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La Grande Soirée 

Artistique du 27 Janvier 
A SISTERON 

Notre population aura le 27 

Janvier prochain, l'occasion 

tout à fait exceptionnelle et im-

prévue d'entendre l'une des 

plus belles chorales qui soit 

au monde. Nous voulons par-

ler du Chœur National Ukrai-

nien qui donnera une audition 

dans la grande salle de l'Eldo-

rado sous le patronnage des 

• Touristes des Alpes ». 

Ce sera pour Sisteron, une 

révélation véritable que la 

présence de ces interprêtes 

d'une musique étrange, entière-

ment différente de la notre, et 

que traduisent des voix d'une 

beauté unique et d'une incom-

parable virtuosité. L'auditoire 

appréciera d'ailleurs le vérita-

ble miracle d'art qu'accomplis-

sent les chanteurs Ukrainiens 

et partagera l'enthousiasme 

qu'a excité leur présence dans 

toutes les salles de concert qui 

te ont accueilli. 

Tandis que nous attendons la 
venue de l'illustre chœur, don-

nons sur lui des détails qui in-

téresseront certainement nos 

lecteurs. 

Créé en 1918 par un décret 

gouvernemental de la Républi-

j que de l'Ukraine, le Chœur 

I Ukrainien fut composé d'artis-

tes de l'Opéra de Kiew, de celui 

d'Odessa, et d'amateurs que 

t leurs voix désignaient au choix 

| ^professeur Keritschenko au-

quel était confiée la direction 
idu Chœur. 

Mais à peine organisé, et au 

de décembre 1918, le 

I Chœur National Ukrainien se 

H v
,oyaitdans l'obligation de fuir. 

^ armée Rouge s'avançait vers 
la capitale de l'Ukraine et tous 

°eui que le bolchevisme épou-

vantait courraient vers les 

frontières que l'Armistice de 
n°vembre avait enfin ouvertes. 

Et «t'est monté sur des char-

rettes, grelottant dans la neige 

obligés d'abandonner leurs ba-

gages que les pèlerins de l'art 

musical ukrainien atteignirent 

la frontière d'où ils se rendi-

rent d'abord à Lemberg, puis à 

Prague. 

C'est donc dans ces deux vil-

les, avec des émigrés de l'Ukrai-

ne que se reforma le célèbre 

chœur et c'est à Prague qu'eu-

rent lieu ses premières audi-

tions. 

Parmi les chanteurs amateurs 

que nous verrons prochaine-

ment s'aligner sur la scène de 

l'Eldorado, qui soupçonnerait 

que se dérobe sous un costume 

de paysan ukrainien la person-

nalité de plus d'un officier de 

la Garde Impériale, des avocats 

à l'illustre renommée, de gran-

des dames aux noms retentis-

sants, d'authentiques baronnes 

qui connurent la cour de Pé-

trograd. 

Après quelques mois de séjour 

à Prague, le Chœur National 

Ukrainien reconstitué venait se 

faire applaudir à Vienne, Genè-

ve, Rome, Londres, Bruxelles, 

La Haye et se souvenant enfin 

des vers du poète 

Tout homme a deux pays 

Le sien et puis la France 

se fixait définitivement à Paris 

d'où patronné par toutes nos 

sommités musicales il rayonne 

pour chanter son répertoire na-

tional que tout le monde ap-

plaudit et que personne ne se 

lasse d'entendre. 

Les amateurs de beaux 

chants viendront nombreux le 

dimanche 27 Janvier dans la 

grande salle de l'Eldorado, 

UNE LOI A VULGARISER 

Le M Aoricole de 

Donner 0 fr. 50 — le prix d'un 

peu de tabac — et tou;her 6.Q00frs, 

de rente, TOÏU une bonne affaire. 

Dans quel Pérou se réalise-t-elle ? 

Quel royaume, ou plutôt quelle démo-

cratie assez évoluée, asae* débarras-

sée par un grand soir libérateur de 

I tons miasme* capitalistes permet 

un régime si appréciable et altruiste ? 

C'est tout simplement cette bonne 

vieille république fraeçaise jugée par 

aucun fait arriérée au point de vue 

social qui offre de telles possibilités, 

des libéralités pareilles à l'ouvrier 

agricole, par la toute récente et bonne 

institution de son livret agricole de 

prévoyance 

0 tr. 50 par jour ! A condition aue j 
le patron donne aussi 0 fr. 60. Cela 

va de soi II ne peut pas exister, 

nous l'espérons, d'employeur assez 

aveugle sur ses propres intérêts pour 

ne pas contribuer à assurer à de 

telles condition!? la retraite d'un bon 

ouvrier. 

Les facilités ne sont pas moins 

grandes pour des parents qui veulent 

doter un enfant et le renter. 

Il suffit ici qu'ils donnent 1 franc 

p«r jour à leur enfant qui atteint 5 

ans. 

A. 35 ans, le fils touche 8.054 frs. 

C'est bien calculé. La loi sur le 

crédit immobilier exigeant un cin-

quième de la somme à emprunter, 

l'ouvrier agricole pourra obtenir des 

avances pour se taire construire une 

maison. 

En outn il se sera préparé pour 

l'â ?e de 60 ans une rente viagère de 

3 664 francs. 

Quand on songe, comme l'a dit 

excellemment le ministre de l'agricul-

ture, quand on songe a la quantité de 

capitaux qui sont chaque année drai-

nés de nos campagnes par des en-

treprises de pseudo-épargne ou de 

pseudo-mutualité, à base purement 

mercantile, on ne peut que se réjouir 

dbs offres généreuses «t sûres, prati-

ques et désintéressées que permettent 

les lois de la République. 

S'il vous semble que de telles pro-

positions sont avantageuses faites-

les connaître.. 

J. D. 

Echos de la Semaine 

Nous voilà donc partis, jeunes et 

vieux, d'un pas alerte et confiant à 

la rencontre de Vannée nouvelle. 

Il est infiniment probable qu'il 

ri arrivera ni tout ce que l'on redou-

te, ni tout ce que l'on crzint ; cepen-

dant, en dépit de celte perspective, 

Vespérance du mieux enfle tous les 

cœurs. 

Tout autre attitude d'ailleurs, se-

rait absurde, car la vie sous quelque 

aspect qu'elle se présente mérite 

d'être acceptée, particulièrement par 

les fils de ces vaillants Gaulois qui ne 

craignaient guère que l'écroulement 

du ciel. 

Comme eux. en nous gardant des 

imprudences et des jolies inhérentes 

à 2a nature humaine, abordons en 

souriant les événements futurs et ré-

pétons, si nous avons besoin de cou-

rage, le mot si naturel d'un ancien 

qu'il vaut mi^ux être petit animal 

vivant qu'empereur enterré. 

* r. 

L'année Î923 s'achève dans le cruel 

désastre maritime qui retentira dou-

loureusement dans les cœurs français 

et dans celui des peuples qui furent 

nos alliés pendant la guerre du droit 

et de la justice. 

L'heme viendra bientôt de recher-

cher les cames de la destruction tra-

gique du Dixmude et de mettre à nu 

toutes les responsabilités. 

Pour l'instant, il convient de se 

recueillir devant la tombe des braves 

tombés en service commandé et de 

méditer sur l'incomparable valeur de 

leur sacrifice. 

Comme leurs camarades enssvelis 

dans les boues immortelles de Dix-

mude, il faut qu'ils échappent à l'ou-

bli et qu'ils apparaissent aux yeux des 

générations nouvelles comme le pur 

symbole du devoir. 

* 
* * 

Le député de Barcelonnette, M. Paul 

Reynaud, jxistifi&nt une fois de plus 

l'admiration de ses électeurs* vient 

d'uifirmer, avtc tclat, sa parfaite con-

naissance des questions de politique 

étrangère. 

Dans son magistral exposé du prb-

blème franco-allemand, il a 1 fàrmulê 

des critiques, proposé des solutions 

qui ont soulevé, tour à tour, les ap-

plaudissements nourris des députés 

de gauche et de droite. 

Pour bien comprendre le sens de 

son discours, il faut Se rappeller qu'à 

aucun moment, il n'a eu ïintentioni 

de flatter les passions des partis ou de 

créer des difficultés au bon pilote qui 

est à l* barre. 

Sur la plan supérieur où il se place 

en compagnie de M. Anglès, il ne 

pmse qu'aux intérêts vitaux delà pi* 

trie et il n'a d'autre souci que d'unir 

les volontés françaises devant le froné 

unique des adversaires secrets oui 

avoués de la nation. 

La q- est ion du maintien deis'^jeU's 

collèges a été de nouveau soulevée par 

Aso. 
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le zèle intempestif du président de 

la commission psrlementsirs des éco-

nomies. 

Quelle naïveté de prétendre réta-

blir l'équilibre d'un budget milliar-

daire en supprimant ces petits foyers 

de vie spirituelle que sont les collè-

ges communaux ! 

Qu'on demande donc ce résultat à 
une répression sévère des abus m*in-

tefois s'gnalés et non à des économies 

de bout de chandelle qui ne peuvent 

avoir d'autre effet que d'accélérer la 

ruine des départements montagnards. 

Aussi espérons nous que le Parlement ne 

suivra pas le /«nette conseil du député de 

Nancy et que notre cité conservera pour le 

bien général l'étaHissement scolaire qui est 

son plus bel ornement. 

Aux Jeunes tiens qui veulent 

devenir aviateurs 

Formation de Pilotes aux 

frais de l'Etat — Avantages 

considérables accordés 

i II est accordé encore cette année, 

à certaiu nombre de jeûna? gens de 

la clause 1925, désireux d'effectuer 

leur -.temps de service légal d *ris le 

personnel naviguant de l'aviation, 

des bourses de pilotage leur permet-

tant de suivre un entraînement gra-

tuit dans les écoles d'avistion civiles 

et de concourir pour l'obtention du 

brevet militaire de pilote d'avion. 

On exige de ces jeunes gens qu'ils 

soient Français, nés da père et de 

mère français. 

Les avantages accordés sont les 

suivants : Instruct ; on de pilote, lo-

gement, nourriture aux frais de l'E-

tat, assurances et soins en cas de 

maladie ou d'accident, une prime de 

90 francs, ainsi qu'un bon de réduc-

tion 1/2 tarif sur les chemins de fer 

à destination du domicile de leur fa-

mille leur sont alloués chaque mois. 

Le brevet militaire de pilote d'avion 

procure les mêmes avantages que le 

certificat de préparation au service 

militaire et donne droit aux indem-

nités spéciales du personnel navi-

guant de l'aviation militaire, soit : 

caporaux et soldats 1 tr. 50 par jour, 

sous-officiers 3 fr. 

Nous ne saurions trop engager les 

jeunes conscrits à profiter de la pos -

sibilité que leur offre leur elasse 

d'obtenir leur brevet de pilote aux 

frais de l'Etat. Indépendamment dei 

nombreux avantages militaires que 

ce titre leur confère, le brevet de pi-

lote leur apporte la certitude d'arri-

ver plus tard à des situations que 

l'avenir immense de l'aviation com 

merciaie rendra de plus en plus in-

téressantes. 

Les jeunes gens de la classe 1925 

désireux de devenir pilotes n'ont qu 'à 

demander à ce sujet tous les rensei-

gnements nécessaires à M. le Prési-

dent de l'A via-Club de Bordeaux et 

du S. O. 223, cours du Médoc, qui 

se fera un plaisir de leur faciliter 

le» quelques démarches qu'ils auront 

i accomplir. 

FfirmiAP à mï fruits ou rente fixe 
I 01 lllitie

 Mt
 demandé près Sis-

teron. S'adresser au bureau du Jour-

nal. 

L'AMI SOSTHENE 

Béatement je me promenais samedi der-

nier iur la place du marché au milieu des 

marchandes d'oeufs et de volailles lorsque je 

me sentis touché doucement sur l'épaula 

droite. Je me retournais et j'aperçus devant 

moi souriant et gracieux mon ami Sosthène. 

— Tiens, que fais lu là I 

— Ripn, dit Sosthène, je te guettais de-

puis un moment et voulais te surprendre.., 

— Depuis quand est tu ici ? 

— Depuis deux jours, Suiras». J'ai lu sur 

Sitteron-Joumal de samedi dernier que le 

Comité des fêtes de Printemps organisait un 

banquet et je suis venu 

— Pour y assister, repris-je. 

— Parfaitement ! tu as deviné. Je suis 

monté exprès de Marseille pour être au mi-

lieu de vous en ce jour du 6 Janvier et par-

ticiper à vos agapes, connaître l'élaboration 

des grandes lignes du programme que va 

dresser le nouveau Comité Je tiens à être 

présent i !a première réunion. 

C'est très bien Sosthène ce que tu fais là ; 

tu es un frère... tu es aussi un de ces vrais 

sisteronnais que les charmes de la grande 

ville ne captivent pas et ne font pas oublier la 

petite patrie. Je te félicite de l'empressement 

que tu mets à nous suivre..,. 

— Oui', reprit-il, je mène dans la grande 

Cité une vie pénible et affairée, c'est un éter-

nel combat pour l'existence qui m'use par 

des tracasseries quotidiennes et sans fin. Je 

suis fatigué et viens me reposer au milieu de 

vous tous.... Mais à propos que va t on faire 

cette année à Sisteron ? 

— Sosthène, je ne suis pas dans le secret 

des Dieux, mon don d'ibicuité ne va pas jus-

qu'à deviner complètement le programme de 

1924, mais ce que je puis t'annoncer, c'est 

que comme les années précédentes la jeunesse 

et les personnes qui savent s'amuser prépa-

rent de grandioses fêtes auxquelles seront 

conviées des musiques étrangères: il y auia 

des bals, des concerts, une grande loterie, 

un brillant Corso et puis 

— Et puis quoi dit Sosthène, 

— L'élection de la Reine de Sisteron. Te 

rsppelles-tu le succès de celle de l'année 

dernière lorsque le Comité des fêtes la mit 

en œuvre .. Quels succès I 

— Oui, ajouta l'ami Sosthène, ce fut un 

bien grand succès pour les demoiselles qui y 

prirent part et pour ceux qui l'organisèrent. 

Pour une élection, ce fut une belle élection.,. 

— Chut' Sosthène pas de politique. Le 

mot d'ordre est : de l'amusement, de l'amour, 

et des plaisirs... 

— Adieu Suiram, à dimanche, à l'Hôtel 

de la Poste, tu peux annoncer ma présence 

au banquet, j'y serais. 

— A dimanche Sosthène, tu m'y verrai 

également.,. 

SUIRAM. 

SISTERON 

Noël et Jour de l'An 

Les fêtes de Noël et du Jour de 

l'An ont passé chez nous dans la plus 

grande des indifférences 

Depuis la démocratisation des ré-

ceptions officielle?, nous n'avons plus 

la joie de voir défiler vers le repré-

sentant du gouvernement nos sym-

pathiques fonctionnaires coiffés du 

"huit reflets". 

Quelques réveillons ont bien eu 

lieu, mais en si petit nombre qu'il 

n;est même pas la peine de le signaler. 

Voilà encore une coutume qui se 

perd, il est vrai que nos jeunes gens 

se réservent pour nos Fêtes de 

Printemps auxquelles ils donneront 

toutes leurs forces et toutes leurs 

oapacités. Ce sera bien mieux. 

Le règne du revolver 

A peine avions noua annoncer dans 

notre dernier numéro l'agression sau-

vage commise i Marseille sur un de 

nos compatriotes que mercredi nous 

apprenions, avec stupéfaction, l'assas-

sinat de M. Henri Bernard, frère du 

propriétaire de l'hôtel de la Poste, 

qui tombait à Istras, où il s'était ren-

du, sous la balle d'un révolver tirée 

de près, dit-on, par un ancien cuisi-

nier de l'hôtel. Le Petit Marseillais 

ayant publié la relation de l'assas-

sinat, sa lecture provoqua une légiti-

me émotion dans notre ville ou Ber-

nard était unanimement connu. 

A côté de nous, à Ribiers, deux 

voisins se jalousaient. Dans la nuit 

du 31 déîembre au i" janvier l'un 

d'eux vint taire lever son camarade 

et à bout portant tira sur lui un 

coup de fusil en pleine poitrine, le 

tuant net en lui disant ; c Je ta la sou-

haite, voilà pour tes étrennes » . 

On ne peut pas être plus char-

mant pour son voisin. 

Mais voyons 1 quel vent de folie 

passe sur la machine ronde ? Ou-

vrons un journal, la principale lecture 

qui s'offre à nos yeux c'es>t un drains 

par ci, un drame par là, cù le dé-

nouement est toujours la mort d'un 

d»s acteurs Quel triste siècle 1 

On aur: it cru, aprè* la guerre, à 

une arnélio-ation du genre humain, 

il parait que non, puisque nous som-

mes encore plus méchants qu'avant. 

Le temps en Janvier ; l 

L'année 1924 est bissextile et 

compte 366 jours et ls mois de jan-

vier, oui la commence, est encadré 

entre le 10 Nivôse et le 10 Pluviôse, 

de l'An 132 de l'ère nouvelle, des 

temps nouveaux. 

La Météorologie du mois de jan-

vier 1924 nous donnera des courbes 

barométriques concaves, avec ciel 

nuageux, couvert, et tendant à la 

pluie, entr» le 7 et le 9 ; entre le 12 

et le 14 ; entre le 20 et le 22 ; entre 

le 26 et le 28. 

Le naufrage du « Dixmude » 

Nous avons tous lu dans les grands 

quotidiens les détails angoissants de 

la perte du dirigeable Dixmude ap-

partenant à la marine. 

Au moment ou nous paraissons 

ont lieu aujourd'hui à Toulon en pré-

sence du ministre de la Marine les 

obsèques du lieutenant de vaisseau 

Duplessis de Grenadan, commandant 

du dirigeable mort victime du devoir 

et de la latali'é. En nous inclinant 

devant la dépouille glorieuse du com-

mandant et au souvenir de son équi-

page dont aucune trace de vie ou de 

mort n'a été relevée nous nous per-

mettons de signaler que le lieutenant 

j de vaisseau Duplessis de Grenadan 

i est apparenté à une famille bas al-

jj pine, celle de Madame Bermondde 

I Vaux, veuve de M. Bermond de Vaux 

conseiller général du canton de No-

yers, officier de réserve, tué à la tête 

de sa sompsgnie au drtrat de la guer-

re sur la frontière Tripolitaine. 

Noue saluons encore une -fois la 

mémoire de ces valeureux soldats. 

Banquet du Comité 

C'est demain dimanche à 7 h. 30 

du soir qu'a lieu le banquet organisé 

par le Comité des fêtes de 1923 

Le* personnes qui se sont fait ins-

crire et celles qui désirent y asiiittr 

bien qu'elles ne soient pas inscritti, 

devront être présentes à l'heure 

indiquée à l'Hôtel de la Poste 

Une indiscrétion nous permet d'an, 

noncar qu'au cours du banquet h 

date de la très prochaine réunion sert 

indiquée, c 'est à cette réunion qui 

sera nommé le nouveau Comité di 

l'année 1924 qui aura a charge l'or-

ganisation des fêtes de Printemps 

Le banquet de demain promet d'être 

suivi par toute une jeunesse dont 

l'enthousiasme nous parait de bon 

augure pour l'avenir. 

GMÏÏ.ÂUX DES ROIS 

recommandés et soignés 

d'une façon toute spéciale 

par la 

Confiserie Brouchon 
SISTERON 

Le mouvement de la popu-

lation. — Le biian île la population 

pour 1923 nous parait être très in-

quiétant pour l'avenir de la France 

si dans les grands et petits centra 

les naissances diminuent chaque in-

née. Pour Sisteron l'officier de l'Etat 

Civil nous déclare qu'eu 1922 il j 

eût 53 naissances pour 45 en 1923, 

soit 8 naissances en moins ; pour 

les mariages il nous en signale Jî 

en 1922 et 21 pour 19x3, soit encort 

une différence de 11, décidément sur 

ces deux chapitres nous allons i re-

culons ' : On ne se maria plus J Mail 

que fait notre jeunesse ? Répo' ie, elle 

triche sur toute la ligne. .. 

Pour le; divorces, la situation tit 

sans changement : c'est calme sur II 

front conjugal puisque 2 divorce! 

seulement figurent à l'état-civil du 

années 1912-23. Un bon point Dé-

pendant pour la f îçoa dont nous ré-

glons notre existence : les décès sont 

moins nombreux dans l'année f» 

nous quittons si nous la comparent 

à sa devancière. En 1932 il y a eu 

102 décès contre 93 en 1923, dont 2 

mortt-néj et 2 transcriptions de dé-

cès, reste 89 décès desquels il f*»' 

! défalquer 26 décès domiciliés hors 1» 

commune. 

Soyons donc satisfaits de Ja lon-

gévité dans laquelle nous avon* M 

de r ntrir, si d'un autre côté la je»' 

nesse 'en mettait un coup ce sertit 

parfait. 
-* S» 

Recensement des voitur#» 

en 1924 — Les propriétaire! di 

voitures automobiles déboutes sor-

tes, tourisme, camions, '. remorque!, 

motos, sidecarts, tracteurs agricole' 

sont invités a en faire la déclaration 

à la mairie avant le 15 Janvier. 

déclarants devront être munis de I» 

carte grise. 

PROPRIETES 
tier des Préaux comprenant : ® 
pré d'environ 8.000 mètres carré* 

et une partie de maison co0 ' 
posôt de de >x chambres, d'un g** 

nier et d'une écurie. S'adresser * »• 
RAVOUX, nouveautés, Sisteron, 
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Il )a Belle Jardinière 
Mme MORCRE 

- Rue Droite - SISTERON 

* l'occasion des iètes de la Noèl 

ht du Jour de l'An grands choix 

d'articles pour étrennes utilss 

poar hommes, dames et enfants. 

Qrtnd rabais sur tous les articles 

d'hiver-
R. C. Sisteron 1*6. 

Casino -Clnéiiita 

Programme du samedi 5 Janvier, sei-

,tt i 9 h. et du dimanche 6, matinée i 

.jn. 30. . 

famille et ses Monument!. 

Di la Haine à l'Amour, drame en 4 part. 

LES MYSTERES DE PARIS, » épisode s 

U ferme de Bouqueval. 

En etement de Nolly, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

it musique, 

Prit des places : Soirée, parterre 1 fr, 

|ileriei,50 {Matinée, entrée générale 1,90 

tsfants moins de 12 ans, 1 fr. 

Location : 0 fr. 50 

! 
Lei personnes qui ont les bronches et les 

poumons faibles s'assurent, en quelque sorts, 

entre la maladie en faisant usage de la Pou-

dre Louis Legras, qui a obtenu la plus 

aïoli récompense à l'Exposition Univer-

eille de 1900, Ce merveilleux médicament 

qui prévient toute aggravation, calme ins-

tanttnément les plus violents accès d'asthme, 

eilarrht, essoufflement, toux de vieilles 

bronchites chroniques et guérit progressive-

sent, Une boite est expédiée contra man-

iai di'tfr. 95 (impôt compris) adressé i 

louis Legras, 1, Bd Henri-IV, » Paris. 

H C, Seine 

Service de Taille 15 francs 
J'envoie 6 nappes, 48 serviettes et 6 cou-

teaux garanties acier, le tout contre rem-

boursement de 15 francs, Ecrire TRILUAT, 

S, rue de la Palud, Marseille. 

R. C. No 34 657 

CREDIT à L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Eut 

Doyeue dus Sociétés je Capitdlisatiu 
Siège bocial à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

1 

m A I-a v IL 

*» 18 décembre 1913 au 4 Janvier 198» 

NAIISAMCS» 

tfABIAtSt 
Néant. 

PUBLICATION» 01 MASUASB 

*Hre Pierre Pascal, journalier et Rois-Ma-

ria Imbert, s. p. domiciliés a Sisteron. 

Décès 

ïhunin Auguste, 77 ans, rue Porte Sauve. 

*°é fiorsl Vve Nicolas, 74 ans, rue Saunerie 

Monia Blanc. 73 ans, hôpital. 

REMERCIEMENTS 

i Monsieur Imbert Florentin et 

■ famille remercient leurs parents, 

"aïs et connaissances des nombreu-

\ "s marques de syrrpaf hie qu'ils leur 

Ht témoigné a l'occasion du dé:ès 

; " "le la messe de sortie de deuil de 

Madame Veuve IMBERT 

mère et erand-mère 

REMERCIEMENTS 

familles Nicolas adressent 

«u amis et connaissances ainsi qu'à 

* Population Sisteronnaise leurs sin-

remerciements pour les nom-

rvuses marques de sympithies re-

î8*» a l'occasion du décès de leur 

^fettée mère 

**daja. Vve Henri NICOLAS 

Constitution d'un capital de 1000 fr, 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et souscription» 

s'adresser k M. ESCLANGON, 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Basses-Alpes) 

Etude de M LABOKDE, notaire 

à St- Gêniez (B -A.) 

Vente de fonds de Cuirce 
Deuxième insertion 

Suivant acte reçu p^r M' Labor-

de, notaire à Saint-Geniei, le deux 

décembre mil- neuf- cent - vingt-trois, 

Monsieur Barthélémy Léon, cafe-

tier-négociant demeurait à Sisteron 

a vendu à Monsieur Capus Jules, 

retra'té de la compagnie de? ch°mins 

de fer P. L. M. demeurant à Per-

tuis (Vauc 1 se) 

Le fonds de commercj de café 

eo mu sous le nom de Café de la Paix 

qu'il exoloitait à Sisteron, rue Sau-

nerie, dans un immeuble qui lui 

appartient. 

Oppositions dsns les dii jours de 

la deuxièmb insertion en l'étude de 

M" Laborde, domicile élu. 

Pour deuxième insertion : 

L LABORDE. 

CREDIT NATIONAL 
Emission 

d'obligations à lots de 500 franc» 

6 OTO net 

de tous impôts présents et futurs 

Garanties par l'Etat Français, amor-

tissables en 60 ans, a 

510 fr. les 5 première* années 

512 fr. la 6* année 

514 fr. la 7» année 

et ainsi de suite jusqu'à 600 francs 

la cinquantième année. 

PRIX D'EMISSION : 480 fr. 

19 millions ds francs de Lots par an 

dont 8 lots de 500.000 francs ; 

6 lot > de 200.000 francs ; 

12 lots de 100 000 francs, 

répartis par séries de un m'Uion de 

titres sur 4 tirage» trimestriels 

On fuu ^ci'it sans frais ;\ la 

à DIGNE, 15, boulevard Gassendi 

et à son bureau de SISTERON, 

rue Droite (samedi «t jour de foire) 

(Notice publiée au Bulletin des Annonces 

légales du 31 décembre 1923). 

R. G. Se'ne : No 64.468. 

LOCATION AUTOMOBILES 

Jean GALVEZ 

Café du Commerce - Sisteron 

Téléphone 9. 

Membre du Jury et Hois Coi 

U ni îTjiO'iCAXI Certaine et radicale 
UUEJUIOUIN de la hernie par le port 

du bandage ne peut être obtenue qu'en adop-

tant le nouvel appareil sans ressort muni 

de la merveilleuse nr in. n pelote à 

compression souple M. uiaAijiLli le grand 

spécialiste de Paris, 44, Roulev. Sébastopol, 

(anefcniMmeitf No 63), Cet appareil, le seul 

reconnu officiellement par le corps médical 

assure séance tenante la contention parfaite 

des hernies les plus difficiles. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M. (ïaribaldi C. retraité des Postes, 1, Bd 

de Paris, Marseille (B d R) Hernie guérie. 

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

nie guérie. 

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

guéries. 

M. Portier M. à Piolène (Vauclusej Hernie 

guérie. 

M. ^Constantin Louis Sicud à Jonquières St-

Vincent (Gard) 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 F0RCALQU1ER, 14 Janvier Hôtel des 
Lices. 

i DIGNE, samedi 19 Hôtel Boyer-Mistre. 

i SISTERON, 21 janvier Hôtel des Acacias 

Sur demande adressée à M. GLASER, 

Bd Sébastopol, 44 (Anc« N° 63) PARIS, la 

TRAITE de la HERNIE est envoyé franco. 

R. C. Seine 102.310. 

Le CINEMA chez soi 

PATHÉ-BABY 

IOUVEEE ENCRE 

iÊlLU 'MDR ENCRES 

Agent et Dépositaire pour la région ; 

C- LALLEMENT 
Optique - Sciences - T. S. F. 

. 74, Bd Gassendi, DIGNE 

Tarifs et catalogue contre 1 fr 

en timbres. — Renseignements 

sur demande. — Los appareils 

sont livrables à lettre, lue. 

R. C. Digne 

p m inniiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiitin ■ *^ 

A
 LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX ■ 

ÏEXCELSIOR 

ut tous ceux qui soutirent d'Anémie, Vertige 

' pair '^ions,
3
 Troubles lioryeux, Artério-

sclérose, Tuberculose-, Diabète, Paludisme. 

, Caehexi.s ou «le toutes iimliiii i'<| declit^riye
v
or^.i-

laïque, ci 

qui, par sa richesse en Arsïnô-iNi 1 ctriiiopllos|ieiàl 

Hémoglobine et Extraite végclgtix reconstitue It 

cellules nerveuses, nutniicnte l<*s globules 
i rouges du sanjr, loinlle !•"> moelle épinière,

 t 
l ei les organes essentiels. C 'est le 

ROlDESRECi 

Grrnnd iUaatrè -anamtidUn à * 0 cent. 

PUBLIE LE DIMANCHE 

Un Magazine illnitré es couleurs 

É \ 

I F.Xf.ElSlOR-DIMAMCHE 
20 à 24 if

l
fï °"

IMr
f

e
! 30 

page» le Magazine réunis
 cen

t. 
n 

wtcuan mira ioi pw*NDi 

Abuniuint» » EXCELSIOR pour le. Déparumoit, : 

Troi. moi. I» lr. I Sot mon 34 fr. I Un in 65 fr. 

Akonn.rn.nl. à EXCELSIOR-DIMANCHE : 

f rii * /«or Mar 1m eimnâ i'EXCELSIOR 

Vroii moi. 2 fr. 50 I Si» moi. 4 lr. 50 I Un an 8 fr 

Abonnement .pco.1 «u N* ordm.ire do dfmtnehe 

et . EXCELSIOR-DIMANCHE : Un .n 15 fr. 

En l'.puw.of 20. nu fEnskian, Paria, pal mandai 

aa cri wo. fatal {Carnet! n° 5970). damant t la IkU 

et lei «MM «•> Print" ,rmhùtu/o" inféreuonte. 

à a iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a 

qui redonne de la vie à i™t organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Clicz 

les neuraslliéniquès, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PH0SPHAN0L ramène l'appel», les poumons 

sont revivUTés, la vigueur et la résistance auiriuenlent, 

I palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir c! cil cachets. 

Prix : Le dacon ou la boite de. 50 cacbets : 8 francs. 

Franco: 9 fr. 30 — La cure complète. ije i flaron» 

_ ou i Suites : franco 32 francs. 9 
i PHOSPHAÎSO!., 6, Boulevard Riohard-

Lenoir ~ PARIS - et toutes Pharmacies. 
itwm 

SISTERON -JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chei Mme Suzanne Lieu -

tard ; et au bureau du journal. 

à Aix chex M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille, chez Mme Monter, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
SISTEBOIN Téléphone 48. 

En vente à la librairie LIKUTIER 

Pour vos Photographies et Agrandissements 
adrs»aez-vou* A. 

Ray baucï 
photographe 

98, Boulevard Gassendi, à DIGKE 

Succursale, Librairie CLERGUE à SISTERON 

Dans voire 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 R C Di*ne 111 

M RAYBA'JD, opérera à SISTERON le 6 Janvior de 10 à 2 h 

© VILLE DE SISTERON



Commerçants I 
vous trouverez 

à l'imprimerie- librairie 

Pascal LIEUTIÈR, Sisteron 

un grand choix de 

LIVRES DE COMMERCE 

Albums illustrés, 
Livres d'Etrennes 

BIJOUTER IE- HORLO* ERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE .MAISON L. BELLE 

p. IjVIBÊ^T, sueeesseuv 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN HAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux ta articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or <*£, Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparation* et tramformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toute* marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

if. 

R. C. Sisteron 667. 

LE TRESOR -CAPITALISATION 
Société de Prévoyance Mutuelle 

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

Entreprises privées assujetties au contrôle de l'état 

Gérées p<*r le TRESOR IMMOBILIER 

(Anciennement le TRESOR- GESTION) 

Compagnie Anonyme pour favo iser 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 Manbsoge 

Direction Régionale : 

47, rue Saucerie - SISTERON 
MM'. Il il L-JS 

VE NTE E T RÉ PARAT ï ON S 

Lincoln Ford son. 

VOITURES CAMIONS-TRACTEURS 

Agent pour la Région : 

Francis JOURDA^H 
Garage Moderne - SISTERON 

R. G. Sisteroo, 206 

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. 11 a été 

expérimenté par des milliers d'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé ce que 

nous avançons 

Le FouDsoN ^est simple de cons-

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

ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-

tration dans votre ferme,?. , . 
rA-»*,t» wa i.- 1.1». AI.lt / ÙA'xàiÎT 

IWéfiaiserie-EbénistepiJ 

ART 

IEJT BATIMENT 

ras lâ&Asn 
O TITILLA OB 

MODES ISTB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm MAURICC 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 
R. C. Sisteron it 

Imprimerie - Papeterie - Librairie - JVIaroquinerfe 

Pascal LIEIÎTIER, 25 me Droite - SISTERON 
R. C. Sisteron itt 

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

I 

© VILLE DE SISTERON


