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COMMUNE DE SISTERON 

ELECTIONS AWNICiPflLES DU 3 MI 1925 

et Sociale Liiçte Républicaine DérrçoepatiqUe 

et de Détei;?e de? Intérêts koeali^ 

Chers Concitoy «is, 
Cédant à de nombreuses sollicitatio îs, conseillers sortants et candidats nouveaux, nous avons 

ll'Ooneur de nous présenter à vos libres si. ti rages aux élections municipales du 3 mai prochain, vous 

ïiirant que seule est-en nous la volonté oe , ous servir en bons républicains, avec désintéressement 

die dévouement le plus complet, sans auc ine ambition personnelle ; nous travaillerons en parfait 

Itcoideten bons administrateurs sincèremei it attachés aux intérêts de notre ville. 

C'est volontairement qae nous présentons nttre liste incomplète, pour vous permettre d'ajouter 

TOiu-i.it.-ne les noms de '.os camarades du Conseil, qui bien que figurant sur une autre liste n'en 

ml pas moins conservé toute notre estime et toute notre sympathie. 

hous tenons à déclarer que nous observerons vis à vis de nos adversaires d'un jour la plus grande 

witoisie et le respect dè leurs personnes et de leurs opinions. 

Nous sommes de o. ux qui sauront ayr et ne se contenteront pas de paroles. Nous serons d'autant 

fins foi ts et d'autant mieux encouragés que nous nous sentirons soutenus par la confiance du pays 

fade ce qui touche aux intérêts locaux ne nous laisser! indifférents : étude approfondie des ressour-

tîs financières, assainissement de notre ville, amélionition des chemins communaux, extension du 

[trimètie du réseau électrique, défense des droits des ar. osants ; enfin tous les problèmes en cours ou à 

tenir seront l'objet de toute notre attention pour les solutionner au mieux des intérêts généraux. Il y 

ma un qui prime tous les autres ; nous voulons parler du projet d'adduction d'eau et des égouts ; nous 

nous y attacherons dès le début, soyez en certains. La Commune sera gérée avec prudence, impartialité, 

mis aussi avec fermeté. 

A tous, le meilleur accueil sera réservé. Les mutilés, les veuves, les orphelins, les pupilles, tous 

les déshérités de la vie peuvent compter sur notre protection. 

ÎIous encouragerons tout ce qui touche au développement de la jeunesse : sports, musique, etc.. 

( itoyens, vous nous connaissez et si vous nous jugez dignes de vous représenter, vous le mani-

Isterez le 3 mai. 

Respectueux de toutes les opinions et de toutes les croyances, nous continuerons comme par le 

l«Jé i administrer la ville avec justice, impartialité et probité. 

Vive Sisteron I Vive la République Démocratique et Sociale ! 

Les Candidats : 

( olomb Alfred, Chevalier de la Légion d'Honneur, conseiller sortant ; Ravoux Edouard, négo-

tiut, 1" adjoint ; Audibert Firmin, négociant ; Aubrun Ernest, électricien : Bonfort Henri, agriculteur, 

Vieillir sortant ; Buès Pierre, conseiller sortant ;,Clergue Fabien, conseiller sortant ; Colomb Raoul, 

%>ciant, conseiller sortant ; Julien Elie, négociant en chaussures ; Lieutier Pascal-Mari us, imprimeur, 

«nstille • sortant ; Moullet Marcelin, agriculteur ; Paulas Pierre, entrepreneur; Pierrisnnrd Augustin, 

'Jriculteur, conseiller sortant ; Maldonnat Louis, agriculteur, conseiller sortant ; Roubaud Bienvenu, 

'Piculteiir.conseiller sortant ; Thunin Louis, représentant de commerce. 

Rubrique des Mutilés 

Nous sommes heureux d'ap-

Prendre que M. Alfred Colomb, 
le sympathique président de 

Amicale des mutilés, veuves 

^ascendants de Sisteron, pré-

sent honoraire de la Fédé 

Wion départementale des mu-

hlés, qui avait résolu de ne 

Ptosètre candidit aux élections 

fn .nicipales, ait c^dé à notre 

distance, ainsi qu 'à son dé-

nuement, mis à l'épreuve pour 

chacun. 

Nous sommes heureux, di-

*°n9-nous, que cet homme^de 

^en» dépourvu d'égoïsme, 

d'ambitions et d'intérêt parti-

culier, mais se multipliant pour 

l'intérêt général, sans dist'nc-

tion de personnalité, de politi-

que, ou de situa'ion, soit au 

nombre des candidats et sera, 

espérons le, parmi les élus. 

Bon défenseur de la cause d«s 

mutilés et toutes autres, admi-

nistratives, sociales, etc., nous 

nous dictons le devoir de faire 

un vigoureux appel aux suffra-

ges sisteronnais en sa faveur 

et ainsi qu'à celle de sa lis-

te dont plusieurs ont fait à la 

mairie leurs preuves à la satis-

faction générale. 

Un groupe 
de Mutilés et Ascendants. 

Parti Républicain Oémooratifm M Social 

La Liste Républicaine Démocratique et Sociale pour la 
Défense des Intérêts Locaux a été favorablement acceuillie 

en rille. 

Composée l'éléments républicains de toutas auances, elle 

réunira sur son programme tout à fait local et tout de soli-

darité, un grand nombre d« voix qui reconnaîtront parmi 

les hommes qui la composent 10 conseillers municipaux 

sortants déjà au courant des grande* questions lssales en 

cour* d'étude. 

La Liste Réo iblicaine Démocratique et Sociih tient 1« mi-

lieu entre la liste communiste et la liste sooialiste, elle est 

de ce fait la préférée de tous ceux qui veulent voir siéger 

a la mairio des mandataires soucieux du bien être du pays 

et de leurs concitoyens. On peut donc dire d'allé qu'elle cet 

la bientenue. 

Pourquoi la liste Républicaine Démocratique et Sociale 

ne compte que seize candidats ? 

Elle aurait ou comme las d^nx listes advsrses comnter 23 
noms, eUe ne l'a pas fait pour laisser le soin aux électeurs 

d« î-ire- un cin:

x
 parm- lei deux autres listes des personna-

lités qui jointes à celles qu'ell« compta pourront former on 
b H Con*eil Municipal. Il «ppartient ionc aux électeurs de 

b.en choisir Les électeurs peuvent également, c'est leur droit, 

voter uoiquemen f pour la li«te totale des seize candidats. 

Si la Liste Républicaine Démocratique st Sociale arrive 

à la Mairie, ses meoabres ne seront pas les hommes d'u» 

parti ex lusif mais iis seront les représentants de tout le 

pays, et, sans rancune, ils continueront l'œuvre d'assainisse-

ment déjà commencée en ce qui concerne notre Cité.. 

HEUREUSE CONSTATATION 

Nom devons rendre hommags a i corps élsstsral pour la 

tranquillité et la sagesse dont il fait preuve à la veille de la 

consultation locale. 

Pas une note discordante ne se fait entendre en ville, 

l'harmonie semble régner partout ; cet état d'esprit est de 

bon augure pour le dépouillement de demain soir q'ii sera 

sûrement compliqué par suite de la présenaa da trois listes, 

il indique encora que nous sommes tou« entants du pays et 

que si nous somme» adversaires d'un jour sûr une question 

d? forme ou di principe nous n'en recherchons pas moins loi 

uns et les autres le bien êhe de Sisterc>B. 

LA CONFERENCE DE JEUDI 

La liste du « Bloc ouvrîier et paysan » rompant d'avec les 

vieilles t-aditions et innorant une mode nouvelle, donnait jeu-

di soir au Casino, u le conférence nubliquo et contradictoire 

pour expliquer *on programme politique et local. 

Avec une certaine maîtrise le jeune Chaix et ensuite 

Gallissisn exposent, au point de vn s communiste, le fond de 

la politique générale et administrative en citant de* exemples 

pris parmi les municïpal'tés ouvrières et paysannes essemses 

dans diverses régions de 1» France. Ils en vantent les charmes 

et les bienfaits. Nous pouvons répondre que, sans être com-

munistes, d'autres municipalités savent administrer sagement 

une ville, créent des dispensaires, poulagent les misères et 

assainissent une ville. 

Le citoyen Tx>uis Conchy, lui aussi candidat communiste, 

succède aux deux orateurs et traite le point de vue local. Il 

déclare ne rouvoir critiquer les deux listes a.dverses puis-

qu'elles sont toutes deux républicaines, s'étonne de la présen-

ce de M.Paret dans la liste socialiste. En sa qualité de mu-

sicien, emporté sa^s doute par le désir de défendre la musi-

que il provoque un incident regrettable, puisqu'une pénible 

eontrovarsa s'engage entre lai et les citoyens Ttircan et 
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Reynaud Albert, président de la Société musicale. Ce n'était 

certes pas le lieu dp parler musique. La prude ice ex ;geait 

de se taire sur cette question puisque la mus'que est indépen-

dante et que c'est elle môme aui doit s'administrer comme 

elle l'entend et loin de la
x
 polit'que. A tous hs points de 

vue il eut été préférable de ne point en parler. 

Dans un rm">uvewant irréfléchi M . Reynaud a donné sa dé-

mission de président ; les musiciens espèrent qu'elle ne sera 

pas irrévocable car ils lui conservent toute leur sympathie. 

C'est sur cet incident qie la séance est levée sans profit 

pour personne. 

Commune de Chat >au~Arnoux 

Aux électeurs, 

La liste qui s'offre à vos suffrages s'est formée lorsqu'à été 

connue la formation d'une liste essentiellement politique La 

décision de la liste adverse est inopportune, les citoyens de no-

tre commune étant foncièrement et sincèrement républicains. 

Les fluctuations politiques font parfois placer dans des situations 

opposées des hommes aux mêmes idées, mais seul le plan de ré-

alisaiion des réformes nécessaires les divisent. Tel est le cas pour 

notre commune. 

L'administration communale doit avoir avant tout un carac-

tère de famille, or comment pourrait-on admettre qu'une fraction 

se donne le droit de gérer les intérêts de la collectivité à ren-

contre" de l'autre partie. La Mairie serait la maison ouverte aux 

uns pour acquitter seulement leurs parts contributives aux per-

cepteurs, mais pour le rôle administratif et la déiense de leurs 

droits : porte close ! 

Une telle conception nous est apparue comme le commen-

cement de haines et de divisions qui ouvrent le chemin de l'ar-

bitraire et porte atteinte à la liberté. 

Electeurs, 

Nous nous dressons en face de tels procédés, Nous voulons 

que la mairie reflète, dans la plus large mesure, l'image vivante 

de là République démocratique, sociale, équitablement maternel-

le pour tous. Au-dessus des partis et dissentiments politiques 

nous plaçons Château-Arnoux. 

Notre but unique c'est, avec le respect des idées et des opi-

nions, de donner à notre commune dans la voie du progrès social 

une véritable existence de concorde, de paix et de fraternité. 

Vive CMteau-Arnoux ! Vive la République vraiment sociale ! 

Les Candidats : ABERLENC Henri, contre-maître de fabrication, 
AlMn Fabien, ancien conseiller, AUBERGAT Victor, propriétaire 

BERATO Joseph, propriétaire, CLEMENT Emilien, propriétaire, 

CUCHET Victor, adjoint sortant, ETIENNE Octave, contre-

maître électricien, FIORE Joseph, mécanicien ajusteur, GUIEU 

Joseph, conseiller sortant, FLUCHERE Frédéric, propriétaire, 
GUIGUES Emile, Docteur en médecine, conseiller sortant. 

HEYRInS Louis, Maire sortant, LATARD Marius, propriétaire, 

MAUREL Marius, conseiller sortant, SIAUD Antoine, conseiller 

d'Arrondissement' conseiller sortant, TREZ^NE Victorin, conseil-

ler sortant, 

Chronique Locale 

SISTERON 

Elections. 

Si pour une cause quelconque des 

électeurs n'ont pas reçu de bulletins 

de vote de la liste Républicaine De ce o-

cratiqoe et Sociale et de Défense dea 

Intérêts Locaux, ils ne verront la 

aucune mauvaise intention, ils trou-

veront des bulletins à la mairie 

Nous tenons à les informer que 

par suite d 'une erreur d'appellation 

M. Moullet candidat sur la liste Dé-

mocratique etSociile a été nommé 

Victorin, il faut rectifier et inscrire 

MOULT ET MARCELIN ; les bul-

letins déposés 4 la mairie seront 

rectifiés au nom de Moullet Marcelin. 

 4* 

rTn beau Geste. 

Une caisse d'outils et vn portefeuille 

•ontenant des papiers d'affaires ont 

été trouvés sur la rou'e nationale 

par un sutomobilist* qni a remis le 

tout 4 la gendarmerie qui à son 

tour l'a déposé à la mairie. 

Le secrétaire de 1a mairie ayant 

trouvé dans le portefeuille le nom 

du propriêtai-e M. Chabaud Aimé 4 

Oraison, le prévin* aussitôt. . 

Mercredi en venant prendre pos-

session de son bien M. Chabaud a 

laissé la somme de SO francs pour 

étre'versé 4 la caisse des m.itiiéx, 

Au nom des mutilés de notre ami-

cale nous adressons 4 notre bien 

généreux donateur nos sincères 

remerciements. 

COLOMB 

Président de {'Amicale des Mutilée, 

« I» 

Mouvement Administratif. 

C'ait avec un vif plaisir que nous 

apprêtons la nomination de M. A 

de Clerck, Sous- préfet de l'arron-

dissement de Si teron, en qualité de 

Sou -chef de Cabinet du Ministre 

des Pensions. 

Tout en le félicitant de cet avan-

cement bien mérité, nous ne pouvons 

passer sons silence les regrets que 

nous éprouvons de ce départ, car M. 

de Clerck réunissait les qualités d'un 

administrateur éclairé pourvu de fi-

nesse et de beaucoup de tact, doublé 

d'nn homme distingué Dans cet or-

dre d'idées M. de Cler k laissera de 

profonds regrets car il a su s'attirer 

l'unanime sympathie de la popula-

tion Sisteronnaise et de l'arrondisse-

ment. 

Arrivé 4 Sisteron, il y a quatre 

ans, un jour de fêtes de mi carême 

il prit contact avec la population 

dans un moment ou elle montrait 

tonte son ingéniosité pour 1» bonne 

organisation de ses iêtes. Dans ses 

instant* de loisir M. de Clerck vou-

dra bien se rappeler que si parfois la 

politique nous échauffe un peu la 

tôte, nous savons rester bons enfants 

et maîtres de nous-mêmes. 

Que nos vœux de bonheur pour 

lui et sa famille l'accompagnent à 

son nouveau poste et qu'il veuille 

nous permettre de lai adresser nos 

sincères félicitations. 

Rendons à César... 

Notre ami M. Tour niera Augustin 

avait en février dernier porté par 

voie de publication 4 la connaissance 

du public que, deux chétres lui ayant 

disparues de son troupeau, prière 

était faite à cslui qni les retrouve-

raiert de les lui retourner contre 

récompense. 

Mercredi dernier au faubourg La 

Baume, k . Tourniere venant aux 

provisions, vit, se dandinant sur la 

route ses deux chèvres, et 4 leur 

suite... deux superb*s chevreaux qu'il 

s 'est empressé de ramener au bercail 

Il est 4 présumer que la personne qui 

les a détenues pendant plus de deux 

mois se voyant s'ir le point d'être 

suspectée a jugé h propos de rendra 

la liberté à ses pensionnaires occa-

sionnels. 

M. Touwière est d'ailleurs 4 son 

entière disposition pour' le dédom-

mage des fiais d'hébergement. 

Trouvée morte. 

Dimanche dsrnier les voisins de 

Mme venve Bontoux, habitant seule 

une ferme près les Bon* Enfants, 

inquiets de ne pas la voir vaquer 4 

ses occupations, informèrent le Par-

qiet et la police de Sisteron. Ceux-ci 

se rendirent sur les lieux et trouvé 

rent Mme Bontoux morte, le docteur 

Relland a constaté la décès du 4 

| une mort naturelle remontant à plu-

sieurs jours. 

Avis. 

Les mamans sondeuses de l'élé-

gance de leurs enfants savent que c'est 

A la Maison Veuve ANDRÉ 

seulement qu'elles trouveront un 

choix complet de costumes de Pre-

mière Communion, dans toutes les 

forons et dans tous les prix. Un 

caaeau, au cho'x de l'acheteur, est 

offert gracieusement 4 tont enfant 

prenant un vêtement ponr cette 

cérémonie. 

Demain & l'occasion de la fête du 

faubourg Les Tourittee de» Alpe» 

prêteront leur précieux concours et 

se feront entendre avec le program-

ma nuivant : 

Le Philantrope ; 

Guirlande Mélodique ; 

Le Courrier du Sisteron Journal ; 

Parfum troublant, Valse ; 

Billets Obttx, 

f 

Fêtes du Faubourg La Bauisi 

Voici le programme des fêtes : 

Samedi 2 Mai, 4 21 heurei 

Grande retraite aux flambeaux 

Dimanche 3 Mai 

RÉVEIL EN FANFARE 

Palves d'Artillerie 

4 9 heures : Ouverture du 

TIR A LA CIBLE 

fusils de chasse et transformé non 

rayé. Prix : Un permis de chatte, 

Entrée : 0 fr. 50 par tireur, 

à 15 heures 

Grand Concert 
par « Les Touristes des Alpu » 

4 16 heures 

COURSE DE BICYCLETTES 

Circuit Volonne ; l** prix, 80 franci, 

S» prix, 50 fr, 3» prix, 20 franos ; 

Entrées 2 francs par coureur. 

à 16 heures 30 .* Jeux Diveri, 

Mat de Cocagne, poêle, mai-mile, 

courses, s*u(s. etc.. 

Après l'arrivée de la course cycliste 

GRANDE COURSE PÉDESTRE 

Tour de sisteron par le Fort, dit 

Circuit St Jsume-La Couvent, 

i"- prix : 45 fr. , 2' prix, 25 fr. ; 3* 

prix, 10 rancs. Eutrées 1 franc 

à 18 nnires 

COURSE FÉMININE 

ave) participation du groupa fémi-

nin du Sisteron- Vélo 

à Î1 heure' 

Feu d'Artifice 

Illta. 3a.izxa.ti0n du font 

GKAND BAL POttJLAlKfJ 

avec . le concours de l'orchestre du 

c Bonmas >. 

Lundi 4 Mat 

TENUE DE LA FOIRE 

Mardi 5 Mai 

GRAND CONCOURS DE BOULES 

Inscriptions an Comité. 600 francs 

de prix. Concours de Benjamin» : 

au dessous de 18 ans. 

à SI heures 

CONCOURS DE CHANT 

50 francs de prix 

BAL CHAMPETRE 

En cas d 'accident le Comité décli-

ne toute responsabilité. 

Foire. 

Après damais lundi grande foin 

4 Sisteron 

Suffrage des Femmes 

Appel aux Electeurs 

Programme Municipal des Femm*1 

Lorsqu'il s'agit de l'Enfance et dei institu-

tions à créer pour se sauvegarder : 

de l 'Hygiène de l'école et de l'application 

des loit scolaires, de l'amélioration des Hô-

pitaux et des Hospices, de la propreté du 

ruat (au point de vue matériel et moral, di 

l 'organisation des Offices de Ravitaille»»» 1 

pour lutter contre la vie cbèie, s'étes-w" 

pas comme noue citoyens, persuadé! qw 

les femmes seraient pour les bon)»» 1 

d'indispensables collaboratrices, pour lu»« 

contrôla Mortalité infantile, contre le tu"1"' 

contre l'alcoolisme, contre la o'8èH ! 

maladie, contre la guerre, les femmM n> 

vent travailler avec vous. 

Vigilante et attentive la Mère prendra » 

part de travail et de responsabilité dan" ' 

Cité, comme elle sait la prendre à son P'0* 

PW foyer-
 rt 

Les femmes françaisps, comme leur' • 

d'Angleterre, d'Allemagne, de Suède, » 

Etats-Unis, etc., veulent voter. 

Moue faisons appel à vous. Aid.z»°uli ' 
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Liste du Bloc Ouvrier et Paysan 

Aux Electeurs, 

Le Bloc Ouvrier et Paysan se présente à vos suffrages : 1<> Pour affirmer notre attachement au 

Communisme, à tout son programme de Réformes Sociales et notre sympathie à la grande Révolution 

Rosse. 

2° Pour coopérer au relèvement et à la réorganisation moderne de notre chère Cité. 

3« Pour protester contre les palinodies, les marchandages, les reniements, les transactions qui ont 

inspiré la formation des listes adversaires. 

Notre programme politique le voici : Adhésion complète et sans réserve au programme du B. 0. et 

p Toutes les réformes contenues dans le manifeste du Comité Central du Parti Communiste sont les 

nôtres Ce manifeste est général pour toute la France. Nous y adhérons de tout cœur. 

Notre programme local : Exécution du grand projet des eaux et des égouts, ce projet n'est pas 

l'apanage d'un homme ni d'une liste, il s'impose par les soins modernes et l'hygiène de notre ville, nous 

nous efforcerons de le mener à bien quoi qu'il ait été compromis par certains élus Municipaux. 

Réorganisation des services Municipaux qui fonctionnent exactement comme il y a cent ans. 

Développement et agrandissement de la ville par la mise en vente de terrains à bâtir. 

Nettoyage et assainissement des quartiers insalubres, surveillance stricte des cours des objets de 

première nécessité. 

Suppression des octrois dont les taxes sont supportées aussi bien par les pauvres que par les riches 

(I qui mettent notre ville en état d'infériorité communale avec les villes voisines. Maintien ou retour à 

l'ancien tarif d'éclairage et force motrice électrique. Les prix consentis l'ayant été en échange de faveurs 

il avantages divers. 
Citoyens Camarades, 

Nous mettons notre bonne volonté, notre ardeur, nos conceptions à voire service. Animés d'un 

idéal de justice sociale, nous rêvons d'une société nouvelle ou les hommes débarassés de louL appàl 

du gain, de la propriété individuelle source de tous les appétits, de toutes les compétitions, sauront 

vivre sans se heurter les uns les autres. Les événements actuels, la situation financière créée par la guerre 

ont acculé la France dans une impasse. Les gouvernements bourgeois se succèdent sans qu'aucun d'eux 

puisse trouver la solution. La solution ne peut résider que dans la socialisation des moyens de transports 

itde production. L'impôt sur le capital est déjà un échelon vers le collectivisme. Les élections munici-

pales vous donnent l'occasion de montrer que les réformes vraiment sociales ne vous effraient pas. 

Vive la Classe Ouvrière et Paysanne de Sisteron ! Vive la République Universelle des Travailleurs. 

Les Candidats : Le B. 0. et P. 

Conchy Louis, mécanicien ; Gallissian Augustin, ouvrier menuisier ; Turcan Elie, cultiva-

teur ; Boudoul Ernest, cheminot syndiqué ; Collombon David, ancien conseille)- municipal ; Sylve Fia-

Tien, ouvrier papetier ; Blanc Rigoberd, cheminot syndiqué ; Aubert Baptistin. cultivateur ; Lieuiier 

Marcel, ouvrier papetier ; Richaud Albert, instituteur ; Borel Valentin, cordonnier ; Farine 

Joseph, cheminot syndiqué ; Brutinel Henri, Représentant de commerce ; Laugier Pierre, petit comrher-

tant ; Bayle Jules, cultivateur; Figuière Louis, ouvrier maçon ; Sarra André, cultivateur ; Estu-

blier Marcel, cultivateur à Saint-Jérôme ; Foglio Gustave, ouvrier maçon i Para Amé, cordonnier ; 
Latiljules, ouvrier maçon; Ghaix aurice, menuisier. 

COMITÉ DBS FETES 

'ENCLATURk! de? LOTS à la TOMBOLA FIXÉE AU !0 MAI 

H UD saucisson, offert par M. Richaud, boucher, 

i), lia porte pipes, offert par les Scouts. 

Un pot crème Estorel, offert par M. Blanc, pharmacien. 

H' Une statuette offerte par M. Guillo, Marseille. 

' ; ' Deux pots anchois, offerts par M. Bobonne, Marseille. 
!i ! pot filets harenes id. 

Dne botte de papier i lettres, offerte par M. Allemand, imprimeur. 

*' Ou devant lavabo Lini offert par M. Musso. 

* Sixluïogs de pain offerts par M, Robion, boulanger 

Six kilogi de pain — 

J Une bouteille Grand Couronné, offerte par M. Délaye. 

»• Dem bouteilles Champagne, offertes par M. Siard, café. 

J* id. M. Feron, restaurant. 

J Uns boite 1 [2 kilog de bonbons, offerte par M. Amielh, alimentation. 

* Ha bocal de bcnbans id. . 

boite de chocolat offerte par la Maison Guérin Boutron, 

boite de biscuits offerte par la Biscuiterie Brun. 

RNIE 

* Un sceau confiture, offert par la Maison Bobonne, Marseille 

■ Une boite de biscuits offerte par Mme veuve Estublier. épicerie. 
». Un sceau déconfiture, offert par la Maison Bobonne, Marseille. 

' Trois boites Supurcacao, offertes par la Maison Castel Chabre, Toulon. 

' Quatre boites de Chocolat, offertes parla Maison Aiguebella. 

J bouteilles rie vin fin. offertes par M. Rullan, marchand de vins. 

Ç j^Pots de moutarde, offerts par M. Amielh, Alimentation. 

' Une boute'lle orangeade, offerte par M. Audibert, épicier, 

toux bouteilles Grand Couronné, offertes par M, Sabatier. 

5j» paire de bretelles, offertes par Mme veuve Petit, lingère. 
Cl

°q bâtons de nougat, offerts par M. Gibert, confiserie, 

j-'ne blagua a tabac, offerte par M. Amayenc, bureau de Ubac 

Une bouteille lotion végétale, offerte par M. Petit, coiffeur 
Une casquette Fox-trott, offerte par M. Rippert. chapelier. 

toux bouteilles Champagne, offertes par M, C. Chauvin, vins. 

bouteille Eau de vie, offerte par M. Vignet, cafetier 

ne caisse de bière, offerte par M. Laueier J. Limonadier. 

Nx bouteilles liqueur, offertes par M. Barthélémy, cafetier. 

,.
8U1 bo

't« bonbons, offertes par M. Latil, épicier 

bouteille Eau de vie. offerte par le Cercle de la Fraternité. 

K ,.
D Ubliw

 d'enfant, offert par M. Honoré, confection», 

g Jj D
 «apeau, offert par Mlle Girard, Modes. 

J|
e p,lre

 P"
B

'oufle8 enfant, offerte par M. Martin, chaussures 

%
 01

 bouteilles sirop, offertes par M. Ruliand, vins. 

10, y Id. 

combinaison d'en/ait. offerte par Mme veuve André, ntuveautés. 

là trtirt] 

Membre du Jury et Hors Concou 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

M PI ÂC1JD ,e (trand spécialiste 
. ULAOEJH de Paris, bd Sébaato-

pol, 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 

dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-

sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Csrps Mé-

dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 

appliqués à des milliers de désepérés réali-

sent chaque jour des prodiges et procurent i 

tous ceux qui les ont adoptés la SÉCURITÉ 

la SANTE, et selon l'avis des malades eux-

mêmes, la GUERIsJON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis tjujoura 

par écrit, les personnes atteintes de hernies 

doivent s'adresser sans retard à M. GLASER 

qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-

pareils à : 

SISTERON, samedi 16 mai, hôtel des 
Acacias. 

FORCALQU1ER, vendredi 22< de 10 h. à 3 
heures, bôtel des Lices. 

DIGNii, 23 nai. hôtel Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

i M GLASER, 44, Bd Sébastopol. PARIS 

. —-—rrnTirTTTïrwTirffl 

Emphysème Pulmonaire 
L'Emphysème est causé par la dilatation 

des alvéoles pulmonaires, l'air circule mal 
dans les bronches, et la régénération du sang 
reste incomplète. Comme l'asthme, l'empby 
«ème donne lieu à des crises d'étouffement et 
se traite de même. Le meilleur remède a 
employer est la Poudre Louis Legras, qui 
calme instantanément les plus violents 

accèset guérit progressivement. 
Une boite est expédiée contre mandat 

de 3 fres OS (impôt compris) adressé à Louis 
Legras, i, Bs ÉsarMV, i Paris. 

CREDIT à L'EPARGNE 
I ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

D^fiie tes Sociétés de Capitalisation 
Siège social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et eousciption 

s'adresser k M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

VGIJX ARTIFICIELS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

Implication en sera faite immédiatement et saai 
douleurs 

Nous apprenons que M, ROUVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20 

Cours Morand, sera de passage de 8 à 3 h. à : 

GRENOBLE. Central Hôtel, le 5 mai. 

GAP, hôtel des Négociants, le 6 — 

BRIANÇON, Hôtel Terminus, le 7 mai. 

EMBRUN, hôtel Moderne le 8 mai. 

SISTERON hôtel des Acacias, le 9 mai. 

DIE. Hôtel des Alpes, le 10 mai. 

L'ŒIL et L'OREILLE sont les orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

qui nous donnent les perceptions les plus 

précieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 
l'une des ces facultés devient-elle pour nous, 

une source des plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 

grossissant 1|8, pour Amblyope, catarac-

tes, opérées ou au début, strabisme (EN-

FANTS QUI LOUCHENT). 

Nous invitons très instamment à profiter 

du passage de ce grand spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

Cycles et Motos Alcyon 
Vente à crédit avec les mêmes ga-

ranties qu'au comptant, payables en 
13 moi?. 

CYCLES 

AUTOS-SPORTS 
Le vélo idM pour un prix aborda-

ble. Ch. FERAUD, Agence ré-
gionale exclusive, ô5, Rue Droite 
(près la postej Sisteron. 

Papier ver-à-soie 

en vente à l'impn-

merie-librairie Pascal 

Lieutier, Sisteron 

de l'estomac, 
des intestins, 
du foie, 

du diabète, 

de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

' SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dé^ôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

PHOTOGRAPHIE 

AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 

Digue, opère à SL^TEHON /librai-

rie Clergue) tous les jours de foire. 
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SiSTEROM - JCTONAL 

est en vente 

à Sisteron^ ehes Mlle] REBATTU, 

Tenden&e et au bureau du journal. 

à Aix caex M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que i% allées daAfeilhan. 
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)U?ELLEEKCRE] 

ÏARDOIDIJON.1 

_E PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

Documentation la plus complète et ta plus variée 

EXCELSIOR I 
 — ï 

I 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN a 25 cent. 

23 frs 43 frs M frs 

Abonnements à EXCELSIOR 

pour les Départements . .. 

Spécimen franco sur demanda. - E* t abonnant 

29, rue d'Enghien, Para, par mandat oe chique portai 

(Compte n° 5970), demandez la tutt mi Ut tpédmem 

de» Primes gratuites fort intirenanttu 

DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
EXCELSIOR- DIMANCHE 

ÎStJSSU^T^ 30 cent. 
Aiouri" à maAJÎCHE-ILLUSlrt Ml MOU Ml MB. OT AN 

franee et UMdu I £r« îfr.SG M fr» 

1 

<ffKI 

En vente à la librairie jLIEUTIER 

TUBERCULEUX LŒ-ÏS"» 
frais Guéris par Ellxir et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 
gratis et franco sur demande au D' DUPEYROUX, 5, Square 
Se Messine, Paris, avec nombreuses attestation 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Lincoln &J%JTH%/ FordsoR 

VïïlTlïRES-CABrSIOWS-TRACTEURS 

Imprimerie - Librairie 
Papeterie - Maroquinerie - Parfumerie 

Paseal LtlEUTIErV 
S©, RTJB DBOITB - SISTBRON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - règles 

Imprimés en tous genres - Alfîchet 

Labeurs, Registres, Carnets à soucfie5 

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

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

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos 

déplacements ou au transport de marchandises. 

une 
La voiture au meilleur marché qui donne le meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tom 

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

Garage Moderne — Francis JOURDAS 

â 

Ancienne Maison CHASTEL 

E, JULtE® 
Rue Saunerîe — SISTERON — Près de la Poste 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour tes pieds sensibles 

ou déformés 

i Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
ponr 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s*adresser au 

magasin de la Rue Droite N° ##. 

— 

Seuif dépositaire 

de la marqa» 

« Inusor s 
Grand choix de pantoofl* 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable et 

moins chère nue le 

R. C. SisUrcEÎO' 

La gimt, Y s fp» b UfaUsatioa aa la ■ififttare «1-saiirs, le Maire, 
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