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REUNION PUBLIQUE 
M Andrieux yënmt de Paris 

anivait à Sistèron dimanche 

11 mars, le lendemain soir, 

sous la présidence de M. Jo-

seph Turcan I e adjoint, délégué 

par M, le Maire, absent, M. 

Andrieux prenait la parole 

dans la salle du Casino qui 

n'avait jamais connu un au-

ditoire aussi nombreux T:ms 

les candidats avaient été con-

voqués par voie d'affiches et 

de lettres individuelles. Deux 

d'entre eux étaient présents 

pour la contradiction, MM. 

Chaix, communiste, et Valade 

socialiste indépendant. M Bi 

ron, retenu à Paris par la ques 

tion du pétrole, ou il s'est spe 

cialiij(é, n'était excusé par lettre 

On avait compté sur la pu-

senee de M. Arthur Hobeu 

qui avait passé la journée H 

Sisteron ; mais ce candidat qui 

ne paraît pas goûter les réu-

nions contradictoires, avait 

repris le train pour Manosqu- . 

« j'ai voulu, dit M. Andrieux 

que ma première visite h A 

pour Sisteron, où j'ai fait i 

y a près d'un demi fièele, î'ênfe 

de mes premières réun on 

publiques bas -alpines, à côié 

di-. votre compatriote Hippo 

lyle ^uqiitt, et de Fi ançcis 

Thélène qui était président de 

mon comité électoral. » 

L'oia eur rappelle son passé 

républicain, ses luttes contre 

le régime impérial, son empri 

sonnement, sa délivrance au 

4 septembre par le peuple qui 
brisa les p ries de sa prison 

et le porta triomphalemen' à 

l'Hôtel de Ville, ses travaux 

parlementaires, les hautes 

fonctions dont il fut investi 

parla confiance du gouverne 

ment de la .République. Il ne 

croit pas qu'aucun de ses con-

currents puisse invoquer de 

meilleurs titres à la confiance 

des électeurs républicains. 

Bas Alpin d'adoption depuis 

1885, député, président du Con-

seil Générai il n'y a guère de 

communes 'qu'il n'ait visitées : 

il connaît toutes nos. roulés, 

toutes nos forêts, tous nos 

cours d'eau,, tous nos torrent.-. 

Propriétaire sur les bords de la 

Duiance d'un important do-

maine dont il expose les pro-

duits dans nns comices agri-

coles, il est lié par une soli-

darité d'intérêt à tous les agri-

culteurs bas-alpins. 

Aux commerçants il promet 

de voter la suppression de 

l'impôt sur le chiffre d'affaires. 

Il développe ensuite son, pro-

gramme agricole et financier. 

Instruit par les leçons de la 

guerre, aussi désastreuse pour 

les vainqueurs que pour les 

vaincus, son perpétuel souci 

sera d'en éviter le retour. La 

guerre civile n'est pas si^redou-

lable que la guerre entre les 

nations ; aussi l'orateur con-

uamne-t-il la lutte des classes 

inscrite au programme de M 

» aron. Il veut que la propriété 

soit accessible à tous les tra-

vailleurs et non pas confisqués 

par l'Eiat, comme c'est l'idéal 

descoLeciivist.es; cetteépilhéle 

même le dit assez. 

L'orateur aborde la question 

délicate du vote des lemmes où 

il est d'accord avec la grande 

majorité des députés et avec 

l'unanimité du parti socialiste. 

M. Andrieux a fait preuve 

une fois de plus d'une éloquen-

ce toujours jeune, toujours spi-

rituelle, toujours entraînante, 

qui lui a valu les applaudisse-

ments d'un auditoire^ enthou-

siaste. 

Après lui ont parlé M.Valade 

et M. Chaix qui ont allié, il est 

juste de le reconnaître, la cour-

toisie à la/ contradiction. 

Après une vigoureuse répli-

que^de M. Andrieux, M. lepre-

mier.adjoint levait la séance à 

10 h. 30 du soir. 

L'intergroupe de Salut public 

L'inlergroupe\républicain\de'salul\ou-

hlic, réuni sous la présidence deftl. Mo-

rinaud a décidé d'adresser' au pays, à 

l'occasion des élections législatives, l'ap-

pel suivant : 

A la suite de nombreuses crise:; 

ministérielles, l'intergroupe républi-

cain de salut public s'est constilué le. 

17 iuillet 1926 (à ce moment M livre 

avait dépassé 240). 

11 s'est formé dans le bul de provo-

quer la 'constitution d'itn gouverne-

ment d'union républicaine cl nalionale 

autour duquel se grouperait aussitôt 

une majorité décidée à ajourner toutes 

les discussions d'ordre purement poli-

tiquec pour se consacrer entièrement 

au redressement financier cl moné-

taire du pays. 

Son programme, dans les quarante-

huit heures, ralia 270 députés répu-

blicains apparlenanl à lous les groupes, 

sauf aux socialistes unifiés el aux corii-

munisles. 

Six jours après, le 23 juillet, le 

gouvernenent d'union nationale se for-

mait sous la présidence de M. Poin-

cjré. 

Après l'appui d'environ 230 députés 

o gouvernement entreprenait aussitôt 

l'œuvre nécessaire de notre restaura- : 

tion financière sans laquelle, qu'on ne 

l'oublie pas, aucune grande réforme 

économique ou sociale n'est réalisable. 

Vingt mois après, cette œuvre peut 

être jugée par ses résultats connus de 

tous. 

tille est en excellente voie, mais 

loin d'être achevée. 

Il importe d'assurer cet achèvement 

en maintenant au pouvoir dans la 

prochaine législature, le gouvernement 

Poincaré qui, par son action sage il 

prudente, a sauvé le pays des pires 

aventures. 

hm conséquence, l'Intergroupe répu-

blicain de salul public recommande 

aux électeurs de n'accorder, aux deux 

tours de scrutin, leurs suffrages qu'à 

des candidats qui auront nettement el 

formellement déclaré leur volon.lé de 

maintenir au pouvoir, dans la pro-

chaine législature, le gouvernement 

d'union républicaine et nalionale, qui 

a mérité leur entière confiance et à qui 

doit revenir la charge de terminer 

l'œuvre de salut public qu'il a si heu-

reusement entreprise. 

Pour l'Intergroupe républicain. 

Le président, signé : Morinaud. 

•y» 
J'ai adressé à mon ami M. Morinaud 

mon adhésion avec mes félicitations. Le 

Cabinet d'Union Nationale comprend 
des personnalités qui ne sont pas égale-

ment sympathiques, mais leur union 

et leur maintien s'impose pour l'active-

ment de l'œuvre heureusement com-
mencée. 

ANDRIEUX. 

Monsieur Andrieux a reçu : 

Paris, le 12 Mars 1928, 

Cher ancien Collègue et ami, 

En
t
vous remerciant de uos aimables 

jélicitations, j'ai l'honneur de vous accu-
ser réception de votre lettre du 9 mars 

par laquelle vous déclarez adhérer sans 

réserve au manifeste de l'intergroupe 
républicain de Salut Public. 

bien cordialement, 

Morinaud, 

Président de l'tptergroupe. 
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LIGUE FRANÇAISE 

pour le droit des femmes 

Monsieur Andrieux a reçu la lettre 

suivante : 

Marseille, le 9 Mars 1928. 

Monsieur Andrieux, ancien député, 

Paris. 

An nom du comité, j'ai l'honneur de 

vous demander de vouloir bien accep-

ter la présidence de la grande mani-

festation féministe que nous organisons 

à Marseille pour le dimanche, î|' avril 

prochain. 

M"" Maria Vérone, avocate à la Cour 

d'Appel de Paris, Présidente de la Li-

gue pour le Droit des femmes et M. le 

sénateur Louis Martin feront une con-

férence. 

Celte fois-ci, nous pensons que rien 

ne vous retiendra et qu'enfin, Marseille 

aura le liés grand honneur de recevoir 

à notre Ligue le Doyen des féministes, 

l'ardent el sincère défenseur de nos 

Droits. 

N ous m'ebligenez à me donner une 

réponse par courrier. Dans celte atlen-

le, recevez Monsieur, mes salutations 

distinguées. 

La Sc.crrliiire Générale : 

DUPRÉ. 

Monsieur Andrieux a répondu ; 

Madame, 

J'ai l'honneur de non:, accuser récep-

tion de votre lettre concernant la mani-

festation féministe (jue vous organisez 

pour le / b avril à Marseille. J'y adhère 

de loin el (le tout cçear 't avec mon vij 

regret de. ne pouvoir y appoiter ma 

présence réelle. L'accuilé de la latte élec-

torale dans mon ai rondissement ne me 

permet pas de m'absenlei . Je défends 

ici vos droits, en attendant que je les 

proclame à la tribune, de la Chambre. 

Veuille; agréer, Madame, l'assurance 

de nion fidèle dévouement. 

Andrieux, 

UNE UETTRÇ 

l 

Lellre. adressée à M. Andrieux par M. 

le candidat Valade : 

Digne, le. 6 mars 1928. 

Grand-Père, 

Dans le Sisteron-.Iournal du 3 cou-

courant, sous le titre. " ENCORE UN" 

(sous entendu, qui désire monter au mât 

de cocagne poui décrocher la surprise 

des 'IÔ.OOQ ) que je n 'ai pas l'honneur 

de connaître. Je ne suis pas surpris que 

ma modeste existence ait passé dans 

l'umbre de la pépinière de hauts per-

sonnages qui ont défile dani vos souve-

nirs, mais moi je possède encore votre 

signature au bas de la photographie de 

L. Pasteur que je reçus de vos mains à 

titre de présent au nom de ma femme, 

institutrice, lorsque j'eus [avantage de 

vous erposer mes désiderata relative-

ment à mon projet d'électrifwalion de la 

çommune de Bras-d'frisé, qu'à dp ..ifl 
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M. Ch. Baron a fait avorter près avoir 

accepté de le faire aboutir. 

Dans le but de renseigner les juges 

de ce mandataire, j'ai posé ma candi-

dature dans la cii conscription où il 

manœuvre depuis longtemps pour ofc-

tenir le renouvellement de son mandat. 

Les premic s adversaires que j'ai vu se 

dresser contre moi, ce fut à l'occasion 

de la formation d'un comité électoral à 

Reillanne en faveur de Ch. Baron et 

sous la rubrique « défense des gauches. » 

Ces personnages faisant partie de l'élite 

■ de la société, étaient des instituteurs ou 

.maris d'institutrices. 

Mon respect a toujours été en faveur 

de ces pétrisseurs d'esprit mais je suis 

obligé d'avouer qu'aujourd'hui je ne 

manifesterait pas les mêmes sentiments 

en faveur des nombreux candidats qui 

peuplent les trois circonscriptions bas-

alpines, même s'ils avaient pour mis-

sion l'assainissement, car je craindrais 

qu'ils aient trop frôlé la bonté du baron 

de Pontchara. 

Je lis plus loin : « ...J'étais entré le 

premier uvee la volonté de faire, obsta-

cle à la politique et à la candidature 

Baron que je crois néfaste aux intérê's 

de notre département. » Grand père I 

si vous étiez en réalité l'ancêtre de celui 

qui fut responsable, de ma naissance, je 

me jetterais dans vos bras en soupirant : 

■ « Puisque nous sommes en pleine com-

munion d'idées ou de pensées, acceptez 

mes faibles moyens si vous craignez que 

votre grand âge ne vous permette plus 

de frapper assez fort pour abattre le 

" tyran. " 

Je viens de m'ojfrir le plaisir d'assister 

à une réunion de " l'instituteur " Vial-

Hermolaïis Je résumerais le discours 

de l'auteur de « blancs et rouyes » mais 

toujour à la recherche d'une troisième 

couleur pour le parti communiste par 

ces mots : beaucoup de paroles pour ne 

rien dire. 

Veuillez agréer Monsieur le Doyen, 

l'expression de mes respectueux senti-

ments distingués. 

M.-P. \ALADE, 

à Reillanne (B.-A.) 

P. S. — Je ne vous voudrais pas lais-

ser croire que c'est par vanité que je 

vois arriver le jour de commencer ma 

tournée électorale pour laisser â des 

soins étrangers :' mes poules, mes lapins, 
mes cochons, mes chevaux el ma ciiliu-

ture. Je m'étais habitué a la reconnais-
sance de ces animaux cpd n'avaient 

dùutres maîtres que moi el moi-même 

d'autre patron que mon initiative. 

/lu petit provençal 

Cher... Docteur ! 

En vous adressant mes plus sincères 

et plus vives félicitations pour votre 

succès universitaire, je me permets, 

comme vous m'y avez invita vous-

même il y a quelques mois, de vous 

rappeler la promesse que vous avez 

bien voulu me fane de m 'envoyer vos 

deux thèses. El je vous dis d'avance 

un double grand merci. 

Agréez, je vous prie, l'expression de 

mes meilleurs sentiments. 

CAMILLE FERDY, 

Êédacleur en chef du « Petit Provençal » 

A. arseitle 

M. Andrieux nous communique . la 

lettre suivante qu'il a reçue de h. le Di-

recteur Général des Eaux et boièts, 

signant pour le Ministre de l'Agriculture. 

Paris, le 6 mars 1928 

; Monsieur le Député et cher collègue. 

„' ' Vous avez appelé mon attention sur 

■ une demande formée par les communes 

''du canton de Noyers-sur-Jabron, en 

_ vue d'obtenir le concours du Service 

du Génie rural pour l'élude d'un projet 

d'établissement de réseau rural de dis-

tribution d'énergie électrique. 

WjPDjieyr de VDUS faire savoir 

que j'ai soumis cette demande à l'ins-

truction réglementaire. C'est seulement 

lorsque celle ci sera terminée qu'une 

décision pourra être prise. Vous pou-

V3z d'ailleurs être assuré que votre 

recommandation ne sera pas perdue 

de vue. 

Veuillez agréer, Monsieur.! le Député 

et cher collègue l'assurance de ma haute 

considération. 

signé . illisible. 

Chronique Sportive 
FOOT-BALL 

S1STERON-VELO 

A peine annoncé, le match de foot-

ball féminin, qu'organise la 6'. V., 

obtient toute la faveur du public Sis-

teron mvs. 

C'est bientôt que nous aurons le 

plaisir d'applaudir pour la première 

fois à Sisteron une belle rencontie qui 

mettra aux prises les équipes féminines 

de l 'b. M. et du S. V. H. de Marseille ; 

jamais dans notre région n'a en lieu 

une manifestation de ce genre ; aussi 

sommes-nous certain qu'elle obtiendra 

un grand succès auprès de la popula-

tion de notre ville et de la région. 

Ce ; deux équipes possèdent de très 

bonnes joueuses qui nous feront assis-

ter ceriainement à une partie qui pro-

met d 'être très intéressante à suivre. 

Disons aujourd'hui que l'excellente 

équipe des Poètes du Sporting Victor 

Hugo, qui pratique un très beau foot-

ball a obtenu de très brillants résultats 

dans les championnats de Provence. 

Dans celle équipe, qui- possède une 

très bonne défense et une ligne d'avants 

rapide pt dangereuse, opèrent des jou-

euses de classe, notamment: une cham-

pionne interrégionale des 800 mètres, 

la- championne interrégionna.le du 

disque el la 2e du championnat régional 

du poids. Avec des éléments de telle 

valeur, cette équipe ne peut qu'être 

redoutable pour ses adversaires de 

l'O. M. (Champion de Provence). Nous 

donnerons, dans le prochain article, 

les détails sur la' composition de celle 

dernière équipe ainsi que de la date de 

cette rencontre. 

Pour i. h Maire de . Manosque 

UN ARC DE TRIOMPHE 

L'Echo Manosquin continue à enre-

gistrer !2s visites triomphales de M. 

Arthur Robert. S'il faut en croire les 

« coin ! coin ! » de ce majestueux ca-

nard, son candidat est l'objet d'une ad-

miration unanime. Et que dirons-nons ? 

C'est de l'adoration que les électeurs 

lui prodiguent ! 

Dans le prochain numéro de L'Echo 

Manosquin, nous croyons savoir qu'on 

pourra lire : 

« M. le Maire de Manosque est an ivé 

à Sisteron, accompagné de ses lidèles 

lieutenants, MM Pierre Ronierbale et 

Gustave llugou. Toute la population 

s'est portée à sa i encontre. M. le Maire 

de Sisteron et ses deux adjoints lui 

ont souhaité la bienvenue ; les canto-

niers ont dételé les chevaux de son 

automobile ; les instituteurs l'ont porté 

en triomphe. 

M. Arthur Rolx-rt a promis de rétablir 

la sous-préfecture de Sisteron quand 

Manosque sera devenue le siège de la 

préfecture. » 

Ces bonnes paroles ont été saluéi s 

par les cris de « Osco Manosco ! » qui 

ont retenti jusqu'au sommet de la ci-

tadelle. 

Ltiia* quelques 
centimes , 

ime beauté 
sans défaut 

MME ®IMON 

r (ironique Locale 

el Régionale 
SISTERON 

M. Galici Emile, conseiller général, 

informe les électeurs du canton de 

Sisteron qu'il sera ici lundi 26 courant, 

jour de foire. 

lise tiendra chez lui à la disposition 

des électeurs qui voudront bien l'hono-

rer d'une visite. 

Élections Législatives. 

Le Président du Tribunal de Pre-

mière Instance des Basses-Alpes. Pré-

sident de la Commission instituée par 

la loi du 21 juillet 1927 a l'honneur de 

prier Messieurs les Candidats aux 

Elections I égislalives ou leurs manda-

taires, désignés comme membres de 

cette commission, de vouloir bien se 

réunir en son Cabinet, au Palais de 

Justice, à Digne, le jeudi 22 mars 1928, 

à quatorze heures, pour s'entendre 

avec lui sur les dispositions à prendre 

en vue de ces élections. 

Les Visites de M. Andrieux. 

M. Andrieux a consacré toute celle 

semaine à visiter les communes des 

cantons de Sisteron et de Noyers. 

Nous n'avons pas besoin de dire l'ami-

cal accueil qu'a rencontré partout 

l'ancien et futur doyen de la Chambre 

des Députés. 

L'abondance, des matières nous oblige 

à renvoyer c samedi prochain la publi-

cation de la biographie de notre compa-

triote le colonel Réguis, pur M. Louis 

Andrieux. 

Comité des Fêtes. 

Dans sa dernière assemblée générale 

le Comité prévoyant un nombre liés 

important de visiteurs qui viendront 

• assister el villégiaturer à l'occasion de 

j nos grandioses fêtes de la Saison d'Art, 

a bien voulu se préoccuper de la ques-

tion assez dlffîcultueuse du logement. 

En dehors des établissements publics 

qu'il compte avoir à sa disposition, le 

Comité soucieux des intérêts directs 

dont bénéficiera' notre localité du 

séjour d'an contingent important 

d'élrangcrs prévient les propriétaires 

possesseurs de villas, appartements et 

chambres meublées qu'ils pourront 

s'adresser directement à M. Pierre Clé-

ment assurances, et Esclangcn Séverin 

marchand de journaux, directeurs dési-

gnés de l'office du logement par le 

Comité avec qui ils voudront bien se 

mettre en rapport et fournir les indica-

tions. 

Adduction d'eau. - Construction 

du Tunel du Collet. 

L'ouverture des soumissions des 

entrepreneurs pour la construction 

d'un tunel au Collel aura lieu en séance 

publique à la Mairie dimanche pro-

chain à deux heures du soir. 

ETAT-CIVIL 
du 9 au 17 mars 1928 

NAISSANCFS 

MARIAGES 

Néant. 

PUBLICATIONS CE MAFIACES 

Entre Raoul Paul Léon Bonnefoy, 

employé de commerce à Sisteron, el 
Elisabeth Joséphine Félix, modiste à 
Lyon. — Léon Jean Guillaume Sorzana 

boucher à Sisteron el Esther Marie 

Magdeleine Vernet, sans profession à 
Mon lia ux. 

DÉCÈS 

Sylvain Denis Auguste Siard, 08 ans, 
Quartier des Eygatières. 

REMERCIEMENTS 

Madame veuve Siard et sa famille 

adresse ses bien sincères remercie-

ments à ses parents, amis et connais-

sances des marques de sympathies qui 

lui ont' été témoignées à l'occasion du 

décèsdeM. Silvain Siard son époux, 

survenu à Sisteron le 8 mars, à l'âge 

de 68 ans. . . . 

il ■ ■rutir -ïïfflTTTMMMiant 

Elude de ME Jean ESMIhU 

notaire à Sisteron 

Successeur de M'- ROUBAUD 

et gérant de l'élude de M' LABORDE 

ESTES 

Canal de St-Tropez. 

Les co-arrosants du canal dcSl-Tro-

pez sont invités à assister à l'Assem-

blée générale qui aura lieu à la Mairie 

dimanche 18 courant à 5 heures du 

soir pour statuer sur la demande 

d'augmentation des cotes d'arrosage 

qui n'a pu être solulionnée en la réu-

nion de dimanche dernier en laquelle 

le quorum n'a pas été atteint. 

vo i o il i ai res 

1° Le dimanche 15 avril 1928, 
à neuf heures du matin, sur la 
place de l'église el devant l'élude, il 
sera procédé par le ministère du no-

taire soussigné à' la vente aux enchè-

res publiques et volontair.es de 

DIVERS OBJETS 

MOBILIERS. 
comprenant notamment : lits, tables, 
glace,;, commode et un bon mobilier 

de salon, etc.. 

2" - Le même jour cl en l'étude, à 

quatorze heures, il sera procédé à l'ad-
judication volontaire en un seul lot, 

DTSE MAISON ■ ' 

à usage d'Habitation 

el.de Commerce 
sise à Sisteron. rue Saunerie, m" 46, 
élevée de trois étages sur caves et rez-
de-chaussée confrontant : au levant 

rue Saunerie ; au couchant rue de la 

Çosle ; au nord M. Chastel et au midi 
M. . Kohisson. 

Celle maison comporte au rez-de-

chaussée un magasin où est actuelle-

ment exploité un fonds de commerce 
de marchand-tailleur (Maison ROA). 

Et d'une écurie sise à proximité. 

Sur la mise a prix globale de : vingt-

sept mille francs ci . . . ,,. 27 .000 
Le tout dépendant de la succession 

de Madame Olivier veuve Ferrary. 

Pour tous renseignements et pour 

traiter à l'amiable, s'adresser a M" Es-
mieu notaire, rédacteur et dépositaire 
du cahier dee charges. 

ESMIEU. 

 «s 

On demande 

une bonne femme de rémige, 3 h. 

matinée. Travail de longue durée. Se 

présenter à " La Polinière. " 

A Vendre . 

pommes de terre early roses. 

S adresser à M. Richaud, boucher. 

On demande une bonne. S'adres-

ser au bureau du Journal. 

CASINO -CINÉMA 
Samedi 17, Soirée à 21 heures 

Dimanche 18, Matinée seulement 

Avec ORCHESTRE SYMPHONIQLE 

Pararrçourçï-Jolirnal, actualités 

L$ TO J ROI 
Super-Comédie gaie en deux parties 

Une de nos plus «belles productions 

LeGÉAlifdesfflOJITAGBES 
avec MACISTE que vous avez admiré 

dans La Cage aux Lions. Grand film 

talien paru seulement depuis 1 mois, 

— en 8 parties — 

Dimanche à 21 heures 

Savoy's-Jazz 

- ENTRÉE LIBRE
 T

-
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ME DES US KÈGRES 
SALON (B-d-R) demande partout même 

dans village, hommes, dames, pour 

vente excellents CAFÉS TORRÉFIÉS 
Gros bénéfioes. 

A nos Lecteurs 
Les bronchites récidivent chaque 

année aux mêmes époques et finissent 
par prendre la forme chronique et 
catarrhale. On tousse, on crache sans 
cesse et la congestion des voix respira-
toires produit l'essouflement et l'oppres-
sion, jl faut, dans ce cas, employer la 
Poudre Louis Legras ; la toux, l'expec-
toration exagérée, l'oppression céderont 
rapidement à l'emploi de ce merveilleux 
remède qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle 
ds 1900. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 francs (impôt-compris, adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-IV. Paris. 

e GÉNIES 
L'ELECWIÏÊ 

Installations - Réparations 

Entretien - Lumière 

Force — Sonnerie 

Travail soigné et garanti 

L. BOCCÏRÔN. fKttti 
4 : Traverse de la Place 

SISTERON -:-

RFf (.ES. NIANTS 
démarcheurs, demandés partout, 
REVEIL RURAL Libaurne Gironde 

J^V de graissage pour 
LllJ l LJLJ\J autos, motos, camions 

Les 100 lui. 
Très fluide, Ford incongelable, 

depuis 400 l'es. 
Fluide . . . .. . . 425 
1/2 Fluide . . . 475 
Visqueuse 475 
Très Visqueuse .... 507 
Boite à vitesse pont A. R. . 122 

(franco gare destinataire) 

Demandez le Guide de Graissage el 
Prix courant des Huiles. 

Prix spéciaux pour garagistes. 

REVEIL RURAL Libourne (Gironde) 
qui transmettra 

Le bonhsur vous sourira 
et vous serez toujours heureux en pbr- j 
tant la PI ERRE STAURA montée en 
ravissant bijou, à la portée de toutes les 
burses Ecrivez à. F. .MA.IOIS, 59 Rue 
Rocheehouard (Service Paris 9' et 
vous recevrez GBATUITEMENT la 
notice explicative sur les pouvoirs du 
plus puissant Talisman connu dans le 
monde entier. 

Le célèbre , V 

tio la OhsveSvre 

Incomparaûte 
pour rendre aux 

. cheueux gris leur 
i couleur natumile, 

arrêter la chute et tous soins 
de la cheoelure. 

DÉPÔT — 28, Bue d'Ençhien, ».8. — PAWS 

EN VENTE' PARTOUT 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

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

Ancienne Banque 

TIABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social àGap, Rue Carnot 

Agences [ Embrun. 
i Laragne.j 

■m vertes tous / Saint-Bonnet 

les iours I Sisteron. 
\ Briançon 

GUILT.ESTRE C Lundi ) 
SERRES ( Samedi ) 

VEYN^S ( Jeudi ) 

L'ARGENTIERE (samedi) 

Compteê-Gouranlt Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intétêts 

Encaissements d'effets de Gommerie 

Achat < t Vente 

iV onna 'as Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 
Location de Cofirep-iorts. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

BIDONS RECLAME 

PEINTURE 
40 kTos 80 francs 
20 kilos 45 francs 

Piur t; n? , b'^nc et gris. Antres tnni 90 et 
30 francs.' R< cipient compris. Ex. édit. pi rt 
1û. Paiemsnt d'avance ou rentre rembour-
sement. Prête à l'emc'oi. QnatHé garantie. 
Pour tnusimatériaux. lot. et Ex'. Reprise si 
pas satisfact'on. Not'ce. régérences et prix 
pour toute quiniifs. Etabl UNIC-COLOB. 
Serv'cp Z. K 5 bis rue R publique, i 
POTEAUX (Dont Neuilly) Seine. 

Chez voire Libraire 

«mandez 

Félix DUPE hlWJS 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

stades, 
Plans, 

Devin, 
SI êtres, 

lixpcrl Inem, 

Bornag <>N 

Avenue GambeUa ( RTIU ■ de Nice ) 
ntii *K — Téléphone 97 

JOLbSTARf 
"LeSlylo qui marche 

Nouveaux Moo"è/es 
cfe FâJbr/car/'on française 

FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente à la librairie Lieuiier 

nftfcA$ARDOT,l)û0h .i 

ON DEMANDE ™
T
E? 

ISDOSTRiËS -COM «BRCES-

rarement CAPITAUX Pour 

1FDUSTRIÎS - COMMERCES 

COMMANDITES, PARIS 
il MOBILIER 70, rue Amelot, Paris. 

AGENCE des ALPES 
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. CLLMENT 
agent général d'assurances 

Sisteron (Basses-Alpes) 

E " vente à ta Lbmn-: Pascil Initier. 

usra 
Elevajo 

VIEBZOV(Char) 

î.'.'lîl* l'"1' ''fmi' ''"^"nent san» Intermédiaire, 
l UNI! Iranc. d. port «t emballage, mortalité do routa 
• ma charat. F.rctl.l, depuis 50 (r. ta ,|.

ca
. 

JEU;»!0». CHOIX. - ».«JLl„ 

einturerie 
D'AIX EN - PROVENGE « 

Maison Bourgeon, <$5, Hue Droite, 2me étage 

SISTERON -

Location û 'Awt oi 
LA SUPER LIMOUSINE 4 ET 6 PLACES 

DOUBLE SEPARATION -:- DERNIFR CONFORT 

TAXI : JEAN RULLAN 
Téléphone 17. SISTERON Rue Mercerie N'o 6 

jlQiJiHf%Tiwr 
Edouard RAVOux 

T 

X 

X 

X 

X 

NOUVEAUTES- Grand'Place - Sisteron x 
_____ x 

Fonds de commerce à céder et magasin >5 

à louer | ;^ x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Location d 'Automobiles 

les taxis : JEAN GALVËZ 
sont les mieux suspendus el les meilleur 

marché au kilomètre, adressez-vous 

I2
. R«e de Provence SISTEU1» 

o 
C. FIASTR 

51, Rue Droite - SISTERON - Basses-Alpes 
Téléphone 71 — Registre du C ->mm°rce Diune N° 827. 

ACC* MULATEURS 

DYNAMOS MAGNETOS 

Accessoires Electriques 

RÉAIMANTATION 

VENTE REPARATIONS 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

de Voitures 

BOBINAGE 

de Dynamos et Magnétos 

Charge et entretien 

— Accumulateurs — 

Location d'Autom 
Voilures fermées el confortables -: 

TâKÎ âLLBl 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone 8, SIS 7 EH(X\. 

Augmentez CoriSidérableTiant vos Revenus 
en vendant en 

RENTES VIAGERES , 
i 

Propriétés de toutes sortes : Maisons, d'agrément ou de rapport, fermes- f 
châteaux, terrains, etc.. 

Pour tous renseignements adressez-vous à l'agence " L'UN) O M", 12, 

rue Blanche, PAB1S (9'). 
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si u m m W?MM 12 M ES 
Automobiles el accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — /><fe de l'Eglise #> /k/mse Télégraphque BLES autos, SISTERON 

0D10 

SUDOIC s-roliiistes-écoiioniit] 

SONT : 

oîiïïnrclii 

COMPARKZ LES PRIX ! ! 

U: e conduite intérieure CITROEN cataloguée 25.600 fis. 

est livrée avec éclairage et démarages électriques, dispositif 

d'éclairage "Code" avertisseurs de ville et de roule. o.ssuie 

glace automatique ; montre, compteur kilométrique, indica-

teur du niveau d'essence, Irei ns sur les 4 roues avec Servo frein 

filtres à air, à huile el à essence, thermomètre de ndi.-itmr, 

miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garniitu es m 16 

rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, diiiiliag-c 

. complet, 5 roues garnies, enjoliveurs de roues, etc., elc. 

Demandez des renseignements sur la FAMILIAL E G placés 

9 cv. et sur la conduite intérieure demi-luxe s 22 600 h ancs. 

atelier Mécanique 
AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ 

ItySags Rapidité d'exécution 

e Répara/Êions 
AGENCEMENT MODERNE 

Prix modérés i sirwitjuagt 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise] en place 

/MMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

«le rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES Dim 
eh a rsre d'acc u m u I a te u r s 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de^ DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & ÎOC. V. 

^gérant,; 
Yu^potr i« iè( Alih&tion de la jsig! attire oi-contra l '^Vairt; 
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