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REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaire 

ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 

ETRANGER port 6a nu 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTBRON 

Fondateur : A TURIN — Directeur -gérant : M.-PASCAL LIEUTIER 

LES MANUSCRITS NON iNSSAÂS NB SERONT PAS RENDUS 

On t'abonne dans tous les Bureaun de Poste 
Las annonces sont reçues au Bureau du Journal ; à Paris, il'Agence Rivas, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agence*. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) i .oo 
Réclames (la ligne) 0,8" 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour les jranies annonces et les an-

notées répétées on traite de gre à gré. 

La Conférence de M* Leduc 

9 at- j 
der-

i C'est devant un auditoire très 

Uif qu'a été donnée mercredi der-

lier, dans la soirée, salle du Casino, 

itrès belle jonférence de M. Leduc 

jnrle redressement financier par la 

Contribution volontaire, organisée 

pa les auspices du Comité d'arran-

gement. 

Cette conférence très documentée 

il à la fois UÛ vibrant appel au pa-

uiotisme des Bas- Alpins et une ma-

psfrale leccn d'économie politique 

jit financière. 

Au début dj la séance notre noù-

W Sons-Préfet entouré de MM. 

flaire, président du Tribunal civil, 

jS»i!lard, receveur des Postes, Jean, 

uceveur des Finances, salue très 

limablement U population de Sisteron 

levant laquelle il a, dit-il, l'honneur 

I» prendre la parole pour la pre-

a ère fois et l'assure do son entier 

ilévouement dans l'administration de 

prrondi stment, puis il présente le 

pune et symi a^hique conférencier 

p vient de t outenir brillamment, 

tes jours derniers, sa thô e de doc-

jlturen Droit et fait de lui l'éloge 

'» plus mérité 

Avec une grande clarté et nne 

Orageuse sincérité mi?es au ser-

rioe d'uns srience soutenue par un 

Mm talent de conférencier M. Leduc 

«pose la situation financière causée 

?ar la guerre, montre le mal profond 

Uê de l'inflation et de» emprunts aux-

Ws il tut malheureusement impos-

able de na p?.s recourir à certaines 

heures grives. Très éloqùemment, 

il insiste sur la nécessité impérieuse 

four tous les français qu'elle que soit 

mt situatisn sociale, d'avoir confian-

j *i de produire et d'épargner pour 

jtûûserver au franc sa valeur actuelle, 

j'uble mais réelle, sans se 'laisser il-

lusionner davantage par le mirage 

ifiimpeur de la valeur fictive des 

billets de banque ; il insiste sur le 

}ù profond que font au pays et se 

' Wparent à eux-mêmes ceux qui, par 

l'exportation criminelle des capitaux 

taçùs, la spéculation coupable sur 

P devises étrangère 3 et le gaspilla-

^ ruinent la richesse nationale . 

Dan? un vibrant appel au pati iotisme 

tous, M. Leduc, avec uns foi ar-

l«nte adjure ses auditeurs d'apporter 

'Jar contribution volontaire à la 

^isse d'amortissement autonome qui 

t,; 0(!ureia progressivement les res-

sources indispensables pour diminuer 

dette intérieure et rendre au pays 
!l prospérité à laquelle est intimé. 

ment lié le sort de chacun de nous, 

et aux applaudissements répétés de 

l'assistance il termine sa réconfor-

tante et instructive conférence qu ; , 

nous en sommes convaincus, aura 

dans notre arrondissement les plus 

féconds résultats. 

En quelques mots M. le Sous-

Préfet se fait l'interprète des audi-

teurs pour remercier chaleureuse-

ment M. Leduc en exprimant l'ardent 

désir que la Franc?, libérée des dif-

ficultés qui l'étreignent puisse, grâce 

à l'effort patriotique de chacun, dans 

la paix reprendre sa marche vers la 

réalisation des progrès qui sont l'i-

déal généreux de tous les républicains. 

Contribution Volontaire 
pour 

l'AsaiDiisement Financier 

Liste de souscriptions : 

(suite) 

MM. 

Dauphin Sylvain, gérant de l'Octroi 20 fr. 

FernarJ Emile, Ingénieur des Forces 

motrices de la Durance à Sisteron ,500 

Faudon Clément, Instituteur 

St-Vincent 60 

Cler Eugène, missionnaire à Noyers 23 

Jourdan Mari?, institutrice en retraite 20 

Anonyme, à Noyers S0 

Plaucbe Fabinus, cultvateur à Valbelle 50 

Esprit Achille, retraité „ 30 

Thome Biaise, propriétaire „ 20 

Figuiers Victorin „ 5 

Esprit Léon, cultivateur ,, 10 

Blanc Octave (2- vers. 20 

Fifiuièr* Paul, garde-forestier 20 

'Andrieux Odilon, cultivateur 20 

Imbert Urbain, cultivateur 10 

Andretti Yvonne, Institutrice à Turriers 20 

VeHye Valet, à Volonne 5 

Allègre. Maire — 100 

Mauduech Jules 20 

Bertrand Angusta, Institutrice 30 

Reynier de Montlaux, Directeur de 

l'Ecole des filles à Volonne 30 

Anonyme à Sisteron 60,75 

Caisse d'Epargne de Sisteron 5.000 

Versements faits à la Recette 

des Contributions Indirectes 

Chastan J, receveur-buraliste Turriers 10 

Petit, receveur buraliste à Lachau 10 

(dont une pièce de 5 francs en argent) 

Empouy, receveur des Contributions 

Indirectes à Sisteron 100 

Bertrand Aimé, Huissier » Sisteron 50 

Versement fait à la Recette 

des Postes de Sisteron. 

Aymes Siméon, instituteur à Paipin 30 

Nous lisons dans LE BAVARD, de Mar-

seille, No d 1 12 Juin la bonne chargi que 

voîsi (J:'rigée contre les d'put^s el leur 42,000 

francs. 

Les Réflexion* 

de ma femme de ménage 

Total 6325.75 

Souscription antérieure 6325 

Total à ce jour 12630,75 

EStrar)2ïo-tï ! 

AUGUSTINE. — Eh bien, qu'est-ce 

q l'ils 0 ît omme calot ?.. 

Moi — Quoi donc ? 

AUGUSTINE. — Leis députas,. . 

Avèî pas vist ço qu'au h ?.,. 

Moi. — Quoi ? 

AUGUSTINE, — Se voulien ooumen-

ta. . .an pas poou, s as, ! . . . Aqueleis 

feignants... n'en an pas proun emé 

27 000 francs per an Soun pas proun 

paga. .. 

Moi. — C'est ce qu'a dit M. Ro-

gnon. ... 

AUGUSTINE. — Rognon ? 

Moi,— Oui, Rognon, le rappor-

teur 

AUGUSTINE. — Qué rapporteur ?.. 

Moi. — Eh bien, le rapporteur. . . 

Un député, quoi ? 

A UGUSTINE. — Alors y a des rap-

porteurs dans les députés. . . Au fond 

ça m'étonne pas.... .fer faire la pou-

litico foou agué ensuca toutis seïs 

parents... Foou estre menteur et 

escaneur... Aro ti dun qie foou 

estre rapporteur. . Es un mestié aco 1 

Alors vous dites que c'est un rap-

porteur... aqueou... coumo li dia.... 

M. Fressure... 

Moi. — Non, Rognon... 

AUGUSTIN*. — 0 1 Rognon ! es un 

| nom per ésemple que mi fa rire... 

1 Alors, ce Rognon, c'est uo. rappor-

teur... Ils le savent les autres dé-

putés... 

Moi. — Parbleu. 

AUGUSTINE. — Maï, l'an laissa 

parla ?. . . L'an pas estramasso à 

coou de cagatrouë ? An pas fa cou-

me leï partisano doon marca, 

Moi. — Qu'est ce qu'elles ont fait 

les partisanes ? 

AUGUSTINE. — Je vais vous le dire. 

L'avié Nme la troucado, qu'habito 

carriero doou Pichoun Moouscuina 

que lou marca feai, anavo gafeja 

ém'un nebou de Mayol-.. 

Moi. — Mayol le chanteur ? 

A UGUSTINE. — Sias pas fouele ?. . 

Es pas sa tanto aqueou Mayol. ! c'est 

son oncle.... C'est le marchand d'o-

ranges 

Moi. — Ah ! 

A UGUSTINE.— Alors Nine la troucado 

anavo din la traverso Chape.... Lis a 

Olivo l'a visto et va dis à sa mèro ... 

il 

Lou lendeman quand Lisa quravié 

rappor'a ee^arrivado à soun banc, ah 

couquin de disqui ; leis cagatrouë vo-

lavon...
t
 Eh bien voilà ce qu'on au-

rait du faire à ce Rognon. . . On y a 

rian fait ?« 

Moi. — Mais ce sont le^ dép tés 

qui l 'ont nommé rapporteur. 

AUGUSTINE.— M'estouno pas... Pa-

rai" qué n'en pas, proun dé 27.000 fr. 

E iou, qué mi fila quarante cinq soon 

de l'ouro qué foo qué digui ?... euca-

ro ieou, sieou jamii invitado dins 

leïs banquets ; je voyage pas à l'œil 

moi ?\. E puei encoro voulienfEous 

f»ire mangea de pan rassis ?. . 

Moi — Non, ça ne sera pas. 

AUGUSTINE . — Aqueleïs ooueions.. 

...Ils se croient qu'on le gaspille 

alors, le pain... Ils voulaient fermtr 

les boulangeries, les boucheiies. . , . 

* Jour sans viande », ti fan .... Ce 

jour, l'épicier, si sarié régala.., Ti fa« 

sié paga leïs poumo d'amour vingt 

francs lou kilo..., E loupei... Pour-

puoi ils font pas tout fermer An 

que de dire : Tous les magasins fer-

meront... Mangearen de baouquo. 

Et même nous avons que de plus 

manger du tout . . . Aven que de ses-

trangla... f oumencia deveni.. cou-

mo li dia. , . surfragi8te. . , 

Moi. — Suffragette, vous youlez-
dire... 

AUGUSTINE. — O, es aco. .. Je crois 

qu'il faudra que les femmes s'en 

mê'ent... Fooudra faire coumo per 

leis pichoun s... Fooudra que leis 

fruroo venguon vous dem,... 

Moi — Chutl 

AUGUSTINE. — Leis orne poudran 

jamai tout soulets .. 

Alcide PETUGUE. 

Le Pain,... à Ribèrac 

La Dépêche du mar ii 8 Juin publie 

à la chronique de la Dordogne : 

Un nouvel arrêté municipal fixe à 

1 f* 85 et 1 fr 90 les prix maxima du 

kilogramme de pain suivant catégo-

ries, 

Aïoutons que la coopérative ribé-

racoise de boulangerie, dont nous 

félicitons, à nouveau les administra-

teurs aussi dévoués que désintéressés, 

livre le pain de consommation cou-

rante à 1 fr 70 le kilogramme. 

Heurause ville cù il est possible 

d'avoir le pain meilleur marché que 

partout ailleurs. 

Les articles de pêche sont 

en vente à- la librairie Lieutier. 

© VILLE DE SISTERON



La Formation 
[du nouveau .Cabinet 

[. A la suite des démarches faites 

par M Briand, il apparaît comme 

réalisable et nécessaire pour le pays 

la constitution d'un gouvernement de 

concentration républicaine allant de 

M. Herriot à M. Pokauows la, con-

centration qui a été ccceptée par tous 

les groupes. 

m les CB: 
on les 42.000. francs 

A quelque parti que l'on appartienne, 

quelles que soient les opinions que l'on 

professe sur la mentalité de nos 

représentants, il est toujours bon de 

souligner le vote de nos députés pour 

les 42.000 francs et ce vote est d'au-

tant mal venu que la France se dé-

bat dans un marasme financier dont 

nul ne peut connaître le résultat. 

Est-ce donc cela qu'ils nous avaient 

promis en 1924 ? On n'est pas plus 

fumiste, car ce vote ayant eu lieu au 

moment d'un appel à la Contribution 

Volontaire est un «léfi lancé au bon 

sens du public et les députés des 

Basses-Alpes n'ont pas manqué d'y 

souscrire: 

Alors qu'on parle de compressions 

de dépenses pour le redressement du 

franc, on aurait vu d'un mauvais œil 

en Francs et encore plus à l'étranger, 

que les parlementaires songent a re-

dresser leurs portefeuilles, au lieu 

d'essayer de redresser le franc. 

Une solution serait acceptable, ce 

serait d'adopter la proposition qui 

vient d'être faîte par un député que 

l'indemnité parlementaire soit liquidée 

au moyen de jetons d6 présence. 

Dans l'exposé de ees motifs, ce 

député conclut que le "mode do trai-

tement qu'il propose répondra mieux 

que l'indemnité fixe actuelle au sen-

timent d'équité et de justice qui veut 

qu'à l'exemple de nos ouvriers et de 

nos paysans chacun soit rénuméré 

suivant son labeur. 

Heureusement qu'un amendemert 

proposé par les députés adversaires est 

venu à propos déjouer la maneuvre. 

TRIBUNE LIBRE 

Nous avens reçu de M. A. Raynaud en 

réponse à une note parue dans notre dernier 

numéro sous la rubrique REPONSE A UN 

GROUPE DE CURIEUX la lettre suivante : 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Le Comité de 1925 veut bien faire l'hon-

neur de demander à son ainé celui de 1924, 

sa façon de procéder peur boucler son budget. 

Bien que trouvant la question assez mal 

venue dès l'instant que le Comité de 1925 se 

trouve dans une brillante situation budgé-

taise. je me fais, en ma qualité de président 

du dit Comité de 1924, un plaisir de lui don-

ner satisfaction, le système étant très simple 

et ne demandant pas un effort di mémoire 

prodigieux. 

Je réponds donc à la question : 

Un Comité quel qu'il so't est subordonné 

généralement aux événements imprévus qui 

peuvent surgir en cours d'organisation ; la 

question "se se pose pas 'pour le Comité de 

1925 puisqu'il est détenteur d'un reliquat 

assez important, ce qui serait une raison 

primordiale pour lui .'aire le reproche de sa 

non persévérance, car pour éviter des dé-

boires à venir il est beaucoup plus facile de 

se reposer sur ses premiers lauriers 

Qu'en pense un homme très actif, l'hono-

rable M Sarlin qui était l'âme delà prési 

dence de ce Comité et a qui nous devons le 

superbe tournoi de Sixte de la Pentecôte ? 

En ce qui concerne la liquidation dont on 

nous demande le procédé, je le répète il est 

à la portés d'une intelligence même la plus 

limitée et ne demanda nullement le concours 

d'une Commission d'experts financiers 

Ayant eu sous ma direction un nombre 

respectable de Comités de fêtes voici com-

ment nous procédions : Juand il y avait re-

liquat — ce qui était plutôt rare — nous le 

placions à intérêts capitalisée. En cas de dé-

ficit et dans l'impossibilité parfois de trouver 

une solution, chaque membre du Comité 

achetait un cahier de trois sous, retournait 

docilement à l'école pour y recevoir les pre-

mières notions élémentaires de comptabilité. 

Parfois et s'était très souvent le cas, n'a 

yant jamais connu quo des collaborateurs 

très respectables et surtout très " solvables" 

chacun puisait dans son portemonnaie avec 

discrétion et le déficit se trouvait ainsi com-

blé. 
Je le répète, c'est très simple. 

Personnellement ju déclare oue je ne fais 

pas pi rti du groupe de curieux précité, étant 

désintéressé de toutes ces mesquineries de 

Comité à Comité. Ce que je regrette pour les 

générations futures désireuses de s'occuper 

comme autrefois des manifestations publiques 

pouvant donner une certaine vitalité à notre 

pays c'est qu'il soit né dans l'esprit d'un 

membre du Comité de 1925 « qu'un reliquat 

de fêtes ne sera rsmii qu'à un Comité 

solvable». C'est charmant et très flatteur. 

Dans ces conditions, je c ois que la meil-

leure solution serait d'ériger un Comité d'é-

conomies lequel prendrait comme enseigne 

" Ici on encaisse mais on ne rend rien, " 

A REYNAUD 

A la ^nite de la petits campagne 
faite par Sisteran-Journal au sujet de 
la circulation sur la voie publiauej' 

M. le Maire vient de prendre l'arrêté 

suivant : 

REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION 

Automobiles et autres véhicule» 

Ls Maire de la v lie de Sistenn, 

Vu la loi du 5 Avril 1884 et le décret du ; 

31 Décêmbre 1922 (code de la route,/. 

Considérant que pour assurer la sécurité 

des personnes qui suivent ou traversent les 

voies publiquss, étant donné le uombro tou-

jours croissant des automobiles, motocycles 

etc . circulant en ville et les accidents qui 

peuvent âlre occasionnés par ces véhicules 

marchant généralement à uns allure-rapide, 

il importe de prescrire toutes mesures con-

venables. 
ARRETE : 

Article i«. — Les personnes conduisant 

dss voitures ordinaires, voitures automobiles, 

motocycles etc. et en général tous véhicules 

attelés de chevaux ou à traction mécanique, 

ainsique vélocipèdes, devrent tenir une allure 

modérée dans la traversée de la ville, ralentir 

et mèmè arrêter la marche toutes les fois que 

le véhicule pourrait être une causa d'accident 

de désordre ou de gêne pour la circulation. 

En aucun cas la vitesse ne pourra excéder 

celle.de dix kilomètres à l'heure. 

Article 2 — Cette vitesse devra être la-

menée à celle d'un homme marchant au pas 

dans les passages étroits et encombrés; au 

tournant des rues et places et notamment aux 

abords de la porte du Dauphiné. 

Arlic'e 3. — Les stationnements dans la 

traversée de la ville devront être limités au 

temps strictement nécessaire pour le charge 

ment ou le déchargement des véhicules. 

Article 4. — Les conducteurs de tout véhi-

cule à l'arrêt rour chargement et décharge-

ment devront pren re toutes les précautions 

utiles pour prévenir trut accident, toute 

mise en marche intempestive st supprimer 

tout bruit de moteur par son arrêt. 

Article 5. — Les contrava'ions au présent 

arrêté seront constatées par des procés-ver-

baux dressés par la police municipale et la 

gendarmerie et punies conformément aux iois, 

A Sisteron le 16 Juin 1926 

Le Maire, Emile Paret. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Un peu de propreté. 

Nou° n'insisterons jamais assez sur 

la salubrité publique de notre ville ; 

à la Goste surtout il y a une andronne 

qui est devenue le lieu préféré des per-

sonnes peu soucieuses de la propreté 

et elle3 jettent au point d'obstruer 

la circulation. 

Nous comprenons que le comissaire 

de | oMse st le balayeur public ne peu-

vent être partout à la fois mais une 

enquête menée discrètement aurait 

tôt fait de découvrir les délin-

quant? , ce qui n'empêchera nullement 

le balayt ur de passer un peu plus 

souvent en cet endroit, 

Acte de Probité. 

Monsieur Paul Marcel, facteur à 

Sisteron, ayant trouvé un sac à main 

contenant une certaine somma s'est 

empressé d'en aviser la Mairie, d'en 

rechercher la propriétaire qui habite 

actuellement à la Ciotat et qui a été 

ttès heureuse de rentrer en possession 

de son bien. 

Nos félicitations à cet honnête fonc-

tionnaire. 

Succès. 

Dans la liste d'aptitude à l'emploi 

de Dame employée titulaire d'Hypo-

tèques nous rehvons les noms de ; 

MUts Andemard Julie et Gir trd Elise 

de Sisteron. Toutes nos félicitations. 

Eaux et Forêts. 

L'Administration des Eaux et Fo-

rêts fera procéder les 30 Juin, 1* et 

2 Juillet 1926 à des essais de Carbo-

nisation avec des apparei's perfec-

tionnés de modèles différents permet-

tant de carboniser sans avoir besoin 

d'ouvriers bien spécialisés. 

Le rendement obtenu avec ces ap-

pareils est bien supérieur aux métho-

des anciennes avec ie minimum de 

main d'ecuvre, 

U serait fort intéressant pour tous 

les propriétaires de bois ainsi que pour 

tous ceux qui s'intéressent au corn» 

merce des bois d'assister à Cis expé-

riences. 

Ces essais auront Heu à Cadaraohe 

/Bcuches-du Rhône) en face de 1a 

Ferme d'Elevage de la Castellane sur 

1a route ■ de Vinon (Var) & St Paul-

las-Durance ( Bouches-du-Rhône) . 

Divagation des chiens. 

La Fédération des Sociétés de 

Chasse des Basses-Alpes qui groupe 

33 Sociétés réunissant 1863 adhérents 

proteste avec énergie contre l'acquit-

tement par le Tribunal de simple po-

lice de Manosque d'une contravention 

pour divagation de chiens. La diva-

gation des chiens est interdite par l'ar-

ticle II de l'arrêté réglementaire de la 

police de la chassa et l'article I" de 

l'arrêté préfectoral do 1" Août 1925. 

Un acquittement de ce gmre est ab-

solument scandaleux ; la Fédération 

fait toutes les démarches utiles auprès 

de M. le Préfet des Basses-Alpes pour 

que le fait ne se renouvelle pas. 

Fédération des Sociétés 

de Chasse et de Pêche. 

La Fédération des sociétés de chas-

se et de pèche des Basses-Alpes qui 

groupe à ce jour 33 sociétés réunis-

sant 1863 membres, donnera sa ré-

union générale le 27 Juin à 13 heures 

à Digne au café Casino. 

Les questions les plus importantes 

sont à l'ordre do jour telles que : 

demandes et paiement de subventions 

qui d'après la circulaire du 7 Janvier 

sont réservées aux sociétés ayant adhé-

ré à la Fédération. — Ouverture et 

fermeture de la chasse. — Création 

d'une commission consultative de U 

chasse. — Création d'un parc à gibier 

pour lequel un crédit a été accordé 

permettant de faire les études et las 

devis nécessaires, etc, etc. — Vœui 

et questions divers intéressât la 

chasse et la pêche. 

A titre exceptionnel toutes les so-

ciétés de chasse et de pêche adhé-

rentes o î non à la Fédération sont 

cordialement invitées à cette réunion. 

Les sociétés ayant des vœux à émet, 

tre sont priés d'en envoyer le texte 

avant le 20 Juin au Président de la 

Fédération à Digne qui est a leur dis-

position pour tous renseignements 

complémentaires. 

Concert Eugène Reuchsel. 

C'est ce soir que nous aurons 

le plaisir d'entendre aux côtés de 

Madame Valette, cantatrice dont nous 

vous avons déjà vanté l'exquise voix, 

le grand et célèbre pianiste Eugène 

Reuchsel qui doit sa haute notorié'é 

à son styie'irréprochable, à sa sono-

rité orchestrale et à son mécanisme 

transcendant. 
Le passage de ces deux brillants 

artistes restera dans les anniles mu-

sicales de noire ville et nous ne pou-

vons qu'encourager tous les amis du 

Grand Art, à venir en nombre .ap-

plaudir celui qui met son admirable 

talent au service (le notre musique 

contemporaine, en organisant chaïue 

année, un nombre considérable de 

concerts dans un bat de décentralisa-

tion. 
Consulter les afli^hes spéciales et 

pour tous renseignements, distribu-

tion de programmes, location à l'a-

vance, s'adresser & l'Eldorado. 

É1AT-CIVIL 
du 13 au 19 Juin 1926. 

tùmviem 
René Gaslrn Claude Gautheron, Quartier 

dn Signavoux. 

Décès 

Joséphine Pillard, 69 ans. Rue Bourg Rey-

naud. 

PUBLICATIONS na M&Ruat 
MARUOES 

Néant. 

:
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A ms Lecteurs 
En recommandant !a Poudre Louis Legrai 

à nos lecteurs atteints d'astbme, de catarrhe, 
de suites de bronchites nous leur éviterons 
,bien des souffrances. Cette merveilleuse 
Poudre, am a obtenu la plus haute récom-
pense à l'Exposition Universelle de 1900, cal-
me instatanément l'asthme, l'oppression, I es-
soufflement, la toux des vieilles bro cbites 
et guérit progressivement, Une boite est ex-
pédiée contre mandat de 3 fr. 25 (impôt 
compris) adressé àLouls Lftgras, 1, Bd Henri* 
IV, à Paris. 
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1 vente à la librairie Lientier, 

ilA CARCASSE de D. Amiel 
iObey, qui a cause tant de tu-
u]i Comédie Française. 

TgiMt sur l'hiêtoire municipafe 
j. Ville de Sisteron, par Edouard 
Lplane (S volumes disponibles). 

|BELLES OCCASIONS | 

ps Dictionnaires! Larousss 
w volumes. Valeur act'ielle

k
250 

nos, cédé pour 160 lr. 

Istoire de France, 7 volu-
k bon prix., 
ijresser à l'imprimerie-librairie 

ier. 

iABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
I Place 1 de l'Horloge, Sisteron, 

Lit tous les jours, de 9 h à 

et de 2 h. à 5 heures. 

ORAISON 

1HÈATRE DE PLEIN AIR 

" MIGNON „ 

Woa le chef d 'œt .vre d'Ambroi 

:omas qui sera donné dimanche 

liia à 3 heures de l'après-midi, 

.■•pas décadré p.'us beau pour 

irprétation, que la grande jour da 

le des filles où la scèna magnifi-

ât aménagée à cet effet dans un 

: da verdures, ni d'interprètes 

M ren^m que Mlle Paule France 

icarne ce rôle avec une incom-

Ue maîtrise, que M. Fouquet 

llerô'e de Wilbelm Meister et 

Jîryer 1"' basse dans le rôle de 

:irio. 

i concours de ces 3 artistes de 

fi, ajouté-} à tons les éléments de 

h que nous avons déjà énumé-

iiwurera une triomphale réussite 

'rfottgjDÏfettaiion l^iique sens pré* 

m», r 

jorchestre^et ( œurs seron! dirigés 

\h,\ib Melli de la Hcala de Milan. 

MEZIENj 

pL — Lundi dans la journée, 

fiant de l'absence des ;pro» 

Mires qui s'étaient rendu
 t

a la 

w Ëisteron, un ou plusieurs 

«tins ont pénétré par escalade 

«forçant les croisées dans la 

"•un de M. Gustave Chaud de no-
%meau. 

« luis dans la place, les voleurs 

.''.pénétrer dans les chambres 

] Irtclurê
 ;

 une* porte et, ont 

^ ensuite les tiroirs d'une com-

|t en répandant sur le parquet 

]l§ contenu espérant y trouver 
firent et des objets de valeur, 

fit leur insuccès ils firent main 

f sur no petit révolver et sur mie 

'firedans laquella se trouvaient 
|¥M sous, 

îhr retour, M. et Mme Chaud 

f 'tcttte désagréable 'surprise et 

f avoir constaté le désordre 

Nna '.tchez eux portèrent plainte 

î du Procureur de la Râpubli-

|»e Sisteron pour faire constater 

ûbriola^a et dresstr une enquête 

Itérons-le, amènera l'arresta-

j 'M coupable», car cd vol a pro-

| UEO grosse émotion parmi la 

population de ce hamean. 

LORD RAVIVEZ 

vos tissus 
»v*c le 

I nuances peur routes teintes I 

EH vont CHEZ tes rmoeuisre» 

Etudes de M0 .Charles OLIVE, 

avoué à GAP,"rue Carnot 

et de > M* Aimé BERTRAND, 

jf" huissier à Sisteron (B-A) 

VENTE" 
aux Enchère» Publiques 
jjjf en suite de saisie 

En vertu d'un jugement rendu 

contradictoirement par Monsieur le 

luge de Paix du canton de Larapne 

le quinse avril mil neuf- cent-vingt-
six, enregistré. 

A la requête de Monsieur Gustave 

Armand, propriétaire à Montéglin. 

En présence de Monsieur Ernest 

Armand, greffier du Tribunal civil 

de Gap, syndic de la faillite du sieur 

Brouchon, intervenant en cette 

qualité. 

Il sera procédé le Samedi 26 

Juin mil-neuf-cent-vingt-six, jour 

de marché, à onze heures du ma-

tin à Sisteron, place du Tivoli, 
d'un 

Camion Automobile Berliet! 
C B A 4 tonnes, numéro d'immatri-

culation 25.063, en bon état de mar-

ché, garni de ses accessoires. 

La vente aura lieu au comptant, 
au plus oflrant et durnier enchéris-

seur. Il sera perçi le 45 ojo en sus 

da prix d'adjudication. 
Dour plus amples renseignements 

s'adresser à M° Olive, avoué pour-

suivant où & M' Bertrand, huis-

sier, chargé de la vente. 

A. BERTRAND. 

i 

MET nus; utm 
1 , Avenue de la Gare - Sisteron 

,90, Rue Paradis - Marseille 

Spécialiste pourrions travaux d'or 

Bridges - Growns - Inlays 

Tous travaux garantie 

Tôt s les Ssxcedis et Foires 

U1N CONSEIL 

Ul ILE ans LECTEURS 
Il nous faut parler aujourd'hui de la Pou-

dre de l'Hôpital, spécialité qui donne des 

résultats surprenants de guérison dans les 
aflictions de l'Estomac. 

La Pou Ire 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 

les ma'ades qui ont tout essayé sans résultat. 

Vous trouverez le nVon de Poudre de 

l'Hôpital en poudre ou en oomprimés (8f. 75) 

chez tout pharmacien. Essayez vous serez 

I
étonnés dt-s résultats, à défaut envoyer un 

uandat de 9 francs à M. LARCHE, pbarma 

oien spécialiste LES AIX D'ANGJLLON 
vChei) qui envoie franco. 

10-10 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
un piano droit pour étndes, bon état, 

prix, 1200 francs 

S'adresser à M ClémeDt, Sisteron 

i 

9 99 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-raicro et Bigriïles — Postes à super réaction 

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

-:— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS — — 

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

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

—o— Maladies de la bouche et des dent?, —o— 

Appareils or et caoutchouc, inlays, couroane3 et bridges 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(Immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenus de la Gare prolongée 

( 2'H° étage de 1 épicerie Trupbè ne ) 

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

mardi de chaque mois de li h. à 18 heures. 

Agriculteurs Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

Moissonneuses, Faucheuses, Râteaux. Tracteurs, Batteuses 
à l'Agent capable rie Us réparer vite et bien aux meilleurs prix 

AZ^T AILHAUD 
Agent «'akcormlk 

■ La MOTTE-DTJ-CAIRE (Basses-Alpes) 

33» 

C3 

■ irais ° la?ss - êfuiênm 

ALCYON - PEUGEOT 
Agent : Ch. FERAUD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTERON — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le v^lo idéal pour un prix abordable 

— REPRISE DE TOUT VI' UX VELO 
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BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAIrTr-PlKRRE-D'AHGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour TenttigntmenU t'odret$er au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

m/Awtmmamm. 
piMBIMMIllIlilMIlIgri 

PUBLICATIONS RECOMMAND iES 
 POUR LA JEUNESSE 

IFILLETTE la meilleure publication composée spécialement pour 
le» fillettes. Paraissa it tous les dimanches 16 pa-
ges en couleur et en noir. Le numéro : 25 cent/aies 

PPTÏT lf I ÏTCTD17 19
 P'

us
 des journaux illu-trés"de la

1 

li 1 £i l .1 1 lJLlJ U O l tXSli jeunesse, pour les filles et payons, Parais 
 sant tous les dimanches. Le N 25 cent. 

En veDte à la librairie LIEU ITEK 

L 'irVTDÏTDinïT hfbdomadairc illustré Le p-rand journal de voyages favori 
Jll 1 IlILl LMJSh de la jeunesse Aventures - Spoi ts - Voyages, tous le^ 

 dimanches 16 pages Le Numéro : 30 centimes 

CRICRI Journal pour les petits garçons t6 pages en coulées et en noir 
Le Numéro : 25 centimes. 

ES VENTE PARTOUT 

Envoi de 'e x numéros spé im ns rrratuin do . hicune'de ros pu iications sur d mmde 

adressée à la SOCIETE _PA_PliIEN.\E D'ÉUITION, 3, rue d„ Ro:roy, Paris (X-). 

© VILLE DE SISTERON
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Location Moloniohiles 
JEAM GALVEZ 

CAFE DL COMMERCE — SISTERON 

—o— TE LE paom 2. —o— 

agasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

JE. 
Bue Saimerie, SISlJtRON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
poiir 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

m®,gasm de la JRue Droite TV" ##. 

Ne souffrez nlus 

des pieds 

Vous trouves aussi chei 

JULIEN tous les appareils ] 

du Docteur SGHOLL 

pour les pieds sensibles 

«m déformés 

Seul dépositaire 

de la marque 

« Inusor » 
Grand riioix de psntouies 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable et 

moins chère que h cirir. 

n ï 1 I 

M 

Acheteurs ! Réfléchisses ! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est mie JX. 

Valoir encore beaucoup six ans après 

est encore mieux. 

C'est pourquoi 

La RENAULT 
est. la voiture 

économique par exceller ^e? 

quand - on tient compte des dépenser 

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 Mcd>ne — Francis JOURDAN 

Auar. Grands Garages 

Lies Grandes Marques 

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 IIS à l'heure) La nouvelle 7 G. V. 

ROCHET SCHENFJDSR PÂNHARD ET LEVASSOR 
La voiture de qualité incomparable La voiture de erand Luxe 

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

Vente à crédit (Agence exclusive pour !es Hautes tt Rasses-Alpet ) Essais gratuits rie tous nuidàles 
m . 

- Le gérant, 

r^ MU 

Vu pour la légalifatir n de 1» ei |C8tui P CT-CCDIIC, le Va rc, 

© VILLE DE SISTERON


