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CHRONiQlir PADOLE- SOCIALISTE 

A la recherche d'un Parti 

Le moment est inéluctable-

ment venu où nous devons sui-
vre avec attention et étudier 

avec discernement les moindres 

oscillations de l'opinion électo-

rale. 

En face de la puissante cam-

pagne d'affiches, de tracts, de 

propagande organisée par nos 

adversaires et richement sub-
ventionnée par tous les partis 

adverses, les masses labori-
euses.du pays républicain vont-
elles se laisser gagner par le 
découragement et par le doute ? 

Nos amis sauront-ils bien com-

prendre, et surtout bien exposer 
tout autour d'eux, la difficile et 

rebutante mission des partis 
de gauche qui ont dû s'atteler 

à redresser les lourdes et coû-

teuses erreurs ? Sauront-ils 
faire comprendre que notre ré-

tablissement financier est un 

labeur de longue haleine, dans 

lequel tout se tient, pour lequel 
une politique de confiance dé-
mocratique et de paix extérieu-
re est absolument nécessaire ? 

Le Chef du gouvernement ac-

tuel l'a si bien compris que cer-

tains de ses anciens partisans 

d'avant lui reprochent à pré-
sent de pratiquer " une politi-

que de gauche. " 

Sans doute ces gens-là aime-

raient-ils : à l'intérieur, une po-

litique de force, génératrice de 
malaises sociaux et de grèves ; 
à l'extérieur, une politique de 

provocation hargneuse qui 
nous ferait perdre d'un seul 

coup, les heureux et fertiles ré-

sultats de ce que l'on a appelé 

l'esprit de Locarno 1 

Les gens de gauche peuvent 
se présenter la tête haute de-

vant le pays électoral. Et s'il 
est permis de regrettr certaines 

erreurs dûes à la complexité de 
la situation économique laissée 

par la dernière guerre on n'en 
doit pas moins ne pas oublier 

que la France de 1927 est, tout 
de même, dans une autre situa-
tion sociale et.diplomatiquç. que 
celle de 1924. 

!iAu>reste, les élections par-
tielbs auxquelles nous venons 
assister nous montrent que le 

scrutin sénatorial, cependant 

bien modéré dans son er sem-
ble, ne se laisse pas affoler 
par les campagnes de la droite. 

Le grand jeu de celle-ci d'ail-

leurs, est d'essayer de persua-
der à l'opinion que nos grands 

partis politiques sont usés, fi-
nis, qu'ils ne correspondent 

plus aux circonstances, qu'il 

convient d'en créer de tout 
neufs. 

Bref l'on cherche des adjectifs 

qui ne soient pas usés pour dé-
guiser et présenter au Peuple 

notre vieille et sempiternelle 
ennemie, la réaction politique 

et sociale. 
Les radicaux, les démocrates 

tous les républicains ne se lais-

seront pas duper à ce jeu qui 
est cousu de fil blanc, ou si 
vous aimez mieux, — de fil ro-

se ! 
Et, face à nos adversaires, 

ils présenteront notre program-

me, les motions de nos congrès 
et tout ce corps de doctrines et 
de résultats tangibles qui mon-

tre aux chercheurs de partis où 
e^t celui de la République, de 

la Faix et du Progrès. 
TESTIS. 

ÉCHOS 
Monsieur le Maire de Sisteron a re-

çu de M. Eugène Chauvin la leltre 

suivante : 

Monsieur le Maire, 

La Société La Libre Pensée Sisteroti-

naise fondée en 1897 ayant cessé d'exis-

ter, je me trouve délenteur d'une partie 

.'le ses attributions funéraires. 

D'accord avec le seul membre survi-

vant que je connaisse, de la dite Socié-

té, le camarade Henri Pellegrin, j'ai 

l'honneur de vous remettre pour être 

déposés à la Mairie et prêtés gratuite-

ment à ceux qui en feront la demande 

le poêle et le drap mortuaire de celte 

Société. 

Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance 

de tout mon dévouement 

signé : Eugène CHAUVE. 

Les attributs funéraires sus-indiqués 

sont déposés à la Mairie et conformé-

ment aux indications du donateur se-

ront tenus à la disposition des familles 

qui voudront IJS employer. La Société 

de Libre Pensée actuellement existante 

possède également des attributs dis-

tincts de ceux déposés par M. Chau-

vin. 

Elections Copsulaire5 

Revouvellement partiel des membres 
delà Chambre de Commerce de Di-

gne et du 'lribunal de Commet ce 

de Manosque en 1927. 

Les électeurs consulaires du dépar-

tement sont avisés que les listes prépa-

ratoires électorales resteront déposées 

au gre lie du tribunal de commerce 

de Manosque et au greffe de chaque 

justice de paix du 20 octobre au 20 

Novembre 1927. 

En conséquence les ayants droit qui 

remplissent les conditions prescrites 

par les articles 1" de la loi du 8 Dé-

cembre 1883 et 3 de la loi du 1" Juin 

1923 pourront entre le 20 Octobre et le 

2 Novembre exercer leurs réclamations 

soit qu'ils se plaignent d'avoir été in-

dûment émis, soit qu'ils demandent la 

radiation d'un citoyen indûment ins-

crit, ces réclamations' seront portées 

devant le Juge de Paix du Canton par 

simple déclaration faite sans frais au 

greffe de la Justice de paix du domicile 

de l'électeur dont la qualité sera mise 

en question. 

Fédération de5 Sopiété5 
de Chasse et de Pêche 

des Basses-Alpeg 

Brigade mobile de Répression 

du Braconnage. Un poste de garde 

chasse étant devenu vacant et un au-

tre devant être créé, les candidats qui 

désirent postuler pour un dé ces em-

plois sont priés d'adresser avant le 17 

Octobre, leur demande sur papier li-

bre à M. l'Inspecteur Principal des 

Eaux et Forêts, chargé du service le la 

chasse à Digne, où ils pourront prendre 

connaissance des conditions de- fonc-

tionnement et d'administration de cette 

brigade mobile qui a sa résidence à 

Digne. 

L'engagement des candidats se fait 

en principe pour un an, sauf renou-

vellement. Le candidat agréé sera com-

missionné par M. le Ministre de l'Agri-

culture. La rétribution mensuelle est 

de 150 francs. En outre de cette rétri-

bution fixe, les agents de la Brigade 

Mobile reçoivent, à l'occasion de leurs 

tournéees, des indemnités fixes de 

nourriture et de découcher ; ils sont 

remboursés de leurs frais de déplace-

ment et des primes leur sont accordées 

pour chaque procés-verbal dressé. 

Chez les 
BAS-ALPINS 

de Lyon 

Nous sommes toujours heureux de 

reproduire les communiqués que nous 

adressent nos compatriotes exilés dans 

les grands Centres, c'eM la liaison qui 

s'établit ainsi entre eux et la petite pa-

trie. Nous aimons à penser que nos lec-

teurs les lisent volontiers. 

La colonie Bas-Alpine de Lyon était 

en joie dimanche dernier. Elle rece-

vait l'ancien doyen de la Chambre, 

ancien député des Basses-Alpes, M. 

Louis Andrieux. Aussi l'assistance 

était-elle nombreuse qui était venue 

saluer ce visiteur de marque, la réu-

nion mensuelle prit ainsi un carac-

tère de fête — fête cordiale s'il en fut— 

où M. Andrieux put mesurer la sym-

pathie qu'il avait su faitre naître chez 

les Bas-Alpins. 

Une délégation composée de MM. 

I Couttolenc, Richard, vice-présidents ; 

Bellon, trésorier, Douillé, secrétaire, 

attendit M. Andrieux à la descente du 

train. Après les présentations et quel-

ques minutes de causerie, on se rendit 

à la réunion où les sociétaires se 

montraient déjà impatients et où M. 

le Président, Docteur Rebattu, accueil-

lit M. Andrieux. 

En ternies délicats, M. le Docteur 

Rebattu dit aux bas-alpins ce qu'était 

M. Andrieux, avec quel dévouement il 

consacra une longue partie de sa car-

rière aux Basses-Alpes. Puis il pré-

senta la Chambrette, expliquant les 

raisons pour lesquelles on y rencon-

trait surtout des originaires de Bar-

celonnette et de Sisteron, les autres 

arrondissements envoyant leurs exilés 

plutôt vers Marseille. 11 dit l'intimité 

de ses réunions, l'amitié qui unit tous 

ses membres et souhaita à M. Andrieux 

la bienvenue parmi les Bas Alpins, 

heureux et fiers de le recevoir. 

M. Andrieux salua les "Lyonnais 

Bas-Alpins", en sa qualité de Lyonnais 

et de Bas-Alpin. 

Lyonnais, il eût, dit-il, l'avantage de 

connaître les délices de la 'prison St-

Joseph, mais ajoula-l-il, il ne sagissait 

point d'un délit de droit commun : il 

avait commis la faute d'avoir, sous 

l'Empire, des idées républicaines !.. 

Bas-Alpin, M. Andrieux représenta à 

la Chambre des Députés, dont il fut 

du l'esté le doyen, ce déparlement des 

Basses-Alpes qu'il est fier d'avoir choisi 

j comme patrie d'adoption. Propriétaire 

sur le territoire de Valensole, tout près 

d'Oraison, "ces deux villes dont les 

noms rappellent le soleil, semblent at-

tirer les bénédictions du Paradis", 

il est bas alpin de cœur.... il est heu-

reux, dit-il, de faire la connaissance 

des Bas-Alpins de Lyon, et faisant 

part de sa décision de poser sa candi-

dalureà Sisteron lors des prochaines 

élections législatives, il dit avec force 

qu'il saura défendre les intérêts de 

tous les Bas-Alpins sans distinction 

de parti politique.... ni de sexe. .. Il 

termina en s'excusant auprès des da-

mes, si "entrant dans sa 88" année il 

se permet de les aimer encore ". 

M. Douillet, rejetant les nombreux 

titres auxquels les hautes fonctions 

occupées par M. Andrieux peuvent lui 

donner droit, s'adresse tout simple-

ment au compatriote. En sa qualité 

de secrélnire-archivisic, M. Douillet, 

présente les richesses de la Chambrette 
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qui sont le fanion d'abord, dont la 

couleur verle chante l'espérance èt au-

torise M. Andrieux d'espérer au succès 

final de sa future campagne électorale, 

succès qui lui permettra de "dégom-

mer le Docteur. Pinard " doyen actuel 

de la Chambre ; l'hymne officiel delà 

Chambrette, œuvre du bon Sisteron-

nais notre ami Pellegrin ; puis d'au-

tres richesses encore et qui sont l'affec-

tion des membres de la Chambrette 

pour leur dévoué président, l'amitié 

qui les unit tous, et aujourd'hui la pré-

sence et la sympathie de M. Andrieux, 

sympathie dont les Bas-Alpins com-

prennent toute la valeur et dont ils le 

remercient profondément. 

Puis ce fut la partie récréative qui 

débuta par la "Chambrette Bas-Alpine" 

reprise en chœur au refrain et permit 

d'entendre Mlle Ailhaud, Mmes Bellon, 

Charpenel ; MM. Charpenel, Pellegrin, 

Charignon. : 

Mais l'heure passe vite, avant de se 

retirer M: Andrieux remercie les Bas-

Alpins de leur accueil, dit sa joie d'a-

voir été parmi eux, ses regrets de les 

quitter et son vif désir d'y revenir. 

Nous aussi nous espérons que le 

doyen de la Chambrette reviendra par-

mi nous et de grand cœur lui disons : 

Monsieur le Député, au revoir 1.. 

Le secrétaire, 

CH. DOUILLÈ. 

La Foire de la Lavande 
à DIGNE 

Ainsi que nous l'avions déjà annon-

cé, la 7°e foire aux échantillons d'es-

sence de lavande s'est tenue à Digne 

le samedi 1" Octobre dans la salle du 

Théâtre Municipal. 
A 9 heures 30, il a été procédé à son 

ouverture officielle par M. le Maire, 

assisté de d'Herbès, président de l'Of-

fice agricole, Autran, Maurel, Tartan-

son, membres de l'Office. 
On a immédiatement abordé l'étude 

de la fixation de la date de la foire en 

1928. Conformément au désir exprimé 

par les producteurs et par les ache-

teurs, il a été décidé qu'à l'avenir, et 

à partir de 1928, la foire annuelle de 

la lavande se tiendra le 3""= samedi de 

Septembre. 
A la foire du 1er Octobre, étaient 

exposés 101 échantillons de lavande, 

représentant 8865 kilogs d'essence, 

et 16 échantillons représentant 2230 

kilogs d'essences diverses : sapie, men-

the, hysôpe, marjoleine, eau de rose. 

MM. Alphandéry, de Montfavet, Au-

bert Armand, de Gignac, Paglia Henri, 

de Digne, avaient éxposé des ruches de 

divers modèles. 
MM. Sauve Daniel de Saintjulien 

d'Asse, Rolland Marcellin de Lambruis-

se, Aubert Armand de Gignac, avaient 

organisé des comptoirs pour la vente 

du miel, 
La maison Prève de Digne présenta 

ses pruneaux et pistoles. M: Amédée 

Autran exposa divers produits de sa 

fabrication : pâtés de gibier des Alpes, 

grives en salmis, etc, etc.. 
De nombreux producteurs de plants 

de lavande, lavandin, menthe, avaient 

. installé leurs spécialités. Citons : M. Ro-

.bert Jean d'Entrechaux, Gasquet de 

Châtillon en Diois, Laugier Raphaël 

de Bonnieux, Signoret de Mallemort, 

Chaix Sylvain de Lardiers, Long An-

toine de la Motte Chalençon, Brun Si-

mon d'Espmouse. 
Comme constructeurs d'alambics, on 

doit signaler les maisons : Brocard 

Noèl de Pontcharra, J. Prince et Tro-

colle fils de Marseille, Tourniaire de 

Vaison. 
four des raisons que nous ignorons, 

l'emplacement réservé à M. Marcel 

Provence pour son exposition de faïen-

ces de Moustiers, est resté inoccupé. 

De nombreux visiteurs venus spécia-

lement pour effectuer des achats, en 

ont été désagréablement surpris. 

En fin de journée, nous avons pu en-

registrer les achats suivants : 160 ki-

logs de lavande au prix moyen de 200 

francs. 3 lots de lavandin de 20/23 de-

grès de 20 kilogs et 3 lots d'aspic de 

170 kilogs au prix de 36 à 60 frs le kg. 

Foire très animée, mais peu d'affai-

res traitées ; on a Impression que de 

plus importantes tractations se feront 

sous peu dans les limites des prix in-

diqués plus haut. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

La Rentrée des Classes. 

C'était merveille de voir, les premiers 

jours de la rentrée, nos grands et pe-

tits enfants mis proprement et conve-

nablement, munis du légendaire carta-

ble, se diriger vers les différentes éco-

les de la ville d'un pas alerte et bien 

dispos des deux longs mois ds vacan-

ces qui viennent de se terminer. 

Nos grandes écoles ont eu une bon-

ne rentrée et, puisqu'on a parié, à un 

certain moment, de la possibilité de 

la suppression du Collège de garçons, 

disons qu'il ne faut pas que cela soit, 

les résultats sont en faveur de son main-

tien ; il nous a été permis de constater 

avec plaisir que déjà le nombre des 

élèves qui suivent l'enseignement se-

condaire s'approche de la centaine ; si 

nous ajoutons les inscriptions retarda-

taires tout fait prévoir qu'à la Tous-

saint la centaine d'élèves sera large-

ment dépassée, ceci, grâce à l'activité 

et à la bonne administration de M. 

Brun, le distingué principal. 

Quant à notre Ecole Primaire Supé-

rieure de jeunes filles, elle n'a rien 

perdu de l'excellente renommée qui la 

précède ; les demoiselles y sont venues 

nombreuses pour suivre les différents 

cours qui leur ouvre diverses carrières 

commerciales et administratives. 

Nous ne pouvons que nous féliciter 

de la bonne direction de ces établisse-

ments universitaires ; ils sont, aujour-

d'hui les plus beaux fleurons de 

la couronne — bien flétrie — de notre 

Cité ; il faut donc les aider par tous 

les moyens pour leur permettre 

de se maintenir à la hauteur de leurs 

fonctions. 

Nos écoles communales, de filles et 

de garçons ont aussi leur bonne part 

d'élèves qui, par la solide instruction 

qu'ils reçoivent, feront plus tard de 

bons ouvriers ou de bons artisans. 

A tous, maîtresses, maîtres et élèves 

nous souhaitons bon courage. 

P. L. 

mises à la disposlion des membres 

présents. 

Le présent avis tient lien de convoca-

tion. 

Avis de réunion. 

Les membres de l'Amicale des mu-

tilés, Veuves et Ascendants de l'arron-

dissement de Sisteron, ainsi que les 

anciens combattants de la guerre 1914-

1918, à qui tous renseignements utiles 

seront donnés sur l'office du "Combat-

tant" qui va bientôt fonctionner, son 

priés d'assister à la réunion, générale 

qui aura lieu le Dimanche 16 Octobre 

à 14 heures, dans une des salles de la 

mairie de Sisteron. 

Ordre du jour. Réajustement des pen-

sions, Résultats obtenus durant le 1er 

semestre 1927. Office National et dé-

partemental du Combattant. 

Des formules de demande pour ob-

tenir la Carte de Combattant seront 

Foire. — Lundi prochain se tiendra 

à Sisteron la foire de St-Domnin. C'est 

à cette foire que les châtaignes font 

leur apparition pour la grande joie des 

enfants. 

Réclamations — Depuis plusieurs 

mois, quotidiennement nous entendons 

les ménagères protester contre la pé-

nurie d'eau existante aux fontaines 

publiques, celle de la Place ne coule 

plus ou très peu, Un grand nombre 

de ménagères d'ouvriers et d'agricul-

teurs dont la plupart sont chargées de 

famille protestent énergiquement con-

tre ce laissez-aller — qu'elles taxent 

d'incurie — car on ne fait rien pour 

remédier à cette triste situation. Ces 

ménagères ne comptent plus sur l'eau 

du Châtillon — puisqu'il (parait que 

le projet est perdu '.— mais elles vou-

draient.bien que l'eau soit plus abon-

dante aux fontaines afin de ne pas y 

attendre trop longtemps une eau qui 

s'obstine à ne jamais venir. 

Conseil de revision. 

Jeudi soii à 2 heures avaieni heu 

dans notre ville les opérations du con-

seil de revision pour les jeunes gens 

(!• contingent) de la classe de 1928. Ils 

étaient au nombre de 8 ; 6 ont été 

déclarés bons au service armé et 2 sont 

exemptés. 

Classes 1925-26 et 27 : Bons service 

armé 5 ; ajourné 1 ; ajournés à la sé-

ance de clôture 1. Exemptés, 2 

M. le Préfet des Basses-Alpes^ prési-

dait ces opérations. 

Arrosage. 

Au moment ou la période d'arrosa-

ge touche à sa fin, nous tenons à nous 

faire l'écho de tous les arrosants pour 

adresser leurs félicitations à la Com-

mission du Canal de Sisteron pour la 

bonne réglementation de l'eau au cours 

^de cet été, surtout pendant la lcngue 

période de sécheresse dont nous som-

mes affligés depuis 5 à 6 mois. 

C'est une constatation qu'il nous est 

agréable de faire et c'est avec plaisir 

! que nous nous la signalons puis-

\ que la bonne distribution de l'eau 

j a dissipé beaucoup de récriminations 

en permettant aux arrosants d'obtenir 

de belles récoltes. 

Cinè-Casino. 

Ouverture de la Saison Cinématogra-

phique 1927-1928. 

Les programmes que la Direction 

du Casino vous présentera sont de pu-

res merveilles. Les grands chefs-d'œu-

vre de l'écran défileront devant vos 

yeux éblouis ; leur éclat sera rehaussé 

par de la bonne musique. 

L'Orchestre symphonique du Printa-

nia-Jazz exécutera les partitions musi-

cales adaptées. 

VENEZ EN JUGER ! 

Ce soir Samedi à 21 h. 30, et demain 

à 14 h. 30 
Paramount-Journal 

Un fameux cabot, comique 

Binoclar, Dompteur de Liions 

Dessins animés. 

VEDETTE 

avec Gloria Swanson 

Puissant drame en 6 parties. 

Prix des places : Parterre, 4 francs, 

Galeries : 3 francs. 

Dimanche en soirée : Grand Ral 

avec le concours du Printania-Jazz. 

Cours gratuits de Solfège.— Les 

parents désireux de faire suivre à 

leurs enfants lés cours gratuits de sol-

fège sont informés que bientôt ces 

cours vont s'ouvrir. Ils sont priés de 

vouloir bien les faire inscrire chez M. 

Izard, chef de musique où chez M. 

Lieulier, trésorierdela société musicale. 

Un avis ultérieur fera connaître la 

date exacte et le jour de la reprise de 

ces cours. 

Pour les Malheureux 

M. Piastre, le nouveau gérant du Ca-

fé-Casino, a, à l'occasion de sa prise 

de possession de cet établissement, 

versé entre les mains de M. le Maire, 

la somme de 150 francs, produit d'un 

bal donné avec le concours du Prinln-

lania-Jazz. 

Cette somme sera affectée à l'amélio-

ration de l'ordinaire des pensionnaires 

de l'hôpital. 

Nous adressons à M. Piastre au nom 

des malheureux hospitalisés, nos meil-

leurs remerciements. 

Chez les coiffeurs. 

Réunis en assemblée générale, les 

coiffeurs ont décidé qu'à partir du 15 

Octobre, les tailles de cheveux pour 

hommes seront portées à 2 frs, 50, et 

à 4 francs pour les dames. 

Les salons seront fermés le soir à 

7 heures, sauf samedi, et le dimanche 

à 5 heures. 

Distillation des Marcs 

A cause de la précocité des vendan-

ges, M. le Juge de Paix a, sur la pro-

position de M. le Maire, fixé au 7 oc-

tobre courant, l'ouverture de la pério-

de de distillation des vendanges. 

On demande personne sérieu-

se pour travail de ménage et magasin. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Avis — M. Bouillon informe le pu-

blic qu'il se tient à sa disposition pour 

le sciage du bois et rentrer du char-

bon. Prix modéré. S'adresser, rue De-

leuse, Sisteron. 

4 francs de l'heure 
sans quitter emploi. Travail agréable, 

j 2 sexes. Ecrire Maison SAVOUBEUX, 
t 22, Rue Tlemcen, Paris. 350112 

Crédit à l'Epargne. 

Au tirage du 2 Octobre, l'agence de 

Sisteron de cette société de Capitalisa-

tion a été de nouveau favorisée. 

Le numéro 292.897 est sorti rem-

boursable à M. Put Eugène, cafetier 

à Sisteron. 
Le numéro 71842 tarif D est sorli 

déchu à Mademoiselle Latil à Sisteron, 

CREDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à formai 

mutuelle 

1 ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus aràoe k toutes l&s Sociétés sLiilist 
Exposition Internationale de Pari» 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Strat* 

bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de iVanW 

192i : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place Bellecour, LYOI* 
Ses opérations permettent de 

constituer un capital de ÎOOO fr. e" 
15 ans ; Versement 6 francs pf 

mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements et souscription 
s'adresser k M. ESCLAJVGOfl 
Inspecteur Départemental, 

Droite à Sisteron (B.-Ali esj. 

S © VILLE DE SISTERON



'«ÉBBBE 

iî| incendie. f Dans la nuit de Samedi dernier, un 

,
omm

eneenieiit d'incendie s'est décla-

é dans la grange du fermier de la Ca-

,et te Grâce aux prompts secours por-

■ és de suite à l'appel du tocsin, l'in-

'endie a pu être éteint assez rapide-

I nient. Les dégâts sont purement ma-

i [ériels. 
f ^

c
ette occasion M. et M

Me de Tâilllas 

Indiessent leurs remerciements à toutes 

■es personnes qui ont bien voulu prê-

ter leur concours en cette circonstance. 

I A cette occasion, la mairie fait con-

Kaitre que les pompes à incendie sont 

■déposées à l'Hôtel de Ville, dans lé lo-

|cal sis rue de l'Evéché, première porte 

B .gauche, en venant de la place de la 

Mairie. Une clef du local des pompes 

pst déposée à la mairie, et une deuxiè-

me a été confiée à M. Féraui Gabriel, 

cantonnier. Incessamment une des clés 

sera placée à côté de la porte, dans un 

cadre vitré, de façon qu'en cas d'incen-

die, les premiers arrivants n'auront 

qu'à briser la vitre pour avoir la clef. 

IL A ETE PERDU dans les pro-

priétés ou dans les propriétés voisines 

de M. Imbert propriétaire à Sarrebosc 

p brebis et 2 agneaux. -Prière à la 
personne qui pourrait donner des ren-
seignements sur ces bètes de vouloir 

bien les faire connaître à M. Imbert. 

A VRNDRR 
FONDS D'EPICERIE bien acha-

landé. S'adresser A M™ MARIA M, 

Rue Sauneiïe - Sisteron. 

Une bonne recette 
Pour dissiper instantanément un accès 

d'asthme, d'uppression, d'essouffle-

ment, des quintes de toux opiniâtres 

provenant de vieilles bronchites, il n'y 
a qu'à employer la poudre Louis 

Legras, le meilleur remède connu Le 

soulagement est obtenu en moins d'une 
minute et la guérison vient progressi-

vement. 
Une boîte est expédiée contre mandât 

de 3 fr 75 (impôt compris) adressé à 

Louis Legras, 1, Bd Henri-IV, Paris. 

Lecture pour tous. 

LA FIN DU MONDE 

Combien de fois n'a-t-on pas prédit 

' la fin du monde ? A chnque approche 

d'une comète, les Prophéties renais-

sent. Il s'en faut pourtant que cette 

question ne soit que du domaine de 

l'hypothèse astronomique et de la fan-

taisie. Le D r Laumier nous le prouve 

dans un article rigoureusement scien-

tifique que publie le numéro d'octobre 

des Lectures pour Tous sous ce titre 

intrigant : « La fin du monde dans soi-

xante ans ». 

Tout nouveau roman de Gaston" Ché-

vau, de l'Académie Concourt, est im-

patiamment attendu.Celui donton trou-

vera le, début dans ce même numéro. 

l'ombre du Maître, est très émouvant 

et d'une hairte tenue littéraire. 

On lira aussi avec le plus poignant 

intérêt "L'Agence Barnett et Cie." par 

-daurice Leblanc, le créateur d'Arsène 

Lupin. 

ETAT-CIVIL 
du 1' au 7 octobre 

NAISSANCES 

Jean Clément Teruel, Bue Deleuze. 
. Fiancois Marlinez, Rue de la Pous-

Verle. 
Gilbert Augustin Désiré Magaud, 

Rue Sauneiïe. 
Maurice Lucien. Gabriel Barjavel, à 

Servoules. 
PUBLICATIONS DE MARIAGES 

j Clément Antonin Esmiol, chauffeur 
à Sisteron, et Ida Berthe Victorine 

uemard. couturière à Eourres. 

DÉCÈS 

A VENDRE 
DE GRÉ A CRÉ 

PROPRIÉTÉ 
arrosable à Sisteron, quartier, du 

Garni sur laquelle se trouve un 

lia liment d'habitation en. excellent 

état composé de 5 pièces, caves et 

dépendances ; terrain environnant 

en vigne, pré et verger. 

S'adresser à M0 BUÉS. notaire. 

du 1er Octobre 

LIVRES SCOLAIRES 

Cahiers « Sites des Alpes » 

(papier de choix) 

JE1*apior . èt I^e ttre 

Boites de Couleurs 

Boites de Compas 

Crayuis de 1 er 4'hoix 

Crayons de Couleurs 

Craie blanche et de couleur 

Sous-Mains et Cartables 

- MUSETTES — 

MALLES et MALLETTES 

Serviettes Cuir 

et Moleskire 

PARAPLUIES - JOUETS 

En 'vente 

à l'Imprimerie - Librairie 

PASCAL LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

6ÂNQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 5 millions) 

AncieDné bsrjque,^ 

CH ABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Ca.rn.ot 

Agences / Embrun. 
I Laragne. 

oivertes tou J Saint-bonnet. 

Sisteron. 

Briançon 
les jours 

Comptes-Courant* Vomm?.ràinvx 

Dépôts de, fonds avec intéiêts 

En:sLissemsnte d'effets ds Commerce 

Achit et Vente de 

IV. onnaies Etrangères 

Opérations de ' Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Cofir es-forts. 

»^tS??\ Le célèbre . ^Jtf 
£MZ£&îk\ RêgénôraiiSur ( 

rie la Chevelure 

Incomparable 
ipour rendre aux 
jeheueux gris leur 

0&y§lltfm—am couleur nature lie, 
arrêter ta chûteettous soins 
de la cheoelure. 

DÉPÔT — 28, Rue d'Ençbien, ts. — PARIS 

BN V1MIS PARTOUT ' 

Félix DU PERRON 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

Bandes, 

Plans, 

Devis, 

Métrés, 

Expertises, 

Bornages 

Avenue Gambetia ( Route de Nice^) 

M&itlâ — Téléphone 97 

1 / 
. \ 

xxxvxxxxxxxxx 
^ Mieux qu'avec le Panama ^ 

X ou les Savons en paillettes ! X 

NETTOYEZ ET H EMETTEZ ^) 

A NEUF VOS VIEUX VETEMENTS ̂  

X AVEC LA 

ABiLOXT 
le seul produit qui netfoie la 

. laine sans la rétrécir 
enlève la graisse et les tâches X 

sur tout tissus X 
1 fr. 50 le paquet X 

ENTRETENEZ tfOS CHEVEUX 

FLOUS. FINS ET LUSTÇTÉS 

AVEC LE 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

EL-KE;BIR 
v, détruit les pellicules, fortifiie w 
X les cheveux, assainit le cuir X 
X chevelu, facilite l'ondulation, X 
X I 8e Cliampoing x 

X Droguerie P BERNARD X 
X 52, Rue Droite - SISTERON X 
X PRODlllIS DE LA KABILISE X 

XXXXXXX XX XXXX 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

BIDONS RECLAME 

PEINTURE 
40 kilos 80 francs. 

20 kilos 45 francs 

Pour tons, blanc et gris. Autres tons 90 et 
30 francs. Récipient compris. Expédit. port 
dû. Paiement d'avance ou rontre rembour-
sement. Prête à l'emploi. Qualité garantie 
Pour mus matériaux. Int. et Ext. Reprise si 
pas satisfaction. Notice, références et prix 
poui toute quantités. Etabi UNIC-COLOR 
Service Z. K. o bis rue R^publioue i 
PUTEAUX (pont Neuilly) Seine., ' 

En vente à la librairie Lieutier. 

Garage des Alpes 

=1 RAMÉRO I 
Cours St» Jaunie - SISTEROIN - Dasses-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 
Camioneth; Ford 700 k. 
très grande carosserïe 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. électnq. 8,500 » 
Normande 1 tonne 
Camion 1000, 1500 k. 

bâché. 4 vitesses 

I0,5u0 » 

13.500 » 

— Garage pour autos et camions 

km 
DEIS1SSTE, 10 place de l'Horloge, SIS! EROIS 

Consultation" tous les jours sauf le Jeudi qn'il réserve pour St-Auban 

Location d'Automobiles 

â, AlùLîiEBT 
CAFE DES "ALLIES 

Téléphone "S. SISTERON. 

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

JEAN GALVEZ 
—o— TELEPHONE 2. —o— 

Rue de Provence — SISTEROiV 

© VILLE DE SISTERON



M1J1£S§. FRË 
À utomobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de -l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0] 

ilf 
si 

les 

plus solides 
les moins chères à V 

iiiti 
QUELQUES PRIX 

TORPEDO Bi VI 18.000 f ranci 

TORPEDO B. 11- 20.700 .1 

' Conduite 1 iléfieure 23.100 «I 

Conduite intérieure gr. luxe 24.600 i 

, M^S plus économiques à l'usage 
et les 

CAMIONNETTES I TONNE 

toutes 

carrossées 

à partir de 

20.100 francs 

supplément I 

pour conduit» 

intérieure 

600 francs 

GRAND CHOIX DE CAR0SSER1ES f 
l utes les Citroëns sont munies de treins sur les 4 roues et les prit s'entendent avec accessoires 

atelier IWlécaitîque die Kféparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ -, AGENCEMENT MODERNE) 

Dépannage Rapidité d'exécution Prix modérés Temorqufl 

STOCK DE PNEUMATIQUES j STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de touU s marques 

DEPOT DES BATTERIES D1N1N 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

)BILES D'OCCASION S & ÎO 0. V 

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

© VILLE DE SISTERON


