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épouse à an anonyme 

Je n'ignore pas que l'on a 

toujours 24 heures pour mau-

dire ses juges. Quelques adver-

saires rageurs n'ont pas craint 

(encore que plusieurs fois 24 

heures se soient écoulées de-

puis le scrutin) de vitupérer 

contre la majorité qui les a dé-

savoués. Nos amis, avec la 

conscience du devoir accompli 

jet la satisfaction que l'on éprou-

ve à voir ses idées partagées 

par la majorité, ont haussé les 

épaules ; ils ont eu raison, je 

les ai imités. Mais une feuille 

îde chou continue sa vilaine he-

jsogne et conformément à sa 

(tradition a insinué perfi le-

jment des choses ignobles. Je 

sais que les actes dont il accuse 

ses adversaire", ledit journal 

en à vécu jufqu'à ce jour. Je 

n'ignore pas non plus qu'il ne 

jouit plus auprès des tra*- ail-

leurs d 'auci n crédit, il est "brû-

lé" et ce n'est pas un change-

ment de personne (je reconnais 

volontiers que la personne était 

par troi) c >m promettante) qui 

peut renflouer le navirvDès 

lors pourquoi relever les iniu-

res dé ce folliculaire anonyme ? 

Néanmoins je ne saura ; s lais-

ser passer sans protester des 

laccusatijns qui voudraient être 

mtchar tes et qui ne sont que 

Stupid.es. J'ai pour le fascisme, 

Monsieur le Rédacteur anony-

me, plus de haine et de mépris 

que vous pouvez en avoir vous 

même. Je suis, moi, épris de li
: 

berté Ce n'est certes pas moi qui 

organiserais des bandes de jeu-

nes gamins pour étouffer le 

droit de parole dans les réu 

nions publiques ! Et !e calme 

que j'ai demandé à mes amis le 

soir de l'élection après mon 

succès, et que j'ai obtenu faci 

lement d'eux, devrait, (si vous 

étiez de bonne foi) vous faire 

reconnaître que ces hommes 

sont aux antipodes du fascisme 

et sont des citoyens conscients, 

épris de Justice et de Liberté. 

Etes-vous bien certain, Mon-

sieur, que si j'avais été bat-

tu, tous vos amis auraient ob 

servé la même altitude ? 

En tout cas, soyez persuadé 

que si par malheur, la honte 

qui accable l'Italie faisait tâ-

che et gagnait notre beau pays 

de France, vous me trouveriez 

au premiei rang, non as seu 

lement pour siff'er le faso'sme, 

mais pour le çomba,! tre de tou-

tes m" forces de Républicain 

et de toute mon ardeur de So 

cialiste ! 

EMILE GALICI, 

Conseiller général 

des Basses-Alpes 

HISTGÏRE MUNICIPALE 
Regard rétrospectif — Plus ça va plus c'est la même chose. 

A-'histoirs n'est qu'un perpétuel rëcommencement. 

: L'i"nbroa:lio municipal qu' résulta 

des dernières élections cantonales 

Doua a invité a fêter nn regard 

bim loin dernôre nous «t., nos ar-

chives aidant, nous avons trouvé 

jipi'upe période électorale — celle de 

1804 — ressemblait étrangement à 

Mb d'aujourd'hui, bien qnê les can-

ifs ne soient pas les mênws. 
Or dons, le 7 Mai 1904, les élec 

Iteurs de Sisteron étxient convojués 

H l'ffiet d'élire 23 Conseillers Muni-

cipaux. Dr'ux listes sont en présence : 

•i la liste radicle-socialiste Giraud 

G&jquet Turcan Joseph, notaire ;. 

«\ la liste de concentration réoubli-
{»'ne qui était celle de la mairie et 

»jnnt pour Mta M. Thélène, maire, 

Conis et Canton. 

Le soir au dépouillement sortaient 

de l'urne 8 élus de la lista radicale et 

4 de la liste de concentration ; il y 

eut donc ballottage et le 14 Mai an 

mélange de deux listes formait le 

Conseil Municipal. Disons pour la 

vérité que M. Joseph Turcan était élu 

parmi les 8 p r emiers 

L» résultat de ces élections dans 

lesquelles toutes les opinions étaient 

représentées, ainsi que toutes les 

classes des travailleurs (\), semblait 

donner satisfaction au Pays tandif-

qu'un prograr me alléchant promet-

tait une ère de prospérité à notre 

Cité. 

Tout semblait aller comme dans 

le meilleur des mondes lorsque à 

l'élection du maire le petit Dieu ma-

lin qui sommeillait se réveilla : M. 

Joseph Turcan qui semblait sérieux 

fit une volte-fac^, p lia par la suite 

manifesta son inconstance à chaque 

séance du Conseil de manière que 

le maire ne prenait même' pas la 

temps de s'asseoir ni de compulser 

les dossiers. Les séances sa fermaient 

i peines ouvertes.... M- Turcan 

passait dans l'opposition avec ar-

mes et bagages 

C6tte division qui ruinait la pavs 

et devenait 'a risée du public dura 

deux mois. Un beui matin quelques 

conseillers municipaux partirent pour 

Digne soumettre le cas au ?rèiet, 

ob) ;chnt qu> par 3 fois le budget sou-

mis aa Conseil n'avait pas été vo'é. 

Oeh su fimt, le Préfet prit immé-

diatement un arrêté aux term j s du» 

qaeldt nouilles élections avaient 

lieu le 30 Oitobn par su '.+e de la 

dissolution du Conseil Ce jour-1* 

nous retrouvons en présence Us deux 

mènes liste* qu'au 7 Mai avec cette 

d ,fÏ3rencf et ce cas particulier à M. 

T irean qu'il a changé de parti : il 

quitte la liste ri.dicile-soc'aii»>te qui 

l'avait fait élire et va avec se» 

anciens adversaires sur la listi de 

Covicentratinii. Mats les élec+eurs ont 

assez d 'une pareille comtdje, avec 

une touchante unanimité ils votent en 

bloc peur la liste Giraucl-Gasquet 

qui est élue <<veç 120 à 130 voix de 

cmjoritê en moyenne La lista de 

Concentration sur laquelle figure M. 

Turcar± est totalement battue. Les 

él-'cteurs s'étaient souvenus. 

Pour être une fois encore daus la 

vérité disons qu'entre temps une 

élection a lieu à Noyers pour le 

Conseil général le 30 Juillet Trois 

candidats sont en présence : le citoyen 

Hubbard député de Siateron, qui ap-

partient au Ptrti radical-socialiste ; 

MM. Bermond de Vaux, modéré et 

Joseph Turcan qoi l'est un peu 

moins. O tempora, O mores ! 

Le citoyen Hubbard obtient 3 V9 

voix contre 805 & M. Bermond et 81 

à M. Turcan. Voilà donc deux insuc-

cès à l'actif de M- Joseph Turcan 

C'est normal Q iel est l'homme po-

litique qui
 ;

n'a pas été battu au moins 

une fois dans sa cours?. Que celui 

là nous jette la pierre. , 

Si nous avons puisé dans les ar-

chives locales — disons en passant 

qu'ailes contiennent de jolis parad( xes 

et de belles contre-vérités — nous 

avons pensé que leur mise à jour se-

rait un excellent en§ ignament de 

l'histoire du paja pour les géoér tions 

futures et, noua avons voulu austi 

mettre en parallèle lVpoque d'aujour-

d'hui Javec celle de 190* Aujourd'-

hui neus sommes au lendemain des 

élections cantonales, le Maire de 

SiFteroa et le Dr Robert on fa<t 

élire 'a ir compatriote Galici ; -l'un au-

tre côté Turcan et Roa, adj >ints 

ont été battus en la personne de M. 

Jourdan qu'ils oatronaient. 

A 22 ans de dis'ance nous revenons 

à la période iritee de 1904. M. 

Turcan fait de l'opp'ôMtio.n au Maire. 

Nous assistons déjà a d « p ugilats 

oratoires en miirie ; :haqu=) séance du 

Conseil sera un champ de ba-.\il!e 

des partis adverses sans u'cfit pour 

le? affaires en cours Adieu tes b 'lies 

promesses de 1924 I Ad:«u PaJdû'b? 

tiou dea eaux ! Sisteron restera l&ns 

la mélasse, 

Eh bien, cela ne saurait durer et 

o-rsq -e M. Paret et ses conseillers 

fidèli- consentent à démissionner, qu9 

Tu-can et se3 amis en fassent au 

tant Que tous fassent lf s électeurs 

juges du conflit. Si MM. Roa et Tur-

can se r fusent à .une nouvelle con-

sultation électorale c'est qu'ils crai-

gnent le verdict du scrutin 

SUIRAM. 

L'ALBUM 

de la Saisornd Art Alpin 
Sous sa gracieuse couverture vioiine et or 

(oû se dessine une montagnarde qui suit vers 

les hautes vallées alpestres son ânesse chargé 

d'ensari) l'Album de la Saison d'Art Alpin 

vient de paràltre. 

Les gracieuses images de nos belles digaoi-

sas, de nos gracieuses sisteronnaises, de tou-

tes nos charmantes gavottes en costume pro-

vençal s'y trouvent reproduites à côté dei 

meubles de la Haute Provence, des tapisse-

ries de Senez, de nos faïences bas-alpines et 

de quelques beaux paysages de la Haute-

Provenc\ 

Entre trente deux magnifiques phototypies 

consacrées ainsi à « nos Alpes » s'intercalent 

d'abord un article Humoristique de L da 

Cbaflaut, qui sert d'introduction puis u ie 

étude délicate et nuancée de Monsieur Emile 

Isnard, précède quelques pages délicieuse-

ment émues du marquis d'Autane. Mircel 

Provence nous par e ensuite des métiers 

d'art et de ses amis les artisans de la Haute-

Provence. Enfin M. Raymond décrit le stand 

cl i Peyruis et I exposition de l'Abeille d -s 

Alpes, Un historique complet de la Saison 

d'Art Alpin fait rev'vre les fastes du mois 

d'Août dernier, décrit les fêt s provençales, 

donna le texte des rfiscaura échangés etc.. 

Malgré ce sommaire attrayant et les 32 

phototypies qu'il contient l'Album de h Sai-

son d'Art Alpin est en vente au prix modi-

que de 12 francs pris à D gne. Quatorze fr»ncs 

envoi par poste recommandé contre rembour-

sement S'adosser soit au Siège de la Société 

Scientifique et Littétaira des Basses Alpes 

qui édite cette publication, soit aux princi-

paux libraires da la région. 
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TAPAGE-
le National de rierre Taittinger 

et de l'abbé. ' H ir/ocome, aumônier de 

l'Ero'e de Saint-Cyr !... parfaite-

ment, mach^re, org»ne des Jeunes-

ses Patriote?, t tap" ». cette semai-

ne, ses jeuneases naïves en disant que 

c chaque offrande » sera une pierre 

apportée à la forteresse nationale (l) 

Après la < tape » de P. Bertrand 

du Q iotidien anpi ès des 60 000 Fran-

çais, qui... que î 
Après la « tape » de trois m'IHon» 

da la part de Vallois pour rei flouer 

le Nouveau Siècle 
Aprè^ les « tapes » incessan'es de 

Daudet pour sa camelote royale. 

Après le tapage de Z pour le jour-

nal de X. ... 
Dieu que de tapage pour 'rien et 

que de tapeurs « pro domo sui », 

lisez jour son intérêt personnel vul-

gaire et alimentaire ? 

Ce sont là procédés inconnus à 

Sisieron-Jourml, qui lui, re taps 

personne et vole de ses propres ailes 

Chronique Locale 

SIS'IERON 

Noos avons le plaisir d'annoncer 

a nos lecteurs que Sisteron-Journal 

sera, à partir de Samedi prochain, 

composé en caractères neufs, il sera 

ainsi mieux lisible, 

Le prix du pain. — Par arrêté 

de M. le Maire le prix du pain est 

fixé à S fr. 35 1» kitog. à partir du 25 

décembre courant. 

Cercle de la Fraternité 

Réunion Générale. — D main di-

manche, 26 courant, aura lien au 

Cercle de la Fraternité à 4 h. du soir 

le renouvellement de la Commission 

Les cotisations en retard seront 

perçues, 
Si-

Balayage public. 

L'entreprise de balayage de 1" ville a 

été donnée dans la dernière adjudica-

tion des travaux comm naux au prix 

de 12.000 francs. L entrepreneur eet 

Masse, balayeur actuel qui, depui" 

de rombreuses années préùde à U 

salubrité de la ville. 

La somme, si élevée qu'elle soit, 

n'est rien par elle-même si nous 

avions la certitude qu'elle sera bien 

employéJ à l'avenir. NJKB demandus 

au public d'aider dans la mesure du 

possible le balayeur dans sa tâche. 

Nous espérons aussi que Mas s e 

aura à cœur de mieux remplir ses 

fo ctio is, qu'il ne lésinera pas trop 

tur son temps. En un mot, qu'il 

nous en doi-ne pour les lîOOÛfr. 

que lui servent les contribuables, 

La Baisse et h Hausse. 

C'est toi jours avec plaisir que 

nous enregistrons la baisse sur les 

aimants de piemière nécessité tels 

que la pain, le sucre, le chocolat, 

le café > t la viand . 

Mais la baisse aurait pu être géné-

rale sur tous les articles si le gou-

vernement ne cherchait à l'enrayer. 

En effet, l'administration des Con-

tributions Indirectes vient de jo <er 

un bien manvais tour aux négociants 

et commerçants. Sans rime ni raison 

elle vient d'augmenter le ch fired'af-

flires de 80, 90 et 100 op ! D'au-

tre part la Cie Ehctrique qui distri-

bue la force motrice aux industriels 

qui emploient le moteur vient de 

majorer passablement r a prime fixe 

annuelle à expi'ation du contrat qui 

qui la lie aux abonnés. 

Et on dit que le franc monte. 

La vo h b en ia baisse, la fameuse 

baisse que veut la gouvernement ? 

H 'Ias, il faut en rabattre, car s'il y 

a baisse d'un côté, il y a augmenta-

tion de l'autre. Et alors ? 

ELDORADO-BAL 

Soirée dansante avec concours de 

Ballon 

A l'occasion du Jour de l'An la 

Direction de l'Eldorado donn ira dans 

son bel établissement le samedi l" 

.janvier à 9 h. du soir, une soirée 

dansante avec concours da ballon. 

Voici le règlement ; Chaque cou-

ple de danseurs devra avoir an bal-

lon, il cherchera a crever celui du 

couple voisin. Le couple oui aura 

conservé sou ballon intact jusqu'à la 

fin de la dan«e aura gagné la ma-

gnifique surprise offerte par la Di-

rection. 

L'arbre de Ncël sera dressé au 

milieu de la salle et formera un lot 

Quatre autres et intéressants lots 

seront mis en loterie. 

Le public est prié de respecter 

l'arbre, la loteiie terminée il sera 

mis au pillage. 

La Direction espère que comme 

l'année dernière le public viendra 

nombreux assister à cette soirée de 

famille. 

Entrée générale : 4 frs. 

Le billet de tombola <era donné 

ai contrôle en même temp 1» que le 

bil'et d'entrée. Les enfants au des» 9 

sons de 10 ans ne paient pas. Les 

ballons seront vendus à la caisse. 

L'orchsatre du Bonmas prêtera 

son concours pendan; toute cette , 

so rée. 

? 

Avis. — Mme FINE avise sa i 
cl.e^téle que le crifltur pour Dam°g 

f e tiendra » sa disposition le samedi j 

j jur de Noël et dimanche. „ 

Avis. — M. Louis MARTEL de 

Mireille en instance de Divorce, 

ne répond pa* des dette* de son 

épousa, néa BONTOUX qui habite 

ch°s son frère à Tirasse, commune 

de Mison. 

Recette des Finances. 

La Recette des Finances de Sisfe-

ron étant supprimée le 31 Décem 

bre, les guichets seront fermés an 

public à partir du 27 courant, A 

cette date toutes les opérations de re-

cette et de dépense seront faites par 

le percepteur de Sisteron dont le bu-

reau est installé Rue de Provence, 

Maison Sylvestre. 

P T. T. 

A l'occasion dn renouvellement 

de l'année, les bureaux de poste du 

département seront ouverts au pu-

blic aux heures ci-»près pour les opé-

rations postales de guichet : 

Samedi 1" Janvier, 

Digne de 8 heures ? midi. Autres 

recette' de 8 heures a 11 heures. 

Facteurs Receveurs et agenças pos-

tales : Service des jouis iénés au-

tre» que le dimanche 

Dimanche 2 Janvier, 

Même service que les dimanches 

ordinaires. 

Service Télégraphique 

Le service télégraphique sera as-

suré le samedi 1°' Janvier dans les 

conditions fi éïs pour les jours fériés. 

Serutce Téléphonique 

Le samedi 1°* Janvier, le service 

téléphonique sera assuré dans les 

conditions prévues pour les diman-

ches et jours fériés. 
• • 

' Le 7 Février 1927 à 15 heures, 

il sera procédé en séance publique à 

la Direction des P T T. a Digne, 

rus Prête a Partir N° 4, à l'adjudi-

cation de l'entreprise de trans ort de 

dépêches à exécuter en automobile d? 

fcieteron à Saint -Vincent-sur-Jab-oû. 

Le* personnes qui désirent pren-

dre p*rt à cette adjudication doivent 

en faire la demande par écrit au Di-

recteur des Postes et des Télégra-

phes s Digne le 14 Janvier 1927 an 

plus tard. 

«S* 
P. L. M. 

Mademofrel'e Borel, coiffeuse pour 

dames, a l'honneur d'informer le 

public qu'elle a ouvert un SALON 

DE COIFFURE dans la maison nu-

méro 8 rue de ProV9rce. 

Mademoiselle Borel coiffe, coupe et 

ondule au fer Marcel. 

Fêtes de Noël et du Jour 

de l'An. — La confiserie C 

BROUCHON a 1 honneur da re-

nouveler à sa nombreuse clientèle 

qu'elle a comme les années précé-

dentes un grand choix de Bonbons, 

Chocolats et fantaisie» de l'épôcrue a 

des prix et qua ités défiant toute 

concurrence. 
La maison rappelle a ses c'ients ses 

bûches « spèciali lé 1* » et sou 

véritable Sisteronnais dont le 

succès Va toujours croissant. 
D'avance la maison BKOUCHON 

remercie les personnes qui, comme 

par le passé, voudront bien t'hono 

rer da leur confiance et leur donne 

l'assurance qi'elles auront entière 

satisfaction. 

N-R - Prière d? ne pas attendre 

pour passer les commande^, SÛT d'é-

viter l'encombrement des derniers 

instants, 

u' i" . , 1 il 1 :,i i 1 1 am 

On demande un apprrn i è l'Ica 
prioaerie du < Sisteron-Journal » 

Le tirage de l'Agenda P. L M. J 

étant épuisé, la Compagnie informe 

le public qu'il na pourrait plus être 

donné *uite aux demandes d'achats 

qui lui parviendraient désormais. 

Avis aux Dames 

LE COIN DU POETE 
- ■■! Il . 

Dans la nuit blanche des campagnes 

Où carillonnent les clochers, 

Vota', descendant des montagnes 

Comme un aigle de nos rochers, 

L'ange de Paix parmi les ko amas... 

Les sentiers, les cbemins s'animent, 

Un mystère plane daai l'air, 

\vec tius ceux là qui cheminent 

Soua un reflet joyeux et clair 

Il n'est plus d'ombre de fantômes. 

Une musique qui s'ésare 

Dans le silence aies forêts. . . 

Préluda auguste fui prépara 

L'envoi proebain dsa chants sacrés 

Et le recueillement des a mes. 

Sur le seuil dea maisons voisines 

Arrive un souffle de bonté 

Et jusqu'au faite des collines 

Son parfum mystique est monté 

En éclairant, tel une flamme. 

Les étoiles du firmament 

Font une ricia enluminure 

Et de perlée et de diamants 

Au cadre obscur de la nature 

Où flotte un peu plus d'iofis'' 

Une allégresse ait dans les cœurs, 

L'on sent une attente suprême ; 

Est-ce un sourire du bonheur ? 

L'approche d'un monde où l'on s'aiaa 

Dans la suite dei jours béais ? 

Nie! BBOCUBR. 

Chronique Agricole 

BEVUE DES COURS 

Paris, 18 Décembre. — Les lut) kgi. dé-

part, non logé, par Wagon de 3000 legs. 

Paille mélassée, 22 a 25 kg. de ancre. 75, 

Aliment m classé Sucrasote 30 à 35 ». 100 

de aucre — $3, 

Son mélassé, 25 po»r 100 de sacre... 95, 

Aliment complet pour chevaux, 25 poar 

1P0 d'avoine — 90, 

Aliment complet pour chevaux, 50 pour 

100 d'avoine — 110, 

Concentré pour vaches laitières 20 pour 

100 de protéine * - 123, 

Concentré pour tœufs è l'engrais 15 p. 100 

protéine — ' 

Concentré pour mautena è l'angran 18 p. 

100 de protéine. — 113, 

Concentré pouf porcs à l'engrala 20 p. 109 

de protéine — 12S, 

Provende mélassé poar volailles...; 430, 

Provende mélassée pour lapins 123. 

Beaucoup d'agriculteurs qui voudraieat 

faire usage dea produits aiélassés a'en trao-

vent empê hés par la difficulté de s'ea 

curer en petites quantitéa. i es usines oet 

en effet l'habitude de ne livrer qae par wa-

gon de 5.000 kiloge. Celte quantité ait gé-

néralement forte pour la plupart 4ei fer* 

miera. il faut qu'on sache epe les eo«pa« 

gnles da chemins de fer acceptent dei char-

gements de 1 500 kilogs minimum quantité 

réduite avec une légère majoration des court-

Le tarif eat proportionnellement plus élevé 

pour les chargements incomplète, mail a"»1' 

faeon BOB prohibitive. 
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L'hésitation des agriculteurs è acheter par 

wagon complet ne provient pas d'uae méfi-

I lace quelconque à l'égard da la quai té dea 

pioduiti ou de leur bonne conservation. 

L'acheteur nouveau hésite parce que n'ayant 

pas encore acquit d'expérience dms l'emploi 

dei produits mélassés ; il craint de ne pas 

pouvoir en tirer tout I J profit qu'il espère. 

Nous conseillons aux cultivateurs qui ae 

j trouveraient dans ce cas, de se fournir d'a-

bord par petitea quantitéa en s'ad-eisant aux 

graineteries et aux Syndicate qui sont main-

tenant i peu prèa tous bien approvisionnés 

ta produits mélassés 

j Produits mélasés Sucrazote ! 

157, Avenue ie Malakofl, PamXVI 

Une bonne Précaution 
Lorsqu'un simple rhume se prolonge et 

produit de l'essouff err.ont, craignez de deve-

| air asthmatique ou emphysémateux. Em-

I ployez alora la merveilleuse Poudre Louia 

i Legraa. qui a obtenu la plua haute récom-

pense à l'exposition universelle de 1900. Elle 

calme instantanément les plus violents accès 

d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux dea 

vieilles bronchites, et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre mandat da 3 
fr, SS (impôt-compris; adressé à Louis Legraa 

1, Boulevard Henri IV, Paria. 

êmÊSÊmam.mwui..'. . JJL. ■ 

A l'occasion de la Noël et du Jour 

de I'AD , la maison P. L IEUTIER, 

Librairie Papeterie, Joutes a 

i fait une magnifique exposition dans 

tes vitrine s qui fait l'admir? tion des 

«cfants 

! A LA VILLE DE NAPLES 

Liquidation Générale 
OCCASIONS ; 

Services table = Dessert café 

Artice» pour cadeau 

Stock considérable de Vaisselle 

Tendu au pr x de fabrique. 

lifte - Hifiop - Orfèvrerie 
ANCIENNE AISON BELLE 

F' IMBERT, Successeur 

53 Rue Droite, Sisteron 

A l'occasion du non» 1 A"» : 

GRAîiD CHOIX LE FANTAISIES 

POUR CADEAUX 

PARCtLAIME DE LIMOGES 

CRISTAUX MONTÉS 

ARTICLES DE TOILETTE 

COUTELLERIE ET URFÊVrltRIt 

— DE TABLE — 
j MONTRES ET REVEILS 

de toutes marques 

CADEAU à tp 'it acheteur à partir 

da 50 francs du 25 décembre au S 

janvier seulement 

IMPRIMERIE LIBRAIRIE P. LIEUTIER 
55, Rue D oit* - bISTERON 

1 GRAND CHOIX de ROMANS 

L'aimanach VERMOT, l'elmanoch HA-

CHETTE, l'almanach du PETIT PROVEN 

ÇAL, le Tue-mouches FLY T3X et le COR-

RECTOR sont en vante à l'Imprimerle-

Ubiairie LIEUTIER Rue Droite Sisteron 

m A i -ci v/L 
du 17 au 23 Décembre 1926 

Lucienne Marie Antoinette Figuière, Rue 

Chapusie. 

Déc*s 

Antoine Louis Julie, 74 ans, hôpital. 

Henri Lazare Figuière, 80 ans, hôpital. 

aUsuaas 

PuBUCATlONa DB BLUUABB 

Nlaat. 

TAPINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
10, Place de rHor'oe**, Pisferon. 
reçoit tous les jours, de 9 b & 
mi -Il et 2 h * 5 h^rifs 

ALPINS 

faites vos affaires 
à la 

Banque des Alpes 

seule Banque Régionale 

La viande congelée 

vaut la viande fraîche 

(Extrait da Rapport de M. le Professeur H, 

Martel, Directeur du Service Vétérinaire à 

la Préfecture de Police de Paria, Membre 
de l'Académie des Sciences). 

a De tous les aliments, la viande fraieha 

ait certainement le plua coûteux. II ae faut 

donc paa a'étonnsr al les boureei modeatei 

recherchent un aliment da remplacement ds 

prix moindre, capable da fournir i l'orga-

nisme un nombre égal d'élément* re-

constituants. A cet égard, la viande 

congelée constitue l'Aliment de rem-
placement Idéal. » 

La Viande Congelée 

e*i an vint* à la Boucherie 

RICHAUD, rua ff«M*«ne, Sistsren 

Agenda P L. M. pour 1927 

L'Agenda P L. M. vient de pa-

raître, Son texte, «à aux meilleurs 

écrivain», est accompagné da plat 

500 dessins originaux et reproduc-

tions photographiques Une suite de 

16 hors-texte en couleurs, sis-nés d* 

peiiitr»» en renom, enrichit est ou-

vrage luxueux, uù l'on trouva encore 

une pa^e inédit? de manque. T T ne 

pochette de 12 cart-s postales illus-

trées est offerte A tout acheteur. 

L'A.enda P. L. M. est en v^nte 

au prix de 1Q iranoa, a i'Ag*nda P. 

L. M, rue Saint-Lazare, 88. à Paria, 

et dans le» gar^a at bibliothèques du 

réseau. On peut ee la nrocurer «ue*i 

dans les agences d» voyages, grands 

Magasins a Paris et les principales 

H b -ai rie 

Envoi franco a domicile contre 

mandat-poste (il tr. 65 pour la Fran-

ce ; 17 (r. 50 pour 1 Etranger) adressé 

au asrvice de la Publicité P. L M 

20, Boalevard Diderot, Paris. 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 3 millions) 

Ancienne banque 

CHABRAND et P.* CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences 7 ^run. 

.uvette* ton, )
 Saiut

_
9
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. 

les jours (
 Sisteron

, 

Comptas-Courants Commsrciavx 

Dépôts de fond» avec intéiêts 

Encaissements d'effet*, d* Commerce 

Achat at Vente d« 
li onnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Pat m*nt de Coupons 

Location da Cofirea-forts 

AGEINGEjies ALPES 

CLEMENT 
agent général d'&ssurancea 

rue Droite, Sisteron <B-A) 

A REMETTRE 

GRANDE BAISS 

Madame Veuve AUTRA^ 
CHAUSSURES 

il, Rue de Provence, SISTERON (R A) 

Offre à sa nombreuse ei fidèle clientèle un graad 

choix de chaussures de luxe et de travail 

à des prix très modérés 

La Slaieon MENARD Fières dont Ja« Etablissements sont à 

THOUARS (Deux-Sèvres) depni* plus demi siècle, deman le Ag°nts ac-r 

tife ou dépositaires sérieux, ponr la *ente de ses «pécialités vétérinaire* 

très connues et très estiméde* des cultivateurs. 

& $ 9 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

-:- DEVIS - INSTALLATIONS — REPARATIONS 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite 

9 99 
SISTERON — Basses -Alpes 

9 i s 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE-

de SUiri-PlEHRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte d« gazéification artificielle R. c. N- 1469 

fW r*MH$ntm*nti s'sArtutr aw Directeur 4t h Sourcê de Saint Pifrrt d'Areenço* 

| mm ' jutât - (imgfiirtg 
ALCYORJ - PEUGEOT 

Agent Ch. FER AUD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTERON — 

Cycles AUTOS SPORTS 
le vélo idéal pour un nrix abordable 

— REPRISE DE TOUT VIEUX VELO 
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CFiEDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1SS6 

Société de Capitalisation à forme 
m'tu^lle 

f ntreprise privée assujettie au contrôla 

de l'Etat 

La plus aicisn& is toutes !» IrMi similaires 
Exposition Internationale de Paris 

1909 : Diplôme de Grand Prix 

Exposition InternaHonale de Stras 

bourg 1923 : Médaille d Or. 

Exvos don Nationale de Nant s 

i924 : Hors Concours. 

Siège social : En ion immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 

Ses opérations perm t'ent de 
constituer un capital de ÎOOO fr ea 
15 ans ; Versement 6 trancs par 
mois ; tirages me usuels. 

Pour renseignements et souscription 

s'amasser h M ESCLANGON 
Inspecteur Départemental, hue 

Droite à Sisteron {B.-Alpes). 

E • vent" à "imDrim. Ub LIEUTIER 

FONDS DÉPICERIE 

Très bien situé 

S'adresser nu bur .au du Jnumal 

^UfKa^-KlUKNa\L 
eet en vente 

à Sisteron au bureaa du journal, 

à Aix chei M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau 

à Marseille, chax Mme Monier, kio«-

que tS, ailées de Meilhan. 

© VILLE DE SISTERON



îles 

JEAN GALVEZ 
Café du Commerce — SISTEftON 

— TE LE Pnom 2. 

uiffasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

JLIEl . 
Hue Saune je, SI SI E BON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 

h xn'ines, iemoies, fillettes» garçonnets et bébés 

i\/ur ̂  réparations continuer de g'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° il. 

I Ne souffrez nlus 

des p ieds 

[Vous trouves aussi chei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

/ m défermês 

Seul dépositaire 
de Sa marque 

(( isusor » 
Grand r^it cte pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins ehère que h euir.l 

•9 

lëteurs euec. 

| Coûter peu à i'achat est bien, j 
\ Coûter moins à l'usage est r 

J Valoir encore beaucoup six -

est eaco r f.leux. 

C'est pourquoi 

La RENAUL1 
est !a voiture 

• économique par excellence* | 
| quand on tient compte des dépenses | 

occasionnées par les trois facteurs : f 

Prix 4'açhat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

J Valeur de revente. 

Dé plus, elle vous donne la -sécurité 

par ses freins sur les 4 roues, 
en supprimant les dérapages 

et les risques d'accident** 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

sans freins sur les roues avant i 

à n e ni plm une «voiture; moderne. 
; \ 2 . 

Garage Moderne — Francis 

Aux Grands Craraires 

PEUGEOT BERLIET î 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaire* 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 etM7 H* P. (son grand sport 113 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

KAUJI:T SC11ENEJDER PANHARD ET LEVASSOR 
La voiture de qualité incomparable ta voiture de grand Luxe 

GARAGE MODERNE, "Veuve LAMRERT 
GAP {l\.m - Sttccursah à SISTERON (B.-A.) 

Vinte i crédit (Agence ex elusiver ourles Hautes a Basses-Alpes) Essais gratuits de tous modèle 
mm mn jm. TT m mm iv m'À m z TE? mm mm mm — m w _ 

g«iant, Vn jionr la léfallpttlc» d« k alfi&foi* f*~rcmr<, Je y-air», 
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