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LETTRE DE PARIS 

LE DEFAITISME 

FINANCIER 

Les hommes politiques et 

les hommes d'affaires qui ont 

entrepris d'affoler l'opinion, 

ont pris une singulière respon-

sabilité. 

Le dessein qu'ils affichent 

est d'améliorer la situation fi-

nancière ; en réalité ils l'ag-

gravent. Pour atteindre 'e ca-

binet Herriot, pour satisfaire 

leurs rancunes de partisans, 

ils compromettent l'intérêt du 

Pays. 

Des faits le démontrent. 1 On 

saitque la campagne de pani-

que, menée par les gens de 

droite, a abouti à ce fait qu'un 

certain nombre, de capitalistes 

ont envoyé leur argent à l'é-

tranger. 

Les banques Suisses, Hollan-

daises ou Espagnoles auxquel-

les les gens apaisés font con-

fiance, ne laissent pas dormir 

dans des coffres les sommes 

qui leur sont confiées, elles 'les 

'ont travailler. Mais où, mais 

comment ? 

M Loucheur a révélé à la 

j Chambre que des banques 

Suisses alimentent des« indus-

Wels allemands », avèfc les 

capitaux que leur ont confiés 

des Français. Nul ne les contre-

dit. C'est donc une vérité acqui-

En Allemagne ! Ah I les 
b°ns patriotes ! 

Comme ils aiment sineère-

"tent leur j ays ces possédants 

font la haine du Gouvernement 

Républicain est telle, qu'ils ai-
meR t mieux laisser filer leur 
lr8ent en Allemagne que de 

I*yer, en France, leur part 
lé8itime d'impôts 1 

^rtes, ils doivent être jugés 

la dernière sévérité. Mais . . 

^'s, ils ont reçu des conseils, 

fleura présenté uae situa-

fou fausse, on les a systéma-

yemenl affolés 1 Comment 

Justifier l'attitude des hommes 

Poétiques qui ont mené cette 
pr°Pagande et qui sont les vé-
ut*bles auteurs de l'exode des 

^Pltuux ï 

Elle est criminelle : car, elle 

atteint le Pays par dessus le 

Gouvernement et la majorité. 

Elle est stupide par surcroît, 

car, elle se retourne et contre 

ceux qui conseillent cette fuite 

des capitaux, et contre ceux qui 

la pratiquent. 

Les uns en supporteront les 

conséquences pratiques : car. 

pour éviter de payer leur part 

d'impôt sur le revenu, ils s'ex-

poseront à des pertes sérieuses. 

Les autres en supportent les 

conséquences politiques : le 

Pays, en effet, ne donnera ja-

mais sa confiance à des hom-

mes, qui pour reprendre le pou-

voir jouent avec ses intérêts les 

plus sacrés. 

Cela n'est plus de la politique, 

j Dans b ur fureur, les adversai-

• res des gauches perdent toute 

; notion de la mesure, ils se ser-

I vent de toutes les armes. Mais 

leurs vils procédés se retour-

nent contre eux. 

Les républicains sont en 

droits de dire aux défaitistes 

financiers de l'opposition : 

« Vous trahissez les intérêts de 

la Patrie ». 

R. S. 

La Libération de h 2me Fraction 

dn Contingent 1923 

Les opérations de la 'ibération 

des militaires de la deuxième frac-

tion du oontiDgent 1923 ainsi que 

celle des militaires qui oat satisfait 

à leuis obligations d'activité à la 

même date auront lieu d-vns les con-

ditions suivantes : 

Les militaires de l'intérieur et de 

la Sarre seront renvoyé 3 dans leurs 

foyers à pcrtir du 21 avril et rayés 

du contrôle de leurs corps le 29 avril 

Ceux d'entre eux qui pxceptionnelle-

ment, n'aurait ru bénéfl :ier des per-

* missions auxquelles ils ont droit, 

pourront être envoyés an permission 

valable jusqu'au 29 avril. 

Les militaires appartenant aux 

troupe? d'Algérie, Tunisie, du Maroc 

et du Levant devront être mis en 

route an tenant compt* d'une part 

des sujétions de transport et d'autre 

pnrt de la nécessité de permettre aux 

intéressés de bénéficier des permis-

sions auxquelles ils ont dr >it le 29 

avril. 

Fêtes de la Mi-Carême 

C'est avec un réel oJ «sir que nous 

apprenons U constitution définitive 

d i Comité devant présider les fêtes 

de la Mi-carême pour Tannés 1925, j 
nous la présidence d'honneur de MM. 

les Parlementaires du dSpvtement, 

SOus-Préfet et Mâire de Sisteron 

Président : Cobmbon Maxime. 

Vices-présidents : Sarlin Georges et 

Feraud Charles. 

Secrétaire : Rottagne Denis. 

Secrétaire Adjoint : Berger André. 

Trésorier : Janson M arcel 

Trésorier-Adj Dint : Esp'nasse Pépiho. 

Archiviste : Pépita. 

Commissaires aux Comptes : MM. 

Vollaire Emile, Rullan Michel, 

Conseillers ; MM. Isard, chif de 

musique, Boanet Clovis, Zani, 

chei d'orchestre, Jourdin Allibert, 

Silvy Marcel, Jourdan Francis, 

Ricou. 

Comme les années précédentes les 

quêteurs dont les noms suivent ont 

été désigné» : 

Qnart'er de la gare, avenue de la 

rare, Place de l'Eglise, Rue de 

Provence : MM. Reynaud Charles, 

Bonnet Clovis, Brémond Florent. 

Place du marché, ru» Mercerie, 

Traverse de la Place : MM. Rullan 

Michel, Espinasse, Berger. 

Pue Saunerie : MM. Gaehet, fils, 

Andine, Lieutier Antonin. 

Rue Droite : fti M. Jean A miel h. 

Meyôre, Cimamonti, Tourniaire Mau-

rice. 

Pues de la Mission et Deleuze : 

MM. Rayle Lazare et Fabre Marcel. 

Quartier de la Co?te : M M. M aurai 

Henri, Eyssëric Néstor, Clément 

Pierre. 

Bourg-Reyuaad : MM. Bernard 

Maurice, Put fils, charron, Lieutier 

Gustave. 

Faubourg de la Baume : MM. 

Magaud Pierre et Laugier Bienaimé. 

Papeterie Valdor, Paresous : M. 

Lieutier Marcel. 

Le Comité tardivement constitué 

faîi un pressant appel à la généreuse 

population à l'eSet de réserver un 

bon accueil aux quêteurs se présen-

tant incessamment à domicile, et 

compta sur la bienveillance de la 

population ponr faciliter la grosse et 

ingrate tâche aux dévouées psrson-

nes qui ont bien voulu prendre la 

tête de ces réjouissances si franche-

ment sisteronnaises pour conserver et 

maintenir la vieille, tradition carna-

valesque, car Sistercn sans Mi-Oa-

rême serait à peii.e conu«ssable. 

C'est pourquoi sur le désistement 

de l'ancien comité des fêtes, auquel 

nous ne voulons y faire alluàon que 

pour lui renlre \ m brillaiit hommage 

le nouveau comité, uniquement 

composé d'horrmes de bonne volonté 

a l'honneur de solliciter toutes les 

bienveilances, toutes les sollicitudes, 

tous les dévouements spontanés, pour 

lui alléger la grande tâche qu'il 

s'impose. 

Il se propose de faire bénéficier la 

population d'une série de bals parés 

et masqués, de Concerts voeal et 

instrumental suivis de bal, dont las 

affiches apposées en temps utile 

donneront le programme. 

Le Comité. 

Bal du Dimanche 1er 

à l'Eldorado 

Mari 

Un grand bal est organisé au 

profit du Comité des fêtes dans là 

vaste salle de l'Eldorado, le diman-

che 1* Mars prochain à 9 heures dn 

soir aveo le précieux concours de 

l'orchestre du Boumas, sous la direc-

tion du maëstro Zani. 

Prix d'entrée : 2 francs par per-

sonne. 

Le Comité fait appel aux fervents 

de la danse pour venir en grand nom-

bre remplir la vaste salle da l'El-

dorado, et sera de C<J fai L un encou-

ragsment aux efforts multiples faits 

par ce dernier. 

Sisteron aura ses fêtes. Pour cela 

un Comité est constitué. 

Comme aut-efois hospitalière, no-

tre ville ouvrira ses portes à tous 

les dilletantes de beau qui heureux 

de ces grands jours, viendront donner 

de nouvelles inspirations en cette 

cité toujours jeune et jalouse de son 

passé. 

Comme autrefois, ardente au plai-

sir, Sisteron, sa donnera tout J/, à 

cette fête et s'épanouira au soleil, 

hère et heureuse de se sentir re-

gardée* 

Et de nouveau ont>erra, comme 
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de purs joyaux, nos jeunes filles pa-

rées, s'empresser autour d'une reine 

éphémère ; de nouveau ont Verra la 

Saunerie donner et sonner et nos 

rues emplies d» masques joyeux. 

.... Et les orch-etres, et les chants 

réveilleront encore nos murs et nos 

vieux remparts. 

Chronique Agricole 

RaisoDDoni l'emploi des engrais 

Les agriculteurs français ne tirent 

pas encore de l'emploi des engrais 

chimiques tous les avantages que. 

ceux-ci peuvent leur procurer. 

Beaucoup trop, pa-mi eux, oublient 

que la sol qu\ sert de support au 

végétal et lui fournit les matériaux 

nécessaires & la formation de sa ti-

ge et de sa graine, doit contenir 

tout a la fois, dans des proportions 

déterminées, tous les éléments nu-

tritifs de ce végétal. Il faut que l'azo-

te, l'acide phoephorique, la potasse 

et la. chaux soient .représentées par 

des nombres tels que chacun d'eux 

produise le maximum d'effet. Si l'un 

ou l'antre manque en partie ou en 

totalité, Us autres ce sont pas assi-

milés. 

C'est à redresser, cette erreur trop 

courante de l'emploi de « l'Engrais » 

et non des « Enarais » que s'appli 

que le Bureau Régional d'Etudes 

sur les Engrais de Lytn, organe de 

propagande de la Société 4es Potas-

ses d'Alsace qui déléguera prochai-

nement dans notre département un 

Ingénieur-Agricole pour affirmer au 

cours d'une série de conférences 

touB les bienfaits des engrais potas-

siques associés judicieusement aux 

eugrais azotés et phosphatés. 

Ces conférences dennées dans les 

localités et aux dates indiquées plus 

le in, précédées de la visita d'un 

Camion-Exposition et suivies de 

séances cinématographiques ont ob-

tenus dans li s départements voisins 

le plus légitime succès. Nos agricul 

teers repondront, a leur tour, nom-

breux à l'appel du Bureau d'Etudes 

sur les Engrais de Lyon dont nous 

ne saurions trop louer la belle ini-

tiative. 

Mercredi 4 Mars Entr^vaux. 

Jeudi 5 — Annot. 

Vendre ii 6 — St- André. 

Samedi 7 — Castellane. 

Dimanche 8 — Barrême. 

Lundi 9 — Digne. 

Mardi 10 — Mézel. 

Mercredi 41 — Puimoisson. 

Jeudi 12 — Riez. 

Vendredi 13 — Valensole. 

Samedi 14 — Manosqne. 

Dimanche 15 — Gréoux ies-Bains 

Lundi 16 — Forcalquier. 

Mardi il — Banon. 

Mercredi 18 — St-Etienne-Les-

Orgues. 

Jeudi 19 — Reillane. 

Vendredi 20 — Villeneuve. 

Samedi 21 — Oraison. 

Dimanche 22 — Les Mées. 

Lundi 23 — Peyruis. 

Mardi 24 — Sisteron. 

Equilibrer le Budget 

La Chambre ne doit avoir en ce 

moment qu'un seul objectif : équili-

brer le Budget, et cela dans le déld 

le plus bref possible . 

Le Gouvernement et la Commis-

sion ont réussi, non sans peine 

d'ailleurs, cette tâche particulière-

ment dé'icate et il n'y faudrait tou-

cher q'ie d'une main légère. 

De petits amendements, rédigés en 

dei x lignes et d'apparence anodine 

font tomber plusieurs centaines de 

millions de ressources. Comment les 

retronver ? En imaginant d'autres 

ressources ijue d'autres députés com-

battront. Il faudrait sans cesse re-

mettre la tâche sur le métier. 

Les contribuables comprennent 

fort bien que la vraie forme du pa-

triotisme est à cette heure le patrio-

tisme fiscal et ils acceptent les mesu-

res envisagées par la commission des 

Finances et le Gouvernement. 

Ces mesures, d'ailleurs, n'ont rien 

d'excessif. Nul ne tonge à porter 

atteinte aux intérêts légitimes et, 

comme le rappelait le Président du 

Conseil, l'impôt excessif se dévore 

lui-même. 

C'est ainsi que si l'on propose un 

réajustement de la cédule des béné-

fices agricole9 , le régime dont béné-

ficient les moyens et les petits ex-

ploitants ne sera pas modifié. 

Mais, il est nécessaire que, dans 

toutes les catégories de l'activité na-

tionale les plus puissants apportent 

à l'Etat leur part légitime de contri-

bution. 

Car l'Etat est pauvre, dans notre 

Pays prospère. L'Etat pauvre cela 

signifie qu'il est gêné pour payer 

les Services publics dont nous avons 

tous besoin, les services de Défense 

nationale qui assurent la sécurité 

du Pays, et les arrérages des rentes. 

L'Etat, certes fait honneur à ses en-

gagements : mais ceux qui ont la 

charge du trésor, ont quelquefois des 

soucis parce que la caisse ne se rem-

plit ni assez vite, ni assez complè-

tement. 

Il est de l'intérêt de tous de faire 

cesser la gêne de l'Etat. Le moyen ? 

Remplir cette caisse en payant exac-

tement ses impôts. 

Mais, ponr cela, il faut que le 

Parlement les ait votés. Aussi le pre-

mier devoir de la Chambre est -il 

maintanaiit de se hâter. 

UL Budget en équilibre, c'est ie 

premier moyen d'assurer notre re-

dressement financier. 

L'IMPOT 

sur le CHIFFRE d'AFFAIRES 

Le Régime du Forfait 

Avis aux Redevables 

Aux termes de l'article 4 du décret 

du 9 novembre 1924, la demande 

d'admission au régime du forfait pré-

vu par l'article 5 de la loi du 16 

avril 1924 aurait dû être adressée 

par l e redevables, à peine de for-

clusion, avant le 31 janvier, au Di-

recteur départemental de l'Adaiinia-

t ration compétent i pour le recouvre-

mont de l'impôt sur le chifire d'af-

faires. Pour répondre au désir qui 

lui a été exprimé le Ministre des 

Finances a décidé que le délai prévu 

par la disposition précitée sera ; t 

prorogé, cette année, jusqu'au 28 

février 1925 

Il est rappelé que peuvent être 

adm<s au bénéfice du forfait tous les 

redevables dtnt le chifire d'affaires 

annuel n'excède pas, soit 200.000 fr. 

s'il s'agit de redevables dont le 

commerce principal est de vendre 

des marchandises, denrées, f oarnitu-

res et objets à emporter ou à con-

sommer sur place ou de fournir le 

logement ; soit 40.000 1rs s'il s'agit 

d'autres redevables ( commission -

naires, courtiers, intermédiaire, 'te ) 

La demande d'admission, sir pa-

pier libre, datée et signée, doit être 

expressément formulée par tous les 

redevables remplissant 'es conditions 

requises qui désirant se placer sons 

le régime du forfait. 

Elle doit être présentée, même 

par ceux qi.i ont été admis précé-

demment au forfait, pour l'année 1924 

Cette demande doit énonier la »i m-

me à laqaslle le redevable propose 

de fixer le chiffre annuel des affaires 

devant servir de base -\ l'établ'sse-

ment du forfait en distinguant les 

afiaireo passibles de la taxe de 1 0/0, 

3 0/0 et 10 0/0. Le montant du 

forfiit e»t arrêté pour une période 

de deux années Four tous rensei-

gnements complémentaires s'adresser 

aux directions compétentes, à Dign*, 

16, Allée des Fontainiers lEnregis-

tramant) et 6, Boulevard Boustre 

^Contributions Inlirectes). 

Chronique Locale 

SISTERON 

Fêtes de la Mi Carême. 

Le Comité invite tous les Sists 

ronnais à venir nombreux à la réu-

nion générale qui aura lieu ie lundi 

2 mars prochain h 8 heures 30 du 

soir, dans la a «lie de la Mairie. 

Compte-rendu de la situation jus-

qu'à ce jour. L« Comité. 

Mardi Gras. 

Si le Mardi gras qui vient de s'é-

teindre doit être un enseignement 

pour la Mi Caré ae qui va venir nous 

pouvons pronost'quer à cette dernière 

un énorme succès. 

Tout Sisteron a fêté le Mardi gras, 

de partout ce n'était que parties 

de cabanon, farandoles, gambades et 

musique, et le soir à la tombée de 

la nuit un entrain enthousiaste 

régnait dans nos rues comme au jour 

prochain du lundi de Pâques. 

Les bals qui suivaient ont été très 

animés et ne se sont terminés ju'au 

levrr du jour. 

Docteur M. Audibert-Rousset 

Nés — gorge — oreilles — larynx 

Consultations : Hôpital de Sisteron 

1° dimanche du mois de 9 h. à 16 h. 

Consultations gratuites pour les 

indigents. 

1 ;" ' ■ ^» 

Sisteron-Vélo. 

Demain soir sur le terrain de \> 

deuxième maisonnette match de si. 

lection entré tous les équipiers, 

Les jeunes gen t désirant «s p
r
,\ 

senter aux examens dn B. P. Xj. g 

sont priés de se faire inscrire aujour-

d'hui dernier délai. 

Demain sur le terrain de 1« cita, 

délie tir au fusil Lebel. Les |e
UD(l 

gens inscrits pour les examani du 

P. M. E. auront droit i S séries dt 

cartouches gratuites. 

Le pu 1 lie est informé qu'uni 

légation se rendra à domicile pou 

le renouvellement des cartes. 

5 

On nous prie d'insérer t 

Mise au point. 

Certaines personnes mal intention-

nées ayant fait courir le brait que 

le Comité des fêtes de- 1924 avait cédé 

au nouveau Comité de 19x5 le déficit 

da bilan de ses dépenses, M. R<iynji<i 

selon 1» déclaration qu'il a faite t 

1» première réunion qui à eu lieu à la 

Mairie, déclare à nouv eau que teul 

le Comité de 1924 prend la rit^OD-

sabilité le liquider sa situation légè-

rement déficitaire. 

Casino-Cinéma . 

Nous avons l'avantage d'appren-

dre an public que c'est aujourd'hui 

qje commence la première époque 

du fi'm sensationnel 

« L'Enfant des Halles » 

interprété par des artistes de tout 

premier ordre Au prtmier chapitre 

nous pourrons admirer le c Môme 

Berlingot >. 

Voici le programme de la soirée 

de samedi à 9 heures et de la mati-

née de dimanche à 3 heures -. 

Pathé Revu»; IA LOI MAUDITÈ 

grand drame en 5 parties adapté M 

roman de Caroline Albot : < Unt 

Madone moderne » ; Enfant dei 

Halles, 1" épisode ; Un$ /tim * 

loup, comique. Nous retrouvoni dani 

ce film le fameux comique f LUI » 

qui a toujours plu au public. 

Foire. 

La foire de Carnaval s'eit team 

par un temps magnifique, elle aï» 

attirée dans notre ville beaucoup « 

persoines. Les afiaires ont été 

nombreuses. 

Voici la mercuriale ; 

Agneaux, le kilog. 6 25 i 5 •» 

Bœufs, — 4 4 4 25 

Vaches, — 3 i B 50 

Brebis, — 3 à 3 25 

Porcs, — 4 50 

Porcelets, — S 75 à 4 6fl 

Chevreaux — 5 à 5 25 

Œufs, la douzaine 4 60 a 5 

Poulet», la paire 25 

Poules la pièce 16 

Grives, S 50 

Blé, les 100 k. 140 

Avoine, — 85 

Graines de sainfoin 1*0 à 130 

Amandes£dures 200 

Cire, le kilog 2 50 

8*9 
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f. S. F. Groupa Bas-Alpin 

I ,e groupe Bas-Alpn del'U. Fi 

g p. s'est r'uni mercredi soir en 

emblée générale sous la présidence 

je MU
1
 tâspié Rendons un hcm-

tl
ge sympathique et raspec

f
 ueux a 

0 inlassable iévt meinent aux bonnes 

causes. 

Lecture a été faite d'nn rapport 

nuancier satisfaisant. L'active *ecré-

liiri Mme Truchot a lu le rapport 

moral fort intéressait. Le groupe a 

dit surtout de la propagande édu sa-

lira Il comptait 90 adhérents en* 

|tii et 246 actuellement. 

L'ordre du jour suivant a été voté 

H'onanimité : 1* Que LÏS femmes 

d attendant le vote intégril puissent 

prendre part aux élections cantona-

le 1925 

2' Que Je suffrage intégral nous 

ioil accordé avant les prochaines 

élections législatives. 

Mlle Germaiae Canton 

MODES 

Rue de Provence, Maison 

Canton, 1" étage, Sisteron 

rient d ' recevoir pour la saison d'été 

m g -and choix de chapeaux haute 

nouveauté pour dames, fillettes, 

deuils à des prix très moiérés. 

ElAT-CIViL 

du 21 au 27 février 

MARIAGES 

B Léon Marcel Pau, fadeur des pos-

te et Marthe Sabrielle Ri vis, s. p., domi-

(iliés i Sisteron. 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAS I 

Décès 

Niant. 

Utile Précaution 
I part le rhums, toutes les affections des 

«oiches tendant à devenir chroniques. La» 

hùchites, les pleurésies, l'influ nza. laissent 

* triées qui causent l'essouflement, l'op-

iression, l'asthme, le catarrhe, l'emphysème 

Nie les complications en ayant recours 

'■' Poudre Louis Legras, ce merveilleux 

Utile qui a obt-nu la rlus haute réco npen-
II l'Exposition Universelle de 1900. Elle 

% instantanément et guérit progres-
I tument. 

botte est expédiée contre mandat 

3 1res 05 (impôt compris) adressé a Lools 

i, Bd Henri-IV, a Paris. 

R C. «*<ni- 85W3 

P
ROPBIBTÉ 

['t'Pportet d'agrément à S km de 

. "le ; 6.500 pieds de vigne, nom-

^ »rbrea fruitiers, bâtiment, S 

cavo avec matériel vinaire, re-

eau à la pile. 

Pour renseignements s'adresser à 
* BUES, notaire t Sisteron. 

. de l'estomac, 

r des intestins, 
du foie, 

du diabète, 

de l'albumine. 

WZet COMPAREZ 

k Pain, les Flûtes 

' SUPREME 9 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

,vl txzbmf pour Sisteron 

"^hserie BROUCHON 

LA HERNIE 
N'EST PLUS UNE INFIRMITÉ 

pour les blessés qui adoptent les nountaux 

Appareils soie»1 Ressort perfictionnés de 

A. CLAVERIE 

Ce sont des centaines d'attestations que 

suscite journellement cette précieuse dé-

couverte. Dans notre région en particulier, 

où la renommée du célèbre Praticien est très 

répandus, nombreuses sont les personnes 

qui ont pu grâce à elle, retrouver l'initgrité 

de kur santé et de leurs forets, 

C'est pourquoi toutes les personnes, hom-

mes et.damea, qui souffrent de Hernies, 

Efforts, Descentes, Obésité, Rein mo-

biles, etc., doivent profiter du passage de 

l'éminent Spécialiste des 

Etablissements CLAVERIE 

pour lui rendre visite de 9 h, à 4 h. à : 

DIGNE, Samedi 28 février, H5lel Rémusat. 

MANOSQUE, Dimanche 1»' mars, H. Pascal 

FORCALQUIER, Lundi 2, Hôtel Lardayret. 

LARAGNE, Mardi 3, Hôtel Moderne. 

SISTERON, Mercredi 4 Hôtel des Acacias. 

CEINTURES PERFECTIONNEES 
contre les Affections de la matrice ei de 

l'estomac, Rein mobile, Ptôse abdomi-

nale, Obésité, etc., les plus efficaces, lea 

plus légères, les plus agiéablts à porter. 

MODÈLES NOUVEAUX 

Et EXCLUSIFS des Etablissements 

A CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-

Martin, PAHIS. 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE COBECTOR 
qui ne jaunit ni'n'abime le papier. 

Indispensable dans tous les bureaux 

Le CORECTOR est en vente à 

PImprimerie-librairie P. LIEUTIER, 

rue Droite, Sisteron. 

Le plos sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défente Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autrea impôts. 

BONS dei. DÉFENSE NATIONALE 
a NTANT 

DES BONS 

SOMME A PAYER POUR Al'O u 

UN BON REMBOURSABLE D*NS 

al'çchéan» 1 MOIS S MOIS e MOIS 1 AlsT 

100 1 8S 76 99 > 97 75 95 » 

6
 500 1 498 75 495 > 488 75 475 » 

1 ,000 > •97 60 990 > 877 50 950 

10 ,000 > 9 ,975 » 9 ,900 » 9 775 . 
O 

9 .500 1 

On trouve les Bons de la Défense Natio-

| «aie partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez ;les Notaires-

*tc. 

if! 
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IS MODERNE DES IOURNAUX » 

Dorem.nt.Hoo la plut compléta «t U plot vann 

EXCELSIOR | 

t 
s 

GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN i 25 cent. 

TOOISMOK SIX MOIS UN AN 

Akonnements à EKEISIOR _ — — 

pour les Départements ... 23 Ira 43 fre 80 frs 

Spaciman franco sur demanda. ■ En sotonmoil a^s, 
20 rot JïnjWm. Paru, pur maniai oo chtque pos/al É 
(Tompfr a" 5970;. demandez la lUc et le, tpeameai 

des Primas tratuitaa /art inli restantes. U 

MANCHE-IUUSlREr | 
EXCELSIOR- DIMANCHE I 
Afojazinr illustré en coaltarl ™ ^ 

pour les grands et lie parut. < I B stAnf S 
16 pages

 tcuu 15 
Kbou

11
à DIMANCHE-I1IUSTEÉ TMll MOTS snttMts UNAN ^TJ, 

imcrtlwJl. tb.SOUfr. 

îi'illIIIIIIIIIIIIIHIIIHlHtlIHIIIIIIIII lllllllHllllllllIlHIIillllltfl^ 

Où Coapt-il ?... 
Il va en ligne droite chez M. MARTIN, nn Sauaerie, faire l'empiète 

d' ine bonne paire de chaussures à des prix très modéré9, parce qu'il possède 

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

pour homm
a

, femme, fillette et enfant II trouvera également dans ce mtgasin 

la véritable pantoufle toutajeuir de la Charente. R. c. Sisteron n» 344 

Henri JWARTIH 
CHAUSSURES - Rue Saunerie - SISTERON 

CF.EDtT à L'EPARGNE 
I ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

0 yeine les Sociétés de CapitalisatiM 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

yar cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser k M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

il 

GARCIN Louis 
Pré-de-Foire — Sisteron 

Réparations Machines, Ouftla, 
en tous genres. — Rampes — 

Balcons — Tonnelles — Vérandas. 
Châssis-vitrage, etc.. 

AGENCEjies ALPES 

A VENDRE 
Une belle villa moderne, 8 pièces aven 

jardin cloi. Prix 45.000 

• U ie villa à Sisteron, moderne 

4 pièces sur c^ve, jardin clos. 

Prix 30.000 

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

de source, Prix 80 .000 - 25.000 

et 15 OOD francs. 

A LOUER 
Divers immeubles en ville, meublés 

et non meublés, vill s et fonds de 
commerce. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

CABINET DENTAIRE 
DE SISTERON 

12, Rue de Provence —, Téléphone 4 6" 

Ancien Cabinet. Casagrande 

H SAUMt R, SUCCESSEUR 

CHIRURGIEN DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Paris 

POSE JE. DENTS SANS LOULEUR 
Avis important : Le, Cabinet Den-

taire est ou /ert tous les jours de 9 h 

à midi et. de 2 |)h. à fi h. SO exceptés 

| les mercredi, jeudi et dimanche. 

Conchy 

SISTERON 

R. C. Sisteron SO, 

Téléphone 50. 

Beau Chien-loup à vendre 
âge 18 mois, taille Om.62. 

S'adresser au bureau du Journal, 

HERNIE 
« Membre du Jury et Hors Concours 

LAGUERiSONĉ e%rh
r
err!ie 

par le port dujbandage ne peut JMre obtenue 

qu'en adoptant le ^nouvel appareil sans res-

fort muni delà merveilleuse y ni \ç]?n 
pelote à compression souple de|!Yl. uLAu£ill 
le prand 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. Picoa V. câmpagne ds la Vieille Bas-

tide à Ste-Marguerite par Marseille (B-d-
R) hernie guérie ; 

M. Coulomb V. p resqu'Ile de Giens par 

Hyèrea (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, garant) 

d'ailleurs par écrit, M. GLASER invite 

toutes les personnes atteintes de hernies, 

eflorts, descente, à lui rendre visite dans lea 

villes suivantes ou il fera gratuitement l'es-

sai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 h. à 4 h. à 

SISTERON, samedi 28 février, hôtel des 

Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco aur demande 

à M. GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

L'Iar-rlmenr-Gtoni ; PMS»! LUOTÎBR 
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SISTERON- JOURNAL 

est en'vente 

i Sisteron chex Aflle^ REBATTU, 

vendeuse et >au 'bureau du journal. 

& Aix chex M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées de Jfeilhan. 

FAIBLES. SURMENES 1 

En vente à la librairie LIEUTIER 

lut tous eaux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

F Palrrtatien», Troubles nerveux, Artério-

Soléroate, Tuberoutose, Diabète, Paludisme 

». «aehexles ou de tout» maladies d« tlécbeance ergs, 

nique, en un «ot tous lea affaiblis soll par maladie ou par 

surmenafC retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, triée au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richeeaa an Arsino-Niicléinophosphates, 

Heaioflobraa et Extrall» iréfetaux reconstitue lia 

oellules nerveuses, augmente Ira globules 

t rouges du sang, tonifie la moelle épiniére,
 ( 

et les organes essentiels. C'est le 

ROI DES RECONSTITUANTS 

qui redonne de la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santertlm 

les neurasthéniques, natales, tuberculeux, Impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les 

palpitalums, migraines, trui 

Le PHOSPKAtSOt. esk:« 

Prix : Le flacon on l :i lioil 

I !-,n,o : 9 Ir. 30 — Lo ; 

•u 4 ivtîtcs ! 'rara q 32 1rs 

ij .•»OSPKftMOt^« 

En vente à la pharmacie BOEUF, Sisteron. 

Iincoh CftFïcl ïbrj» 

VOlTUKXS-CAMIOTfS-TRACTEURS 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

AHCHNÏNI MAISON L BX.LLK 

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

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES Dl BARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or eft Argent 

Bijoux sur commande-Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

M outres — Feadnles — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

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

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une il 

R. C. Sisteron 667. 

La voiture au meilleur marché qui donne lé meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèies tom 

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

Garage Moderne — Francis 

âSDPI QjE 6HAU88IIJES 
Ancienne Maison CHASTEL 

JULIEN 
Rue Saunede — SISTERON — Près de la 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCIIOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
fpottr 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s*adresser au 

magasin de la Rue Droite N° 1i, 

Seul dépositaire 

de la marqiw 

« Inusor » 
Grand choix de pantoufle* 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable et 

moins chère que le cuir.; 

R. C SistewBÏO. 

.r3» 

.V> fOW la llgalliatio» île la slffiatvr» tl-eestfa^ le Maire, 
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