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5 onîianee Stabilisatrice 

On a souvent et bien légère-

lent souri avec quelque dé-

lin d* l'importance attachée 

î facteur « confiance » dans 
■assainissement financier. 

Poui nous, qui l'avons tou-

urs placée à son rang, nous 

I pouvons que constater 

jïec satisfaction l'adhésion 

Vie donne explicitement à ce 

Jtint de vue le rapport des 

IpertseL implicitement le pro-

kmme général présenté mar-
lï la Chambre par le minis-

l.des Finances. 

i)ue lisons-nous dans leran-

irtet qu'avons-nous entendu, 

abord que des impôts exa-

irès incitent à l'évasion des 
ipilaux et nuisent aux rende-

jnts fiscaux eux-mêmes. En-

ite, que la stabilisation, 

ande pensée du moment, ne 

icoomplir que si l'équilibre 

mUÛ de notre balance des 

aptes est assuré par le re-

w définitif en France des ca-

liux frarçais et étrangers 

portés par la «méfiance» 

I leurs possesseurs. 

M«i cours des trois derniè 

S années, dit notamment le 

Ipoit des experts, la balance 

Acomptes de la France aurait 

I être facilement équilibrée, 

fis des ventes importantes de 

te opérées pai les étrangers 

I exportations de capitaux 

içais ont eu les répercus-

jfts les plus néfastes sur no-

f économie nationale et sont 

Ptmes un élément détermi-

ft de la baisse du change, 

ffecititknt le rapatriement de 

I capitaux on compréssera 

I là- même les insuffisances 

itotre balance commerciale. 

peillement nous voyons ré 

f'ver dans le rapport et par 

INFORMATIONS 

Les dépôts 

p» les caisse» d'épargne * 

£ cours de la discussions des pro-

financiers i la Chambre,, et à 

F'6 du discours prononcé par M. 

r^ray, certains journaux ont 

M. Caillaux à la tribune de la 

Chambre, dont, la menace, ag-

gravée « de la perspective de 

diverses mesures de force », fut, 

dirent les experts, une cause de 

non renouvellement les Bons 

de la Défense nationale. C'est 

pourquoi ceux-ci ont écarté 

« la consolidation forcée, le pré-

lèvement sur le capital, l'em-

prunt forcé et la réduction du 

Coupon des valeurs d'Etat, ces 

mesures allant à rencontre du 

but poursuivi », c'est à dire du 
salut du franc. 

Enfin, nous voyons encore 

admettra par les experts la va-

nité des réglementations, que 

nous avons si souvenl combat-

tues, de la circulation des capi-

taux » Il ne semble pas, en ef-

fet, écrivent-ils, que la loi sur 

l'exportationdescapitaux aiteu 

jusqu'ici des résultats vraiment 

utiles. Elle a certainement gêné 

parfois les mouvements natu-

rels de défense de la devise na-
tionale i> 

Voilà ce que disent les tech-

niciens indépendants, venus de 

tous les points de l'horizon 

et dont le gouvernement précé-

dent a demandé l'avis. On les 

voit l'autre part trouver uné-

cho dans les dernières inten-

tions départementales. Certes, 

surces principes fondamentaux 

on a édifié ici et là des cons-

tructions techniques dont on 

peut encore discuter l'ordon-

nance, mais l'essentiel de la 

vérité est en marche, retenu et 

proclamé par les autorités les 

plus qualifiées. Nous ne l'en-

registrerons pas au titre d'un 

succès personnel qui, à aucun 

moment ne nous préoccupa, 

mais comme une heureuse con-

quête du bon sens et de la tech-
nique objective. 

donné de la réponse faite par le Mi-

nistre des Finances au sujet des dé-

pota dans les Caisses d épargna, des 

commentaires inexacts. Cette inter-

prétation erronée serait de nature à 

inquiéter les déposants mal informés 

et pourrait les amener à retirer les 

fonds déposés. Le Gouvernement est 

animé à leur égard des intentions les 

plus bienveillantes et M. Caillaux, vi-

ce-président du Conseil a déclaré 

qu'un projet de lot serait incessam-

ment déposé pour relever le maximum 

des dépôts dans les Caisses d'épargne 

et cette mesure favorable aux dépo-

sants doit, aU contraire, être considé-

rée comme un encouragement à l'é-

pargne et comme une facilité accor-

dée aux préteurs. 

• 
Les déclarations 
de M. Caillaux 

Jusqu'au dernier moment, on s'était 

demande 'à la Chambre quelle serait 

la tactique adoptée par ^Gouverne-

ment en face d'un aussi grand nombre 

d'interpellataurs. On constate aujour-

d'hui que M. Caillaux a pris la pos-

ture la plus habile en montant Immé-

diatement à la Tribune et en faisant, 

avant tout débat, l'exposé complet de 

notre situation financière. On ajoute 

dans les milieux politiques que l'im-

pression produite par lui sur la Cham-

bre a été asseï forte pour augmenter 

les chances de succès du gouverne-

ment dans cette rencontre décisive et 

on Sait grè au ministre des Finances 

de n'avoir rien dissimulé de l'état gra< 

ve de notre trésorerie. La question 

importante est maintenant de savoir 

dais quelles conditions le Parlement 

acceptera de remettre les pouvoirs 

qu'il demande, sous forme de déléga-

tions, la qualification des déciets-leis 

étant écartée à raison des critiques 

soulevées par ces mots à la fin du 

ministère de M. Poincaré. 

Abdel Kim sera déporté 

à la Réunion 

i 

Au dernier moment, le gouverne-

ment français, qui avait d'aDord envi-

sagé la possibilité de déporter Abd el 

Krim à l'île de Madagascar, a fait 

choix de l'île de la Réunion pour- la 

résidence de l'ancien roghi. Ce choix, 

qui est maintenant définitif, a été ap-

prouvé par le gouvernement espagnol. 

République et Dictature 

Le déjeuner habituel qai réunit, le 

14 Juillet chez le ministre de la guerre 

les membres du censeil supérieur de 

la guerre, les officiers généraux et 

supérieurs du gouvernement; militaire 

de Paris, et des notabilités parlemen-

taires a été, cette année supprimé, 

pour raison d'économie. 

Maïs. . . la veille, le 13 Juillet, il y 

eut rue Saint-Dominiqua un déjeuner 

tout semblable. Le général Guillaumat 

se devait bien, n'est-ce pas ? d'inviter 

à un banquet officiel, le général Pri-

mo de Rivera, son collègue espagno'. 

Seulement en recevant les invitations 

quelques hautes perBonnalités politi-

ques se trou\èr?nt en présence d'un 

cas de conscience : 

c — Est-ce que notre républicanis-

me va s'accomoder de ce tête-à-tête 

avec le dictateur de l'Espagne ? se 
d\rent«ils. » 

Et deux des convives déclinèrent 
l'invitation. 

L'un est un ancien président de la 

République, l'autre aspire à le deve-

nir : M. Millerandet M. Herriot. 

EXHUMATIONS 
MILITAIBBS 

, La Préfecture des Basses Alpes nous 

communique : 

Au cours des opérations d'exhumations 

des restes des militaires tuès à l'ennemi, de 

nombreux corps n'ont pu être identifiés. 

Le service des sépultures militaires qui a 

pour tache essentielle de réaliser malgré tou-

tes les difficultés, le plus grand nombre d'i-

dentifications des corps retrouvés, a recueilli 

dans ce but tous les menus objets trouvés 

sur le défunt et susceptibles de pouvoir ren-

seigner les familles intéressées. 

Ci-après ia liste des objets recueillés avec 

l'indication du siège des secteurs indiqués. 

Secteur du ^département de l'Aisne 

siège à Laon 

1° Sur un corps trouvé à Crouy, à 1200 

m. à l'ouest du cimetière de la côte 132, ré 

iahumé dans le cimetière national d'Amblénv 

carré 1, tombe No 55 ; une alliance présu-

mée or, avec inscription intérieure : Mathil 

de à Georges, 9 septembre 1909. 

2° Sur un corps trouvé à Vingré, lieu dit 

lemuid d'Ovstcmpt, réinhumé au cimetière 

national mixte de Soupir, tombe No 3 941 : 

une alliance présumée or, avec inscription 

J. M. L. P. octobre 1908 

3» Sur un corps trouvé à Vailly, Rouges-

Maisons, lieu dit Les Tàoreits, réinhumé au 

cimetière national mixte de Soupir, tombe 

No 3.923 : une médaille deN-D de Lourdes. 

Une médaille gravée : souvenir de 1" com-

munion. 2 mai 99. 

4° Sur un corps trouvé dans une fosse 

commune de Guise (les'militaires exhumés 

de cette fosse appartenaient au 28° et 228» 

R. Inf.) rMnhuméau cimetière national de 

la Désolatien à Flavigny-le-Petit, tombe No 

1.057 : une montre en argent à clef, 4 cm. 

à l'intérieur de la l'« cuvette : No 41.533 et 

35.725 ; sur le cadran et à l'extérieur de la 

2 m « cuvette : Lemonnier à Envernau. Cadran 

blanc, chiffres romains noirs, sur le verso 

écusson sans initiales. 

5» Sur le corps d'un militaire du 15* R. 

d'artillerie, trouvé dans le cimetière militai-

re de le Sourd, créé par les allemands, ré-

inhumé dais le cimetière national de Le 

Sourd, tombe No 309 : Montre à remontoir 

paraissant en acier, 5 cm. portant sur la 2° 
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cuvette l'inscription : ancre, levées visibles, 

15 rubis. Breveté ; 6 médailles diplôme* gra-

vée?. Sur le cadran, chillres 0 à 24. 

6<> Sur le co-ps d'un militaire du 48" d'Inf. 

trouvé dans le cimetière militaire de ' e 

Sourd, créé par les Allemands, réinbumé 

dans le cimetière national de Le Sourd, tom-

be No 613 : momtre métal à clef, 4 cm 1(2 ; 

sur la lr cuvette : N. D. 1313, sur la 2" 

cuvette, inscription : cylindre rubis. Cadran 

blanc, chiffres romains noir;. Sur le vrso, 

écusson sans initiales. 

7° Sur un cerps trou"é au cimetière 

allemand de Vervins. croix n - 5 réinhmé au 

cimetière national d» la Désolation, à Flavi-

gny-le Petit, tombe n° 1.051 : Bague en allu-

minium.aveinitialesentrelacée: Y, Q. ouYO 

8» Sur un corps trouvé Routn de Ribémont 

à Villes-le-Sec, fosse commune A, de 1914, 

réinbumé au Cre Nal de St. Quentin, tombe 

n- 2.744 : Deux médailles de Casablanca, une 

de l'Oudja, 

9° Sur le corps d'un militaire du 329" ré 

giment d'infanterie, trouvé à 200 m. de la 

route de Beaumont et à 500 m. de Cugny, 

reinhumé au cimetière de national de St. 

Quentin tombe n. 1 499 : Montre métal 22512. 

Secteur départemental de :a ïarne, 

Stige à Ckalont'iMarm. 

1' Sur un corps trouvé dans la région de 

Bagatelle Bsis de la Bruerie, réinhumé au 

cimetière national de Florent, tombe n* 1.368, 

Ecussons du 51» régiment d'iafai.terie ; 

chevalière or, avec initiales P. A. 

2 Sur on corps trouvé dans la région de la 

Butte du Ménil, réinhumé au cimetière natio 

nal du Pont du Marson, tombe n' 3.709, 

Chevalière enivre et or avec initiales : M.D 

3- Sur un corps trouvé dans la région de 

Bois Beaurin, territoire de Vienne le Château 

réinhumé au cimetière national de Vienne- le 

Château tombe h* 3.190 : Chevalière or avec 

initiales : M. A. K. 

4* Sur un cops trouvé dans le cimetière B. 

de la Harazee, réinbumé au cimetière natio-

nal de Vienne le-Château. tombe n- 2 157 : 

Alliance avec initiales .• T. G. 

Settetr départemental de la Meust 

Siige à Verdun. 

1. Sur un corps trouvé à la Louvière, ter-

ritoire d'Appremont, réinhumé au cimetière 

national r'e Marbolte tombe n 795 : AHiance 

gravée : E, G. — M. P. — 30 0:lobre 1911. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Le jeu et le ré vol ver. 

Par les nouveaux tempa qu'a amené 

la guerre, pour un oui, pour un non 

le révolver rentre en action et bientôt 

ce petit jouet fera partie intégrale de 

la corbeille de noces offerte anx nou-

veaux finacés, ce qui sera très ras-

surant. La lecture de" journaux nous 

édifie complètement à cet égard. 

Deux connaissances, le nommé 

Carlo Franco né en 1888 à Hovéaldo 

(Italie) et son compatriote Vincent 

Mangeacapra, 32 ans, établi tableur 

en chambre, rue Droite depuis quel-

ques tempe, jouaient assez souvent de 

l'argent aux cartes. Comme il arrivé 

toujours en pareil cas, il y a un ga-

gnant et un perdant et Franco était 

celui que la chaoce favorisait le plus 

au grand désespoir de Vincent Man-

geacapra qui voyait toutes ses écono-

mies passer dans les poches de son 

partenaire. Ayant perdu plus que de 

coutume et mis en doute par un snc-

cès toujours croissant, Vincent attira 

son partenaire chez lui lundi dernier 

vers 1 heure et l'accusa de tricher 

au jeu, il lui demanda alors la resti-

tution d'une partie de la somme per-

due et, sur le refus de Franco, il lui 

tira plusieurs ooups de révolver dont 

une balle l'atteignit au-dessous de l'œil 

pour aller se loger dans la tète en 

contournant la boite crânienne. 

Devant pareil procédé, Franco des-

cendit en vitesse les escaliers pour 

s'affaler sur le trottoir ou il fut re-

levé par des passants qui le conduisi-

rent immédiatement à l'hôpital. La 

gendarmerie prévenue put encore ob-

tenir du blessé tous renseignements 

concernant cette triste affaire. 

Devant la gra»ité de la blessure, 

le docteur de service appelé à la hâte, 

fit transporter Franco à la clinique du 

Dr Dalmas à Digne aux fins d'opéra-

tion. 

De son côté, Mangeacapra, quelques 

instants après son aote, alla se cons-

tituer prisonnier à la gendarmerie qui 

le mit en état d'arrestation immé-

diats. 

A l'heure actuelle l'état du blessé 

s'est fortement aggravé et l'annonce 

de sa mort a courue plusieurs fois 

dans le public, mais elle n'est pas 

officielle. 

•*? Si-

Collège. Distribution des prix. 

L'année scolaire s'est terminée 

pour nos jeunes collégiens par une 

cérémonie iout intime. Dans la salle 

des conférences gracieusement déco-

rée. la lecture du Palmarès a été faite 

auxélèvas sous la présidence de M. 

Caire, président du Tribunal de £is-

teron, assisté de M. le Sous-Préfet, 

du représentant de la municipalité, 

de MM. les membres du Bureau 

d'Administration et du personnel de 

l'établissement. Certes, il manquait 

bien quelque chose à la fête : les 

beaux livres à tranche dorée récom-

pense " des fronts savants ". Mais 

nos enfants comprennent : tout est 

bien cher et ils ne disent pas comme 

dans le conte du bon vieux temps : 

«Nous n'irons plus au bois, les 

lauriers sont coupés. » Ils vont tou-

jours au bois au contraire nos collé-

giens, avec la bonne cognée qui est 

leur travail et leur intelligence et voi-

ci que les lauriers se cueillent corn* 

me cette année sous la forme de 

très beaux succès obtenus as bacca-

lauréat. 
Un agréable discours de M. Bu-

celle, professeur de lettres et d'Italien, 

a ouvert la cérémonie, puis M. Caire, 

président, a charmé se» jeunes audi-

teurs par une improvisation pleine 

d'esprit et de lions conseils. Puis, la 

lecture du Palmarès vivement menée 

par MM. I.eclerc et Labrande profes-

seurs, ce fut, dans la joie, l'envolée 

bruyante des écoliers et des maîtres ; 

enfin libres et heureux 1 Bonnes va-

cances à tous ! 

«G* 

Nos compatriotes. 

Nous relevons avec plaisir parmi 

les nouveaux promus au titre de la 

Légion d'Honneur, le nom de notre 

distingué compatriote Henri Brun, 

directeur honoraire des Contributions 

Indirectes, qui vient -d'être fait 

Chevalier. Nous saisissons l'oc-

casion qui nous est offerte pour 

offrir à M. Brun, au nom de ses 

nombreux amis de Sisteron toutes nos 

félicitations. 

Averse et Hygiène. 

Lundi dernier, au déifia de la foire, 

un averse qui a duré une bonne de-

mi heure sans causer de mal à l'agri-

culture, s'nstabattueBur la ville trans-

formant la rue Droite en un lac rapide 

et balayant à grande eau les aodr innés 

en emportant toutes les saletées qu'on 

y jette, four tenir la ville propre, il 

nous faudrait au moins une fols par 

semaine pareille averse. Masse ne s'en 

plaindrait pas et le public non plus. 

14 Juillet 

Si cette manifestation républicaine 

n'a pas eu l'apparat et le cérémo-

nial de celles des grandes villes, elle 

a eu quelque chose de raisux quand 

même ; c'est un magnifique soleil, 

et lorsque cet astre préside une fête 

c'est le succès assuré de cette der-

nière. 

Le } rogramme de la fête nationale 

n'a pas varié de celui des années 

précédentes et cette année, mieux 

encore, on sent dans l'air un malaise 

général occasionné par la situation 

politique et financière de la France 

qui n'augure rien de bon, surtout lors-

que deux députés des Basses-Alpes 

votent contre un gouvernement ré-

publicain qui s'attache à relever les 

finances du pays et sen prestige. Et 

quoi qu'on en dise les votes de MM. 

Baron et Gardiol ont fortement déçu 

les électeurs sisteronuais. 

Le programme de la fête compre-

nait donc un concert musical, un 

concours de tir et un bal. 

Le tir réunissait au stand du S.V. 

quelques tireurs qui ont mis d'assez 

bans points. Le prix de 50 francs 

attribué à ce concours a été gagné 

par M. Samuel de notre ville. 

Le bal qui eut lieu le soir fut très 

animé, la jeunesse dansa toute la 

nuit au son d'un orchestre entraînant. 

Comme toujours la musique attire 

autour d'elle un nombreux public et 

le concert qu'elle donnait mardi soir 

attirait à la rue de Provence une 

bonne partie de la population - ainsi 

que de nombreux touristes de passa-

ge ce jour là, aussi de longs applau-

dissements soulignèrent la benne 

exécution du programme. 

Dans notre dernrer numéro parlant 

au nom des musiciens, nous avons 

demandé à M. Féraud, brigadier de 

police de vouloir bien surveiller pen-

dant l'exécution du programme la 

jeunesse turbulente qui crie, appelle 

et se bouscule autour des musiciens. 

M. Féraud a fait la sourde oreille, 

il s'est abstenu de prêter son aide. 

Il n'aime, peut-être pas les musiciens? 

Cependant, nous n'osons penser 

une minute qu'à la mairie on l'ait 

dissuader de répondre à notre appel, 

nous voulons même espérer que des 

ordres lui ont été donnés dans le 

sens que nous indiquons. Quoiqu'il 

en soit, les enfants ont profité du 

manque de surveillance pour faire 

du bruit ; ce n'est pas flatteur pour 

les musiciens, pour le public et les 

touristes qui ont sévèrement jugi 

l'absence du brigadier de police. 

Abstraction faite dé ce gros in-

convénient, le concert fut admirable-

ment sxécuté, et nos fête» fuient un 

jour de repos pour toute la popula-

tion et pour les joueurs de boulas. 

Laïcisation de l'Hôpital. 

Cette affaire qui a causé une cer-

taine émotion parmi la population 

est aujourd'hui un fait accompli , LA 

communauté religieuse est partit 

jeudi rejoindre la maison mère à 

Valence. 

Les infirmières oiviles ont alors 

pris possession de l'Hôpital.' 

Il est a souhaiter que les petitsg 

zizanies que l'on connaît par ailleurs 

ne se reproduisent plus et que les 

contribuables ne s'aperçoivent pas 

trop du changement du personnel. 

•♦S 

Améliorations. 

Dans notre numéro du 3 avril nom 

adressions à « Monsieur qui de droit » 

les doléances des ménagères ayant 

pour but d'obtenir le prolongement 

des goulots de la fontaine de la nou-

velle mairie. Aujourd'hui c'est chose 

faite, 40 cm. de tuyaux sont venin 

s'ajouter aux goulots existants et 

l'eau qui s'en échappe tombe plus 

avant dans la conque, facilitant ainsi 

les ménagères et les enfants lors-

qu'ils vont s'approvisionner. f 

Nous persistons à signaler encore 

à^c Monsieur qui de Droit* lesdeui 

platanes morts du Cours Paul Arène 

dont un entrefilet publié samedi 

dernier faisait connaître à nos lec-

teurs le mauvais effet causé par leur 

présence. 

Section cantonale des pu 

pilles de / la Nation. , 

Dimanche 11 Juillet s'est réunie 4 

li mairie de Sisteron la section car-

tonale du service des pupilles dila 

Nation. 

Au cours de cette réunion tenue 

sous la présidence de M. Paret mai-

re, il a été procédé à l'élection des 

membres dn bureau de la section 

cantonale et à la désignation ie« 

membres qui avec les membres du 

bureau formeront la commission per-

manente. 

Sont élus : Président, M. Colomb, 

président d'honueur de la Fédération 

bas-alpine des éprouvés de la guerre ; 

vice-président, M. Clément, uiaire 

de Mison ; secrétaire, Mme Noiraf 

Vve de guerre» 

Les autres membres delà section 

constituant avec les membres du bu-

reau la commission permanent») sont: 

MM. Michel, Ro?, Vernet, Broacbon 

et Mmes Bourgeon et Bontoux, Vve! 

de la guerr«. 

Commune libre des Plantien 

Les personnes qu'intéresse l'org»' 

nisation de la fête des Plantien # 

aura lieu le 15 août, sont priée' 

d'assister à la réunion qui se tiendra 

ce soir à 8 h. au Touring-Hôtel. 

Avis ■ 

Le GARAGE DES ALPES, 

Cours Melchior Donnet, informe II 

public qu'il met \ sa disp 

plusieurs voitures pour la looatio" 

de jour et de nuit et fait des 

sans concurrence pour une ou da 

places ainsi que le transport 

toute distance de 6 à 8 personne?* 

I 
u-
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ifoire. 

fpétite foire par suite des travaux 

Liants de la campagne, par con-

laeDt peu de monde et peu d'af-

les. Voici la mercuriale : 

peaux, la kilo 

Mons — 

■bis, — 

Ijvreaux- — 
les gras — 

Ircelsts — 

Lins — 
line — 

irai — 
1, les 100 kilos 

julets, la paire 

nies la pièce | 

:jeone, la paire 

al», la douzaine 

6 25 à 6 75 

4 50 à 5 

3 25 à 3 75 

7' 

7 à 8 25 

10 à 10 50 

5 50 à 5 26 

12 50 : 

17 

225 

20 

15 

7 
r 6 

! à 18 

.a 30 -

à !S 

à 8 \ 

A 6 15 

IPRINIERIE-LIBRAIRIE P. LOTO 
Î5, flue Droite - SISTERON 

Avis 

Nous sommes heureux de porterai 

connaissance du public que par 

le d'accords nouveaux passés avec 

e Messageries Hachette nous rece-

Jis quotidiennement les romans 

jour ainsi que des livres de toute 

e. On pent dès aujourd'hui faire 

choix dans notre vitrine d'exposi. 

"■p. 

IIAND CHOIX de ROMANS 

■jpjjiig .■■ « ijg) mmrntm. | , | Ligj.gr* 

! CABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
I Place de l'Horloge, Sisterop, 

içoit tous les jours, de 9 h. à 

pi et de 2 h. à 5 bénies. 

A VENDRE 
CAMPAGNE, 10 km. Sisteron, 

|Ué( Durance, seul tènement, 30 ba. 

irroeés, 10 labour, 15 bois, deux 

Htes bâtiments sur route départe-

pale, exposée au midi, 800 aibres 

bits. Prix, 175.000 francs. 

S'adresser au bureau du Journal. 

DCIlCT'l DC dans sous pré-
II Utlt I I lli. facture Vauclu-

I commerce de Vins en gros, 

Ip&rtement 6 pièces, vastes locaux, 

Pu matériel, cectie de la ville, pe-

I loyer. Bail 9 ans. Bénéfices an-

?9ls 25.C00 fr. Prix demandé 42000 

Ecrire AURELLE Roger, vins, 
!ft(Vaucluse). 

pfEUSEsS^H; 
Pguenrs, toutes jauges. Prix de gros, 

polgue apprent. grat. Laines, co-

P», fils, La LABORIEUSE, 22, 

P Colbert, Marseille. 

El A T-CJ VIL 

du 9 au 15 Juillet 1926. 

NAISSANCES 

Louis Bois, Rue de la Mission 

PUBLICATIONS DE MARIABI 

MARIAGES 

Décès 

CABINET DENTAIRE AMERICAIN 
1 , Avenue|de la Gare|- Sisteron 

90, Rue Paradis - Marseille 

Spécialiste pour tous] travaux d'or 

Bridges -^Growns - Inlays 

Tous travaux ^garantis" 

Tous les Samedis et Foires 

AGENCE des ALPES 

CLEMENT 
agentj 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. 

BELLE OCCASION 

Un superbe service de table neuf, 

crèmé (grande nappe, 12 serviettes, 

damassé, broderie àjourj valeur 420 

francs, cédé à 320 fr. (causi double 

emr. loi). 

Histoire de France, 7 volu-
mes, bon prix. 

S'adresser à l'imprimerie -librairie 

Lieutier. 

HERNIE 

Congeil d'hygiène 
!*s affections des voies respiratoires re-

jJHui souvent de la chaleur un véritable 
?P dt fouet. C'est ainsi qu'en été beaucoup 
^lunatiques voient leur accès augmenter de 
Wenc* et d'intensité. Aussi leur recomman 
«s-nous la Poudre Louis Legras, qui réus-
'«coup sûr : elle souhge instatanément 
JMrit progressivement l"astbme, lecatar 
?' ['oppression et les quintes d) toux da 

: ™nchites chroniques. Une boite est expédiée 
'Jûtr. m . J? n * - a. ,1 A . _! «t*! 

ï*«s« à Lo
ul

g i^ra^ ^
 M

 §
enr

j ly Paris 

• Membre du Jury et Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M PI ACÎ7D ,e Rrand spécialiste 
. uLAoCill de Paris, bd Sébasto 

pol, 44 (Ane. N» 63). la hernie, infirmité 
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 à des milliers de désepérés réali-
sent chaque jour des prodiges et orocurent 4 
tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 
la SANTE, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la OUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doi vent s'adresser sans retard à M, OLASER 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

LA RAliNE, 27 Juillet de 11 h. à 2 h. Grand 
Hôtel Moderne, 

SISTERON, mercredi 4 Août Hôtel des Aca-
cias de 8a 3 h. 

DIGNE, Samedi 7 Août hôtel Boyer Mistre. 

LES MÉES, 5 hôtel Barras. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNEE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 
à M, GLA8ER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

Le plaa ifir des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Acheté» des 
liant de la Défente Nationale. Exonérés de 
l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 
autres impôts. 

PRI X NET DÈS 

BONSdeia DEFENSE NATIONALE 
MONTANT 
DE, BONS 

SOMME A PAYER POUR AVO H 

UN_BON REMBOURSABLE DANS 

à l'échéance 1 MOIS a MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 t 8S7B 99 t 97 75 95 » 

500 t 4M 75 496 > 488 75 475 . 

1,000 > I9T50 990 • 177 50 950 . 

10.000 » 9 .975 • 9 ,900 > 9 775 . 9.50u*. 

On trouve les Bons de la Défense Natie-
naie partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 
Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-
ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 
•to. 

Agriculteurs Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE_ RECOLTE 

MoissBflieuses, Faucheuses, Râteaux. Tracteurs, Batteuses 
à l'Agent capable de les réparer vite et bien aux meilleur» prix 

ALÏBBBT AILHAUD 
Agent Mackarmik 

 ♦ La MOTTE-DTJ-GAIRJB .(Basses-Alpes) 

Q 

O 

cfctÉS ' «mm - êniiê&m 
ALCYON - PEUGEOT 

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

— SISTFRON — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le vélo idéal, pour un prix abordable 

REPRISE DE TOUT Vf'UX VELO 

m 

O 
H 

S 
n 

S 
< 
O 
O 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S UM -IMi;KHIM>'AH(;n>Ç< » 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N - 14»9 

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

DEMANDEZ PARTOUT ; 

La Mode du Jour 
le journal de la femme économe 

le plus pratique, le moins cher 

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

denx romans inédits, 
choisis pour être lus dais les familles. Rien 
que des modèles simples et de bon goût. 

30 cent, le Numéro 

LES DIMANCBES 
DE LA FEMME 

la journal d'ouvrages de dames 
par excellence 

Dana chaque numéro : 
Des traTnux de broderie, crochet, tricot, des 
conseils d'ameublement, on cours pratique 
d ouvrages, 20 pages en couleurs et en noir, 
En 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 gratuits de chacune de ces publications sur dsmande 

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

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 — Basses-Alpes 

1 * 

llliHHl»Hli>.iHliHlH»HIIIMU| 

VMI bwwwt, (•■• les jour*, la 
docomentaUaa phptographiqae la 

plu comptât* «( U plat variée dans 

EXCELS10R 
«AH» iu.usTti Queimm t as 

IBMIUUIU è QCBM — — — 

fm Ht S*,BIMIWM - - gtw mtrn (lira 

LA PACK DE MOD1S 

LA PAGE DE T. Z. r. 
LA PAGE DES SPORTS 

Tout la joun dam 

EXCELSIOR 
un minimum de 30 photographies sur 
Vis derniers événements du monde entier. 
SpiVir^en f.-ioco sur demande. - En s'abonnanl 
20, ni tfEngftifn, Paris, DOT mandat oa chèque postal 

■ ̂  'Compte ii° 5970), demandes- la liste et les spécimens 
• * dfi Primes gratuites fort intéressantes. 

ïiaisïiïsVaiiiïsi 

TEIGNEZ VOUS MÊMES 
vos tissus Avec le 

LURO I TOUTES 

LES NUANCES" 
TOUS i 

I.E3 COLORIS MODES I 

ENVEjrrê HE^ES DROGUISTES I 

WVELLE ENCRE] 

ÏARDOT.DIJON, 

KILiiHKgfS ENCRES 

En trente à l'imprim lib LIEUTIER 
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tiE-MT̂ r̂ M^ta-^;^ ' 1 ■■■■ 1 

Location d Automohiles 
JEAN GALVEZ 

CAFE DU COMMERCE — SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

agasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

, JULIE® 
Bue Saunerie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, lillettes9 garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite A* II. 

Ne souffrez plus 

des p ieds 

Vous trouves aussi caei 

JULIEN tous les appareils 

du Doct&ur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Seul dépositaire 
de ta marque 

« Inusor » 
Et 

Grand e&oix de pantoslee 1 

à semelle pneu d'auto 
qui est pins dur*Me et j 

moins ehère que le iuir.t 

MM 

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 

est la voiture 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'achat, 

Frais d'usage èt 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 «voiture moderne. I 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Aux Crrancls 

Les Grandeis 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 C. V. 

RGCHET SCHENE1D2R PANHARD ET LEVASSOR 
La voiture de qualité incomparable ta voiture de grand Luxe 

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

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

Le'gérant, 

Kl 

Vu pour la légalisation de la signature oi-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


