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'REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 

ETRANGER fcrt én «BS 

j l^B jjISTEKO^-JoURNAL 

A ses Lecteurs et Amis 

Pour 

l'Union Républicaine 

à l'Ecole de 

Waldeck- Rousseau 

La lutte sera ardente : à droite, des 

partisans déclarés de la politique du 

pire qui osent dresser leurs passions 

sectaires au-dessus de l'intérêt natio-

nal, et dont les champions ont sapé 

au Parlement toute tentative d'une po-

litique hardie conduite par des hom-

mes nouveaux, sous l'empire de l'idéal 

démocratique le plus audacieux. A l'ex-

tréme-gauche, quelques égarés qui se 

prétendent les annonciateurs d'un rè-

gne humanitaire en exaspérant partout 

la discorde sociale et les haines fratri-

cides, et qui se croient les messagers 

de la paix, au nom d 'une mystique in-

ternationale alors qu'ils se sont révélés 

partout, en proche Orient, au Maroc, 

en Algérie, en Tunisie, en Egypte, en 

Asie, comme dos excitateurs de la guer-

re en faisapt ressortir les plus bas in-

térêts du clan et de la tribu. 

(loutre ces feux croisés, quel est le 

devoir de véritables républicains, de 

ceux qui soutiennent, contre toutes les 

dictatures, la souveraineté du peuple, 

et le rcspct du suffrage universel : 

l'union des républicains aussi large 

que possible et selon le beau précepte 

de YValdeek-Rousseau, des républi-

cains modérés demeurés fidèles à 

l'idéal de nos aines jusqu'aux socialis-

tes qui n'ont jamais refusé leur con-

cours à la délense nationale. 

Seule, l'entente des gauches conçue 

sous l'inspiration des grands intérêts 

permanents de la République permet-

tra de défen li e la démocratie du pou-

voir personnel qui vont grandissant 

'a Europe, de conserver les positions 

fondamentales de la République dans 

'ordre laïque et social, d'augmenter la 

capacité et l'énergie d 'un gouvernement 

appuyé sur l'opinion populaire en ori-

entant vigoureusement son action vers 

'es réformes, en matière fiscale, sco-

laire et militaire, et dans sa politique 

internationale. 

Des événements récents ne nous ont-

ils pas démontré à quels risques était 

Exposé la politique extérieure conduite 

Par M. Aristide Briand qui a permis de 

fortifier le sentiment de la paix parmi 

'es nations en augmentant le prestige 

de la France dans le monde. 

Certains avaient osé dire à l'Assem-

blée de Genève : « Attendez. » Et la 

' ^ance a répondu : « Non, poursuivons, 

i & autres avaient ajouté : « Espérez », 

;
 ç

t la France a répondu : « Non, agis-
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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 1 ,25 

Réclames [la ligne)., 1 ,00 

Commerciales (la ligne) 1 ,0 

Pour les gra-nies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré 

sons ». Parce que les peuples ne se 

contentent pas d'espoir. Ils veulent les 

réalités de la paix par le sentiment 

d'une sécurité parfaite el celle-ci no 

peut être obtenue avec une diminution 

des charges militaires qu'à l'aide d'un 

pacte assez solide pour Iransformer 

soudainement toute l'F.urope et le mon-

de en une vaste coalition contre qui-

conque se met hors la loi de l'huma-
nité. 

C'est grâce à l'entente des gauches 

que. cette politique a pu èlre lancée 

d'un si grand élan et c'est par l'entente 

continue des gauches qu'elle arrivera 

ù des résultats féconds. 

Marcel PLAISANT, 

Député du Cher. 

Incompatibilités 
Parlementaires 

A la suite de scandales dont le sou-

venir n'est pas effacé, des propositions 

ont été déposées, notamment par MM. 

Justin Godart, Emile Bender, Antoine 

Borel, tendant à établir l'incompatibi-

lité du mandat législatif avec la qua-

lité d'administrateur de .Sociétés finan-

cières. Os propositions, il est vrai, 

ne sont pas venues en discussion de-

vant' les Chambres ; mais elles ont 

été l'objet d'un rapport de AI. Aubriot, 

député de Paris, à la commission du 

Suffrage Universel, dans lequel rap-

port il est dit : « S'il apparaît qu'on 

n'a pas lait , appel à ses connaissances 

techniques, à son expérience, mais 

qu'en l'appelant à une telle situation, 

on s'est proposé d'exploiter auprès du 

public son titre et son autorité de par-

lementaire ; ici l'abus est évident, le 

scandale est criant. Il faut interdire 

absolument de telles pratiques. » 

11 faut prévoir que la question sera 

portée à la tribune dans la législature 

prochaine. C'est pourquoi nous deman-

dons au candidat Noulens si, dans le 

cas ou l'incompatibilité serait édictée, 

il donnera sa démission de son man-

dat de député, ou s'il renoncera à sa 

qualité plus lucrative de Président de 

sa banque franco-polonaise V 

m a 0 

ÉCHOS 
Au Palais Bourbon à 14 h. 30, la dé-

légation Bas-Alpine déambule dans la 
salle des Pas Perdus à la recherche 
d'une salle disponible où l'on pourra 
travailler à l'aise. En tête marchent les 
parlementaires qui mieux que les au-
tres se meuvent librement dans ce dé-
dale des couloirs. C'est l'heure où le 
Président de la Chambre va se rendre 
en séance ; des groupes compacts de 
gardes républicains circulent et s'ap-
prêtent à rendre les honneurs. Un des 
parlementaires est séparé du reste de 
la délégation et comme emporté par le 
Ilot des gardes républicains. Alors un 
Conseiller général un peu rosse et qui 
peut être ne porte pas tout à fait dans 
son cœur ce représentant du peuple, 
désignait du doigt le, " 15 000 " qui 
semble se. débattre au milieu des gar-
des, s'écrie : « Et dire que deux suf-
firaient. » 

Cette fois au moins, chacun de s'es-
clatfer et de s'en donner à cœur joie. 

UNE ÏFTTRE 
.l'ai reçu de M. L'Herbier, le dis-

tingué directeur régional des Postes 

et Télégraphes la lettre qu'on lira ci-

dessous. C'est pour moi un devoir de . 
la publier. 

M. L'Herbier, èn elfct, est un fonc-

tionnaire d'une haute valeur, dont le 

zèle et là dévouement n'ont d'égal 

que sa connaissance approfondie du 

service. Le Conseil général en entier a 

rendu hommage en septembre dernier 

à ce haut fonctionnaire qui s'est donné 

pour tâche d'améliorer le plus possible 

les relations postales, télégraphiques 

et téléphoniques dans notre départe-

ment. On peut même affirmer que ses 

efforts et les résultats qui ont suivis ont 

étéappréciés de toutes nos populations. 

C'est pourquoi j'ai à cœur de rendre 

un hommage public au zèle et à l'acti-

vité de çet administrateur dévoué 

qu'est M. L'Herbier. 

Et sur ce point je suis assuié d'avoir 

avec moi l'unanimité de nos compa-
triotes. 

Emile G AU CI, 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALP'hS. 

Le Directeur Régional des Postes, 'té-
légraphes et Téléphonés, à Monsieur 
Galici, Conseiller Général des Basses-
Alpes, juge de Paix à Nemours. 

Marseille, le 12 Décembre (927. 

Monsieur lé Conseiller Général, 

Le G Décembre dernier, an cours de 

la discussion du budget des l>. 7. '/., ,1/. 

Gurdiol, député, a put à mon sujet, à 

la tribune de la Chambre, plusieurs dé-

clarations inexactes. 

Il a laissé entendre notamment, que 

je m'étais opposé à la construction d'une 

petite ligne téléphonique dont la création 

aua.it été demandée par le Conseil Géné-
ral dans sa dernière session. 

Jl s'agil du circuit La Palud-Rougon 

Comme il est naturel de rétablir la 

vérité, je crois devoir vous transmettre, 

sous ce pli, une copie du rapport que 

j'ai adressé à mon Administration, le 

13 septembre dernier pour proposer 

. l'établissement du circuit en question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller 

Général. I assurance de ma considération 
très distinguée. 

Le Directeur Régional, 

L'HERBIER.' 

Circuit La Palud-Kougon 

Marseille, le 13 Septembre 1027. 

Le Directeur Régional à Monsieur le 
Conseiller d'Etat, Secrétaire Général 
des Postes, lélégraplies et Téléphones à 
Paris, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître 

que par une délibération en date du 28 

Aoùl dernier, le Conseil Municipal de 

la Palud (Basses- Alpes), demande réta-

blissement d'un circuit direct La Palud-

Rougon afin de faciliter l'écoulement 

des communications échangées entre 

celte localité et Castellane el Draguignan. 

■ Si l'on n'envisageait que le trafic pio-

'pre de la Palud, il est certain que les 

frais à prévoir seraient hors de propor-

tion avec l'intérêt en cause 

Mais la liaison projetée serait 1res in-

téressante en ce sens qu'elle permettrait 

a Cf.slellanc de commiiniauéi avec 
Moustiers, Rie: et leurs satellites, par le 

seul intermédiaire de la Palud (ou de 

La Palud et Moustiers, au lieu d'emprun-

ter la voie toujours encombrée Digne-
Manosque. 

Ci- joint un schéma ainsi que la fiche 

de proposition prévue par l'article 3038 

I. G. (Instruction générale). 

Le Directeur Régional, 

L'HERBIER. 

Saison d'art Alpin 

Exposition de la Doranee 

Nous continuons ci-dessous la publi-
cation des souscriptions recueillies 
au cours de cette semaine . 

2 e liste de souscription. 

t£ Gueyraid, mercerie 150 fr. 

Duranee-auloniobiie, Girard-Cie 150 -

Docteur Robert 300 -

Raoul Colomb, Galeries Sist, 200 — 

Casagrande, Cabinet-dentaire 100 -
E. Paret, maire 200 — 

Entreprise Eidéle et ses (ils 100 -

Giraud Henri, parfumeur 100 --

Chaix A bel. alimentation 100 -

Vve Clergue, libraire 100 -

Giberl Gustave, confiserie 100 — 

Jean Baume, bazar 100 --

Blanc, pharmacien 50 -

Vve Th. Bonnet 50 — 

Paul Lutil, alimentation 50 --

Lieuli 'T P. imprimeur-libraire 50 -

Turcan Louis, quincaillerie 50 -
Bec Paul, chaussures 80 

Meysson Louis, boucherie 100 — 

Cachet, quincaillerie 100 — 

Siard Paul, boulanger 80 --

Samuel, café-tabacs 50 — 

Ravoux Edouard, tissus 50 — 

Fanfare Boumas, quête au bal 67 — 

Lévesque, café 100 — 

Turcan Joseph, adjoint 150 — 

Deleuze, boulanger 50 -

Ripperl, chapellier 40 — 

lîobion, boulangerie 100 --

Maurel, coiffeur 30 — 

Roubaud, bijoutier 10 — 

Vernet, tissus 50 — 

Mlle Girard, modes 30 — 

Mlle Castel, professeur 20 — 

Dubelco, rep. Berger-Anis 10 — 

Vignet, café de la Terrasse 100 --

.lurand Auguste, café de la Paix 100 — 

Vve Nicolas, café du Peuple 100 — 

Nicolas Flavién, camionneur 50 — 

Rolland Félix, charcuterie 100 — 

Martin Henri, chaussures 100 — 

Silve Prosper, rentier 30 — 

Lagardè, fruits, 50 

Àinàyêhc .Henri; tabacs 30 — 

Esclangon Sé.verin, jot maux 30 -

Borrély Louis, peintre 30 — 

Total dé la 2m ° liste 

Total de la 1- liste 
3.787 

10.557f.30 

Total à ce jour 14.344 f. 30 

(à suivre'. 

Les souscriptions so'nl Toujours re-
çues à h Banque des Alpes et chez M. 

j Reynaud, président du Comité. 

© VILLE DE SISTERON



Rubrique des Mutilés 

Renouvellement de la carte 

d'invalidité 

Les bénéficiaires de la carte d'inva-

lidité sont priés d'en demander le re-

nouvellement à la mairie de leur com-

mune, quelques jours avant la date 

d'expiration. 

Ils y trouveront à cet effet, les impri-

més nécessaires, auxquels ils voudront 

bien joindre leur photographie ayant 

0,03 sur 0,04. 
Les pensionnés temporaires auront 

à fournir à l'appui de leur demande, la 

copie certifiée conforme de leur litre 

de pension, ainsi que les étrangers au 

département dont la carte ancienne n'a 

pas été délivrée par le Comité des Bas-

ses-Alpes. 

II est donné avis de vacance de la 

Recette buraliste de la Motte-du-Caire. 

Les invalides . de la guerre, classés 

pour un emploi de 3mE catégorie peu-

vent en faire la demande au Comité 

départemental des mutilés avant le 26 

Janvier prochain. 

Les nouvelles majorations de 

pension de guerre 

La loi de finances qui vient d'être 

promulguée fixe les augmentations des 

pensions dont, à partir du I e Janvier 

prochain, doivent bénéficier les inva-

lides, les veuves de guerre et les as-

cendants. Le journal des Mutilés et 

Réformés publie à ce sujet un impor-

tant tableau indiquant très clairement 

les nouveaux taux pour chacune des 

catégories de bénéficiaires. Ce tableau 

sera envoyé gratuitement aux intéres-

sés qui en feront la demande, 20, rue 

de la Chaussée d'Antin, Paris. 

Déeès de f!. Jflarias Galfard 

Les Ras-Alpins de Lyon ont été dou-

loureusement affectés de la perte qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

leur président d'honneur, M. Mari us 

Galfard juge de paix, ancien Conseiller 

général des Basses-Alpes. 

Ses obsèques ont eu lieu à St-Genis-

Laval (Rhône) le samedi 24 décembre 

à 14 heures. Une délégation' de la 

Chambretle Bas-Alpine composée de 

MM. Coutollenc, vice-président el 

Douillé, secrétaire, à laquelle se joignit 

Mme Pellat et le Docteur Chaspoul, 

accompagna notre regretté compatriote 

à sa dernière demeure. 

Parmi la nombreuse assistance qui 

formait le cortège, nous avons remar-

qué MM. les membres du Parquet de 

Lyon, MM. les Maires ou leurs repré-

sentants des communes du canton de 

St-Genis-Laval, une délégation de la 

gendarmerie, une délégation des juges 

de paix du ressort de Lyon. 

C'est que M. Galfard par son amabi-

lité, par son intégrité, par sa serviabi-

lité avait su s'attirer la sympathie de 

tous, de ses justiciables comme de ses 

chefs. 

M. le Procureur de la République, 

en adressant sur sa tombe un dernier 

adieu, retraça la vie toute d'honneur, 

de dévouement et de labeur de M. 

Galfard. 

Engagé volontaire en 1870, il fit vail-

lnment son devoir desoldal, rentré dans 

so t\ ) a ni lia. 1 il i s, nommé en 

"1883 suppléant au juge de paix des 

"Mées, il remplit successivement plu-

sieurs mandats électifs : conseiller mu-

"nicipal, conseiller u 'arrondissement, 

conseiller général, avec le constant 

souci de l'intérêt général. En 1909 il est 

nommé juge de paix au Lauzet. en 1913 

il vient en la même qualité à St-Genis-

■' ; H ■ è itdmis à la retraite 

Je 1" Janvier 11*28. 

Sériciculteur émérite, il avait été fait 

récemment Commandeur du Mérite 

agricole et, l'an dernier, nous avons 

relaté, ici même, qu'il obtint le prix 

Dusseigneur-Kléber. 

Président d'honneur de notre Cham-

brette il avait eu, en novembre, la joie 

de rencontrer à notre réunion men-

suelle, son ainé et ami Louis Andrieux 

candidat à Sisteron-Forcalquier. 

Cette perte met en deuil les bas-al-

. pins de Lyon qui avaient en M. Galfard 

un ami dévoué, aussi est-ce avec une 

émotion sincère que M. Couttelenc se 

faisant leur porte-parole, présenta à la 

famille éplorée l'expression de leur 

douleur, en même temps qu'il excusait 

notre Président, M. le Docteur Rebattu 

retenu au chevet de ses malades. 

A sa veuve, à ses parents, à ses amis, 

nous renouvelions ici l'expression de 

nos condoléances et de notre doulou-

reuse sympathie. 

(Le Secrétaire de la 
Chambrette Bas-Alpine 
de Lyon.) 

Çhrorjîque Sportive 
FOOT-BALL 

S1STERON-VELO 

Après une absence assez longue, nous 

pourrons voir évoluer de nouveau la 

dimanche l°r Janvier nos bleu et or sur 

le terrain de la deuxième maisonnette. 

A cet effet, notre équipe sera opposée 

à l'équipe correspondante de /'U. S. Ga-

pençaise qui veut bien se déplacer chez 

nous pour dédommager le S. V. du for-

fait dont elle nous a gratifié pour le 

championnat. 

Les amateurs de la balle ronde sont 

conviés à venir nombreux assister à 

cette rencontre qui promet d'être très 

intéressante. 

Formation de l'équipe : 

Goal, Chastel I ; arrières : Rolland, 
Latil ; Demis, Bernard, Lieutier, Mar-
tine ; Avants, Gachet, Brun, Bonnet, 
Clergue, Chastel IL 

#»» 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Impôt sur les automobiles. 

Cet impôt sera perçu à la mairie le 

mardi 3 Janvier 1928 aux heures habi-

tuelles. A noter que cet impôt est-exigi-

ble par trimestre et d'avance. 

Impôt sur le chiffre d'affaires, 
et taxe d'abattage, 

La perception de ces impots aura 

lieu à la mairie les mercredi 4 Janvier, 

jeudi 5 Janvier et vendredi 6 Janvier 

1928. 
Tous les redevables sont priés de 

s'y présenter. 

Pour ps*r ses m 

Que les Mises 
n 

fLOKIS BOKNET 

Fanfare du Boumas. 

Demain dimanche à l'occasion du 

jour de l'an, un grand bal sera donné 

dans la salle Dusserre de 5 à 7 heures 

et le soir à partir de 9 heures, par 

l'orchestre du Boumas. 

Prix d'entrée : Messieurs, 3 fr. Entrée 

gratuite pour les dames. 

Les billets pris en matinée sont 

valables pour le soir. 

Paix sont actuellement vacants. 

Les traitements de début sont fixés 

à 8.000 francs plus 1.500 francs d'in-

demnité de résidence. Il convient 

d'ajouter encore l'indemnité pour char-

ges de famille et le montant des ser-

vices payés. 

Les gaidiens de la paix sont vêtus 

gratuitement par les soins de l'Admi-

nistration et bénéficient, en outre d'un 

congé annuel de 30 jours. 

En conséquence, les jeunes gens 

ayant accompli leur service militaire, 

âgés de moins de trente ans et dont 

la taille n'est pas inférieure à l m 68, 

; qui désireraient être admis dans le 

j corps des gardiens de la paix, peuvent 
1 adresser leur demande à M. le Préfet 

des Bouches-du-Rhône (Division d'Ad-

ministration de la police.) 

Avis important. 

L'Administration des P. T. T. qui 
prête volontiers tout le concours pos-
sible de ses services à la vente des 
timbres du Comité National de défènse 
contre la tuberculose croit devoir rap-
peler au public, à la suite d'erreurs 
nombreuses, que les dites vignettes 
n'ont aucune valeur d'affranchissement 
et ne peuvent, par conséquent, être 
utilisées pour l'affranchissement des 

correspondances. 

Casino-Théatre. 

C'est lundi prochain 2 janvier au grand 
Casino que l'imprésario Alfred Pizem-
berg présentera le grand comique Hu-
maine dans la plus belle opérette du 
moment Un brave Garçon, en 3 
actes, de Jean Pic et André Monta, 
musique nouvelle de Chobillon. 3 h. 
de fou-rire, présentée en de splendicles 
décors et de merveilleux costumes el 
une troupe de 1" ordre. 

Maciste nous dit : 

« Pour être de bonne humeur venez 
me voir au Casino le 31 Décembre ei 
1" Janvier dans 

LA CAGE AUX LIONS 

M. E. PELLEGRIN, manufac-

ture de meubles, prévient le pus-

blic, qu'ayant besoin de son local pour 

une autre destination, il soldera sa 

fabrication avec un rabais de 

25 OTO du 2 au 31 janvier 1928 

inclus. Cette baisse ne correspondant 

en rien du fait que les matières pre-

mières sont toujours en hausse, est 

faite avec lin gros sacrifice. 

11 vous est offert du style moderne 

meilleur marché que le style tocard. 

Vos intérêts sont sauvegardés, et des 

attestations de milliers de clients mar-

chands servis dans toute la France sont 

une garantie sérieuse qui s'impose. 

Rendez-vous compte par une visite 

du 2 au 31 janvier 1928, 

Le stock n'étant pas considérable, 

il n'y en aura pas pour tout le monde. 

Police d'Etat de Marseille. 

Par suite du renforcement de l'effec-

tif du personnel de la police d'Etat de 

Marseille, les emplois de Gardiens de la 

Confiserie Brouchon 
SISTERON 

Ses nougats garantis supé-
rieurs, SON chocolats si exquis 
et si variés, ses marrons gla-
ces et bonbons fondants, Mes 

bûches si répntées, ses Véri-

tables Slsteronnais etc.. etc.. 
so recommandent à tou<* les 
(■onrmetp* 

La maison remercie d'avance les 
personnes qui comme par le passé 
voudront bien l'honorer de leur con-
fiance et les prie de vouloir bien pas-
ser leurs commandes sans retard, afin 
d'en assurer une bonne livraison. 

7 élèphone 57. 

Ecoutez ceci : 

Par grand froid, votre radiateur 
peut geler, même en roule. 

Prenez la précaution de le couvrir 
partiellement au départ pour que la 
température de l'eau puisse s'élever. 

Il est préférable de couvrir la partie 
inférieure du réseau de tubes. 

GARAGE BUES* 

Une histoire d'amour. 

Quelle extraordinaire histoire d'anj 

que celle de Mlle de la Faille quiJ 

riée malgré elle, tomba en catalej 

fut enterrée au Père-Lachaise, ressj 

cita — comme elle l'avait promis) 

sous le baiser de celui qu'elle aim 

et qui pour la voir une dernière M 
l'avait exhumée, la nuit, qui partit

ai 

lui aux Indes où elle l'épousa sousit 
faux nom ; qui fut un jour reconj 

à Paris par son premier mari et pj 

suivie devant la justice I... Mais co-

bien plus extraordinaire est laflnî 

cette aventure que conte dans tous u 

détails M. P. Bouchardon dans* 

LECTURES POUR TOUS de Janvi 

CASINO-CINÉMA 1 
Samedi 31 décembre, en soirt 

Dimanche 1" janvier, matini 

— avec Orchestre Symphonique i 
PARAMOU\ 7 - JOURNAL, Jactualil 

H était pçtït navîrî 
comédie gaie en 2 parties 

Dans la Cage 
aux Lions i 

avec Bartoloméo PAGANO (MACISîl 

Grand film d'émotions fortes 

de la Sté Anonyme Pitlaluga-FiJ 

La semaine prochaine : « GOBEii 

— avec Rudolph \ ALEN1IS0 \ 

Dimanche 

Grand Bal 
donné par PRINTANIA-JAZZ 

ETAT-CIVIL 
du 23 au 30 décembre. 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Pierre Henri Noël Martel, Rue 
Provence, 68 ans. 

AVIS DE DÉCÈS 

M" Marius GALFARD ; Mnl el I 
ESMIEU, percepteur à Marseille (| 

division) ; Me Jean ESMIEU, notai™ 

Sisteron ; M. le docteur FAGU1N i 
M™ ; les familles BAUME et BORREL 

vous font part du décès de Monsietj 

MARIUS GALFARD 

Juge de Paix, ancien Conseiller Géw 

ral des Basses Alpes et Conseillera 

Commerce extérieur de la Frano 

Commandeur du Mérite Agricole, dt 

cédé à Saint-Genis-Laval (Rhône) le-

décembre 1927, dans sa 77mE annà 

muni des sacrements de l'église. 

Les obsèques ont eu lieu le îj 

courant. 

Pas de faire part. 

PORCELAINES - FflJENCÉS 
— VERRERIES -

ARTICLES DE AiÉNflSÏ 

M, Octave BONTOUX 
Rue Droite - SISTERON, informes 
clientèle que chaque mois il mettra f 
vente un article-réclame. 

Article-Réclame du mois de Janvmj 

Service à eafé complet 
15 pièces pour 12 personnes 

porcelaine de Limoges f 

BORDURE 

En réclame 65 frs 

Article-réclame du mois de ïévritt 

Un service de table dessert] 
terre de îer r eboi) 

Nota. — Cet offre n'est valable qu*| 
jusqu'à épuisement du stock. 

© VILLE DE SISTERON



FOHTIES GÉNÉRALES POU1 

L'ELEliTfllCIlf 
Installatioas] - Réparations 

Entretien - Lumière 

Force — Sonnerie 

Travail soigné et ̂ garantie 

L. BOCGÂBÔN, Mcle 
4, Traverse de la Place 

-;- SISTERON -: 

53 — Rue Droite — SISTERON 

Tous articles pour cadeaux 

Orfèvrerie 
Coutellerie de Table 

— LUNETTERIE — 

Exécution rapide des ordonnances 

— OPTIQUE — 

Jumelles ordinaires et à prisme 

PORCELAINES^ 

VERRERIES. 

CRIST/ UX, 

PARFUMERIE, 

MAROQUINERIE 

[ente de ^bijoux or ù la commission 

et sur commande 

Occasion en brillants seulement 

rs à l'ancien . tî Bijoyterie. BELLE 

lia cjF de Teinturerie Niçoise 
D'AIX-EN-PRO VENGE 

informe sa nombreuse clientèle de la 

région Sisteronnaise qu'elle se charge 

toujours de tous travaux de teintures 

et nettoyages qui sont effectués par des 

procédés modernes. Livraison à la se-

maine ; deuil en 48 heures, plissage 
et jours à la machine. 

Maison de toute confiance. 

Pour tous travaux et renseignements 

s'adresser à Bi™ MARGAILLAN, 

Dépositaire, 55, Rue Droite, maison 
Bourgeon, deuxième étage. 

ETREHHES UîlUÎ 
Ecoliers et écolières vous trouverez 

à la Librairie LIEUTIER, des étren-
nes utiles consistant en : 

des serviettes cuïrj 
des cartable* cair, 
des boites de cuinpas, 
des bititev de peinture, 
des plu miers laquais, 
des ni lui mit de dessin, 
des albums pour cartes pos-

tales, 

des b dtes de crayons couleur 
des cahiers papier 1* choix, 
des livres d'étreimes de tons 

genres, 
des belles poupées incassa-

bles et en porcelaine et 
un grand choix de jouets. 

''GAZ-BLEU PETROLE" 
Exigez cette marqne de ra-

diateur, vous vous procure-
rez ainsi un chauilage par-
fait immédiat. 

dénis et notices à la S té du 
&\M KS,Ï:S PUTHOLK: 13, 

("Oe Taitbont, l>aris, S*™-. 

En vente*àJl'Imprimerie-Pape-
terie Pascal Lieutier, rue droite 

fHrtfs
t
 illustrée* île i\oël et 

«e Bonne innée (grand choix). 
> Aliuanuch Vcrmot, 
des calendriers, ephémerides 
Jjes agendas de poche, 
des agendas de commerce, 
2ar<e >» de visites, enveloppes. 

Félix DUPERRON 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

Stades, 
Plans, 

Devis, 
Métrés, 

Expertises, 
Bornages. 

Avenue Gambetta ( Route de Nice ) 

I>ICii\l<: _ Téléphone 97 

Assurance contre la maladie 
Les personnes qui ont les bronches 

et les poumons faibles s'assurent, en 

quelque sorte, contre la maladie, en 
faisant usage de la Poudre Louis Le-

gras, qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'Exposition Universelle de 
■1900. Ce merveilleux médicament qui 

prévient toute aggravation, calme ins-

tantanément les plus violents accès 
d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux 

de bronchites chroniques et guérit 
progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 3 fr. 75 (impôt compris; adressé 

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

AGEiNClS des ALPKS 

A VENDRE 
Divers fonds de commerce très in-

téressants : Boulangeries, épiceries, 

calés, restaurants, etc.. Prix à débattre. 

Divers immeubles, villas et campagnes. 

S'adresser à M. P. CLEMENT 
agent général d'assurances 

Sisteron (Basses-Alpes) 

On demande u:i apprenti typographe 

à lj.mprimerie du Sisteron-Journcd. 

Le célèbre * 
Régénérateur \ 

s/3 la Chevelure 

Incomparable 
\ pour rendre aux 
{cheveux gris leur 
I couleur naturelle, 

arrêter la c hti te et tous soins 
de la chevelure. 

DÉPÔT — 28, Bue cVEnçhien, *g. — PARIS 

EN VENTE PARTOUT 

REUSSITE- EN TOUT 
Amour, santé, fortune, en porlan 

Amulette millénaire 

talisman miraculeux garanti naturel. 

Ecrire Franc. MAJOIS, 59, Rue 
Rochcchouart, service 82, Paris. 

Joindre 3, 50 en timbres ou mandat 

pour recevoir plaquette illustrée, sous 
pli fermé franco. 

Membre du Jury el Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans 

Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

de
 .M.CLASEriMZ,!^ 

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. GLA.3ER, qui leur l'era gratui-
tement l'essai de ses appareils à 

MAMOSQUE, 10 Janvier hôtel Pascal. 

SISTERON, 11 Janv. Hôtel des Acacias 

DIGNE, 12 Janv. hôtel Boyer-Mistrë. 

Nlle Ceinture Perfectionnée 
pour déplacement de tous organes. 

Traité de la Hernie, le sur demande 

à M. GLASEK 44, Bd Sébastopol, Paris 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

BIDONS RECLAME 

PEINTURE 
40 kilos 80 francs 

20 kilos 45 francs 

Pour tons blanc et gris. Antres tons 90 et 
50 francs. Récipient compris. Expédit. port 
dû. Paiement d 'avance ou contre rembour. 
sèment. Prête à l'emploi. Qualité garantie-

•Pour tous matériaux, tnt. el Ex'. Reprise si 
pas satis'act 'on. Notice références et p r ix 
pour toute quantités. Etabl TJNIC-COLOR. 
Service Z. K S bis rue République, i 
PUTEAUX (pont Neuilly) Seine. 

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

Ancipnne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnet 

Agences 

ouvertes tout, 

les jours 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet. 
Sisteron. 

Briançon 

Comvtet-Courwtt Commerciaux 

Dépôts de fonds avec i&téiêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et VeDte de 

IV onnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paterne* f de Coupons 

Location de Cofrres-forts. 

CàSTEL 
Elevage 

Virai (Chu) 
A vendra Jeute l'année directement sans intermédiair*. 
i expédie franco de port et emballage, mortalltédereut» 
» ma charge. Parcelet, depuis 50 fr. la pièce. 

SE^L po,
?
cs

 DE 1" CHOIX. - Duundu-
mol me» prix pour toute, cate

t
.rlei. Borlvu-mri. 

En vente à la librairie Lieutier 

ELECTRIC - AUTO 

C. FI ASTRE 
51, Rue Droite - SISTERON - Basses-Alpes* 

Téléphone 71 — Registre du Commerce Digne N° 827. 

EQUIPEMENT ELECTRKQUG 

de Voitures 

BOBINAGE 

de Dynamos et Magnétos 

ACCUMULATEURS 

DYNAMOS ~ MAGNETOS 

Arcessoires Electriques 

RÉAIMANTATION 

VENTE - RÉPARATIONS 

Charge et entretien 

- d'Accumulateurs -

Location d'Automobiles 
Les plus souples, les plus confortables 

JEAN GALVEZ 
—0— TELEPHONE 2. —o-

Rue de Provence — SISTEKO 

DENTISTE, 10 place d* l'Horloge, SIS1EROIS 

1 Consultation 1 tous les jours sauf la Jeudi qu'il rêverie, pour St-Aubau 

Ancienne Droguerie TURIN 

H. Dur bec, successeur 
Rue de l'Horloge —^SISTERON 

Tous les produits pour les soins à donner 
aux bestiaux, pour l'entretien des arbres 
el de la vigne. 

-:- SPECIALITE DE CAFES -:-

Location d\\utomofailes 
-:- Voilures fermées et confortables -:-

CAFE DES ALLIES 

Téléphone 3. S1STEROM. 
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G4R4G CE 
BUUS FRERES 

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

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STERCM 

les 
Automobiles 

SONT : 

simpics-râustcs-êcohomiques-bonni 

Lies derniers modèles sont livrés avec de 
nombreux accessoires, gags supplément de prix 

Rendez-vous compte au garage BUÈS frères 

atelier Mécanique de Réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépannage Rapidité d'exécution — Prix modérés' 

STOCK. DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DIMP 

charge d'aceumdateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARA1S frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & ÎO C. V-

Le garant, 
Vu pour la légalisation de la tiguature ci-contre, Le Maire, 
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