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LES QUESTIONS AGRICOLES 

Le Régime du Blé 

La Commission de l'Agricul-

ture et des finances examinent 

en ce moment le projet de loi 

quia été déposé le 4 Juin par 

le gouvernement sur le nou-

veau régime du blé. 

Au moment où elles vont sai-

sir la Chambre de leurs conclu-

sions, et où va se débattre une 

question qui préoccupe à si jus-

te titre les cultivateurs, rappe-

lons, une fois de plus, te vœu 

légitime du monde agricole. 

Ce voeu est celui de la liberté. 

Reconnaissons une améliora-

tion au projet, puisque la taxe 

qui sera établie par la com-

mission chargée de ce soin le 

sera jusqu'au l ,r août 1921, seu-

lement, et non pour 3 ans com-

me on l'avait d'abord prévu. 

Mais même dans ces nouvel-

les limites, nous ne- saurions 

souscrire au nouveau régime. 

Ou bien il fixera un prix nor-

mal, et il devient alors une ta-

xation inutile et dangereuse. Au 

lieu d'atteindre quelques spécu-

lateurs, on frappe l'ensemble 

des agriculteurs et on paralyse 

leur élan. 

Ou bien il s'agira d'une véri-

table taxe, et le blé se cachera. 

Quant à la réquisition que 

brandit le nouveau projet, au 

cas où cette éventualité se pro-

duirait, tout le monde sait ûien 

qu'elle est inefficace. 

Le blé se cachera donc si on 

escompte un rétablissement 

prochain de la liberté. 

Que si l'intention n'est pas de 

rétablir au plus tôt la liberté du 

blé, alors tout est à craindre. 

L'autre jour, à la Chambre, 

le ministre de l'Agriculture a 

justement fait remarquer que 

l'état des cultuies est très sen-

siblement meilleur que l'an der-

nier. 

Mais, ce que le ministre n'a 

Pas dit c'est que l'augmentation 
est de 20 oio pour l'avoine, de 
8 oio pour l'orge, et de 5 o\o 

seulement pour le blé. 

Pourquoi cette différence ? 

Simplement parce que ie gou-

vernement a annoncé que .le 

commerce du blé resterait sou-

mis à une réglementation, tan-

disque le commerce de l'avoine 

est redevenu libre. 

Cette seule proportion suffit 

à montrerquellesera l'influence 

du régime nouveau sur la pro-

duction du blé dont dépend 

avec le relèvement de notre 

change, le relèvement de la 

France tout entière. 

» » 

Que l'on sorte au plus tôt de 

cette indécision néfaste à l'agri-

culture. 

Voici la moisson et, après 

tant de promesses, nous ne sa-

vons toujours rien. 

Depuis de longs mois, le 

gouvernement son projet en 

mains, se tient aux écoutes 

de l'opinion. 

Leuropinion, les cultivateurs 

l'ont bien montrée. Hier encore 

les représentants des associa-

tions agricoles des pays libé-

rés protestaient contre des me-

sures susceptiblesde provoquer 

un profoad découiagement par-

mi les agriculteurs sinistrés. 

Or le moment est favorable 

au retour à la liberté. Des récol-

tes brillantes permettent d'es-

pérer que notre production de 

blé pourra suffire cette année 

à la plus grande partie de no-

tre consommation. 

Si la température reste favo-

rable et que l'on continue d'une 

part à extraire la farine de blé 

à 80 o|o, d'autre part à em-

ployer des succédanés pour la 

panification, il est possible que 

nous n'ayons pour ainsi dire 

pas à recourir à l'étranger. 

Devant cette abondance, il 

n'est plus à redouter que le prix 

du blé indigène atteigne celui 

du blé exotique, que l'Etat d'ail-

leurs va monopoliser. 

Le ministre de l'agriculture, 

au congrès de Tours, après 

avoir déclaré que les circons-

tances ne permettaient pas de 

rendre encore la liberté au blé, 

ajoutait qu'il la lui reïidraitplus 

tard ; * dès l'année prochaine, 

peut-être, disait il, si le Parle-

ment est de cet avis...» 

Un espoir aussi vague ne 

peut suffire. Rien n'est moins 

sûr que la liberté du blé pour 

1922, et nous voici bel et bien 

engagés dans le cycle des 3 ans 

prévu par M. Thoumyre. 

Finissons-en tout desuite. En 

prenant toutes les mesures pré-

vues pour garder le monopole 

des blés étrangers et pour ré-

primer la spéculation ce qùi se-

ra plus facile encore que de 

pratiquer la réquisition, ren-

dons au paysan la liberté qu'il 

réclame et qu'il mérite. 

C'est la seule mesure digne 

de lui. 

Em. MONOD. . 

du Radical de Paris. 

Nomenclature des lots 

( suite ) 

114 MM. Nicolas frères, négociants camion-

neurs, bon pour 200 kilog. de charbon ; 

115 M. LocateUr, négociant en bois, bon 

pour une couffe de charbon de bois ; 

116 M, Michel, négociant en fers, un four-

neau à pétrole (grand modèle] ; 

117 Mesdames L. et A. Civatte, un petit 

sac à main fantaisie, un porte-monnaie en 

cuir de Russie, 2 mouchoirs brodéi, un 

sachet, à ouvrage ; 

118 Ecole Primaire Supérieure ; 

Classe préparatoire : 6 mouchoirs brodés; 

Claises de 1" année : 6 dessous d'assiettes; 

Classes de 26 année : un abat-jour pour 

lampe électrique ; 

Classe de 2° année, 6 serviettes à thé. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

voulu adhérer à leur association. 

La, liste des Membres Honoraires 

sera publiée ultérieurement dans le 

même journal. Les personnes qui dé-

sirent y figurer peuvent donner leur 

adhésion à M. Alfred Colomb, rue 

Font-Chaude. 

Pour la Commission : 

Le Président, COLOMB. 

A part quelques exceptions, très 

rares, qui.seront signalées en Assem-

blée générale, la population de Sis-

teron vient de témoigner sa profonde 

et sincère gratitude aux héroïques 

victimes de la guerre. 

L'appel du Président de l'Amicaie 

des Mutilés et Blessés, Veuves, Orphe-

lins et Ascendants a révélé toute la 

sympathie que cette association a 

suscitée ; la belle et noble tâche 

qu'elle accomplit lui amène, chaque 

jour, les concours les plus précieux, 

au double point de vue moral et pé-

cuniaire. 

Aux membres honoraires nous di-

sons nos sincères remerciements et 

notre vive reconnaissance. Un tableau 

d'honneur, dans la salle affectée au 

Bureau des renseignements, portera 

leurs noms ; un autre tableau rap-

pellera, avec le motif de leur refus, 

le nom des personnes qui n'ont pas 

mm LOCAL 

Le 21 juin (jour de la, Saint Jean) 

vers 8 -heures du matin, un superbe 

avion Bréguet bi-place, type 14 A2 

moteur 300 H P. prit son vol du 

centre d'aviation de Lyon pour se 

rendre au camp d'aviation d'Istres. 

Mais au lieu de diriger son appa-

reil sur la ligne du Rhône, l'aviateur 

M. le capitaine Jean Buès, comman-

dant d'escadrille, préféra prendre une 

autrs direction aussi intéressante et, 

c'est ainsi qu'il vint survoler las 

| hautes montagnes "du Dauphiné, le 

fort et la ville de Sisteron. sur la-

quel 'e il fît plusieurs virages sensa-

tionnels à 25 mètres environ du toit 

des habitations. 

Quelle émotion dut ressentir à ce 

moment notre audacieux compatriote 

au-dessus du pays natal qui lui rap-

pelait tant de souvenirs ? ?.. 

Puis l'avion surVola ensuite la val-

lée de la Durance et vint atterrir à 

10 heures, sur la pista de l'école d'a-

viation d'Istrés ou le capitaine Buès, 

accompagaé d'un lieutenant observa-

teur, furent reçus par M. le capi-

taine Augereau, chef de pilotage de 

Cîtte Ecole 

Les formalités militaires d'usage 

accomplies notre compatriota de-

manda à être conduit au siège de 

l'Amicaie des Bas-Alpins de Crau qui 

est dans le chantier même de l'Ecole 

récemmenteonstruite par M. D. Beau-

dun, entrepreneur, où il y fut d'abord 

chaleureusement félicité de sa ren-

donnée à travers lej Alpes. Et c'est 

dans la joie qu'un vin d'honneur 

lui fut offert en la circonstance par 

les Bas-Alpins qui se trouvèrent en 

Crau assis. 

Ajoutons qu'en l'absence de MM. 

Beaudun père et fils en voyage, le 

secrétaire de l'Amicale fit visiter à son 

compatriote le chantiar de l'Ecole 

qui ne comprend pas moins de 45 

bâtiments, sans compter les immen-

ses hangarj et autres constructions 

destinés BUX ateliers. 

Mais l'heure du retour approchant, 

I 

I 
V 
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M. le capitaine Buès et son compa-

gnon de route regagnèrent leur Bré 

guet, l'hélice fut mise en marche et 

à 5 heures du soir, après av(ir 

adressé un salut à l'Amicale notre 

vaillant compatriote s'éleva dans les 

airs pour rejoindre Lyo i où il atter-

rit sans "bigornage" grâce à sa 

grande expérience de pilotage. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Permissions agricoles. — Le 

Général commandant les Subdivisions 

de Marseille et de Digne vient d'a-

dresser la lettre suivante : 

« En réponse à votre lettre du 23 juin 

courant, j'ai l'honneur de vous faire connaître 

que le régime des permissions du temps de 

paix est appliqué depuis !e 1<" janvier 1920. 

En conséquence, il n'est plus accordé en 

principe de permissions, dites agricoles, com-

me cela avait lieu pendant la guerre. 

Les hommes de troupe ont droit à 40 jours 

par an et le règlement spécifie seulement au 

'sujet des agriculteurs " qu'aux époques de 

travaux- intensifs des champs, qui seront dé-

terminées chaque année par les Conseils gé-

néraux dans leur session d'avril, les agricul-

teurs devront être désignés de préférence aux 

hommes des autres professions. 

il appartient donc anx fils des cultivateurs 

dont vous me signalez le cas, de demander 

leur permission à leur chef de corps, qui 

leur donnera satisfaction, dans la mesure des 

exigences du service. » 

Remerciements.— A l'occasion 

du mariage de M. Louis Besaudun, 

dentiste à Digne, avec notre aimable 

concitoyenne, Ml'e Marie-Louise 

Andine, il a été versé à la Caisse du 

Monument Commémoratif, la som-

me de 30 francs. 

Le Comité remercie les jeunes époux 

de leur geste généreux tt leur adresse 

ses meilleurs vœux de bonheur 

!*•&»■ 

Le nouveau train. — Ainsi 

que l'avait promis la Cie P. L. M. 

le V train fonctionne depuis Jeudi à 

la satisfaction de tout le monde. 

La conséquence de la circulation 

de ce train supplémentaire nous fa-

vorise d'une 3e distribution de lettres 

qui a lieu le matin vers 8 heures 

3* 
Groupe socialiste S. F. I O. -

Une première réunion du Groupe 

aura lieu dimanche mf tin à 10 heu-

res au café Eysseric, rue Droite. 

Ordre du jour : 

Formation du bureau. - Adhésions. 

Charbon de battage = Les 

mines de la Grand-Cumbe désignées 

pour fournir le charbon de battage 

des Basses-Alpes viennent d'envoyer 

la circulaire suivante : 

« Nous avons l'honneur de vous 

donner, ci-après, copie da la déci-

sion ministérielle en date du 16 juin 

1920, modifiant le prix des livraisons 

des briquettes aux battages pendant 

la campagne 1920 : 

c J'ai l'honneur de vous faire 

« connaître que j'ai pris la décision 

< suivante, en ce qui concerne les 

« charbons utilisés pour les battage s 

« dans la campagne 1920. 

« Lorsque le, prix de vente à la 

« mine des briquettes destinées aux 

« battages, surtaxe comprise, dépas-

« sera 325 frs. le taux de la surtaxe 

« sera réduit de manière à ramener 

« le prix de vente à 325 fr. » 

Le Ministre des Travaux Publics, 

s-'gné : Yves Le Trocquer. 

Casino-Cinéma — Ce soir, à 

9 heures : Handa Up, Lorsque femme 

veut, Une famille d'affolés, etc , etc. 

On achèterait PIANO d'occa-

sion pour études. Faire offre au bu-

reau du journal, 

-tf Si-

Avis. — M. FINE Aimé à l'hon-

neur d'informer le public qu'il vient 

d'ouvrir un salon de coiffure 

dans l'ancien bureau de M. Bérard, 

banquier, rue Droite. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Miditerranée 

La Compagnie de Chemins de fer 

Paris -Lyon-Méditerranée mettra en 

marche du 1 Juillet au 15 septem-

bre 1920 (Prolongation jusqu'au 30 

septembre au cas de beau temps) on-

tre Nice, Evian, Ganève, Besançon, 

Mulhouse, 805 grands services auto-

mobiles de tourisme de la route des 

Alpes et du Jura. 

Toutefois, entre Briançon, Greno-

ble et Chamonix, d'une part, et Ge-

nève et la Faucille, d'autre part, ces 

Servie 38 fonctionneront à dater du 15 

Juin. 
Aux Services Automobiles de la 

Route des Alpes et du Jura, se rat-

tacheront de nombreux Services an-

nexes permettant d'excurf ionner dans 

le Briançonnais, le Vercors, le Massif 

de la Chartreuse, la Msurienne, la 

Tarentaise, les vallées de laValaerine 

(Circuit de l'Ain ; Genève, Nantua, 

Saint Claude, Genève) et du Doubs 

(Circuit du Doubs; Besançon, Mal-

buison, Les Pargots, Orcbamps-Ven-

nes, Besançon) 

Pour de plus ample* renseignements 

demander ;\ l'agence P. L. M de ren-

seignements, 88, rue Saint Lazare, 

aux Bureaux succursales, principales 

gares du réseau, etc .., le prospec-

tus spécial comportant la nomencla-

ture des prix, horaires etc., des diffé-

rents services. , 

AVENUE DE LA GARE 

arrivant delà Kabylie nous prêtera 

de temps en temps , son concours. 

Pendant la danse du Quadrille des 

Poilus, il nous jouera le '-Tuba" en 

si bémol avec solo de saxophone. 

Crin-Crin Spinelly. 

ETAT-CIVIL 
(du 26 Juin au 3 juillet) 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATION DE MARIAGE. 

Louis Georges Lucien, commis des P. T. T. 
et Siard Juliette Elise dame employée des 
P. T. T. 

Thome Alexandre Léonce, propriétaire et 
Zindi Emma, s. p. 

Le pins efficace des Remèdes 
Il n'existe pas de remèJe plus efficace qïe 

la poudre Louis Legras pour calmer instan-

tanément les plus violents accès d'asthme, 

catarrhe, essoufflement, toux de vieilles 

bronchites, suite d'influenza et de pleurénie, 

Les rhumes négligés guérissent de même ra-

pidement par l'emploi de cette poudre mer-

veilleuse qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'Exposition universelle de 1900. Une 

botte est expédiée contre mandat de 2 fr. 95 

(impôt compris) adressé à Lruis Legras 139, 

Bd Magenta à Paris. 

On demande un apprenti à 

l'i nprimerie du journal. S'y adresser. 

Demain dimanche à 9 h. du soif, 

bal à grand orchestre complet. A 11 

heures la Fanfare du Boumas jouera 

le nouveau quadrille des Poilus avec 

12 figures. Pendant l'exécution du 

quadrille : illumination à giorno de la 

grande salle de l'Eldorado. 

A minuit, grand rondeau de la 

Madelon avec farandole. 

Consommations de 1* choix, bocks 

ou panachés 0, 60. Glaces et sorbets. 

Déjeuners froids après le bal. Prix 

d'entrée, cavaliers 1 ,50 ; Entrée libre 

pour les danseuses. 

En cas de mauvais temps le bal 

aura lieu dans la salle. 

Notre vieux camarade Honnorat 

CitédeSt-Auban 
Samedi 3 et Dimanche 4 Juillet 1920 

E FÊTE 
POPULAIRE 

Organisée par le 

Comité de la Société Sportive et Musicale sous la 

présidence de MM. REYNAUD, Président, 

RABACA, Vice-président de la 

Société Sportive et Musicale, 

Programme 
Samedi 3 Juillet -

à 21 heures 

Retraite aux Flambeaux 
par la musique de Château Arnoux 

CHAMPÊTRE 
DIMANCHE 4 JUILLET 

A 8 heures et 'demie 

SALVES D'ARTILLERIE 
De 8 heures à 8 heures et demie 

Bureau du Plateau, 17, avenue Henri Merle 

Inscription pour le Concours de Boules 

à 9 heures 

GRAND CONCOURS DE ROULES 
Commissaires : MM. Chastel, Payan Elie, Bertrand, 

Premier prix : ÎOO francs et la moitié 

des mises ; 2* prix : 25 fr, et la moitié des mises. 

Prix de l'inscription : 2 francs 

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 

Concours de TIR à la CARABINE 

Commissaires : MM. Etienne, Capeau, Gayde 

Bernarsconi Aug., Queyrel, Cauvin, 

Bellon, Fulpin, Méline. 

1" prix : 50 fr. ; — S* prias : 20 fr, 

Prix du carton : 5 balles, 1 franc. 

à 10 heures 

Courte de Bicyclettes 
Réservée aux jeunes gens au-dessous de 15 ans 

Commissaires : MM. E. Laurent, Jaubert, Martin. 

1* prix : 10 fr. ; 2* priai : 6 fr. 
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Commissaires : 

Contrôleurs 

I 

àlO\h. 30 

e@liif§i mm iisiiâii 
pour jeunes filles de 12 ans et au-dessous 

Commissaires : Mlles J. Gilly et Manent. 

Prix : Objets divers. 

à 10 heures 45 

COURSES A PIED 
Commissaires : MM Agnel et Bonnet P. 

l r« Série — Enfants de 8 à 10 ans. 

F prix: 3 fr. ; 2° prix : 2 fr. ; 3* prix : 1 fr. 

2' Série — Enfants de 10 à 14 ans. 

i' prix : 3 fr. ; 2" priai : 2 fr. ; 3' prix : 1 fr. 

à 11 heures 

Concours de Grimaces 
Commissaires : MM. Etienne et Niva. 

1« prix: 2 fr. ; 2m* prix ; 1 fr. : 3B19 prix : 0 fr 50. 

à 11 heures 30 

Course dç Cerceau* 

Commissaires : MM. Trompette et Gilly. 

i* prix : 2 fr. ; 2m ° prix : 1 fr.; 3"' prix : 0 fr. 50. 

h 15 heures, Rond Point Avenue Alsace Lorraine 

Route Nationale 96 

Course Régionale de RICYGLETTES 
MM.E Laurent, Jaubert, 

Martin A. 

MM. Agnel, Bonnei, Trom-

pette, Gelly, Moisson, Aubert 

Parcours 12 kilom. 500 (5 fois le tour du plateau) 

l'prix : 50 fr. ; 2" prix : 20 fr. ; 3* prix : 5 fr. 

PrimeB : 5 fr au i" du 2m* tour ; 5 fr. au l'du 4"° tour. 

Inscriptions : 2 fr. en retirant le dossard, 

à 16 heures 

COURSE A PIED 
Jeunes gens au-dessus de 15 ans 

?UC0VRS : Marché - Avenue Pechinet - Balard ai Alsace-Lorraine. 

Commissaires ■ MM . Moisson et Aubert. 

1- prix : 10 fr. ; 2- prix ; 6 fr. ; 3- prix : 4 fr. 

à 16 heures 15 (Sous les 3 chênes) 

JçU la POêle (5 prix de 1 fr.» 

Commissaires : MM. Etienne et Niva. 

à 16 heures 30 

JEU DU BAQUET DE FARINF 
65 prise de X franc. 

A 16 heures 45, Rond Point Pechiney, 

MAT DE COCAGNE 
Commissaires : MM. Etienne ; Niva 

— 3r*ri3C Divers axx nature — 

A 17 heures, Rue Adrien Badin 

JEU DU BAQUET 
Commissaires : MM. Gapeau ; Bœuf 

10 francs de prix : Trois essais Consentis 

A 17 heures 30 : 

Equipe de Saint-Auban contre 1" Equipe Union 

Sportive Volonnaise. 

A 21 heures 

GRAND BAL, 
A 22 heures 

AILLANT FEU DJARTIFICE 

suivi de la BEPBISE ZDTT BAL 

CLOTURE DE LA FÊTE 

. Ui Buffet fonctionnera pendant toute la durée de la Fête. 
J? Comité décline toute responsabilité en cts d*acci<1°nt pouvant se 

^'«JWdwi I» (it«. 

Chemins de ter Paris-Ljos-Méditerrannée 

Les baigneurs désireux de se rendre à St.-

Nectaire apprendront avec plaisir que les 

Services Automobiles P. L. M. entre Issoire, 

Saint-Nectaire, Murols et Besse, d'une part, 

(Correspondance avec les trains de nuit de 

et pour Paris), Clermont-Ferrand et Saint-

Nectaire, d'autre part (Correspondance avec 

les trains de jour de et pour Paris), fonction-

nerai- 1. cette année, du l' juin au 30 sep-

tembre. 

Des billets directs avec enregistrement di-

rect des bagages seront délivrés au départ 

des gares de Paris, Lyon Perrache, Marseille 

Saint Charles, Nimes, Saint-Etienne et Vichy 

pour St. Nectaire, Murols et Besse ou vice-

versa . 
Pour de plus amples renseignements, de-

mander le prospectus spécial à l'agence P. 

L. M. de renseignements, 88 rue Saint- Laza-

re, à Paris, aux Bureaux de ville, gares du 

reseau, etc. 

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de 

' f f 5 & I O KILOGR. 

500 ét 25© GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Articles de pêche et de voy-
age — Parfumerie, cahiers, 
stylos de toutes marques, en 
vente à r.imprimerie-Pbrair.e, Pascal 
LIEUTIER, rue Droite. 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNI? 

Appartements à louer, s'a-

dresser à Pimprimerie-librairie Pas-

cal Lieutier, rue Droite. 

L'Imprimeur-Gérant : Passa) LIEUTIER 

Cycles — Motos — Machines à Coudre 

Pièces détachées et Accessoires 

Pneumatiques H. LONG 
(COTE DE MONTAGNE) 

Réparations eu tous genres 
PRIX MODÉRÉS 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABOB " 

59, Rue Droite -:- SISTERON 

FABRIQUE DE CHAUSSURES 
Aatran Adolphe 

II, Rue de Provence, SISTERON. Basse^Alpes 

GRAND ASSORTIMENT 
de CHAUSSURES de LUXE et de TRAVAIL 

ENFANT - FILLETTE - DAME - HOMME 

— à des prix très modérés — 

OPLOS ET DETAIL 

Bottes DAMES à partir de 40 francs 

Brodequins forts HOMMES à partir de 50 francs 

Meubles en tous genres et de tous styles 
Ancienne Maison V. COLOMB 

Fondée en 1850 
E 

POSE 

DE RIDEAUX 

ET TAPIS 

SOMMIERS 

Enrôle pellegrïr) 
Successeur de Georges ~>IEB0 

26, Rue Saunerie: 26 

SISTERON 

FAUTEUILS 

et 

CANAPÉS 

REPARATIONS 

« L'tiNtQ/N » 
Compagnie d'Assurances Incendie, Vie, 

Accidents, Vol et Grêle. 

MM. TURCAN et BERTRAND, agents 

généraux pour les Hautes et Basses-

Alpeg. Bureaux : I, avenue de la gare. 
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AUTOMOBILES — CYCLES — MOTOCYCLETTES 

VENTE * P E U G E OT * ECHAN<M! 

HUILE, ESSENCE» STOCK MICHELIN 
LOCATION D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

JOURDA 
SISTERON - Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPES 

MMMBMHMHMUta 

LOUIS BEkliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules —.Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A la Belle Jardinière 
RTJB DROITE 

Lingerie r Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies - Cravates 

et Chemises 

Dépôt du gant Perrin de GGgngbfc 

Grand choix de blouses, robes, peigoirs 

combinaisons, imperméables* etc. 

VETEMENTS DE LAINE POUR DAME ET FILLETTE 

m 

l|Jme 

Ferblanterie - Zmguérie - Plomberie - Vitrerie 

INSTALLATION B^XJ ET GAZ 

VENTE ET ACHAT 

de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A. CLÉMENT 
se, mwm mm@Ewm — iiin 

Les produits alimentaires, hygiéniques ; our régime 

F. GJttALD \%mt^ 
PAINS MOUSSELINE 

FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 
/ ■ont les 

meilleurs, les plu» lâgen et les plun noiirri»»«nl' 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, Sisteron 

kprimeri Papeterie 
I MAROQUINERIE 

Pascal LIEUTIER 
25, Bue Droite — SiSTEBON — Basses-Alpe* 

Cahiers scolaires "La Cigale" papier de choix — Encres — Papier à lettre fantaisie 

Registres - Imprimés en tous genres - Bomans, Livres scolaires, sujets de broderie 

L» gérant, Va pour la légalisation de U signature et-ocntr», le 
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