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nonces répétées on traite de gre à gré* 

" Le Domaine Public 

Depuis quinie jour», l'œuvre de 

Lanwrtine, qui contient des pages 

jdmirables, est tombée dans le do-

maine public. N'importe qui a le droit 

de publier les livres du grand pcôte, 

depuis les Méditations et Jocelyn 

jusqu'à VHistoire des Giyndins. 

On sa't que, depuis 1866, la du-

rée de la propriété littéraire et ar-

tistique est de cinquante ans à par-

tir du jour de la mort de l'écrivain 

ou de l'artiste. Cette loi ne fut adop-

tée qu'après un demi-siècle de luttes 

et Lamartine prononça en sa faveur 

un beau discours à la Chambre des 

députés en 18*1, 

Aujourd'hui, ce droit de pr jpriSté 

est, en fait, de cinquante-six ans, 

deux mois et vinçt-deux jours. Ce 

fat sur la proposition de M. Paul 

Boncour qu'en 1919 on a ajouté 

cette rallonge, en déciiaut que la 

durée de la guerre ne compterait pa<* 

désormais, pour le calcul des cin-

quante ans. 

C'est en- vertu de la loi de 1866 

que nous avons vu, ces dernières 

innées, tomber dans le domaine pu-

blic les œuvres de Balzac, Charles 

Asselineau, Roger de Beauvoir, 

Charles Bernard, Alfred Dehrau, 

Murger., Théodore Muret, Jules Me-

fy, Léon Gozlan, Baudelaire. Voici 

Maintenant Lamartine. Le mois pro-

chain ce sera Berlioz, et l'année qui 

Tient Alexandre Dumas père, avec 

Mi centaines de romans de cape et 

•"'épée, depuis les Trois Mousquetai-
r«« jusqu'au Chevalier de Maison-

Rouge et 2a Dame de Montsoreau, 

dont la vieil Augé a toujours reven-

diqué la paternité à peu près incon-

testable. 

Victor Noir, le héros de l'affaire 

Pierre Bonaoarte, tombera dans le 

domaine public, avec sas deux ou 

'rois rom&na d'aventures, in 1926, 

•t. « 1927, ce sera le tour de Théo-

phile Gautier et de Ponson du Terra il 

Enfin, en 1928 viendra Emile Ga-

toriau, dont les romans policiers 

*oeuveat encore de braves gens qui 

"apprécient pas la littérature nou-

teuYet ignorent — ib ont bien tort 

~~ M. Pierre Penoit, Perrocnon, 

Frapié e' autres lauréats des 
Goncoart. 

Eh bien, et Victor Hugo ? 

Le compte est facile à faire ; le 

poète est mort en 1885 ; ce 

•*r»donc en 1941 que 3on œuvre 

J^nue appartiendra à tout le mon-

*' Les impatiente ont sene ans à 

attendre. Les revenus des œuvres de 

Victor Hugo, qui ont été autrefois 

de plusieurs millions, se chiffrent 

encore par plus de cent raille franjs 

par an. 

J.-B. 

(Exeeltior), 

Paul Arène mourut en 1897, Ses 

œuvres tomberont dans le domaine 

public en 1853. 

Le projet du Gouvernement 

sur les a?oirs à l'étranger 

Parmi les projets de loi qui sont 

déposés sur le bureau de la Chambre 

se trouve celui qui concerne les avoirs 

à l'étranger. 

Le gouvernement maintien de 

très sévères dispositions en vue 

d'interdire les dépôts permanents à 

l'étranger de sommes ou de valeurs 

mobilières que ne nécessite pas 

l'exercice d'un commerce, d'une 

profession ou d'une fonction. 

Seuls les dépôts provisoires en 

vue d'une opération de -banque, de 

bourse ou de change resteront au-

torisés. 

Au préalable, une amnistie totale 

| d'un délai de six mois permettra à 

ceux qui ont exporté des capitaux de 

les rapatrier sans encourir la moin-

dre pénalité et sans jamais être re 

cherchés pour les droits ou taxes 

qu'ils auront ainsi éludés. Ce délai 

prendra date à compter de la pu-

blication de la loi à 1' t Officiel ». 

Mais ensuite tout dépôt frauduleux 

pourra être confisqué de plein droit 

à concurrence de 50 0/0 de son 

montant et par voie de contrainte 

comme en matière d'enregistrement. 

En outre de cette confiscation, 

les contrevenants seront passibles 

d'une peine de prison de six mois à 

un an et de l'interdiction de leurs 

droits civiques, après poursuite à la 

requête de l'enregistrement devant 

le tribunal correctionnel. 

■ - *-«H«i i 

Conseil Municipal 
do Bisteron 

Nous publions aujourd'hui le comp-

te-rendu du Conseil Municipal qui 

noua était parvenu trop tard pour 

notre numéro de samedi dernier : 

Le nouveau Conseil Municipal a 

tenu sa première séance d'affaires 

jeudi soir 11 juin, sous la présiden-

ce de M. Parpt Emile, mato. Vingt-

an conseillera assistaient à la séanoj. 

Le Conseil s'est d'abord occupé 

de l'importante question d'adduction 

d'eau. M. le Maire a donné connais-

sance & l'assemblée d'un long rap-

port de M. l'Ingénieur des Ponts et 

Chaussées sur l'état des travaux de 

captage. Il ressort de ce raportque 

les travaux exécutés en 1924 ont fait 

trouver dés sources dont le déi ït 

est très variable. En l'état actuel, 

d'après les jaugeages sommaires 

effectués pendant les mois de fortes 

chaleurs, un déb't d'au moins 100 

litres par jour et par habitant pour-

rait ôire assuré. Les tiwanx exé-

cutés pendant l'automne dernier ont 

été en partie abimés par les pluies 

et de nouveaux ouvrages restent à 

exécuter pour terminer le captage 

des sources qui pourraient venir 

augmenter ce débit. 

Après une discussion à laquelle 

ont pris part de nombreux conseillers 

nos édiles ont décidé de se rendre 

sur les lieux en compagnie de MM. 

les Ingénieurs des Ponts et Chaussées 

pour pouvoir 83 rendre compte de 

l'état actuel des travaux et de l'im-

portance de ceux qui restent à éxé-

cuter. 

Le Conseil s'est ensuite occupé de 

l'achat par la ville de la citadelle et 

de ses dépendances. Le donjon, la 

chapelle et certains ouvrages ont 

récemment été classés comme mo-

numents historiques et le restant 

des terrains comme site touristique. 

Aucun changement de l'état des 

lieux ne peut, en tout état de cause, 

être effectué sans une autorisation 

de l'administration des Beaux Arts 

Il n'en reste pas moins certain que 

l'acquisition de la citadelle consti-

tuera pour la ville une charge nou-

velle. Mais devant la nécessité qui 

s'impose de maintenir iutacts ces 

ouvrages qui contribuent à l'embel-

lisement de Sisteron, le Conseil dé-

cide d'en demander à ''administra-

tion la vente à l'amiable et de pro-

poser à l'Etat de reprendre les 

tractations commencées en 1910 avec 

•une précédente municipalité à la-

quelle l'Etat avait fait une offre de 

cession au prix de 3.01)0 francs. 

TJn devis du ministère des Beaux 

Arts pour réparations à l'Eglise 

elassée monument historique est en-

suite examiné. La dépense totale 

prévue est de 88.091 francs. La part 

contributive demandée à la commu-

ne et au département est de 13 091 f. 

Après en avoir délibéré le Conseil 

décide, vu les grandes charges finan-

cières auxquelles la commune a à 

faire face, de surseoir à statuer 

jusqu'à ce que le Conseil Général ait 

décidé pi le département prendra 

part à cette dépense et dans quelles 

proportions. 

M le Maire donne ensuite connais-

sance d'une demande de la commis-

sion syndiîale du canal de Sisteron, 

priant le Conseil Municipal de vouloir 

bien adopter le relèvement de la 

taxe d'arrosage à 80 francs l'hectare. 

La commune a à sa charge les cinq 

huitièmes des dépenses du canal. Le 

relèverrent projeté portera à 16.181 

francs sa part contributive qui est 

actuellement de 10.908 francs, soit 

une augmentation de 5.273 francs 

par an . Malgré le surcroit de dépen-

ses imposées de ce fait à la vilty le 

Conseil vu l'urgence, adopte l'aug-

mentation demandée en invitant la 

Commission Syndicale à gérer avee 

prudence les finances de l'association 

et à faire procéder au plustôt à la 

réglementation des eaux dues aux 

arrosants de Ribiers. 

Une demande de délimitation de 

terrain présentée par M. André 

Henri, charron, est renvoyée pour 

étude à M. l'architecte communal. 

Un avis favorable est donné à une 

demande d'allocation à titre de sou-

tien de famille et & deux demandes 

de sursis d'incorporat'on pour études. 

Réuni en comité secret, le Conseil 

adopte ensuite diverses demandes 

d'assistance aux vieillards, aux fem-

mes en couches et aux familles 

nombreuses. 

SiËNs Chasse ae ttros 
La Société de Chasse de Sisteron a 

adresse* aux parlementaires des Bas-

ses-Alpes la lettre suivante : 

« L'annonce du projet de loi sur 

la suppression du permis de chasse 

généial et son remplacement par un 

permis unique pour la France à 120 

francs, a ému tous les chasseurs qui 

trouvent que cette augmentation est 

d'une exagération déconcertante. Nous 

savons fort bien que l'Etat a besoin 

de ressources nouvelles et noua som-

mes disposés à tout sacrifiée à condi-

tion qu'il soit raisonnable. Le prix 

du permis départemental serait porté 

au triple, alors que d'autres impôts 

ne subiraient qu'une faible augmen-

tation. Cette mesure frapperait sur-

tout les petits chasseurs qui ne peu • 

vent dépasser les limites de leur can-

ton et favoriserait les plus fortunés 

qui peuvent promener leur fusil dans 

tous les coins de la France. Les 

prix du permis de chasse et des 

munitions étant devenus prohibitif?, 
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les petits commerçants, les ouvriers, 

les modestes employés, les petits 

cultivateurs, se verraient privés d'un 

sport aussi agréable que sain et qui 

de plus est profitable au Trésor. 

Nous estimons qu'il, y a lieu de 

maintenir les deux permis : dépar-

temental et général et d'en fixer le 

prix de la manière suivante : le pre-

mier à 60 francs et le deuxième à 

150 francs ou bien 70 et 160 fr., à 

condition de \erser 10 francs par 

peimis aux fédérations départemen-

tales de chasse pour le développement 

des brigades mobiles de gardes 

cha'se pour la repression du bra-

connage. En conséquence, nous vous 

prions, Monsieur le député, en rai-

son de l'intérêt que vous porte» aux 

petits contribuables, de combattre 

énergiquement ce projet de loi tout 

à fait anti-démocratiquaet de le faire 

amender dans le sens que nous 

indiquons. 

Veuillez agréer, etc.. » 

Chronique Locale 

SISTERON 

Justice de Paix. 

À cause des travaux de réfection 

de l'ancienne mairie, le prétoire de 

M. le Jnge de Paix est provisoire-

ment transféré au rei-de-chaussée 

de l'aile Ouest du collège avec en-

trée par la petite porte qui se trouve 

dans la rue située entre le collège et 

la caserne de gendarmerie à pied. 

Pesées de cocons 

Les pesées officielles de cocons 

auront lieu à la mairie les mardi, 

jeudi et samedi de chaque semaine 

de 9 heures à midi. 

-if s-a-

Office départemental agricole 

A partir du mois d'août l'office 

agricole pourra mettre à la disposi-

tion des éleveurs des porcelets ma'es 

et femelles de race craonnaise pure. 

Ils seront livrés lorsqu'ils auront 

atteint 20 à 25 kgs et vendus au kg 

Le prix à appliquer sera celui 

pratiqué sur le marché de èisteron, 

majoré de 0,80. Sur le prix d'achat 

l'Office pourra attribuer une ristour-

ne de 40 p. 100 sur les mâles et de 

30 p. 100 sur les femelles. 

Se faire inscrire à l'Office agricole 

à Digne en indiquant le sexe deman-

dé. L°s demandes seront servies 

d'après leur numéro d'inscription et 

selon les disponibilités du centre 

d'élevage en jeune* porcelets. 

• 
« « 

Les propriétaires qui désirent re-

cevoir des plants de lavande de semis 

provenant de la pépinière départe-

mentale de Ries sont priés d'adres-

ser leur demande à l'Office départe-

mental agricole, 9, rue Colonel 

Payan à Digne ; 

Ces demandes devnnt indiquer 

l'ét indue apprcx'mative des parcelles 

à planter le nombre de plants de-

mandés, les noms, prénoms et adres-

ses des bénéficiaires, la gare desti-

nataire. 

Elles seront reçues à l'adresse in-

diquée jusquau 30 juillet, dernier 

délai ; celles qui parviendront après 

cette dat'3 seront annulées. 

Les plants seront livrés au prix de 

2 francs le cent, expédiés a partir 

d'octobre prochain contre rembour-

sement, transport et emballage à la 

charge des destinataires ; ils seront 

distribués au prorata des demandes 

et des disponibilités delà pépinière. 

Concert Eugène Reuchsel. 

C'est le mercredi 24 juin à 21 

heures que nous aurons le plaisir 

d'entendre aux „côtés de Madame 

Valette, cantatrice dont nous 

avons déjà vante l'agréable vo'x, le 

grand pianiste Eugène Reuchsel 

qui doit sa haute notoriété à son 

style irréprochable, à sa sjnorité 

orchestrale et i son mécanisme 

transcendant. 

Aussi, tous les amis du Grand 

Art viendront-ils en nombre pour 

applaudir celui qui met son admira-

ble talent au service de notre mu-

sique contemporaine en organisant, 

chaque année, un nombre considé-

rable de concerts dans un but de 

décentralisation. 

Pour tons renseignements, distri-

bution de programmes, location a 

l'avanie, s'adresser à l'Eldorado. 

Un commissaire qui a du 

flair. — Depuis bien longtemps 

déjà une surveillance stricte était 

exercée contre un certain quidam, 

qui, oublieux des lois de l'hygiène 

et de la propreté, portait sur lui, 

dans ses poches, soigneusement pliés 

des relents de digestion qu'il lais-

sait tomber dans les andronnes et 

les couverts de la Coste lorsqu'il se 

croyait seul. 

Mais l'œil de la police veillait. . . . 

Un jour, dans la matinée, ce 

quidam allait procéder à cette délicate 

opération lorsqu'il vit poindre le 

képi du commissaire qui ne l'émut 

pas beaucoup, car, tournant le geste, 

il garda dans sa poche le papier et 

son contenu, Sans se soucier de l'o-

deur notre nomma se mit à table 

avec ses camarades qui tous mangè-

rent de bon appétit malgré ce voisi-

nage. La rubrique ne dit pas si le 

dessert fut parfumé à la menthe, à 

la vanille, au citron ou à... tout au-

tre parfum. 

L'œil de la police veillait toujours 1 

Cette fois, ce citoyen fut pris sur 

le fait. 9e rendant à son champ 

d'exploits et se croyant bien seul, il 

ne vit pas le commissaire caché 

épiant ses gtstes, ses mouvements et 

ses petits papiers D'une main leste 

ls papier fut à terre tandis que celle 

de la police s'abattit sur les épaules 

du fautif. Il n'y avait plus de doute : 

c c'en était », le flair policier U de-

vina . Un vigoureux procés-Verbal fut 

immédiatement dressé et ce fut très 

bien fait. 
Ce n'est pas qu'à la Coste que 

cette surveillance doit être exercée, 

c'est aussi, le soir vers 11 h. le long 

de la rue Droite, il y aurait encore 

quelques procés-verbanx à dresser. 

Nos félicitations au brigadier de 

police pour son acte. 

Magasin à louer de su: te. S'a-
dieeser à rimprimerie-librairie du 

journal. 

Etrangers. - Carte d'Identité 

En vue de l'application du décret 

du 25 octobre 1924, les étrangers 

sont priés de s 9 présenter à la mai-

rie ou au Commissariat de police de 

leur résidence pour renouveler leur 

carte d'identité où en faire la de-

mande, s'ils n'en possèdent pas 

encore. 

M. André Honnorat, sénateur, a 

reçu de M. le Ministre du Travail la 

lettre suivante : 

Monsieur le Ministre, 

Comme suite à ma lettre du 5 mai der-

nier, relative aux ouvriers Italiens venant 

travailler dans le département des Basses-

Alpes, j'ai l'honneur de vous informer que 

conformément au désir que vous avez expri-

mé, M. le Ministre de l'Intérieur a donné 

des instruction^ à M, le Préfet des Bastes-

Alpes, m vue d'autoriser le Sous Préfet, de 

Barcelonnette à délivrer aux ouvriers Italiens 

le sauf conduit prévu par l'article S du dé-

cret du 25 octobre 1924, ainsi que la carte 

d'identité, sans que les contrats des intéres-

sés aient été préalablement soumis au visa 

des services de main-d'œuvre de mon dé-

partement. Toutefois la carte d'identité devra 

porter !a mention : « Valable seulement pour 

le département des Basses-Alpes », afin 

d'éviter que cette mesure spéciale à ce dé-

parlement ne permette aux travailleurs 

étrangers de pénétrer dans les autres dépar-

tements, sans se soumettre au contrôle régle-

mentaire. 

Veuillez agréer, etc.. 

Signé : DURAFOUR. 

4 J'envoie pour faire connaître no-

R A >
 tre faDr

'
cat

'
0D et

 l'inégalable 
Dit J qualité de .nos marchandises : 

1 paire bas de soie valeur 20 fr. ; 1 p. bas 

de fll d'Ecosse avec couture diminuée val. 

15 fr. 50 ; 1 p. bas de fll s. couture teinte 

mode val. 7 fr. 50 ; 2 p. bas de fil extra-soli-

des val. 6 fr. 90 ; 2 p. bas d'usage val 4 fr 90 

plus une prime, le tout expédié contre rem-

boursement dé 29 fr. 50. Ecr. DEPOT DE 

FABRIQUE 17 r. des Bergers MARSEILLE. 

hl Al -CIVIL 
du 13 au 19 Juin 

NAISSANCES 

Marie Louise Désirée Eugénie Blanc, rue 

Saunerie. 

PUBLICATIONS DE MARIAS» 

MARIAGES . 

Néant. 
Décès 

Célie Oriol, sœur'Ste Noëmie. 55 ans, hô-

pital. — Marcelle Marie Thérèse Daumas, 

27 ans, rue Droite. — Rosalie Chabot, 95 

ans, hôpital. — Aspasie Peyron, veuve Long 

80 ans, l'Adrech. 

VOLONNE 

Programme des Fêtes 

des 27, 28, 29 et 30 Juin 1925 

Samedi 27 Juin 

De 21 h à 21 h. 30 : Retraite aux 

Flambeaux, Feu de joie, Salves 

a'Artillerie. 

Dimanche 88 Juin 

Réveil en fanfare, Salves d'Artil-

lerie, A 9 h. Ouverture du Tir à la 

cible, prix unique 60 frs, les fusils 

doubles de chasse, non rayés sont 

seuls admis. A 10 h. Concours de 

pointage réservé au Comité, 105 frs 

de prix ; 1" prix 60 f. 2» 30 fr. &• 

15 fr. Le règlement sera affbhé sur 

le jeu. A 16 h. 30 ; Grand Concert 

par « La Lyre Volonnaise » sous la 

direction du réputé chef Julien Au-

guste, officier de l'Instruction Pu-

blique. A 18 h. Ouverture du Bal 

avec orchestre de choix ; à 21 h, . 

Retraite aux Flambeaux, g
s
iy

M 

d'Artillerie. Brillant Feu d'Artifloa 

de la Maison Coupier de St-Michel 

artificier dinlomé. A 22 h. Reprise' 

du Bal. Féte de nuit. Bataille de 

Confetti. 

Lundi 29 Juin 

A 14 h. Jeux d'enfants primée • 

à 14 h. 30 Course Régionale de Bi-

cyclettes, parcours 25 km. 80 frs d< 

prix, prix 50 francs plus la moitié 

des mises fixées A 2 frs par oourear. 

2* prix 20 frs plus le quart des mises 

3e prix 10 1rs plus l'autre quart des 

mises. A 16 h. Concert par la Lyre 

et Tirage de la Tomboh, les numé-

ros gagnants seront publiés par là 

presse, tous lots non réclamés aprèi 

le H juillet seront acquis au Comité 

A 18 h. Bal à grand Orchestre ; à 

21 h. Illumination à Giorno, féte de 

nuit, bataille de confetti, farandole 

endiablée. 

Mardi 30 Juin 

A 10 h. 30, après le train de mon-

tée, Grand Concours de Boules. 

250 frs de prix. !•• prix 200 frs plus 

la moit é des mises fixées i 6 fri 

par équipe de 3 joueurs, 2* prix 80 f, 

plus l'autre moitié des mises. A 11 

h. Concours de consolation 120 fr de 

prix, 1*' prix 80 frs plus la moitié 

des mises fixées à 2 frs par joueur, 

2* prix 40 frs et l'autre moitié des 

mises. Pendant toute la durée dei 

fêtes Caroussels, balançoires, tin, 

etc.. Le jet de liquides et de pou-

dres est interdit. Le Comité décline 

toute responsabilité en cas d'accideit 

Le meilleur accueil est réservé au 

étrangers. Le Comité. 

Vers les Pôlei 

Nous sommes haletants sur le sort 

de l'expédition d'Amundsen. Certes, 

ce n'est pas la folle entreprise d'An* 

drée qui partit au gré des vents vers 

l'extrême nord, en ballon sphériqni 

et qui disparut à jamais, maie s'il » 

sur ses prédécesseurs l'avantage des 

moyens nouveaux, il en a aussi le* 

d ingéra. 

Les hommes, dès longtemps, ont 

eu la hantise de la conquête des 

pôles, atteindre l'axe de la terre I 

D'autre part, ces expéditions n'ont 

pas seulement l'attrait de la diffi-

culté vaincue, ellss ont un grand in-

térêt scientifique permettant d'étu-

dier certains phénomènes magnéti-

ques et géologiques. 

En tournant les yeux vers le Nord, 

nous évoquons le nom de quelqnf 

uns des explorateurs qui ont tenté 

d'arriver au pôle. Le Vénitien Cabot 

découvrit le Labrador ; Jsan Ver-

rnzano prit possession dn Can»^ 

septentrional pour le sompt* ® 

François 1* (1524) ; Chanceli» + 

térit en Russie et baptisa la N* 

velle-Zemble ; Davis atteignit Is-fl 

et prit pied au Spltxberg ; B»**{ 

devint le parrain du fameux iétro»' 

Franklin périt tragiquement danl 

les glaces, et tant d'autres.. B' 

se souvient de Peary olantant 1» PJ*| 

mier le drapeau étoilé au Pôle nord! 

de Nordenskjold, qui arriva" 81 1 
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j,K«Dsen, qui était parti à la re-

jjrc 'ie de La Jeannette, armée par 

tjtdm Bennett ? Son na^irn . Le 

L, est resté aussi populaire que 

tot aujourd'hui le Pourquoi Pas ? 

j, docteur Jean Charcot, qui brava, 

le polo sud. Mais que ce soit an 

„)li nord ou au pôle sud, les har lis 

liera qui se sont exilé 1 d»ns les 

ilea solitudes ont supporté 40* 

li froid , risqué les sournois dangers 

l,ln banquise, enduré la faim, le 

iftrbut, bataillé avec len ours, sont 

lu héros qui méritent notre admi-

l, (Excelaior). 

Chemins de Fer P. l> 

letton delà Houille Blanche 

ît du Tourisme, à &tenobfô 
Mai-Octobre 1925 

En vue de faciliter l'accès de Gre 

mble aux visiteurs de l'Fxposition, 

Il Compagnie P L. M. mettra en 

iiroh.6 chaque jour, du 14 juin au 

mbre et dans chaque sens, 

ix nouveaux trains express 

idvants : 

t* Entre Lyon-Perrache et Grenoble 

bin S509 ; Lyon départ 8 h 10, 

Grenoble, arrivée 10 h. 40 ; train 

KO, Grenoble dép. 19 h. 30, Lyon 

iU2h, 30. 

t Entre Valence, Grenoble et Culoz 

im Î6U.-42, Valence, dé-. 4 b 48 

5'jnoble, arr. 6 h 37, Culoz, arr. 

il. 28 ; train 2649-50, Culoz, dép 

îl h 22, Greuob'e, arriv. 22 h. 25 

Menée, arr Oh. 27. 

Pour faciliter les relations rêgion-

nli8, catts organisation sera com-

par la mise e i marche d'un 

■"«'eau train direct entre Lyon _et 

Grenoble et vice versa : train 2537, 
LJ°u» dép. iî h. 50, Grenoble, arr. 

M il ; train 2616, Grenoble, 

h 11 h. 15, Lyon, arriv. 14 h. 14. 

D'autre part, des voitures directes 

™ta classes seront mises en ser-

^ »u départ de Marseille, pour 

feaoble et Culoz, dans les trains 

jjl 2641, 2642 à l'aller, et 264», 

tëO, 103 au retour. Pour les rela-

«i avec Paris, les voyageurs dis-

ant des voitures directes wa-

Wits(du6juin au 20 septembre) 

"tî-saloD, couchettes, i" et 2» clauses 

1"8 trains 17-2501 et 2508-18. 

I VENDRE 

Le meilleur Tra.îement 
Tous les malades atteints d'une affection 

des bronches accompagnées d'oppression nous 

sauront gré du leur recommander la Poudre 

Louis Legras, ce remède si simple et si ef-

ficace. La Poudre Louis Legras, qui ne pré-

sente aucun inconvénient, peut être em-

ployée même pour les enfants ; elle sculage 

instantanément les plus violents accès 

d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux des 

vieilles bronchites, et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre mandat 

de 3 1res 05 (impôt compris) adressé a Louis 

Legras, 1 Bd Henri-IV, a Pirls. 

Docteur M Audibert Rousset 
Nés — trorge — oreilles — larynx 
Consultations : Hôpital dé Sisteronl' 
dimanche du mois de 9 h. à 16 .h 
Consultations gratuites pour les 
indigents. 

A vendre 

Trois Chamois 
quatre roues à ûn et deux chevaux. 

XjN BBBAOZ 

quatre roues. S'adresser à Mme veu-

ve Bonnet, vins, Sisteron. 

COURSE DS LA rlNTECOTE 
Premier GH10TTI Ange sur bicy-

clette ALOYON 

pneu Dunlop 

Vente à crédit de toutes marquées de 

Vélos et Motos. 

Agence : Autos-Sports Charles 

FERAUD, Sisteron (près la Poste). 

Location auto pour une personne 

seule à prix réduit. 

Présentation au brjvet de chauf-

feur : 100 francs. 

Cabinet Dentaire B1ELHER 
12, Rue de Provence 

M. L. Janin, chirurgien-dentiste 

reçoit régulièrement les samedi, 

dimanche matin et lundi. 

de l'estomac, 
des intestins, 
du foie, 

■M _ du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

' SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie \ BROUCHON 

° Maison d'Habitation 
S>teron, dite MAISON BAS SAC 
8,6 Place de l'ancienne Mairie 

J lotissement deœié 

^ordure de l'Avenue de la gare. 

A Louer 

Î^ISOJV Si) QUE T 
*tMon, pi»^ de l'ancienne Mairie 

1 Ki
l0U

*
 ren

*
8
*g«ements, «'adresser 

BUES, notave a Sisteron, 

*♦ la x»nte et 4e le location. 

! Le plus sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetea des 

Bon» de ta Défense Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

PRIX NET DES • 

BONS éiii DÉFENSE NATIONALE 
MONTANT 

DES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 

IN BO .'i REMBOURSABLE DANS 

il'échétne* 1 MOIS S MOIS 6 MOIS 1 AN 

too i M 75 99 > 17 75 95 » 

, 500 » ««75 4*5 > 488 75 475 . 

1 ,000 i •97 50 990 > 177 50 950 -, 

10 ,000 > 9,975 . 9 ,900 » 9.775 » 9 .50U*» 

On trouve les Bons de la Défent» Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires-

etc. 

UNE BONNE ADRESSE • 

Chaussures Autran 
Rue de Provence — 

LUXB — TRAVAIL -

Les Meilleures Marque» 

SISTERON 

QUALITÉ 

BAS PRIX 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIËRRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour renseignements s'adresser au Diruteur de la Source de Saint Pierre-d'Argençon 

Articles de Pêche en vente 

à la librairie Lieutitr. 

Bicyclette à vendre, S'adres-

ser à la librairie. 

CREDIT â L'EPARGNE 
I ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

D'.yene .es Sociétés Je Capitâliï-atioo 
Siège social à 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, Rue 

Droite h Sisteron (Ba.-Apes) 

Le plq/ 
éléçfeot 

le plu/ 
/olide 

de/ ba/ défit. 

Le/eal qui/opprime 

le mccororood&ge . 

EN VENTE 

MRTHI5 

L. Coochy 
AGENT 

SMS1ERON 

—0— 

i R. C. Sisteron 50. 

j Téléphone 50. | 

TaLCfeJ UsMATHIS ^»t6<^4 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Une belle villa moderne, 8 pièces avec 
jardin clos. Prix 45.000 

Uae villa & Sisteron, moderne 
4 pièces sur cave, jardin clos. 

Prix 30.000 

BRONCHITEUX 
Chroniques 

. _ facilement et à |ieu de 
trais Guéris par Elixlr et Révulails Dupeyroux. Méthode 
cratis et franco sur demande au D' DUPEYROUX, 5, Square 
Se MesHine, Paris, avec nombreuses attestation! 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

A LOUER 
Divers immeubles en ville, meublés 

et non menblés, villas et fonds de 
commerce. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

En vente à la librairie MEUTIER 

SimRON -iQWANAL 

est en vente 

à Sisteron che* Mlle REBATTU-, 

" vendeuse et au bureau du,journal, 

à Aix ohei M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau, 

à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées deMeilhan. 

iËëOÂHÎCy pour Douleur., 
tes . Supproasions ou tout 

RETARB 3ES EPOQUES 
-vous ite préférence à tin pharmacien qui 
tiquera un produit séiieux et effience. 

i-affinncÉ • x phw-Bpécinirsle, 

Sisteron, Imp.-Libr, PASCAL EBEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



FAIBLES. SURMENES 
s «eux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, f Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberoukwe, Diabète, Paludisme 

Cachexies on da toutes maladies de déchéance orga-

nique, en un mot tons les affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SAHTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Niicléinophosphatos, 

Hémoglobine el Extraits végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 

l rouges du sang, tonifie ta moelle épiniére, 

* et les organes essentiels. C'est le l 

ROI DES RECONSTITUANTS 
™i redonne de la vie à teut organe malade cl 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sent revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, trouilles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL exisie en élixlr et en cachets. 

Prix : Le llacon ou la boite de 50 carhets : 8 francs. 

Franco ; 3 tr. 30 — La cure complète de i flacons 

■*u 4 Mtns : 'ranco, 32 francs. 

«•HOSPHÀNOL, 6, Boule^rd Richa. u-

enoir ■■ PARIS - et to-r .-s Pharmacies. 

Fo vente à la pharmacie BOEUF, Sisteron. 

_E PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

Docnmeptation la plus complète et la plus variée 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN i 2S Cent. 

AtmsmeiiU à EXCIlSIOt 

pocr les Départements. .. 23 fre O fri 8*. frs 

Spécimen franco sar dememd*. - E» l'aiwwaat 

., ,_e d'fiiwWcu. Péris, par meoeW cm etaue postal 

(Compte n' 5970). demandes la lues «t la «Wctociu 

an Primes gratuites Vf Wensseaisa, 

(S 
•''ifiii 

DIMANCHE- ILLUSTRE 
EXCELSIOR - DIMANCHE 

Magazine illustré m Mssfaevi tmg\ 

rStSil. 1:* 30 cent. 
ishora'U LUHAN^IUCSni «m MOB fis vos mui 

* irjnce et btonlu l 'iVi T!r.50 Ï4fr» 

h UN PRETRE , 
a découvert 

es RECETTES 

INCOMPARABLES 

pour triompher -rapidement des Ulcères, 

Varices, Hémorroïdes, Constipation 

Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-

nie, Epilepsie, Diabète,' Albumine, 

Gastralgie, Coqueluche, Bronchites. 
Envoi gratis de l'Ouvrage illustré SIX) pages. 

Ecr. Labor. " Abbé LAURET'' St-Mandé (Seins) 
Joindra i frinc en llmum pour frili d'«p<ditlon). U.C. 139.703 

I 
Imprimerie « Librairie 

Papeterie - SSarociminerie - Parfumerie 

Pascal LiIEUTIER 
86, RTJB DROITE - SISTERON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

Iincoln ÇJXJT^CO Fordsoix 
^PCUTUlUB'^AMlOlfS'TRACTElJRS 

Imprimés en tous genres - Afficher 

Labeurs, Registres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 
R. C. Sisteron 117. 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette .qui vous servira pour vos 

déplacements ou au transport de marchandises. 

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

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tous 
les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de|;Provenc. 

Garage Moderne — Françis JOURDAH 

tft'>^iriUtti?«v?t?^aw*Mig.^. 

â 

Ancienne Maison CHASTEL 

„. JVLiEX 
Rue Saunerie — SISTERON — près de la Poste 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCH0LL 

pour les pieds sensibles 

ou déforméi 

Î Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
*poar 

hommes, femmes, fillettes» garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N* ii. 

Seul dépositaire 

de la 

« Iimsor )) 
Gi^elioixdepintoailei 

à semelle pnen d'au» 

qui est plus durais el 

moins chère que te«°if 

R. C. Sbtown*-

î> tirait^ y» fomr la ligallutioi «ta la df aatan d-uito; lt Vtbs, 

© VILLE DE SISTERON


