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Po%>- les /r ii l ;s amonies et les an-

notes répétées on traite de gre à gré. 

fie redressement 
est-il ppoehe ? 

Parce que au deuxième anniver-

iiire de la Chambre du Cartel le 

linistèra Briand a groupé sue ma-

jtrité de 313 Toix où ne figurent 

|ii 'à l'état d'appoint (80 radicaux -so 

iilittei, -il républicain! socialistes, 

Il radicaux), l'espoir est revenu au 

jaar ie loua Isa Kranoù» qui dis-

strnent, peu ou prou, les cau?es de 

li crise angoissante qns nous tra-

iiffsone 

III n 'ont pas tort, certes. Mais 

Ï8on;-)eur tout net qu'ils doivent 

ji'wmer de patience : c» n'est pat en 

piques jours, ni m^me en quelques 

waaines, que seront réparées les 

weurs et Us fautes accumulées. 

La maiorité de *13 Yoix, qui * 

loiviM. Briand a a soir iu premier 

jain, aérait suffisante pour gouver-

ner. Encore faudrait il qu'alla soit 

laissée des mêmes espérances et 

p'allo s'inapire de çonceptipns voi* 

)|DM . EJn va-rt il a; nsi ? Elle s'est 

ini* sur une formais négative pjj-

l'ijournsBient des interpellations vi-

i«it la politique financière Soit dit 

!B naasant, nulle asMmblée n'a plus 

«instamment révélé la possibilité 

jto in&joritis auccessiyes et diverses 

|i»r Us négations les plus variés — 

jttnne impossibilité^au moins égale 

isgrojper une mMorité d'actionipo-

litive et réaliste. Le jour où il ne 

jinffira plus d'ajourner un débat inop-

portun , combi n d <5 députés parmi 

\y 313 se ciérobeioiit à l'impopulaire 

iievoir de vnter des impôt?, de pren-

dre des mesures de coercition con-

fire certaine catégori» de contribua 

mt
t
 voire de rapporter certaines 

jowttrea absurdes maiidémagogiqpes 

! 'ilactorales» à souhait? 

I Encore nt visè-je là que le pro-

blème financier, mais il en est d'au-

tos qu'il ne sera pas facile d'ajour-

jto au delà du 14 juillet et sur les-

|W» la responsibilité gouvernement 

Ws d«vra êtn. engagée La réforme 

;1*ûtoi\ale est l 'un de ces problèmes : 

p décision de la Commission du 

j 'ofirage universel révèle que l'orien-

l^tion de la Chambre est pou-" le 

j*oim douteuse En tous cas, le mi-

sère perdra à-coup tù", la concours 

U moitié de sa majorité du pre-

"^«r jniri et ne pourra triompher 

*• ca qui n'est ni lia ment oertain — 

1"e par l'appoint des abstentionnis -

'♦«du groupe radical-socialiste 

Et puis il sera peut-être difficile 

de pe pas parler des accords de 

Washington, surtout si le Séna' 

améiicain témoigne pour leur ratifi 

eation de la même ardeur qu'a dé-

ployés la Chambre des Représentant? 

Je ne croîs pas que M. Briand soit 

très enthousiaste des solutions ap-

portées par M. Henry Béranger, Je 

crois même qu'il ne lui déplairait pas 

qu'un mouvement d'opinion se mani-

feste, surtout ches. les anciens com-

battante, contre ce pacte de servitude, 

En"toua les eaa, la ratification ne 

serait pas certaine s'il y avait débat 

parlementaire et la majorité, une foie 

de plus, pourrait chanceler, 

Ainsi le redressement politique 

n'est sas assuré, Le changement de 

front opéré par le Ministère est trop 

récent pour que l'on sait certain de 

sa sincérité et des 'conditions dans 

lesquelles il fera an pacte de durée 

avec sa majorité nouvelle et de la 

cohésion des éléments de cette ma» 

jorité, 

Admettons par optimisons, ,que 

les conditions politique! du redres-

sement soiant réalisées : il faudra 

néanmoins beaucoup de temps pour 

que les effets des mesures financières 

indispensables donnent d*s résultats 

sensibles et stables. N'oublions pas 

que depuis deux années la chute a 

été continue et profonde : la livre 

sterling a'élevant de 67 à 165 francs, 

les appels à l'inflation accroissant de 

45 0(0 le montant de la circulation 

fiduciaire autorisés, l'évasion des ca-

pitaux étrangers et même français 

se poursuivant, s'aggçravant même 

de mois en mois...*.. Et, en sup-

posant que le redressement bru-

tal, instantané, soit réalisable par 

quelque miracle, il faudrait se gar-

der de l'opérer, sous peine de pro-

voquer les pires désordres dans l'é-

conomie nationale. 

Le problème a résoudre se pré* 

eenf H d'ailleurs ai complexe et si déli-

cat que l'éventualité d'un renverse-

ment soudain de notre état financier 

- ne sauiait être redoutée ni même en-

visagée. 11 faut restaurer d'abord la 

confiance — qui revient beaucoup 

moins vite qu'elle ne part — et la 

restaurer non seulement chei les 

Français mais chez les étrangers. IL 

faut arrêter ce qu'on a appelé de ma-

nière pittoresque « l'hémorragie du 

franc » c'e*t-à-dire l'appauvrissement 

progressif du pays, non seulement par 

la fuite des capitaux mais aussi par 

l'effet de notre commerce extérieur 

puisque nous achetons de plus en plus 

cher et vendons chaque jour meillleur 

marché. ■ 

Cette première étape une fois fran-

chie — et peut- être elle ne sera plus 

longue qa'on ne l'imagine —, le franc 

sera stabilisé en ce sens qu'il ne bais-

sera plus, et il conviendra tout aus-

sitôt d'aooroitre progressivement, peu 

à peu, sa puissance d'à mat, en sorte, 

non pas, qu'il devienne us vrai franc, 

un fr*nc-or tout d'un çjup, mais 

qu'il gagna quelques centimes : le 

franc à vingt- cinq centimes, c'ea la 

livre à cent franos et oela ne saurait 

s'accomplir sans risque en moins de 

plusieurs semestres — et cela ne se-

ra que dans la mesure stricte où l'Etat 

s'appliquera à réduire sa dette envers 

la Banque de France et à permettra 

ainsi la déflation. Et cela pourrait 

continuer à la cadence de cinq ou six 

centimes de gain chaque année..., 

de manière que nous revenions au 

franc-or et que, tous ensemble, n JUS 

subissions, sans én souffrir trop gra-

vement, l'élévation réelle des prix 

jusqu'à leur parité avec la s prix mon-

diaux, -

Parallèlement, h politique d'amor-

tissement devra ôtre conduite avec 

prudence et une politique d'outillage 

national — c'est-à-dire de dépenses 

productives — devra être menée avec 

esprit de suite. ., 

J'ai quelque orainte, hélas ! de 

tracer on long programme pour les 

gens habitués à vivre à la petite se-

maine. Mais préc'sément le relève-

ment de la France exige la conti-

nuité dans l'effort. . . Si la Ghambr o 

ne veut pas le comprendre, si les él ;c-

tions nouvelles ne donnaient pas au 

oays des mandataires plu3 dignes, les 

conclusions aéraient d'une singulière 

gravité pour le mécanisme parlemen-

taire. 

D, 

I 

Contribution Volontaire 
pour 

1 AsaiDUftement Financier 

CONFERENCE 

Sous les auspices du Comité 

d'arrondissement. M. Leduc, 

docteur ès-scienc«s politiques 

et économiques, fera mercredi 

16 à 9 h du soir, salle du Cisi 

no de Sisteron, une conférence 

publique sur l'assainissement 

financier par la Contribution 

Volontaire. 

Le Comité. 

Liste de souscriptions 

suite) 

Mal. 

Richaud frères et Bontoux, minotiers 1030 f. 

Mme Gailhrd 50 

Peyrottae Léopold, bijoutier 100 

Rambaud Gustave, Ingénieur des 

Ponts et Chaussées 100 

Colombon Pierre -> \ 

Vve Maurin Isabelle 10 

Mms Bouvet Zélie ex institutrice 73 

Bouisson Louis correspondant du 

Petit Marseillais 5J 

Brun Camille Principal da Collège 50 

Mlle Cistel Noé ie institutrice 20 

Lsclerc Robert professeur au Collège 20 

Audibert Emile instituteur 20 

Pascal Paul retraité io 

Revest Louis 50 

los enfants de Revest 50 

Barras Adolphe cornais de Perception 

à Volonne 20 

Marrou Jean adjoint technique à Volonne 50 

Drouhard Armand juge de paix.. 30 

Bdnnâme percepteur^ Vjlohne 50 

Feltin garde forestier à St Symphorien 25 

TA A 833 

Souscription antérieure 5490 

Total à ce jour. 6325 

L'indemnité Parlementaire 
Dans sa séance tenue dans; 

la nuit de mercredi laChamb-e 

des Députés a discuté le relève 

ment de l'indemnité Parlemen-

taire, par 150 voix contre 128 

elle a repoussé le relèvement. 

MM. Henri Michel et Baron 

ont voté pour les 42 000 francs. 

Première nécessité commence 

par soi-même. 

M. Gardiol a voté contre. 

TRIBUNE LIBRE 

Noua atwn* reçu de M. Maxim» Co-

lombon {a réponse sutaanfe : 

Réponse à an groupe de corienz 
auxquels le Comité des fêtes fait sa-

voir qu'il se tient à leur entière dis-

position pour donner tous renseigne-

ments à ceux qui les demanderont 

directement au siège du Comité. 

Le jeune Comité inexpérimenté 

de 1924-1925 demande nn conseil i 

sonainél* Comité 1923-1924 et le 

prie avec déférence da bien vouloir 

lui indiquer de quelle façon il a lui-

même procédé pour liquider sa situa-
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tion, et nous marcherons sur le* 

traces de nos ainés. 
Le reliquat des fêtes de la mi-ca-

rême ne sera remis qu'à un nouveau 

comité "solvable". 
Le Président, 

M. COLOMBON. 

LES EMBOUTEILLAGES 
IDIB SISTBRON 

Nous avons déjà signalé en d'an-

tres temps les embouteillages qui se 

produisent quotidiennement sur le 

parcours de la porte du Dauphiné à 

la rue de Provence. 
Nous savons tous qu'avec le pro-

grès, le charroi automobile a pris une 

extension telle que ne prévoyaient pas 

ceux qui ont édifié Sisteron en lui 

donnant des rues très étroites. 

La rue, que par dérision on appelle 

"Droite" probablement parce qu'elle 

est très sinueuse, est la [principale ar-

tère par laquelle passe toute la trac-

tion animale et automobile, elle est 

par conséquent encombrée journelle-

ment et s Y st miracle que jamais une 

devanture n'ait été enfoncée ou qu'-

un accident [<&e personne ne se soit 

produit surtout à l'heure de la sortie 

des écoles ; son encombrement pour-

rait être gros de conséquences car les 

transports ..de bois qui descendent 

de la montagne causeront des acci-

dents qui engageront sûrement la 

responsabilité de la ville. 

Nous comprenons très bien qu'-

une voie de dégagement ne .peut être 

créée de suite pas plus qu'on ne peut 

élargir la rue Dioite en empmntant 

sur les maisons qui la longent, nous 

demandons simplement qu'une stricte 

surveillance soit exercée dans cette 

rue par un agent spécialement affecté 

qui auia a surveiller la circulation 

dans les deux sens et aussi sa pro-

preté. C'est le meilleur moyen cro-

yons-nous, qui soit pratique en atten-

dant la construction d'une - nouvelle 

voie de dégagement, si un jour elle 

doit être construite. 
Mais que sera-ce le jour ou des 

tranohées'seront creusées pour la ca-

nalisation des eaux, si elles viennent ? 

Avec Saint-Médard 

A l'heure où nous écrivons ces lignes 

Faint-Médard est encore perplexe, . \ 

Nous l'avons trouvé chez lui, un 

doigt sur le front, dans la pose de 

c Je sais 1 eut » plongé dans de pro-

fondes réflexions. Il disait, de la voix 

et du ton d'Albert Lambert : 
— Plemoir ou ne pas pleuvoir... 

telle est la question. 
Car, de même que Chant acier t st 

persuadé qne s'il ne chante pas le so-

leil ne peut pas se lever, Saint Mé-

dard est de très bonne foi convaincu 

qu'il peut, seul, pendant quarante 

jours faire la pluie et le beau t?mps. 
— Ai-je le droit, continuait-il en sa 

méditation, de condamner le pauvre 

soleil, qui est un astre très gentil et 

qui ne m'a rien fait de mal, à éclairer 

pendant six semaines les lamentablss 

choses qui se passent dans mon pau-

vre pays. 
c Oni, ie sais, il y a les petits, ceux 

qui n'ont que des embêtements et pas 

de responsabilités, à qui il est un peu 

injuste d'infliger un surcroît de tris-

fesse. Malheureusement, le soleil 

éclairs ceux qui sont sur les sommets 

plus et mieux que ceux qui se trou-

vent au fond des vallées. 
« Et puis, soit dit entre nous, les 

petits., o'est un peu leur faute. Pour-

quoi se lalssent-iia faire 7 
« Dans des circonstances analogues 

sinon tout à fait pareilles, le Tout-

Pnissant ouvrit les cataractes du ciel, 

et submergea l'humanité. Mais je ne 

suis pas le Tout- Puissant : je ne peux 

pas la submerger. 
« Le poùrraia-je, d'ailleurs, je ne 

la submergerai pas. Car il faudrait 

bien que Noé sauvât, cette fois en-

core, un couple de tous les animaux. . 

et il serait bien embarrassé pour sau-

ver un couple de parlementaires, puis-

que les « suffragettes » ne sont pas 

encore éligibles. 
« Pleus-je ou ne pleus-je pas ?. . 

Certes, mes quarante jours de pluie 

ne suffiront pas à détruire ce qu'il y 

de pourri ailleurs qu'en ûanemarck .. 

Toutefois, pleuvoir c'est noyer un 

peu 1 ... » 
Nous ne saurons qu'au cours du mois 

les ultimes décisions du saint. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Cocons 

Les pesées de cocons auront Heu 

comme les années précédentes les 

mardi, jeudi et samedi de chaque se-

maine de 9 heures à midi à la Mairie. 

Contribution Volontaire 

Le Conseil des directeurs de la 

Caisse d'Epargne de Sisteron, dans 

sa séance du 4 coi tract, a voté la som-

me de Cinq mille francs au titre de 

la Contribution Volontaire pour le 

relèvement du franc. 

Société du Sou.de. l'Ecole 

Laïque 

Cette société constitué sous la pré-

sidence d'honneur de M. le Sous-

Préfet et de M. le Maire de Siste-

ron, dang le but d'encourager la fré-

quentation scolaire bt de venir en aide 

aux enfants des familles nécessiteuses 

adresse un chaleureux appel aux amis 

de l'Ecole, pour augmenter le nom-

bre de ses adhérents et permettre 

ainsi d'atteindre plus aisément le but 

qu'elle poursuit. On peut se procurer 

des bulletins d'adhésion aux siégea des 

écoles. 

Concert Eugène Reuchael 

Nous rappelons que c'est Samedi 

prochain à 91 heures, Salle Eldorado 

qu'aura lieu la beau concert donné par 

ce grand artiste et la cantatrice 

Jeanne Valette. 

Comme nous le laissons prévoir, 

l'agréable nouvelle du passage de tels 

artistes dans notre ville devait leur 

assurer une salle comble, c'est ainsi 

que nous apprenons qu'il ne reste plus 

que quelques plaças de libres en vente 

aujourd'hui à l'Eldorado. 

La Saint-Médard 

Mardi c'était la Saint-Médard. S'il 

avait plu il aurait plu pendant qua-

rante jouta. C'est le vieux dicton qui 

l'affirme. Il pourrait être exact sans 

que nous en soyons grandement sur-

prie. Nous avons, depuis pas mal de 

semaines, l'habitude de la pluie. 

Mais on a cru à une aocalmie et à 

la possibilité d'une journée sans aver-

ses. Nous avons pu alors espérer 

une trêve. Elle était souhaitable. Les 

mois da mai et le commencement de 

juin ont vu battre les records de la 

pluie. Nous demandons un régime 

sec. 

Ecole de La Baume. 

Mademoiselle Albetrici a été dési-

gnée pour suppléer Madame Allègre, 

institutrice à La Baume pendant la 

durée de son congé. 

Avis 

M. Eugène Hancelin, à Sisteron 

prévient le public qu'il ne répond plu3 

des dettes que pourrait contracter son 

épouse, Madame Marie Rarsoti, celle-

ci ayant quitté le^domicile conjugal. 

On dcm&udd un métayer mi-

fruit, avec famille, pour un domaine 

agricole sur le terrain de Volonne, 

s'adresser à P. Comte propriétaire à 

Aubignosc, Basses-Alpes. 

Foire 

Après demain Lundi se tiendra à 

Sisteron la foire de St-hSarnabé. 

—o— 

Les articles de pêche sont 

en vente à la librairie Lieutier. 

•«< i«° 

Conférence. 

Le citoyen Laporte, député com-

muniste a donné jeudi soir une con-

férence sur la situation générale de 

la France. Ecouté par une salle peu 

nombreuse mais très attentive le 

conférencier a développé son pio-

gramme très à l'aise et dans un cal-

me qui n'a été ni approbation ni ré-

probation. 

Pas d'incident à signaler. 

Concours de boules. 

Demain dimanche grand concours 

de boules à (a mêlée sur le jeu 

du Cours de l'hôpital. 

Tirage au sort au café Siard à 2 h. 

et lancement du but 2h. 80. Mise-: 

fixées à 2 fr. par joueur par équipe 

de trois. 
—o— 

Loterie des P. T. T. 

Nous relevons avec plaisir sur la 

liste des numéros gagnants de la tom-

bola du Soutien fraternel des P. T. T. 

les numéros suivants : 

2343 à Mlle Jeanne Clergue qui 

gagne un service à découper avec 

écrin ; 

3387 à Mlle Lydie Tareac à Parésous 

qui gagne une demi-douzaine de cuil-

lers à oafé métal a-genté ; 

422937 à M. Blanc campagne Hey-

riès qui gagne une bxoche barrette 

fantaisie. 

Nos félicitations aux heureux ga-

gnants. 

ÊJAT-C1 Viy\ 
x du 5 au 12 Juin 1926. 

MAHIAQES 

Raoul Louis Henri Reynier, bouchir i 

Reillanne et Yvonne Clémentine Boudoul t. 

p, à Sisteron, 

Décès 
Marguerite Ponti épouse Michelit, 50 ani 

Quartier des Cjuduulets. 

PUBLICATIONS DE MARIAS» 

NAISSANCES 

Néant. 

CABINET DENTAIRE 

E. Cosagrande 
10, Place de l'Horloge, Sisteron, 

reçoit tous les jours, de 9 h, à 
midi et de 2 h. à 5 heures. 

En vente à la librairie Lieutier, 

il LA CARCASSE de D. Amiel 
et A. Obey, qui a cause tant de tu-
multe à la Comédie Française. 

2* Essai sur l'histoire municipal! 
de la Ville de Sisteron, par Edouard 
de Laplana (2 volumes disponibles). 

BELLES OCCASIONS g 

1* Gros DictionnairesjLarouass 
en 2 volumes. Valeur actuelle 250 
francs, cédé pour 160 fr. 

2* Histoire de France, 7 volu-
mes, bon prix. 
S'adresser à l'imprimerie-librairie 

Lieutier. 

CHATEAU-ARNOUX 

FETE PATRONALE de la St-Jean 

des 19, 20, 21. 22 et 23 Juin 1926 

— PROGRAMME -

Samedi 19, Salves d 'artillerie^re 

traite aux flambeaux. 

Dimanche 20, réveil en fanfare, 

salves d'artillerie ; à 16 h réception 

de la Lyre Volônnaise, défilé, vin 

d'honneur ; à 16 h. 30, grand concert 

musical donné par la Lyre Volôn-

naise ; à 18 h . ouverture dn bal t 

grand orchestre ; à 21 h. 30. illumi-

nation à gbrno, retraite aux flam-

beaux par la Lyre VoloDnaise ; à 22 h. 

brillant feu d'artifice tiré par M. I»-

til artificier i Sisterou. Fête dé nuit, 

bataille de confetti. 

Lundi 21, salves d'artillerie ; il* 

heures, Course départementa-

le de bicyclettes, circuit Peyruis 

Les Mées-Malijai, V prix, oOfranci 

plus la moitié des entrées fixées àîf. 

par coureur, 2"- prix, 30 fr. plus le 

quart des entrées, 3*' prix, SO fr« 

plus le quart des entrées. 

A 15 h. jeux divers. al' 

A 16 h. Course locale de bi-

cyclettes, {parcours Anbignoso et 

retour, lr prix, 30 fr. plus la moitié 

des entrées fixées è 1 fr.par||conreur; 

2n - prix, 20 fr. plus le quart des en* 

trées, 3m- prix 10 fr. plus le quart 

des entrées. Les gagnants de la cour» 

départementale ne pourront prendre 

part à la course locale. 

Concours de tir, prix unique, «i 

permi de chasse départemental, 1" 

l'usi's doubles de chasse non rayé» 

sont seuls admis ; à 16 h. 30, reprise j 
da bal ; à 23 h bataille da confetti-

Mardi 22 à 10 h. 15, Conoour» 

de boules, 1' prix 200 fr. plu» la 

moitié des entrées fixées à 9 tt. Pw 

équipe de 3 joueurs, 2"' prix, 50 fr' 

plas l'autre moitié des entrées'; 2* 

concours, un deuxième coneouw*0," 

ra lieu dès que sera terminée la P16, 

miêre partie du 1* concours, i' P1^' 

75 fr. plus la moitié des entrées fixée» 

à6fr. par équipe de 3JoueuM,<r 
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Liii 25 fr* pins l'autre moitié des 

|trée8. Les joaeurs sont.jjriés d'ap-

Ltar leurs boules ; Concours des 

Ljamins, 1* prix, 20 fr. plus la moi-

ijjdea entrées fixées à 3 fr. par équi-

pa 3.joueurs ; ï"'prix, 10 fr. plus 

Lire moitié des entrées. Les ins-

criptions sont reçues chez les cafetière 

wju'au 10 h. Concours de pointage 

'jiervé au comité, ouvert le diman-

L 20 et clôturé le mercredi 23 à 

th. 1' prix 50 fr., 2-> prix. 20 fr.y 
I Pendant toute la durée), des fêtes : 

ïtractions diverses. Le jet de pou-

lies et d? liquides set interdit. Le 

liilleur accueil est réservé aux étran-

W Le Comité décline toute res-

ponsabilité en cas d'accident. 

I Le Maire, V. Maurel, 

Le tfrésident.^A. Boyer. 

—o— 

ORAISON 

f Gala artistique. - Dimanche 

10 juin, dans la grande cour des éco-

liB, l'imprésario ^Eyman nous don-

ura en matinée MiGNON l'œuvre 

i populaire et si poétique du maître 

liompositeur Ambroiae Thomas. 

L'interprétation sera de premier 

Indre car M. Eyman, le directeur ar-

ctique bien connu, a engagé pour 

titte représentation Mlle Paule Fran-

i» de l'Opéra de Nice, les deux au-

nes rôles principaux seront tenus 

|tvM. Fouqaet de l'Opéra de Lyon 

lins le rôle de Wilhelm ; Mlle Nys 

je l'Opéra de Marseille dans le rôle 

le Phlline, M . Berger de l'Opéra 

l'Alger chantera avec son bel orga-

a la rôle de Lothario. 

L'orchestre etjchœurs 'seront diri-

gés par maître Melli de la Scala de 

11 Milan. 

I Chemins de fer.de Paris à Lyon et 

et à la Méditerranée. 

] Station thermale de Saint-
Nectaire. — Services Automo-
biles P. L. M. au départ de 
Clermont-Ferrand et d Issoire 

! Les Services Automobiles que la 
Cie P. L. M. organise pour la des-
œrta de la station thermale de Saint-
Nectaire fonctionneront cette année, 
ta 22 Mai au 30 Septembre, au dé-

jpirt de Clermont-Ferrand, et du lw 

loin au 25 Septembre, au départ d'Ie-
loire. 

Us comporteront, chaque jour, un 
toyarje aller et retour, entre : — Cler-

mont-Ferrand, Saint-Nectaire, Mu-
jîols e^le Mont-Dore, d'une part. 

(Correspondance i Germont avec les 
! trains de et pour Paris ; voitures di-

ifctes, lits-salons, couchette", 1", 2* 
«1 3, liasses entre Paris et Clermonty ; 

jS— Issoire, Saint-Nectaire, Murols 
j et le Mont-Dore, d'autre part, [Coi-
j tespondance à I^soirJ avec les trains 
| de et pour Paris, Nîmes, Montpel-
lier, Cette, Marseille ; voitures direo-
j tes» couchettes, 1' 2' et 3" classes 

entre Paris et Issoire ) 
I Des billets directs ( chemin de fer 
j (

t autocar) permettant l'enregistre-
ment direct des bagages seront déli-

j fée par les gare s de Paris-P. L. M. 
] P°ur Paint-Nectaire et Murols ; de 
! jjyon-Peyrach*. Marseille-fet Charles 

Nim.es ; St-Etienne et Vichy pour St-
j Nectaire, Murols et le Mont-Dore. 

iirÔEHÛiTÂËBICl 
! L Avenue de la Gare - Sisteron 

90, Rue Paradis - Marseille 

' Vcialtato pour fou* travaux d'or 

Bridges » Growns - Inlays 

| Tous travaux garantis 

I Tous les Samedis et Foires 

Aux Asthmatiques 
De tous les remèdes connus, aucun ne cal-

me et ne guérit anssi rapidement que la Pou-

dre Louis Legras. Elle dissipe, en 45 secon-

des, les plus violents accès d'asthme, catar-

rhe, essouflôment, oppression, toux de vieilles 

bronchites, rhumes négligés, suites d'inilu-

enza, de pleurésie et autres affections des pou-

mons. Ce précieux remède a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900. Une boite est expédiée contre man-

dat de 3 fr. 25 (impôt compris) adressé à 
Louis Legras, 1, Bd Henri IV, à Paris. 

ha HERNIE 
a commencé à faire moins de victimes es 

France, à partir de l'apparition du fameux 

Bandage pneumatique sans Ressort de 

A C LAVERIE, de Paris. 

Il suffit de constater les statistiques pour 

s'en assurer. 

L'éminent spécialiste des Etablissements 

CLAVERIE vous recevra de 9 h. à 4 h. 

dans les villes suivantes : 

DIGNE. Samedi 12 Juin, Hôtel Rémusat ; 

FORCALQUIER, dimanche 13, Hôtel Lar-

deyret. 

SISTERON. lundi 14, hôtel des Acacias. 

LARAGNE, Mardi 15, Hôtel Moderne, jus-

qu'à 2 h. 

EMBRUN, Vendredi 18 Hôtel Moderne. 

GAP, Samedi 19, Hôtel des Négociants, 

CEINTURES PERFECTIONNEES 
contre les Affections de la matrice et de 

l'ectoirac, Rein mobile, Ptosé Abdomi 

nale, etc., les plus efficaces, les plus légères, 

les plus agréablet à porter. 

MODÈLES NOUVEAUX ET EXCLU-

SIFS des Etablissements 

A CLAVERIE, 

234, Faubourg Saint-Martin, PARIS 

UN CONSEIL 

UTILE au* LECTEURS 
Il nous faut parler aujourd'hui de la Pou-

dre de l'Hôpital, spécialité qui donne des 
résultats surprenants de guérison dans les 
affections de l'Estomac. 

La Poudre de l'Hôpital, à base d'une pou-
dre naturelle purifiée, guérit, après soulage-
ment immédiat, les aigreurs, dyspepsies, gas-
trites, -dilatations, gastralgies, lourdeurs après 
les repas, vomissements, mauvaises diges-
tions et tous les maux d'estomac, même chez 
ies malades qui ont tout essayé sans résultat. 

Vous trouverez le flacon de Poudre de 
l'Hôpital en poudre ou en comprimés (8 f. 75) 
chez tout pharmacien. Essayez vous serez 
étonnés des résultats, à défaut envoyer un 
mandat de 9 francs à M. LARCHE, pharma 
cien spécialiste LES AIX D'ANGILLON 
(Cher) qui envoie franco. 
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CF.EOIT à L 'EPARGNE 
Fonde* en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 

Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus aicisioe le toutes les Sociétés similaires 

Exposition Internationale de Parie 
1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Stras-
bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exvosiiion Nationale} de Nantes 
192i : Hors Concours. 

Siège Social : En son^immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 

Ses opérations permettent de 
constituer un capital de 1000 fr en 
15 ans ; Versement 5 francs par 
mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements et souscription 
s'adresser k M. ESCLANGON 
Inspecteur Départemental, Ru» 
Droit» à Sisteron (B.-Alpes). 

LURO 
j 

RAVIVEZ 
vous môrnes 
vos rissus 

avec le 
toutes nuances pour tour** fcinnts 
EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 

9 S 9 9 S 9 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

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

— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS — :— 

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

9 89 988 

MME 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 

Cabinet permanent à SISTERON. Rue de Provence 

(Trcmeuble de la Recette des Financée) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare prolongée 

( 2m0 étage de 1 épicerie Truphême ) 

ouvert le jeudi et jours de foire de 8 h. à 18 h , les premier et troisième 

mar li de chaque mois de 14 h. à 18 heures. 

Agriculteurs Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

Mois»», Faites, KHB . Traite, Bouses 
à l Agent capable de les réparer vite et bien .su* meneurs prix 

AZS^r AILHAUD 
Agent wakcormlk 

 La MOTTE-DU-CAIRE (Basses-Alpes) 

Q 

■a 

> 

ALCYOM - PEUGEOT 
Agent : Ch. FERATJD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTERON — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le vélo idéal pour un prix abordable 

- REPRISE DE TOUTVIKUX VELO — 

ce 
O 
H 

S 
n 

Q 

O 

EH 

< 
u 
O 
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BUVEZ L'EAU MINÉRATJE 

de SAIM-PIERRE-D'ARGEJNÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificieUe R. C. N- 1469 

Pour rensHgnemmu t'oiretter au Directeur de la Source de Saint Pirrre d'Argenço* 

DEMANDEZ 

La Mode du Jour 
le journal de la femme économe 

le plus pratique, le moins cher 

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

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

30 cent, le Numéro 

PARTOUT ; 

LES DIMANCHES 
Dt LA FEMME 

le journal d'ouvrages de dames 
par excellence 

Danfj chaque numéro : 

Destravuux de broderie, crochet, tricot, des 

CMSM s d'ameublement, an cours pratique 
douvrages, 20 pages en couleurs et en noir, 

bo supplément, deux rtmans inédits 
et de bon ton, planches et dessins décalquables 

0'50 cent. le Numéro 

Magnifiques Primes Gratuites à toute Abonnée 
EN VENTE PARTOUT 

Envoi de deux numéros spécimens çratuits de chacune de ces publications sur demande 
à la

 SOCIETE PARISIENNE D'ÉDITION, 3, rue de Roeroy, Paris (ï) 

Ea vente à la librairie LIEUTIER 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 

un piano droit pour ét"des, hon état, 

prix. 1200 francs 

S'adresser à M.^Clément, Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



Location dlutomohiles 

JEAm GALVEZ 
CAFE DU COMMERrE — SISTERON 

TELEPHONE 2. -o- -o-

agasin de Chaussures 
Ancienne Maison Ghastel 

ut:\ 
Bue Sauneiie, SISTEROfl, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

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° II. 

Ne souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouve*" aussi ehei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

É 
Seul dépositaire 

de la marque 

(( Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu (Tant* 
qui est plus durable et | 

moins chère que le cuir. 

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 par 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 roue®, 

en supprimant les dérapages 

et les risques d'accidents, 

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

toiture sans freins sur les roues avant 

est plus une ?voiture moderne» 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

A11 ag Grands Payâmes 

Xies Grandes Pflarqiies : 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 113 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

ROCHET SCHENEIDER PANHARB ET LEVASSOR 

La voiture de qualité incomparable U voiture de grand Luxe 

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

Vente à crédit (Agence exclusive pour les Hautes 1 1 Basses-Alpes) Essais gratuits de tous modèles 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-centre, ie Maire, 

© VILLE DE SISTERON


