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RÉPONSE 

« Travailleur des Alpes » 

* Il y avait fort longtemps que vous ne 

m'aviez mis en cause ; je commençais 

à m'inquièter, car, croyez-moi, vous 

errez lorsque vous prétendez que je 

voudrais respirer un peu et dormir sur 

mes lauriers. J'adore la lutte et vous ne 

sauriez croire lé plaisir que vous me 

causez en m'attaquant 1 On ne peut du 

reste être plus aimable : Vous déclarez 

fort gentiment et avec un réel souci de 

la vérité que dans le duel "Galici-

Turcan le magistrat a gagné une boule". 

Vous auriez dû dire "une boule blan-

che" puisque c'étaient les boules blan-

ches qui assuraient le succès dans les 

examens.... Mais passons.... 

Si je prends la peine de vous réi 

pondre ce n'est pas, soyez-en sûr, pour 

cette simple rectification. Voici la rai-

son : En termes sybillins vous racon-

tez qu'une ombre se dessine derrière 

nui, et que cette ombre a tâté le ter-

rain du retour après avoir avancé le 

ff pion de Nemours ". (Les communis-

tes beaucoup plus élégants m'avaient 

dénommé le "Duc de Nemours " c'é-

tait plus chic). 

Eh bien ! M. le Rédacteur, dût cette 

affirmation vous déplaire, je dois vous 

déclarer tout net que je ne joue point les 

doublures. Ça n'est pas mon rayon ! 

\*es compatriotes m'ont confié un 

mandat, à moi, à moi seul. Je le rem- ■ 

plis un point c'est tout. 

Je mets au service de ce mandat ce que 

je puis posséder d'intelligence, d'acti-

vité et de dévouement. Si mes mandants 

sont satisfaits de mes services ils pour-

ront le moment venu me renouveler 

leur confiance ; dans le cas contraire 

je ferai comme tous les autres, je m'in-

clinerait devant ie verdict du Suffrage 

Universel Mais jusqu'à ce moment je 

ne vous permets pas d'insinuer que je 

suis lavant-garde- de qui que ce soit ; 

je n'ai aucune prédilection pour le rô-

le d'homme-lige. 

0(<m- verre n'est pas grand mais je bois dans mon verre 

Discutez ma personnalité, c'est votre 

droit, elle vaut ce qu'elle vaut, mais 

je ne vous laisserai jamais dire que c'est 

à l'intestigation de tel ou tel person-

nage que j'ai sollicité la confiance de 

mes concitoyens. 

Et puis tenez, au Travailleur on est 

payé pour savoir que je n'accepte ja-

mais de situation en sous ordre, n'est-

ce pas vrai ? 

Quelque jour je ferai connaître en 

détail aux gens de bonne foi et plus 

spécialement aux socialistes que l'on a 

abusé et trompé les dessous du Con-

grès socialiste de Digne du 5 Juillet 

1925, Dores et déjà je rends hommage 
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à la bonne foi et à la sincérité des dé-

légués au dit Congrès mais je montre-

rai à tous la turpitude des trois chefs 

d'orchestre qui dirigèrent l'opération 

et leur façon à eux d'exécuter les déci-

sions prises par une assemblée qu'ils 

qualifiaient de "souveraine". 

Et mon attitude en la circonstance, 

honnête et vertueuse rédaction du 

7 ravailleur, si elle ne vous apprend rien 

à vous qui êtes au courant de ces ma-

chinations, démontrera du moins aux 

yeux des gens les moins avertis que 

je n'accepte pas volontiers les ordres 

d'où qu'ils viennent, et que si l'on veut 

un homme disposé à jouei" les dou-

blures il ne faut pas venir me cher-

cher. Ce n'est pas dans mon tempéram-

nient. 

Emile GALICI. 

LE 

Cire; iU îéléphoni que 

i nterdépàrternental 
u Marseille-Sisteron ' 

Le citoyen Emile Galiei notre actif 

Conseiller Qénéral et le citoyen Emile 

mret. le dévoué maire de Sisteron 

avaient de concert fait de très prêtan-

tes démarches en vue de hâter l'exé-

ention du circuit téléphonique Marseille 

Sisteron appelé à rendrç de précieux 

services à nos. populations. 

Nous sommés heureux d'apprendre 

qu'à la suite de ces démarches M. le 

Préfet d;'s Bouches du .Pdiône vient 

d'aviser les, intéressés que les sommes 

promises par ce département à l'ad 

ministration des Postes pour l'éxecu-

tion du dit circuit ont été mandatées 

\e 7 avril courant et seront régléesd'ur-

gence à M. le directeur Régional. L'exé-

cution de ce réseausera bientôt un fait 

accompli, 

Nous ae pouvons que nous féliciter 

de cet heureux résultat. 

Le Transfert 

de la Bascule 

i 

Depuis quelques jours des travaux 

de terrassement sont faits au bas du 

pré de foire vers l'avenue de la gare. 

Ces travaux sont nécessités par le 

transfert de la bascule de l'octroi à l'en-

droit indiqué afin de pouvoir peser 

plus aisément les poids lourds. A côté 

de la bascule sera construite la maison-

nette du peseur. 

L'emplacement choisi ne paraît pas 

devoir recueillir l avis unanime du pu-

blic, mais il reste entendu que s'il fal-

lait demander l'avis de chacun, rien ne 

se ferait, il faut savoir passer outre cl 

faire de même pour l'adduction des 

eaux et des égouts. 

Certaines personnes nous prient de 

suggérer a la municipalité, puisqu'il en 

est temps encore, de profiter de ces 

Iravaux pour eréér parallèlement à l'a-

venue de la gare, devant la »cn(iar-

merie, un petit chemin de dégagement 

à 3 ou 4 mètres en retrait des plata-

nes. Cette petite artère partirait du pan 

du. mur existant à la bascule actuelle 

pour se terminer devant la nouvelle 

cl permettrait ainsi aux piétons qui ne 

l'ont pas du ;S24 à l'heure, de se garer 

et d'éviter la poussière provoquée par 

le passage des camions et voilures auto-

mobiles. Ce sera peut-êtrs une dépense 

nouvelle, mais puisqu'il s'agit d'être 

agréable aux piétons et d'éviter des 

accidents toujours probables, cette 

voie de dégagement s'impose. 

Quant à la maisonnette, espérons 

qu'elle ne sera pas une niche à chien ! 

sou aspect sera certainement mieux que 

ce la et souhaitons aussi que sa présen-

tation ne défrisera pas l'entrée de la 

ville, Les barraques installées le long 

dû mur di l'hôpital suffisant à cotte 

besogne. 

Rubrique des Mutilés 

do la Fédération If as-Alpine 
des éprouvés de la Gncrre 

à forcalquier tO Avril 1S8 9 

De S heures à 10 heures dimanch 1 mutin, 

de très nombreux cnr.^rsssistes et dfMgttfs 

arrivèrent à Forcalquier. A dix heures exac-

tement dans la beila salle du Collège, mise 

aimablement. à la di c positio» d«s orgmisa-

tiurs par M. le Maire de Forealquie'-, le pré-

sident Sulïet Delmas de l'Association locale 

0 "vre le congrès et souhaite la bienvenue 

aux congressistes réunis au nombre le 300 

environ. 

Le Président de la Fédération Brsmond 

présente un rapport générai très documenté 

sur les résultats acquis depuis avril l!)26 

par suite de l'action des groupements. Il 

examine ainsi, suivait l'ordre de priorité 

que les groupements nationaux ont eux mè 

mas établi", la sùuation actuelle des ascen 

dants, des orphelins, des veuves, des muti-

lés et réformés, de? prisonnier?, des anciens 

combattants En ce qui concerne ces derniers 

il souligne l'intérêt de la propagande à faire 

pour que dus groupements se constituent, 

en vue des avantages que va consentir l'Of 

fice des combattants. Il indique aussi qu'à 

son avis le plus précieux est la constitution 

du Front unique dans un comité nation 

d'action qui groupe à l'heure actuelle li'Ûi 

victimes de la guerre. 

Le rapport de Brémn'ud est interrompu 

plusieurs fois : d'abord par la nouvelle allris 

tante qne deux camarades de Sisteron s? 

rendant au Congrès viennent d'être victimes 

d'un grave accident d'auto, et, d'autre part, 

par l'arrivée de Bénézet, délégué de l'Union 

Fédérale. 

Colomb, président honoraire de la Fédéra 

tion Bas-Alpine présente un rapport sur les 

revendications qui. n'ont pas encore reeu sa 

tisfaction II lait us exposé très détaillé des 

raisons pour lesquelles les Victimes de la 

guerre demandent le rajustement ces pen-

sions au moyen d'une' échelle mobile et sui-

vant le' coût moyea de la vie. Il parle aussi 

des amélioration? à apporter au sort des 

pupilles, des ascendants, des veuves de l'eui-
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Pour les granies annonces et tes ait' 

nonces répétées on traite de gre à gré* 

ploi obligatoire de l'article 18 de la loi des 

emplois réservés, et en conclusion fait i n 

appel à l'union pour l'aboutissement de c s 
revendications. 

Une délégation composée du Président de 

la Fédération entouré de 3es collègues : b s 

présidents de Foralqui^r, de Digne et de 

Voix est allé à 11 heures déposer une g?rbe 

a i Monument aux morts. 

A midi, un apéritif d'honneur offsrt par 

l'Association de Forcalquier a été servi au 

Café du Commerce. 

A midi 30 un banquet de 130 couverts ré-

unis'ait un» grande partie des cong^e ssi 0, es 

a l 'hôte! Rbard. Le banquet était présidé p r 

M. It Préfet. A tes côtés, à la table d'honneur 

avaient pris place M. le Maire de Forcalquier, 

M. le Sous-Préfet da Forcalquier, M. le di 

puté Gardiol, M. la Président du Conseil Gé-, 

nfral, M. le Secrétaire général de la Préfec-

ture, M. le Sous Intendant militaire, MM. 

lei Conseillers Généraux Jaubert et Muzy, 

ainsi que les délégués de l'Union Fédérale et 

les Présidents Colomb et Brémond. 

Au dessert M. Brunond. président remer-

cie et prétente le rapport financier et moral. 

Au cours de celui-ci avec éloquence, en toute 

sincérité, et indépendance, il distribue les 

compliments et les critiquas, il affirme la 

force et la loyauté des groupements des vic-

times de la guerre ; il fait voter par acclama-

tions u'i ordre du jour général constituant le 

cahier des revendications delà F. B. A., un 

ordre du jour spécial sur la réforme de la 

justice militaire et proclamant la réhabilita-

tion morale des fusillés de Suippe?, deSousin 

et de Flirey ; il fait un exposé sur l'intérêt 

particulier du Crédit agrboii et des avanta-

ges aux Mutilés à ce sujat, et il conclut en 

proclamant l 'union, la fratérnité toujours 

plus forte des victimes de la guerre dans l'in 

dépendance et la neutralité politique et reli-

gieuse; Colombdans un discours éloquent fait 

un tableau saisissant de la situation et des 

sentiments des éprouvés de la guerre et de 

leur râle dans la natien. 

Le Préfet clôture la série des discours, 

l'affirme la sollicitude personnelle etcelle du 

gouvernement pour les premiers créanciers 

de la nation et apprend aux congressistes la 

nouvelle depuis longtemps attendue de la ré-

organisation départementale de l'Office des 

Pupilles- de la nation. 

Avant de clôturer le Congrès, Brémond 

charge les délégués de Sisteron de présenter 

les voeux de rétablissement d? tuus, aux ca-

marades ble;s^ dans la matinée» h indique 

que le bureau 'piuv l'extrcice 1927-1928, se 

compose de Colomb, ^uis, Présidents d'Hon-

neur, Brémond, président actif j.Buffel-Del-

mss, Vice Présidant ; Binaldi, secrétaire, 

Bennefoi, Trésorier. 

A 18 heures, la dislocation s'effectuait et 

les congressistes prenaient le chemin du re-

tour, réconforté? d'une si belle journée. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Notre compatriote Emile I (ïulici, 

conseiller général des Basses-Alpes, 

recevra avec plaisir toutes les person-

nesqui auraient des. questions à lui 

soumettre. 

Il se tiendra à leur disposition à Sis-

teion le samedi 30 avril courant, place 

de la Mairie. 

Enquête 

Conformément à un arrêté de m le 
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Préfet des Basses-Alpes en date du 11 

Avril courant, une enquête est ouverte 

du 13 au 29 avril 1927 sur une deman-

de formée par MM. Desmarais Frères, 

demeurant à Paris, 42, rue des Mathu-

rins, tendant à obtenir l'autorisation 

d'établir un dépôt d'hydrocarbure et 

de carburant national. Le dit dépôt sera 

situé dans une cour en bordure du che-

min des Combes. 
1 Les pièces composant le dossier du 

dit projet sont déposées, pendant la 

période sus-indiquée, au secrétariat de 

la Mairie où les intéressés pourront en 

prendre connaissance tous les jours, 

sauf les dimanches et jours fériés, de 

9 heures à midi et de 2 à 5 heures du 

soir. 

Concert Musica'. — Si le temps 

le permet les « Touristes des Alpes » 

donneront demain, jour de Pâques, 

leur premier concert de la saison sur 

ia place de iTIotel-de-Ville à 14 h. 30. 

Au programme : 

Le Chevalier Saian, P. R. Ramay. 

Les Saltimbanques, fantaisie, Ganne. 

Caresses de Fleurs, valse, Farigoul. 

La Chaste Suzanne, jani, Andrieu. 

D'Artagnan, allégro, ■ Allier. 

La musique se rendra lundi, dans l'a-

près-midi au terrain du foot-ball à l'oc-

casion du championnat. 

Sou des Ecoles laïques. 

Mercredi soir se réunissait à la Mairie 

le Comité du Sou des écoles laïques de 

notre ville. Il s'agissait d'entendre par 

M. Turcan un exposé, de la gestion fi" 

nancière, de l'approbation des statuts, 

de l'organisation d'un goûter et d'une 

séance cinématographique i offrir aux 

élèves des Ecoles primaires, supérieu-

res et du Collège. 

Cette petite fête enfantine aura lieu 

le Jeudi 5 mai, la séance de cinéma sera 

donnée au Casino avec des films four-

nis par l'Inspection Académique, elle 

aura lieu de 2 à 4 h. pour les élèves des 

écoles primaires et sera suivie d'un 

goûter, la deuxième séance sera donnée 

aux élèves de l'école Supérieure et du 

Collège de 4 à 6 h. 

Cette soirée récréative sera certaine-

ment très appréciée par les élèves de 

nos différentes- écoles. 

A l'occasion des fêtes de Pâques : 

SPORTIF A /HUSICfll. 
organisé par la Société sportive : Sis-

teron-Vélo et la société musicale Les 

't ouristes des Alpes. 

Dimanche 17 Avril 1927 à 14 heures, 

Place de la Mairie, Concert Musi-

cal donné parles 1 ouristes des Alpes. 

A 21 heures, au Casino, Grand Bal 

avec le concours du Printania- azz. 

Lundi 18 Avril, à 14 h. 30, sur le 

terrain de la Maisonnette, 

Grerçd AVatcr) de Foot-3aII 

entre la première équipe du S. M. U. C. 

de Marseille, (champion du Sud-Est 

1'" série), et la. première équipe du 

Sisteron-Vélo. 

Pendant le match, CONCERT par 

Les 1 ouristes des Alpes. 

Snr le terrain : Buffet, Buvette.' 

Les taxis Sisteronnais stationneront 

rue de Provence en permanence. 

Accident du travail 

Mardi matin, vers 10 heures, le jeune 

Massot, âgé de 20 ans, maçon, occu-

pé à l'entreprise Bernard, route de 

Noyers, est tombé d'une hauteur de 

douze métrés, et dans sa chute, s'est 

fracturé une jambe. Il a été immédia-

tement transporté à l'hôpital de Digne. 

Frintania-Jazz 

Le Dimanche 17 Avril, aura lieu au 

Café-Casino Francis, une grande soirée 

dansante, au son du Printania-Jazz. 

Les prix d'entrée sont fixées à 4 et 

3 francs. 

Nous attirons l'attention des dan-

seurs par le grand concours de ballons, 

autrement dit, couise aux œufs. Con-

cours agrémenté de nombreux prix, 

entre autres : une machine à écrire. 

Arrestation 

Sur mandat du parquet de Toulon 

la gendarmerie de notre ville a mis en 

état d'arrestation, dans la journée du 

samedi, les nommés Ferrari Guiseppe 

et Villard Gioffroy soupçonnés d'être 

les auteurs d'un vol de 30.000 francs 

commis à Bandol ( Var ). 

Après leur coup accompli, ces indi-

vidus s'enfuirent à Barcelonnette ou le 

mandat lancé contre eux arriva trop 

tard pour permettre leur arrestation; 

de Barcelonnette ils vinrent à Gap où 

ils échappèrent encore aux recherches 

de la police, mais leur signalement 

l'ut lancé à Sisteron et permit leur ar-

restation en gare, au passage du train 

de descente par l'adjudant de gendar-

merie aidé du gendarme Rolland à 

qui nous adressons toutes nos f'élita-

tions pour la perspicacité montré à 

cette occasion. 

Les deux inculpés ont été dirigés 

sur Digne. 

Ecoutez ceci : 

Il y a des jours de purge pour une 

automobile. Tous les 1500 kilomètres, 

vidangez l'huile du moteur et lavez 

les reins, les filtres. 

Garage BUES 

On demande bon chauffeur 

pour camion. Logement et jardin 

assurés. Se présenter PAPETERIE du 

VALDOR à Sisteron. 

A. vendre Cheval koob anglais 

attelé, avec voiture 2 roues, fort trot-

teur, bon pour tous travaux et très 

sage. S'adresser M. Bec Sisteron (B-A) 

^. vendre borne occasion : 

une bicyclette dame, une bicyclette 

homme marque Automoto. S'adresser 

chez M""\Vve Bonnet, Vins. 

Accident d'automobile. 

Dimanche dernier à 8 h partait 

pour le Congrès des mutilés tenu à 

Forcalquier une délégation assez nom-

breuse de l'Amicale des mutilés de Sis-

teron qui prenait place dans plusieurs 

voilures automobiles. 

A la sortie de la commune de St-

Etienne les Orgues la voiture conduite 

par M. Julien de notre ville roulait à 

une allure normale sur la route forte-

ment détrempée par la pluie de la veille 

lorsque à un tournant elle dérapa 

et vint verser dans le caniveau qui 

longe la route. Les occupants furent 

en partie projetés sur le sol, malheu 

reniement M- Imbert, bijoutier, dans 

la chûte se fit une grave fracture au 

bras droit et M. Achard reçut plusieurs 

contusions au front et à la face. Après 

avoir reçu les premiers soins du Dr 

Plantin de Saint-Etienne-les-Orgues ils 

furent transportés immédiatement à 

l'hospice de Digue par M. Dusserre de 

Sisteron qui se trouvait sur les lieux. 

L'état des blessés, que l'on suppo-

sait grave à priori va s'améliorant 

chaque jour M. Achard est rentré 

dans sa famille achever sa guérison. 

Quant à M. Imbert il restera encore 

quelques jours à l'hôpital sous la sur-

veillance du médecin de cet établis-

sement qui veille avec assiduité à la 

réduction de la fracture. 

Nous souhaitons à ces intéressantes 

victimes un prompt rétablissement. 

%vis au nnhirc. - Mmt IMBERT 

bijoutière, rue Droite, informe le pu-
blic que malgré l'accident regrettable 

survenu à son mari, elle peut, au 
moyen des services d'un ouvrier spé-

cialiste, assurer le service des répara-

tions pour tout horloge ou montre 

qu'on voudra bien lui confier. Quant 
à la vente, elle est toujours assurée 

par M™" Imbert. 

En vente à la librairie Lieutier Sis-

teron : Papier paille pour vers-à-soie, 

Articles de pêche en tous genres, 

Tue-mouche Fly-Tox. 

Les régistres nécessaires aux entre-
preneurs pour l'emploi d'ouvriers 

étrangers sont en vente à la librairie 

Lieutier, Sisteron. 

On demande un apprenti peintre 

rétribué de suite. S'adresser au bureau 

journal 

tFonnc occasion • - IMMon à 

l'état de neuf, avec ses tons, à vendre. 

S'adresser au bureau du journal. 

NOYERS-s-JABRON 

Adjudication. — Il sera procédé, 
le dimanche ?4 \vril, à 11 heures, à 

la mairie à l'adjudication au rabais 

sous plis cachetés, des travaux de ré-
paration et d'amélioration à la maison 

d'école du hameau de Saint-Martin, 

dans la commune de Noyers. Le devis 

est porté à la somme de 10.881 francs 
non compris une somme à valoir de 

718 francs.) Cautionnement : 200 frs. 

« ha'eauneiif-Val-*»t-nuiinat 

Conférence publique et contra-

dictoire. — Le citoyen Jean Duche-

min (E. Fevray) délégué cantonal, che-

valier dé la Légion d'Honneur, confé-
rencier populaire si aimé et estimé du 

public Marseillais, donnera une con-

férence publique et contradictoire dans 

notre commune dimanche 17 courant, 
à 8 h. du soir dans la salle du café 

Barthelay. sous la présidence du ca-
marade Clément Rolland, maire, assis-

té du citoyen Ernest Mouranchon, .con-
seiller municipal et au cours de laquelle 

l'éminent conférencier traitera h; sujet 
plein d'actualité : 

La Morale laïque, et, Réponse aux 

détracteurs de l'Ecole laïque. 

Entrée libre el gratuite. Les dames 

sont particulièrement invitées. 

VOI.Oi%Hl<] 

La soiié.de printemps donnée par la 
Lyre Volonaise a été de tout point ré-

ussie et nos artistes ont récolté de re-

tentissants applaudissements bien mé-

rités. Une quête en faveur du bureau 
de bienfaisance a produit 63 francs. 

L'après-midi dans la cour du château 
un superbe concert a été donné par la 

même société,, et, à la grand-messe, les 
plus belles voix du pays ont fait enten-

dre de beaux morceaux de musique 
profane et sacrée des mieux choisis. 

s :vr»B':i>ii HIUCS 

l>*èle de la Maint- «lare. — La 

fête de la Saint-Marc sera tenue le di-

manche M Avril. Dimanche à 14 heu-
res, ouverture du bal. A 17 heures, 

jeux divers. A 20 heures, réouverture 

du bal avec concours de valse, bataille 
de confetti et chant. Lundi 25, con-

cours de boules ; 2 prix seront attri-

bués. Prix d'entrée, 2 francs par joueur. 

Prière aux joueurs d'apporter leurs 
boules. Les équipes seront inscrites à 
6 h. précises au bureau du comité. 

C'EST UNE 
BAISSE de 20 op 

QUE LA MAISON 

CHAIX 
à SISTERON 

pratique sur les conserves 

■AMIEU* Frères 
dont la qualité est 

garantie par la devise 

TOUJOURS A MIEUX 

Etude de M E Léon LABORDE 

à SAINT-GENIEZ (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
OTJ 

A AFFERMER 
IMMEDIATEMENT 

DEUX JOLIS PETITS 
DOMAINES 

continus situés sur le territoire- de 

SISTERON, au quartier du Pont de cil 
Gournias, dits ' La LOUBIERE et le 

PARAIRE, avec tous les instruments de| 
aratoires, d'une côntenance pour les ] 
deux de 87 hectares 26 ares 08 centia- Qt 

res. PRIX 70.000 francs. Facilités 
pour le paiement. . 

Pour tous renseignements s'adresser _
r
j 

a Monsieur BACCI, propriétaire à la J!
n
| 

Loubière où à M' Laborde, notaire. 

' Pour extrait : L. LABORDE. 

MaMawem 

Etude de M E LABORDE, * Notaire 

à SAINT-GENIEZ, (Basses-Alpes) 

"VENTE 
volontaire 

aux 

enchères publiques 

Le Dimanche huit Mai mil-neuf-
cent-vingt-sept, à deux heures de 
l'après-midi, à SISTERON, en la 

maison de M* Laborde notaire à St-> 
Gêniez, sise rue Saunerie, il sera pro-

cédé à l'adjudication des immeubles ci-
après, désignés, sis sur le territoire de 

SISTERON, ayant appartenu à Mon-
sieur FIGUIÈRE André Fortuné, 

décédé. 

PREMIER LOT 

Propriété labourable et vigne 
sise au quartier de Chantereine, pa-
raissant cadastré sous les parcelles nu-
méros 499 p. 500 p, 500 p de la sec-

tion A. contenance de 1 heetare, 19 
ares, 45 centiares. 

Mise à prix : Deux mille cinq cents 
francs. 

ci. . . 2 500 frs. 

DEUXIEME LOT 

Propriété labourable et vague, 
sise au quartier de la Haute Chau-

miane, désignée sous les parcelles 
numéros 284, 284 bis, 286 de la section 

B, pour une contenance de 8 ares, 30 
centiai es. 

Mise à prix . . Huit cents francs, 

ci ...... . 800 francs. 

TROISIEME LOT 

Labour, sis au quartier des Cou-

doulets. désigné sous la parcelle nu-: 
méro 667 dé la section B, pour une 
contenance de 16 ares. 

Mise à prix . Huit cents francs. 

ci 800 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labeur et bois taillis, au quar-

tier de Saint-Pierre le Haut, dési-
gné sous les parcelles 468, 469 de la 

section C pour une contenance de 
51 ares, 50 centiares. 

Mise à prix . Trois cents francs. 

ci 300 francs. 

CINQUIEME LOT 

Labour au quartier de Saint-
Pierre le Bas, désigné sous la par-

celle numéro 605 de la section C. pour 
une contenance de 19 ares, 40 centia-
res. 

Mise à prix . Deux cents francs. 

ci 200 francs. 

SIXIEME LOT 

Vague et labour, sis au quartier 

de Champ Brancon, désigné sous 
la parcelle numéros 118 p, 119 p, 120 

p, 124, 125, 126 de la section F. pour 

une contenance de 1 hectare, 17 ares, 
4\) centiares. 

Mise à prix . Ouatre cents trancs. 

ci 400 francs. 

Pour tous renseignements, s'adresser 

à MK Laborde, notaire, dépositaire 
du cahier des charges. 

Pour extrait : L. LABORDE. 
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Garçon î... 

un VmXOD fils... 
1 ' Aucune liqueur d'Anis n'égale celle 
fabriquée par la maison Pernod fils 

f' La demander partout et exiger la 
'bouteille d'origine. 

\ En vente en gros à la 

CAVE NATIONALE 
56, Rue Saunerie - SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 8 au 16 Avril 

NAISSANCES 

Victor Marius Maurel, Quartier de 
F Chapage. 

Joseph Marcel Ernest Dubaï, Place 
«de l'horloge. 

Huguette Marie Jeanne Alphonse, 
.►Quartier de la Burlière. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

[ Gustave Cyrille Henri Richaud, pro-
priétaire à Montfort et Antonia Fran-
çoise Léontine Victoria Feautrier, dac-

I tylographe à Sisteron. 

Frédéric Joseph Ronnefoy, restaura-
teur ii Sisteron et Louise Victorine 

i Boyer, commerçante à Sisteron. 

\ Léopold Léon Frédéric Maurel bour-
| relier à Sisteron et Esther Louise Roux 
ïs. p. à Vôlon'ne. 

DÉCÈS 

Georges Louis Ravel, 11 mois Rue 
[de Provence. 

Aux asthmatiques 
?De tous les 'remèdes connus, aucun 

ne calme et ne guérit aussi rapidement 
que la Poudre Louis Legras. Elle dis-
sipe, en 45 secondes, les plus violents 

: accès d'asthme, catarrhe, essoufflement, 
oppression, toux de vieilles bronchites, 
rhumes négligés, suites d'influenza, de 

; pleurésie et autres affections det pou-
, mons. Ce précieux remède a obtenu 
, la plus haute récompense à l'Exposi-
| tion Universelle de 1900 Une boite est 

expédiée contre mandat de 3 fr. 75, 
(impôt compris) adressé à Louis Le-
gras, 1, Boulevard Henri-lV Paris. 

Di POT 
de TEINTURE-NETTOYAGE 

chez Mme Margaillan, 

55, ll .u- lit «Ile, %I-.TI 

(2 e étage, maison Bourgeon.) 

I — S 'y adresser pour tous travaux. — 

ATTENTION ! 
Lorsque vous absorbez une boisson, ■ 

sachez ce que vous buvez. 

Apprenez, si ce n'est déjà fait, que le 
{ vin de provenance directe de la pro-
I priété est de beaucoup préférable au 
: au vin de commerce. 

Par ces temps de vie chère la bière 
peut remplacer le vin. 

La Brasserie Alpine de Barce-
f lonnette offre une bière souple et lé-
t gère composée d'éléments de 1" choix. 

Que la seule boisson à recommander 
1 pendant la bonne saison, et en tout 
t temps pour certains estomacs est la 
| LIMONADE GAZEUSE fabriquée au 

Domaine des Fillières avec prise d'eau 
l directe à la source et exclusivement 
I au sucre. 

Tous ces produits se trouvent à la 

CAVE NATIONALE 

51), Rue Saunerie à Sisteron. 

A VENDRE 
| eu bloc ou KHI - lotissement 

une propriété de 1 hectare environ 
au quartier des Plantiers. 

S'adresser à M' aines, notaire. 

ELLE ENCRE 

ARDOT.DIJGN: 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 5 millions) 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnet 

S§T ̂  Co"es et Cires ^ 

f ^ ni>MllHi^4i{'iii »1 

Lu feu. à i'imijrim. -b. „iL_ 

Agences 

ouvertes tern-

ies iours 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet. 
Sisteron. 

\ Briançon 

Comptes-Courante Commereiavx 

Dépôts de fonda avec intéiêts 

Encaiisemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente da 

• rV onnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de CoSres-forts. 

TEIGNEZ™ 
vous-même tous genres de tissus 

en 20 minutes 

avec la nouvelle Teinture 

KABILINE 

VOS lf®Pff§ 
légères en 5 minutes avec les 

les plus riches en colorant 

»i;vri; £* ■<:< i. ou<: ■ 

Droguerie Bernard 
58, eue l»roite - *I rMHll» 

^ÎSHJVJ. Le célèbre . ^ 
Rôqénéraieur 
de la OhBvalupe 

incomparable 
pour rendre aux 
cheoeux gris leur 
couleur naturelle, 

arrêter la chute et tous soins 
de la cheoelure. 

M DÉPÔT - SB, Huo d-EnijUleo, tS- — PAW» 

T EBI;IVEM TE^PA*RTOUT 

CONTRE 

LA 
il est absolument inutile de gas-
piller du temps et de l'argent à toutes 
sortes d'essais. 

Les Etablissements A. GLAVERIE 
les plus célèbres et les plus consi-
dérables du monde entier sont l 
vraie « Maison de confiance » qui 
n'a pas besoin de réclame tapa-
geuse ; sa renommée mondiale 
est faite par les quatre millions 
(4.000.000) de hernieux soignés par 
eux, qui font connaître spontanément 
l'incomparable supériorité des 
Appareils brevetés de A. CLAVERIE 

Ne manquez donc pas d'aller voir 
l'éminent Spécialiste qui vous recevra 
de 9 heures à 4 heures à : 
VEYNES, Mercredi 20 Avril, Hôtel 

Dousselin, de midi à 4 heures. 
GAP, Samedi 23 Hôtel des Négociants. 
SISTERON, Dimanche 24, Hôtel des 

Acacias. 
I ARAGNE, I undi 25, Hôtel Moderne. 
FORCALQUIER, Mardi 26, Hôtel Lar-

deyret. 

MANOSQUE, Mercredi 27, Hôtel Pascal 
EMBRUN, Jeudi 28, Hôlel Moderne. 
CHORGES, Vendrdi 29, Hôtel des Al-

pes, jusqu'à 2 heures. 
DIGNE. Samedi 29, Hôtel Rémusat. 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 

contre les Affections de la matrice 
et de l'estomac, Rein mobile, Pto-
abdominale. Obésité, etc, les plus 
efficaces, les plus légères, les plus agré-
ables à porter. 

MODÈLFS NOUVEAUX et EX-
CLUSIFS des Etablissements 
A. CLAVERIE, 234, faubourg Saint-
Martin, PARIS. 

FETES DE PAQUES 
—— \ 

Madame Vve Adolphe AUTRAÎ\ 
CHAUSSURES 

H, Rue de Provence, SISTERON (R-A) 
Oflrj à sa nombreuse' et fidèle^ clientèle un^grand 

choix de chaussures de luxe 
à de s^ prix très modérés 

Location d'Automobiles 

GARAGE GALVEZ 
Rue de Provence — SIS Ï EÏtOrV 

—o— TELEPHONE 2. —t— 

DE NUS TE
 9
 10 place d* l'Horloge, SI SI E ROIS 

Cou'ultatiou'ï tous le» jours sauf la Jnidi q i'il résarre pour St-Auban 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAlNT-PlERRG-D'ARGENÇOtN 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour rentHqnemtnU i'a<trt$ter au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

lUTOMOBIL 

JEAN Auguste 
Avenue de la Gare - SISTEROM - Bas»"Alpes 

7 GV. Commerciale. . . , 16,500 

Commerciale mixte . 17,000 

Torpédo luxe . . 10,000 

Conduite intérieure 2 portes 20,000 

Conduite intér. 4 portes, luxe 24,000 

I l CV. Camionnette Normande. 19 000 

id. cou inere. mixte 24,500 

Torpédo 4 et 6 pl. grand luxe 31,000 

cond u Lté i n t. 4 et 6* pl . gr. I u \ e 3 i 000 
châssis 1200 k. 

id. caro^së. 

Tous ces modèles ont 4 vitesses, freins 

sur les 4 roues, compteur kilométrique, 

montre, éclairage et démarrage électrique, 
oléomètre,® klaxon. 

19,500 

25,000 

l 

Location d\\utomobiles 

â. âLLtiEElT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISTERON. 
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EHfïRA 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STEROK 

omobilcs 
les 

plus sondes 
les moins chères à l'achat, les plus 

et les 

QUELQUES PRIX 

TORPEDO B. \Z 18.000 francs 

TORPEDO B. 14 20.700 

Conduite I Uérieure 23.100 » 

Conduite intérieure gr, luxe 24.600 

économiques à l'usage 

CAMIONNETTES 1 TONNE 

toutes 

carrossées 

à partir de 

20,100 francs 

l\ 
 ^ ""! 

1 

-
: 
1 
L 

=4= =4 

supplément 

pour conduite 

intérieure 

600 francs 

GRAND CHOIX DE CAROSSERIES 

(tûtes les Citroëns sont munies de freins sur les 4 roues..et les prix s'entendent avec accessoires 

Atelier Mécanique de Keparatuoiï-S 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

uapanuags Rapidité d'exécution — 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMME DIA TE 

par 

presse hydraulique 

TA 
i m 

HUTÇHt mm 

— Prix modérés fiemoiquaflii 

STOCK DE : PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange 'dé toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DIN1N 

charge d'accum ïi lateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & ÎO C. VJ 

Le gérant, 

© VILLE DE SISTERON


