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3™ Saison d'Art Alpïrj 

- Uns Interview -

Le Comité des Fêtes vient de rem-

porter un succès inattendu à la récente 

souscription qu'il a lancé il y a quinze 

jours à peine. 

Interviewé sur les projets d'organi-

sation et sur l'élaboration d'un pro-

gramme le Président — à qui nous 

nous sommes adressé — a bien voulu 

nous déclarer que pour l'instant la 

question budgétaire retenait toute son 

attention. •' Pour durer, une mrt'son 

doit avoir de solides fondations or, 

le Comité avant de mettre en mouve-

ment toute une série de manifestations 

tient surtout à avoir derrière lui un 

budget parfaitement équilibré. 

Il est heureux déjà de constater la 

confiance que le plus grand nombre 

des commerçants viennent de lui té-

moigner généreusement. 

C'est pour le Comité un précieux en-

couragement qui lui facilitera la lour-

de charge qui lui échoie et dont le 

but principal est de travailler simple-

ment au développement touristique de 

notre région, de faire connaître aux 

étrangers le pittoresque et la beauté 

de nos sites, en un mot relever autant 

que possible la prospérité de notre 

ville sérieusement handicapée par la 

disparition de ses principales adminis-

trations. 

La Commission de souscriptions a, 

certes, constaté parfois avec amerlu-

lume, que les citadins chez qui l'inté-

rêt particulier immédiat prime tout 

n'aient pas disparus complètement. 

Quand on leur demande de s'associer 

aux efforts de chacun ils commencent 

par demander " ce que cela pourra 

leur rapporter"; l'intérêt général 

semble les laisser indifférents. Disons 

de suite, à la louange de tous, que de. 

tels, sujets sont à peu près inexistants. 

Far contre des générosités sponta-

nées comme celle d'un commerçant 

qui, nouvellement installé parmi nous 

s apporté, lui-même son obole sont 

vraiment touchantes et encourageantes. 

Félicitons tous les souscripteurs ac-

tuels d'avoir compris qu'un Comité des 

Fêtes est bien fait pour faire revivre 

nctre pays en lui donnant la gaieté et 

l'entrain d'autrefois. Groupement ac-

tif il entrainera les autres sociétés de 

la ville à qui il va demander leur con-

cours, car le Comité ne pourra à lui 

seul assumer la lourde lâche qui lui 

incombe. 

Une assemblée générale aura lieu 

bientôt, des. sous-commissions ayant à 

leur tète un commissaire général et 

deux assesseurs fonctionneront indé-

pendamment du Comité principal, ce 

dernier se réservant le droit de reje-

ter toutes les questions insuffisamment 

étudiées au point de vue gémirai et 

devant lequel toute préoccupation de 

personnes doit s'effacer 

lin dehors de l'Exposition de la Du-

rance six dimanches consécutifs de 

fêtes sont prévus ; celle du costume 

alpin qui attirera dans notre ville de 

nombreuses délégations déjeunes tilles 

de l'Embrunais, d'Aix, Riez, Manosque, 

Digue, etc., sera spécialement orga-

nisée par un Comité de Dames dé-

vouées plus expertes que les Messieurs 

sur le choix de nos charmantes jeunes 

filles et sur • celui du costume de nos 

grands mères qui en fera ressortir toute 

la grâce et la traditionnelle élégance. 

En suite un dimanche sera consacré 

à l'art musical ; un autre le sera aux 

jeux olympiques et le 15 Août, dans 

le beau cadre de notre Citadelle, avec 

accès par la galerie des canons taillée 

en plein dans le roc (merveille d'art 

inconnue des touristes) aura lieu avec 

le concours d'artistes réputés, une 

grande représentation théâtrale ; le 

soir une illumination générale et un 

superbe feu d'artifice lui donneront 

un aspect féérique, puis viendra la 

journée consacrée à nos vieilles tradi-

tions composées de chars allégoriques. 

Des groupements reconstitueront le 

passage dans noire ville des grands 

personnages de l'histoire et ceux des 

Contes de Paul Arène ainsi que le plus 

étourdissant et le plus'joycux des grou-

pes sisteronnais qui déchainera l'hila-

rité générale, et enfin un important 

Comice Agricole el un Congrès mutua-

liste de la Durance. 

Voilà, mon cher Directeur, appro-

ximativement les grandes lignes du 

programme que i>ous allons étudier en 

Commissions et sous-commissions et 

que nous espérons mener à bonne fin 

si le public nous accorde toujours sa 

confiance et si les quêtes et la tom-

bola dont nous étudions l'organisation 

seront aussi fructueuses que ce que 

nous l'espérons. Veuillez bien le faire 

savoir à vos lecteurs. 

— Voilà qui est fait. 

ARGUS. 

La date des 

élections générales 
Premier tour, 22 Avril 

Ballotage, 29 Avril 

Le gouvernement n'a pas encore dé-

libéré sur la date à laquelle auront lieu 

les élections législatives générales. 

Néanmoins, dans les milieux officiels, 

oa admet généralement que le premier 

tour de scrutin pourrait se faire le di-

manche 22 avril. Le scrutin de ballot-

tage, qui, aux termes de la nouvelle 

loi électorale, doit avoir lieu huit jours 

après, au lieu de quinze jours comme 

autrefois, se déroulerait le dimanche 

29 avril. 

Si celte nouvelle est exacte, nous 

croyons savoir que M. Andrieux sera 

dans les Alpes le 13 Mars pour visiter 

nos communes. 

Sa présence mettra fin aux commé-

rages de ceux, qui, n'ayant pas d'autre 

argument, lui reprochent son âge et 

lui prêtent gratuitement un mauvais 

état de santé. 

S. F.I.O.ouS.-F.l.C? 

On n'a pas oublié le temps où Ch. 

Baron, alors S. F. 1. C. promenait Mar-

cel Cachin dans les communes des 

Basses-/. Ipes pour une propagande 

communiste. Depuis lors Charles Ba-

ron s'est fait S. F. I. O. et a supprimé, 

pour les jeter au fumier, comme autre-

fois Hervé pour le drapeau, la faucille 

et le marteau, premiers ornements de 

son journal. 

Or, voici avec quelle trique le cama-

rade Marcel Cachin fustige le nouveau 

parti du camarade Baron dans l'Huma-

nité. Il écrit : 

Quand les socialistes S. F. I. 0. invitent 

les travailleurs des champs et des villes à 

lutter contra la réaction, dit-il, on est dé-

sormais en droit de leur riposter : « Qu'en-

tendez-vous par réaction ? » Est-ce qu'un 

Boncour tient, sur la politique extérieure, 

un langage différent que celui du réacteur 

Poincaré ? Est ce qu'un Jouhaux n'est pas 

d'accord avec h même Poincaré pour briser 

tout mouvement ouvrier en l'insérant dans le 

cadre de la Constitution bourgeoise ? Qu'y a-

t-il, en vérité, de plus réactionnaire que 

celte conception ? Si le socialisma n'est plus 

la lutte sans merci contre le capital, s'il 

n'est pas la lutte théorique et pratique contre 

la guerre impérialiste, que reste-t-il de lui ? 

Nous le demandons aux prolétaires. Nous 

n'avons pas Uni de le leur demander. Le parti 

socialiste, devenu exclusivement électoraliste, 

parlementaire, collaboration de classe, veut, 

non plus se battre, mais négocier avec la 

bourgeoisie. Les socialistes avancent la main 

vers le pouvoir, non pour briser le capital, 

mais pour lui permettre de se survivre en se 

rénovant. 

Et le chef du bolchevisme français 

ajoute que les S. F. I. O. ont partie liée 

avec les représentants réactionnaires 

du capitalisme et de l'impérialisme en 

ce pays. 

Qu'en pense le camarade Baron qui, 

pour retrouver les suffrages commu-

nistes, jette de nouveau un regard 

attendri du côté du camarade Cachin ? 

Une voix1 d'oatfe-totyle 

Sous ce litre, notre confrère, /.e Bas-

Alpin publie une lettre adressée à.M. 

Andrieux par M. Sicard, ancien dépu-

té, alors maire de Forcalquier. 

M. Sicard exprima le désir que l'inau-

guration de l'hôpital ait lieu prochai-

nement, afin de faire connaître urbi et 

orbi, dit-il à M. Andrieux, tout ce que 

nous vous devons de reconnaissance 

au sujst de cet établissement linancier 

qui ne serait pas debout si vous n'aviez 

pas été notre dépulé. 

Passant à un autre snjet, le maire 

de Forcalquier ajoute : « Votre déli-

cieux discours comme doyen d'âge 

continue à égayer les élecleurs ; tous 

les journaux de la région l'ont com-

menté. » 

Nul doute que M. Andrieux, devenu 

député de Sisteron, ne défende les in-

térêts de notre cité avec le même zèle, 

el le même succès dont il a fait preuve 

pour la défense des intérêts de Forcal-

quier. 

11 n'a pas attendu d'ailleurs le résultat 

du prochain scrutin. Nos compatriotes 

connaissent son intervention dans la 

question de la Citadelle et dans celle 

des chutes de la Durance. 

Chutes de Ja Durance 

M. Andrieux, ayant appelé l'atlention 

du Ministre des Travaux Publics sur 

les prétentions de la Société des For-

ces motrices de la Durance, en viola-

tion des décrets et des conventions, a 

reçu la lettre suivante : 

Monsieur el Cher ancien Collègue, 

Vous auez bien voulu appeler mon 

atlenlion sur la demande par laquelle 

la Société des Forces motrices de la Du-

rance a sollicite l'autorisation de renon-

cer à la concession de la châle de Siste-

ron instituée en sa faveur par le décret 

du 4 septembre 1919. 

J'ai l'honneur de vous (aire connaître 

que cette demande est actuellement sou-

mise à l'instruction dans le service des 

forces hydrauliques du Sud-Est. 

Vous pouvez être assure qu'aucune 

décision ne sera prise, sans que le Con-

seil Gênerai des Basses-Al]>es el les in-

téressés aient été appelés à donner leur 

avis. 

Agréez, Monsieur et Cher ancien Col-

lègue, l'assurance de ma haute considé-

ration. 

Le Ministre des Travaux Publics, 

7ARD1EI: 
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ÉCHOS 
Instruction 

sur les listes électorale3 

Du 1" au 10 Janvier : 

Préparation des tableaux de rectifi-

cation. 

Du 10 au 14 Janvier : 

Etablissement des tableaux récapitu-

latifs par la commission adminis-

trative. 

15 Janvier : 

Publication du tableau de rectifica-

tion. 

Du 15 Janvier au 4 février à minuit : 

Délai ouvert aux réclamations. 

Du 4 Février au 9 Février : 

Délai ouvert pour les décisions de 

la commission municipale. 

Du 9 Février au 12 Février : 

Délai ouvert pour notification des 

décisions de la commission : 

Du 12 Février au 17 Février : 

Délai d'appel devant le Juge de Paix. 

Du 17 Février au 27 Février : 

Délai pour les décisions du Juge de 

Paix. 

Du 27 Février au 2 Mars : 

Délai pour la notification des dé-

cisions du Juge de Paix. 

Du 2 mars au 12 Mars : 

Délai d'appel en cassation : 

31 Mars : 

Clôture définitive de la liste. 

Un autre Baudin 

A lire dans Le Travailleur uu article 

de Ch. Baron, où le député sortant 

déclare qu'il défendra la liberté « le 

fusil à la main. » Oh ! Baron. Vous 

un autre Baudin! Vous voulez rire. 

Et votre fusil, Baron ? Le fusil de St-

Chamas, n'est-ce-pas ? 

A Monsieur Enjile Galiei 

Copseiller Général 

Quelle mouche votts pique, mon 

cher Galici ? Je n'ai rien dit d* déso-

bligeant pour vous. Pourquoi me re-

prochez-vous « mon somptueux hôtel 

de. la rue Scheffer » où vous savez que 

vous seriez bien accueilli, si vous me 

faisiez l'honneur d'y venir feuilleter 

\ les livres de ma « somptueuse » biblio-

thèque ? Pourquoi votre querelle con-

tre « mon superbe castel du Casset » 

où j'aimerais à faire avec vous quel-

que bonne partie de chasse, si pas 

plus que moi, la marche ne vous fati-

gue ? Vous m'appelez dédaigneuse-

ment « le père Andrieux. » Je n'en suis 

point offensé. Et oui 1 je suis père de 

trois fils, et grand père de plus nom-

breux petiis-enfants. Seriez-vous enne-

mi des familles nombreuses ? 

Vous aimez Sisteron, et vous sem-

blez être jaloux qu'un autre s'en ap-

proche. Ne touchez pas à la Reine, 

semblez-vous dire, même pour la ser-

vir ! J'avais cru et je crois encore que 

nous ne serons jamais trop nombreux 

pour défendre les intérêts de Sisteron, 

et en intervenant dans la question de 

la Citadelle et dans celle des chûtes de 

la Durance, je ne croyais pas offenser 

l'un des meilleurs de ses enfants. 

Etes-vous candidat, mon cher Gali-

' ? Alors tout s'explique et je n'ai plus 

-^'excuser de n'avoir pas compris, 

'venirs et amitiés à votre père 

^nt à vous. 

ANDRIEUX. 

C ' onique Locale 

tt Ihgionale 

SISTERON 

Les Bas-Alpins à Lyon. 

La fête d'hiver de la Chambrette 

Bas-Alpine à Lyon est fixée au 8 Jan-

vier prochain. Tous nos compatriotes 

se feront un plaisir et un devoir d'y 

assister. Le compte-rendu de cette in-

téressante fête sera publié dans un 

prochain numéro. 

Les Bas-Alpins de passage à Lyon 

sont instamment priés d'assister à celte 

fête ; ils recevront le meilleur accueil. 

Allocations 

Les titulaires d'allocations d'assis lan-

ce aux vieillards et aux femmes en cou-

ches sont invités à se présenter sans 

retard chez Monsieur le Receveur Mu-

nicipal pour percevoir les allocations 

du mois de Décembre. 

Cercle de la Fraternité. 

Dimanche soir 8 courant à 5 heures, 

réunion générale pour rendement des 

comptes de fin d'année et renouvelle-

ment de la Commission. ■ 

Direction des Services agrico 

les. 

Les associations agricoles et les agri-

culteurs désireux de s'assurer une pro 

vision d'extraits titrés de nicotine à 

500 grammes par litre pour la prochai-

ne campagne agricole sont invités à 

faire parvenir leur demande au Direc-

teur des Services agricoles à Digne, 

avant le 15 février dernier délai. 

Les demandes devront indiquer : le 

nombre des bidons demandés, leur con-

tenance, la résidence de l'entreposeur 

qui dessert les intéressés, la date ap-

proximative de ces livraisons. 

Nos hôtes. — Lundi soir était de 

passage dans notre ville pour quelques 

instants seulement le citoyen Raoul 

Anglès qui pendant huit ans repré-

senta si dignement et si efficacement 

le canton de Volonne au Conseil 

général et l'arrondissement de Sisteron 

puis le département des Basses-Alpes 

à la Chambre des Députés. 

A peine sa présence fut connue que 

des amis s'empressaient autour de lui 

et le questionnaient sur la situation 

politique du nouvel arrondissement. 

M. Anglès après avoir fait connaître 

son point de vue a invité ses amis 

à voter pour le candidat qui leur sem-

blerait le plus apte à défendre au Par-

lement les intérêts du pays si négligés. 

M. Raoul Anglès toujours alerte et 

dispos est reparti satisfait de savoir 

qu'à Sisteron même il compte toujours 

de solides sympathies. Il lui a suffit 

pour s'en rendre compte de faire une 

courte apparition. 

Comité des Fêtes. 

Le Comité à l'honneur de porter à 

la connaissance des intéressés que les 

souscriptions non perçues à domicile 

le seront par les soins de la Banque 

des Alpes à partir du 15 Janvier pro-

chain. 

Casino-Théâtre . 

Lundi 9 Janvier en soirée au Casino 

grande représentation de la Revue : 

" ALORS, ÇA VA " avec Volbert, 

le gai fantaisiste, le comique Derville, 

Suzy Darys, Amler, Granville, la Dora, 

les Carltons's Girls etc.. etc.- etc.. 

De bonnes scènes, jolis décors, beaux 

costumes, des danses bien réglées. La 

location est ouverte. 

Fanfare du Boumas. 

A l'occasion de la tête des Rois 

Grand Bal à grand orchestre en mati-

tinée est en soirée. 

A 23 heures concours de charleston 

et de valse, trois superbe lots seront 

offerts aux gagnants, ainsi qu'une agréa-

ble surprise. 

Ne manquez pas cette soirée vous 

le regretteriez. 

Prix d'entrée : Messieurs, 3 fr. Entrée 

gratuite pour les dames. 

Les billets pris en .matinée sont 

valables pour le soir. 

Bascule. 

MM. les négociants sont prévenu 

que la nouvelle bascule fonctionne) 

partir du 1" Janvier sauf le dimanche 

Caisse d'Epargne. 

Résumé des opérations de l'année 1927. 

Reçu de 849 déposants : 1.854.357.65, 

de-6 transferts : 13.810.17. Remboursé 

à 791 déposants : 934.963.62, à 8 trans-

ferts : 22.867.15. Solde dû aux dépo-

sants au 31 décembre 1927 : 6.655.791.30 

La Caisse d'Epargne de Sisteron, 

malgré la diminution du taux de l'in-

térêt par la Caisse des Dépôts, main-

tient à 4 % le taux de l'intérêt qu'elle 

sert à ses déposants depuis 1921. 

La première séance de l'année 1928 

a lieu aujourd'hui samedi 7 janvier. 

Avis. 

M. MAGAUD, camionneur, infor-

me le public qu'il tient à sa disposition 

des stocks de charbons boulets 

et du bois de chêne coupé pour 

cheminée et poêle. 

Transport et livraison tous les jours. 

Prix modéré. 

Avis. 

Une réunion dans le but de former 

un syndicat pour la défense des inté-

rêts du quartier des Planliers et, de 

Beaulieu aura lieu à la Mairie le di-

manche 8 Janvier à 4 heures de 

l'après-midi. 

Mutualité. 

Les membres du Conseil d'Adminis-

tration de la Société de Secours Mu-

tuels, hommes, sont priés d'assister à 

la réunion qui aura lieu lundi 9 jan-

vier à 8 h. 30 du soir à la mairie. 

(Le Secrétaire). 

Casino-Bal. 

Dimanche 8 Janvier, à 21 heures pré-

cises, dans la salle du Casino, à l'occa-

sion de la fête des rois : 

Grande Soirée Dansante, avec 

le célèbre orchestre Printania-Jazz. 

Série «le nouvelles danses, avec inau-

guration des annonces de danses lumi-

neuses. Pendant la soirée, grande tom-

bola gratuite des Rois avec six prix. 

Les billets d'entrée donneront droit 

au tirage de la tombola 

Prix des places : Messieurs, 3 francs. 

Entrée gratuite pour les dames et de-

moiselles. 

CASINO-CINÉMA 
Samedi 7 Janvier, en soirée 

Dimanche 8 janvier, matinée, 

— avec Orchestre Symphonique — 

PARA M OUNT - JO URNA L, actualités 

Félî> explorateur 
-~<SJ- Comique -nsi-^-

pE¥I¥ VEINARD 
comédie gaie en 2 parties 

Une merveille 

Le plus beau des drames en 6 parties, 

— avec. Rudolph \ ALENTINO — 

Dimanche à 21 fyeurej 

donné par PRINTANIA-JAZZ 

La semaine prochaine : 

Le Corsaire Masqué 

Recensement des véhicules au 

tomobiles. 

Les propriétaires de véhicules ai% 

mobiles de toutes catégories : Breakl 

omnibus, cars, camionnettes, voiture 

de tourisme, cycles, cars, motocyclei. 

tes, doivent pour chacun de leurs véhi.] 

cules, avant le 15 Janvier, remplir uni 1 

formule de déclaration de possession 

qu'ils trouveront à la Mairie où elli 

doit être déposée. 

La remise à la mairie d'une déclara-

tion en 1927 ne dispense pas les pro. 

priétaires de la déclaration de posses-l 

sion annuelle prévue par la loi à moinil 

que leur véhicule ait été déclaré inapte, 

Les certificats d'inaptitude de couleur 

jaune qu'ont reçu de nombreux pro 

priétaires dispensent de toute déclara, 

lions, ultérieure le véhicule qui yeS 

meationné à moins que le véhicule ail 

subi des réparations importantes dt 

nature à faire disparaître l'inaptitude, 

Tout défaut de déclaration entraîne 

de graves pénalités. 

Aux mutilés. 

Afin d'éviter tout retard dans le re-

nouvellement des cartes d'invalidité, 

les bénéficiaires sont priés de vouloir! 

bien en faire la demande à la Mairie! 

de leur commune, 15 jours avant la 

date d'expiration. 

Il est rappelé que la carte ancienne! 

ne doit être remise qu'en échange dis 

la nouvelle. 

A VENDRE 
dans de bonnes conditions I 

2 barraques en bois, de 8 mètres de | 

large sur 8 mètres de long. 

3 cuisinières, matériel de cuisine, 

nombreuse literie. 

S'adresser à M. ALÉSIO, cantinia 

à l'usine du Poët. 

Confiserie Brouchon] 
SISTERON 

Téléphone 57 

GATEAUX DES ROIS 

soignés et recommandés 

Crédit à l'Epargne. 

Au tirage du 2 Janvier l 'Agence de 

Sisteron de cette Société a été de 

nouveau favorisée. Le No 303015 ta-

rif 2 a été remboursé à 500 francs! 

à Mme Vve Imbert Madeleine, rue de 

la Mission. 

Le No 312615 tarif 2 a été remboursé 

à 500 francs à M. Clément Joseph* 

propriétaire à Noyers. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à formel 

mutuelle 
E ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus aicieiie Je toutes les Sociétés sii W 

Exposition Internationale de Parti 
1909 : D'ilôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Strsi' 

bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nantu 

<924 : Hors Concours. 

Siège bocial : En son immeuble : 

11, Place Pellecour, LYON 

fc-es opérations permettent de 
constituer nn capital de 1000 fr.e" 
15 ans ; Versement 5 francs 
mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements '.et souscription 
s'adresser k M. ESCLANG0N 
Inspecteur Départemental, R*6 

Droite à Sisteron (B.-Âlpes)-
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Recensement des chevaux et 

voitures. 
Les propriétaires de chevaux, ju-

ments, mules, mulets et voitures hip-

pomobiles, doivent en faire la décla-

ration à la mairie avant le 15 Janvier. 

ETAT-CIVIL 
du 1- au 6 janvier 

NAISSANCES 

Germaine Clarès, Rue Deleuze. 

P UBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

Petite Gonsullation 
Après une pleurésie, une bronchite, 

un simple refroidissement peut amener 

de l'essoufflement, de l'oppression, des 

quintes de toux opiniâtre. C'est alors 

que la Poudre Louis Legras, toute 

puissante pour guéiir l'asthme, doit 

être employée. Sous son influence, les 

complications naissantes disparaissent 

et les lésions se cicatrisent ; la guérison 

devient définitive. Une boite est expé-

diée contre mandat de 4 francs (im-

pôt-compris, adressé à Louis Legras, 

ï, Boulevard Henri-IV, Paris. 

CHEMINS de FER de PARIS à LYON 

et à la JVi ÉD ITEf» RANÉE 

LES SPORTS D'HIVER 

AU MONT REVA R û 

Le plateau du Revard est le rendi z-

vous des amateurs de sports d'hiver. Us 

ytrouven, à 1.550 mètres d'altitude, à 

proximité de l'Hôtel P. L. M., qui ou-

vre le 17 décembre, un terrain propi-

ce à la pratique de leurs jeux favoris, 

une patinoire de 4.000 mètres carrés, 

des piste de luge et de curling, des 

tremplits de saut pour le ski. Au pro-

gramme de la saison figurent des ma-

nifestations nombreuses et variées. 

Des trains rapides, avec places de 

luxe, conduisent en une nuit de Paris 

ou de Marseille à Aix-les-jJains, d'où 

un funiculaire mène au plateau en une 

heure. De Lyon ou de Genève, on peut 

aller au Revard en quelques heures. 

Les voyageurs trouvent à la gare 

(l'Aix-les-Bains un service automobile 

pour la station du funiculaire. 

Les principales gares du réseau P. 

L. M. délivrent des billets directs sin:-

pieset d'aller et retour pour le Hevard 

et enregistrent directement les bagages, 

Elude de Me
 G. BUES, notaire 

SISTERON (Basses-Alpes; 

Vente de fonds de 

Commi rre 
DEUXIEME AVIS 

Suivant acte aux minutes de M" 

Buès, notaire à Sisteron du r.ept 

décembre mil-neuf-cent-vingt-sepl, en-
regislré à Sisteron le qua'loize du mê-
,lle mois folio 122 case 628, 

Monsieur Jôseplv-\imé-Casimir Lau-

9
ler

, laluicant de limonade et négo-

jj 'anl demeurant àAubignosc campagne 
des grandes Fillières 

A VENDU à Monsieui Jean-Baplisle 
Al 'gusti

n
 Audibert brasseur demeu-

ranl
 a

 Barcclonnette, 

Le fonds de commerce de limonade 
et
 Pasteurisation de bière qu'il 

ex
P'°'lait à Aubignosc, campagne des 

bandes Fillières 

Oppositions dans les dix jours de la 

présente insertion, en l'étude de M
0 

, uès . notaire à Sisteron, di niieile 
'•lu. 

''oui di uxiénic el d( ■ nier avis, 

G. BUES. 

FOURNITURES GÉNÉRALES POU' 
L'ELECTfliGIfÉ 

Installatioas — Réparation 

Entretien - Lumière 
Force — Sonnerie 

^Travail soignéget garantie" 

L. B0CCÂ8ÔN, { I! 

4, Traverse' de la Place 

-:- SISTERON -:-

le célèbre * 
Régénéraieup | 

sle la Ghevelure 

Incomparable 
ipour rendre aux 
I cheveux gris leur 
i couleur naturelle, 

arrêter la chute et tous soins 
de la chevelure. 

DÉPÔT — as, Rue oVEnçhien, \s. — PARIS 

EN VENTE PARTOUT 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

BIDONS RECLAME 

PEINTURE 
40 kilos 80 francs 

20 kilos 45 francs 

Pour ton?,, blanc et gris. Autres tons 90 et 

50 francs. Récipient compris. Expédit. prrt 

dû. Paiement d'avance ou contre rembour. 
sèment. Prête à l'emploi. Qualité earan « 
Pour tous matériaux, Int. et Ext. Repris < 'i 
pas satisfaction. Notice, références et p'x 

pour toute quantités. Elabl UNIC-COLOP. 

^t-rvict' Z, K. o bis rue République, à 

PUT!-' . : X (pont N'eu •■ i Seine. 

ka gr de Teinturerie fliçoise 
- D'AIX-EN-PROVENGE 

informe sa nombreuse clientèle de la 

région Sisleronnaise qu'elle se charge 
toujours de tous travaux de teintures 

et nettoyages qui sonl effectués par des 

procédés modernes; Livraison à la se-

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

Maison de. toute confiance. 

Pour tous Iravaux et renseignements 
s'adresser à Mme MARGAILLAN,' 

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

Membre du Jury et Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans 

Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

de ML (jLASER '^illhsle SP
dë 

Paris, 44, Boulevard Sébastopol, la 

hernie, infirmité dangereuse, n'esl plus 
désormais qu'un vain mol. 

Devant de tels résultats, garantis 
toujours par écrit, les personnes at-

teintes de hernies doivent s'adresser 

à M. GLAJSER , qui leur fera gratui-
tement l'essai de ses appareils à 

MANOSQUE, 10 Janvier hôtel Pascal. 

SISTERON, 11 Janv. Hôtel des Acacias 

DIGNE, 12 Janv. hôtel Boyer-.Vistre. 

Nlle Ceinture Perfectionnée 

pour déplacement de tous organes. 
Traité de la Hernie, le sur demande 

à M. G LASER 14, Bd Sébastopol, Paris 

Al EMU; des ALPES 
A VENDRE 

Divers fonds de commerce liés in-

téressants : .Boulangeries, épiceries, 
calés, restaurants, etc.. Prix à débattre. 

Divers immeubles, villas el campagnes. 

S'adresser a Al. P. CLtMtNT : 
lisent général d'assurances 

Sisteron (Basses-Alpes) j 

TO 
C. FIAST 

51, Rue Droite - SISTEROX - Basses-Alpes 
Téléphone 71 — Registre du Commerce Digne N" 827. 4 

ACCUMULATEURS 

DYNAMOS - MAGNETOS 

Accessoires Electriques 

RÉAIMANTATION 

VENTE - RÉPARATIONS 

EQUIPEMENT ELECTRXQÛÊ 

de Voitures : , ., 

BOBINAGE 

de Dynamos et Magnétos f 

Charge et entretien 

-• d'Accumulateurs -

Location d'Automobiles 
Les plus souples, les plus confortables 

JEAN (-ALVEZ 
—o— TELEPHONE i 2. -

Rue de Provence — SISTEHON 

DENTISTE, 10 place de l'Horlog 2 EROiV 

Consultations tous les jonre sauf le Jaudi qu'il ' v > > pour St- Aubin 

Ancienne Droguerie TURIN 

H. Dur bee ̂ successeur 
Rue de l'Horloge*'—^SISTERON 

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

-:- SPECIALITE DE CAFES -:-

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

â. âLLBilBT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone 8. SISTERQX 

8ANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 5 million') 

Ancienne banque 

CH \BKAVD -v P. >U ) AT 

Siège Social à Gap, Rue Carnet 

Agences Embrun. 

Laragne. 
o-ivertes tous { Saint-Bonnet. 

Sisteron. 

Briançon 
les jours 

Comptes-Courant Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissemente d'effets de Commerce 

\ch»t et VeDtp 

IV onnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Pai rrint de Chutons 

L-Cii .^n çU Coflres-forts. 

En vente à la librairie Lieutier 

CASTE 

Elevage 

VKRZON (Cher) 

f'.^u!""
e
 ''«"»*• "'"otement sans intermédiaire, 

I expédie franco de port et emballage, mortalité de routa 
i ma chérie. Porcelet, depuis 50 tr. la pièce" 

25i£ïï£5,£J>£_l" CHOIX. _ o.ou£ie£ 

© VILLE DE SISTERON



GARAG CE 
T 

/IL 
BUK2S 

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

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

les 
Automobiles 

SONT : 

simples-robustes-économiques-bonniarc 

lies derniers modèles sont livrés avec de 
nombreux aeeessoires, sans supplément de prix 

Rendez-vous compte au garage BUES frères 

atelier Mécanique de Réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépannage Rapidité d'exécution — Prix modér és T ~ emoiquf 

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 d 3 toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DIN1IN 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & ÎOC.V 

Vu pour la légalisation de la signature ci-oontre, Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


