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Ce soat les prodlèm^s île II iw 

ira qui comeii, auioura nui, 

la finis inHioni 

Une détente relative a prévalu en 

irope depuis que le plan Dawes a 

é mi! en application . 

Dans les Balkans même, une sorte 

d'ufèement s'exerce; 

En Asie, la guerre civile chinoise 

n'a pu engendré les complications 

fM l'on pouvait appréhender. 

Mais l'Afrique du Nord mérite 

au rtgarls, car deux graves problè-

me! s'y trouvent posés. 

Problèmes graves en eux-mêmes 

|it aussi dans leurs développements 

Iwntueli. Ne sommes-nous pas ici 

il terre d'Islam et 1 ÎS secousses ne 

|n propagent-elles pas dan3 le monde 

lique avec une singulière et re-

le rapidité ? 

L'assassinat du Sirdar d ; Egypte, 

[t'est-à-dire du chsf des forces {ri 

'ioniques dans ce pays, a envenimé 

a dilférnt, dont personne déjà ne 

pvait méconnaître l'acuité, 

les puissances dominantes du 

monde n'ont jamais négligé la basse 

iilléedu Ni), Ce n'est pas seulement 

qu'elle exerce une attraction sans 

M> par sou passé historique ; c'est 

'toi et surtout qu'elle est une ré-

pi d'une, incomparable lécondité. 

L'Angleterre, qui se donnait pour 

Ihéritière de la Rome antique, n'a 
11 g»de de la livrer à elle-même 

En 1882, elle recommençait l 'expé-

dition que Bonaparte y avait eondui-

» 85 ans plus tôt, et presque sans 

férir, s'y installait. 

Elle annonçait bien, pour désar-

mes autres puissances — jalouses 

"inquiètes — que cette installation 

"«erait que provisoire. 

^ réalité^ elle procédât comme 

r e
"

e
> désignait ses agents à t MIS 

es, multipliait les jr/arnisons 

une chancellerie quelconque 

appelait ses promesses, elle al-

«que l'Egypte dominait le ca-

^ Suet, que la grands route de 

l
 rea à

 Bombay traversait le ca-

p 6t
 que par suite, elle devait, 

^ d'évacuer cette contrée, s'assu-

'«s garantie* particulières. 

J '»fin du dernier siècle, Kitche-

: "* le Sirdar d'alors — recon-

J lo
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ans, le ca-
U*MKa ,

a
deux 

binet de coalition, dirigé par M. 

Lloyd George, décidait de rendre 

l'indépendance à l'Egypte. 

Une certaine indépendance tout au 

moins, Le parti nationaliste était si 

fort là-bas, et le* treise millions de 

Fellahs si remués par sa propagande, 

si dociles aux direction de Zaghloul 

Pacha, que le Royaume Uni négocia 

avec ce dernier après l'avoir empri-

sonné et déporté. 

A ce moment déjà, l'Angleterre 

avait des raisons de ménager l'Islam 

en Turquie, en Arabie et dans l'Inde. 

Mais, rendant à l'Egypte sa sou-

veraineté théorique, elle gardait un 

contrôle financier, maintenait ses 

garnisons à Suez, au Caira, à Alexan-

drie et revendiquait le Soudan. 

C'éta'ent les objets du litige qui 

s'était déroulé tout cet été Les conlé-

rencMS de M. Mac Donald et de 

Zsgh'oul Pacha étaient restées vaines. 

.'assassinat du Sirdar a coïnc 'dé 

avec le retour au pouvoir des con-

servateurs à Londres. Et une partie 

de ces conservateurs ont cédé aux 

suggestions de lord Curzon et de 

l'impérialisme. Ils réclament une 

intervention armée pour dompter les 

Egyptiens, et la restauration du pro-

tectorat Ils revendiquent l'annulation 

de l'accord de 19S2. 

S'ils réussissent la fermentation is-

lamique renaîtra d 'un bout à l'autre 

du monde. Elle a aujourd'hui un 

foyer pu'ssant, plus moderne crue le 

Snoussisme dont on parle toujours : 

c'est la Turquie d'Angora 

Le Maroc le dispute en intérêt à 

l'Egypte. 

Les conservateurs anglais veulent 

i entrer en Ecrypte Ç; le Directoire es-

pagnol est forcé de sortir du Rif. Pri-

mo de Rivera glorifie en style pôm-

peu et grotesque le repli qu'il pour-

suit. 

Or des intrigues le nouent, des 

projets naissent, des rumeurs circu-

lent, sur lesquels l 'attention publique 

doit être attirée. 

Que deviendra le Rif ? sera-t-il li-

vré i lui-même ? Ou d'autres que '.es 

Espagnols essaieront-ils de réduire 

Abd il K'im, au prix d'équipées san-

glantes et dune véritable guerre ? 

Les journaux conservateurs an-

glais voudraient comme en 1904, lier 

l'affaire d'Egypte et celle du Maroc. 

Le cabinet de Londres s'entremet-, 

trait auprès de l'Espagne pour qu'el-

le renonçât — an profit de la France 

— aux droits qu'elle tient des traités . 

On dit me dans l'entourage du ré-

sident de France à Rabat, une opé-

ration contre Abd el Krim ne serait 

pas vue d'un mauvais œil. Des jour' 

naux avec une oertaine timidité lan-

cent l'entreprise. 

Ils font valoir que l'Angleterre ou 

l'Italie pourrait revendiquer le Rif, 

et que la France s'est engagée à 

faire respecter l'unité du territoire 

chérifîen.. . 

Commi on le voit, l'Afrique du 

Nord repasse au premier plan de l'ac-

tualité. 

Il est manifeste qu'à Londres, le 

Labour Party se dressera contre une 

nouvelle expédition en Egypte, 

Quant aux masses françaises, elles 

sont lasses des aventures coloniales, 

au Maroc ou ailleurs. Que le Rif 

reste le Rif ! . La succession de l'Es-

pagne n'a rien d'en viable... 

Victor VIVIER. 

Du Progrès Civique. 

L'entrevue 

de MU. Herriot et Chamberlain 

t 

M. Chamberlain, ministre anglais 

des. Affaires étrangères est arrivé à 

Paris jeudi. Il est accompagné de 

son secrétaire, M. Selby, qui tint les 

mêmes fonctions auprès de M. Mac 

Donald. 

Une première entrevue eu lieu, dans 

l'après-midi de jeudi, au Quai d'Orsay 

entre MM. Horrior et Chamberlain. 

On ne croit pas, à Londres, que 

ces conversations dépassent l'impor-

tance d'un simple échange de vues 

entre le gouvernement français et le 

nouveau gouvernement britannique 

sur les questions extérieures. 

Mais il est vraisembable que la 

question de la politique musulmane 

des deux psys sera sbo-dée : on exa-

minerait la situation générale en A sie 

Mineure et dans l'Afrique du Nord ; 

lés relations diplomatiques avec la 

Turquie, la propagande révolution 

naire dans les contrées islamiques, 

etc. etc. 

Le protocole de Genève (arbitra-

ge, sécurité, désarmemeut), bien 

qu'ajourné à la demande de l'Angle-

terre, fera certainement l'objet d'une 

conversation au cours de laquelle 

pourrait être envisagée la suggestion 

d'accords défensifs anglo-franco-bel-

ges susceptibles d'être ultérieure, 

ment intégrés dans le protocole de la 

Société des nations. 

Il est également à prévoir que le 

contrôle militaire du Reich sera 

examiné, concurremment avec l'éva-

cuation éventuelle de la région de 

ANNONCES 

Judiciaires^la ligne) 0,80 

Réclames {la'ligne) .0,80 

Commerciales (la ligne) .
V
 1,00 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

Cologne par les Britanniques, éva-

cuation qui pourrait colasider avec 

celle des territoires encore occupés 

par les Franco-Belges 

Mais aucune décision définitive
 :

ne 

saurait intervenir sur ces diverses 

questions avant les conversations at-

tendues entre M. Balwin et M. Her-

riot. — M. P. 

Rubrique des Mutilés 

Camarades, pour que vos revendi-

cations aboutissent, 

IL FA.UT SONNER 

LE RALLIEMENT 

Oubliez donc ceux qui, par in-

souciance, par négligence, se sont 

tenus à l'écart de notre groupement, 

ceax qui. inconsciemment égoïstes, 

nous ont laissés travailler sans nous 

aider, mais qui voudront demain pro-

filer aussi de nos efforts. 

Rallie» les lâoheurs qui ont déser-

té notre association parce qu'ils 

pensaient n'avoir plus rien à atten-

dre, plus rien à demander. 

Ralliez ceux qui estiment n'avoir 

besoin de rien pour eux mêmes et 

qui méconnaissent ainsi les devoirs 

de la solidarité la plus élémentaire. 

Ralliez les sceptiques, ceux qui 

refnsent de constater les indéniables 

résultats que uous avons déjà obte-

nus par notre union, ou ne se ren-

dent pas compta que ces résultats 

eussent été eingulièremmt plus com-

plets s'ils avaient joint leurs efforts 

aux nôtres. 

Ralliez tous ceux dont l'abstension 

risque de nous faire perdre la ba-

taille s'ils persistent dans leur atti-

tude. Si vous voulez que vos reven-

dications aboutissent, vons deves 

plus que jamais vous grouper et aug-

menter la force de votre association. 

COLOMB. 

Président de l'Amicale don Mutilés, 

Recette buraliste de Golmars 

La Recette buraliste de Colmara 

(Basses-Alpes) est devenue vacante. 

Les invalides de guerre domiciliés 

dans le département, claseés pour 

l'emploi de receveur buraliste ou pour 

un autre emploi de mémo catégorie 

(om - catégorit) pourront dans le délai 

d'un mois à partir du 7 décembre 

1924, poser leur candidature pour 

cette Recette buraliste. 

A cet tffet, ils auront à adresser 

leur demande sur papier libre à M . 
le Préfet des Basses Alpes, président 

du Comité départemental des mutilés 
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et réformés à Digne, en précisant la 

nature de l'emploi, pour lequel ils ont 

été classés et le numéro de la liste 

de classement. 

Consulter les affiches et pour tous 

renseignements s'adresser au Comité 

Départemental à Digne. 

INFORMATIONS 

Brevet de longue vie ! 

Un 4e nos amis, qui fut, il y a 

quelque vingt ans, rapporteur du 

budget des pensions, noua racontait 

comment il eut l'occasion de dé-

pouiller le dossier du dernier survi-

vant de Waterloo, qui se trouvait 

être le dernier pensionné de l'E apire 

Cet ob .*3ur hér fut abandonné 

sur la morne' plaine où sombra la 

gloire de Napoléon W. Il n'était pas 

blessé, m us souffrait d'une pneumo-

nie. 

Tant bien que mal, le grognard 

guérit et la commission dp réform™ 

devnt laquelle il comparut, ayanf 

conotaté qu'il ne lui restait plu« 

qu'un poumon, lui accorda la pension 

la plus élevée. 

— Ce malheureux n'ayant plus 

qne quelques mois à vivre, on peut 

sa montrer généreux envers lu', dé-

clara le ch'rurgien de l'armée. 

Pendant une trentaine d'années 

toussant, crachant, l'homme passa à 

la caisse. 

Un jour — la vie avait renchéri 

cornue auiourd'hui — on le fit 

comparaître devant une commission 

de revision où siégeait Laennec, l'il-

lustre médecin, înven'eur de l'aus-

cultation. 

Ayant appuyé son oreille sur la 

poitrine du vétéran, Laennec confir-

ma le diagnostic émis sous le Pre-

mier Empire. 

Et le maximun fut renouvelé. 

Même expérience et même résultat 

sons Napoléon III. L'homme n'était 

plus qu'une ombre vivante, mais 

respirait toujonrs 

Quand le pensionné du Premier 

Émpire mourut vers 1900, doyen 

des centenaires de France, ilétait 

âgé de 105 ans I 

Economies et Piston. 

Au cours de la discu«sion du bud 

get de l'Instruction publique, M. 

François Albert a déclaré : 

« Oh I le favoritisme ! C'est peut-

être un mal nécessaire, mais c'est un 

terriHem nt grand mal Ce qui bst 

plu" grave, c'est que le favorit sme 

est surtout un mal innginaire. 

« Le dieu Piston, auquel sacri-

fient si volontiers les candidats, je 

vons assure qu'il appartient à la my-

thologie la plus authentique (on rit). 

c Le piston, à la vérité, n'existe 

pas. Il n'existe pas, par la raison 

en quelque sorte mithénntique, que, 

tout le monde étant pistonné, le pis-

ton finit littéral errent par s'annuler » 

(Rires et apvhvdissements). 

Mais ce que M le Ministre n'a 

pas ajouté e.'est que ce mal imagi-

naire coûte terriblement cher aux 

financée de l'Etat. Dans chaque ad-

ministration un grand nombre de 

fonctionnaires sont uniquement em-

ployés à rénondre aux lettres de 

recommandttion : en voilà qu'on 

pourrait supprimer ! 

Chronique Locale 

SISTERON 

Sainte-Cécile. 

C'est enfin ce soir que commencera 

la célébration de Sainte-Cécile par 

Les Touristes des Alpsa, avec le pro-

gramme suivant. 

Ce soir sameii banquet à l'Hôtel 

des Acanas. 

Demain dimanche à 2 heuT es dans 

la salle de l'E'dorado par suite du 

temps incertain, grand Concert mu-

sical avec au programme : 

PROGRAMME 

Henrîchemont, marche GPANGER 

Echos du Midi, mosaïme KELSEN 

La Vallée d'Ossau, val?e UENOIST. 

Guirlande Mélodique, fantaisie LABOLE 

Cheveaux-Légers, R. R. VVETGE. 

Les pa-ents sont priés de faire 

observer ld plus grand silence à 

leur s enfants pendant l'exécution du 

programme. 

Prix d'entrée au Concert : 1 franc 

par personne. 

Le soir à 9 heu-es, à l'Eldorado 

Grand Bal à grand orchestre Prix 

d'entrée : S francs. 

Lundi grande cérémonie panta-

gruélique dans une chappelle du 

quartier des Plantiers à l'occasion 

de Saint-Cécilon 

Lee personnes qui veulent conser-

ver certaines attaches avec la musi-

que et désireuses de partic'psr au 

banquat peuvnt dès maintenant ee 

faire inscrire chei M. Reynaud pré-

sident. Prix du banquet : 12 francs. 

Dotation Cognac. 

L'Académie Française a décerné 

aux familles nombreuses plusieurs 

dotations de 25.000 fr. parmi les-

quelles nous relevons la famille Dé-

siré Jauffret menuisier à Faucon du 

Caire (B-A) qui a élevé il enfanls 

dont 10 sont encore vivants. 

La somme de 10.000 fr. est attri-

buée à la fami'le Battalier de Revel 

(B-Ay 7 enfants vivants. 

Nécrologie. 

Jeudi à 14 heures avai^t lieu an 

milieu d'uue grande *ffiuence de 

monde les obsèques de Mlle Jeanne 

Chabert âgée de 13 ans fille de M. 

Léon Chabert, secrétaire à la mairie, 

à qui nous adressons toutes uos 

COD doléances . . 

Sisteron-Vélo. 

D( main dimanche notre i* équipa 

rencontrera sur le terrain de Mano j-

que l'équipe correspondante de la 

c Provençale > Départ à 11 heures 

Un crime est commis à Claret 
Arrestation de deux îndididns soupçonnés d'être les assassins 

La petite commune de Claret de 

l'arrondissement de Sisteron, située 

à 20 kilomètres de son chef lieu 

d'arrondissement, comme les peuples 

heureux n'avait, jusqu'ici, pas d'his-
toire. 

Voilà que par la faute de deux 

malandrins elle vient de passer à la 

postérité pour un crime sauvagement 

accompli dont le principal motif est 
le vol 

Vo'ci les renseignements que nous 
avons pu nous procurer : 

Dans la soirée de mardi 2 décen-

| bre vers 7 heures alors que tout 

paraissait calme aux abords de la 

campagne Izoard située au quartier 

du Col de la R >che, à Claret, deux 

individus qu'on avait vu quelques 

instants auparavant roder autour 

d'autres fermes se présentaient chez 

Izoard Albert en demandant à passer 

la nuit. Izoard répondit qu'il ne lo-

geait pas. A cette réponse et à bru 

le pourpoint ils lui demandèrent où il 

cachait l'argent. Sur une nouvelle 

réponse négative d'Izoard un des 

deux visiteurs qui était armé d'Un 

fusil lui tira un coup à bout portant 

atteignant le malheureux fermier à 

l'aine . Izoard blessé, eut encore la 

fSrce d'aller dans une chambre voi-

sine dans laquelle se t-ouvait sa 

femme, sa fillette âgée de 7 à 8 ans 

et sa balle-mère, mais les forces lui 

manquant, les secours immédiats 

prodigués fnrent inutiles et Izoard 

succomba quelques instants après. 

Le coup fait les deux malandrins 

l des équipes dont les noms suivent; 

Fabre Marcel, capitaine, Comhy 

Henri, Ro'lani Marcel, Gachet Mau-

rice, Garcin André, P*ret Raoul, 

Conchy Max, Dallier Jean, Brun 

Reymond, Fabre Jules, Borrélj 

Louis, Roman Paul, Bonnet. 

J«udi formation de la premén 

équipe, nomination du oaritaini, 

mitch du 14 contre l'U. S S, 

Les jeunes gens de la clas e 15 

désireux de se présen'er au B-evet 

élémentaire militaire «ont priés de ie 

faire inscrire au plustô*, un moni-

teur sera mis à leur disposition. 

Les personnes su'vvit les séancei 

de boxe étant de plus en plus nom* 

breuses prouvant combien ce sport 

est intéressant. 

Très prochainement s'ouvrira le 

Stand de tir de la Citadelle ou tontes 

les personne' pourront y prendre part 

pour B'éloigner plus rapidement al-

lèrent voler dans les environs une 

jardinière de couleur bleu u>açée et 

un che*, al de petite taille et prirent 

la route de Sisteron où leur passa-

ge dans la ville put être signalé aux 

environs de 22 heures 30 t,e dirigeant 

vers les Bons- Enfants On sait que 

les malfaiteurs ont pu se cacher dans 

les bois situés approximité de la 

com nune d« l'Escale. 

Le signa'ement des individus soup-

çonnés a été transmis à toutes les 

1 gendarmeries et on pense que leur 

■\ arrestation serait imminente, 

Au moment ou nous écrivons on 

signale une arrestation près de l'Es-

cale, par la gendarmerie da Château-

Arnoux d'un individu qui a été in-

carcéré jeudi matin à la maison d'ar-

rêt de Sisteron. 

Un deuxième a été arrêté dans la 

matinée de Vendredi et conduit a la 

maison d'arrêt de Sist«ron-

L'instruction ouverte sur l'emploi 

du temps de ces individus apprendra 

si réellement on se trouve en présen-

ce des assassins ou de deux vagabonds.1 

La victime Izoard AlHert était 

originaire de Théus (Hautes-Alpes) 

et avait acquis une propriété depuis 

quelques années. Il était âgé d'une 

trentaine d'années, jeune et actif il 

menait les travaux des champs avec 

l'aide des siens et était estimé de 

tous ses ooncitovens. 
Nos félicitations aux gendarmes 

pour avoir en si p^u de temps mis 

en lieu sur ces deux malfaiteurs* 

Collège 

Nous sommes heureux de donner 

connaiseance aux pères de /«mille 

intéressés, d'une le*tre de M. le Minw 

tre de l'Ine'ruction PubVque adreuit 

à notre député M Gardiol : 

Paris, le 28 novembre 1914. 

Monsieur le député, 

Vous avez bien voulu appeler mon atten-

tion sur une pétition d* pères de famille di 

Sisteron, dont le. enfants fréquentent II 

collège, tendant à la nomination immédiate 

d'un professeur de physique. 

J'ai l'honneur de vous informer que, pir 

arrêté du 15 novembre courant, j'ai délégué 

M. FAU, pourvu tout récemment de la licen-

ce, pour l'enseignement dont il s'agit. 

Je sois heureux d'avoir pu seconder, n 
cette occasion, ''intérêt que vous portai m 

collège de Sisteron. 

Veuillez agréer. Monsieur le député, l'assu-

rance de ma haute considération. 

Le Ministre de l'Instruction Publique 

et des Beaux-Arts, 

Signé : F. ALBERT. 

Casino-Cinéma . 

Voici le programme de la soirée 

de ce soir et de la matinée de demain 

dimanche h 3 heures : 

L'ATLAlSrTIIDB 

grrndlilm en 2 époques. 

La FVle de l'autre, drame. 

Une Idylle au champ, comiqui. 

La Direction «'étant imvosit i» 

q\os sacrifia* vour la location i» 

ce film, avise le public que U prix 

des places sera fixé A3 /r. parterre 

et 2 francs les galeries. 

Foire du l" décembre. 

Voici la mercuriale 

Agneaux, le kilog. 

Brebis, — 

Bœufs, — 

Porc», — 

Porcelets, — 

Œufs, la douzaine 

Poulets, la paire 

Poules la pièce 

Lièvre 

Perdreaux 

Lapin de côteau 

Grives, 

6 à h 25 

3 75 s 4 

i à 4 25 

5 60 à 5 7» 

4 50 à 6tf 

8 50 

15 à 35 

12 à 15 

15 à 40 

13 

10 à il 

5 à S 50 

Engrais. 

Le Ministre de l'Agriculture et 1« 

Ministre dos Fuianess ont d«>o«4 
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le bureau de la Chainb-e des Agenda P. L. M. po'ir 1925. 

i je 5 novembre dernier un 

ii loi relatif a l'ouverture d'un 

(redit su 
Min'stère de l'Agriculture 

0 i fa iliter aux agriculteurs 

Lt d'engrais azotés. 

0 projet comporte l'ouverture an 

jDislère de l'Agriculture d'un cré-

jil de îO miMi ns de francs suffisant 

ojr
 accorder nre subvention de 

1 10 par ki ogramme d'azote con-

onniéen France 

Celte subvention s'appliquera aux 

KjOOO tonnes d'encrais azotés de 

ibrication française ou d'importa-

h «Demande nécessaires à nos 

riwlteur» pour leurs besoins ^e 

55, c'est-à-dire à 50.000 tonnes 

note. 

On crédit de 5 millions de francs 

iulfir» pour la période à courir du 

lovimbre au 31 décembre p6n-

lut laquelle l'agriculture commence 

liupjrovisionnements en engrais 

uotés. 

On dloret contresigné par les mi-

ilitrei des finances et de l'agricul-

luefinra les conditions dans les-

mllee les subventions seront accor-

mi ce crédit aux agriculteurs 

juta associations pour faciliter 

il les engrais azotés 

(De la Feuille d'informations) 

—o— 

ier de Chaussures 

M. BOREL Valenlin 
rtànt le public qu'il vient d'ouvrir 

millier de réparation» de chautm-

v Place de I Horloge ancien magasin 

!» Guy Prix modérés 

DE CHAUFFAGE 
P. BUÉS 

Place de l'Eglise, Sisteron. 

Usons à domicile le jeudi. 

< s» 

Rendre : *in rouge 
propriétaire. S'adresser 4M. 

at Louis, à la Goste, 

M7AT-C1VIL 

ta 28 novembre au 5 Décembre 

NAISSANCES 

a
«les Louis Bernard, quartier de la 

M, 

PUBLICATIONS DE MAHUSB 

Louis Oms, employé domicilié i 

«raeine et Léa Rose Aimée Fernande Per-

P. donsicHiée à Sisteron. 

«tte Guillaume François Marie Joseph 

'«•notaire/domicilié à Sisteron et 4.1icr 

\**>\ s. p. domiciliée à Alger. 

Décès 

kkrielle Marie Jeanne Uhabert, 13 ans, 

*« de l'horloge ; Joseph Sigaud, 74 ans à 

^patronale, 

^ «is du Conseil Municipal 

' '» Maire porte à la connaissance 

^Public que i
5
 deuxième fête patro-

*•
la

 Ste-Barbe, qui devait se 

^
 6r

 dimanche prochain 7 décem-

I !er& renvoyée dorénavant au 

' ,Dler dimanche d'avril. 

Le Maire, Meifiren. 

L'Agenda P. L M. pour 1925 

vient de paraître R Jié sous couver-

ture rouge, noir et or, il renferme 

des comas, njuvtlles 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'h utilité. 

Prix : 7 francs, à l'Ag-ence P. L. 

M., 88, rue Saint-Lazare, à Par 

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. 

Ea vente à la librairie Lieutier, 

Sisteron 

lie Brouillard 
Plu; que le froid, le brouillard est pour 

les aslhmathiqves et catarrheux une cause 

d'accès douloureux et prolongés. On prévient 

ces crises en faisant usage de la Poudre 

Louis Legras. Ce remède merveilleux, qui a 

obtenu la plus haute récompense à l'Expo-

sition Universelle de 1900, calme instanta-

nément et guérit progressivement l'asthme, 

l'oppression, l'essoufflement, le catarrhe et 

la toux des bronchites chroniques, 

Une boite est expédiée contre mandat 

de 3 frcs 05 (impôt compris) adressé à Louis 

Legras, 1, Bd Henri-IV, à Paris. 

M C- Seine <it,va 

Etude de M° Guillaume BUES, 

Notaire à Sisteron 

successeur de M* Borel 

Adjudication 
Volontaire 

Le Dimanche Vingt et un 

Décembre mil-neuf-cent-vingt-

quatre, à quatorze heures, en la 

salle de la mairie de la commune 

de l'Escale, il sera procédé par le 

ministère de M' Buès, notaire à 

Sisteron, à la vente par adjudication 

aux enchères publiques de l'immeu-

ble ci-après désigné, appartenant à 

Mon ieur Oreste Jean Marie Ailhaud 

instituteur en retraite, demeurant à 

Sisteron. 

LOT UNIQUE 

UNE 

PROPRIÉTÉ 
en nature de labour, pré et vigne, 

av c petit bâtiment, sise sur le 

territoire de la eommune de l Esoale au 

quartier de Pied de Côte, en bordure 

de la Route nationale et du canal 

d'arrosage, touchant d 'autre part : 

Trahie Emile, Arnaud Marius et 

Arnaud Clarisse épouse Girony, pa-

raissant cadastrée sous les Nos 441 

442 p - 443 - 444 section C, pour 

une contenance de 31 ares, 16 cen-

tiares* 

Mise à prix : Mille francs. 

ci..... l.OOO francs. 

Pour tous renseignements s'a-

diesser à M* Buès, notaire. 

BUES. 

BONS DU TRESOR 
S 0(0 1924 

— exempts d'impôts — 

Remboursables en 10 an* h partir de 

1930 à 450 0(0 

Prix d'émission : 500 franct. 

Remboursables à 750 franc. 

On souiciit sans'frais à la 

Banque des Alpes 
A SISTERON 

/ancienne Banque Cbabrand-Caillat) 

Place du Tivoli 

Bureau ouvert tous les jours 

Traite toutes opérations de banque et 

paie tous coupons 

R. C. Gap 1949, 

LES 

ALMANACHS 
HACHETTE 

VERMOT 

du P L. M. 

DE LISETTE 

du PETIT PROVENÇAL 

A 'nsi g cie les 

AGENDAS 
de COMMERCE 

et de POCHE 

sontfn vf nfe h l lmprimerie Librairie 

Pascal LIEUTIER, Sisteron. 

HERNIE 

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

Prix d émission = 500 fr. 

Remboursement à 730 fr. 
A RAISON DE 

aO.OOO Bons la 6°" année 
30.000 — 7œ - — 
40.000 — 8~- — 

50.000 — 9- — 

et le solde la IO"- année 

pour chaque trancha de un million 

de Titres 

On souscrit sans frais à la 

SOCIETE GENERALE 
à DIGNE, 15. boulevard Gassendi, 

(à côté de h Poste), 

à SISTERON, 9, rue Droite, les 
samedis et jour de foire. 

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 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE COBECTOR 

qui ne jaunit ni n'abime le papier. 

Indispensable d ans tous les bureaux 

Le CORECTOR est en vente à 

l'Imprimerie-librairie P. LIEUTIER, 

rue Droite, Sisteron. 

Membre du Jury et Hors C' 

LA GUÉRlSON caîe
a

de
e
 if hernie 

par le port du bandage ne peut ,5tre obtenue 

qu'en adoptant le , nouvel appareil sans res-

sort muni delà merveilleuse ir ni AOFD 

pelote à compression souple de'M. uLAoMl 
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 StMichel (B. k.) 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. GLASER invite 

toutes les personnes atteintes de hernies, 

efforts, dasceate, à lui rendre visite dans les 

villes suivantes où il fera gratuitement l'es-

sai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 h. à 4 h. à 

LES MÉES, 2déc mbre, hôtel Barras, 

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

hôte! des Acacias. 

FORCALQUIER, jeudi 11 décembre, hôtel 

des Lices. 

MANOSQUE, vendredi 12, hôtel Pascal. 

DIGN^, samedi 13, hôtel Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour aéplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M, GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Relie villa, 8 pièces et jardin 

clos. Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron, 
5 pièces, jardin clos. Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron, 4 piè-
ces av e 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. 

Fonds de modiste dan» belle ville, 
long bail et logement. 

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

S 'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

CREDIT à L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne les Sociétés de Canitâlisatirj 
Siège Social à Lyon * 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitutio^d'un capital de 1000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés^ par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser à M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Ru» 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

© VILLE DE SISTERON



LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

UES, 

Téléphone 18. 

Lincoln Fordsoiv 
VCÏITtTRES-CAMIONS-TRACTEURS 

SISTERON 
R. C. Sisteron N- 83. 

NOUVELLE ENCRE 

ÎARDOT.DÛON.| 

lEILLEUISE DES ENCRES 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron chez Mlle REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme M orner, kios-

que 12, allées deMeilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON h. Uhll 

p. IJWBEHT.saeeesseaP 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DI MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écria» 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LLNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. G. Sisteron 667. 

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 Provence 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

|)i Q)g @MâO§§MEI 
Ancienne Maison CHASTEL 

E. JULIE® 
Rue Saunerie SISTERON Près de la Poste 

i 
Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN .ci,. les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes* garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite i\° II. 

Seul dépositaire 

de la marque 

« Ir usor )) 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable et 

[moins chère que le cuir. 

R. C. Sisteroa 20. 

Yp pop* la légalisation d» la tlfastus «1-4astre, U liai», 
© VILLE DE SISTERON


