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ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 
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Trop souvent, dans notre parli, nous 

nous bornons à répondre aux critiques 

qui nous sont adressées, ce qui a le 

double inconvénient de nous placer 

sur le terrain choisi par nos adversai-

res, et de nous donner l'apparence de 

plaider humblement les circonstances 

atténuantes. De plus, en vertu de l'axio-

me toujours vrai que la critiqu est aisée 

et l'art difficile, celui qui critique a 

un avantage certain sur celui qui se 

défend : nous aurions donc grand tort 

de nous priver de cet avantage si de 

ne pas formuler à notre tour des re-

proches qui sont au moins aussi mé-

rités que ceux qui nous sont adressés. 

Enfin, ce n'est pas seulement sur les 

.circonstances occasionnelles d'une lé-

gislature que les Partis doivent être 

jugés, mais sur leur programme général 

et leur doctrine permanente. Là, enco-

re, il nous appartient de faire les com-

paraisons qui s'imposent, et de mon-

trer que nous n'avons rien à craindre 

de cette confrontation. 

Quand nos adversaires de droite ou 

d'extrême-gauche nous reprochent no-

tre action, ou notre insuffisance d'action 

au cours de cette législature, ils ou-

blient par trop leurs propres respon-

sabilités. N'est-ce pas la droite, qui, 

par sa politique d'imprévoyance, de 

1919 à 1924, a accumulé les échéances 

et les difficultés auxquelles nous avons 

dù faire l'ace ? Kl, dans la suite, au 

lieu de nous aider à réparer ses er-

reurs, ou tout au moins de nous le 

permettre, n a-l-elle pas par son obs-

truction forcenée, par ses violenles 

campagnes de panique, non seulement, 

empêché l'œuvre de redressement, 

mais risqué d'un cœur léger d'ébran-

ler à jamais, pour nous atteindre, le 

crédit même de la France ? 

Quant aux communistes, ils sont 

tout aussi mal venus de nous repro-

cher de n'avoir pu faire aboutir cer-

taines réformes, puisqu'ils ont con ton-

du, pour les faire échouer, leur aclion 

et leurs votes, avec ceux de la droite. 

Pour ne citer qu'un exemple, ils sont 

responsables, comme les droites, de 

l'échec du projet d'aménagement de la 

dette el du prélèvement sur les fortu-

nes proposé par le deuxième cabinet 

Painlevé, et qui n'a échoué qu'à deux 

voix de minorité I S'ils avaient voté 

pour ou si, seulement, ils s'étaient abs 

tenus, ce projet l'aurait emporté. Ils 

sont donc fort peu qualifié pour repro-

cher leur prétendue défaillance à ceux 

qui ont voté ce projet. Quand on a 

coupé les jarrets à un homme', de 

quel droit l'accuser ensuite de ne pas 

marcher assez vite ? 
Nous ne sommes pas moins solides 

dans le|domaine plus large de l'activité 

générale. Le Parti Radicala attaché son 

nom à toutes les conquêtes de la Ré-
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Réclames (la ligne) 1,00 
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Pour les granies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré 

publique. Quel est le bilan que peu-

vent mettre en face ceux qui n'ont 

rien fait, soit qu'ils fussent opposés à 

ces réformes, soit qu'ils préconisent un 

programme qu'ils n'ont jamais pu ou 

voulu mettre en pratique ? t a plus 

modeste réforme vaut cependantmieux 

que les plus belles déclarations ou les 

mirages les plus séduisants. 

Quels sont, d'ailleurs, les program-

mes qui s'opposent au nôtres ? En 

fait si l'on met à part le conservatisme 

qui n'en a pas, et le royalisme qui 

.l'existé que dans, l'imagination de 

quelques échauffées, il n'y a que deux 

formes neuves et concrètes d'opposi-

tion au régime actuel : le fascisme et 

le communisme. Je ne parle pas du 

socialisme qui, pratiquement, malgré 

une originalité que je ne lui conteste 

pas, se confond avec le communisme 

s'il veut, immédiatement, la révolution 

et la dictature, ou avec nous s'il pré 

fère une politique de réformes. 

Le fascisme, c'est le régime de la 

violence qui s'inscrit jusque dans la loi 

c'est la suppression de toutes les liber-

tés ; c'est une folle exaltation du sen-

timent national, une politique de pres-

tige, une mégalomanie qui constituer; 1, 

pour la paix le plus grave péril ? 

Quant aux résultats positifs que font 

valoir nos apoiégistes, si l'on compare 

la situation économique et financière 

de l'Italie avec les autres, on constate 

qu'elle lui est fort inférieure. 

L'j communisme, où des mécontents 

et des naïfs voient, parfois, un maxi-

mum de démocratie est, en réalité tout 

le contraire d'un régime démocratique. 

Il nie la souveraineté, du suffrage uni-

versel qui ne fonctionne pas en Russie 

et auquel est substituée la dictature 

d'une minorité qui ne s'appuie que sur 

la force et sur la terreur. 11 supprime 

les libertés les plus essentielles : liberté 

de pensée, de réunion de la presse. Il 

méconnaît, également, tout comme le fas-

cisme, IJS garanties les plus élémentai-

res de la liberté et de l'existence humai-

nes et emprisonne ou massacre froide-

ment sans procès publics, sans instruc-

tion judiciaire, des otages politiques 

dont le seul crime est de ne pas être 

Bolchevistes. Est-on démocrate, enfin 

quand on fait fi du droit des peuples 

tels que la Géorgie, comme de celui 

des individus, quand on refuse de col-

laborer à l'œuvre de paix de la S. D. N. ; 

quand on érige la ruse, la duplicité et 

le mensonge en règles de gouverne-

ment ? Quant aux résultats d'un tel ré-

gime, même pour la classe ouvrière 

qu'il prétend servir exclusivement, on 

ne les connaît que trop : ni droit syn-

dical, ni droit de grève, un service mi-

litaire de deux à cinq ans : des impôts 

et des impôts indirects — plus lourds 

que partout ailleurs : une misère qui 

va croissant dans les campagnes et 

dans les villes. 

Yvon DELBOS. 

CEUX QUI S'EN \ <>\ 

Eugène HO A 

Mercredi matin décédait dans 

notre ville un philanthrope et à 

la fois un vieux lutteur républi-

cain delà première heure qui, déjà 

sous l'Empire, faisait du républi-

canisme au moment ou il y avait 

plus qu'aujourd'hui, du danger à 

eu faire... 

Le citoyen Eugène' Roa, adjoint 

au inaire de Sisleron, ancien con-

seiller général des Basses-rÀlpes. 

président de la Société de Secours 

Mutuels dè noire ville el membre 

de.'. plusieurs sociétés, est. mort à 

la suite d'une longue et cruelle ma-

ladie à l'âge de 79 ans entouré 

de Paffectiôri des siens, empor-

ta ni. avec lui l'estime et la sym-

pathie de ses compatriotes! 

Dès l'annonce de la mort du ci-

toyen Roa, le registre déposé à la 

porte mortuaire se, couvrait de si-

gnatures cependant que loute la 

journée c'ét-ail un défdé de parents 

et d'amis allant présenter à la fa-

mille éplorée leurs sentiments de 

condoléances émues. Ses obsèques, 

purement civiles, ont eu lieu Jeudi 

dans la matinée, elles ont revê-

tu l'ampleur d'une grande mani-

festation de sympathie qui s'a-

dressait aussi bien à la famille 

qu'au défunt. Dès 11 heures un 

cortège imposant, de citoyennes 

èt de citoyens se formait au do-

micile et à la réplique se dirigeait 

vers le cimetière : en tète venaient 

les drapeaux de la société de Se-

cours mutuels dont Roa était le 

zélé président depuis une trentai-

ne d'années et celui de la 

Libre Pensée, derrière venaient le 

poêle de l'Union Mutuelle des fem-

mes, le poêle, de la Libre Pensée 

dont le défunt était membre, le 

poêle du Cercle de la Fraternité, le 

poêle du Bureau de Bienfaisance, le 

poêle du Conseil municipal et le 

poêle du Secours Mutuel porté par 

quatre administrateurs. 

De beaux bouquets et de splen-

dides couronnes de fleurs fraîches 

recouvraient le • cercueil ; avant 

qu'il ne soit descendu dans la fosse 

commune la série des discours 

commença aussitôt par celui de 

M. Emile Paret, maire, qui parla 

au nom de la ville de Sisteron, M. 

Lieutier Pascal, secrétaire de la 

Société de Secours mutuels parla 

au nom de la Mutualité, M. Emile 

Silvy adressa les adieux des mem-

bres de La Libre- Pensée La 

" Raison ", M. Turcan Joseph au 

nom des amis personnels, et le ei-

toyen Charles Baron termina en 

adressant au vieux militant qui 

disparait, le salut des démocrates 

et des parlementaires bas-alpins. 

Celui sur qui la tombe vient de 

se fermer pour toujours', fut non 

seulement un républicain sincère 

aux idées larges et généreuses, 

mais il fut, aussi un Sisteronnais 

qui aimait son pays du plus profond 

de son cœur ; comme président, 

il sut donner à la mutualité un 

essor toujours plus grand, aussi, 

laisse-l-il parmi si s amis politi-

ques et mutualistes le souvenir le 

plus doux, le plus vivace. 

Puissent les témoignages de 

sympathie reçus cri cette circons-

tance, adoucir la douleur de la 

famille Roa. Nous la' prions de 

bien vouloir agréer les nôtres. 

P. L. 

■ — - - »-»-■ 

Chronique Electorale 

Dans noire dernière chronique, nous 

faisions connaître brièvement la situation 

électorale dans le département, mai* 

un de nos confrères le Digne parait en 

savoir plus long que nous sur cellp ques-

tion. Il écrit ce qu'il suit : 

Les Élections Législatives 

dans les Basses-Alpes 

Au cours de la dernière session du 

Conseil Général, on s'est vivement 

préoccupé dans les milieux politiques 

des candidatures aux prochaines élec-

tions législatives. 

Dans la première circonscription 

(Digne-Barcelonnette), le candidat ré-

publicain démocrate sera soit M. Paul 

Reynaud, soit M. Raoul Angles. Il 

aura vraisemblablement comme ad-

versaires un candidat socialiste et un 

candidat communiste. La candidature 

de M. Henri Michel, étant donnée l'ag-

gravation de son état de santé, appa-

raît comme très incertaine. On saura 

au mois de Novembre si le candidat 

d'Union républicaine est M. Paul Rey-

naud ou M. Raoul Anglès. La campa-

gne commencera aussitôt. 

Dans la deuxième circonscription 

(Castellane, Annot, Riez, Les Mées), 

la lutte semble circonscrite entre MM. 

Stern, républicain démocrate, ancien 

député ; Gardiol, député sortant So-

cialiste S. F. I. 0. ; Jugy, ancien dépu-

té Radical et un candidat Communiste 

qui parait devoir être M. François 

Béraud, agricuteur à LÏarrême. 

C'est assurément dans la circonscrip-
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tion de Força lquer-Sisteron que les 

candidatures seront les plus nombreu-

ses. 

On cite, en effet, les noms de MM. 

Louis Àndrieux, ancien doyen de la 

Chambre, républicain de gauche ; 

Charles Baron, député sortant, Socia-

liste S. F. I. 0. ; Léon Jourdan, ancien 

conseiller général, Radical dissident ; 

Galici, conseiller général, Socialiste in-

dépendant ; Paullet ingénieur, Radi-

cal ; Péguilhan, journaliste, Radical-

Socialiste et un candidat communiste. 

La Suppression 
des 

Conseils de guerre 

La suppression des Conseils de guer-

re I On en parle toujours mais on ne 

la réalise jamais. 

" Sans doute dans la nouvelle loi 

la juridiction militaire subit des réfor-

mes profondes. 

Mais quand appliquera-t-on cette loi ? 

" La majorité républicaine de la 

commission des Finances de la Cham-

bre se l'est demandé. Et pour bien si-

gnifier au gouvernement que la ques-

tion des Conseils de guerre ne pouvait 

être indéfiniment ajournée, elle a voté 

à titre indicatif, une réduction des cré-

dits de la justice militaire. 

C'est une excellente méthode. 

Plus d'une grande réforme a été an-

noncée en effet dans le budget. En tout 

cas l'avertissement donné par la com-

mission des Finances était nécessaire. 

A M. Painlevé, Ministre républicain 

de la guerre, de montrer maintenant 

qu'il l'a parfaitement compris. 

— i ' ■«a-tuf». «— 

UN ORDRE DU JOUR 

A la suite de la dernière réunion pu-

blique qui a eu lieu au Casino, au su-

jet de la grave question soulevée par 

la société des Forces motrices de la 

Durance, un ordre du jour protestant 

contre la façon d'agir de celte société 

avait été voté à l'unanimité des spec-

tateurs. On nous communique seule-

ment cette semaine l'ordre du jour 

que voici ; 

Ordre du Jour : 

Les habitants de Sisteron, réunis le 

19 septembre au Casino, protestent 

avec la plus grande énergie contre le 

coup de force dé la « société des For-

ces motrices de la Durance », qui ne 

tend à l ien moins qu'à l'abandon de 

la construction de l'Usine hydro-élec-

trique de Sisteron, en dépit et en vio-

lation des engagements pris envers la 

commune, le département et l'Etat. 

Déclare que si le Ministre donne sa-

tisfaction, ce sera la preuve irréfutable 

de la possibilité pour les grandes so-

ciétés capitalistes, et pour elles seules, 

de violer leurs engagements au détri-

ment de la collectivité nationale. 

En outre, ils font leur, l'ordre du 

jour volé par le conseil municipal dans 

sa séance du 10 septembre et se sépa-

rent bien résolus à exiger des Forces 

motrices de la Durance le respect de 

ses engagements. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

L'Heure d'Hiver. 

C'est ce soir à minuit qu'a lieu le 

changement de l'heure, vous devez 

reculer d'une heure les aiguilles de 

vos montres et horloges. 

Nos Hôtes f- Samedi dernier 

était de passage dans nos murs le dis-

tingué Sénateur Honnorat venu à Sis-

teron pour s'entretenir de l'intéressante 

question pour la ville de l'abandon 

de l'annuité de 30.00!) frs. qu'elle re-

çoit de la société des Forces Motrices 

de la Durances. M. Honnorat s'est en-

tretenu avec M. Galici, conseiller Gé-

néral, M. Paret, maire de Sisteron 

et M. Turcan, premier adjoint, à 

tous il a promis tout son concours 

pour tacher d'amener la Cie des F. M. 

H. D. à meilleure composition. Nous 

souhaitons ardemment qu'en cette oc-

casion la ville ne soit pas nne fois de 

plus la victime des grandes compagnies. 

Carnet rose. Mardi dernier avait 

lieu à Oraison le mariage de M. Yves 

Sarlin, Receveur des Contributions In-

directes, fils de Madame et M. Henri 

Sarlin de notre ville avec Mlle Marie 

Rose Reynoard fille de M. Reynoard, 

Notaire Honoraire à Oraison. 

Nous adressbns aux jeunes époux nos 

meilleurs vœux de bonheur et nos fé-

licitations à Madame et M. Henri Sarlin 

ainsi qu' à M. Reynoard. 

3 octobre aux heures habituelles. 

Il est rappelé aux redevables que 

cet impôt est exigible par trimestre et 

d'avance. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abatage — La percep-

tion de ces impôts aura lieu à la mai-

rie le mardi -i octobre, mercredi 5 oc-

tobre et jeudi 6 octobre. 

Tous les redevables, sans exception 

doivent se présenter. 

Couturière, travail soigné à la 

maison, se rend à domicile 

' S'adresser à «Mlle VOLAIRE, fau-

bourg de la Baume à Sisteron. 

Grand Café Casino. 

M. Fiastre, le nouveau directeur 

de notre établissement lyrique, à 

l'honneur d'informer Je public, que 

demain dimanche à 21 heures à l'oc-

casion de sa prise de possession, une 

grande soirée dansante sera donnée au 

bénéfice des œuvres de bienfaisance de 

la ville, avec le concours de l'excellent 

orchestre du Printania Jazz. 

Avis — Mademoiselle Peyrot, 

professeur de musique à l'Ecole pri-

maire supérieure reprendra le 3 octo-

bre chez elle, rue du Jalel, ses leçons 

et cours dê piano, violon et solfège. 

Impôt sur les automobiles. Cet 

impôt sera perçu à la mairie, le lundi 

Foire de Septembre. 

Temps magnifique, bestiaux en quan-

tité et affaires nombreuses, 

Voici la mercuriale : 

Bœufs : 4 francs à 4, 50. 

Vaches, 3 50 à 4 irancs. 

Brebis, 3, 50 à 3. 75 

Agneaux. 7 à 7, 50. 

Porc gras, 7, 75 à 8 francs. 

Porcelets, 9 à 10 francs 

Bœufs de travail, 5 à 6000 la paire. 

Œufs, 9 à 9, 50. 

Poulets, 20 à 30 francs. — 

Poules, 17 à 17 francs la pièce. 

Lièvres, 45 à 50.-

Levraults, 25 à 30. 

Lapins de coteaux, 9 à 12. 

Perdreaux, 10 à 12. 

Lapins domestiques, 5 tr. le kilo. 

Pigeons, 5 francs la paire. 

Blé, 160 francs les 100 kilogs. 

Avoine, 100 francs les 100 kilogs. 

Sainfoin, 190 à 200 francs les 100 k. 

Luzernes, 9 à 9, 50. 

Amandes dures, 20 francs le double 

Amandes princesses, 8 francs le kilo. 

Laine, 9, 50 à 10 francs. 

Cire brute, 6 francs. 

A la demande de plusieurs membres du groupe des danseurs Siste-

ronnais et grâce à l'obligeance du Petit Marseillais nous insérons le cliché 

représentant nos jeunes compatriotes avant le départ pour la foire-exposition 

de Marseille où ils ont obtenu un si vif succès, 

Les vendanges — Les vendan-
ges sont virtuellement commencées. 

Nous avons cette année une récolte 
un peu au dessus de la moyenne. Le 

raisin de qualité supérieure, donnera 
un vin excellent. Avis aux amateurs de 

bon « pinard », 

IL A ETE PERDU dans les pro-

priétés ou dans les propriétés voisines 
de M. Imbert propriétaire à Sarrebosc 

3 brebis et 2 agneaux. Prière à la 
personne qui pourrait donner des ren-

siegnements sur ces bêtes de vouloir 

bien les faire connaître à M. Imbert, 
contre récompense. 

4 francs frheure 
sans quitter emploi, travail agréable, 

2 sexes. Ecrire : Maison Savoureux 

22 rue T/lemcen, Paris ( XXe ). 

A VENDRE 
FONDS D'EPICERIE bien acha-

landé. S'adresser à M"" MARJAM, 

Rue Saunerie - Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les familles VICTOR et HENRI 

TOURNIAIRE, ANDRÉ remercient pa-

rents, amis et connaissances des mar-

ques de sympathies qui leur ont été 

témoignéesà l'occasion du décès de leur 

frère, beau-frère et oncle regretté, 

Justin TOURNIAIRE 

décédé le 27 septembre 191*7 à l'âge 

de 44 ans. 

Fcoutez ceci : 

On ne doit déplacer le levier des 

vitesses que tout doucement, comme 

une cuiller dans la crème. 

GARAGE BUES. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ROA et CHABUS, pro. 

fondément touchées des marques de 

sympathie qui leur ont été témoignées 

à l'occasion du décès de M. Eugène 

ROA, leur époux, père et grand-père 

regretté, remercient bien sincèrement 

toutes les personnes qui ont pris part 

à leur grande douleur. 

MAISON 
pouvant «ervir 

pour tout Commerce 

A VENDRE OU A LOUER 

S'adresser à M" ESMIEU, Notaire 

Gand Goneoars JViasieal 
Les inscriptions pour les diverses sec-

tions 'du Concours Musical organisé par 

les Amis de l'Opéra, 30 bis rue Gas-

sendi, Paris 14e, seront closes définiti-
vement le 30 septembre. 

Ce concours comprend : 

A) pièces lyriques en 1, 2, ou 3 actes 

B') mélodies et chansons 

C ) morceau religieux sur un hym-
ne latin. 

Les mélodies el chansons relemia 
pour être primées seront exécutées au 

cours du grand Festival de la deuxiè-
me quinzaine d'Octolre. 

ETAT-CIVIL 
du 16 au 30 Septembre 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Marie Joséphine Honorine Magnan, 
54 ans, Rue Porte-Sauve. 

Ludovic Justin Tourniaire, 44 ans, 
faubourg La Baume. 

Eugène' Louis Roa, '/9 ans, Saunerie, 

RENTRÉE des CLASSES 

du 1er Octobre — 

h REN } 
LIVRES SCOLAIRES 

Cahiers « St'es dss Alpss » 

(papier de choix) 

Papier èx I.ettre 

Boites de Couleurs 

Boites de Compas 

Crayons de 1 er € iios 
( ravmiN de Couleurs 

Craie blanche et de cou'eur 

Sous Mains et Cartables 

MUSETTES -

MALLES et MALLETTES 

Serviettes Cuir 

et Moleskire 

PARAPLUIES - JOUETS 
En ' vente 

à l'Imprimerie - Librairie 

PASCAL LIEUTIER 

M 25, Rue Droite — SISTERON 

Régénérateur ( 
de la Chevelure 

Incomparablt 
\pour rendre aux 
\cheoeux gris leur 
i couleur naturelle, 

arrêter la chute et tous soins 
de la chevelure. 

DÉPÔT — 28, Rue dEmsWen, Uk — VARW 

EN VENTE PARTODÏ 

© VILLE DE SISTERON



Conseil à nos Lecteurs 
C'est sans nuire à l'organisme et sans 

provoquer le inoindre désordre de l'es-
tomac, comme le l'ont tant de remèdes 
que la Poudre Louis Legrâs cnlme ins-
tantanément les plus violentsaccès d'as-
jjime, de catarrhe, d'oppression, de toux 
et guérit progressivement. Que nos lec-
teurs l'essaient, ils l'adopteront exclu-
sivement, car, son efficacité est vérita-
blement merveilleuse, 

('ne boite est expédiée contre mandat 
de 3 l'r. 75 (impôt compris) adressée 

Louis i.egras, 1, 13(1 Henri-IV, Paris. 

Chemin de Fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée. 

AIWTMS DES RELATIONS 
AVEC LA CORSE 

La Gie Fraissinët. dont les paquebols 

assurent les relations du Continent avec 

la Corse, réalise, par étapes, un vaste 

programme d'améliorations de sa ilotte 

afin de mettre en concordance, aussi ra-

pidement qu'il est possible, ses services 

maritimes avec la nouvelle et récente 

convention maritime. 

Depuis le 15 août, la vitesse du «Gé-

néral Bonaparte» a été portée à 15 

nœuds de jour à 14 noeuds de nuit ; un 

effort parallèle a été demandé au «Lia-

ruone». De ce fait, les traversées de 

Marseille et de Nice à Rastia se trou 

vent être réduites respectivement à 14 

heures au lieu de 16 et à 8 h. 15 au lieu 

de9 h30.D'autres gains de même ordre 

seront prochainement réalisés dans la 

traversée du «Corte II» entre Nice et 
Àjaccio. 

Par son climat exceptionnel, et ses 

charmes variés, l'Ile de Beauté réalise 

ce paradoxe d'être en toute saison la 

terre d'élection du tourisme. Elle ne 

pourra l'être que davantage, puisque 

les nouveaux horaires de la Cie Frais-

sinet la rapprochent du Continent. 

Il est rappelé que les Circuits d'au-

tocars P. L. M. en Corse, dont le succès 

s'est encore considérablement dévelop-

pé cette année, continueront à fonction^-

ner jusqu'au 30 novembre sans inter-
ruption.. 

Chemins de Fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée 

POUR VOUS RENDRE AU 
EMBA?.Q.EZ-VO S A MARSEILLE 

La traversée la plus courte, la plus 

rapide, ,1a mieux abritée se fait par 

Marseille que desservent de nombreux 

trains à inarche rapide, avec voilures 

directes en provenance ou à deslina-

•ion de Paris, des grandes villes de 

France et dé l'Etranger. 

Les navires confortables de la (lom-

paji-iij Paquet (tel le '-Maréchal Liau-

lev", 10.500 lonnes, le plus grand pa-

quebot desservant l'Afrique du Nord),, 

parlent lous les samedis de Marseille 

pour Tanger et Casablanca qu'ils attei-

gnent respectivement le lundi soir et 

k mardi matin. 

De Marseille partent également les 
swls vapeurs qui desservent les antres 

P°rls du Maroc : Maza»an, Saffi, Mo-

gador, Agadir ; les portes de rivière : 

tarache, Rabat, Kénitra et les portes 
d

u Maroc espagnol : Ménikt, Cala del 

Queivmdo, Ceuta. Environ 360 départs 

Par an (passagers et marchandises) 
Sor»l ainsi assurés par la Compagnie 
Paquet. 

ues billets comprenant le parcours 

Par chemin de fer et le parcours ma-l'une, valables 15. 30 et 90 jours et 

Permettant l'enregistrement direct des 

"a§ages, sont délivrés pour Tanger et 

P°»r Casablanca, par les principales 

gares P. ] . M .
 el les

 agences de la 

Compagnie Paquet. 

Elude de M e Jean ESMIEU, 

notaire â Sisteron 

successeur de M" ROUBAUD 

Adjudication 

Volontaire 

Le DIMANCHE NEUF OCTOBRE 

mil-neuf-ce nt-vingt-SL'pt, à il-

heures, un la mairie de MISON 

et par le ministère du notaire sous-

signé, il sera procédé à la Vente 

aux Enchères publiques et -volon-

toir.ës, d'une 

Maiso 
sise à MISON lieu dit des Ârmands 

eu. bordure de la route nationale 

et composée de deux pièces et 

d'une cave, dépendant de la suc-

cession de Madame SARLIN, 

épouse FOURNIER. 

Trois mille l'r. ci. 3000 fr 
ESMIEU. 

A VENDRE 
DE GRÉ A CRÉ 

PROPRIÉTÉ 
arrosable. à Sisteron, quartier du 

Gand sur laquelle se trouve un 

bâtiment d'habitation en êxcellènl 

état composé de 5 pièces, caves et' 

dépendances ; terrain environnant 

eu vigne, pré et verger. 

S'adresser à M0 BUES, notaire. 

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

Ancienne barque 2 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences [ Embrun. 
\ Laragne.ffc, 

on vertes tcm> J Saint-Bonnet.» 

les jours I Sisteron.- ^ 
\ Brianpon IË5a, 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaiesemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Coures-forts. 

Félix DU PERRON 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

Ktudcs, 

Plans, 

Devis, 

Métrés, 

Expertises, 

Bornages. 

Avenue Gambetta ( Route de Nice ) 

IH«i%E — Téléphone 97 

fin vente à la librairie Lieutier. 

xxxvxxxxxxxxx 
X V 
r> Mieux qu'avec la Panama 

X ou les Savons en paillettes ! X 
y y 
O NETTOYEZ ET B EMETTEZ

 /K 

£ A NEUF VOS VIEUX VETEMENTS ^ 

X AVEC LA ^ 

V le seul produit qui nettoie la y 
\j laine sans la rétrécir 

X enlève la graisse et les tâches X 
X sur tout tissus X 
X * fr. «O le paqnet X 
X ENTRETENEZ /OS CHEVEUX X 
X FLOUS. FINS ET LUSTRÉS X 
X AVEC LE X 

x GBMFOllfi x 

EL-kEBItt 
X détruit les pellicules, fortifiie w 

les cheveux, assainit le cuir X 
X chevelu, facilite l'ondulation, ^ 

X 1 fr. le Champoing y 

X Droguerie P BERNARD X 
X 52, Rue Droite - SISTERON X 
X PliODUllS DE LA KABILISE 'X. 
XXXXXXX XX xxxx 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

BIDONS RECLAME 

PEINTURE 
40 kilos 80 Irancs 

20 kilos 45 francs 

Pour ton? blanc et gris. Autres tons 90 et 
50 francs. Récipient compris. Expédit port 
dû. Paiement d'avance ou contre rembour-
sement. Prête à l'emploi. Qualité garantie 
Pour lous matériaux. Int. et Ext. Reprise si 
pas satisfaction. Notice, régérences et prix 
pour toute quantitPs. Etabl UNIC-COLOR 
Service z. f. 5 bis rue République i 
PUTEAUX (pont Neuilly) Seine. ' 

LLUSTRE 

□ 

MAQ\ZINB ILLUSTRÉ EN COULEURS 

POUR LES GRANDS ET LES PETITS 

Amir~ nt r*A>cent. 16 
et instructif OU PA&ES 

la plu: cciîijlal pour le prii li mctftçuo 

TOUS LES SAMEDIS: LIGNES DE TEXTE 

70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS EN NOIR 

ET EN COULEURS 

Tmis Ut irêntmmls de la semaine qui viert És 
i t'imlT; i? salmdnrr de- lu smtaine vrvehaine ■ ta 
.y-marne .nm.uw (Uxtc et dnsins de nos niHllenn 
t<iim<>ngl:*} ; 1rs probU-mes ou jnir fatés Ô\r rérom-
v n.i 'ï. vi -jr$: .)e vouilmi- hien x\\ *r et Pour 
mm- nihiruire nu peu. d'ordre do;i;menta\re ou 
prrtl i., !/.- ■■;

 SHr
 le su)<ts 1rs plus variés, his',or\oue» 

Qéo;irarhviu>$, éco'-jmu/ues, dr. Les coûte» fl'zc-
0 i ion, les romans de la vie, etc. 

Plusieurs priées en couleurs pour lei enfantai 

BIGOT, LA FAMILLE MIRLITON, ZIQ ET PUCE 

SPÉCIMEN FRANCO sur DEMANDE 

Abonnement» à QIHANCHE- ILLUSTRÉ. 2D, rue d'Ennui» • Parfi 

r
, _ 3 mois 6 mois Un an 

I-rance, Colonies ... 6» 12» 24» 

n 

□I 

□ 

Location d'Automobiles 
Les plus^souples, les plus confortables 

JEAN GALVEZ 
—o— TELEPHONE 2. —o— 

Rue de Provence — SISTEftOiV 

Location d'Automobiles 

âLUiiSïT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISTERON. 

DENTISTE, 10 place de l'Horloge, SlSJEROiV 

| Coa
c
ultationi tous les joui* sauf le Jeudi qu'il réserve pour St-Auban 

Garage des Alpes 
RAMÉÏiO |= 

Cours St-Jaume - SISTERON - Basses-Alpes 

Soudure Autogène, 

Location d'Automobiles, 

Voitures et Camionnettes, 

Fournitures - Huiles - Essence 

VENTE 

de voitures d'occasion remises 

à neuf. Travail soigné. 

Réparations en tous genres. 

Prix modérés 

Aperçu de quelques modèles 
Camionett'î Ford 700 k. 
très grande carosserie 5,500 fr. 
Normande 500 k. dé-
marage,écl. électriques 8,500 » 
Frégoli 500 k. Torpédo 
6 pl. sans transform. 6,500 » 

Châssis Ford écl. dém. 6,500 » 
Ford origine, 5 et 6 pl. 
dém. conduite intér. 8,500 ■ 
Châssis 1 ton. 6 jantes 
démarrge écl. électriq. 8,500 » 
Normande 1 tonne 10,5Û0 » 
Camion 1000, 1500 k. 

bâché. 4 vitesses 13.500 o 

— Garage pour autos el camions — 

© VILLE DE SISTERON



GUI ACE CE 4L 
BUES FBEWK§ 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électriques J 

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

Vjtomobiks 
les 

plus soiiaes 
-A 

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

QUELQUES PRIX 

TORPEDO B. 12 18.000 francs 
TORPEDO B. 14 20.700 

Conduite Intérieure 23.100 »f 
Conduite intérieure gr. luxe 24.600 » ! 

économiques à F usage 

CAMIONNETTES 1 TONNE 

toutes 

carrossées 

à partir de 

20,100 francs 

supplément 

pour conduite 

[intérieure 

600 francs 

GRAND CHOIX DE GAR0SSER1ES
 ;

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

atelier Mécanique de Réparations 
AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE] 

dépannage Rapidité d'exécution — Prix modérés Remorqu 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 
BÀNI )ËS PLEINES 

HU FCHIMS 
i 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES I 

Stock de Roulements à Billes et de Pièce! 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DINI^ i 
charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 &■ ÎO C. V 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre. Le Maire. 

© VILLE DE SISTERON


