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Les annonces sont reçues au Bureau du Journal ; à* Paris, à \'Agence Havas, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agencée. 

A quand le 

Scrutin d'Arrondissement? 

Les électeurs attendent avec 

ipatience le vote qui assu-

rera le retour au scrutin unino-

il. On le leur a promis. Au 

lendemain du 11 mai, le réta^ 

issement des circonscriptions 

d'arrondissement paraissait 

devoir être réalisé dès les pre-~ 

iers mois de la législature 

Nous approchons de la fin 

i l'année et la réforme électo-

Je n'est pas encore votée. — 

Pardon, il y a quelque chose de 

lait. Le Sénat, sur l'initiative et 

le rapport de, M. Louis Soulié, 

Éateur de la Loire a voté, 

avant la clôture de la session 

normale, une proposition de loi 

Want à rétablir le scrutin 

l'arrondissement. Mais il faut 

que, maintenant, la Chambre 

its députés se prononce. 

Le Gouvernement eut voulu 

profiter de ce remaniement de 

la loi électorale pour apporter 

Plus d'égalité dans la réparti-

tion des électeurs entre les cir-

conscript ; ons. Pour cela, il eut 

fa! u briser, dans certains cas, 

le cadre de l'arrondissement. Il 

Bt choquant, n'est- il pas vrai 1 

lue Barcelonnette élise un dé-

puté avec 1200 voix, tandis que 

tas une circonscription de la 

^ré-Inférieure, il faille plus 
Je 20.000 suffrages pour être 

wi- Mais avec sagesse, après 

"u discours très applaudi par 
leS

énat, M. Camille Ghautemps 

bistre de l'Intérieur, s'est 

falliéautextedelaCommission. 

Les modifications des cir 

inscriptions, tendant à étoblir 

""e représentation proportion-
îée

8ux nombre des électeurs 

^ajournées. L'établissement 

tableau de ces cirftonscrip-
tl0n

s dans chaque département 

* heurte à des difficultés de 

jutes sortes : opposition d'in-

^. rivalités locales, situation 

graphique, situations per-

Jnelles des élus et des can-

^s, etc. Les débats au par-

I

ÎDE
JJ' même après le travail 

in istère de l'Intérieur, 

seraient longs et pénibles. 

Mieux vaut donc s'en tenir au 

scrutin d'arrondissement tel 

qu'il existait avant 1919. 

Mais, puisque l'on a ajourné 

la représentation proportion-

née, pour aller vite, il faut que 

le texte du Sénat ait bientôt 

force de loi. 

Il y a trois mois, la Ghambre 

eut voté très rapidement le 

scrutin d'arrondissement. Est-

il certain maintenant, qu'une 

opposition ne se soit pas cons-

tituée ? 

Si on la laissait agir, p ur 

gagner du temps, on décevrait 

le collège électoral qui ne veut 

à aucun prix du maintien de la 

loi actuelle. 

DonCi dès que le budget sera 

voté, la réforme électorale doit 

être mise à l'ordre du jour. Il 

ne s'agira que d'une ou deux 

séances si l'on est bien résolu 

à aboutir. 

Rubrique des Mutilés 

Union des mutilés 

et éprouvés de la guerre 

de l'arrondissement de Sisteron 

Le 23 novembre 1924 a eu lieu à 

S'steron la réunion générale de l'A-

micile des mutilés et éprouvés de 

la grande guerre de cet arrondisse-

ment. 

Celle-ci était placée sous la prési-

dence d'honneur de M. le Préfet des 

Basses-Aipps, de M le Sous-Prdet, 

de VI. Jourim, conseiller général, 

de M le Maire de Si°taron. 

La séance est ouverte à 1 h 30 

en présence de près 300 mutilés, veu-

ves ou ascendant» v°nus de tous les 

cantons de l'arrondissement, les 

divers présidents des associations 

de mutilés du départpment avaient 

tenus à manifester par leur présence 

à cette réunion l'intimité des liens 

jui les unissent à nous. 

Nous regrettons cependant l'ab-

sence du président de la société de 

Digne qui s'est fait excuser. 

Après avoir souhaité la bienvenue 

aux autorités et à tous les camarades 

M. Colomb, président de l'Amicale 

fait l'exposé des faits de la question 

du réajustement des pensions au 

coût moyen de la vie. 

Il annonce avec une visible satis-

faction^qu'un premier pas vers cet 1 

ajustement vient d'être fait au Con-

seil des ministres mai» il regrette 

que le Gouvernement n'ait pas cru 

devoir envisager la question dans 

son intégralité. 

Il invita les mutilés et las victi-

mes de la guerre des Basses-Alpes 

à revendiquer iusqu'à satisfaction 

complète l'ajustement des pensions 

au coût de la vie selon les principes 

de la loi du 31 mars 1919. 

A la fin de cette grandiose mani-

festation des allocutions empreintes 

de la plus parfaite cordialité de 

sentiments élevée et sincères et du 

désir de soutenir les revendications 

des victimes de la guerre ont été 

prononcées successivement par M. le 

Préfet, par M. Jourdan, conseiller 

général, par M. Lefrou, président 

de la Fédération des mutilés das 

Basses-Alpes auxquels répondit par 

de chaleureux remerciements M. 

Colomb, président de l'Amicale, 

ainsi se clôtura cett j belle et récon» 

fortante journée après l'adoption de 

l'ordre du jour suivant. 

r < Les membres de l'Amicale des 

mutilés et éprouvés de la grande guer-

re de l'arrondissement de Sisteron, 

réunis en assemblée générale le 23 

novembre 1924, après avoir examiné 

la situation qui est faite aux pen-

sionnés de h guerre par suite de l'élé-

vation constante du coût de la vie, 

prennent acte des' dernières décisions 

gouvernementales qui en supprimant 

les catégories msintiennen- l'égalité 

entre les victimes de la guerre un 

moment menacée i. 

Demandent la suppiesaim de toute 

démarcation entre 'es pensionnés de 

la guerre. 

L'augmentation de toutes les pen-

sions dr s invalides, veunes et orphe-

lins, des allocations d'ascendants et 

des majorations pour enfants d'inua-

lides sur des bases correspondant à 

l'indice exact du coût de la vie et 

non à un indice très inférieur à. la ré-

alité. La suopr<ssion des taux dé-

gressifs proportionnels au carré de 

l'invalidité 

Font confiance à Isur bureau pour 

veiller que leurs légitimes intérêts ne 

soient jamais sacrifiés » 

COLOMB. 

Président de l'Amicale des Mutilés, 

« LA FRANGE MUTILÉE » 

Journal de l'Union Fédérale des 

Association* Françaises de blessés, 

mutilés, réformés, anciens combat-

tants de la Grande Guerre et de 

ANNONCES 

Judiciaires*-(la ligne). 0,î» 

Réclames ;ia;iigne) 0,80^ 

Commerciales (la ligne).
 k

 1,00' i 

Pour lesgrcmies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

leurs veuves, orphelins et ascendants, 

publie dans son numéro du 23 no* 

vembre 1924 l'appel ci-après en fa-

veur de l'emprunt National : 

Camaradts, 

La France contracte actuellement 

son dernier emprunt pour la liquida, 

tion du passé. Il n'ait pas possible 

que le peuple Français après avoir 

manifesté une confiance invincible 

dans ses destinées, au moment ou 

on en pouvait désespérer, s'aban-

donne à la méfiance alors qu'il est 

presque au sommet de là côte la 

plus dure. 

Le budget prochain sera rigoureu-

sement équilibré même en tenant 

compte de l'augmentation de nos 

pensions. Mais l'Etat a besoin d'a-

voir de l'argent liquide' en caisse 

pour ses échéances, sans recourir à 

la fabrication de nouveaux billets de 

banque qui diminueraient la valeur 

de notre monnaie et du même coup 

celle de vos pensions. 

Au lieu de laisser leur argent 

inactif et de thésauriser stérilement, 

tous les citoyens peuvent jeter cet 

argent dans la circulation, moyen-

nant un Intérêt de 5 ojo et la pers-

pective d'une prime de 50 0[0 en sus 

de ce qu'ils auront prêté. 

Victimes de la guerre, si vous-

mêmes n'avex pas la chance de pos-

séder de l'argent à placer, n'hésitex 

pas à persuader vos concitoyens 

qu'ils peuvent faire une bonne afiaire 

en faisant leur devoir. N'oubliez pas 

que vos intérêt* sont lWs aux inté-

rêts supérieurs de la Nation. 

Le Bureau de l'U.tF. 

iNFQRjMTgQMS 

LE PANTHÉON 

La translation des cendres de 

Jaurès au Panthéon appelle l'atten-

tion sur es célèbre monument cons-

truit sous le règne de Louis XV par 

l'architecte Soufflot. Dans la pensée 

de ses auteurs, il devait être une 

église catholique placée tsous l'évo-

cation de Sainte Geneviève, patronne 

de Paris. Mais, le 4 avril 1791, la 

Révolution : décréta qu'il serait un 

temple ou l'on inhumerait les grands 

hommes. Ce t de cette époque que 

dite la fameuse inscription : < Aux 

grands hommes la patrie reconnais-

sante » . Voltaire fut le premier dont 

les cendrés y trouvèrent asile. Jean-

Jacques Pousseau le suivit de près. 

Sous la Restauration le Panthéon fut 
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consacré au culte catholique et dé-

tint église ; sous Louis-Philippe, il 

fut le 'emple de la gloire, pour, sous 

Napoléon III, redevenir église. La 

troisième République changea de 

nouveau «on affectation, qui, deo us, 

n'a plus changé. Victor Hugo y fut 

tran porté en 1885 ; Lazare et Sadi 

Garaoty voisinent. La Tour d'Au-

vergne y repose aussi, ainsi que Zola 

Les restes de Sainte Geneviève, qui 

devait donner son nom au monu-

ment, déposés à l'abbaye Saint-

Pierre-et-Paul, fureut brûlés en 1703 

La pierre de son tombeau est seule 

conservée en l'église Saint-Etienne-

du-Mont, vo'sine du Panthéon et 

consacrée au culte de la patronne de 

Paris. 

» HP < 

Les fonctionnaires exagèrent 

(du Ptttt Provençal) 

Certains députés appartenant mê-

me parfois aux partis les plus « vancés, 

trouvent que les fonctionnaires exa-

gèrent. 

On contait l'antre four dans les 

couloirs l'anecdote suivante : Un 

haut fonctionnaire, qui appartient à 

l'aristocratie intellectuelle du pays, 

qui gagnait avant la guerre 10.000 

francs, qui gagne aujourd'hui 30.000 

francs environ, et qui réclame, par 

l'intermédiaire de son association, 

, 48 000 francs, écrivit, cas jours der-

niers, à un de 868 collègues du Par-

lement p A ur le prier d'intervenir, 

afin que., vint s'ajouter au traite-

ment, porté à 48.000 francs (10 000 

franos d'avant guerre) l'indemnité 

provisoire de 3 000 rancs, accor 'ée 

il y e deux ans, en attendant la péré-

quation définitive. 

Notre député trouvait que son ami 

allait un peu fort Et d'autres étaient 

de s on avis. 

Chasse de la grive au poste 

avec appeaux et appelants 

dans les Basses Alpes 

En réponse à diverses questions 

qui lui ont été posées, au sujet de la 

chasse de la grive au poste avec 

appeaux et appelants, le Préfet des 

Basses-Alpas rappelle que l'article 4 

d* l'arrêté réglementaire du 3 août 

1980 stipule que l'emploi des appeaux 

et appelants et d'un leurre quelcon-

que est autorisé pour la chasse des 

oiseaux de passage sous réserve que 

ce leurre ne sera pas constitué par 

un oiseau dont la chasse est inter-

dite et que l'art. S de l'arrêté du 4 

août 1924 autorise la chasse de la 

grive et de ses codgéneres au poste 

jusqu'au 31 janvier 1926* 

D'autre part, M. le Ministre de 

l'Agriculture consulté au sujet du 

transport des appelants a fait con-

naître que la loi di 1" m*i 1924 

n'ayant apporté auenne modification 

à la réglementation en vigueur anté-

rieurement en ce qui concerne la 

chasse avec appeaux et appelants, 

il ne peut être que non d'appliquer 

les nouvelles dispositions relatives au 

transport de gibier v'vant anx appe-

lants, qui sont l'accessoire indis-

pensable de la chasse au poste ou 

appelants. 

Il est rappelé que la chasse au 

poste ou appeaux et appelants n'est 

permise que pour le* oiseaux de pas-

sage nn protégés spécialement par 

la Convention internationale de 1902 

et pour les oiseaux classés comme 

nuisibles à l'agriculture. D'autre 

part, les oiseaux utilisés comme ap-

pelants ne doivent en aucun cas 

appartenir aux espèces d'oiseaux sé-

dentaires dans les Basses-Alpes, 

Chronique Locale 

SISTERON 

Enfin, elle est sortie 

La population Sisteronnaise n'a 

pas été du tout surprise d'entendre 

dans la nuit du 23 une d» nos meil-

leures sociétés musicales, accompa-

gnés de sa chorale, donner des au-

bades (I) en différents quartiers 

de la ville. 

En effet, depuis quelques temps 

déjà on murmurait a la cantonade 

qu'une phalange d'artistes émerites 

sortant des meilleurs conservatoi-

res de la localité, laissant loin der-

rière elle la réputation les c Touris-

tes des Alpes » et de l'orchestre 

Zanni. préparait une sortie sensa-

tionnelle mais secrète — les répéti-

tions ayant eu lieu dans les sous-

sols de l'Evêché sous la direction d'un 

chef inconnu — en vue de fêter 

la St-r-écile. 

On l'attendait avec impatience 

cette sortie, aussi lorsque sur le 

oup de minuit les premières notes 

se firent entendre les chiens, les 

chats et les vol tilles se mirent de 

la partie ec de toute cette cacophonie 

l'oreille, même la plus délicate, n'au-

rait pu distinguer ce qu'il y avait de 

plus harmonieux ou des cris poussés 

par les animaux ou des accords qui 

sortaient des instruments. Quant à la 

chorale dirigée par notre sympathi-

que ami Bouillon — le chanteur popu-

lace — les chœurs de Viva Musso-

lini et d6 Ta Gueule furent enlevés 

avec brio et un entrain endiablé 

Pour les en remercier, des miins 

discrètes laissèrent tomber de la croi-

sée des petits pots de ..senteur. 

Nous n )us garderons bien de 

porter un iugement téméraire sur cas 

maîtres de l'art musical, le moins 

que nous puissions dire d'eux c'est 

de féliciter ces jeunes artistes pour 

leur bonne éducation morale et leur 

haute culture musicale, 

Pour instruire complètement le pu-

blie disons que cette troisième mu-

sique n'a rien de commun avec les 

Touristes et l'orchestre Zanni de 

qui elle est ignorée. 

* Si-
Bal 

Le Tennis de Sisteron donnera 

son bal le 13 décembre. 

Sainte-Cécile. 

C'est irrévocaMement samedi 6, 

dimanche 7 et lundi 8 décemb-e que 

Les Tourisles des Alpes célébreront 

Sainte-Cécile, 

Caisse d'Epargne. Emprunt. 

Les souscriptions aux bons du 

Trésor sont reçues à la Caisse d'E-

pargne, soit en espèces, soit par 

virements sur les livrets des dépo-

sants. 

Une séance supplémentaire aura 

lieu le jeudi de chaque semaine pour 

donner plus de facilités aux sous-

cripteurs. 

Agenda P L. M. pour 1925, 

L'Agenda P. L M. pour 19Î5 

vient de paraître Relié sous couver-

ture rouge, noir et or, il renferme 

des contes, nouvelles chroniques ré-

trospectives et d'actualité, un roman 

inédit, 600 compositions et croquis 

de paysages, 16 illustrations hors 

texte en couleurs, 12 cartes postales 

héliogravé-s. Véritable Agenda du 

tourisme, d'une conception originale 

et d'une rée'le utilité 

Prix : 7 franc», à l'Agence P. L. 

M., 88, rue Saint-Laxare, à Pars, 

dans les bureaux et bibliothèques du 

réseau, etc.. Envoi recommandé à 

domicile contre mandat poite (8 fr 90 

pour la France et 10 fr. 75 pour 

l'étranger) adressé au Service de la 

publicité de la Cie P. L. M., 20, 

Boulevard Diderot, '•■ Paris. 

El vente à la librairie Lieutier, 

Sisteron 

Récompense à la musique. 

Conditions pour obtenir la Médaille 

d'Honneur des Sociétés musicales et 

chorales créé* par la loi du 21 juillet 

192i. — Les demandes présentées 

par les candidats musiciens exécu-

tants ou chanteurs (Français et 

Etrangers résidant en France) ayant 

appartenu trente ans au moins à une 

société musicale ou chorale norma-

lement constituée et tonctionnant 

régulièrement doivent être adressées 

au Préfet de chaque dénartement. 

Ces demandes, établies sur papier 

timbré, devront être accompagnées de 

1° Un certificat, visé par le Maire, 

émanant du Président de la Société 

musicale ou chorale et constatant 

que le candidat se trouve dans les 

conditions d'ancienneté requises. 

2* Un extrait de l'acte de naissance. 

8* Un xtrait du casier judiciaire. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires, se présenter à la Préfec-

ture (Cab'net du Préfet). 

*ej§ 

Cinéma post scolaire 

(Organisé par MM. Truc et Achard, 

instituteurs. 

Voici le programme des films qui 

seront projetés la semaine prochains 

(du K au 8 décembre) devant les 

différents groupes scolaires de notre 

ville : 

1. Le Ch&teau du Maharadjah da 

Bengalora. 

5. Promenade sur le Mékong. 

3. Mauvaise tête mais bon cœur, 

Comédie. 

4. Comment est /ait le fromage da 

Hollande. 

5 Tunis, géographie. 

6. La aucissi. mystérieuse, comi-

que. 

7. A travers le Quercy, géog-aphl« 

8. Lts gorges du Tarn, géographie 

9 Pathé-revue-actualités. 

10. Rosalie fait du spiritisme, co-

mique. 

Les séances seront données a par. 

tir de 4 heures 30 dans la grande 

salle du restaurant Brémond (Tivoli), 

-o —■ 

BOIS DE CHAUFFAGE 
P. BUÉS 

Phce de l'Eglise, Sisteron. 

1 .ivraisoas à domicile le jeudi. 

Casino-Cinéma . 

Voici le programme de la soirée 

de ce soir et de la matinée de demain 

dimanche à 3 heures : 

Alep et Si 'ou, documentaire ; U 

magicienne, grand drame ; Roi de 

Paris : L'Htllali ; Ce ballot de 

Charley, Comique. 

Crédit à l'Epargne. 

Au tirage ou 25 novembre le No 

5 522, tarif 8 - c. a été rembourij 

à 1.000 francs à M Silvestre Appo-

linaire par le Sociétaire-délégué de 

Sisteron, 

CREDIT à L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

DoyetiB les Sociétés lie Capital* 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de lOOOfr. 

par cotisation de 5 francs par mole 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et soutciplm 

s'adresser a M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rw 

Droite à Sisteron (Ba.-Apesj. 

A vendre : vin rouge 
de propriétaire. S'adresser a M. 

Maldonnat Louis, à la Coite, 

Sisteron. 

» mim l ■ 

El AT-CIVIL 
du 21 au 28 novembre 

NAISSANCES 

Maurice Marcel Louis Nury, rue Chapsai»-

PUBLICATIONS DB MARIAS* 

Entre Félix Auguste Latil. journalier do-

micilié à Sisteron et Elise Louise Bynerift 

s. p. domiciliée à Noyers. 

MARIAGES 

Entre Gustave Paul Lieutier, propriétaire 

et Charlotte Rose Marcelle Bontonx, i. t> 
domicilié! à Sisteron. 

Décès 
Néant. 

Le 

BAS USTXJSOB 

est fabriqué dans les Bas-ea-Alp"' 

C'est un article bien Français 

Sisteronnais réserve! lui w"1 

clientèle. 

En vente à 

LA BELLE JARDINIERE 

Sisteron. 
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Aux Enrhumés 
ftnque la lovx ne cècie pas aux 80' n> 

HUlueli, deTient opiniâtn, spasmodique et 

Lopjgne d'expectoration abondante (sùi-

Lda bronchites ou d'influenza, catarrhe, 

Le) il employer la Poudre
 l*un 

I«rji ,c9 merveilleux remède qui a obtenu 

haute récompense à l'Exposition 

de 1909. Le soulagement est 

JînoUaé et la guérissn aurvient progressi-

on! une boite est expédiée contre 

uidat de 3 frcs 05 (impôt compris) adressé 

Dtli Legra», 1, Bd Henri-IV, à Pari». 
H G- Seine *54B3. 

LES 

ALMANACHS 
HACHETTE 

j VERMOT 

du P L M.; 

DE LISETTE 

du PETIT PROVENÇAL 

Aiisi o« les 

AGENDAS 
de COMMERCE 

itde POCHE 

tont en Tente à l'Imprimerie-Librairie 

Pascal LIEUTIER, Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 
DE SISTERON 

lî. Rue de Provence — Téléphone 46 

Ancien Cabinet Casagrande 

I8AUMUR, SUCCESSEUR 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Paria 

1 DE DENTS SANS: DOULEUR 

km important : Le Cabinet Den-

Ure est oiwert tous les jour3 de 9 h 

I midi et de 2 h. à 3 h. 30 exceptés 

1H mercredi, jeudi/et dimanche 

IONS du TRESOR 
4 10 ans — Intérêt 5 o\o net 

h démission : 500 fr. 

hèourwment à 730 fr. 
A RAISON DE 

îf'OOO Bons la 6°" année 
30.000 — . 7-. _ 
W.0OO — 8"- — 

MOOO - 9». _ 

«t le solde la 10"- année 

F*» chaque tranche de un million 

de Titres 

°û souscrit sans frais à [la 

SOCIETE GENERALE 
DIGNE, 15. bouhvard Gassendi, 

(à côté de U Poste), 
1
 SISTERON, 9, rue Droite, les 

s »med )8 et jour de foire. 

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

^AYFZet COMPAREZ 

k Pain, les Flûtes 

jSUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 
6t

 exzlvsif pour Sisteron i 

C°ûfiaerie SROUGHON 

BONS DU TRESOR 
5 o\o 1924 

—"^exempts d'impôts — 

Remboursables en 10 an« A partir de 

1930 à 150 0(0 

Prix d'émission : 500 franc*. 

Remboursables à 750 francs. 

On souseï it[san» frais à la 

Banque des Alpes 
A SISTERON 

/ancienne Ranque Cbabrand-Caillat) 

Place du Tivoli 

Rureau ouvert tous les jours 

Traite toutes opérations de banque et 

paie tous coupons 

R. C. Gap 1949, 

Etude de M e JOURDAN 

Notaire à Noyers (Basses Alpes) 

A LOUER 
à mi-fruit, à dater du 24 août 1925 

Le 

domaine ds Périvoye * 
à Noyers-sur- Jabron 

Troupeau, vastes pâturages. Ter-

res labourables et prés, d'une super-

ficie d'environ 30 hectares en partie 

arrosables, Eaux abondantes. 

S'adresser à M" JOUFDAN notai-

re à Noyers . 

OPTIQUE SCIENTIFIQUE 
Je vois tout clair et njt 

Grâce aux Verres X 

Seule maison d) vente : 

BIJOUTERIE — OPTIQUE 

F. IMBERT 

53, Rue Droite — SISTERON 

HERNIE 
Membre du Jury et Hors Co 

! LA GUÉRiSON e«2TÏ if 
par le port du bandage ne peut JMre obtenue 

qu'en adoptant le nouvel appareil sans res-

sort muni de la merveilleuse w ni \oi?p 
pelote à compression souple de M. uLrluLfi 
le grand spécialiste de Paris, bd Sé-

bastopol, 44 (Ane. N° 63). 

Cet appareil, le seul reconnu officielle-

ment 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. Boccardi M. 40, Traverse Gibbe, quartier 

St-Morand, Marseille (B. du R.) hernie 

guérie ; 

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

guérie ; 

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

hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une 

preuve immédiate de ce résultat, garanti 

d'ailleurs par écrit, M. GLASKR invite 

toutes les personnes atteintes de hernies, 

efforts, descente, à lui rendre visite dans les 

villes suivantes ou il fera gratuitement l'es-

sai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 h. à 4 h. à 

LES MÉES, 2 décembre, hôtel Barras. 

SISTERON, 10 décea bre, de 10 h à 3 h. 

hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER, jeudi 11 décembre, hôtel 

des Lices. 

MANOSQUE, vendredi 12, hôtel Pascal. 

DIGNii, samedi 13, hôtel Boyer Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M. G LASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

BONS duTRÉSOR 
500* remboursables à 750* 

de la sixième à la dixième année 
par tirages au sort 

INTERET ANNUEL 
payable le 25 Avril et le 25 Octobre 

BONS EXEMPTS D'IMPOTS 
Prime de remboursement 

non soumise à l'impôt général sur le revenu. 

L'ÉMISSION ouverte le 12 NOVEMBRE 
prendra fin le 10 DÉCEMBRE 

Le Ministre des Finances se réserve la faculté 
de la déclarer close avant cette date. 

OKT SOUSCRIT 'ARTOUT 

La hausse ! 
MEME SUR LES CHIFFONS 

LA MAISON SAGNAIL ET BADET avise les ménagères qu'à 

partir d'aujourd'hui elle paye : 

Les chiffons de couleur 1 franc le kilo. 

Les chiffons blancs 2 francs le kilo. 

Les peaux de lapins de O 50 à 2 frs suivant la grosseur. 

Ne gaspilles rien, vende» nous directement vos chiffons. 

Fur demande on se rend à domicile. 

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 OORECTOR est en vente à 

l'imprimerie-librairie P. LIEUTIER, 

rue Droite, Sisteron. 

Le pin* sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de la Défente Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 
M0N1AMT 

DES Bons 

SOMME A PAYfcR POUR AVO H 

_ ..i, SON ntMBOuna- BLE DANS 

ir&héâify:* 1 MOIS 3 MOIS 8 MOIS 1 AN 

100 > 89 75 98 ■ 97 75 95 » 

» 500 i 4*8 73 m > 488 75 «5 . 

1,000 > 997 50 990 > 977 50 950 

10,000 i 9.-97S «• 9,900 » 9.7 /3 » 
O 

9 ,f(). . 

On trouve les Bont 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 

A lOUer ̂ our 16 2* août t i925 

DOMAINE RURAL 
à 2 kilomètres de Sisteron. S'adresser 

à M. Flavien TURC AN, ancien 

quincailler. 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Relie villa, 8 pièces et jardin 

clo«u Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron, 
5 pièce», jardin clos. Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron. 4 piè-
ces ave jardin clos. Prix 30.000 

Autre villa à Sisteron, 4 piè-
ces, Prix 30.000 

Fonds de pâtisserie, boulangerie 
bien achalandé?, long bail, dans 

jolie petite ville. 

Foods de modiste danugbelle ville, 

loi'g bail et logement. 

A LOUER 
Divers immeubles en ville. 
Une superbe chsmbre meublée. 

S'adresser à M . 

CLEMENT 
agent' général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

PHOTOGRAPHIE 
AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 

Digne, opère à SISTEHON flibrai-
ria Clergue) tous les jours de foire. 

flmprimeur-flértat i Paieal LIIOTIIR 

TUBERCULEUX (scileuieut et à peu de 

fiais Guéris par EUxir et Révulsifs Dupeyroux. Method* 
gratis et franco sur demande au D' DUPÏÏROHX, 5, Square 
âe Messine, Paris, aTec nombreusesi attestation» 

at Questionnaire pour Consultation Gratuite. _ 

S 
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LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BIT ES, 
SISTERON Téléphone 18. 

R. C. Sisteron N- 82. 

, 10PELLE. 
ilARDOT.DfJON. 

„ï-^ ;\; <&TC p 1 1 e s e t C i r e s 

IlLIilBlsEHÇHEi 

ED vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 

est en vente 

è Sisteron chex Mlle REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

à Aixchez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Mar aille, chaz Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BELLE 

p. IJVlBEHT»saeGesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

CBANÏ ASSCBT1IERT EN KiGASHf - PAFURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrins 

Articles pour fumeurs - Or r? Argent 

r ijoux sur ccnuxaride - M aroqumer.e de Luxe 

Héparatiom eé Irumjormaltons en tom genre» 

«mtres Pendttle* — Réveils 
de toutes marques 

I LNET1ERIE UNE et sur ORDONNANCES 

R. C, tSisteron 667. 

FA! BLÉS. SURMENES 
et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, \ 

Paln'*atlons, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

nique, en un mot tous tes affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsû]o-Nucli'ino|iliopphatos, 

Hémoglobine et Extrails végétaux rcconslitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 

rouges du sang, tonifie la moelle épiniére, , 

et les organes essentiels. C'est le t 

ROI DES REÇONSTIJJUÂNTS 
qui redonne de la vie à ioul organe malade et 

, procure un sang riche, base de ta santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

. sont revivifiés, la vigueur ci la résisiàuce augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux dispnrai: 

Le PHOSPHANOL exiilo en élixir et on ca 

Prix : Le flacon ou la boîte rie oO'-catlieta : S fît 

Franco : 9 fr. 30 — La cure complète du -i il 

ou 4 boites : franco 32 fPapos. 

^En vente è la pharmacie BŒUF, 

Sisteron 

i* nil MODIUI MU MOMAUX* 

«■"»«■■ là <*■ lu.»» M h +M Mrifa 

ËXCELSIOR 
SUM uu*ni quonoio, 4 20 cent. 

UMMklEMUM -T^ _ — 

Mr ta Hmt-Mtt.. mtm Min «b. 

6(1 au lu frnee sar itotatmtfo. « Mm l'Wiaamwf 

(CumU 5y,«, JmmJtz I. Iht, a te ttiOma, 
ta rrwN crAltntM /«rf inUu'taata. 

DIMANCHE - ALIIST RÉ 
EXCELSIuR . DIMANCHE 

UtMN . - 25 cent. 

Sise IBfra 
TJO 14 trr 

ISfr» 3BfrV» 

Lincoln ^JyUT̂ J FordsoK 

VCWTURES-CAMICÏNS-TRACTEURS 

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

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos* 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
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 JOURDAN 

IART 

ET BATIMENT 

Ebétaistaitffr 

o XJ TIX^-^LUA- as 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

Rue Saunerie, N° 5, 

«—S———M i * 

Livraison rapide - Prix modérés ^% 
R. C Sisteron. 87»' 

Imprimerie - Papeterie - hibrairie - jVTaroqainerie 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite SISTERON' 
R. O. Sisteron , llî

; 

La |fe»Bi
( 
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