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Les Elections Anglaises 

Pour la troisième fois en 

deux ans. les électeurs anglais 

sont appelés à<élire leurs dépu-

tés à la Chambre des Commu-

nes. 
Des crises électorales aussi 

rapprochées seraienten France, 

très dangereuses ; sans être 

normales, elles sont acceptées 

en Grande-Bretagne. 

Le gouvernement de M. Mac 

Donald était trop instable ; sur 

près de six cenis députés, le 

parti travailliste n'en comptait 

pas deux cents, mais ils étaient 

plus nombreux que les libé-

raux, et aux conservateurs il 

manquait une cinquantaine de 

sièges pour avoir une majorité 

leur permettant de gouverner 

contre les deux fractions oppo-

santes. Le « fair play » britan-

nique avait exig* que les Tra-

vaillistes prennent le pouvoir. 

Ils y sont restés 8 mois. S* ; ls> 

n'ont pu résoudre la grave 

question du chômage, ils ont à 

leur actif une réduction des im-

pôts de consommation et sur-

tout les résultats obtenus en 

foreur de la paix et du désar-

mement à Londres et à Genève. 

Les libéraux, dans leur mani-

feste, reconnaissent pleinement 

ces efforts faits en taveur de la 

Pacification générale. Ils n'en 

combattront pas moins avec 

vigueur Mac Donald et ses 

candidats. 

Que donneront les élections 
4u 29 octobre ? Personne, à 

''heure actuelle, ne peut faire 

^ prévisions sérieuses. Les 

Conservateurs espèrent gagner 

assez de sièges pour s'assurer 

* Pouvoir. Les Travaillistes se 
^ent assurés de faire des gains 

*feux Il leur sera bien diffl-

d'obtenir la majorité. Ils 

Paient 138 en 1922 ; ils sont 

P»ssés à 192 en 1923. Il leurfau-
fl
J
ait

 gagner encore 120 sièges 

Jtode pouvoir gouverner. Cela 

™att impossible ; mais ils 

e

Ior
U, sans doute, renforcés 

«core de plusieurs unités 

te

0r
s, ce seront les conserva-

^
Urs

 qui pourront former le 

°Uvaau Cabinet sans avoir, 
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\ eux non plus, la majorité dans 

leur parti. 

Cette situation permet à des 

nationalistes français de dis-

créditer déjà les accords de 

Londres et le protocole de Ge-

nève. Ils prétendent que la chu-

te de Mac Donald met en péril 

l'œuvre d'Herriot. Leur passion 

leur fait oublier que la politi-

que étrangère ang'aise a une 

continuité telle que la signature 

du premier ministre engage 

toujours le pays. Il est vrai 

qu'outre les accords étsblis, il 

y avait les promesses visant 

les dettes d ! guerre, mais at-

tendons les événements sans 

pessimisme. 

A PROPOS 
de ia 

Citadelle de Sisteron 

Il est depuis quelques mois 

f^rt question de notre antique 

citadelle. 

M os lecteurs savent que cé-

dée vers le mois de Mai par 

l'administration du Génie à 

celle des Domaines elle a failli, 

ainsi que tous les ouvrages et 

terrains qui l'entourent, être 

mise en vente aux Enchères 

publiques. Il était à craindre 

que cédée, à ua haut prix, à 

quelque mercanti, elle ne fut 

transformée en carrière d'où 

auraient été extraits force pier-

res de tailles et autres maté-

riaux. 

Justement alarmée du dan-

ger que cet état de choses me-

naçait de faire rourir à la sécu-

rité et au bel aspect de notre 

cité, la municipalité demanda 

immédiatement à tous les pou-

voirs compétents le classement 

dè cet ouvrage comme monu-

ment historique pour certains 

; ouvrages et site pittoresque 

\ par l'ensemble. Répondant à 

I l'appel de nos édiles tous nos 

sénateurs et députés ainsi que 

le Touring Club de France et 

les Syndicats d'Initiative de 

Provence et du Dauphiné uni-

\ rent leurs efforts pour conser-

r ver dans son intégrité ce site 

magnifique, glorieux vestige 

des temps passés. 

Grâce à tous ces hauts et 

puissants concours le classe-

ment demandé est en bonne 

voie de réalisation et 'a conser-

vation des belles fortifications 

qui courronnent notre ville 

paraît assurée 

Signalons à ce sujet que les 

bâtiments de la citadelle ont 

été demandés en location à 

l'administration des Domaines 

pour uae fabrique de tapis dits 

" d'Orient " qui devait occuper 

un certain nombre d'Armé-

niens. On dit que les initiateurs 

de cettft création n'ayant pu 

s'entendre avec les Do naines 

ont abandonné leur projet et 

qu'une autre société fait actuel-

lement des démarches pour la 

location de la citadelle. Nous 

souhaitons que ces démarches 

soient menées à bonne fin et 

qu'une colonie de travailleurs 

soit bientôt installée dans les 

vastes logements de notre fort. 

La municipalité a toujours 

eu en vue la bonne utilisation 

de ces locaux et serait heureuse 

de voir une industrie se fonder 

dans \* pays. Contrairement à 

certains bruits, elle n'a jamais 

fait aucune démarche pouvant 

nuire aux tractations survenues 

ou à survenir entre les indus-

triels et l'Etat, propriétaire ac-

tuel de ces immeubles. 

i 
ECHOS & NOUVELLES 

mant etinfortané dont elles se col -

rent ainsi. 

Gracieux souvenir qui a traversé 

les siècles. 

Mais une étude scientifique récente 

examinant la situatisn hydroio,<çique 

générale du payn, sans négliger d'ail-

leurs au besoin les allusions aux 

fastes anciens, nons ramène à des 

cons dérations plas prosaïques. 

Elle nous apprend que l'eau est 

abondante, fraîche, légère et contient 

130 mdigrammas de chlorure de ma-

gnésium par litre. 

« Les sources, * joute l'auteur, avec 

leur quadruple chute en hiver, leur 

triple chute en été — il y a une di-

minution du débit pendant la saison 

chaude — avec leur dénivellement de 

40 mètres, pourraient, utilisées par 

l'industrie, fournir une force consi-

dérable. » 

Ah ! ces savants ! ,.. 

En France, à cause des saptations, 

Aréthuse on est réduite à laver la 

vaisselle des ménagères. En Orient, 

Adonis fera mouvoir les turbines. 

Ainsi le veut le progrès. 

> m\m « 

Le bas à travers les âges 

! 

g LES SOURCES D'ADONIS 

1 Une légende — car il en est plu-

I sieurs sur le dieu syrien — raconte 

| que le fil < de Smyrna, connu surtout 

à cause i s sa bsauté merveilleuse, 

î périt dans une chasse au sanglier. 

La scène a été représentée souvent 

par les sculpteurs, les peintres. Lb 

sarcophage du musée du Louvre en 

retrace dans un style admirable les 

diverses péripéties. 

Le fatal événement se produisit, à 

ce que l'on prétend, près d'Atkha. 

C 'est une localité aussi fameuse 

par S9s ruines, sa grotte que par ses 

sources. 

Les eaux de celles-ci deviennent 

"Ouges à certaines dates et les ha-

bitants qui poétisent le tait affirment 

que c'est le sang du dieu jeune, char-

Marny vient de commencer une 

très curieuse série d'expositions ré-

trospectives sur le bas de soie, au 

moyen de personnages de musée en 

cire, reconstitués d'après des docu-

ments authentiques de chaque épo-

que. Actuellement, les vitriner du S3 

de la rue Tronchet réprésentent, 

dans un décor du temps, l'époque 

d'Henri IV, lequel, comme on le 

sait, porta la première paire de bas 

de soie. 

La prochaine exposition qui aura 

lieu dans une huitaine de jour*, fera 

revivre le b*s de soie sous le règne 

de Louis XIV. Les autres époques 

saillantes de l'Histoire défilero t 

ensuite chez le premier bonnetier 

de Paris, qu'il convient, une fois da 

plus, de féliciter pour son heureu&é, 

artist :que et très originale iniDiativa. 

A signaler également des je x m -

biles de lumière de couleurs, nou-

veauté Phi'ipps, que Marny utilise 

pour la première l V\s en France. 

(ExctUtor) 

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

Legras, qui a obtenu ia plu? haute récom-
pense à l'Exposition Universelle de 1900. 
Ce prérieux remède calme en moins d'an* 
m'nute les plus violents accès d'asthme, cata-
rrhe, essoufflement, toux de bronchites chro-
niques et guérit progressivement. Une boite 
est expédiée contre mandat de 3 francs 05 
(impôt compris) adressé a Louis Legras, 
i, Bd Henri-IV : à Paris. 

H C. Seine 65468 
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Mutuelles-Accidents 

Les mutuelles accidents fonctionnant dans 

le département ët qui désirent bénéficier des 

subventions de premier établissement prévues 

par la loi du 15 décembre 1922 sont invitées 

à adresser â la Préfecture des Basses-Alpes 

et avant le 25 octobre prochain dernier délai 

un dossier comprenant les pièces suivantes : 

a) Pour les caisses locales : ' 

1° Une demande signée du président. 

2° Deux exemplaires des statuts et règle-

ments. 

3» Un certificat délivré par le maire de la 

commune ou est situé le siège de la société 

et indiquant la date exacte à laquelle a été 

effectué le dépôt prescrit par la loi du 21 

mars 1884. 

4- La liste nominative des administrateurs. 

5* La liste nominative des adhérents, en 

distinguant les membres effectifs et les mem. 

bres exportants. 

6* Le total des superficies et des salaires 

servant de base au calcul des cotisations. 

7' Un certificat de la caisse de réassurance 

indiquant la date de son affiliation et du ver-

sement de la de rnière prime. 

b) Pour les caisses de réassurance : 

1' Une demande signée du président. 

2' Deux exemplaires des statuts et règle-

ments. 

38 Un certifl at délivré par le ma ; re de la 

commune ou est situé le siège de h société 

et indiquant la date exacte à laquelle a été 

effectué le dépôt prescrit par la loi du 21 

mars 1884. 
4* Deux exemolaires des tarifs concernant 

les divers risques réassurés par la Caisse 

accident du travail et autres risques. 

5° La liste nominative des administrateurs. 

6e Une not* certifiée exacte par le prési* 

dent et le trésorier faisant connaître : 

a) Le montant détaillé par nature de dé-

penses, des frais de. premier établissement, 

frais de propagande, salaires du personnel, 

loyer des bureaux, fournitures matérielles 

diverses (dépenses du 1" janvier 1924 au 

1« septembre 1924). 

b) le nombre de sociétés réassurés. 

c) le nombre total des membres effectifs 

des sociétés réassurées, quel est, le cas éché-

ant, le nombre des membres expectants. 

d) Si la caisse est réassurée au deuxième 

degré, l'indication (désignation complète et 

l'adressa de l'organisme de réassurance) ain-

si que l'étendue exacte de la réassurance 

tant pour le risque de mort et d'incapacité 

permanente que pour les risques d'incapacité 

temporaire. 
7« Toutes les fois que cela sera possible 

l'évaluation au 1" octobre de l'importance des 

superficies exploitées, divisées en nature de 

culture ou groupes dp nature de culture com-

prise dani l'assurance ou, s'il y a lieu, le 

montant des salaires servant de base au cal-

cul des cotisations. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Circulation automobile. 

Le Préfet rappelle aux intéressés 

qu'aux termes du paragraphe 3 de 

l'article 22 du décret du 31 décem-

bre 1922 (Code dé la Route), tout 

véhicule automobile servant au 

transport des marchandise et dont 

le poids en charge dépasse 3 000 kgs. 

doit être muni d'un appareil rétro-

viseur disposé de telle manière que 

le conducteur puisse apercevoir, de 

sa place, tnut autre véhicule suscep-

tible de le dépasser. 

Des instruc ions viennent d'être 

adressées aux agents chargés de faire 

respecter la réglem ntation de la 

circulation pour que les prescriptions 

susvisées soient rigoureusement ob-

servées et procès-verbal sera, a l'a-

venir, dressé contre tout contreve-

nant auquel le récépissé de déclaration 

du véhicule sera, en outre, retiré 

jusqu'au moment où le propriétaire 

justifiera qu'il a satisfait auxprescm-

tions légal s. 

Soirée Artistique. 

Le public a appris avec satisfaction 

l'annonce de l'organisation d'une 

soirée musicale et dansante qne don-

nera, demain dimanche, notre socié-

té musicale, dans la salle de l'Eldo-

rado qui recevra à cette occasion 

une décors tian de circonstance. Cette 

soirée aura lieu à 21 heures précises. 

Depuis deux bons mois la musi-

que à mis à i'étude un magnifique 

programme qui soulèvera certaine-

ment d unanimes applaudissements 

Après le concert un grand bal au-

ra lieu. Tout le monde pourra y 

pren 're part et danser jusqu'à l'au-

rore. 

Voici le programme de cette char-

mante soirée ; 

SOIREE MUSICALE ET DANSANTE 
donnée par la Société Musicale 

- LES TOURISTES DES ALPES -

Le Dimanche 36 Octobre 1934 

à 20 heures, Salle de l'Eldorado 

Grand Concert Musical 
Les Cadets de Picardie, Allégro. 

Une Soirée à Monaco, fantaisie p. Piston. 

Caresse de Fleurs, Valse. 

Une Soirée près du Lac, Fantaisie. 

Ça pousse, Polka-Marche. 

i 21 heures 

Ouverture du Bal 
avec le concours de l 'Orchestre Zarni 

(15 exécutants) 

Prix d'entrée : a francs par personne 

Canaux d'arrosage de Sisteron 

et de Saint Tropez. 

Lee rôles des canaux -l'arrosage 

de Sistsron et de Saint-Tropez pour 

1924 sont mis en recouvrement ch^i 

M. le Recevoir municipal. 

Las co -arrosants de ces deut ca-

naux sont priés, pour assurer le bon 

fonctionnement des services de vouloir 

bien acquitter leurs taxes au plus tôt. 

Conseil municipal. 

En sa séance du mercredi 22 oc-

tobre, présidée par M. Emile Paret, 

maire, et à laquelh assistaient '& 

conseillers, le conseil municipal a 

donné son approbation & l'avenant 

proposé par la Société d 'énergie élec-

trique du littoral méditérranéan et 

modfiant les prix de consommation 

du courant électrique prévus au ca-

hier des charges de 1913. Conformé-

ment v la loi du 1917 autorisant 

l'augmentation des prix prévus à tous 

les cahiers des charges, le tarif de 

base a été fixé à 0,85 le kilowat 

heure pour l'éclairage et à 0,60 pour 

la force motrice. Ce prix de base 

jouant sur un ibdex économique éta-

bli, révisable toutes les années su vant 

les prix de la main d'œuvre et du 

charbon, porte ponr 1924 le prix réel 

du kilowat heure éclairage à 0,76. 

Ces prix, acceptés après de multiples 

pourparlers, sont inférieurs de 0,20 

le kilowat heure à ceux de', tarifs 

imposés par la Société à 'outes les 

communes faisant usage du courant 

Un droit fixe mensuel de 0,75 \ 1 f. 

est prévu pour entretien de branche-

mnnt et le prix de location pour les 

compteurs d'éc'airage variera suivant 

la force, de 1,50 à 2 francs par mois. 

Les prix seront les mêmes pour tous 

les usagers du la commune el seront 

applicables dès que les formalités 

administratives auront été terminées. 

Monsieur le Maire a ensuite donné 

connaissance au conseil d'une clause 

du testament de M. Hippolyte Roman 

par laquelle il lègue à la ville de Sis-

teron deux titres de rente 4 0/o de 

mille francs qui serviront à la fon-

dation de deux prix le trois mi'le 

francs qui seront distribués tous les 

cinq au3 : Le premier a une jeune 

fille de cultivateur des communes de 

Sisteron ou de Mison qui se sera fait 

remarquer par son Lionnêteté, 6on 

amour du travail et l'aide apporté à 

ses parents ; le deuxième à un fer-

mier de mêmes communes resté plus 

de qu'nze ans chez le même patron. 

Le co seil municipal a accepté avec 

reconnaissance le legs de M. Roman. 

Un avis favorable est ensuite 

donné à l'acceptation par la commis-

sion administrative de l'hospice de 

divers legs faits à cet établissement 

par M. Hippolyte Roman et Mesdames 

veuve Poix et Blazy Pauline femme 

De«tré pour fondation de lits. 

Une subvention annuelle de deux 

cents francs est ail uée pour la créa-

tion d'un service public de transports 

jn automobile de Si teron à Authon 

Sont »doptées diverses d-mandee 

d'assistance aux temmes en couches 

et aux vie'llards 
Avait de clore la séance M. le 

Maire fait voter l»a crédits nécessaires 

pour la création d'un 3* emploi de 

cà itonnier r'u service rural et rend 

compte au conseil de l'état des tra-

vaux de capta+ion effectués au Grand 

Chatillon pour l'alimentation de la 

ville en ean potable 
Ce travaux eflectués ona l'habile 

direction de M., Giraud, Ingénieur 

technique des ponts et chaussées ont, 

d'ores et déjà, donné les meilleurs 

résultats Plusieurs drains fournissant 

une quantité d'eau qui n'a pu être 

encore exactement jaugée mais qui 

paraît suffisante pour les besoins de 

la ville, ont été découverts à un ni-

veau assez élevé pour en permett e 

l'amenée au réservoir qui sera cons-

truit au dessus des plus hautes 

maisons de Sisteron. 

Reconnaissance à nos héros 

Comme toutes les années, un 

hommage solennel sera rendu le 2 

novembre aux enfants de SiQ teron 

in rts pour la France. Le président 

de l'Amicale des mutilés invite tous 

les membres de cette association à 

participer à cett» 'manifestation de 

reconnaissance et d'admiration. 

Comme d'habitude le cortège se 

formera sur la place de l'Eglise à 

1 heure 45. Le départ pour le cime-

tière aura lieu à 2 heures précises 

Le présent avis tient lieu de convo-

cation. COLOMB. 

Collège. 

Nous a<-ons appris avec pl
a

i
s
j, 

que 1" jeune Paul Brunet, élève j, 

notre Collèg6, fil« de foi Brunet <(, 

créta're en chef de la sous-préfectun 
vient d'être déclaré admissible agj 

épreuves écrites du baacalau éat, 
Nos félicitations. 

SB* 

Mutualité -

Les membres de la Commisiic; 

administiative de la société de $f . 

cours Mutuel^, hommes, sont priii 

d'assister à la réunion qui aura lin 

ce soir samedi à 8 h 30 à la Mairii. 

Le secrétaire, Pascal Lieu.%, 

■<€ Ut-

Casino - Cinéma. 

Voici le programme de la soirée de ce É 

et de la matinée de demain dimanche » 3t 
Arles, documentaire ; Dureté d'im, tnil 

drame ; Roi de Paris, grand film i épisodes 

l' 9 époque : A* bagne ; Mirifique imtoitm 

comique. 

Tentative de suicide. 

Le sujet anamite Le-Nejdi -Knk 

ouvrier à l'usina de 8t Auban, demi' 

cilié à Sisteron, rue Saunerie, sttil 

par une : eune espagnole âgée d a. 16 

ans, domiciliée dans la même nui' 

son, Pavait demandée en mariage 

Remsè par celle- ci notre anamite D'I 

trouvé rien de mieux que d'essayer 

de mettre fin à s*s jour". A cet etlel 

fermant la porte de sa chambre i 

s'e«t logé une balle de révolver im 

l°s côtes pendant la nuit du 38 il 

24 courant 

Le projectile passant à côté du «tu 

ost rassorti par 'es rains. Découvert 

par des voisins il a été transport! 

dans un état grave à l'hôpital di 

notr« ville 

Interrogé par la gendarmorie il » 

déclaré avoir agi volontairement pu 

désespoir de voir sa demande refesét 

et, fermement convaincu qu'il >M 

quitter ce monde, il a bmlé s '8 rl ' 

piers d'identité et uue s' mm ; de 1 i 

francs en billets de banque qui 

possédait. 
Au moment ou nous mettons «1 

presse nous apprenons qui l'ait"" 

du suicide est mort. 

Avis — L'Office dépari 

agrijole, 9, rue Colonel P»J"D 

Digne, pourra distribuer pd* 

ment des niantes de chêne* truP 

aux agriculteurs qui en feront 
mande. Re iaire inscrire avant 1 ' 

décembre prochain dernier délai. * 

registre d'inscription fera 
q and le total des demandes attein-

dra 2 .500 plauts. 

— Il est rappelé également q"8 11 

sou crlption pour les ruches à oadflj 

sera arrêtée le lr Novembre ; 

pour les mûriers le sera le ^ ^ 

vembre. 

L'Ecole d'agriculture d'hiver g| 
en- Provence rouvrira s. s p"^6 ' 

15 novembre prochain. La duree 

études est de 2 années à raisof « 

mois par an, du 15 novembre *' 

mars L'enseignement nettsm"» 1^ 

fessionnel convient, d'une M» 

particulière aux jnnnes $*D ' * 
de devenirs de bons agriccl»p 

L'école «at accessible M w 
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Ile rçtrée des Classes - 1 924 - 1 925 

lillPRIMERIE — PAPETERIE — LIBRAIRIE 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Pascal L1EUTIER 
Fournisseur des principaux Etablissements scolaires 

Nous tenons à la disposition des élèves de nos écoles, des 

Livres classiques. 

Serviettes cuir. 

Sous-main. 

"hiere, papier bonne.qualité. 

,-,11 ums de dessins, 

ilotes de compas. 

Un tes de dessin. 

) tes de couleurs „ 

| ,ites de crayons de couleurs. 

Ilijaerres — Règles plates. 

.Articles de toilette — MALLETTES et porte-habits, etc. 

Remise habituel'e anx membres de l'Enseignement 

Ca -tables — Musettes. 

Paniers pour pension 

Boîtes à toilette; 

Boîtes de papier à lettre. 

ari -.ulteurs bas-alpins 

les demandes doivent être adres-

sé» an professeur d'agriculture d'Aix 

aunt le i*r novembre. Elles seront 

iti'olies sur papier timbré à 2 fr. 40 

et accompagnées, sur papier lib-e, 

ft i certificat de vaccine, d'un certi-

fiât de bonne vie et mœurs, du 

luletin de naissance et d'une copie 

lu certificat d'études. 

Les candidats aux bourses auront 

à joindre en plus : un extrait du rôle 

il contributions, une feuille de reu-

leirnements sur les charges de fa 

mille ia.s parents. 

l'Ecole fournit un lit, un sommier, 

un matelas et untraversiu. 

I « reste de Lteri» et le trousseau 

sont fournis par l'élève. 

Le prix de la pension sera de | 

215 francs par mois pour les internes g 

jusqu'au i'r janvier 1925. Il pourra g 

iiie susceptible d'une légère aug- § 

mentation après cette date. 

Erratum. 

Je suis acheteur de poires 
à cuire Faire offres à MM 

CAMUGLI tt COULOMB, La 

Ciotat (Bouches -du-Rhône). 

0*ns notre dernier numéro, dans 

I» rubrique c Etude* relatives au coût 

d« ia tno » une erreur de chiffre s'est 

sée et nous a fait dire que 1" coû> 

Hvta était, au mois de juillet 19t», 

H"8 0/o au lieu de 0,78 0/o 
«"'si qu'il (aUait Ure. 

ÉTAT-CIVIL 
du 10 au 17 octobre 

. NAISSANCES 

'«M Roger Eugène, quartier du Logls-Nf. 

PUBLICATIONS DE MAHIASE 

Mtre Marcel-Marie Eug'ne Coupie, ingé-
11 « des mines, domicilié à Sisteron et Ge-

«eï'èTe-Marie-Antoinette Ferrant, domiciliée 
» Paris, 

KT . Décès i 
Niant. 1 

Étude de Me GuillaurneBUES 

Notaire a Sisteron 

«wscesseur de M" Borel 

AVIS 
Tente par adjudication des 

«s situés sur le territoire de la 

'j'Jûœune de Salignac dépendant 

la strcession de M . Pierre. Al-

phonse Pélestor, qui devait avoir 
lieu 

tot»"ej Sisteron 

Par le ministère de M9 Buès. 

°!lo6re 
le Dimanche 26 

courant à 14 heures en la 
19 de

 1» mMr'e de Salignac 6st re-

KWéeiuu, date ulterieuM . 

ON DEMANDE un typrnti 
à l'imprimerie du Sisteron-Journal 

Rétribué de suite. 

REVUE DES LIVRES 

Le DIABLE à L'HOTEL 
OD 

Les PLAISIRS IMAGINAIRES 
par 

EMILE H EN MOT 

L'Àuteur d' 4 Aricie Bruu » 

(Grand Prix du Hotntm {OU) 

Les muses aiment l'alternance, dit le poète 

latin. Se souvenant de ce mot classique, le fin 

lettré à qui nom devons déjà cette large fres-

que sociale, Aricie Brun, histoire émouvante 

d'une famille bourgeoise, de sa lente ascension 

à la fortuné, que justifient d'admirables vertus, 

honorée du Grand Prix du Roman, se platt à 

donner un éclatant démenti à l'injuste propos 

de Balzac, qui refusait toute faenlté creatriee 

aux critiques. Le nouueau livre qu'il vient 

d'écrire, avec nn apparent abandon qui en dou-

ble la valeur, semble uoe jolie gageure. Bst-ce 
un roman, au vrai? Oui, puisqu'il s'agit d'une 

inconnue entrevue dans le plus pittoresque des 

bôtels et qu'il est démontré, par une brève 

aventure sentimentale, que rêver l'amour dans 

un décor de beauté, évocateur d'un passé pres-

tigieux, vaut mieux que le vivre. 

On volume in-1 6, sous couverture illustrée de la 

BIBLIOTHÈQUE PLON 
Prix de chaque volume, 3 fr. Par poste : 3 fr 

50 — Bn vente chez Plon-Nourrlt et Cie, 8, 

rue Garancière, Paris, 6#, et dans toutes le 

bonnes librairies. 

A. LA 

BELLE JARDINIERE 
CABINET DENTAIRE 

DE SISTERON 

12, Rue de Provence — Téléphone 46 

Mme 

Rue Droite — 

MORERE 

SISTERON (B-A) 
IH 

OUVERTURE DE LA SAISON D'HlVtR 
Rentrée des classes 

S iper 1 e choix de Manteaux pour 

Dames, Fillettes, Bébés 

Articles haute nouveauté en laine 

tricotée. 

Bonnetterie fine pour hommes da-

mes et enfants. 

Prix exceptionnels, tous nbs achats 

ayant été faits avant la hausse. 

BRONCHITES 
Crise» d'Aitùmo et d'Empbyième, laryngites, 
Maux de Gorge, Knume», Coryiu aigu et chronique 
GUERIS parles PASTILLES comprimée! DOPETBOOX, 
M' Octale DELAFONTEHELLE, a Stndillon {Loiret), atteint en 
décembre 1919 de laryngite, souffrait de picotements dans la 
«orge qui provoquaient une toux pénible et de crises d oppression 
qui l'obligeaient à rester assis une grande partie de la nuit. Si 
voix était enroufe, souvent éteinte. Amélioré en quelques jours, 
guéri en quelques semaines (attest. du 7 juillet 191S, confirmée 
le 16ianvierl923. HfFABRE ARTHEMOH , a «ourjnouflao-AI/ranifo/ 
(Tarn), guéri eu quelques «emaines d'un rhume de cerveau 
chronique dont il souffrait depuis un an (ait. du 3 février 19Î2, 
confirmée, le 23 janvier 1933). Ht" GULNAERT-DELBAREZ, coutu-
rière à Nomelte-Etliie, P«r Audruicq (Pti-de-Catels), sounrau 
depuis décembre 1918, d'une pharyngite avec brûlures «g palais 
et dans l'arrière-gorge qui l'empêchaient de dormir. Bile lut 
instantanément soulagée par les Pastilles Dupeyroux, puis 
définitivement guérie malgré plusieurs rechutes successives 
(attest. de décembre 1919, confirmée le 1" lévrier 19J31. 
M~ Solenfe SOURDIH, à tori/ai Ulller). prenait RnPP« sur 
grippes et soutirait d'une toux très pénible. Les Pastilles 
Dupeyroux la guérirent en quelques semaines (attest. du 
18 décembre 19iî). M™ Hu

 BLANCHET, rue Campanéi. A'Jfnjm 

[Paue/usi " 
et était 
la i' boile et fut guérie v.. .... -.. -- . , . 
UT fau .r/n MICHiUO, aux «osurt-Saint-EXSDfts par flou/M .(.Cn«-
mnt») était atteint d'une toux violente et rebelle suivie de 
"rachats, depuis 1913. Les Pastilles Dupeyroux le guérirent 
en quelques mois (attest. du 30 mars 11)23). - Les Pastilles 
Dupeyroux garanties sans narootiques, sans oolo. 
rnnts[toxiques, sans gélHtine infectieuse, sans sacenn-
rii e, sont expédiées franco à domicile contre 3 francs 
en mandat-carte par le D' DUPEYROUX, 5, Square de 
Messine Paris, quienvoiegratiset franco surdemantle 

son< Etude sur les Infections par les vo.es Respira-
to ires et son Questionnaire pour Consultations 
o-ratuito» par correspondance. Consultations tous 
F ,„„ , non fériés. 5, Square de Messine, Pari», 
te 10 h " » b. »' <». U h. « 16 h. (R C. Saine 38716). 

_ „ . de l'estomac, . 

Soif ez-vous ? âu
s
f5e?

9tin8
' 

■™ du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

* SUPREME ' 
-as IM III ■—— sas——■—— 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron : 

Confiserie BROUCHON 

A vendre à Salnt-Geniez 

Grande Bastide 
s'adresser à M. Laugier, campagne 

des Fillières, par Vobnne (Basses-

Alp^s). 

A. VENDRE 

COUPE DE BOIS 
taillis chênes, 17 ans, 130 hectares 

(3 lots), Silvabelle, commune Revest-

des-Brouases (B.-Alpes). 

S'adresser à M. d'IZARNY, 

Reillane ('Basses-Alpes) 

A lOlier pour le 24 août 1925 

DOMAINE RURAL 
à 2 kilomètres de Sisteron. S'adresser 

à M. Flavien TURC AN, ancien 

quincsiller. 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE COBECTOR 
qui ne jaunit > ni n'abime le papier. 

Indispensable dans tous les bureaux 

Le CORECTOR est en vente à 

l'Imprimerie librairie P. LIEUTIER,* 

rue Droite, Sisteron. 

CREDIT à L 'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat ' 

Doyenne dus Sociétés de Canalisation 
Siège (Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Ancien Cabinet Casagrande 

SAUMUR, SUCCESSEUR 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Paris 

POSE DE DENTS SANS DOULEUR 

Avis important : .. Le Cabinet Den-

taire est ouvert tous les jours de 9 h. 

à midi et de 8 h. à 6 h. SO exceptés 

les mercredi, jeudi et dimanche 

SAGNAIL & BADET 
Peaux, Chiffons, Métaux 

et tous produits agricoles 

Achètent les chiffons de couleur à 

(Mr. 50 le kilo. 

Chiffons blsnc« propres à 1 fr, le kilo, 

et toutes, marchandises aux plus 

hauts prix. 

La maison se rend à domicile sur 

demande. 

Transports automobiles pour 

marchai! lises et déménagements. 

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

qu 'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de la Défense Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

PRIX NET CES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 
MONTANT 

DES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 

UN MON REMBOURSABLE DANS 

àl'échéance 1 MOIS 3 MOIS e MOIS 1 AN 

100 3 9S75 99 • 97 75 95 » 

» 500 » 4M 78 495 > 488 75 475 » 

1,000 » 997 50 990 > 977 50 950 

10 ,000 > 9,975 > 9,900 » 9 ,775 > 
• 

9 ,50u » 

embre 19iî). M- H" BLANCHE!, rue (.-«mpanei, a «Huion 
lia), souffrait depuis six ans de quintes de tous opiniâtres 
t essoufflée au moindre effort. Elle se trputa soulagée à 
oile et lut guérie en un an (atteat. du 25 janvier 13Sd). 

Constitution d'un capital de ÎOOO fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Rembourssments anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser k M. ESCL ANGON 

Intpecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

On trouve les Bons de la Défente Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires-

etc. 

AGENCE des ALPES 

M. CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

A VENDRE 
Belle Villa meublée, près Siste-

ron, 8 pièces et jardin clos. 

Prix: . . 65 OOO frs 

Autre Villa à Sisteron, 4 piè-

ces ave jardin clos. 

Prix : . . 30.000 frs 

Autre Villa à Sisteron, 5 piè-

ces et jardin clos 

Prix : . . 40 OOO frs 

A LOUER 
Boulangerie-Pâtisserie bien 

achalandée, long bail, dans jolie 

petite ville. 

Diverses Propriétés avec bàs-

tidon, tout arro«able. 

A partir dr 10.000 et 15.000 fr. 

Petites Villas meublées pour 

la saison d'été. 

L'Iroprlratar-eirtat i Piml LISUTIBR 

© VILLE DE SISTERON



LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
SISTERON Téléphone 18. 

R, C. Sisteron N' 82. 

lOUVELLEENCRE] 

flEULEURE DES ENCRES 

bu vente à la librairie ■ IEUTIER 

SISTERON- JOURNAL 

est enlvente 

Sisteron ch,i Mlle RRBATT", 

verrrleti*.*» "t ^u burnau du journal. 

S à \ix zùf% M. Vlartiript, tabacs, cours 

V'irabi.an. 

\ Màr ^ lie, cS?z \'rnp Yloni^r, k^s-

que 12, allées deMtilhan 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON h. UUl
 > 

g, ipBERT ,saGGesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GEAK1 ASSCEI1KEIM IN HAGASffl PARERES BI 1ABIAGE 

Bijoux e* articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour tumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande ■ Maroquicene de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveil» 
de tontes marque* 

IXJNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. G. tSisteron 667. 

i rÂ!BLÊS. SURMENES 
et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palr'tations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme. 1 

-Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga- ■ 

nique, en un mol tous le» affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE.VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

•1 i" 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Niicléinophosphalel, 

Hémoglobine et Exlraifs végétaux reconslilue les 

cellules nerveuses, augmente les- globules 
i rouges du sang, tonifie la moelle épinière, 

cl les organes essentiels. C'est le 

u-:î 

l.ide qui redonne de la vie à mut *>rpn 

brocure un sang ricb?. baso de la santé, (.liez 

les neumslliénii|ncs, »»îi»ÎM. 

le PHOSPHANOL ranlcili 

tout revivifiés, la vigueur cl 

.paljtiiiitiinw, migraines, trtml 

Le PHOSPHANOL ox..^-

-Prix : i-c fiainn ou la boiic 

-Franco : 9 ir. 30 - La et 

ou 4 toiles : fntu-o 32 rrai 

PHOSPHAWOfL, B, 

Lenoir - PAR"^ 

iànts, 
'Délit, ICA I >OllHI01iS 

M .-ittiice iniipiiontcnt, 

crvi.'iix dfeparaisèont. 

.(ixii et en cacliels. 

cachets : 3 francs. 

ard Richar.d-

Pliarmacies. 

h* HOU «OOttRI DU jeOMADX * 

EXCELSIOR 
OSA» Kxsrral qucrnmt* * ao Mot 

• iERBJM - — — 
H» ta Uartnnt,... Min Min Min 

SvM-m fi—« aar inanli, . tm .V~~W 
20. rm fEMsUm. Parh. Par manêa' M ek-'oae jwtfof 

(Cemtu a* 3M1), itmmiie: ia Ihtt et /« micbntns 

•W Priaaaa iratoit*» lorl inlirevanta. 

DIHANCHt-llUSTRÉ 
EXCELSIKJR - DIMANCHE 

'"rfT. 25 cent. 

^En vente à la pharmacie BŒUF, 

Sisteron 

«JSO 12 fr» 
T.SO 14(w 

lSfn 2Bfr4> 

IL
" -~ TP !F 

f V E N TE F r RÉPARATIONS 

jUncoIn^^l^Ford,^ 

! VOITURE S- CAMIONS- TRÀC TEU RS 

Agent pour la Région : 

Francis JOURDA^f 

Garage Moderne - SISTERON 

R, C. Siateroo 602 

PRIX 
12.9BOfr-

PRIS A BORDEAUX 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants, Chacun de ses organes a une 

reserve 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 manie-

ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-

tration dans votre ferme ? 
fAIXXb ONE ,ûilHAi,BE A i--' AGENT 

JWenaiserie-EbénistaPie 

ART 

ET BATIMENT 

OUTILtxAaB 

MOlD-ilBiSrB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

HAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - modérés 
R. C.: Sisteron W 

Imprimerie - Papeterie « Librairie - JVTaroq^inetftë 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite SISTERON 
R. G. 3i,.oron î 17-

Le &it*nt t 
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