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En faveur Des Justiciables 
de l'ftrrenôisseroent ôe Sisteron 

Mardi i4 Jiun, 

Après que la décision sur la procé-

dure a employer pour parvenir lé plus 

tôt possible à l'exécution de la' ligne 

Barcelonnette-Gap eût été close, notre 

compatriote Emile Galici, Conseiller 

général de Sisteron prit la parole et 

prononça devant la Commission in-

terdépartementale des Hautes et Bas-

ses-Alpes réunie au Palais du Sénat 

l'allocution suivantes : 

Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

Puisque l'honorable président M. 

Peytral veut bien me donner la parole 

pour un sujet étranger au débat per-

mettez-moi de vous entretenir en quel-

ques mots d'une question qui, si elle 

intéresse au plus haut point l'arrondis-

sement de Sisteron tout entier ne peut 

laisser j.indifférents les représentant 

des Hautes-Alpes puisque l'arrondisse-

ment d'Embrun se trouve dans le mê-

me casque celui de Sisteron. 

Je veux parler de la situation désa-

vantageuse faite aux justiciables de ces 

deux- arrondisséments. 

A Sisteron par suite du décès d'un 

avoué et de la démission des deux au-

tres, les citoyens qui veulent faire ap-

pel à la Justice sont obligés avant toute 

chose d'aller devant la Cour d'Appel 

dAix pour y suivre la procédure dite 

« en règlement de juges ». Cette pro-

cédure consiste à demander à la Cour 

de vouloir bien désigner un tribunal 

qui sera déclaré compétent pour con-

naître la cause. Vous n'ignorez pas 

Messieurs, combien à l'heure actuelle-

les frais de Justice sont élevés, il vous 

apparaîtra dès. lors que toute "procé-

dure supplémentaire qui est imposée à 

des justiciables pour des motifs qui ne 

leur sont pas imputables est abusive et; 

injustifiée. 

Lorsque les décrets-loi eurent sup-

primé les tribunaux de nos arrondis-

sements nos compatriotes pensaient à 

juste titre qu'ils allaient pouvoir porter 

d'emblée de vaut le tribunal départemen-

tal les différends qui pouvaient surve-

nir entre eux puisque d'après les dé-

crets mêmes tous les avoués du dépar-

taient étaient habilités pour représenter 

<ltvant le tribunal du chef-lieu de dépar-

tement. 

H fallut bientôt déchanter, et la pro-

cédure en règlement déjuges lut com-

me par le passé, imposée à nos com-

patriotes d'Embrun et de Sisteron. Mais 

alors que les justiciables d'Embrun 

voyaient la cour de Grenoble désigner 
régulièrement le tribunal de Gap, nos 

concitoyens de Sisteron voyaient leurs 

affaires renvoyées non plus devant le 

tribunal de Digne, mais devant celui 

d'Aix. 

Heureux encore que l'on ne nous 

envoie pas plaider à Toulon !! 

En résumé, il existe certains arron-

dissements au nombre desquels, Siste-

ron et Embrun, qui ne jouissent plus 

du droit commun, qui sont frappés 

d'une servitude qui se traduit par des 

dépenses supplémentaires considéra-

hles ( frais de justice et de déplace-

ment ). 

Malgré nos nombreuses réclamations 

appuyées par divers parlementaires nos 

doléances sont restées vaines ; M. le 

Garde des sceaux a répondu qu'il avait 

nommé une commission chargée de 

rédiger un projet destiné à mettre fin 

à ces regrettables errements. Depuis 

cette date, malgré de nouveaux rap-

pels à la Chancellerie, aucun projet de 

loi n'a été soumis au Parlement. 

C'est pourquoi j'estime qu'il convien-

drait que la Commission ici présente, 

véritable émanation des populations 

des Hautes et des Basses-Alpes, se ren-

de auprès de M. le Garde de.» Sceaux à 

reflet de l'inviter d'une façon formelle 

à déposer et à faire voter d'extrême 

urgence par le Parlement, une loi qui 

mettra fin à une situation véritablement 

intolérable. 

Je vous demande donc, M. le Prési-

dent, de vouloir bien consulter nos col-

lègues sur ma proposition.' 

Emile GALICI. 

La proposition du citoyen Emile Ga-

lici, mise aux voix, a été adopté, à l'u-

nanimité. M. Barthcu, garde des sceaux 

consulté par téléphone, a déclaré qu'il 

recevrait la Commission Interdéparte-

mentale demain mercredi à 10 heures. 

Nous ferons connaître à nos conci-

toyens, dès que nous en serons avisés, 

les résultats de l'entrevue et la décision 

prise. 

Lire en dernière heure, 3 e page, le 

compte-rendu de l'entrevue dont il est 

question ci-dessus. 

Le Chemin de fer de 
Gap à Barcelonnette 

La Commission interdépartementale 

des Hautes et Basses-Alpes chargée d'é-

tudier le projet de la ligne de, Gap à 

Barcelonnette avec raccordement Sis-

teron-Tallard s'est réunie mardi 14 cou-

rant au Palais du Sénat à 10 heures. 

Etaient présents : Pour les Hautes-

Alpes MM. Peytral, Cornand, de Rot-

schild, Pestche, Planche, Cluzel. 

Pour les Basses-Alpes : MM. de 

Courtois, Honnorat, Baron, Gardiol, 

Gassier, Massot, Emile Galici 

Après un magistral exposé de la ques-

tion par MM. Peytral et Chabrand, la 

discussion à laquelle notre Conseiller 

général Emile Galici prit une part très 

active s'ouvrit à l'effet d'arrêter les 

mesures les plus propres à hâter la 

construction de cette ligne. 11 fut déci-

dé que la Commission se rendrait en 

premier lieu à la Direction des che-

mins de fer P. L. M. A 17 heures M. 

Cordier .Président dit' Conseil d'Admi-

nistration assiste de, M. Margot, Lirec-

teur général, recevait nos-compatriotes. 

Après une échange de vues très cordial 

les hauts représentants de la Cie ap-

prouvaient l# manière de voir de la 

Commission et s'engageaient, si le Mi-

nistre des Travaux publics leur en fai-

saient l'invitation, à ordonner les élu-

des rendues nécessaires par l'abandon 

du projet qui prévoyait la construction . 

du viaduc de Serre-Ponçon définitive-

ment abandonné. 

Il fallait en la matière recueillir l'ap-

probation des services de la Guerre 

car la ligne en question présente un 

intérêt stratégique de premier ordre. A 

19 heuresla Commission était reçue par 

M. Paul Paittlevé, Ministre de la guer-

re. Le minisire se déclara prêt à ap-

porter son appui au nouveau tracé 

préconisé car il se lie à merveille au 

projet de l'établissement d'un camp 

d'aviation conçu par l'autorité militaire 

à Tal lard. 

En résumé les démarches pressantes 

de la Commission ont eu raison de? 

préventions que le nouveau projet 

avait pu' susciter. 

Nous ne pouvons que nous féliciter 

de cet: heureux résultat. Il reste à ob-

tenu l'adhésion du Ministre des Tra-

vaux Publics. M. Tardieu, ministre des 

T. P. recevra la Commission demain 

merdredi '15 courant à 9 heures Nul 

doute que nos compatriotes ne par-

viennent à convaincre le ministre de 

l'intérêt que présente le projet. 

Plus de 60 communes des Hautes et 

Basses-Alpes réclament la ligne de 

Barcslonnelte à Gap par Hemollon-

Tallard avec le raccordement Tallard-

Sisteron. 

Il sera aisé aux membres de la Com-

mission de démontrer à M. Tardieu 

que la ligne de Sisteron à Gap par 

la Durance s'assimïlle très bien à la 

ligne Marseille-Turin ; elle racourcit 

les distances, évite les pentes trop for-

tes de ÏVison jusqu'à Veynes, de la 

Freyssinouse et qu'elle est plus natu-

relle que le projet primitif. 

Nous tiendrons nos lecteurs au cou-

rant du résultat des démarches entre-

prises en vue de hâter l'établissement 

d'une ligne qui sera des plus profitables 

à nos laborieuses populations des 

Alpes. 

Ghambre (J'AgFiealte 

des Basses-Alpes 

La chambre d'Agriculture des Bas-

ses-Alpes a tenu à Digne, à la Préfec-

ture sa première session ordinaire, le 

23 mai 1927. 

Etaient présents : MM. Autran, Blanc 

Barbaroux, Cassan, Clément, Curnier 

Coste, Donnadieu, Dozoul, Délaye, 

Garcin, Hugou, d'Herbez, Michel, Mau-

rel, Reynaud Alfred, Beynaud Gusta-

ve, Roman, Ricard, de Salve, Tartan-

son, Turrel et Viuatier. 

Absents et excuses : MM. Barneaud 

et Guilheamue. 

M. le Préfet des Basses-Alpes, MM. 

Niquet, Directeur des Services Agriecr 

les et Arlaud, vétérinaire départemen-

tal, assistaient à la séance. 

Ont été élus membres du bureau, à 

l'unanimité moins une voix : 

Président : M. Tarlansori ; 

Vice-Présidents : MM. A un/an et Hev-

naud Gustave ; 

Secrétaire : M. Cassan ; 

Secrétaire-Adjoint : M. Donnadieu. 

Diverses questions ont fait l'objet 

d'une première discussion et ont été 

mises à l'étude pour être ultérieure-

ment soumises à la discussion de la 

Chambre. 

Deux vœux ont été adoptes â l'una-

nimité, demandant : 

l'un, à l'occasion du projet de révi-

sion douanière et en vue de sauve-

garder l'avenir agricole du pays, auquel 

le sort même delà France est indisso-

lublement lié, qu'un juste équilibre 

soit réalisé dans la protection accordée 

à l'industrie et à l'agriculture, que imi-

tes prohibitions et taxes de sortie soient 

supprimées, cl que la stabilité des 

droits protecteurs cl du régime des ex-

portations soit rigoureusement garantie. 

— l'autre, que, pour permettre aux 

Chambres d'Agriculture une existence 

utile, les ressources financières qui leur 

sont indispensables leur soient au plus 

tôt assurés. 

Une commission a été designée pour 

élaborer un projet de règleriic'nt inté-

rieur, et, par voie de tirage au sort, 

les arrondissements de Digne et l-'or-

calquier ont été désignés pour former 

la première série sortante des .mem-

bres de la Chambre. 

La semaine de 

"BONTÉ" 

Notre grande sœur la Pressa Quoti-

dienne nous a appris que nous ('•lions 

en Semaine de Bonté. 

Etre en semaine de L'o/i/é c'est avoir 

pendant huit jours au inoins de l'indul-

gence el bon cieur pour ses amis et 

pour ses ennemis. 

Soyons donc en grâce de Bonté pour 

ceux qui lions ouï'ojjensé : Soyons 'bons 

pour nos voisins s'ils nous o;;t cliicané 

un brin à cause du petit chat : soyons 

bons pour nos bellés-mèi es si elles nous 

ont fait la moue en cours d'année ; 

soyons bons pour les animaux s'ils n'rj-

béissent pas toujours à notre aopel ; 

soyons bons envers nos contradicteurs 

irréductibles ; soyons bons pour les pau-

vres qui nous tendent la main ; soyons 

bons encore pour le monsieur qui ce 

malin nous a regardé de travers ; soyons 

honspour les élues de notre cœur malgré 

les innombrables lapins qu'elles nous 

ont posés ; soyons bons pour tous et à 

tous tendons la main au moins pendant 

huit jours-, ce qui ne sera pas de trop 

surtout à Sisteron. 

SU RAM. 
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TOUR de FRANCE 

Le 21 e Tour de France Cycliste se-

ra disputé cette année du dimanche 

19 Juin au dimanche 17 Juillet et sur 

un parcours total de 5341 klms, ré-

partis dans les 24 étapes que voici : 

1" étape 19 Juin - Paris Dieppe. 
2ma - 20 - - Diepoe-Le-Havre. 
3 - - 21 - -;Le Havre Gaen. 
4 - - 22 - - Caen-Cherbourg. 
5 - - 23 - - Cherbourg Dinan. 
6 « - 24 - - Dinan-Brest. 
7 - - 25 - - Brest Vannes. 
8 - -26 - - Vannes Les Sables. 
9 - - 27 - - Les Sables Bordeaux. 

10 » - 28 Bordeaux- Bayonne. 
11 - - 30 - - Bayonne-Luchon. 
12 - - 2 Juillet - Luchon-Perpignan. 
13 - 4 - Perpignan-Marseille. 
14 - - 5 - - Marseille Toulon 
15 - - 6 - - Toulon Nice. 
16 - 8 - - Nice Briançon.f 
17 - - 9 - - Bnançon Evian. 
18 - - H - - Evian Pontarlier. 
19 - - 12 - - Pontarlier-Belfort. 
20 - - 13 - - Beliort-Strasbourg, 
21 - - 14 - - Strasbourg-Metz, 
22 - - 15 - - Metz-Charleville. 
23 - - 16 - Charleville-Dunkerque, 
24 - 17 - Dunkerque-Paris. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Pour les Malheureux 

A l'occasion du mariage de leurs fils 

M. Michel Henri avec Mlle Emilienne 

Dauphin, fille du Colonel Dauphin 

Commandeur de la Légion d'Honneur, 

célébré le 15 Juin à Marseille, M. et Mme 

Benjamin Michel, négociant à Sisteron 

ont fait don de la somme de 100 frs. 

destinée à l'amélioration de l'ordinaire 

des Hospitalisés de notre hôpital. 

Au nom des pauvres : Merci aux 

généreux donateurs et meilleurs vœux 

de prospérité et de bonheur aux jeu-

nes époux. 

Ponts et Chaussées. 

C'en est fait. Le service des Ponts 

est sur le point de fermer ses portes. 

Déjà trois des employés sont partis : 

MM Meyssonnier et Guigues vont à 

Digne et M. Louis Blanc va à Montpel-

lier. La fermeture du bureau sera dé-

finitive sous peu, en attendant l'expé-

dition des affaires courantes sera as-

suré par M. Daumas et Mlle Monin. 

Pauvre Sisteron 1 

Heureusement qu'il nous reste les 

cantonniers, le garde-champètre et 

Masse. 

Bascule. 

La nouvelle bascule construite bien 

à la rentrée de notre village et qui le 

présente sous un esthétique nouveau 

est définitivement édifiée. Elle a 

déjà été mise en service par les usa-

gers. A côté d'elle figure toujours la 

tranchée creusée pour le premier em-

placement. Ne us espérons qu'elle ne 

va pas rester longtemps dans cet état 

ou l'on fera une voie de dégagement 

jusqu'à l'ancienne bascule ou bien on 

la comblera en lui rendant son aspect 

primitif. 

Ne pourrait-on pas faire disparaître 

en même temps le gros las de terre qui 

se trouve au milieu du Cours Paul Arè-

ne qui git lamentablement en cet en-

droit depuis plusieurs années
; 

Allons ! un peu de goût en mairie, 

s. v. p. 

riété à son style irréprochable, à sa so-

norité orchestrale et à son mécanisme 

transcendant. 

Consul 1er les affiches spéciales, el 

pour tous renseignements, distribution 

de programmes, location à l'avance, 

s'adresser à l'Eldorado. 

Nos compatriotes 

Nous apprenons avec plaisir que M, 

Louis Bayle fils de M. Michel Bayle 

coiffeur en notre ville, élève de l'école 

de coiffure pour dames de la ville de 

Marseille vient d'obtenir au Concours 

de coiffures le 2™° prix avec diplôme. 

Nous félicitons le jeune Bayle qui 

par son intelligence et son travail a 

obtenu la juste récompense de ses ef-
forts. 

Mariage 

Mercredi dernier avait lieu à Marseil-

le le mariage de M. Henri Michel, fus 

de Mme et M. Benjamin Michel, indus-

triel dans notre ville, avec la toute 

gracieuse Mlle Emilienne Dauphin, fil-

le de Mme et du Colonel Dauphin, 

Commandeur de la Légion d'Honneur 

Croix de guerre. 

A cette occasion M. Michel à accor-

dé une demi journée de congé à tout 

son personnel et le réunissait le soir 

ainsi que les familles, dans un salon 

de l'Hôtel des Acacias en un banquet 

copieusement servi. 

Aux nouveaux époux nos meilleurs 

vœux de bonheur et de prospérité. 

Concert Eugène REUCHSEL 

C'est demain 19, à l'Eldorado, que 

nous aurons le plaisir d'entendre aux 

côtés de Madame Valette, cantatrice 

dont nous avons déjà vanté l'exquise 

voix, le célèbre pianiste Eugène 

REUCHSEL qui $oit sa haute noto-

Foire du 13 courant 

Temps superbe, beaucoup de monde, 

. nombreuses affaires dans le gros et le 

petit commerce. 

Mercuriale 

Bœufs, de 4, 50 à 4, 75 le kilog , 

poids vif. 

Mouton, 4, 75 à 5, 25 ; 

Brebis, 3, 75 à 4 ; 

Agneau, 6, 50 à 6, 75 ; 

Porc gras, 6, 75 à 7 ; 

Porcelet, 9, 50 à 10, 50 ; 

Chevreau, 6, 50 ; 

Œufs, 6 à 6, 50 la douzaine i 
Petits poulets, 20 à 25 la paire ; 

Pigeons, 7 à 7, 50 ; 

Coqs, 18 à ?2 la pièce. 

Vieilles poules, 17 à 21 ; 

Lapins, 6 francs le kilo. 

Laine, 9 à 9, 50 le kilog. 

Le Bottin. 

L'Administration de l'Annuaire du 

Commerce Didot-Bottin, fondé en 1796 

informe Messieurs les Commerçants el 

Industriels, que pour leur inscription 

gratuite les modifications, les comman-

des de volumes et la publicité, ils sont 

priés de s'adresser à son représentant 

M Peyrot, 18, boulevard de la liberté 

à Gap, agent général également des 

Bottins Mondains, de l'Automobde et 

de la Vélocipédie ou à M. Lieutier im-

primeur à Sisteron. 

Gustave Tardieu, pharmacien en notre 

T^^HT5 Ji 'BsWi' éÊx VÊËL y ai 
Nous apprenons également avec pei-

ne le décès de Mme Honoré Brunet, 

Vve de M. Brunet ancien professeur au 

Collège de Sisteron el mère du com-

mandant Henri Brunet, professeur à 

l'Ecole de Guerre et de MM. Jules el 

Paul Brunet, négociants à A/exico. 

Les obsèques de Mme Brunet auront 

lieu ce matin à 10 heures. 

Nous adressons aux familles Tardieu 

et Brunet nos sincères condoléances. 

Ecoutez ceci : 

Pouvoir s'arrêter exactement dans 

l'espace libre qu'on a devant soi, tel 

est l'un des principes de sagesse dans 

l'art de bien conduire. 

GARAGE BUES. 

Un beau geste 

A l'occasion du mariage de M. Henri 

Michel, industriel à Sisteron, avee Mlle 

Emilienne Dauphin, fille du colonel 

Dauphin, Commandeur de la Légion 

d'Honneur, croix de guerre, célébré à 

Marseille le 15 I uin, la somme de 100 

francs a été versée au profit de la caisse 

des mutilés de ^arrondissement de Sis-

teron. 

Le Conseil d'Administration adresse 

à leurs généreux donateurs, ses bien 

sincères remerciements, et forme pour 

les jeunes époux ses meilleurs vœux et 
souhaits de bonheur. 

Nécrologie 

Nous apprenons avec peine, le décès 

à Toulon, de M. Joseph Tardieu, chef 

d'Escadron d'Artillerie de Marine en 

retraite, qui a succombé à la suite d'une 

longue et cruelle maladie. 

M. Joseph Tardieu était le frère de M, 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 17 Juin 

NAISSANCES 

André Henri Armelin, Rue Deleuze. 
Henri Roger André Blanc, Quartier de 
Servoules. 

A/auriçe Augustin Cimamonte, Rue 
Droite. 

Toréano Gilbert - Georges - Eugène, 
rue Droite. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre Aimé Pierre Marius Jourdan, 
agriculteur à Gap, et Marie-Louise Roux 
s. p. a Sisteron. 

DÉCÈS 

Marie Madeleine Roux, veuve Brunet 
70 ans, quatier de la Burlière. 

A vendre une CHARRETTE. 

S'adresser à M. RICHAUD, boucher 

Sisteron 

On demande un apprenti peintre 
rétribué de suite. S'adresser au bureau 
du journal. 

Articles de pêche, en vente à la 
Librairie LIEUTIER. 

SUIS ACHETEUR de Foin; Luzer 
ne sur pied ou en grange. 

Faire offre à M, Richaud, boucher, 
Sisteron. 

On demande 
Représentant 

désirant s'adjoin-

dre à la commission, maison sérieuse 
de recaoutchoutage ; travail garanti : 
Cabanel, avenue Lepic, MONTPEL 
LIER. 

f abrique spéciale demande 
Agents actifs et solvables : Situation 
rapportant de 3 à 5.000 francs par mois. 
Un petit capital est nécessaire pour trai-
ter concession régionale. Ecrire à Tom-
barel, 8, rue Emilé Gallé à NANCY. 

A eédef 
Boucherie-Charcu-

terie Epicerie 

très bonne clientèle. Pour renseigne-

ments, s'adresser à M. F. Alphand, 

PEYRUIS (Basses-Alpes). 

CHATEAU-ARNOUX 

Fête Patronale de la St-Jean 

Voici le programme de la fête qui 
aura lieu les 18, 19, 20, 21 et 22 Juin : 

Samedi 18, salves d'artillerie, retraite 
aux flambeaux. 

Dimanche 19, réveil en fanfare, sal-
ves d'artillerie ; à 15 heures : réception 
de la Musique municipale de la ville 
de Manosque, défilé, vin d'honneur ; 
à 16 h. 30 . grand concert musical 
donné par la Musique municipale de 
Manosque (65 exécutants) ; à 18 heu-
res, ouverture du bal avec jazz-band ; 
à 21 heures, illumination à giorno, 
brillant feu d'artifice tiré par M. Latil, 
artificier à Sisteron ; à 21 h, 30, grand 
concert donné par la Musique munici-
pale de Manosque, fête de nuit, bataille 
de confetti. 

Lundi 20, salves d'artillerie ; à 14 h. 
course départementale de bicyclettes : 
Circuit Château-Arnoux, Volonne, La 
Baume, Sisteron, Aubignosc, Château-
Arnoux.; entrées fixées à 2 francs par 
coureur ; 1" prix : 50 tri plus une 
chambre à air ; 2° prix : 30 fr. ; à 15 h. 
jeux divers ; à 16 h., course locale de 
bicyclettes, parcours, Aubignosc et re-

tour ; entrées fixées à 1 fr. par coureur, 
1 K* prix : 30 fr. ; 2e prix : 20 fr. 3' 
prix : 10 francs. Les coureurs gagnants 
de la course locale ne pourront pas 
prendre part à la course locale ; à 16 h. 
concours de tir : prix unique, un per-
mis de chasse départemental. Les fusils 
doubles de chasse non rayés sont seuls j 
admis ; à 16 h. 30, reprise du bal ; 
à 23 h. bataille de confetti, fête de nuit, 

Mardi 21 a 10 h. 15, concours de bou- S 
les ( Pr concours) 1" prix, 25 fr, plus 
la moitié des entrées fixées à 9 fr. par 
équipes de trois joueurs ; 2E prix, 50 
fr. plus l'autre moitié des entrées. Un 
2S concours aura lieu dès que sera ter-
minée la 1™ partie du 1 er concours ; 2" I 
concours : 1er prix, 75 fr. plus la moitié I 
des entrées fixées à 6 fr par équipe de j 
trois joueurs, 2° prix, 25 fi. plus l'autre 
moitié des entrées Les loueurs sont 
priés d'apporter leurs boules. Concours 
de benjamihs, 1 er prix, 20 fr. plus la I 
moitié des entrées fixées à 3 fr. par 
équipes de trois joueurs. Les inscrip-
tions sont reçues chez les cafetiers jus-
qu'à dix heures. Concours de Pointa-
ge, réservé aïi Comité, ouvert le diman-
che à 19 heures et clôturé le mercredi 
22, à 19 heures : prix : 50 francs. 

Pendant toute la durée des fêtes attrac-
tions diverses sur la Grande-Place Nou-
velle. Le jet de poudre et de liquidé 
est interdit. Le meilleur accueil sera ré-
servé aux étrangers. Le Comité décline 
toute responsabilité en cas d'accident. 

Chemin de fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

- POUR VOS VCV$G£S 

Les vacanées approchent. Vous avez 
certainement, par la pensée, choisi la 
station où vous désireriez séjourner, 
mais la vie est si chère que vous vous 
demandez s'il sera possible d'y aller. 

Ne connaissez-vous donc pas le moy-
en de voyager économiquement ? 

Prenez un billet d'aller et retour de 
famille à prix réduit. A partir de la 
3" personne une réduction importante 
vous est faite ( 50 oio pour la 3 e per-
sonne, 75 OTO pour la 4e personne et 
chacune des suivantes ) et 3 personnes 
seulement sont tenues de voyager en-
semble 

Désirez vous exCursionner dans le, 
Daiiphmé, la savoie, le Jura, l'Auver-
gne, les Cévennes ? Demandez alors 
une carte d'excursion de 15 ou 30 jours 
pour la région de votre choix. Les 
cartes permettent d'atteindre la zone 
d'excursion, d'y circuler librement -et 
dé revenir ensuite au point de départ, 

Désirez-vous, au contraire, . vous 
rendre sur la plage de la Côte d'Azur 
ou faire un séjour, d'avant ou derriè-
re-saison, dans une station thermale 
ou climatique des Alpes, du Jura, des 
Cévennes, de l'Auvergne, du Morvan'î 
prenez un billet d'aller et retour in-
dividuel pour stations balnéaires, ther- f 

maies et climatiques, vous voyagerez 
aussi à bon compte. 

En recommandant la Poudre Louis 
Legras à nos lecteurs atteints d'asthme, 
de catarrhe, de suites de bronchites, 
nous leur éviterons bien des souffran-
ces. Cette merveilleuse Poudre, quia 
obtenu la plus haute récompense a l'Es-
position Universelle de 1900, calme ins-
tantanément l'asthme, l'oppression, la 
toux des vieilles bronchites et guérit 
progressivement. Une boite est expédiée 
contre mandat de 3 fr. 75, impÔt-coDi' 
pris, adressé à Louis Legras, 1, Boule-
vard Henri-IV, Paris. 

■S 

TEINTURERIE LYONNAISE 
KOCH, sucesseur de GOLLION 

— Rue Elisée, GAP 

DEPOT : Mme Tourniaire, 48, R« f 

Droite, SISTERON. 

M. KOCH a l'honneur de vous in-
former que par suite d'amélioration) 
apportées dans son matériel et v 
l'augmentation de son personnel, 1 

sera à même de livrer rapidement ton 
les travaux que vous lui confierez. 

hoir pour Dame en 24 heures. 
ïouUs les teintes à téchantillon. 
hcltoyage à sec.perfectionné. 

Mme TOURNIAIRE se charge éga; 
lement de tous travaux de plissage * 
jours à la machine. 

Tous les travaux sont livrés dans I' 
semaine. Meilleurs prix. 
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Dernière Heure 

Ii'entfevae de là commission 
Interdépartementale 

avee le Garde, des Sceaux 

Mercredi 15 Juin. 

A\insi que nous l'avons indiqué, la 

Commission, à la suite de la décision 

prise par elle sur la proposition de no-

tre compatriote Galici, s'est présentée à 

la Chancellerie mercredi 15 courant à 

iO heures du matin. Elle a été reçue 

par ili. Barlhou, ministre de la Justice, 

assisté du Directeur de son Cabinet. 

Notre compatriote exposa avec briève-

té et clarté la situation /aile aux justicia-

bles des arrondissements de Sisteron el 

d Embrim, et demandai au Ministre les 

mesures que le gouvernement comptait 

prendre pour mettre fin à une situation 

intolérable. Celui-ci répondit qu'il avait 

l'intention de déposer devant le Parle-

ment :.n projet de loi donnant satisfac-

tion aux justiciables des arron iissements 

intéressés ; il donne lecture à la Comis-

sion de ce projet qui nous accorde satis-

faction. Malheureusement ce projet est 

actuellement entre les mains de M. Poin-

caré, Ministre des Finances, lequel, ne 

parait pas trop pressé de lui faire voir 

îe jour. 
Aussi fut-il convenu que les Parlemen-

taires des Hautes et Basses-Alpes se ren-

draient chez le Président du Conseil, et 

se jeraient accompagner du citoyen Ga-

lici' conseiller général de Sisteron, et de 

M. de Rotschild, conseiller général des 

Hautes-Alpes. 

L'entrevue a été demandée pour Mer-

credi 22 et notre compatriote Galici sera 

présent ; nos populations de l'arron-

dissement peuvent compter sur son éner-

gie et sa persévérance pour obliger le 

gouvernement à dispenser nos coàci-

toyens qui veulent se faire rendre justice 

de [onéreuse procédure en « règlement 

de juges »
r
_ à Li *i i\ 

Sisteron est en France, et tous les ci-

toyens qui habitent l'arrondissement, 

ont droit au traitement appliqué à tous 

les Français. 

hous pouvons avoir la certitude que 

c'est lè point de vue de notre conseiller 

général qui finira par l'emporter, et cette 

fois encore le bon sens et l'énergie au-

ront raison de la coupable indifférence et 

del'inaction ds l'administration. 

Etude de M" Aimé BERTRAND 
huissier à SISTERON 

Vente Volontaire 
aux 

Enchères publiques 

Le . Dimanche vingt-six Juin 
' niil-neuf-cent-vingt-sept à treize heu-

res dans la salle de l'Eldorado. 
' H sera procédé par le ministère de 
l'huissier soussigné, à la vente aux En-
chères publiques de ; 

Lits, sommiers, matelas, tables 
à toilette avec dessus marbre, 
tables de nuit, chaises, glaces, 
un comptoir américain en bois 
de 5 métrés monture en cuivre, 
tableaux d'ornement, galeries, 
rideaux pour fenêtres, tapis, 
commodes, fauteuils, canapés, 
bancs, banquettes, sceaux, brocs 
cuvettes, etc., etc. Piano automa-
tique état de neuf. 

Appareil de cinéma Gaumont 
élat de neuf avec les accessoires. 

La vente aura lieu au comptant sous 
Peine de folle-enchère. 

Les frais seront annoncés avant la 
vente et payables en sus du prix. 

L'huissier chargé de la vente. 

A. BERTRAND. 

SI VOUS SOUFFREZ 

OEHEUME 
ou d'AFFEGTIONS 

ABDOMINALES 

vous irez voir l eminent Spécialiste des 
Etablissements A. GLAVERIE, 
la vieille maison de confiance, 
qui, par l'incomparable supériorité de 
ses Appareils, sa compétence et son 
honnêteté, est devenue la .plus con-
sidérable et. la plus célèbre du 
monde entier. 

Pourquoi perdre :otre ttmps en 
essais inutiles ? 

Vous trouverez le salut certain 
auprès de l'éminent et discret Spécia-
liste des Etablissements A. GLA-
VERIE, qui vous attendra de 9 heu-
res à 4 heures à Î 
VEYNES, Mardi 21 Juin. Hôtel Dous-

selin, (de midi à 4 heures.) 

EMBRUN, Mercredi 22, Hôtel Moderne. 
GAP, Jeudi 23, Hôtel des Négociants. 
tOLONNE, Vendredi 24, Hôtel Veuve 

Julien. 

DIGNE, Samedi 25, -Hôtel Bémusat. 
LARAGNE, Mardi 28, Hôtel Moderne. 
SISTEBON, Mercredi 29, Hôtel des 

Acacias. 

« Traités de la Hernie » des 
« Varices » et des Affections ab^ 
dominales » 

Conseils et renseignements gratis et 
discrètement A. CLAVERIE, 234, 
faubourg Saint-Martin, PARIS. 

VENTE 
de tout un matériel 

agricole 
p::iii- cause «le fermage 

tels que charrettes, faucheuses, 
charrues, harnais, etc.. 

S'adressera M. Régnier, en ville. 

TOX 
nuaûe destructeur k 

° infaillible ' f 
d«s moustiques, mouches, mite», 

punaises, puces, poux, four-
jj^mis, cafards, guêpes, etc. 

tëè'll Flacon 1/4 lit. environ .... 12 tr i 
Bidon 2 Litre, environ ... - 72 fr .l 
Pulvérisateur à main 15 ft -1 
FLY-TOX.22,r.deMari»ian ,Paml 

TaNv*3î>-s Le célèbre . ^ff 
r- Oïm^ Régénérateur ( 

de la Chevelure 

incomparable 
\pour rendre aux 
jeheoeux gris leur 

—i couleur naturelle, 
arrêter la chûteettous soins 
ds la chevelure. 

DÉPÔT — Ï8, Hue d'En»liion, — FAM» 

EN VSNTE PARTOUT 

NOUVELLE ENCRE] 
ïARDOT,1)rJ0N:| 

MEILLEURE Des ENCRES 

En vente à la librairie Lieutier. 

Location d'Automobiles 

GARAGE GALVEZ 
Rue .le Provence — SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

DENTISTE, 10 place de l'Horloge, SIS1ER0IS 

Consultations tous -les jours sauf le Jeudi qu'il réserve pour St-Auban 

Gra.ra.g'e des Alpes 
==i RAMÉIiO I-
Cours hl Jaume - SISTERON - Ba?ses-Alp s 

Soudure Autogène, 

Location d'Automobiles, 

Voitures et Camionnettes, 

Fournitures - Huiles - Essence 

VENTE 

de voitures d'occasion remises 

à neuf. Travailsoigné. 

Réparations en tous genres. 

Prix modérés 

Aperçu de quelques mo lèles .: 

Camionetti-, Ford 700 k. 
très grande carosserie 5,~>00 fr. 
Normande 500 k. dé-
marage,ecl. électriques 8 500 » 
Frégoli 500 k. Torpédo 
6 pl. sans transf'orm. C',500 » 

Châssis Ford écl, déxn. 6 500 » 
Ford origine, 5 et 6 pi. 
dém. conduite intér. 8,500 » 
Châssis 1 ton. 6 jantes 
démarrge écl. électrlq. 8 50"> » 
Normande 1 tonne 1 > 500 » 
Camion 1000, 1500 k. 

bâché. 4 vitesses 13.500 » 

Garage pour autos el camions 

Location d'Automobiles 

â* àLLÏBERT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISTERON. 

Madame V e Adolphe AUTR ÎI\ 
CHAUSSURES 

11 Hue de Provence, SISTERON (B S) 

Oflre à sa nombreuse et fidèle clienlèle un gra d 

choix de chaussures de luxe et toile blanche 

ainsi que pour le sport et le travail 

à des prix très modérés 

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

Ancienne Banque 

CHABRAND et \\ CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agencés \ Embrun. 
I Laragne. 

ouvertes tout, \ Saint-Bonnet, 

les jours \ Sisteron. 
/ Bnançon 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Cofires-forts. 

TEIGNEZ 
vous-même tous genres de tissus 

en 20 minutes 
avec la nouvelle Teinture 

KABILIN K 

légères en 5 minutes avec les 

mwm umm 
les plus riches en colorant 

VENTE HECLAHE 

Droguerie Bernard 
53, rue Droite - S1STERQ!% 
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Automobiles et accessoires- Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de F Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

Automobiles 
les 

us solides 
les moins chères à Tachât, les plus 

et les 

QUELQUES PRIX 

TORPEDO B. 12 18 000 francs 
TORPEDO B. 14 20.700 

Conduite Inférieure 23.100 » 

Conduite intérieure gr. luxe 24.600 » 

économiques à V usage 

CAMIONNETTES 1 TONNE 

toutes 

carrossées 

à partir de 

20.100 francs 

supplément 

pour conduite 

intérieure 

600 francs 

GRAND CHOIX DE GAROSSERIES 

toutes lesCitroëns sont munies de freins sur les 4 roues et les prix s'entendent avec accessoires 

Atelier Mécanique «le Réparations] 

TVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Rapidité d'exécution — Prix modérés Remorqua^ 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

g toutes dimensions en magasin 
BANDES PLEINES 

HUTCHINSON 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DININ 

charge d'accumulateurs 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique ESSENCES ET PETROLES 
— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères . 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & IO Q. V, 

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