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OPPOSONS LE FRONT REPUBLICAIN 

unique à nos communs adversaires 

C'est un fait : il y a de l'électricité 

dans l'air dans cette vaste salle où 

s'est réuni le congrès d'un grand parti 

politique français. Depuis quelques 

jours, des nouvelles graves circulent 

et qui tendent à l'institution d'un débat 

qu'il serait extrêmement fâcheux de 

voir s'ouvrir 

Il sera nécessaire que ceux qui ont 

la garde des traditions du parti fassent 

tout leur devoir pour purifier l'alh-

inospkère. Ce qui se passe, s'est passé 

ou peut se passer encore chez les voi-

sins de gauche ne nous regarde pas. 

Tenter d'en savoir ou d'en juger, ce 

serait vouloir faire le jeu d'adversaires 

résolus qui se souviennent et en usent 

île la fameuse formule : Diviser pour 

[régner. 

Dans le camp d'en face, de profon-

des divisions se manifestent. Il semble 

bien que, demeurés d'accord sur les 

lins à atteindre, les chefs ne le sont 

plus sur les moyens. Plus ils parlent 

d'union, moins ils s'entendent et plus 

ils se querellent. Sans doute change-

raient-ils de dispositions s'ils pouvaient 

s'apercevoir que chez nous aussi des 

dissensions intestines sont nées et que 

le brandon qu'ils ont lancé dans le 

cantonnement républicain a mis le feu 

à nos poudres. Nous ne leur donnerons 

pas cette satisfaction, et, plus que ja-

mais, nous resterons unis. 

Pourquoi, d'ailleurs, ne limiterait-on 

pas le champ d'action des orateurs 

de ce congrès ? Il s'agit surtout d'y 

envisager la tactique à employer pour 

faire triompher nos idées républicaines 

ans prochaines élections générales. Or, 

I nous savons — et M. Poincaré a eu 

I 'e grand mérite de le mettre en plei-

I ne clarté par sa lettre à l'ëvêque de 

Strasbourg — quel sera le plan de 

nos adversaires. Ils s'imaginent que leur 

effort doit se porter, cette fois, sur ce 

qu'ils appellent — croyant être plai-

sants - l'intangibilité des lois laïques. 

Dès lors, c'est à fa défense renforcée 

de ce bastion qu'il convient d'apporter 

toute notre attention. Nous ne saurions 

être trop vigilants. Des manœuvres 

sont déjà tentées contre nos soutiens de 

gauche et si on se chamaille si àpve-

ment autour d'un document plus ou 

moins détourné de sa destination, c'est 

dans l'espoir caressé de jeter le discré-

dit sur des chefs de cohortes dont la 

disparition est depuis longtemps sou-

haitée par les partis de la réaction qui 

n'en peuvent venir à bout autrement 

que par des moyens qu'il nous plai-

rait à nous-mêmes d'emplover. 

Assez de comédies : laissons à Rome 

le privilège d'excommunier ses fidè-

les. Sous le drapeau de la République, 

il y a place pour tous les hommes de 

bonne volonté, résolus à ne permettre 

jamais que soient contestées ou amoin-

dries les conquêtes de leurs prédéces-

seurs. 

La bataille qui se prépare sera sé-

vère et rude, il ne faut pas le dissi-

muler. C'est à en préparer le plan mé-

ticuleux, à ne laisser au hasard que 

les chances d'intervention les plus mi-

nimes qu'il convient de consacrer uni-

quement leurs efforls au cours de ce' 

congrès. Qu'ils laissent au rancart, ré-

solument, toutes les questions person-

nelles. Quand tout sera fini, quand 

une fois de plus nous aurons triom-

phé de nos adversaires, nous réglerons 

entre nous, paisiblement, ces affaires 

de famille. 

Géo MEYER. 

! Exposition de la Duranca 
Sisteron AOUT 1»»8 

Le président de la Fédération des 

disons d'art, M. Marcel Provence était 

PWœi nous ces jours-ci. On sait que 
Cest cette organisation qui donna les 

^sons d'art alpin de Digne et de 

bustiers. La prochaine saison d'art al-

P'naura lieu dans notre ville en août 

^ et se doublera d'une exposition impor-

tante de la Durance. Les organisateurs 

°at trouvé le meilleur accueil auprès 

"e la municipalité qui facilitera leur 

*fl°rt, ainsi que de tous les amis de 

alpin et de la vie alpine Auprès 

'e l'exposition auront lieu de belles 

festivités d'été. Le premier dimanche, 

"Wuguration de l'exposition par une 

■tut e personnalité, déjeuner gavot an-

nuel de la Société Provençale de Gas-

tronomie, fête du costume alpin avec 

la jeunesse de toute la vallée de Bri-

ançon au Rhône, jeux floraux, cour 

d'amour. Deuxième dimanche, repré-

sentation au Cid. de P. Corneille, en 

plein air, avec de grands artistes de 

la Comédie-Française et de l'Odéon. 

Troisième dimanche, congrès régio-

nal de la Mutualité. Dernier dimanche, 

cortège des personnages de Paul Arè-

ne : Jean des Figues, Blanquet, Roset, 

Maître Cabridens, Saint-Pansi, Domni-

ne, les six capitaines. Congrès général 

de la Durance auxquels sont conviés 

Conseils généraux, chambres de com-

merce région économique, chambres 

d'agriculture, syndicats agricoles, ca-

naux en Durance, industries, sociétés 

scientifiques et littéraires, académies 

des quatre départements riverains. 

Les organisateurs font appel aux Sis-

teronnais de bonne volonté pour faci-

liter leur lâche soit en prêtant des ob-

jets anciens à l'exposition, soit en par-

ticipant aux fêtes. L'ne foule nombreu-

se ne manquera pas de venir. Il y 

avait 714 autos pour l'inauguration 

de la saison d'art alpin de Moustiers. 

Vu la situation de Sisteron, ses hôtels,, 

ses restaurants, ses calés, on peut comp-

ter sur des milliers de visiteurs, 

car d'autre part, il n'y aura pas dans 

le Sud-Est de grande exposition ail-

leurs cet été. 

M. Galici, Conseiller général de 

Sisteron, a adressé à M. le Maire de 

Sisteron la lettre suivante . 

Sisteron, le H Novembre I9~27. 

Monsieur la Midrc, 

J'.ai l'honneur de vous /aire connaître 

que dans sa séance de septembre dernier 

le Conseil général des Basses-Alpes mis 

au courant de la demande formulée 

par la Société des forces Motrices de la 

Durance tendant à l'abandon de la por-

tion déduite Le Poël-Sisieron. a nom-

mé une commission à l'effet de se ren-

dre auprès du Ministre des Travaux 

Publics pour lui faire valoir les raisons 

qui s'opposent à l'admission de celte 

demande. 

Celte délégation, vous le savez, com-

prend la Commission de l'éledricilé du 

Conseil général, et le Conseiller général 

de Sisteron auxquels pourront être ad-

joints ou un des délégués du Conseil Mu-

nicipal de la vide de Sisteron. Elle vas 

sans nul doute être convoquée sous peu 

par les soins de M. le Président de 

l'Assemblée Départementale. 

Il vous apparaîtra sans nul doute 

qu'il serait souhaitable dans l'intérêt de 

la ville de Sisteron que le ou les délé-

gués de la Municipalité que vous ave: 

l'honneur de présider, se rencontrent 

avec le Conseiller général du Canton de 

Sisteron à l'effet de s'entendre sur les 

points qu'il conviendrai! de soumettre 

au Ministre ainsi que sur les compen-

sations que, le cas échéant, nous pour-

rions être appelés à réclamer. 

C'est pourquoi, Monsieur le Maire, 

je crois devoir vous faire connaître que 

je me tiens à votre disposition ainsi qu'à 

la disposition du Conseil municipal, 

pour telle réunion que vous jugerez 

utile. 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, 

avec mes meilleurs sentiments, ■ Fassu-

rance de ma considération la plus dis-

tinguée. 

EMILE G AL ICI, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALP. S 

L$ diplomate distrait 

11 y a en ce moment, parmi les gens 

de la Carrière une vive agitation. Pen-

sez donc : une belle et grande ambas-

sade est virtuellement vacante : M. Re» 

né Besnard. notre représenlant au Qui-

rinal ayant annoncé son intention dé-

finitive de se consacrer tout entier' à 

son mandat sénatorial. 

Et M. René Besnard, parlementaire, 

ne sera pas remplacé par un parle-

mentaire. 

Et les candidats à la succession se 

hâtent d'accourir à Paris : ils précipi-

tent leurs démarches, ils hâtent leurs 

visites, ils vont jusque dans les jour-

naux prononcer leurs éloges et indi-

quer qu'ils sont les seuls dignes de re-

présenter la France auprès de l'Italie 

fasciste. 

Parmi c'eùx qui se démèncid, en ce 

moment, comme de bons diables, ci-

tons S. E. M. Ilermittè, hier secrétaire 

général de l'Elysée et chef du cabinet 

de M. Raymond l'oincaré, lors de l'af-

faire de la Riihr, aujourd'hui ministre 

plénipotentiaire à Copenhague. 

L'impétrant est bien connu au quai 

d'Orsay, où il a .mérité le surnom du 

« Diplomate dislrajl ». 

On rappelle que, le jour du mariage, 

il oublia l'heure de la cérémonie ; on 

raconte aussi et surtout l'histoire qui, 

un jour de 1920, mit en rumeur tout 

l'Elysée. 

M. Hermille était alors secrétaire gé-

néral de M. Paul Deschanel, président 

de la République. Le chef de l'Etat 

d'alors donnait déjà les signes de cette 

maladie qui devait le conduire à la 

maison de la . santé et à la moi t. 

Il venait de lui faire signer quelques 

pièces. 

En quittant le cabinel présidentiel, 1 il 

ferma la porte à clef, oubliant complè-

tement que M. Paul Deschanel s'y 

trouvait. 

Quelques instants plus tard, le pré-

sident voulut sortir; 

Il ne le put pas. Il se mit à pousser 

de tels cris que le personnel accourut 

en hâte pour délivrer le chef de l'Etat. 

M. Hermitte eut beau expliquer sa 

méprise. M. Paul Deschanel ne voulut 

plus voir son secrétaire général1, Com-

me il était déjà en proie aux idées de 

persécution, il crut qu'on avait Voulu 

le séquestrer. 

Par suite de la 
baisse sur le mar-

ché des blés, le 
pain coûte i fr. 95 
le kilo à Paris 

Par suite de la baisse enregistrée 
sur le marché dos blés, la commission 

consultative, réunie à Paris, a ramené 

de 209 à 206 francs le quintal le prix 
de la farine panifiable. 

Cette nouvelle cotation de la farine 

entraîne une diminution dii prix du 

pain que la commission propose au 
préfet de la Seine de fixer à 1 fr. 95 à 

partir du ïO novembre. 

A Sisteron le paja est encore à $fr. 
10 ç. ! 

© VILLE DE SISTERON



Secours aux Communes 
M. Honnorat, sénaleur, ancien minis-

tre, a reçu de M; Sarraut, minisire de 

l'Intérieur, la lettre suivante : 

Paris, le ■"> Xovembre. 1927, 

Monsieur le Ministre et cher Collègue, 

Par lettre du 28 octobre dernier, 

nous avez bien voulu appeler mon at-

tention sur les dommages causés par 

des calamités publiques en 1927 aux 

habitants des communes de Valensole, 

(iréoux, Sl-Murtin de Brômes, Brunei 

et St-Geniez. 

J'ai l'honneur de vous faire connnaître 

que j'ai soumis à M. le. Président du 

Conseil, ministre des finances, un pro-

jet de loi portant ouverture de crédits 

pour la reconstitution des capitaux dé-

truits par les calamités publiques en 

1927. 

Vous pouvez être assuré que, dès que 

ces crédits auront été mis à ma 

disposition, je ne manquerai pas d'exa-

miner, avec lapins grande bienveillan-

ce, la possibilité d'allouer à ces com-

munes des subventions aussi élevées que 

possible. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre 

et cher Collègue, l'assurance de ma hau-

te considération. 

signé : Albert SARRAUT. 

Ne manquez pas de réserver une 

soirée pour venir au Cinéma-Casino 

pour voir MENAGES MODERNES. Ce 

sera voire meilleure soirée. 

NE CONFONDEZ P*À7? 
On lit dans le Cri de Paris : 

Chariot soldat fut présenté pendant 

la guerre et eut un succès énorme. A 

la fin de ce film, Chariot capturait le 

Kaiser, son fils et le maréchal Hinden-

burg. 

Nous tenons à mettre en garde nos 

lecteurs contre toute confusion possi-

ble. 

Il ne s'agit pas, en l'espèce du Char-

lot qu'un homme politique comparait 

au protoxyde d'azote parce que comme 

ce gaz " il a le don de faire rire", mais 

bien du Chariot, comique américain. 

Le nôtre (hélas ! nous en avons en-

core pour six mois à l'appeler ainsi ) 

n'a jamais capturé ni le Kaiser, ni son 

fils, ni même le maréchal Hindenburg, 

Et il y a pour cela une raison bien 

simple : c'est qu'il n'est jamais allé 

au front ! Eu effet comme il a tou-

jours eu une sainte horreur de la 

guerre il a servi pendant les hostilités 

aux établissements de Saint-Chamas, 

où, en qualité de soldat de 2mE classe 

et classé dans le service auxiliah e, il 

remplissait de vagues fonctions de 

scribouillard 

S'il n'a capturé personne, pf>r contre 

il vendait déjà très cher ses huiles à 

l'Etal ! 

Et ceci compense largement cela, 

croyez-moi 1 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

La Fête de la victoire. 

La fête de la Victoire a été fêtée 

bien modestement par les anciens 

poilus de la guerre. Tombanl un jour 

de semaine nombreux ont été ceux 

qui sont restés à l'atelier où aux 

champs. 11 est vrai qu'un temps à la 

galuic n'a pas permis de grosses ré-

jouissances, néanmoins quelques ban-

quets ont eu lieu et deux bals des-

servis par de brillants orchestres se 

tenaient à la salle Dusserre et au 

Casino où les vieux comme les 

jeunes ont rivalisé de gaieté et de ga-

lanterie auprès des charmantes dan-

seuses. 

Nomination. 

M. Badie, vérificateur à A y (Marne) 
est nommé vérificateur des Contribu-
tions Indirectes à Sisteron en rempla-
cement de M. Gaubert appelé à Mar-
seille. 

Elections législatives. 

Quelques candidatures viennent de 

s'affirmer dans le département. Ce sont 

celles de MM. Aralrieux et Baron dans 

l'arrondissement de Forçai quier-Siste-

ron ; M. Jacques Stern à Digne, et 

celles de MM. Maurice Pozéris et Gàr-

diol à Castellane. 

De pressantes démarches ont été faî-

tes auprès de M. Raoul Anglés pour 

l'inviter à poser sa candidature à 

Forcalquier-Sisteron et à Castellane. 

M. Paul Reynaud se présente à Pa-

ris. 

Convocation. 

MM. les Musiciens appartenant aux 

" Touristes des Alpes " sont priés 

d'assister à la répétition qui aura lieu 

mardi prochain 14 courant. 

Objet : Rendement de comptes. Re-

nouvellement de la commission. 

le Conseird'administration adresse à 

leur bienfaitrice avec, tous ses remer-

ciements, l'hommage de son infinie 

gratitude. 

Cirque Badolly 
Le bel établissement qui laisse par-

tout un si bon souvenir sera de pas-

sage à Sisteron .jeudi prochain 

■±9 novembre ; il donnera une 

seule représentation de gala à 8 h. 30. 

Au programme formidable figurent les 

plus belles attractions : le vrai Emilius 

l'homme qui sous les yeux du public 

a le pouvoir merveilleux de transfor-

mer l'eau en liqueurs et boissons chau-

des Le célèbre cheval blanc hapoli, 

qui danse le Cbarles'on. La troupe 

Warl's, 5 personnes, les plus forts 

jongleurs du moment. Les athlètes 

Hartol, créaleuis de l'hélice humaine. 

Les Conslan équilibristes, dans un défi 

au vertige. Les inimitables clowns 

Kerwich, Loulou, l'audacieux trapé-

ziste australien Vilson. M. Layos et son 

groupe de chevaux anglo-arabes, etc. 

Jamais cirque de passage n'aura 

donné un spectacle si grandiose, aussi 

tout Sisteron et ses environs se don-

neront rendez-vous sous ses immenses 

tentes jeudi |»i os Iart?i« fiï. Loca-

tion dès l'arrivée du matériel. 

Avis. — La Direction informe le pu-

blic que c'est le même programme qui 

sera très prochainement exécuté dans 

les principales villes de la Côte d'azur. 

Deux beaux gestes. 

A l'occasion du mariage de M. Vital 

Auguste Jean avec Mlle Berthe Marie 

Madeleine Prej're, la somme de 50 fr. 

a été remise à l'officier de l'état civil, 

au profit de la caisse des mutilés par 

M. Preyre Fortuné, père de la toute 

gracieuse épousée. 

Le conseil d'administration de l'Ami-

cale des mutilés en recevant ce don 

adresse ses bien sincères remerciements 

à leur généreux donateur et forme 

pour les jeunes époux les meilleurs 

vœux et souhaits de bonheur. 
» * 

• 

A l'occasion des fêtes de la Toussaint 

et à la mémoire de son mari décédé 

victime de la guerre ; Mme Vve D. a 

fait parvenir à l'Amicale des mutilés 

de Sisteron la somme de 50 frs. 

Très touché de ce geste, qui chaque 

année lui est renouvellé par Mme D. 

Ils se rencontrent, ils s'aimenf, ils se 

marient, ils divorcent et puis... mais 

venez donc voir MENAGES MODER-

NES, au Casino- Cinéma. 

La nouvelle mairie. 

Nous avons tenu nos lecteurs au 

courant des tractations engagées entre 

M. Fabre, imprésario de spectacles à 

Digne et la commission administrative 

de l'hôpilal-hospice de notre ville au 

sujet de la location de l'ancienne église 

des Pénitents qui sert actuellement de 

mairie. 

Le convenu pâssé entre les deux par-

lies sera bientôt rendu valable, les ac-

cords réciproques sont terminés et dès 

que le Conseil Municipal et le Préfet 

les auront sanctionnés par leur vélo, 

les travaux de réparation pourront 

commencer. 

Nous avons dit que les égouls de la 

mairie de la place de l'horloge ne fonc-

tionnaient pas et que la lumière 

électrique n'était pas installée ; aujour-

d'hui, les égouls sont terminés et l'ins-

tallation de l'électricité se poursuit. 

Il est à présumer que d'ici à une 

quinzaine elle sera terminée, ét que 

sous peu la municipalité pourra pren-

dre possession de cette nouvelle mai-

son commune. 

M. Fabre, l'imprésario, est déjà ren-

tré en pourparlers a"vec l'entrepreneur 

pour 1 agencement des Pénitents en sal-

le de théâtre Ces travaux commence-

ront dès que tout le service municipal 

sera transféré sur la place. 

Foire. — Par suite du mauvais 
temps la foire de lundi dernier n'a pu 
avoir lieu. Elle a été renvoyé à an. 
jourd'hui samedi, mais comme dit m 
vieux proverbe piovencal " Passa k 
festa, adiou loù sanl ".. Ce qui veut di-
re qu'une foire renvoyée ne vallm 
jamais rien. 

A VENDRE DE SUITE 
Voiture d'enfant, landeau. Elai 

de neuf. 

S'adresser à M. MEYN1ER, rue San-

nerie, Sistesona 

M. ALLEGRE JULIEN 

MATERIAUX et CHARBONS 

Cours Melchior-Donnel - SISTERON 

informe sa nombreuse clientèle qu'il 

tient à sa disposition un fort stock de 

boulets flambants de première qualité 

à des prix défiaat toute concurrence, 

ainsi que des petits boulets sans fumée 

et du cassé criblé. 

Pour satisfaire de nombreuses de-

mandes, il livre aussi du bois à brû-

ler dur et d'allumage. 

Pour les commandes, se faire inscri-

re chez M- Clément, assurances, rue 

Droite, Sisteron, le matin de préféren-

ce. Les livraisons seront faites deux 

fois par semaine. 

On demande un apprenti typographe 
à l'Imprimerie du Sisteron-Journal: 
*—M^——ifca— ———i> 

Quel est le coupable ? Est-ce l'hom-

me ? Est-ce la femme ? Vous le saurez 

en venant voir ce soir et demain en 

matinée MENAGES MODERNES au 

Cinéma-Casino. 

Ciné-Casino. 

Ce soir Samedi à 21 h. 30, et demain 

en matinée à 14 h. 30 avec orchestre 

symphonique. 

Paramounl- Journal 

Actualités du monde entier 

AU CIRQUE, Comique 

— Vers le Port d'attache — 

Comédie en deux parties 

MENAGES MODERNES 

dans une production de Malcolm Saint-

Clair avec Florence Vidor. 

Un film pétillant d'esDrit. — Un film 

débordant d'action. La meilleure soi-

rée de votre semaine. Ne vous prépa-

rez pas des regrets, venez au Cinéma. 

La semaine prochaine : Incognito 

avec ADOLPHE MENJOU. 

Demain à 5 h. 30, bal avec Savoy-Jazz. 

Pommes de terre bonne qualité, 

S'adresser à M. JARJAYEiS, proprit 

taire à la Gazette, Sisteron. 

CHIEN DE CHASSE 
A VENDRE 

S'adresser au Café des Alliés, Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

■ Les familles IMBERT Michel, Ri. 

BERT Léon et BOBDERY Léonanl, 

remercient bien sincèrement les pa> 

rents, amis et connaissances des nm 

breuses marques de sympathie qui 
leur ont été prodiguées à l'occasion 

du décès de Madame 

Delphine Magdeleine IMBERT 

née Richaud 

décédée à Sisteron, dans sa 77 e armée, 

A VENDRE 
Une GLACIÈRE pour boucherie, 

Un hache-viande à moteur, 

Une balance à plateaux, 

Occasions à l'état de neuf. 

S'adresser à M. RICHAUD, houelwt 
à Sisteron. 

lia pàe Teinlwie fliçoisîj 
D'AIX-EN-PROVENCE 

informe sa nombreuse clientèle de 
région Sisteronuaise qu'elle se charge 
toujours de tous travaux de teinture 
et nettoyages qui sont effectués par de 
procédés modernes. Livraison à la * 
maine ; deuil en 48 heures, plissaji 
et jours à la machine. 

Maison de toute confiance. 

Pour tous travaux et renseignenierJ 
s'adresser à Mme MARGAILLAK 

Dépositaire, 55, Rue Droite, maisoi| 
Bourgeon, deuxième étage. 

Crédit à l'épargne. 

La chance continue à favoriser l'agei) 
ce de Sisteron de cette société de 
pitalisation. Au tirage du 2 novembu 
le No 51.525 tarif D est sorti remboor 
sable à 1 000 francs à M. Clergue Ïïfy 
gène, à Sisteron (Basses-Alpes). 

Depuis le début de l'année, cê\ 
agence a eu des sociétaires gagnant' 
à chabue tirage mensuel. 

CBEDIT à L'ÉPARGNÉ 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à Iforflf 

mutuelle 

Intreprise privée assujettie au contrtl' 

de l 'Etat 

La plus asefonne «sjMtesjes Sociétés simllaifff 
Exposition Internationale de Pafl 

1909 : D^lôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Str» 

bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de 

i92i : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble '■[ 

11, Place Pellecour, LYÛJ 

fc'es opérations permettent J 
constituer un capital de ÎOOO 
15 ans ; Versement 5 francs f 

mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements et souscrï0 
s'adresser h M. ESCLANG^ 

Inspecteur Départemental, n 

Droite à Sisteron {B.-Alp&l' 

© VILLE DE SISTERON



ETAT-CIVIL 
du 5 au 11 novembre 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

MARIAGES 

Entre Vital Auguste Jean, mécanicien 

à Sisteron et Berthe Marie Madeleine, 

Preyre s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Delphine Magdeleine Richaud, épou-

se Imbert 77 ans, La Coste. 

Félix Latil, 70 ans, Quartier de Sar-

rebosc. 

Jean Silvestre, 87 ans, Rue de Pro-

vence. 

Une vïe tSouvçiiç 
Asthmatiques dont la vie n'est qu'un 

long martyre, employez, sans hésiter 

la Poudre Louis Legras. En moins 

d'une minute cette merveilleuse Poudre 

qui a. obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 1900, cal-

me les plus violents accès d'asthme, 

catarrhe, oppression, toux de vieilles 

bronchites. 

Une boite est expédiée contre mandat 

de 3 fr. 75 (impôt compris) adressé à 

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

Chemins de Fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée 

Il y a des places de 

wagons-lit5 de 2* classe 

au Simplon-Orient-Express 

Dans le but de faciliter l'accès des 

pays d'Orient par la voie du Simplon-

Orienl-Express, ce train comporte des 

places wagons-lits 1'" classe entre Pa-

ris et Trieste et des places 1™ el 2e 

classes entre Trieste, d'une part, Buca-

rest, Stamboul et Athènes, d'autre part. 

Par suite, les voyageurs qui emprun-

tent au-delà de Trieste les places wa-

gons-lits de 2e classe sont munis de bil-

lets drects mixtes (valables en 1° clas-

se jusqu'à Trieste et en 2K classe au-

delà). 

Ces billets présentent sur ceux va-

lables exclusivement en 1™ classe une 

différence de prix qui dépasse 400 fi s, 

pour le trajet de Paris à Stamboul. 

Félix DU PERRON 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

Etudes, 

l'Iuns, 

Devis, 

Métrés, 

■expertise*, 
Bornages 

Avenue Gambelta ( Route de Nice;) 

UK>^li — Téléphone 97 

HERNI 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 

Divers fonds de commerce très in-

téressants : Boulangeries, épiceries, 

calés, restaurants, etc.. Prix à débattre. 

Divers immeubles, villas el campagnes. 

S'adresser à M. P. CLÉMENT 

agent général d'assurances 

Sisteron (Basses-Alpes) 

REUSSITE EN TOUT 
Amour, santé, fortune, en ■ portan 

UA PIERRE STAURA 
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. 

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

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Membre du Jury el Hor» Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans 

Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

de M. G LASER le
cfansté

sp
dé 

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, Ilôt des Acacias, 

DIGNE, 19 Nov. hôtel Boyer-A 'istre. 

Nlle Ceinture Perfectionnée 
pour déplacement de tous organes. 

Traité de la Hernie, fc° sur demande 

à M. GLASER 44, Bd Sébastopol, Paris 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences [ Embrun. 
i Laragne. 

ouvertes tous { Saint-Bonnet. 
Sisteron. 

Friançon 
les jours 

Comptes-Courants Commerciavx 

Dépôts da fonds avec intéiêts 

En:a eeemente d'effets de Commerce 

Axlnt et Vente de 
Monnaies Etrargères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts. 

Le célèbre < ^fg9 

Régénéraiaur ( 
de la Chevelure 

Incomparable 
^^Mhpour rendre aux 

. cheoeux gris leur 
\£m couteur naturelle, 

arrêter la châle et tous soins 
de ta cheoelure. 

DÉPÔT — 28, Rue d'Engbien, '.8. — PARIS 

EN VENTÉ PARTOUT 

XXX^XXXXXXiXXX 

^ Mieux qu'avec le," Panama ^ 

X ou les Savons en paillettes ! X 

X . NETTOYEZ ET B EMETTEZ ^ 

A NEUF VOS VIEUX VETEMENTS ^ 

X AVEC LA 

\f le seu' produit qui nettoie la \/ 
(\ . laine sans la rétrécir ^\ 

X enlève la graisse et les tâches X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

sur tout tissus 

1 fr. 50 r,le paqnet 

ENTRETENEZ ^OS CHEVEUX 

FLOUS. FINS ET LUSTRÉS 

AVEC LE 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Ancienne Droguerie TURIN-

H, Burbec, successeur 
Rue de l'Horlose — SLSTERON 

Tous les produits pour lés soins à donner 
aux bestiaux, pour ^entretien des arbres 

et de la vigne. 

-:- SPECIALITE DE CAFES -;-

Location d'Automobiles 
Les plus souples, les plus confortables 

JEAN GÂLVEZ 
—o— TELEPHONE 2. —o— 

Rue de Provence — S1STEROIV 

EL-REjBIR 

>, détruit les pellicules, fortifiie w 

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

X 1 le 4 uaïupoing 

X Droguerie P. BERNARD X 
X 32, Rue Droite - SISTERON X 
X PRODUITS DE LA KABJLIXE X 
XXXXXXXXXXXXX 

DENTISTE, Î0 place de l'Horloge, S1S1 ERON 

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

Location d'Automobiles 
-:- Voilures fermées et confortables -:-

CAFE DES ALLIES 

Téléphone 3. SISTERON. 

Garare des Alpes 
ë=l RAMÉRO 
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 
Camionettu 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 Jransform.' 6,500 » 

Châssis Ford éel. 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 10,5u0 » 
Camion 1000, i500 k. 

bâché. 4 vitesses 13.500 » 

— Garage pour autos el camions — 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
BIDONS RECLAME 

PEINTURE 
40 kilos 80 francs 

20 kilos 45 francs 

Pour ton? blanc et gris. Autres tons 90*.et 
50 francs. Rpcipient compris. Expédit. port 
dû. Paiement d'avance ou contre rembour. 
sèment. Prèle à l'emploi. Qualité earantie-
Pour tous matériaux. Int. et Ext. Reprise si 
pas satisfaction. Notice, régérences et prix 
pour toute quantités. Etabl TJNIC-COLOR. 
Service Z. F. 5 bis rue R publique, à 
PUTEAUX (pont Neuilly) Seine, 

Toutes les kurnitures a la 
librair^e-inprimerie Lieutier 

£n vente à la librairie Lieutier. 

© VILLE DE SISTERON



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

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

Automobiles 
les 

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

so 
AGENCE EXCLUSIVE : GARAGE BUES. 

atelier Mécanique de Réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépannage Rapidité d exécution — Prix modérés Remorquage 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IM MEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange ds toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DINIIV 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & ÎOC.V, 

Vu pour 1A légalisation de la signature ci-contre, Le^Mure-© VILLE DE SISTERON


