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LETTRE DE PARIS 

LE GACHIS ALLEMAND 

Au Reichstag, le scrutin sur 

l'ordre du jour approuvant les 

déclarations du Chancelier Lu-

ther a donné 246 voix pour l'ap-

probation et 160 voix contre. Il 

y a eu 39 abstentions. Comme 

il y a 493 députés, • le gouver-

nement n'a donc pas obtenu 

tout-à-fait la moitié des suffra-

ges de la totalité des représen-

tants. Si la maiorité a été at-

teinte, en ne considérant que 

les votants, le Cabinet la doit 

aux députés du centre. Soixante 

des membres de ce parti ont 

voté pour le Gouvernement, 

sans cependant se lier envers 

lui. 

Au Landtag prussien, le mi-

nistère Braun a été mis en échec 

à la suite de deux scrutins vi 

vement disputés. Sur 450 dépu-

tés, 442 votèrent sur l'ordre du 

jour de défiance, présenté par 

les communistes. Cet ordre du 

jour fut repoussé a égalité de 

suffrages, 221 contre 221. Les 

nationalistes qui avaient voté 

avec les communistes présen-

tèrent alors un ordre du jour 

équivoque qui fut adopté par 

220 voix contre 217. Irois dé-

putés du centre avaient fait 

défection. 

Le ministère Braun ayant 

démissionné, le nouveau Prési-

dent du Conseil est élu par le 

landtag. 

Dans les deux cas, on le voit, 

c'est le Centre qui fait défection. 

Les républicains l'emporte-

raient en Germanie si les catho-

liques élus sous les couleurs 

de la Reichbanner étaient fidè-

fes à la politique de leurs chefs, 

^M. Marw et Virth 

Malgré son succès apparent 

le Cabinet Luther est en position 

d'instabilité. Les exigences de 

la droite ne tarderont pas, sans 

doute, à lui créer des difficultés. 

Pour ce qui est de la Prusse, 

la monstrueuse collusion des 

^olehevistes et des monarchis-
tes 

C'est donc le gâchis. Il est 

dû, on ne saurait trop le répé-

ter, au système de la représen-

tation proportionnelle qui 

émiette les partis et qui ne 

permet pas de constituer une 

majorité gouvernementale. 

Faut-il ajouter que les partis 

de gauche n'ont pas eu la 

sagesse de s'unir pour prendre 

le pouvoir. Laisser le gouver-

nement à ses adversaires, sous 

prétexte qu'ils s'y useront, n'a 

jamais été une bonne tactique. 

J. R. 

ne saurait permettre à un 

gouvernement réactionnaire de 
86 constituer et de vivre. i 

UN REQUISITOIRE 

Les adversaires des gauches fei-

gnent de ne pas distinguer les socia-

listes des communi tas : ils les 

confondent dans une même réproba-

tion terrifiée. 

La vérité est que le» socialistes 

n'ont cessé de combattre les commu. 

nistes avoc la plus grande énergie : 

c'est un je'ine socialiste, M. Spinaase 

qui vient de p-onmcer contre le ré-

gime bolcheviste le réquisitoire le 

plus décisif. 

M. Spinagie a montré qu'il n'y 

avit rien de co mmun entre la doc 

tiine des et mmunistes, apôtres de la 

violence, et celle des socialistes qui 

n'attendent quades méthodes ration-

nelles et pacifiques, l'amélioration d<\ 

sort de la classe ouvr'ère Ceux-ci 

ont le souci d'augmenter la produo 

" tion et d'accroître la somme de ri-

chesses et ils savent que l'intérêt dos 

travailleurs ne saurait être dissocié 

de la prospérité nationale. 

C'est en expliquant ces choses, ea 

révélant, comme l'a fait M. Spinasse, 

que le régime bolcheviste est un 

enfer pour leu ouvriers, qu'on enlè-

vera leurs illnsions mystiques aux 

denrers adeptes du eommunismt. 

Toute politique brutale faite a leur 

encontre les attacherait au oontraire 

davantage à leurs croyances. 

Aussi bien l'épreuve à été faite : 

le Bloo National a prétendu mener le 

combat contre le bolchevisme, à l'in-

térieur aussi bien qu'à l'extérieur 

Loin de l'abattre, il l'a renforcé : il 

n'a abouti qu'à faire élire un plus 

grand nombre de députés comma-

nistes. 

En réalité, seule une politique de 

réformes sociales peut arracher tas 

ouvriers à l'emprise du communisme 

qui leur promet de les transporter le 

lendemain dans on véritable Eden ; 

seuls, les socialistes et les républi-

cains peuvent leur faire entendre 

qu'ils seraient victimes d'une lamen-

table duperie, s'il* écoutaient les mau-

vais bergers moscovites. 

Cette propagande, menée vigou-

reusement et courageusement est ef-

ficace. Les faits le démontrent. Voici 

sept mois que les gauches ont repris 

le pouvoir et les effectifs du parti 

communiste ont diminué : ce sont 

ses dirigeants eux-mêmes qui l'ont 

reconnu en leur résent Congrès. Et, 

si l'on veut une autre preuve encore, 

rappelons qu'a une récente élection 

au Conseil Général en S9Ïne-et-Oi3% 

le candidat communiste a été battu. 

C'est une vérité que rien ne pourra 

travestir : la maiorité du Gouverne-

ment constitue — par ce qu'elle est 

composée 4e radicaux-socialistes, de 

socialistes et de républicains avancés 

— le meilleur rempart contre le 

communisme. 

ministràtiôn prudent i et à des frais 

de ges'ion très minimes, la caisse 

départementale a pu constituer un 

fonds de réserve important. 

Par suite de l'importance di ses 

réserves, la caisse départementale 

imposera, à partir du 1" janvi r 1926, 

un droit d'entrée à toute mutuelle lo-

cale gui demandera son tffiliation. 

Dam ces conditions, les agricul-

teurs soucieux de leurs intérêts ne 

* doivent pas hésiter à se grouper pour 

créer dans leur commune une mu-

tuelle-bétail «t demander ensuite leur 

affiliation à la caisse départementale. 

Pour tous renseignem ants concer-

nant la création des mutuelles-bétail, 

•'adresser au Directeur des services 

agricoles, 8, rue Colonel-fayan, 

à Digne. 

Assemblée générale des 

MUTUELLES -«BETAIL 

Le lundi 26 janvier, à 14 heures, 

les délégués de? et isses d'assurances 

mutuelles contre ta mortalité du bé-

tail ont tenu leur assemblée générale 

dans !e> locaux de 1 Office agricole à 

Digne, sous la présidence de M . 

Autran Ernest. 

21 mutuelles étaient présentes ou 

représentées. 

Du rapport du trésorier, il résulte 

que la situation de la caisse départe-

mentale de réassurance au SI décem-

bre 1924 était la suivante : 

Nombre de mutuelles affiliées : 31 

contre 26 en 1923. 

Capital assuré : Bovidâs : 103 650 f. 

Equidés: 1.240 260 f. 

Montant des sinistres survenus en 

cours d'exercice 21 425 fr. 

Indemnités allouées 17.164 fr 

Frais de bureau, de gestion, de 

correspondance, etc. 448 fr. 55 

Mentant du fonds de 

réserve , . 77.081 fr. 93 

Au 31 décembre . 9x3 

il était de . 54.324 fr 78 

Augmentation . 22.697 fr 15 

Il résulte de ces chiff'es que l'as-

surance mutuelle contre la mortalité 

du bétail jouit d'une faveur 'e plus 

en plus grande auprès des agried-

te îrs ; le montant des capitaux as-

surés pour le 1" semestre '925 dé-

passera certainement 1 million 1/2. 

Gr&ce aux subventions de l'Etat 

et du département, grâce à une ad-

ique des Yeux 

Les opérations que le médecia spé-

cialiste des yeux est appelé & prati-

quer sur tes malades effraient ceux-

ci à jnste titre et cela pour plusieurs 

raison». 

En dthors de l'appréhension bien 

naturelle qui obsède les futurs oaé-

rés à la pensée qu'on va toucher à 

leur œil, s'ajoute la crainte de souf-

frir. Au point de vue douleur, il 

faut distinguer entre les opérations 

que nous sommes appelés a prati-

quer sur le globe lui-même. Si en 

effet, les opérations qui intéressant 

la peau comme celles des paupières 

et des voies lacrymales sont doulou-

reuses, il n'en e«t pas de même des 

opérations de globe oculaire. 

C'est ainsi que l'opération de la 

cataraste qui est de beancoup la plus 

délicate de toutes, ne provoque que 

rarement les plaintes des opérés : il 

est rare qu'ils accusent des douleurs, 

ou alors el'es sont légères et il est 

fréquent au contraire que les mala-

des avouent «n'avoir presque rien 

senti > . 

Cela tient à la conformation ds 

l'œil qui se compose d'une coque fi-

breuse résistante, presque dépourvue 

de sensibilité. La cornée seule est 

très sensible et cela est si vrai que 

la moindre poussière, le moindre 

corps étranger détermine une gêne, 

des louleurf et une rougeur vio-

lente. Il est toujours prndent de 

garder, lors d'une opération oculai-

re, un pansement occlusif pendant 

quelques jours. Certes, pour beau-

coup de personnes il est gênant «t 

ennuyeux de conserver un œil bandé 

pour une opération qui n'a souvent 
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que peu d'importance ; mais l'œil 

qui est soustrait anx infliences 

étrangères : poussière, vent, lu-

mière, g érit incOLte8tablen> nt 

mi< ux et pl'is viti que celui qui de-

meure, faute de pensement, exposé à 

l'influence des agents extérieurs. 

Quant à l'opération si délicate et 

■i merveilleuse de la cataracte, la 

plus iélicate de toutes, elle nécessite 

non seulement l'usa ve dn pan ement 

occlusif, mais aussi le séjour, dans 

une demi obscurité, pendant hut eu 

dix jours, après lesquels seulement, 

le malade pourra mettre des lunettes 

fumées, tout en gardant la chambre 

Jusqu'au vingtième jour où se fera la 

■ortie. 

Doctoresse BONSIGNORIO, 

Oculiste à Digne. 

Conseil Municipal 

Le Conseil municipal s'est réuni à 

la Mairie, le mercredi 4 conrant, à 

7 h. 10 du soir, sous la présidence de 

M. Emile Par et, maire. Dix-sept 

conseillers assistaient à la séance. 

Après avoir ;?ris connaissance 

d'un dev's estimatif présenté par M . 

l'architecte communal, le conseil vote 

une ouverture de crédit de 57 000 

francs à prélever sur les fond» libres 

de l'exercice budgétaire courant pour 

réfection de l'ancienne mairie. 

MM. Buès Pierre, Plau-ùe Ernest 

et Arnaud Baptistin sont désigné» 

an qualité de syndics chargés de re-

présenter les intérêts de la ville & 

la Commission syndicale du canal 

de Sisteron. 

Est acceptée une offre de mille 

francs faite par MM. Coulon et 

Guerin, marchands de bois, en ré-

paration des dommages occasionnés 

par leur charroi au chemin vicinal 

ordinaire n* 2 de Sisteron a Mison 

Statuant sur deux pétitions contra-

dictoires déposées par divers habi-

tants du quartier de la Hante Coste 

le conseil maintient sa décision piis* 

par sa commission des travaux or-

donnant le dépavage d'une partie de 

la me Poterie snr une largeur de 

un mètre au milieu de la chaussée. 

Est approuvée, une délibération de 

la commission administrative du Bu-

reau de
&

Bienfaisance qui adopte la 

conatruc'ion d'un monument en mar-

bre i élever à la mémoire de M. 

Melchior Donnet, bienfaiteur du dit 

bureau. 

M. le Maire donne ensuite con 

naissance au conseil des pièces de 

l'enquête qui a été ouverte au su i et 

de t'avenant à la convent on existant 

entre la commune et U société d'é-

nergie électrique, modifiant les prix 

de vente du courant aux consom-

mateurs. Après nn examen appro-

fondi des dites pièce, le Conseil, à 

l'unanimité maintient sa ^écinon du 

12 octobre 1924 approuvant l'avenant 

aveo les modifications apportées par 

lt commission de contrôle suppri-

mant la taxe proposée par la société 

pour frais d'entretien des branche-

ments! 

p Après avoir solutionné diverses 

affaires administratives la conseil 

adopte la liste d'assistance médicale 

pour 1925 telle qu'elle a été proposé 

par la Commission d'assistance et 

admet diverses demandes d'allocations 

en vertu de* lois i'asùstanos aux 

femme" en couches, aux vieillards et 

incurables et aux famihe* nombren 

ses. 

««m^s^ŝ smÊmmmŝ s^smsmmmMsmamÊKm^s^^^mmamasga^sm.^ 

Chronique Locale 

SISTERON 

Retour au Pays. 

1 M curiosité nous a fait pencher 

un moment sur les additions les lis 

tes électorales arrêtées le 4 février 
* 

courant C'pst avec plaisir que nous 

avons sonstaté qu'un bon nombre de 

Sisteronnais qui étaient nartis du 

pays pour la grande ville depuis 

longtemps, viennent de demander 

leur inscription manifestant air si 

leur intention de revenir 

Parmi eux non* relevons les noms 

de M. Henri Bran, président da la 

Société des Bas- Al uns i Pari*, qui 

vient, ces jours-ci, de prendre sa 

retraite de Directeur des Contribu-

tions indirectes de ta Seine M. Brun 

viendra se fixer sous peu dans notre 

vile. On se rappelle qu'à la suite 

d'une manifestation de fonctionnaires 

qu'il p-ésidait il fut mis a la retraite 

d'office par le gouvernement Herriot, 

ci qui lu valut une agréable maai 

festation de sympathies de tous les 

Bas-Alpins, tant à Paris que dans 

le département. 

Nous avons encore relevé les noms 

de M.-. Heyriès Alphonse, industriel 

à Apt et de V . Alphonse Ferrand, 

phvmacien à Nice. 

Toutes ces irs-c-iptions s«nt l'indi 

ce d'un retoi r p-ochain à Sisteron, 

et LOUS sommes heureux de et nstater 

que nos compatriotes se rappellent 

leur origine bas alpine et qu'ils ont 

gardé dans leurs pérégrinat'ons le 

culte du pays natal. 

On demande une bonne sachant 

faire la cuisine, de 25 & 45 »ns, 

ménage deux personnes Bons gages. 

S'adresser au bureau dn journal. 

■ej £> 

Carnaval 1925. 

Le calendrier carnavalesque de 

cette année indique une période d'a-

musements assez longue, *lle n'a p?8 

l'air pour Cîla de rév aller notre jeu-

nesse insouciante de la mi -carême 

qui vient. 

On nous demande quotidiennement 

si cette année Sisteron ne verra pas 

ces grandioses fêtes ? Nous ne ré-

pondrons ni par la négative, ni par 

l'affirmative, car nous espérons que 

malgré tout il se trouvera encore 

dans notre pays une jeunesse qui ne 

sera pas insensible anx joies du 

Carnaval, et que Sisteron, comme 

les villes voisine i s'amusera encore 

cette année. 

En prévision de ces réjouissance 

le eympathiaue dueneur du Casino 

a décrété qu'une série da bais sera 

donnée dans son établissement aûx 

Jours ci-aprés : 

Dimanche là Février : 

GRAND BAL, paré, masqué, 

travesti Orchestre Boumas. 

Jeudi 19 Février, en ma'inie à 3 h. 

GRAND BAL D ENFANTS 

paré, masqué, travesti. 

Mardi Gras : GRAND BAL 

paré, ma qué, travesti Orchestre 

Boumas. 

En Mars : GRANDE REDOUTE 

aux couleurs Blanc et Or. 

Cinéma Scolaire 

au faubourg de La Baume. 

Devant l'empressement du public 

& assister aux séances de cinéma 

organisées p->r nos instituteurs, la 

salle de classe déjà fort spacieuse de 

la Baume, devenant trop petit", nos 

dévoués instituteurs MM. Truc et 

Achard donneront désormais leurs 

séances dans un local spécialement 

aménagé 

La de nière séancs fut particuliè 

rement nombreuse. 

Nos remerciements à tous, orga-

nisateurs et pu' lie, et souhaitons 

que ce plaisir se renouvelle très 

souvent dans notre coquet faubourg. 

Adjudication d'une entreprise de 

transport de dépêches. — Le 7 mars 

1925, à 15 heures, il sera procédé, 

en séance publique, à Digue, Direc-

tion des Postes, rue Préte-à-partir, 

n' 2, à l'idjudioation de l'entreprise 

de transi orts de dépêches à exécuter 

en voiture de Sisteron-gare au bureau. 

Les personnes qui désirent preudre 

part à cet'e adjudication doivent en 

faire la demande par écrit au Direc-

teur de* Postes et Télégraphes à 

Digne ie 21 février 1^26 au plu ' tard. 

Elles devront joindre a leur de-

mandt une pièce établissant leur 

nationalité (carte d'électeur, livret 

militaire, etc..) 

Elles peuvent prendre connaissance 

du eau er des charges à la Direction 

des Pos'es et Télégraphes à Diqne et 

au bureau des Postes et Télégraphes 

a SÎPter n. 

*ej ta 

Coopérative 

« La Bûche Sisteronnais °> » 

L'assemblée général 3 anra lieu à 

la mairie de Sisteron le dimanche 

8 courant, â 4 heure , de l'après-midi. 

Tout socétdire qui ne pourra assister 

à cette réunion devra se faire excu-

ser sons peine de l'amende prévue 

par le règlement, laquelle sera re-

tenue snr le montant de la ristourne. 

L'intérêt des act oas et la ristour-

ne h 0/0 seront payés à partir du 9 

courant à la Banque Populaire des 

Alpes* 

Régime des pétroles. 

La loi di 10 janvier 1925 fix • le 

nouveau régime des pétroles 

Aux termes de cette loi le prix de 

vente de l'essence en bidons, soit en 

qualité poids lourds, ?oit en qualité 

tourisme, doit, obligatoirement, être 

affiché par le commerça de détail. 

Les agent3 qualifiés pour l'appl^ 

tion de la loi du i 9 - août 1905, BU 

la repression des fraudes, sont chu. 

gés de relever les délits de nos 4 

chage des prix ou pour non corret-

pondanc j des prix affichés avec lu 

| prix pratiqués. 

•**!*. 

\ Caisse d'Epargne. 

f Résumé des opération * effectué 

f par la Cause d Epargne de Sisteron 

1 pendant l'année 1924. Le aolcle dû 

I
aux déposants au 31 dé.e-nbre |JJ| 

s'élevait à 4 219 057 fr 57. 

Versements effectués pendant l'ai, 

née par 705 déposants 145 317 fr. 88 

versements reçue par voie de tram-

fert, 9.903 fr. 53 ; intérêts allonii 

aux déposants : 168 633 fr 96 ; to 

tal des recettes 5 142 9.2 fr. 96 ■ 

À déduire, remboursements cfiec. 

tués à 946 déposants, 680 720 fr 11; 

remboursement par voie de tranuferi 

5.189 fr. 59 ; total 685.910 fr. 34. 

Far suite le solde dû aux dépo-

sants au 31 décembre 1924 s'élève i 

4.457.002 fr. 62 ; eu augmentation 

de 237 945 fr 03 sur les résultats 

de 1923. 

•H? ^ 

La viande congelée vaut 

la viande fraîche .... 

c Tant comme composition qui 

comme poids elle contient les même! 

matières grasse ; elle en contient 

même plutôt plus II en est ds mê-

me des principes album'noldas doit 

el'e tire ses facultés alim nta'rei. A 

congélation i cœur n'opère donc M-

cune espèce d'altération Sam ajou-

ter q 1e cette viande, étant rassise, 

est d 'une digestion plus commode «I 

qu'elle contient davantage d 'élé nenti 

assimilables. » " 

La viande congelée est en renie 1 

la Boucherie Richaud, rue tan-

nerie. 

Casino-Cinéma. 

Voici le progr mme de la eoiré* 

de samedi, à 9 heures et delamit1* 

née de dimanche à 3 heursR : 

GENEVIEVE, grand film de tout» 

beauté, faisant suite i c Jocelynf, 

Au conrque : On a soutient oesoi" 

d'un plus petit que soi. 

Vols 

D'htbitude les voleurs opéraient 

dans les basses-cours ou dans if 

appartements à la recherche de ïtf' 

gent qu'on a le tort de garder ohti 

sol ; plus modern'style, ils 8,1 

piennent maintenant aux oheveMi 

aux harnais et aux voitures, c'est c 

qui est arrivé dans la nnit de &' 

manche . à lundi derniers lorsque )«>• 

fitant du som neil de la grand? f1 

jorité des citadins, un ou deux voM» 

ont d'abord pénétré dans l'écurie de 

M. Latil, camionneur, vers 1 Wrt 

j du matin volant un jeune et superbe 

cheval a robe rouge avec son har' 

nachement complet y comp
r
i« le t°

û!
' 

puis de là allèrent daus !«« bl1 

quai tiers de la ville pour s'erup*^ 

> d'une charrette en très bon état q
B
j 

j se trouvait dehors. Atteler le eh-'"
1 

I et fuiras fut pour le» voleurs as»]" 
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d'enfant. C'est le matin, à leur réveil, 

m les propriétaires constatèrent 

que le oba\ al manquait à l'écurie et 

m la charrette avait disparue de sa 

place ordinaire. Ils n'eurent que la 

gooiolation de porter plainte à la 

•eolarmerie qui commença aussitôt 

lou enquête. 

On espère que bientôt les voleurs 

doit on s \ peu près le signalement 

liront arrêtés. 

Maladies des Yeux. 

M le Docteur Baumel, mâdecin-

ocnlista à Marseille, donnera sa con-

mltation habituelle à l'hôpital de 

jiiteron d' manche de 9 heures à mi-

di et de 14 h. à 16 heures. Cette 

tounltatioit, gratuite pour les indi-

gents a lieu régulièrement le deuxiè-

ii dimanche de chaque mois. 

Noy< ers - Suis acheteur de 

branches et surbilles ainsi qu» billes 

ii pied, par waçon commet départ 

S'adresser L. PAYS, scierie, 

Romans /Crème) 

GARC1N Louis 
Pré de Foire — Sisteron 

Réparations Machines, Outils, 

» loua genres. — Rampes — 

Mumt — Tonnelles — Vérandas. 

Wnisia-tri/raye, etc.. 

iNtant. 

NliSIAKCK» 

Décès 

MARIAQBS 

Docteur M Audibert Rousset | 

Nu — irorge — oreillB 8 — laryni 
Consultations : Hôpital de Sisteron 

IMimanche du mois de 9 h à 16 h. 

Consultations gratuites pour les 
indigents. 

REMERCIEMENTS 

1rs familles LVeutier, Esiublïer *>t 

1rt <ban remTc ent les parents, amis 

it connaissances des marques de 

Apathies qu'ils leurs ont témoignées 
[ l'occasion da décès de 

Monsieur Félix Lieutier 

*»iit, décédé & Sisteron le 29 

Plier. 

JilAT-CIVIL 

du 1 au 6 février 

PUBLICATIONS OS MARIAS* 

«Ww Elie Aubin Davin, cultivateur à 

*"» ei Irène Marie Daumss, s. p. à St-

Conseil Médical 

taiST*' Bn>
"c%»'e *e dévelopoe apr'i 

Wr """cuites. Il est caractérisé par 
S

t(
 , !onde liquide incolore, fi'ant, tnns-

Sc H - » e" en D,fie- semb 1 »!)!» au 
■M . '°|uf délayé dans l'eau avec ou sans 
Wi ■ 18 rarement colorés, ezpectora-
ittj, , ? riSM d'étoufferne it intermittentes, , 
i
if

 ! °' r et matin. Comme pour l'asthme -
e ' Uû 86Ul r8mède ca l m« lu»' " 

i Pu, ?en { et «uérit pmgressiviment : c'est 
[lu

 h
,™ "uis Lettres, qui a obtenu la 

'«»h. Ie ïécom P °se â l'Exposition Uni-

i(
 3 1res rii

0
, -

est
 expédiée contre mandat 

^ «05 (impôt compris) adressé a Louis 
™' ». Bd Henri-IV à Paris. 

« C «reine «MUS 

awcur des Po\imoi\s 

SIROP 
AKKER 

à base de plantes, sans toxiques ni stu-

péfiants, absolument sans danger, est le 

remède souverain et sans similaire contre 

TOUX, COQUELUCHE 

RHUMES, CATARRHES1 

BRONCHITES, GRIPPE 

ASTHME, EMPHYSÈME 

Le Sirop Âkker jugule la toux, supprime 

l'oppression, active la respiration, 

détache les mucosités et glaires, stérilise 
; . ' l'appareil pulmonaire. —— 

Le fine, de 250 st. Le flic, de 500 1. Le flic d. km"* 

Prix : 7.50 12. » 20. » 

Bas^s îouîes les PHa.x»tT\Bk.cies Refusez toute substitution 

R. C. Paris vtu.ni 1 

de l'estomac, 

7 des intestins, 
' du foie, 

"11, rw^J^~ du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exslusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

HERNIE 
• Menée, ah Janr et Heu Ceaceeie 

LA GUÉR1S0N cale de la hernie 

par le port dujbandage ne peutJMre obtenue 

qu'en adoptant le «nouvel appareil sans res-

fort muni de la merveilleuse ir ni acipp 
pelote i compression souple de |M. uLniJuIt 
le grand spécialiste de Paris, bd Stf-

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 : 

Noue autorisent à publier leur nom : 

M. Picca V. campagne de la Vieille Bas-

tide à Ste Marguerite par Marseille (B-d-

B) hernie guérie ; 

M, Coulomb V. presqu'île de Gieni par 

Hyères (Var) hernie guérie ; 

M. Carie V. à Ciaret par La Motte-du-Caire 

(B. A..) hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une 

preuve immédiate de ce résultat, garanti 

d'ailleurs par écrit, M. OLASKR 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. i 4 h. à 

MANOSQUE. mardi 24 février, hôtel Pascal. 

DIGNii, mercredi 25 fév. hôtel Boyer-Mistre. 

FOBCALQUIEB, jeudi 26 février, hôtel des 

Lices. 

LES MEES, vendredi 27 février, hôtel Barras 

SISTERON, samedi 28 février, hôtel des 

Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TR MTE de la HERNIE franco sur demande 

ù M. G LASER, 44, Bd Sébastopol, PARU 

TK0UBLE3,B0U,\D0^ErçE^ 
Xxi :~> cM*& i?r»CZ>TlJ"ï=Î.II>. désormais, par la iiiervei leuse et nouvelle méthode 

scientifique et rationnelle de l'EIYUNENT Spécialiste de Paris, en prothèse auriculaire 
DARMONT, 40, boulàvard d« Clïcliy, Paris le SEUL CAPABLE, qui, après de savantes recherche.-* 
;i enfi i trouvé le vri- moyen de faire entendre môme les plus sourds et disparaître rapi-
dement les bourdonnements les plus obsédants. Pfl. DARMONT tient à votre disposition de 
nombreuses lettres de e! enta fïttéris par sa méthode, dont voici quelques adresses ci-dessous '* 
M D. Ru ha », ii l iVilii I.uii Ivr-i \l [)..i-ival H). rueJom nappa, Marseille, M: M. rUan .Hi', fiStilly-le-Glial. .S.-et-L.) 
M. DArtiVIONT un non àni.-tent collaborateur vo'its rrcewnnt tjrâtttii» ment (le 0 A 3 h, à ' 

MANOSQUE, hôtel de Versailles, mercredi 11 février 

SISTERON. hôtel du Tosring, jeudi 1S février, 

LES MEES, hôtel Arnouz, vendredi 13 février, 

DIGNE, hôtel Boyer-Mistre, samedi 14 février, 

FORCALÇUIER, hôtel des Lices, mercredi 11 février, 

ORAISON, hôtel Sauvecanse, jeudi 11 février, 

RIEZ, hôtel des Alpes, vendredi 13 février, 

CASTELLAME, hôtel du Levant, 1 samedi 14 février. 

CF-EDlT à L'EPARGNE 
f ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

fcyeue les Sociétés Je ICspitàlisatiOB 
Siège Social a Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser h M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Hue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 
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-E PLUS MODERNE DES JOURNAUX [| 

Docnmentstioo II plm complète et U plus «rite lé 

EXCELSIOR I 
i 

î 
ï 

| 

GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN ,» 25 Cent. 

TROIS MOIS SIX MOIS UN AN 

23 Cri 43 fr. 80 fr. 

AeoMements i EXCELSIOR 

pour les Départements . .. 

Spécimen franco lur demande. ■ En j'oionnont 

20. rue tEnst.it". Pans. l«" mandai ou chèque poi/ol 

(Compte na 5970), demandez la liste et les apecimena 

des Primes gratuites /or/ inlttessantet. 

DIMANCHE-ILLUSTRE 
EXCELSIOR- D IMANCHE 

Magazine illustré en couleurs .yazinc ilJuifre en couleurs _ —> 

pour les grands et le» petits. < S 1 pprif 

1 Ô pages *^ v tcuu 

ttonn" à WIlANCHE-lUlJSTrtl, mois MOIS BIXMO» UN AN 

irance et OaianTei 4 fr« TIV.BO 14£r» Ç 
^iinnnnniuiniiiiiiuiiiiiniiininHiniiinHiiiiniiintnniiiiiinu 

L'ImrrimtsMMraBt ; Paioal LIKUTIIE 

AGENCEES ALPES 

A VEIVDRE 
Use belle villa moderne, 8 pièces ares 

jardin clo*. Prix 45.000 

U Je villa à Sisteron, moderne 
4 pièces sur csve, jardin clos. 

Prix 30.000 

Diverses villas aux environs de 
Sisteron, toutes avec jardins et eau 

de source, Prix 30,000 - 85.000 
et 15 OOO francs. 

A LOUER 
Divers immeubles en ville, meublés 

et non meublés, villas et fonds de 
commerce. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

PHOTOGRAPHIE 
AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, pbotographs à 
Digne, opère à SISTERON (librai-

rie Clerpue) tous les jours de foire. 

TUBERCULEUX 
friii Ou«ri» par Bllxlr et Révulsif» 
er»tii et franco mr demande au D' DUPIÏRODI, 5, Squiro 
48 M»«8in», Parii, « TBC nombreuns tttutaHoq* 
.1 Qutstionnairo pour CMnltatin 0rm*aite. 

BRONCHITEUX 
Cbroul«{ne>s 

- —, facilemant et à pen de 
frali Oueri» par Bllxlr et Hévul»lf« Dup«yroux. MétkM>i 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNAL 

est en vente 

a Sisteron chex Aflle REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

a Aix eues M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que lx, ailées deileilhan. 

En vente à la librairie LIEUTIER 

I^IBLE^SURMENES 
f cl tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, \ 

' Pair 'rations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme,^ 

..Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

nique, en un mot tous les affaiblis suit par maladie ou par 

surmenage retrouveront F0RCE.V1GUEUB, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesio en Arsino-Nucléinophospbates, 

Hémoglobine et Extraite végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 

L rouges du eang, tonifie la moëlle épinlére, 

et les organes essentiels. C'est le j 

ROI DES RECONSTITUANTS 

qui redonne de la Vie i tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Chex 

les neurasthéniqires, anémies, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramené l 'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résislance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cacliels. 

Prix : Le flacon ou le boite do 50 cacliels ! 8 franos. 

Franco : 9 fr. 30 — La oure complète de 4 ûaceo» 

"*u 4 boîtes : franco 32 frahnn. 

.'HOSPHAMOL, S, Boulevard Kicha_e> 

Lenoir - PAKIS - ettOut/>s Pharmacies. 

En vente & la pharmacie BOEUF, Sisteron. 

Lincoln Fordsoi\ 

VOITTJRES-CAMICvrVS-TRACTEURS 

BU OUTEBIE- HO** LO* " ERIE - ORFEV^ ERTÊ 

ANCIENNE MAISON L. UU % 

53, Rue Droite, à SIS I ERON 

tum imimm n uum F APURES DI MARIAGE 

Bijoux tel, articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrira 

Articles pour fumeurs - Or f *. Argent 

Bijoux sur commande - IMaroquicerie de Luxe 

Héparations et irmis formations en iom genres 

montres — Pendiales — Réveils 
(«te, tente» narines 

LtNETlERIE UNE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron 667. 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour v«[ 

dép'acerrents ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marché qui donne le, meiita 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modè es fou 
les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provenu 

Garage Moderne — Francis J0URDA) 

Ancienne Maison CHASTEL 

/•:. JULIEN 
Rue Saunerie — SISTEBOJV Près de la Poste 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouve! aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour lesj pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 
Chaussures 

dé luxe, sport, travail 
pour 

hommes, lemmes, iilleltes. garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite J\° ii. 

Seulf dépositaire 

de la marf 

« Inusor 
Grand choix de pan 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durai* î 

moins chère que le^ 

R. C. SiaUroB' 

litiMÉs 
y« twu h UcallaaUo» de la sifsvatvs si-«atr., le Mal*, © VILLE DE SISTERON


