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CONFIRMATION 
ET BAPTÊME 

Mais oui, M. Roa, ma ré-

ponse à votre lettre n'a été 

qu'une réédition et une confir-

mation de ce que j'ai dit et 

écrit depuis le jour où j'ai posé 

ma candidature dans le canton 

de Sisteron. C'est là mon pro-

gramme : Allez-vous me re-

procher maintenant de n'en pas 

changer ? 

S'il est exact ainsi qu'on l'a 

dit que "l'homme absurde, est 

celui qui ne change jamais", 

je veux bien accepter l'épithète. 

Socialiste j'étais avant les in-

cidents du Congrès de Digne, 

socialiste je reste maintenant 

que les électeurs m'ont confié 

la défense des intérêts du can-

ton. Ce'.à ne v-us ennuie pas 

au mo?ns ? Je serais si désireux 

de ne vous causer nulle peine, 

même légère ! malgré que vous 

ne soy z pas toujours d'une 

tiès graru e bienveillance à 

mon. égard. 

Par exemple je n'ai pas très 

bien compris comment en ad -

mirant des écrivains tels que 

Voltaire, Rmsseau, Romain 

Rolland, Barbusse, Anatole 

Fr&nce, Jaurès et en m'inspi-

ran' de leurs doctrines, je puis 

insulter à la mémoire de ceux 

de ces grands hommes actuel 

lement défunts? C'est, me dites 

vous parce que certains de mes 

électeurs combattent âprement 

les idées 'défendues par ces apA-

tres de la Liberté ! Je vous 

avoue que si parmi mes élec-

teurs il s'en trouve qui ne par-

tagent pas ma manière de voir, 

au sujet des philosophes pour 

qui j'ai le plus grand respect 

je ne puis que le regretter, mais 

je ne me reconnais pas le droit 

d'obliger ceux qui ont eu con 

fiance en moi pour les repré-

senter à partager mon ad mit a-

tion pour les hommes desquels 

je me réclame. Voyons M. Roa, 

est ce une raison pour dire que 

j'ai ' -insu lté" mes Ido'es ? 

Avouez que vous allez un peu 

fort, Monsieur le 2"* adjoint ! 

Je ne me targue pas plus qu'il 

ne convient du parrainage que 

m'ont donné mes amis Emile 

Paret et Raoul Robert. Si j'ai 

été obligé d'en parler si souvent 

c'est que dès le lendemain du 

scrutin, alors que, imbu des 

idées de Locarno et de Thoirj, 

je venais à vous, le tradition-

nel rameau d'olivier à la main, 

vrujs avez attaqué mes amis 

avec la dernière violence. Leur 

crime ? Le Docteur Robeit 

vous en faisait l'aveu dans une 

lettre rendue pub K que : « Ils 

« avaient soutenu dès l'an der-

e nier le candidat désigné par 

c le Parti dont vous .vous ré 

« clamez et cela contre un can-

« didat étranger au Pajs. 

Quant à l'homme noir de Nan-

terre, je ne comprends pas. 

Je n'ai jamais connu dans cetie 

jolie petite cité de la banlieue 

parisienne que le Capitaine <ies 

Pompiers et la Rosière que les 

chansonniers ont tous deux 

immortalisés. Et ma toi si c'est 

la charmante "Rosière" de 

Nanterre qui avait l'agréable 

dessein de me tenir sur les 

tonds baptismaux, je suis tout 

prêt à incliner devant cette 

charmante déesse mon front 

pur et virginal, et à accepter de 

ses mains fines les saintes 

huiles du baptême. 
Emile GALICI. 

CONSTATATIONS 

ERRONÉES 

Vous avez lu un peu hâtive-

ment ma réponse à M. Turcan, 

M. Populo, sans cela vous au-

riez vu que j'ai fait à l'accusation 

de corruption électbrale, la ré-

ponse qu'il convenait : Je l'ai 

traitée par le dédain. Je suis 

persuadé en effet que le mépris 

que le Corps électoral témoigne-

ra à l'auteur de cette ignomi-

nie est la seule sanction utile. 

Pour peu que vous fournissiez 

aux électeurs l'occasion de ma-

nifester leur opinion, la ven-

geance sera complète. 

--Et vous, M. Populo, vous 

reprenez cette accusation à vo-

ire compte, en la couvrant de 

l'anonymat ! 

— Vous ne risquez pas grand' 

chose ; c'est votre gérant qui 

serait, le cas échéant, appelé à 

répondre de cette diffamation. 

Rassurez-vous et rassurez- le. 

J'ai autre chose à faire qu'à 

perdre mon temps dans d< s 

luttes judiciaires préjudiciables 

à tous .. 

J'ai, moi, la conscience tran-

quille, et si des tentatives de 

corruption ont été faites au 

cours de la campagne électora-

le dernière, ce n'est pas ni à 

mes amis, ni à moi qu'il fau-

drait les reprocher ! 

Elles émanaient du clan op-

posé ! 

J'ai fait quoique, vous en di-

siez, l'union des républicains 

sincères qui sont las de voir 

quelques inlrigar.ts incapables 

s'ériger en eonseurs et mettre 

obstacle à toutes les réformes 

si ardemment réclamées par 

nos laborieuses populations. 

Et le corps électoral n'attend 

plus que l'occasion pour reje-

ter loin de lui les mauvais ber-

gers, qui, cachés derrière des 

personnalités dignes d'estime 

et de considération, avaient pu 

s'introduire à l'Hôtel-de-Ville, 

pour le plus grand dommage 

des intérêts de la cit* 1 A 

bientôt le coup de balai défi-

nitif ! 
E. G. 

Rubrique des Mutilés 

Assemblée Ciénérale 

Les Mutilés, Veuves et Ascendants 

de la guerre inscrits ou non à l'Ami-

cale des Mutilés de Sisteron, sont in-

formés que Je Dimanche 13 mars à 

13 h. 30, dans une des salles de la Mai-

rie, aura lieu la grande assemblée gé-

nérale de cette association. 

Persuadés que l'importance de cette 

réunion, ne vous échappera pas, en 

raison des questions qui y seront trai-

tées, nous vous prions instamment d'y 

assister. 

Ordre du jour : 

Compte-rendu moral et financier. 

Mise en harmonie des pensions avec 

le coût moyen actuel de la vie. Pen-

sion des Ascendants, Paràtres et Ma-

râtres. Taxe Civique. Les parents des 

internés. Pupilles de la nation. Elec-

tion partielle des membres de la com-

mission. Payement des cotisations. 

Congrès départemental. Questions di-

verses. 

Pour le conseil d'administration 

Le président, COLOMB. 

Copgrè3 Départemental 

appuel des vict,ime5 de la 

Guerre 

Ainsi que chaque année, les mutilés, 

réformés, veuves, ascendants et Or-

phelins de la guerre, du département 

groupés sen très grande majorité dans 

des Associations régionales ou locales, 

elles mêmes affiliées à une Fédération 

départementale, tiendronfleur Congrès 

annuel le 10 A/vril prochain à Foreal-

quier. 

L'étendue de notre département ej 

ses moyens de transport, ne permet-

tent pas à la Fédéralion de donner à 

ce Congrès toute l'ampleur souhaitable. 

Elle fait cependant dès maintenant sa-

voir que grâce à l'activité de la jeune 

et prospère Associalion de Forcalquier 

un service d'autobus sera organisé qui 

permettra à tous les Congressistes de 

reprendre les trains du soir. D'autre-

part et contrairement aux Congrès des 

années précédentes, la séance du 

Congrès aura lieu le malin de 10 h. à 

midi, et au cours de cette séance se-

ront seulement exposés les résultats 

de l'action de nos groupements au 

cours de l'année écoulée, et nos gran-

des revendications en cours. 

La discussion des deux ordres du 

jour généraux sera possible. Lés sug-

gestions des camarades pourront être 

examinées. Après un vin d'honneur, 

aura lieu un banquet particulièrement 

soigné sous la présidence de M. lé 

Préfet, entouré de MM. les Parlemen-

taires délégués, du représentant de 

l'Union Fédérale, et d'autres person-

nalités du département. A. l'issue du 

banquet le Président de la fédération 

présentera le rapport moral, le Pré-

sident honoraire et les personnalités 

présentes prononceront leurs discours. 

Dès maintenant le conseil d'Admi-

nistration de la Fédération Bas-Alpine 

fait le plus pressant appel aux socié-

taires aHiliès, qui d'ailleurs recevront 

tous, par leurs groupements une invi-

tation, et qui tiendront sûrement à 

assister nombreux à ce congrès. -

La camaraderie, la cohésion, la neu-

tralité indépendante; la force et la 

bonne tenue de nos groupements s'af-

firment dans des réunions comme celle 

que nous annonçons. Pour encourager 

vos militants, dont la tâche n'est pas 

toujours agréable ou aisée, pour prou-

ver votre solidarité à ceux qui n'ont 

pas encore obtenu tous leurs droits, 

pour collaborer efficacement et dans 

l'intérêt de tous avec ceux qui défen-
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denl notre grande et noble cause, vous 

devez répondre à l'invitation de la 

Fédération. Les adhésions seront re-. 

çues par les Présidents de vos associa-

tions. Quant aux victimes de la guerre 

qui n'appartiennent encore à aucun 

groupement, elles sont amicalement 

invitées et doivent remettre au Prési-

dent de la Fédération à Valensole leur 

adhésion au Congrès (Je prix du ban-

quet est de 25 francs.) Dès aujourd'hui 

la Fédération Bas-Alpine fait appel au 

dévouement de tous les camarades, 

pour que la propagande la plus active 

soit faite, afin que notre Congrès. soit 

une grande et belle manifestation. 

L'ex-Président. 

 ' 

Vers la- flacon armée 

Ce premier projet d'orgrnisation mi-

litaire de la France en temps de guerre 

que la Chambre vient d'adopter à la 

presque unanimité aura été surtout 

combattu par les députés communistes. 

Et tous les députés communistes ont 

voté contre. 
C'est là, nous semble-t-il, la meil-

leure preuve que les journaux réaction-

naires se moquaient outrageusement de 

leurs lecteurs lorsqu'ils prétendaient, 

ces jours-ci, que le projet Paul-Boncour 

établissait en Frà ice une organisation 

de défense nationale de caractère com-

muniste et qu'il faisait parfaitement 

l'affaire de M. Marcel Cachin et de ses 

amis. . 
Il faisait si peu l'affaire du leader com-

muniste et de ses amis qu'ils se sont 

tous unis au moment du scrutin poul-

ie repousser. 
La vérité est que ce projet n'est ni 

communiste ni même socialiste. C'est 

purement et simplement un projet qui 

tend à organiser de façon sérieuse et 

logique la nation armée. Premier effort 

que d'autres efforts, bientôt, viendront 

complétér, car il s'agit d'une œuvre de 

longue haleine. 
Le vote de ce premier projet est une 

première étape sur la route qui doit 

nous conduire vers la nation armée. 

C'est un commencement, comme l'a dit 

dans sa déclaration, M. Pierre Renau-

del. La suite viendra bientôt. 

Le temps des armées de métier est 

passé. Et dès lors que l'on se décide 

à tenir des enseignements de la der-

nière guerre, on ne peut aller qu'à l'or-

ganisation de cette nation armée que 

réclamait en vain la géniale clairvo-

yance de notre Jaurès 11 faut se ré-

jouir qiie la Chambre l'ait enfin com-

pris. 
(du Petit Provençal.) 

Camille FERDY. 

ÏÏ ' Z 'iiO ••îTTT.fCX '.' iiiimi——a. .miîiu 'JL..- «"*■•• 

Chronique Sportïvç 

FOOT-BALL 

SISTERON-VELO, deuxième équipe 

bat l'U. S. D. par 3 à 0. 

Sous un ciel inclément, sous une pluie 

fine et pénétrante, froide et gênante, 

deux matches amicaux ont eu lieu sui-

te terrain de la 2me maisonnette. 

A 13 h. 30 précises, Borrélg siffle le 

coup d'envoi du match mettant aux 

prises les deuxièmes équipes de Digne et 

de Sisteron. Dès le début, il est évident 

déjà, que nos jeunes souers battront 

leurs adversaires qui sont' acculés devant 

leurs^bois. Après bien des fignolages, 

Lieatier, qui fera une très belle partie, 

schoote des dix-huit mètres un but im-

parable, même pour un autre goal 

gur Doussoulin qui semble demander 

pardon tant il a peur que le ballon le 

touche. Dès la remise 'en jeu, Lieutier 

s'empare encore de la balle et la fournit 

à Vernel, lequel drible et schoote fort 

au but et le réussit Peu après un troi-

sième but schotlé par le. même Vernet 

battra le goal une dernière fois. Digne 

s'échappe quelquefois et force lés deux 

arrières et le goal à intervenir efficace-

ment. 

La seconde mi-temps voit les Dignois 

se tessaisir, mais rien ne sera marqué. 

Ressortirent du lot l'avant centre Di-

gnois et un arrière, Peignon. Brochier, 

Cachet, A arline, Lieutier et Vernet. 

Les autres jouèrent mal ou au-dessous 

de leur forme. 

SISTERON-VELO, première équipe, 

bal l'U. S. de Sainte-Tulle par 2 à 0. 

A 15 heures, les premières équipes de 

Sainte-Tulle et du S.-V. font leur tmtrée 

sur le terrain. Sainte1-! ulle donne le 

coup d'envoi et la balle est vite inter-

ceptée. Nos rapides avants filent vers les 

bois et... se font souffler la balle. Les 

demis qui feront une partie superbe don-

nent à tous les coups la balle aux avants 

qui dans un mauvais jeu, ne savent pas 

s'en servir. Seul, Marin, jouant inter-

gnuche, fit de jolie i et bien bonnes 

choses. Driblanl peut-être un peu trop, 

mais passant bien .et schootant trèsjort, 

il nous fit une agréable surprise. 

Les avants des visiteurs bien servis par 

un bon demi-centre, sont souvent dange-

reux, mais Chaste! et Rolland veillent 

et écartent le danger. Les demis siste-

ronnais jouent le jeu, et d'une balle à 

suivre. Daumàs et Marin entrent le goal 

et le ballon dans les filets. 

Dès Id remise en jeu, Sivan s'échaupe 

vers l'extrême droite et passe en arrière 

à Cuigues qui centre bien, et Lalil, vrai-

ment, bon, schoote très dur mais... au-

dessus. H y a corner sur corner à l'avan-

tage de Sisteron Enfin Sainte-Sulle se 

donne de l'air, mais Brun intercepte 

et passe à Cuigues qui repose à Sivan, 

lequel lance à Marin ; celui-ci donne à 

suivre, et Sivari, seul à 15 mètres schoote 

dur, le goal plonge et arrête, meus Marin 

a suivi et rentre un magnifique but. La 

mi-temps est sifflèe et on recommence 

aussitôt pour arrêter 30 minutes avant 

la fin à cause de la pluie. Durant le se-

cond half, l'b. S. '1., grâce au goah à 

l'arrière et à la mauvaise entente des 

avants Sisteronnais, évitera une rude le-

çon. ■ : ; 
A Sisteron, Chastel, Rolland, les trois 

demis et Marin firent une bonne par-

tie, les autres furent mauvais A Sainte-

Tulle, Vavant-centre, le demi-centre, les 

deux arrières et le goal jouèrent bien 

et semblèrent à leur tdse sur un terrain 

détrempé. 

Le championnat du Dauphinée ( 3° 

série ) n'ayant pas été homologué se 

rejouera demain dimanche sur le ter-

rain de Veynes. 

TEIGNEZ 
vous-même tous genres de tissus 

en 2© minutes 
avec la nouvelle Teinture 

K A B 1 LIN E 

VOS I ?Ô)Fff§ 
légères en 5 minutes avec les 

les plus riches en colorant 

WU*TK REfUIIE 

Drogueri Bernard 
5», rne Droite - SlfeTtiKOft 

Chronique Agricole 

P'rotluits Mélasftés 

REVUE DES COURS 

Paris, le 5 Mars — Les 100 ki-

logs, départ, non logés, par wago.i de 

5.000 kilogs. 
Paille mélassêe, 52 à 25 p. 100 de 

sucre — 69. 

Aliment mélassé, 22 à 25 p. 100, 77. 

Son mélassé, 25 p. 100 de sucre, 87. 

Aliment complet pour chevaux 25 pour 

100 d'avoine — 87. 

— 50 p 100, 104. 

Concentré pour vaches laitières, 

20 p. 100 protéine, 117. 

| Bœufs à l'engrais, 15 p. 1 100, 105. 

Moutons, — 18 p. 100, 107. 

| Porcs, — 20 p. 100, 117, 

i Provende mélassée pour volailles 
20 p. 100 protéine 123, 

Lapins, — 118. 

Une vache laitière bien nounie avec 

des aliments mélassés de choix emploie 

47 o/o de sa nourriture pour entretenir 

son corps, s4 o/o dans le travail de 

la conversion de la nourriture en lait, 

et finalement 29 o/o de la nourriture 

apparaît \comme lait. Ceci nous mon-

tre que la vache est un appareil à meil-

leur rendement que le cheval ou que 

tout moteur mécanique sorti des mains 

de l'homme. 

Dans l'engraissement du bœuf, le 

progrès est rapide au début, mais après 

un certain temps, il ne continue q r'avec 

une consommtion levée de nourriture. 

Chez la vache laitière, la nourriture 

est utillisée, non pour la formation des 

tissus gras à emmagasiner à l'intérieur 

du corps, mais pour la fabricalion jour-

nalière du produit qui alimentera son 

veau et la famille humaine. On obtient 

de la vache laitière six fois plus de 

matières alimentaires solides pour 100 

parties d'aliments digestibles, que. ne 

rendent le bœuf ou le mouton, comme 

viandes de boucherie. C'est sous l'im-

pulsion d'une force surnaturelle que 

la vache abandonne à son rôle mater-

nel de productrice de lait. Elle le donne 

même si elle est insuffisamment nour-

rie, elle ira, s'il le faut, jusqu'à fabri-

quer, en consommant sa propre subs-

tance. 

•Produits VBélHSNés Kucruzoie 

157, Avenue de Malakoff, PARIS XVP 

Chronique Locale, 

et Régionale 

SISTERON 

Soirée Dansante 

Nous sommes heureux d'annoncer 

au public que la société musicale don-

nera le dimanche 27 mars un grand 

bal dans la salle de l'Eldorado. 

A cette occasion de nombreuses car-

tes seront lancées et feront connaître 

les modalités d'entrée au bal. 

Pour montrer au public que la musi-

que entend faire passer une agréable 

soirée dansante à ses invités, elle as-

surera elle même penda it de longues 

séries de danses le service de l'orches-

tre, c'est-à-dire qu'une quarantaine de 

musiciens joueront un répertoire aus-

si varié que distingué dans lequel les 

danses à grand effet permettront à tous 

de danser dans le genre de leur préfé-

rance. 
Nous reviendrons d'ailleurs sur l'or-

ganisation de cette soirée dansante. 

Mi-Carême. 

Les quelques lignes publiées dans le 

numéro de samedi dernier de Siste-

ron-Journal ont produit un bon effet 

dans le milieu des "jeunes". Ils ont dit 

ceci : Nous voulons bien participer à 

« la reprise des fêtes de printemps, 

« mais il manque la direction. Cette 

« direction devant réunir 3 éléments : 

« la science, l'initiative et l'expérience » 

En conséquence il manque une "tète" 

pour la reprise' des fêtes. C'est donc 

un pressant appel que la jeunesse 

adresse à la personne qui voudra pren-

dre en main cette affaire. 

Il est en effet inadmissible que ces 

fêtes qui font partie intégrale des 

annales carnavalesques de notre ville 

tombent et s'éfritent pour le plus grand 

profit des villes voisines. 

II s'agit de réagir et de dire que la po-

litique doit être exclue de ces manifes-

tations populaires et que dans un mou-

vement d'union toute la jeunesse, tous 

ceux qui peuvent concourir à la reprise 

des fêtes de Printemps pour redonner 

à Sisteron son prestige d'autrefois, sâ 

couleur locale et sa renommée qui fai-

sait d'elle la ville la plus gaie de toute 

la région, doivent s'unir. 

On demande un apprenti peintre 

rétribué de suite.. 

S'adresser' au bureau du Journal. 

Banquet amical 

A l'occasion de la célébration du 6"* 

anniversaire de sa fondation, la Fan-

fare du Bcumas réunissait ses mem-

bres et quelques amis en un banquet 

amical qui avait lieu Samedi dermer 

dans un salon du Touring-Hôtel. 

Un menu exquis, savoureusement 

composé, et arrosé d'un excellent cru 

auquel chacun fit honneur, délia les 

langues et permit de raconter de pi-

quantes histoires qui entretinrent pen-

dant toute la soirée une animation de 

franche camaraderie. Ce ne fut que 

fort tard dans la nuit, après avoir sa-

blé une coupe de Champagne, que no» 

fanfaristes rentrèrent chez eux, en-

chantés d'avoir passé une soirée aussi 

agréable que substantielle qui a per-

mit d'entretenir des relations entre gens 

du même art et d'une même concep-

tion. 

ELDOBADO - Gala Artisti-

que et Choral. — 

Nous rappelons au public que c'est 

ce soir à 8 h. 30 qu'à lieu à l'Eldorado 

la soirée chorale, récréative et dansante 

organisée par l'Orphéôn de Gap. 

Au programme : chœurs, Le Cha-

peau de Paille d'Italie, comédie en 

5 actes de Labiche, et bal avec jazz. 

Prix des places : premières 5 fr. deu-

xièmes 3 fr. 

Dans la Presse Bas-Alpine 

Nous avons appris avec peine, le 

décès à Grenoble, à l'âge de 76 ans, 

de M. Antoine Astoin, ancien impri-

meur et propriétaire du Journal de Bar-

celonnette. 
Forcé par l'âge inexorablé à pren-

dre un repos bien gagné après avoir 

été longtemps professeur au Collège 

de Barcelonnette, puis imprimeur, M. 

Astoin remit, il y a quelques années 

déjà, sa succession à son fils Gabriel» 

qui est aujourd'hui encore à la têt* 

de l'œuvre paternelle. 
L'inhumation de M. Antoine AstoiB 

a eu lieu lundi dernier à Volonnl, 

pays d'origine de sa femme. 

Nous adressons à notre confrère, M. 

Gabriel ^stoin, nos vives condoléan-

ces. 
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Dégrèvement des cotes fon-

cières des propriétés non bâties 

Jusqu'à 1'applicàtion des résultats 

de là révision exceptionnelle prescrite 

par l'article 26 dé la loi du 13 Juillet 

1925, tout propriétaire exploitant pour 

son propre compte et non assujetti à 

l'impôt général sur le revenu, aura 

droit à une réduction du principal 

( part de l'Etat)dé la contribution fon-

cière établie sur les terres dont il est 

à la fois propriétaire et exploitant, 

à condition que la somme du revenu 

cadastral de ses propriétés non bâties 

majoré comme il est dit à l'article 23 

de la loi du 3 Août 1926 et du béné-

fice agricole forfaitaire des terres qu'il 

exploite n'excède pas 4.000 francs 

Cette réduction sera réglée comme : 

côtes en principal de 100 francs et au 

dessus, uniques ou totalisées, modéra-

tion de moi.ié. Côtes en principal de 

plus de 100 francs uniques ou totalisées 

modération uniforme de 50 francs. 

Pour obtenir le bénéfice 'de la réduc-

tion, le contribuable devra faire au 

plustôt à la mairie de son domicile réél 

une déclaration écrite donnant l'indi-

cation d'après les documents cadas-

traux, de toutes les propriétés non bâ-

ties qui lui appartiennent et de celles 

dè ces propriétés dont il assure direc-

tement l'exploitation. 

Mutualité Scolaire de Sisteron-

Noyers 

Extrait du compte- rendu de l'année 

1927 : Nombre de sociétaires au 21 

décembre 1926, 283 ; total des recettes 

de l'année : 1.702,53 ; indemnités de 

maladie : 117 ; reste en caisse au 13 

décembre 1926 : 1.585,54. 
Un versement de 5 francs a été ef-

fectué sur chacun des livrets de la 

Caisse nationale des retraites des so-

ciétaires anciens et 4 francs sur 

les livrets des sociétaires nouveaux en 

règle au 31 décembre 1926. En outre 

55 francs de versements supplémen-

taires ont été inscrits sur cinq livrets. 

Cette opération a nécessité l'emploi 

d'Une somme de 1.456 fr. Un reliquat 

de 120 lr. 54 est donc reporté à l'année 

1927. 

REllFJtCIKMRVTS 

Mlw'eron - Bl i»Ier« 

M. VILLEVIEILLE, juge de paix à 

Sisteron et toute sa famille profondé-

ment touchés des marques de sympa-

thie qui leur ont été prodiguées à l'oc-

casion du décès dé leur fils et frère 

regretté 

Jehan VILLEVIEILLE 

remercient leurs amis, et les amis et 

camarades de leur fils, et les prient 

d'agréer l'expression de toute leur gra" 

titude. 

ETAT-CIVIL 
du 4 au 11 Mars 

NAISSANCES 

Paulette Marie Eugénie Put, quar-
tier de Parésous. 

Georgette Suzanne Renée Daumas, 
rue du Glissoir. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Aimé Marie Maurice Rolland. Doc-
teur en médecine à Sisteron et Varie 
Madeleine Jeanne Andreety, s. p. à 
Gap. 

DÉCÈS 

Néant 

La nombreuse assistance qui avait 

entendu le touchant et noble discours 

prononcé au nom de la société Péchi-

ney par M. Emile Boyoud aux funé-

railles de M. Méline et des malheu-

reuses victimes du chlore, ne se dou-

taient pas que peu de temps après cet 

adminjstiateur distingué rejoindrait 

ceux qu'il regrettait ; il vient en effet 

de décéder brusquement à Paris, .aux 

vifs regrets de ceux qui avaient pu 

apprécier ses qualités d'esprit et de 

Conseil aux Enrhumés 
Si un rhume n'est point guéri par 

de simples soins hygiéniques, s'il sur-
vient de la gêne dans la respiration, il 
faut employer de suite, pour éviter les 
complications possibles, la Poudre 
Louis Legras, qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle 
de 1-900. Ce précieux remède calme 
instantanément les souffrances, l'op-
pression, la toux des vieilles bronchi-
tes ainsi qre les plus violents accès 
d'asthme et de catarrhe. Une boite est 
expédiée contre mandat de 3 fr. 75 

(impôt-compris) adressé à Louis Le-
gras, 1, Boulevard Henri-IV, Paris. 

M DEMANDE 
cuisinière ou cuisinier au restau-

rant de la Mule Blanche, rue Saunerie 

Sisteron. 

A VENDRE 
en l>loc on sur lotissement 

une . propriété de 1 hectare environ 

au quai tier des Plantiers. 

S'adresser à M" Knes notaire. 

VERNIS ROUGES 

A PARQUETS 

ENCAUSTIQUÎ-: L QU1DE 

POUR M E fJBLES 

Balais - Epo"ges - Brosserie 

DROGUEHIh, P BERNARD, 

52 R ie Droite - Sisteron 

SALON DE COIFFURE 
POUR DAMES 

Coupes, Ondulations et Massages 

Mlle BLANC Adèle 

maison Latil - Route des Combes 
SISTJBFlOX 

A REMETTRE 

FONDS d'EPICËRIî: 
très bien situé 

S 'adres. au bureau du journal 

DEPOT 
de TEINTURE-NETTOYAGE ^ 

chez Mme Margaillan, 

ôô, line Droite, felnTICIi * 

(2E étage, maison Bourgeon ) 

S'y adresser pour tous travaux. — 

Leçons de Violon 
Cours dç Solfège 

Prix au cachet et forfaitaire 

M IMHi IBi&E 
Maison Latil 

Route des Combes - SISTERON 

Location 
d'Automobiles 

de jour et de nuit 

— prix modéré — 

Lf ON DEY GLU N 
49, line tannerie - Misternn 

IWPRIMiiRIf LIBRAIRIE P. LIEUTIER 

25 Rue P oi( - ISTERON 

OR \ND HOIX rîe ROMANS 

tt latrie éfr OD If o gfi.res 

BANQUE DES ALPES 
i 

(Société Anonyme au Capital de 5 millions) 

Ancienne Banque 

CHABRàND et P. GRILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences / Embrun. 
Laragne 

ouvertes fou-

les jours 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Brian ç on 

Comptée-Courants Gommerciavx 

Dépôts de fonds avec intéiéts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et, VeDte de 

IV onna'es Etrangère" 

Opérations dé Beurre 

Paiement de Coupole 

Location de Coffres-forts. 

CfiEDlT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Suiété de Capitalisation à forme 

mutuelle 

rntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

la plus aicisans ils toutes Iss Sociétés similaires 

Exposition Internationale de Parié 
1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Strat-
bonrg 1923 : Médaille d'Or. 

Exvosiiion Nationale de Nantes 

19% : Ibrs Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 

fc'es opérations rerniet'ent de 
constituer un capital 1 P ÎOOO fr.ea 

15 ans ; Variaient 5 francs par 

naois ; tirages meaauels. 

Pour renseignements nt souscription 
s'adosser k M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 
Droite à Sisteron (Ti.-Alpes). 

de tout un matériel 

agricole 
pour cause «le fermage 

tels que charrettes, faucheuses, 

charrues, harnais, etc.. 

S'adresser à M. Régnier, en ville. 

AGENGEjJes ALPES 

C!J£MEm 
agent général d'assurances 

nn Hroite, Sisteron P-.\) 

La viande congelée 
vaut 

la viande fraie lie 

La Viande Congelée 

e*t en vente à H Boucherie 

RICHAUD, ru? ^fUierie, Sisteron E'i vente à Pimnrim lib LIEUTIER 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S UYT-PIEIUiE-D'ARGfiNÇOlV 
 GARANTIE , NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. O. N- 1469 

Pour rentUgnements s'adresser a* Directeur de la Source de Saint Pierre a"Argenço* 

DEISliSTE, 10 place d» l 'Horloge, SI'SI EROIS 

Con ultation > tous le? jours sauf le Jeudi qu'il réser/e pour St-Anbm 

GRANDE BAISSE 

Madame Veuve .A UT-BAN 
CHAUSSURES 

11, Hue de Provence, SÎSTERON (B-~V) 

Olïre à sa nombreuse et fidèle clientèle un graid 

choix de chaussures de luie et de travail 

à d s prix très modérés 

Q ES ' «mm ' fflumm 
ALCYON - PEUGEOT 

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

— SISTEROTC — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le vélo idéal pour un orix abordable 

— 1 EPBISE DE TOUT VIEUX VELO — 

tn 
O 
H 

P 

«4 

A 
O 
M 

H < 
c 

© VILLE DE SISTERON



LÉ «Catien dMomobile 
JKA.\ GALVEZ 

Café du Commerce — SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

Il | I 

prochainement vous verrez 
à Sisteron au 

Chanssure Masin 
Ancienne Maison Ghastel 

la nouvelle 

ciinsoîie m 
m 

Rue Saraierie, SlSTEROi*, Près de la Poste 

i 

Grand assortiment de 
Chaussures» 

de taxe, sport, travail 
pour 

h oui oies, feciaies, fillettes, garonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de 9'adresser au 

de la Rue Droite /V° ##. 

Ne souffrez plus 

des pieds 

You* trouvei aussi chei 

JULIEN tous les appareils j 
du Votmir SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

©a déformés 

Seul dépositaire. 
de la marque 

10 C. V. 1000 k. de charge 

utile
s
 & vitesses, imposable 

pour 8 chevaux. 

Pour tous renseignement! 
s'adresser à M. BEiVON, au 
garage. 

« Inusof )) 
Grand eboii de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus durable et 

moins efaere que le cuir.] 

CAFE DES ALLIES 

Téléphone 8. SISTERON. 

IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE 1 MARO0UINERII 
eiimiiini « Mœœ m mimi m M MTOM» « MMTS 

PASCAL LIEUTIER, 25, me Droite ~ Sistépoc 

Fournitures Scolaires 

et de Bureaux 

Rfgîstres et Copies lettres • Classent 

Cartes Postales illustrées 

BP-ORHS POUR 

BlffAUX, STYLf GRAPHIQUES ET A TAMPONS 

pour- Commerce et Administrations 

Affiches de tous formats 

PAPIER DE PREMUBR CROIX 

» mtm t ...i 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROMANS 

Articles Photographîqoeg 

ABTIOLES 

POUR LA 

j=sii^ rr"cj R,S et le Daaasxn 

Cartes Kouliéres - Guides CHANSONS ET MUSIQUE .AÎO'^LKS DE PEÇiïE 

La maison LIÉUTIER est la seule qui ait réuni dars le même local sot. Imprimerie et sa Librairie 

Le gérant, Va .pour "la légalisaticB de la si|B«turr ci-ce ttve
f
 le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


