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ABONNEMENTS 

PAfABLM n 'AVANCB 

DIX francs par an 

BTRA.VfïBR port «n sas 

fions lisons dans La Démocratie | 

prel'ed'intéressant- et humoristi-

qM article que voici, qui est tout 

l'actual'té : 

[e Jeu des Combinaisons 

Le pnrlem.entai.re ne varie 

pas SPS procédés ; ce sont, tou-

jours les mêmes balançoires, 

les mêmes pratiques .. et les 

mêmes odeurs de cuisine. 

Avant la crise, des gens en-

tendus nous disaient . « La 

success'on n'est, pas alléchante 

personne n'en veut ! » ou bien : 

(Quitter Herriot pour tomber 

dans Caillaux, à quoi bon ? » 

. Ces niaiseries'oht beau avoir 

servi des centaines de fois, a lles 

prennent toujours ! Et elles 

jpjf toujours' aussi fausses. En 

les entendant une. .fois de plus, 

nous avons songé à un mot 

de M Briand : « Je n'ai ja-

mais vu un ministre manquer 

de successeur ! » 

M. Herriot en avait plusieurs 

qui guettaient son départ, tout i 

en continuant à voter pour lui. 

Leurs noms étaient sur toutes 

les lèves dans la dernière 

journée du défunt ministère. 

C'est ainsi, par exemple, que 

M.Loucheur, après avoir don-

né sa voix, à la Chambre, au 

cabinet agonisant faisait en-

suite voter tous les sénateurs 

in Nord contre lui 1 

À peine M. Herriot était-il 

Par tene que les ministrables 

Omirent en chasse, et le Jeu 

te combinaisons commença, 

11 y en avait de sérieus s, 

pe déterminaient soit la situ-
at'on parlementaire, soit la si-

toition financière, deux choses 

distinctes et qu'il n'est pas 

!'aeile de concilier. La première 

l^tobinaison mise en avant 
pis les couloirs fut un mi-

'"'stère Painlevè à qui M. Her-

'iot devait succéder à la prési-

dée de la Chambre : cette 

i'ÏPotb.èse, bien raisonnée, ré-

:J°û<hit au désir de beaucoup 

Radicaux ou de socialistes, 
mais °n comptait sans le prin-

cipal intéressé. M. Painlevé 

* aiwi troquer son bon fau-
eui l présidentiel contre un 

Coquin éphémère î II aimait 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTERON 

Fondateur : A TURIN — Directeur -gérant : M.-PASOAI, LIEUTIBR 

LE 3 MANUSCRITS NON INSÉRÉS NS SBRONT P> S RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureauns de Poste 
Les annonces sont reçues «au Bureau du Journal ; à Paris, il'Agenee Hatat, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agences. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 1,00 

Réclames Jla ligne) 0,8* 

Commerciales (la ligne) .1,00 

'Pour les çranies annonces et les an-

nonces répétées on traité de gre à gré. 

bien M. Herriot, mais pas as-

sez pour cela... 

Aprè-, on par'a tout naturel-

lement de M. Briand: N'a-t-il 

pas été créé tout exprés pour 

être un « deus ex machina », 

toujours prêts à s'adapter à 

toutes les po'itiques avec loutes 

les majorités et sous tous les 

régimes ? Dans sou ombre se 

profilaient ses satelites habi-. 

tuels : : MM. Loucheur, Dou- : 

mer, Daniel, Vincent, Dc*nié-

lou et... l'inévitable Peycelon, 

dont l'apparition derrière le 

don Juan éternel, rappelle la 

statue du « Commandeur *, un 

commandeur moins tragique 

et qui ressemble à l'autre 

comme sancho Pança à don 

Quichotte. 

On par!â également de M. 

Steeg l'Africain, qui était v mu 

flairer l'air de Paris, comme 

par hasard ; mais on ne le don-

nait qu'à
:
6 contre 2. 

Il y avait aussi des combinai-

sons fantaisistes. Une des pre-

mières lancées était assez drôle. 

Demandiez-vous des nouvelles, 

oh vous répondait d'un air ren-

seigné : « On lie sait encore 

qui sera président du Gonseii ; 

mais nous avons déjà un mi-

nistre des finances. » 

— Qui donc ? 

— M. Cluzel I II saura pren-

dre l'argent où il est I... 

Les socialistes répondaient à 

cette facétie par la combinaison 

de la Ferronnays, et ils ajou-

taient, avec malice : « Mais 

oui, le christianisme des ban-

quiers sauvera la France ? » 

C'était moins drôle, mais s'il 

fallait compter toutes les bêti-

ses qui se disent au Palais-

Bourbon ! 

Séricicullure 

Soins à donner à la graine de 

Ver à soie avant la mise en 

incubation 

Lorsque l'éducateur reçoit sa gra'-

ne quelque temps avaut la mise en 

incubation, il doit veiller d'une façon 

attentive à sa bonne conservation, 

dont dépendra, très souvent, la bon-

ne réussite de l'élevage 

Cette conservation est très délicate 

surtout pendant les premiers mois 

de l'année où les variations de tera 

pérature sont souTeni n'avez consi-

d'rab'es. La graine devra être pla-

cée dans un local inhabité, exposé au 

Nord, sec et bien aéré. Il fait con 

sulter souvent le therm raètre et s'as-

surer qu'il ne défasse pas 8 degrés 

| R*aumur ou 10 degrés centigrades. 

| Si ce fait se produisait pendant 2 a 

I 3 jours consécutifs et qu'il survienne) 

î ensnite qu&lque* jouis de froid, l'é-

; ducateur ne devra pas hésiter à 
chauffer la pièc^ pou? la maintenir 

au degré de chaleur précédant En ùn 

mot, lorsque la graine à subi en mars 

pendant quelques jours consécutifs, 

un« température de 8 degrés Réau-

m'ur ou 10 degrés centigrades on ne 

devra jamais la la'sser retomber au-

des80u n. de cette température sous 

peine de compromettre l'éclosion . 

On eont'nuera c«s soins jusqu'en 

Avril, époque de là misa en incuba-

tion. 

Incubation de la Graine 

de Ver à Soie 

La date da la mise en incubation 

d°s œufsi varie suivant les régions. 

On doit s 'appt'quer à faire coïncider 

l'éclosion av ;c l'époque où les mû-

riers développent leurs premières 

femlies, afin que les jeune* vers 

trouvant la nourriture délicate qui 

leur est nécessaire pendant leurjw-

ne âge. Cette époque correspond gé-

néralement avec la floraison de l'au-

1 épine dans la deuxième quinstaine 

du mois d'avril. On «e saurait trop 

apporter de soins à l'incubation. La 

réussite d'une éducation dépend très 

souvent d* la bonne incubation de 

la graine 

<U faut rejeter absolument comme: 

étant très mauvaises les pratiques 

anciennes consistant à p )rter la 

graine sur soi t our h faire éclore, ou 

la placer la nuit sous l'édredon ou 

le traversin II ne faut pas oublier-

en rfiV q -^e l'œuf renferme un germe 

un embryon qui, pour ae transfor-

mer, se développer, a besoin d'air êt 

de chaleur. Un air chaud constam-

ment renouvelé devra constamment 

circuler au'our ûe la graine. 

Pour arriver à ce résultat, au mo-

ment choisi pour l'incubation sortir 

les graines de la pièce froide ou on 

les avait placées et les porter dans 

la pièce où l'on se tient d'habitude, 

la cuisine par exemple o < la tempéra-

ture est plus élevée. Les graines ne 

doivent pas être entassées, ainsi que 

les œufs d'unev on . e ^30 gr . ) doivent 

{ être répartis sur une surface égale 

au moins à 20 c?nti ûètres car -^s. 

Les boites contenant les graines 

sant enveloppées dans un fichu de 

laine à mailles larges et le paquet/ 

ainsi formé est placé dans un panier 

suspendu au plafond. 

Chaque jour on rapproche la grai-

ne du foyer en ayant soin que la 

température s'élève progressivement 

de t degré environ tous les dè^ix 

iours jusqu'à ce qu'on arrive à 21 ou 

25 degrés centigrades (17 ou 18 Ré-

aumur). 

Eviter de soumettre les graines à 

une élévation brusque de températu-

re sous prétexte de hâter les éclosioes 

Dans tous les cai, lorsque Us grai-

ne» ont été soumises à la chaleur, à 

une température supérieure à 12 de-

trres centig. 10 Réaumur, on ne 

doit plus pour aucun motif chercher 

à retarder l'éclosion en remettant la 

graine au froid, tout abaissement 

de température est alors préjudicia-

ble à la bonne marche de l'éducation. 

Si la feuille de mûrier vient à 

être gelée pendant que la graine est 

en incubation, il est préférable de 

sacrifier cette graine plutôt que de 

retarder son éclosion pour attendre 

la repousse des feuilles. C'est un 

princioe très important que l 'on ne 

doit pas hésiter à observer. 

Il existe des appareils spéciaux 

appelés incubatrices qui servent à 

faire éclore les œufs ; ils sont en 

général très pratiques et donnent de 

très bons résultats. Leur prix 

malheureusement est un peu trop 

élevé, mais plusieurs sériciculteur» 

peuvent se reunir pour en faire 

l'achat. Le léger sacrifice qu'ils au-

ront ainsi consenti sera l&i-goment 

compensé pâr l'excellente réussite 

de leur incubation. 

Ch. PECRETAIN, 

Directeur de la station Sé-

ricicole d'Alals. 

. IPiFORMATBOWS 

Office agricole départemental 

M. Niquet, directeur des Services 

agricoles fera prochainement une 

conférence sur l'élevage du ver-à-

8oie et sur les profits que l'on peut 

en retirer. Il fera connaître égale-

ment aux intéressés les divers mo-

des de règlement du prix dos escons, 

qui seront pratiqués en 1925. 

Le programme de ces conférences 

qui a déjà eu un commencement 

d'exécution sera cont'nué par des 

conférences à Villeneuve, Sigonce, 

Revest des Brousses, Saint Michel, 

ViUemu», Pierrevert, Corbières, Ste 

Tulle, Aubignosc, Thoard. Champ-

tercier, \. 'rabeau, A'îglun, Malîémois-

son, Maiijai. 
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Le nrogramme sera publié prochal-

nemert et MM. les Maires seront 

informés directement du jour et de 

l'heure de ces conférences. 

Etant donné l'intérêt qui s'attache, 

actuellement à l'élevage du ver à 

soie, et le succès obtenu par les con 

férences qu? ont été données en 1924 

dans 2i communes du département 

le Directeur des Services agricoles 

invite les ménagères ; les fermières, 

les jeunes filles, ft tous ceux qne la 

question intéresse à venir assister à 

ces eansejries. 

Engagements volonta'res au 

Régiment d'aviation du Maroc 

Un grand nombre de jeunes gena 

désireux de eontinuer et de perfec-

tionner leur métiei dans un Régi-

ment de leur choix, où toutes les 

spécialités trouvent leur utilisation, 

ont déjà rejoint le Régiment d'avia-

tion du Maroc où ils ont contracté 

un engagement volontaire de 2, 8, 

4 ou 6 ans. 

Des nouvelles vacances vont se 

produire a ee réfimant par suite 

d'évacuation, de rapatriement après 

5 ans de séjour, de libération, etc . 

Le Commandant du régiment exami-

nerait volontiers dès à présent les 

demandes dis jeunes gens sxerçant 

l'une des profeisions ei-après qui lu; 

seraient adressées : 

Mécaniciens, conducteurs d'auto, 

ajusteurs, monteurs, chaùdronniari», 

soudeurs, ouvriers en fer, menais! srs, 

charpentiers, ébénistes, ouvriers en 

bois, peintres, bourreliers, voiliers, 

tailleurs, cordonniers, tapissiers, ci-

nématographlstes, radio télégraphis-

tes, téléphonictes, photographes, des-

sinateurs, horlogers, vulgaoisatenrs, 

caoutchoatiers,drf>gu '8tes, artificiers, 

électriciens, monteurs d'avions et de 

hangars, maçoni, armuriers, sténo 

graphes, dactylographes, comptables, 

divers, etc 

Un notice très complète snr le» 

formolités à remplir peur contracter 

cet engagement et tous autres ren-

seignements, seront adressés sur de 

mande faite an Commandant du 37"* 

régiment d'aviation du Maroc à Ral m . 

Chronique Médicale 

Snr le terrain da^ la médecine 

oculaire comme sur celui de la mé-
decine générale, on eontaste les ma-

ladies acquises et les maladies héré-

ditaires. 

L'oculiste possède de merveilleux 

ins'rnmente d'exploration du fond 

de l'œd en sorte que les «Sections 

héréditaires des yeux sont facilement 
découvertes. Elles sont toujours sé-
rieuses en ce qu'il n'y a rien à faire 
pour améliorer l'état du malade. Est-

ce à dire que le médecin doit s'en 
désintéresser et le mahde aussi ? 

Non, ear tontes les causes qui, ch»i 
un individu normal, atteignent les 
yeux contribuent, À p'us forte raison, 

i aggraver une maladie congénitale. 

Les sujets atteints de rétinite pig-
mentaire congénitale voient, généra-

lement aise», pour vaquer aux oc-
cupations ordinaires de l'existence. 

Ceux, atteints de cataracte congé 

nltale, conservent également un cer- s 

tain degré de vision. 

La plus redoutable de ces mala-
dies c'est l'atrophie héréditaire du à 

nerf optique. Le glaucome se ren-
contre aussi parfois chez plusieurs 
personnes de la même famille. Dans 
les Alpes, où les générations s'at-
tachent an sol, j'ai pu suivra plu-
sieurs malade» d'une même famille 

Un père glaucomateux avait fait 
souche de trois enfants qui furent 
tous atteints VTS 50 ans de glauco-
me De même, j'ai vu, de mère? en 
filles, trois personnes atteintes de 
cataractes zomil lire congénitale. 

Les malades atteint de maladies 
des yeux héréditaires devront, on le 
conçoit, éviter tontes les raisons de 
surmenage, intoxications, maladies 
débilitantes ou organiques, ou en-
cor» viscérales, qui retentissent fâ-
cheusement snr la vue déjà défec-

tueuse 

Doctoresse BON3IGNORIO, 

Oculiste à Digne. 

Chronique Electorale 

Bien que personne ne nous ait communi-

qué la composition de la liste Paret-Roa 

ainsi qu'on l'appelle dans le piys, nous pla-

çant strictement au point de vue profession-

nel et pour renseigner nos lecteurs nous la 

publions ci-dessous sans faire de commen-

taire sur sa généralité. Nous avons établi 

la liste sur des indications. 

Arnaud Gaston, Lieutier Frédéric, Imberl 

Ludovic, Paret Emile; Dousseulin Paulin, 

Revest Louis, Meysson Louis, Rolland Jus-

tin, Bontoux Ernest, André Auguste, Petit 

Maxime, Robert Raoul, Turcan Joseph, Bro-

chier Emile, Bertrand Justin, Blanc Joseph, 

Guigue» Français, Paul Louis, Lieutier Marcel 

Michel Marius, Ros Eugène, Silry Emile, 

et Blanc Félix, 

Disons de suite que la composition de cette 

liste sur laquelle figure le nom du maire a 

permis au public de la discuter à tel point 

qua plusieurs citoyens ont insisté auprès de 

nous pour faire campagne contre M. Paret 

pour avoir abandonné son Conseil municipal 

qui avait l'unanimité du pays. A ces citoyens 

nous avons répondu que nous avions déjà 

montré ail public l'acte d'abandon de Paret et 

que nocre profession avait une mission beau-

coup plus belle A remplir que celle de déni-

grer des citoyens et que nous gardions dans 

le plus profond de nous même les confidences 

que l'on nous faisaient. 

Nous ne voulons pas être un instrument de 

di corde, nous plaçons le bien-être du pays 

au dessus des mesquineries de clocher et nous 

reconnaissons à chaque citoyen le droit de 

disposer de sa personnalité et de ses actes 

politiques. 

Nous faisons donc taire nos dissentiments 

passagers contre Paret pour nous rappeler 

que notre mission est plus belle et quant à 

juger des citoyens candidats, quant à discuter 

leur manière de faire ou leurs actes politiques 

et siciaux, bien que nous ayons le droit 

de critique, nous laissons aux électeurs le 

soin de juger la conduite politique du mairs 

de Sisteron. 

La situation électorile dans le pays va 

s'accentuant. Pour le moment deux listes 

sont en présence : la liste du Cartel et la 

liste communiste. Nous n'avons pas les 23 

noms qui composent cette dernière liste mais 

nous pouvons dire qu'elle est complète et 

prête à sortir et que sous peu le parti com-

muniste donnera une réunion publique et 

contradictoire au Casino. 

A notre avis, il nous semble qu'entre la 

liste du Cartel et la liste communiste il y a 

place pour une liste républicaine de gauche. 

Il serait regrettable en effet que des électeurs 

républicains qui n'appartiennent à aucun de 

ces deux partis ne puissent pas voter selon 

leurs opinions ; également l'ensemble des 

électeurs pourra en présence de trois listes 

faire un choix plus judicieus. 

COMITÉ -D 

Par suite du retard mis à. nous 
faire parvenir le compte ^andu des 
fêles nous n'avons l'insérer le 

semaine dernière, à 2a demande de 

nombreuses personnes nous le pu 
blions aujourd'hui, ainsi que la no-
menclature des lots de la tombola 

dont le tirage est fixé au dimanche 

10 mai: 
Favoriiées par un temps splendide, les 

fêtss du Printemps des 12 et 13 avril cou -

rant, ont obtenu, comme oi l'escomptait un 

résl et éclatant succès. 

L'aléchant programme qui les constituait 

était d'ailleurs garant de sa réussite et avait 

attiré dans notre Mlle un public innacoutu-

mé et nous n'exagérons rien en disant que 

plus de 2.0UO personnes assistaient émer 

veillées au déroulement de notre grand Cor-

so Carnavalesque, le plus réputé de toutes 

les Alpes. Une fois de plus Sisteron s'était 

paré de sa vraie physionomie, celle de la 

gaité, du rire, de la bonne galéjade et de 

l'amusement. L'organisation a été en te US 

points impeccable, et nous devons rendre 

hommage A l'actif comité des fêtes pour son 

inlassable dévouement et le remercier de 

aous avoir fait assi-ter à une journée de 

vrai régal ou la franche g»ité et l'entrain 

étaient les principaux éléments. 

Que nés voisins ne nous accusent pas 

d'égoïstos et ne nous fassent pas grief de ce 

que nous avançons, mais nous devons 

avouer qu'il n'yagulre qu'à Sisteroe pour 

se dérider. 

Voici le palmarès de la journée : 

Grands Chars 

l«r ; prix d honneur (Hors con-
coursi, Visite de Pacha XXX1IT à la 

benne ville de rîisteron. 

1" prix ex œquo (Comiqùey, Train 
de plaisir Sisteron-Chauffepiasse. 

1" prix ex-œquo (Elégance), Nip-

pon-Club 

2 prix, Elecq-Trique-Béjt'un. 

3 prix, Les Charles-Attend 
4» prix, T"h» Gach's Courrtr Sis-

teron Gâche. 

ES PETES 

Mention honorable, les fiitu 
Mascles (ehar de la musiqos), 

Petits Chars 

i" prix, Dsux élégantes 4s H 

pire. 

2' prix, Deux vicomtes aux fétu 
dn printemps. 

3* prix, Virtuose du Volant. 

Catégories spéciales 

1" prix, retour de coùrie, Trioœ. 

pha de l'animal. 

S' prix, fin attendant un logecmi 

Groupes à Pied -

1" prix, La Belotta. 

2- prix Les Gais Chats peu toi. 

S. prix ex œquo, Le Pot si Pet, 

S* prix, ex-œquo. Honnsar à Pi. 

pité, retour de Sévilla. 

Mentions : Joyeux Drilles k 

Printemps ; Couronnera, mt ds Béii-

Marck ; Les Zan-Zis ; Les cru dt 

l\ Rue ; Les Gars sonnent (les gar-

çonnes^ . 
Piétons Isolés 

4" prix, Descente aux snfsn. 

2* prix, Deux Gitanes. 

Anna 1 cadet 

V* prix, Le Gendsrm* rit. 

Le Comité adresse ses plus vifi réméré 

ments aux dévouées personnes qui directs 

ment ou indirectement ont bien voulu if 

porter au Comité un concours effectif 1 II 

célébration de ses fêtes, i la Gendirmtrii I 

la Police Municipale, aux Membres dn Ju-

ry, aux dévoués quêteurs et quêteuses, lin 

fin a tous ceux qui bénévolement et g» 

sèment ont bien voulu lui faire le crédit il 

leur piécieux et désintéressé concoure, 1 

adresse également ses plus vifs remercie-

méats aux généreux souscripteurs, Siateroi-

nais éloignés de leur ville natale, qui pu 

leur obole ont, pour une large part, contri-

bué au succès de nos fêtes. 

Qu'ils veuillent bien trouver ici l'eipreulii 

de la sincère reconnaissance des memtrti 

du Comité des Fêtes de Sisteron. 

NOMENCLATURE DES LOTS DE LA TOMBOLA . FIXÉE AU 10 1 

1. Une Chambre à Coucher, oflerte par le Comité des Fêtes. 

Un fourneau id. 

Une bicyclette id. 

Une ménagère, offerte par M. Imberl, bijoutier. 

Quatre volumes, offerts par M. Jourdan, Conseiller général. 

5 bip Une garniture de toilette, offerte par M. Michel, quincailler. 

6. Un sac de voyage, offert par M. Gueyrard, mercier 

Une parure, offerte par Mme Morere (Belle Jardinière. 

Un dessus d'édrerton. offert par M. Calixte Richaud, nouveautés. 

Un appareil Kodack, offert par M. Clergue, hôtel. 

Un vase, offert par M. Clergue, libraire. 

Une statuette, offerte par M. Beaume, bazar parisien. 

Un fer à repasser électrique, offert par M. Cachet, quincailler. 

Un bidon d'huile, offert par M. Ferrand, Salon. 

Un Kene Nop balai, offert par M. Collombon, peintre. 

Un parapluie Tom pouce, offert par M. Rebattu, mercier. 

Une liseuse, offerte par M. Berger, confections. 

Un coupon étoffe, offert par Mme Eyraud. tissus. 

Un coffret parfumerie, offert par M. Auzière, Marseille. 

Un balai Fox trot, offert par M. Pons, peintre. 

Un boa autruche offert par Paris Modes. 

id. M. Biboud. 

Un rasoir Gilette offert par M. Délaye Marcel, coutel'erie. 

Une corbeille à pain, offerte par M. Rostagne. 

Une paire bas de soie, offerte par M. Autran, chaussures. 

Un chandail cycliste, offert par M. Arnaud, cycles. 

Une paire de chaussures cycliste, offerte par M. Feraud, cycles. 

Un sac à mains, offert par M Lieutier, imprimeur-libraire. 

Un coffret bonbons, effert par M. Gibert. pâtissier. 

Une bouteille Eau de Cologne, offerte par M. Bernard, coiffeur. 

Une ménagère offerte par M. Roubaud, horloger. 

Un chemin de table, offert par M. Vernet, nouveautés. 

Un dessus édredon offert par M. Reynaud, nouveautés. 

Une vareuse, offerte par M. Collomb, nouveautés. 

Un coffret bonbons, offert par M. Bonnet, confiseur. 

12 verres à vin offerts par M, Imbert, épicier, rue mercerie 

35 bis Un flacon extrait lilas offert par M, Fins, coiffeur. 

36. -2 repas soignés, offerts par M. Bernard, hôtel. 

Une bouillabaisse, offerte par la Poissonnerie Marseillaise. 

Un saucisson, offert par M. Donzion, boucher, 

id. M. Audibert id. 

id. M. Meysson id. 

id. M. Courbon id. 

Un kilog saucisse, offert par M. Dubaï, boucher. 

Trois douzaines brioches offertes par M. Siard, boulanger. 

Deux étagères coins, offertes par M. Pellegrin, Ebéniste. 

Une bouteille vin mousseux, offerte par M. Piauroy. 

Un lot tapisserie offert par M. Collombon, peintre, 

id. M. Latll, peintre. 
[A MSSVS) 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

SI. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

37, 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44 

45. 

46 

47, 
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Chronique Locale 

prix du pain 

Par arrêté de M le Maire, le prix 

in pain est fixi dans la comm-me 

j) Sisteron. à partir du 16 aviil 

courait, al fr. 60 le kilogramme . 

Sériciculture. 

Le Maire invite les éducateurs de 

nn à soie domicilies dans la corn-

ons» à assister à la réunion qui au-

ti lieu à la Mairie, aujourd'hui sa-

oedi 25 avril à 9 heures du soir 

« s'entendre snr la constitution 

j'iin syndicat régional destiné à 
prendre la'défense de leurs intérêts. 

Présence urgente. 

m*' 
Coopérative. 

Les coopérâteur ! qui n'ont pas 

encore effectué leur versement, sont 

priés de le faire au plus tôt afin de 

permettre au Conseil d'Admin stra-

fon de régler rapidement l'achat ds 

l'immeuble et de faire procéder, 

liatement, aux travaux d'agran-

du magasin de vente. 

LH sociét dres qui ont envoy 11 leur 

hlletin d'adhésion doivent ver»er les 

fonds avant le 10 mai 25, terme 

it rigueur et ceux qui ont leur part à 
Terser doivent la verser tint de suite. 

Les versements sont reçus soit an 

siège social, rue Mercerie, soit chez 

M Dauphin, trésoriei -adjoint. 

Eldorado Bal. 

Demain soir dimanche, grand bal 

donné par le Comité les Fête*. Prix 

Entrée : 2 francs donnant droit a 

n billet de la tombola. 

Réfection de l'ancienne Mairie 

Les traxaux de réfection de l'an-

".ffine mairie ont été adjugés le di-

mnche 19 avril à M. Curri Etienne 

entrepreneur à Laragne, moyennant 

un rabais de 3 pour 100 sur les 

fit prévus au devis. 

Le Grime de Glaret 

l'vret des Assises des Basses Alpes 

«st annulé par la Cour de Cassation 

I* Chambre criminelle de la Cour de Cas-

vient de casser et d'annuler l'arrêt de 
1 Cour d'Assises des Basses-Ai pes qui, le 

airs dernier, avait condsmné à mort An-

™ Gantier, ouvrier agricole, 24 ans. et 

Qualdi, charpentier, 19 ans, né en 
ttl|e. Inculpés d'assassinat, de deux tentati-

nt mmn et de ,ols
 q

ualifié
». commis 

"«Membre 1924, dans la région deClaret 
'■«««•Alpesl. 

^1 H
0

""
1 d

'
AS,iS,,S d8S BaSS6S A,

P
6S avait 

"le viser la concomitiance des vols lua-

de l'assassinat. 

Papier ver-à-soie 
en vente à l'impn-

^rie-librairiePascal 

^eutier, Sisteron 

Fêtes du Faubourg La Baume 

Le Comité d«s Fêtes désirant donner un 

éclat particulier aux fêtes des 3, 4 et 5 mai 

prochain, élabore un programme sensation-

nel ; Grand concours de boules, courses de 

bicyclettes, concours divers, tous dotés de 

prix importants. 

Aussi pour mener à bien la réussite de 

ces réjouissances qui surpasseront celles des 

précédentes années le Comité se permet ds 

faire appel à la générosité de la population. 

En conséquence ces jours ci, des quêteurs 

passeront à domicile pour recevoir l'offre des 

généreux donateurs. A ceux ci merci d'avance 

Le programme des fêtes paraîtra dans le 

plus prochain numéro de Sitteron-Journal. 

Le Comité remercie au nom de la popu-

lation faubiurgrienne le Comité des Fêtes de 

Printemps de la bienveillante attention qu'il 

a eu en nous gratifiant de la visite de la fan-

fare des Chasseurs, fait unique dans les an-

nales de nos fêtes. 

La Beaume n'est plus oubliée. Merci 

encore. Le Comité. 

•»£ jr 

Avis. 

Pour être bien habillée sans trop 

dépenser, adressez-vous chez Mme 

veuve André. Vous y trouverez un 

grand assortiment de costumes con-

fectionnés pour hommes, jeunes gens 

et enfants, un choix incomparable 

de draperies pour vêtements sur 

mesure, un rayon complet de che-

mises, de cravates et chaussettes 

dernière nouveauté. 

Lrs vêtements de prem'ère com-

munion avec leur prime- cadeau 

commencent à arriver et pourront 

satisfaire tous les goûts et toutes 

les bourses. 

Articles de l r < Communion 

Articles de Pêche en vente 

à la librairie Lieutier. 

Bicyclette à vendre, S'adres-

ser à la librairie. 

Cycles et Motos Alcyon 

Vente à crédit avec les mêmes ga-
ranties qu'au comptant, payables en 
13 mois. 

OYOLBS 

AUTOS-SPORTS 

Le vélo idéal iiour un prix aborda-
ble. Ch. FERAUD, Agence ré-
gionale exclusive, 65, Rue Droite 
(près la poste) Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

I 

M. Hlppolyte PIAUROY et sa fa-

mille, remercient vivement les nom-

breuses oersonnes aui leur ont té-

moignées l°urs sympathies à l'occa-

sion du décès de Mme PIAUROY. 

Ê1AT-C1VIL 
du 11 au 24 avril 

Décès 

Julien Emmanuel Lucien Emery, 45 ans, 

i l'hôpital. 

N AISSANCES 

PUBLICATIONS OS MARUSB 

MARIAGES 

Néant. 

Un très bon Conseil 
Asthmatiques, catarrbeux, oppressés, em-

ployez la Poudre Louis Legras, dont parlent 
tous les journaux ; c'est le vérita-
ble spécifique de la suffocation. Ce mer-
veilleux remèfe. qui a obtenu la plu* haute 
récompense à l'Exposition Universelle de 
1900, dissipe instantanément les accès 
d'asthme, de catarrhe, d'essoufflement, de 
toux de bronchites chroniques et guérit 
progressivement, 

Use boite est expédiée contre mandat 
de 3 frcs 05 (impôt compris) adressé à Louis 
Legras, 1, Bd Hearl-lV, a Paris. 

Où Court-il 
Il va endigue droite chez M. MARTIN, rm Sauaerie, faire l'empiète 

d'une bonne paire de chaussures ik des 'prix très modérés, parce qu'il possède 

un grand choix de chaussures de marqua, de luxe et de travail 

pour homm», femme, filhtte et enfant. Il trouvera également dans ce magasin 

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

Henri JWARTIH 
CHAUSSURES - Rue Saunerie - SISTERON 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIEimE-D'ARGENÇON 
 GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour rmseigntments l'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre i'Argençon 

Docteur-Deiitlste Américain 

CETTISR LOYS 
Tous les samedis à l'Hôtel do. la 

Poste Travaux modernes. 

Etude de M" ROUBAUD 

Notaire à Sisteron 

DEUXIÈME INSERTION 

Suivant eontrat reçu devant M* 

ROUBAUD, notaire à Sisteron le 

trente-un Mars mil-neuf-cent-vingt-

cinq, enregistré à Sisteron le sept 

Av-il m l-ieuf cent vingt-cinq folio 

144, ca 'e 666, Monsieur Monteil 

Jules, industriel et dame Paris Ma-

rie-Thérèse, son épouse demeurant 

ensemble à Volonne ; et Madame 

Monteil 1 ouise-Autoi îette, épouse 

assistée et autorisée de Monsieur 

Gabus Paul-Bernard, négociants 

demeurant à Baratier, ont VEN OU 

a. Monsieur Ghedid Edouard pro-

priétaire demeurant a Volonne, le 

fonds de commerce de minoterie et 

fabrique de Pâtea alimentaires exploi-

té à Volonne par les époux Mon-

teil Paris, connu sous le nom de 

MOULINS DE VOLONNE ou 

ETABLISSEMENTS MONTEIL, 

comprenant l'enseigne, le nom com-

mercial, la clientèle l'achalandage, 

le matériel servant à son exploitation 

et les marchandises existant en 

magasin: 

Les oppositions devront être faites 

a pei^e 'e forclusion, dan* les d x 

jour* de la présente insertion »t se 

ront reçues i S'steron, en l'étude de 

de M- Roubaud, notaire. 

Cette insertion est faite en renou-

vellement de celle parue dans le mê-

me journal, à h date du 11 avril 

1925. 

Pour deuxiemè insertion, 

Signé : ROUBAUD. 

Le pins sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetés des 

Bons de la Défense Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

BONS delà DÉFENSFNATIONALE 

Mi .N'ANT 
DES B.JNS 

SOMME A PAYfcR POUR AVOIR 

 UN BON R8WBOURS°BLË DANS 

ilïcliéanc» 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

tOQ > 98 75 99 • 97 75 95 » 

e
 500 » 498 75 495 > 488 75 475 > 

i ,000 • •97 50 990 > 977 50 950 •> 

10,000 » 9,975 t 9,900 » 9 .77o » 9,50u°» 

On trouve les Boise de la Défense Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez îles Notaires-

etc. 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 

A LOUER 
Divers immeubles en ville, meublés 

et non meublés, villas et fonds de 
commerce. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A; 

MRTHI5 

de l'estomac, 
des intestins, 
du foie, 

"!'„,-,^^-J^'r" du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dé^ôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

L. Conchy 
AQaNT 

SIS1EROJS 

R. C. Sisteron 50 

Téléphone.50. 

"Ccrufea -UsMATHIS ^atôc^) 
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SKTERON-IOSJENÂL 

est en rente 

* Sisteron! che» Mlle * REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

& Au chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, ailées deMeilhan. 

m „E PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

Documentation ln plus complète et U plus vnriie 

EXCELSÎQR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 25 cent. 

non ma an Mots m ui 

28 fre 43Cri Mfn 

Ahoninnisnls i EXCIISIOB 

pour les Déparlemaots. .. 

Spécimen franeo Mir demande. - En a aimant 
29 rue i'Enghien, Pans, par mandai «e ehione poetai 
(Compte n° 5970,), demandes la tate nt Ut ttiebnma 

des Primée sratuitea fort Uireumtu. 

DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
EXCELSIOR- DIMANCHE 

Magazine illtatri m mdmwe
 n

 w 

16 pagas .. aJVJ i,Clll. 

AliOEl" à BWA«CHI-IU,5SIji MIMBMI IIM 

fpann et Wkflta I£M ïlr.W Mfn, 

1 

Ln vente à la librairie , LIEUTIER 

41111111111 

Lincoln Fordsoiv 
■ 

S-CAMIONS-TRACTEURS 

TUBERCULEUX 
BRONCHITEUX 

Chroniques 
I v VIBIB V WstaMiwvB facilement et à peu de 

frais GuérlB par Elixir et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 

gratis et franco sur demande au D R DUPEYROUX, 5, Square 
de Messine, Paris, avec nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Imprimerie - Liibrairie 
Papeterie - Maroqiaineiie - Parfu^eris 

Paseal IiIEUTIEH 
J3&, RX7B DROITE - SISTERON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes ~ Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Fègles 

ni 

Imprimés eu tous genres - Affiche* 

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 du 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marche qui donne let 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, Proveno. 

Garage Moderne — Françis JOURDAPi 

â 

Ancienne Maison CHASTEL 

JULIEN 
Rue Saunerie — SISTERON — Près de la Poste 

Ne souffrez plus 

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? garçonnets et béj>és 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite iV'ff, 

iA hfi im à 

Seul; dépositaire 

de la 
n m 3 .s-îBifeup «lev sb is 

« Ixmsor » 
Grand choix de pantoufle 

à semelle pneu d'anto 

qui est plus durai* et 

moins chère que le cûf 

R. C Sisteron 20-

Ls fir***, .Va 9GU la lifalisatlon de la «Ijrnatnra eUantre^ la lialre, 
© VILLE DE SISTERON


