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MORT 
i;M. LEON BOURGEOIS 

Depuis de longs mois, l'an-

cien président du Conseil avait 

tié obligé de renoncer à toute 

son activité à cause de son 

état de santé ; Il n'en conser-

vait pas moins tant au Sénat 

qu'au sein de la Société des na-

tions — il était chef de la dé-

légation française — un presti-

ge considérable. 

M. Léon Bourgeois naquit à 

Paris, le 21 mai 1851. 

Sa carrière administrative 

fut rapide et brillante. En dix 

années, il gravit tous les éche-

lons de la hiérarchie. En 1887, 

J la démission de M. Gragnon 

il était nommé préfet de poli-

ce, Il remplissait ces fonctions 

quand, le À 6 février 1888, le 

département de la Marne Ten-

vojasiégerau Palais-Bourbon. 

Ildemeura député jusqu'àu 20 

août 1905, dafe à laquelle son 

fortement l'envoya au Sénat. 

Léon Bourgeois siéga fré-

quemment dans les conseils 

du gouvernement. 

Del902à 1904, M. Bourgeois 
ïvait présidé la Chambre des 

| ^putés. Elu président du Sé-
nf>t en 1920, en remplacement 

^M. Antonin Dubost, réélu 
en 1921 et 1922, il démissionna, 

Pour des raisons d« santé, le 16 

fyriér 1923, et, depuis lors, 
Se tint à l'écart de la politique 

active. 

A u Sénat, il était inscrit au 

(Poupe de la gauche démocra-

tique. 

M- Léon Bourgeois, qui fut 

i '"togtemps le chef du parti ra-

dictl, rêvait d'un© république 
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athénienne. L'idée à laquelle il 

se dévoua plus particulière-

ment et dont il fut en quel-

que sorte le théoricien, fut celle 

du « solidarisme ». Ce lien de 

fraternité qu'un héritage de 

traditions, de souvenirs, de ie-

voirs et d'intérêts communs, 

tissé entre les citoyens d'un 

même pays, M. Bourgeois tra-

vailla à l'éiendre entre tous les 

citoyens du monde. 

Délégué en 1899, puis en 1907 

à la conférence internationale 

réunie à La Haye, il y fut ain-

si l'interprète éloquent de 

l'idée d'un tribunal souverain 

entre les nations. L'Allemagne 

fit échouer ce généreux projet 

qui, signé cependant de trente-

deux Etats, ne demeura point 

entièrement lettre morte. Avant 

le conflit de 1914, l'institv.tion 

préconisée par M. Léon Bour-

geois put même arbitrer l'affai-

re de la D)gger-Bank, entre 

l'Angleterre et la Russie ; celles 

des déserteurs de Casablanca, 

entre la France et l'Allemagne, 

et de la saisie du Carthage et 

de la Manouba, entre l'Italie 

et la France. 

C'était la un acheminement 

vers la Société des Nations 

pour laquelle, par la parole et 

par la plume, il avait fait car.i-

pagne dès 1911, et à laquelle 

il consacra les dernières an-

nées de sa vie. 

Réponse 

au « Travailleur 

cause, vous môme qvS fûtes, ni nous 

avons bonne mémoire, exjlu du parti 

communiste et peut-être même mis 

en pénitence par le parti socialiste 

unifié. 

Nous préférons pratiquer le par-

dot des injures et vous dire que 

vous êtes après les authentiques 

républicains que nous venons de 

nommer, le r-îm >art de la république 

dans le département et que, sans 

votre vigilance nous serions courbés 

depuis longtemps sous le joug de 

l'Etrlise et des vidâmes dont vous 

possédez dans la collection de vos 

amis un mganifique échantillon 

. > mtv « - — 

ON RENTRE ! 

Notre honorable confrère dans son 

dernier numéro éprouve le besoin de 

faire pipi à notre porte. 

Il nous traite de Journal réaction-

naire pa*ce que nous avons prêté 

nos colonnes au pétulant adversaire 

de M. Jourdan. 

Eh 1 l'ami Margaillan, pensez 

donc uu peu à l'origine de vos pa 

trons avant de contester un répu-

blicanisme qui vaut bien le votre. 

Avez-vous oublié que M. Gardiol 

a fait ses études au petit séminaire 

de Grasse ? Faut-il vous redire que 

M. Baron fut le pieux élève dts 

frères de la, Seyne ? Et M. Jourdan, 

votre toutou de la dernière four-

née, n'est-il pas affilié — honni 

soit qui mal iy pense ! — à un cer-

tain groupement religianx marseillais 

dont il fait l'édification ? 

Nous pourrions vous mettre en 

La rentrée ! Après s'être grisé de 

grand air, de sports, il va falloir 

piocher entre quatre murs. Les forts 

en thème s'en accommodent. Mais 

eux-mêmes ne sont plus ce qu'ils 

étaient il y a une quarantaine d'an-

nées. Quelque peu négl ; gè, le pota-

che d'alors n'accordait qu'un temps 

ti >p limité à sa toilette, aux exer-

cices physiques, et pâlissait sur les 

livres. Aujourd'hui, à part quelques 

sujets d'élite, peu sont désireux de 

s'orienter vers les études classiques. 

On peut entrer dans la vie militante 

à peine échappé des bancs de l'école. 

Il faut jouer des coudes pour se faire 

une place au soleil, et derrière les 

pupitres on discute les règles du 

football ou la performance d'un 

boxeur et on rappelle que Alexandre 

Dumas, Victor Hugo, François 

Coppée n'étaient pas bacheliers. 

Le lycée, d'ailleurs, a suivi le mou-

vement et n'est plus la p'ison rébar-

bative dV'tref JÎ8. Les collèges de 

Province ent été "omp'ètement mo-

difias et pourvus des améliorations 

exigées par nos modernes conceptions 

d'hyg'ène et d'esthétique. 

Noub ne parlons que des élèves. 

Songent-ils qu'il est d'autres ferçats 

qui reprennent la chaîne, leur maî-

tres ? Mais le mot ur général, c'est 

Une bonne et saine ambition, et plus 

tard tous diront comme les anciens : 

« C'était le bon temps 1 » 

. *. 
La rentrée des classes chez nous 

a eu lieu par temps très be IU . Dès 

8 heure», petit i et grands, correcte-

ment vêtus, les souliers cirés et la 

mine réiouie se rendaient à l'école 

avec une bonne volonté qui dénotait 

chez eux une ardeur nouvelle pour 

le travail. 

A notre Ecole Primaire Supérieu-

re de jeune* filles, 'la rentrée a été 

comme d'habitude, bien au-dessus 

de la moyenne, ouisque environ une 

centaine d'élèves vont y suivre les 

cours pratiques. 
Au Collège également, la rentrée 

s'est faite sentir avec un surcroît 

d'élèves sur le chiffre de l'année der-

nière Csla pr^nvî snffpaTimeru le 

bon renderr ent de l'enseignement de 

cet établissement secondaire. 

Aux écoles communales, ce fut le 

même processus. A l'heure presorte 

les portes s'ouvrirent devanï de jeu-

nes figures souriantes et heumi'ses 

d'aller apprendra le* premiers élé-

ments de l'enseignement. Cè fut 

donc 4e partout une belle rentrée. 

Doit-on craindre 

un Hiver rigoureux ? 

Le froid s'annonce précoce. Dans 

la résfion des Basse s-Alpes la tempé-

rature s'est sensiblement rabaissée 

et si Vi milieu de la journée le soleil 

est chaud, les mâtiné is et les 

soirées n'en sont pas moins très 

fraîches. 
Dans la région parisienne, on a 

enregistré ce? dernières nuits jusqu'à 

4 degrés au-dessus de zéro, ce qui 

est, en cette époque, quelque peu 

anormal 

Dans la région cha^oHaise, le 

thermomètre est descendu à 3 iegrès, 

gelée blanche précoce, préjudisiable 

aussi, à une époque où les arbres 

n'ont pas encore per lu toutes leurs 

feuilles et les champs n'ont pas été 

libérés des dernières récoltes. 

Et l'on annonce à l'office national 

météorologique : troid, vent, temps 

nuageux. 
En Angleterre également, après 

de vio'ents orages, la température 

s'est subitement refroidie. 

• — :- »o m 

CEUX QUI S'EN VONT... 

H. Blanc, sénateur des H.-Alpes 

M Balthaear Rlauc, sénateur des 

i Hautes Alpes, ancien "'député, est 

I décédé en son domicile, 17, avenue 

Enile Deschanel. Le corps sera 

transféré à Gip où aura lieu l'inhu-

mation. Aucun service ne sera cé-

lébré à Paris. 

Conseil à nos Lecteurs 
C'est sans nuira à l'organisme et sans 

provoquer le moindre désordre de l'estomac 
comme le font tant de remèdes, que la Pou-
dra Louis Legras calme instantanément les 
plus violents accès d'asthme, de catarrhe, 
d'oppression, de toux de vieilbs broncb'tes 
et guérit proçress'vement. Que nos lecteurs 
l'essaient, ils l'adopteront exclusivement, 
car son efficacité est véritablement merveil-
leuse. 

Une boite est expédiée contre mandat 
de 3 fres 05 m pot compris) adressé a Louis 
Legris, 1, Bd Uenrl -IV, 4 P»ris. 

R C. Seine 65463 
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V. CONTRE LA GUERRE 

Le Comité d'Action contre la 

guerre nous communique la protes-

tation ci-dessous que notre indépen-

dance nous permet de publier : 

ï Mn m la Guerre 

PROTESTATION 
Les Citoyens soussignés considèrent com-

me un devoir humanitaire de s'élever de 

toutes leurs forces et par tous les moyens 

contre toutes les guerres et en particulier 

contre celle du Maroc. 

La plupart d'entre nous sont partis en 1914 

avec la conviction qu'il s'agissiit de défendre 

notre sol et de refouler un agresseur. 

On nous a maintenu dans ia douce illusion 

que nos sacrifices, nos souffrances servaient 

à tuer la guerre, l'impérialitme et la conquête. 

Aujourd'hui nous nous apercevons que ces 

sacrifices ont été vains ; que l'impérialisme 

plane plus que jamais comme une menace 

sanglante sur le moade.... 

Nous élevons notre protestation contre 

cet état de choses. Nous jetons l'ana thème 

contre ces diplomaties secrètes qui par des 

tractations ténébreuses amènent ces conflits 

sanglants. 

Nous n'acceptons plus aucune justification^ 

Nous ne voulons plus de guerre 1 Plut de 

guerre I 

L'Honneur National, le prestige de la 

France, son développement économique tout 

cela a trop souvent servi à couvrir des expé-

ditions scandaleuses. 

Nous blâmons ceux qui ont admis la 

Guerre du Maroc, 

Nous critiquons ceux qui l'ont voté, 

Nous plaignons ceux qui la supportent 

Mais nous flétrissons ceux qui l'ont ourdie 

et nous demandons qu'ils soient traduits de-

vant une commission d'enquête ttéciale. 

Sous l'égide des principes des Droits de 

l'Homme nous protestons contre les pourui-

tes dirigées contre les militants qui ont dit 

tout haut, ce que la grosse majorité pense 

tout bas. 

Plus spécialement pour les Basses-Alpes 

nous demandons l'acquittement des citoyens 

SOLDINI, de Seynes, 

GU1CHARD, de Puimoisson, 

qui n'ont fait à noire avis qu'exprimer des 

sentiments humanitaires. 

Nous leur adressons un fraternel salut et 

notre admiration pour le courage civique 

dont ils ont fait preuve. 

Par notre nombre, imposons leur acquit-

tement I 

Le Comité d'Action 

ROA Eugène, conseiller municipal, président 

CONCHY Louis ; TURCAN Joseph, conseil' 

1er municipal ; BOUDOUL Ernest ; BRUTI 

NEL Henri ; TURCAN Elie ; DOUSSOl LIN 

Paulin, conseiller municipal ; JOURDAN 

Francis; FIGUIERE Charles ; PASCAL 

Alphonse ; BLANC Josepb. conseiller muni-

cipal ; BONTCUX Ernest, conseiller muni-

cipal ; CHAUVIN Charles ; ANDRÉ Auguste 

conseiller municipal ; LATIL Emile ; CHAIX 

Maurice ; RICAVY Fernand ; ARMAND 

Michel ; GALLISSIAN Augustin. 

Le Comité d'Action contre la 

guerre adresse un pressant appel à 

toutes les personnes que ne hisse 

pas indifiérectes la guerre du Maroc, 

elles peuvent faire connaître leurs 

sentiments de réprobation en appo-

sant leur signature sur les protesta-

tions placées dans les cafés. Toutes 

les personnes, quelles que soient 

leurs ipin'ons politiques, le parti 

auquel elles appartiennent, se feront 

un devoir de Bigner en guise de 

protestation. 

Le Comité d'action informe ses 

membres que tous les mercredis soir 

U aura réunion au restaurant Cha-

haud.rue Droite, 

INTE RVIBWa 

Le coup de foudre 

« Oui, nous dit M, Henry Bordeaux en 

réponse à notre enquête, le coup de foudre 

existé avec toute la spontanéité et toute la 

violence que le met cjmporte. Il appartient 

psychologiquement à la grande catégorie des 

phénomènes de sympathie et d'antipathie, Il 

est certain qu'il y a en nous une sorte de 

divination, une puissance intérieure d'essence 

mystérieuse qui se manifeste dans certains 

cas de façon automatique et qui ne trompe 

pas. En ce qui me concerne, j'ai cherché 

parfois à revenir sur une fâcheuse impression 

première ressentie devant telle personne, 

sur une antipathie irraisonnée que je jugeais 

dénuée de tout fondement et qu'il me semblait 

équitable de détruire en moi Eb bien 1 l'ex-

périence postérieure m'a toujours prouvé que 

le critère qui s'était en quelque sorte imposé 

à mon esprit, à première vue était juste ; 

des faits, sur lesquels aucun doute n'était 

plus possible, ont conlirmé toujours le juge-

ment spontané et inconscient de h rencontre 

initiale. Toujours et de même pour les sen-

timents de sympathie. 

En amour, il est infiniment rare qu'on re-

vienne sur le premier sentiment. Ce qui 

arrive fréquemment, c'est qu'on ne se rende 

pas compte tout de suite du coup de foudre 

reçu, qu'on ne se déclare pas à soi-même 

immédiatement : « Je suis frappé », et qu'on 

ne le comprenne que plus tard. On n'en a 

pas moins été touché dès le début. C'est ain-

si, par exemp'e, que Chateaubriand et Mme 

Récamier ne se sont aperçus de leur mutuelle 

passion qu'après une assez longe période d'in-

différence apparente. Dans le fond d'eux-

mêmes, ils s'aimaient depuis le premier 

jour. 

Rapprochez cela de cette manie qu'ont tout 

les amoureux de revenir \ propos de tout 

sur le commencement de leur amour. C'est 

l'instinct qui les pousse à remonter dans le 

passé, vers la source charmante. Un homme 

vraiment épris ne manquera jamais de dire 

à celle qui est devenue sa femme : « Ce 

jour-là, vous portiez telle toilette, vous aviez 

tel chapeau ». Et pourtant, il semblait qu'il 

ne s'en souvint pas. De fait, il n'en avait pas 

la mémoire consciente. 

Y a-t-il des circonstances extérieures favo-

risantes dans l'éclatement du coup de fou-

dre ? Peut être, dans une certaine mesure, 

dans une légère mesure, mais quand les cir-

constances en quelque sorte intérieures exis-

tent déjà. Jamais l'ambiance ni la complicité 

des choses ne créeront ce <à quoi nous ne 

sommes pas préparés. La vérité, c'est qu'il 

y a pour le coup de foudre un véritable état 

psychologique de réceptivité. Ce n'est pas la 

personne survenue qui détermine le phéno-

mène, c'est la pensée qui est en nous et qui 

crée l'être, dont le passant ou la passante a 

pris la ressemblance immédiate. 

Je crois aussi que le déhanchement est 

bilatéral. En amour, quoi qu'on en dise, on 

ne conquiert pas Non, jamais un homme et 

une femme ne s'aimeront, s'il n'y a pas au 

fond de chacun d'eux quelque chose qui les 

avertit mystérieusement de l'intérêt sentimen 

tal de la rencontre. 

Les jeunes gens d'aujourd'hui sont ils aisé-

ment foudroyables ? On le nie. Pour moi, je 

trouve qu'il ne faut pas les traiter plus mal 

qu'on ne nous traitait nous-mêmes. Il est 

injuste d'oublier qu'ils sont dans des condi-

tions difficiles d'existence et que les soucis 

matériels, l'obsession de l'argent pèsent sur 

leur esprit. Ils ne demandent pas mieux, 

allez, que d'être plus sentimentaux, et dès 

qu'ils peuvent redevenir eux mêmes, ils sont 

ce que nous étions à leur âge. N'en voyons-

nous pas, chaque jour, épouser des jeunes 

filles d'une autre condition que la leur, 

« sans dot » ? 

Opinion recueillie par Armand RIO. 

{Les Lectures pour lous). 

A louer : PETIT MAGASIN 

pouvant servir d'eûtrepôt. 

A vendre : UNE ECURIE. 

S'adresser au bureau du Journal, 

Chronique Locale 

SISTERON 

L'Heure normale. 

T e retour à l'heuro normale aura 

lieu dans la nuit de samedi 3 à di-

manche 4. Il s'agira de reculer les 

horloges et les pendules d'une heure. 

Cours de musique. 

1 »es jeunes gens désireux de suivre 

les cours de solfège et d'instruments 

sont informés que ces cours repren-

dront dans la première huitaine d'oc-

to'ire ; ceux désireux de les suivre 

peuvent dès maintenant s'alresser 

chex M Izar 1, en ayant bien entendu 

le consentement de leurs parents. 

A l'heure ou la réorganis ttion des 

musiques militaires est à l'étude 

au ministère de la guerre 

nous engageons vivement les jeunes 

gens à apprendre la musique ; elle 

leur sera d'une grau ie utilité au ré-

giment et leur évitera de bien désa-

gréables corvées. 

•«S 5»-

Impôt sur les automobiles. 

Cet impôt sera perçu à la mairie 

le lundi 5 octobre aux heures habi-

tuelles. 

Impôt sur le chiffre d'affaires. 

Cet impôt sera perçu à ia mairie 

les mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et 

vendredi 9 oitob^e. 

Tous les redevables sans excep-

tion doivent se présenter. 

Canal de St-Tr-pez 

On fait circuler parmi les arro-

sants dont on escompte la complai-

sance ou le mécon*ent°ment, une 

pétition avant pou»1 objet de deman-

der à M. le Préfet d<* repousser 

l'emprunt et de faire payer aux syn-

dics les frais des divers procès. 

Il n'rst p»s benoin d'être grand clerc 

pour deviner l'origine d'une manœu-

vre de8'inée à semer la discorde dans 

les rangs des synd'qu^s. 

Les syndiqués peuvent diSé-er 

d'avis sur H personne de« syndics "t 

sur leur administration ; ils sont 

parfaitement d'accord sur la néces-

sité de l'union contre 1« danger où 

l'adversaire communs. 

Le petit nombre de s'gnatures 

recueillies et dont plusieurs ont été 

désavouées à l'assemblée générale 

du syndicat en est la preuve éclatante. 

L'échec de cette manœuvre en mô-

me temns qu'elle augmentera la vigi-

lance des syndiqués servira de leçon 

a ceux qui aiment mieux comploter 

dans l'ombre que d'affronter le grand 

jour de la discussion publique 

L'échappement libre. 

Un décret du 12 septembre 1925, 

interdit l'échappement libre : obli-

gation est faite aux propriétaires 

d'automobiles et de motocyclettes de 

munir leurs véhicules d'un dispositif 

silencieux. 

Avis. 

Les jeunes gens appartenant aui 

classes 1886 et 1887 soat priés d'
S!

. 

sister à la réunion qui aura lieu oj 

soir samedi à 8 h 30 au Café Peignoo. 

Casino-Cinéma. 

La Direjtion prévient le pi 

q l'elle s'est assuré pour la 

1925-26 une série de superbes filou 

de fout prenier ordre. 

L'ouveiture de la saison aura lied 

le Samedi 10 Octobre. 

Nécrologie. — Lundi dernier i 

4 heures avaient lieu, au milieu 

d'une nombreuse assistance lès obsè-

ques ie M. Marius Bontoux, mW 
tier, décédé après une courte maladie, 

Nos condoléances à la famille. 

Crédit à l'Epargne. 

Au tirage du 29 septsmbre cette 

société a eu trois titres rembeum. , 

bles à 1 .000 francs, par M Ei-

olangon, agent à Sisteron r 

449 - tarif 8 A. - Mlle Soulet | 

Isabelle ; 

45 448 - tarif D. - M Laugier 

Joseph ; 

94 888 - Tarif D. - Mlle Sarlin 

Raymonde (déchu). 

Nota. — Tout sociétaire ayant s 

cotisations en retard de plus de deux 

mois ne participe pas aux tirages. 

CREDIT à L'EPARGNE 
ï ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Divine m Sociétés ie Capii* 

Siège bocial à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS] 

Constitution d'un capital de lOOOfr. 1 

par cotisation de 5 francs par moii 

Remboursaments anticipés par 

tirages me usuels 

Pour renseignements et «otucipfW 

s'adresser a M. ESCLANGOK 

Inspecteur Départemental, S» 

Droite à Sisteron (Ba.-;W 

TRICOTEUSES SB 
toutes jauges. Laines, cotons, fils, ftii J 
gros. Cat., éch. apprent. gratuitement I» 

LABORIEUSE, 22, rue Colbert, MiM»"1 

REMERCIEMENTS 

Madame Vve Maiius BONTOO1 

et ses enfants remercient leurs f 

rente, amis et connaissances 

nombreuses marques de sympa 

qui leur ont été témoignées à 1* 

casion du décès de leur regr 

époux et père 

Monsieur Marius BONTOU 

A VENDRE 
quantité de BOUTEILLE K 
nade se ^bouchant au liège, ̂  

servir pour le coulis ou vin en . 

teille. A v-nd-e également 9^ 

petits futs. S'adresser 

LIEUTIER, rue Saunerie, 

médis et jours de foire «eu, 
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Voitures à vendre : 
pHAÉTON - JARDINIERE ' 

I ^adress^** à l'Hôpital (bureau de 

l'Econome). 

ATELIER MECANIQUE 
DE MEUBLES 

ARTICLES f UNÉRAJRES 

/. BOURGEON 

Rua Droite — SISTERON 

M Bourgeon à l'honneur d'ir-

[ormer sa nombreuse clientèle qu 'à 

focc'pion de* fêtes de la Toussaint 

Jj reçu un grand assortiment d'ar-

ides funéraires, tels que couronnes, 

tases, bouquets, marbres ; il rappelle 

d outre qu'il n'a pas augmenté ses 

jilx pour les cercueils et que son 

tarif et toujours raisonnable. 

Cercueil chêne et noyar à partir de 200f 

— mélèze — 150 

— sapin — 75 

M. Bourgeon se tient à la dis-

position de toute personne qui voû-

ta bien l'honorer de sa confiance, 

Foire. 

Voici la mercuriale 

«peaux, le kilog. 5 à 5frs 25 

Brebii, — 3 à 3 25 

Porcelets 5 50 à 6 

Porcs gras 6 à 6 50 

Lièves, la pièce 30 h *0 fr. 

Pardreaux 9 à ît -

LapiDa decôteaux 7 à 8 fr. 

Poulet», la paire 18 4 88 f. 

Poulei la pièce 12 à 15 f. 

Blé 180 f. 

Avoine 80 à 85 

Siinfoin 7 Ï5 le double 

Uinp, le k. 8 à 8 50 

ETAT-CI ML 

du 25 septembre au 3 Octobre 

NAISSANCE» 

Robert Maurice-Marcel Salnm, r. Deleuze, 

Gilberte-Cécile Autant, rue Deleuze. 

PUBLICATIONS DB MARIAS» 

Entre M. Pierre-I ouis-Antonin Esclangon 

mécanicien et Ml'e Yvonne-Alix-Marthe Ey-

niid, modiste, à Sisteron. 

Entre M. Marcel Edouard-Victor Roux, 

contrôleur à Sisteron et Mlle Claire-Joséphine 

Jeanne Chabaud, s. p. à Toulouse. 

MARIAGES 

Néant. 

Déoès 

Marias-Simon Bontoux, minotier, 59 ans, 

I* Gazette. — Louise- Françoise-Lazarine Is-

aard énouse Rolando, 28 ans, rue Saunerie. 

-Jeanne Faraut, 23 ans, hôpital, — Fran-

S°isPayin, 70 ans, hôpital. 

Etude de M" LABORDE, notaire 

à St-Gêniez (B.-A.) 

VENTE 
volontaire 

aux Enchères Publiques 

Le Dimanche dix-huit Oc-

tobre mil neuf o nnt vingt cirq, à 

taux heures de l'après-midi, à 

Sisteron, en la maison de M» 

**borde, notaire à St Geniei, sise 

Rue_Saunerie, "il sera procédé à 

l'ad ; uil'catlon d'une 

Partie de Maison 
sise à Sisteron, Rue de l'Evêché, 

ayant deux entrées, une sir la Rue 

de la Pou'terle et l'au're sur la Rue 

de l'Evêché, désignée au plan cadas-

tral de la ville de Sisteron, sous la 

parcelle numéro 643 p, section G 

comprenant une chambre au premier 

étage du côté de la Pousterle, qui 

correspond au rei-da-chms ée du 

côté de la Rue de l 'Evêché, une 

autre chaT.bn au-dessus de la pré. 

cédente et d'un grenier à foin au-

dersus. 

Mise à prix Quinze cents I 
francs, ci 1.600 francs * 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M> Laborde, détenteur du 

cahier des charges ou au proprié-

taire à Sisteron, Monsieur Ernest 

Lieutier. 

Pour extrait : 

Slmè : L. LABOPDE. 

M ME JEAN 
Chirurgien-dontiste ds la Faculté de Médecine e Paris. 

—o— Maladies de la boucha et des dents. —o— 

Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

IT>" «JTALLATION- MODEXISTE 

Cabinet permanent à' SISTERON, Rue de Provence 

(Tmmfiuble dé la Recette des Finance?) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue; de la Gare 

(Maison de la Prnrmacie), ouvert le jeudi et joirs dé foire. 

§J$f5 BONNE ApA'ËSSIS-v ; 

Chaussures ilntran 
Rue de Provence — 

Les Meilleures Marqué» 

SiSJEïlON 

QUALITÉ 

BAS PRIX 

En vente à la librairie r IEUTIER 

BUVEZ L'EAU MLNÉRAIJE 

de S A I NT- PI E R R E - D ' A BG ENÇ0 N 
*m GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. c. N- 1469 

Pour renseignements s'adresser au Directeur de la Source de'.Saint Pierre d'Argençon 

Ua Rentrée des Classes du I er Octobre 1925 
(Programme Officiel) 

SE FERA A LA 

RAIRII - .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 et noirs, 

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 Uïbraïrïe - Papçterîç Sisteron 

t 

MEZ-VOBS? 
de l'estomac, 
des intestins, 

du foie, 

T"r-T^7^ °-u diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Défôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

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

ndigents. 

Le piu/ 

'4 le plu/ 

yolide 

de/ b&f de fi 
Le /eu! quiyappnme 

le raccommodage. 
EN VENTE 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

UN PRETRE; dos RECETTES) 
INCOHPARABLESl 

pour tr.ompher rapidemem des Ulcères, I 
Varices, Hémorroïdes, Constipation. £ 
Eczémas, Rhumatismes, Neurasthe-ï 
nie, Epilepsio, Diabète,' Albumine, a 
Gastralqie, Coqueluche, Bronchites.! 
Envoi gratis de l'Ouvrage M !■ ■ aUrè S00 pag 
Ecr Labor. " Abbé LAURET " St-Mandé (Seine) | 

JolaOn i IntK M tlabrat pour irtLid'MpMluaaj. B.C. 133.703 ■ 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 

Un fonds de restaurant à Sisteron 
bien achalandé. Prix 22 000 

Divers lots de tfrrain aux Plan-
tiers. Prix 2 fr. 50 le mètre 

Un joli domaine de rapport avec 
maisoa d'habit . tion n^uve, eau de 
souroe. Prix 35.000 

Oivflises villas aux" environs 

de Sisteron. 

Diverses maisons en v lie. 

S'adresser à M . 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A, 

© VILLE DE SISTERON
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"CoutW Us MATHIS (4 »t 6 c^) 

î (y*CLÔûi4 à Cad/ce gnZùek, 
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_E PLUS MODERNE DES JOURNAUX V 
Docnmiiit&tisa U pi» emplit, «t h plu 

EXCELSIOR 
GRAND ILUBTU QU0T1D1H à 3S cent. 

nmmm wama mm 
AicMimnUincnSifil _ — — 
pur In MpufenaU. . B fc» • •* frt 

SpMnn trw. -r f«- -

a», n* anus: "r*- T ■trlfi.'i ÎT! 
' il Pria,» ir»uiM M hM"— 

DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
EXCELSIOR - DIMANCHE 

16pM« ** w ww 

ih. nT«on7t. 1 

MllIlllIlIlHlIlllllllIlHIllHlllllllllllllllllHIIH'llllll»»»'»!"» 11 

Lincoln Fordson 

TUBERCULEUX BRONCHITEUX 
Chroniques 

facilement et à peu de 

(rais Guéri» par Elixlr et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 
gratis et franco sur demande au D' DDPEYROUX, 5, Square 
de Messine, Pari», avec nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Imprimerie - Liibrairie 
Papeterie - maroquinerie • Parfumerie 

Pascal LilEUTIER 
86, RUE DROITE - SISTERON 

WUtTURI.B-CAMI€nfS-TRACTBURiS 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 
âifiiiiir£Mif4iiii 

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 ie 

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 ,Jfp 

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

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Ancienne Maison 

E. JULIEN 

H A U S S U R E § 

Rue Saunerie — SISTERON — Près de la Poste 

-

Ne souffrez nlus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° 11. 

Seul dépositaire 

de la 

« 
Grand cfaoii de pantoufle 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durahM 

moins chère que la «aif 

R. G. Sirfwos 

¥« to«f U Mfilîwtteei- <• I» algaatart ilrif».rtïf I^MIIM, 

© VILLE DE SISTERON


