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Himistère de 
Concentration 

j Par 358 voix contre 131, la 

Chambre, dans sa séance de 

iardi, a accordé sa confiance 

m ministère de concentration 

fyublieaine que préside M. 

foincaré. Cinq présidents de 

jonseil figurent dans ce grand 

linistère : MM.Poincaré Bar-
lou, Briand, Painlevé, et Her-

jiot qui fut chef du cartel en 

1924 et qui vient de donner son 

idhésion pleine et entière au 

tinistère actuel qui a pour 

îhef M. Poincaré, son adversai 

e de toujours. 

La présence dans le Conseil 

ftommes aussi capables que 

sux qui le eomposmt lui Mon-

ie une autorité que jamais 

linistère n'avait connue jus-

jp'ici et, seule une personnali-

sa aussi éminente que celle 

lu Président, du Conseil pou-

vait grouper en un faisceau 

dissolu ble les diverses ten-

iinces républicaines. 

L'adhésion dé M. Herriot 

iune politique dont il fut 

toujours l'adversaire est un 

irécieux témoignfagô de con-

fiée qui dit que p*r les temps 

Wuvés que nous trave.sons 
; » peut momentanément faire 

légation de ses principes 

J 'ins les renier ; son adhésion 

Unifie encore qu'un terme est 

à une politique pleine dé 

feradoxes et de contre-vérités, 

Rie cartel, dont M. Herriot 

M1 le chef, n'a pu tenir les 

■top nombreuses promesses 

PB en 1924. Et que dire d'un 

ptl qui excluait de la Répu-

té une grosse majorUé de 

%iblicains qui n'avaient pas 

^éré au cartel ? 
1 II n'est donc pas exagéré de 

que ce grand ministère a 

Ne la France avec lui parce-

pllea le ferme espoir qu 'il 

fatiquera une politique répu-
!llc'aineet prudente qui amé-

0$
 lera le redressement financier, 

Ijtoix et le calme dans les es-

Mts surchauffés par une pé-

riode de guerres (Syrie, Maroc) 

'"et de politicaillerie. 

Nous j ugerons le ministère à 

l'oeuvre, r ous regrettons quand 

toêine qu'il demande 4 mil-

liards d'impôts nouveaux aux 

Contribuables français, déjà 

très surchargés en matière fis-

cale, nous aimerions mieux 

le voir s'attacher à une beso-

gne plus rude encore car le , 

peuple, ce bon peuple taiilable 

et corvéable à merci demande 

un programme d'économie 

%tricte : une meilleure utilisa-

tion des services publics, une 

révision sans pitié des dom-

mages de guerres qui s'élè-

vent à plus de 150 milliards ; 

Une révision de» fortunes inso-

lentes acquises pendant la guer 

re, sur les deuils de la nation. 

Il demande aussi que les acca-

pareurs et les affameurs du 

peuple soient aussitôt poursui 

vis, notamment ceux qui font 

voyager sous pavillon étranger 

nos blés des Colonies et qui font 

la hausse sur les marchés. Pas 

de pitié p jur ces gers-là, s'il 

est exact qu'ils agissent ainsi. 

Les pauvres bougres veulent 

vivre. Ils en ont assez d'être 

étranglés. Nous voulons aussi 

que les fortunes qui sont à l'é-

ftranger soieut rapatriées. Pas 

d'exemption dans le devoir fis-

cal. 

Que le gouvernement fasse 

courageusement son devoir, 

tout son devoir civique. Que les 

parties fassent trêve. 

Que nos ministres étrangers 

à toute rivalité mesquine se 

disent bien que notie pays 

peut se relever sans le con-

cours des aigrefins de l'exté-

rieur ; que l'action gouverne* 

mentale soit empreinte .de sin-
cérité, d'équité, d'énergie et 

toute la Nation l'accueillera 

sans murmurer. 

A G RI CUL TE OR S 1 

La dette publique démesurément 

grossie par la guerre et par ses sui-

tes funestes, pô^e gravement sur le 

budget de la France ; elle est une 

des causes principales de la crise éco-

nomique actuelle. 

Il importe de la diminuer le plus 

rapidement possible. 

Pour hâter l'amortissement le sa 

detie, la Nation fait appel à une con-

tribution volontaire des Citoyens. 

Les agriculteurs qui ont donné tant 

Ao preuves dd leur patriotisme, n'hé-

siteront pas à répondre. 

Sans doute, les contribuables sont 

déjà soumis de par les dernières lois 

fiscales à de lourdes charges, qui ont 

précisément pour objet l'assainisse-

ment de la situation financière ; ils 

ne refuseront pas de faire davantage, 

s'ils le peuvent, pour obéir à l'appel 

du pays. 

Toutes les garanties sont données 

peur que ce nouveau sacrifice porte 

■es fruits : 

Auoune fraction des sommes sous-

crites pour l'amortissement de la dette 

ne pourra être employée à d'autres 
fins. 

Lés titres amortis seront détruits 

ei présence d'une délégation du Co-

mité National de la Contribution vo-

lontaire, composé de personnalités 

indépendantes et dignes de foi. 

L'autonomie absolue de la caisse 

d'amortissement dont les fonds doi-

vent être déposés à là Banque de 

France, est assurée par ses Statuts, 

par le Règlement d'Administration 

publique sorti des délibérations du 

Conseil d'Etat, par les déclaration Î 

ferme lies du Gouvernement par l'af-

firmation solennelle de M le Prési-

dent de la République. 

Enfin, la loi du 30 Juin 1926, eu 

rendant plus strictes les dispositions 

fixant le plafond des bons de la dé-

fense natioaale, donne la certitude 

que les sommes provenant de la con-

tribution volontaire serviront à une 

rédaction définitive de la Dette publi-

que. 

Dans ces conditions, souscrire est 

un devoir pour tous les Français, 

dans la mesure de leurs moyens. C'est 

•également un acte de clairvoyance 

En contribuant a diminuer la dette 

publique, ils travailleront en môme 

temps à l'allégement des chargea de 

l'Etat et à î'amâlioration de la situ-

ation économique ; ils défendront ain-

si leurs propres intérêts, 

Us hâteront le moment où, la mon-

naie nationale ayant retrouvé un 

cours régtilier, la Franco pourra re-

prendre sa marche assurée vers l'ave-

nir, dans l'équilibre rétabli de ses 

forces proiactives. 

Chronique Sportive 

Sisteron-Vélo - TIR 

Les amateurs de tir au fusil Le-

bel sont informés que le concours 

de tir qui a eu lieu le 14 Juillet se-

ra continué 'et terminé le dimanche 

8 août de 0 h. à midi, au stand de 

la Citadelle. Prix unique : 50 frs. 

Les Jeunes gens des classes 26 

{>»• contingent;, 27 et 28, les ajour-

nés des classes 24 et 25, sont infir-

més que les cours et entraiaements 

en vue de l'obtention ou brevet de 

préparation militaire élémentaire 

(B P M E) vont comrmocer. 

Pour tous renseignements et pour 
inscription, se présenter chez M. 

Arnaud, cycles, rue Droite. 

SOIBNOBS 

La conquête du pôle. ^ 

Le Dr Charcot s'apprête à repartir. C'est 

donc qu'il considère que ses efforts de décou-

verte dans les régions polaires ont une raison 

d'être. 

— L'intérêt qu'il y a d'aller aux l'o!?s ? 

m'a t-il répondu. Voilà qui nécesite une dis-

tinction, suivant qu'il s'agit du PMe Nord ou 

du Pôle Sud 

« Régions arctiques ?Ce qu'il faut savoir, 

C'est s'il existe ou non des terres en re le 

Pôle géographique et la pointe Barrow en 

Alaska, ôac» doute Amundsen pourra-t il 

nous renseigner sur ce point, lorsqu'il nous 

fera connaître le3 résultats de sa dernière 

exploration en dirigeant. Peut être les pho-

tographies qu'il a dû prendre nous donne-

ront-elles quelques précisions sur la structure 
decetta ré don. 

« Si donc il est prouvé qu'il y a là bas des 

terres, alors de nouvelles expéditions de ce 

côté pourront être raisonnablement organi-

. sets. Sinon, rien ne les justifierait. . . 

J'estime que tout, dans l'Antarctique est 
intéressant 1 » 

Et moi, je po3e insidieusement un a pour-

quoi ? » qui le fait tressaillir. 

— Mais songez donc, me répond-il en s'«-

nimant, que, dans l'Antarctique, vous vous 

trouvez en présence l'un immense continent, 

dont la superficie dépasse celle de l'Europe 

et de l'Australie réunies ! Le Pôle géographi-

que se trouve au milieu d'un plateau monta-

gneux dont l'altitude atteint 3.200 mètres I 

Jusqu'à aujourd'hui, on n'a fait en quelque 

sorte, que gratter l'éjorce de ce continent, et 

l'on a déjà recueilli dans les ongles de la aou-

dre d'or I Vous comprenez mi comparaison, 

« Quels fossiles, par exemple, ne va t on 

point trouver dans ces terres ? 

« Vous imagineriez; vous l'intérêt prodigieux 
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qu'il y aurait à découvrir des fossiles dans les 

terres antarctiques ? 

H Ce ne sont pas seulement les genres qui 

diffèrent d'un hémisphère à l'autre, mais 

c'est révolution qui n'a pas été la même... 

Trouver la clé dis origines du monde, est-ce 

que cela netva ut pas la peine d'affronter 

les dangers de l 'Antarctique, lorsqu'on sait 

que l'on en peut exhumer les vestiges d'une 

vie absolument inconnue, encore que prévue, 

— morte sur place, .faute d'avoir pu passer 

avec le refroidissement du globe, surlescon-

tinents plus Iquatoriaux ? 

« 0 :i doit rencontrer ces vestiges, car la 

paléontologie a mis en lumière dos analogies 

de fait?, qui tendent à prouver que l'Australie 

et la Patagonie ont du jadis être reliées l'une 

à l 'autre par le continent Antarctique. 

« D'autre part, Otto Nordenskjold a trouvé, 

dans l'Antarctique des empreintes de fossiles, 

de plantes qu'on ne rencontre plus aujour 

d'hui que dans les régions équatoriales. Est-ce! 

que cela ne constitue pas une preuve que ces. 

régions du Sud, maintenant couvertes de gla-

ce, l'ont été jadis d'une végétation extraor-

dinaire, avant le cataclysme qui a tout éteint 

sous le froid ? 

fi A un point de vue plus étroitement prati-

que, n'avons-oous pas, dans une de nos pre-

mières expéditions, trouvé, répéré des ports 

excellents où peuvent venir s'abriter le» chas-

seurs de baleines, si abondantes dans les mers 

du Sud ? Et si je vous disais qu'Argentins et 

Norvégiens ont su tout aussitôt tirer parti de 

cette pêche dans le Sud, pêche qui rapporte 

du 70 % et davantage 1 

« Pouvait-on se douter autrefois que l'on 

exploiterait l'or dans le Klondike, ou qu'au 

Spitzberh, en dehors des baleiniers qui y for-

ment de véritables villes pendant la moitié 

de l 'année, des équipes d'ouvries viendraient 

hiverner lé plus tranquillement du monde 

pour y exploiter les mines de charbon ? 

(Je Sais tout.) 

Chronique Locale 

S1STER0N 

Conférence. 

C'est le mercredi 4 août à 20 b. 

30 du soir qu'aura lieu à Sisteron la 

conférence publique annoncée précé-

demment, elle sera donnée par -M. 

Pierre Bouisson, avocat à la Cour 

d'A^pil de Par: s qui prendra poui 

sujet : Pour supprimer la guerre. 

Les dames sont également invitées. 

Mutualité 

A l'occasion du 1* Juillet le minis-

tre de la 1 révoyance sociale, vient de 

décerner la médaille de bronze à M . 

Colomb A fied, administrateur d? <a 

socitU oe secours mutuels de LO 're 

ville, et déjà titulaire de la Légion 

d'Honneur, de 1* médaille mil taire 

de la Croix de guerre pour faits de 

guerre. 

Nos félicitations à notre ami Al-

fred Colomb. 

Automobilistes, au pas 1 

Un poteau nouvellement peint vient 

d'être posé par les soins de la mairie 

à Tinter section des routes du faubourg 

et celle qui vient à Sisteron, devant 

la oubon d. M. Allègre, cours Saint 

Jaume. 

Ce poteau indique aux automobi-

listes qu'ils doivent faire du 10 km 

& l'heure, ils sont priés de s'y con-

former. 

Puisque nous parlons poteau-indi-

cateur, nous croyons bien faire en si-

gnalant à l'Administration intéressée 

que celui qui se trouve sur la t oute 

nationale, devant L'hôpital, fait com-

mettre de nombreuses erreurs aux 

automobilistes qui se rendent à Digne. 

Fn effet, ca poteau placé bien en 

face la route du Gand porte "Digne 

à 37 f" et la flèche donne la direc-

tion du chemin de traverse du Gand, 

en suivant cotte indication les auto-

mobilistes s'engagent dans ce chemin 

et vont se perdre dans les dédales de 

ce charmant quartier. Pour éviter 

semblables erreurs d'optiqua, il serait 

peut-être utile de le dôpUc ?r de quel-

ques mètres en le transportant au-

de-sous de l'hôpital on eu le mettant 

en face le jardin Nevière. 

Ce ne sera pas un gios travail, et 

lorsqu'il sera fait, les automobilistes 

poursuivront tranquillement leur 

route. 

—o— 

Office Agricole 

Afin d'intensifier et de vulgariser 

l'élevage des abeilles l'Office dépar-

temental agricole est en mesure de 

distribuer aux agriculteurs bas-alpins 

60 ruches à cadres système Dadaut-

Blatt avec hausse, sur pieds en bois, 

toit en rubéroïi, portière métallique 

au trou de vol, amorças en cire gau-

frée sur grands cadres. 

Ces ruches seront cédées au prix 

de 102,50 l'une franco toutes garts 

des Basses-Alpes. 

Sur le vu de la quittança du four-

nisseur, l'Office consentira une ris-

tourne de 30 irancs par ruche, il re 

pouira être attribué plus de deux ri -

ches par demande. Les agriculteurs 

ayant déjà obtenu des ruches avec 

ristourne en 19*4-25 ne pourront pas 

demander à nouveau. 

Se faire inscrire à l'Office agricole, 

9, Rue Colonel- Payan à Digne avant 

le W septembre dernier délai : i adi-

quer son adresse exacte et la gare 

destinataire. Chaque demanda devra 

être accompagnée d'un certificat du 

maire de la commune attestant que 

le demandeur ne s'est jamais livré a 

1'élavage des abeilles à l'aide de ru-

ches à cadres. 

Surveillance des étalons 

La déclaration à faire par les pro-

priétaires d'étalons destinés à la mon-

te publique en 1927 devra être faite 

avant le 5 septembre 1926, et adres-

sée à la préfecture pour i'arrondisse-

ment chef-iit>u et aux Sous-Préfec-

tures pour les autres arrondissements. 

Tout a déclaration qui serait faite après 

oatte date serait considérée comme 

nulle et non avenue. 

Jusqu'à la mèms date seront éga-

lement reçues les déclarations des 

propriétaires qui délireraient obtenir 

c l'approbation > pour des baudets 

de choix. 

Seuls pourront être examinés par 

la Commission les étalons lègulière-

ment déclarés. 

:-vf,. Ui4fedtei* este* iss tattfas.ii 

La Baisse 

Cette semaine nos ménagères ont 

pu constater que par suite de* me-

sures prises en douanes les produits 

du sol, refoulés à l'intérieur, ont an* 

bi uae baisse très appréciée. [Déjà 

les tomates qui se vandaient il y 

a quelques jours ô francs le kilog sa 

sont vendues sur la place lundi? frs 

mardi 1 frs. 80, mercredi 1 frs.50 et 

jeudi 1 frs. 40. A ce prix nés ména-

gères ont pu composer un exellent 

menu pour la table. 

Il est vrai aussi que les bonnes 

journées de chaleur ont fortement 

contribué à la maturité de ces pri-

meurs, dont la quantité sera plus 

g-anie chaque jour à l'avenir. 

On sait que la tomate est un fruit 

qui, accomolé an toute sauce figure 

quotidiennement dans nos menus sur-

tout dans notre régions. 

La bais le pourrait également se 

faire sentir sur les farines si le gou-

vernement voulait surveiller d'un 

peu plus près leur expédition à l'étran-

ger ; la meunerie étant LbrJ les fa-

rines, passent la frontière par des 

voies détournées et vont ravitailler 

l'étranger qui les -paient eu monnaie 

du pays. Ce qui prouve que c'est 

toujours la spéculation qui rentre en 

jju, rapport au change. 

Mais on ne s'explique pas pourquoi 

le pain est à Sisteron à 2 fr. 80 alors 

que nous avons dans le pays même 

une minotarie qui livre à domici-

le, évitant ainsi aux boulangera de 

la ville des frais de transport to .ijoirB 

onéreux, et que le prix du pain ÏO ta 

Forcalquierà 2fr 65 par arrêté de M. 

le Maire de cette ville en date du 20 

juillet. 

Nous ne voulons ancunemant r orter 

tort au commerça de la boulangerie, 

mais si nous signalons ce cas, cVst 

que nous le trouvons paradoxal. 

Ecole Supérieure 

Nous apprenons avec un vif regret 

le prochain déiart de Sisteron de 

Mlle Garde, directrice de l'école pri-

maire supérieure de jeunes filles de 

Sisteron, nonv.née en la même qua-

lité à Saint Chamond (Loire). Depuis 

deux ans à Sisteron Mlle Garda a 

dirigé avec uu dévouement au des-

sus de tout éloge l'établissement 

scolaire confié à si direction. En 

parfait accord avec la municipalité 

elle a su, par sa compétence et son 

zélé, consolider le bon renom de 

l'école supérieure de Sisteron qui 

tient incontestablement le premier 

rang parmi les établissements simi-

laires de la région. 

Les familles lui seront reconnai-

ssantes des bons soins qu'elle a tou-

jours prodigués aux élevés internes 

et la population de notre «ville con-

servera d'elle le meilleur souvnir. 

Nous lui adressons nos sincères 

félicitations poir l'avancement méri-

té qu'elle vient d'obtenir, avancement 

qui la ramène dans son pays natal 

et nous sommes persuadés que la 

nouvelle directrice, dont on nous dit 

le plus grand bien, aura à cœur de 

maitenir la prospérité de notre éco-

le supérieure. 

Sisteron-Journal est vendu 

0,25 à partir d'aujourd'-hui. 

Pr êts de chevaux de l'armés 

aux. agriculteurs 

Par application de l'Instruction mi-

nistérielle du 25 mars 1910 sur l« prêt 

des chevaux à la population civile, un 

corps de troupe ne peut prêter nn 

animal si le domicile de l'emprunteur 

est à plus de 40 kilomètres de dis-

tance. 

if" 

St- Hubertde la H»ute Durance 

Il est rappelé aux membres de 

cette société que c'est ce soir same-

di, à 9 heures a la mairie de Sisteron 

qu'à lieu l'assemblée générale. 

En raison de l'importance dus 

questions à traiter, la commission 

prie les sociétaires d'assister nom-

breux à cette réunion. Les oartes de 

19x6 peuvent être retirées dès main-

tenant, s'adresser à M. Saury, tréso-

rier de la société. 

Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal réuni lune-

disoir sous la présidents de M .P». 

ret, maire, 17 conseillers étant pré-

sents, a tenu une séance entièrement 

consacrée aux questions budgétaires. 

Le compte Administ ratil du ma : -

re pour l'exercice 1925 qui présente 

un reliquat de 71.401 frs. 12 a été 

adopté à l'unanimité. budget 

additionnel de la commune pour 1916 

adopté tel qu'il a été présenté par la 

commission municipale des finance i 

avec, en recettes 200.107 frs et en 

dépenses 194.699 frs. 

Le conseil a ensuite adopté, tels 

qu'ils ont été présentés parles com-

missions administratives des éta-

b'issements intéressés. 

Pour le bureau de bienfaisance 

et rhôpital-hospice. Le compte ad-

ministratif de 1925. Le budget ad* 

ditionnel de 1926 et le budget pri-

mitif' de 1927. 

Pour le collège : le compte admi-

nistratif de 1925. 

En fin de séance, le Conseil réu-

ni en comité se are t a admis une de-

mande au bénéfice de la loi sur l'as-

sistance aux femmes en couches 

Avis 

J4VJ. ALLEGRE, matériaux 

da construction, cours Saint Jaunie 

prévient ie puol'c qu'il lient & sa dis-

position, comme les années précé-

dantes, du CHARBON de tout* 

provenance livrable de suite. 

Ou p9ut s'y adresser dès mainte-

nant. 

AVIS DE MESSE 

M. Joseph MARTEL, ancien né-

gociant, ses enfants et petite-enfant», 

fout savoir i leurs parents, amis et 

connaissances qu'une messe anniver-

saire pour le repos de l'âme de Ma-

dame Julie Martel, née Rivas, leur 

épouse, mère, belle-mère et grand* 

mère bien aimée sera dite en l'EgU-

se-Cathôdrale de Sisteron le tonal 

2 août prochain à 10 h. du «wtffl. 

ICABINET DENTAIRE 

"
w
E. Casagrande 

10, ^Place de l'Horloge, PWeron, 

reçoit tous les jours, de 9 b à 

midi et de 2 h. à 5 hf>ui>s. 

© VILLE DE SISTERON



SCIANTS! vous n'Ignorez 

pas,"~pui8que 

0 le lisei^tous les samedis, que 

pTÈRON-JOURN AL défend vos 

jérêts en faisant connaître à nos 

figeants les améliorations à appor-

Uans la ville a seule fie de rete-

| plus longtemps chez nous les 

rangers qui viennent drainer leur 

Lot. C'est votre devoir de défea-

[i par tous les moyens l'existence 

;
 seul tournai q ri donne un peu 

| relief à la localité. Si vous vou-

Jque c Sisteron Journal r vive long-

Lpi encore faites faire vos ;impri-

jji à non imprimerie et prenes vos 

knitures de bureaux et de pape-

lie dans son magasin, vous l'aide-

i ainsi a traverser la orise pénible 

| la cherté do papier, 

ré-

ser-

•i vstre clientèle à l'imprimerie-pa-

Lrie du SISTERON-JOURNAL 

JB publie tous les communiqués que 

:Û8 juges utile de répandre Vous 

ici votre devoir et accomplirez une 

une œuvre. 

]A tous t Sisteron- Journal» dit 

Wol. 

ElAT-CJyiL 
1 du. 23 au 30 Juillet 1926. 

NUISANCES 

PllBUCATIONI SB MâXUBl 

MARUSBS 

Décès 

«t. 

MIN1SÏBAÎIÛNS ! 

DIGNE 

Le Comité des Fêtes de Charité ce 

iVi 'le de Digne organise pour le 

manche 15 août en matinée une 

igniflque représentation de gala, 

i Mireille », le populaire opéra 

iGkranod sera représenté en plein 

ir avec une pléiade d'artistes de l 'O-

nde Marseille qui seront biillam-

itût entourés par les farardoleur» 

! tambourinaires et un cid-e de 

œurs et de musiciens également de 

)péra de Marseille. 

Nous reviendrons en détails sur 

lté représentation oui promet d'eb-

iirun grand et légitime succès. 

A. VENDRE 

AMIONS S tonnes et S tonnes 

tanlt. ^'adresser au bureau du 

iras!. 

IIGOTEUSESZt'-Ct 
■spieurs, toutes jauges. Prix de gros, 

stolgue apprent. grat. Laines, co-

in, fils, La LABORIEUSE, 2?, 

p Colbert, Marseille.
 x 

\ VI^DRË 
CAMPAGNE, 10 km. Sisteron, 

Durance, seul tènement, 30 ha. 
I JtroBés, 10 labour, 15 boin, deux 

bâtiments sur route départe-
*ntale, «posée an midi, 800 arbres 
j irait». Prix, 175.000 francs. 

S'adresser au bureau du Journal. 

^caution indupensable 
, -j succès toujours croissant de la Poudre 

'lis Legras a suscité bien des imitations. 

M recommandons-nous d'exiger sur l'éti 

r
fKtt. sur la boite et sur son envelocpe bleue 

ÏOotig Louis Legras ». Enefiet ce remèdo 

* obtsnu la plus baute récompense à 
1 Wsition Universelle de 1900, est le seul 

|i calme instatanément les accès d'asthme. 

T^U-rhe, d'oppression, de toux du vieilles 

Juckites et guérisse progressivement. Une 

j^Mt expédiée contre mandat de 3 fr. 

limpôt compris) adressé à Louis Legras, 

Henri IV, Paris. 

Etude de M* COMTE, notaire 

à FORCALQUIEK 

Le Dimanche 8 Août mil-

neuf-cent-vingt-six, à 14 heures a 

LURS, devant la ferme de Gb opey, 

il sera procédé à la vente à l'aoean 

des objets ci-après : 

I. Matériel Agricole 

Faucheuse, râteau Mac-Kormick, 

forte charrette, quatre tombereaux, 

voiture à deux roues caoutchoutées, 

une voiture capote à quatre roues, 

harnais divers, rouleau pierre, char-

rues, etc., etc. 

Q. Matériel ê'fntreprise 

200 mettes environ de voie Decau-

ville de 0 m. 60 et deux wagonnets 

de 500 1. chacun ; S pompes pouvant 

être setionnéee par moteur à essence, 

3 pompes à bras, 7 criquets perfo-

rateurs à bras, un lot important de 

planches. 

15 oro |en sus pom les frais. 

On peut traiter à l'amiable avant 

l'enchère en totalité ou en partie. 

Pour renseignements et traiter 

s'adresser au notaire. 

COMTE, notaire. 

IMPRIMERIE-LIBRAIRIE P. LIEUTIER 
25, Rae Droite - SISTERON 

Avis 

Nous, sommes heureux de porter à 

la connaissance du public que par 

suite d'accords nouveaux passés avec 

les Messageries Hachette nous rece-

vons quotidiennement les romans 

du jour ainsi que des livres de toute 

sorte. On peut dès aujourd'hui faire 

un choix dans notre vitrine d'exposi-
t : on. 

GRAND CHOIX de t ROMANS 

AGE1NCE des ALPES 

CLEMEN1 
agent; général d'assurances 

rue Droite, Sisteron B-A) 

A VENDRE 
un piano droit pour études, ron état, 

prix, 1200 francs 

Une propriété de 4000 cannes avec 

bastidon ctMterne. Prix, 4.500 fr. 

Divers grands commerces intéres-

sants. Prix à débattre. 

HËHNIE 
Membre du Jury et Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sons Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M PI A OPD '• (trand spécialiste 
. uLÂMLlI 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, 1*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 adoptes la SECURITE 
la SANTE, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la OUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doivent s'adresser sans retard a M. GLASBR 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

LARAUNE, 27 Juillet de 11 h. à 2 h. Grand 
ttfllel Moderne. 

SISTERON, mercredi 4 A- ût Hôtel des Aca-
cias de S a 3 h. 

DIGNE. Samedi 7 Août hôtel Boyer-Mistre. 

LES MÉES, 5 hôtel Barns. 

N «e CEINTURE PEr.FECTIONNEÉ 
pour déplacement tous organes 

TRAITÉ de la HERNIE franco sur demande 
i M, S LASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

Agriculteurs Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

MoissoBReuses, Faucheuses, Râteaux. Tracteurs, Batteuses 
à l'Agmt capable de les réparer vits et bien aux meilleurs prix 

AZirâT AILHAUD. 
Agent tfackormlk 

 «•* La MOTTE-DU-CAI R.E ('Basses-Alpes) 

Q 

S? 
u 

t! 

:s ' «mm « muum 
ALCYON - PEUGEOT 

Agent : Ch. FERAITD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTFROTC — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le vélo idéal pour un Drix abordable 

- REPRISE DE TOUT VIRUX VELO — 

V) 
O 
h 
P 

n 
n 

H 

< 

c 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S \infT-PlERRE-D'ARGBl\Ç(» 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N 1469 

Pour rentHgnemenU t'adrester au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Arjençon 

DEMANDEZ 

La Mode du Jour 
le journal de la femme économe 

le plus pratique, le moins cher 

Un patron-prime expliqué dans chaque nu-
méro, des conseils de cuisine, ménage, co-
quetterie, une chronique féminine, 

deux romans inédits, 
choisis pour être lus da s les familles. Rien 
que des modèles simples et de -bon goût. 

30 cent, le Numéro 

Magnifiques Primas 

EN 

PARTOUT ; 

LES OiMAffCUiï , 
DE L4 FEMME 

la jouinal d'ouvrages de dames 
par excellence 

Danfi chaque numéro : 

D*s traTiux de broderi i, crochet, tricot, des 

consni's d'ameublement, an cours pra'.iqie' 
d'ouvrages, 20 piges en couleurs et en n > r 

En supplémunt. deux r. mans inédits 
et de b?n ton, planches et dessins décalquables 

0
(
50 caat.le Numéro 

i Gratuites à 

VENTE PARTOUT 

toute Aboniée 

Envoi de de'ix numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur d minde 

adressée à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 3, rue de Rooroy, Paris [X»), 

999 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS — •— 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite - SISTERON — Basse, -Alpes 

Vous trouverez, tous les jours, ln ; •) . 
documentation photographique la ! 
plus complète et la plus variée dan c i « 

9. 
EXCELSIOR 

GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 30 «attaes j . 

Le plus moderne des journaux : 

TROIS MOIS SIX MOIS UN AN ; ! -
?

' 

Aiintnienti â EJCEiaOR — — — ! i: 
Mpartements 25 frs 48 frs 95 frs 

LA PAGE DE MODES 

LA PAGE DE T S. F. 
LA PAGE DES SPORTS ; 

TEIGNEZ VOUS MÊMES 
• vos hsjus Avec I» > 

TOUTES 
1 LES NUANCE 

LURO TOUS 
 ^^^^^^ L£3 COLORIS MODES fa 

EJ^ENT^HEZ LES DROGUISTES I 

Tous les "ours dans 

EXCELSIOR 
un minimum de 30 p! o:o ~i . r 

les derniers événements du monde en 

Spiciraen franco su* d'uni'.;. - ■>' ■ 
20, ne J"Ennhe-i, P if . wt vi Stil a '. - . i i 
(Ccmfilt T S9?0». 4*&>â>z h > I h ■> • 

I 

En vente à l'imprim lib IJEiJTIER 
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ocatio- offloMles 
GARAGE BUES 

PLAGE DE L'EGLISE — SÏSîÈRON 

—o— TMLEPBONE i8. —o— 

agasiB m inaossores 
Ancienne Maison Chaste! 

JE , JUL IE N 
Rue Saunerie, SïSTLROIV, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
, Chanawnres 
| de luxe, sport, travail 

penr 

hommes, femmes, fillettes,, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Bue Droite TV9 ii. 

ii 

Acheteurs! Réfléchissez! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après < 

est encore mieux. 

C'est pourquoi 

S 
Ne souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouves aussi ehei 

JULIEN tous les appareils 

du Dcc^nr SCfiOLL 

pour les pieds sensibles 

m déformés 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Imisor » 
i 

Grand eboii de pantoufles & 
à semelle pneu d'auto 

qui est plus durfchle et 1 
moins chère que l# e«ir.| 

est la tocï 

économique 

quand on tient coœpîe des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'achat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

J par ses freins sur les 4 roues, 
en supprimant les dérapages 

et les risques d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les roues avant 

n'est plus une
 uV

voiture moderne. 

mvm i 

Aux Grands 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Les Grandes Pflarques : 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 113 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

ROCHET SCHEJNEIDER PâNHARD ET LEVASSOft 
La voiture de qualité incomparable t

a
< voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMRERT 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISf EF.Ol\ (B.-A.) 

Vente à crédit (Agence exclusive pour les Hautes ultasses-Alpet) Essais gratuits de tous modèles 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la si^aaturt ci- contre, le 34 aire, 
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