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L'Ecole unique 

C'est le momentf des distri-

butions de- prix. Avant de 

partir stf vacances, les enfants 

entendent, non sans impatien-

te, de beaux discours. A la 

vérité, c'est moins à leurs 

petites têtes étourdies que 

s'adressent les orateurs, qu'à, 

l'opinion. Les « jeunes élèves » 

ne profitent peut être pas im-

médiatement des idées qu'on 

(développe devant eux, mais 

jpeut être s'en souviendront-

jils utilement plus tard. 

C'est dès l'école que se mar-

que les antagonistes sociaux : 

d'un côté, sont les enfants aux-

quels on enseigne le strict 

rudiment; de l'autre ceux aux! 

pis on ofire la plus vaste 

culture. Si l'aptitude intellec-

tuelle déterminait seule la dif-

férence, il n'y aurait rien à 

dire : la chose est trop évi-

dente, -Mais, c'est le hasard des 

situations matérielles, et non 

I» valeur propre des enfants, 

|ii dirige les Uns vers l'école 

primaire, les autres vers l'en-

seignement secondaire et su-

Périeur. 

Cette distinction, les répu-

blicains avancés ont la préoc-

cupation obsédante de l'abolir. 

Tel était le sens des far ieux 

décrets de M. Léon Bérard qui 

* proposait de constituer une 

Pseudo-élite bourgeoise, tandis 

'fêles pauvres petits prolé 

tores sevrés de latin, étaient 
v°ués aux médiocrités de 

''ignorance. 

1.1* premier soin du gouver-

nent Herriot a été d'annuler 

*s décrets. Il a voulu rendre 

•l'université son véritable ca-

utère, . il s'est efforcé de faire 

Mboufir l'école unique, et de 

'^'iser ainsi la démocratie dès 
ro[

igine ; rétablir l'égalité et 

"e reconnaître d'autre distinc-
ll0n que celle due au mérite. 

s 'est donné pour program-

■p suivant la claire formule 

'
e

M. François Albert, d'ouvrir 
Ss études " à tous ceux qui se 

Cèlent capables d'en tirer 

™flt pour eux et pour la 

°
ati

°n". C'est la vraie signi-

»Uon de l'école unique. 
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On nous demande l'insertion de la 

suivante : 

Chez nos Mutilés 

note 

Je considère qu'il est de mon la-

voir de porter à la, connaissance de 

tous les Bas-Alpins, la position 

Ttrise par nos deux députés Baron et 

Gardiol, lors de la proposition de 

loi concernant l'augmentation des 

orphel 'Ds Certes, je ne veux pas 

fiire une q te3tion politique ds ce 

qui est pour nous la défense dès droits 

sacrés., mais je veux surtout faire 

mon devoir en déclarant que ces deux 

députés ont failli à leurs engage-

ments et, je dirai plus, a leur devoir 

de bon Français en votant le ven-

dredi 3 juillet contre nos petit-) 

orph. lins. 

Tandis qae le députa Jean Goy, 

pré-entai* en dernière heure un pro-

jet de loi acjordant 240 francs 

d'augmentation à "ces pauvres petits, 

qui semblaient avoir été ôubUéii 

dans les dernières augmentations 

accordées aux mutilés, 126 députés 

dont Baron et Gardicl ont voté 

contre. Pourquoi ? c'est ce que nous 

voulons savoir. 

Si l'augmentation est consentie 

aux mutilés eu général, nous, les 

mutilés, nous voulons que soient 

traités sur le même pied, d'égalité 

les enfants d6 nos camarades de 

combat, q:i, moin* heureux que 

no 's, fauchés par la mitraille, dor-

ment pour toujours dans quelque 

coin de notre France meurtri -\ Nous 

voulons des. éclaircissements sur ces 

votes, MM. B&iùn et Gardiol ; mais 

nous n'accepterons pin une explica-

tion qui aurait pour solution « éco-

nomie », ce serait dérisoire et trop 

commode à une époque où règne une 

folle gabegie, et eu certains n'ont 

qu'à demander pour recevoir 

la Président de la Société des. Mutilés 

de Manosque, D. LEFROU, 

Chronique Electorale 
Résultats complets 

de l'Election Cantonale 

Inscrits, 1 .502 ; votants, 1.048 ; 

suffrages exprimés, 1.017 ; Léon 

Jourdan, radical-socialiste, cqnsèUUr 

général sortant, 546 voix, élu. 

Emile G»lici, socialiste S. F. I. O., 

470 voix 

APRÈS LA BATAILLE 

Les élections de dimanche indi 

quent malheureusement que trop que 

n d n'est: prophète dans son pays... 

Pourcant est on jamais mieux seryi 

que par l^s s ; ens, et, conimi nous 

l'écrivait ces jours -ci un Sistero -.-

nais égaré dins les brumes, au su-

jet des élections : « il veuf, mieux bâ-

tir avec les pierres de son pay* plu-

tôt que d'aller les chercher ailleurs.» 

Il a raison ce compatriote ; ncus 

aurions voulu que tous les électeurs 

lisent sa l(;'tre car il» auraient été 

mieux pénétrés de l'amour qu'inspire 

le pay3 pour cevx qui s'éloignent et 

de l'estime que l'on doit professer 

vis à vis de nos concitoyen*. 

Est-ce que les ébetioas d'avant-

guerre no se faisaient pas sur ce 

thèr>e ? E*t-ce qui U candi-

dat d» 1910 aux élections législatives 

et cantonales ne s ; prévalais ras de 

sa qualité d'enfant du pays uonr at-

tirer sur son nom le 'bulletin des 

élect aurf ? Qu'aurai' -il di' si m lui 

avait opposé un étranger aux canto 

nales ? 

Pourquoi ce rev'rement dans une' 

méthode dé\i vieille et qui donnait 

d'heureux résulta s ? Est Ce que les 

Sisteronnais réi ublica'ns d'aujourd'-

hui ne va'.en 1, pas ceux d'autrefois et 

ne so^t-ils pas à même de détendre 

nos intérêts ? 

Nous cous consolerons cepend-nt 

en faisant le recollement -de Î résultats 

de dimanche car il nous permet de 

constateroue Galici a eu pour lu< les 

voix purement locales et que )a 

majorité qui a élue Jourdan est le ré 

sultat d'une f rte : ress'on officielle 

qui nous prouve que l'élu de diman-

che n'est pas l'élu du pays 

Ceci iru^ fera oublier cela. . . 

Pour renseigner nos lecteurs et à 

titre purement information nous 

publions ci-dessous lis remerciement 

des nouveaux élus et de M. Galici, 

concurrent di M. Jourdan dans le 

canton de Sisteron. 

Remerciements de M Jourdan 

Conseiller général 

« Aux électeurs qui pour la troi-

sième fois viennent de m'honorer de 

leur confiance, j'adresse l'expression^ 

de ma plus chaleureuse et républi-

caine gratitude. 

En faisant leur devoir, ils IÛ'O t 

dicté le mien. Je n'y faillirai pas . 

Léon JOURDAN, 

Conseiller général, 

Remerciements de M. Galici 

« Merci de <out coeur aux 470 ci-

toyens libres et indépendants qui 

m'ont accordé leurs suffrages. 

Nous tombons sous les efforts 

combiné:? de la Haute-Finance et de 

l'administration. 

On a vu en effet deux député-s 

a^chi-millionnaii es se réclamant di 

socialisme faire campagne pour le 

AN NONCES 

Judiciaires (la ligne) 1,00 

Réclames [la ligne) .0,80 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour lesyran Us annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

radical contre la socialiste et semer 

l'argent à pleines mains. 

On a vu un sous-préfet sans scru-

pules se ieter dans l'arène politique 

et envoyer ses agents dans les com-

munes racoler des électeurs en fa-

veur du candidat de la Préfecture. 

On se serait erû ramené aux 

olus vilains jours de l'Empire ! 

Seul contre tous, sans ressources, 

sans autre appui qu6 ma foi en un 

avenir socialiste j 'ai lui té pied à pied 

et ne suis battu que par 73 voix, 

Le socialisme sort grandi de la 
lutte ! 

Préparons nous citoyens pour les 

lulteB futures 

Vins la République sociale 1 

Vive le Canton de Sisteron I 

Emile GALICI. 

Remerciements de M. Massot 

Conseiller général deLi Motte-du-Cair» 

Mes Chers Concitoyens et Ami», 

Par une majorité dépassant toutes 

espérances vous venez de m'élira au 

premier tour de scrutin pour vous 

représenter au Conseil général. 

Me-ci du fond du cœur de ce pré-

cieux témoignage d'estime et de 

sympathie , 

Merci aux 431 démocrates qui m'ont 

honoré de leurs suffrages. 

Ils m'ont vengé des injures et des 

perfides insinuations répandues con-

tre moi par la coalition de deux ad-

versaires aux abois. 

Je m'efforcerai de justifier leur 

confiance &n défendant toujours en-

vers et contre tous les intérêts du 

can'on de La Motte qui n'ont du 

reste jamais été menacés, ni sacrifiés. 

J; ne veux voir aujourd'hui ni 

vainqueurs ni vaincus : Je suis l'élu 

de tout le canton et je tends ,une 

main fraternelle à mes enuemis d'un 

jour, sachant que la concorde, la 

tolérance et ia conciliation sont né-

cessaires dan3 la vie publique commue 

dans la vie priyée. 

Citoyens, 

En avant donc pour les réformes 

sociales qui doivent donner un peu 

plus de bien être à la classe si in-

téressante des travailleurs et des 

paysans 

En ayant toujrurs poar la Répu-

blique démocratique, pour la Répu-

blique du peuple. 

Vive le Hanton de la M >tte l 

Vive la République Démocratique 

et Sociale 1 

Marcel MASSOT. 

Républicain socialiste 
Avocat à la Cour de Paris, 

Conseiller général. 

Remerciements 
de M Mouraire, Comeiller géné-

ral du Canton de Turriers : 

« Mes chet s concitoyens. Le cha-
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lenreux accueil qua ma candidature 

vient de recevoir auprès de vous m'a 

profondément ému, et jVxprime dif-

ficilement les sentiments de recon-

naissance que cette belle manifesta-

tion m'a fait éprouver. 
J'avais confiance en vous comme 

vous venes d'avoir confiance en moi t 
De cette mutuelle sympathie naîtra 

nécessairement une collaboration fé-

conde en vue du redressement de 

notre cher Canton. 
Insensible aux attaques souvent 

un peu grossières de nos adversaires, 

les yeux toujours fixés sur le but 

poursuivi, nous réaliserons progres-

sivement la tâche que nous venons 

de nous tracer 
Merci encore mes chers amis, et à 

l'onvrage 1 
Vive le Canton de Turrier» ! Vive 

la République / 
Pierre k OURAIRK, 

Conseiller général. 

Remerciements de M. Cassan 

Conseiller d'Arrondissement à Noyers 

Me» Cher» Concitoyen», 

Par: 23î voix contre 172 à mon 

concurrent vous m'avez choisi de 

nouveau pour vous représenter au 

Conseil d'arrondissement. 

Je vous en suis profondément re-

connaissant. Le choix que vous 

avez fait prouve votre ferme volonté 

de répudier toutes les querelles sté-

riles et de poursuivre dans la paix 

et la tranquillité votre labeur quo-

tidien. 

Vous m'avez ainsi tracé mon devoir 

et encoutagé à marcher dans la voie 

que j'ai toujours suivie et où je 

marcherai comme par le passé et 

sang défaillance. Soyez persuadés que 

vous trouverez toujours en moi un 

ami dévoué (t que je mettrai tout 

mon lèle à servir les intérêts de 

notre cher Canton. 

Encore une fois merci 1 

Vive ie Canton de Noyers I 

Vive la République Démocratique 

et Sociale ! 

Joseph CASSAN, 
Agriculteur à Cbâtea u neuf Miravail, 

Mutilé de Guerre, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Conseiller d'arrondissement. 

Si la situation politique dans le 

canton n'est pas changée, il n'en est 

pas dt même dans la municipalité 

de Sisteron. Nos lecteurs savent 

que dans cette élection MM. Jourdan 

et Galici comptaient à part égale 

des amis dans le Conseil parmi 

lesquels le Docteur Robert et Paret, 

maire patronnaient la candidature 

Galici, mais ce dernier n'ayant pas 

été élu, les amis de M. Jourdan 

sortant de la bataille fiers du succès 

de leur candidat. 

M. Robert l'a fort bien compris 

ainsi, car le premier il vient d'avoir 

le couracre d'adresser an maire de 

Sisteron, par la lettre ci-d»ssons, sa 

démission de Conseiller municipal : 

Monsieur le Maire, 

« Les élections cantonales du 26 

juillet semblent indiquer qu'il ny' a 

pas unité de vues dans le Conseil 

municipal. L'intérêt supérieur de U 

ville de Sisteron qui doit tout primer 

exige cependant qu'un accord uni-

cime règne parmi les administra-

teurs municipaux. Cet accord n'exis-

tant pas, il ne me paraît pas possi-

ble de vous continuer ma collabo-

ration. 

« C'est pourquoi, Monsieur le 

Maire, en vous exprimant tous mes 

regrets, je vous . adresse ma démis-

sion de Conseiller municipal. 

« Veuillez agréer Monsieur le 

Maire, etc., 
Docteur ROBERT. » 

Est-ce une crise municipale en 

perspeotive ?. . cela so pourrait bien, 

car nous savons aussi que certains 

conseillers trouvent que dans la di-

rection des débats en séance du 

conseil, il y a un certain flottement 

qui accuse une absence totale d'au-

torité... 

A qui le tour ? 

Attendons pour voir... 

IBNOB8 

Echos de la semaine 

Voici le mois doré où l'écolier t'en 

vole ver» la paix de» plaine* et ds» 

boit. 
Avide de tranquille liberté, il chat-

te dans les ténèbres de l'inconscient 

l'importun souventr des léchés com-

mit contre le travail et la tigette. 

Et jusqu 'à, l'aube des brève» jour-

néeî d'octobre, il n'abrite plw. dan» 

le jardin de son âme que l'infini désir 

de» bitn» de la terre. 

Contre la prétention de l'argent à 

{a première place dan» Vestime publi • 

que, le» distribution» de prix élèvent 

une solide barrière 

Car rien ne /ait comprendre à la 

raison de l'enfant la primauté de l es-

prit comme l'hommage solennel de» 

prémices de la cité dans le grève 

décor d'une fête universitaire. 

Aussi est-il déplorable que la pau-

vreté du trésor ait réduit, à Sisterm, 

cette manifestation nécessaire à la 

simple lecture du palmarès dans le 

clair obscur d'une salle de collège. 

S'il est juàte de glorifier la v ; e 

spirituelle, il ne l'est pas moii>8 de 

mettre en relief le labeur silencieux 

des maîtres de la jeunesse. 

Labeur qui, sans scandale, ne sau-

rait être mesuré par la quotité d'un 

traitement parfois dérisoire, ni par 

l'apparente durée du service, 

Souvent le professeur poursuit 

encore le sens d'un texte ou garnit 

de commentaires h marge d'une co-

pie quand déjà le co ivre-feu à son-

né à la caserne voisine. 

Aimer l'Univereilé paur la valeur 

morale de son enseignement ne sau-

rait suffire à acquitter la dette d'un 

homme cultivé. 

U faut encore la défendre contre 
! l'accusation ridicule de donner un 

enseignement de luxe et surtout 

entre l'indifférence périodique des 

pouvoirs publics. 

Double condition pour que la 

jeunesse de plus en plus desaxée 

soit orientée vers les fins idéales qui, 

seules peuvent la rendre heureuse. 

On |:ouvoir mystérieux : 

La Crypteiihésie 

Y a-t-i! des individus doués de l'extraor-

dinaire pouvoir de lire, sans le secours des 

yeux, ce qui est caché sous le sceau d'une 

enveloppe, sur le billet serré dans une main 
close ? 

Il semble bien qu'aujourd'hui ie problème 

«oit près de recevoir une lumière nette, et 

que le débat approche de sa fin. L'Institut 

Méta psychique International étudie depuis 

quelques mois un sujet extrêmement intéres-
sant. 

Ludwig Kàhn. âgé d'une cinquantaine 

d'années, a été présenté à diverses reprises, 

depuis le mois de février, à des groupas 

d'observateurs composés des principales per-

sonnalités de la médecine générale ou psy-

chiatrique, de la physiologie et des sciences 

exactes. Une première séance a été donnée 

devant MM. les professeurs Leclainche, de 

l'Académie des Sciences ; Vallée, de l'aca-

démie de Médecine ; le docteur Osly, direc-

teur de l'Institut Méta psychique, notamment, 

une seconde devant MM. les professeurs 

Charles Richet, Cunéo, Gosset, Lardennois, 

Laignel-Lavjsline, de l'Académie de Médeci-

ne, entre autres. 
Voici l'opinion du professeur Charles 

Richet : 
« Kahn m'a fait écrire sur deux petits 

bouts de papiar deux phrases, et il n'a pas 

touché ces papiers, car il était au bout de 

ma bibliothèque. J'ai alors plié en huit les 

papiers et, les ai mis l'un dans ma main 

gauche et l'autre dans ma main droite. Après 

environ une demi-minute d'hésitation, il me 

dit : « Sur le papier de la main gauche il y 

a : « Quel est le prénom de mon père ? » 

C'était exact. Alors il me dit : « Dans la main 

droite, — que je n'avais pas ouverte, — il y 

a : « Quai est l'âge de mon lits aîné ? » Ce 

qui est encore exact. 

« Cette expérience irréprochable m'a à la 

fois enchanté et stupéfait. Je pensais m'en 

tenir là, mais Kahn a voulu faire une autre 

expérience du même ordre, avec cependant 

une légère complication de pius. 

. « Kahn passe dans l'antichambre, et alors, 

seul dans ma bibliothèque, j'écr s quatre 

phrases sur quatre papiers différents, Je plie 

huit lois ces papiers, puis je fais revenir 

Kahn dans ma bibliothèque et, ans qu'il les 

touche, j'en mets un sous un cahier sur ma 

table bien éclairée, j'en met un autre dans 

ma main droite que je tiens fermée, un autre 

dans ma main gauche fermée également et ie 

quatrième, toujours replié, est brûlé par moi-

même à l'aide u'une allumette. 

« Alors Kahn me dit : « Dans le papier de 

la main droite, il y a ; « Virgilius Maro. » 

J'ouvre la main, c'était exact. .< Sur le papier 

de la main gauche, il y a : « Vérité « aux 

Pyrénées. » J'avais écrit : • Vérité aux Py-

rénées. * Quant au papier qui était sous le 

cahier (papier que ni Kahn ni moi ne tou-

chions), Kahn ne dit ; « Il y a : « En 

« avant. » Je déplie ie paoier, c'était exact. 

Pour le papier brûlé, après une hésitation 

un peu plus longue, mais qui ne dépasse 

guère plus de trois quarts de minute. Kabn 

me dit : « Shocking. » C'était encore exact. 

« Je ferai remarquer que dans ces deux 

expériences, Kahn n'a pas touché les papiers. 

Il n'y a absolument aucune prise à une 

supercherie quelconque, et on ne peut trou-

ver à cette faculté dé Kahn une explication 

rationnelle. Car dire .' la cryptesthésie, c'est 

remplacer l'explication par un mot qui n'ex-

plique rien, mais qui connue par un terme 

verbal ce fait remarquable et inhabituel, 

maintenant solidement établi : qu'il y ai la 

connaissance d; la réalité d'autres voies que 

les voies sensorielles habituelles. 
Opinion recueillie par 

Armand RIO. 

(Lectures pour Tous.) 

A vendre 
Trois Charriots 

quatre roues à un et deux chevaux. 

T72ST BRBAOK 
quatre rouas. S'adresser à Mme veu-
ve Bonnet, vins, Sisteron. 

Chronique Locale 

SISTEHOPT 

Subventions aux départe, 

ments. - i .es Basses-Alpes sont 

inscrites pour 171 600 iranos dans 

la loi portant répartition dn 

subvention destiné à venir en 

aux départements pour l'exercice 19%, 

Musique. 

La Commission des fêtes de St-

Etienne-les-Orgues a invite lej 

« Touristes des Alpes », qui ont 

accepté, à assister aux fêles de cette 

commune, qui ont lien fe dimanche 6 

août prochain. 

•»£ 

Affichage des prix de l'essence 

Note de la Préfecture, — u loi 

du 10 janvier 1925 *t l'arrêté de M, 

le Préfet des Basses-Alpes du 16 

Juillet 1925 prescrivent l'affichage 

obligatoire, pour tout vendeur, du 

prix de vente au consommateur de 

l'essence soit en qualité poids lourds, 
soit en qualité tourisme. 

Tout vendeur qui ne se conformer) 

pas à ces prescriptions géra pour-

suivi devant le tiibunal de simple! 

police conformément aux lois eu li-

gueur. 

Le prix de l'e ssence livrée soit en 

bidon, soit au moyen de distribu- i 
feur automatique doit être affiché en 

prenant pour unité de mesure le 

bidon de cinq' litres. 

•s* S» 

AVI S 

Le Directeur de la Chapelerie clément, 

chapelerie existante depuis un quart de siè-
cle, informe le public qu'il vient d'ouvrir u 
magasin de CHAUSSURES de travail 

livrées à des prix exceptionnels de bon mar-
ché, en face l'ameublement Bourgeon et l> 
bijouterie Belle. 

Ne pas confondre, allez tous chez Clémeai. 

Téléphones. 

Par décret 3n date du 3 juillet 1921 

la taxe dè location des appareils d» 
postes principaux à convers&tiom 

taxées est portée 1 14 frauC3 pow 
les postes desservis manuellement el| 

à 30 francs pour les postes compo'' 

tant un disque d'appel automstiq»' 1 

Cette mesure entrera en vigueur' 

la date dn l't août 1825 pour I" 

nouveaux abonnés. Elle »era »PF 

quée aux abonnés actuels à P»'"'* 
la première échéance trimestriel" 

suivant le 1" août 1915. 

Avis à nos lecteurs. 

Jusqu'à nouvel ordre fli** 
Journal sera vendu doos notre D»' 

gasin de librairie où chaonn poo'" 

se le procurer. 

CAFE, bien situé. A re-

mettre de suite. 
S'adresser an bureau du jon 

ENTREPIERRE8 

Le Maire d'Entreplerreeinfor^ 

public que l'adjudication du dro | 

chasse dans la forêt commun»1' 

Briasc aura lieu à la m»»"6 

août 1925 à 14 heures 
Le cahier des charges est iW 

la mairie. „ntid 
Le Maire, ROM^ 
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ETAT-CIVIL 

du 24 au 31 Juillet 

NAISSANCES 

Camille André Lieutier, rue de la 

poterie — Jeanne Henriette Thérèse Capacci, 

Notre-Dame. 

PUBLICATIONS DK M ARIAS* 

MAR.IA.GE8 

 it. 

Décès 

Marguerite Paolasso. 37 ans, rue Chapusie. 

Conseil Utile 
L«s personnes qui respirent difficilement 

(prouvent en été de véritables accès d'op-

pression lorsque la température devient lour 

Je et orageuse, Aussi leur conseillons- nous 

ID remède peu coûteux : la Po dr Louis 

Legras, qui a obtenu la plus haute récom-

pensri à l'Exposition Universelle de 1900, Ce 

prfcieux médicament dissipe en moins d'une 

minute les plus violents uccès d'asthme, op-

pression, de catarrhe, essouflement, toux de 

vieilles bronchites et guérit progressivement 

Une bo te est expédiée contre mandat 

je 3 frcs 05 i pût compris) adressé a Louis 

1, Bd Henrl-IV à Paris. 

R C. Snlne Wi68 

Atelier de Mode» 

Mesdemoiselles Y. Eyraud e< 
H. Silvestre, ont l'honneur d'in-
former 'e public qu'elles viennent 
d'ouvrir un s-lon de modes, dans 
on local de l'ancienne maison Bassac 
place du Marché, au rez-de chaussée. 

Les personnes désireuses de l«ur 
accorder leur confiance peuvent s'y 
adresser dès maintenant. 

Docteur M Audibert Rousset 
Nés — gorge — oreilles — laryni 
Consultations : Hôpital de Sisteron 1" 
dimanche du mois de 9 h. à 16 h. 
Consultations gratuites pour les 
indigents. 

Course de Ghâteau-Arnoux 

1" GHIOTTI Ange, de St-Auban 

Course de Volonne 

lf ROCHE, de Digne. 

î' GHIOTTI Ange. 

Tous deux sur bicyclette 

« ALOYON » 

Voir le nouveau modèle Tour de 

Francs, chez 

■o- AUTOS -SPORTS -o-
Vente à crédit. Présentation au 

brevet de chauffeur : 100 francs. 

liooîtion aute, une place O f 75 le 

km, chez Ch. FERAUD, 65, rua 

Droite, Sisteron 

SENTE FRANÇAISE 4 1 
avec 

Garantie de Change 
sur 

'a baie du cours de la livre Sterling 

et 

tomption de tons impôts 
! compris l'Impôt Général sur le revenu 

EMISSION 
du 20 Juillet au 5 Septembre 

réservée aux porteurs de 

Bons de la Défense Ntionale 
ON SOUSCRIT SANS FRAIS 

SOCIETE GENERALE 
»pnce de DIGNE, 15, Boulevard 

Gassendi, et au bureau de SISTERON 
tû<> Droite /Samedi «t jour de foin). 

CREDIT à L 'EPARGNE 
ïntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

D'.yeiie tes Sociétés Je Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

yar cotisation de 6 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages meosuels 

Pour renseignements et sousciptton 

s'adresser k M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Eue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

HERNIE 
Membre du Jury et Hors Concoun 

Grâce aux célèbres Appareils tans Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

M /ii ioTjin ' e crand spécialiste 
. uLAcMt de Paris, bd Sébasto 

pot 44 (Ane. N« 63). la bernia, infirmité 
dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Csrps Mé-
dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliers de désepérés réali-
sent chaque jour des prodiges et nrocurent \ 
tous ceux qui les ont adoptes la SECURITE 
le SANTE, et selon l'avis des malades eux 
mêmes, la GUEHISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes de bernies 
doivent s'adresser sans retard à M. GLASER 
qui leur fora gratuitement l'essai de sas ap-

pareils à : 

LARAGNE, 28 Juillet de il h à 2 b. Grand 

Hôtel Moderne. . 

Les MEES, mardi 4 août de 10 h, à 4 heures 

Hôtel Barras. 

SISTERON, 5 août, hôtel des Acacias. 

DIGNi;, aamidi 8 'aaût, hôtel Boyer-U'islre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement trus organe 

TRUTE de la HERNIE franco sur demande 

à M, GLASER, 44, Bd Sébastopol PARIS 

Etude de M* Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

successeur de M' Borel 

Vente ie Foods ds Cemne 

I 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte aux minutes de M* 

Buès, notaiie à &bteron, du vingt 

Juillet mil-neuf-cent-vingt-cinq, en-

registré à Sisteron le v:'ngt-trois 

Juillet mil-neùf-cent-vingt-cinq, folio 

34, case 114, reçu : De iz cent vingt 

six francs vingt centimes, signé : 

Montet. 

Monsieur Henri Joseph Daumas, 

chapelier et propriétaire, et Madame 

Victorine Aline Pasciflie Chauvin, 

son . épouse autorisée, demeurant 

ensemble à Sisteron, 

Ont vandu à Mons'eur Louis-

Henri-Ji iseph Conchy, mécanicien, 

garagiste et propriétaire, demeurant 

au même lieu, 

Le fonds de commerce de 

chapellerie, connu sous le nom de : 

« Chapellerie Daumas » qu'ils ex 

ploitaient à Sisteron, rue de Pro-

vence, n« 4. 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion en l'ét ide de 

M* Buès, notaiie, domicile élu. 

Pour première insjrtion, 

BUES. 

UHJE BONNE" ADRESSE— 

Chaussures Autra.it 
Rue de Provence — 

LTJXB — TBAVAIL 

Les Meilleures Marques 

SiSIEHON 

QUALITÉ: 

BAS PRIX 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S\I^T-PIERKE.l)'AttGEJ>ÇOi> 
 GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour renseigntments t'adrester au Directeur de la Source de Saint Pierre-d'Argençon 

Mme JEAN 
Chirurgien-dentiste de la 

Faculté de Médecine < e 

Paris. 

Cabinet à Sisteron 

Rue de Provence 

Immeuble de la Recette 

des Finances 

INSTALLATION MODERNE 
Maladies de la bouche 

, et des dents. 

AppareUa or et caout-

chouc, couronnes, in-

lays et bridges. 

de l'estomac, 

îteius ? âu8 fïïe?8tins' 

"■^^..^^."^ ." du diabète, 
de l'albumine 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

1 SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exslUBif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 
i 

IOPELLE ENCRE 

éARDOTl)ijON 

BEILLEURE DES ENCRES 

En vente à la librairie LIEUTIER 

Le plu/ 

le plu/ 
yolide 

de/ ba/ de fi 

Le/eal quiyappnme 
le r&ccoraroode>ç5e. 

EN VENTE 

MRTHI5 

L* Conchy 
Aaa ÎSTT 

R, G. Sisteron 50 |
(
 j 

Téléphone'; 50." j ,| 

J BELLE JARDINIERE, Sisteron 

TUBERCULEUX "SSSL" 
frais Guéris par Elixir et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 
gratis et franco sur demande au D

R
 DUPEYROUX, 5, Square 

de Messine, Paris, avec nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation9 Gratuite. 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 

Un fonds de restau -ant à Sisteron 

bien achUandé. Prix 28.000 

Divers lots de terrain aux Plan-

tiers. Prix 2 fr. 50 le mètre 

Un joli domaine de rapport Savec 

maison d'habitation neuve, eau de 

Hource. Prix 35.000 

Diwises villas aux environs 
de Sisteron. 

Diverses maisons en ville. 

S'adresser |à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

SISTEROS- KKIRNAL 
est an vente 

à Sisteron au bureau du journal, 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau, 

à Marseille, cb^t Mme Monier, kios-

qu; [i, alloeci do .'Jeilhan. 

© VILLE DE SISTERON



EMISSION AU PAIR 

RENTES PERPÉTUELLES 

4% 1925 
Avec garantie de change. Réservées aux porteurs des 

BONS DE LA DÉFENSE NATIONALE 
Intérêt minimum de 4 /o 
avec majoration proportionnelle j 
si le cours moyen semestriel 

de la livre sterling dépasse 

t ran es 

Renies exemples d'impôts v compris 

lïJIIM>r (ibM II AL Slill II III VI Hi 

L'émission ouverte le 20 Juillet prendra ïifi le ."■> Septembre 

ON SOIJSCR PARTOUT 

SI 

m ' --mm 

Imprimerie - Librairie 
Papeterie - Maroquinerie - Parfumerie 

Pascal LilEUTIER 
S©, RTJB DROITE - SISTERON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

Imprimés en tous genres - Afficher 

Labeurs, Régistres, Carnets à souche, 

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

Lincoln Fordsoix 

PIM'l1 UKAS-CAMIOrWS-TRACTEURS 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vas 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture | auj meilleur marché qui donne le meill«ui 

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^Provenee 

Garage Moderne — Francis JOURDAfi 

Ancienne Maison CHASTEL 

i ui: v 
Rue Saune? ie — SISTERON — Près de la Poste 

Ne souffrez nlus 

des pieds 

Voue trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

î Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de sy adresser au 

magasin de la Rue Droite N° ##• 

Seul dépositaire 

de la 

« Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'aufo 
qui est plus durable et 

moins chère que le euft 

R. C. SisUiot 20. 

y» 70 tr U ligtHi >H n U ffgtat mini Maire, 
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