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DIX francs par an 

BTRAtf&BR port dn sus 

J ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 25, Eue Droite, -25, SISTERON 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M.-PASCAL LIEUTÏËR" 

LES MANUSCRITS NON iNSÉRÉS KB 3KRONÏ PAS RENDUS 

On s'abonne dans toys les Bureauoo de Poste 

Les annonces sont reçues au Bureau du Journal ; à Paris, à l'Agence Havas, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agencée. 

POLITIQUE 

Ile ministère est démissionnaire 

fais mardi soir. 

jCest la solution d'un sonflit la-

it! qui mettait aux pristis depuis 

Uques temps 

kjorité d 

Oaillaux et la 

membres du cabinet 

peux théorie» étaient en présence : 

pavement sur le capital ou bien 

m supplémentaires sur les reve-

ps deux théories seraient bien 

m dî se rapprocher, s'il n'y avait 

«questions de mots et des ques-

p de pers jnnes . 

J Les membres du cabinet, après 

w procédé mardi matin à un 

.twel échange d'observations, ont 

il unanimement d'accord pour 

Mre le chef d 'Etat au courant de 

liiluation. 

Tous les collègues de M Caillanx 

pirendu hommage à l'esprit dont 

t inspiré dans l'éUboration de 

|oa projet, qu'ils ont examiné dans 

«conditions les plus favorables. 

Hais la majorité d'eDtre eux a 

«limé qu'ils ne pouvaient se désin-

fiiesser du côté politique du pro-

I Or, par suite d'un ensemble de 

fcnstances dont ni le ministre des 

Puces, ni aucun membre du 

'pvvnement ne peut être rendu 

MOnsable, la collaboration de la ! 

lujorité qui l'a porté au nouvoir 

|N faire défaut au ministère actuel. 

1 C'est dans ces conditions, et pour 

iMtre la constitution d'un cabinet 

p rallierait les concours indispon-

ibles, que M. Painlevé et ses collè-

p« sont allés remettre leur démis-

Pi a M. Doumergue. 

j Voici les grandes lignes des projets 

Pt M. Gaillaux a donné connais-

pce à ses collègues : 1* Plafond 

m (ngagements à court terme. Dé-

P'iDais, le gouvernement français 

l'interdit tout appel au crédit à court 

Aucune augmentation du to-

J* dea Bons du Trésor ; seuls, des 

pouveltements restent possibles, 

-j f Pas de moratoire. Toute de-

puis de remboursement sera satis-
iiite 

i 31 Création d'une caisse d'amor-

j^raent pour obtenir la résorption 

l^ressive de ces billets, une caisse 

portissement est créée 

| la dotation de cette caisse est 

par les ressources suivante : 

"I Taxation de la rente à 10 0/0, 

j Çoi implique la suspension de 

"Jttttinité fiscale accordée jusqu'ici 

'» fente française ; 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 1,00 

Réclames' (la ligne) 0,80 

Commerciales (la ligne) 1,08: 

Pour les fjranio.s annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

j 6) Elévation de l'impôt sur les va-

1
» leurs mobilières' françsîsas de 12 à 

32 0/0 ; 

c) Elévation de i'impôt sur les va-

i, leurs étrangères de 18 à 30 0/0 ; 

| à) Majoration de l'impôt foncier 

j de 5 0/0 ; 

§ e) Majoration de l'impôt sur les 

| professions libérales et '.ntellestuel-

| les : 2 f i2 0/0. 

POUR 
SISTERON. 

SON COMMERCE 

Soucieux de la vitalité, et dubisn-

être de notre petit pays nous ayons 

dans le dernier numéro de C6 jour-

nal ind'qué à nos dir'geants l'effort 

à acccmnlir pour la salubrité de 

notre Cité tant au point de vue tou-

ristique que commercial ; peut-être 

aurons-nous tout simplement réussi 

à les faire pour're de la n»ïvefé avec 

laquelle nous avons écrit ce» choses 

là, nuis peu importe, en préconisant 

une foi^ de plus ces améliorations 

nous accomplissons un devoir dicté 

par ,1'intérêt général du pay, re-

grettant bien sinièrement de voir 

nitre voix cl"» mer dans le désert 

(vox clammtis in deserto) 

Ces améliorations sont intimement 

liées à 1*4 prospérité du commerce 

qui est en somme la principale fonc-

tion de la richesse du pays. A ce su-

jet nous entendons quotidiennement 

récriminer «outre le marasme des 

affaires ; ce marasme n'est que la 

conséquence de l'indifférence que 

nous pratiquons les uns envers les 

autres et contre laquelle nous de-

vons nous élever en nous\ aidant 

mutuellement C'est nous qui sommes 

Ie8premier3 fautifs en achetant bien 

| loin ce qùe nous avons t
r
ès prés, mais 

| il est paraît-il de bon ton que Madame 

I ou Monsieur croyant être mieux hab; l-

1 lés et à meilleur compte, fassent ve-

I nir du dehors leur lingerie ou les 

étoffes, c'est une erreur : en addi-

tionnant tous les frais ils ont payé 

plus cher les mêmes articles qu'ils 

auraient trouvé à Sisteron. Made-

moiselle a fait venir son chapeau de 

Lyon, son manteau de fourrure de 

Montpellier et son sac à main de 

Bordeaux.. , une simple visite dans 

les^magasins de la ville lui aurait 

permis d'avoir immédiatement son 

chapeau, son manteau et son sac à 

main à un prix égal. Le Monsieur 

seul, sous prétexte qu'il n'est l'obli-

gé de personne . s'habille, se coiffe 

c' «chausse dehors, il ferait certai-

?i'|ment plaisir à ses compattiotes 

s'il allait chea eux. 

La bonne maison bourgeoise, 

pour être tout à fait bourgeoise, 

prend ailleurs qu'à Sisteron ses épi-

ces, ses conserves et ses vins alors 

qu'elle trouvera ici le même assor-

timent avec bien moins de frais gé-

néraux. Sollicités par des voyageurs, 

la grande et la petite maison ie com-

merce — certaines administrations 

aussi — dans l'espoir d 'un gros gain, 

souvent très minime, n'hésitent pas à 

faire confectionner leurs imprimés 

par defc imprimeries étrangères, ce-

penîant elles savent bien, ces mai-

sons, qu'elles peuvent faire faire 

dans Sistero .'i tous les imprimés 

en usage dans leur commerce. Il 

en rat de même pour une foule 

d'autres articles qu'il n'est pas 

nécessaire d'énumérer et que dans 

la mesure du possible il n'est pas 

besoin de se procurer par de'à la 

*ïiilij puisque l'étalage da ses nom-

breux magasins montre la variété 

d'un grand choix. 

Voilà pourquoi nous gémissons 

fous ,sur le peu d'affaires que nous 

faisons annuellement, il est facile 

> de taire nos gémissements si nous 

voulons bien nous souvenir que le 

commerce local ne paut subsister 

que par lui-même et nous ferions 

œuvre d'une bonne confraternité si 

avant de faire nos achats dehors 

nous nous consumions. 

Mais le commerce gagnera sûre-

ment lorsque Sisteron mis à l'état 

de neuf offrira aux étrangers, aux 

estivants, un confort salubre et l'as-

pect d'une gentille et coquette ville, 

SUIRAM, 

_^ —— - —■ 

Fastuosités 

Voici, d'après le Populaire du 

Centre, quel était le « train admi-

nistratif » du maréchal Lyautey au 

Maroc : 

Construction du palais de la rési-

dence : 9 millions employés pour la 

bâtisse ; 5 millions prévus pour amé-

nagement et décoration intérieurs, 

égale 1 4 millions ! 

Automobiles personnelles, 4 mil-

lion 250m ; ile francs (dont 405.000 

francs pour le renouvelle méat des 

voitures) ! 

Cheval favori, entret'en : 50 mille 

franco ! 

Cent trente tenues militaires ! 

Edification de la cité bureaucra-

tique, pour centraliser les services 

administratifs : cent millions ! 

Si généreux qu'ait pu être le bud-

get de la Métropole on ne se l'ima-

gine point suffisant à de pareilles 

dépenses, pas plus qu'à l'entretian 

de l'innombrable personnel de la 

satrapie. 

ICBOS & NOUVELLES 

Les Voleurs complaisants 

On sait que pour rendre à Mme 

, Woolword, leur légitime propriétaire 

— sans se faire pincer — les bijoux 

d'une valeur d'un million de dollars 

qu'ils lui avaient pris, les cambrio-

leurs new-yorkais avaient trouvé an 

très ingénieux moyen de rançonne-

ment Lé procédé toutefois n'est pas 

nouveau, et^plùs d'un vieux sports-

man se souvient d'un vieux parisien, 

fervent habitué des courses, qui avait 

la spécialité de se taire voler sa 

montre. De sorte qu'il rentrait par-

fois la bourse et le gousaet vides, 

comme s'il n'eût pas été suffisant 

pour lui de perdre simplement son 

argent.... 

Ses mésaventures ne le découra-

geaient point, toutefois, on le vit 

venir souriant à Auteuil ou à Long-

champ, ayant recouvré sa montre, 

Car ses voleurs ne manquaient ja-

mais de le prévenir qu'elle était fc 

sa disposition aux conditions suivan-

tes : pas d ;i questions et deux cents 

francs Et toujours il souscrivait aux 

conditions. 

/ Mais un jour l'intermédiaire lui 

dit : 

— Ce sera dix francs de plus cette 

ois 1 Monsieur, car votre montre 

svait besoin d'un bon rknbillag8, et 

nous l'avons fait réparer. 

Le volé ne sut comment remercier 

d'une telle attention. 

* 

Une riche Héritière 

On annonce de New-York que M.; 

2 James Buchanan Dukvlt * r(>i des 

tabacs » qui est décédé récemment 

d'une pneumonie, a légué la majeure 

partie de sa fortune, évaluée à 30 

millions de livres sterling à sa fille 

Dor 'i8, 'actuellement âgée de 12 ans 

qui devient ainsi une des plui riches 

héritières du. monde. 

M. Duka a également légué 10 

millions de livres sterling à l'univer-

sité de Durahm qui porte son nom 

et qui avait déjà reçu une somme 

de 8 millions de livres sterling de 

sou vivant. y 

Un déjeuner en plein vol 

Un déjeuner en plein vol a été 

donué, à Croydon, à vingt convives, 
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dans la cabine du nouvel'avion de 

transport que la compagnie anglaise 

Imuérial Airway va mettre incessam-

ment en service su- la ligne Londres-

Paris, 

L'avion a été piloté pendant toute 

la durée du déjeuner parle major 

Bnckleyeta atterri à 19 h. 30. Le 

repas a été servi par des maîtres d'hô-

tel 

Les invi'és, parmi lesquels on voyit 

te major général Woods Ham-

phreys, les colonels Henderson. et 

Mincain et des dîmes, onf été filmés 

à l'intérieur et à l'extérieur de l'ap-

pareil. Les invités ont déclaré, à 

leur descente d'avion, que le repas 

avait éié très gai. 

SCZBNOBS 

Les vagues de la mer au ser-

vice de la grande industrie 

Il convient d'indiquer tout d'abord les di-

vers systèmes d'utilisation de la force des 

vagues déjà essayés, puis rejetés. On peut 

les classer en quatre groupes : les systèmes à 

volet, à flotteur, à air comprimé et à plan in-

cliné. Dans la premier système, des volets, 

battus par les vagues actionnent par leur 

mouvement de va-et-vient, une roue à rochet 

qui entraine elle-même la rotation d'un arbre 

de transmission ; par temps calme ou moyen, 

la force utile est très minime, sinon nulle ; 

par tempête le volet est souvent détruit. 

Les divers systèmes à flotteur* ont pour 

but de transformer le mouvement latéral des 

vagues en poussée verticale ; si les .flotteurs 

olfrent une grande surface ils profitent 

m'eux de la puissance de propulsion des va-

gues; mais par mauvaise mer ils opt osent 

aux vagues violentes un plus grand champ de 

choc ce qui les condamne à une destruction 

rap'de ; si leur surface est réduite ils résiste-

ront plus longtemps aux chocs des vagues, 

mais ne récupéreront qu'une énergie extrême-

ment réduite. 

Devant ces difficultés, certains inventeurs 

ont songé à utilser l'air comprimé par la pous-

sée des vagues dans des cloches communiquant 

avec la mer j la vague, en s'élevant, effectue 

dans la cloche une compression d'air ; cet 

air est conduit, par un tube, aux aubes 

d'une turbine ; la rotation s'effectue en sens 

inverse quand la vague en se retirant aspire 

l'air extérieur dans la cloche. Malheureuse-

ment, par temps moyen, l'extrême compres-

sibilité de l'air sous les faibles pressions 

rend à peu près nulle la récupération d'éner-

gie ; par contre, une mer démontée provoque 

des « coups de bélier » d'air, qui détruisent 

les tubes et les turbines. 

Enfin le dernier système, relui du plan in-

cliné, n'est guère plus utilisable ; il consiste 

à faire gravir à la vague un plan incliné dont 

le sommet, plus élevé que le niveau de la mer 

débouche au-dessus d'un bassin ; le contenu 

de ce dernier, en se déversant à la mer 

par un canal dérivé actionne des turbines. 

Mais, par temps moyen les vagues n'ont pas 

la force nécessaire pour graAir un plan incli-

né à forte pente : la chute utilisable entre le 

niveau du bassin et celui de la mer sera donc 

très faible, enfin, le niveau de la mer n'est ja-

maisfixe et le moindre déplacement périodi-

que de ce niveau mettra l'installation hors de 

service. 

C'est en recherchant les moyens de sup-

primer tous ces défauts que MM. Pinard et 

Sala oit été amenés à imaginer leur systè-

me, Ce dispositif comporte une sorte d'en-

tonnoir, largement ouvert à la mer et se 

rétrécissant pour finir par une cheminée lé-

gèrement courbée vers le haut. La vague 

s'engouffre dans l'entonnoir et les filets liqui-

des, canalisés et ressert és progressivement 

par les parois coniques, augmentent de vites-

se, jaillissent par la tuyère et vont frapper 

les aubes d'une turbine. Bien entendu, le 

mouvement de rotation ainsi oblenu est in-

twrmiUMt ( ou peut la rendre continu par 

la jonction ds plusieurs turbines alimentées 

par autant d'entonnoirs différents. 

Le devis d'une; installation d'études est 

inférieur à 50.000 francs, pour une puissan-

ce recueillie di 92 chtvaux. Un mémoire dé-

taillé, prcsenté par les inventeurs à la Société 

d'encouragement pour l'industrie nationale, 

a très vivement intéressé tous les spécia'is-

tes des questions maritimes. Souhaitons que 

MM, Pinard et Sala puissent continuer leurs 

si utiles essais afin d'arriver à doter le litto-

ral de notre pays et celui de nos colonies, 

comme ils le désirent si ardemment, de 

sources d'énergie gratuite et toujours renou-

velée. 

(Je Sais lotit.) R. J. 

- Mutualité Scolaire 

Chronique Locale 

SISTERON 

Cérémonie Commémorative. 

La Cérémonie commémorative à 

la mémoire des enfants de Sisteron 

morts pour la Patrie aura lieu de-

main dimanche 1" novembre à 2 

heures du soir au cime ière ; le c ir-

tège se formera à 1 heure 45 sur la 

Placn de l'Eglise. 

Le Maire invite les corps consti-

tués, les Sociétés et toute la popu-

lation à vouloir bien,y assister. 

Hommage aux Morts 

Les membres de l'Amicale des 

mutilés et éprouvés de 'a guerre de 

Sisteron sont priés d'assister à la 

cérémonie officielle qui aura lieu de-

main ior novembre jnur de la Tous-

saint, au cimetière, à la mémoire 

de leurs camarades morts au champ 

d'honneur. Le cortège se formera 

sur la Place du Monument à 1 h. 45 

pour se rendre au cimetière à 2 

heures précises. 

Le présent avis tient lieii de con-

vocation. 

Le Président, COLOMB. 

Fosses septiques. 

Les propriétaires qûi désireraient 

éta lir dans leurs immeuble» des 

fosses dites septiques sont tenus d'en 

faire la déclaration préalable à la 

mairie. Ceux qui en possèdent déjà 

doivent également en faire la décla-

ration à la mairie oùtou» renseigne-

ments leur seront donnés sur les 

mesures prévues par les décrets en 

vigueur. 

& i> 

Salubrité Publique. 

Le Maire a l'honneur de rappeler 

à la population qu'en vertu de l'ar-

rêté municipal du 21 août 1925, 

toutes les balayures, immondices et 

détritus de toute nature doivent être 

déposés, en attendant le passage du 

balayeur, dans des caisses closes 

dites poubelles. Il est absolument 

interdit de vider les ordures à même 

dans la tue et sur les places publi-

ques. Dorénavant les contraventions 

seront rigoureusement dressées con-

tre les habitants qui ne se confor-

meront pas à ces dispositions. 

de Sisteron - Noyers. 

Les comptes de la Mutualité pour 

l'année 1925 devant être arrêtés pour 

le 1" décem'tre prochain, les mem-

bres participants sont invités à ac-

quitter leur cotisation de 1925 avant 

cette date en're les mains du Tré-

sorier ou du directeur d'école de leur 

commune. 

Les Sociétaires qui, à cette date, 

n'auraient pas rfmpii cette obliga-

tion, peront considérés comme dé-

missionnaires. 

La propreté du cimetière. 

Aux approches des fêtes de la 

Toussaint, les tombes reçoivent une 

nouvelle teilette et une décoration de 

| fleurs fiai ches en remplacement de 

celles fanées par le temps. 

Cette to'lette qui est toute légitime 

et qui honore les morts nécessite 

certaine mont des travaux de déblai. 

1 AÊD de conserver h plus longtemps 
8 possible un aspect propre à notre 

campo santo, il serait nécessaire que 

l'herbe fauchée, les vieux bouquets et 

les débris de vases fussent relégués 

dans un coin avec l'aide du fossoyeur 

qui aura a les cacher aux yeux du 

public. 

Casino Cinéma. 

Voici lepiogramme de la soirée 

de ce soir samedi et de la matinée 

de demain dimanche : 

Documentaire : L'Ile de Java ; 

Bonne trop précieuse, comédie ; 

Le Réquisitoire, grand drame ; 

5 femmes pour un mari, comique. 

Prix des places : parterre, 3 fr», 

enfants 2 frs. ; Galeries, 2 frs, en-

fants, 1 fr. 50. 

Le piano sera tenu comme d'habi-

tude. 

Compagn e P. L M. 

La Compagnie P. L M. émet des 

bons décennaux au taux de 7 0/0 ut 

au prix de 460 francs, Ces bons au 

nominatif sont exempts de tous im-

pôts présents et futurs. Au porieur 

ils sont également exempts d'impôts 

mris supportent un? taxe de trans-

mission. Le premier coupon est 

payable le 1" décembre prochain. 

Les Bons de la Défense A échéance 

de 3 mois sont acceptés en paiement. 

S'adrésser à M. le Chef de gare de 

Sisteron. 

M. Vincent > tailleur 
ancien ouvrier tailleur pour hommes 

de la maison Colomb, informe le 

puolic qu'il s'instalh à son compte : 

18, Rue Droite 

au 2" étage. 

Les personnes qui voudront bien 

l'honorer de leur confiance trouve-

ront entière satisfaction. 

M. Vincent demande une demi-

ouvrière tatlleuse pour homme. 

—o—-

A louer : PETIT MAGASIN 

pouvant servir d'entrepôt. 

S'adresser auôureau du Journal. 

Canal de Ventavon. 

Ramydi iler/.ier a eu lieu à Gap 

l'adjudication des travaux d'achève-

ment du canal de Ventavon. (2° lot, dt> 

Rourebeau à la Croix du Poët). Se*t 

soumissionnaires se sont présentés 

M Cilombet Paul, eutrepnneur à 

Cacteilanne, a été déclaré adjudicatai-

re avec un rabais de 7 pour cent. 

Le montant des travaux s'élève à 

220.000 fr. 

Docteur M Audibert-Rousset 
Nest — «orge — oreilles — laryni 

Consultations : Hôpital de Sisteron!" 

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

indigents, 

EIÀT-CIVIL 
du 2i au 30 Octobre 

NAISSANCES 

Marie Rose Célina Richaud, Rue'Droite, 

PUBLICATIONS DE M ARIA ai 

MARIAGES 

Décès 
Néant. 

AUTHON 

Nous apprenons avec p'aisir que 
Madame Nicolas, femme du sympa-

thique maire de la commune, vient 

d'à voit deux jumaux . 

Lss enfants e< la mère se por.ent 

b'en 
Nos félicitations aux parents et 

nos meilleurs voeux de bonheur aui 

bébés. 

TRICOTEUSES 
toutes jauges. Laines, cotons, fils, Prii de 

gros. Cal., éch. appreot. gratuitement, LA 

LABORIEUSE, 22, rue Colbert, MABSEIHJ. 

AGENTS GÉNÉRAUX elSOUS-

AGENTS sont demandés par Importante Cie 

d'Assurances peur Digne, Sisteron, Manos-

que, Castellane, Forcalquier, Barcelonnetle, 

et toutes localités Bassas-Alpes. Ecrire avec 

références à M. FANCHUN, 28 Rue Paradis, 

MARSEILLE. 

Conseil à suivre 

Dans toutes ltis affections des bronches el 

des poumons accompagnées d'essoufflement, 

d'oppression, d'expectoration opiniâtre, la 

Poudr Louis Legras réussit merveilleuse-
ment. En moins d'une minute elle calme les 

crises d'asthme, de cacarrhe, d'essoufflement 

la toux des bronchites chroniques, les suites 

de pleurésie et d'influenza et guérit pro-

gressivement. 

Une bo te est expédiée contre mandai 

de 3 fres 05 n pût compris) adressé à Louis 

Legrss, t, Bd Henri IV à Ptris. 

PETITE AINESSE 

toute harnachée et al 

S'adresser à M. RICHAUD, «»• 

de VEvéché. 

Cn demande 

un apprenti cumniw 
a 1 Hôtel des Acacias (Flé ds 

suite). 

CFJED1T à L'EPARGNE 
tntreprise privée assujettie au control» 

de l'Etat 

D '.yeiitB des Sociétés lie 
Siège bocial à Lyon 

Réserves : VINGTJflILLlO
wg 

Constitution d'un capital ^ l0°^l 
i.ar cotisation de 5 francs P ar ™ 

Remboursements anticipé» P 
tirages mensuels 

Pour renseignements fit 
s'adresser k M. ESCLAj^ 
Inspecteur Départemental, 

Droite à Sisteron 
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ITELIER MECANIQUE 
DE MEUBLES 

ARTICLES FUNERAIRES 

j J. BOIRGEON 

L Droite — SISTERON 

] j], Bourgeon à l'honneur d'in-

jjmer sa nombreuse clientèle qu'à 

licision des fêtes de la Toussaint 

Il reçu un grand assortiment d'ar-

iJes funéraires, tels que couronnes, 

ni!, bouquets, marbres ; il rappelle 

I) outra qu'il n'a pas augmenté ses 

«il pour les cercueils et que son 

y et toujours raisonnable, 

toil chêne et noy ir à partir de 200f 

mélèze — 150 

- sapin — 75 

SI, Bourgeon se tient à la dis-

Lfion de toute personne qui vou-

lu bien l'honorer de sa confiance. 

Bide de M» Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

tuccesaeur de M' Borel 

le Fonds JE Commerce 

PREMIÈRE INSERTION 
■ 

Suivant acte reçu par M 9, GuiI-

kme Buès. notaire à Sisteron, le 

il neuf o itobre mil neuf cent vingt 

imj, portant la mention suivante : 

Enregistré à Sisteron le vingt-

liit octobre mil neuf cent vingt 

aoq, folio 103, case 4' 3, reçu 131 f. 

i. Signé : Montet. » 

Honsieur Edmond Maxime Petit, 

far et Madame Marie Blanche 

Wlombon, sans profession, son 

épouse autorsée, demeurant ensem-

ble à Sisteron, 

Ont vr.ndu à Monsieur Gustave 

taie Richaud, propriétaire de-

vant à Saint-Auban, commune 

& Château-Arnou'x, 

Le fonds de Commerce de Safon 

h Coiffure et de vente d'articles de 

Plumerie que Monsieur Petit 

«p'oitait à Sisteron, rue Saunerie, 

•'Us un immeuble appartenant à 

Honsieur Louis Blanc. 

Oppositions dans les iix jours de 

' deuxième insertion en l'étude de 

»'Buès, notaire à Sisteron, do-

lioile élu. 

Pour première insertion : 

Signé, BUÈS 

VENDRE 
•£>B QRB A. GBfi 

HER^il 

1 1' Une MAISON, sise rue de 

JfEvêché, comprenant chambre et 

j Usine, c<ve et écurie, et petit 

Nier à loin. 

* Un JARDIN labourable, 

et prairie att°nant d'un hec-

H situé au quartier des Prés hauts. 

*>nte à la librairie LIEUTIER 

de l'estomac, 

te*? ïïfiï*?"** 
''"^^^^r <*u diabète, 

de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dèfôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUGHON 

TEIGNEZ VOUS MÊMES 
■ Vos l'issus AVCC le . r 

LURO 
LES MUANCES^ LES COLORIS MODES | 

EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 

UN PRETRE; 
o découvert 

d.'S RECETTES 

INCOMPARABLES 

triompher rapidement des Ulcères, 
Varices, Hémorroïdes, Constipation. 
Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-
nie, Epilepsie, Diabète, Albumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites, 
Envoi grtitis <lci rcfuvrugo illustré 300 pages. 
Ecr Labor. " Abbé LAURET " St-Mandé (Seine) 

joindra i Iracc «a tlmbni peur Ir»Ud'*Tpidltloa). U.C. 133.703 

p] Le plu/ 

Ile plu/ 
yolide 

de/- bey de fil 
Le/eal quiyuppnme 

le raccommodage. 
EN VENTE 

Membre du Jury et Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

M nr ippn le grand 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 Corps Mé-
dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliers de désepérés réali-
sent chaque jour des prodiges et oroourent à 
tous ceux qui les ont adoptés la SÉCURITÉ 
le. SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

De< ant 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 : 

Les MÊES, 6 novembre, hôtel Barras. 

SISTERON, 7 novembre, hôtel des Acacias. 

LARAGNE vendredi 13 nov."de 11 h. à 4 h 

Hôtel Moderne. 

DIGNsi, 14 novembre, de 8 h. à 3 h. hôtel | 

Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIEHE f 
pour déplacement tous organe 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 1 
à M GLASER. 44, Bd Sébastopol, PARIS J 

Voitures à vendre : 
PHAÉTON - JARDINIERE 

S'adresser à l'Hôpital (bureau de 

l'Econome) 

I 

CONCOURS 
Il s'agit de disposer dans les cases ci contre 8 nombres, 

de façon qu'en additionnant de gauche à droite on obtien-

ne 4 totaux de 7 et du haut en bas 2 totaux de 14. 
Si votre réponse est exacte en vous conformant aux con-

ditions de ce concours, vous pourrez recevoir un suporfce 

cadeau. Adressez votre réponse aux PRIMES SPHINX 2, 

rue Aug. Vacquarie, PARIS (16-). Joindre envel. aflr. 

à 0,30 port votre adresse. 

— 7 

— 7 

— 7 

— 14 — 14 

La Maison MENARD Frères, dont les Etabisse-

ments sont à THJUARS (Deux Sèvres), dep lis plus d'un 

demi-siècle, demande A GENTS actifs ou DEPOSITAIRES 

sérieux pour la vente de ses spécialités vétérinaires, très 

connues et très estimées des cultivateurs . 

M ME JEA 
Chirurgien-dentiste de la Faculté de Médecine de Paris. 

— 0— Maladies de la 'bouche et des dents. —0 
Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

IF1TALLATION l^LODEItlSTH 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(Immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

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

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAUTI -PlEimE-D'ARGENÇOIN 
 GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C . N- 1469 

Pour renvignpments t'oiremr au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

Um BONNE ADRESSE-. 

Chaussures Àntran 
Rue de Provence — 

Xu\T2SLT3 — TRAVAIL 

Les Meilleures Marques 

SiSTEHON 

QUALITÉ 

BAS PRIX 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

ES 13 Â M? ES pour Doulaura, 
(guÊari lés . Suppressions ou loui 

TARD SES EPOQUES 

fat tous ceux qui souffrent d Anémie, Verliges, 1 
Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tubereulose, Diabète, Paludisme. 

». Cachexies ou do loulcs maladies do déchéance org»-

nique, en un mot iousV affaiblis soil par maladie ou par 

surmenage retrouveront t-ORCE.VIGUEUB. SANTÉ, grice au 

PH0SPHAN0L 
l qui, par sa richesse en Arsmo-Nucléinopliospltilpî, 

1 Hémoglobine a» Bxtraiil végétaux reconstitue loi 

Bt cellules nerveuses, augmente les globules 

la rouges du «uig, tonifie la moëlle épiniére, , 

et les organes essentiels. C'est le J 

R0lDEsRteM|îïI^MANTS 
qn redonne fJ9 la Vio à tout aifuia malade et 

pro«uru un sang riohe. b2se de la santé. Ch« 

lu iMvnrthfeiqms. «émlé»; iiiberculcux, in.puiwanto, 

ous de préférence à un pharmacien qui 
ftern un produit 86:I«is c! (.■ffirnec 
.•nlL-im-e «_AC;-.0"X ph'M-spccia liste, 
[UÏ vous cir. l'rrn loi s lynsnn"' incM 's 

le PHOSPHANOL raniunc \s\ 

sent revivifiés, la vijfUcui tl la ri 

palpita tio us, migraines, irôjiWcs r 

te PHOSPHANOL exiita en « 

Prix : Le fbion ou la noîlc :1e i*L 

Franco: 1 Ir. 30 - La sure c 

"»u 4 )H»Î 1 C9 : Erânco 32 francs. 

kWGSPMAKÛt,' S, BOL 

Lenoir - PARIS - et to 

élit, \oà poumons 

slaitcc augaienlcnti 

■veux dispnrnissont. 

xir et en cachets, 

jcla-ls : 8 francs, 

tiplèle de ■'• Oncoo» 

e**nrd Richa.d-

. ... 

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 
maison d'habitation neuve, eau de 
source. Prix 35.000 

nivôses villas aux environs 

de Sisteron. 

Diverses maisons en ville. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

îueLiciU, Sittercn (B-A) 

© VILLE DE SISTERON



a!>lJ'J.!l!l!!.!lll!.!).Ë!.!ll!!^J.!'.!il.ll.!' >1' 
Vous trouvère», tons les jours, la 

documentation photographique la 

plus complète et la plus variée dans 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 23 cent. 

Le plus moderne dea journaux 

TROU MOIS SIX MOIS UN AN 

AbonnemoiiLs a EXCEL3B8 —! — — 

pour IB Départiminb... _ 23 ht Ofn 10 frs 

LA PAGE DE MODES 

LA PAGE DE T. S. F. 

LA PAGE DES SPORTS 

Tous les jours dans 

EXCELSIOR 
imminimum de 30 photographies sur 

les derniers événements du monde entier. 

SpOir?en f.unco sur demande. - En s'abonnanl 

20, ne d'Enghien, Paris, par mandat on chèque postal 

(Compte n" 5970,), demandez la liste et les spécimens 

des Primes gratuites fort intéressantes 

SlllHlII .nilIllliilllitUlllIIllDUHiHlKl 

1! 

TUBERCULEUX 
1 BRONCHITEUX 

Chroniques 
._ facilement et à peu de 

frais Guéris par Ellxlr et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 

eratis et franeo sur demande au D r DUPEYROUX.O , Square 

île Messine, Paris, avec nombreuses attestations 

et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Magazine illustré en couleurs '"ï cent. £ 

pour les grands et les petits. u
u lî? 

Amusant et instructif - 16 PAGES | 

Le plus complet pour le prix le plus modique E 

TOUS LES SAMEDIS : 3.000 LIGNES DE TEXTE jj 

70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS EN NOIR ? 

ET EN COULEURS 

Tous les événements de la semaine qui vient de = 
s'écouler; le calendrier de la semaine prochaine; 5 
la Semaine comique {texte et dessins de nos meil- 5 

leurs humoristes ) ; les mots croisés ; les prob' 'mies 5 

ou jeux dotés de récompenses. = 

Plusïeurt pages en couleurs pour les enta» ■ : 5 

BIC0T, LA FAMILLE MIRLITON, ZIG ET PUC2 I 

SPÉCIMEN FRANCO SUR DEMANDE = 

Abonnements à DIMANCHE-ILLUSTRÉ. 20. rue d'Enihieo, Paris | 
8 mois C mois Un an ï 

Frnnce, Colonies " 5 ~-.> 16 » 20 » = 

•vinr,'niiiniMiimimiiniiiiiiniiiiii , 'Hiiirriiriiniiiiiit:tir*' 

SISTIRO*-JO»JBNAL 
est en vente 

à Sisteron au bureau du journal. 
à Aix ches M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chas Mme Monier, kios-

que 13, allées de Meilhan, 

Imprimerie - Librairie 
Papeterie - Maroquinerie • Parfumerie 

Pascal LtlEUTIER 
S©, RTJB DBOITB - SISTERON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Ctompas, - Règles 

Imprimés en tous genres - Afficher 

l abeurs, Régistres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adressé, Factures. 

Lincoln Fordsoiv 

PUUT U WEB-CAMION S-TRACTEURS 

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 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 Provence 

Garage Moderne — Francis JOURDAIN 

m mm màmêm 
Ancienne Maison CHASTEL 

JE. JIJLélEXf 
Rue Saunerie — SISTERON — Près de la Poste 

'Ne souffrez nias 

des pieds 

Vous trouves aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

i Grand assortiment de 

de laxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes* garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de Ut Rue Droite N° i#• 

Seul dépositaire 
de la marque 

(( Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable^ 

moins chère que la cuir» 

R. C SUUTOB 20-

ru.. *»»' «J*3 

Xi foar U ligtlliiilei 4« U ■Ifistmn s.-s»it»* le M»lr*f 
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