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Lit EIwtlMi Mail 

unit lira It DiiiDChe 3 Mil 

fo Wt qus, d'sprès ta législation 

01
i|i8ur, les élections municipales 

jolTsnt avoir Heu les premiers di-

omehes de mai. En conséquence, 

m Actions auront lieu cette année 

lu 3 e' 10 mai. 

Le Conseil de» ministres qui s'eat 

tinJ l'Eysêe, Tient d'en décider 

ilnl, tur U pr?>p"«ition de M. Ca-

le Cfcaitemps, ministre d® l'Inté-

im. 

Los Elections Cantonale* 

En liment sir la proposition é> 

ï Chaut*mps, le Conseil a décidé 

KI lei élections cantonales auraient 

h lu dimanches 19 et 26 juillet. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

won 

Du <nnr, trois amis se promenaient. 

- Je ferais volontiers un excellent 

déjeuner, disait l'àn./" 

- Moi, je me contenterai* d'un 

âéjeuner, même s'il n'était pas ex-

«fat, ajoutait ('autre. 

Et la troisième concluait ; 

- Et moi, d'un déjeuner fort sim-

[II, pourvu que ce soit un déjeuner 

H»lheur; usement, les fonds cons-

umai étaient très bas. Tout à coup 

l'h du compagnons s'écriât 

= J'ai une bonne idée 1 Siivez-
aol. 

0 lu aeia tous deux ches un édi-

iirdi musique à qui il s'adressa 
11 Urmas : 

"Monsieur noua venons TOUS 

Plpoier ds nous acheter une roman* 

* dont monsieur a fait les paroles, 

«euieor la musique et que je Tais 
T0|i» chanter, parce que je sois le 

I Ul
> i'intrs nous qui ait on peu de 

'oix, 

|" Chantes toujours, répondit l'édi 

% nous Terrons après, 

^i'nrie homme chanta, et l'édi-

g iut être satisfait, car il paya la 
J»» U f

rtn 8> troi> amii( 

^•W. coururent an restaurant. 

i
s
J»«e«rdss paroles s'appelait Al-

4» Masa-t, le musicien Monpou 

[ chanteur Dnpré Quand à la 

elle avait<pour titre VAnd*-

«t commençait ainsi : 

J****N*-t»w dans Barcelone 

^«daieuse au Uint brama f 

Ifitoî* 5 ft * ,,c -' 6U* en r*PPOr** 
«£,.

 C
'*t'it l'âge d'or... de. 

A quoi rêvent 

les Jeunes Filles 

Celles de jadis rêvaient à des cho-

ses fort poétiques, du moins nous 

l'avons toujours cru. Mais celles 

d'au joui d'hui paraissent très prati-

ques et de vues asisez courtes, si l'on 

en juge par une expérience récente. 

Dans une école primaire supérieu-

re de Paria, où de jeunes personnes 

d'une quinzaine d'nnnées préparent 

l'exam n du brevet élémentaire, le 

professeur donna l'antre jour ce tra-

ditionnel sujet de composition fran-

çaise ; c Si l'on vous promettait la 

réalisation d'un désir, que deman-

deriez-vous ?» 

Nos Agnès, immédiatement fouil-

lèrent le fonds et le tréfonds de leurs 

souhaita et de leurs ambitions. Et 

qu'y trouvèrent-ellea ? De grands 

élan» vers une vie magnifique, vers 

de beaux voyages, vers des affections 

ardentes et profondes ? Demandè-

rent-elles la santé ou la fortune 

pour elles et les leurs ? pour leur 

visage la beauté souveraine ou pour 

leurs cervaux la toute-science ? La 

sagesse, c'est ce qu'en une occasion 

unique au monda demanda le jeune 

roi Salomon et, du reste, notre épj 

que ne prétend-elle pas tenir la 

science pour le plus grand de tous 

les bien* ? Ou si elles le bordèrent 

à un objet, elles eurent le désir d'an 

château, d'un grand parc avec une 

pièce d'eau, tout au mnns d'une bi-

bliothèque contenant les plus beaux 

livres du mond.i, d'une galerie de 

tableaux anciens ? Peut-être, les plus 

frivoles, d'une paru-e étincelante, 

d'une perle unique sur terre f 

Bien de tout cela.'. Sur trente 

jeunes fille», la moitié, se'ie, même, 

n'entrevirent rien dans leurs rêves 

que la silhouette lourde et raide d'un 

petit parapluie. Seize ne lurent de-

mander qu'un de ces to m- pouce si 

fort a la mode. 

— Voyons I s'exclamait le profes-

seur consterné, ne pouviez-vous sou-

haiter par exemple que vos parents 

vous soient longtemps conservés 1 

— Ah I ça cria an dernier banc 

une jeune évaporée, ça serait un veau 

pour eux et non pour nous ! 

Nous comprenons maintenant 

pourquoi l'àre ingrat s'étend jusqu'à 

[ quinze ans 1... 

Il est oins encourageant de voir les 

désirs des petits . Dans une classe 

élémentaire, on donna aussi ce titre 

c Qse demanderiez -vous si une fée 

vous permettes de faire un souhait f » 

Une petits fille de huit ans écri-

vit : 

c Je demanderais un monde. Ft 

dans m m monde à moi, il n'y aurait 

jamais de guerre, on trouverait faci-

lement des appartements, tout le 

monda «erait bien logé et tout le 

monde serait henreux. > 

Une seconde déclara : 

< Mon papa est médecin Je vou-

drais qu'il trouve un remède pour 

q"e parsonne soit plus jamais mala-

de, alors il serait riche et ma maman 

aurait un manteau de fourrure. » 

Et une troisième enfin, non sans 

fautes d'orthographe, gribouilla ceci : 

c J'aimerais seulement avoir un 

beau petit chien blanc, que je pour-

rais le soigner et ls gâter jusqu'à ce 

que je serai grande et que j'aurai un 

bébe. > 

[Estêlttor) 

 : «»» 

Société de Chasse 

DB SISTBKON 

L'assemblée générale de la St-H. 

H. D a en lieu ls 5 courant à la 

mairie de Sisteron, soua la présidence 

de M. Paret, maire, vice -président. 

Le trésorier* a fait connaître la situa-

tion financière de la Société et 

qu'une nouvelle subvention de 2000 

francs venait de lui être attribuée, 

cë qui porte à 9. 200 francs les sub-

ventions accordées nar le Ministre 

de l'Agrio îltire Pour cette année 

il a été lâché pour 8.000 francs ds 

lièvres ou perdrix, en vue du repeu-

plement. 

Le Président a fait connaître que 

les pourparlers sont engagés pour la 

location a l'Etat des forêts de 

Sourrib*s et d'E^parron. 

La commiss'nn envisage d'étendre 

le rayon d'action de la Société sur 

tout l'arrondissement de Sisteron, 

non pas pour accaparer le droit de 

chasse an seul profit de ls St-H. H. 

mais afin d'assurer avec plus de 

succès le but que la société pour-

suit : repression du braconnage et 

repeuplement. 

Le pré'ident a fait connaître qu' 

un» partie des vœux émis précédem-

ment avaient été pris en considéra-

tion en ce qui concerne la chasse de 

la béoassi et de la grive et la diva-

gation des chiens. Cette dernière 

infraction sera désormais réprimée 

sn vertu de l'article 9 de la loi du 

I mai 1814, ce qui aura de sérieux 

inconvénients pour tes responsables. 

Cette année, en plus des appâts 

empoisonnés, qui sont placés par le 

service forestier, des piège -ira seront 

appelés à! opérer 'saries terrains de 
la Société. 

Afin d'jncourager la destrnotion 

des animaux nuisibles l'assemblée 

générale a décidé de porter à 10 frs 

pour les renards, pendant la période 

du 1«* mars au 31 octobre. 

L'assemblée renouvelle i avec plus 

de force encore les veaux émis les 

années précédentes : 

1* Que le lapin ne soit plus consi-

déré jomme animal nuisible dans le 

département des Basses-Alpes et 

somme conséquence la suppression 

du furet. Et en tout cas, afin de 

créer de nouvelles ressources à l'Etat, 

que le furet soit frappé d'nn impôt, 

tant ches l'éleveur que ehss le dé-

tenteur, puisque l'un et l'autie tirent 

un certain profit de cet animal ; 

S' Que les battues aux sangliers 

ou aux renards soient sérieusement 

réglementées et surveillées par ls 

service forestier et la gendarmerie. 

Qu'un lieutenant de louveterie soit 
désigné. 

La Société fait un pressait appel 

aux divers service» chargés de la 

surveillance de la chasse pour qu'ils 

ne négligent pas cette partie de leur 

service. 
La commission demande aux so-

ciétaires de se conformer strictement 

su règlement de la Société, tout 

particulièrement en ce qui concerne 

le compagnonnage avec les fureteurs 

ce qui entraînerait leur exclusion. 

Enfin que les réserves soient absolu-

ment respectées. Le garde particulier 

de la société et la brigade mobile 

recevront des instructions' très préci-

ses à ce sujet. 

Us nouveau modèle de carte de 

sociétaire a été établi. Elle sera ié-

sormais annuelle et la couleur sera 

changée toue les ans, afin d'éviter la 

fraude. H appartiendra aux sociétai-

res de retirer leur carte s'ils ne veu-

lent être considérés comme démis-

sionnaires et se voir dresser proces-

verbal par les agents de la brigade 

mobile s'ils sont trouvés chassant 

sur les terrains de la Société. 

Chronique Locale 

SISTERON 

CarnaTat 1925. 

Il nous paraissait qu'à la suite de 

l'entrefilet de samedi dernier un 
1 

, commencement d'émulation se des-

sinait parmi les îeunes. Nous avons 

voulu en avoir le cœur net. Dans 

cette intention nous avons lancé un 

"A 

m 
m 
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de nos meilleurs limiers apte à sur-

prendre les s< creteles plus enracinés 

et les plus cachés. 

Hélas, malgré son flair, il est 

rentré ls mine déconfite et les oreille» 

basses. Ingénu ement il avoue n'avoir 

rien découvert, pat. le moindre indice 

ds réunion préparatoire, 

t La jeunesse dort », dit-il. 

Nous osons espérer que notre re-

porter est mal renseigné, qu'il n'a 

pss pénétré les secrets de chacun et 

que notre jeunesse m dort pas. Nous 

le souhaitons pour le bon renom de 

notre ville et de sa m: -carême. 

Qui prendra la tête du mouvement f 

Concert Musical et Bal. 

Nous annonçons avec phisir que 

Les Tout tttes des Alpes donneront 

demain dimanche à 4 heures du soir 

à l'Eldorado, un grand Concert Ù u-

sical avec le programme suivant : 

Bsrichemont, Allegro. 

Ce su'on entend dans la forêt, (antaùie. 

Les Echos du M'di, mosaïque. 

La Vallée d'Osseau, Valse, 

Les Echos ds la Tour Eiffel, P. 11. 

On est prié d'observer le plus 

grand silence pendant l'exécution du 

programme. 

F rix d'entrée : 1 franc. 

i-uisqua nous sommes en période 

ds Carnaval et que la saison se prête 

aux intrigues et à la danse les 

Touriste» des Alpes donneront une 

brillante soirée de râla comprenant un 

Grand Bal paré, masqué et travesti, 

le samedi 21 février à 9 heures a 

l'Eldorado avec le concours de l'Or-

chestre du Bonmas. 

Pour réhausser l'éclat de cette soi-

rée, la Commission musicale, après 

de longe et coûteux pourparlers, 

>ient d'engager la toute grac ensa 

Mlle PEPITA, danseuse de genre 

du théâtre de l'Albambra de Barce-

lone. A 10 h. 7 m, Mlle Pemta, ac-

compagnée de son quadrille, fera, au 

roulement des castagnettes, une en 

trée sensationnelle, le public pourra 

non seulement admirer et comtempler 

ses dessous mais encore se-", évolutions 

les plus risqués s et les plus difficiles 

Des affiches annonceront son arri-

vée. 
1 s prix d'entrée est fixé à 3 francs 

La reconnaissance du ventre 

Pour avoir osé imprimer un jour 

cette triviale phrase dans notre jour-

nal nous avons failli avoir un duel 

sur les bras, au bout du bras nous 

voulons dirs avec un homme 

politique. Noos nous étions tellement 

fait à cette idée que déjà nous avions 

arrêté nos témoins, fonrbi nos deux 

épées, nos deux grands pistolets 

de eombat et le révolver d'ordonnan-

ce qui ornent notie panoplie, de plus 

«ous avions armés la mitrailleuse et 

ls canon de SOS que nous tenons en 

réserve pour les grandes occasions. 

Mais l'affaire s'arrangea, ,1e duel 

n'tût lieu qu' > la plume, il n'y eût ni 

mort s' ble-sé, l'homme portique est 

toujours deu monde et nous aussi. 

Depuis nous avons lu mainte fois 

cette triviale phrase dans des jour- t 

nanx, périodiques ou revues et il 

n'est pas à notre connaissance qu'une 

affaite tragique soit résulté du fait 

de l'impression de cette trivialité. Peut 

être que par ailleurs ils ont meilleur 

caractère. Il faut le croire. 

Pour édifier totalement nos lec-

teurs pur le sens humouristique de 

cette citation nous lisons dans le 

Progrès Civiqu i l'article qua nous 

reproduisons ci-dessous où il est par-

lé de la "reconnaissance du ventre". 

TENTATIVE DE CORRUPTION 

« Le mardi %0 janvier, on fit 

bombance à la maison des journa-
listes. 

c Toute la presse parisienne man-

gea gratuitement du faisan... 

«M. Doumergue avsit-il chassé à 

Rambouillé et envoyé conme d'ha-

bitude quelques corbeilles à ses con-

frères ? 

Ou M. le Préfet de Police, ayant 

saisi à l'octroi des paniers d'oiseaux 

en fraude et n'osant pas envoyé nn 

gibier « faisandé » anx malades des 

hôpitaux, les avait-il généreusement 

expédiés à la presse ? 

Rien de tout c?la. Les cinquante 

faisans dont se régalèrent mardi nos 

conirè-es était un don de M. Mau-

rice de Rotschild, député des Hau-

tes-Alpes. 

a Le baron n'est pas encore validé 

— et pour cause. — Il essai de se 

concilier les bonnes grâces des jour-

nalistes. 

c Mais les journalistes anront-ils 

la reconnaissance du ventre. » 

Parions qne les journalistes pari-

sisns aurout compris la galéjade 

mieux qu'à Marseille, patrie des ca-

lembours, 

Sisteron-Vélo. 

Demain notre 2* équipe se dépla-

cera sur le terrain de Digne pour y 

rencontrer l'équipe des T: èfles. Départ 

par le train de 11 heures. 

De 10 heures à mi^i tir au I .ebel 

sur le terrain de la Citadelle. Pro-

chainement tir au revolver. 

Il est recommandé à toute person-

ne et surtout aux enfants de ne pas 

dégrader nos terrains, sans cela la 

Société se verrait dans l'obligation 

d'en interdire l'accès. 

La viande congelée vaut 

la viande fraîche .... 

c De tous les aliment, la viande 

fraîche e«t certainement le plus 

coûteux. Il ne faut donc pas s'éton-

ner si les bourses modestes recher-

chent nn aliment de remplacement 

de prix moindre, capable de fournir 

à l'organisme un nombre égol d'élé-

ment» reconstituants. A cet égard, 

la mande congelée constitue VAliment 

de remplacement idéal ». 

La viande congelée est en vente à 

la Boucherie Richaud, rne Sau-

nerie. 

Avis. 

Deux chèvres se sont égarées au 
quartier de St- Pierre dans la soirée 
de lun 'i. Prière à la personne qui 
les aura t rumisées de le faire con-
naître à M. Tiurniaire, propriétaire 
su dit quartier. 

A nos abonnés. 

Nous avons l'avantage d'informer 

nos abonnés dont l'abonnement est 

arrivé à expiration que noùi leur 

ferons présenter une quittance à 

laquelle nous les prion» de réserver 

bon accueil. 

Bons du Trésor. 

Les porteurs de certificats provi-
soi-es de Bons du Trésor à 10 ans 
5'ojo 1924, peuvent 'ès à présent le* 
déposer à la Recette dis Finances 
ou dans nne perceotion en vue de 
leur échange contre des titres défi-
nitifs 

Il leur est recommandé d'effectuer 
ce dépôt le plus tôt possible afin 
d'éviter tout retard dans l'encaisse-
ment des coupons à l'échéance du 
16 avril 1985 dont sont munis les 
itree définitifs. 

Fêtes du Faubourg La Baume 

Le Comité informe le publ'c qn'il 
organise une grande tombola : 

1** prix ; une machine à coudre 
Singer offerte uar le comité ; 2* prix 
deux superbes tableaux • fferts par le 
comité, ainsi qne de nombreux au-
tres lots. 

Les billets seront vendu» 1 franc 
et seront en vente ches tous les 
principaux commerçants de Sisteron 
et du Faubourg à partir de mardi 
prochain. Les lots feront exposés 

dans la vi+rine de M. Chaix,^ 
sier, rue Saunerie. 

Les personnes désireuse* d 'o 

un lot pour cette tombola sont pri 
de le préparer, une commissioii j 
troi» membres passera sous 1 
pour les ramasser. 

Aux généreux donnateurs et
 w

, 
aimables acheteurs de billets J 
disons d'avanie merci. 

Le Comité des Fétu 

Soirée Famillialo. — Samtii i 
8 heures du soir dans la salit ^ 
gaud séa ce récréative : cioi 
concours de chant, tombola, m,, 
bîs prix. . 

Casino Bal. 

C'est dimanche 13 février à 9 h. «ta 
qu'aura lieu au Grand Ca ino le preaw 
grand bal parA et masqué de ln saison m 
le concours de l'Orchestre du Bouou' h 
ne doute du grand sut ces de es bal, 

Jeudi Gras GRAND BAL D'ENFANîj 
paré et masqué en matinée à 3 bmt .it 
confetis, des gâteaux et des sirops « 
distribués aux enfants. 

Prix d'entrée : Enfants 2 fr, ; Gtuli 
personnes 3 francs. 

A VENDRE " 

PROPRIÉTÉ 

de rapport et d'agrément i s km d> 
la v'Ue ; 6.500 pieds de vigne, nom-
breux arbres fruitiers, jbâtiment, I 
pièces, cave avec matériel vinun,* 
mise, eau à la pile. 

Pour renseignements s'adreneri 

M» BUES, notaire s Sisteron, 

E ude de 68* Henri PAUOHON, notaire à Clarot ^Basses -Alpes) 

VENTE 
par Adjudication Volontaire 

Le DIMANCHE PREMIER MARS mil neuf cent vingt cinq, 

quatorze heures, dans la salle de la mairie à Claret et par !e mioiitta 

de M» PAUCHON, notaire à Claret, il sera procédé à la vente aux eic" 

publiques : 

D'UN DOMAINE 
connu eous 1« nom « LES FLEURANS », sis i Clarot, appartensitj 

aux hoirs Is'dore ALLEGRE, d'une contenance totale d'environ 50hectir« 

Il sera d'abord exposé aux enchères en cinq lots, savoir : 

PREMIER LOT 

Une parcelle de terre en 

nature de laoour, bois taillis et vague 

avec cabanon en ruine quartier dé 

la Malapouaye et la Goure, 
contenance cadastrale : 3 hectares, 

98 ares, 12 centiares. 

Mise à prix, Mille francs, 

ci ÎOOO francs 

DEUZIEME LOT 

Une grande parcelle de terre 

en nature de lsiiour,' bois taillis, va 

gue et lavandes avec une construc-

tion pouvant servir de bergerie, au 

quartier des Plaines, s'étardant 

sur le terroir des communes de 

Claret et Curbans, d'une contenance 

de Î0 hectares, 27 ares, 60 centiares 

Mise à prix, Quatre mille 

cinq cents francs. 
,Bi , 4 .500 francs. 

TROISIEME LOT 

Une grande remise avec ter-

rain vague autour, le tout d'une 

contenance de 1 are, 53 centiares. 

sise au quartier des Barres. 
Mise à prix, Deux mille franci 

ci 2.000 lt0 

QUATRIEME LOT 

Une parcelle en nature * 
frne et vague, sise au quartier dî< 

Champ ons d'une contenues 11 

28 ares, 70 centiares. 
Mise à prix, Huit cents tr0 

ci . ........ 8oo f«* 

CINQUIÈME LOT 

La ferme et ses alentoo" 

tout le restant du domaine «oœP01 

de maison d'habitation c,rt " 

soùs-sol, chambres et galetas, 

8"?, écurie, rrange et loges à 
cour, jardin, terres labonrabs» 

arrosages, prés, vignes, bel»'»' 

lavandes, he -mes et landes. , 

Le tout attenant ou non ̂  
d'une contenance cadastrale il 

hectares, 95 ares, 85 centia^-

Total des mises à prix : . 

Dix huit mille lAjtjP 
trois cents frs., ci 

ABLOTISSBMfiNT 

Après la vente au détail il sera procédé à la vente sur la rsn 

lots en un seul bloc. , ^ 

Pour tous rensefgements s'adresior \ M» Pauchon, notal[V
lMl

), 
oa à M. Léon Samuel, Café, n4 67, Rue Droits, Sisteron (Bassee-^r 
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Casino-Cinéma . 

Voici le programme de la soirée 
je samedi à 9 heures et de la mati- ! 
,le de dimanche à 3 heures : 

HHtmoiphoÊU, comédie ; L'EN-

çftEtfAGE grand drame ; Chariot 
Je, comique 

Ml At -Cl ViL 

du 6 au 13 février 

NAISSANCES 

Lucien Emmanuel Emery, à l'hôpital. 
Louis Marie Gaston Heaume, rue Droite ; 
garie-Thèrèse Albertine Broucbon, rue 

giuoerie. 
PUBLICATIONS DE MARIAQS 

Entre Léon Marcel Pau, facteur des Pos-
met Marthe Gabr i elle Marie Rive, s. p. 
domiciliés à Sisteron. 

Décès 
Alix Suzanne Lieutier, veuve Blanc, 71 

m, rue Droite, — Victor Joseph Bsaume, 
Il ans, à l'hôpital. 

Noyers - Puis acheteur de 

branchée et surbilles ainsi qu° bille 1 

1" pied, par vratron crmrnet départ 

S'adresser L. PAYS, scierie, 
Roman' /Lrôme) 

llr de irikan.fi et serrurerie 
GARGIN Louis 

Pré-de-Foire — Sisteron 

Séparations Machines, Outils, 
tu loua genres — jRampes — 
Bttona — Tonnelles — Véranda» 
Chsuie-vitrage, etc.. 

Un Bon Remède 
Coptrs l'oppression, la toux spasmodique 

et invétérée des vieilles bronchites, contre 
lu crises d'asthme, contre l'essouflement, le 
ettarrbe, l'emphysème, 11 laut employer 
lt Poudre Louis Legras, qui n obtenu la 
plus haute récomp ose à l'Exposition Uni-
verselle de 1900 C'est un remède infaillible. 
Le soulagement est instantané et la guérison 
s établît progressivement. 

One boite est expédiée contre mandat 
• 3 1res 05 (impôt compris) adressés Louis 
«Tu, 1, Bd Henri-IV, a Paria. 

« C. Wir -«488 

I Etude de M° ROUBAUD. 

"Notaire à Sisteron 

te de Fonds i: cnwce 

DEUXIÈME INSERTION 

Suivant acte reçu par M« Rou-

taud, :iotaire à Sisteron, le vingt-

"« janvier mil neuf cent vinçt-cioq 

enregistré & Sisteron le 30 janvier 
,9

?5, folio 80, case 888., la 

Société f Alimentation madame du 

f^i » société anonyme ayant son 

% Bocial à Marseille, 14, 16, 
P1

»ce Marcaau, a vendu à Mesde-

joU'ltos r^atil Augustine Marthe 

"Me et LatiJ Marie-Jeanne, dé-

faut toutes deux à Sisteron rue 

'«Provence, où ell-s sont gérmte». 

I
e
 fotds de ço îmerce d'épicerie 

Pt
 d'alimentation exploité à Sisteron 

fB
« de Provence, connu sous le ^om 

'
 i

'
A!

î
r
>untalion moderne du Mi 'i » 

J mr
ren «nt la clientèle et J'achalan 

'8 e . la matériel servant à son tx-

fWition, les marchandises existant 

? magasin et le droit au bail de» 
le

j" où il est evploité. 

^Ptrée
 e

n jouissance a été fix 4 e 
•".«onr de l'acte. 

w °PP°8itions, s'il y a lieu, de-

ls DM. ' litPS d,in8 ,e9 d 'x iourB de 

, \fj
ente

 tossrthn et seront reçues 

1
 Sisteron*

18 M
"
 Rouba

«
d

'
 notaire 

in,ertioD e^t faite en renou-

^ ds c le pa,rue d ins Je 

Sa\ive\ir des Po\imons 

SIROP 

es Pharmacies 

AKHER 
à base de plantes, sans toxiques ni stu-

péfiants, absolument sans danger, est le 

remède souverain et sans similaire contre 

TOUX, COQUELUCHE 

RHUMES, CATARRHES 

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 (lac de 250 st. Le flac. de 500 g. Le flac. de W" 

Prix : 7.50 12. >' 20. » 

Refusez loule substitution 

s 310 .154 B 

journal sons le n* 2838, en date du 

31 Janvier 1925. 

Pour deuxième insertion. 

ÉifHJé : FOUBAUD 

de l'estomac, 
des intestins, 

du foie, 

'JL^^-J^T" du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

' SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

HERNIE 

TROUBLES ,B0Ur\D0tf^ 

I^lxxfS cL«3 SOXJRO désormais, par la inèrvei leus'e et nouvelle ti.itj liodé 
scientifique et rationnelle de l'ErvUNEIMT Spécialiste de Paris, en prothèse auriculaire 
DARMONT, 40, boulevard da Clîcliy, Paris le SEUL CAPABLE, qui, apfeô de savantes 1 recherches 
a enfin trouvé U; vni moyen de. fn'i*e entendre même les plus sourds et disparaître rapi-
dement les bourdonnements les plus obsédants, m. DARWIOM "'tient à votre disposition de 
nombreuses lettres de cl ents guéris p >r sa méthode, dont voici !*'u*huies adresse» ei-d -ssous ' 
M I). lt» li:i ,a la VMc La us (lsi-ivl M 'U.inv.il me Jcn mp.s. Miirwilç-, M M \i: .• i\ :i.Su|lv-lc-(.,i:"i1. |S.-ri-LJ 

M. D\R.T10NT« ou son è.r.insAi eth.Muinttvtrvà vtïitk i< ct*rrôin rifViHi't^ nit nt. (U: l> à ,7 h. .i
 1 

DIGNE, hôte! Boyer-Mistre. samedi 14 février, 

FORÇA LÇUIER, hôtel, des. Lices, mercredi H février, 

ORAISON, hôtel Sauvecanne, jeudi 12 février, 

RIEZ, hôtel des Alpes, vendredi 13 février, 

CASTELLANE, hôtel du Levant, 1 samedi 14 février. 

Membre *hi jury s* Ho» Concoure 

LA GlM'iSON cale de la hernie 

par le port du .bandage ne peutJMre obtenue 

qu'en adoptant le . nouvel appareil sans res-

fort muni de la merveilleuse y ni iÇTjin 
pelote à compression souple de|W, uJunijEm 
le Rrand spécialiste 4e Paris, bd Sé-

bastppql, 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. 
lin voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Picoa V. campagne de la yieille Bps 
tide à Ste Marguerite par Marseille (B'-d-

R) bernie guérie ; 

M Coulomb V. presqu'île de Giens par 
Bjères (Var) hernie guérie ; 

M. Carie V. à Claret par La Motte du-Caire 
(B. AJ hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une 

preuve immédiate de ce résultat, garant) 

"d'ailleurs par écrit, M. GLASER invite 

toutes les personnes atteintes de hernies, 

efforts, desceute, à lui rendre visite dans les 

villes suivantes ou il fera gratuitement l'es-

sai de ses appareils, 

Allez donc tous de 8 b. à 4 h. à 

MANOSQUE. mardi 24 février, hôtel Pascal. 

DIGNii, mercredi 25 fév. hôtel Boyer-Mistre. 

FORCALQUIER, 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 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

il M- S LASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

CREDIT à L 'EPARGNE 
F ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

D'aine des Sociétés de Capitalisation 
Siège bocial à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

CJonstitution d'un capital 1000 fr 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursaments anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser k M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apesj. 

| 
t 
S 

_E PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

tiocnmtntatiiw h plu, complète et la plut wrii* 

EXCELSIOR 
GRAND. ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 25 Cent. 

.r«,.r,rt
nn

 TROISJAOIS SIX MOIS UN AN 

AMnntmBtiU a EXCELSIOR _ — — 

pour les Départements , .. 23 îw 4ifrs 80frs 

Spécimen franco i«f demande. - En s abonnant 

20. rue <TEnshi*n, Pom, par mandat ou chtque postal 

(Compt* n" 5970), demandez la liile ef lf spécimens 

Jet Primes gratuites fort intéressantes. 

DIMANCHE- ILLUSTRE 
EXCELSIOR- DIMANCHE 

Magazine illustre] en couleurs — —^ 

pour les srands et les petits. < B 1 ^xzarif 
16 pages WH. 

ajjeni
1
* ! ûiïAli^illUSTHÊ TROIS MOIS SEC MOO VU AN 

iraiice et Colonies 4 frs T fr. 50 14 f r > 

AGENCEjies ALPES 

A VENDRE 
Une belle villa moderne, 8 pièces avec 
jardin clo*. Prix 45 000 

U le villa à Sisteron, moderne 
4 pièces sur ove, jardin clos. 

Prix 30.000 

Diverses villas aux environs de 

Sisteron, toutes avec jardina et eau 

de source, Prix 30.000 - 25.000 
et 15 000 francs. 

À LOUER 
Divers immeubles en ville, meublés 

et non meublés, vill*s nt fonds de 
commerce. 

S'adresser à M . 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

L'Impriwtnr-fiérent
 ;

 Paseal LIBCTÎÏR 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE CORECTOR 
qui ne jaunit \ ni n'abime le papier, 

indispensable dans tous les bureaux 

Le CORECTOR est en vente à 

l'Imprimerie -librairie P. LIIflUTIER, 

rue Droite, Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



SISmOM -JOTOÎUL 

est an vante 

4 Sisteron ches JfUe REBATTU, 

Vendeuse et an bureau du journal. 

i Ail caes M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau, 
à Marseille, chas Mme Monier, kios-

que 18, allies dr Mtilhan. 

NOUVELLE ElîCRE] 
iiARDOT.DûONj 

ÊIllfl'MNCRES 

En Tente à la librairie MLUTIER 

FAIBLES. SURMENES 
F.t tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges,! 

f p»lr"atlons, T roulilos nerveux, Artério-

sclérose, Tuberoulo»e, Diabète, Paludisme, 

Caohexies ou de toutes maladie» de déchéance orge-' 

nique, w un met tous lea affaibli» soit par maladie ou par 

surmena
t
e retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, trace au 

PHOSPHANOL 
qui, par ta richesse en Areino-Niicléinophosphates, 

Hémoglobine et Extraite végétaux reconstitua lea 

cellules nerveuses, augmente les globules 

rouges du sang, tonifie la moélle éplnlère, 

et lea organes essentiels. C'est le i 

ROI DES RECONSTITUANTS 

qui redonne de la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Cliee 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, inlpuUamU, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumon» 

soM revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Lo PHOSPHANOL existe eu élixir et en cachet». 

Prix : Lo flacon ou la boite de 'M cacbols : 8 franc». 

Prunco : 3 fr. 30 — La cure complète de K uacoe* 

■u i hoiles : franco 32 francs. 

.'HOSPHANOL, 6, Boule'-.rd Richa: 

Lonoir - PARIS - et tout ;!, Pharmacies 

Ba vents i la phansaeis BOEUF, Sisteroa. 

EUOUTEF[IE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BKLLK 

p. IJVïBERT, successeur 
53, Rue Droite, à SISTERON 

SatMBaaKsaHSBSesSaVSM 

SBANB ASS0RT1MEHT EN MICAS» % PABDRES DI 1ABIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrira 

Articles pour fumeurs - Or e* Argent 

Bijoux sur commande ■ Maroquinene de Luxe 

Réparations et tram formation* en fous genre* 

Montres — Pendules — Réveils 
de tosites) BM.rqs.ea> 

LiJSETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

a. C. Sisteron 667. 

Lincoln Fordsor, 

TOW"JRK8-CAMÏOrtS-TRAC IKUHHS 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez-vous avoir entièré satisfaction dans le choix i. 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour TOI 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au? meilleur marché qui. donne 1*; meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modè es toui 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provins. 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Ancienne Maison CHASTEL 

E. JULIEN 
Rue Saunerie — SISTEROJV — Près de la Posie 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouves aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
>e)su> 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N* il. 

Seulf dépositaire 
de la mtrça* 

« Inusor » 
Grand choix de psatotiï* 

à semelle pneu dïtilo 
qui est plus durabM 

moins chère que 

R. a SWeres» 

9ë mm M MfHssHss i» ls ftgvsëa» siesesia. lt Malt», 
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