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PAYABLE? O ATAMC» 

Neuf francs par an 

8TRAtfOER,la portêntuê 

LETTRE DE PARIS 

L'Avenir Financier 

Sans vouloir pousser au noir la si-

tuation financière de la France qui 

bénéficiera de l'immense ressort d'é-

nergie de la nation, il faut se mettre 

en face de la réalité. 

Cette année, notre budget va en-

core atteindre près de 50 milliards 

alors que, même avec les nouveaux 

impôts applicables pendant 6 mois, 

mène avec les plus values de re-

cettes qui atteindront près de 4 mil-

liards par f apport à l'année dernière, 

nos rentrées ne dépasseront pas 16 

on 18 milliards. 

Nous voilà donc en face d'un trou 

da près de trente milliards, trente 

milliards que nous avons déjà obte-

nus, en partie, 16 milliards par ap-

pel direct de l'Etat et 8 milliards par 

le Crédit National. 

Mais est-ce que toutes les ressour-

ces empruntées aux Français vont 

indéfiniment passer à travers les cais-

ses de l'Etat dans l'année même où 

elles sont prélevées ou bien va-t-on 

s'en servir pour assainir notre dette 

passée ? 

Si nous continuons dans cette voie 

nous ne pourrons pas sortir de l'im-

passe, en supposant même que les 

allemands arrivent à nous payer les 

9 milliards annuels auxquels se mon-

tara leur sacrifice pendant 41 ans. 

D importe donc, à tout prix, défaire 

des économies essentielles. Comment 

ï parvenir ? 

Nos 50 milliards de dépenses se 

décomposent eh 20 milliards pour le 

budget ordinaire; 6 milliards pour 

'es pensions delà guerre et 80 ou 

^milliards pour la rép* ration des 

'égions dévastées. 

Sur le budget ordinaire, nul doute 

lie l'on ne puisse, par de3 coupes 

sombres dans une administration dé-

vête et compliruée à plaisir, faire 

l'économie d'un personnel inutile dont 

''faculté de travail trouverait dans 

activité privée, une rénumération 

toaucoup plua intéressante pour lui 

Ea ce qui touche les pensions, les 

Majorations votées rendent impossible 

tout retour en arrière, mais, pour la 

^paration des régions envahies on 
6! ' en face d'une gabégie organisée . 

L'œuvre qui s'impose donc à la 

Chambre, que nous possédons, c'est 

Pédant les mois qui vont venir, u je 

^onte entière de nos administra-
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tions en vue d'économies indispensa-

bles. Les frais généraux de la nation 

mangent le plus c'air de ses revenus 

Voilà ce qu'il faut crier pour que 

les députés l'entendent. Au peuple de 

France de leur raDpeler, pendant les 

vacances, puisque le contact va s'éta-

blir tout naturellement entre' électeurs 

et élus. 

. Edouard Julia, 

— ■ - — 

Impot 

sur le chiffre d'affaires 
Au moment où la 'oi da l«r juillet 

est entrée en videur, il nou: a pa-

ru intéressant pour nos li cteurs de 

leur faire connaître, dans ses grandes 

lignes, le dispositif de cette loi
 e 

Dès le 1« juillet 1920, sont passibles de 

la nouvelle taxe, toutes les affaires réalisées 

après le 30 juin 1920 par ceux qui en sont 

redevables. 

Les personnes passibles de l'impôt sont : 

1' Toutes les personnes qui exercent un 

commerce ou une industrie, de quelque natu-

re que soit ce commerce ou cette industrie 

(négociants en gros ou en détail, fabricants, 

hôteliers, restaurateurs, cafetiers, débitants, 

banquiers, agents d'affaires, commission-

naires, façonniers, etc.). 

S - Toutes les personnes qui achètent des 

marchandises en vue de les revendre, même 

à titre occasionnel, et alors même qu elles ne 

feraient pas habituellement des actes de com-

merce. 

Pour les redevables qui ne fabriquent pas 

ou ne vendent pas des marchandises, les af-

faires réalisées sont constituées par le mon-

tant brut des rémunérations qu'ils reçoivent 

des personnes qui s'adressent à eux, quel 

que soit le nom donné à cette rémunération 

(commission, courtage, escompte, agio, etc.,1 

et sans aucune déduction quelconque, 

Dans tous les cas, un prix de vente ou une 

rémunération n'est d'ailleurs réalisée et ne 

devient passible de l'impôt que lorsqu'il a 

été payé. 

Si l'affaire est annulée ultérieurement, 

l'impôt est remboursé sur justification. 

Le taux de l'impôt est de 1,10 °/° pour 

toutes les affaires quelles qu'elles soient, 

L'impôt ne s'acquittera en aucun cas avec 

des timbres ; il sera versé par le redevable 

aux caisses de l'Etat, de la manière qui se-

ra fixée ultérieurement. 

Le premier payement de l'impôt aura lieu 

en septembre 1920, et comprendra l'impôt 

dû sur toutes les affaires effectuées depuis le 

1- juillet jusqu'au 31 août 1920. 

Ensuite, le patement de l'impôt sera effec-

tué tous les mois, sauf les exceptions qui se-

ront admises. 

Un décret ultérieur indiquera ces excep-

tions ainsi que les bureaux où le payement 

devra être opéré. Une nouvelle notice portera 

en temps utile, cet indications à la connais-

sant des contribuables. 

A partir du 1- juillet 1920, tout redevable 

de l'impôt sur le chiffre d'affaires doit : 

1' Tenir, s'il ne le fait déjà., un livre aux 

pages numérotées sur lequel il inscrit toutes 

les affaires qu'il effectue, c'est-à-dire toutes 

les sommes qu'il reçoit, soit à titre de prix 

de ventes de marchandises, soit i titre de ré-

munération. Pour chaque affaire le livre doit 

indiquer : 

a) la date ; 

b) Là désignation sommaire des objets 

vendus ou des services rémunérés ; 

c) Lb montant du prix ou la rémunération, 

d) Le nom et l'adresse de l'acheteur, mais 

seulement lorsque l'acheteur est un com-

merçant et que l'affaire consiste en une ven 

te de marchandises pour un prix de plus de 

600 francs. 

Toutefois, le redevable peut se dispenser 

d'inscrire séparément les affaires de moins 

de 100 francs, autres que celles de luxe et les 

porter en bloc à la fin de chaque journée 

2' Communiquer aux agents de l'Admi-

nistration, non seulement le livre dont il 

vient d'être question, mais également tous 

les documents, factures d'achats, livres en sa 

possession nécessaires pour la vérification de 

son chiffre d'affaires. 

Une notice ultérieure précisera comment 

s'exercera cette communication. 

3 - Se faire connaître avant le 1 er août 

1920, en souscrivant une déclaration, au Re-

ceveur de l'Enregistrement ou au Receveur 

des contributions indirectes de sa résidence, 

mais seulement s'il n'est pas inscrit au rôle 

de la contribution sur les bénéfices industriels' 

et commerciaux. 

Tout redevable qui contrevient aux près -

criptions de la loi est passible d'une amende 

dont le minimum est de 1.290 francs, mais 

qui varie suivant l'importance de l'impôt non 

payé et le retard apporté au payement. 

 » ». _ 

Chronique Locale 

SiSTERON 

Fête du 15 août. — A mesure 

que la date de la fêta s'approche le 

programme s'élabore et bientôt, après 

avoir reçu l'investiture officielle il se-

ra publié On sait déjà que cette so-

lennité comprend la remise du drs-

peau aux mutilés et blessés d?. la 

guerre sous la présidence de deux mi-

nistres, du Préfet, des conseillers 

généraux et d'arrondissement. MM. 

les Présidents des diverses sociétés 

de l'arrondissement seront également 

invités. La ville recevra une décora-

tion toute spéciale au moyeu de ban-

derolles et de faisceaux de drapeaux 

posés un peu partout. 

Si le temps reste au beau, ce sera, 

nous pouvons l'affirmer, une fête qui 

fera honneur à ceux à qui elle s'a-

dresse. 

Education physique. — Cours 

de Vacances 1920. — Des cours de 

vacances auront lieu à Sisteron tous 

les mardis pour enfants de 9 à 11 

ans, les mercredis pour enfants de 

41, 13 et 14 ans, les jeudis pour les 

enfants du Collège, les samedis pour 

enfants de l'école primaire et Collège 

réunis. 

Les rassemblements auront lieu 

devant la cour du Collège tous les 

jours à 8 heures. 

Les parents sont priés d'envoyer 

leurs enfants le plus souvent possible. 

Le moniteur. 

L'Avenir du Prolétariat. — 

Au dernier tirage d'amortissement M. 

Laugier Damase a gagné la somme 

de 100 francs. 

- * > 

Les méfaits du mistral. — 

Depuis trois jours nous sommes gra-

tifiés d'un mistral épouvantable qui 

fait subir aux arbres fruitiers de gra-

ves dommages en faisant tomber les 

fruits. Dans sa violence, maître mis-

tral a renversé deux magnifiques pla-

tanes parmi ceux qui ornent le cours 

Paul Arène ; il n'y a aucun dégât, 

seule la voûte verdoyante qui protège 

cette magnifique promenade parait 

un peu en souffrir. 

SB-

Permissions agricoles. — Un 

grand nombre de demandes de per-

missions agricoles sont envoyées à 

l'autorité préfectorale pour être trans-

mise par son intermédiaire. Celle-ci 

n'ayant plus à intervenir, et cette 

façon provoquant une perte de temps 

considérable, nous rappelons de nou-

veau aux intéressés, qu'ils doivent 

adresser directement hur demande à 

leur Chef de Corps. 

Avis aux éleveurs. — Le Mi-

nistre de l'Agriculture attire l'atten-

tion des éleveurs sur les pertes con-

sidérables que fait subir au commerce 

des cuirs l'emploi de l'aguillon dont 

se servent, en France, les bouviers 

de certaines régions pour conduire 

leurs anima JX 

Cette pratique a, en effet, pour 

conséquence regrettable de livrer à 

l'industrie des peaux percées de pe-

tits trous. La proportion de peaux de 

bœufs endommagées n'est pas infé-

rieure à 60 o/o. Les cuirs ainsi dété-

riorés du côté de la fleur subissent 

une dépréciation trè3 marquée. 

Cet état de choses apourconséquen-
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ce de restreindre coasidérablement | 

la vente des peaux originaires de 

notre pays. 

Timbres de quittance — Le 

timbre^ de quittance est dorénavant 

de 0 fr. 25 (..our les son.mes n'excé-

dant pas 100 francs.de 0 fr. 50 de 

100 à 1000 fr., de 1 fr. au-dessus de 

1000 ir. Le timbra est applicable aux 

quittances délivrées par les compta-

bles des deniers publics. 

Hygiène ! Hygiène ! — Mal-

gré les avis réitérés parus dans no~ 

tre journal, malaré l j s menaces de 

procès-verbaux, malgré tout, certai-

nes personnes que le souci de la 

santé publique et de l'hygiène laisse 

indiffér ntes, continuent à nettoyer 

leurs fo ses d'aisance à n'importe 

quel moment de la journée C'est | 

ainsi que dimanche dernier en pleine 

chaleur, vers 2 heures après-midi, 

une personne s'est avisée de nettoyer 

la fosse à purin ou celle des cabinets, 

laissant répandre ainsi une odeur 

puante, n'ayant rien de commun avec 

celui du musc Le eoir de la même 

journée, vers 9 heures, ces odeurs 

sont revenues, plus prononcées en-

core, et sur la nature desquelles ii n'y 

avait pas de doute Cette fois comme 

un caprice de la part de la personne, 

les odeurs revenaient par interval-

les caresser les narines des pro-

meneurs de la rue Droite et il n'était 

pas nécessaire d'être bon juge pour 

comprendre que ces odeurs s'échap-

paient d'un tuyau de des sente. 

C'est écœurant d; penser que der-

rière la façade onse libère ainsi en 

plein iour des matières qui doivent 

se transporter la nuit. 

C'est déshonorant pour notre 

pays d'être, au point de vue de l'hy-

giène à une époque primitive, alors 

que des petites villes moins impor-

tantes que la Eôtre ont tout le confor-

table que leur donne le tout àlïgout 

et l'eau potable. 

Mais à quo- s rt de pe récrier, ce 

n'est pas d'aujourd'hui que rous dé-

plorons cette situation, pour y remé-

dier il nous faut de la patier ce, de 

l'argent et. . .dts prucés \erbaux. 

Excursions — Nous sommas 

heureux d'annoncer pendant la pério 

de des vacances l'organisation d'une 

série d'excur?ions en autobu3. No-

tre région si pittoresque aura donc 

la possibilité d'être vis-tée par tous 

Première sortie Notre-Dame des 

Anges. Départ Lundi 2 août à 7 h. 

plac de l'Eglise. 

Deuxième sortie Vallée de la. Méou 

ge, retour par vallée du Jabron. 

Départ Dimanche 8 août à 7 h. 

Les autres sorties seront annoncées 

en temps opportun. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M. Latil aux Combes. 

P. L. M. — Visite des familles 

aux tombes des militaires - iVEt t 

devant désormais prendre à sa ci.ar 

ge le prix des demi-place? accordées 

par les grands rés?aux (E^t Etat-Mi-

di-Nord Orléans-P L. M ) pour la 

visite des familles aux tombes mili-

taires, il pourra être accordé à par-

ir du 1er Juillet, mais une fois seu-
t 

lement, des billets gratuits en 3me 

chsse aux ascendants,' veuves et en-

fants ou petits enfants des militaires 

morts pour la France qui n'ont pas 

le moyen de payer leur pli.ce pour se 

rendre sur une tombe. 

11 est indispensable de produire, à 

l'appui de toute demande de billet 

gratuit : 

1 • L'acte de décès du militaire ou 

une pièce en tanant lieu, 

2; La just'fication du degré de pa-

renté, 

3* La justification des ressources 

et des charges des intéressés. 

La demande doit être adressée, 

pour le voyage de bout en bout à la 

direction du réseau qui dessert la 

gare de départ .• ce réseau donnera 

réponse pour- le parcours entier aller 

et retour. 

D'une manière générale, il ne 

pourra être fait aucune réponse aux 

demandes qui ne rempliraient pas 

les conditions ci-dessus indiquées 

—o— 

Casino Cinéma. — Ce soir à 

9 heures. : Pathé-Journal et ses ac-

tualités. L'admirable Napierkoska 

dans la Dernière Danse, cinédrame 

émouvant en deux parties. Haut les 

Mains, 9"'* épisode, le guât apens 

Tcto est surmené ou 15 minutes de 

fou r're, la Maison de la Haine, 2m* 

épisode en 2 parties. L'œil du Tigre. 

Un ventilateur électrique fonction-

nera pendant toute la durée du spec-

tacle. 

Location comme d'usage. 

p x. T. — Mlle Andréa Richaud 

dt notre ville, élève de l'Ecole Supé-

rieure a mbi avec succès les épreu-

ves du concours des P.TX et a été 

nommée dans le Nord, à Denain. Ml'e 

Richaud a rejoint son poste où nos 

vœux l'accompagnent. 

Au Casino . — Demain dimanche 

à 9 ù. aura lieu au Casino une grande 

attraction donnée pu- DARIO le nain 

sans bras, mesurant lm. 08, ex -pro-

fesseur des mutilés pendant la guerre. 

DABIO se montrera dans ses exhi-

bitions qui ont fait fureur partout ou 

il a passé : athlète, poids, force, 

adresse, acrobatie, tir à la cira aine. 

Grands et petits voudront voir le 

travail que fait DARIO. 

Courrier Autobus Sisteron 

Seyne. —: Depuis quelques jours 

fonctionne entre Sisteron-T e Pc ët-

Ventavor.-La Sauice-Tallard Remoi-

lon-Espinasse-3eyne un servie a auto-

mobile. 

Départ de Sisteron à 13 h. Arrivée 

à Tallard à 15 h. 30 et correspon-

dance pour Seyne. 

Dérart de Tallard à 4 h du matin, 

arrivée à Sisteron à 6 h poar la cor 

respondance du tram allant à Mar-

seille. 

ÉTAT-CIVIL 
(du 24 Juillet au 30 juillet) 

NAISSANCES 

Michel-Barthélémy Jacques-Auguste Rullan, 

rue Mercerie. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Entre M. Alphonse André Am^yenc proprié-

taire et Mlle Bjrthe Eugénie Barras, s p. 

MARIAGE 

Paul Grasset avec Juliette Célestine Blanc, 

DÉCÈS 

Eysseric Antoine 65 ans, hospice. 

Marie Elisabeth Bellier Vve Arnaud, 

Conseil utile 
Les personnes qu respirent difficilement 

éprouvent en été de véritables accès d'op-

pression lorsque la température devient lour-

de et orageuse. Aussi leur con ^eiliuns-nous 

un remède peu coûteux : 'a poudre Louis Le-

gras, qui a obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900. Ce précieux 

médicament dissipe en moins d'une minute 

les plus violents accès d'asthme, oppression, 

catarrher essouffbment, toux de vieilles bron 

chites et guérit progressivement. Une bofte 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 93 (impôt 

compris), adressé à L<-uis Legraa 139, Bd Ma-

genta, à Paris. 

Chemins de Fer Paris Lyon- Méditerranée 

de Nice à Mulhouse 

La plus merveilleuse excursion de 

montagne du monde entier 

Partir de Nice, sur la Côte d'Azur, pour 

aboutir à Mulhouse en Alsace, en longeant 

les plus hauts sommets des Alpes, du Jura 

et des Hautes-Vosges, voilà, pour les touris-

tes qui désirent se reposer, tout en em-

ployant utilement leurs vacances, une attrac-

tion sans pareille et véritablement féérique. 

Au cours de cette merveilleuse randonnée 

qui peut être réalisée en '8 étapes au moyen 

des Services Automobiles P. L. M. de 

la route des Alpes et du Jura, le voya-

geur parcourt une magnifique route de 1200 

kilomètres en passant par le Col de la Cayolle 

(2352 m.), Barcelonnetœ, le Col de Vars 

(2155 m.j, le Col d'Izoard (2409 m.), Brian-

çon, le Col du Lautaret (2705 m.), Grenoble, 

le Massif de la Grande CQartreuse, Chambéry 

le lac du Bourget, Aix-les Bains, le lac d'An-

necy le Col des Aravis (1500 m.), St.-Ger-

Vais. Cbamonix, Evian, Genève, ld Lac Lé-

man, le Col de la Faucille (1323 m ), Cham-

pagnole, Besançon, Belfort, le Ballon d'Alsace 

et Thann. 

AVENUE DE LA GARE 

Toujr urs à l'Eldorado-Cinéma, bal à grand 

orchestre tous les Dimanches à 9 heures du 

soir avec le concouis de la Fanfare dou Bou-

mas. 

Cet établissement moderne ayant tout le 

confortable tl l'hygiène, dans le Jardin arran-

gé pour la circonstance, les amateurs d'un 

bon orchestre v'ennent respirer à pleins 

poumons le bon air de l'avenue de la Gare. 

Aux amateur» de la danse, les Inquiets, In-

quiétantes, ainsi que toute la Jeunesse Siste-

ronnaise, sont heureux et contents de « rei-

quiller « dans la grande salle de l'Eldorado. 

Prix d'entrée : Cavaliers i fr. 50, 

Danseuses entrée libre. 

Consommations de 1' choix Bocks ou pa-

nachés à la glace. 

Immédiatement après le bal, Réveillon et 

soupers froids 

A VENDRE 
La MAISON portant le No 5 de la 
rue de Provenje Pour renseignements 
s'adresser i M. Ferrand, pharmacien 

65, route de Turin, Nice. 

"Zurich" 
Compagnie Générale d'Assurance 

contre les Accidents et les Reaponsa-

bVités civVes, 

Maurice Bérard, agent général, 

42, Rue Droite, Sisteron. 

Etude de M* ROUBAUD, 

Notaire à Sisteron 

Adjudication 

Volontaire 

Le Samedi 7 août mil neuf 

cent vingt, à 14 heures, à Sis-

teron, en l'Etude de M 0 Roubaui, 

il sera procédé à là vente aux en. 

chères par adjudication des immeu. 

bles ci-après dépendant de la succes-

sion de Mademoiselle Mathieu 

Marie Julie. 

PREMIER LOT 

Une Maison à Sisteron, quartier 

de «laCoste», rue Notre-Dame, se 

composant de cave, écurie, deux piè-

ces au premier étage et deux au se 

cond étage, grenier au-dessus; tou-

che .Néviére, niourniaire, la Traverse 

des Tardins et la rue Notre -Dame, 

Cadastrée section G, n° 997. 

Mise à prix : doux mille cinq 

cents francs. 

ci 2500 francs, 

DEUXIEME LOT 

Une olivette d'environ 60 pieds, 

sise à Sisteron, quartier de « Mont-

jervi »; cadastrée section D, Nos 

674 p et 655 p, contenance 21 ares 

47 centiares. 

Mise à prix : Gtuatre cepts fr, 

ci . . 400 1rs. 

TROISIEME LOT 

Remise avec grenier à foin 

à Sisteron, quartiar de « la Coste » } 

rue Notre-Dame, touchant la rue, 

Vial, Meisson 

Cadastrée section G, No 844. 

Mise à prix : Cinq «ents franc; 

ci 500 fr. 

QUATRIÈME LOT 

Terre labourable à Sisteron 

quartier « du Thord », contenant 

environ 22 areB 70 centiares. Cadas- [ 

trée section D No 827. 

Mise à prix : cinq Cents fr. 

•i 500 franc» 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Roubaud, détenteur du ca-

hier des charges. 

Roubaud. 

Etude M» Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Mort pour la Franoe 

notaire à Sisteron 

VENTE" 
aux enchères publiques 

et volontaires 

fixée au Dimanche 22 Août 1980 

à 2 heures après-midi, à Sisteron, en 

l'Etude de M Borel, parle ministè-

re de Me Paul Borel, suppléant. 

Des immeubles suivants situé» 4 

Sisteron, Entrepierres et Salignac, 

appartenant* M"" Abéline André1 

Vve Silvestre de Sisteron ou à ses 

enfants . 

PREMIER LOT 

Une terre labourable à Siste-

ron, quartier da l'Airech ou Chai-

dettes, No 492, section F, 82 a»8 

10 centiares ; confrontant : au nord 

chemin, au sud M. Thélène, à Ce8' 

M. Rolland, à l'ouest un vallon. 

Mise à prix : Quatorze cents fr. 

ci 1400 *• 
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DEUXIÈME LOT 

Une terre labourable avec pe-

ijje parcelle vague à Sisteron, quar-

jj
er
 ^ Paré«ous ou Chaufepiasse, 

ta 1769- 1760, fectiou F, de 45 

ares 80, confrontant : au nord che-

min de Noyers, au sud Colombon, 

jl'est sentier vers Jabron, à l'ouest 

Moutte. 
\lise à prix : Six cents francs. 

■ . . ôOOfr. 

TROISIÈME LOT 

| Une terre labourable au rné-

mequartier, No 1767, section F, de 

22 ares 65 cent, confrontant : au nord 

Denis Latil, au sud Ferrand, à l'est 

vallon d'Eygatière, à l 'ouest seatier 

vers Jabron. 

Mise à prix : Trois cent 

cinquante francs, 

ci, • • • 35C-fr-

QUATRIEME LOT 

Une terre labourable à Sis-

teron, quartier du Pian d'Estine, 

No 932, section G, contenant 17 ares 

M centiares, confrontant : au nord 

Brunet, au sud Castagnier, à l'est 

un 'sentier, à l'ouest Truphàaïus. 

Mise à prix : Trois cent 

cinquante francs. 

i . . 350 fr 

CINQUIEME LOT 

Une parcelle de terre eu par 

tie rongée par la Durance, à Sisteron 

quartier des Prés-Hauts, sur laquelle 

il y ?, environ douze gros peu-

pliers ou saules, de 8 ares con-

frontant : au nord Sourribes, au sud 

Uîutier, à l'est et à l'ouest Tivolier. 

,faà prix : Quatre cents francs. 

ci 400 francs. 

SIXIEME LOT 

Une maison à' Sisteron, rue De-

leuze, Nos 40î et 402, section G, 

composée d 'écurie avec grenier à 

loin, cave, 2 chambres au premier, 

confrontant: à l'est Sorz'-»na, à l'ouest 

Bontoux, au nord la rue ûeleuze, 

au midi Traverse Sainte-Marie, au-

tans Sorzana. 

& à prix: Dix huit cents fr. 

ci 1800 francs. 

SEPTIÈME LOT 

Une terre labourable a En-

trepierres, quartier des Bauiias 

i« 3S ares 70 centiares No 421 , sec-

tion E, confrontant : au nord Esdin, 
au sud Grandpas, A l'est la route de. 

Salignac, à l'ouest un coteau. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

I ;i 500 francs. 

! , HUITIÈME LOT 

Une terre labourable à Sali-

ne, quartier de Saiut -Puy, No 300 

Pion B, de 33 ares 28 centiares, 

•Montant : au nord au sud et à 

Namauric, àl'oue't la route de 

"ilignac. 

Mise à prix : Six cents francs. 
1 ■ . 600 frs. 

Pour tous renseignements, s'adres-

*4 M* Paul Borel, notaire sup-

dépositaire du cahier des 
es. 

Paul BOREL 

CINÉMA 
<we complet passant tous les films 

2r?mt P°ur hôtel ou Café Prix 
^'Uéde sa valeur. Ecrira M. Truc, 

^(Bag.-Alpes). 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

.ArticL es de pêche te de voy-

Hv~ Parfumerie, cahiers, 

vem . ? ,,de toutes marques, en 
lL

I]
*, 1 'ûiprimerie-l brairie, Pascal 

"*«UfiR, rug Droite, 

Service Automobile -

entre 

Montélimar et Vals-les -Bains 

Les baigneurs désireux de s 3 ren-

dre à Vals-les-Bains apprendront avec 

plaisir que, pour faciliter hur voya-

ge et leur éviter plusieurs transbor-

dements en cours de route, la Cie 

P. L, M. organisera du P juillet au 

15 septembre prochain, entre Monté-

limar et Vais, un service automobile 

en correspondance directe avec les 

trains de et pour Paris, Lyon et. 

Marseille, arrivant à Montélimar dans 

la matinée. 

Les gares de Paris, Lyon-Perrache 

et Marseille-Saint-Charles délivreront 

des billetsjdirects (Chemin de fer et 

Servico Automobili) aux voyageurs 

avec enregistrement direct des baga-

ges par chemin de fer de bout en bout. 

Pour plus amples renseignements 

demander le prospectus-horaire à 

l'Agence P.-L.-M .88, rue Saint La-

zare, à Paris, aux Bureaux de VUle, 

bureaux de renseignements du réseau 

et aux agences de voyages. 

Circuit automobile 

de l'Avalonnais 

Les touristes désireux d'excursionner dans 

l'Avalonnais apprendront avec plaisir que ia 

Cie P . L. M. organise dans celte région, au 

départ d'Avallon, du 41 juillet au 26 septem-

bre, un circuit automobile permettant de vi 

siter, dans la même journée, le Monastère de 

la Pierre qui Vire et son curieux calvaire, 

Quarré-les Tombes, Chastellux et son château 

Pierre-Perthuis et son admirable panorama 

sur la vallée de la Cure, Saint-Pére. Vézelay 

et sa remarquable Eglise de la Madeleine de 

pur style roman, Pontaubert, etc. 

Pour plus amples renseignements, deman-

der le prospectus spécial à l'agence P. L M. 

de renseignements, 88, rue Saint-Lazare, à 

Paris, aux Bureaux de renseignements, bu-

reaux de ville, agences de voyages, etc. 

Le plus sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte, 
qu'il ne coure aucun risque ? 

Rien de plus simple. Vous effectuez le plus 
rénumérateur des placements sûrs, en ache-
tant des BONS DE LA DEFENSE NATIO-
NALE. 

, Voici à quel prix ont peut obtenir immédia-
ment ces titres : 

PRIX NET des 

Bons de la Défense Nationale! 

Montant 
des Bons à 
l'échéance 

SOMME A PAYE 1 ! POUR AVOIR 
un bon remboursable dans 

1 mois. 3 mois. 6 mois. 1 an. 

5 25 _ 5 i> 
21 » — 20 » 

100 » 99 70 99 » 97 75 95 » 
SOO » 498 50 495 » 488 75 475 » 

1.000 » 997 » 990 » 977 50 950 » 
10.000 > 9.970 » 9.900 » 9.775 » 9.500 » 

On trouve les BONS DE LA DEFENSE 
NATIONALE partout : Agents du Trésor, 
Percepteurs, Bureaux de Poste, Agents de 
Change, Banque de France et ses succursales, 
Sociétés de Crédit et leurs succursales, dans 
toutes les Banques et chez les Notaires. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

If 5 A IO KILOGR. 

500 * 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-di'-e non en paquets 

signés J. PICOT, n'est pas cie la 

IV" 
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CHAUSSURES CONFECTIONNÉES ET SUR 

MESURES 

Rue Droite 

ELIE JULIEN 
Blessé <±e Guerre 

- SISTERON - Basses-Alpes 

M. Julien informe le public qu'il a en ce mo-

ment un grand choix de Chaussures eu magasin 

de bonne qualité et à des prix avantageux. 

CHAUSSURES SUR MESURE 

Réparations en tous Genres Travail soigné 

Cycles — Motos — Machines à Coudre 

Pièces détachées et Accessoires 

Pneumatiques H. LONG 
(COTE DE MONTAGNE) 

Réparations m tous genres 

PRIX MODÉRÉS 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABO IR " 

59, Eue Droite -:- SISTERON 

FABRIQUE DE CHAUSSURES 
Aatran Adolphe 

11, Rue de Provence, SISTERON, Basses-Alpes 

GRAND ASSORTIMENT 
de CHAUSSURES de LUXE et de TRAVAIL 

ENFANT - FILLETTE - DAME - HOMME 

— à des prix très modérés — 

GROS -EST DETAIL 

Bottes DAMES à partir de 40 francs 

Brodequins forts HOMMES à partir de 30 francs 

Meubles en tous genres et de tous styles 

TAPISSERIE Ancienne Maison V. COLOMB 

Fondée en 1850 

POSE 

DE RIDEAUX 

ET TAPIS 

SOMMIERS 

Successeur de Georges DIEBO 

26, Rue Sauner? e: 26 

SISTERON 

FAUTEUILS 

et 

CANAP ÉS 

REPARATIONS 

« L Mil PU©!* » . 
Compagnie d'Assurances Incendie, Vie, 

Accidents, Vol et Grêle. 

MM. TUBCAN et BERTRAND, agents 

généraux pour les Hautes et Basses-

Àlpee. Bureaux : 1, avenue de la gare, 

© VILLE DE SISTERON



IIODERII! 
•Ttrcdi 

CYCLES AUTOMOBILES —~ 

VENTE 'PEUGEOT' 
HU1LE> ESSENCE. STOCK MICHELIN 

LOCATION D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOVliQS 

MACHINES A COUDRE 

MOTOCYCLETTES 
■ 

ECHANGE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

JOURËA, 
SISTERON — Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPB3 

ÙOUIS BEliliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN •- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Ortèvrerie en écrins 

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 
3&T733 DROITB 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies -Cravates 

et Chemises 

Dépôt dii gant Perrîn de Grenoble 

Grand choix de blouses, robes, peigoii* 

combinaisons, imperméables, etc. 

VETEMENTS DE LAINE POUR DAME ET FIUEll 

Hme MORÊRE 

■V3-1T fnifii ot 

Ferblanterie - Ziuguerie - Plomberie - Vitrerie 

INSTALLATION B^XJ ET GAZ 

VENTE ET ACHAT 
de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A. CliÉJVIEHT 
mm. mwm mmmmmm mm&wmmmw 

Les produits alimentaires, hygiéniques ; our régime 
F. GJBALD 124 Avenue Thiers 

PAINS MOUSSELINE 
FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 
•ont imm 

LolUeurs, 1mm plus légère •* lea pl -L».a 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite. Sisteron 

imprimerie Papeterie 
MAROQUINERIE 

Pascal LIEUTIEB 
25, Bue Droite — S1STEBON — Basses-Alpes 

Cahiers sectaires 4 'La Cjgale" papier de choix — Encres — Papkr à lettre fantaisie 

Begislres - Imprimés en tous genres - Bomans, Livres scolaires, sujets de brodertf 

L» gênât, Va pour la légalisation de U signature, oi-««otr», It MJJW, 

© VILLE DE SISTERON


