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LETTRE DE PARIS 

Pour 
Nos Morts 

Que du Premier Novembre, 

fête de la Toussaint, du Deux 

Novembre, fête des Morts, jus-

qu'au Onze Novembre, fête de 

l'Armistice et de la Victoire, 

notre pensée soit continuelle-

ment, pieusement, ardemment 

consacrée à nos morts. 

Si nous vivons, c'est grâce à 

eux, Si nous vivons, c'est parce 

qu'ils nous ont transmis le 

secret et les moyens de vivre. 

De longues chaînes de tradi-

tions, qui s'enfoncent, da.is le 

plus lointain passé, nous ont 

conservé la force de maintenir 

contre Lis hasards de l'imagi-

nation humaine en effervescen-

ce, les lois éternelles de la vie. 

I* puissance généreuse qui 

Mimait les fibres jeunes et 

fraîches de nos ancêtres nous 

fournit l'inépuisable énergie 

avec laquelle nous pouvons, 

Par des innovations hardies, 

nais bien réglées, faire face 

nécessités prévues ou aux 

«urprises déconcertantes de 

''heure qui passe, de l'heure 

lui vient. 

Rendons hommage à nos 

worts, conservateurs de la pa-

We française, créateurs éter-
nelsde sa substance et de sa 

volonté. 

Rendons hommage à nos 

toorts de la Grande Guerre. 

Nuls ne furent plus grands. 

Nuls ne déployèrent plus ma-

gnifiquement les vertus de la 

face. Enthousiasme qui porte 

Savant, courage qui fait front, 

Patience qui tient bon, finesse 

lui invente, bonté malicieuse 

lui encourage et console en 

Priant, par ces dons mer-
Veilleux, qu'ils ont tant prodi-

^és, ils ont sauvés le sol natal, 
^ richesses naturelles, la ci-

tation épanouie sur la plus 

douce terre qui a mené si loin 

' 8« haut, dans tous les siècles. 
16 nom de France. 

Ils 
se sont sacrifiés... Ils ne 

sont pas allés au devant du 

sacrifice, ils n* se sont pas 

offerts en holocauste à quelque 

dieu impérieux et inhumain : 

ils ont accepté la souffrance et 

le martyre. 

Nous n'oub ierons aucune 

des victimes. Elles ne sont pas 

toutes lombées sur les champs 

de bataille. A côté des morts 

resplendissants de la guerre, j 
nous célébrerons les héros et 

héroïnes de la paix. 

Quelques-uns, a la faveur 

d'un accident tragique, d'un 

drame retentissant, émergent 

de l'ombre où, dans la Cité, le \ 

dévouement se cache : c'est aux 

autres, à la foule innombrable 

des martyrs inconnus que nous 

penserons d'abord ; c'est eux 

que nous voudrons vénérer, 

adorer, dans un ho nmage qui 

peut se confondre avec celui 

qu'on adresse aux soldats : car j 

ceux-là, celles-là aussi ont 

combattu et succombé, comme 

les soldats, pour défendre et 

sauver le patrimoine commun 

de tous les Français. 

Hommes et femmes d'intelli-

gence et^de cœur, qui avez 

dépensé^ usé vos forces pour 

suppléer aux indigents, tardifs, 

incohérents, précaires services 

de l'Etat ; infirmiers et infir-

mières bénévoles, religieux et 

laïques charitables ; éducateurs 

et éducatrices, qui avez distri-

bué aux enfants des autres, 

faits vôtres par l'esprit et par 

l'amour, la pâture spirituelle 

mêlée à votre substance ; bien-

faisants de toute sorte, conso-

lateurs et consolatrices, créa-

teurs et créatrices de richesses 

morales, de foyer de vie ; vous 

tous qui, vous donnant sans 

compter pour ceux qui, dans la 

Cité, ré dament les soins du 

corps et de l'âme, substituant 

; votre service personnel aux 

} services publics défaillants, 

n'avez cessé de servir qu'en 

cessant de vivre. 

A nos morts de la Paix et à 

nos morts de la Guerre, pro-

mettons d'agir de telle sorte que 

leur sacrifice n'ait pas été vain. 

Que leur mort instruise notre 

vie. Qu'en nous rendant impi-

| toyables^a toutes
t
les forces de 

désagrégation qui disloquent 

notre patrie, elle nous donné la 

volonté de redresser et de for-

tifier l'Etat, notre bien commun 

notre commune sauvegarde à 

tous. 
Qu'elle nous inspire la réso-

lution d'exiger que l'ordre soit 

partout rétabli dans la nation. 

Qu'elle nous munisse du cou-

rage nécessaire pour briser, 

même en nous, toutes les résis-

tances à la loi souveraine du 

salut public et à la discipline 

nationale quien estlacondition. 

Qu'elle nous rappelle, par la 

pensée du sacrifice de ceux qui 

ne sont plus, l'obligation de 

sacrifier à ceux qui vivent, a 

nos compatriotes, à nos frères, 

tout ce qui, dans nos intérêts, 

nos ambitions, nos idées, nos 

passions, s'oppose à l'union des 

cœurs, à la convergence des 

efforts, au triomphe de l'intérêt 

public et de la République. 

S. 

LES 

Nouveaux Traitements 
DES FONCTIONNAIRES 

Le projet de revision des traite-

ments, qui a été adopté dans sei 

grandes lignes par le gouvernement 

compoiteune échelle de traitements 

commençant à la basa de 6.000 frs. 

pour les fonctionnaires consacrant 

tout leur temps à l'administration et 

s 'élevant jusqu'à 40.000 francs. 

L'indemnité de r-.faerté de vie de 

720 francs serait supprimée. 

Le traitement minimum actuel de 

3.800 francs (4,550 fr. avec l'indem-

nité de 7i0fr.) serait porté à 6 000 

francs. Le traitement d'un grand 

nombre d'agents serait ainsi relevé 

de 3.200 francs. 

Le relèvement s'accroîtrait ensuite 

peu à peu et atteindrait par eiemple 

2.500 francs en général pour les 

agents qui touchent actuellement 10 

à 11.000 francs ; 3.500 fr, en géné-

ral pour les agents supérieurs tou-

chant actuellement 13 à 16.000 fra. 

4.500 francs d'autres touchant actuel-

lement S0.0ÛO frs. Des relèvements 

un peu plus forts, ne dépassant pas 

d'ailleurs 6.000 frs. au maximum 

ne sont prévus que pour un petit 

nombre de fonctionnaires supérieurs. 

Le régime des fonctionnaires logés 

l serait unifié et la retenue correspon-

dant à en logement serait perçue à 

raison de 10 «/« du traitement nou-

veau. 

Pour la fixation des taux concer-

nant les instituteurs, il a été tenu 

compte du fait qu'ils ont droit au 

logement gratuit. Il leur sera attribué 

des relèvements variant de 1.250 à 

1.700 francs. 

V ARMISTICE 

sera commémoré le 11 novembre 

La question de savoir si l'anniver-

saire de l'armistice serait célébré le 

i 1 novembre a été récemment posée. 

D'après les renseignements recueil-

lis dans les milieux officiels, nous 

pouvons dire que le Gouvernement 

n'a pas l'intention de modifier la loi 

de juillet 1922 toujours en vigueur. 

En conséquence, l'anniversaire de 

l'armistice sera commémoré te mardi 

11 novembre. 

Les administrations auront congé* 

D'autre part le Gouvernement a 

décidé qu'il n'y aurait pas de c pont » 

le lundi, les dépositions de la loi de 

1905 sur les fêtes légales n'étant pas 

applicables dans ce cas. 

LES PERMISSIONS 
AGRICOLES 

Le général Nollet, miniêtre àe 2a 

guerre, vient d'adresser la circulaire 

suivante aux généraux commandants 

les régions : 

Une circulaire antérieure a auto-

risé le détachement de travailleurs 

agricoles dans les conditions généra» 

les prévues par l'Instruction du 35 

août 1910 et sous réserva que la 

durée d'absence n'excéderait pas 10 

jours en sus de la durée totale des 

permissions auquelles a droit l'nté-

rsssé. 

En raison des difficnltés exception-

nels qu'éprouvent actuellement les 

producteurs de betteraves, ainsi que 

certains cultivateurs qui n'ont pu en-

core battre leur blé ou qui seraient 

gênés dans leurs semailles d'automne 

et en vue d'activer la procédure 

d'instruction des demandes les con-

cernant, il est précisé que par modifi-

cation aux prescriptions de l'instruc-

tion du 23 août 1910 et jusqu'à 

nouvel ordre, les généraux comman-

dants de région ont délégation pour 

agréer les dites demandes. 

Celles-ci seront transmises dires-
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tement par l'autorité administrative 

au commandant de région qui, avant 

de statuer, ns sera tenu de prendre 

l'avis des chefs de corps intéressas 

que s'il le juge nécessaire. 

Rubrique des Mutilés 

Vous apprendrez avec plaisir, mes 

chers camarades, que le ministre des 

Finances est tout disposé à faire 

quelques retouches à certains chapi-

tres de la loi des finances. 

C'est ainsi que M. Clém9ntel au-

rait décidé notamment d'apporter 

d'importantes améliorations aux tex-

tes qui visent le? pensions des muti-

lés, des veuves et des ascendants de 

U guerre. 

DWre part, le sort des victimes 

de la guerre a été récemment et à 

plusieurs reprises l'objet de sérieu-

ses di«cus8i )ns au sein du conseil 

des Ministres d'abord, de la Com-

mission des Finances ensaite. 

Enfin nous avons l'assurance for-

melle |ue le Gouvernement est dis-

posé a faire les sacrifices nécessaires 

et j'espère être très prochainement 

en mesure de vous apporter des 

précisions concernant ̂ ses intentions. 

Donc, sur la question de principe, 

nous avons la certitude aujourd'hui 

d'obtenir satisfaction. 

Vos pensions seiont augmentées, 

COLOMB. 

Le Comité départemental des Mu-

tilés et réformés de guerre s'est réu 

ni le 89 octobre 1924 à la préfecture, 

sous la présidence de M. Olivieri, 

Secrétaire général, délégué par M. 

le Préfet. 

Après avoir examiné le projet de 

budget de l'exercice 1925 qui »'élève 

a 27.500 frs, le comité a donné son 

avis sur les demandes de secours et 

toutes autres questions inscrites a 

l'ordre du jour. 

ECHOS & NOUVELLES 

LE JUGE ASSIS 

Lord Darling est un juge d'assise fort 

connu en Angleterre. 

Il y a quelques années, comme il se ren-

dait chez des amis là la campagne, le train 

d'intérêt local LU il avait pris place fit une 

assez longue halte dans une petite gare. 

A la .-.grande surprise du magistrat, un 

j tune homme qui, debout sur le quai, le dé-

visageait depuis quelques instants, s'appro-

cha soudain de la portière ouverte et soule-

vant sa casquette : 

— C'est bien à M. le juge que j'ai l'honneur 

de parler ? demanda-t il. 

— Parfaitement, mais je ne me souviens 

pas.... , 

— Il existe uue sorte de lien entre nous, 

vous savez poursuivit le jeune homme sans 

élever la voix. Vous avec condamné mon 

père à mort il y a quelques semaines... 

— Oh 1 vraiment... je suis désolé balbutia 

le juge abasourdi, ne sachant trop où son in-

terlocuteur voulait en venir. 

— Pas du tout, pas du tout, reprit l'autre 

toujours très calme : papa était une abomi-

nable crapule.... il avait tué maman.. . 

— Oh I quelle affreuse tragédie, d<t lord 

Darlin tr*s ému. 

—■ Maman ne valait pas mieux que papa, 

Elle nous a toujours traités de façon od'euse 

et j'admets que papa soit allé,un peu fort, 

mais, ma foi, son geste a résolu bien des 

problèmes,... 

Lord Darlin passe pour avoir d'assez 

jolies réparties. Mais i ce coup — c'est lui-

même qui l'avoue — il ne trouva rien à ré-

pliquer, 

Le train qui partait vint d'ailleur mettre 

fin à ce colloque étrange, 

Une Université de bouchers 

On vient de fonder à Londres l'Université 

du « Commerce de la Viande » quelle Conseil 

municipal de la capitale britannique se pro-

pose d'installer dans un vaste édifice qui 

portera le nom d'Institut de Smithfield, 

Smithfiield est à Londres ce que la Villette 

est à Paris. 

Le programme des études dans cette uni-

versité d'un nouveau genre est très complet. 

Il comorend notamment des'cours de phy-

siologie animale et d'hygiène. 

On y enseignera i'abatage des bêtes, la 

manière de débiter la viande, de la préserver 

de toute souillure, 'de la bien présenter, de 

tenir une boutique en un mot tout ce qui a 

trait au commerce de la boucherie, 

Les cours seront gratuits pour les jeunes 

apprentis, mais les adultes devront payer 

chaque trimestre une somme minime qui 

variera suivant le nombre de sujets qu'ils 

désireront étudiar. 

Le besoin d'une telle école se ferait bien 

sentir en France. Nous demanderions alors 

qu'on fit figurer au programa e ce sujet d'é-

tudes : l'art de vendre la côtelette moins 

cher.... 

Chronique Locale 

SISTERON 

Usine de cyanamide de 

Sisteron. 

Un emploi de garde au salaire 

mensuel de 350 francs est disponible 

à l'usine de carbure et cyanamide de 

Sisteron (Annexe de la poudrerie de 

St- Chaînas) 

Le service comporte en principe 

60 heures de surveillance par semai-

ne, de jour ou de nuit, avec maxi-

mum de 72 heures. 

Les candidats sont invités à s 'ins-

crire au bureau du chef de service 

de l'usine ( Maison Chante rein?) en 

remettant simultanément les pièces 

suivantes : 

l 8 Extrait de naissance sur papier 

libre ; 

8" Certificat de bonne vie et 

mœurs délivré par le maire de la 

commune où il réside ; 

3" Bulletin n* 3 du casier judiciaire. 

L'administration choisira de pré-

férence un mutilé n'ayant pas d'in-

validité de la vue, ni de l'oreille et 

des membres inférieurs et ayant au 

moini l'usage d'un de ses bras. 

lies intéressés devront joindre un 

certificat médical délivré par un mé-

decin de la ville constatant leur ap-

titude à l'emploi de garde. 

•KJ fr 

PERDU dimanche de Sisteron à 

Château-Arnoux une enveloppe capnte 

auto. La rapporter à M. Gachet, 

fers, Sisteron. 

O 

Manifestation du 2 novembre 

La tradition du culte du souvenir 

s'est manifestée cette année avec le 

plus touchant empressement ; depuis | 

quelques jours les familles apoortaient 

à leurs chers mo-tî des gerbes et 

couronnes de fleurs et ont mis toute 

leur tendre pensée à fle'inr leur tom-

be. Aussi notre champ de repos 

donne-t-il l'aspect d'uu grand jardin 

fleuri, et à travers les tombes on 

éprouvait un sentiment de recueille-

ment au souvenir d'un pavent, d'un 

ami, d'un soldat qui dort du somme 1 

éternel sou? c n tte terre fleurie. 

La cérémonie organisée par l'Ami-

cale des mutilés à la mémoire des 

victimes de la guerre s'est déroulée 

par un temps doux et ensoleillé ; à 

i heures, un cortège imposant des 

enfants des écoles laïques, des mem-

bres de l'Amicale des mutilés, des 

mi m» res du Conseil municipal et 

des fonctionnaires de diverses admi-

nistrations et un public nombreux se 

mettait en marche vers le cimetière 

pour déposer sur les tombes des 

pauvres victimes une palme, des cou-

ronnes et des gerbes de fleur». 

Les Touristet des Alpes qui avaient 

tenu a apporter leur participation à 

cette émouvante cérémonie o*?vraient 

la marche du cortèg» et jouaient sur 

le parcours de la place de l'Eglise 

au cimetière les marches funèbres. 

Au cimetière, M. de Clerck, sous-

préfet, au nom de la République 

adresse un salut aux victimes de la 

barbarie mondiale, puis M Colomb, 

président de l'Amicale des mutilés, 

au nom de cette association salue les 

frères d'armes tombés au Champ 

d'Honneur; M. Jourdan, conseiller 

général de Sisteron pre \à également 

la parole èt faisant une incursion 

dans le domaine de la politique dit 

aux morts de pardonner les égare-

ments des vivants. M. Paret, maire 

de SuteroD, prenant le dernier la 

parole, parle au nom de la population 

Sisferonnaise et fait ensuite l'appel 

des 120 Sisteronnais morts à la guerre . 

Après un moment de receuillement 

la foule se retira, les cœurs pleins de 

tristesse, témoignant un mémorable 

souvenir à nos chers disparus. 

Disons qu'un temps magnifique 

présidait aux fêtas de la Toussaint. 

Bal du 11 novembre. 

Afin de fêter le retour à la paix et 

puisque ce jour est décrété fête de la 

Victoire Les Touiistes des Alpes 

donneront à cette occasion mardi soir, 

11 courant à 9 heures, dans la salle 

de l'Eldorado un grand bal deservi 

par un orchestre d'élite (prière au 

typo de ne pas mettre des litres). 

Prix d'entrée : 1 franc par personne. 

Mutualité scolaire 

Sisteron-Vélo 

de Sisteron Noyers. 

Les comptes de la Mutualité pour 

l'année 1984 devant être arrêtés pour 

le i»* décembre prochain, les mem-

bres participants sont imités à ac-

quitter leur cotisation avant cette 

date entre les mains du trésorier ou 

du directeur d'école de leur commune. 

Les sociétaires qui, h cette date 

n'auraient pas rempli cette obligat'on 

seront considérés comme démission-

naires. 

Résultats des matnhes du j. \
0

j,
( 

première équipe fait match nul, p„ 

2 à 2, contre le Sporting-Glub
i ( 

Serres ; la deuxième équipe fait ^ 

lement match nul sur notre terrain 

par Oà 0, contre Saint Auban Sportj 

et nos c Petit* Bleus », troieièc 

équipe, se font battre par 1 à 0 

Ribiers, par l'Union Sportive i
t 

Buech. 

Dimanche prochain déplacement! 

Manosque de la i" équipe, <f
t

. 

notre terrain match amical contn 

l'équipe de Ribiers. 

Prochainement ouverture da Stul 

de tir de la citadelle. 

Tous les jeudis soir réunion detou 

les équipiers. Présence 

Foire. 

Lundi '0 novembre grande foin 

à Sisteron. 

^ fr 

A vendre : vin roug« 
de propriétaire. S'adresser 4 H, 

Maldonnat Louis, à la Goste 

Sisteron. 

Ligue Française des Droiti 

de l'Homme et du Citoyen 

— Séanoe du 6 novembre -

Eloge Funèbre. — Le président 

prononce l'éloge funèjre du regrette 

Frédéric Besaudun, membre de II 

Section Siste-onnaise, décédi u 

mois d'août dernier. La leotloi 

adresse à sa veuve si crûellenw: 

éprouvée, l'expression de ses oo 

léances attristées. 

Félicitations. — V 

adresse ses chaleureuses félicitations 

au grand citoyen Ferdinand Buiei» 

Président Général, pour la toà 

et juste récompense dont il ttol 

d'être décoré par le Gouvernennnl 

démocratique, l'élevant à la 

de Commandeur dans l'Ordre de li 

Légion d'honneur. 

Menées royalistes. Protestation! ' 

Proteste avec énergie contre les W 

nées royalistes, notamment oeil» 

manifestées à l'issue du discoure fc 

Ministre de l'Instruction Publiai 

dénonçant les agissements 4* 

jésuites. 

Procès Caillaux. — Reprenant « 

vœu émis en date du 29 mai derni« 

la Section invite le. Comité centril 

à faire toutes démarches utiles i1 

ce, dans le moindre délai, su?1*9 ^ 

Ministre compétent, pour 1» °* 

prompte révision du procès Cail^ 

et invite les Sections da la ri 
formuler des vœux en ce 

Vœu politique. —La section 

le vœu que tous les g 

républicains et socialistes s'etnpl 

a faire pression sur le Gouvernera»'' 

pour que la politique du 1 1 " 

nettement et énergiquement pour8"1 

vie dans tous les domaines «t, 

particulier, dans l'enseignement
1
' 

que. 

Vote des Femmes. — La «J** 

émet le vœu que le droit de vol-1 * 

accordé, sans délai, aux femW ,J ||J 

mant un foyer. 

met' 
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Au Tribunal. 

U Tesnodié, jaga à Briey, est 

nommé pur sa demande juge près le 

Tribunal de Sisteron. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Casino-Cinéma. 

Voici le programme de la soirée 

je ce soir et de la matinée de demain 

dimanche à 3 heures : 

Roi de Paris, 3" époque; Calvaire 

d'enfant, Drame ; Js.ck et le bilbo-

quet, Comique ; A travers la danse, 

Commentaire. 

fr 

Distinction. 

Les nombreux amis que comptait 

dans notre ville M. Sauvaire, ancien 

sous-préfet de Sisteron apprendront 

avec plaisir qu'il vient d'être l'objet 

d'une promotion dans l'ordre de 

l'Instruction publique. 

Voici, à cet effet, ce que nous li-

ions dans le Petit Ardennaiê, du 2S 

Octobre 1924. 

«Dans la promotion violette, nous | 

wmmes heureux de relever parmi 

lei officiers de l'Instruction publique 

Il nom de M. Sauvaire Albert-Ma-

rii, conseiller [de Prélecture à Mé-

n'ères. 

iM, Sauvairf, doit la distinctioa 

dont il vient d'être l'objet à des ser-

vices rendus aux œuvres scolaires. 

i Le nouvel officier de l'Instruction 

publique, né à Pertuis (Vauclusej, le 

il octobre 1888 est ancien sous-pré • 

fet de Barcelonnette, de Sisteron, 

d'Issingeaux ; ancien conseiller gé-

néral des Basses-Alpes, ancien Maire 

de Manosque. 

t Délégué cantonal, membre des 

bureaux d'administration des collèges 

de Manosque, Barcelonnette, Siste-

ron, il servit activement et sous des 

formes diverses, l'enseignement laï-

que. 

« Pendant la guerre, il organisa 

due sa région l'œuvre d'aide "fran-

çaise à la Perbie ; le gouvernement 

wbe lui en sut gré et lui décerna 

li rosette d'officier de Tordra de St-

Sava, 

< M. Sauvaire avait été fait offi-

cier d'Académie, | le 1* août 1913. 

Nous lui exprimons ici nos cordiales 

««citations. > 

Aux félicitations déjà reçues Siate-

^•Journal tient à adresser les sien-

nos au nouveau promu 

Conséqn mm de i'&itbms 
Quoique peu grave pour la vie, l'astbmo 

produit à la longue, quand il est négligé, des 

complications redoutables du coté du cœur, 

On empêche tout accident, et on guérit même 

complètement en faisant un usage régulier de 

la Poudre Louis Legras ce merveilleux re-

mède qui a obtenu la plus haute récompen-
se à l'exposition Universelle de 1900. Une 

boite est expédiée contre mandat de 3 frcs 05 

(impôt compris) adressé a Louis Legras, 

1, Bd Henri-IV, à Pari*. 

H C. Seine 65483 

BONS du TRESOR 
à 10 ans — Intérêt 5 o\o net 

Prix démission : 500 fr. 

Remboursement à 730 fr. 
A RAISON DE 

80.000 Bons la 6°" année 

30.000 — T>- — 

40.000 — 8-- — 

50.000 — 9°>- — 

et le solde la 10"' année 

pour chaque tranche de un million 

de Titres 

E1ÂT-C1VIL 

du au 8 novembre 

NAISSANCES 

Jean Joseph Gaston Brun, cours du collège. 

PUBLICATIONS DE MABIASK 

. Entre Gabriel Louis Victor Estublier, cul-

•ivateur et Hélène Marguerite Riogerge, s. p. 

domiciliés à Sisteron ; François Albert Gau 

«n, chef de gare à la Barque Fuveau 

IB- du Rhône) et Félicienne Delphine Blanc, 
! ' P . domiciliée à Sisteron ; Jean Aimé 

«nrel, maçon, domicilié à Sisteron <3t G>r-

'•ne Marie Figuière, couturière, domiciliée 

' Châteauneuf-Val-St-Donnat ; Luc Louis 

^
le

«rin, agriculteur, domicilié i Montjustin 
1 wmse Marie Rose Couton, s. p., domi-

Cll 'fe à Sisteron. 

Décès 

Jean Baptiste Brun, 76 ans, 4 l'hôpttal ; 

^"««■Henri Julien Tourres. 58 ans, a 

On souscrit sans frais à la 

SOCIETE GENERALE 
à DIGNE, 15. boulsvard Gassendi, 

(à côté de U Poste), 

à SISTERON, 9, rue Droite, les 

samedis et jour de foire. 

SERVICE DE 

TABLE : 16 francs. 
J'envoie 6 nappes, 48 serviettes et 6 cou-

teaux garantis acier, le tout contre rem-

boursement de 16 francs. Ecrire Trilliat, S 

Rue de la Palud, Marseille. 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE COBECTOR 
qui ne jaunit* ni n'abîme le papier. 

Indispensable dans tous les bu* eaux 

Le CORECTOR est en vente à 

l'Imprimerie-librairie P. LIEUTÏER, 

ru 9 Droite, Sisteron. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne des Sociétés de Capitalisation 
Siège Social à; Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

PLUS DE 

HERNIES:. 
HERNIEUX , la fin de vos souffrances 

et des dangers perpétuels qui. vous menacent 

vous est assurée désormais de la façon la 

plus infaillible par les nouveaux Appa-

reils brevetés de A. CLAVERIE 
de Paris, la dernière révélation de l'art 

herniaire. 

Votre salut est la : n'hésitez pas et ne re-

mettez pas à plus tard. 

Le Spécialiste éminent et honnête des 

Etablissements GLAVERIE vous 

attend, de 9 h. à 4 h., dans les villes sui-

vantes : 

DIGNE, Samedi 8 novembre Hôtel Rémusat 

LES MÉES, Dimanche 9, Hôtel Barras. 

SISTERON, Lundi 10, Hôtel des Acacias. 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 

contre les Affections de la matrice et 

de l'estomac. Rein mobile. Ptcse abdo-

minale. Obésité, etc., les plus «//ieaee», 

les pl us légères, les plus agréables à porter. 

MODÈLES 

NOUVEAUX ET EXCLUSIFS 

des Etablissements A.. CLAVERIE 
234, fautourg Saint Martin, PARIS. 

Srtzius? 
de l'estomac, 
des intestins, 
du foie, 
du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

Constitutionîd'un capital de 1000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser k M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apea). 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Relie villa, 8 pièces et jardin 

cloi. Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron, 

5 pièce?, jardin clos. Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron, 4 piè-

ces av c jardin clos. Prix 30.000 

Autre villa à Sisteron, 4 piè-

ces Prix 30.000 

Fonds de pâtisserie, boulangerie 

bien achalandé 0 , long bail, dans 

jolie petite ville. 

Fonds de modiste danrigbelle ville, 

long bail et logement. 

A LOUER 
Divers immeubles en ville 

Une superbe chambre meublée. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

ruD Droite, Sisteron (B-A) 

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. 

BONSdeii DÉFENSFNATIONALE 

MONTANT 

DES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVOiR 

 UM BON REMBOURSABLE DANS 

àl'échéuiM 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 > 8S7S 99 > 97 75 95 » 

500 e «8 75 4M > 488 75 ♦75 . 

1,000 . ter io 99». > 977 50 950 

10,000 > 9,975 » 9,900 » 9 .T75 > 
a 

9,50U » 

On trouve les Bons de la Défense Natio-

naie partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires-

etc 

L'Ixprlmsur-Aérant ■ Pascal LIÏUTIIB. 

CABINET DENTAIRE î 
DE -SISTERON 

12, Rue de Provence —, Téléphone 46* 

Ancien Cabinet Casagrande ; 

H SAUMUR, SUCCESSEUR 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Paris 

POSE DE DENTS SANS C0ULEUR__ 

Avis important : Le Cabinet Den« 

taire est ouvert tous les jours de 9 h. 

à midi et de 2,n
s
h. à 6 h. 30 exceptés 

les mercredi, jeudi'et dimanche. 

A vendre à Saint-Geniez 

Grande Bastide 
s'adresser à M. Laugier, campagne 

des Fillières, par Vobnne (Basses-

Alp^s). 

A lOlier pour le 2* août 1925 

DOMAINE RURAL 
à 2 kilomètres de Sisteron. S'adresser 

à M. Flavien TURC AN, ancien 

quincailler. 

PHOTOGRAPHIE 
AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 
Digne, opère à SISTERON (librai-
rie Clergue) tous les jours de foire. 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

YEUX. ARTIFICIELS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L application en sera faite immédiatement et saut 
douleurs 

L'ŒIL et L'OREILLE sont les orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

qui nous donnent les perceptions les plus 

préoieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 

l'une des ces facultés devient-elle pour nous, 

une source des plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 

grossissant 1|8, pour Amblyope, catarac-

tes, opérées ou au début, strabisme (EN-

FANTS QUI LOUCHENT). 

Nous invitons très instamment à profiter 

du passage de ce grand spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

BRONCHITES 
Crises d'Asthme et d 'Emphysème, Laryngites, 
Maux de Gorge, Rhumes, Coryzas uigu el chronique 

GUERIS |iai'l*:S PASTILLES comprimées DUPEYROUX, 
Mr

 QMUVS OrLAFONTENELLE, à Sandulon (Louât), atteint eiî 
décembre 1919 de laryngite, souffrait de picotements dans la 
gorge qui provoquaient une toux pénible et de crises d 'oppression 

qui l'obligeaient à rester assis une grande partie de la nuit. Sa 
voix était enrouée, souvent éteinte. Améliore en quelques jours, 
guéri en quelques semaines (altest. du 7 juillet 1922, confirmé© 

le 10 janvier 1923. M'FABHE A fil HE \ ON , à Bourgnonnac-Mirandol 

{Tant), guéri eu quelques semaines d'un rhume de cerveau 
ciirnniquc dont il souffrait depuis un an (ait. du 3 février 1922, 

confirmée lé iZ janvi. r 1923). M— CULNAERT-DELBARtZ, coutu-
i*i re a Nùllve'!e~^.l!l^s>•. par Audruicq (Pjs-ùo-Caiai .), souffrait 
d.puis décembre 1918. d'une pharyngite avec brûlures au palais 

ev ilotta l'ai riêre-gorge qui l'empêchaient de dormir. Elle fut 
instantanément soulagée i 'ur les Pastilles Dupeyroux, puis 
définitivement suérie malgré plusieurs rechutes successives 

(altest. de dé.iinbre 19i9, confirmée le 1" février 1923). 
M at Solange SOUK DM, à Lo '-igès {Allier . prenait grippes sur 
grippes et souûVait d'une toux très pénible. Les Pastilles 

Dupeyroux ia guérirent en quelques semaines [attest. du 
18 décembre 19^2). «•»• H** BLANCHIT, ma Campa é!, à Avignon 
[V.i'ioluie), souffrait depuis six ans de quintes de toux opiniâtres 
ciselait essoufflée au moindre effort. Elle se trouva soulagée à 
la 4' bulle et lui suérie on un an r attest. du -5 janvier 1923). 

Aî r Fau t n MICHAUO, aux ROSÏTI-S iu?t-E'> èn*ia na<- faurh t (Cfti-
r-ntt) ètuit atteint dune toux violente el rebelle suivie de 
crachats, depuis 1913. Les Pastilles Dupeyroux le Kuérireut 
en quelques mois (attest. du 20 mars 1 23). - Les Pastilles 
Dupeyroux garanties sens narcotiques, sans min-
nuits toiiqnes, sans gélatine infectiPu.e .RRiis saccha-

rine, s" nt expédiées franco a rîorn iuile conf re 3 francs 
en mandat-carte par le D* DUPEYROUX. 5, Square de 
Messine, Pari?, qui en voie gratis et franco su ruemnnrie 
sou Etude sur lî*s Infections par les voies Respira-
toires et. r.nn Ou^-tionnaire pour '* onsuJtationa 
gratuites p r - urrespondance. Consultations tous 

les jours non foré-, ô, Square de M^Bsfuft, Paris, 
te 10 11. a 1? h. et ue IV h. a l(i a. i lt C. Seine 3i716). 
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LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

BUES, 

SISTERON Téléphone 18. 
H, C. Sisteron N' 88. 

NOUVELLE ENCRE 
IARDOT.DIJON 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 

est en"vente 

ê Sisteron chei Mlle REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

à Aixchez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Mar seille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées deMeilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON I» BELLE 

p. IJWBE$Tf saeeessear 
53, Rue Droite, à SISTERON 

mm ASSOBTIHENT EN HAGASIH PAFDHES DI RARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrin» 

Articles pour fumeurs - Or e* Argent 

Bijoux sur commande ■ Maroqumer«e de Luxe 
————-

Héparaîivm et tram formations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
j|de toute» marques 

I < IVETTERIE UNE et sur ORDONNANCES 

R. C, bSisteron 667. 

Lincoln ti/jUT^d/ Fordson 
VOITTJRES-CAMIONS-TRACTEURS 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix i 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour y 

déplacements ou au transport de marchandises. 

une 
La voiture au meilleur marché qui donne le meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modè'es tous 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provenu" 

Garage Moderne — Francis JOURDAS 

FAIBLES, SURMENES 
Iffet tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges 

JB Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

H Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

■ nique, en un mot tous les affaiblis soit par maladie ou par 

I surmenage retrouveront FORCE.VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PH0SPHAN0L 
qui, par sa richesse en Arsino-Ni!cléiiio|ihosr«hntes

( 

Hémoglobine et Exlrails végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmenta les globules 

rouges du &ang, tonifie la moelle éplniére, 

el les organes essentiels. C'est le i 

ROI DES REGOJH^IÎWiNJS 
qui redonne de la vie a tout organe malade el 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les ricurnstliéniqires, anémies, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, le«* poumons 

sont revivifiés, la vigueur el la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux riisfaraisacnl. 

Le PHOSPHANOL exista en élixlr cl en cachets. 

Prix : Le flacon où la boite de 50 cachots ; S francs. 

Franco : 9 fr. 30 -- La cure complète de 4 flacon» 

ou 4 boîtes : franco 32 francs. 

|* PHOSPHAKOLp 6, Boulevard Richard-

Lenoir ■■ PARIS - st tontes-Pharmacie 

En vente à la pharmacie BŒUF, 

Sisteron 

AT" 
Ift te» MODMUM MU MOMADX « 
«■i «l ■lin h ««■ i nl>, m h pka «k 

ËXCELSIOR 
QUM aumt «Mmai i ao CMII. 

UEB&MI — — JT 
tm tu MprtaMti.. Mb. Mtm mtm 

S»' 1'"," »»—«••» im...il. . U .VW* 
X. •mfE^Um. P^,, cm mmj.t m dxm Palm 
(Cmutt' Sv,t). JmmJ,! I, lui. a lu» 

■* PrûaM gratwu* /or/ intittnmttt 

DiMANcm ILLUSTRE 
EXCELSluR - DIMANCHE 

. 25 cent. 

uo la m 
7SO 14 fr» 

I3fr» S8frl> 

JWenaisepie-Ebénist^fie 

i o XJ TIX. ii^/v as 
ivioi3 :iisisrB 

ART 

ET BATIMENT 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm mm MAURICE 

Rue Saunerie, IS° S, 

»» stsiarnss1 • 

Livraison rapide - Prix modérés ^1 
H. C. BliteroBîfl» 

Imprimerie « Papeterie - Librairie - IVlaroquinefis 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite - SISTEftOM 
R. C Sisteroa J MP 

Y* ppw U lifallsattM 4e la slfaatu* «UMIM, le llalrs, 
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