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LETTRE DE PARIS 

to u "nan t Dang e reux 

Paris, le 19 Décembre 1923. 

Ce qu'il y a de dangereux, 

dans les revendications des or^ 

ganisations syndicales de fonc-

tionnaires, réclamant plus du 

doublement de l'indemnité de 

viechère, c'est de présenter ces 

revendications en b'oe pour 

tous les fonctionnaires, — qui 

n'ont certainement pas tous été 

consultés, — alors que, d 'une 

li part, certaines catégories doi-

I vent être mises hors de cause, 

II parce qu'elles s )nt bien payées, 

Il et que d'autre part, l'Etat est 

incapable de supporter les 

charges résultant d'une telle 

augmentation de dépenses. • 

La situation de certaines ca-

tégories de fonctionnaires, avec 

de faibles traitements et de 

lourdes charges de familles, est 

cruelle : personne ne le nie. A 

ceux-là mais à ceux-là seule-

ment, exclusivement, doivent 

aller la compassion du public 

et la générosité de l'Etat. 

Mais les autres catégories et 

elles sont nombreuses, qui, 

grâce aux augmentations déjà 

balisées de traitement, ont at -

teint et même dépassé le niveau 

actuel de la vie, n'ont aucun 

droit à des mesures de relève-

ment. 

Disons toute la vérité. Parmi 

S] les fonctionnaires à gros ou 

doyens traitements, un certain 

nombre se sont donné des ha-

bitudes de vie large, de grand 

confort, parfois même de luxe, 

auxquelles il leur paraîtrait dif-

ficile de renoncer, et par les-

quelles ils sont induits, tout 
comme de. nouveaux riches, à 

des dépenses supérieures à leur 

condition, à des ambitions 

contraires à la sagesse. Accou-

tumés à toucher de fortes men-

sualités, sans rien épargner, 

°u presque rien, ils veulent 

gagner encore d 'avantage. C'est 

Entrainement ! 

Serait-il raisonnable, serait-

il décent de comprendre ces 

gens-lâ qui peuvent être 

parfaitement ho' orables, mais 

qui exagèrent tout de même? Si 

ces mesures devaient être con-

çues selon une pleine équité, 

selon une pleine rectitude, elles 

devraient plutôt comporter à 

leur endroit, certaines rectifica-

tions compensatoires en sens 

inverse. 

Il y a des employées, des 

fonctionnaires célibataires, ve-

nues de familles et de condi-

tions où les gains sont médio-

cres pour des labeurs longs et 

pénibles, qui, après s'être d'a-

bord étonnées des largesses de 

l'Etat, se sont fait des âmes de 

parfaites budgétivores. 

Est ce que pour ces élégan-

tes, ces gros fonctionnaires on 

va mettre les finances de la 

France en danger ? 

En danger ? Les dirigeants 

du mouvement le savent bien, 

si les suivants l'ignorent. Us 

savent qne toute augmentation 

de dépenses signifie inflation et 

dévalorisation, et, comme on 

ne peut supposer, si du moins 

ils sont réellement, eux aussi, 

des fonctionnaires, qu'ils ré-

clament de plus en plus à l'Etat 

pour gagner effectivement de 

moins en moins, il faut bien 

admettre que leur calcul, qui 

qui n'a rien de mathématique 

et de sensé, est purement poli-

tique et révolutionnaire. 

A. N. R. 

Vote des Députés 
des Hautes et Basses-Alpes 

i 

Scrntia sur l'amendement de M. 

MassQn à l'article d a projet de loi re-

latif à la taxe sur le chiffre d'affaires 

et tendant à exonérer les, coopéra-

tives pour les répartitions faites à 

leurs sociétaires. 

Nombre de votants : 547 

Majorité absolue : 874 

Pour l'adoption : 137 

Contre : 410 

La Chambre n'a pat adopté, 

Ont voté pour : MM. Andrienx, 

Baron, Planche. 

Contre : MM. AnglôB, Reynaud, 

Noblemaire. 

Absent par congé M. Caillât. 

Même vote au su^et de l'amende-

ment de M Lafont, tendant à exemp-

ter les coopératives de consommation 

ne faisant d'opérations qu'avec leurs 

m mbrea, repoussé par o91 voix con-

tre 'il Sauf que M. Andrieux aui 

avait voté pour dans le premier 

scrutia a voté contre dans le second. 

Scrutin sur la disjonction du con-

tre pnjet de M Roulloaux Dugage, 

tendant à instituer le vote fa-nilial. 

Repoussé par 40* voix contre 144. 

Ont voté pnur la disjonction MM. 

Audriaux, Baron. 

Contre : MM. Auglès, Reynaud, 

Noblemaire. 

N'a pas pris par au vote : M. 

Planche. 

Absent par congé : M. Caillât. 

Scrut'n sur la prise en considéra-

tion du même projet, adopté par 419 

voix contre 75. 

Ont voté pour : MM. Anglès, 

Reyniud, Noblemaire. 

Contre : MM. Baron, Planche, 

N ;a pas pris part au vote : M. An-

drieux. 

Absent par congé : M. Caillât. 

Scrutin sur l'amendement de M. 

Anglès au projet de loi sur la hausse 

du prix des .loyers, tendant & ce que 

la loi soit applicable dans toutes les 

communes d'unepopulation supérieure 

à 2000 habitants. 

Repoussé par 270 voix contre 234. 

Ont voté pour : MM Andrieux, 

Anglès, Baron, Reynau'i, Noblemai-

re, Planche. 

Absent par congé : MM Caillât. 

Un autre amendement de .\M. 

Périnard, Anglès et Paul Reynaud, 

tendant à rendre la loi applicable 

dans les villes de 4 000 habitants a 

été adopté sans scrutin, sur l'avis fa-

vorable de la Commission et de M. 

le Garde des Sceaux. 

-« » »»- '■ 

Echos ds la Sernaîi-jç 

Sous l influence bienjaisante d'une 

tradition mystique, tes hommes d'Oc-

cident vont réaliser, pendant une 

courte journée, le règne universel de 

la bonté. 

Dana les chaumières comme dans 

les châteaux, dans les petites villes 

comme dans les capitales, le jour de 

Noël verra s'épanouir à la clarté des 

lust-es Varbre symbolique de l'amour 

humain at se grouper autour de ses 

rameaux chargés de friandises les 

déshérités de la foi tune rétablis dans 

les droits de la fraternité. 

Spectacle touchant qui contient un 

admirable enseignement à l'adresse 

des sectateurs de la lutte des classes, 

à savoir que la seule révolution capa-

ble d'apaiser les antagonismes sociaux 

est la révolution morale préchèe dans 

une obscure cité de Judée à l'aurore 

de l'ère chrétienne. 

. ..*••.', ,.' 

Il n'est point de Français un peu 

lettré qui ne doive une émotion litté-

raire ouun profit intellectuel au grand 

écrivain que la mort jalouse vient de 

rayer de la liste des vivants. 

C'est donc un devoir pour chaque 

lecteur de Maurice Barrés de s'asso-

cier à l'hommage national que le 

Parlement et la presse entière ont ren-

du à {'auteur de tant de chefs-d'œu-

vre qui portent au loin le renom de 

la France. 

Nul n'ignore que ce grand écri-

vain n'est pas seulement le peintre 

merveilleux de l'âme moderne, mais 

aussi le restaurateur de l'idéè natio-

nale dont le culte lui paraissait émi-

nemment propre 1 maintenir l'indé-

pendance de la patrie. 

Quoiqu'on pense de sa philosophie 

politique, il est un point sur lequel 

on peut s'accorder, c'est qu'il est dé-

sirable que sa tombe glorieuse fixée 

à la limite de l'ancienne frontière ne 

soit jamais violée par le sabot des 

quatre cavaliers de l'Apocalypse. 
» 

* * 

La piété française allume chaque 

soir, dans la nuit parisienne, une pe-

tite fl%mme symbolique, sur la tombe 

du soldat inconnu. 

Ce touchant témoignage de là re-

connaissance nationale solennellement 

décrété par le Parlement n'avait sou-

lavé jusqu'ici aucune espèce de rail-

lerie. 

Le Travailleur des Alpes a eu ce-

pendant la malencontreuse idée de le 

faire, ce qui lui a valu la censure 

parfaitement méritée d'un grand 

journal parisien. 

, De cet incident regrettable nous ne 

| voulons tirer que cette conclusion : 

c'est que le journal- communiste n'a 

j nullement exprimé, en cette circons-

tance, l'opinion d'un département 

dont le patriotisme se réjouit de tou-

tes les formes d'hommages rendus à 

nos morts glorieux. 

* 

Le Sénat vient do voter, sur le» 

I 
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Classe 1883. — Les jeunes 

conscrits appartenant à cette classe 

Bout priés de vouloir bien se réunir 

dimanche à 6 h du soir au Café de la 

Paix pour l'organisation d'un banquet. 

Huit jours de boîte aux retardataires. 

L'adjudant de semaine, 

Frédéric B... 

retraites des fonctionnaires, une loi 

qui ne manque pas de générosité 

puisqu'elle alloue une retraite, dans 

certain cas, presque égale au traite-

ment. 

Cependant les fonctionnaires ou plutôt un 

certain nombre de fonctionnaires, dans let 

grandet villes, non contents de cette amélio-

ration, réclament une augmentation de trai-

tement de 4800 francs. 

Il se peut qu'à Paris le prix des loyers 

justifie une augmentation de l'indemnité de 

résidence, mais à coup sur, il n'en est pas 

de même dans le reste de ta, France, surtout 

dans nos petits pays. 

Nous espérons donc quels Parlement sans 

méconnaître les légitimes intérêts des fonc' 

tionnaires, saura mettre un frein au -gaspil 

loge des deniers publios lequel, s'il était pous-

sé plus loin, ne ferait qu'exaspérer l'indigna : 

tion de la cloue rurale. 

Chronique Locale 

SlSTERON 

Chœur national Ukrainien 

Ou nous annonce pour le 87 Janvier 

dans la salle de l'Eldorado, une au -

dition de aala avec les célèbres chan-

teurs du Chœur national Ukrainien, 

sous la direction du professeur Ki-

rittclenko. 

Ce groupe nous arrive au complet, 

enrichi de solistes exceptionnels. Le 

répertoire est pittoresque et varié ; 

il y a des rondes, cantiques, aux gran-

des compositions dramatiques. 

Ce choral mixte, unique au monde, 

composé de 25 exécutants, possède 

les voix les plus bslles qu'il soit 

possible d'entendre. Les basses,, no-

tamment, véritables phénomènes 

vocaux, font songer aux grandes 

orgues de? cathédrale-. 

C'est une soirée sans précédent à 

laquelle nul ne voudra manquer d'as-

sister et qui est placée sous le pa-

tronage des Touristes des Alpes. 

Fêtes de Printemps. — On 

sait dans Sisteron-qui-B'amust! . que | 

le Comité des Fêtes a adressé un 

appel à un très grand nombre de 

personnes pour participer au ban-

quet du 6. Celles qui ont pté omises 

voudront bien ne p^s se formaliser et 

si elles désirent prendre part a ces 

agapes elles peuvent demander leur 

inscription à l'un des membres du 

Comité de 1933 Déjà de nombreuses 

inscriptions se sont produites, il est 

prudent de se faire Jnsorire avant le 

*31 décembre dernier délai. 

Nous tenons à faire remarquer 

que pour faciliter plusieurs négociants 

le banquet est renvoyé au dimanche 

6 Janvier. 

Recensement 1924. — Les 

propriétaires de chevaux, juments, 

mulets et mules sont invités à en 

faire la déclaration à la mairie avant 

le 1° Janvier 1924, sans aucune dis-

tinction ni exclusive, 

devront également être déclarées 

les voitures attelées ou destinées à 

être attelées. 

Chambre de Commercé — 

Election définitive — Sont élus : 

MM. Eyriés de Manosque, 1 054 v. 

Michel B. de Sisteron, 1 .050 ». 

Rippe^t L. de Digne, 1.054 ». 

Saurin de C istellane, f.052 ». 

Inscrits 2 379, votants i.055 

On -banquette ! . . . On ban-

quette ! . . . — La nouvelle année a 

la don de susciter dans notre pau-

vre Sisteron une éclosion de ban-

quets Comme les champignons en 

automne ; ils poussent un peu par-

tout . La floraison de banquets dé-

bute par celui démocratique du Cer-

cle de la Fraternité qui a lieu demain 

soir, il sera suivi du non moins dé-

mocratique banquet organisé par le 

Comité des Fêtes les vieux pêres-

conscrits da la classe 1883 organisent 

le leur et bientôt nous les verrons 

agiter leurs mandibules autour d'une 

table bien garnie ; la 3 février on 

verra nos sympathiques mutilés avec 

tous nos parlementaires réunis dans 

la salle de l'Eldorado le dos au feu 

et le ventre 4 table ; mais le plus 

copurchic des banquets est celui au-

quel ni vous ni moi ne pourrons y 

assister et pour cause. Ce banquet 

est, dit-on, organisé par le Cercle Ré» 

publicain, il aura lieu sous peu, son 

prix est très modeste, 50 fr. par tète 

ce qui évidemment n'est pat exagéré 

par ces temps de vie chère Quant au 

menu on dit qu'il n'a rien de prolé-

taire puisque la bécasse voisinera la 

langouste et le Bordeaux donnera le 

bras au Champagne. Quant aux ciga-

res, n'en parlons pas. 

Fête de l'Arbre de Noël. — 

La fête de l'Arbre de Noël, organisée 

par les dames professeurs de l'école 

supérieure de jaunes fi les avec l'aide 

de la municipalité, a pleinement 

réussie. Plus de 400 enfants de tou-

tes nos écoles, sous la conduite de 

leurs maîtres et maîtresses, y pre-

naient part. Le programme, très bien 

composé, comportait des chœurs, des 

chants, des danses et une très jolie 

sayiette, jouée par les élèves de 

l'école primaire supérieure. Des jouets 

à profusion, des bonbons à satiété 

ont été largement distribués à e s 

jeunes entants, heureux d'avoir pour 

eux une fête où le père Noël leur 

apportait dans sa - profond hotte 

l'objet tant convoité, et c'était plaisir 

à voir ces petites mains se tendre 

vers lui Comme toujours, les Tou-

ristes des Alpes prêtaient leur con-

cours et donnaient à cette soirée le 

cachet artistique. En somme, bonne 

fête pour les enfants. 

L'Avenir du Prolétariat. — 

Les membres du cette société sont 

convoqués en assemblée générale de-

main dimanche à 2 h. du soir salle 

de la mairie. 

Avis. — Messieurs les proprié-

taires d'olives sont informés que le 

moulin à huile de M . Mondet à Peipin 

sera ouvert à dater du 7 janvier. 

— On demande à acheter d'occa-

sion une balance pour comptoir. Faire 

offre MONDET à Peipin. 

SITUATION offerte par CasUn 

à Saint~Dié (Vos-

ges) pr REPRESENTATION de 

ficellerie, intéressante. 

Si vous voulez avoir des produits irréprochables fibriqués spécialement 
et avec des matières premières de 1 er choix, adressez vo"s pour les fête3 

de NOËL et du JOUR DE L'AN à la 

ConFïserïe C» BONNET 
23, Rue Droite — SISTERÔiN — Botses-Alpes 

. Vous y trouverez des bonbons d'un g^ùt pxquis, tels qu* tru-

fettes et noix chocolat, marrons glacés, fruits confits, 

fondants de toutes sortes, papillottes, etc,'etc... 

NOUGATS I^OOMPARABÏ-BS 

Pâtés froids en croûte délicieux 

et tous les articles de pâtisserie 

M. BONNET Clovis, ex-chef des premières m lisons de Paris, 
se charge en toutes époques de l'année dVxécuter les cornmanles ainsi 
que les expéditions pour le dehors que l'on voutra bien lui confier. 

R. C. Sijteron 8. 

Résultat d'adjudications. — 

L'adjudication des divers droits com-

munaux a eu lieu dimanche à la 

mairie, sous la présidence de M. 

Thélène, maire. Les droits d'octroi 

sur mise à prix de 38.500 francs ont 

été adjugés à M. Revouy, concession-

naire actuel à 34 100 francs. Les 

droits de pesage et mesurage, mise 

à prix 1.000 francs, ont été adjugés 

à M. Imbert Louis de Sisteron, à 

8.300 francs. Les droits de place et 

de parcage réunis, mise à prix 1 500 

francs, ont été adjugés à M. Revouy, 

à 3.850 francs. Il a été procédé ensui-

te à l'adjudication au rabais du ba-

layage de la ville. M. Masse Paul, 

entrepreneur actuel, a été déclaré de 

nouveau adjudicataire pour le prix 

de 7.950 francs. 

On demande un employé à 

l'Octroi de Sisteronjpour le 1* Jan-

vier 1924. S'y adresser. 

AVIS 

A l 'occasion des fêtes de la Noël 

et du Nouvel An, la 

Maison G. BRGUCHON 
Confiserie 

Rue Savnerie - SISTERON - B A. 

rappelle à son aimable et nombreuse 

clientèle son 

" VÉRITABLE SISTERONNAIS " 

dont la réputation n'est plus à faire 

ainsi que ses BUCHES (spécialité) 

si appréciées, etc. etc . . 

La MAISON offre également un 

choix considérable de 

Bonbons, Chocolat, 

Nouveautés exquises 

à des prix défiant toute concurrence. 

D'avance la MAISON remercie les 

personnes qui voudront bien l'hono-

rer de leur confiance, persuadée 

qu'elles auront satisfaction entière 

de ses produits. 

— Sisteron Vélo — 

Dimanche dernier, notre 1" équipe enga-

gée au championnat des Basses-Alpes, s'est 

assurée la victoire par 1 but à 0, aux dépens 

de l'équipe correspondante du Lycée de Digne 

Le match contrarié par un fort vent (ut 

cependant très intéressant. 

Notre onze dans toute sa forme qualifié 

pour la finale du championnat nous laisse 

espérer le triomphe de nos couleurs 'dans 

cette compétition. 

.Le même jour notre 2° équipe participant 

au championnat 2° série, a du s'inclintr de-

vant l'équipe première d'Oraison. 

Le Sisteron- Vélo tient à remercier la cité 

de St-Auban qui, à l'occasion de ces matches 

a très bien reçu ses équipes et il croit pou-

voir annoncer pour .demain dimanche un 

match amical entre lés 2« équipas St-Aubaa 

Siàteroii. 

Casino -Cinéma 

Programme du samedi 22 décembre, toi-

rée à 9 h. et du dimanche 23, matinée a 

3 h. 30. 

Pathé-Revue, actualités. 

Le Jardin de la Volupté." sz^s dramati-

que en 4 parties. 

VIDOCQ, grand roman d'aventures en 10 

épisodes d' Arthur Bernède ; 10» épisode: 

La bataille supràme. 

LUI maître d'hôtel, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique, 

Prix dés places : Soirée, parterre 2 fr. 

galerie 1,50 ; Matinée, entrée générale 1,50 

enfants moins de 12 ans, 1 fr. 

Location : 0 fr, 50 

Les places retenues à l'avance ont fait des 

mécontents, car il s'est produit plusieurs 

fois qu'elles étaient louées et non occupées, 

aussi la Direction prévient le public qu'il 

ne sera plus gardé de places si ces dernières 

ne sont pas payées d'avance. 

La location est ouvérte 

Oui I c'est le samedi 29 décembre que sert 

piojeié sur l'écran le 1" épisode dts 

MYSTERES DE PARIS 

grand roman d'Eugène Sue en 12 épisodes, 

lesquels seront suivis rar un programme da 

tout premier ordre. "Le Directeur voulant 

contenter sa nombreuse et charmante clien-

tèle ne recule devant aucun sacrifice et peut 

que tous les amateurs de beaux films aient 

leur place H y aura des chaises supplémen-

taires et au besoin des tables supprimées. 

Une bonne Précaution 
, Lorsqu'un simple rhume se prolonge el 

produit de l'essoufflement, craignez de deve-

nir asthmatique ou emphysémateux. Emplo-

yez alors la merveilleuse Poudre Louis U 

gras-, qui a obtenu la plus haute récompenss 

à l'Exposition Universelle de 1900. Elle cal-

me instantanément les olus violents accès 

d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux de 

vieilles bronchites, et guérit progressivement. 

I pne botte est expédiée contre mandat dt 

I 2 fr. 95 (impôt compris) adressé à Louil 

I Legras, 1, Bd Henri-IV, Paris. 
I R- C, Seine 65463 

E1AT-C1V1L 
du 14 au 21 décembre 1923 

NAISSANCES 

Maurice Lucien-Gaston Blanc, a l'Adrecb. 

PUBLICATIONS DE MARIAIS 

MARIAGES 

Néant. 

Décès 

Cèzarine-Victorine Queyrel, 74 ans, Veuf 

Blanc, rue Saunerie. 

L'Almanach illustré 1924 1 
Petit Provençal contenant les loiw3 

d'un grand nombre de département' 

est en vente au prix de 1 fr 50 1 

les Agendas de Bureau p°ur 

1924 sont en ven:e a l 'imprimerie' 

librairie Pascal LIEUTILR, SHeron 

LOCATiON 

Jean 

AUTOMOBILES 

GALVEZ 

Café du Commerce Sisteron 

Télépaon. & 
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Salle do Casino 
Samedi 29, Dimanche 30 Décembre 

LES 

Mystères 
en 12 épisodes, d'Eugène Sue 

li la Belle Jardinière 
Mme MORERE 

_ Rue Droite - SISTERON 

A l'occasion des (êtes de la Noël 

et du Jour de l'An grands choix 
d'articles pour étrennes utiles 
pour hommes, dames et enfants. 

Grand rabais sur tous les articles 

d'hiver. 

OPTIQUE MEDICALE 
Vues Faibles 

SOURDS 
Vous qui avez vainement tout essayé sans 

résultat, TOUS pouvez retrouver l'ouïe et 
avoir une vu? normale, en rendant visite à 
l'émirent spécialiste en prothèse auriculaire 
il oculaire de Paris. M. DARMONT, 40, 
Mulevird de Clicby (18°), le seul capable, 
et qui, après de nombreuses recherches, a 
trouvé le moyen de faire entendre, même 
les plus sourds, par sa merveilleuse 
(t nouvelle méthode. Ses études en opti-
que et physique lui permettent, également, 
une correction rationnelle de la vue, et toute 
tue défectueuse se trouve soulagée par ses 
procédés d'adaptation de verres spéciaux et 
combinés pour cataractes, miopie, hy 
peimétropie, presbytie, astigmatisme, 
et pour vision de loin et de près dans le 
même verre — Vous qui êtes mécontent de 
oreilles et de vos yeux, venez donc rendre 
visite a M. DARMONT qui. après vous avoir 
examiné lui-même, et gracieusement, vous 
redonnera votre vue et Vous fera entendre 
normalement. 

H recevra gratuitement à : 

MG.N'E. Hôtel Boyer Mistrt, samedi 29 Dé-
cembre. 

SISTERON, Touring-Hôtel, dimanche 30. 
fiAP, Hôtel des Négociant, lundi 31. 

BRIANÇON, Terminus Hôtel, mardi 1" 
Janvier. 

JUSQUE , Hôtel Versailles, mercredi 2. 

H. C. Seine 14.725 

Le CINÉMA chez soi 

PATHÉ-BABY 
Agent et Dépositaire pour la région ; g 

C- LALLEMENT 
Optique - Sciences - T. S. F. 

'4, Bd Gatsendi, DIGNE 

Tarifs et catalogue contre 1 fr 

en timbres. — Renseignement» 

sur demande. — Lee appareils 

«ont livrables à lettre lue. 

K. C. Digne 104. 

Etude de M" LABORDE, notaire 

à St Gêniez (B -A) 

Vente de Fonds t Comme 
Première insertion 

Suivant acte reçu par M* Labor-

de, notaire à Saint-Gêniez, le deux 

décembre mil- neuf- cent- vingt-trois, 

Monsieur Barthélémy Léon, cafe-

tier-négociant demeurant à Sis*eron 

a vendu à Monsieur Capus Jules, 

retra'té de la compagnie des chemins 

de fer P. L. M. demeurant à Per-

tuig (Vauçl se) 

Le fonds de commerce de café 

co mu sous le nom de Café de la Paix 

qu'il exploitait à Sisteron, rue Sau-

nerie, dans un immeuble qui lui 

appartient. 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion en l'étude de 

M" Laborde, domicile élu. 

Pour première insertion : 

L LABORDE. 

Etude de M* Guillaume Buès, 

Notaire à Sisteron (Basses-^ lpes) 

Successeur de M* BOREL 

Vente de Fonds de Commères 
DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M* Buès 

notaire à Sisteron, le trente novem-

bre mil neuf-cent-vingt -trois, Mon-

sieur Albert-Joseph-Victor Blanc, 

propriétaire et limonadier, et Madame 

Louise-Angéle-Agathe Moullet son 

épouse, sans profession, demeurant 

ensemble à Sisteron. 

Ont vendu à Monsieur Jean-Mi-

chel Galvez-Ramos, mécanicien 

demeurant au même lieu, 

Le fonds de commerce de café, 

connu sous le nom de Café du Com-

merce qu'ils exploitaient à Sisteron, 

rue de Provence, dans un immeuble 

leur appartenant. 

Oppositions à peine de forclusion 

dans les dix jours de la présente 

insertion en l'étude de M* Buès, 

domicile élu. 

Pour 2«" et dernière insertion : 

G. BUES. 

JL'Agenda P. L M. 1924 vient 
de paraître. Bien qu'il comporte, 

cette année, 16 bors-textu en cou-

leurs (alors que les éditions précé-

dentes n'en contenaient que li), son 
prix n'est pas augmenté ; il est ven-

du 5 fr. avec sa prime (une artisti-

que pochette de 12 cartes postales 

héliogravées). 

La faveur croissante dont l'Agen-

da P.L.M. îouit dans le public l'a 
rendu, les années passées, très ra -

pidement introuvable et, malgré 

i'aceroissem-nt progra«8if de son 

important tirage, d'innombrabl s 

demandes d'acheteurs (plus de- 10.000 
l'an demie ) n'ont pu être satisfaites. 

On ne saurait donc trop engager 

les collectionneurs de ce recueil an-

nuel à se le procurer dès maintenant 

aux bibliothèques des gares du ré-

seau P.L M et aux bureaux de ville 

de la Compagnie. 

Les personnes qui désireraient 

recevoir l'Agenda franco à domicile 

par poste, recommandé, n'ont qu'à 

faire parvenir, au Service de la Pu-

blicité P.L M. Bd Diderot, N° 20, a 

Paris, leur souscription accompagnée 

d'un mandat- poète de 6 fr. 90 pour 

la France et de 7fr. 70 pour l'étran-

ger. 

UNE BONNE NOUVELLE ! ! 

MIH, tailleur 
Traverse de la Pla^e, Sisteron 

Se charge de toute façon 

et réparation 

Travail soigné - Prix modérés 

& a liiiiuiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiïiiiiiiriMiitiiiiiiiiiitiiiiiir B ̂  

a LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX m 

IF.XCELSIOR 
Grand illattri quotidien à 10 cent. = 

PUBLIE LE DIMANCHE g 

| Un Magazine illustré en conteurs 

I EXCELSI0R-DI1ANÇHE 

Le plus sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 
Bons de ta Défente Nationale. Voici à quel 
prix on peut les obtenir immédiatement : 

BONS delà DÉFENSFNATIONALE 

MONTANT 

DES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVOiR 

UN SON REMBOURSABLE DANS 

àl'écliéance 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 » 9975 99 > 97 75 95 » 

500 i 498 75 495 > 488 75 475 . 

1,000 » 997 50 990 > 977 50 950 » 

10,000 > 9,975 » 9 ,900 » 9.773 . 9,500 ii 

9 (1 à lli ieN° 0,iina>Te d 3 O 
pages le Magazinf réunis cent. 

M^smnM ."ËXCpSi'oR pour Us Dép.rl.ment, : 

Troi. moi. 1 8 (r. I Siz moi! 34 fr. | Un an 65 tr. 

Abonn.ment, à EXCELSIOR-DIM ANCHE : 

Prix dt lavai tour la abcimà d EXCELSIOR 

Troi. moi. 2 fr. 50 I Si. moi. 4 fr. 50 I Un an 3 fr 

Abonnement spécial au N° ordinaire du dimanche 
"i à EXCELSIOR-DIMANCHE : Un an 15 fr. 

En l'aionnonf 20, me d'Enj/nen. Pari., P-' *mkî 
ou enroue patal CComOle n° 59W) .itmmdtt la fae 
el la ntdmtm ia Prime, jratuite./orr mléreuon/es. 

S H IIIIIIIIItlIlllllllllllllllllllHlllllllllllllHHinilllllIlll Q 

B 
El 

On trouve les Bons de la Défente Natio-
nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 
Bureaux de Poste, Banque de France, Ban 
ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 
etc. 

NOUVELLE ENCRE] 
^ARDOT.DlJON 

flUKEr® ENCRES! 

En vente h la libraire ' IEUTIER 

L'Iiprl-ne'ir-fîé'-an? : Piscil MSOT E 

Pour vos Photographies et agrandissements 
adressez-vous & 

RiaytoanMl 
photographe 

98, Boulevard Gassendi, à DIGNE 

Succursale, Librairie CLERGUE à SISTERON 
aMrasMsWMstaMMHHB«B 

Dans votre intérêt méfiez-vous 
des soi-disant photographes et des courtiers qui viennent jusque 

chez vous 
vous offrir des Agrandissements 

gratuits 
personne ne peut travailler 

pour rien B.C . Digne m 

M. RAYBAUD, opérera à SISTERON le 21 Janvier, 

© VILLE DE SISTERON



Pour NOËL 

et JOUR DE L'AN 

grand choix de 

CARTES POSTALES 

à l'imprimerie* librairie 

Pascal LIEITIER, Sisteron 

Albums illustrés, 
Livres d'Et rennes 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE^ MAISON l. BïSLLK 

p. HVIBE^T, successeur 
58, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTISSENT EN MAGASIR ■- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs - Or M, 4rgent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LLJNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron 667. 

LE TRESOR -CAPITALISATION 
Société de Prévoyance Mutuelle 

LE TRESOR -VIE 
Société d'Assurances sur la Vie à forme Mutuelle 

Entreprises privées assujetties au contrôle de l 'état 

Gérées par le TRESOR- IMMOBILIER 

(Anciennement le TRESOR-GESTION) 

Compagnie Anonyme pour favoiiser toutes In-

stitutions de Prévoyance et la Construction 

de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2.000.00©de fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rue Manbenge 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

V E N TE £ > RE PAR AT ION S 

Lincoln Mm/ Ford; 

VOITURE S- CAMIONS TRACTEURS 

Agent pour la Région : 

Francis JOURDA\ 
Garage 31 od^rne - SISTERON 

R, G. Sist«roo, 206 

PRIX 

9000 
PRIS A BORDEAUX 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants. Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance. Avant d'être 

lancé sur le marché il a été essayé 

pour chaque travail de ferme et dans 

toutes lés conditions possibles. Il a été 

expérimenté par des milliers d'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé ce que 

nous avançons 

Le FORDSON est simple de cons-

truction, d'un contrôle et d'un manie-

ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-

tration dans votre ferme ? 
FAITES Ullii DEMANDE A BASENT 

JHeoaisepie-Ebénistepie 

ART 

IBT BATIMENT 

O XJ TIX-IJ-A. QBI 

MODBBISrB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MâUftlCE 
Rue Saunerie, N° 5, 

™ ftt&Y*»»8 À 
Livraison rapide - Prix modérés 

R. C. Sisteron «?* 

Imprimerie - Papeterie - Librairie - Maroquinerie 
Pascal LIEI TIER, 25 rue Droite ■ SISTERON 

R. C. Sisteron f*ï- | 

Le gérant, 
Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


