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LETTRE DE PARIS 

Les Défenseurs 

du désordre 

L'opposition qui devient dé-

cidément l'apologiste du désor-

dre, a voulu faire croire, dans 

ledébatqui s'est institué sur 

les incidents du quartier latin, 

que ceux-ci n'avaient qu'un ca-

ractère corporatif. 

Le ministre de l'Instruction 

publique a clairement montré 

qu'ils avaient en réalité un ca-

ractère politique. Ce sont les 

royalistes, ce sont les groupe-

ments où les jeunes gens sont 

militaireme it embrigadés qui 

ont mené le mouvement. Ils 

ont occupé la Faculté de droit 

où ils avaient apporté un véri-

table matériel de siège, ils ont 

contrô'é l'entrée, ils o ît moles-

té des étudiants laborieux, ils 

se sont montras d'une extrême 

violence à l'égard de la police 

puisque 78 agents ont été bles-
sés. 

Voilà l'aspect du mouve-

ment que les orateurs de la mi-

norité ont présenté comme 

strictement corporatif. 

On leur a justement deman-

dé si leur jugement serait le 

Gémeau cas où des ouvriers 

«liraient la même attitude ; des 

Petits télégraphistes se sont ré-

animent mis en grève, qu'au-
vent dit les orateurs de l'op-

Position si ces jeunes gens 

avaient occupé et saccagé les 

bureaux de poste, comme les 

Manifestants ont occupé et 

Jccagé la Faculté de droit, 

^ François Albert expose la 

Position et nul ne lui a répon-
du. - r 

j
8
$ le lond même du débat, 

te de discusssion possible, 

de M. Georges 

est parfaitement régu-

Le doyen lui-même l'a 
reconnu. 

ûès lors, pourquoi tout ce 

J^it
?
 Parce que M. Georges 

**lle est républicain. Parce 

J
1
*

 d
es gens de droite ont 

;
 °"lu imposer leur candidat. 

arce qu'ils ont trouvé une 

^asion de créer ie l'agitation. 

Et l'on assiste à ce paradoxe 

J
e
 'es partis qui se préten-

J[[ traditionnellement les 

lecteurs de l'ordre, organi-

"nomination 
Scelle 
lière 

sent le désordre et, en pren-

nent en tout cas, la défense. 

C'est au centre et à droite que 

l'on a tenu le langage réservé 

d'ordinaire aux communistes. 

Des hommes graves ont fait 

l'apologie de la violence aux-

quels se sont livrée les mani-

festants ; ils ont tressé des 

couronnes aux étudiants qui 

ont rossé la police, 

C'était. un spectacle vraiment 

curieux que de voir les allures 

révolutionnaires que prenaient 

lès conservateurs. Il approu-

vaient les pires violences puis-

qu'elles étaient dirigées contre 

un gouvernement démocrati-

que, ils justifîaint l'émeute, ils 

acclamaient des tentatives qui 

ont un véritable caractère fas-

ciste 

ECHOS & NOUVELLES 

Adam et Êve s'habillent 

Lies cheveux coupés 

Telle est sa dernière invertion, et 

il ne manque pas d'hommes pour 

song°r qu'Eve, une fois de plus, 

s'est encore inspirée du diable. 

Ces belles vagues, ces grandes 

tresses, ce8 torrents de miel, ce 

fleuve de feu ou ;es colonnes dVbè 

ne, et > et'e nappe d6 parfuma, et ce 

profond édifie**, ou ce voile brusque-

ment répandu, tr>ut ce charme en-

fin est tombé sous un fer atroce, qui 

peut-être vous a laissé peiplexe, mal 

résigné, rêvant à la sinistre promesse 

de Vigny. 

Cependant, je sais nne petite tête 

que son créateur a pourvue de fins 

cheveux naturellement parés d'une 

ondulation légère Et quand on les 

laisse cro tre, leur po ; ds les déroule, 

ils s'aplatissent vilainement. Avec 

d*s cheveux courts, celle-là, avec 

cette sphère aérée qui rayonne au-

tour d'elle, avec toutes ces mèches 

qui font boucle, elle est toujours 

fille, et plus jolie. 

Voilà un CÏS . Vous en trouveriez 

cent autres, en cherchant de bonne 

foi. 
Les cheveux courts p»uvtnt êtr» 

malhonnêtes et ridicules. La coiffure 

des cheveux 'onjrs aussi. Elle peut 

êt e eflrontée, impudente, provoca-

trice, elle peut être grot^s-ue. Et il 

y a des cheveux coupés qui sont 

gracieux et décents. C'est une ques-

tion grave. Chacun devra regarder 

son miroir et déciler infailliblement 

par un miracle dont les femmes ont 

l'habitude lorsqu'il s'ag't de leur 

personne, 

Vous vous gardere* de l'e ît'aine-

ment, vous vous rappellerez que, 

les ciseaux ayant taillé, si vous la 

regrettpii, il sera trop tird. Vous en 

aveg poui d^s années ; et «erez 

obligée, dans la période int rméd aire 

de vous aftub'er de oostiches . 

Ne coupez pas vos cheveux si vous 

n'êtes jolie, ne les coupez pas si vous 

n'êtes p'us très faune — jar une 

vieille qui minauda, quelle horreur ! 

— non plus si le type de votre 

beauté s'accorde à une aertaine coif-

fure que vous seriez bien sotte 

d'abandonner. Il faut tout dire ; un 

visage spirituel qui n'a que celi d'être 

piquant, il lu' arrive di trouver, dans 

les cheveux courts, sa perfection : 

dans les cheveux courts renvoyés >sn 

arrière comme par ie vent. Un beau 

visage pur rencontrera de même 

tout son caractère angélique ou rai-

sonnable en les cheveux à la Jeanne 

a'Arc, c'est-à-dire coupés. 

En allant aujourd'hui chez votre 

coiffeur, madame aux cheveux court* 

voun v«jillare«. Je supposa qu'il ne 

voudra pas réduire votre crinière à 

la raie garçonne. Vous n'êtes pas de 

ces fol' es, qi'il faudrait fouetter ou 

promener sur un âne. Mais la poin-

te qu'il voudra dessiner sur votre 

nuque, que le triangle n'en soi!: pas 

trop ai<ru : l'excès d'uni moie est 

toujours ridicule. Et les deux masses 

qui doivent décorer vos deux joues, 

qu'elles ne soient pas trop longues : 

vous auriez l'air d'un petit ch'en 

tristei. Que si vous avez une coupe à 
vous, étudiée par vous, calculée en 

fonction de vos traits, tenez bon. Ne 

vous laissez pas contraindre à l'uni-

formité. 

Nous avons permis aux dames de 

sortir seules. Par une effrayante lâ-

cheté, nons lainsms qu'elles tra-

vaillent. Nous voilà punis, sans dou-

te Elles ont coupés leurs grands 

cheveux. Moi, je ne les trouve pas 

moins belles, ainsi prêtes à courir. 

Des amazonnes qui se coiffent avec" 

un tendre soin tiennent encore à la 

civilisation. Qu'elles soient donc avec 
nous ! 

du Novveau Siècle. Philinte. 

Maladies de Printemps 
Les rhumes, les bronchites mène se rl4-

c'îiren! sruvent avec les premiers beaux 
jours. Les accès d'asth ne augmentent ris 
fréquence et d'intensité. Aussi, rappebns 
nous aux malades un remè le incomparable : 
la Poudre Louis Legras. qui calme insUn 
tanément les plus violents accès d'asthme, 
de catarrhe, d'essoufflement, de toux de 
vieilles bronchites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre mandat 
de 3 ires OS (impôt compris) adressé a Louis 
Legras, 1, Bd Heari-IV, i Paris. 

Chronique Electorale 

L?s Elections Municipal» 

On croit généralement qu'au fur et à 
mesure que les élections approchent 

les événements doivent a* succédai . 

Il n'en est r<m. Jusqu'à aujourd'hui 

aucune liste n'est oalpable ni viable* 

C'est un recueillement, ma s on cau-

sera ... 

Comme il n'y a pas de poudre sans 

fumée il n'y a pas, non plus, de bruits 

sans motif et il nous set ail facile 

d'on tirer qaelque chose si nous 

voulions les éplucher. 

Certes, nous ne prendront pas au 

sérieux tous les rabots de commère 

qui se propagent, dont la pluspart 

sont d'affreux canards lancés à tort 

ou à raison et que nous écoutons 

d'une oreille méfiante !.. 

Pour l'instant nous nous tenons 

sur la réserve, désireux de donner 

aux événements ie temps de se pro-

duire et aussi pour ne pas entraver 

les pourparlers, s'il" en existe, qui 

auront, dit-on, leur dénouement 

apr^s les fêtes de la mi-carêms. 

Nous reconnaissons volontiers que 

la situation paraît embrouillée et 

nous devinons aussi les difficultés 

que rencontrent ceux qui ont la char-

ge de constituer leur liste. C'est 

un3 affaire de tac 1, et da doigté poli-

tiquement parlant, car rien n'est p'us 

fragile, rien n'est plus délicat lors [u'-

on veut ménager la chèvre et !e chou 

pour arriver à ses fins sans froisser 

la susceptibité des uns en voulant être 

agréable à d'autres car, par ces 

temps où la politique est si tendue il 

faut être grand mûtre pour r s u3sir 

sans à-coup ; c'est pour ne pas les 

voir tomber dans ce piège que nous 

nous permettons de mettre les diri-

geants en garde. Se jouer das bonnes 

amitiérs pour obtenir des promes-

ses illusoires que l'on fait miroi-

ter par ailleurs ne nous parait pas 

une bon ae tactique et biea souvent 

ces promesse» se retournent contre 

ceux qui veulent en bénéficier. En 
disant ceci nous ne voulons pas sup-

primer tout arrangement ou toute 

entente avec des citoyens qui doivent 

être raisonnables dans burs pré-

tentions, loin de nous cette idée, 

mais nous pensons qu'il y a une 

m an ère de piloter un navire 
évitant les écueils. 

en 

Il parsit que nous serons enseve-

lis sous une avalanche de lûtes. La © VILLE DE SISTERON



rumeur en fait éclore quatre. Nous 

les citons à titre d'information : 

1 > la liât s communiste qui est dé-

jà prête ; 2' la liste socialiste ; 3-

la liste radicale-socialiste ; la liste 

de l'action catholique, Admettons 

un instant que toutes se 

forment au comdet : voilà 92 can-

didat» qui se sentent l'étoffe néces-

saire, pour iaire le bonheur de leurs 

compatriotes. Jamais on aurait cru 

trouver tant de dévouement à Sis-

teron ; admettons encore que ces 

quatre éléments se trouvent en face 

le jour du vote 1 Quel h*urt d'opi-

nion» dans la boite électorale, quel 

travail pour les scrutateurs et quel 

ballotage en perspective elles nous 

réservent... 
Tant pis ou tant mieux si nous 

votons sur ce « quatuor » il est 

bon une fois pour toutes d.î se con-

naître, de se compter sur telle opi-

nion, sur tel parti . 

Grande Tombola, d i C imité des fêtes 

Fêtes de la Mi-Carême 

Grand Concert-Bal 

Comme nous l'annoncions précé-

demment, le Comité est heureux de 

porter à la connaissante de la po-

pulation, que la date de la grande 

soirée de gala, constituée par un 

Concert-Bal de premier ordrv est 

définitivement fixée au dimanche 

soir 5 avril courant dans la vaste 

salle de l'Eldorado. 

Poursuivant la série de réjouissan-

ces annoncées, propres et de bon 

goût, la Comité nforme le public 

qu'il s'est assuré à cet effet, outre le 

concours de* artistes locaux qui fu-

rent tant appl&uiis pendant le con-

cert précédent t,et qui ne négligeront 

rien pour satisfaire les nombreux 

auditeurs) trois numéros sensation-

nels et classés. 

La L vée du rideau aura lieu à 8 

heures précises. 

Parmi les artistes qui participeront 

au concert nous relevons las noms 

suivants : 

Mlles Veisssier, Professeur de 

chant, Clergi e, Eyraud Y. 

MM. Colomb R, Clergue F, Es-

pinasse ; les célèbres acrobates 

c Les Dernys » du cirque Ranjy, 

accomplissant U-ur service milita re 

au 23' B. C. A. à Gap ; le fin di-

seur t Florvil » du théâ re de Vichy, 

également soldat au 234 B. C. A, et 

d'ruf res encore dont nous ne sommes 

pas autorisés à divulguer les noms. 

Pianistes : Mme Colomb et M 

Molinari. 

Un programme de cette envergure 

se passe de tous commenta-res et 

nous son. m s assurée du succès de 

cette ïo'rée de gala et de famille, 

convaincus que nous sommes que 

tout Kisteron, voudra voir et en-

tendre cette plé! ade d'artistes réputés. 

Le prix des places est fixé comme 

précédemment, soit : Premières 5 f. 

deuxièmes 4 frs et troisièmes 8 fra. 

Les billets de la tomb la reçoivent 

auprès du public un accueil très fa-

vorable, et le Corn é est heureux de 

constater toute la sympathie et la 

sollicitude que lui manifeste, à cet 

effet, la bonne population C'est un 

vrai réconfort pour ses membres, 

en même temps qu'un actif stimu-

lant, qui l'incite à faire toujours 

mieux et à se perfectionner. 

O qui invite les gens à sa pou-

voir de billets, c'est, il faut le dire 

1* La crainte de ne plus en trouver 

en circulation ; 2 ce sont les 1 its 

qni la composent. Qu'on en juge : 

1" lot : Une superbe Chambre à 

coucher, btyle Louis XVI, en noyer 

ma sif, valeur 1 500 frs; garantie 15 

ans coutre tous vices de construc-

tion. Le fournisseur, M. Bo raeon, 

accorde au gagnant la faculté de 

l'échanger contre tout autre lot d'ébé 

nisterie d'égale valeur ; 

2« lot : Un fourneau de cuisine 

d'une valeur de 450 francs ; 

2* lot : Une bicyclette routière, 

pour homme ou dama suivant le 

si xe du gagnant. 

Ces trois lots sont offerts par le 

comité, et plus de 150 autres lots 

ds réelle valeur ofierts par les corn 

merçants de la ville dont nous don-

nerons la nomenclature prochaine-

ment. 

« 

Le Comité convie tous les chefs 

de chars, groupes, cavalcades, voi-

tures fisurias, etc., et tous ceux qui 

voudront bien collaborer à la célé-

bration des fêtes de la Mi-Carême, à 

assister à la réunion qui aura lieu 

dans la salle de la mairie, le mardi 

soir 7 avril à 8 h jures 30 Objet : 

1. Inscription des chars, groupes, 

etc. devant participer au Corso 

5. Règlement de questions impor-

tantes intéressant tous les chefs d« 

groupes, concernant la discipline, la 

marche du Corso, etc.. 

N. B. — Pour lui permettre de 

faire éditer le programme officiel 

des fête*, qui sera distribué pendant 

le Corso, le comité serait reconnais-

sant aux personnes sus-visées de 

vouloir bien réaliser un petit (fiort 

pour se faire inscrire le jour indiqué 

plus haut. Convaincu qu'il est, que 

la bonne volonté et la sympathie des 

adeptes de la Mi-Carême ne lui fera 

pa* délaut au moment le plus oppor-

tun. 

I ,e comité informe le public, qu'en 

raison des frais importants qu'il s'est 

imposé pour procurer à la bonne 

p ipulation Sisteronnaise, des réjouis-

sances de premier ordre, notamment 

en ce qui concerne l'arr vée de* cé- f 
lèbres acrobates les < Dernys » et le f 
fin diseur c Florvil », il ne sera dé' 

livré aucune carte de faveur pour 

l'audition de cette soirée de grand 

gala, à l'except on des généreuses 

personnes qui lui apportent leurs 

concours effectifs. C'e^t-a-dire les 

artistes, musiciens, etc.. 
i 

K * 

C'est encore un heaù succès qui 

vient s'ajouter à l'actif du comité des 

fêtes, qne le bal qu'il ; tonnait di-

manche 30 mars, dans la ccquetla 

salle 4u Casino, illuminée aux mul-

tiples et gaies couleurs de fête 4 où 

les couples heureux et endiablés s'en 

donnèrent à cœur joie, jusqu'à une 

heure très avancée de la nuit. 

Le comité remercie virement la 

population de l'accueil enthousiaste 

réservé à la tombola-surprise qu'il 

avait organisé en vu« ds grossir la 

recette de cette soirée. 

Le premier lot, une statuette, a été 

gagné par Mme Galves Jean, pro-

priétaire du Café du Commerce. 

Le deuxième lot, une bouteille de 

Champagne, fut attribué par le sort 

à Mme Maurel Henri, coiffeur, rue 

Droite. 

Le troisième lot. une superbe 

surprise, échut k M. Osana, voya-

geur de commerce. 

A tous il dit sincèrement merci 

et lui donne rendez-vous au grand 

Concert-bal, qui aura lieu dans la 

vaste salle de l'Eldorado demain di-

manche 5 avril. 

Pour le Comité, 

Le Secrétaire, Rostagne. 

Chronique Locale 

" SLÇ TERQIS ~ 

Réfection de l'ancienne mairie 

Les travaux da réfection de l'an-

cienne mairie seront mis en adjudi-

cation 1» dimanche 19 avril courant 

à 1 4 heures sur la misa à prix de 

57.000 francs, y compris la somme 

à valoir pour travaux imprévus. Les 

pièces du projet peuvmt être con-

sultées par les intéressé! au secré-

tariat de la mairie. 

La situation paradoxale dans la-

quelle se trouve la ville de Sisteron 

q ii est obligée de louer un local 

servant d'Hôtel de Ville va enfin 

prendre fin. Les fonds nécessaires à 

l'exécution de cas travaux seront 

prélevé* sur les ressources ordinaires 

du budget sans qu'aucune charge 

nouvelle soit demandée aux contri-

buables. 

lia été trouvé le jour de la 

ioire, par M . Megy Léopold de Sour-

ribes, un portemonnaie contenant 

une petite somme ; le réclamer au 

Secrétariat de la Mairie. 

•* a*-

Avis. — M, IZARD, à l'hon-

neur d'informer les familles qn'il se 

tient à leur disposition pour leçons 

de solfège et instrument, à domicile. 

S'adresser au bureau du journal . 

Ecole Nationale 

Professionnelle de Voir on. 

Le Concours pour l'admission 

dans cet établissement aura lieu le 

mardi 30 jjin à pa -tir de 7 h. 30 da 

matin au chef-lieu de chaque dépar-

tement et au siège de l'Ecole de 

Voiron. Les candidats doivent se 

faire insciirs avant le 1" mai à la 

Préfecture du département dans le-

quel ils désirent concourir. Us do -

vent être âgés de 12 ans au moins 

et 1 5 ans au plus au 1 * octobre de 

l'année du concours. ! 

Les deman^s de bourses diiw 
être déposées à la Piéfecturei 
même temps que le dousier QV 
cription avant le 1 • mai. 

La conco m d'admission sert H 
même tetrpa pour l'obtention L 
Bourses d» l'Etat II convient j, 
noter que l'examen dei Bootm 
pour d'«utren écoles : Lycée», étik 
primairçs-su! éri^ure», écoles nftl 
ques, etc., ne concerne pas les 
les Nationales Profes. ionnelles nj 
restent soumiies à un réarme s oécill 

Le concours peur l'entrée directs 
en 2', 3* et 4' ani.é»a aura lieu à l

t 

même date au f iège de l'Ecole. l« 
candidats à ce concours devront u 
faire inscrire avant le 15 juin m 
lettre adressée au Directeur. 

Pour renseignements compléra». 
taires s'ad-esser au Directeu: & 
l'Ecole Nationale Professionnelle i! 

Voiron. 

•4 
Impôt sur les automobiles, 

Cet impôt sera perçu à la mairif 

le lundi 6 avril courant. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

Pour les redevables payant men-
suellement, cet impôt sari perça 1 
la mairie le mardi 7 avril aux heurte 

habituelles, 

P L M — Visitez la Corel 
l'Ile de Beauté — A uns nuit 
de traver ée d« Marseille, à quelquee 
heures de Nice par les services nu 
ritimes de jour, la Corse est par ei-
cellenc3 la région d a belles ex» 
sions Ici la mer s'allie à lanonti-
gne et le paysage exerce sur le voy-
ageur un véritable attrait. Aucun! 
description ne saurait montrer l'Ili 
dans toute sa beauté, 11 faut U » 
ter pour en goûter tout la oharmo 
captivant. 

Dei billets directs avec eu régis-
trement direct des 'agaces permet-
tent aux touristes de se décharger 
de tout souci en cours de rute Pi 
trouveront à Ajeccio, Rastia tt O 
te des cars de la Ce P L. M. rai 
leur permettront de vis ter da I! 
mars au 15 octobre, dans des con-
ditions de confort très appréciées, lu 
sites les plus intéressants de l'Ile : 1*' 
Calanches de Piana qui dressent 
leurs Mocs gigantesques au-deiiu 
du golfe, de Horto qu'ailes dominai 
de plus de 400 mètres ; les défilés 
imposants de le Scala de Santa-Re-
gina et de l'înzecca ; les aiguillai 
de Bavella taillées en dents de soie i 
la falaise de Bodifacio qui s'avaucs 
au-dessus les fi «ts co nnae uns pr* 
de navire ; enfin le tour du Uf 
Corse ou la montagrne et hn* 
semble s'être réunies pour procure' 
au touriste une extase qu'il ne si»" 
rait goûter ailleurs. 

■«a» 

L'économie chez la femjni"! 
une des plus estimable qualité .Ni' 
turel aussi est ion soaci dî l'* 
gance. Avec le 

BAS INUSOR 
on réalise économie et 

En vente à la BeUe Jardini*'" 
Sisteron, 

Maladies des Yeux. 

h . le Docteur Baumel, 
oculiste à Marseille, donnera eaw" 
sultation habituelle à l'hêp'W.Ï 
Pieteron la dimanche 5 avril, de m 
30 à midi et de 2 h. i 4 nenrei' 

Cette consultation est gf>tlJlt, 

pour les indigents. 

—o— 
Docteur M. Audibert RowJ 
Nés — gorge — oreilles -'''L 

Consultations : Hôpital de) W«* 
1* dimanche du mois de 9 fl-

 )(1 
Consultations, gratuites pour 

indigents.^ 

© VILLE DE SISTERON



Fêtes de La Baume. 

jolie des Lots reçus par ie Comité désuètes 

[i superbe tableau, offert par M. Reynaud, 

marchand drapier. 

n
D
e boite d'encaustique pour meubles offer-

te par M. Colombon, peintre. 

[
D
 flacon extrait de parfumerie, offert par 

U, Giraud.'coiHeur. 

«ie bouteille vin « Moscato », offert par 

M. Gibert, pâtissier. 

lia réchaud à alcool, offert par M. Clément, 

iniquités. 

Haas bouteille 1) de vin « Moscato », offertes 

par M. Michel Rullan. 

•US 

Casino -Cinéma. 

Voici le programme de la soirée 

4i samedi à 9 heures et de la mati-

née de dimanche à 4 heures : 

PstM-Recue ; 6"* époque de 

« L'Enfant des Halles » 

Princesse Errante ; LUI dans Doux 

Paye. 

Avis. 

Pour être bien habillés sans trop 

dépea°er, adressez-vous chez Mme 

veuve André. Vous y trouverez un 

grand assortiment de costumes con-

feetionnés pour hommes, jeunes gens 

il enfants, un choix incomparable 

Je draperies pour vêtements sur 

mesure, un rayon complet de che-

mises, de cravates et chaussettes 

dernière nouveauté 

l/s vêtements de prenrère com-

munion avec leur prime- cadeau 

tommencent à arriver et pourront 

ss 'if faire tous les .coûts et toute" 

lu bourses. 

•ris iii*-

A la librairie Lieutier, me 

Droite, grand cLoix de cartes pns-

tales.ilmatrées du i« avril et de 

Bicyclette à vendre, S'adres-
wr à la li 1 rairie. 

REMERCIEMENTS 

Parfums "Reine-Jeanne" 
— PARIS, 

les meilleurs 

"BSSBISrOB 

LOTION 

CFiEDIT à L'EPARGNE 
Intrepriae privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Dcyene les Sociétés le Capitalisation 
Siège Social & Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. ' 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursaments anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser * M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite i Sisteron (Ba.-Apes). 

Avis ans Contribuables 

Madame Vve MAURÎN et ses en
? 

fats remercient sincèrement toutes 

« personnes qui leur ont témoignées 

' s»r sympathie à l'occasion du décès 

leur mère et grand'mère. 

JilAl-CIViL 

du Î7 mars au 3 avril 

NAISSANCES 

tai Julien Fernand Alphonae. quartier de 

Chaumiane. — Roger- Dénia Lejdet, 

!«e de la Pousterle. 

PUBUCATIONB DE M ARIA S î 

Néant. 

Décès 
Thérèse Gulllaud, veuve Maurin, 85 ans 

'te "le la Mission. — Louise-Henriette Put 

Wie Julien, 66 ans, quartier St pomnin. 

-Joseph-Alexandre EsteUon, 76 ans, aux 

wrteliers. - Constance Villard, veuve 

«Nrae, 8S ans, rue Droite. 

A Céder 
ïo

nd8 de Commerce de Vins 

en gros 

Adresser A M. Lieutier, rue Sau-
Derie, Sisteron. 

A louer à Pâques 
10

-I APP/t RTEMENTbien exposé 
SD eolerl et belle vue sur la caro-

P sgne. Cet appartement convient 

une ou deux personces. 

& U Ubrakie Lieutier, 

Payez vos imvôts directs de Vannée 

1925 au moyen des 

CHÈQUES-CONTRIBUTIONS 

Voua réaliserez une économie do 

5 0/0 sur le montent de vos impôts. 

Les cbéqiies lie 100 f. sont remis au prix de 95 f. 
500 - 415 

1.000 - 950 
On peut se r-roonrer des Chèques-

contributions dès maintenant, sans 

frais, à la Société Générale, a 

Digne, ou k son bureau de Sisteron 

rue Droite, et lui demander toutes 

indications utiles sur les avantages et 

l'emploi du chèqu •contributions. 

■il 

A VENDRE 

A L'AMIABLE 

i* Une propriété avec bastidon 

habitable, située au quartier des 

Prés-Hauts. , 

Pour rnnseignements s'adresser à M. 

CLEMENT Célestin, maçon à 

Sisteron. 

Etude de M" ROUBAUD 

Notaire A Sisteron 

l 

DEUXIÈME INSERTION 

Snivant acte reçu par M* Rou-

baud, notaire à SiBteron, le qua-

torze mars 1925, enregistré le 16, 

folio 114, case 56î aux droits de 

20 fr. 40, les époux Imbert Léon 

et Feraud Louis a, négociants de-

meurant à Peipin, ont vendu à M. 

Lieutier Marius, ancien boulanger 

A Peipin, un fonds de commerce de 

débit de boissons, qu'ils exploitaient 

A Peipin, avec jouissance du jour 

de l'acte. 
Les oppositions s'il y a lieu seront 

reçues dans les d x jours de la pré-

sente insertion en l'étude de M-

Roubaud, notaire à Sisteron. 

La présente insertion en renou-

vell ment de celle parue dans ce 

journal feuille au 21 Mars 4925. 

Signé : ROUBAUD 

Oà Coapt-.il 9... 
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 do chaussures de marqua, de luxe et de travail 

pour hommQ , femme, fillette et enfant. Retrouvera également dans ce magasin 

la véritable pantoufle toutt-cuir.de la Charente. R. C . Sisteron n° 344. 

Henni MARTIN 
CHAUSSURES - Rue Saunerie - SISTERON 

Etude de M" Guillaume BUES, 

Notaire A Sisteron 
 successeur de M* Borel 

MMUDICATiON 
volontaire 

Le Samedi 18 Avril mil neuf 

cent vingt-cinq, h quatorze heures, 

en l'étude et par le ministère da M* 

Buès, notaire à Sisteron, il sera 

procédé A la vente aux enchères pu-

bliques d*8 immeubles ci-après dési-

gnés situés sur le territoire de la 

commune de Sisteron, appartenant 

A Madame R^sa Imbert, épouse 

de M Jsan Baptiste di « Baptiatin » 

Ferrand, négociant demeurant en-
semble à Cavaillon. 

PREMIER LOT 

Maison, quitter de la Coste, 

rue Poterie, composée d'écurie au 

rez-de-chaussée, chambre et cuisine 

au premier ê'aore, galetas au dessus, 

confrjntant : Félicien Imbert^ rue 

Poterie ; Léon Louis et glacis de 

1 1 c'ta.delle, N" 898, section G 

Mise A prix, Mille francs. 

ci ÎOOO francs 

DEUXIEME LOT 

Partie de Maison sise mêmes 
rue et quartier, composée de cave et 

rez -de-chaussée, dépendant d'un im-

meuble dont le surplus apoarti?nt A 

M. Félicien Imbert, N' 904 p, sec-
tion G. 

Mise A prix, Deux cent francs. 

si..., 200 francs. 

TROISIEME LOT 

' Labour au quartier dé l'Hubac 

des Combes, touchant : Bouveris, 

Dar mas et chemin, cadastré sous le 

n* 383 t> section F. de 18 ares, 65 

centiares. 

Mise A prix, Cinquante francs. 

ci 50 franc. 

Signé : RUÉ3. 

de l'estomac, 
? des intestins, 
' du foie, 

'IL^^T <*u diabète, 
, de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

< SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

PLUS de TACHES d'encre 
PLUS de SURCHARGES 

PI i LIS de RATURES 
en employant 

LE COBECTOR 
qui ne jaunit ni n'abime le papier 
Indispensable dans tous les bu-eaux 

Le HORKOTOR est en vente A 
l'Imprimerie-lib.airie P. LIEUTIER, 
rue Droite, Sisteron. 

et Hors Concours 

UGUfcRlSONc^dTifhS 
par le port du bandage ne peut '.Hre obtenue 

qu'en adoptant le nouvel appareil sans res-

fort muni de la merveilleuse ir nw iorip 

pelote à compression souole de|M. uLAuMl 
le grand spécialiste de(Paris,S bd ^SeV 

bastopol, 44 (Ane. N° 63). 

Cet appareil, le seul reconnu officielle-
ment par le corps Médi al, assure séance 
tenante la contention parfaite des hernies 
les plus difficiles. 

En voici des preuves : 
Nous autorisent à publier leur nom : 
M. Santarneochi Anacleto à Salind-de-

Giraud, Commune d'Arles (B. du-R.) hernie 
guérie ; 

M. Biimetti 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 i Manos-
que (B. A.j enfant hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une 
preuve immédiate de ce résultat, garanti 
d'ailleurs par écrit, M. GLASER invite 
toutes les personnes atteintes de hernies, 
efforts, descente, à lui rendre visite dans les 
villes suivantes où il fera gratuitement l 'es-
sai de ses appareils. 

Allez donc tous.de 8 h. à 4 h. à 

DlGNii, 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 

«6 

AGENCEES ALPES 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A; 

MRTHI 

L. Conchy 
AQENT( 

SiSlEROlS 

R. C. Sisteron 50. 

'£ Téléphone*»).^; 

ZCAJJÛZÔ UsMATHIS (4»t69t.) 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron che* Mlle REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal, 

à Aix chei M. Martinet, tabacs, cours 

"Mirabeau. 

& Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 1%, allées deMeilhan. 

frH|!l!l!llllllllllllllll!IIIIIIIIIHIII!!!l!!llllllllll!!llU!l!l!llll!lllllintis 

-E PLU.S MOBERNE DES JOUUNAl ^ 

Documentation la plus complète et la plus variée 3 £ 
Lincoln 

i EXCELSIOR 
Fordso: 

En vente à la librairie LIEUTIER 

GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à. 25 cent. 

Abonnements a EXCELSIOR 

pour les DtpartomenU . 

■mou i SIX MOIS DM AN 

23 fr* 43 frs Ofre 

Spécimen franco sur demande. - En s abonnant 

29, rue dEnghien, Para, par mandat ou chèque postal 

(Compte n° 5970) , demandez ta liste et les spécimens 

des Primes gratuites fort intéressante*. 

DIMANCHE- iLLUSTRE 
EXCELSIOR- DIMANCHE 

^Turtï 

Magazine illustri «n ctmUrnn — 
pour ta gramll «< In pet*. «11

 rm
» 

16 pages *» w «ail. 

Umm" à BlslANCHE-IIltiSiTut mou non m ne» «m *« \t 
frim et DJtiuilea .. iftt Tfr.50 14fr» ^ 

VOITUHZ S-GAMIONS-TR AC TEUR S 

BRONCHITEUX 
Chroniques 

facilement et à peu de TUBERCULEUX 
frais Guéris par Elixlr et Révulsifs Dupeyioux. Métuode 
gratis et franco sur demande au D r

 DUPEYROUX, i>, Square 
de Messine, Paris, avec nombreuses attestations 

et Questionnaire pour Conaultatioa Gratuite. 

Imprimerie * hibrairie 
-Papeterie - Maroquinerie « Parfumerie 

Paseal IiÏE U T I E $ 
»©, RTJB DROITE - SISTB RON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

Imprimés en tous genres ~ Âifichef 

Labeurs, Registres, Carnets à souebe. 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 
R.C. Sisteron .117. 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos 

dép'acerrents 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 modèes tous 

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

Garage Moderne — Francis JOURDAIN 

Ancienne Maison CHASTEL 

j ... JULiEX 
Rue Saune ie — SISTEROJ* — Près de la Poste 

%Ne souffrez nlus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCI10LL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, lemmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Bue Droite J\° II. 

SeuH dépositaire 

de la 

« Inusor | 
Grand choix de pantoufle» 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable et 

moins chère que le cuir. 

R. O. SlaUlOB 20. 

Li serait, V« »o*w la légalisa*!?* 4<s !a jJtfiïtsra tl-ssitr*. 1« îli'.r*. 
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