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L'Heure des Résolutions 

M. Caillaux a dénoncé à la Charn-

ue, une situation financière effroya-

ïe, mais nous préfércnsxette cruel'e 

;iritâ à toutes les cachoteries qui 

ilîpuis deus- années ont caché la fsi-

lesse des gouvernauts;et,la faiblesse 

Sis parlementaires. jSj 

! Lorsque le ministre des finances a 

|iontré 1'; baurdit^ de certaines lois 

jicales et des impôts qui se défèrent 

as-mêmes, on a vu les députés ri-

nce ce plaisant tableau. Us riaient 

loue da leur propre incapacité à lè-

pre r. Mais nous, Français moyens 

m de toutes dimensions, nous ne 

lions pas quand nous avons à payer 

jits sottises de ces fantoches. 

! Le chiffre de la dette inférieur 

inoncé par M. Cailaux était-il donc 

jn mystère pour nos élus ? Igno-

nieut-ils ces 286 milliards qui pèsent 

air la nation obérée? Non! mais ils 

(sentaient et agissaient comme s'ils 

j'en savaient rien, avec une incojs-

nce criminelle. 

j M, Caillaux an demandant des 

fleins pouvoirs passagers ou ce qu'il 

ippelle des délégation?, pour ne point 

ilesser les oreilles de ces ^auditeurs, 

Miqu?nt expressément à cux-ci 

f'il n'est plus temps de débattre et 

» pérorer. 

I Qu'est-ce en effet, que cette liber-

f d'action pour des mesures rapi-

m réclamées par M. Caillaux ? C'est 

I remise au Ministre des finanças 

m prérogatives parlementaires en 

* qui concerne les décisions d'ur-

Smce. Quand le danger est pressant 

P qu'il sulfit, comme l'a avoué M. 

jCaillaux, d'une nouvelle alarmiste 

pur acculer le Trésor à la faillite, ou 

lia s'aurait s'arrêter à des proposi-

ons de textes renvoyées eu oommis-

jiion, rapportées on ne sait quand et 

filoutée à perte de vue. Il faut f rap-

Wrvïte et foit et boucher sur l'heure 

j'ttQu par ou l'eau s'engoufire. 

e si cette faculté de se mou-

DES ECONOMIES ! 
Le régime des écoromies serait-il 

rivé ? Le nouveau ministre des fi-

puces semble décidé à prendra des 

Iwures sérieuses. Nous devons l'en 

fçiter. 

^ais il faut taire vite, car no îs 

Atomes encore sur la pente des au g-

voir et d'ordonner Jpoii'1 le silut pu-

blic était refusên à M. Caillaux, un 

aatre ministre des finances l'exige-

rait demain ou, mieux encore, il n'y 

aurait plus qu'un moyen de mettre 

à la raison une Chambre aveugle et 

folle : la dissolution immédiate. 

M. Caillaux a ouvert le ^rand li-

vre de notre comptabilité nationale. 

Au passif, des dettes formidables, 

des échéances par milliards, à l'ac-

tif, 500 pauvres petits millions de 

francs-papier. Après quoi c'eat le fa-

meux plafond qui est cievé et l'ef-

fondrement de notre monnaie qui 

en résulte. Que propose le succes-

seur de M. Péret ? Pas la consolida-

tion dont il met à nu le danger, re-

mède pire q ie le mal. mais la stabi-

lisation prudente, résolue. 

M. Caillaux a la sagesse de faire 

siennes les conclusions d^s experts. 

Que pourrait-on lui opposer ? Des 

arguments de chicane, certes, et l'on 

ne s'en privera pas, mais sa forne 

est précisément que s'il apporte un 

plan d'ensemble il n'en est pas l'au-

teur priacipal. 

L'opinion publique reprochait an 

Parlement de fa're au pays une mau-

vaise politique, d'où découlaient de 

mauvaises finances. On dôurait une 

étude complète du problème et par 

des hommes qui n'eussent pis un fil 

électoral à la patle La voici, suivie 

d'un programme d'assainissement fi-

nancier, d'hygiène monétaire. On 

pouria eigoter autour des solutions, 

mais le point capital est que ces so-

lutions doivent être immédiates. 

M. Caillaux s'est attaché à convain-

cre ses détracteurs et à rallier ses 

amis. Mais là n'est plus la question. 

. Nous coulons à pic et nous ne pou-

vons pas attendre d'être tous noyés 

pour savoir qui nous sauvera et com-

meat il s'y prendra avec des élus de 

bâbord ou de tribord. — E. Th. 

( du Petit MarteilhU j. 

mentations de dépenses et, de toute 

nécessité, cette situation doit cesser. 

Avec la livre à 180 francs, on en-

tend dire de tous côtés que la vie 

va augmenter. Il s'ensuit que les 

fonctionnaires demandent avec insis-

tance des augmentations de leur 

traitement et déjà les cheminots 

les ont précédés dans cette voie en 

obtenant, au début de cette année, 

une majoration de salaire de 12oio 

Nous ne critiquerons pas cette né-

cessité d'améliorer le . sort des 

fonctionnai! es ; mais ce qu'il faut 

obtenir, c'est réaliser cette améliora-

tion par des réductions de personnel. 

Un meilleur rendement de travail de 

chacun par une organisation plus 

moderne du? administrations, tel est 

le but à poursuivre. 

Certaines administrations ont dé-

jà procédé^a'nsi. Nous citerons le 

ministère des Travaux publies pour 

le personnel des Ponts et Chaussées 

et des Mines, le ministère de l'Inté-

rieur pour le personnel vicinal ; dans 

certains départements, ont en accord 

avec lears Conseils généraux, diminué 

le nombre des employés de préfecture 

en réorganisant leurs bureaux. Mais 

ces initiatives heureuses n'ont jusqu'à 

ce jour constitué que des tentatives 

isolées. La mesure doit être générale. 

Que M. le ministre des Finances 

réalise sans retard les idées qu'il 

professe : il est tenace, c'est une 

qualité nécessaire et primordiale 

pour aboutir dans le travail intégral 

qui lui incombe. 

Tout en respectant les droits ac-

quis, de groses économies sont pos-

sibles. Elles sont attendues par tous 

avec impatience. 

LES ACCORDS 
DE WASHINGTON 

La ratification fies accords de Wa-

shington .sera très âprement discutée 

devant 1 JS Chambres. Actuellement, 

la majorité des députés eat hostile : 

socialistes, radicaux-socialistes, répu-

blicains libéraux et progressistes, droi-

tiers et communistes — soit 350 voix 

au moins — se prononceraient con-

tre. L'opinion publique est assuré-

ment hostile a une convention qui nous 

impose d'énormes paiements pendant 

soixant-deux a as et qui permet la com-

mercialisation de la dette. 

On peut difficilement admettre que 

les chiffres américains (comme les 

chiffres anglais) soient admis sans dis-

cussion ; il y a compte à faire et, 

si l'on retranchait de nos prétendues 

dettes les sommes déjà perçues à ti-

tre d'impôts, courtages, majorations 

scanialeuses des prix, etc., notre pas-

sif se réduirait singulièrement. 

Le Gouvernement français ne veut 

pas prendre l'initiative d'un refus bru-

tal ; mais il est, en réalité, hostile & 

la ratification, qu'il subira peut-être 

cependant pour obtenir des crédits 

américains. Néanmoins M. Briand, 

voudrait trainer les choses en lon-

gueur. Il verra avec une particulière 

bienveillance la manifestation de pro-

testation à laquelle se livreront les 

associations d'anciens combattants et 

il souhaiterait quejles Etats-Unis s'é-

nervent de cette hostilité de l'esprit 

public. 

INFORMATIONS '\ 

Nouvelle Victoire de Voronoff 

L'opération de rajeunissement sui-

vant la méthode de Voronoff qui a 

été pratiquée récemment par le mé-

decin russe Kolosnikoff à Jajevor, 

en Yougoslavie,,^ eu des résultats 

heureux sous tous les rapports. Le 

"rajeunissement" d'un médecin de 

63 ans qui, jusqu'à la veille de l'o-

pération, était atteint de sénilité ai-

guë est maintenant plein de vigueur 

et il s'est remis à travailler avec 

une ardeur nouvelle. Le condamné à 

mort Crajan, âgé de 28 ans qui s'est 

prêté au prélèvement r*e la glande, 

vient d'être gracié par le Roi, en 

considération du sacrifice consenti 

dans l'intérêt de la science. Quand 

au Dr Kolosnikoff, il est satisfait 

également de l'expérience, car il a 

pu démontrer qu'une seule glande 

peut servir pour deux opérations. 

• * . 
Mort aux Limaces 

Une maison d'horticulture alleman-

de inonde la Belgique et le Nord de 

la France de catalogues luxueux van-

tant certains produits ; Mort aux li-

maces et cela coûte 12 fr. 25 les 5 k. 

Un horticulteur de Mons séduit 

par l'annonce commande 5 k. du 

produit et le voilà courant après las 

limaces pullulant dans son jardin. 

Effets nuis. 

Notre acheteur bénévole a alors 

la curiosité de faire analyser son 

produit. C'est un mélange de briqae 

pilée et de chaux en poudre. 

On sait que nos cultivateurs de 

tabac protègent leurs plantes eu les 

entourant d'un cordon de chaux 

pulvérisée qui se v nd rte 10 à 15 c. 

le kilo. 

Rubrique des Mutilés 

La Fédération Bas-Alpine des 

Eprouvés de la Guerre exprime toute 

sa reconnaissancs a Messieurs les Di-

recteurs d as Etablissements Thermaux 

de Digne et de Gréoux-les-Bains, qui 

ont accepté une rédaction de 20 p. 

ojo sur les tarifs des traitements hydro-

thérapiqups ; 

A Digne, sur présentation de la car-
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te de membre d'us groupement afîilié 

à la Fédération Départementale. 

A Gréeux, sur justification de leur 

qualité d'Eprouvé de la Guerre. 

La Fédération Baa-Alpine est heu-

reuse de souligner ce geste de solli-

citude et de faire connaître ces avan-

tages consentis à ses sociétaires. 

Le Président. 

Avis aux candidats à l'em-

ploi de Géomètre du Cadastre. 

Un concours d'admission à l'emploi d'élève 

géomètre donnant accès aux fonctions de géo-

mètre du service du renouvellement ou de la 

révisionn et de la conservation du cadastre 

aura lieu au mois d'octobre 1926. 

Pourront prendre part à cet examen les 

jeunes gens nés entre le 1" Janvier 1900 et 

le 31 décembre 1907. Des limites d'âge spé-

ciales sent prévues dans certains cas déter-

minés. 

Aucun diplôme n'est exigé djs candidats ; 

mais des avantages spéciaux sont accordés à 

ceux qui justifient soit du brevet supérieur 

da capacité de l'enseignement primaire ou 

d'un certificat d'admission à la première par-

tie do baccalauréat (majoration du S p. 100 

du nombre total des points obteuus) , soit 

d'un ou plusieurs diplômes de l'anseignement 

secondaire ou supérieur (majoration de 10 p 

liiO. 

Les candidats admis reçoivent, pendant la 

durée de leur stage (un an environ) une in-

demnité annuelle dt 6000 francs plus une In 

demaité de 6 francs par journée de présence 

effective sur le terrain. Ils bénéficient en ou-

tre comme les autres fonction laires, des in-

demnités de résidence et des allocations pour 

charge de famille. 

Le registre d'inscription des candidatures 

sera irrévocablement clos le 31 Août 1926. 

Des candidats trouve ont auprès du Direc-

teur des Contributions Directes et du Cadas 

tre i Digne, rue de la préfecture N° 6 tous 

les renseignements nécessaires sur le 

programme, les conditions d'admission et la 

situation pécuniaire faite aux agents Une 

notice présentant ces indications leur sera re-

mise ou envoyée sur leur demande, 

VARIETES 

Sur 1 écran de l'actualité 

L'actualité rétrospective. Si M. le Ministre 

des Finances lit l'Histoire de France d < La 

visse, voici ce qu'il y trouvera : « Louis IX 

aima à consulter, et une des caristéristiques 

de son administration fut la fréquence des 

convocations de « gens entendus et expers » 

qu'il invitait à élucider une question Ainsi 

en 1479 chaque bonne ville dut envoyer à 

Paris deux bourgeois « cognoissans et expers 

touchant la manière des monnoyes » : ils de-

vaient apporter des spécimens de toutes les 

pièces étrangères courant dans leur pays et 

aviser avec les généraux au moyen d'arrêter 

cette invasion et d'empêcher la sortie des 

pièces françaises » 

» • 
Au cours d'une visteau maréchal Pildsuski 

notre ambassadeur M. Larocbe, exprimait la 

craime que les ennemies de la Pologne 

ne profitasse de la crise intérieure qui divisait 

le pays pour envahir ses frontière* ; le maré-

chal mit gravement la main sur l'épaule de 

notre ambassadeur et : 

« Soyez sans crainte, Monsieur l'Ambassa 

deur. La Pologne n'aura pas à souffrir du 

dissentiment qui nous sépare. Haller et moi. 

Si les Allemands et les Russes avaient le 

malheur de considérer notre pays comme 

une proie à eux offerte soyez assnré que, 

instantanément, mes troupes et les troupes 

Dosnanisnnes qui marchent maintenant 

les unes contre les autres feraient r'emi 

tour et se trouve ai^nt ficeàface, Haller 

avec le3 Allemands, moi avec les Russes, Et 

le; envahisseurs seraient les mauvais mar 

chands de l'affaire » 

« 

Sur la plage de St Jean-de-' uz, Claude Far-

rère conte cette histoire : 

« Une banque vient de s'installer dans la 

capitale de Burmah, Portstown. Portstown, 

il faut le dire est uns bourgide assez miséra-

ble. Et l'arrivée de cette banque a révolu-

tionné le pays. Il n'est pas jusqu'au vieux 

Bàtcho, un ancêtre renommé pour sa m/fl 

ance, qui ne soit venu verser aux modestes 

guichets les sommes à lui données par les 

traitants pour les défenses d'éléphants, de ta 

dernière saison de chasse. 

« Huit jours ont passé.., Batcho a senti, de 

jouj en jour, naître en lui une inquiétude. 

La banque... la banque... oui... c'est 

très joli. . . car enfin personne ne 1ns connait 

ces gens venus d'Angleterre... Si bien que 

ce matin-là, n'y tenant plus, Batcho s'est pré-

senté à la Caisse : 

« Pleas', m'ter, voici votre reçu. Je vou-

drais mes 8QO livrés, » 

— Voici, mastr', » fait le caissier. 

Batcho prend la liasse, la tourne, retourne 

compte les livres une à une, recompte, puii 

les rendant au caissier. 

« Merci. Tenez. Je voulais seulement sa-

voir si elles étaient bien toutes là. . . » 

LÉON TREICH, 

(Les Lectures pour lout.) 

Chronique Locale 

S 1S TER ON 

Collège. — BACCALAUREAT. 

Nous sommes heureux d'annoncer 

le brillant succès obtenu par notre 

Collège aux examens du baccalauréat. 

Sur 4 élèves qui suivaient régulière-

ment les cours de la classe de pre-

mière, 3 viennent d'être déclarés ad-

missibles au baccalauréat. Ce sont : 

i» D, M. Ayaese : 1» C.Mlle Yvette 

Blanc ; 1' B, Mlle Viviane feaury. 

Ajoutons que le jeune Meissonnier 

Paul qui avait pris l'année dernière 

la première partie du baccalauréat au 

Collège de Sisteron et qui s'était tout 

de suite classé parmi les premiers 

dans la classe de mathématiques au 

lycée de Grenoble, a été reçu à la 

2m' partie du baccalauréat dans d'eic-

ce lien tes conditions. 

S'il fallait une nouvelle preuve de 

la qualité des études faites dans ̂ no-

tre Collège, nous la trouve.-ont dans 

ces résultats qui font honneur aux 

professeurs et aux élèves. 

- f 

A la dernière minute noua appre-

nons que Mlle Yvette Blanc a été 

reçue définitivement au baccalauréat 

avec la mention asi ez bien. 

Enregistrons aussi le succès com-

plet de Mlle Saury Viviane et du jeune 

Albert Sivan, de Sisteron. 

M. Guigne, ancien élève du Collège, 

a été reçu en philosophie, 2°" partie. 
* 

Le prix Gaston Beinet, attribué à 

l'élève qui s'est le plus distingué 

dans la composition française a été 

obtenu cette, année par Mlle Yvette 

Blanc, élève de 1" C. 

Demain matin à 9 heures aura 

lieu dans la grande cour du Collège 

au cours d'une cérémonie intime, la 

lecture du Palmarès de l'année «co-

l«ire 1925-26. 

La cérémonie sera présidée par 

M. Caire, président du Tribunal de 

Sisteron. 

Le discours d'usage sera prononcé 

par M. Bucelle, professeur de lettres 

et d'Italien. 

Les grandes vacances commence-

ront pour les élèves du Collège ce 

soir après la classe. 

Esthétique. 

Sisteron possède un cours dont 

l'entretien ne serait pas coûteux «i 

une fois pour toutes, il était nettoyé, 

gazonné et surveillé ; c'est le cours 

Paul Arène. 

Agrémenté par plusieurs allées de pla-

tanes qui, lorsqu'ils ne sont pas mas-

sacrés comme ils l'ont été cette année, 

répandent sur lui une ombre bien» 

faisante et lui donne un aspect 

imposant. Des bancs neufs permet-

tent aux personnes oisives de se re-

poser ; le voisinage de U route si fré-

quentée de la gare, le jeu déboules que 

nous appeierons le « jeu Siard », lui 

donnent une allure agréable et récré-

ative, seul le buste de Paul Arène, 

semble mélancolique au milieu des 

grands arbres d'oU émergent deux 

platanes morts depuis 2 à 3 ans, 

montrant aux promeneurs lears bran-

ches desséchées et leur tronc décor-

tiqué. C'est un cadre bien triste peur 

l'auteur de Jeun des Figue» et de 

Domnine et on ne comprend pas pour-

quoi la municipalité ou l'hôpital s'obs-

tinent à laisser persévérer cet état de 

choses qui dépara le cours. 

Nous nous étions déjà permis l'an 

passé de signaler à qui de droit la 

vétnsté de ces arbrâs, nous récidi-

vons cette année encore avec l'espoir 

d'être mieux compris, car comme 

nous, le public pense que si à Sisteron 

rien ne s'innove, rien ne se créé, il 

est au moins utile et nécessaire de 

restaurer tout ce qui subit des ans 

l'irréparable outrage. 

14 Juillet 

A défaut de programme municipal 

et pour fêter la fête nationale la mu-

sique donnera deux concerts. Le mar-

di 13, à 9 heures du soir elle donnera 

un concert sur la place de la mairie 

et le lendemain 14, également à 9 h. 

elle s 8 fera entendre à la Rue de Pro-

vence avec le programme suivant : 

El Matador, marche espagnole. 

Les Echos du Midi, motaique. 

Brise d'Amour, valse. 

Rêves sur l'Océan, fantaisie. 

Salut au Président, Ali0 . 

Les musiciens seraient reconnais-

sants au brigadier de police si pendant 

l'exécution de ces deux concerts il 

voulait Dien assurer une sévère sur-

veillance auprès des enfants pour les 

empêcher de crier et de se bouscu-

ler, étant entendu que le public vient 

spécialement pour écouter la musique, 

gt» 

Maison Vre ANDRÉ, tissus, 

rue Droite, Sisteron 

Malgré la hausse existant sur les 

marchandises, Mme Vve André, 

Confections, offre à tous les clients 

(pour le jour de la foire seulement) 

un rabais ou un cadeau en rapport 

avec l'importance de leurs achats. 

Elle les informe également qu'elle 

vient de créer un rayon de 

casquettes pour hommes 

et enfants 

avec les marques Unie Sport, g la 

Préférée, et la St-Christophe deman-

dée par tous les élégants. 

Casino Théâtre 

La représentation de la « Toaoa » 

qui devait avoir lieu samedi dernier 

sera donnée ce soir sur la scène da 

Casino. 

Le célèbre chanteur Jaume est venu 

cette semaine retenir la salle. On Bait 
que cette soirée comprend plusieurs 

sélections de la Toaca, de la Juive et 

de Guillaume Tell, ,etc, etc, ce sera 

ce soir une agréaDle et artistique re. 

présentation à laquelle ne manqueront 

pas d'assister les amateurs de chant. 

Dans les Hautes-Alpes. 

Après un débat mouvementé, h 

Chambre a prononcé, par S09 v
t
iù 

contre 8ô, l'invalidation de l'élection 

de M. de Rothschild. Ce derner, qui 

avait préalablemeet donné sa démis-

sion, annonce qu'il se représentera. 

•«Si-

Objets Trouvés 

Il a été trouvé sur la route nationale 

deux valises appartenant à des proprié-

taires différents et paraissant avoir < té 

égarées par des automobiliste!. 

Les réclamer au secrétariat de la 

Mairie de Sisteron. 

Les articles de pêche sont 

en vente à la librairie Lieutier. 

iLa petite cousine. 

A Digne, une délicieuse jeunesse 

regardait l'autre jour son cousin pas-

ser le baccalauréat. 

— Quand un rayon impressionne 

votre œil, demandait .l'examinateur 

au candidat, «éprouveï-vous une sen-

sation ou une émotion. 

Le jeune homme regarda la jeune 

fille et dit : Cela dépend d'où part le 

rayon ! 

La petite oousine rougit et lo pe-

tit eousin fut reçu. 

ftCrédit a l'Epargne. 

Nous apprenons avec plaisir que 

l'agence de Sisteron a été de nouveau 

favorisée ; au tirage du 2 Juillet 

M.Esclangon, agent de cette société a 

remboursé deux sociétaires gagnants, 

N* 74916 tarif D : M. Blanc Fer-

nand, cultivateur â Noyers s-Jabron 

1000 frs. 

N" 103058 tarif D : M. Silvy Bap^ 

tistin, retraité à Sisteron 1000 frs. 

ChEDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à 'forme 

mutuelle 

t ntreprise privée assujettie au contrôle J 

de l'Etat 

La plus aicieBoe le toutes les Sociétés similaires 

Exposition Internationale^àe Parti 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Btrst-

bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition National» de iVanW 

1924 : Hors Concours. 

__Slège Social : En son^immeuble ! 

11, Place Bellecour, LYON 

Hea opérations [permettent 

constituer un capital de ÎOOO fr «n 

15 ans ; Versement 5 ,'francs, pf 

mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements et sowcripW 
s'adresser * M. ESCLANGW 

frupéeteur Départemental, ■W" 

Droite à Sisteron (fi.-Alife»)-

■ 
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IMPRIMERIE-LIBRAIRIE P. LIEJUER 
25, Rue Droite - SISTERON 

Avis 

Nous sommes heureux de portera 

|li connaissance du public qu6 par 

Lté d'accords nouveaux passés avec 

lis Messageries Hachette nous rece-

lons quotidiennement les romans 

ja jour ainBi que des livres de toute 

Ute. On peut dès aujourd'hui faire 

k choix dans notre vitrine d'exposi-

tion. 

IKRAND CHOIX de ROMANS 

Foire. 

I Après demain lundi se tiendra 

lone grande foire dans notre ville. 

] A vendre.— Faucheuse Johnston 

II chevaux ; appareil à moissonner, 

h lamas, état de service, prix modéré. 

I S'adresser au bureau du journal. 

— o— 
1 Avis 

I Le GARAGE DES ALPES, 

Cours Melchior Donnet, informe le 

public qu'il met à sa disposition 

plusieurs voitures pour la location 

]ls jour et de nuit et fait des prix 

uns concurrence pour une ou deux 

places ainsi que le transport à 

'■toute distance de 6 à 8 personnes. 

I A VENDRE 
CAMPAGNE, lOJim, Sieteroc, 

Siée Durance, seuljtènement, 30 ha. 

1 arrosés, 10 labour, 15 bois, deux 

justes bâtiments sur route départe-

jnentale, exposée au midi, 800 arbres 

ji fruits. Prix, 175.000 francs, 

j S'adresser au bureau du Journal. 

CABINET DENTAIRE, 

E. Casagrande 
Place de l'Horloge, Sisteror, 

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

k RPMPTlRIP dans sous -p r<'-
ntmL I I 111. facture VaUcIu-

jn, commerce de Vins en gros, 

IfypaTtement 6 pièses, vastes locaux, 

peau matériel, centie de la ville, pe-

tit loyer. Bail 9 ans. Bénéfices an-

nuels 26.C00 fr. Prix demandé 42000 

|lt. Ecrire AURELLE Roger, vins, 
Hpt (Vaucluse). 

TRICOTEUSES 

CABINET DENTAIRE AMÉRICAIN 
1 , Avenue de la Gare - Sisteron 

90, Rue Paradis - Marseille 

Spécialiste pour tous travaux d'or 

Bridges -^Growns - inlays 

Tous travaux erarantis 

Tous les Samedis et Foires 

AGENCE des ALPES 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron ! B-A) 

A VENDRE 
un piano droit pour études, bon état, 

prix, 1200 francs 

Une propriété de 4000 cannes avec 

bastidon et citerne. Prix, 4.500 fr. 

Divers grands commerces intéres-

sants. Prix à débattre. 

LES LIVRES 

Mon Curé chez Vauttl 
Vous avez lu Mon Curé chez lu Riches, 

Mon Ctréchtz les Pauvres, mais vous n'avez 

pas lu Mon Curé chez Vavtel par André OM, 

(Librairie Baudinière, 23, rue du Caire. Paris ) 

C'est un livre extraordinaire que vous lirez 

avec plaisir ; il est plein de paradoxes et d'es-

prit. Mon Curé chez Vautel, c'est l'abbé Poi-

laucrin qui va chez Clément lui dire ce qu'il 

pense de ses œuvres et le contredire dans tous 

ses écrits. 

Vous le lirez avec autant d'intérêt si non 

plus que les premiers, d'ailleurs en ce moment 

ne faut- il pas lire le pour et le contre ? 

Le plu» efficace te rems 
1! n'existe pas de remède plus efficace que 

la» Poudre Louis Legras pour ca.mer instan-

tanément les plus violenta accès d'asthme, 

catarrhe, essoufflement to ix de vieilles bron 

chites, suites d'il iianza et de pleurésie. Lee 

rhumes négligés guérissent de même rapide-

ment par l'emploi de cette poudre merveil-

leuse qui a obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 1900. Une boite 

est expédiée contre mandat de 3 fr. 25 (impôt 

compris) adressé à Louis Legras, 1, Bd Henri 

VI Paris. 

rondos, rect !-

ligne, toutes 
longueurs, toutes jauges. Prix de gros, 

jCatolgae apprent. grat. Laines, co-

te, fils, La LABORIEUSE, 2?, 

]>le Colbert, Marseille. 

É1AT-C1VIL 
du .2 au 9 Juillet 1926. 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAS* 

MARIAGES 

Décès 
| "font. 

BELLE OCCASION 

lia superbe service de table neuf, 

jtèmé (grande nappe, 12 serviettes, 

Amassé, broderie à jour; valeur 420 

pnes, oédé à 320 fr. (cause double 

■'«ûE loi). 

1 Histoire de France, 7 volu-
| "nés, bon prix.,, 

| S'adresser a l'imprimerie-librairie 

HERNIE 
Le célèbre APPAREIL PNEUMATI-

QUE SANS RESSORT, dont la création 

a révolutionné l'Art herniaire, n'est appliqué 

que par les Spécialistes éminents des Eta 

blisiements A CLAVERIE de Paris 

la plus importante maison du monde entier. 

Dans l'intérêt de votre santé et de votre 

bourse, défiez vous des imitations. 

Le Seul spécialiste des Etablissements 

CLAVERIE qui reste continuelle-

ment dans votre région, vous donnera 

gratuitement ses conseils dans les villes sui-

vantes, de 9 h. à 4 h., à : 

SISTEBON lundi 12 Juillet, hôtel des Acacias. 

MANOSQUE, Mardi 13, hôtel Pascal. 

DIGNE, Mercredi 14 Hôtel Rémusat ; 

EMBRUN, Vendredi 16 Hôtel Moderne. 

GAP, Samedi 17, Hôtel des Négociants, 

LARAGNE Dimanche 18 Hôtel Moderne jus-

qu'à 2 h. 

FORCALQUIER, Lundi 19 Hôtel Lardeyret. 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 
contre les Affections de la matrice et de 

l'estomac, Rein mobile. Ptôse abdomi-

nale, Obésité, etc., les plus efficaces, lei 

pins légères., les plus agréables à porter. 

MODÈLES NOUVEAUX ET EXCLU-

SIFS des Etablissements 

A. CLAVERIE, 

334, Faubourg Saint-Martin, PARIS 

Agriculteurs Réfléchissez !., 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

oissonneuses, Faucheuses, Râteaux. Tracteurs, Bases 
k l'Agent capable de les réparer vite et bien aux meilleurs prix 

.LBBRT AILHAUD 
Agent trackormik 

 La MOTTE-DU-CAIRE (Basses-Alpes) 

A; 

s * Wforot ■ cY'c-Lsctrts 

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

— SISTFRON -

Cycles AUTOS SPORTS 
le v>'lo idéal piir un ;>rix ahordihle 

REPRISE DE TOUT VI UX VE ,0 — 

O 
H 
P 

O 
M 

< 
o 
S 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S AI !\T-P I E\\ RE- S)' A BG &][\ ÇO \ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour rens'ignemenU s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

«Il illl]liilllIllllllllllllllliill[ill|Millll;1il!iillMllj3 

4 PUBLICATIONS 
POUR LA 

Il ËtiOM M A \ D ï ES 
JEUNESSE 

171 f 1 CT'HTl? la meilleure publication composée spêcalBmeni pour 
JP lLiLiEi 1 1 Ei ,es

 fillettes. Paraissait tous les d rnanrhes, 16 pa-
ges on couleur et eu noir. Le numé o : 25 centimes 

LE PETIT ILLUSTRE ^ plusgnùté ^oKj °"rnauxillutrè^ * jeunesse, pour les tilles et fa ç:>~>s, Parais-'! 
sant tous les rtirnanchos. Le N 25 cent. ' 

L'<\I rFDl?Dini7 h bdomadaire illustré Le oranri journaMe voyages favori! 
11111111111711/ <?c la JeuDe-se Aventures - Spoits - Voyages, tous le*( 

dimdnche.- 16 pages Lo Numéro : 30 centimes. 

CRicni Journal pour les petits garçons. 16 pages en codeur et en noir. 
Lo Numér i : 25 cent/mes. 

EN VENTE PARTOUT 

Envoi de deux numéros spécimens eratuin de chacune da ces publications ?.'ir d
j
rmnde 

adressée à la SOCIETE PARISIENNE D'ÉDITION 3, rue de Ri:roy, Paris (X ). 

illllllll 

9 & § f> 

Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à saper réaction 

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

— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS — •— 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite S1STERO J - Basses-Alpes 

Vont troaTtras- tout le* jour*, la 

documentât)» photographique la 

pins coctplèt» »t 1* plat variée dait3 

EXCELSIOR J 
CIAND ILLUSTRÉ QUOTUtOJi 1 33 cent. 

KBagl 

UwnuemeiiU 4 EICtLM — 
sav lu Dapjftiniti,, .. P M Min Hlr. ■<¥ 

! 

i 

LA PACE DE MODUS 

LA FACE DE T. ». r. 
LA PAGE DES «TORTS 

Tout Vn iourt dus 

EXCELSIOR 
un minimum de 30 photographies sur 

)•» derniers événements du monde entier. 

Spi"
T
.TLi f.'^nco »nr demande - En s abonnant 

^arU, far mandai ou chique postal 

, demandez la liite et tes tùécimem 

gratuites fort intéressante! 

TEIGNEZ VOUS' MÊMES 
vos tissus «xvec je. • 

TOUTES '"MI S ^ J » t * 
LES NUANCES^^BBpp^lEJ C010RIS MOOESL 

EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES g 

f$
 :

 ÎO. il! J finsnitn. Pa 

i_- « 'Com
4

;. :,'59ÎO).d 

Ci ; ^ c'a Primes si 

fe.>ii'fci»ÏBiïii>ïiï 

NOUVELLE ENCRE! 

ISARDOT.DÙON. 

En ve; te k la librairie ' IEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



JEAN GALVEZ 
CAFE DU M — SISTERON 

TELEPHONE 2. —o— 

tagasm ne Chaussures 
Ancienne Maison Chaste! 

7 
Rue Saunetie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, [sport, travail 
'pour 

hommes, femmes, uiletles, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N* if. 

\ Ne souff rez plus 

des p ieds 

Vous trouvas aussi chei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour tes pieds sensibles 

Seul dépositaire 
de h marque 

« Inusor » 
Grand eboix de pan!oafes;j 

à gemelîe pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que k cuir.Lj 

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. 

i 

Tf ' 

C'est pourquoi 

i RENAT 
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 roues, 

en supprimant les dérapages 

et les risques d'accidents. 

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

voiture sans freins sur les reues avant 

n'est plus une c voiture moderne. 

Garage Modéra — Francis JÛURDAM 

Les Crrancles Hffiarcjues j 

PEUGEOT BEULIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules militaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voilures 6 et 7 H. P. (son grand sport 115 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

ROCHET SCHENE1DER PANHARB ET LEVASSOR 
La voiture de quahîé incomparable La voiture de grand Luie 

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

Vente à crédit (A gence exclusive pour les Hautes 1 1 Basses-Alpes) Essais gratuits ce tous modèles 

Le gérant, Vu pour la léraliealicn dr la signature ci- centre, le SJaire, 

© VILLE DE SISTERON


