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LETTRE DE PARIS 

CONTRE JaJIDLENCE 
Tous les hommes soucieux 

de la paix publique ont, à 

maintes reprises, déploré et 

dénoncé l'état d'esprit de vio-

lence qui s'est développé de-

puis quelques mois chez les 

extrémistes de toute nuance. 

Bien plus, une véritable or-

gjnisation de guerre civile était 

préparée et l'on n'ente triait 

p*rler que de ceintures rouges 

ou de ceintures tricolores, les 

unes et les autres d'ailleurs 

militairement organisées. Pour 

les organes du parti commu-

niste et dans certains jour— 

\ toux de droite, en pouvait lire 

le récit avantageux des" hauts 

dits de ceux-ci ou des expédi -

lions de ceux-là. 

Ces expéditions -systémati-

ques ont eu l'affreux résultat 

que l'on sait. Des hommes sont 

tombés sous les balles ^'adver-

saires politiques ; c'est un cri -

ne odieux que tous flétrissent 

>vec indignation. Il n'y a plus 

ici, comme,l'a dit justement M. 

tompère-Morel, ni majorité, ni 

opposition. Il y a unanimité 

pour stigmatisergl'assassinat. 

Mais, il y a une leçon à tirer 

foces tragiques événements ; 

Wcune organisation factieuse 
n« doit être tolérée Ni centu-

ries rouges, ni centuries blan -
ches. 

Dans notre régime de liberté. 
c'est au gouverne sien t seul 

qu'il appartient d'assurer 

Exercice des droits des citoyens 

Puisque la loi leur permet, de-

puis Waldeck-Rousseau de 

Associer, mais non pas de se 

Srouper en cohortes armées. 

Cel", c'est le commencement 

te la guerre civile, et à tout 

il faut l'éviter. Nous avons 

^ les yeux les exemples peu 

Encourageants du bolchevis 

°)e russe et du fascisme italien, 

«ous
 ne

 voulons d'aucune de 
068 dictatures qui s'exercent 

f*81, la matraque ou le révol-

|
er

- Nous tenons à notre libtr-
s ' durement conquise. 

Nul ne doit se substituer au 

gouvernement pour la garan-

tie à tous. Le Président du 

Conseil a revendiqué cette 

charge avec fermeté, et l'on 

peut être assuré qu'il ne faillira 

pas à sa tâche. 

R S. 

Chronique Electorale 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Lea 23 candidats élus de la li-te 

radicale, radicale socialiste et soci-

aliste adressent aux i électeurs Siste-

ronnais les remerciements suivants ; 

Cher» Concitoyens, 

Nous vous remercions du fond du 

cœur de la majorité imposante que 

vous nous avez accordée dimanche 

dernier. En nous envoyant siéger à 

l'Hôtel de Ville, vous noua &vsz in 

diqué nettement votre dési* de suivre 

une politique ds progrès et de justi-

ce sociale. Vous avez encore une fois 

de plus en plus nombreux, mar-

qué votre attachement aux principes 

républicains auxqwls notre ciié n'a 

jamais failli Vos verdicts du 11 mai 

et 17 août 1924 ont été confirmés 

d'une façon indéniable 

En suivant fidèlement la ligne po-

litique que vous nous avez tracée nous 

vous promettons d'administrer de no-

tre mieux les intérêts de notre ville. 

C'est avec justice et impartialité que 

nous défendrons les besoins de la 

collectivité. 

Sans r&ncune envers nos adversaires 

politiques, nous vous disons encore 

une fois : Merci. 

Vive Sisteron! Vive la, République l 

Voici le résultat du vote concer-

nant Us trois lisfess : 

Liste Radicale Socialiste 

Paret Emile, 527 voix ; Revest 

Louis, 521 ; Arnaud Gastorj, 483 ; 

André Auguste, 460 ; Brochier EJmi-

le, 446 ; Blanc Félix, 465 ; Bert-and 

' Justin, 4SI ; Bla^c Jo°eph, 488 ; 

Bon toux Ernest, 467 ; Dcussoulin 

Paulin, 444 ; Guiîues François 424 

Imbert Ludovic, 479 ; Lieutier Fré-

déric, 476; Louis Paul Fidèle, 462 ; 

Lieutier Marcel, 494 ; Michel Ma-

| rius, 44: ; Meysson Louis-, 492 ; 

Petit Maxime, 481 ; Roa Eugène, 

480 ; Doctaur Robert, 517 : Rol-

land Justin, 482 ; Silvy Emile 482 ; 

Turcaa Joseph, 462. 

La liste socialiste a è\é élue dans 

«a totalité. 

Liste Démocratique et Sociale 

Colomb Alfred, 215 voix ; Ravoux 

Edouard, 213 ; Audibert Fiimin, 178 

Aubrun Ernest 197 ; Bonfort Hen-

ri, 192 ; Buès Pierre, 227 ; Glergue 

Fabien, 216 ; Colomb Raoul, 195 ; 

Julien Elie, 18J ; Lieutier P a scal-M. 

174 ; Mou'let Victorin, 185 ; Paulas 

Pierre, 174 ; Pierrsnwï Augustin, 

185 ; Maldonnat Louis, 187 ; Rou-

baud Bienvenu, 177 ; Tbunin Louis 

18i 

Liste Communiste 

Conchy. 131 voix; Cha'x, 103; Galis-

sia», 101 ; Turoan Elie, 91 ; Estu-

blier M. 86 ; Bondoul, 82 ; Colom-

bon David, 78 ; Ri haud Albert 77 ; 

Farine Joseph, 77 ; Blanc Rigoberd, 

76 ; Saia, 74 ; Laugier, 73 ; Aubert 

73 ; Fiçuièi n Louis, 73 ; Silve Fla-

vien, 70 ; Foglio, 69 ; Para, 69 ; 

Latil Jules, 68 ; Boral Valentin 66 ; 

Brntinel, 66. 

Battu à Gap, Briançon, Embrun, 

Manosque, en partie à Digne, le 

Cartel est victorieux à Sisteron par 

l'appoint donné pir la présente du 

maire dans sa liste, il faut l'avouer. 

Il est peut- être téméraire de notre 

part d'insister sur le succès de la 

lista Républicaine Démocratique et 

Sociale qui avait pour adversaire la 

liste socialiste, mais en toute fras-

cbise nous devons parler d'elle car 

dans le public ou lui a donné un 

caractère politique qu'aile n'avait pas 

et pour s'en convaincre il n'y a qu'à 

relire set profession de foi. 

Composée d'éléments modérés et 

de républicains radicaux la liste Dé-

mocratique at Sociale ne fut élabo-

rée qu'à la condition stricte que 

chacun garderait son indépendance, 

sans faire abnégation de ses opinions 

politiques ; elle fut donc créée avec 

un esprit de SOLIDARITÉ le plus 

large car nous estimions to is qu'au-

cun de nous n'avait démérité et qie 

cette solidarité devait conduire les 

dix conseillers sortants devant les 

électeurs pensant avec raison que le 

suffrage universel les avait élus et 

qu'il lui appartenait de se prononcer 

encore le 3 mai. Le geste de soli-

\ darité est donc tout à leur honneur. 

Pouvaient- il s fuir la bataille ? non 1 

Plutôt que d'abandonner leurs ca-

marades modérés les républicains ont 

succombé à leur poste de combat 

en compagnie d'autres braves qui 

n'avaisnt pas eraints de se joindre à 

eux. 

Pour avoir eu ce geste, des adversai-

res nous ont rendu hommage comme 

aussi ifenous ont félicité de là cam-

pagne pondérée que nous avons me-

née , en. évitant de surexciter les es-

prits sur le terrain politique. Cela 

nous suffit et nous dédommage de 

notre échec. 

Nous remercions bien les élec-

teurs qui ont voté pour les candidats 

Républicains Démocrates, 

Le résultat dès élections en France 

en général, dans le département en 

particulier indique une grande mar-

che en avant du parti républicain et 

une accentuation très à gauche (du 

parti Démocrate. L'heure est donc 

venue de sortir de la Tour d'Ivoire 

dans laquelle nous renferme un ra-

dicalisme étroit. Un horizon nouveau 

s'ouvre pour ceux qui veulent voir. 

Nous estimons donc qu'il faut être 

du siècle, qu'il faut vivre avëc les 

temps présents, suivre le progrès, à 

condition toutefois qu'une humanité 

meilleure en soit le résultat et que 

la fraternité des peuplas ne soit pas 

un vain mot. 

Il faut aller de l'avant... 

P. L. 

Les CaracisljBs du Budget 
La caractéristique essentielle du 

budget voté par la Chambre est qu'il 

•st rigoureusement équilibré ; le 

f Bloc National lui avait légué un dé-

ficit de quatre milliards 

lies dépenses ont été réduites au 

minimum. Des augmentations n'ont 

été prévues que pour les traitements 

des fonctionnaires et lea pensions et 

allocations les mutilés, nul n'oserait 

contester la légitimité de ces deux 

mea ure J. 

De» dégrèvemeats ont été accordés 

dans la limita compatible avec 

l'équilibre du buiget. Voioi les 

principaux : 

1* Le remaniement de l'impôt sur 

le chiffre d'affaires exo^re de cette 

charg ; la vente au détail de toutes 

les denrées alimentaires et la vente 

de toutes marchandises par des petits 

détaillants, le double décime n'est 

pas applicable à ces taxes ; 

2" Pour les petits industriels ot 

| commerçants, la durée das forfait* 

est étendue de deux à cinq ans ; 
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S* Pour l'imrôt sur les salaires, 

l'abattement à la base est porté à 

7 .000 francs dans toute la France, 

la limite supérieure de ls tranche 

comptée pour moitié passe de 8 000 

fr. à 9.900 francs ; 

4» Pour l'impôt général sur le re-

venu, l'abattement à la base est por ■ 

té d* 6.000 frincs à 9 000 ; le 

double décime déparait par suite da 

remaniement du calcul d> l'impôt ; 

5» Le double dôc me est supprimé 

pour l'impôt sur les transports en 

chemn de fer ; 

6»; Les nouveaux tarifs de» droits 

sur les donat'ons dégrèvent dans une 

certaine mesure les petites donations 

qui ont fréquemment un caractère 

de récompense. 

Quelles sont les recettes nouvelles 

prévues pour parer à ce déficit ? 

Le remaniement qui ne portera 

que sur les grosses cotes du taux de 

l'impôt global nur le revenu et de 

certaines cédules, les mesures con-

tre la fraude fiscale sous toutes ses 

formes, qu'il s'agisse des avoirs è 

l'étranger, des adoptions fictives des 

donations déguisées ou de certaines 

dissimulations auxquelles se livrent 

les sociétés, le con rôle des déclara-

tions ; les mesures pour assurer la 

rentrée des impôts en retard, et en 

particulier de la sontribution sur les 

bénéfices de guerre, enfin pour la 

première foi» depuis la guerre, 1 

milliard 340 millioas ^eit être inscrit 

aux recettes cm ne paiement de 

l'Allem gne (le premier versement a 

été effectué par elle le 28 février 

1925). 

Un office autonome a été créé 

pour l'amortitsement da la Dftte 

dont les arrièrages dépassent 19 

milliards sur ua budget de 34 mil-

liards : c'et là le résultat de la po-

litique d'emprunt pratiquée par le 

Bloc National. 

Ajoutons qu'en dehors de cette 

caisse qui ne fonctionnera que lors-

que le Sénat l'aura votés, 'e Gou-

vernement Herriot a amorti la dette 

d'une somme de 2 milliards et dimi. 

Voilà en bref les caractéristiques 

du budget sincère et démocr itlqae 

que la majorité a établi et que l'op-

position a refusé de voter . 

COMITÉ DES FETES 

91. Une bouteille menthe Ninon, offerte pir M. Capus, cafetier. 

92. Une bouteille Champagne, offerte par M, Nicolas, cafetier. 

93. Deux biites 1 kilog biscuits, offertes par M. Aundibert. épicerie. 

94. Un timbre de vélo, offert par M. Jourdan, mécanicien. 

95. Deux bouteilles vins mousseux, offert par la Maison Cartier Peligny. 

96. id blanc id 

97. Une bouteille Byrrh, offert par Mme veuve Bonnet, vins. 

98. Une bouteille Punch Rhum, offerte par M. Paret, vins. 

99. Une bouteille Chambertin, 1 cigare, offerts par M. Samuel, Cafetier. 

100. Une fougasse, offerte par M. Deleuze, boulanger. 

101. Un sac pemmes déterre, offert par M. Lagarde, négociant. 

102. Une fougasse, offerte par M. Giraud, boulanger. 

103. Deux bodteill«s de Champagne, offertes par M. Bovet Charles, 

104. Une bouteille id. 

105. Une paire de boutons de manchettes, offertes par M. Aubert, bijoutier. 

106. Deux bouteilles de Picm olfertes par la Maison Picon, Marseille. 

107. Cinq Mignonnettes, liqueurs diverses, offertes par ia Maison Cusenier. 

108. id. 

109. Deux bouteilles liqueurs, offertes par M. Peignon, cafetier. 

110. Une plan'e exotique offerte par M. Brunet. 

111. Un lot salaisons assorties, offert par M. Martel. Marseille. 

112. id. 

113 id. 

114. Un lot savon de ménage offert par M. Jean Amielb, épicier. 

115. id 

116. id. 

117. Un lot produts Gibbs offert par la Maison Gibbs, parfums, Paris. 

118. id. 

119. id. 

120. Une pièce toile brodée offerte par Mlle Meyssonnier. 

121. Trois sacs de coquilles d'amandei, offerts par M. Barthélémy. 

122. Trois bouteilles de liqueurs offertes par M, Galvez, cafetier, 

123. Une statuette fétiche, offerte par M. Giraud, parfumeur-

124. Une boite conserves, offerte par M. Blanc, primeurs. 

125. Six Bouillon Kub offerts par la Maison des produits Kub. 

126. Un saucisson Théola offert par M. Jean Amielh, épicier. 

127. Cinq ronds de serviettes garnis, offerts par la Maison du Chocolat Meunier. 

128. id. 

129. Un service de cheminée offert par M. Bontoux, faïencier. 

130. Une bouteille Anis, id. 

131. Un nécessaire à cirer et une paire de chaussures offerts par M. Julien. 

132. Une cafetière aluminium, offerte par M. Turcan, fers. 

133. Une paire pantoufles et une paire souliors bébé, offertes par la Maison Sailly. 

134. Deux compotiers, offerts par Mme veuve Féraud, épicerie. 

135. Un plat à gâteaux, id. 

136. Une chemine d homme, offerte par Mme veuve Dussaillan. confections. 

137. Une lanterne è bougie, offerte par MM. Buès frères, garage. 

138. Un lot pâles alimentaires, offerts par M. Lef>~ou, Manosque. 

139. id. 

140. Deux flacons parfumerie, offerts par M Ayasse. coifLur. 

141. Une plante verte offerte par M. Magnan, Digne. 

142. Une boite savonnettes, offerte par M. Euz'èra, Marseille. 

143. Un litre Eau de Cologne, offert par M. Maure), coiffeur. 

144. Un lot pâtes alimentaires, offert par M. Lefrou, Manosque, 

— Fin — 

A VENDRE 

Matériel de Café et 
Licence 

S'adresser au bureau du jour ni 1. 

Papier ver-à-soie 

en vente à la l'imprime-

rie-librairie LIEU LIEU 

Sériciculture 

Le prix des cocons en 1925 

La fixation du cours des produits agricoles 

a fait jusqu'à ce jour l'objet de nombreux 

commentaires ; cette question est loin d'être 

épuisée, fort heureusement certaines organi-

sations d'Intérêt Général telles que le Comi-

té National de la Sériciculture, s'efforcent de 

résoufre ces points délicats au mieux des 

intérêts des producteurs, des industriels et 

des consommateurs. 

Les années précédentes les achats de co-

cons faisaient l'objet de deux procédés de rè-

glements. 

La vente à prix fini pratiquée sur les mar-

chés après examen de la marchandise psr.les 

acheteurs ou leurs représentants. Ce procédé 

disparait de plus en plus, et suit en cela la 

disparition générale des foirei et marchés. 

La vente au cours fixé paries Commissions 

Paritaires. Ces commissions formées de séri-

ciculteurs et de filateurs en nombre égal, dé-

partagés s'il y a lieu par deux membres du 

Comité National, se réunissaient en fin de 

campagne, basaient leurs décisions sur les 

cours moyens pratiqués sur les marchés. 

Ces connaissions ont reniu de grands ser-

vices a ia sériciculture, et elles en rendront 

encore. Elles mettent en présence séricicul 

teurs et filateurs pour discuter les questions 

les intéressant, cherchant à concilier les inté-

îêls connexes des producteurs et des indus-

triels. Cette méthode de travail tout en con-

ciliant les intérêts particuliers est féconde en 

résultats pour l'intérêt général. 

Pour répondre aux désirs des sériciculteurs 

qui désireraient voir leurs produits payés en 

rapport avec le prix des soies, et afin de fai-

re d saraitre pour toujours les campagnes 

tendanci nuses relatives à l'accapaTement de 

'a récolte à un pris imposé par la seu'e vo-

lonté de l'industrie de la filature, le Comité 

National a établi en accord avec filateurs et 

sériciculteurs, en plus des procédés déjà pra-

tiqués, cités plus haut un ncuveau procédé 

de règlement basé sur le cours des soies pen-

dant 6 mois (15 mai au 15 novembrej. 

Les modalités d'applicatioi de ce procédé 

sont les suivantes : Au moment de la remise 

de la marchandise, le sériciculteur reçoit les 

2/3 du prix minimum gsranti par les associ-

ations de filateurs. Fin novembre une com-

mission spéciale se réunit au comité national. 

Elle établit la moyenne arithmétique de tou-

tes les cotes publ'ées au Bulletin des soies 

(cours officiel des soies) pour la qualité 

grèges dus Sévennes 1" ordre, titre 12|16. 

De cette moyenne sont déduis successive-

ment : 9 pour 100 pour frais généraux de 

vente et usages de Lyon ; 50 francs pour 

fraii de filature. La somme obtenue est di-

visée par le coefficient 11,5 représentant Is 

moyenne du nombre de kg. de cocons néces-

saires à la fabrication de 1 kg da soie. 

De ce résultat on retire un franc cinquan-

te (1 fr. 5u' pour frais d'achat de graines, 

d'amas, de transport st d'étouffage. 

Si l'éducateur a acheté lui-même la grains 

ce prélèvement est réduit à 1 franc 

La somme obtenue représente le prix du 

kilog de cocons pour toutes les vestes faites 

au cours d<,s soies. 

Ls différence entre le prix fixé et l'acomp-

te reçu à la remise de la marchandise sera 

payée au sériciculteur dans ua délai de 20 

jours. 

Cette heureuse innovatios, dont l'applica-

tion aux 6 dernières années a montré la jus-

tesse des bases employées, est sppelée à en-

courager les propriétaires dans l'éducation 

du ver à soie, certains qu'ils seront de retirer 

de leur travail, une rénumération juste, équi-

table et en rapport avec le prix de vente du 

produit manufacturé retiré de la matière pre-

mière qu'ils produisent. 

Nous espérons ainsi voir revenir à cette 

intéressent.) industrie agricole, de nombreux 

agriculteurs qui jusqu'à ce jour hésitaient 4 

pratiquer la sériciculture par suite du man 

que de confiance qu'ils avaient dans la sincé-

rité des cours pratiqués. Il serait souhaitable 

que cette méfiance disparaisse, car elle est 

préjudiciable non seulement 4 l'intérêt de 

chacun, mais à l'intérêt général du paj
t

, 

Les agriculteurs confirmeront notre opinion 

en augmentant encore en 1925 le nombre %\ 

l'importance des éducations, afin de retirer 

de leurs terrains le plus de revenus possible 

et de redonner à la Francs l'importance «. 

ricicole qu'elle n'aurait jamais dû perdre i 

les intérêts divergents de chaque industrie 

avaient été conciliés par un organisme impar-

tial tel que le Comité national de la séricicul. 

tuée dont l'uniqus but est de travailler diti 

l'intérêt générai tout en améliorant les situ,, 

tions particulières de chacun, 

M. JOUVET, 

Secrétaire Général du Comité Aaiiesel 

Membre du Conteil tupérieur dt la Stnt\. 

culture. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Fêtes de La Baume. 

Les fêtes du faubourg ont été si 

non favorisées par un te nps spleodi-

de, 'ont au moins par un temps 

clément. 

Commn on l'es eomptait cet fô'es 

connurent un réel succès et le pro-

gramme put se dérouler gins anicro-

che. L'organisation, impeccable d'ail-

leurs, perm's aux assistants d'an sui-

vra le développement sans difficul-

té» Avec la musique qui fut lt clou 

de la fête, la course de bicyclettes 

comptant 12 joureurs fat impres-

sionnante car les vainqueurs cou/ri-

rent le parcours en moins d'une heure 

La course à pied dite c Tour di 

la citadelle » fut aussi captivante, 

e un clin d'oeil les « pédestr'mansi 

bouclèrent le tour, sous les applau-

dissements du public ébahi de leur 

perform-nce. 

Su îcés aussi pour le conconn de 

sauts et courses de vitesse ftOO m, 

60 mètres, etc..) ; notamment lei 

courses féminines qui malgré lu 

engagements brillèrent par leur ab-

sence. 

£n soirée les feux d'artifices et lt 

bal qui finit tard dans la nuit clôtu-

rèrent la journée avec des hourrih 

pour l'orchestre du Boumai. 

Mardi le temps fut moins dé»»»' 

la pfuie tomba en matinée st retint 

bon nombre de joueurs ds boules. 

42 équiqee seulement prirent part 

au concours. Joueurs peu nombreni 

maii fameux, car beaucoup forent 

des « as » . A signaler un « baisé-

Fanny » et les démêlés en finale de 

l'équipe Lau«iac de Partais et Fran-

çois de Laragne, assisté de deux 

Sisteronnais de marque. 

Le concours ne se terrain* <P" 

dans la matinée de mercredi dsns 

l'acharnement de l'enjeu saaa enten-

te, ni partage. 

Le concours de chant da m" 1'1 

n'eut pas lieu par suite du marital» 

temps et faute d amateurs, m,il 

renvoyé ainsi que le bal à use dite 

ultérieure. 

Veici le palmarès des fêtes : 

Concours de boules : b PrlI! 

équipe Simon de Sisteron (Françoil, 

koard M, C'mamonti',1 ; 5' fta '' 

équipe Lausnc de Pertui» ; V PriX 1 

équipe Blanc de Sisteron. 

Benjamin.-', loprix, équipe Martin , 

2* prix, équipe Tjélône. 

Course de bicyclette : 1* Prix '' 

Roche i £• Parât. 
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Course a p 5 ed, i prix Latil ; 2* 

prix Fabre ; 3- Giotti. 

\jt comité remercie toutes les p nr-

locnes qui directement ou ind'reote-

n»t ont apporté un onco irs effec-

Uf à la célébration des Fêtes, prin-

{jptliment à la musique Les Touris-

te des A'pes, aiasi qu'aux généreux 

donateurs. A tous merci, merci 1 

Âi'an qui vin !... 

Chiffre d'Affaires. 

L'impôt sur le chiffre d'affaires 

(redirsbles mensuels^ sera perçu à la 

llairlt le lundi 11 mai aux heures 

habituelles. Les quelques redevables 

(bornés en retard soit invités à se 

présenter pour éviter des poursuites. 

Eldorado-Bal. 

Le Comité des têtes informe le 

public et les fervents de la danse, 

qu'à l'occasion du t rage de la gran-

di tombola il donnera demain di- ' 

manche dans la salle de l'El lorado 

m grand bal avec le concours du 

réputé orchestre du fioumas. Entrée 

générale, 3 fr. donnant droit à an 

billet' de ton bol a Au guichet vente 

les derniers billets. Se bâter pour 

noir le gagnant 

Musique. 

Os nous prie d'insérer : 

ll 'étant vu dans l'obligation de 

donner ma démission de prés'dent 

la société musicale Les Touriste» 

ia Alpes a la su;te d'un incident 

batsndu dans la réun on électorale 

da 30 avril dernier je tiens à remer-

îier meB excellents amis et camaT a-

dssmssiciens qui pendant plus de 

«pt ans m'ont honoré de leur estime 

't de leur confianci. 

Depuis 30 ans s^r la brêcSe mu-

ilosle je m'inclhui respectueusement 

dwant les si justes revendications 

du nombreuses compétences mu«ica-

inaospconnées qui assis* ait nt a 

«tte réunion et leur accorde l'abso-
hUon. 

Albert REYNAUD. 

Cabinet Dentaire B1ELHER 
12, Rue de Provence 

M. L. Janin, chirurgien dentiste 

Jçoit régnl
;
èrem^nt les samedi, 

Manche matin et hindi 

E
»adé et repris. 

,Nos lecteurs se npppllent l'éva-
11011

 io nommé Giraud Alphonse 

1" pnrge-h dans no^ prisons une 

|J
ln

8 dj deux ans pour vol. Giraud 

*W d'être
 4

rrèté à Ait. dans une 

■J^où il était employé, il réioté-

P*r* H prison et sera mieux surveil-

I fct>vsnir. 

à l'Epargne. 

{t Mrs
8

â du
 *• ■▼ri* écoulé le 

. Rué de Sisteron a remboursé les 

17* *
a
 Avants : 

~?.3T4
J
 tarif 2, à Mme Lieutier 

„'». faubourg La Baume : 500 Ir. 

tarif D, à M. Arnoux. tac-

°
r
 receveur à &t- Gêniez, 1.000 fr. 

» chance continue à favoriser 
tU

 ^«égatijn. 

Les mamans eoncieuses de l'ilé-

gance ds leurs enfants savent que c'est 

A la Maison Veuve ANDRÉ 

seulemsnt qu'elles trouveront un 

choix comp'et de costumes de Pre-

mière Crvnmunion, dans toutes les 

formes et dans tous les prix. Un 

cadeau, au cho : x de l'acheteur, est 

offert gracieusement à tout enfant 

prenant un vêtement pour cette 

cérémonie. 

Maladies des Yeux. 

Le Dooteur Raumel médecin-ocu-

liste donnera sa consultation à l'hô-

pital dimanche 10 mai de 9 h. à midi. 

UN PRETRE RECETTE S 
INCOMPARABLES 

_ pour triompher rapidrmem des Ulcères, 
w S Varices, Hémorroïdes, Constipation. 

Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-
nie, Epilcpsie, Diabète,' Albumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites. 
Envoi gratis de l'Ouvrage illustré 300 pages, 

' Ecr. Labor." AbbéLAURET" St-MandéfSeine) 
feindre i liane en timbres peur Irai* d'expédition). R.C 133.703 

HERNIE 

Articles de 1" Communion 

Articles de Pêche en vente 

à la librairie Lieuti r. 

Bicyclette à vendre, S'adres-

ser à la librairie; 

^Ês* 

Ê1AT-C1VIL 
du 2 au 9 Mai 

Décès 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIA SE 

MARIAGES 

Néant. 

DGCteur-Dentiste Américain 

CITTISft LOVE 
Tous les samedis à l'Hôtel do la 

Poste. Travaux modernes. 

Conseil de la Semaine 
A tous ceux qui étouffent, à ceux qui ont 

la respiration sifflante et de l'c ppression au 

moindre effort, aux asthmatiques, aux bron-

chiteux, il faut conseiller la Poudre Louis 

Legras. Ce merveilleux remède calme en 

moins d'une minute et d'une façon durable 

les plus violents accès d'asthme, le catar-

rhe, l'emphy sème, la toux de la bronchite 

chronique et. guérit progressivement, 

|Une botte est expédiée contre mandat 

de 3 fres 05 (impôt compris) adressé a Louis 

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

Où Court il ?... 
Il va en ligne droite chez 'M. MARTIN, rue Sauaerie, fairfTî'emplôte 

d' ine bonne paire de chaussures aà des 'prix très modérés, parce qu'il possèTe 

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

pour homm°, femme, fillette et enfant. Il trouvera également dans ce magasin 

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

CHAUSSURES - Rue Saunerie « SISTERON 

Membre du Jury cl Hon C. 

Grâce aux célèbres Appareils s ms Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

M PT ACTTD 1e Rrand spécialiste 
. uLAoLfl de Paris, bd Sébasto-

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

dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-

sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Csrps Mé-

dical, le S 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 SECURITE 

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

mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 

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, notel des Lices. 

DIGNt, 23 mai. hôtel Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à 11. GLASER. 44, Bd Sébastopol, PARIS 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S411NT-PlERBE-b 'ARGENÇON 
 GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour renseignements s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

Cf/EDlT à L'EPARGNE 
t ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

D'.yeaite des Sociétés de Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de ÎOOO fr 

yar cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et eousciption 

s'adresser k M. ESGLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

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

VË1I\ ARTIFICIELS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

Implication ei sera faite immédiatement et saut 

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 Ii8, 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. 

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

MU du diabète, 

de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUGHON 

AGENCEjles ALPES 

A VENDRE 
Une belle villa moderne, 8 pièces avec 
jardin clos. Prix 45.000 

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

Prix 30.000 

A LOUER 
Divers immeubles en ville, meublés 

et non meublés, villss et fonds de 
commerce. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent; général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A; 

Le. plu/ 

e pliy 
yolide 

de/ de fi 

Le/eu\ quijuppnme 
le raccororood&ge. 

EN VENTE 

BELLE JARDIDIERE, Sisteron 

M HT H I 

L. Conchy 
AGENT 

SISTERON 

R. C. Sisteron 50. 

Téléphone,^.- i 

Zcnx&S UsMATHIS (4ot6c^) 
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SISTERON - 101) AN AL 

est eu vente 

& Sisteron* chea JfuV REBATTU, 

vendeuse èt au bureau dujournal. 

à Aix ches M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

oue 13, allées de Meilhan. 

iiiijjl 

IUYEIIE ENCRE] 

ÏÀRDOlDlJON. 

?1 

ï 

ï 

i 
¥ 

I 

_E PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

Documentation la plus complète et la plu» variée 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTRE QUOTIDIEN k 25 œnt. 

AbwinementsànCUSIf» Twa^m m ™a "L? 

peur les Départements ... 23 fr* 43 f rs 81 fin 

Spécimen franco sor demaode. - £a ïabonnmd 
29, rue d'Enghùn, Ports, par mandai M ehitue postal 
(Comptt n* 5970), itnandtz U Ustt *S Us *idmens 

da Primes gratuites fmrt kdénssmttm. 

DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
EXCELSIOR- DIMANCHE 

ED vente à la librairie J LIEUTIER 

pour Us SranA « Im IHOk. <| I ^.—.l 
16 pages tCUl. 

AlunuàtlUlICEUIUiltt iminii i— mm 

ITancfl « fUMiln 4 in 1 ft. Si II fr» 

BBONCHITEUX 
Chroniques 

facilement et a peu de | UBIblIVvkMv'l facilement et à |ieu de 
frais Guéris par Ellxir et Révulsifs Dupeyroux. Mètliode 
gratis et franco sur demande au D' DUPEYHOUX.Ô , Square 
de Messine, Paris, avec nombreuses attestation» 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

m~'ma 

Imprimerie r hibrairie 
»eterie - Maroquinerie - Parfumcria 

Lincoln 

▼tJlTUJrlKS-CAMIOTIfS-TRACTETJ RS 

Paseal LtlEUTIER 
Q6, RTJB DROITE - SISTERON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

imprimés en tous genres - Afficher 

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 ris 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour VOÎ 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marché qui donne lé, meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tou» 

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

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Hâ âSIIN 06. CKAU8SUR 
Ancienne Maison CHASTEL 

. JULIEN 
Rue Saunerie — SISTEROl? — Près de la Poste 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

jpour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 

de laxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° il. 

Seul dépositaire 

de la 

(( Iimsor )) 
Grand choix de pantoufle» 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que le f$ff 

2m f omr la légalisât!»* 4e la «Jfsatare el-entre, le Maire, 
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