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(PROJET FINANCIER 
I de M. Painlevè 

fiicl les modalités de la contri-

jm nationale exceptionnelle pour 

Lrtaeœant de la dette publique, 

lie dans le projet Painlevè : 

| Taxe personnelle : due pendant 

lunées : 20 francs par an et par 

Lne dans les conditions di l'an-

L contribution personnelle et 

père. Recette annuelle prévue : 

I millions . 
If Contribution extraordinaire sur 

iiopriétâ bâtie : Si îlle est payée 

Capital en une fois, elle est de 1 

i 1/2 le revenu net servant de 

|àla contribution foncière de 

ISi elle est payée en S annui-

tés ci sont de 0,60 0/0 du 

p revenu. Si elle est payée eu 

pimités, elle e»t égale a 15 0/0 

i revenu net pris chaque année 

jt base. 

i'Propriêtés non bâties : Mêmes 

ïi, nuis en majorant au préala-

ble 75 0/0 de revenu imposable 

m jusqu'à l'application de la ré-

«o des évaluations desditfS pro-

| Entreprises commercial JS et 

«Mes : Base de l'imposition : 

'.unt moyen des bénéfices ayant 

fi de base à l'impôt au cours des 

H dernières années. Taux : 60 0/0 

P bénéfice moyen si l'impôt est 

iliîû ,une lois. 3 annuités de 20 

fii l'impôt est payé en S fois. 44 

Piles de 6 0/0 du bénéfice soumis 

futilement à l'impôt céiulaire. 

■Valeurs mobilières françaises ou 

frères, créances, dépôts ou cau-

saient, etc. ; 14 annuités égales 

F 0/0 du revenu (en un mot 

pt ssédulaire est porté à 27 0/0). 

rente est soumise à cet impôt, 

plions à un an et à moins d 'un 

I
1
» sont exemptés. Faculté pour 

[Meurs de rente nominatives et 

F ceux d'actions nominatives de 

«er en une fois.pw le paiement 

j ^ifoig et demie le revenu brut 

l/^ements, public et privés^ Au 

50.000 fr annuel : 3 0/0 

t
P .0|)0 à 100 000 ; 4 0/0 de 

pfQrà ,500.000 ; 5 0/0 au delà 

\ÎÛO.OOO. 

l' Capitaux mobiliers improduc-

v ' Base, égale : déclaration 

fWêe. Taux 8 0/0 payable en 

Jffi» ou 3 0/0 payable pendant 

h °o 0,75 0/0 payable pendant 

^.Contribuable! 31 après la 

^ de ces impôts nouveaux tu 

' Pas content, c'est que tu es 
Su, 

Les A llemands 

plus riches que nous 

Le j Mimai américain New-Ycrk 

Times remarque que les dettes de 

l'Angleterre et de la Fiance R 'élê-

vent respectivement à 30 et à 25 mil-

liards de dollars, alors que celle de 

l'Allemagne n'excède pas 700 millions 

Que par conséquent, Angleterre et 

France doivent consacrer 35 à 40 0/0 

de leurs recettes budgétaires à p»yer 

les intérêts de leurs ^ettes, 

Que l'Allemagne, qui n'a pas cette 

charge, peut accomplir les obligations 

du plan Dawes en y appliquant seule-

ment 8 0/0 de son revenu. 

Que, d 'ailleurs, la situation de 

l'Allemagne est si favorable que le 

dernier exercice budgétaire a donné 

7.311 millions de mark-or /37 mil-

liards de francs-napier) de rece'te?, 

alors que lus évaluations budgétai-

res ne prévoyaient que 5 milliards 

(86 milliards de francs-papier). 

Les Allemands sont donc — en 

tant que collectivité nationale — plus 

riches et moins chargés que Fran-

çais et Anglais. 

il y a d'ailleurs un article du 

Traité de Versailles qui, par avance, 

proclame que cette éventualité ne 

saurait être tolérée. . Mais où est le 

Traité de Versailles ? J D. 

Les puissances d'argent 

I.a banque Lazard avait été char-

gée par M . Caillaux de toutes opé-

rations de change. C'est elle qui, 

au printemps dernier, de 109 francs 

où était montée la livré, sut la ra-

mener à 102 fr Dans l'affaire ses 

.bénéfices furent considérables : dix 

huit millions de dollars dirent les 

gens bien informés . 

A la veille du départ de M. Cail-

laux pour l'Amérique, la banque La-

zard reçut la consigne de maintenir 

la livre à 102-103 francs II lui en 

coûta cher : les dix-nuit millions de 

dollars y passèrent. 

La banque Lazard avait gagné la 

première manche, elli avait perdu 

la seconde et s'apprêtait à jouer la 

belle, quand le Congrès de Nice, en 

obligeant M. Caillaux à démission-

ner mit fin à tou« les beaux projet 

Une autre grande banque l'avait 

combattue et avait combattu te franc, 

ce qui permit à M. Caillaux de faire 

ouvrir une instruction contre X .. 

La banque Lazard reçut les der-

niers fontls peu de jours a\ant la dé 

mission du ministère Painlevè. Le 

gouverneur de la Banque de France 

reçut l'ordre de rirar au compte de 

la Banque Lazard et sur les fonds de 

l'emprunt Morgan, dix millions de 

dollars. Pour soutenir le ministère 

défaillant, évidemment. 

(Aux Ecoutes) 

—mm ■■ini 

Pour les fils des soldats 

morts pour la Francs 

M . Oaladier, ministre de la guerre, 

vient de décider que les militaires du 

contingent, dont le père est mort pour 

la France, seront exempts en toutes 

circonstances (tour le départ indivi-

duel ou envoi d'unités constituées) de 

l'envoi sur les théâtres des opérations 

extérieures. Ceux de cette catégorie 

qui se trouveraient sur des théâtres 

d'opérations, extérieures seront rapa-

triables à partii du 15 novembre 1925. 

Les militaires des bataillons dAfr que 

appartenant à cette catégorie, seront 

affectés aux bataillons de Tunisie. 

Des instructions viennent d'être en-

voyées aux différents ihefs de corps. 

NOUS L'AVONS EN DOR-

MANT ÉCHAPPÉ BELLE. 

Ce qu'il y a d'agréable pour les sa-

vants qui font des prédiction?, c'est 

que lorsqu'elles ne se réalisent pas, 

persou" s ne s'en occupe. C'est ce qui 

arrive pour le tremblement de teire 

qui devait ravager les côtes de la 

Méditerrannée, le 10 octobre. 

On n'a rien ressenti nulle part, ni 

en Afrique, ni sur aucun des rivages 

que baigne la grande bleue. 

Le s"vant s'est fichu le doi
0
't dans 

l'œil ou s'est moque de nous Peut-

être qu'il n'en savait pas plus que vous 

et moi : mais cela lui » servi, pendant 

quelques jours, à obliger la presse à 

s'occuper de lui. 

Conique Sportive 

FOOT-BALL 

Dimanche 8 novembre «'est déroulé sur le 

terrain habituel le deuxième match de la 

saison, opposant notre club local contre la 

première équipe de l'U. S. de Veynes, 

Le résultat si nous pouvons ainsi l'appeler 

a été de 8 buts à 1. Hélas 1 ne croyez point 

que les 8 buts furent en notre honneur, car 

nous avons trouvé devant nous des adversai-

res de beaucoup supérieurs et surtout des 

joueurs mettant en principe les règles ren-

fermées dans le beau sport du ballon rond. ' 

Malgré tout nous pouvons tout de même ta re 

remarquer que pendant quelques minutes 

malheureusement trop courtes, nos équipiers 

voulant enfin comprendre que jouer seuls s
s
ur 

le. terrain ne leur valait pas de grosses vic-

toires mirent à profit les jolies passes indis-

pensables et par oe-JEaj! ço^cliujent de, par 

l'extrême droite un superbe coup de botte 

suivit d'un but imparable, le seul hèlas I 

Mais enfin la leçon nous parait bonne et 

en suivant les phases du match de mercredi 

l'on verra qu'elle n'a point été vaine. 

Mercredi il novembre nos jeunes sporl-

men étaient à, nouveau aux prises, et cette 

£ots ci encore avec une équipe non moins re-

doutable : l'JJ, S, de Gap- Le score pour le 

citer de suite ne fut encore point à notre 

avantagé puisque Gap terminait par 5 buts 

contre 1. 

Cette fois ci tout de même je me permet-

trai, quoique le résultat ne fut pas heureux 

pour nous, de fél'eiter l'équipe tout entière 

de soa ardent brio et de sa presque parfaite 

cohésion- Ne croyez point qu'il soit toujours 

nécessaire de blâmer une équipe oui a perdu 

car bien souvent au contraire l'équipe per-

dante est gagnante au sens moral, car mieux 

vaut terminer battus avec une partie jouée 

avec sejence que de la gagner en ayant joué 

soit d'une façon brutale ou hors des règles. 

Voyons un peu la partie. Dès le début 

Gap attaque, mais se brise contre nos arriè-

res très en forme, la balle reste dans la par-

tie Sisteronnalse pendant quelques minutes 

et par une échappée de Gap vient se loger 

dans les 22 mètres où par suite d'un gafouil-

lage ceux ci ouvraient le score en marquant 

le premier but. 

Bmoustillés, si l'on peut dire par ce pre-

mier échec, Sisteron part bravement à l'as-

saut des buts Gapençais mais les deux arriè-

res de Gap forment un obstacle dur à fran-

chir et malgré les efforts que mettent les 

Sisteronnais à conclure ils ne parviennent 

point à sauver leur honneur. 

La mi-temps est siflée n'apportant pas de 

changement sinon que Sisteron devient net-

tement supérieure en jeu. 

Dès la remise en jeu l'heureuse surprise 

tant attendue nous est offerte et nous voyons 

les Sisteronnais sortir brusquement de leur 

torpeur et gagner rapidement les 22 mètres 

de Gap où ils resteront campés pendant plus 

de la moitié de la deuxième mi-temps. G est 

d'ailleurs pendant ce temps qu'ils conclueront 

de par Bonély sur une superbe passe de ses 

ailiers le premier et seul but. 

Hélas I comme nous je voyons depuis le 

début de la saison, nous assistons peu avant 

la fin a un découragement cette fois ci dû a 

un but rentré par nos très sportifs adversai-

res (sic) qui mirent à profit un pénalty et 

conclurent un troisième but Et ce découra-

gement alla jusqu'à la fin de la partie pour 

voir se terminer celle ci par encore une petite 

défaite. J'ose dira petite car si nous avions 

usé des mêmes principes et schooté le penal-

ty qui nous fut accordé le résultat aurait 

peut être été moins défavorab'e. 

Mais nous préférons ceci à cela, c'est à dire 

que nous no voulons point abuser de la 

grosse erreur inconcevable que comporte \* 

règlement de foot-bah association mettant en 

prise un garde but seul dans ses bois devant 

un ballon lui arrivant en pleine face et je 

ne puis comprendre que celte règle idiote 

n'ait point été encore abolie. 

Donc je terminerai en renouvelant sans 

vouloir passer à chaque joueur, sauf toutefois 

une mention toute spéuaie à mtre excellent 

g.iriie but, mes sincères félicitations à toute 

l'équipe en leur demandant de continuer la 
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tactique qu'ils ont enfin comprise et en met 

tant tout leur caur n la cause sportive et à 

ht bonne marche dv « Sporting Club Siste 

rennais ». 

Dimanche 15 novembre, Sisteron rencon-

trera sur leur terrain l'équipe de SaintAuban 

en match retour. Départ à 1 heure précise 

devant le casino. Espérons que cette fois ci 

Sisteron reviendra avec une petite victoire. 

S. 6. 

VARIËTÈS 

Gastronomie 

de fin d'année 

« Le repus de réveillon, observe on au-

thentique gourmand du siècle précédent, a 

ceci de particulier qu'il n'est ni déjeuner, ni 

dtner, ni goûter, ni souper ; car il se déguste 

à l'heure où même les noctambules es plus 

endurcis commencent à penser à la retraite. 

Aussi est ii difficile à composer. On a diné 

de façcn sommaire en sachant qu'un petit 

festin r"fïlné vous attend. » 

C'est d'abord le bcudin qui, entre paren-

thèses, représente la seule recette conservèe 

de là civilisaticn assyrienne, le vrai boudin 

noir, confectionné avec le sang du porc, — 

quelquefois avec celui du daim ou du san-

glier. — relevé à l'oignon et au persil, for-

tement pimenté... En Eourgogne on y ajou-

tait, on y ajoute encore du lait ! dans l'Est, 

des œufs et de l'eau de-vie ; au Mans, de la 

crème et du ... foie gras ! Seulement dans ce 

dernier cas on oublie d'y mettre du sang du 

cochon qu'un remplace par sa chair pilée au 

mortier, et l'on obtient ainsi une des nom-

breuses variétés ce boudin blanc citée plus 

haut et qui en fin de compte, ne possède du 

boudin que le nom. On en prépare même 

aujourd'hui avec du chapon ou du perdreau. 

Le dindon lui aussi est volatile de Noél ; 

il existe même une raison qui devrait le 

placer au dessus de l'oie, car l'histoire veut 

que le premier des poulets d'Inde introduit 

en France fût offert au roi Charles VII, — 

dont nous connaissons tous le portrait aux 

traits blasés, par Fouquet, — pendant un 

souper de Noël à Chinon. 

Le pkan pudding est l'entremets type au 

dîner familial du 25 décembre- Car, bien 

qu'il soit d'invention anglaise, le plum 

pudding est entré dans nos mœurs ; il faut un 

quart de kilo de graisse de rognons de bœuf 

hachée, un kilo de raisins de Smyrne et de 

raisins de Malaga épépinés, mélangés ensem-

ble, 125 gr. de cédra et d'écorce de citron, le 

même poids de mie de pain,le même poids de 

farine, 100 grammes de sucTe en poudre, 5 

œufB du jour, une prise de cannelle, de clous 

de girofle écrasés et de muscade, (mieux vaut 

te procurer un petit paquet d'épices anglaises 

appelé miudtpice) et un demi- verre de lait. 

Tous ces ingrédients sont mi dans une ter-

rine, bien amalgamés et laisses couverts avec 

un linge pendant quarante huit heures ; deux 

fois par jour on tourne l'appareil avec une 

cuiller en bois ; au bout de ce temps on place 

dans deux serviettes bien mouillées et bien 

enfarinées les deux moitiés de l'ensemble ; on 

noue les deux serviettes parleurs quatre 

extrémités aussi serré que possible, de maniè-

re que votre préparation ne forme plus que 

deux boules presque dures ; c'es ainsi que 

vous les fait: s cui re dans une grande mar-

mite d'eau bouillante, et cela pendant cinq 

heures. Vous démoulez sur un plat chaud et 

vous servez i vos nombreux invités vos pud-

dings arrosés de sucre et de rhum, puis vous 

allumez. 
A mesure que nous approchons delà Saint-

Sylvestre, la orne d'abondance semble de 

moins en moins s'épuiser... 

En coffrets, vases boites et coupes, les fon-

dants, les bouchées les pralines, les crottes de 

chocolat, parfumées, rehaussées de toute es-

pèce d'essence , les bonbons de toutes cou-

leurs se sont mêlés au menu des jours de fête. 

C'est avant tout le triomphe du marron glacé. 

VM «titre façon savoureuse de manger 1M 

i 

marrons comme dessert, c'est de les réduire 

une fois cuits en chenilles avec un presse-

purée ; on les dresse en couronne avec au 

centre une crème Chantilly adoucie au sucre 

vanillé, et on parfume le tout avec de la vieil 

leeau-de via de framboises d'Alsace. 

VANDERPYL. 

1er Lectures pour lout), 

Ine Vie Nouvelie 
Asthmatiques dont la vie n'est qu'un long ! 

martyre, employez, sans hésiter la Poudra | 

Louis Legras. En moins d'une minute, cette 

merveilleuse Poudre, qui a obtenu la plus 1 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

do 1900 calme les plus violents accès d'as- | 

thme, catarrhe, oppression, toux de vieilles | 

bronchites. 

Une bo te est expédiée contre mandat 

de3frcs05u pot compris) adressé a Louis 

Legras, 1, Bd Henri IV à Paris. 
H C. ««me «5468 

Chronique Locale 

SISTERON 

Fête de l'Armistice 

L'absence de programme officiel 

ou municipal n'a pas encouragé la 

population à sélébrer cet anniversaire 

comme elle anra't dû le fêter. La 

plupart des ateliers ont travaillé 

toute la journée tandis que d'autres 

ont fermé à midi. D'ailleurs le temps 

n'était pas irès beau et peu de pro-

meneurs se montraient sur nos pro-

menades et places. 

Ce n'est simplement que le soir à 

l'heure de l'apéritif que les vieux 

poilus ont organisé leur banquet et 

nombreux ont été ceux ci à par-

ticiper à ces agapes fraternelles. 

En scmne journée plutôt gastro-

nomique que de réjouissance oubli 

que. 

Dans la matinée l'Amicale des Mu-

tilés a déposé une couronne au 

monument de= morts. La Mairie a 

également déposé une couronne au 

nom de la Ville le Sisteron 

Sainte-Cécile 

Les Toiirist t dig Al : es se prépa-

rent à fêter la f mairie prochaine 

q t e-Cécil'\ 1 ur ratro ne 

A cette occasion un ba quet aura 

lieju le samedi soir, un concert pu-

blic dimanche 22 à 2 heures si le 

temps le permet, au cas contraire, 

la a nsique se fer;;, e: tandre dîne un 

établissement public dont la désigna-

tion est f ubordonnée au temps qu'il 

fera ; un bal payant se tiendra pro-

bablement à l'Eldorado, et lundi si 

une chappelleest disponible les mu-

siciens feront leurs dévotions a 

St^Cécilon. 

M ."" *y ibé» .«••pin 

La' , propreté des rues. 

Les différents arrêtés municipaux 

publiés par la presse contribuent pour 

une large part à la propreté des 

rues ; restent néanmoins les andron-

nesquine sont pas propres. Pourquoi 

faut-il donc que malgré ces avis cer-

taines personnes se laissent dresser 

procès verbal pour ne pas les avo'r 

observés. 

Le commissaire de police nous 

signale quatre procès verbaux dressés 

au cours de la dernière quinzaine 

pour inobservation des arrêtes mu-

nicipaux Ces procés-verbaax ont été 

fait ■ 1ans les quartier» : !• de la 

ma r : e ("place de l'Eg ise), S* à la 

Saunerie, 3* au débat de la rue 

Droite, 4* au Portail. 

Is est si f cile d'être propres et 

•i'évi er une visite coûteuse à la 

caisse mun'cipalt, que réellement 

c >8 personnes devraient mettre une 

meilleure vol jnté pour - nettoyer le 

devant de leur porte. 

Générosité et Remerciements 

A la mémoire de son regretté 

ma i, enlevé à la fleur de l'âge à 

l'affection des siens par la maladie, 

cause de sa réforme, Madame veuve 

D., à l'occasion de l'anniversaire du 

souvenir aux morts da la grande 

guerre, a versé à la caisse des mu-

tilés de Sisteron la somme de 25 frs. 

Le conseil d'administration trôs 

touché de cette marqne de généro-

sité chaque année renouvelée, adresse 

à Madame veuve D., le témoignage 

de son infinie gratitude. 

Le 141* va rentrer à Marseille 

Le 141* d'infanterie qui faisait 

campagne au Maroc, va rentrer à 

Marseille, sa garnison habituelle. 

Voilà qui va réjouir beaucoup de 

familles Ras-Alpines qui ont leurs 

enfants incorporés dans ce régiment. 

*ts 

| La Foire. 

Il est reconnu maintenant que le 

temps est aussi bouleversé que la 

politiqun actuelle. 

A chaque foire, à chaque marché 

il pleut Ce tempo n'c st plus propice 

aux aff ires qui se traitent tu cours 

de l'hiver 

Pour la quatrième fois la foire de 

lundi dernier s'est tdnue par temps 

menaçant et froid empêchant toute 

transaction. 

Malgré tous ces ennuis commer-

ciaux, notre sort au point de vue im-

pôts ne sera pas amélioré si nous en 

jugeons par la politique financière 

qui sa débat à la Chambre et dont 

nous ferons lès frais. 

1 ATELIER de SCULPTURE SUT BOIS 
| M. IMBERT mutilé de guerre, ex-
:-; élève de l'école professionnelle de 

Montpellier, diplômé, informe le pu-

blic qu'il vient d'installer un atelier 

de sculpture sur bois à Siste. 

ron, placette de la Pousterle, No 4 

Sur tout style : Réparation de 

fauteuil, chaise sculptée, cadre de 

glace et autres 

Décor en couleur sur bois, style 

moderne et ancien, vernissage au 

tampon et en tout genre, dessin. 

Fabrication sur commande : cadre 

sculpté pour photo, sautoir, médaillon 

et vase, plateau à pain, por'e-révoil, 

canne de luxe et ordinaire, tournage. 

Prix avantageux. Livraison rapide 

La culture de la lavande 

La culture de la lavande a ces der-

nières années, pris une importance 

considérable dans nos départements 

du Sud-Est. 

Voici quelle a été, en 1925,1a quan-

tité de fleurs coupées en vue de la dis-

tillation : Vanclnse, 1 800.000 kilos ; 

Drôme 3 500 000 ; Bass -Aloes, 1, 

900 000 ; Hau es- Alpes, 750 000 ; Al-

pes-Maritimes, 600,003. & oit ui total 

de neuf millions de kilos de fleurs. 

L'Almanach Hachette et les Agen-

das pour 1926 sont en vente dès 

maintenant à l'imprimerie-librairie 

LIEUTIER, rue Droite, Sisteron. 

Casino-Cinéma. 

Voici le programme de la soirée 

de ce soir samedi et de la matinée de 

demain dimanche : 

Magazine Documentaire : Un 

pèlerinage aux Lieux Saint» ; 

Fruit défendu, grand Drame ; 

LA DAME EN GRIS 

Deux :ème époque 

Zéphirin fait du spiritisme, comique. 

La semaine prOcha'ne : 

L'homme qui assassina 

(Gros succès) 

-«< 

Casino-Théâtre. 

On nous annonce la venue pour 

le mardi 24 novembre, de la trouve 

Duvarnot, qui donnera sur la scène 

du Casino la désopilante fantaisie 

bouffe * 4 femmes et 1 caporal. 

t$ .ÎÏ-

ANDRÉ BERGER 
Place du Marché - SI&TER0N 

se recommande pour sa confection, 

vêtements de travail, chemiserie, 

bonnetterie, dames et homtnn. 

Vêtements sur mesure coupe et fini 

irréprochables. 

Literie, teinture, dégraissage 

Qualités les meilleures, 

Prix les plus bu. 

On demande des femmes 

pour ferrer des boules. Travail à l'>* 

telier ou chez soi. 

S'adresser à M. H. MICHEL, 

Sisteron. 

VOLONNE 

Les Eaux. — La commission 

municipale des eaux, sous la prési-

dence de M. Victor Heyriès, adjoint a 

reçu l'adhésion des personnes déjà 

fort nombreuses dui désirent voir ins-

taller l'eau dans leur domicile, bo 

retardataires ont besoin de se décider 

rapidement car les maisons fournis* 

seurs du matériel d'installation et des 

compteurs ne maintiennent les pri* 

actuels que jnsqû'au 14 et il faut en 

conséquence être fixé ce jour là P0,ir 

établir les prix définitifs. Ils «ero»' 

approximativement de : Boucbeà clef, 

30 francs, collier de prise 15 frMC8 ' 

robinet de prise 45 fr , compteur 1W 

fr., frais de pose 80 fr., tabernaole 

10 f»-. Total 250 fr. environ. 

Tout usager peut exécuter lai* 

môme ses tranchées et percement d' 

mûrs. Les tuyaux de conduite aeroot 

en acier doux, meilleur marché ?a< 

l'acier de 10 frs environ le mètre. 

Lee prix ci-dessus établis le l0t 

avec le compteur N.C.V. P*®** 
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Leur de vitesse) de fabrication 

(■i****! aTe0 Ci*^Pme e* ayan* nn 

de lecture à cadran ; le même 

lecture p ms commode vaut 30 

L de pla« ; enfin le même sys-

t système, sans crépine — petit 

i 
< pure 

utile dans un pays d'eau 

— vaut 25 francs de moins, 

yetèma qui a (ait ses preu-

;1 Digne ; la plupart des usagers 

désigné le premier à lecture un 

mcios commode. 

am coûtera 35 francs par an pour 

Litres journaliers : les suppléments 

y comptés incomparablement 

lilfur marché que dans les villes 

[l'eau vaut souvent 1 fr. le mètre 

L Les personnes qui désirent 

Ljt chez eux cette incontestable 

Lliorst'on feront bi^n d'aviser im-

la coa mission munici-

Etude de M* Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

successeur de M* Borel 

Èil A l -Ci V/L 

du 7 au 13 Novembre 

NAISSANCES 

-.jinncois Marius Hamero, Rue Droite ; 

ItuCarillo, Rue Deleuze. 

PUBLICATIONS DB MARIAS» 

MAKIAQEB 

Néant. 

Décès 
:iiph Marin Muret, 65 ans, hôpital. 

 »»i « 

jlTES US ASSURANCE 
vl pratiquées aux conditions les plus libe-

lla par le Groupe des 

SÉQTJA^TAISE > 

f», Capitalisation, Incendie, Accidents 

et risques divers. 

] Pour tous renseignements s'adresser à 

iienéCARRIAS, Agent Général à Sisteron. 

IGENDA du P.L.M. 

pour 1926 

I L'Agenda P.L.M. pour 1928 paral-

|h dans les premiers jours de 

jiiiem'ire courant. Sous couverture 

lue, noire et or, il comporte des 

ironiques rétrospectives et d'actua-

jid, sports, voyges, mœurs, coutu-

Ks, curiosités pittoresques, descon-

*, nouvelles, 500 illustrations dans 

[texte, 16 illustrations hors texte en 

fleurs, 12 cartes postales héliogra-

Ce recueil sera mis en vmte au prix 9 
'«"francs l'exemplaire à l'Agence P. j 

P , 88, rue St-Laxare, dans les bu-

«J« de ville, gares et bibliothèques 

I lu réseau P, L, M, dans les agences de 

Images et les grands magasins, a 

j Pat is, etc.. 

i Les personnes qui désireraient le re-

j «voir à domicile sont priées de 

jfalreg'er au Service de la Publicité 

J 1' 1» Compagnie P. L. M. ,S0, Boule-

! '«d Diderot, à Paris, en joignant 

'leur demande un manda*- poste de 9 

fonos pour la France et de 12 francs 

t°«r 'Etranger. 

H. Vincent, tailleur 
Hoien ouvrier tailleur pour hommes 

• ! maison Colomb, informe le 

Me qu'il s'instalb à son compte : 

18, Rue Droite 

,a I- étage. 

Les personnes qui voudront bien 

""Dorer de leur confiance trouve-

entière satisfaction. 

M- Vincent demande une demi-

^'fisre.taiileuse pour homme. 

DEUXIÈME INSERTION , 

Suivant acte reçu par M« Guil-

laume Buès, notaire à Sisteron, le 

dix neuf o Jtobre mil neuf cent vingt 

cinq, portant la mention suivante : 

c Enregistré à Sisteron le vingt-

huit octobre mil neuf cent vingt 

cinq, folio 103, case 413, reçu 131 f. 

28. Signé : Montet. » 

Monsieur Edmond Maxime Petit, 

coifieur et Madame Marie Blanche 

Collombon, sans profession, son 

épouse autor sée, demeurant ensem-

ble a Sisteron, 

Ont vendu à Monsieur Gustave 

Emile Richaud, propriétaire de-

meurant à Sa' nt -Aubin, commune 

de Château-Arnoux, 

Le fonds de Commerce de Salon 

de Coiffure et de vente d'articles de 

parfumerie que Monsieur Petit 

exploitait à Sisteron, rue Saunarie, 

dans un immeuble appartenant à 

Monsieur Louis Blanc. 

Oppositions à peine de forclusion 

dans les iix jonrs de la présente 

insertion en l'étude de M" Buès, 

notaire à Sisteron, domicile élu 

Pour deuxième insertion : 

Signé, BUÈS 

TRICOTEUSES Sffi; 
toutes jauges. Laines, cotons, fils. Prix de 

gros. Cat., éch. apprent. gratuitement LA 

LABORIEUSE, 32, rue Colbert, MARSEILLE. 

BANQUE DES ALPES 
Sociét-i anonyme, capital : 3 millions 

ANCIENNE BANQUE 
CHABRAND & P. CAILLAT 

SIEGE SOCIAL A GAP 

et dans ses 

Agences de : 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

ET DE TITRES 

DÉPOTS 

BE 

FONDS 

à vue S o/O l'an, 

h 2 mois : 3,50 o/o l'an, 

à 3 mois : 4 o/o — 

à 6 mois : 4,50 o/o — 

' a 1 an : 5 o/o — 

M™* JEAN 
Chirurgien-dentiste d* la Faculté de Médecine de Paris. 

—o— Maladies de) la 'bouche et'des dents. —o 

Appareils or et^f-caoutchouc, inlays, couronnes et bridges : 

IF1TALLATION MODEBNB fW 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(Immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(Maison de la Phwmacie), ouuerf le jeudi et jours de foire. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PlEltRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour rent'igntments l 'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

CONCOURS 
Il s'agit de disposer dans les cases ci-contre 8 nombres, 

de f JÇOÛ qu'en additionnant de gauche à droite on obtien-

ne 4 totaux de 7 et du haut en bas a tot iux de 14. 

Si votre réponse est exacte en vous conformant aux con-

ditions de ce concours, vous pourrez recevoir un superbe 

cadeau. Adressez votre réponse aux PRIMES SPHINX 2, 

rue Aug. Vacquerié, PARIS (16*). Joindre cnvel. affr. 

à 0,30 port votre adresse. 

4HŜ BaMBBnBXBraSHaSasaHB9»SiS " 

— 7 

— 7 

— 7 

— 14 — 14 

Sitirraos? 
de l'estomac, 

des intestins, 
du foie, 

1 ^jë^T" du diabète, 
de l'albumine 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

' SUPREME ' 

On demande 

EMBRUN 

LARAGNE 

St-BO-NNET 

SISTERON 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dé/ût exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

un apprenti cuisinier 
à l Hôtel des Acacias fpayé de 

suite). 

UN PRETRE i 
des RECETTES 

INCOMPARABLES 
pour triompher rapidemem des Ulcères, 
Varices, Hémorroïdes, Constipation 
Eczémas, Rhumatismes, .Neurasthé-
nie, Epilepsie, Diabète,' Albumine 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites! 
linvoi gratis de l'Ouvrage illustré 300 page». 
Kcr Labor. " Abbé LAURET " St-MandéfSeine) 

Joiudr» 1 tr»nc tn tlmbru pour frili d'irptdlllon). R.C. 133.703 

I 

A VENDRE 
DE QRB .A. OPtiÉJ 

i* Une MAISON, sise rue de 

l'Evéché, comprenant chambre et 

cuisine, cave et écurie, et petit 

grenier a foin. 

2* Un JARDIN labourable, 

Vigne et prairie att°nant d'un hec-

tare, situé au quartier des Prés hauts. 

«A. "VHITDIWB » 

PETITE AINESSE 
toute harnachée et attelée 

S'adresser à Af. RICHAUD, Rue 

de l'Evéché. 

Le piq/ 

éléçfent/:' 

le plu/ 

/olide 

de/ bay de fi 

Le/eul qui/uppnme 

le raccommodage. 

EN VENTE 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

TEIGNEZ VOUS MÊMES 
vos tissus »vcc le 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Un fonds de restaurant à Sisteron 

bien achalandé. Prix 22.000 

Divers lots de terrain aux Plan-

tiers Prix 2 fr. 50 le mètre 

Un joli domaine de rapport avec 
maison d'habitation neuve, eau de 
souroe. Prix 35.000 

rivai ses villas aux environs 

de Sisteron. 

Diverses maisons en ville. 

S adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-Aj 

I TOUTES 
LES NUANCES" 

TOUS E 

" LES COLORIS MODES! 

EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 

^WfluvELiE ENCRE 

IARDOT.DÛON/ 

t̂ ilElUlURË DES ENCRES 
En vente i la librairie LIEUTIER 

CREDIT â L'EPARGNE 
întreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Dw les Sociétés le Canalisation 
Siège Social à Lyon 

Héserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 
> ar cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciptxon 
s'adresser a M. ESCLANGON 
Inspecteur Départemental, Rue 
Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 
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Vons trouver»» tons les jours, la 

documentation photographique la 

plus complète et la plus variée dans 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTU QUOTIDIEN à 25 cent. 

Le plus i»0 imrnm dm jaumam 

O In Hfrs 
Abonnements I EKELSM — 
pour les Daparliminti... » g fr» 

LA PAGE DE MODES 
LA PAGE DE T. S. F. 

LA PAGE DES SPORTS 

Tous les jours dons 

EXCELSIOR 
un minimum de 30 photographies sur 

les derniers événements du monde entier. 

Sp<.'rir7Cn f.-jnco sur demande. - En s'abonnanl 
20, nt d'Ensnien, Paris, par mandai ou chèque postal 
f Compte n" 5970), demandez h liste et Us spécimen* 

d» Primes gratuites fort intéressantes 

l •-. 

LU ïjnu 

TUBERCULEUX 
1 BRONCHITEUX 

Chroniques 
. _ facilement et à i>eu de 

frais Guéris par Ellxir et Révulsifs Dupeyroux. Métnode 
gratis et franco sur demande au D' DUPEYROUX , o. Square 
de Messine, Paris, avec nombreuses attestations 

et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Magazins illustré en couleurs 

pour les grands et les petits. 

Amusant et instructif - 16 PAGES s 

Le plus complet pour le prix le pins modique = 

TOUS LES SAMEDIS : 3.000 LIGNES DE TEXTE = 

70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS EN NOIR Z 

ET EN COULEURS 

Tous les événements de la semaine qui vient de E 
s'écouler; le calendrier de la semaine prochaine; z 

la Semaine comique (texte et dessins de nos meil- S 
leurs humoristes); les mots croisés ; les prob' :imes £ 

ou jeux dotés de récompenses, : 

Plusieurs pages en couleurs pour les eut* s *> : | 

BÏCOT, LA FAMILLE MIRLITON, Z1G ET PUU | 

SPÉCIMEN FRANCO SUR DEMANDE = 

Abonnements à DIMANCHE-ILLUSTRÉ, 20. rue d'Enshion, Parti = 
3 mots 8 moia Un an -

Fninco. Colonies..^ - 5 » 10 » 20 » z 

ii-iJH,u(niiiiiiiiiiniiiiittiiiiitiMiiiii(nniiinMiMiiiiiiiiitnfi** 

est en" vente 

à Sisteron au bureau du journal. 
à Aix chee M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chai Mme Monier, kios-

que 13, allées de Meilhan. 

Lincoln ^JZJf®Ç£/ Fordson 
VGW î! JêllBHCAMZOlf S-TTLAC TKU R S 

Imprimerie - Librairie 
Papeterie - Maroquinerie - Parfumerie 

Paseal JJIEUTIER 

©6, RTJE DROITE - SISTERON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

Imprimés en tous genres - Afficher 

Labeurs, Registres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 

JSt%mmésmm\ J 

R. G. Sisteron 117. 

J3> 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marche qui donne ■ le», meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tous 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provence 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Ancienne Maison CHASTEL 

Rue Saunerie — SISTERON — Près de la Poste 

Ne souffrez nlus 

des pieds 

Voue trouvei aussi chez 

JULIEN tous Ies>appareils 

du Docteur SCH0LL 

pour les pieds sensibles 

eu déformés 

i Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser <iu 

magasin de la Rue Droite N° 11» 

Seul dépositaire 
de la marque 

(( Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que la cuir 

R. C SisUroB 20 

Vi pov la légalliatlm 4e la tlf «tmri «tapîtes; !• Maire, 
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