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LETTRE DE PARIS 

Un appel 

la confiance 

La situation financière est 

Utile et, pour la résoudre, 

J, Herriot vient de faire un 

pi au Pays. 

festen effet, l'intérêt com-

iiiade tous les Français de 

tavailler au redressement fi-

lmer : si celui-ci n'était pas 

î, des hommes qui, pour 

jts fins politiques, auraient 

ipvé la situation, souffri-

|à)tautaat que les autres des 

«séquences de leur attitude. 

Sous sommes tous embar-

i*ssur le même navire et le 

fmcn'est pas plus radical que 

aservateur ; c'est le franc 

mçais et, si on le fait baisser 

!
ur atteindre le Gouvernement 

lical, c'est la France entière 

e l'on blesse. 

Le Président du Conseil a dit 

s choses avec une sérénité, 
; » souci de l'intérêt national 

pi ont fait impression sur tous 

'«auditeurs de bonne foi. 

tos Français qui placent le 

h au-dessus de hmrs pas-

*8 politiques, entendront 

* appel. 

Hélas, il en est pour lesquels 

* Préoccupations de parti pri-
1( toute autre considération, 

^position n'a pas hésité à 

boiter contre le Gouverne-

nt les difficultés financières 

'*s auxquelles il se heurte 

* dont elle est d'ailleurs en 

^responsable Elle a vu là 
,0ccasion de se débarasser d'un 

finement dont elle hait 

"« laïque et d'étrangler la 

*ique républicaine. 
?eu importe à ces gens qui 

°quent sans cesse le pa-

pisme que leur Pays soit 

i **PM leur attitude. Ce sont 

™|| tout des partisans : ils 
i!;riflent ta France à leur fana-
ge, 

,Toute autre était l'attitude 

J&dica
Uxet

 des socialistes 

lu'ils représentaient l'op-

^
lllo

n : M. Herriot et tous 

^is étaient hantés par le 

souci de ne pas gêner le Gou-

vernement dans les conjonc-

tures délicates et jamais, ils 

n'ont exploité contre lui ses 

embarras, lorsque l'intérêt du 

Pays était en jeu. 

L'opposition actuelle n'a 

point de ces scrupules. Elle 

commet, pour reprendre le mot 

fameux, plus qu'un crime, une 

faute., l'ensemble des citoyens 

français qui veulent avant tout 

défendre la France, ne lui par-

donneront pas son attitude et 

ils suivront M. Herriot. 

Kn surplus les républicains 

n'ont point l'intention de s'a-

bandonner Si à leur âpjtel à la 

concorde pour sauver le pays 

il était répondu par un redou-

blement de haine et d'invecti-

ves, ils sauraient se défendre. 

Et les arguments ne leur man 

quent pas. 

R. S. 

La Citadelle de Sisteron 
est classée 

Monum&nt Historique 

Dans notre numéro du 25 octobre 

dernier nous faisions connaître à nos 

lecteurs qu'au lieu de laisser vendre 

la citadelle et de la livrer au pic des 

démolisseurs, la municipalité avait 

demandé au Ministre dis Beaux-Arts 

son classement comme monn-

aient historique. Aujourd'hui, c'est 

chose accomplie, M. le Sénateur 

Honnorat qui s'occupait activement de 

C5tte affaire vient d'adresser au Mai-

re de Sisteron une lettre de la Com-

mission des monuments historiques 

qni fait connaître que notre antique 

Citadelle et ses dépendance» seront 

respectés . 

Toutes B08 félicitations à M . An-

dré Honnorat. 

Voioi la lettre : 

Palais Royal, le 17 férrier 1925. 

Monsieur la Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que 

sur l'avis favorable de la Commission des 

Monuments historiques et de la Commission 

départementale des Sites, M. le Ministre 

vient de prononcer le classement comme 

monuments historiques du rempart supé-

rieur, de la tour de l'horloge, de la chapelle 

et de l'échauguette dite « Suérite du Diable » 

de l'ancienne Citadelle de Sisteron, et d'ins-

crire sur la liste des Sites et monuments 

naturels classés le reste des bâtiments, murs 

d'enceinte, bois et terrains de la forteresse. 

Je suis heureux d'avoir à vous faire part 

de cette décision qui répond au désir que 

vous avez bien voulu exprimer et je vous 

prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assu-

rance de ma haute considération et de mes 

sentiments très dévoués. 

Le Directeur des Beaux-Arts, 

Membre de l'Institut 

Signé : illisible; 

Mort de M. Chartes Bernard 

Juge de Paix à Volonne 

Notre jugv M. Charles Bernard, 

est décédé subitement le 18 de ce 

mois, alors qu'il venait le souper; 

il s'est baissé et, en ae relevant a 

exhalé le dernier soupir 

M Bernard était le dernier des-

cendant da la famille Bernard de 

Cl lâteau-Arnoux ; son grand-oncle 

fut le dernier notaire de ce pays. Lui 

' Etême avait été d'abord greffier à 

Volonne, puis juge de paix en divers 

pays, notamment à Aups où il a 

laissé le meilleur souvenir ; il avait 

pu revenir à son pays natal, où du-

rant un quart de siècle il avait réussi 

. à faire régner l'équité et la concilia 

tion 

Il avait été vivement affecté durant 

la guerre par la mort de son fils, 

péri en mer, et depuis diverses atta-

quas avaient miné sa forte constitu-

tion ; jusqu'en ces derniers temps 

néanmoins, il n'avait pu faire accep-

ter sa démission et ava't assumé 

une charge rendue pénible par les 

nombreux accidents de l'usine chi-

mique de St-Auban. Les Volonnais 

garderont longtemps le souvenir de 

son affabilité et- regretteront de ne 

plus voir sa silhouette élancée allant 

et venant sous les verts ombrages du 

Béalage qui était sa promenade favo-

rite. 

de cette association comprenant l'ur-

gence de leur présence 88 feront un 

devoir d 'y assister. 

COLOMB. 
Président de l'Amicale des Mutilés. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Soirée Dansante. 

Rubrique des Mutilés 

Avis. 

Les membres de l'Amicale des 

mutilés et éprouvés de la guerre de 

l'arrondissement de Sisteron sont in-

formés que la réunion générale de 

cette assochtion aura lien le diman-

che 1*- mars 4 -1 h. 30 du soir dan* 

une des salle de la mairie de Sisteron. 

Ordre du jour : 

Compte rendu de la situation 

morale et financiè-e. Elections par-

tielles des membres du bureau. Aug-

mentation des lensions. Questions 

diverses. 

A cette réunion tous les membres 

C'est ce soir qu'à lieu à l'Eldorado le 

Grand Bal paré, masqué et travesti, 

organisé par Les Touristes des Alpes 

Nous avons annoncé à ce bal la 

présence de Mlle Pépita de l'Alham-

bra de Barcelone accompagnée de 

son quadrille. La nouvelh est en 

tout point exacte. Par T. S. F. Mlle 

Pépita tient au courant la Commis-

sion musica'a de ses préparatifs de 

départ et le genre d'exhibition qu'elle 

entend faire à ce bal. La rentrée do 

célèbre quadrille se fera au son ds 

>a célèbre marche de Carme» jouée 

par l'orchestre, de suite après ii 

prendra sas dispositions chorégraphi-

ques pour la fameuse valse espa-

gnole de Walteufeld. Certainement 

le moment la plu» pathétique sera 

celui où le président de la musique, 

selon sa noble habitude et avec la 

grâce qui le caractérise donnera 

l'accolade artistique à Mlle Pépita à 

la fin de ses exhibitions, 

Rappelons pour mémoire que la 

rentrée du quadrille a lieu à 10 h. 7 

très exactement. 

Nous espérons que le public assis-

tera ea foule k cette soirée carnava-

lesque desservie par un brillant or-

chestre qui jouera les danses les plus 

entraînantes afin que cette soirée 

compte parmi les meilleures du Car-

naval 1925 paroa qu'elle procurera à 

ceux qui y participeront de la joiei 

du plaisir et l'amour. 

] a prix d'entrée est fixé à 3 francs. 

Si-

Concert Musical 

Par saita du mauvais temps qui 

a eu lieu dimanche dernier, provo-

quant une interruption assez prolon-

gée de la lumière électrique le oon-

c°rt musical qui devait se donner à 

l'Eldorada am-a lieu demain soir 

à 3 h. 30 dans la même salle avec 

le programme suivant : 

Enrichemont, Allegro. 

Ce qu'on entend dans h forêt, fantaiila 

Les Echos du M<di, mosaïque. 

La Vallée d 'Os3eau, Valte. 

Les Echos de la TourîEiffel, P. R. 

On est prié d'observer le plus 
grand silence pendant l'exécution du 
programme. 

Prix d'entrée : 1 franc. 

1 
1 
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t 
Carnaval 1925. 

A la suite dis deux appels lancés 

par Sisleron-Jouinal, mardi soir 

avait lieu * la mairie une réunion 

préparatoire pour l'organisation des 

fôtes de la Mi-carême. Disons de 

suite que cette première -éu&ion 

avait attiré un public assez nombreux 

C'est M. Reynaud qui le premier 

prend la parole pour expliquer la 

gestion financière du comité des fêtes 

de 1914 ; ensuite M. Sarlin fait ap-

pel à la bonne volonté de chacun 

pour constituer un comité qui aura 

à charge l'or jan satiun des fêtes de 

1926. Ce comité est provisoirement 

nommé, sauf la présidence qui sera 

offerte au cours de la semaine 

Nous somme t heureux de constater 

que notre appel a été entendu et que 

cette année encore Sisteron verra dé-

filer d <ns ses murs le brillant Corso 

qui ïttiro toujours dans no4 re ville 

une foule d' trange rs pour le plus 

grand bien de notre commerça. 

Nous pu' lierons la composition de 

la Com'iiiss'on définitive dans notre 

prochain numéro. 

On nous dit que les fêtes de la 

Mi-Carém( n'auraient pas lien som-

me d'h ibitude le lundi de Pâques. 

Nous i norons l'exactitude de cette 

info! m ttiôn mais nous croy >ns savoir 

que le luiidi de Pâques tvait Hé 

cuoisi parce que ce jour là est une 

journée de repos pour la campagne 

et pour la ville afin de permettre 

à tout le monde d'assister à nos fêtes. 

Ce serait une erreur de changer. 

*> 
Avis. 

È Ou nous communique & la dernière 

minute que Sa Majesté Tché Fou 

et sa nombreuse suite, en villégia-

ture dans un Cabanon des environs, 

ayant appris que dans la ville de 

Sisteron on s'amusait fortement pour 

le Carnaval, a décidé de venir nous 

rendre visite le Mardi-Gras dans 

l'après-midi et a consenti a passer 

la soirée avec nous. 

Nos charmantes danseuses sont 

priées de venir en grand nombre as-

sister au grand Bal costumé afin de 

lui donner tout l'éclat et le charme 

que réservent le? surprises dn masque 

et de ce fait conserver la bonne tra-

dition de la gaitê Sisteronnaise. 

Lou Bicou !.. 

Accident Mortel 

aux Papeteries Valdor 

Dans la matinée de mercredi un 

bien regrettable accident s'est pro-

duit anx papeteries de Valdor, quar-

tier du Jab on, dans les circonstan-

ces suivantes : 

La dame Monllet Albsrtine, âgée 

d» SI ans, épouse de M. Paul Brunet 

de SJeteron, procédait au triage des 

ch fions, lorsque passant près d'une 

machine en action elle eût sa robe prise 

psr un tror ç n d'arbre de couche. En 

uii iLMacl la tra'heureuse frmme fut 

projetée en Yvr e sa tête vint frap-

pa le murxvec force, faisant ainsi 

plusieurs tours dans cette position, 

lorsque la machine fut arrêtée les 

premiers ouvriers accourus ne rele-

vèrent qu'un cadavre. La dame 

Brnnet avait la boite crânienne en-

foncée et les cervelles jaillissaient 

un peu partout. 

Les obsèques civiles de la malheu-

reuse victime du travail ont eu lieu 

jeudi dans l'après-midi au milieu 

d'une grande assistance. En cette pé-

nible circonstan ;e nous adressons à 

la famille Brun ut nos sincères 

condoléances. 

•» Su-

Fêtes de La Baume 

La copie du Comité des fêtes ainsi 

que la liste des lots d* la tombola 

nous pai venant trop tard paraîtront 

dans notre prochain numéro. 

—o— 

Sisteron-Vélo . 

Demain sur le terrain de la Cita-

delle tir au fusil Lebel. 

A '4 heures aw le terrain d« la 

deuxième maisonnette entraînement 

de tous les équipiers en vue dn erand 

match qui aura lieu pour les fêtes de 

la Société. 

Une section féministe sportive pa-

raissant en veie de formation, noue 

s immes heureux de mettre nos ter-

rains i sa disposition et l'aider 

a l'occasion 

Les jeunes gens désirant se présen 

ter aux examens du B. P. M E qui 

auront lieu à Digne les 14 et 15 mars 

sont priés de suivre les cours qui 

ont lieu au siège tous les jeudi 

soir. Les frais de voyage seront 

payés parla Société. 

Jeudi prochain réunion générale 

Formation définitive dts équipes. 

Casino-Cinéma. 

Voici le programme de la soirée 

de samedi à 9 heures et de la mati-

née de dimanche à 3 heures : 

De Niée à PugeUThéniers, docu-

mentaire ; P'TIT PÈRE, comédie 

dramatique en 4 parties, interprétée 

par Jacquie Cooçan ; M. Mémel, 

Nouveau Riche, comique. 

Prix des plaç.is habituel. 

Foire. 

Après-demain lundi se tiendra a 

Sisteron la foire du lundi gras. 

Mutualité Scolaire 

de Sisteron-Noyers. 

Compte-rendu de Vannée 1924. — 

Nombre de sociétaires au 31 décem-

bre 1924 : 293 

Total des recettes de 

l'année . . 1.965 fr. 64 

Indemnités de maladie 

et dépenses diverses . 237 fr. 60 

Reste en caisse au 

31 décembre 1924 . (.728 fr. 14 

Un versement de 5 francs a été 

effectué sur chacun des livrets de la 

] Cai*se nationale des Retraites des 

sociétaires anciens et 4 fr. sur les 

livrets des sociétaires de 1924 en 

règle au 31 décembre 4924. En outre 

4 fr, de versements supplémentaires 

individuels ont été insorits sur 7 

livrets. 

Cette opération a nécessité l'emploi 

d'une somme de 1 484 francs Un 

reliquat d > 244 fr. 14 est dons re-

porté à l'année 1925. 

•# S* 

Appâts empoisonnés. 

Des appâts empoisonnés seront 

placés tous 'es jours du 19 février 

au 31 mars par hs soins d* service 

forestier sur les terrains ci-après : 

St-Did'er et Rio, commune de Va-

iernes, Briasc, commune d'Entre-

pierres, dans les bois domaniaux et 

touu les terrains 4e la 3t H H D. 

dans la commune de Sisteron. 

Examens pour Vobtmtian de 

bourses dans les lycées, Collèges et 

Cours secondaires, Session de 1926. 

(arrêté ministériel du il novembre 

1984). — Ces exa-nen» auront lieu ; 

le jeudi 96 mars pour les garçons, 

et le jeudi S avril pour les jeanes 

filles. 

Les dossiers des candidats devront 

être parvenus à la Préfecture, avant 

le 15 mars 1925. 

Pièces à produire : se reporter aux 

instructions qui viennent d'être in- ! 

sérées au bulletin départemental de 

l'Enseignement primaire (N* i de 1925) 

Ce bulletin g« trouve d»ns toutes 

les écoles primaires publiques des 

Basses-Alpes. 

Mlle Germaine Canton 

MODES 

Rue de Provence, Maison 

Canton, !«• étage, Sisteron 

vient do recevoir pour la saison d'été 

un grand choix de chapeaux haute 

nouveauté pour dames, fillettes, 

deuils à des prix très modérés. 

Coopérative 

« La Ruche Sisteronnaise » 

1 .'assemblée générale a eu Heu le 8 

courant dans la salle de la mairie 

de Sisteron trop petite pour conte-

nir les nombreux sociétaires qui 

avaient répondu à la convocation du 

Conseil d'AHministration. Le tréso 

rier après a\oir remercié les socié-

taires d'être venus si nombreux a 

donné lecture du bilan de l'année 

1924 et fait remarquer la situation 

de plus en plus prospère de la So-

ciété dont le nombre d'adhérents va 

atteindre 600 Les membres sortants 

du Conseil d'Administration ont été 

réélne. Deux nouveaux membres ont 

été élus. : à la Commission dè con-

trôle M Robert, Inspecteur-adjoint 

de l'Enregistrement et au Conseil 

d'Administration M. Gallissian Au-

guste, fondateur de la coopérative, 

revenu depuis peu à Sisteron. 

L'assemblée a décidé de porter le 

droit d'entrée à 20 francs à partir 

du 1" mars prochain. Elle a donné 

mondât au Conseil d'Administration 

pour l'aohat d'un immeuble. Les so-

ciétaires sont invités à aller toucher 

les intérêts de leurs actions et le 

montant de la îistourne à la Banque 

Populaire des Alpes jusqu'au 31 mare 

dernier délai ; & partir de o«tte dit, 

le» sommes non touchées i
lrott 

considérées comme abandonnées p
M 

les ayants droits et versé s an j
0l

j 

oomosun. 

-\> >— 

U. F . S F. -Groupe Bas Alpin 

Le Comité du groupe Bas-Alpm 

de l'U. F. S F s'est réuni
 m

,
rd

| 

10 février sous la présidence di 

Mlle Espié pour organiser uns eo
n
. 

férence féministe 4 Digne 

Le 20 janvier, 106 députés ont di-

posé une proposition de loi en faveur 

de l'électoral et de l'éligibilité* des 

femmes aux prochaines élections mu- |l 

nioipale». 

L'eininente conférencière Madame 

Malaterre-Sellier viendra parler i 

Digne de l'heureuse influence qu'an* 

raient les femmes dans h gestion 

des affaires municipales. 

Le Groupe Bas-Alpin de l'U. F. 

S. F, tiendra son assemblée rénér». 

le le mercredi 25 février à 6 h. 30 

du soir, dans 1a salle dn Tbéâtr» 

Municipal, à Digne. L*s adhérents; 

et adhérentes se feront un devoir d'j 

assister et le public y est cordiale-

ment invité. 

•H* >**• 

Docteur M Audibert Rousset 

Nés — gorge — oreilles — larju 

Consultations : Hôpital de Sisteron 

1° dimanche du mois de 9 h. à 16 h, 

Consultations gratuites pour les 

indigents. 

Office départemental agricol» 

Comme les années précédentes l'of-

fice agricole pourra livrer des griffu 

d'asperges d'un an aux conditions 

suivantes : transfer et emballa gt à li 

charge des desti satait es. lîfr ls 100 

pour les commandes comprises entre 

100 et 500 griffes ; 10 fr. le 100 pour 

les commandes supérieures à 500 f. 

Toute commande inférieure a 100 

griffes ne sera pas prise en considé-

ration. 

Se faire inscrire directement chei 

M Devaux Ernest, avenue de la ga-

re à Manosque avant le 1* Mars der-

nier délai. 

Comm? les années précédentes il 

sei a distribué des œufs de race Le-

gorhn. Le transport et l'embalUg* 

seront à la charge des demandeurs. 

Se faire inscrire chas Mme Nivière, 

quartier de la Sèbe a Digne et joiadrs 

en même temps 1.25 en timbres pour 

la valeur de l'emballage, 

* 

MM. les Présidents des Syndiotti 

agricoles sont informés trie U. I' 

Ministre des Finances a proroge jus-

qu'au 2f février le délai pré*upo«' 

le dépôt des demandes d'admisiio» 

au régime du forfait. 

» » 
* 

Les Syndicat» agricoles et M**, 

les agriculteurs désireux d'utiliser 

des extraits titrés de nicotine e» 

19S5, sont invités 4 transmettre leur» 

demande» au Directeur des Servie*» 

agricoles avant le 26 lévrier dernier 

délai. 
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t devront comporter les indi-

ens folvantes : 

Noms et adresses des demandeurs. 

Vuflbre et contenant des bidons 

mandés. Titre du jus. 

Désignation de l'entrepôt de tabacs 

i dmert habituellement les intô-

Iniiéi. 
demandes devront comporter 

l 'a prévisions jusqu'au 1" mars 1926. 

Avis 

Peux cbèvres se sont égarées au 

nirtier de St- Pierre dans la soirée 

Itlnn'i. Prière à h personne qui 

Il ura t remisées de le faire coo-

uitre à M . Tourniaire, propriétaire 

ni quartier. 

On demande une bonne sachant 

fiin la cuisine , de 25 à 46 ans, 

juge deux personnes Bons gages. 

SWressdr an bureau du journal 

Chien-loup à vendre 
pli mois, taille Om.62 

S'adresser au bureau du Journal, 

MAT-CIVIL 

du 13 au 20 février 

NAISSANCES 

Storfes Lucien Trabuc, fabrique de papier. 

W Louis Alrhand, rue Saunerie. 

PUBLICATIONS SE MARIA si 

Elira Pierre Auguste Orcière chauffeur-

Éuicien ét Germaine Augustine Madeleine 

Alton, modiste, domiciliés à Sistsroa. 

Décès 

ii Lieutier, 63 ans, rue Deleuze. 

Itallne Moullet, épouse Brunet, 81 ans, 

VOLONNE 

Fêtes. 

Notre jeunesse organise pour le 

gras une superbe cavalcade 

t le tonr des villages voisins 

kionsaccès habituel. 

Renseignement utile 

•"i l'arsenal si compliqué de la Phtr-

-J -'i' il existe un remède simple et peu 

<ilw qui réussit merveilleusement d<ini 

Nulles des bronches et des poumons : 

|J*« Poudre Louis Legras, qui dissipe 

«"BUnément les accès d'asthme, catarrhe, 

Mon, toux dei vieilles bronchites, 

Mil progressivement, 

botte est expédiée contre mandat 

'ta 05 (impôt compris) adressé i Louis 

1, Bd Hinri-IV, » Paris. 

CABINET DENTAIRE 
DE SISTERON 

1 Ru« d* Provence — Téléphone 46 

Ancien" Cablnet^Casagrande 

SUCCKSSBOR 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

%1'mé de la Faculté de Paris 

^ ÛE DENTS SAIS COULEUR 

important : Le, Cabinet Den-

ouvert tous (es jours de 9 h. 
J^et de S h. à fi h. 80 exceptés 

■jjewdi, jeudi et dimanche 

ers - Suis acheteur de 
- surbilles ainsi que billes 

,; e > r-ar wagon comt»et départ 

Cesser L. PAYS, scierie, 
(Lrom«) 

Departemsnt dis Bisses Alpes 

ne «e La Mitte-du-Caire 

Travaux Communaux 

ADJUDICATION 
à donner à la mairie de La Motte-

d i-Caire le dimanche 15 Mare 192b 
à 14 heures. 

Le Dimanche 15 Mars 1985 & 14 
heures, il sera procédé en séance 

publique par Monsieur le Maire de 

La Motts-du-Caire ou par son délé-

gué, assisté de deux membres du 

Conseil municipal et de Monsieur le 

Receveur municipal, dans 'es formes 

réglementaires, à l'adjudication au 

rabais sur soumission cachetée, des 

travaux désignés ci-après : 

Construction d'un Cimetière 

À La Motte-du-Caire 

Travaux à l'entreprise. . 20.374 fr. 26 

Somma à valoir. . • . . . 2 025 fi. '4 

Total général.... 22. 400 fr. 00 

Cautionnement : 700 francs. 

Conditions principale* 

de l'adjudication : 

A l'ouverture de la séance Mon-

sieur le Maire déposera sur le bureau 

un minimum de rabais sous pli ca-

cheté et l'adjudication n'aura pas 

lieu si ce minimum n'est pas atteint 

par aucun des soumissionnaires. 

Nul ne sera admis à soumission-

ner s'il n'a les qualités requises r,our 

entreprendre les travaux et en ga-

rantir le succès et s'il n'est préala-

blement agrée j,ar la Commission 

d'adjudication. A est effet chaque 

concurrent sera tenu de fournir un 

certificat constatant sa capacité et de 

présenter un acte régulier de caution-

nement. 

Le cautionnement tara fait en nu-

méraire . 

Les soumissions devront être sur 

papier timbré et conformes au modè-

le indiqué sur les affiche*». Les sou-

missions seront mises sous nne pre-

mière enveloppe cachetée et ensuite 

placée sous une seconde avec le cer-

t ficat de capacité et le récépissé de 

cautionnement. Cette formalité est 

indispensable. 

Les frais d'affi :hea, de publication 

d'affranchissement, rVexpédiion, de 

timbre et d'enregistrement sont à h j 

charge de l'adjudicataire et seront 

payés comptant le jour de l'adjudica-

tion. 

Il sera donnné communication des 

pièces du projet à la Mairie de La 
Motte-du-Caire, tous les jours de 9 

à midi et de 14 à 16 hecres. 

(Pour plus amples renseignements 

consulter les affiches). 

La Motte le 31 Janvier 191b. 

LeMairs, REVN1ER, 

Me»? 

i 

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 

OÙ Court-il 
Il va en ligue droite chez M. MARTIN, ru <3 Saunerie, faire l'empiète 

d' me bonne paire de chaussures à des prix très modérés, parce qu'il possède 

un grand choix de chaussures de marque, de luxe et de travail 

pour homai\ femme, fillette et enfant. 11 trouvera également dans ce mngasia 

la véritable pantoufle tout cuir de la Charente. R. C . Sisteron n» 344 

Henni JVlfll^TIfl 
CHAUSSURES - Rue Saunerie - SISTERON 

LES DANGERS DE 

LA HERNIE 
sont radicalement supprimés 
par l'emploi du célèbre Appareil Pneumati-

que et tant ressort de A . CLAVER IE 
de Paris, universellement considéré comme 

le type le plut parfait de l'appareil herniaire 
moderne. 

Il n'est pat de hernie qui résiste à cet in-

comparable agent thérapeutique, le seul as-

sez puissant pour avoir raison des tumeurs 

les plus volumineuses et assez doux pour 

faire disparaître les hernies sais occasion-

ner aucune gène. 

Nos Lecteurs atteints de hernies, quels 

que soient leur âge et leur profession, ainsi 

que nos Lectrices atteintes d'affections ab-

dominales doivent avoir recours aux con-

seils du renommé Spécialiste des 

Etablissements C L AVERIE 
qui recevra de 9 h. à 4 h. & : 

DIGNE, Samedi 28 février, HStel Rémusat. 

MANOSQUE, Dimanche l'r mars, H. Pascal 

FORUALQUIER, Lundi 2, Hôtel Lardeyret. 

LARAGNE, Mardi 3, Hôtel Moderne. 

SISTERON, Mercredi 4. Hôtel des Acacias. 

« Traités delà Hernie », des « Varices » 

et des « Affections abdominales » 

'• Livre d'Or " des preuves de guérison 

Conseils et renseignements gratis et discré-

ment A GLAVERIE, 234, Faubourg 

Saint Martin, PAHI8. 

■5 
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_E PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

Documentation la plus complète et la pins variée 

EXCELS10R 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 25 Cent. 

TROIS MOIS SIX MOIS ON AN 

23 frs 43 frs 80 frs 

Abonnements à EXCELSIOR 

nom" les Départements. .. 

Spécimen franco sur demande. - En s'abonnant 

20 rue d'Enghien, Paris, par mandat ou chique postal 

(Compte n
a
 5970), demandez la liste et les spécimens 

des Primes gratuites fort intéressante*. 

i 
% 
9 
V 

I 

DIMANCHE-ILLUSTRE 
EXCELSIOR- DIMANCHE 

Magazine illustré en couleurs » 

pour les grands et les petits. < I S /..ant 
J6 pages «JVf WCIll. 

^boira 1 * A DlMANCHE-aïUSTRË TROIS MOIS SOC MOIS ON AN 

lwnra «t WMlll 4 frs Ifr.50 14fr> 

% 

% 

ï 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Une belle villa moderne, 8 pièces ave<*. 
jardin clos. Prix 45.000 

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

Prix 30.000 

Diverses villas aux environs de 
Sisteron, toutes avec jardins et e &yi 

de source, Prix 30.000 - 25.000 
et 15 00D 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) 

TUBERCULEUX BRONCH ITEUX 
chroniques 

facilement «l à tseu de 
frais Guérie par Elixir et Révulsifs Dupeyroux. Métnode 
gratis et franco sur demande au D

R
 DUPEYROUX, 5, Square 

de Messine , Paris, avec nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Oratuite. 

CF.EDIT à L'EPARGNE 
l ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Dw des Sociétés de .Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursaments anticipés par 

tirages measuels 

Pour renseignements et sousciption 

a'adresaer * M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

HERNIE 

* Membre du Jury et Hors Concours 

LA GUÉRISON 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 nw iorirj 
pelote à compression souple delfll. 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. Picca V. eampagne de la Vieille Bas-
tide à Ste-Marguerite par Marseille (B-d-

R) hernie guérie; 

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

M. Carie V. à Claret 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. GLASER invite 

toutes les personnes atteintes de hernies, 

efforts, descente, 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 

MANOSQUE, mardi 24 février, hôtel Pascal. 

DIGNii, mercredi 25 fév. hôtel Boyer-Mistre. 

FORCALQUIER, jeudi 26 février, hôtel des 
Lices. 

LESMEES, vendredi 27 février, hôtel Barras 

SISTERON, samedi 28 février, hôtel des 
Acâciâs 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement^tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M, GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

Mêler île \mm et serrurerie 
G ARC IN Louis 

Pré-de-Foire — Sisteron 

fiéparaitons Machines, Outils, 
en tous genres — Rampes — 
Balcons — Tonnelles — Vérandas. 
Châssis-vitrage, etc.. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNAL 

est en vente 

A Sisteron chef Mlle REBATTU, 

vendeuse et au 'bureau du journal. 

& Aix ches M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

& Marseille, chai Mme Monier, kios-

que 18, allées deAfeilhan. 

■s- : . . i . .... m~ ... . ...-f 

En vente à la librairie LIEUTIER 

FAIBLES. SURMENES 
iluouêceux qui'souffrent SA'némié; Vertiges,' 

I Palr'tations, Troubles nerveux, Artérlo-

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou da touUs maladies de déchéance orp»-

* nique, en un mot tous 1M «ff.iblis soit par maladie ou par 

surmaaite ratrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, priée au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa rieheen en Ar»to<fcNucl«h|ophotpli«l«, 

Himoploblne et Extraite v.gétanx reconstitue ta 

cellules nerveuses, aupmonta les globules 

rouges du sauf, tonifie la moelle epmiere, , 

et les organes essentiels. C'est le J 

ROI DES REC(JNS|iTUANTS 
qui redonne de la vie % 3 <-(«•* "

M
\ 

procure un sang riche, base de la santé, (.lies 

le» neutas|liénlqiies, anémies, tuberculeux, luipuissonl», 

le PHOSPHANOL ramone l'appel», ta poumon» 

«Sst revivifié, la vigueur et la résistance augmentant, 

raiinitalions iiiipraines, troubles nerveux disparaisseal. 

',. PHOSPHANOL e<is!e en élixir et en cachet». 

Prix • Le flttft «S la 1 "' S? ™yiell : 8 franos. 

franco'! \> lt. &> - t» '.u™ /.uu .plele du 4 Oaroo» 

•i, 4 iw .itcs : franco 32 Iran M 

tu, «HOSPHftWOL, &i Boùlovfird Richan-
gg Unoir --,'PAHii, - et U-r.s t'I-armaoïes. 

JËa vente à !a pharmacie BOEUF, Sisteron. 

BIJOUTERIE- HORLOfî ERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BXLL.K 

p ipBERT, successeur 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GBAKI ASSCETIKEKT EN MAGASW PARURES DI IABIAGE 

Bijoux en articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or ff Argent 

Bijoux sur commande - Marogiiinerie de Luxe 

Héparations et tram formai ions en tous genre» 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Lincoln ^Jyi/I^CkV Fordson 
VUlTUJr^S-CAMIONS-TRACTElTRS 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix d« 

' , :■■ SIS M 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vo» 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une ^FOfif 
La voiture au^ meilleur marché qui donne le, meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tr. 

R. C. Sisteron 667. 

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

Garage Moderne — Francis JOURDAIN 

âmâStM -E)E GHâUSSUR 
Ancienne Maison CHASTEL 

E. JULIE V 
====== Rue Saunerie — SISTEROjV _ Près de la Poste 

Ne souffrez plus 

I des pieds 

'Vous trouvez aussi chez 

j JLX1L1N tous les appareils 

I du Docteur SCHOLL 

pour les pieds 8* lisibles 

i 
ou déformés 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 

Seulf «dépositaire 
de la M 

'pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s*adresser au 

magasin de la Mue Droite I\° tin 

« inusor H 
Grand choix de pantoufle* 

à semelle pneu d auto 

qui est plus durable et 

moins chère que le cuir. 

Le gara»., Yp soir la légalisai!»* de la slgaatiure tl-epitre, la lîaJre, 
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