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FOUR L'EMPRUNT 
Un très grand nombre de bons du 

fréwr sont entre les mains des 

français de la classe 

l Pour q le l'emprunt voté 

w les Chambres et qui est en cours 

ïfmispîon obtienne le succès dési-

nile, il faut donc que la classa 

toyenue y souscrire. Pour que le 

MÇiis moyen souscrive, il n'est 

;i! nécessaire de lui promettre 

■ooti et merveilles, il suffit de lui 

linontrer qu'à l'heure présente son 

lÉStiôn ferait contraire aussi bien 

l 'intérêt général qu'à son intérêt 

Itrtlculier. 
Qmlle a été la ciuse déterminante 

Il ce nouvel appel au crédit public ? 

LÎ déficit budgétaire f Non ! Les 

lenévéranta efforts poursuivis depuis 

li paix pour restaurer les finances 

ulionales ont abouti à un résultat 

(Oîitif. On a pn critiquer, incrimi-

m, à des fins électorales, tel ou tel 

tmployé par tel ou tel Gou-

lûment. 11 n'en est pas moins 

mi qua nos dépenses budgétaires 

M maintenant équilibrées par des 

iipôts, lûurls, sans doute, compli-

pii à l 'excès, mais acceptés et payés 

iiiqu'il» donnent chaque mois de 

lUitqoables plus-values, 

ut présent emprunt s'est pas des-

«tl, comme beaucoups d'emprunts 

mineurs, à boucher les troas du 

''iget. Il n'a pas pour but de ra-

ô*aer de l'argent frais. Il ne cons-

pas pour l'Etat une charge 

ïUïelle. Il est un emprunt de con-

^Hon. Ce que l'Etat propose au 

^Mripteur, c'est d'échanger son ti-

^«nire un autre titre. 

Rechange offert présente des avan-

'¥ pour l'Etat débiteur ; il en 

fiente également pour le porteur 

'tenoier. Ces derniers sont si im-

W»nts que certains députés se sont 

'tonus dans le vote de l'6mprunt 

qu'ils les estimaient trop con-

fies. 

k Principxl avantage que trouve 

U'onération, c'est de répartir 

'•'Plusieurs années des échéances 

^unnlées sur une seule année : 

jj* 1925. Si la trésorerie de 

"rt* été contrainte l'émettre de 

f
tSt

6»ux billêts pour assurer le 

Parsèment dès bon» à court 

représentés à ses guichets, ,1a 

f00 ne doit pas en être cherchée 

1 1 ttne aggravation de notre situa-

^în&noière. Un coup d'oeil jeté 

^
le
 calendrier des échéances per-

L ^«cerner clairement que la 

L
 de

» difficultés exceptionnelles 

^trésorerie est une série d'é* 

^
ïc

"
 e

*ceptionaelle8, ami ne se 
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reproduira pas dans les années sui-

vantes. 

Pour faire face à cette série d'é-

chéances, le gouvernement pouvait 

convenir avec la Banque d 'émettre 

de nouveaux billets. Il a usé de ce 

procédé. En même temps que que 

l'emprunt, les Chambres ont voté, à 

sa demande, une émission nouvelle . 

Mais gouvernement et Chambres ont 

été unanimes à reconnaître que 

l'emploi systématique du procédé 

conduirait à la pire des banquerou-

tes. L'inflation est comme la mor-

phine : un poison lent, subtil, mortel, 

d'autant plus redoutable qu'il procure 

d 'abord une sorte de soulagement, 

qu'il plaît au malade. Il faut l'éviter 

à tout prix. Il y a beaucoup de li-

gues en France. Il devrait y avoir 

une « ligue contre l'inflation ». 

A l'avenir, payer à guichets ouverts 

avec de bon papier, sans nouvelles 

irjfhtion, tel est le programme que 

'e gouvernement a exposé, que les' 

Chambres ont approuvé. Personne, 

bien entendu, n'a supposé un seul 

instant que la France iaillirait à ses 

engagements. La signature de la 

France vaut de l'or. C'est par une 

garantie dt> valeur or que se distin-

gue précisé]» mt l'emprunt adopté. 

L'Etat ne demande pas à ses cré-

anciers de renoncer à tout ou partie 

de leur créance ; il leur offre de la 

consolider intégralement ; il les as-

sura contre le risque de perte au 

change à une seule condition : qu'ils 

lui accordent terme et délai pour le 

remboursement du capital. 
L'emprunt n'est pas un emprunt 

forcé. Les porteurs de bons ont le 

droit d'accepter ou de refuser ; ils 

ont pleine liberté de choisir entré le 

remboursement et la consolidation. 

Ils agiraient contre leur intérêt s'ils 

optaient pour le remboursement 

Supposes, en effet, que les créan-

ciers s'accordent à réclamer leur dû 

au terme échu. S'ils exigent d'être 

payés bur l'heure, ils obligeront à 

des émissions nouvelles le billets, 

en rendant impossible la réalisation 

du programme adopté. Ils seront donc 

payés en monnaie avariée. Us ne se-

ront pas réellement remboursés, 

puisqu'ils ne recevront pas, valeur 

ré'lle, valeur or.^ce qu'ils ont prêté. 

Ils perdront une partie appréciable 

de leur capital. 

Au contraire, s 'ils échangent leurs 

anc 'ëbs titres contre des titres de la 

rente 4 0/0, ils recevront une rente 

dont la valeur nominale variera avec 

les fluctuations dH change, mais dont 

la valeur réelle rttstera constante. Ils 

auront désormais ce qn'ils désire-

raient avoir en souscrivant des bons : 

une obligation à revenu fixe. Et la 

fixité même du revenu les assure 

contre la déva'orisation du capital. 

Pour s'en convaincre, ils n'ont qu'à 

regarder comment se capitalisent 

aujourd'hui les titras dont les cou-

pons sont payables en or . Première 

raison de souscrire. 

Il y en a d'autres. L'emprunt en 

oours d'émission prépare l'assainis-

sement de nos finances ; 11 l'amorce, 

mais, en même temps, il indique la 

voie que le gouvernement compte 

suivre. Quand il sera réalisé, l'Etat 

anra un très grand intérêt à ce que 

le franc soit stabilisé. Souscrire à 

l'emprunt, c'est aider à la stabilisa-

tion de notre monnaie. 

C'eit aussi travailler au maintien 

de l'ordre. Car presque touiours en 

France les désordres qui détruisent 

tant de capitaux, qui ruinent tant 

d'épargnistas, ont été ameiés par 

des crises financières. 

— Mais, direx-vous, pour sous-

crire, il faut avoir confiance 1 — 

Rien ! mais confiance en qui ? Quelle 

est la caution de votre prêt ? C'est 

l\ fortune delà France. Or la France 

travaille, produit, gagne. Un indi-

vidu qui travaille, qui produit, qui 

gagne finit toujours par sortir da ses 

embaras d'argent. lien est de mô-

me d'un peuple. Mais s'il en était 

autrement, si la France courait à la 

ruine, p\r la faute de ceux qui n'ont 

pas eu confiance, vous imaginez-

vous SJUÎ vous échapperiex au dé-

sastre pour l'avoir annoncé , ? Mais 

non 1 vous êtes embarq lé, il s'aoît 

de sortir d'une mauvaise passe. Ai-

des à la manoeuvre. Vous êtes un 

homme prudent ? Vous vous défi»z 

de la b mrrapqne ? Vous aimex 1 j 

solide ? Commencez par oe pas flan-

cher à la manœuvre. 

(Le Journil) Maurice COLRAT. 

Echos de la semaine 

Canal d$ St-Tropcz 
L'homme qui a choisi de suivre 

ici-bas la route de la paix ne se 

méfie pas de son semblable et ne 

songe guère à en découdre avec lui. 

Cependant il peut arriver, qu'en 

dépit de sa charité de cœur, il soit 

un jonr contraint de prendre le 

mousquet ou de subir l'injust*. 

Tel est le dilemne dans lequel se 

débat en ce moment la France au 

Maroc et, dans une sphère plus 

modeste, le Syndicat du canal de 

8t-Tropaz. 

En aucuns période de la durée, 

le Syndicat n'eût l'idée de brandir 

contre un de ses membres l'action 

pétitoire ou possensoire. 

Toute son activité se bornait à di-

riger vers la plante altérée le flot 

paresseux de Sasse et à faire sortir 

du sol la juste récompense de son 
labeur. 

La preuve de cette mansuétude 

éclate dans l'effort initial des syndics 

pour enchaîner la chicana au mo-

ment même où elle passait le seuil 

de son antre. 

Si le particulier qui, sans autori-

sation valable, installa dans le lit 

du canal un système de buses 

n'avait pas été d'humeur processive, 

eut-il repou*s<* la proposition qui 

mettait ses désirs d'accord avso le 

respect de la propriété syndicale ? 

Car, il n'y avait rien d'offensant 

même pour un amour-propre cha-

touilleux dans l'autorisation d'user, 

à titre précaire, d'une canalisation 

illicite, au prix de h responsabilité 

des dommages causés par l'obstruc-
tion aléatoire d'une buse. 

C'est pourquoi, la Cour d'Appel et 

la Cour de Cassation examinant le 

droit à la lumière du sentiment des 

parties ordonnèrent, aux frais du 

défendeur, le rétablissement de la 

cuvette du cana* dans son état primi-
tif d'étanciéité parfaite. 

* « 

L'exécutjon de l'arrêt eût clos l'ère 

des batailles juridiqûej s'il avait 

rencontré la soumission due à la 

plus haute juridiction frsnçaise ; elle 

provoque, au contraire, une nouvelle 

instance auprès du Conseil de préfec 

ture sur la responsabilité syndicale 

d'une infiltration consécutive à la 
dépose des buses. 

C'e?t une question de savoir si "c9 

tribunal a cru fai-e une équitable 

appréciation des responsabilités ou 

rétablir la paix entre les parties en 

rendant une sentence équivoque qui 

accorde à l'adversaire du syndicat 

une faible indemnité tout en le con-

damnant à participer au colmatage 
artificiel de la cuvette du canal. 

Quoi qu'il en soit, le syndicat con-

vaincu de ne mériter aucun repro-

che, et pour en finir avec l'abus des 

citations juridiques, invoque du 

Conseil d'Etat, un arbitrage qui ne 

soit pas contraire aux arrêts anté-

rieurs de la Cour d'Appel et de la 
Cour de Cassation. 

Quiconque réfléchit sans parti pris 

au fond des choses peut regretter la 

discorde survenue entre des hommes 

faits pour s'entendre et même pour 

s'aimer, comme il convient aux mem-
bres d'uue même association . 

Mais il ne saurait blâmer l'attitude 

des syndics qui, avant de recourir à 

l'intervention delà justice, ont poussé © VILLE DE SISTERON



l/esprit de conciliation, jusqu'à l'ex-

trême limite. 
Et surtout, ;il se gardera bien de 

soutenir qu'il eût mi ux valu fermer 

les yeux sur les, empiétements de la 

propriété collective que de se laisser 

entrainer dans le maquis de la pro-

cédure, sous ] rétexte qu'un mauvais 

arrangemeut vaut mieux qu'un bon 

procès. 
* m 

» ■« 

Voilà certainement les pensées qui 

afflueront à l'esprit de la plupart des 

syndiqués lorsqu'il1» auront à statuer 

sur la proportion de réviser les taxes 

d'arrosage et d'émettre un emprunt 

en vue de faire face au frais des pro-

cès en cours et aux dépenses d'en-

tretien da canal. 
Dans cette aventure judiciaire dont 

le souvmir restera gravé dans la 

mémoire populaire, il ne suffit pas 

de garder son sang froid, il faut 

encore ne pas perdre de vue >ea deux 

vérités qui doivent guider l'action 

syndicale. 
T a crémière c'est que le canal de 

St-Tropez, né au milieu de difficultés 

hisrorioue», restera, comme toute 

œuvre humaine, exposé aux entre-

prises des nass'ons jusqu'au terme 

de son ex; stence ; la seconde c'est 

que la force syndicale ne produira 

son effet décisif que si les syndiqués 

sont unis comme les doigts de la 

main. 

Chronique Locale 

% SISTERON 

Ecole Primaire Supérieure 

de Jeunes Filles. 

La rentrée est fixée au Jeudi 1*' 

Octobre dans l'après-midi pour les 

internes et au Vendredi 2 Octobre 

pour les externes. 

La rentrée doit se faire exacte-

ment ; un certificat médical sera 

demandé a toute retardataire. 

Quelques admissions étant encon 

sollicitées et aucune plaça n'étant 

plus vacante, la directrice prie ins -

tamment les parents qui viendraient 

à se décider à ne pas renvoyer leur 

enfant de la prévenir immédiatement. 

Elle recevra les familles à partir 

du 58 septembre, de 9 à 11 heures 

et de 5 a 7 heures. 

Le jour de la rentrée sera, de pré-

férence, réservé aux parents des 

nouvelles élèves. La Directrice rece-

vra toute la journée. 

Sporting Club Sisteronnais. 

Demain dimanche à 1 h 30, sur 

le terrain de la Se maisonnette, réu-

nion de tous les Sociétaires et en-

traînement des équipes de foot-ball 

Présence indispensable. 

Incendie. 

Dans la nu't de mercredi, au 

quartier ce la Chaumiane, un incen-

die provoqué par Ja foudre a presque 

entièrement détrui un immeuble 

rempli de four .'âge appartenant à M. 

Bremond. Les dégâts purement ma-

tériels sont couverts par une assu-

rance. 

Accident d'Automobile 

Un grave accident d'automobile j 

s'est produit ieudi dans l'après midi 

au quartier de La Silve à Mison. 

Une voiture conduite par M. Rigosxy, 

de Nice, accompagné de Mme Charles 

sa fille, a capoté. M. Rigozzy a reçu 

de nombreuses contusions à la f ce 

et Mme Charles, une fracture à la 

jambe droite. Les deux blessés, ont 

été transportés à l'hôtel Risou pour 

y recevoir les soins du Dr Rolland. 

Foire. 

Peu importe que la durée du temps 

passé au collège soit courte ou longue, 

il en résulte toujours pcir l'enfant 

un élargissement intellectuel q -, i lui 

sert dans toutes les circonstances 

de 1» vie. 

i 
| Objets perdus. 

La foire du lundi 91 courant ayant 

été contrariée par le mauvais temps 

a été renvoyée à aujourd'hui samedi 

26 courant. 

• • 
Les àverses torrentielles tombées 

sur la région ont empêché la tenue 

de l'importante foire de septembre. 

Bien rares -furent les gens de la 

campagne qui eurent le courage de 

braver la bourrasque pour apporter 

sur nos diverses places leurs denrées 

ou leur bétail. Si le temps s'y prête, 

nous aurons peut être aujourd'hui 

un bon marché, c'est tout ce que 

nous pouvons espérer, car, nous sa-

vons par expérience oombien est vrai 

le dioton populaire : < Passée la fête, 

passé le saint ». 

Voirie. 

L es services des Ponts et Chaus-

sées procèdent avec une louable di-

ligence au rechargement de la route 

nat'onale, dans la traversée de la 

ville. Les pierres employées, extiMtes 

des carrières des Bons-Enfants sont 

très friables et s'incorporent facile-

ment au sol, sans la pression du 

rouleau mécanique. Si le nouvel em-

pierrement est assez ce hérent pour 

résister à l'aspiration des camions 

automobiles, noui espérons qu'on 

en fera profiter ncs rues secondaires 

et nos places publiques. 

Hygiène. 

Depuis que le libre dépôt des or-

dures ménagère' sur la voie publi-

que n'e»t plu s toléré, nos rues ont 

un aspect à peu près convenable, fi 

le zèle du commissaire ne se ralentit 

pae, l'usage de la poubolle paraîtra 

bientôt naturel même à celles qui 

l'oni critiqué avec le plus d'apretô. 

tt (H* . 

Cours Paul Arène. 

Pour b seconde fois, nous deman-

dons & la municipalité, l'enlèvement 

des troncs de platane qui dressent 

leur sinistre silhouette autour du 

socle de notre grand écrivain local. 

Si elle a conscisnse, comme nous 

le pensent, de l'éclat que Paul Arène 

jette sur notre ville, elle ne laissera 

pas passer l'année sans mettre fin à 

l'inconvenance que nous signalons. 

Collège 
 j ; ( 

La rentrée des classes est fixée ' 

pour les internes, au jeudi soir 1 r j 

octobre et pour les externes au ven-

dredi % octobre à 8 heures. 

Nous rappelions aux nères de fa-

mille qu'ils ont un intérêt de premier 

ordre a faire suivre à leurs enfants 

les cours de l'enseignement secon-

daire. 

Il a été trouvé dans la ras deux 

colliers de chevaux dont un avec les 

traits, les réclamer au brigadier de 

police. 

Union Mutualiste départe-

mentale des Basses-Alpes. 
s——ses———MP»W ■ i ii 

Le Trésorier de la Fédération 

Mutualiste des Basses-Alpes dont le 

siège est, depuis l'an dernier, comme 

on le sait, transporté à Sisteron, 

prie les Présidents des Sociétés de 

Secours Mutuels qui n'ont pas enco 

re payé leur cotisation de bien vou-

loir les lui adresser au plus tôt. 

L'Assemblée générale de 1» Fédé-

ration qai pour des raisons majeures 

n'a pu avoir lieu dans le courant de 

l'été est renvoyée à une date ultérieu-

re, Le Conseil d'Administration 

adresse un pressant appel à tous les 

Pré aidents de Sociétés de Secours 

Mutuels des Basses-Alpes et invite 

tous ceux dont la Société n'est pas 

affiliée à la Fédération à s'y faire 

inscrire sans retard pour favoriser 

l'essor et le développement de la Mu-

tualité dans le département. 

Adresser les cotisations a Monsieur 

Délaye Marc il, Trésorier de la Fédé-

ration, 14, Rue Droite, Sister in (B.A) 

Postes et Télégraphes 

Un concours pour l'admission à 

40 emplois d'agents mécaniciens des 

télégraphes et des téléphones sera ou-

vert à Paris les 4, 5, et 6 octobre 

1926. Pour être admis a ce con-

cours les candidats doivent avoir 

satisfait aux obligations de la loi 

sur le rderutement de l'armée et ne 

pas être âgés de plus de 35 ans au 

1* Janvier 1926. Les postulants se 

procureront le programme du con-

cours à la Direction des Postes et 

télégraphes du département. 

Rentrée des Classes. 

Mad.moiâélle Peyrot, professeur 

de musique à l'Eo >le Primaire Su-

périeure, reprendra chex elle, rue du 

Jalet, ses leçons de piano, violon, 

solfège, à partir du vendredi S 

Octobre. 

—o—■ 

A louer : PETIT MAGASIN 

pouvant servir d'entrepôt. 

A vendre : UNE ECURIE. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Fonds d'Epicerie 
bien situé, à remettre de suite. 

S'adresser au bureau du Journal 

MAI -CIVIL 

du 19 au 25 septembre 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant... 

Décès 
Magdeleine Virginie Sarlin, veuve Roubaud 

78 ans, Rue Porte Sauve. 

Nombreuses attestations 
Des milliers de malades reconnaiisaoti 

déclarent que la Poudra Louis Legras en |
( 

spécifique par excellence de toutes les
 ma

|
a

. 

dies des bronches et des poumons. La p
oa

. 

dre Louis Legras. qui a obtenu la plus haute 

récompense à l'Expositios tnivarseiin d • 

1900, calme instantanément les plus ifoj-

accès d'aitbme, catarrhe, essoufllert 

toux de vieilles bronchites, et guérit 

progressivement. 

Une boite est expédiée centre maidat 
de 3 frcs 06 (i pôt compris) adressé à Lnh 

Legras, 1, Bd Henri- IV, a Paris. 

R C '«M 65*63 

Etude de M" LABORDE, notaire | 

à St-Geniez (B -A.) 

VENTE 
yolontaire 

aux Enchères Publique 

Le Dimanche dix-huit 0c- 1 
tobre mil neuf o ml vingt cinq, 

deux heures de l'après midi, I 

Sisteron, en la maison de Mi 

Laborde, notaire à St-Geniez, sise 

Rue Saunerie, il sera procédé i 

l'adjudication d'une 

Partie de Maison 
sise à Sisteron, Rue de l'Evê . 

ayant deux entrées, une snr la Rue 

de la Pousterle et l'au're sur la Rue i 

de l'Evêché, désignée au plan cadas-

tral de la ville de Sisteron, sous la j 

parcelle numéro 643 p, section G. 

comprenant une chambre au _ 

étage du côté da la Pousterle, 

correspond au m-dj-chtas ée 

côté de la Rue de l'Evêché, une] 

autre chambre au-dessus de la pré 

cédente et d'un grenier à foin »»• J 
dessus. 

Mise à prix: Quinze 
francs, ci 1 500 f ranci 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M > Laborde, détenteur di 

cahier des charges ou au proprié-

taire à Sisteron. 

Pour extrait : 

Si^né : L. LABOFDE. 

Département des Basae3-Alp'!»J 

Chemin de Grande Gommni<0[ 

N* 1, de Seyne à Apt 

COMMUNE DE GlGORSj 

PURGE 
D'HYPOTHEQUE 

AVIS I 

Par acte administratif «ça 

onae mars mil neuf cent vingt ci 

par M. le Maire de Gigors a cet «fl 

délégué, enregistré, le propriéWf 

dénommé dans le tableau ciV| 

a cédé à la commune, pour ''""j 

Horatiou du chemin de grade CM 

munication N' 1, dans la tr»ve«'7 

Gigors, les parcelles des terrains*! 

la désignation suit et dont la 

a été stipulée aux condition: 

vantes : 

Monsieur Ayasse ProfP9f 

dér c, propriétaire, domicilié 

g0r8, le 
i3ectiou A, auméro 387» 

© VILLE DE SISTERON



filage, en nature de -aaison, sol et 

jjnr, d'une contenance de 52 mètres 

mirés, prix stipulé par parcelle : 

jOOOfrs ; indemnité spéciale ponr 

jémoliti >u 500 francs ; 

Section A, numéro 386, 885 p, 

|01, lieu dit Pied de Clastie, en na-

iniede jardin, chenevrier et jardin, 

d'ans contenance de 146 mètres 

jirrea, prix stipulé par parcoil»* 292 f . 

par propriétaire : S 000 francs. 

Total par propriétaire : 8.500 frs 

Cette publication est f rite en con-

formité des articles 6 et 15 de la 

loi du 3 mai 1841, afin que les inté-

ressés puissent, dans la quinzaine de 

li transcription de l'acte, faire ins-

(rire les privilèges et les hypothèques 

ionvertionnelles, judiciaires ou lé-

gales. A défaut d'inscription dans ce 

délai, les immeubles cédés à la com-

mune seront afiranchis de tous privi-

lèges de quelque nature qu'ils soient, 

mi préjudice des droits de femmes, 

mineurs et interdits, sur le montant 

JH l'Indemnité revenant au veridour. 

Fait h D'gne, le 19 Septembre 1915 

Le Préfet des Basses-Alpes. 

A, OLIVIER!. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

D;pe Ses Sociétés de Capitalisation 
Siège bocial à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

HERNIE 
* Membre du Jury et Her» Concc 

Grâce aux célèbres Appareils sms Ressort à 

COMPRESSION; SOUPLE 

M PT ACPD ' e Kfand spécialiste 
. ULAoMl de Paris, bd Sébasto-

pol, 44 (Ane. N« 63). la hernie, 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 procurent a 
tous ceux qui les ont adoptés la SÉCURITÉ 

le SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doivent s'adresser sans retard à M. GLASER 

qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

FORCALQUIER, Jeudi 1*' Octobre, Hôtel des 

Lices. 

SISTERON, 2 Octobre, hôtel des Acacias. 

DIGNi. 3 Octobre, hôtel Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organe 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

a M, GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

M ME JEAN 
Chirurgien-dentiste da la Faculté de Médecine de Paris. 

— o— Maladies de la bouche et'des dents. —o— 

Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

IF 1TALLATIONM ODB BNB 

Cabinet permanent à~ SISTERON, Rue de Provence 

( T mmeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue| de la Gare 

(Maison de la Phunncie), ouvert le jeudi et jours de foire. 

I 

SB iEàJÔ* 

Constitution d'un capital 1e ÎOOO fr 

yar cotisation de 5 francs par mois 

Remboursaments anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciphon 

s'adresser k M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rua 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

TRICOTEUSES SS'ffi-; 
toutes jauges. Laines, cotons, fils. Prix de 

gros. Cat., éch. apprent. gratuitement LA 

LABORIEUSE, 22, rue Colbert, M ARSEILLE. 

UflE BOWE ADRESSA -

Chaussures Autran 
Rue de Provence — 

Les MeiU ure» Marque» 

SiSTEHON 

BAS PRIX 

En vente à la librairie ' lUUTI^R [ 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SUNT-PIERRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. c. N- 1469 
Pour renseignements s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

HERNIEUX 
ne portez plus votre bandage 

Guérissez-vous vous-même, sans danger, sans 
douleur, sans opération, par la MÉTHODE 

Dl ICOnil — Spécialiste Herniaire — 
TU 00 UN 8, Rue de Cadix, PARIS^iS*). 

Sur la demande de nombreuses personnes 
atteintes de cette douloureuse infirmité 
qu'est la hernie, sur la foi des résultats ob-
tenus, même dans les cas les plus rebelles, 
et sur ceux nombreux jugés jusqu'ici incu-
rables, et enfin pour permettre à tous ceux 
atteints de Hernies, Efforts, Descentes, de 
pouvoir se débarrasser de ces infirmités, je 
recevrai et donnerai GRATUITEMENT mes 
conseils éclairés, de 9 heures à 4 heures, 
aux dates et endroits suivants : 

DIGNE Samedi 26 Sept., Hôtel Boyer-Mistre 

MANOSQUE. Dimanche 27, Hôtel Pascal. 

BARREME, Lundi 28. Hôtel Rouvier. 

ENTREVAfJX, Mardi 29, Hôtel Rey. 

BARCSLONNETTE. Mercredi 30 septembre, 

Hôtel du Nord et des Alpes. 

ATTESTATIONS 

Voici parmi les nombreuses guérisons oh-
tonues quelques noms et adresses de per-
sonnes q ûi en remerciement m'ont autorisé à 

™s publier : 

Madame Pouchan, à Monassut-Andiracq 

(Basses-Pyrénées) ; 

M. Elisetche Pierre, à Itxasson (B-Pyrénées) 

M. J. B. LaBite. charron, à Bidart — 

M. Aïan Pierre, à Mouguerre — 
M ' Laporte Joseph, à Urt (Basses-Pyrénées) 
M Jean Henri. Mson Pigudouy, à Laluque, 

(Landes) ; 

M. Suol Daniel, à Laluque (Landes) ; 

M. Lion Eugène, à Pujos Azoutet (Landes) \ 

M. Luata Pierre, à Ortbez (Basses-Pyrénées) 

MmoDubes, Maison Boudiou, à Morceux 
(La&das)

 s 

Mme Gobez, Maison Casablanca, à Soustons 
(Landei). 

Ua Rentrée des Classes du l ?r Octobre 1925 
(Programme Officiel) 

SE FERA A LA 

IBRAIRIE - PAPETERIE 
IMPRIMERIE - MAROQUINERIE 

25, RUE DROITE SISTERON 

Les élèves y trouveront des livres scolaires, des cahiers à tous les prix, 

des serviettes cuir, des cartables, des boîtes de crayons de couleurs etnmrs, 

des plumiers en tous genres, des boites de compas, des boites de peinture, des 

stylos à tous les prix et tous articles concernant la rentrée des classes. 

Tous à la Ubraïrïe - Papier?* USUT1SR, âïsteroa 

Soyftrez-vous ? 
de l'estomac, 

des intestins, 

du foie, 
du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

* SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Défôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROTICHON 

Docteur M Audibert Rousset 
Nés — irorge — oreilles — laryni 

Consultations : Hôpital de Sisteronl" 

dimanche du mois de 9 h. à 16 h. 
Consultations gratuites pour les 

indigents. 

|B^Iii\U5 

Le plu/ 
élé^nt*' 

e plu/ 
'/oV\de 

de/ by de fi 

Le/eol qui/uppnme 

le raccorurood&ge. 

EN VENTE 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

CAFE, bien situé. A re-

mettre de suite. 

S'adresser au bureau du journal 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Un fonds de rest^n-ant à Sis'eron 

bien achalandé. Prix 28 000 

Divers lots de terrain »ux Plan-

tiers. Prix 2 fr. 50 le mètre 

Un joli domaine de rapport avec 
maison d'habitation neuvs, eau de 

source. Prix 35.000 

Divmses villas aux environs 

de Sisteron. 

Diverses maisons en v'ile. 

S'adresser à JM. 

CLEMENT 
agent général*d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A, 

© VILLE DE SISTERON



MRTHI5 

L. Conchy 
AGENT 

SISTERON 

R. C. Sisteron 90. 

^iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiHHiiiniiiiiiiiiiiiniiinil^i 

™^ E PLUS MODERNE DES JOURNAUX LU 

téléphone,1, 80. 

ZcrtctW UsMATHIS (4»t6G^) 

^ D»râiiit«tio. U pta eompBt. « l» plu »»ri« Ç 

| EXCELSIOR | 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTttHDI à 35 COIlt. |j 
AttamaKiBOUMl —. — — 

purbsMputoMU. - S ht Bb* tthm 

4. PriBM PU»!»*''"'"' ■ "■ 

DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
^ EXCELSIOR- DIMANCHE h 

s ■»*•■>* **»•<*• 30 cent, 
¥ ip»« à MUKBMUSltf ,3 
f *«»•*■ *ï" U~" L| 
MllIlllIllHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllllIlHIIIIMHIIIHHIIIIIIHIIIllillllll^ 

TUBERCULEUX 
1 BRONCHITEUX 

Chroniques 

■ WpjpjBa w w» w *4 facilement et à peu de 

frais Guéri» par Ellxlr et Révulsifs Dupeyroux. Méthode, 

gratis et franco sur demande au D' DUPBYROUX.S , Square 
de Messine, Pari», avec nombreuses attestations 

et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Imprimerie ~ Librairie 
Papeterie - Maroquinerie • Parfumerie 

Pascal LiIEUTIER 
M. RXJB DROITE - SISTERON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, r Règles 

Imprimés en tous genres i Afficher 

Labeurs, Registres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 

Lincoln &jl/JH& ïbrdsoiv 
PCH'i1 U Rff8*CAMIOIf S-TRACTEU RS 

R. C. Sisteron 117. 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix da 

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 tout 

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

Garage Moderne — Françis J0Uftf)AN 

A G AS IN i 

Ancienne 

mm EL 1*5) 

Rue Saunerie 

JULIEN 
SISTEROIV — Près de la Poste 

Ne souffrez nias 

des pieds 

Vous trouvai aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCB0LL 

pour les pieds sensibles 

ou déformes 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite 1Y 11. 

Seul dépositaire 

de la 

« Inusor » 
à semelle pneu d'aato 

qui est plus dur*bte«* 

moins chère que lt 

4àà 

R. C, SisUMB ». 

Vt fou U KfaiUattn 4« la slfMtir* d-Milr«2 U Midn, 
© VILLE DE SISTERON


