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LETTRE DE PARIS 

Les classes ipn 
■nrranHsîlBS de la pire 

Il \ la richesse acQulse ? 

Assisterons-nous à la des-

truction des classes moyennes, 

qui ont fait si longtemps la 

fortune et la solidité de la 

France ? 

Elles comprenaient, hier, 

avec la petite et moyenne bour-

geoisie agricole, industrielle et 

commerçante, et avec les pro-

fessions libérales, les petits 

rentiers, les moyens fonction-

naires, les techniciens, les in-

tellectuels. 

Aujourd'hui, le désordre éco-

nomique qui s'aggrave chaque 

jour, tend de plus en plus à 

rejeter ces dernières catégories 

le citoyens aux confins du rro-

létariat, c'est à-dire de la masse 

qui vit au jour Je jour, sans 

réserves. 

Les possibilités d'épargne 

sont bouleversées pour eux, 

non seulement par la réduction 

en valeur or, de leurs revenus 

ou de leurs gains, mais encore 

Par la destruction formidable 

de capitaux qui est la consé-

quence de la hausse du taux de 

l'intérêt et du développement 

d'une fiscalité dévorante. 

Beaucoup ont peine à join-

dre les deux bouts ; et ceux 

?ui, à force d'économies, pour-

raient encore se constituer, 

Pour leurs vieux jours, de mai-

8rps réserves, découragés de 

voir leur avoir décroître à me-

sure qu'ils y ajoutent, se pren-

ant à penser que, parle temps 

court, épargner est devenu 

"ne duperie. 

Pour qu'il n'en soit pas ainsi 
11 f

aut que l'épargnant ait l'es-

P°'r de gagner de vitesse, par 
&ccélération de son enrichis-' 

fuient, la dévalorisation dont 
le

Pargne est victime. Si répar-

ant ne peut créer la richesse 

™8 vite queJ'Etat ne la détruit 
é
Pargne devient la plus déce-

nte des chimères. Et il est 
tau 

Çue, quand l'Etat absorbe 

la fortune privée en vingt ans, 

seuls épargnent les citoyens 

qui ont la possibilité de faire 

fortune en dix ans. 

Dès lors, il n'y a plus de 

classe moyenne. Une fraction 

de la classe moyenne d'autrefois 

va grossir les rangs du prolé-

tariat, qui consomme au jour 

le jour son gain ; elle en consti-

tue même l'échelon le plus bas, 

bien e.i dessous de l'ouviier 

manuel, qui, lui au moins,, bé-

néficie de salaires élevés ; et 

l'autre fraction se jette dans le 

mercantisme le plus effréné 

L'appétit du lucre, chez les uns 

l'appétit de la jouissance immé-

diate chez les autres son dé-

chaînés, pour la grande joie des 

partis de lutte des classes et de 

révolution, qui ont besoin de 

ce divorce entre l'élément pro-

ducteur et commerçant et l'élé-

ment fonctionnaires, intellec-

tuels, techniciens, dont l'har-

monie constituait avant la 

guerre les classes moyennes. 

Divo ce redoutable, au point 

de vue politique et social, car 

ce dernier élément était et a 

chance de demeurer la cons-

cience de la nation, étant, au 

moins dans certains domaines, 

le savoir et la compétence, et 

ayant le maniement de ces deux 

armes incomparables, le verbe 

et l'écriture ! 

Divorce qui ne peut avoirque 

deux résultats : ou la ruine gé-

nérale par la révolution, ou 

l'écrasement complet de la pe-

tite épargne par un mercantis-

me sans frein. 

Lesocia'isme, il est vrai, en 

s'attaquant à la richesse acqui-

se, se flatte d'épargner la petite 

propriété et de n'amputer que 

les gros capitaux. Mais le ré-

sultat qu'il obtient est tout le 

contraire de sa prétention. Les 

gros avoirs lui échappent, et 

profitent du désordre qu'il en-

gendre pour se multiplier. Et 

c'est la petite épargne qui est 

la première atteinte 

Cela, en vertu de ce principe 

d'expérience courante, que le 

gros se défend toujours mieux 

que le petit. 

La grande question qui se 

pose aujourd'hui est celle de 

savoir si on laissera le socia-

lisme libre de poursuivre jus-

qu'au bout son œuvre d'écrase-

ment des faibles, et tuer dans 

notre pays l'esprit d'épargne, 

en en ruinant l'équilibre social, 

— ou si par un vigoureux sur-

saut, on restaurera les possibi-

lités d'existence des classes 

moyennes en déclarant la paix, 

à la richesse acqu'seou en for-
mation. 

A, MAMELET, 

Secrétaire général du Parti 

Républicain Démocratique 

et Social. 

Les Enfants des B-A 
A MARSEILLE 

Samedi soii les Enfants dea Bas-

ses-Alpes, Hociété, de plus en plus 

florissante, donnait son troisième 

grand bal-spectacle paré et masqué. 

A 9 heure», sociétaires et invités fu-

rent reçus gracieusement par MM. 

Guillot président, Gcrnde président 

des fêtes, Abbès, Arnoux, Vincent, 

Mîlny, Joly, Trabuc. De brillants 

costumes, des trouvailles originales 

rendirent la tache du Jury très déli-

cate. La salle avait un coup d'œil 

magnifique ; plus de cent déguise-

ments ont défilé devant l'assistance 

très nombreuse A minuit le prési-

dent du jury, M.Vincent lu le pal-

marès suivant : 

Dames — 1- prix, Enfants des 

Basses-Alpes ; 2* prix, Musica ; 3 

prix, Dame Russe ; 5 prix ex-œqao 

Cigale et Mauresque ; 6* prix, Bo-

hémienne ; 7' prix. Ho' landaise ; 8-

prix, la Neige; 9* prix, Bleuet. 

Hommes. — 1- prix, Radjah : 8 

orix, Pierrot noir; 3* prix, famille 

nombreuse ; 4' prix, Tête de Nègre 

5 prix, Prince Indien. 

- kinjants. — 1* prix, Gigoletts ; 2 -

prix, Cartel des Gauches. 

Courte*. — pr x, Eté et Hiver ; 

2 prix, Romanichels ; 3' prix, Bonr-

g ois balot ; 4* prix, Mexicain et 

Mexicaine ; 5' prix, Espagnol et 

Espagnole . 

Groupe — Pierrots et Pierrettes . 

Après lecture du palmarès, on fit 

honneur à l'ambigu, su'vi d'un bril-

lant conçoit, qui nous permit d'en-

tendre Mlle Nelly soprano, M. Eus-

tache ténor, Mlle Maille Girard 

chanteuse lérère, M Pola comique 

troupier, M. François comique et M. 

. Spina baryton de grand Opéra. 

Inutile de dire que ces brillants 

artistes sjulevèrent des tonnerres 

d'applaudissements. A 3 h. les dan-

ses endiablées reprirent au son de 

l'excellent orchestie Buzill jusqu'au 

jOur en se donnant rendeis-vous pour 

le l?al da Pap'ès-midi. 

. Nos féliîitations aux organisateurs 

de cette brillante nuitée. 

Le dimanche 29 mars, grand bal 

matiiée de 15 à 19 heures. Le di-

manche 5 avri', grand concert de 

«ala de 15 à 19 heures et ^rand bal 

de 21 heures à minuit. 

La grande fête annuelle a 

été fixée au 23 et 84 mai prochain. 

Noos reparlerons de cet événement 

sensationnel. Les bas-alpins de passa-

ge à Marseille sont > cordialement in-

vités à toutes C48 réjouissances. 

Rubrique des Mutilés 

APPEL 

aux Eprouvés de la Guerre 

Aucun camarade n'ignore la dure 

bataille que mènent depuis plusieurs 

mois, pour le réajustement des pen-

sions, les dirigeants de nos associa-

tions d'éprouvés da la guerre, les-

quels devant le péril commun déci-

dèrent de faire bloc compact pour la 

défense de nos revendications. 

Camarades, le dernier jnot n'est 

pas dit : La commission des Finan-

ces du Sénat ne partit pas disposée 

à accepter le projet de réajustement 

de nos pensions tei que la Cham-

bre !'a voté. 

Il est possible que d'ici peu une 

nouvel'e manifestation soit nécessaire, 

votre devoir est donc de venir assis-

ter en masse au grand Hongrès du 

dmanche 5 avril, à Digne, p >ur j 

soutenir nos vaillants défenseurs. 

Rappelez-vous la parole du Minis-

tre des Pensions, a'jx représentants 

du Comité d'entente de nos associa-

tions : « &oyéz forts, car ce n'est 

que devant cette force que vous ar-

riverez a vous fa ; re donner satisfac-

tion » C'est vous dire mes chers 

camarades qu* votre présence au con-

grès est iodisoensable pour aider vos 

dirigeants à convaincre nos repré-

sentants au Parlement que nous 

sommes unanimes à vouloir lutter 

pour le droit et la justice de tous les 

éprouvés de la grande guerre. 

La commis - ion de l'Amicale de 

l'arrondissement de S'steron fait un © VILLE DE SISTERON



appel 'pressant à tous ses membres 

adhérents, en vue de venir en nom-

bre assister à la grande manifesta-

tion de solidarité qui aura lieu le 

6 avril à Digne. 

COLOMB. 

Président de ('Amicale des Mutilés. 

Fêtes de la Mi-Carême 

Grand Bal (Salin de casino) 

Le Comi+é informe le public et 

les fervents de la danse qu'il don-

nera, dimanche soir, à 8 heures 30, 

dans la coquette salle du Casino, «n 

grand bal à grand orchestre. 
A minuit : Surprise sensationnelle. 

Prix d'entrée générale : 3 francs 

par personne. 

Le comité prévient la population, 

qu'il donnera, mercredi soir dans la 

salle de la mnrie, une réunion gé-

nérale, a laquelle sont conviés ton* 

les adeptes de la h. i Carême et plus 

particulièrement les groupes ou re-

présentants de groupes devant par-

ticiper au Corso, qui s'annonce sous 

les formes les plus favorables.. Le 

Tambourinaire fera connaître l'heure 

de la réunion. 
Ordre du jour : 

1» Compte-rendu moral ,et finan-

cier à ce jour ; 
Se Elaboration du programme 

des fêtes ; 
3* Questions diverses de grande 

importance. 

Grand Veglione. — Grande 

était l'afl ience au grand Veglione 

que donnait le Comité des fêtes, 

dimanche soir 2ï mars, dans la gran-

de salle de l'Eldorado, dans laquelle 

les couples heureux et pleins d'en-

train s'étaient donnés renoz-vous. 

L'objet d'art offert par le cemité 

au porteur dn plus joli travesti a été 

attribué à Mlle Juliette Beraud, su-

perbe déguisement c Judex ». 

Le comité inlorme le public que, 

conscient de la lourde tâche qui lui 

incombe et désireux le doter ta ville 

de fêtes dignes de son passé, a adopté 

dès sa constitution, la philosophie de 

c bien faire et laisser dure ». il ne 

poursuit qj'un seul but, au service 

ducruel il lui consacre tout son temps 

et tout soc dévouement. Celui de 

faite des tête» au noms égales a 

celles qui se sont déroulées les années 

précédentes. 
Pour le Comité, 

- Le Secrétaire, Rostagne. 

Avcz-vous essayé une pare de 

BAS IINl SOR ? 
Avec le bas « Inusor » on suppri-

me le racemm/dage journalier. 

Toute paire ne donnant pas en-

tière satisfaction tera échangée 

En vente à la Belle Jardinière 

Sisteron. 

Le Chèque-Contributions 
Les Chèques-contributions sont mis à la 

disposition du public à partir du 30 mars, 

jusqu'à une date qui ne peurra dépasser le 

20 avril. 

Chacun pourra un acheter à sa volonté 

dans tous les guichets du Trésor, des Banques 

des bureaux de poste, etc.. 

Ces chèques-contribulions sont de 4 types 

comportant chacun un même escompte de 5 

francs par 100 francs. 

Le chèque de 100 f. est remis au prix de 95 f 

— 500 — , 415 f. 

— 4.000 — 950 f. 

— 10.000 — 9 500 f. 

Les chèques-contributions serviront è payer 

les contributions directes (impôts sur le re-

venu, contributions directe J proprement di-

tes et taxes assimilées), dont les rôles sont 

postérieurs au 31 janvier 1923 Ils seront 

acceptés par le percepteur pour la valeur 

inscrite sur le cnèque. .Le contribuable réali-

sera donc un bénéfice de 5 frs psur 100 frs 

d'impôts puisqu'il ajra décaissé, en fait, 

95 francs et que le Percepteur lui donnera 

contre remise du chèque, quittance de 100 fr. 

L'opération se présente pour le contribua-

ble sous forme d'une véritable réduction de 

ses impôts. Son bénéfice sera d'autant plus 

rapide que l'Administration enverra plus 

vile les avertissements. Or, toutes les mesu-

res ont été prises pour que l'envoi des rôles 

suive immédiatement le vote du budget. 

Si l'intéressé a acheté plus de chèques-

contributions qu'il n'a d'impôts à acquitter 

il pourra en attendre le remboursement en 

espèces fixé au 1« juillet 1926 II pourra, s'il 

le préfère, les céder. L<9 chèque-contribu-

tions est en effet libellé au porteur ou à 

ordre S'il est au porteur, il peut ôtre cédé 

de la main à la main, sans aucune formalité 

S'il est à ordre, il suffit que le possesseur 

du chèque l'endosse, c'est à-dire appose pu-

rement et simplement sa signature au verso 

du chèque. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Adduction d'Eau. Enquête 

, d'Utilité publique. 

Par arrêté préfectoral en date du 

21 mars eourant, une enquête d'u-

tilité publique relative au proiet d'ad-

duction des eaux du Cbâtilloi sera 

ouverte du 30 mars au 13 avril 1925. 

Cette enquête a pour but la décla-

ration d'util'té publique du proiet en 

vue de l'acquisition des terrains à 

traverser pour l'amenée des eaux à 

Sisteron ainsi que sur le principe 

de détournement des eaux du Châtil-

lon et sur l'interdiction de l'épandage 

des matières féeries, de l'établisse-

ment de fumures, d'hr bitations ou 

d'installations insalubres dans le bas-

sin d'alimentation de la source. 

Pendant la durée de l'enquête les 

pièces du projet seront déposées au 

secré'ariat da la Mairie où les inté-

ressés pourront en prendre connais-

sance. 

A l'expiration du délai d'enquête 

M. Merb Pierra ingénieur à la So-

ciété des Forces motrices de la Du-

rance, commis aire enquêteur rece-

vra à la mairie, pendant trois jours 

consécutifs, les déclarations qui 

pourront être faites sur l'utilité pu-

blique des travaux projetés. 

Les importants travaux de recher-

che» qui viennent d'être effectués au 

Châtillon sous l'habile direction de 

M. Giraud, ingénieur des ponts et 

chaussées, ont permis de découvrir, 

à uu point assez élevé pour en per-

mettre l'amenée au réservoir qui se-

ra établi au-dessous de la Citadelle, 

d'une quantité d'eau largement suf-

S 

fixante aux besoins d« la ville. 

Les formalités administratives ter-

minées, les travaux nécessaires k 

l'amenée des eaux seront entrepris 

et, dans un avenir proshùn, Sisteron 

sera doté d'eau potable en abondance 

et d'un réseau d'égouts qui étendra 

ses ramifications eous toutes les rues 

et ruelles de notre cité. 

Foire. — Aprè* demain lundi 

grande foire à Sisteron. 

Conférence Agricole. 

La conférence donnée par M De-

ville délégué de la Société des sels 

de pota se d'Alsace avait lieu mardi 

dernier dans la salle du -estaurant 

du Tivoli. Les élèves du Collège et 

des écoles commanales sous la di-

rection de leurs professeurs ainsi 

qu'un grand nombre de cultivateurs 

assistaient à cette conférence Dleine 

d'intérêt tant par les explications 

données par le conférencier que par 

les détails intéressants de l'extraction 

dej sels en Alsace que les films pro-

jetaient sur l'écran. 

M. Edouard Ravoux. adjoint, re-

présentant M. le Maire, empêché, en 

quelques mots a présenté le confé-

rencier qui dans un longue cause-

lie technique expl que les bienfaits 

de l'emploi à un dosage mesuré des 

sels de potassj, des amoniaques et 

des Sytvines dans l'agriculture et 

met en parallèle les produits des 

terres riches en fumuiô et celles qui 

sont pauvres II engage vivement les 

agriculteurs d 'essayer ces ensrais 

afin de donner à la terre l'activité et 

la fécondité. 

Le film compléta cette charmante 

car série par d°s projections qui firent 

défiler devant l'assistance les diffé-

rentes phases par lasquelbs passant les 

sels de r>ofa«sn depuis leur extraction 

des mines de Thann jusqu'à leur em-

ploi sur la terre De même le cinéma 

indiqua la valeur productive des mi-

nes sous le régime allemand et sous 

le régime français dont la proiuo 

tion e >t à plein rendement. 

Cette soirée fut fort intéressante 

pour toute l'assistance qni manifesta 

sa satisfaction par de nombreux ap 

plaudissements. 

—o— 

Achats de chevaux. 

Le dépôt da remonte d'Arles achè-

tera pendant les mois d'avril et de 

mai des chevaux de P S de 3 à 8 ans. 

des chevaux de selle de 4 à 8 ans, 

taille de 1,50 à 1,5' ; des sujets ex-

ceptionnels de selle et de trait pour 

l'artille-ie de 4 à 8 ans taille 1,54 à 

1,60 ; des chevaux de eolle tyre dra-

gon pour la gendarmerie de 5 à 8 

ans : des mulete de bât (infanterie et 

artillerie) de 4 à 8 ans, taille de 1 ,45 

à 1,62. 
Les opérations d 'achat se feront 

le mercredi 20 mai à 10 heures du 

matin devant la gare. 

Concours de boules. 

Le concours de bouks annoncé 

dimanche dernier par le comité des 

fêtes de LA Baume n'ayant pas eu 

lieu, par suite de celui de la « Boule 

Sisteronnaise » organisé lt ^ 

four, sera donné demain dimancht 
si le temps le permet. 

Lancement du but * 1 heure prêtes 
Inscriptions aux cafés Magamj

 t
i 

Michel . 

Nos compatriotes. 

Dais la dernière promotion L 

récompenses pour la mutualité, not 

avons relevé avec plaisir le nom i 

notre excellent compatriote : M, Ifo 

bert Guindé, Vice-Président H« 

société mutualiste « les Enfntik 

Buses-Alpes », président de la cou. 

mission des B°am Arts de l'Uni 

Mutuelle des P. T T. et Timbrai. 

Major de la réputée Musiqm» mult. 

attardes P. T. T, à Marseille, qui 

a obtenu la Médaille de bronze, 

Toutes nos félicitations. 

Elections municipales. 

Animés de la milleure 

nous voudrions renseigner nni k. 

teurs sur cet événement importai, 

mais la conspiration du silence sem-

ble régner en maîtresse dans notn 

Cité. Néanmoins on. dit — qui m 

dit- on pas à Sisteron oû l'esprit ait 

très fertile en imaginat'on — dote 

OH dit qu'afin de calmar l'animoM 

qui règae dans le parti républicain 

une liste de concentration pourrait 

voir le jour si des vacances venaient 

à se produire sur la liste municipale 

actuel! e ; d'autres, disent qu'une lii 

socialiste affronterait la lntte. Te 

est possible et les électeurs qui et 

les seuls juges en la matière dire 

le 3 IV, ai quels sont les citoyens t 

méritant leur confiance. 

Avis. 

Pour être bien habillés «an; trop 

dépenser, adressez-vous chex Mm» 

veuve André. Vous y trouvera m 

grand assortiment de costumes con-

fectionnés pour hommes, jeunes pn> 

et enfants, un choix incorop»»!111 

de draperies pour vêtements «w 

mesure, un rayon complet ae cb> 

mises, de cravates e?t chaussette! 

dernière nouveauté. 
Les vêtements de prenrère cou1 

munion avec leur prime- cadsii 

commencent à arriver et pourront 

satisfaire tous les goûts et toute' 

les bourses. 

A la librairie Lieutier, f 

Droite, grand choix de cartes f1
' 

talesjihustrées du 1« avril et * 

Pâques. 
Bicyclette à vendre, S'adres-

ser à la librairie. , 

itj fr 

Service de Table: .6 k 
J'envoie 4 nappes, 36 serviettes et « * 

teaux garantis acier, le tout contre W> 

sèment de 16 francs. Ecrire : TRIU-1- 1 

S, Rue de la Palud, MARSEILLE., 

HP 

L'Avenir du Prolétariat. 

Les retraités de cette société poo* 

ront toucher l.urgdivtHends 

dimanche de 14 à. 16 heurts 

Caissd d'épargne. 

il 

© VILLE DE SISTERON



Casino -Cinéma. 

Voici le progr-mme de la soirée 

j
e
 samedi à 9 heures et de la mat : -

0 de dimanche à 3 h "tires ! 

pathé- Revue ; 5"* époque de 

« L'Enfant des Halles » 

ESCALADE, dr<me ; Voix du 

guignol, c unique. 

Docteur M. Audibert Rousset 

Kei — «"Orge — oreilles — iaryni 

Consultations : Hôpital de Sisteron 

l' dimanche du mois de 9 h. à 16 h. 

Consultations gratuites pour les 

indigents . 

Avis 

de la Recette des Finances. 

L'attention des contribuables est 

spécialement attirée sur l'avantage 

qui leur est cffert en utilisant pour 

lepiiemect de leurs impôts les chè-

ques contributions dont la création 

i été autorisée par l'article 6 de la 

loi du 28 février 19î5 Ces chèques 

sont délivrés du 20 mars au 20 

avril au plus tard par la Recette des 

Finances, les .perceptions, les b«-

rtauxde poste, etc., au prix de 95 0/0 

du montant de leur capital nominal 

tous iorme de coupures ie 100 fr., 

500 fr, i. 000 et 10 OOO francs 

Ils seront repri» pour leur valeur 

nominale en payement des contribu-

tions directes taxes assimilées, im-

pôts sur h revenu et 'mpôts cédu-

laires c mpr s dans lis rôles posté-

rieurs an 31 janvier 1925 En adop-

tant ce mode de paiement les contri-

buable réaliseront ainsi un bénéfice 

de 6 pour 100 

En cas de non util'sation pour ac 

quittement d'impôts, les chèques-

contributions seront remboursables 

apnrtir du 1" juillet 1926. 

De plus amples renseignements 

seront fournis p?r la Recette des 

Finances qui se tient à c^t effet à 

''disposition du public. 

Partes " Reine-Jeanne" 
— PARIS 

les meilleurs 

ESSBISTOB 

LOTION 

FOU 33 HE 

Ne manques p»s de rétamer chez 

'otre Lbraire — chez votre marc^a^d 

journaux — l'édition 1925 de 1' 

ANNUAIRE ILLUSTRE 
de la Région des Alpes 

broché, 5 fr ; relié 8 francs 

En vente chez Jean et Peyrot, 

Witeurs, 6, Avenue de Provence, 

% franco : broché : 6 fr. 50 ; 

"Hé, 10 f
r

. 

Pour l'étranger, envoi recomman-
dé : broché, 8 fr. ; relié, 12 fr. 

* §> 

* Vendre • C4JHION 
^ tonnes en parfait état, marque 

'V'. S'adresser à M. RULLAN 

^Sisteron. 

Fêtes de La Baume 

Suite des Lots reçus par le Comité des fêtes 

Une casquette, offerte par M. Daumas, Cha-

pelier. 

Deux bouteilles vin mousseux, offertes 'par 

M. Ch. Chauvin, marchand de vin. 

Une paire supports chaussettes, offerte par 

M. Vernet, marchand drapier, 

Une cafetière, offerte par M. Louis Turcan 

Quincailler. 

Une lampe électrique, offerte par M. Ar-

naud, cycles. 

Une paire de pantoufles, offerte par M, 

Martin, chaussures. 

Un moulin à café, offert par M. Revest, 

quincailler, 

Deux superbescoliers, offerts par M. Peyrothe 

horloger-bijoutier. 

Un chapeau d'enfant, offert par Mme Besau-

dun, modes. 

(À suivre) 

Un Remède souverain 
Toute puissante pour guérir l'asthme, le 

catarrhe, l'oppression, la toux spasmodique, 

la Poudre Louis Legras n'est pas moins re 

ccmmandable pour prévenir et enrayer les 

complications qui proviennent de la bron 

chite. La toux opiniâtre et l'expectoration 

exagérée qui en résultent sont guéries rapi-

dement par l'emploi de ce remède si efficace 

et si peu coûteux. 

Une botte est expédiée contre mandat 

de 3 frcs 05 (impôt compris) adressé à Louis 

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

H„ C <ï.<tae ''.1*1.3 

Hi A i -Cl VIL 

du 21 au 27 mars 

PUBLICATIONS DB MARIASE 

Entre Joseph Henn Elzéar Lieutaud, pro 

priétaire à Volnnne et Marie Marcelline Ber-

the Blanchard, institutrice à Sisteron. 

Décès 

Placide François Silvestre, 84 ans, hôpital ; 

Clarisse Justine Brun, veuve Pélestor, 72 

ans, à l'hôpital ! 

Marcel Pierre Meyer, 18 mcis, rue Droite, 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

Avis ans Contribuables 

Payez vosimvôts directs de Vannée 

1925 au moyen des 

CHÈQUES- CONTRIBUTIONS 

Vous réalùerez 1 ne économie de 

ô 0/0 sur le montent de vos impôts. 

Les chèques de 100 f. sont remis au prix de 95 f. 
- • 500 - 475 

1.000 - 950 
On mut se procurer des Chèques-

contributions dès maintenant, sans 

frais, à ta Société Générale, à 

Digne, ou à son bureau de Sisteron 

rue Droite, et lui demander toutes 

indications utiles sur les avantages et 

l'emploi du chèque-contributions. 

À VENDRE 

A L'AMIABLE 

1 • Une propriété avec bastidon 

habitable, située au quartier des 

Prés-Hauts , 

S* Une propriété avec bastidon 

habitable, sise au quartier de Pa-

résous. 

3* Maison avec écurie, cave et 

grenier. 
Pour renseignements s'adressf r à M. 

CLEMENT Célestin, maçon a 

Sisteron. 

Où Coart-il 
Il va en ligne droite chez M. MARTIN, rue Saunerie, faire l'empiète 

d' ine bonne paire de chaussures à des prix très modérés, parce qu'il possède 

un grand choix d« chaussures de marque, de luxe et de travail 

pour homm», femme, filhtte?et enfant. Il 'rouvera également dans ce magasin 

la véritable pantoufle tout cuir de la Charente. R. c. Sisteron n» 344, 

Henri JWflRTlH 
CHAUSSURES - Rue Saunerie - SISTERON 

CABINET DENTAIRE 
DE SISTERON 

12, Rue de Provence — Téléphone 46 

Ancien" Cabinet^Casagrande 

H SAUMUR, SUCCESSEUR 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Paris 

POSE DE DENTS SANS COULEUR 

Avis important : L-e^Cabinet Den-

taire est ou/ert tous les jours de 9 h 
è midi et de 2 h. à A h. 80 exceptés 

les mercredi, jeudi et dimanche. 

Le pins sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défense Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

. Pi .IX fi ET DES « 

BONS Ma DÉFENSE NATIONALE 

«.(NIANT 

DES BONS 

SOMME A PâYfcR POU H AVG 
UN BON KEMBOURS BLE DANS 

al'écnéanca 1 MOIS 3 MOIb 6 MOIS 1 AN 

100 » 98 75 99 t 97 75 95 » 

„ S00 i 4M 75 495 > 488 75 475 . 

1 ,000 > 197 SO 990 > 977 50 950 

10,000 > 9,975 > 9.900 » 9 77S ■ 
9 

9.50. . 

On trouve les Bons de la Défense Natio-
nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires-

etc. 

fil 

PHOTOGRAPHIE 
AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 

Digne, opère à SI^TE'iON (librai-

rie Clergue) tous les jours de foire. 

_ «de l'estomac, 

S08to0«5? Su
8
fSe?

9tms
' 

**u diabète, 
T*1 de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

> SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Une belle villa moderne, 8 pièces avec 
jardin clos. Prix 45 000 

U ie villa à Sisteron, moderne 
4 pièces sur cave, jardin clos. 

Prix 30.000 

Diverses villas aux environs de 

Sisteron, toutes avec jardins et eau 
de source, Prix 30 000 - 85.000 
et 15.001) francs. 

A LOUER 
Divers immeubles en ville, meublés 

et non meublés, vilhs et fonds de 
commerce. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rus Droite, Sisteron (8-A) 

HERNIE 
$ Membre du Jury et Hori Concours 

LA GUERiSON cale de la hernie 

par le port du bandage ne peut Mre obtenue 

qu'en adoptant le ..nouvel appareil sans res-

fort muni de la merveilleuse y pr A OPE) 
pelote à compression souple de|Iu. uLAulMl 
le grand spécialiste deiParis, bd .J3é-

bastopol, 44 (Ane. N°„63). 

Cet appareille seul .reconnu officielle-
ment par le corps Médical, assure séance 
tenante ta contention parfaite des hernies 
les plus difficiles. 

En voici des preuves : 
Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Santarnecchi Anacleto à Salind-de-
Giraud, Commune d'Arles (B. du-R.) hernie 
guérie ; 

M. Bilmetti E. Maison Fé, Bd des Anglais 
'Le Caunet (A.- M.) enfant hernie guérie ; 

M. Castel L. camp. Rideau, quart, de 
Savel, vieille Route de Pierrevert à Manos-
que (B. A.) enfant hernie guérie. 

Allez donc tous^de 8 h. à 4 h. à 

DIGNii, mercredi 8 avril, hôtel Boyer-Mistre 

LES MEES, vendredi 10 avril, hôtel Barras. 

SISTERON, samedi 11 avril, hôtel des 

Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M. GLASER. 44, Bd Sébastopol, PARIS 

MRTHI5 

L. Conchy 
AGBNT: 

SISTERON 

R. C. Sisteron 50, 

ilTéléphone 30. 

TxruXzô UsMATHIS(4<aôç^) 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

est en" vente 

4 Sisteron ehes~Ji11e REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal, 

a Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

~ Mirabeau. 

a Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

lOUVELLEENCR] 
ÏARDOT.D IJON. 

En vente .à la librairie TJEUTIER 

_E PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

Documentation la plu« complète et la plus- variée 

EXCELSIQR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 25 Cent. 

.
p
__.„

nD
 TROIS MOIS 3ÎX MOIS UN AN 

nour les Dipartïmerils .■ .. . 23 frs 43 frs 80 frs 

Spécimen franco sur demande. - En s'abonnanl 
20, rue d'Enghien, Pans, par mandat on diique postal 
(Compte n° 5970J, demandez la liste et Its spidmens 

des Frimes gratuites /or/ intéressante*. 

DIMANCHE-ILLUSTRE 
EXCELSIOR - DIMANCHE 

Magazine illustré en couleurs _ _ 

pour les grands et les petits. £ CCIlt 

AboDa1* à îIïïAliCHE-LUlïSTRÉ TROIS MOIS SIX 

B et lÀiïaniBS 4 frs 

UN AD 

Tfr.50 14 fr» 

- : Utl!il!n!lll!ill)!l!IUll!!Iltllil!llllll [1tlllItliniIllllilllilll)llllllitÙ 

Lincoln For<kj 

VOATUKJLS-CAMIONSTR ACTEURS 

TUBERCULEUX 
BRONCH IT EUX 

Chroniques 

facilement et à |>cu de 

frais Guérie par Elixir et Révulsifs Dnpeyroux. Mètnode 
gratis et fraur.o sur demande au D R DUPEYRUUX, l>, Squure 
de Messine , Paris, avec nom bien ses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Imprimerie - Librairie 
Papeterie - Maroquinerie - Parfûneria 

PasealTiïlUTIER 
86, RTJB DROITE - SISTERON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

Imprimés en tous genres - Âffîchef 

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 

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 tous 

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

Garage Moderne — Francis JOUltDAÏ 

â 
Ancienne Maison CHASTEL 

Il LIE V 
Rue Saune ie — SISTEROJV — Près de la Foste 

Ne souffrez vlus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garconcets et bébés 

Pour les réparations continuer de 8*adresser au 

magasin de la Rue Droite N° ##. 

Seul dépositaire 

de la martp 

« Inusor t 
Grand choix de pantoofl» 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable et I 

moins chère que le cuir.j 

R. C. Sidtfon20-

Le gérait, Va JOB? la lizsHifttlw As U tfgistmra «I-Matr», 1* Usité, © VILLE DE SISTERON


