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ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 

ETRANGER port ôn au* 

£ NOUVEAU CABINET 

Jus dire de oe neuvième ministè-

Briand, si ce n'est qu'à la rapi-

jli avec laquelle éclatent et se dé-

îeot les crises ministérielle", la 

tbre du 11 mai risque de battre 

k les records de l'instabilité gou-

pementale ? 

iS&ns doute, à^Genôve réclame-t-

1 la présence du Président du 

Leil, "français, et c'est cette ur-

ace qui a fait que, , dans la nuit 

1 10 mars, Briand bâcla plutôt que 

Institua le nouveau Cabinet. Mais, 

tir vivre, un gouvernement, même 

ttd il a à sa tête un homme 

Trame Briand, a besoin d'une ma-

Jiilé Où Briand prendra- 1—il cette 

Monté ? A droite, au Centre droit ? 

m impossible : la préspnee de 

% au ministère da l'Intérieur 

■signe tous les conservateurs, tous 

|i modérés. 

|!1 lui , reste la ressource d'aller 

ità fait à gauche. 

iMaif avant de juger le nouveau 

pnet il est récessa're de le voir 

1 l'œuvre Constatons seulement 

« quelle rapidité il a été consti 

R il fst vrai one la conférence de 

piève et le vote lapide du projet 

; «acier exigeaient sa fornation 

M lep 4B heu "es. 
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Rubrique des Mutilés 

fa Victimes de la Guerre 

U Congrès annuel des victimes 

^ ; 1* guerre aura lieu le 11 avril 

frebain à Sist?ron. 

j Notte camarade Brémond nous a 

fait connaître, dans un i précédent 

article, tas questions qui y seront 

traitées et, si nous nous en rappor-

tons à l'importance de cas questions 

nous pouvons dire d'ores et déjà qua 

la journée du 11 avril sera bien em-

ployée pour la défense des intérêts 

de? victimes de la guerre et des 

anciens combattants. 

J'espère que toutes les victimes de 

la guerre ont conscience du péril qui 

menace nos droits sous prétexte que 

l'état de nos finances est très mau-

vais, et qu'elles n'attendront pas, 

pourvoir cepéiil, de subir le sort 

des petits rentier», réduits à la mi-

sère par l'Etat à qui ils avaient 

confié leurs économies, résultat d'une 

vie de peine et de travail. 

Nous savions nous battre pendant 

la guerre, sachons nous défendre 

pendant la paix. 

Pour cela soyons unis, adhérons 

tous à nos assoc'ations locales et 

allons très nombreux le ii Avril, à 

^iï.eron ; nous donnerons ainsi pl"s 

d< force à ceux qui défendent no? 

;roits. 

BONNEFOY. président 

du la société des Mutilés de Manosque. 

Renouvellement des cartes 

de circulation en chemin de fer 

aux Mutilés ou Réformés 

P*r Buite de nouvelles instructions 

il est rappelé que le délai de vali-

dité'des cartes d'invalidité est pro-

rogé savoir : 

Jusqu'au 31 mars 1926 pour les 

bénéficiaires dont le nom commence 

par les lettres de A à F (pour cette 

catégorie le renouvellement aura 

donc lieu dans le courant du pre-

mier trimestre 1926). 

Jusqu'au S0 juin pour ceux des 

Ie'tres de G à L (renouvellement du 

1" avril au 80 juin 1986). 

Jusqu'au 30 septembre pour ceux 

des lettres de M à R (renouvelle-

ment entre le 1* Juillet et le 80 sep-

tembre 1926), 

Jusqu'au 31 décembre pour ceux 

dss lettres de S à Z frenouvellement 

du 1* octobre au 31 décembre 1926). 

Aucun autre délai ne pouvant être 

obtenu, il importe que les ayants 

droit " fassent le nécessaire pour 

l'échange de leur carte aux époque -

fixées. Les retardatairas s'exposeront 

à da sérieux inconvéaients et même 

à être privés de lei r carte. 

Se présenter à la Mairie porteur 

du titre de pens'on »t d'une paot^-

grophie récente et ayant 0,03 sur 0,04 

Il est rappelé que seuls les réfor-

més ou mutilés ayant au moins 25 

pour 160 d'invalidité ont drjit a la 

délivrance de ceUe cart^. 

Un point 

d'Histoire Locale 

Nou» avons découpé dans un iour-

nal de Paris, l'entrefilet suivant : 

« Nous apprenons la mort 

de M. Henry Marcel, directeur 

honoraire des musées natio-

naux, ancien directeur des 

Beaux-arts, administrateur 

général honoraire de la Biblio-

thèque nationale, ancien con-

seiller d'Etal et ministre pléni-

potentiaire, commandeur de la 

Légion d'Honneur, décédé à 

son domicile, rue Meissonier, 

g, dans sa 72e année. » 

Ce petit filet nécroloeique ne se-
rait rifn par lui-même si la person-

nalité qui le motivn n avit joué à 

Si teron un rôle de premier pl?n 

aux élections législatives de 1893. 

En lelsvint le décès de M. Mar-

cel Henry, nous nous adressons aux 

générations qui connurent cet hom-

me politique que défendit Sinteron-

Jourml; A\ec la disparition de M. 

Hmry Marcel c'est une bribe de 

notre histoire locale qui s'en va et 

le suit dans ia tombe, c'est pour 

cela que nous en parlerons en 

quelques lignes. 

En 1893, l'arrondissement de Sia-

teron était représenté à la Chambre 

par le général Mac Adaras duquel 

nous ne dirons rien, Si&teron-Joum-l 

ayant beaucoup parlé de lui à cette 

époque. 

Mac-Adaras qui représentait notre 

pays à la Chambre depuis 1889 — il 

avait été élu contre M. Puquet — voit 

eu 1893 se dresser devant lui M. 

Henry Marcel, maitre de requêtes 

au Conseil d'Etat et le Vicomte 

d'Hngues de La Motte-da-Caira ; 

nous ne narl°rons f as de la bonne 

demi douxaine de candidats de se-

oond ordre qui suivaient les premiers. 

Celui qui eût pu le m'eux représen-

ter le pays à la Chambre fut battu 

par Mac-Adaras et le Vicomte 

d'Hugu6s qui obtenaient ; Mao-Ada-

*as, 1.997 ; d'Hugue° 1 638 et H°n 

ry Marcl, 892 voix. 

Le résu'tat piteux de cî'.t? electi >a 

surprit tellement M Marcel ju'à un 

ami qui lui écrivait il lui répon* 

dit : « Je na veux avoir avec Siste-

ron aucun rapport o 

Ce fut tout ; sa temra ■ -j û "é" 

fatiguée au cour., d^ la ca ap gne 

mourut quelques temps après et M. 

Marcel fut nomm* ambassadeur d<* 

France en Norvège Quant , au Vi-

comte d'Hugues, preux chevalier d'une 

vieille famille royaliste, il fut é a 

au deuxième tour de ballotage, inva-

lidé à la Chambre, il fut réélu avec 

un très gn nd nombre de voix, cette 

fois il ne fut pas invalidé. Il mourut 

quelques années après dans une 

maison de santé. 

Si nous avons ouvert un) paren-

thèse au sujet de la mort de M. 

H nry Marcel, nous voulions dire 

qu'<l appartenait à la lignée d'hom-

mes éminents qui essayèrent de re-

1 vjr le niveau a?sea bas de l'arroa-

dissemrnt, ces hommes étaient les 

citoyens Louis lissier, Victor 

Peytrai, aujourd'hui sénateurs, 

Yves Guyot, ancien ministre,, qui ne 

furant pas compris par les électeurs 

de Sistf.ron qui leur préférèrent des 

-nandataires à* peu de valeur, car si 

ces messif urs avaient été élus ils au-

raient honoré leurs élec'errs et le 

Parlement par leur républicanisme 

et leurs capacités, et notre malheu-

reux arron Hs«ement aurait p i tirer 

profit de l'influence de ces person-

nalités politiques tandis que c'est le 

contraire et comme le cbo'x des élec-

teurs confina à se rorter sur des 

personnalités de second plan notre 

pays ne parait pas s'améliorer beau-

coup pour ne pas dire qu'il s'enfonce 

davantage. 

APPEL 

aux Paysans travailleurs 

des Hautes et Basses-Aipes 

Le Conseil raysm français orga-

nise un grand Congrès qui com-

mencera demûn k Sisteron à 10 h. 

du matin dans la salle du restaurant 

BonnBfoy, iue Droite. 

Le soir à 8 h. 30 une conférence 

publique aura lien au Casino, on pré-

voit que cette conférence sera ter-

minée assec tôt pour ne pas empê-

cher le public à assister au bal de 

l'Eldorado. 

Cette conférence sera donnée par 

le citoyen Girault, délégué du Con-

seil paysan français. 

© VILLE DE SISTERON



LES AGES DE LA VIE 

Le Jeune Homme 

Etre jeune, o'eit n'être jamais seul ; c'est 

être épié, cerné de mille désirs, entendre au-

tour de soi craquer les branches. Le jour que 

tu ne perçoi, plus la respiration du désir à 

l'aflnt, que tu découvres dans ta vie un silence 

inconnu, reconnais que la jeunesse l'est reti-

rée de toi... 
Jeunes gens, race éphémère I En amour, il 

n'est point de victime qui ne soit assurée 

d'être vengée. Chacun de nous est pour la 

jeunesse un lieu de passage : elle nous tr»r 

verse et nous sommes encore embrasés de 

sa flemme qu'elle n'est déjà plus la. 

Heureux celui dont cette flamme a consumé 

les passions et qui n'acceptent d'attendre la 

mort, accroupi sur leurs cendres. Mais beau-

coup d'hommes, après que la jeunesse les a 

traversés et dépassés, se retrouveut avec le 

même cœur, la même avidité, sans qu'il leur 

reste aucun espoir terrestre„de rassasiement. 

Un être encore jeune peut être encore aimé 

sans doute, — mais il ne choisit plu». 

Malheur à celui qui, dans les jours de l'a-

bondance amoureuse, ne s'est pas assuré d'un 

de ces attachements conire lequel le temps 

ne prévaut pas... 
II n'y a parmi les jeunes hommes que des 

ravageurs. Comme ils font du scandale et 

qu'ils occupent le devant de la scène, nous 

nous persuadons qu'ils sont les plus nom-

breux. Pourtant l'instinct profond de l'hom-

me dans sa jeunesse n'est point d'avilir la 

femme, mais de la vénérer. Le premier mou-

vement de notre adolescence fut l'adoration ; 

nous incarnions dans la femme notre pudeur 

et notre faib esse. 
La jeunesse antique adora Artémis dont les 

prêtres, i Ephèse, renonçaient à la chair ; 

Pallas Athéné, vierge divine, fut la sagesse 

toute chaste. Le Paladium gage du salut de 

Rome, reposait dans !e temple de Vesta, en-

tre les mains des jeunes filles, — tant la pu-

reté des vierges, même avant 'a mort du 

Christ, fut nécessaire à la vie du monde. 

Dans le culte de Celle qui, humble vivante, 

petite fille du peuple, savait déjà que les gé-

nérations la proclameraient bienheureuse, 

éclate surtout leNpeicnant des hommes à ché" 

rir dans la femme un mystère de pureté 

D'âge en âge la complicité des jeunes hommes 

impose à la femme cette loi, et leur instinct 

est de ne l'aimer qu'ignorante, qu'intacte, et 

que voilée. Que d'adolescents, au jour de leur 

initiation, subirent, comme une blessure qui 

ne guérira plus, la révélation de sa déché-

ance I Ils pleurèrent alors, non sur leur pu-

reté perdue, mais à cause de l'abaissement où 

ils avaient réduite la femme. 

L'époque la plus triste est celle où ce voeu 

du jeune homme n'est plus entendu par 

la jeune fille, — où la jeune tille se persuade 

qu'elle doit être provocante et initiée. Elle 

Ignore ce que gagnait son corps à paraître 

inaccessible. 

Ce qui échappait encora aux jeunes gens, 

la danse de leur livre. 

Quelques trésors que vous récéliez ils ne sont 

rien au prix de ce que nous imaginions. 

Le jeune homme découvre que la jeune fille 

est une espèce H en voie de disparition ». La 

fille n'a pas toujours existé telle que l'a fai-

te le christianisme : elle disparaîtra vite d'ur e 

civilisation de moins en moins chrétienne et 

où il fsut que la femme très tôt q'uitte le 

gynécée et joue des coudes ('deaccudes I) tour 

gagner son pain. Lés femmes gardées pures 

Ignorantes et oisives bien au de'à de l'âpe 

nubile, nos barbares enfams s'étonneront 

que nous ayons connu ce luxe. Mais le désir 

subsistera chez Ls garçons d'une compagne 

intacte. Aussi, seront ils chaque jour plus 

nombreux à se dérober devant le joug du 

mariage... 
FRANÇOIS MAURIAC. 

( Le Jeune Ucmme. — Librairie Hachette.) 

LURO RAVIVEZ 
vous mimes 
vos hssus 

avec le 
toute* nuances pour toutes teintes J 
EN VOTE CHEZ LES DROGUISTES 

Carnets de Timbres-poste 
L'administration des P. T. T. rappelle au 

public que, dans tous les bureaux et établis-

sements de poste ainsi que dans les débits de 

tabac, sont mis en vente des carnets ds tim-

bres-poste des deux catégories ci-après : car-

nets de 20 timbres à 0 fr. 10, prix % frs. ; 

carnets de 20 timbres à 0 fr. 30, prix 6 frs. 

Ces figurines sont réunies sous une couver-

ture en papier résistant qui permet de les pré-

server contre toute détérioration ou toute 

manipulation malsaine. 

Les carnets de timbres-poste sont d'un très 

petit format ,- ils peuvent être aisément pla-

cés dans le portefeuille et le sac à main ; 

Ut contiennent des renseignements sur les 

tarifs d'affranchissement les plus usuels. 

Outre qu'il évite au p iblic des pertes de 

temps répét es, l'usage généralisé des carnets 

de timbres-poste abrège le travail des pré. 

posés aux guichets postaux. 

Pour ces diverses raisons, l'administration 

des P.T.T. ne saurait trop en recommander 

l'emploi. 

CONSEIL AUX ENRHUMÉS 
Si un rhume n'est point guéri par de sim-

ples soins hygiéniques, s'il survient de la 

gène dans la respiration, il faut employer de 

suite, pour éviter les comp'ications possibles, 

la Poudre Louis Legras, qui a obtenu la 

plua haute récompensé à l'Exposition Uni-

verselle de 1900, Ce précieux remède calme 

instantanément les souffrances, l'oppression, 

la toux des vieilles bronchites, ainsi que les 

plus violents accès -d'isthme et de catarrhe. 

Une ho te est expédiée contre mandat 

de 3 fres 05 (I s pot compris) adressé à Louis 

Legras, 1 Bd Henri IV à Paris. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Bal de la Mi Carême. 

C'est bien demain soir qu'a lieu 

à l'Eldorado le bal paré, masquée* 

travesti que M. Riccu organise pour 

le public à l'occasion de la Mi-Ca-

rême. 

On sait qu'un concours de tra-

vestis doté de trois piix aura lieu 

au cours de la soirée. 

Il y aura sûrement foule. — Prix 

d'entrée : 3 francs pour tout le monde. 

Conférence Séricicole. 

Dimanche dernier, avait lieu à la 

mairie une conférence faîte par M. 

Hardoin. graineur dans les Hautes-

Alpes. Le conférencier a fait un ex-

posé technique sur l'élevage des co-

cons, malheureusement les specta-

teurs étaient p°u nombreuv, et M. 

Hardoin a fait connatre qu'il paie-

rait à ses clients les cocons au prix 

de 25 francs le kilo et qu'il leur offrait 

gratuitement des plans de mûriers 

greffés. 

Nécrologie. 

Mardi avaient lieu les obsèques de 

M. Louis Giraud décédé à l'âge de 

89 ans, rue Saunerie. 

M. Giraud qui était sûrement le 

doyeu de la population sisteronnaise 

avait iccupé les fonctions de Trésorier 

pendant une longue période à la socié-

té de Secours Mutuels de Sisteron. 

Devant le corbillard étaient portés 

par des mutualistes les draps mor-

tuaires des sociétés hommes et fem-

mes, puis le drap du Cercle de la Fra-

ternité . 

A sa familL nos condoléances. 

RÉPUBLIQUE LIBRE 

DE LA BAUME 

Dimanche dernier à l'Eldorado un 

bal avec le concours de l'orchestre du 

Boums s était donné par le Comité 

des Fêtes de la Baume au profit de 

sa caisse Nous ne dirions pas la 

vérité si nous dirions qui la salle 

était comble ; mais étant donné le 

tenons très défavorable, le mistral 

ayant eonfflé toute la journée, nous 

n'exagérons pas que le bal a eu tout 

de même un certain succès et dura 

jusqu'à une heure assez avancée* 

l a jeunesse sisteronnaise, qui en 

trouvant l'occasion de pas^r une 

agréable soirée a prouvé qu'elle aidait 

le Comités des Fêtes de la Baume 

pour la préparation de sa Fête annuel 

le. Celui oi lui an est très reconnais-

sant et espère que cette aide morale 

et pécuniaire continuera comme par 

le passé et lui permettra de mener à 

bien la tâche ingrate qui lui a été 

confiée . 

Concours de boules. — De-

main dimanche à la Baume si le tem ps 

le permet, nouveau concours de bou-

les organisé par le Comité des Fêtas 

Prix unique 80 iranos. Entrée : 2 frs. 

par joueùi. 

Les amateurs de boules sont in 

vités à suivre réculièrement ces pe< 

tits concours. Ils trouveront ainsi 

l'occasion de s'entrainer sur le même 

terrain ou sera disputé le concours 

de la fête ; d'autre part en alimen-

tant la caisse du comité ils permet-

tront à celui-ci de doter ce grand 

concours d'un prix, s ipérieur à ceux 

des années précédentes, prix qui n'é-

taient déjà pas à dédaigner. 
• 

* « 

Les membres du Comité des Fêtes 

de la Baume sont instamment priés 

d'assister plus régnlièreœent aux réu-

nions qui ont lieu tous les mardis & 

8 heures 1/2 du soir jher le Prési-

dent du Comité. 

Vol d'une bicyclette. 

Jeudi dernier de 1 à S heures 

pendant la raffale de l'après - midi, 

un vol d'une bicyclette d'une valeur 

de 300 frs a été commis au préjudice 

de M . Alfred Colomb, grainier à 

Bourg-Roynaud. 

M. Colomb qui avait laissé dans sa 

remise la bicyclette pour se livrer au 

travail de la maison eut la désagré-

able surprise de constater sa dispa-

rition. La veille une hache avait dis-

parue aussi mystérieusement qus la 

bicyclette. 

Plainte a été déposée à la gendar-

merie. Une enquête est ouverte. 

£t la nouvelle Mairie. 

A l'emplacement de l'ancienne 

et historique mai'ie sur la jJacette, 

se dresse aujourd'hui la structure 

du nouvel Hôtel dî Ville qui U r»n, 

placera. Si la façade extérieure est 

presque terminée, l'intérieur u 

l'est pas et il reste, croyons-non», 

beaucoup à faire. 

La bonne saison venant et pour cou-

per court aux bruits contr»d\*oirts 

qui circulent il serait de bonne ad-

ministration de terminer l'édification 

de la mairie avant le retour de l'hiver 

prochain, enfin il | est de tradition 

qu'un travail commencé doit se 

terminer à moins de jeter la truelle 

après l'auge, comme on a aussi 

l'air de le faire pour l'édification du 

buste que l'on doit élever au court 

St- Jaunie à la mémoire ds Melchior 

Donnet, le bienfaiteur des panvres, 

dont le projet s'élève à 60.000 francs, 

Les giboulées. 

Le mois de mars en nous annon-

çant l'arrivée du printemps ne nom 

épargne pas les giboulées. Aprèi 1» 

tempête de* jeudi dernier où la neige 

le vent et la pluie faisaient la sara-

bande, le mistral souffle de tonte 

son impétuosité provoquant uu re-

froidissement de la bonne tempéra-

ture qui commençait à nous faire 

oublier les durée journées de l'hiver, 

L'exquinoxa du printemps nous 

réserve sûrement d'autres surprises 

contre lesquelles il faut nous pré-

munir en nous chauffant encore ce 

mois-ci. Quant aux mois d'avril et 

de mai nous nous en rapportons aux 

poètes qui ont chanté les beautés de 

oes deux mois, nous verrons l'Ut ne 

se sont pas trompés, 

m3 Je-

Eldorado-Théâtre, i 

Tournée du Théâtre S*nh Bernhardt 

Direction V. Ullmann et R. Fors»! 

La date est fixée... C'est décidé-

ment le jeudi 18 mars que l'on nous 

donnera à l'Eldorado-Tbeatre 

« Mon curé chez les riches » 

l'immense succès de rire, 1 1 oooné-

dia la plus amusante ds l'année 

Le brava curé Pellegrin, le non-

veau riche Cousinet, la provocante 

Liseto de Lijas, tous ces personna-

ges familiers aux innombrables lec-

teurs du roman de Clément Vautel 

vont s'animer et vivre devant nous 

grâoe à l'hilarante pièce tirée pw 

André de Lorde et Pierre Cfaaine.' 

Le rôle du curé Pellegrin seratenn 

par M. Semery. 

Blanchisserie. 

M. TRUPHEME informe le P* 

blic qu'il vient de créer une blw* 

ohisserie et qu'il se met à la dispo-

sition de toutes les personnes <P 

voudront bien l'honorer de leur cofl' 

fiance en lui confiant leur linge à 

blanchir. Ces personnes sont ado-

rées d'un travail irréprochable, wj| 

pour os qui concerne l'hygiène soit 

pour la propreté du linge! soit po« 

l'usure, car n'employant ponr 

blanchissage du linge ni acide, » 

chlore, ni aucun produit n'attaqnw' 

le linge, il garanti que celui-ci s'»> . 

mera beauooup moins qu'aveo l'n'a ' 

ge des brosses et battoirs. 
Livraison très rapide des coni' , 

mandes. Pour tous renseignent' 

s'adresser à la blanchisserie, 

tlsr de la Baume. 
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towi dans notre boite 4 lettres ; 

1 (Jns jeune femme élégamment 

L
n
e promène sur la place de la 

yria de Sisteron un délicieux 

Lnbin de S à 4 ans. 

Mamm, dit le petit, pourquoi 

1 chien va-t-il regarder l'autre «oui 

| queue? 

la dame ne répond pas. 

] Pourquoi ça, dis, maman ? 

1 u dame. — Mon ami c'est une 

Liraise habitude qu'ont les chiens. 

iBébé. — Tiens, celui-là aussi, ce 

Lit frisé... il avance son museau 

nrs le derrière de l'autre ! 

li dame. — C'est pour voir s'il 

ut Officier d'Académie. 

CABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
10, Place de l'Hor'oge, Sisteron, 
reçoit tous les jours, de 9 h a 
nidi et de 2 h. à 5 heures. 

] A l'occasion de Pâques et du 

il" Avril grand choix de Cartes 

pétales illustrées 4 l'Imprimerie 

Obrairie LIEUTIER. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Léon DEYGLVN 
Rue Saunerie - SISTERON 

! M. DEYGLUN informe le publie 

qu'il ouvre au !ou"d'htu 13 Mars une 

Boucherie - Charcuterie, Rue Sau-

terie. 

| Lee personnes qui voudront bien 

jl'honorer de leur confiance trouve-

ront dans son magasin de boucherie 

k viande de premier choix et des 

itilaisous de toutes sortes. 

ET DENTAIRE 
I, Avenue de la Gare - Sisteron 

90, Rue Paradis - Marseille 

] Spécialiste pour t us travaux d'or 

Rridges - Growns - Inlays 

Tous travaux garantis 

Tous les Samedis et Foires. 

TRIBUNAL CIVIL OE SISTERON 
ayant j uridiction commerciale 

FAILLITE 

Par jugement de défaut du rinirt-

six février mil-nenf-oent-vingt-six, 

rendu 4 la demande de Messieurs 

CESSIEUX et Cie, bois, à Valeno* 

(Drôme) le tribunal a déclaré en état 

de faillite le sieur ALLEGRE Ju-

lien négociant, demeurant et domi-
cilié à Sisteron. 

Monsieur Tessendié, juge, a été 

nommé juge-commissaire et Monsieur 

Faure commis-greffier du Tribunal 

civil de Digne, syndic provisoire. 

Extrait du dit jugement a été affi-

ché au tableau dans l'auditoire du 

tribunal par le greffier soussigné et 

selon procés-verbal en date du vingt-

six février mil-neuf-cent-vingt-gix. 

Le Greffier, 

J. GIRAUD. 

Ê'ude de M* Guillaume BUES 

notaire à Sisteron 

ï VENDRE 
j Un fonds de commerce de Café 

très bien achalandé 

Un fonds de commerce 

d'Epicerie 

Une petite Maison 
jirès bien placée pour commerce. 

É7AT-C1\IL 
du S au 13 Mars 1926. 

NAHSAKCKS 

PUBLICATION» M MAJUASI 

NI. MAMUATT 

Décès 
J°seph Unica, 49 ans, hôpital. 

Louis Hippolyte Napoléon Giraua, 89 am. 

Oetffiiia Joseph GaïUnsl, 69 ans, hôpital. 

POSTES ET TELEGRAPHES 

AYERTISSS1ERT D'ENQUÊTE 

Exécution de la loi du 2S juillet 1885 

L'Administration des Télégraphes 

▼a faire procéder a l'Etablissement 

de le ligna électrique de Ncyera-aur-

aur-Jabron k Saint-Martin 

Un tracé de cette ligne indiquant 

les propriétés privées où il doit ôtra 

p'acé d*s supports, restera pendant 

trois jours consécutifs, 4 partir du 

16 mars 1936, déposé à la maire 

de la commune de Noyers- sur-

Jabron où les intéressés pourront 

en prendre connaissance et présenter 

leurs observations ou réclamations. 

Dignf , le 8 Mars 1926. 

le Directeur dea Postée et des 
Télégraphes. 

flllisibley " 

Département ds3 Basses Alpes 

Chzmin de grande communication 

N° i, de Seyne à Apt 

COMMUNE DE PEIPIN 

PURGE 
D'HYPOTHEQUES 

AVIS 

Par acte administratif reçu le 

vingt Juillet mil neuf cent vingt 

cinq par Monsieur le Maire de Pei-

pin, à cet effet délégué, enregistré, 

le propriétaire dénommé dans le 

tableau ci-après, a cédé à la commu-

ne, pour l'élargissement du chemin 

de glande communication N° 1 la 

parcelle de terrain dont la désigna-

tion suit et dont la vente a été sti-

pulée aux conditions suivantes : 

Section D, numéro 100 p, lieu dit 

le Village, en nature d'immeuble, }. 

d'une contenance de 47 mètres 

carrés 93, au prix stipulé de 

16 500 francs. 
Ces immeubles vendus appartien-

nent & Mademoiselle Latil Claire 

Thérèse Stéphanie, propriétaire 4 

Peipin. 

Cette publication est faite en con-

formité des aiticles 6 et 15 delà loi 

OONOOTJRS 

 + ... , — 7 

 — .. . — 3 

 X ., .. «. 10 

Placez dans les cases 1 nombres dont le total égale 7, 
la différence 3 et la multiplication 10. Tout lecteur dont la 
réponse sera exacte, et qui se conformera aux conditions 
de ce concours, pourra recevoir notre cadeau. 

Adressez votre répense d rectemeut aux « PRIMBS 
SPHINX », a, Rue AuL uste Tacquerie, PARIS (16*) 
Joindre une enveloppe affranchie à o tr 30 portant 
votre adresse. 

ATELIER DE MÉCANIOUE 
AUlTOMOBiLE 1= 

LOUIS CONCHT 

— Avenue de la Gare - SISTERON — 

•JEAN Auguste, Successeur . 
REPARATIONS AUTOS, MOTOS, VELOS 3 

LOCATION AUTO 

Tous travaux de tour, d'ajustage, de fraisage, à dea prias défiant tout» 

concurrence] 

MME JEAN 
Chirurgien-dentiste de le Faculté de Médecine de Parts) 

—0— Maladies de la bouche et desfdents. —0 

Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

INSTALLATION MODERNE 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 
(Immeuble de la Recette das Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(Maison de la Pharmacie), ouvert lem jeudi et jour» de foire. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S^IINT-PlEIlRE-D'ARGENÇOfX 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N - 1469 

Pour TSMttgnemenU t'adrmer au Directeur de la Source de Saint-Pierre A'Argento* 

DEMANDEZ 

La Mode du Jour 
le journal de la femme économe N 

le plus pratique, le moins cher 

Do patron-prime expliqué dans chaqun nu-
it éro, des conseils de culmine, ménage, co-
qu-lterie, ur.e chronique féminine, 

deux romans inédits, 
choisis pour être lus da <s les familles. Rien 
que des modèles simples et de bon goût. 

30 cent, le Numéro 

PARTOUT ; 

Les Dimanches 

de la Femme 
la joutnal d'ouvrages de dames 

par excellence 
Dan» chaque numéro .- | 

D JstraTiux de broderie, crochet, tricot, des 
consei s d'ameublement, an cours pratique 
d'ouvrages, 20 pages en couleurs et en noir. 
En supplément, deux r< mans inédits 
et de bon ton, planches et dessins décalquables 

45 cent, le Numéro 

EN VENTE PARTOUT 

Magnifiques Primas Gratuites À toute Abonnée 
Envoi de deux numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur demande 

à la SOCIÉTÉ PAPISIENNE D'ÉDITION, 3, rue de Rocroy, Paris (X«). 

du 3 mai 1841, afin que les intéres-

sés puissent, dans la quinaaine de la 

transcription de l'acte, frire inscrire 

les privilèges et les hypothèques con-

ventionnelles, judiciaires ou légales. 

A défaut d'inscription dans ce délai, 

les immeubles cédés 4 la commune 

seront affranchis de tous privilèges 

de quelque nature qu'ils soient, sans 

préjudice de» droits de femmes, mi-

neurs et interdits, sur le montant 

de l'indemnité revenant au vendeur. 

Fait 4 Digne, le 3 Mars «926. 
Le Pr'fet das B'tses-Alpes, 

FUSTER. 

V9»^^awt^»rfV»^rmsrr^trnS 

Vent trsavtra.. Uns les jour», la 
documentât!** photographique la 

plat complot* tt U pies rariée daui 

EXCELSIOR 
CRAHD lucsru ouenaa» * as «nt 

u * 

IhonnemfDU 1 aCfiJW 
pav In OipirtjMU, - D tr. «In Mfr. \X 

JL ~S7"E N"DRE I 

Une Histoire de France 
en 7 volumes, par H. Martin 

S'adresser 4 la Librairie Lieutier, 

Rue Droite 

LA FACE DE MODES 

LA PAGE OE T. ». f. 
LA PAGE DES SPORTS 

Tous la jour» dam 

EXCELSIOR 
tiniTiinimum de 30 photographies sur 
l^s derniers événements du monde entier. 
SpL*irr»eii f.'jtnco sur demande. - En i abonnant 

20. ne ifEngnirn, Paris, par mandat ou chèaue postal 

-, 'Compte 11" 5970), demandez la liste et les tpéeiment 

des Primes gratuites fait intéressantes 

UN PRETRE; U>9 RE Ci. r TES 
INCOMPARABLES 

oour tromptier rspidemem ne* Ulcères, 
Varices, Hémorroïdes, Constipation 
Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-
nie, Epilepsie. Diabète, Albumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites, 
Envoi gratis de l 'Ou vrnge illustre 300 uaces. 
Ecr Labor." AbuêLAURET" St-Mand* (-Seine) 

I 
© VILLE DE SISTERON



Rue Saunei ie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite J\° ##. 

Ne souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouves aussi chei 
JULlEN.tous les -appareils 

du Doelenr SCHOLL 

pour les pieds sensibles 
m déformés 

Seul dépositaire 
de la marque 

(( Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins ehère que le cuir. 

^IlIllIfllIIIIIIIIIUI iiilllllllllllliililiillllllllîlMlîiiiiMiiliiiiMlllIIIIIMIIIItllli::is^ 

Eri vérité ô là iibrairie 

TUBERC 
Vf B K Q N 'C I 
il J .i. 

M n 

tualemeiil él 

frais Guéris par EHxir et Révulsifs D> peyioux. M> t'.uut 

gratis et franco sur demande au D T DUPEYROUX , Square 
de Messine, Paria, avec nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 
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Acheteurs issez ! 

Coûter peu à Paçhai est bien. 

Coûter moins à e est mieux! 

Valoir encore beaucoup' six ans après 
est encore mieux. 

C'est pourquoi 

est la voiture 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d ' a c h af , 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par ses freins sur les 4 roues, 

en supprimant les dérapages 
et les risques d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les roues avant 

n'est plus une voiture moderne. 

Garage Modorne — Francis JOURDAN 

3Les Chrajttttea ï¥Earques 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides reîites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport IIS à l'heure) La nouvelle 1 C. V# 

ROCHLT SCHENEIDER PANHARD ET LEVASSOR 

La voiture de quahlé incomparable ta voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMBERT 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISTEEO\ (B.-A.) 

Vente à crédit (A gence exclusive pour les Hautes i t Basses-A Ipee) Essais gratuits de tous I 

ta* 5,*ttrtt Vl fO vt la Mg«ui»tu«i «te (* algut-nn âi-*gia?*g U M«tr% 
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