémenceau. Qu'est 

devenue la formidable popula-

rité de M. Clémenceau ? On pré-

tend faire aujourd'hui la même 

opération sur le nom de M. 

Poincaré. C'est faire tort au 

Président du Conseil lui-même. 

Uissez en dehors de nos luttes 
el la Patrie que nous servons 

'°us et les personnalités. 

Les citoyens n'auront pas, en 

1924, à voter pour ou contre M. 

rçincaré. Quel que soit leur 

kgré de sympathie, pour lui, 

'ls voteront pour que la Répu-

blique devienne une réalité, 

Pour que la France ait son dû 

! et lue la paix mondiale puisse 

Mtre établie, pour la gauche 

hatre la droite. 

Voilà le bon terrain que les 

radicaux et radicaux-socialistes 

n'ont jamais abandonné et sur 

lequel ils se maintiendront, 

sans écouter les timorés, lau-

dateurs empressés et suiveurs 

de l'opinion qui démoralise-

raient l'aile droite républicai-

ne ; sans se laisser manœuvrer 

sur l'aile gauche par ceux qui 

reprennent trop facilement le 

propos socialiste sur les timi-

dités du Parti Radical. 

ATTENTION AUX CHAMPIGNONS 
1» Se méfier des faux connaisseurs ; ne 

récolter que les deux ou trois espèces qui sont 

en général bien connues de chacun dans cha-

que région. 

2* Se méfier des préjugés de sélection ; 

ne pas croire que tous les jeunes sont bons ; 

que tous les blancs sont bons ; que tous les 

mauvais sentent mauvais. 

3° Se méfier des préjugés de précaution, 

tels que la suppression de la pelure ; l'oignon 

et l 'ail brunissent avec les comestibles ; la 

pièce d'argent noircit toujours quand ils sont 

vieux ; elle ne noircit pas quand ils sont jeu-

nes. 

4° Ne jamais casser le champignon ; le 

cueillir entier et a'assurer qu'il n'existe pas, 

à la base du pied, une poche qui l'entoure, 

et qui s'appelle la volve; la volve est le signe 

apparent des mauvais champignons ; les espè-

ces les plus dangereures, possèdent cette po-

che, et de plus, au-dessous du chapeau, une 

bague ; le vinaigie et l'eau salée n'enlèvent 

pas le poison aux champignons. 

Au printemps, les Morilles ne doivent être 

consommés que desséchés au soleil, ou à l'é-

tuve ; le principe dangereux disparait par la 

dessication. 

L'empoisonnement est peu grave si les dé-

buts sont brusques ; mais s'ils sont tardifs, 

le poison a le temps de se répandre dans tout 

l'organisme oû il détruit les globules rouges 

du sang. 

Dans l'un et dans l'autre cas, pas d'alcool, 

ni de liqueur ; donnez un lavement purgatif 

huileux ; frictions sèches ; combattre vomis-

sement par la glace ; activer la respiration 

par l'oxygène ; et soutenir le cœur par les pi-

qûres d'éther, de sparteine ou d'huile cam-

phrée. 

Une bonne action 
C'est de faire connaitre la Poudre Louis 

Legras, qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'Exposition Universelle de 1900. Ce 

précieux remède calme en moins d'une minu-

te les plus violents accès d'asthme, catarrhe, 

essoufflement, toux de bronchites chroniques 

et guérit progressivement. Une botte est expé 

diée contre mandat de 2 fr.95 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1, Bd Henri-IV, Paris 

LETTRE DE PARIS 

Deux dernières Sessions 
seront fort chargées 

La Chambre expirante aura à 

remplir une bien lourde tâche 

35 Octobre 1923. 

Bien que la date de l'ouverture de 

la session extraordinaire de 1923 ne 

soit pas encore officiellement fixée, 

les députés commencent à rentrer et 

les couloirs ont repris une certaine 

animation. La réfection du Palais-

Bourbon est, du reste, à peu près 

complètement terminée et une com-

mission — celle des douanes — a 

déjà tenu une importante réunion 

D'autre part, le secrétaire général 

de la commission des finances, M. 

Bokancwskï, et les secrétaires ad-

ministratifs se sont également remis 

à l'œuvre. 

A l'heure actuelle, plusieurs rap-

ports ont été rédigés et seront prêts 

à être discutés dès la rentrée aui, 

aura lieu certainement le mardi 13 

novembre, mais sera, parait-il, très 

courte. 

Eu raison, en eflet, des élections 

sénatoriales de la série B, qui obli-

gatoirement, aux termes de la Cons-

titution, doivent êtres faites avant le 

second mardi de janvier, il faut s'at-

tendre à la clôture de la session ex-

traordinaire vers la mi-décembre. 

Malgré sa brièveté, puisqu'elle ne 

doit guère durer plus de cinq se-

maines, cette session sera particu-

lièrement chargée. 

Il n'y aura pas de budget à discu • 

ter, c'est vrai, mais on se trouvera 

en présence de nombreux projets 

financiers et . de plusieurs textes im-

portants dont la vote est urgent 

La Chambre devra, tout d'abord, 

voter le budaet extraordinaire, les 

crédits de la guerre, de la marine, 

du Levant, du Maroc, puis le budget 

des dépenses recouvrables : régions 

libérées et pensions. 

Dans ce budget seront incorporés 

quelques articles de la loi de finances, 

en vue de la mise au point de 

certains impôts. 

Il y aura, en outre, et avant tout 

— dès le début — des débats pas-

sionnés sur la politique extérieure et 

intérieure du gouvernement, sur le 

récent discours du président de la 

République et sur certains maints 

autres su]'ets d'ordre divers. 

Une vingtaine de demandes d'in-

terpellations sont déjà .parvenues à 

la questure ; d'autres sont signalées 

et l'on s'attend à en voir surgir de 

nouvelles encore. 

Puis viendra la session ordinaire 

de 1924, qui s'ouvrira le deuxième 

mardi de janvier. Elle aussi sera 

forcément courte. 

Les pouvoirs de la douzième légis-

lature expirant le 31 mai, il faudra, 

en effet, pourvoir à la nomination des 

députés de la treizième législature 

avant cette date extrême. 

C'est au gouvernement seul qu'il 

appartiendra de proposer le jour de 

la prochaine consultation nationale. 

D'après les renseignements puisés 

aux meilleures sources, les élections 

législatives pourraient se faire en avril 

Dans ces conditions, la Chambre 

actuelle se mettrait en vacances vers 

le 15 mar*, mais c'est elle qui, le 

cas échéant, serait convoquée, en 

cas d'urgence, si la réunion du Par-

lement devenait nécessaire avant le 

1« fuin. 
En admettant que les élections se 

fassent en avril, la durée de la session 

ord;naire de 1924 ne sera donc que 

lié' deux mois et demi. Et pourtant 

qu'elle lourde tâche la Chambre expi-

rante aura à remplir ! 

Sans compter le projet sur les pen-

sions en instance devant le Sénat et 

qui certainement remanié, par la Hau-

te Assemblée devra lui être retourné, 

elle aura à discuter et à voter la 

réforme électorale, la fabrication de 

l'ammoniaque synthétique, l' organisa-

tion générale de l'armée, la loi des 

cadres et des effectifs, la loi de l'a-

vancement de l'armée, la question de 

la suppression des arsenaux, le statut 

naval, la hausse illicite des loyers le 

régime intérieur du pétrole, la propri-

été commerciale, les assurances so-

ciales, etc., etc. 

Plusieurs de ces projets sont été dé-

jà adoptés par elle ; mais comme le 

Sénat ne s'est pas encore prononcé 

sur leur texte- et qulon prévoit de sa 

part de nombreux remaniements, 

une seconde délibération sera néces 

saire au Palais- Bourbon. 

Espérons que, plus soucieux des 

intérêts du pays que de leur réélec-

tion, nos députés à fin de mandat se 

borneront à une sobre et conscien-

cieuse étude des projets soumis à 

leur examen et ne renouvelleront 

pas leurs méthodes ou d'obstruction 

systématique ou de surenchère dé-

magogique. 
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Echos de la Semaine I Chronique Locale 

La rédaction du Tra\aill9ur des 

, Alpes a 2a manie de voir la silhouette 

de M. Anglès derrière chacune des 

consonnes et des syllabes denos échos. 

Apprenons-lui donc, pour sa gou-

verne, que Vexpression de leader ré-

publicain dont nous nous somme» 

servis ne s'appliquait pas à M. An-

glès mais à M. Reynaud défenseur, | 

dans un procès récent, des intérêts i 

collechfe des arrosants du canal SU I 

Tropez } 

Apprenons-lui encore que M. Anglès | 

ne finance ni n'inspire nos échos qui j 
na sont que l'exacte traduction d'une i 

pensée peraonneile absolument libre. s 

Certains de nos confrères doivent 

être des praticiens de l'agriculture ou 

de la pensée rustique à en juger par 

les métaphores tirées du règne animal 

ou végétal dont ils émaillent leurs 

écrits. 

C'est ainsi que dernièrement M 

Reymond appelait notre journal le 

Canard de Sisteron et que dans le 

dernier numéro du Travailleur on 

qualifiait de feuilles de chou les jour-

naux du département favorables à M 

Anglès. 

Nous approuvons d'autant plus vo-

lontiers cette petite révolution litté-

raire que les comparaisons tirées de» 

étoiles ou des grands animaux de la 

jungle ne sauraient convenir i une 

démocratie qui a précisément pour ob-

jet de s'affranchir de l'esclavage du 

passé. 

* * 

D'après les statistiques les plus ré-

centes, le nombre des élèves a sensi-

blement augmenté dans les lycées et 

collèges maigri l'étude obligatoire du 

latin. 

Il est probable, il est même certain 

que cette solution ne fera que s'amé-

liorer à mesure que le développement | 

du nouveau programme secondaire | 

montrera que l'étude du latin ne nuit | 

pas à 2a culture scientifique. 

Rappelons à ceux qui seraient portés f 

à en douter que les plus grands génis f 

scientifiques de notre pays, les Pascal, * 

les Descartes, parlaient et écrivaient j 

latin et que c'est A {'usage familier 

de cette langue qu'ils doivent la clarté 

de leur pensée et peut être la finesse 

de leur esprit. 

Ni la plume, ni la langue de M. 

Cachin ne chôment pour le service de 

la Révolution depuis son retour de 

Moscou. 

Voici qu'en ce moment il conseille 

aux ouvriers des villes de s'organiser 

en centuries armées de fusils et de 

balles sur le modèle de l'Allemagne 

communiste. 

Le paysan bas-alpin est trop atta-

ché à l'ordre constitutionnel pour prê-

ter l'oreille à ds tels propos, et, si 

jamais il reprenait les armes, ce 

ne seraient certainement pas pour 

faire la guerre civile. 

On demande 
chaque Ville pour placement Titres 

Français à crédit, fortes commissions 

et fixe. Ecrire : Banqus de Change, 

13, avenue de la Victoire, Nice. 

SISTERON 

Hommage aux soldats morts 

pour la France. — Conformément 

à la coutume établie depuis plusieurs 

années, un hommage solennel sera 

rendu le 2 novembre aux soldats 

morts pour la France.. Cette cérémo-

nie qui est dûe à l'initiative de la 

municipalité et de la société des mu-

tilés aura lieu à 2 heures précises. 

Le cortège se formera devant la 

nouvelle mairie à 1 h. 30. Les auto-

rités civiles et militaires, les sociétés 

locales participeront à cette manifes-

tation de reconnaissance à l'égard 

de nos glorieux défenseurs. Le Maire 

invite la population a se joindre au 

Cortège, 

•»6 

A nos Lecteurs 

Les fêtes de la Toussaint tombant 

cette année un jeudi et un vendredi, 

Sisteron-Joumil ne paraîtra pas sa-

medi prochain, notre personnel vou-

lant observer le repos pendant ces 

deux jours de fêtes. 

Capture de. la grive à la lé que 

A titre exceptionnel, la capture des 

grive 3 à la lèques est autorisée dans 

le département des Basses- Alpes, du 

15 octobre 1923 au 31 janvier 1924 

inclusivement. 

Les grives capturées après la clôtu-

re générale de la chasse, ne pourront 

être transportées en dehors du dé-

partement 

Avis aux négociants 

En vertu de la loi du 1? juin 1923, 

tout négociant est tenu, sous peine 

de sanction, de mentionner sur , ses 

imprimés le nom du Tribunal de 

Commerce ou il est immatriîulé, 

avant le 1° décembre. 

Les personnes désireuses de voir 

leur numéro d'inscription sur leurs 

imprimés peuvent s'adresser à notre 

magasin de librairie pour nous de-

mander un timbre caoutîhouc. 

On demande un ouvrier et un 
demi-ouvrier chez M, Chaix, menuisier 

rue Saun'erie, Sisteron 

Le téléphone Sisteron-Mar-

seille. — Tous les usagers du télé-

phone, ont souvent, maugréé contre 

le temps indéfini nécessaire à obtenir 

une communication téléphonique avec 

Marseille. Cet état dî choses provient 

de ce que le fil actuel qui relie Sis-

teron à Marseille, doit escompter la 

bonne volonté des bureaux intermé-

diaire Etant donné l'importance du 

commerce de notre ville, la création 

d'un fil direct entre Marseille et Sis-

teron, est de toute utilité C'est ce 

qu'ont compris un certain , nombre 

de négociants de notre ville, en adres-

sant récemment à l'administration 

une pétition à ce sujet. 

La Conseil général des Basses-

Alpes, saisi de la question par M. 

Thélène conseiller gé (éral du canton 

de Sisteron, a reconnu le bien fondé 

de la demande qui a été admise 

Nous apprenons avec plaisir, que 

l'administration des postes, vient de 

donner l'assurance que cette liaison 

sera réalisée le plus tôt possible 

Réfection des Rues 

La municipalité va faire procéder 

à la réfection des chaussées des rues 

Mercerie, Tannerie, Basse -du-Rem-

part, du Rieu et traverse de la place. 

A cet effet, une adjudication res-

treinte aura lieu à la Mairie, le di-

manche 28, à 2 h. Le devis dressé psr 

l'architecte communal, est déposé au 

secrétariat de la Mairie où les intéres-

sés peuvent en prendre connaissance. 

Avis. — Mademoiselle Blanche 

VEZZOSi a l'honneur d'informer le 

public qu'elle vient d'ouvrir au 2°" 

étage de l'Hôtel Vassail, rue Saunerie 

un atelier de cotttura jour Dames. 

On peut s'y adresser dès maintenant. 

•»€ 

. Casino -Cinéma 

Ce soir samedi en soirée, Dimanche en ma-

tinée à 3 h. 30. 

Voici, le programme de cette semaine : 

Pathé-Revue, actualités. 

VIDOOQ, 2<> épisode : Les Enfants du So-

leil, grand roman d'aventures en 10 épisodes 

d'Arthur Bernède. 

Le Mauvais Garçon, comédie en 5 parties 

jouée par Maurice Chevalier. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique. 

Prix des places : Soirée, parterre 2 h*, 

galerie 1,30 ; Matinée, entrée générale 1,50 

enfants, 1 fr. La location est ouverte. 

Avis de concours 

Un concours pour le recrutement 
de 50 Agents mécaniciens sera ouvert 
à Paris les 25, 26 et 27 Novembre 

prochain. 
La liste d'inscription sera close le 

samedi, 10 Novembre, à 18 heures. 
Les demandes, accompagnées des 

pièces réglementaires seront adressées 
par les postulants à M. l'Ingénieur en 
chef Directeur du Service de la Véri-
fication du Matériel et des Ateliers 

des P.T.T. Boulevard Brune, Paris 

14'. 
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à la Direction des P.T T. à Digne 

El Aï -CIVIL 
du 19 au 26 Octobre 1923 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE 

Entre M. Haymo îd Fernand Valette, méca-
nicien et Mlle Marie Louise Joséphine Imbert 
s. p. domiciliés à Sisteron 

Entre M. Marcel Henri Imbert monteur auxi-
liaire des P.T.T. domicilié à Sisteron et Mlle 
Juliette Àugusta Vernis, s, p. domiciliée à 
Varages (Var). 

Décès 

Deuxième Avis 

M. Paul Albert, propriétaire à 
MISON (Basses-Alpes^ a vendu son 
fonds de commerce de café à person-
ne désignée dans l'acte Faire op-
position chez M. Peyron, aux Ar-

mands, Mison. 

Bibliographie 

LE SECRET DE LA FORET 
par Jean de KERLECQ 

France-Edition, 19, rue Gazan, Paris (XIVe ) 
Uu beau volume 6 fr. 50 

A l'heure où certains auteurs cherchent les 
gros tirages en flattant les passions basses 
d'un certain public, il est réconfortant de 
constater qu'il en est d'autres, mieux inten-
tioanés, qui visent à satisfaire le lecteur par 
des moyens plus avouables. Malheureusement 
beaucoup de romans dits « de famille » man-
quent d'art et même d'intérêt. 

Tel n'est pas, hâtons-nous de le dire, le 
cas du Secret de la Forêt où l'auteur du 
Baiser sur tes Cendres a prodigué toutes les 
ressources de son beau talent et de sa fertile 
imagination. 

L'action n'y languit pas un instant ; les 
scènes pathétiques s'y succèdent sans inter-
ruption jusqu'au dénouement qui est, pour 
une fois, totalement imprévu. 

Avis :=Avant tout a;h»t del 
pianos, consulter, les prix de h 

maison CARLI de Manosque et Ni l 
mes, ex-luthier accordeur des maiaoni 
de Lyon et Paris, agent des pianos! 
Répy, Bord, Gavau, Pleyel, Diézer.f 

Renseignez-vous des prix ailleurs, j 
la maison CARLI, vous fera toujoun 
20 o[0 meilleur marché. 

Accords gratis pendant 3 ans. 
Transport des pianos franco 

Etude de M" ROUEAUD, notaire 

à Sisteron (B.-A.) 

ADJUDICATION 

VOLOIVTAIRE 

Il sera procédé le Dimanche 4 

Novembre mil-neuf-cent-vtogtJ 

trois», à 14 heures, en la salit! 

de la mairie de Châteauneuf' 

Val-Saint-Donat par M" Roui 

baud, a la vente aux enchère: 

publiques au plus offrant et dernier! 

enchérisseur, de divers immeublei 

situés à Châteauneuf-Val-St-f 

Donat appartenant à Monsieur. 

M. Richaud et à dame Camer-j 

le veuve Richaud, épouse Va-

gnol, demeurant à Marseille, lt 

tout aux conditions du cahier dei 1' 

charges dresséçpar M« Roubaud 

PREMIER LOT 

Terre vague dite la Cour Newe 

section C, numéro 222. 

Blise à prix : IOO francs, 

DEUXIEME LOT 

Labour dit Champ de Cruis, 

section C numéros 112 et 118. 

Mise à prix : 1000 francs. 

TROISIEME LOT 

Remise et écurie, petite mai-

son et terre labourable au Jas dej 

Lamagnon, section C, numéros 379, 

385 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 ruines, labour avec 

amandiers traversé par le chemin 

du vieux village, quartiers de 1» 

Tr&versière et de la Peyrousse, eet' 

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 séparée avec terri 

labourable attenante au Jas de Bidei 

section B, numéros 284 p. 284, 286, | 

305 et 307. 

Mise à prix: 1500 francs. J 

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, 

B, numéros 860 et 861. 

Mise à prix : 100 francs. 

ONZIEME LOT 

Labour aux Paulons, section Ai 

numéro 79. 
Mise à prix; IOO francs. 

On peut traiter de gré à gré ̂  j 

la vente et pour renseignement1 j 

s'adresser à M" Roubaud, notai" 

Roubaud. 
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A VENDRE 
GRÉ DE GRÉ A 

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 nute déDartemen-

[a
l
e
 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-

ier au bureau du journal. 

BONS du TRESOR 
6 ojo nets d'impôts 

émis à 492 francs 50 , 

Remboursables 
à 500 fr. lé 20 Mai 192R 

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 »u 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. 

On demande un homme de 

peine au garage Lambert et Millon, 

situé à la gare, Sisteron. 

Etude de Ie Guillaume BUES, 
Notaire 

à Sisteron /Basses -Alpes) 

successeur de M" BOREL. 

i VENDRE 
i Sisteron, ensemble ou séparément 

l' DOMAINE RURAL 
entièrement arrosable de 6 hectares 

ion* 4 en prairies, maison d'habita-

tion et d'exploitati n ; 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 are«) nombreuses dépen-

dances à usage d'écuries, remises et 

entrepôts. 

te tout constituant une belle pro-
priété aux abords immédiats de la 

tille et de la gare, avec eau et élec -

Wcité, appelée Le* Cordeliera 

S'adresser à M* Buès, notaire à 

Sisteron. 

i 

ETAT FRANÇAIS 

HERIME 

»•» OH Mltt .1 HÔM COUCOU»' 

U
P TIEDI OAM Certaine et radicale 
uULftlùUIN de la hernie par le port 

du bandage ne peut être obtenue qu'en adop-
ptant le nouvel appareil sans ressort muni ' 

de la merveilleuse îj ni AOfrrj Pelote à 

compression souple M. uLAuMl le grand 

spécialiste de Paris. 44. Boulev. Sébastnpol. 
[anciennement iVo 63). Cet appareil, le seul 
reconnu officiellement par le corps médical 
assure séance tenante la contention parfaite 
des hernies les plus difficiles. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Julien Henri à St-Michel (B-A) hernies 

guéries. 

M. Sabatier A. à Bédaride (Vaucluse) Her 

aie guérie, 

M. Portier M. à Piolène (VaucluseJ Hernie 

guérie. 

M, Airal M. à St-Martial par Sumène (Gard) 

Enfant hernie guérie. 

M. Farre Xavier à Falque par Marges (Drô-

me) Hernies guéries. 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes oû 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à FOBCALQUIER, mercredi 31 octobre de 

10 h. à 3 h. Hôtel des Lices, 

à DIGNE, samedi 10 Novembre, Hôtel Boyer-

Mistre. 

à SISTERON, H Novembre de 8 h. à 3 h. 

Hôtel des Acacias. 

VARICES - OBESITE 
Matrice, Déplacement des Organes 

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

— Franco sur demande — 

f Le plus sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défense Nationale. Voici à quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

EMISSION 

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

Pfemier coupon de 12 Ir. payable le 

20 novembre 1923 

PRIX : 492 fr 50 

nemboureenient au gre des porteurs 

à 500 francs le 20 Mai 1926 
à 515 — le 20 Mai 1929 

à 540 — le 27 Juin 1933 

^8 souscriptions sont reçues sans 
■rais à la 

Société Générale 
4
 DIGNE, 15, Boulevard Gassendi 

5 » «on bureau de SISTERON, rue 
urwe (Samedi et jour de foire). 

PRIX NET DES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 
MONTANT 

DES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 

 UN BON REMBOURSABLE DANS 

àl'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 > 99750 990 > 977 50 950 » 

10,000 > 9,975 » 9 ,900 » 9.775 » 9,500 » 

On trouve les Bons de la Défense Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban 

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 

etc. 

SI VOUS SOUFFREZ DE 

ou d'Affections Abdominales 

N'oubliez pas que Vémintnt spécialiste des 

Etablissements A. CLAVEHIE est 

actuellement de passage dans notre région. 

Vous ne devez pas négliger d'aller le voir 

et lui demander conseil : votre santé en 

dépend. 

Vous vous repentiriez plus tard d'avoir 

négligé cette occasion de vous soigner et 4s 

vous guérir. 

Le spécialiste vous recevra de 9 h. à 4 h. a 

SISTERON, lundi 29 octobre, Hôtel des 
Acacias. 

DIGNE, mardi 30 octobre, Hôtel Rémusat. 

FORCALQUIER, mercredi 31 octobre, Hôtel 
Lardeyret, 

MANOSQUE, 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, Ptôse abdomt ■• 
nale, Obésité, etc., les plus efficaces, les 
plus légères, les plus agréables i porter. 

Modèles Nouveaux et exclusifs 

des Etablissements 

A. CL AVERIE, 
234, faubourg Saint-Martin, PARIS, 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

lission de Bons Ë Trésor 

le 20 Mai 1926. 
fr. 

ù trois, six ou dix ans 

REMBOURSABLES A 500 
A 51 5 le 20 Mai 1929 

OU A 540 le 27 Juin 1933 

au gré du porteur 

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

La souscription est ouverte du 1 er Octobre au 3 Novembre, 
le Ministre des Finances s'élant réservé la faculté de la clore avant cette date. 

* LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES AUX GUICHETS SUIVANTS : 
Ministère des Finances, Service des Émissions (Pavillon de Flore); '.rrt'isoreries Générales; 

Recettes des Finances ;' Perceptions; Recettes de l'Enregistrement; ."Recettes des Douanes 

et des Contributions Indirecte s; Bureaux de Postes ; Banque de Franoe: Recette Municipale 

de la Villa de Paris ; Banques ; Etablissements de Crédit; Caisses de Ci'édlt Agricole; 

Agents de Change et Notaires. 

'
 B

 LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX ■ 

IEXCELSIOR 
Grand illustré quotidien à 20 cent. |= 

PUBLIE LE DIMANCHE j| 
1 IJ

n
 Magazine illustré en couleurs = 

I F.Xf.F.LSIOR-DIMANCHE 
= 20 i 24 ^ ^° o'^"""'

6 et 30 
. ^ pages k le Magazine réunis cent. 

'"SPÉCIMEN " r«A N C O _ S UK _ P_=M * N D E ^ _ ^ ̂  

■ Abonuomcnli i EXCELSIOR pour le» Déparlements : 

i Trois mois 1 8 fr. | Six mois 34 fr. | Un an 65 Ir. 

Abonnements à EXCELSIOR-DIMANCHE : 

: Prix èjt faveur pour /es abonnir i'EXCELSIOR 

I Trois mois 2 fr. 50 I Six mois 4 fr. 50 | Un an 8 fr. 

: Abonnement spécial au N° ordinaire du dimanche 

: M à EXCELSIOR-DIMANCHE : Un an 15 fr. 

' En s abonnant 20. rut d'Enghicn, Paris, par mandai 

j on chètlvc postal (Compte n° 5970) , demandez la liste 

, rt les spécimens des Primes gratnites/orf intéressantes. 

•à a iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiMiiiiiiiiii s i 

FAIBLES. SURH€NÉS 
lot tous ceux qui souffren*. dAnémio, Vertiges,^ 

I Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

r
Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme. _ 

Cachexies ou de toules maladies de déclièiincè org»-

' nique, en un mot tous le« affaiblis scil par maladie ou pjtr 

surmenage retrouveront FORCE. VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Nucléinophosphulcs, 

Hémoglobine et Exlralls végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules _ 

i rouges du sang, tonifie la moelle épinière ■ 
et les organes essentiels. C'est le 

ROI DES RECONSTITUANTS 

qui redonne de la vie à tout organe malade ei 

procure un sang riche, base de la sante .xilK» 
les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumtim 

sont revivifiés, la vigueur cl la résistance nugroenlont, 

palpitations, migraines, troubles nerveux db^rùlssent. 

Le PHOSPHANOL existe on élixir et en cachets. 

Prix ; Le flacon ou la boîte ilo 60 cachets : 8 francs. 

Franco : 9 fr. 30 — La cure complèlo do 4 uaron? 

I^ou 4 boîtes : franco 32 franos. <aV 
PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richoi-a-
Lenoir - PARIS - et tontes Pharmacies. 

tQUËRIS 
psr le 

traitement 

àbiisedEUX/R DUPEYROUX: M Ut Marthe BOMBARDE, à Qrang* 

sf-Vaionit-.x > Votgrs), souffrait depuis 1918 de coxal.gie tuberculeuse 

droite, et de 'ésions pulmonaires, suivant le diagnostic des majors 

de l'hôpital de lii-uyères. La malade ne pouvait se tenir debout et 

éprouvait dé violentes et, continuelles douleurs dans la hanche 

ei le genou droits. Commença le traitement à base d Llixir 

DUi'EYROUXen novembre 1919. ijuatre moisaprès, M tta BOMBARDE 

putseleveret marcher avec des béquilles. En novembre 1920, elle 

marchait sans béquilles et se considérait comme parfaitement 

guérie (lettre dutiô juillel 1921). Le 31 janvier 1922. M*' BOMBARDE 

écrit quesaguèrison est bien définitive et le confirme encore, le 

16janvierl9-23;/W.G ti ';tN /iCW^WD0 IV.pfl(/)trfl.fi6J Qrande-Run.àBourg' 

/a-H f /ia (Su/nu), souffrait depuis j fumer 1920 de congestion 

pulmonaire avec élonffements, qui.utcs violentes, suivies de 

crachements du sang, transpirations nocturnes, oppression, 

appétit défaillant, manque total de forces l'obligeant à garder le 

lit. A. commencé le traitement à base d'iîlLxir DUI'LYROUX le 

28 février 1920. Son frère écrivait le 2f> mars 1920 qu'il commen-

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

beaucoup moins, mangeait, mieux et dormait ses nuits entières. 

Guéri en mai 1920, la guérîson est définitive, comme l'attestent 

laleltredu7 mars 1921 et celle du 21 janvier 1923, où M. GHANDON 

déclare qu'il va très bien, malgré que son mé.tier l'oblige à 

travailler dans les courants d'air; M. Léon J0LY.32, Rued'Assas,à 

Al RE-uir-la-LYS (Pas-ae-Cs lat»), souffrait depuis l'âge de 11 ansde 

ganglion^ tuberculeux du cou. A 12 ans on l'avait oi/éré inutile-

ment, puis en 1907, survint une péritonite tuberculeua e, laquelle 

fut suivie de congestion pulmonaire double et .bronchite 

chronique. Lesganglionsdueougrossirent à tel point, qive, parla 

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

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

DuVEYKOUX fut commencé en mars 1918. Quelques semaines 

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

expectorations disparurent , les ganglions diminuèrent. En 

oclobre 1919 le malade était complètement guéri et avait repris 

13 kilogs. cette guérison s'est mainlenue car les lettres écrites 

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

témoignent que sa santé continue à être excellente. — L« 

D' DUPEYRODX, 5, Square de Messine, Paris, envoie 

ferntis et frunco, sur demande, sa Méthode Nouvelle de 

Traitement des Tuberculoses avec un questionnaire 

pour Consultations GratuitespaT correspondance. II 

expédie a domicile, par poste, un grand flacon d'Elixir 

DUPEYROUX, contre il francs en mandat-carte. 

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

les jours, non fériés, de 14 heures a 16 heures. 

En vente h la librairie [JUUTIER 

Pépôt à Sisteron, pharmacie Bœuf, i L'Iipri^aeur-Gérant : Pascal UEUTïE* 

Pour vos Photographies et Agrandissements 
àdreaaez'vous ÈL 

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. RA.YBAUD, opérera à SISTERON le 5 Novembre. 

© VILLE DE SISTERON



pÂifîifffr DE §mmm mïiu & mm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Kxposition de Oigne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 
— Oros et Détail — 

Ancienne Maison F. Santlnf 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu et Buooesaeur 

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

Depot de chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Blauchisssage, de Panama 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L BELLE 

p. IJWBE^T.saeeesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN HAGASW - PARURES DE 1AR1AGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or m Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et tramformations en tous genres 

Montres — Pendules — 
de tontes marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

tE TRESOR -CAPITALISATION 
Société de Prévoyance Mutuelle 

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

Entreprises privées assujetties au contrôle de l'état 

Gérées par le TRESOR- IMMOBILIER 

(Anciennement le TRESOR- GESTION) 

Compagnie Anonyme pour favoriser toutes In-

titulons de Prévoyance et la Construction 

. de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2.000.000 de fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rue Maubenge 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

VENTE ET REPARATIONS 

Lincoln Ford soiv 

VOITURES- CAMIONS-TRACTEURS 

Agent pour la Région': 

Francis 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 rnarché 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 prouve ce que 

nous avançons 

Le FORDSON est simple de cons-

truction, d'un contrôle et d'un manie-

ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire line démons-

tration dans votre ferme? 
FAITES UNE DEMANDE A, L'AGENT 

IWIenaisepie-Ebéniste^iî 

-A.-RT 

ET BATIMENT 

OUTILLAQB 

MODBBNB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHÀtX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 

Imprimerie - Papeterie 

Pascal LIEUTIER, 25 

~ Iiibrairie - JvTaroquineîa* 

rue Droite * SISTERON 

~ " " Mil I IIIIMI1MJ I IHIIII |—J . ^ — 

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

© VILLE DE SISTERON


