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ABONNEMENTS 

FAfAIlBS B'AVAMCB 

DOUZEJfrancs par an 

BTRANQBR port)én \tm 

LE BUDGET 

La Chambre va ouvrir sa 

session dans une douzaine de 

jours, et on lui assigne comme 

principal travail l'examen et le 

vote du budget de 1928. 

C'est la logique même, puis-; 

que la nouvelle loi de finances 

devra entrer en vigueur le 1' 

janvier. Mais ce débat budgé-

taire doit être complet, et pour 

qu'il soit complet, il faut que 

la Chambre — comme le Sénat, 

après elle — dispose de sa 

pleine liberté. 

Or, cette liberté continue' à 

lui être discutée. 

On lui conteste le droit de 

modifier et les recettes et les 

dépenses 

La presse conservatrice pour-

suit sans se lasser la campa-

gne contre la majorité de la 

Commission des Finances,, par-

ce qu'elle s'est permis de révi-

ser certaines propositions gou-

vernementales. 

Les remaniements, auxquels 

elle s'est arrêtée, sont bien 

minces. 

Mais il a suffi que la Com-

mission ne se contentât point 

d'enregistrer en vrac le projet 

du cabinet pour qu'elle fût ac-

cusée des plus noirs desseins. 

Il paraît que critiquer, essayer 

del'améliorer, modifier certai ns 

impôts, même dans la plus 

mince mesure, prévoir certai-

nes dépenses qui seront recon-

nues inévitables dans très peu 

de temps, c'est faire œuvre an-

tinationale. 

Une pareille conception des 

pouvoirs de la représentation 

nationale rappelle assez bien 

celle des hommes du Second 

Empire. 

Autant supprimer tout débat. 

En quoi, en effet, une discus-

sion sert-elle les intérêts col-

lectifs, si d'avance on lui inter-

dit d'aboutir à la solution pra-

tique ? 

Un député pourra proclamer 

tel impôt mauvais en s°s consé-

quences, mais il sera tenu d'en 

approuver le maintien. 

Un député pourra estimer 

un relèvement de crédits indis-

pensable, mais il se. gardera 

bien de le faire mettre aux 
voix. 
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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gri 

Cheminerions-nous vers le 
fascisme ? 1Uu 

Voudrions-nous conserver un 

Parlement pour l'apparat, tout 

en le supprimant dans la réali-
té ? 

Remarquez que l'on va, dans 

une certaine presse, jusqu'à dé-

noncer — et avec quelle viru-

lence — la demande de 333 000' 

francs qu'a déposée le ministre! 

de l'Instruction publique en fa-

veur de la création de bourses 
supplémentaires. 

Nous voyons fort bien où l'on 

veut en venir. 

En étriquant le débat, on en-

tend qu'à la veille des élections 

aucune des réformes que l'even] 

cliquait le pays ne soit amorcée, 

même dans les conditions les 

plus modestes. 

On entend que subsistent tels 

quels, et avec toutes les garan-

ties de la permanence, les im-

pôts qui apparaissent non seu-

lement iniques dans leurs ré-

percussions, mais encore con-

damnés dans leur rendement 
même. 

Et pourtant, il est largement 

temps de réexaminer notre ré-
gime fiscal. 

Le^ stalistiques qui sont pu-

bliées de mois en mois, nous 

enseigne que ce régime conduit 

à des déboires et risque demain 

de nous mettre aux prises avec 

une grave crise financière. 

Ou épuise la matière impo-

sable à force de la frapper. 

Les moins : values commen-

cent à se marquer par rapport 
aux prévisions. 

Les élections prochaines au 

ront une plate-forme politique 

assez complexe : il est évident 

que ch-ique partie défendra «es 

conceptions et qu'on discutera 

la répartition actuelle des char-

ges, lourdes surtout pour la 
masse ouvrière. 

Le débat budgétaire ne sau-

rait négliger la situation pré 

sente, les craintes que suggère 

l'avenir et aussi les revendica-

tions des travailleurs : car le 

renchérissement est lié de tou-

te évidence à l'aggravation des 
taxes de consommation. 

Voilà pourquoi, en dépit des 

préférences fort compréhensi-

bles des conservateurs, cette 

disou^sion devra prenlre son 

développement légitime. 

Le Proge t Civique. 

En l'honneur 

de Berthelot 

Le Comité départemental des Basses-

Alpes, institué pour commémorer le 

centenaire de Berlhelot, s'est réuni à 

la préfecture lundi dernier. 

17 membres étaient présents, 5 ex-

cusés. 

En ouvrant la séance, M, Grosjean, 

sous-préfet, rend compte de ce qui a 

été déjà fait dans la région, notamment 

d'une fête très réussie et fructueuse à 

Barcelonnelte, et de la situation linan-

ci ère. Très peu de subventions commu-

nales ont été versées jusqu'à ce jour. 

Les 'municipalités sont invités à acti-

ver leurs envois. 

M. l 'Inspecteur d'Académie, qui a 

reçu mission de préparer un plan d'en-

semble pour célébrer Lierthelot, rend 

compte des démarches entreprises au-

près de ses collaborateurs et expose 

les grandes lignes des divers projets 

qu'il a conçus. 

L'assemblée à l'unanimité approuve 

ses propositions el décide d 'organisiT 

à Digne et dans les principales villes 

du département, une conférence ac-

compagnée d'une partie musicale et • 

récréative. D'autre part, dans toutes 

les écoles, une causerie sera faite aux 

enfants par les maîtres et maîtresses, 

à un jour déterminé, avec une petite 

fête scolaire. 

Ces diverses réunions comprendront 

des ventes d'insignes et de timbrés 

artistiques. 

Une commission exécutive de ."> 

membres est nommée, qui s'occupera 

le plus activement possible, de la mi-

se au poinL du programme projeté. 

Faute de temps, les manifeslations-

n'auront lieu que dans le courant de 

Novembre. Dès maintenant le Comité 

lance auprès de tous nos concitoyens 

des Basses-Alpes, sans distinction 

d'opinion, un chaleureux appel pour 

célébrer dignement la mémoire d'un 

des plus illustres Français de tous les 

temps. Il compte sur la générosité ré-

fléchie de tous pour arriver à une con-

tribution, modeste sans doute, mais 

honorable, en faveur de la Maison de 

la Chimie, qui sera la gloire de la 

science Française. 

POUR NOS ROUTES 
M. Honnorat, sénateur, ancien Mi-

nistre, a reçu du Ministre des Travaux 

Publics, la lettre suivante : 

Paris 19 Octobre 1957. 

Monsieur le Ministre, 

Par lettre du 2 Octobre courant, uous 

avez bien voulu me signaler l'insufli-

sance du crédit de 5.700.000 fri, réser-

vé à M. l'Ingénieur en Chef des Ponis-et-

Chaussées des Puisses-Alpes pour la ré-

paration des dégâts causés aux rouies 

nationales de ce département par les 

orages de l'automne 1926, et me de-

mander d'examiner s'il serait possible, 

soit d'augmenter ce crédit spécial, soit 

de relever la dotation générale d'entre-

tien accordée à M. Perrissoud. 

J'ai l'honneur de vous informer que 

le crédit spécial prévu pour la répara-

tion des dommages dont il s'agit dans 

les trois départements des Alpes-Mari-

times, des Hautes et des Basses-Alpes 

a été fixé à 9 millions après accord avec, 

le Ministre des finances. Les sommes 

réservées aux trois services intéressés ont 

été calculées au prorata de leurs évalua-

tions primitives, lesquelles ont du être 

réduites, une partie des dépenses prévues 

étant considérée comme imputable sur 

les crédits d'entretien courant. 

La demande d'un crédit de 9 millions, 

étant maintenant soumise à l'examen de 

la Commission des Finances de la Cham-

bre des Députés, ne me parait plus 

pouvoir être modifiée que par des aman-

demenls d'initiative parlementaire. 

Si aucune augmentation ne peut être 

obtenue par celle voie je ne me refuse-

rai pas de prélever sur les crédits géné-

raux d'entretien les sommes nécessaires 

aux réparations indispensables et pour 

lesquelles les sommes envisagées dans 

la répartition entre les trois départe-

ments apparaîtraient insuffisantes. 

Mais il va sans dire qu'en raison de 

son importance en ce qui concerne les 

Basses-Alpes ce prélèvement ne pouriait 

être effectué sur un seul exercice et que 

les travaux devraient s'échelonner. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre 

l'assurance de ma haute considération. 

Le Ministre des Travaux Publics. 

lia POLITIQUE DOUANIERE 

FHANGO^jVlÉRIGfllflE 

Les dépèches concordent pour nous 

dire que les négociations douanières 

seront longues et difficiles. A la véri-

té, les Etats-Unis se sont d'abord ef-

forcés pour stimuler la consommation 

intérieure de dresser des tarifs prohi-

bitifs contre l'Europe. Ils ont pratiqué 

à l'abri de ce mur la politique des 

hauts salaires. Mais aujourd'hui: leur 

propre marché ne leur suffit plus. Ils 

voudraient partout dans le monde im-

poser leurs marchandises tout en pro-

tégeant d'une manière aussi sévère 

leurs industries et en décourageant la 

concurrence étrangère. Une telle posi-

tion est évidemment impossible à 

maintenir indéfiniment. Les pays con-

tinentaux et la France, dans le cas ac-

tuel, ne sauraient admettre sans réci-

procité que les intérêts américains 

soient aussi débordants. 

Le gouvernement de Washington, voit 
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peu à peu l'Europe prendre conscience 

et de la solidarité et il est d'autant 

plus rebelle à toute négociation, à tou-

te concession que son inquiétude gran-

dit quand il songe à l'unification pos-

sible du vieux monde. Au fond, la po-

lémique qui met aux prises la France 

aux Etals-Unis n'est qu'un épisode 

d'une lutte plus vaste où l'impérialis-

me économique américain se heurte 

à la volonté d'indépendance et au li-

béralisme européen. 

De bons esprits de l'autre côté de 

l'Atlantique réprouvent cet égoïsme du 

gouvernement de Washington et le par-

ti démocrate, par l'organe de plusieurs 

de ses représentants a déjà protesté 

contre les exagérations du système 

douanier actuel. 

Il est certain que ces protestations 

auront un long écho au cours de la 

prochaine campagne présidentielle. Le 

député Cordel Hull, du Tennessee, 

vient de dénoncer cette politique à 

courte vue qui consiste à s'entourer 

" d'un filet de droits prohibitifs qui 

provoquent des discriminations, des re-

présailles, des embargos, des boycotta-

ges " au lieu de rechercher les meil-

leurs moyens d'activer et de régler la 

production mondiale. 

Malheureusement, ce sont pour le 

moment les républicains les plus con-

servateurs qui détiennent le pouvoir 

aux Etats-Unis, les hommes qui repré-

sentent les gros intérêts et non pas la 

masse des petits consommateurs. C'est 

avec eux qu'il faut négocier. C'est pour-

quoi la besogne est si ingrate et les 

pourparlers si pénibles. 

Dernière Réponse 

à M. TURC AN 

Depuis quelque temps nous avions 

décidé au Sisteron-Journal de ne plus 

polémiquer ; nous avons montré à 

ceux qui voulaient nous "oxir" que 

nous savions nous défendre. Cela nous 

suffisait, puisque notre amour-propre 

était satisfait et, nos collaborateurs 

n'auraient pas dérogés à cette déci-

sion si M. Turcan dans la Défense du 

8 octobre n'avait pas, en des sous-en-

tendus d;un goût douteux, railler notre 

organe ; nous lui avons montré que 

si nous avions déposé les armes, nous 

étions aptes à les reprendre, le cas 

échéant. 
Dans son dernier numéro, en fin 

d'arlicle pour mieux nous taire sen-

tir sa rancune il nous qualifie de 

"gribouille". 

— Comme vous avez raison, M.. Tur-

can, de me donner ce qualificatif 1 

je ne souhaite qu'une chose : c'est de 

ne plus gribouiller du papier, même 

pour vous répondre, car nous aspirons 

à faire aussi notre petit bourgeois, 

puisqu' 

// est si doux de ne rien faire 

Quand tout s'agite autour de nous. 

N'est-ce pas M. Turcan ? 

Mais hélas 1 je ne connaîtrais ja-

mais ce bonheur. 

Puis vous faites rimer "gribouille'' 

avec "Trimonille". Si la rime est élé-

ganlë et riche (1) elle est tout au moins 

inexacte en ce qui me concerne. 

Faites-vous allusion aux élections 

législatives de 1900 ou 1901 où M. de 

La Trémoïlle et M. Hubbard étaient 

candidats ? Oui, sûrement 1 Eh bien 

permettez-moi de vous remémorer un 

fait que vous connaissiez peut-être 

mais que vous feignez d'ignorer parce 

que chez vous la mauvaise foi domine 

le sens de la vérité. 

Ecoutez : Aux élections de M. de 

La Trémoïlle et de M. Hubbard, je 

n'étais pas à Sisteron, j'étais employé 

en qualité d'ouvrier typographe dans 

la grande • "Imprimerie -lithographie" 

Hem y Nerson à Valréas ( Vau-

cluse) où vous pouvez vous adresser 

pour contrôler ce que je dis. J'ai resté 

environ deux ans dans cette maison ; 

pas plus de près que de loin je ne me 

suis occupé de l'élection de Sisteron. 

J'en ai connu, certes, les échos reten-

tissants, mais à mon retour tout était 

fini et ce n'est qu'en 1906 que j'ai pris la 

direction du journal et sauf vous, ja-

mais personne ne m'a mis dans cette 

élection à laquelle, je Je répète, j'ai 

resté tout à fait étranger, Laissez-moi 

vous dire encore que M. de La Tré-

moïlle candidat modéré, fut battù à 

Sisteron à quelques voix, puis fut élu 

radical-socialiste dans le Bordelais, 

4 ans après. 

Vous voilà, une fois de plus, mis au 

pied du mur. Vous avez voulu m'at-

teindre en m'accolant à un parti qui 

n'a jamais été le mien, car votre désir 

de me nuire en tout et pour tout est 

si grand qu'il vous fait écrire des bê-

tises ; vous auriez mieux fait de trem-

per sept fois votre plume dans l'encrier 

avant de faire imprimer vos gri-

bouillages : le plus gribouille des 

deux n'est pas celui que vous, pensez. 

Je n'aurai pas répondu à vos inep-

ties si je n'avais pas dû montrer à vos 

lecteurs avec quelle bonne foi vous 

les renseignez, mais ils savent que vo-

tre politique n'est faite que de 

personnalité, de tête même, plutôt que 

principes, alors... 

Maintenant libre à vous de polémi-

quer comme bon vous semblera et de 

continuer à diviser le pays, nous avons 

au Sisteron-Journal une autre concep-

tion de la défense des intérêts de Sis-

teron, n JUS vous informons qu'à l'ave-

nir nous vous laisserons royalement 

choir. 
P. LIEUTIER. 

Vous êtes bien aimable de vous in-

quiéter de la santé de M. Emile Galici, 

conseiller général, vous avez eu de ses 

boanes nouvelles samedi dernier par la 

voix de notre journal. Vous voilà 

satisfait. 

A la Fédératiop des Fope-

tionnairesj 

L'EXCLUSION 
DES COMMUNISTES 

Le 14 Novembre, les cégétistes au-

ront à se prononcer définitivement sur 

un cas d'espèce qui intéresse la po-

litique même de la C. G. T ; savoir, 

l'exclusion des syndicats communistes 

du sein de la C G. T. 

Ce sera le deinier épisode de la 

lutte entreprise entre les troupes de 

M. Charles Laurent et celles de M. 

M. Piquemal. 

Les syndicats à tendance communiste 

que conduisait M. Piquemal espéraient 

pratiquer une sorte de noyautage au 

sein de la C. G. T. Mais celle-ci a dé-

joué la manœuvre en exigeant la ré-

pudiation de tout,es attaches avec le 

parti bolcheviste. 

Après une petite guerre de refus de 

cotisations, le Conseil fédéral s'est 

décidé à radier un certain nombre 

d'organisations extrémistes minoritai-

res. Le groupement syndical des fonc-

tionnaires perdent les syndicats des 

Contributions indirectes, des douanes 

actives, des services pénitiaires et des 

forestiers. Le débat, on le voit, est 

d'importance. Il mérite d'être suivi de 

près, pour en dégager les conclusions 

qu'il comporte. 

Chronique Sportïv^ 

FOOT-BALL 

Dimanche sur le terrain de la deu-

xième maisonnette aura lieu un match 

amical de foot-ball entre les équipes 

premières de la Provençale de Manos-

que et du Sisteron-Vélo.» 

Public, venez nombreux pour encou-

rager nos jeunes espoirs. 

Coup d'envoi à 2 heures précises. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTEflDN 

Fête du Souvenir. 

Laissant à chacun la liberté d'hon-

norer les Morts de la Guerre à sa fa-

çon, la Cérémonie officielle n'aura 

donc pas lieu cette année. 

Une délégation de l'Amicale des Mu-

tilés, Veuves, Orphelins, Ascendants 

et Anciens Combattants se rendra le 

1 Novembre au cimetière déposer une 

gerbe de fleurs à la mémoire de leurs 

camarades morts au champ d'Honneur. 

Elle in vile tous ceux qui auront des 

fleurs disponibles, à orner les tombes 

de nos chers disparus. 

COLOMB, 

Président de l'Amicale des Mutilés. 

A UTOMOBIL1SME 
Nous apprenons avec plaisir qu'à 

l'occasion de l'ouverture du Garage 

Moderne, Avenue de la Gare, Sis-

teron. Direction : Francis JOUR-

DAN. 

Une exposition de voitures ca-

mionnettes et véhicules utilitai-

res moteur industriel, tracteurs 

agricoles, sera présentée le Sa-

medi 29 et le dimanche 30 Octo-

bre toute la journée. 

Les nouveaux modèles Renault 

1928, qui ont obtenu le plus gros 

succès du salon de Paris, seront aussi 

exposés, et des essais seront faits à 

toutes personnes qui en feront la de-

mande. 

Il sera fait une vente réclame de 

tous accessoires automobiles avec gros 

rabais. 

Nous souhaitons un gros succès à ce 

petit salon Sisteronnais. 

Ciné-Casino. 

Ce soir Samedi à 21 h. 30, et demain 

en matinée à 15 h. 30 avec orchestre 

symphonique. 

Paramou nt- Journal 

Actualités du Monde entier 

Diogène à la Chasse, Comique. 

- Une superbe Comédie en 2 parties -

COMTESSE VORANINE 

Comédie dramatique en 6 parties 

avec Pola NÉGRI 

que tout le monde voudra admirer. 

Dimanche en soirée : Grand Bal 

avec Nouveau Piano Savoy's Jazz. 

Entrée gratuite. — Concours de Java. 

Pour les sinistrés du Puy 

St André. — L'orchestre du Prin-

lania-Jazz qui donnait un bal au pro-

fit des sinistrés du Puy St-André (H-A) 

a fait parvenir à le M. Sous-Préfet de 

Briançon, la somme de 200 francs. 

Nos félicitations aux musiciens qui 

composent cet orchestre pour la bon-

ne œuvre qu'ils ont accomplie. 

Bal Dusserre. — Demain soir de j 
5 à 7 heures et dans la soirée à partir i 

de 9 heures, GRAND BAL dans l
a
 [ 

salle Bonnefoy et concours de mazurka j 
avec 1er et 2mE prix comportant deux g 

grives chacun, arrosées de vins fins. 

Prix d'entrée : MM. 3 fr. dames 2 fr, 

Casino-Theâtre — Tournée 'loni- [ 

Neïlï. 

La tournée Toni-Nelli présentera le ! 

mercredi 9 novembre un des plus 

grands succès de l'opérette moderne j 
' Les Danseuses de l'Opéra " opérette 

en trois actes tirée du roman de R, 

O'MONROY père par O'xMONROY fils 

musique de F. L. de CARDELIUS qui ! 

dirigera lui-même son œuvre, Les r 

principaux interprêles seront : 

Le grand comique Staing de Bà-Ta- j 
Clan - La divette Manfredi du Tria- l 
non Lyrique. 

Les réputés artistes : Marthe Noël 

de Gluny ; Rose Sauveur de la Gaïté 

Lyrique ; Léonce Bruguier ténor du 

Trianon Lyrique ; Rabanit des Varié- 1 
tés, etc.. etc.. 

Avis. — Madame FINE informe sa : 

nombreuse clientèle qu'elle tient à sa | 

disposition les vendredi, samedi, di-

manche et jours de foire un coiffeur 

pour dames aux prix les plus modérés: 

4 francs la coupe : 4 francs l'ondula-

tion et 4 francs le champoing. 

Couturière. — Travail soigné, â l 
la maison, se rend à domicile. 

S'adresser à Mademoiselle Vollaire, ( 

faubourg La Baume, SISTERON. 

Ecoutez ceci : 

Vérifiez les goupilles : elles assurent 

votre sécurité. Une goupille est une 

assurance sur la vie. 

GARAGE HUE;. 

A VENDRE 
pour changement de situation 

Petite Buanderie (Déeaniqae 
en pleine prospérité, vendeur mettraill 

au courant et prouverait bénéfice. 

S'adresser à M. Truphème à la| 

Baume, tous les jours. 

A VENDRE 
GLACIÈRE pour Boucherie, étaj 

de neuf. 

S'adresser à M. RICHAUD, boucher 

à Sisteron. 

ETAT-CIVIL 
du 21 au 28 octobre 

NAISSANCES 

Louis Figuière, rue du Glissoir. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

On nous communique que les jour- j 
naux imprimés dans le départent \ 

des Hautes-Alpes ne paraîtront P4' 

jusqu'à la fin de la grève des ouvrie 11 

typographes. 

VOLONNE 

On vient d'enterrer dans le tombe»1 

de sa famille, Mme Poirot, née M 

phine Paulon, qui depuis longle"1!1 j 

résidait à Marseille, toute sa failli"! 

d'ailleurs, Mègy, Toppin Maurel, uj| 

bert, Gayon, etc., étant partie p0" 

les grandes villes, comme tcute 

bourgeoisie. Elle est venue rejoint 

son père C harles, entrepreneur 
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son oncle Jacques Paulon, entrepre-

neur et constructeur de chemins et de 

maisons, qui fut longtemps Conseiller 

Général et un moment Député répu-

p- blicain de Sisteron. Le souvenir des 

services qu'il a rendus et des ouvra-

ges importants qu'il a accomplis, vit 

encore dans le souvenir de ses conci-

loyens 

..rir.-Tïïf."^- ■--■!-'-Jg' Ijl III ———B 

4 

Conseil à suivre 
Dans toutes les affections des bron-

ches et des poumons accompagnées 

d'essouflement, d'oppresion, d'expec-

toration opiniâtre, la poudre Louis 

Legias, réussit merveilleusement. En 

\ moins d'une minute, elle calme les 

crises d'asthme, de catarrhe, d'essoufle-

ment, la toux des bronchites chroni-

ques, les suites de pleurésie et d'influ-

enza, et guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre mandat 

de 3 fr. 75 (impôt compris) adressé à 

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

A VENDRE 
Salle à manger composé de : 

un buffet, 6 chaises, une table 

avec ralonge. 

S'adresser chez M. SAGNALL, ave-

nue de la Gare. 

I 9 WMi H m «S m lia 

Membre du Jury el Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans 

Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

de M. GLASER lecs: st 
Paris, 44, Boulevard Sébastopol, la 

hernie, infirmité dangereuse, n'est plus 

désormais qu'un vain mot, 
Devant de tels résultats, garantis 

toujours par écrit, les personnes at-

teintes de hernies doivent s'adresser 

à M. GLASER, qui leur fera gratui-

tement l'essai de ses appareils à 

SISTERON 18 Nov, Hôt des Acacias, 

DIGNE, 19 Nov. hôtel Boy'er-Mstre. 

NUe Ceinture Perfectionnée 

pour déplacement de tous organes. 

Traité de la Hernie, fc sur demande 

à M. GLASER, 44 Bd Sébastopol, Paris 

Etudes de M» Guillaume BUES 

et de Jean ESM1EU 

Notaires à Sisteron (Basses-Alpes) 

Adjudication 

mobilière 

Le Dimanche 13 Novembre 

niil-neuf-cent-vingt-sept de 9 heures 

à 12 heures et de 14 heures à 16 

heures, il sera procédé par le minis-

tère de Maîtres Buès et Esmieu 

notaires à Sisteron, à la vente aux 

Enchères publiques, des mobiliers 

installés dans l'Hôtel désaffecté de 

la Sous-Piéfecture de Sisteron et 

dans l'immeuble occupé jadis par 

le Tribunal civil de la même ville. 

Lesdits mobiliers comprenant : 

Hureaux, bibliothèques, ca-

siers, fuuleuits, chaises, 

tublcs, calorifères, tapis, 

("ItU'MUx, objet» d'art, sur-

utiurt-s de cheminées, chaui 

bres à coucher, salle à 

manger, salons, appareils 

^'éclairage, etc., etc. 

H sera perçu 18 o]o en sus des prix 

pour tes frais de la vente. 

Uuès et IL* in «eu. 

A VENDRE 
DE GRÉ A CRÉ 

PROPRIÉTÉ 
arrosab le à Sisteron, quartier du 

Gand sur laquelle se trouve un 

bâtiment d'habitation en excellent 

état composé de 5 pièces, caves et 

dépendances ; terrain environnant 

en vigne, pré et verger. 

S'adresser à M e BUÈS, notaire. 

.REUSSITE EN TOUT 
Amour, santé, fortune, en portant 

UA PÏÉRR5 5?AURA 
Amulette millénaire 

talisman miraculeux garanti naturel. 

Ecrire Franc. MAJOIS, 59, Rue 

Rochechouart, service 82, Paris. 

Joindre 3, 50 en timbres ou mandat 

pour recevoir plaquette illustrée, sous 

pli fermé franco. 

Ên vente à la librairie Lieutier. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

BIDONS RECLAME 

PEINTURE 
40 "kilos 80 francs 

20 kilos 45 francs 

Pour Un? b'anç et gris. Autres tons 90 et 
SO francs. Récipient compris. Exri'dit. prri 

dû. Paiement d'avance ou contre rembour. 

sèment. Prête à -l 'emploi. Qualité caranlip-

Pnur uus matériaux. Int. et Ex 1 . Reprise si 

pas satisfaction. Notice références et prix 

pour toute' quan'it s. Etabl UNIC COLOR. 
Service Z K 5 Lis rue République, à 
PUTEAUX (pent Neuilty) Seine. 

Félix DU PERRON 
INGÉNIE UR-ARCHI TECTE 

10 tu des, 

Plans, 

Devis, 

M êtres, 

Expertises, 

EBo rnages 

Avenue Gambetta ( Route de Nice ) 

IMJiSH — Téléphone 97 

Chemins de Fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée 

POUR VOUS RENDRE AU MAROC 

EMBA QUEZ-VO 'JS A MARSEILLE" 

Pour vous rendre au Maroc la tra-

versée la plus courte, la plus rapide, la 

mieux abritée se fait par Marseille. 

Des billets comprenant le parcouis 

par chemin de fer et le parcours ma-
ritime, valables 15, 30 ou 90 jours et 
permettant l'enregistrement direct des 

bagages, sont délivrés pour Tanger et 

Casablanca, par les principales gares 

P. L M. et les Agences de la Cie Paquet. 

TV^jag^ le célèbre ? ^ mm*». RAnénéraieur Régénérateur 
de la Chevelure 

Incomparable 
pour rendre aux 

\cheoeux gris leur 
couleur naturelle, 

m-% arrêter la chûteettous soins 
de la cheoelure: 

DÉPÔT — 28, Buo d'Ençtrien, *8. — PARIS 

EN VENTE PARTOUT 

XXX^XXXXXXiXXX 
X y r> Mieux qu'avec le Panama S\ 

X ou les Savons eu paillettes ! X 

^ NETTOYEZ ET B EMETTEZ ^ 

^ A NEUF VOS VIEUX VETEMENTS w 

AVEC LA X < 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme BU Capital de 5 ralliions) 

Ancienne Banque 

CHADRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences 

y le seu' produit qui nettoie la y 
Q laine sans la rétrécir (j 
X enlève la graisse et les tâches X 
X sur tout tissus X 

X 1 ft*. SO le paquet X 

X ENTRETENEZ jfOS CHEVEUX X 

X FLOUS, FINS ET LUSTÇTÉS X 

X AVEC LE X 

EL-KEBIR 
X

détruit les pellicules, fortifïie w 

lés cheveux, assainit le cuir A 
X chevelu, facilite l'ondulation. X 
X 1 Ir. le Chainpoing \^ 

X Droguerie P. BERNARD X 
X 52, Rue Droite - SISTERON X 
X PRODUITS DE LA KABILINE X 

XXXXXXXXXXXXX 

O'i vertes tona-

les jours 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet. 1 

Sisteron. 
\ Briançon 

Comptes-Courants Commerciavx 

Dépôts de fonds avec mtéiêts 

Emaigsemente d'effets de Commère» 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de C- «rires-forts. 

Fournitures Scolaires, 
Articles do bazar - Jouets 

en vente 

) à la librairie P. LIEUTIER. 

Location d'Automobiles 
Les plus souples, les plus confortables 

JEAN GALVEZ 
—o— TELEPHONE 2. —n— 

Rue de Provence — SISTEROÎ* 

Location d'Automobiles 

â, ALLÎliRT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone 3 SISTERON. 

Crai»as*e des Alpes 

RAMÉRO fl= 
Cours Sl 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 
Camionettu Ford 700 k. 
très grande carosserie 5,500 fr. 
Normande 500 k. dé-
marage.écl. électriques 8,500 » 
Frégoli 500 k. Torpédo 
6p!. 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 10,500 » 
Camion 1000, i500 k. 

bâché. 4 vitesses 13.500 » 

Garage pour autos et camions — 

DEMiSTfi, iOjtlaee de
à
VHorloge, SIS! EROIS 

Consultation 5! tous les jours sauf le Jeudi qu'il réser/e pour St-Auban 

© VILLE DE SISTERON



G Ë 
i 

AL 
BUES ITIIEillElS 

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

Téléplume 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0S 

atomobiks 
les 

plus solides 
les moins chères à Tachât, les plus économiques à l'usage 

es 
erveilSes 
AGENCE EXCLUSIVE : GARAGE BUESi 

atelier Mécanique de Heparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépannage Rapidité d'execiltioil — Prix modérés aemofquf 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIATE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES D1MN 

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


