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m Elections de JParis 

l Noos croyons être agréables à nos 

licteurs en publiant ci-dessous quel-

le! résultats de l'élection de Paris, 

I lecteur, élection d^ns laquelle M. 

fiai Reynaud, ancien député des 

Jiiees-Alpes, est candidat, 

j Cette élection intéresse grand 

Sombre de bas- alpins, car on sait que 

I P»ul Reynaud, qui est conseiller 

jiiéral du Lauitt est une des person-

îilltéii les plus en vue du dépaite-

iL'alection a eu lieu dimanche der-

ï:. Vu le grand nombre de oandi-

! ils, il y a ballottage, 

tes candidats étaient au nombre 

ilitingt-six, groupés par listes de 

»u, dont quatre se sont partagés 

tplas grand nombre des suffrages ; 

'lté d'union nationale, avec MM. 

bl Reynaud et Henri dî Kérillis; 

Ile de coalition socialiste et radi-

jle socialiste, avec MM. J"an bon 

k Lenoir ; liste socialiste, S F. I. O. 

m MM. Inghels et Osmin ; Uste 

wmuniste, avec MM Jacques Du-

',lm et Albert Foumier. 

1 Trois de ces candidats ont déjà fait 

jUttlo de 'a Chambre : MM. Paul 

, Jean Pon et Inghels. 

Liste d'union nationale 

1M. Reynaud ........ 47.163 voii 

de Kerillis 47,028 — 

Bloc ouvrier et paysan 

II». Duclos 38 160 voix 

Fournier 38 116 — 

S F. ï. 0. 
KM. Inghels 15 620 voix 

Osmin 15.368 -■-

ÏMialistes et radicaux socialistes 

Bon 11.736 voix 

Lenoir 11.536 — 

Pour être victorieux de leurs con 

«Wents, MM. Reynaud et de Ké-

auraient dû, respectivement, 

Hiinir en plus 1 2.146 et 12 281 voix. 

Le scrutin de ballutage aura lieu 

■! ÎS mars. Il se fera au Quotient. 

I savoir, en divisant h nombre des 

Orages exprimés par le nombre 

candidats, dans l'oocurence, par 

M. Caiilini candidat 

l la dictature financière 

H. Caillaux, interwiêvé par M. 

Nues Ebstein, lui a expliqué qu9, 

& n'avait point accepté le ministère 

^ Finances dans le nouveau cabi-

p Briand, la raison en était qu'il 

Wtne qut, dans les circonstances 

WUatei, U ministre des Finances 

doit être en même temps président 

du Conseil. 

Et il a ajouté qu'il n6 s'agissait 

pas d être un président du Conseil 

paternel et débonna're, laissaal à ses 

ministres la latitude de faire chacun 

sa politique, mais un président du 

Conseil imposant son autorité et 

réalisant dans le Cabinet une entière 

unité de vues. 

Ce qu'il nous propose, en défitiit'-

VÔ , c'est le dictateur financier de nos 

amis beiges. 

Il ne fait point de doute que 

l'idée est dans l'air, et que, si l'on 

n'avait sujet de s ,fnquiéter de l'ima-

gination financière et du tempéra-

ment impulsif ie M. Caillaux, ou si 

elle devait être mise en pratique par 

un autre exé. utant offrant de plus 

sures garanties, elle aurait chanoe de 

s'imposer. 

En tout cas, M . Briand est aver-

ti. Puisse la pierre que son ami 

Caillaux vient de jeter dans son jar-

din lui inspirer le go dt de l'autorité 

et de l'énergie ! 

. ■» • ♦ 

Le Programme Agricole 
des SOCIALISTES UNIFIES 

Socialistes et communistes mè-

nent, en ce moment, une campagne 

qui ne manque pas d'habilité, pour 

attirer à 9ux las agriculteurs. 

Naturellement, les révolutionnai-

res se gardent binn de pré ;iser leur 

programme agricole. 

Rappelons donc, pour l'édification 

des paysans de France, les déclara-

tions d'un des chefs du parti socia-

liste unifié, M. Compère-Motel, 

Ces déclarations ont été faites à la 

Chambre des députés et elles ont été 

transcrites au Journal Offisiel du 7 

février 1926 fpage 638/ : 

< 1* Recensement total des dispo-

nibilité en blé, non pas seulement 

chc z les négociants et commerçants, 

mais an«si chez tous les cultivateurs. . 

c 2* La réquisition. * Si le recen-

sement ne suffit pas. Si un payan 

ne déclare pas sa récolte, le devoir 

de l'Etat est de réquisitionner im-

médiatement sa production. » 

c Après le rec-ns.mentf après la 

réquisition, la tzx*tion. Si le blé 

continue à être trop oh?r, c k devoir 

du gouvernement sera da dira au» 

paysans » : « Il ixnt que vous ven-

dis votte blé à un prix déterminé. » 

« La saisie et la vente oar autorité de 

l'Etat au prix que finalement celui-ci 

décidera. > 

Les lignes qu'on vient de lire se 

passent de commentaires. 

Rubrique des Mutilés 

Avant le Congrès 
DE SISTERON 

Ainsi que la Fédération départe-

mentale des Mut lé =i et Eprouvés de 

la guerre l'a réalisé lors de ses deux 

ptécédents congrès auxquels tontes 

les associations de victimes de la 

guerre sans exception, avaient adhé-

ré, nous voulons cette fois encore 

que le troisième Corgrès soit l'ex-

pression même de la volonté et des 

désiderata de tous les éprouvés de 

la grande guerre et de leurs associa-

tions. 

A l'exemple de nos Congrès de 

Manosque et de Digne, le Congïès 

départemental de Sisteron sera calui 

de toutes les associations unies, 

groupées et fermement résolues à 

faire l'effort nécessaire pour que 

triomphe enfin leurs ju°tes et légiti-

mes revendications. 

LB troisième Congrès départemen-

tal de la Fédération doit avoir sur-

tout pour principal objet de réaliser 

l'entent* et de f lire l'union néces-

saire sur un programme d 'action, 

afin d'obteDir pratiquement et dans 

le plus bref délai la reconnaissance 

de certains de nos droits trop long-

temps méconnus. 

Nous faisons appel pour cela à 

tous les mutilés et à toutes les vic-

times de la guerre inscrits ou non à 

nos associations, et leur demandons 

d'être présents à Sisteron le 11 

avril 1926. 

Vu le nombre déjà important des 

camarades qui se sont fait Inscrire 

au Banquet de ce jour, il est rappelé 

que nul ne pourra y prendre part si 

son adhésion n'est pas parvenue 

cotrmi il a été dit, au 6 avril, 

dernier délit 

COU) M B, Président de la F. D. 

LES TOURISTES 

DES ALPES 

ConcerUMuwcal et Bal 

La longue et tarbuhnte période de 

Carnaval s'est terminée avei le bal 

qui s'est tenu dimanche dernier à 

l'Eldorado et qui a obtenu un si 

grand succès 

A ceux qui journellement nous 

demandent s'il est vrai que les fêtes 

dd printemps n'auront plus lieu, nous 

répondr in* qu'il apparaît certaine-

ment que pour cette a înée tout au 

moins elles ont sombré, et, pour ne 

pas être pessimistes nous dirons que 

les exigences de la situation actuel-

le re sont pas faites pour encourager 

les entreprises de ce genre si surtout 

la politique s'en mêle. C'est donc 

pour remplacer ces fêtes et afin de 

permettre au public de se distraire 

que les sociétés, selon leurs aptitu-

des, doivent créer des distractions 

dans des petites villes comme la 

notre. 

En tête de ces sociétés" se place 

la musique. On sait le rôle moral 

et artistique qu'elle tient auprès de 

la jeunesse et les parents qui auto-

risent leurs enfants à suivre les cours 

gratuits sont bian inspirés, oar, plus 

tari, le jeune hu orne reconnaîtra les 

réels services qu'elle lui rend. 

C'est dans cet ordre d'idée que les 

Touristes des Alpes' préparent pour 

le dimanche 28 mars le grand con-

cert-bal dont nous avons déjà en-

tretenu nos lecteurs ; il aura lieu 

dans la belle salle de l'Eldorado. 

Nous avons dit ce que sera cet-

te soiréa, elle joindra l'utile à l'agréa-

ble puisqu'elle sera à la fois artisti-

que et récréative et comme tout 

nous autorise à croire qu'il y aura 

du monde, nous pouvons déjà an-

noncer pour elle un grand succès. 

Le prix d'entrée sera unique, il est 

mis à la portée de toutes les bourses, 

il sera de 3 frs. par personne. 

Le jour de Pâques, à 14 heures, 

les Touristes se feront entendre sur 

la place publique. 

Le soir à 9 h. toujours à l'Eldo-

rado, un bal sera donné avec le con-

cours de l'orchestre du Boumas. 

La Commission musicale a choisi de 

préférence la soirée de Pâques, at-

tendu que le lendemain lundi étant 

jour férié, les danseurs pourront 

sa reposer à leur aisj ou participer 

tranquillement aux parties de basti-

don qui s'organisent ce iour-là. 

Organisation d'une tombola 

A Sisteron on sait fort bien que 

les Sociétés vivent par leurs propres 

moyens qu'elles trouvent dans l'or-

ga lisation des soirées récréatives. 

. La musique, dans son indépen-

dance, a cependant besoin de vivre. 

La petite subvention qu'elle reçoit de 

la municipalité n'est pas versée à sa 

caisse, elle l'offre généreusement au 

chef qui la dirige et garde pour elle 

la reconnaissance qu'elle exprima à 

son ch°f tandis que ses membres 

f-mt preuve d'un dévouement sans 

limite et tout a fait désintéressé; 
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pour permettre à oette société 

d'exister toujours. 

Que serait eu effet, notre maigre 

Sisteron, au commerce peu lucratif, 

si les sociétés ne s'ingéniaient à lui 

donner un regain d'activité dans le 

seul but de distraire ses habitants. ~~ 

Il faut donc procurer à ces socié-

tés l 'occasion de boucler leur budget 

et de faire face aux nécesssités 

exigées par l'achat d'accessoires. La 

musique est dans ce cas, elle veut 

restaurer son kiosque qu'un hom.ns 

avait hâtivement et sommairement 

dressé sur le Cours Paul Arène et 

l'on sait que généralement les édifi-

ces laids ou beaux subissent du temps 

et de l'espièglerie des enfants d'irré-

parables outrages. Il faut les édifier 

à nouveau. 

La musique pense donc à remon-

ter son kiosque sur des bases solides 

en lui donnant une allure tout autre 

qae celle qu'il possède aujourd'hui 

et sur laquelle nous n'insistons pas. 

Pour se procurer les moyens de l'édi-

fier, elle a pensé que l'organisation 

d 'une tombola serait celui qui lui 

permettra d6 récupérer les fonds, 

c'psiî dans ce but qu'après les fêtes 

de Pâques eile l'organisera ; d'ores 

et déjà en lançant l'idée d'une tom-

bola publique elle fait appel au public 

P' ur qu'il s'inpose a extra ordinai-

rement » en réservait à la musiqneun 

lot quel qu'il foit et qui sera tou-

jours le bienvenu. 

Dans i os prochains numéms nous 

dirons comment s'organisera cette 

tombola et qu'elles seront les per-

sonnes chargées de recueillir les lots. 

Chronique Sporiïvç 

FOOT-BALL 

Depuis quelques dimanches notre 

aimable public sportif est privé de 

voir évoluer sur le terrain de sports 

nos jeunes bleus et or. Que ce dernier 

veuille bien croire que ce fait est com-

plètement indépendant de notre vo-

lonté car nous n'avons pû obtenir 

durant ces derniers temps aucun en-

gagenent de match. 

Et cela parce que notre affiliation 

à la F. F. A. n'a pas encore pû être 

faite, les formalités n'étant pas ter-

minées. Ainsi de ce fait toutes les é-

quipes des Hautes-Alpes sont cons-

tamment prises pour des matchs de 

championnat. 

D'autre part, dans les Basses-Al-

pes les seules sociétés existantes sont 

Manosque et Sisteron. Voila donc 

pourquoi il nous fut impossible de 

matcher ces derniers temps. 

Enfin nous avons le plais'r d'annon 

oer que Dimanche nos deux équipes 

locales se déplaceront pour rencontrer 

sur leur terrain les deux éq ripes cor-

respondantes de Veynes. Nous vou-

lons espérer que nos bnves équipiers 

continueront leur série de victoir. en 

y ajoutant celles de dimanche pro-

chain. 

Sont convoqués pour le train de 

11 heures : 

Première équipe : Chastel, Rolland I, 

Syvan, Rouby, Brun I, Carter, Fa 

bre II, Borrély, Marin, Bernard, 

Brun H. 

Deuxième équipe: L'Arpet, Cachet, 

Rolland 11, Matine, Lieutier, Blanc, 

Bonnet, Guignes, Dallier, Garcin, 

Odd'ui. 

Les équipiers absents au départ du 

train seront passibles d'une amenda 

de 10 francs. 

Coup d'œil sur le £oot bail 

Beaucoup de gens aujourd'hui jouent au 

football, mais peu savent y bien jouer. Il 

est compréhensib'e qu'au foot ball rugby et 

association il y a une tactique et que cette 

tactique varie à l'infini : elle dépend en ef-

fet des équipiers, de Jeur caractère, de leurs 

moyens athlétiques surtout et cette tactique à 

adopter incombe uniquement au capitaine 

qui doit connaître ses co équipiers mieux 

qu'ils ne se connaissent eux mêmes. 

Mais cependant dans toutes les équipai 

les avants, les demie les arriéres et le goal 

ont le même rôle et tendent toujours au mê-

me but, et c'est cela qu'il faut bien connaî-

tre avant tout. 

Le rôle des avants, — Pour être un bon 

avant il faut avoir un *choot précis et dur, 

la maîtrise de soi et la vitesse fi possible. 

Pour la ligne d'avants il y a dans le jeu 

deux périodes critiques : la première est la 

mise en jeu, la seconde est s l'instant ou 

elle se trouve devant les bois adverses. Le 

départ varie selon les capacités des ailiers,' 

s'ils sont vite il conviendra d'en lancer un qui 

après un court dribling déplacera à son ca 

marada de l'autre aile qui pourra se rabattre 

vers les bois ou centrer efficacement. 

Un autre départ meilleur peut être maie 

plus difficile consiste à passer à un inter qui 

passera ensuite au demi-centre, lequel par un 

long ccup de pied à suivre lancera sa cava-

lerie. Ce départ est celui que les fameux 

urugayens inovèrent aux jeux olympiques, 

c'est vous dire si la méthode est bonne et doit 

être efficace. 

Devant le:- bois les avants devront tendre 

avant tout, à se démarquer et à ne pas figno-

ler, taper sec dans les bois à tous les ins-

tants et suivre aussitôt, voilà le jeu et la 

manière la plus sûre de marquer et vaincre 

par conséquent 

Le rôle des demis. — Ce sont en gé-

néral les demis qui sont les idole* du public. 

Ce sont eux qui se dépensent le plus, et les 

spectateurs peu initiés aux secrets du 

foot bail voient rarement l'insuffisance d'un 

de ceux-ci Les demis doivent à la fois aider 

à l'attaque et à la défense, ils doivent donc 

être bien en souffle pour tenir la partie. Voici 

comment le fameux Ougayen de Pétrone 

faisait marcher sa ligne de demis ; 

Jamais ils n'étaiont sur un même front, les 

demi ailes étaient attaquants, le demi cen-

tre était défenseur. Les demis ailes suivaient 

constamment la ligm, d'avant, le demi-centre 

restait en arrière, ne driblait jamais et 

procédait à l'attaque par de longs coups de 

pied à suivre, tout en aidant efficacement à 

la défense. La méthode est bonne vous pou-

vez en être sûrs et la fa'igue est bien dimi-

nuée. 

Lo rôle d s arrières. — D puis la 

nouvelle règle du hors jeu il faut que les ar-

rières su divisent en arrières volants et fixes 

pour éviter des scores élevés avec des adver-

sa'res rapides en avants. Ne pas craindre la 

passe au goal et le corner, dégagei le plus 

loin possible, savoir servir ses avants et dé-

gager toujours (c'en une règle) sur les ailes. 

Il faut aussi qu'après une sortie du goal 

l'arrière fixe se mette dans les bois 

Le rôle du Goal. — Le gardien de but, 

a un rôle excessivement important celui de 

ne pas laisser entrer la balle dans ses fihts et 

pour cela il lui faut du sang fioid, le coup 

d'œil et enfin tous les moyens lui sont bons 

(à ses risques et périls). 

Paul IVOITOTJT. 

Nous prions M. Ivoitout de bien vouloir 

nous faire parvenir sa copie le JFUDI matin 

à la distribution de 8 b. pour nous faciliter. 

Chronique Locale 

SISTERON 

De l'eau de l'eau !. 

En poussant ces deux injonc-

tions nous nous faisons l'écho de 

tout un public qui réclame à corps 

et à cris l'eau — non pas cède du 

Cbâtillon que nous ne verrons peut-

être jamais — mais celle du canal 

qui est plus visible à l'œil nu. 

Si, il parait à certains que ce soit 

prématuré de réclamer la goutte d'eau 

nécessaire, la demande n'est que plus 

légitime par suite du grand charroi 

qui va croissant tous les jours depuis 

l'apparition de la Délie sai&on. 

La rue Saunerie et 1 1 rne Droite 

étant les rues les plus 'réquentées par 

les piétons et la traction, auraient 

grand besoin d être lavées ainsi que 

les caniveaux qui les longent Lus ma-

gasiniers demandent l'eau pour te. 

nir leur devant propre, qu'on la leur 

donne. 

La police du Cimetière. 

Au cours de cette semaine nous 

avons reçu de nombreuses plaintes 

au sujet de la tolérance accordée 

aux enfants qui vont au cimetière. 

Nous ne parlerons pas d? son 

aspact bien négligé mais not s dirons 

que des enfants en rupture d'école 

s'y renient et inconsciemment dé-

crochent des objets de piété et s'en 

amuuent. Nous Ls oxcusons un peu 

vu leur âge mais nous n'excusons' 

pas les parents qui les laissent v -

drouiller pendant les heures de classe. 

D'ailleurs la surveillance des enfants 

libres dans la rue à ce moment in-

combe à la police qui doit s'asm-

rer auprès des parents du motif qu'ils 

invoquent pour laisser à leurs progé-

nitures une liberté prématurés 

Uu Beau Geste 

A l'occasion du maripge de Made-

moiselle Petit Yvonne avec M. Toré-

ane, une collecte faite au r^pas au 

profit de la caisse de l'Amicale des 

Mutilés a produit la somme de 81 ir 50 

qui a été remise par M i Bernard an 

président de c°tte association. 

L« conseil d'administration adresse 

ses bleu sincères remerciements h 

.leurs généreux donnateurs et forme 

pour les jeunes époux leurs meilleurs 

vœux et t ouhait? de bonheur. 

La Commission, 

Office départemental agricole 

L'office départemental agricole in-

forme las apiculteurs qui n'ont pas 

encaissé au 28/2/1926 leurs mandats 

de ristournes sur achats d'engrais 

axoté , de bien vouloir leur retourner 

d'urgence à l'Office afin de râordon-

nancer ces mandats sur l'exercice 

1926. 

- a >#■ 

RÉPUBLIQUE LIBRE 

DE LA BAUME 

Concours de boules 

Demain Dimanche à la Baume 

Concours de boules au profit de la 

Caisse du Ci imité des Fêtes. Prix 

unique : 60 frs. Entrées habituelles. 

Transfert de corps. 

Mardi à 2 heures était inhumé 1 

Sisteron, le coras du jeune Sarlini 
Constantin, du 23' B. C. A, décédé 
à l'hôpical militaire de Gap. 

Comme toujours et pour 'montra 
la syxpathie qu'inspire au public lu 
soldats morts au service du pays.nii) 
nombreuse assistance accompagné 
jusqu'au cimetière le corps de ci 
militaire. 

A la famille nos condoléances, 

Foire 

Après demain lundi se tiendra a 
Sisteron la belle foire de la Passion, 

Blanchisserie. 

M. TRUPHEME informe le pu. 
blic qu'il vient de créer une blan-
chisserit et qu'il se met à la dispo-
sition de toutes les personnes qui 
voudront bien l'honorer de leur con-
fiance en lui confiant leur linge t 
blanchir." Ces personnes sont assu-
rées d'un travail irréprochable, eoït 
pour ca qui concerne l'hveiène soil 
pour la propreté du linge, soit pour 
l'usure, car n'employant pour le 
blanchissage du linge ni accide, ni 
chlore, ni aucun produit n'attaquant 
le linge, il garantit que le linge s'abi-
mera beaucoup moins qu'avec l'usage 
des broaees et btttoirs. Livraison 
très rapide des commandes, 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à i a Blanchisserie, quartier de 
la Baume. 

TRUPHEME. 

SISTERON-JOURN AL est 

vendu 0,20 c. 

CABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
10, Place* de l'Hor'oge, Sisteron, 
reçoit tous les jours, de 9 b a 
îniu et de 2 h. à b heat»s. 

A l'occasion de Pâques et du 
1 er Avril grand choix de Cartes 
postales illustrées à l'Imprimerie 
Librairie LIEUTIER. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Léon DÊYGLUN 
Rue Saunerie - SISTERON 

M. DEYGLUN informe le public 

Sn'il vi^nt d'ouvrir une grande 
leucherie -f Charcuterie, Rue San-

nerie. 
Les personnes qui voudront bien 

l'honorer de leur confiance trouve-
ront dans son magasin de boucherie 
la viande de premier choix et 4w 
salaisons de toutes sortes. 

CABINET OEUTAIBE 
1 , Avenue de la Gare - Sisteron 

90, Rue Piradis - Marseille 

Spécialiste pour fus travaux i'1" 

Bridges - Growns - Inlays 

Tous travaux «rarantis 

Tous les Samedis et Foire»' 

MAT-CiVIL 
du 13 au 19 Mars 1926. 

NAISSANCES 

Emi'e Léon Joseph Moullet, Rue Boni 
Reynaud. 

Marcelle Suzanne Ginette Rivas, Qi" r"" 
des Combes. 

PUBLICATIONS DE MARIAS» 

MARIAGES 

Néant. 

Décès 

Victorin Chrisoptome Délaye. 89 ans. 

> Henriette Honorine Rolland, veuve W*' 
64 ans, hôpital. 
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gitile de M" GiiHan*rie BUES 
notaire \ Sisteron 

\ VENDRE 
lia fonds de commerce de Café 

très bren ,achAlî»ndé 

Un, fonds de commerce 

d Epicerie . 

Une petite Maison 

is bien placée pour commerce. 

L CIVIL DE 
jyant j uridiction commerciale 

FAILLITE 

AVIS 
Les créanciers de la faillite du sieur 

jlLLEGRE Julien, matériaux de 

instruction, à Sisteron, sont con-

i roqués à se réunir le vingt-six mars 

ail neuf cent vingt- six, à dix heures 

lia matin, pour exs miner la situation 

m débiteur et donner leur avis sur la 

itmination du syndic définitif et sur 

iêlection des contrôleurs 

Le Greifier, 

J. GIRAUD. 

IPOSTES ET TELEGRAPHES 

AVERTISSEMENT D'ENQUÊTE 

Wkution de la loi du 28 juillet 1885 

I L'Administration des Télég-raphts 

|B faire procéder à Y Etablissement 

|i) /a itgifl électr
:
que de La Sautes à 

.prtana et à Urtia. 

1 Un tracé de cette ligne indiquant 

lies propriétés pi ivées où il d~>U être 

pce dos supports, restera pendant 

lois jours consécutifs, à partir du 

jiî mars 1926, déposé à la maire 

jliscommanes de Curbans et d'Ur-

itis où le s intéressés pourront 

la prendre connaissance et présenter 

prs observations ou réclamations. 

Dignf , le 15 Mars 19î6. 

Ze Directeur des Postes et des 

Télégraphes. 

(Illisible) 

HERNIE 
*) Membre du Jury et Hors Concours 

JWceaux célèbres Apparaissons Pc; sert 

COMPRESSION SOUPLE 

1 If ni * 0T?T) 1e crand spécialiste 
M.uLAÏl>Lli de Paris, bd Sébasto-

jW, 44 (Ane. N° 63). la bernis, infirmité 
,|«»gereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
Jlirinaia qu'un vain met. 

j Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-
H leii juillet 1922 ces nouveaux appareils 

Wqués à des milliers de désepérés réall-
1 *01 chaque jour des prodiges et nrocurent i 
IN ceux qui les ont adoptés la SECURITE 
j" 8ANTÉ, et selon l'avis des malades eux-
4 Bêmes. la GTJERISON DEFINITIVE. 

1 fêlant de tels résultats, garantis tjujours 
Ip écrit, le» personnes atteintes de hernies 
jwent s'adresser sans retard à M. GLASER 
Jw leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
P'eils à : 

Î^RAGNE , 30 Mars, de H à 2 h. Grand 
I Hôtel Moderne. 

, mercredi 7 avril, de 8 h. à 3 h 
j Hôtel des Acacias. 

j* MEES, vendredi 9, de 8 h. à midi, Hô. 
i"1 Barras. 

jUGNB, IO , hôtel Boyer Mistre. 

i NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
I pour déplacement tous organe 

'«MTE de la HERNIE franco sur demàiida 

1 M
> QLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

A non Iiect^tirs 
En recommandant la Poudre Louis Lpgras, 

à nos lecteurs atteints d' sthme de catarrhe, 
de suites de bronchites, nous leur éviter ns 
bien des souffrances. Cette merveilleuse Pou-
dre, qui a obt°nu la plus haute récompense 
à l'Exposition Universelle de 1900 calme ins-
tantanément l'asthme l'oppression, l'essou-
fl-'ment, la toux des vieilles bronchites et gué-
rit progressivement. Une bmiu est expédiée 
contre mandat de 3 fres 25 (impôt compris) 
adressé a Louis Lejrss, 1 Ba Honn IV. i 

Paris. 

Etude de M° Guillaume BUES, & 

notaire à Sisteron 

successeur de M' Borel 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

A Ja requête de Monsieur Raoul 

Louis Michel Robert, Docteur en 

Médecine et propriétaire demeurant 

et domicilié à Sisteron, 

Et suivant exploits de Maîtres 

Bertrand, Huissier, à Sisteroa et 

Albertin, Huissier à Aix-en-Pro-

vence, en date des huit et troue 

mars mil neuf cent vingt six, 

Notification a été faite, savoir ; 

r A Monsieur le Procureur de 

la République près le Tribunal civil 

de Sisteron ; 

8* A Monsieur Henri Roman, 

Avoué près le Tribunal civil d'Aix, 

en sa qualité de mandataire spécial 

de Madame Marie Louise Emi-

lie Ozun, épouse de Monsieur Tu le« 

Maurel, ancien avoué près U Cour 

d'Appel d'A'x, y domicilié ; 

3o Et audit Monsieur Jules Mau-

rel, comme exerçant les droits et 

actions de Madame Ozun, son 

éprmse ; 
De l'expédition en forme d'un ac 'e 

du Greffe du Tribunal cbil de Sis-

b ron du huit décembre mil neuf cent 

vingt cin 'T, enreg'stré, constatant le 

dépôt fait ledit jour nudit Greffe de 

la copte coll*tionnée et «ignée d'un 

contrat reçu par M° Guillaume Buès, 

Notaire à Sisteron, le trois août mil 

fi uf cent vingt cinq, contenant ven-

te, par : 

f ) Monsieur Jules Maurel, sus-

nommé, 

b) Et Madame Marie Emilie 

Maurel, sa sœur germaine, veuve 

de Monsieur Léopold Miane, de-

meurant et domiciliée à Aix en» 
Provence ; 

A Monsieur Robert, requérant 

sus-nommé, d'une rroprîété rurale 

constituant un pet't domaine, sise 

sur le terr'toiri? de la commune de 

Sisteron, dont le centre d'habitation 

et d'exploitation est au quartier de 

Saint-Laaare, moyennant lé prix 

principal de Quarante mille 

francs. 
Avec déclaration : 

1* Que lesdites notifications leur 

étaient faite" conformément à l'arti-

cle 2194 du Code Civil afin qu'ils 

aient à prendre dans le délai de deux 

mois telles inscriptions d'hvpothèque 

légale q i'ila aviseraient et que faute 

\ ar eux de le faire dans ledit délai, 

la propriété dont il s'agit demeurera 

a ix mains du requérant purgée et 

libérée de toutes hypothèques de 
cette nature non inscrites ; 

9» Et que toutes autres personnes 

du chef desquelles il pourrait être 

pris inscriptions d'bypothèaue légal". 

nVtant pas connues du requérant, il 

ferait publier lesdites notification^ 

dans un des journanx d'ann^nci .j 

judiciaires et léga 'ee, conio-mêment 

a la loi. 
Signé, Guillaume SUES. 
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Placez dans les ca°es 2 nombres dont le total égale 7, 
la différence 3 et la multiplication 10. Tout lecteur dont la 
réponse sera exact*, et qui se conformera aux conditions 
de ce concours, pourra recevoir notre cadeau. 

Atfressez votre réponse directement aux « PRIMES 
SPHINX », a, Rue Aufeustef Vacquerie, PARIS (16*) 
Joindre une enveloppe affranchie à o ir 30 portant 
votre adresse. 

ATELIER DE MÉCANIQUE 
=1 AUTOMOBILE 1= 

LOUIS CONCHY 

— Avenue de la Gare - SISTEROtf — 

JEAN Auguste, Successeur 
FEPARATIONS AUTOS, MOTOS, VELOS 

LOCATION ALTO 

Tous travaux de tour, d'ajustage, de friiaage, à des prix défiant rtoute 

concurrence 

M ME JEAN 
CMrurgim-dentista dt la Faoulté de Médecine de Paris.] 

— 0— Maladies de la bouche et des dents. —0 

Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

INSTALLATION MODERNE 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(\ aison de la Pharmacie), ouvert le jeudi et jours de foire. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S llIXT-PIEllRE-D'ARGENÇOtN 
-«a. GARANTIE NATURELLE 

Exempte d<* gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour rent'igntments s'adrmer au Directeur de la Source de Saint Pirrre d'Argençon 

9 8 9 9 S 9 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-raiero et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

-:— DEVIS - INSTALLATIONS — REPARATIONS — 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite - SISTERON — Basses-Alpes 

9 S 9 9 88 
mm 
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Publications Recommandées 
POUR LA JEUNESSE 

FILLETTE 
la meilleure publication composée spécialement pour 
les Ql telles. Paraisse .t tous les d manches. 16 pa-
ges en couleur et en noir. Le mimé o : 25 centimes 

U? nc^nrinr ir i fTonroi? 18 plus goùtô dftB j°urnaux > i|u -^ de ta 
^ 1 Ji( 111 IljLiUolrilJJ jennesse, pour les filles el "arçons, Parais-

sant tous les dimauenes. Le N- 23 cent. 

L 1 « IVIHPD 17 Dï r\l? b/bdomadaire illustré Le prand Journal de voyages favori 
11 1 J. JAllji lUHi de la jeunesse Aventures - Sports - Voypges, tuas le> 

dimanches 16 pages Le Numéro : 30 centimes. 

EN VENTE PARTOUT 

Envoi rie deux numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur demande 

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

TTue Histoire de F ance 

RI 7 v l 'im ■' • r H " >• 

S -drts-e: àl 't. e Lieu ier. 

Ettè Dxoiu» 

LURO RAVIVEZ 
vous m4ir,e« 
vos rissus 

avec le 

toutes nuances pour rourts teintes 
CN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 

© VILLE DE SISTERON



magasin aeinaassures 
Ancienne Maison Chastel 

E JULIEN 
Rue Saune-le, SISTEROIV, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Cliaussux* es 

j de luxe, sport, travail 
'pour 

hommes, femmes, fillettes» garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° ##. 

Ne souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouves aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Doefeur SGHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformé! 

s 
Ç3BC 

Seul dépositaire 
de la marque 

(( Inusor » 
Grand d»ix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que h cuir. 

ÏQUIELIEENCES] 

dAROOT.DljOK .f 

Mllllltllltlllllll fltlllllllllllll ilillllllllllIHIIIIIIINHIII 

- ? 

Z Ci 

' Mil ri 

ED vecte à la librairie MEUTIEh 

BRONCHlTEUX 

facilement et à \n\p de 
frais Guérie par Bllxir et Révulsifs Dnpeyroux. Metnode 
gratis et franco sur demande au D' DUPEYHOUX , ;>, Square 
de Messine , Paris , avec nombreuses attestations 
et' Questionnaire pour Consultation Gratuite. 
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Acheteurs ! Réfléchissez ! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 

est encore mieux. 

C'est pourquoi 

La RENAULT 
est la voiture 

économique bar excellence» 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'achat. 

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 MooVne — Francis JOURDAN 

Aii2K Grands Parafées 

HTarq s 

BËRLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 118 à l'heure) La nouvelle 7 C. V# 

ROCHET SCHEJNEID2R PÀNHARD ET LEVASSOR 

La voiture de qual«îé incomparable La voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Veuve 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISTEROIV (fi.-A.) 

Vente à crédit (A gence exclusive pour les Hautes 1 1 Basses-A Ipee) Essais gratuits de tous 
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