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TRIBUNE LIBRE 

ENTRE DEUX TOURS 
DE SCRUTIN 

Dimanche 28 mars, les électeurs 

du deuxième secteur de Paris choi-

siront entre les candidats républi-
cains et le» candidats communistes. 

Ainsi en va-t-il de par les résultats 

delà journée du 14 mars qui, sur 
116.000 votants, a donné 47.000 

voix aux premiers et 37 600 anx se-

conds.- Le départ entre les adver-

saires sera effectué par les 30.000 

électeurs qui ont accordé leun suf-

fragt s à des candidats mis dès l'abord 

hors de combat et par les 70.000 

abstentionnistes. 
Parlons de ceux-ci : leur nombre 

seul révèle que, pour la plupart, leur 

geste — ou leur absence de geste — 

lut volontaire. San» doute il y eut, 

comme toujours, des paresseux, et 

aussi des partisans du moindre effort 

qui, prévoyant Je ballottage, estimè-

rent qu'ils pouvaient se dispenser 

d'un double dérangement. Mais 

d'autres s'abstinrent par principe — 

pour autant que l'on peut honorer 

du nom de « prinoipe » les mauvai-

ses raisons et les faux prétextes. 

Les candidats n'agréaient pas à tous ; 

leurs déclarations — Je parle spé-

cialement de MM. de Kirillis et Paul 

Reynaud — étaient jugées incomplè-

tes ou exagérées, tant par l'aile 

droite que par l'aile gauche de leurs 

électeurs naturels Et puis le discré-

dit du parlementarisme, tel qu'il est 

pratiqué, incita à l'apparence d'une 

manifestation protestataire. Et enco-

re le mécontentement, notamment 

ohez les commençants détaillants, 

détermina la même attitude.. 

Je le dis sans ambiges : ce fut une 

lourde faute. Jamais l'abstention n'est 

justifiée. Si parfois, très rarement, 

aucun candidat n'est préférable aux 

autres, la mauvaise humeur n'a 

qu'une expression normale; : le bul-

letin blanc, ou le bulletin attribué à 

un personnage représentatif non 

candidat. Dans l'élection de Paris, 

spécialement envisagée, l'abstention 

était d'autant moins opportune que 

l'enjeu du scrutin comportait, bien 

plutôt que la victoire de ieux hom-

mes, l'approbation implicite de la 

politique du Cartel des Gauches, ou 

•sa condamnation formelle et une 

manifestation significative en faveur 

de l'ordre et de la paix intérieure. 

Les différentes nuances de l'opinion 

des gauches avaient leurs porte-

drapeaux : un radical-socialiste et 

un républicain socialiste pour repré-

senter le Cartel des Gauchos, deux 

•oalaustes unifiés à tendances révo-

lutionnaires, denx communistes. 

fe I es lecteurs savent que la liste 

d'Union républicaine est arrivée la 

première ; la liste communiste se-

conde et la liste radicale-sooiaiiste 

dite du Cartel est arrivée troisième. 

Les électeurs qui se sont détour-

nés du Cartel trouvent aujourd'hui, 

dans 1'attHude décrétée par les Co-

mités directeurs de leurs partis en 

vue du second tour, une justifica-

tion nouvelle, éclatante, de leur dé-

termination : radicaux socialistes, 

républicains socialistes, socialistes S. 

F. I. O., invitent leurs amis à ac-

corder leurs suffrages aux commu-

nistes « afin d'abattre la réaction 

fasciste D I 

Radicaux-f ocialistes, républicains 

socialistes, socialistes S. F. I. O , 

tous à la remorque du communis-

me t Mais les radicaux-socialistes, 

c'est M. Herriot, président de la 

Chambre et ancien président du 

Conseil, mais les républicains so-

cialistes, c'est M. Painlevé, ministre 

de la Guerre ; mais les socialistes 

S. F. I O , c'est M. Paul Boncour, 

président du Comité de la Défense 

nationale et délégué de la France à 

Genève... 

Herriot, Painlevé, Paul Boncour, 

adjurant leurs amis de voter pour 

les candidats communistes. Voilà le 

fait Alors 1 où allons-nous ? 

A la vérité, un certain nombre de 

députés radicaux-socialistes sont in-

quiets : depuis M. André Hesse jus-

qu'à M. Franklin-Bouillon, réunis 

au : Palais -Bourbon, ils ont formulé 

des réserves sur l'attitude arrêtée 

— à l'unanimité moins 6 voix l — 

par la Fédération radicale et radicale 

socialiste ; ils ont décidé de soumet-

tre la question au Comité Exécutif 

du Parti présidé par M. Herriot. 

Le groupe radical-socialiste s'est 
réuni mardi au Palais-Pourb^n. Il a 

poursuivi ses délibérations sur les 

élections du deuxième secteur de 

Paris. 
M. André Hesse, qui avec M. Ai-

mé Berthodet M. Delthil avait été 

chargé d'étudier cette question, a 

confirmé les déc'araticns qu'il avait 

faites antérieurement et a conclu en 

disant qu'il n'y avait pas lieu, pour 

le groupe, de voter un ordre du jour 

motivé. 
MM. Hulin et Queu'lle ont égale-

ment demandé l'ordre du jour pur 

et simple, qui a été adopté et qui 

laisse libre les radicaux-socialistes 

de voter pour les candidats de leur 

choix. 
On verra dimanche de quel côté 

ils sont allés. 
Pendant ce temps la livre monte 

jusqu'aux environs de 140. 
J. D. 

Rubrique des Mutilés 

Congrès dis Eproufés de I» Goaire 

à Sisteron, le 11 Avril 

C'est avec une légitime satisfac-

tion que la Fédération départemen-

tale enregistre le succè* de cette 

grande manifestation. Un très grand 

nombre d'Eprouvés de la Guerre du 

département ont déjà répondu à no-

tre appel, mais pour faciliter la 

tâche de nos camarades de Sisteron, 

dans l'organisation qui se révèle 

impeccable de ce Congrès, nous in-

vitons les retardataires à se faire 

itibcrire avant le 4 ivril, dernier dé-

Ui ; toute adhésion postérieure à 

cette daté devra être refusée. 

Au cours d'une réunion prépara-

toire, le 21 mars à St-Auban, tous 

les rapports ont été discutés et mis 

au point, 

D'autie part, nous sommes heureux 

d'annoncer que M . le Préfet, M. le 

Secrétaire Général de la Préfecture, 

MM. les Séaateurs et Députés, ainsi 

que d'autres personnalités ont tous 

accepté notre invitation et assiste-

ront à nos travaax. 
Il nous appartient donc de mani-

fester par le nombre et la bonne te-

nue que les Victimes de la guerre, 

toujours étroitement unies, reprises» 

tent dans la Nation une force indé-

pendante, disciplinée, consciente de 

ses devoirs et de ses droits. 

Lee Eprouvés de la guerre des 

Basses-Alpes, isolés où membres 

d'Associations, ne peuvent pas s» 

désintéresser d'un tel mouvement. 

Le Bureau de la F. D. 

Un manifeste ouvrier 
sur la question financière 

Les grandes organisations corpo 

ratives, qu'elles soieat ouvrières ou 

patronales, ont pris, depuis quelques 

années, l'excellente habitude de faire 

entendre, sur les problèmes écono-

miques du jour, la voix des pro 

ducteurs. 
Parmi elles, la C G. T. s'est sou 

vent signalée par des opinions et 

propositions sérieusement motivées 

et qui, si elles prêtaient souvent à la 

critique, méritaient néanmoins de re-

tenir l'atten'ion et forçaient l'estime 

par leur sincérité. 

Le manifeste qu'elle vient de laa-

cer à propros de la crise financière 

est peut-être l'un des plus utiles et 

des plus courage JX qui soit émané 

d'elle. Il oontient un certain nombre 

d'idées bonnes à méditer et témoigne 

d'un état d'esprit qu'il serait injuste 

de méconnaître. 

La C. G T., après quelques con-

sidérations sur l'ajustement des sa-

laires au mouvement des prix, abor-

de la question monétaire. Si souple 

que soit un^système d 'échelle mobile 

des salaires, il échouera devant une 

chute rapide du franc!, Pour rendre 

le salaire etabld et peur débarasser 

la vie ouvrière d 'une permanente 

iacertitude, il faut stabiliser la 

monnaie. 

Fauta d'adopter catte mesure — 

et il faut, dit la C. G. T., l'entre-

prendre le plus vite possible, quel 

que puisse être le stade de la dépré-

ciation — il n'y aura ni équilibre 

budgétaire, ni allégement durable de 

la trésorerie, ni amortissement de 

la dette. En cela, tous ceux qui 

étudient impartialement les finances 

seront d'accord avec la Confédéra-

tion ouvrière. 

Mais la stabilisation, qui forcé-

ment, implique une certaine brus-

querie, entraine des troubles momen-

tanés dan:) t 'économie du pays qui 

n'y décide et la classe ouvrière n'est 

pas la dernière à en pâtir. 

Or, c'est ici que le manifeste de 

la C G. T. prend une indéniable 

grandeur. Ces troubles, elle le* pré' 

voit. Ces souffrances de la classe 

ouvrière, elle ne se les dissimule pas 

mais d'avance, elle exhorte ses adhé-

rents à s'y préparer, à ceindre leurs 

reins, à la fois pour le sacrifice et 

pour la lutte. 

Il faut choisir : ou bien PinflatioL, 

avec la ruine et la misère des salai-

res, ou bien la stabilisation, avec 

l'arrêt certain de l'apparente et passa-

gère prospérité due à une monnaie 

qui se déprécie, aveo, par suite, la 

possibilité du chômage. 

Après avoir mis la classe ouvrière 

devant les faits, en toute franchise, 

la C. G. T indique les raisons ou 

les moyens susceptibles, à ses yeux, 

d 'en atténuer la brutalité. La Franoe 

produit à peu près tout ce qui est 

nécessaire à sa subsistance et risque 

moins que d'autre* pays de subir tous 

les effets d'un redressement moné-

taire. 

Rien de plus naturel que la C. G. 

T., conseiller écouté des ouvriers, 

leur indique les grandes lignes d'une 

Politique de salaires et d'un contrôle 

du marché du travail en vue d'une 

çiise économ'que possible. Il est 

certain qu 'on aura Je, plus^grand 

intérêt, si l'on veut voir réussir la 

future stabilisation du franc, à sau-

4 
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vegarder le mieux possible aux ou-

vriers français leur salaire ét leur 

emploi. 

Le réajustementsera dur pour tous, 

L°s ouvriers n'y échapperont pas 

Qu'ils en prennent conscience, C6la 

est déjà très remarquable ; qu'ils 

l'acceptent courageusement, cela est 

mieux encore. Et il n'est pas sans 

importance que cola soit manifesté 

publiquement par un organisme dont 

les forces, depuis quelques mois, 

vont augmentant et qui, peu à peu, 

refait l'unicé des forces syndicales 

ouvrières. 

Roger PICARD, 

Profei8Bur à 2a Fasulté de Droit 

do Lille. 

Chronique Sportive 

FOOT-BALL 

Dimanche dernier, nos jeunes spor-

tifs étaient à Veynes. Le temps n'é-

tait pas beau. Le terrain était même 

un peu mou... et nos < bleu et or » 

étaient pour la plupart méconnais-

sables. Ce lut d'abord notre deuxiè-

me qui perdit 2 à 1. Quatre de ses 

équipiers se montrèrent bien en for-

mé ; ce furent : Manteller, Rolland II 

Bonnet, Oddou» Les autres firent 

une partie moyenne. 

Ensuite vint le tour de la première 

qui perdit 3 à 0. Ce fut un véritable 

gafouillage. Chaste!, Sivan, Carter, 

Damnas rassortirent parmi les autres. 

Mais même chez eux ce ne fut pas çà. . 

Aussi le score final ne doit surprendre 

personne. 

Dimanche prochain, notre première 

équipe rencontrera ici la première 

équipe de a Laragne Sports ». 

Dimanche matin, à 10 heures, séan-

ce de tir au fusil Lebel à notre Stand 

de tir de la Citadelle 

Nous espérons que la temps sera 

beau et que les amateurs seront 

nombreux. t 

— «t» 

Chronique Locale 

SISTERON 

Concert-Musical et Bal 

C'est demain soir à 9 heures qu'a 

lieu à l'Eldorado le grand Concert 

musical suivi de bal que nous avons 

annoncé antérieurement ; ce concert 

bal n'est que la prélude d'une 

série d'autres auditions que 

les Touristes des Alpes se proposent 

de donner au cours de l'année, de son 

côté le publie voudra bien permettr" 

a la musique à persévérer dans cette 

voie en venant nombreux à cette soi-

rée, sa présence sera un fort encou-

ragement pour nos musiciens qui ne 

ménagent pas leur peine pour pro-

curer a leurs amis d'agréables passe-

temps. 
Le prix d'entrée est fixé à 3 francs 

Les billets seront pris au guichet. 

Voici le programme qui sera exé-

cuté ; 

Tout Chaton, Allegro Daunot. 

Le Jour et la Nu!t, ftntaisie Lecocq. 

Dans un rêve. Valse Rony. 

La Rnche du Midi, ouverture Planel. 

Le Panacbe, Pas Redoublé Cadonne. 

Le concert commencera exacte-

ment à 9 heures. Di suite après son 

exécution la salle sera débarassée des 

chaises et l'orchestre jouera ses 

premières danses. 

TOMBOLA 

C'est avec plaisir qu'on a accueilli 

pn ville l'organisation d'une Tombola 

dont le produit sera réservé à l'édifi-

cation d'Un kiosque convenable sur le 

Cours Paul Arène. Déjà de nombreu-

ses personnes ont. souscrites à cette 

idée et nous ont témoitzné ainsi une 

sympathie à laquelle nous rendons 

hommage. De suite après Pâques, la 

Commission musicale organisera la 

tombola en choisissant le lien d'expo-

sition des lots et en adressant nn appel 

aux amis de la ra isique. 

Nous savons d'avance que cet appel 

sera entendu. 

COMMUNE DES PLANTJERS 

Le Comité des fêtes de la com-

mune des Plat tiers est heureux de 

porter à la connaissance de ses ad-

ministrés qu'après vérification des 

comptes d e 1925 qui se décompo-

sent ainsi : Recettes, 688 francs ; 

dépenses, 518 francs. Il reste en caisse 

du trétorfer la somme de 170 francs, 

qui sera ajoutée au produit de la 

quête pour la prochaine féte. A cet 

effet, et pendant les vacances de Pâ-

ques, le Comité se réunira pour éla-

borer le nouveau programme d as fêtes 

du 15 août qu'il se propose d'orga-

niser avec plus d'éolat que celles dé 

l'année dernière qui, cependant, 

avaient très bien réussi 

Dénombrement 

de la Population. 

Les résultats du dénombrement 

de la population pour la commune de 

Sisteron sont les suivants ; 

686 Maisons, 1014 Ménages, 3. 356 

habitants, soit une augmentation de 

15 habitants sur le recensement de 

1921 qui avait donné un total de 

3. 341 habitants. 

La population comptée à part, c'est 

à di) e : Internes des écoles, pension-

naires de l'hospice, etc.. étant de 159, 

le chiffre de la population municipale 

ou résidante est de 3 . 197 habitants 

contie 3 181 en 1921 dont 2.613 ha-

habitant l'agglomération et 584 les 

campagnes. 

Sisteron sera bientôt Un gros village. 

Didot Bottin 

L'annuaire Didot Bottin 19Î6 vient 

de paraître. On sait les nombreux ser-

vices que rend cet annuaire aux ad-

ministrations, aux commerçants et 

aux cafés par la foule d'adresses qu'il 

contient ainsi que des renseignements 

professionnels. Il est donc de toute 

utilité sur un bureau. 

Les personnes qui désireront avoir 

des renseignements sur cet annuaire 

peuvent s'adresser à la Librairie 

Lieutier, 25 Rue Droite, Sisteron. 

fr 

Nos compatriotes 

M. Alexandre Suquet, ancien avoué 

à Sisteron, juge de paix à Verdun, 

est nommé en la même qualité à Meta. 

Poire. 

Nous adressons tout d'abord nos 

félicitations . à la police municipale 

qui, à l'occasion de la foire et de-

vant un fantastique embouteillement 

de convois a su faire dégager la rue 

Droite en bon ordre évitant ainsi de 

pénibles accidents qui se seraient 

certaineme.it produits. 

C'est bien, brigadier 1 

Contrariée la veille par une jour-

née dé pluie la foire n'a pas revêtu 

l'importance qu'elle aurait eu si le 

soleil n'avait pas boudé. Néanmoins 

elle a été fréquentée par une foule 

assese dense qui n'a peut-être pas fait 

beaucoup d'affaires mais qui certai-

nement s'est distraite ce jour-là. 

En résumé assez bonne foire. 

Voici la mercuriale : 

Agneaux, le kilog. 6 à 6 25 

Moutons 4 50 à 4 76 

Brebis, — 3 à 3 80 

Porcs gras 6 75 à 7 

Chevreaux 6.50 à 7 

Porcelets 10 à 11 fr. 

Œufs, la douzaine 4 A 4 50 

Poulet» , la paire 22 à 30 f. 

Poules la pièce 13 à 15 f. 

Lapins 5 50 à 5 75 

Fromages, le k 10 1rs. 

Tomes, la pièce 0 76 

Blé blanc, les 100 k. 150 frs 

Blé rouge — 149 frs 

Avoine, les 100 k. 106 à 107 f. 

Pommes de terre semence 70 f. 

Avis 

Monsieur REYNAUD Louis, de 

Soleillet, informe le public qu il ne 

se rend plus responsable des 

dettes contractées par son fils f mi-

neur) René Reynaud, qui a quitté 

le domicile paternel . 

fr 

Un mot... 

A certaines personnes qni nous ont 

demandé quel but nous poursuivons 

dans les légères critiques que nous 

publions chaque samedi, à toutes 

nous répondrons qne nos critiques 

ne s'adressent directement à person-

ne sauf au c Monsieur qui de droit » 

afin d'obten>r de lui les améliorations 

que nous lui signalons et dont la 

réalisation intéresse l'intérêt général 

de la ville. Voilà tout. 

fr 

Impôt sur les automobiles 

et Chiffre d'Affaires. 

La perception sera effectuée à la 

mairie les jeudi 1' avril, vendredi 2 

et samedi 3 avril aux heures habi-

tuelles. 

Tous les redevables sans exception 

doivent se présenter. 

Création d'un Cercle des 

Négociants. — On envisage dans 

un certain milieu et il en est forte-

ment question, la création d'un cer-

cle des négociants d'une neutralité 

absolue au point de vue politique et 

dont la formation est impérieusement 

demandée pour la défense des inté-

rêts de la Corporation qui sont en 

ce moment-ci fortement menacés. 

2 Les Cabinets. 

Le touriste qui d5barquerait j 

Sisteron un de ces beaux matins et 

serait pris d'un besoin très naturel 

serait fortement erabarassé p
0nr 

l'accomplir s'il se rendait dans 

n'importe quel W.-C. de la ville 

■*ns être muni de hautes échasses | 

es qui veut suffisamment dire qu
e 

nos cabinets sont dans un état de 

malpropreté écœurante, à tel pji
0

t 

que lis touristes peuvent se deman. 

d*r si à Sisteron on aime la propre, 

té ou si nous vivons dans la mélasse l„ 

A quand les égouts ?. . . 

*fr 
RÉPUBLIQUE LIBRE 

DE LA BAUME 

Concours de boules. — De-

main dimanche à la Baume, si le 

temps le permet, concours de bmlei 

organisé par le Comité de» Fêtes de 

la Baume au profit de sa caisse. 

Prix unique, 50 franjs. Entrées 

habituelles. 

S* fr 

L'Education physique. 

Noue relevons avec plaisir parmi la 

longue liste de récompenses attri-

buées aux personnes qui s'occupent 

de l'éducation physique de la jeunesse 

les noms de M. Charlej Feraud, de 

Sisteron et M. Massot, de la Motte-

du-Gaire, qui obtiennent une lettre 

de félicitations de la part du Ministre 

de la Guerre. 

fr 

Blanchisserie. 

M. TRUPHEME informe 'le pu-

blic qu'il vient de créer une blan-
chisserie et qu'il se met à la dispo-

sition de toutes les personnes qui 

voudront bien l'honorer de lenr con-

fiance en lui confiant leur linge à 
lanchir. Ces personnes sont assu-

rées d'un travail irréprochable, soit 
pour ce qui concerne l'hygiène soit 

pour la propreté du linge, soit pour 

l'usure, car n'employant pouf 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 

de3 brosses et battoir». Livraison 

très rapide des commandes. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à la Blanchisserie, quartier de 

la Baume. 
TRUPHEME. 

A l'occasion de Pâques et du 
1" Avril grand choix de Cartes 

postales illustrées à l'Imprimerie 

Ubrairie LIEUTIER. 

CABINET DENTAIRE 

E. Casagranfk 
10, Place '■"de l'Horloge. Sisteron, 

reçoit tous les jours, de 9 h. ? 

midi et de 2 h. à 5 henies. 

fr 

ÉIAT-C1VIL 
du 19 au 26 Mars 1988, 

NAISSANCES -

PUBLICATIONS DB MARIAS* 

MARIAGES 

Néant. 
Décès 

Augusta Eysseric, veuve Brémond, w 1 1 

Hôpital. 

SimROî«-JOÇraNAL 
est en vante 

à Sisteron au bureau du jo* 
«ml 

a ameron au nureau ^ i - ^ 
à Aix chei M, Martinet, tabacs, ce 

Mirabeau . uQt> 
à Martine, ohax Mme Monier, v 

que 12, ailées de Meilnan. 
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REMERCIEMENTS 

Les familles SA.RLIN, BREMOND, 

IREYWOND , profondément touchées 

des marques de sympathie qui leur 

Lt été témoignées à l'occasion du 

• décès de leur fils, frère et t eau-frère 

jConstantin SARL1N, soldat aa 23" 

jCha'îsears, décédé à Gap, adres-

sent à tous leurs parents, amis et 

connaissances leurs sincères remer-

ciements. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Léon DÊYGLUN 
Rue Saunerie SISTERON 

1 M. DEYGLUN informe le public 
j qu'il vient d'ouvrir une grande 

ÏBoucherie - Charcuterie, Rue Sau-

aerie. 
! Les personnes qui voudront bien 
^'honorer de leur confiance trouve-

ront dans son magasin de boucherie 

la viande de premier choix et des 

I IIIMSOQS de toutes sortes. 

INET DENTAIRE AMÉRICAIN 
1 1 , Avenue de la Gare - Sisteron 

90, Rue Paradis - Marseille 

j Spécialiste pour f ->u8 travaux d'or 

Bridges - Growns - Inlays 

Tous travaux jrarantis 

Tous les Samedis et Foires 

HERNIE 
• Membre du Jury et Hon Concourt 

j Grèce aux cs'èfcres Appareils, ssns Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M
m Î017T, 1e Kfand spécialiste 

. liLAcLn de Paris, bd Sébasto 

[M1, 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 
j dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain mut. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-
dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 
appliqués a des milliers de désepérés réali-
sent chaque jour des prodiges et orocurent 4 
tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 

j !( SANTÉ, et selon l'avis des malades eux 
] mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

j Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, lei personnes atteintes le hernies 
doivent s'adresser sans retari à M. GLASER 

pi leur fera gratuitement l'essai de.ses ap-
: pareils à : 

j LARAGNE, 30 Mars, de 11 à 2 h. Grand 
Hôtel Moderne, 

f SISTERON, mercredi 7 avril, de 8 h. à 3 h. 
] Hôtel des Acacias. 

S les MEES, vendredi 9, de 8 h. à midi, Hô-
' W Barras. 

DIGNE, 10, hôtel Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE YENTRPE 
pour déplacement tous organe 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

MM, GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

Le plus sftr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetés des 

Bo»» de la Défense Nationale. Exonérés de 

'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

mtres impôts. 

PRIX NET DES « 

BONS d»ia DÉFENSE NATIONALE 
MONTANT 
°cs BONS 

■l'étliisncs 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 
UN «ON REMBOURSABLE DAM, 

1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 > M 75 SI > 97 71 95 » 

«.500 , WS 76 495 • 4SI 75 «75 > 

1,000 > ter se sse » •77 S0 950 ■ 

10,000 > 9,175 > 9 ,900 > 9 775 , 9.50U > 

On trouve les Bons de la Défense Natio-

•«^partout : Agents du Trésor, Percepteur», 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

des et Sociétés de crédit, chez les Notaires 
Us. 

Suites de bronchites 
Les bronchites récidivant chaque année aux 

mêmes époques et finissent par prendre la 

forme chronique et catarrhaie On tousse, 

on crache sans cesse et la congestion des voix 

respiratoires produit l'essoutlement et l'op-

pression. 11 faut, dans ce cas, employer la 

Poudre Louis Legras ; la toux, l'expectoration 

exagérée, l'oppression céderont rapidement à 

l'emploi de ce merveilleux remède qui a ob 

tenu la plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de 1900, Une boite est expédiée 

contre mandat de 3 fres 85 (impôt compris) 

adressé a Louis Legris, 1, B1 Henri IV, « 

Paris. 

C'EST INCROYABLE 

A titra de réclame, j'envole : 1 élégant 

sac a main pour dame 1 superbe portefeuille, 

1 idéal porte-monnaie. 1 porte cartes 1 stylo 

sysfè ne riche, 1 broche porte-bonheur, 1 fla-

con extrait odeur et une agréable surprise, 

CADEAU : 2 nappes 12 serviettes, le tout 

contre remboursement de 12 frs. 95. MARO-

QUINERIE SIMILIE. A. 25, rue Domini-

caines, Marseille. 

VIN ROUGE 
pur jus raisins 

frais depuis 270 

francs la pièce de 215 litres, port, congé et 

fût compris. Écrire, BERNERAS RI BOT 

Ancien Maire SOMMIERES (Gard) Echan-

tillon contre 1 fr. 50 en timbres. 

UN CONSEIL 

UllLEaui LECTEURS 

Il nous faut parler aujourd'hui de la Pou-

dre de l'Hôpital, spécialité qui donne des 

résultats surprenants de goérison dans les 

affections de l'Es omac. 

La Pouire de l'Hôpital, à base d'une pou-

dre naturelle purifiée, guérit, après soulage-

ment immédiat, les aigreurs, dyspepsies, gas-

trites, dilatations, gastralgies, loufùeurs après 

las repas, vomissements, mauvaises diges-

tions et tous les maux d'estomac, même chez 

les malades qui ont tout essayé sans résultat. 

Vous trouverez le uVon de Poudre de 

l'Hôpital en poudre ou en comprimés (8 f 75) 

chez tout pharmacien. Eisaytz vous serez 

étonnés des résultats, à défaut envoyer un 

mandat de 9 francs à M. LARCHE, pharma 

oien spécialiste LES AIX D'ANGILLON 

(Cher) qui envoie franco. 

L'Annuaire des Téléphones 
des départements 

(Edition oe 1926) 

L'Annuaire Officiel des Télépho-

nes des départements (édition de 

1926) paraîtra dans le courant du 

mois de Juillet prochain. Il sera édi-

té, non plus comme précédemment 

en 3 volumes régionaux, mais en 86 

fascicules départementaux séparés ; 

l'Imprimerie Nationale est chargée 

de son impression. 

Chaque abonné recevra, avec une 

notice adm'nistrative, le fascicule de 

son département et les fascicules des 

départements limitrophes. Le nom-

bre des fascicules remis à chaque 

abonné sera au moins égal a cinq. 

Lorsque le nombre de départements 

limitrophes sera inférieur & cinq 

(départements frontières ou côliars), 

il sera délivré gratuitement aux 

abonnés le fascicule d'un ou plu-

sieurs départements presque limitro-

phes. Ce« fascicules, choisis par les 

Directeurs départementaux des P 

T- 1 , d'après l'importance des re-

lations interdépartementales, seront 

les même s pour tons les abonnés 

du département. 

Les abonnés auront la possibilité 

moyennant un prix modique, de s. 

ATELIER DE MÉCANIQUE 
AUTOMOBILE 1= 

LOUIS CONCHT 

— Avenue de la Gare - SISTERON — 

JEA1\ Auguste, Successeur 
REPARATIONS AUTOS, MOTOS, VELOS 

LOCATION AUTO 

Tous travaux de tour, d'ajustage, de fraisage, à des prix défiant toute 

concurrence 

M ME JEAN 
Chirurgien-dentiste de la Faculté de Médecine de Paris.) 

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

Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

INSTALLATIONMODBRNB 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(Immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(Maison de la Pharmacie), ouvert (e jeudi et jours d» foire. 

BUVEZ L'EAU MINÉ RAI JE 

de SAIIVT-PIERRE-D'ARGENÇO^ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour renseignements s'adresser an Directeur de la Source de Saint-Pirrre-d'Argençon 

DEMANDEZ 

La Mode du Jour 
le journal de la femme économe 

le plus pratique, le moins cher 

Un patron-prime expliqué dans chaque nu-
méro, des conseils de cuisine, ménage, co-
quetterie, une chronique féminine, 

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

30 cent, le Numéro 

PARTOUT ; 

LES DIMANCHES 

Dt LÀ FEMME 
le journal d'ouvrages de dames 

par excellence 
Dann chaque numéro : 

D^straTiux 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 

Magnifiques Primas Gratuites à toute Abonnée 

EN VENTE PARTOUT 

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

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

procurer les fascicules des régions 

de la France avec lesquelles ils peu 

vent être en relation téléphonique 
(S frs par fascicule isolé ; 100 frs 

pour la collection complète de S6 

fascicules). 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Diverses maisons en ville. 

Un fonds de restaurant à Sisteron 

bien achalandé. Prix (31.000 

Divers lots de tfrrain aux Plan-

tiers. Prix 2 fr. 50 le mètre 

Un pli domaine de rapport avec 

maison d'habitation neuve, eau de 

source. Prix 35.000 

Divises villas aux" environs 

de Sisteron. 

S'adresser & M . 

CLEMENT 
agent généi"*1 d'assurances 

rne Droite, Sisteron B-A) 

TEIGNEZ VOUS MÊMES 
vos tissus avec le 

LURO 
1 TOUTES 

LES NUANCES" 

TOUS I 

LES COLORIS MODES I 

I E^VE^^^ME^^DROGU^TE^J 

4Biiiiiiiiiiiiititiiiiintiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iit..iiiiiiiiiiiiii,tiii 

1 DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
Magazine illustré en couleurs Jtf\ «nt. 1 
pour les grands et les petits. *fU 
Amusant et instructif - 16 PAGES | 

Le plus complet pour le prix 1« pin, moà'ique H 

TOUS LES SAMEDIS : 3 .000 LIGNES DE TEXTE 

70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS EN NOIR 

ET EN COULEURS 

Tous les événements de la semaine qui Tient dm 
s'ëoouler ; le calendrier do la semaine prochaine j 
la Semaine comique (texte et dessins de nos meil-
leurs humoristes)! les mots croisés; les problèmes 

ou jeux dotes de récompenses. 

1 Plusieurs paies en couleur, pour les estas'. i : c 

ï BICOT, LA FAMILLE MIRLITON, ZIG ET PUCE | 

\ SPÉCIMEN FRANCO SUR DEMANDB | 

1 AWaaeeuata s DIAUSCHE4LUISTKÉ. ZI, ra. «tarllta. Farts 1 
S asees 6 mots Un aa 3 

= France, Colonies... ......ta M a M a j 

X——.„ nmiimrr---^ 

NOUVELLE ENCRE] 

^1ARDOT,1) IJON. 

,Çt E. WV\Èg 

MEILLEURE DES ENCRES 

En vente i la librairie I IEÙTIER 

© VILLE DE SISTERON



Location diotoffloMles 
JEAiV GALVEZ 

CAFE DlI GOMMER* E — SISIËROIN 
—o— TELEPHONE 2. —o— 

agasra Mijimasf 
Ancienne M aison Chastel 

?! L 

Bue Saunerie, SISTEROF, Près de la Poste 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes,- fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de g*adresser au 

magasin de la Rue Droite N° II. 

Ne souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouvai aussi chei 

JULIEN tous les appareils ] 

du Docteur SClïOLL 

pour les pieds sensibles 

Seul dépositaire 
de la marque 

Grand choix de pantoufles I 
à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable et 
moins chère que le euir. 

Aux Crrai&ds 

Acheteurs ! 

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 par excellences 

quand ors 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. 
: .m 

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

voiture sans freins sur les roues avant 

n'est plus une voiture moderne. 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 
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Les Crroncles IVIarques J 

BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 11. P. (son grand sport 1 f 8 à l'heure) La nouvelle 7 C 

ROCHET SCHENEIDER PANHARD ET LEVASSOJ) 
La voilure de 'qualité incomparable La voiture de grand Luxe J (s** 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMREnH 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISTERON (B.-A.) f

1 

Vf île à créoit (A genre exclusive pour les Hautes 1 1 Basses-Alpes) Essais gratuits de to 
ûérl 

la 

l'éj 
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