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LA BATAILLE 
PL BUDGET 

Une bataille sérieuse est engagée 

autour du budget établi pour 1929 

par M. Poincaré, et l'issue du com-

bat n'intéresse pas seulement les 

milieux parlementaires et les profes-

sionnels de la politique : c'est toute la 

démocratie laborieuse qui se demande 

avec angoisse s'il tient compte, enfin, 

de ses aspirations et de ses vœux, et 

si, après avoir consenti avec désinté-

ressement et même avec allégresse, les 

lourds sacrifices qui lui furent deman-

dés au nom du salut public, elle verra 

s'aléger uu peu le poids manifestement 

exagéré des taxes qui pèsent sur elle,, 

sur elle seule. 

Certes, ce projet de budget, avec 

toutes les imperfections qui le caracté-

risent, a rompu la trêve qui avait 

ajourné les questions politiques. Il 

n'est plus guère question d'Union Na-

tionale que dans les partis qui tirèrent 

de cette Union Nationale des profits 

exorbitants sans lui sacrifier quoi que 

ce soit. Partout ailleurs on mobilise. 

Le Parti radical ne se prononcera of-

ficiellement et définitivement que dans 

deux semaines, au Congrès d'An-

gers. Mais, déjà la plupart de ses chefs 

ont exprimé clairement leur opinion. Il 

n'en est pas un qui n'estime que le 

moment est venu d'introduire un peu 

de justice dans l'impôt, et de diminuer, 

dans le budget de dépenses, ce qui est 

gaspillé pour la guerre, afin de consa-

crer des sommes supérieures aux œu-

vres de paix, en particulier aux travaux 

dont l'exécution prochaine est la condi-

tion de notre renaissance économique. 

Quant au Paiti socialiste, qui constitue 

l'autre gros élément du bloc républi-

cain, il n'est nullement besoin d'atten-

dre son prochain congrès pour connaî-

tre la pensée de ses adhérents, qui a 

été fort bien exposée par ses chefs. 

Mais, hors de ces deux grands partis 

d'avant-garde, on ne trouve guère dans 

les autres formations du parlement que 

des hommes qui, mus par le seul désir 

de remplir leur mandat consciencieu-

sement en exécutant les volontés de 

leurs commettants, sont prêts à exiger 

du ministre des Finances, des allége-

ments sérieux en faveur des classes 

laborieuses et des petits rentiers. Mê-

me les parlementaires dont les prin-

cipes démocratiques n'inspirent habi-

tuéllement ni l'altitude ni les votes, 

reconnaissent que le budget Poincaré 

doit subir des modifications impor-

tantes, ne serait-ce que celles qui ten-

dront à alléger les taxes qui frappent 

les valeurs mobilières, les opérations 

de Bourse, et certaines transactions 

commerciales, car il est clair pour tous 

que, par leur exagération même, ces 

taxes risquent, comme nous l'avons dit 

et répété, de cesser bientôt d'être pro-

ductives, car elles finiront par faire 

disparaître la matière imposable. 

Ainsi, c'est de tous les coins de l'ho-

rizon parlementaire que des députés 

supplient le ministre des Finances de 

ne pas se montrer intransigeant et de 

consentir enfin aux allégements qui 

s'imposent. 

Mais, M. Poincaré refuse de les en-

tendre. Il rend aussi bien facile la be-

sogne de ceux des parlementaires qui 

cherchaient à le renverser simplement 

parce qu'ils aspirent à le renverser. 

Le pays, qui aurait ,naguère, jugé 

fort sévèrement quiconque aurait paru, 

en attaquant M. Poincaré, compro-

mettre son œuvre de redressement fi-

nancier, le pays ne pourra qu'approu-

ver au contraire, demain, tous ceux 

qui, puisque l'équilibre est rempli, veu-

lent franchir la seconde étape, c'est-

à-dire réaliser après l'équilibre, la 

justice. 

(Agence Technique de la Presse.) 
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Un grand ami 

de Paul Arène 

Pourquoi ce miracle de soleil, ce 

matin, sur la capitale ? Octobre ne 

nous olî're guère que brumes et averses. 

Le ciel a pavoisé pour l'envol des 

exemplaires de La Veine d'Argile, de 

Paul Arène ; c'est gentil aux rayons 

de dérouler leur éclatant poème au-

tour de ces joyaux de clarté. 

Je pense que deux mille sisleronnais 

au moins, auront trois fois déjà, lu ce 

nouveau livre. 11 me semble voir pren-

dre d'assaut la librairie du Sisteron-

Journal et l'éditeur Pion dans l'heu-

reuse obligation de tirer à cent mille 

avant la Noèl. 

Vous avez donc savouré ces " figu-

lines" dent la bonne douzaine nous 

appartient en entier. Nous en reparle-

rons d'ailleurs, car il faut que Jean 

des Figues obtienne son rang d'astre 

majeur dans la littérature de notre 

époque ; il faut qu'on sache que ce 

modeste, ce génial insouciant, ce cœur 

d'or parla d'or, pétrit la pensée et le 

verbe de l'or de notre soleil, et main-

tenant nous éclabousse de sa gloire. 

A cette œuvre de réhabilitation, s'est 

attaché Hubert Dhumez. 

Je le rencontrai, cet août à Sisteron. 

Avec la passion d'un pêcheur de perles 

il recueillait inédits, notes, anecdotes, 

interrogeait les anciens, fouillait dans 

les souvenirs et les papiers. 

Ne us échangeâmes quelques idées, 

pénétrés du même culte et du même 

souci de justice et de glorification. 

Ah ! qu'il est peu dans la manière 

des Parisiens ce consciencieux et mo-

deste Hubert Dhumez I II s'efface, il 

intitule humblement Avant-Propos sa 

magistrale et si délicate étude liminaire 

complétée de si précieuses notes. Au-

cune mention de son nom, ni de son 

très remarquable travail sur la cou-

verture ; à peine, l'apprenons-nous au 

faux-titre, en caractères minuscules. 

Vous n'êtes pas des chapelles des 

m'as-tu vu, des parasites de la capitale, 

mon cher Dhumez ; vous gardez le 

respect de votre divinité et lui sacrifiez 

tout volontiers. De cela que je vous 

complimente, mais ne m'en voulez pas 

de dire vos mérites, et de faire qu'avec 

Paul Arène de son paradis, nous vous 

disions merci. 

Si " peu à peu justice est rendue à 

ce délicieux et incomparable conteur, 

à ce sculpteur de Tanagras proven-

çaux, l'on vous devra beaucoup de ce 

geste. 

Je ne sais rien de plus touchant que 

cet effacement de Dhumez : « En fai-

sant précéder, écrit-il, de quelques no-

tes, cette Veine d'Argile, il n'a d'autre 

souci que de servir une gloire qui ne 

fut pa<= tapageuse, et une mémoire à 

laquelle veillent encore, avec lui, quel-

ques héritiers ". Et il s'excuse " de ne 

pas apporter un nom en vedette ". 

Voila qui bougrement bouleverse les 

mœurs actuelles. A Paris les discou-

reurs au pied des stèles, les pilleurs 

d'épaves n'ont point de ces scrupules, 

parce qu'ils ne possèdent ni la foi, ni 

la droiture ni le beau talent de Hubert 

Dhumez, ce grand et digne ami de Paul 

Arène. 

Le pieux et fervent glaneur des contes 

inédits, nous apporte matière à une 

complète biographie critique. Avec un 

doigté de maître, il soulève une ques-

tion sur laquelle, nous,"les experts du 

pays et du temps, sommes fixés et 

convaincus. 

J'ai souvent répété que le meilleur 

d'Alphonse Daudet était du Paul Arène, 

comme je ne cesse de redire que le 

plus grand poète provençal et félibréen 

est Aubanel, plus poète et plus proven-

çal que Frédéric Mistral. 

La lettre même du brave Arène, féal 

dans l'amitié, noble dans la discrétion, 

n'infirme en rien notre certitude. 

Alphonse Daudet, dont je suis un 

admirateur, ne portait pas dans le 

sang ce qui caractérisait de race et 

d'atavisme le sang de Paul Arène. 

Nous en discuterons une autre fois. 

Pour l'instant faisons un pèlerinage 

aux Oulettes, avec en guise de livre 

d'oraison : La Veine d'Argile. Sur les 

bords de Durauce que chacun emplisse 

son verre de '' vin de Sisteroun " que 

pousso à la balesto. 

Aqueu vin es bon, es un vin léiau, 

comme loyal est le magnifique hom-

mage de Hubert Dhumez, en l'honneur 

de qui nous viderons, si m'en croyez, 

un verre tout plein de nos remercie-

ments. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Paris, Octobre 1928, 

La Veine d'Argile de Paul Arène, 

avec une étude de Hubert Dhumez, a 

paru cet octobre chez Pion, à Paris. 

Tous ceux de Provence doivent possé-

der ce bouquet dans leur maison. 

E. R.-P. 

Elections Cantonales 

Nous ne savons trop quel pronostic 

tirer du piteux résultat des élections 

de Dimanche devant l'indifférence si 

accentuée des électeurs pour le suf-

frage universel ? Est-ce pour protes-

ter contre l'inutile fonction de Conseil-

ler d'arrondissement ou bien est-ce 

que les candidats ne les intéressait pas I 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) ....1,85 

Réclames {la ligne) 1,00 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

Nous aimons à croire que c'est pour 
le premier motif. 

Quoiqu'il en soit dans le canton de 

Sisteron où 1500 électeurs environ 

sont inscrits 446 seulement ont voté, et 

pour arriver ace nombre il a fallu la 

candidature de la dernière heure de 

Léon Armand ; si elle ne s'était pas 

produite, le citoyen Curnier bien qu'il 

soit patronné par la mairie de Sis-

teron arrivail difficilement à 300 voix. 

Et si les électeurs ont tant soil peu 

voté c'est que la présence de deux can-

didatures opposées les ont un peu en-

gagés à aller à l'urne. 

Par contre si celle d'Armand avait 

été lancée au début de la période elle 

aurait obtenu un meilleur résultat et 

aujourd'hui ce citoyen serait Conseil-

ler d'arrondissement et Grand Elec-
teur au Sénat. . 

Le quorum n'étant pas atteint, il. y a 

lieu de remettre ça demain. Cette fois 

nous nous trouvons en présence de deux 

candidatures, celles des citoyens Cur-

nier de Mison, et Turcan Elie de Siste-

ron, candidat du Parti communiste qui 

espère donner aux élections un plus, 

grand intérêt et en faire même une 

question de principe. 

A cette élection une seule voix de 

majorité suffit pour être élu, peu im-

porte le nombre des électeurs. 

Le canton où la période électorale a 

été la plus vive et la plus chaude est 

celui de Noyers. Les électeurs avaient 

à choisir entre le citoyen Frédéric An-

gles qui représentait ce canton depuis 

12 ans et le citoyen Blanc Marcel maire 

de Noyers depuis de longues années. 

Le résultat aurait pu être indécis au 

premier tour car chacun avait ses par-

tisans, mais une dépêche appelait d'ex-

trême urgence samedi matin M. An-

glès à Paris au chevet de l'un de ses 

fils sérieusement malade; C'était l'ar-

nôj forcé de sa campagne. M. Anglès 

obtint néanmoins 200 voix contre 260 

données à M. Blanc. 

Nous tenons a féliciter les élus de 

dimanche dernier, ce sont de sincères 

républicains, mais nous leur redirons 

une fois encore de ménager nos finan-

ces et de ne pas nous considérer tail-

labiés et corvéables à merci. 

Voici les résultats des élections du 

14 octobre : • 

Conseil Général 

Canton de Nogers 

Inscrits...., Votants..... 

M. Blanci 260 voix (Elu), 

M. Anglès, 200 — 

Canton de Volonne 

Inscrits, 1117 ; Volants 573 

M. Reymond, c. g. sort. 538 voix (Elu) 

Conseil d'Arrondissement 

Canton de La Motte 

Inscrits 1)08 : Votants598 

M. ReynierL. 370 voix fElu). 

M. Burle L. 228 — 

Canton de Sisteron 

Inscrits 1499 ; Votants 473 

M. Curnier 325 voix. 

M. Armand L. 121 

11 y a ballpttage 
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Canton de lurriers 

Inscrits 522 ; Votants 328 

M. Maurel, 130 voix (Elu) 

M. Marte) 107 -

M. Astoin, »8 — 

Rerperoierrjepts du oitoyep 

Léon. Arrpand. 

Le citoyen Léon Armand, ex-candi-

dat, adresse aux électeurs du canton de 

Sisteron les remerciements suivants qu'il 

nous prie d'insérer. 

Mes chers Concitoyens, 

Je remercie du plus profond de 

mon cœur les 121 électeurs désintéres-

sés qui ont mis leur confiance en moi. 

En 48 heures j'ai recueilli 121 suffra-

ges 1 Que serait-ce si j'avais fait une 

campagne de 10 jours ?... 
En posant ma candidature au Con-

seil d'arrondissement je n'avais d'autre 

but que de bien servir mes concitoyens 

pour qui j'aurais consacré mes loisirs et 

le meilleur de mon temps. Je voulais 

aussi apporter dans celte docte Assem-

blée, par ma parole persuasive, un 

peu de vie et de jeunesse et lui donner 

en même temps façade d'une Assemblée 

Cantonale à l'image de la Départemen-

tale. Les électeurs ne l'ont pas voulu. 

Je souhaite qu'ils n'en aient pas du re-

gret un jour. 
Je voulais encore par mes vœux et 

l'énergie que je mettais à les défendre 

prouver aux populations rurales que 

j'étais sûr de moi et les échos retentis-

sants de mes plaidoiries leur seraient 

parvenus par les voies aériennes. Mais 

l'indifférence des uns et l'abstention 

des autres ont donné à mon honorable 

concurrent une majorité supérieure à 

la mienne. 
Je n'ai qu'à m'incliner bien bas de-

vant le verdict populaire. Je me retire 

'. de la lutte avec la satisfaction du de-

voir accompli. 
Je ne me retire pas de la vie poli-

tique, je renvoie à plus, tard ma parti-

cipation aux campagnes électorales, 

et je choisirai mon époque en m'y pre-

nant à temps. 
A tous je dis sans rancune, au revoir 

et merci. 
Léon ARMAND, 

propriétaire à Saint-Geniez. 

LES ON DIT 
On dit que si en l'an de grâce 2033 

lè nouveau Wuier-Closel et le tout à 

l'égout ne sont pas mis à la disposition 

du public une commande de plusieurs 

millierè de chevilles sera faite aux me-

nuisiers de la ville. 

On dit que la plaque de Jean-des-

Figues demande a être voilée pour ne 

pas voir le soir à lu tombée de la nuit 

toutes les lunes qui scintillent à quelques 

pas d'elle. 

On dit que les lois de l'hygiène et de 

la salubrité publique doivent être obser-

vées par les ménagères qui le matin dé-

versent le contenu de leur vase de nuit 

par la croisée. 

On dit que dimanche la foule des 

votants était si importante qu'il fallut 

doubler le service d'ordre et faire appel 

à la police nationale. 

On dit qu'à [avenir les feuilles d'im-

positions porteront une journé de pres-

tation pour chaque contribuable à seu-

le fin de .débarrasser le cours Paul Arè-

ne de la butte qui F orne depuis 8 ans. 

On dit que les taupes réunies en un 

grand meeting protesteraient d'ores et 

déjà contre cet enlèvement sous prétex-

te qu'elle!, seraient obligées de passer les 

saisons à la belle étoile. 

On dit que la foire n'est pas tou-

jours un rendez-vous d'affaires mais 

plutôt un rendez-vous d'amour. Mme 

Angot et le Grand Couvert ne l'igno-

rent pas. 

A NOS LECTEURS 

Nous allons commencer à partir de la 

semaine prochaine lu publication des -

poésies provençales du célèbre poète té-

libre Bérard de Peyruis, avantageuse-

ment connu, qui a bien' voulu nous au-

toriser à les reproduire. 
Nos lecteurs auront intérêt a les lire ; 

ces poésies ont été dites par leur auteur 

le jour de l'inauguration du costume 

alpin au début du mois d'Août. 

Elles comprennent : 
P) Lei très 1 embourinaire Peruisian. 

?•) Lou Relogi de Peiruis des Aup. 

3 ) Le discours prononcé par le féli-

bre Bérard à l'inauguration de la pla-

que Jean-des-h igues. 
De plus nous faisons des démarches 

pour obtenir l'autorisation de publier 

un petit opuscule sur Sisteron qui a 

pour titre " Sisteron au début du X\I° 

siècle d'après un cadastre " de Mlle Ih. 

Sclaffert, docteur es-lettres, professeur. 

Cet opuscule a trait à la culture des 

arbres fruitiers, de la vigne, et de 

l'élevage du bétail. Il est très intéressant 

et sera certainement très apprécié 

par nos lecteurs. Cette étude remonte 

vers l'année 1503. Les renseignements 

qui la composent ont été puisés dans 

les archives de la ville. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Aux électeurs. 

Le citoyen Emile GALICI, conseil-

ler général de Sisteron recevra les 

électeurs le 23 octobre avant l'ouver-

ture de la session. Il recevra également 

le samedi 2/ octobre si les travaux, 

de l'Assemblée Départementale sont 

terminés à cette date. 

Ce ne serait pas encore la moderni-

sation de Sisteron, mais ce serait tout 

simplement un commencement. 

Un beau geste. 
Pour remercier leur aimable et fi-

dèle clientèle MM. Pélestor, imprésario 

de cinéma et Piastre directeur du Ca-

sino-cinéma ont versé au bureau de 

Bienfaisance la somme de 50 francs. 

Au nom des pauvres merci aux gé-

néreux donateurs. 

On demande Bonne avec réfé-

rences sérieuses. Pour renseignements 

s'adresser Economat Ecole Primaire 

Supérieure de jeunes filles, Sisteron. 

Comité des Fêtes. 

Les personnes ayant des carnets 

vendus même incomplètement sont 

invitées à en effectuer le versement 

avant le 28 octobre, date irrévocable 

du tirage de la tombola. 

Touristes des Alpes. 

MM. les musiciens appartenant à 

la Société musicale des T-d-A. sont 

informés qu'une réunion générale aura 

lieu le mardi 30 octobre dans la salle 

des répétitions en vue du renouvel-

lement de la Commission et du rende-

ment des comptes par le trésorier. 

Acte de Probité. 

M Champly, voyageur de commerce 

à Lyon.^de passage à Sisteron, s'étant 

arrêté dans la journée de mercredi au 

Café du Commerce a tombé sans s'en 

apercevoir la somme de 200 irancs. 

Après son départ, M. Yot, propriétaire 

de cet établissement, ayant trouvé la 

somme s'est empressé de rechercher 

M. Champly pour la lui remettre et 

qui heureux de rentrer en possession 

de la somme perdue a offert une ré-

compense à M. Yot^qui s'est empressé 

de la refuser. 

Nos félicitations à M. Yot. 

SISTERON-LYBIQUE 
VARIETÉS-CINEMA 

CHARLIER, pensionnaire du théâtre 

Antoine, a été engagé spécialement 

pour le rôle de Jean Valjean et Mlle 

Annette PAVY, pour celui de Fantine. 

Hyménée. 

Jeudi a été célébré à la màirie le 

mariage de M. Pierre Delmau, officier 

mécanicien de la marine marchande 

avec la toute gracieuse Mademoiselle 

Blanche Vrastor, fille de notre adju-

dant de gendarmerie. A cette occasion 

il a été versé entre les mains de l'Offi-

cier de l'Etat-Civil la somme de cent 

francs destinée à l'amélioration de 

l'ordinaire des hospitalisés de notre 

hôpital. 
Merci en leur nom et meilleurs 

souhaits de prospérité et de bonheur 

aux jeunes époux. 

ETAT-CIVU 

du 12 au 19 octobre 1928. 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant 

PUBLICATIONS DE MAFIAGES 

Jules Antonin Bontoux.. charpentier, 

et Anette Louise Paule Albert, domici-

liés à Sisteron. 

DÉCÈS 

Claude Chataing, 80 ans, rue Bourg-

Beynaud. 

pâprÇ TORRÉFIÉS 
UMlkO

 Napoleon
 QUILICI 

SALON (B-d-R) demande partout 

même dans villages représentants 

(hommes ou dames). Gros bénéfices. 

On demande bonne ménagère 
40 à 50 ans pour s'occuper intérieur 
villa et petit jardinage pour habiter à 
l'année Châteauneuf-Val-St-Donat. 

Ecrire à M. MOURACHON N., 40, 
Rue Danremont, Paris. 

D r AUDIBERT- ROOSSET 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 

chirurgie de la Tête et du Cou 

Consultation: 4 novembre de 8 A- à 

midi (Hôpital Sisteron) 

"VENDRE 
VOITURE 4 ROUES 

à l'état de neuf 

pour transport de bestiaux 

S'adresser à M. DONZION. Bou-
cher à SISTERON. 

^———M———tesm 

Terres à Vendre 
situées au Clôt 

S'adresser à M. AUBRUN, électricien, 

Rue du Rieu. Sisteron. 

Chemins de Fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée 

Route d'hiver des Alpes 

Les services automobiles de la Route 
des Alpes qui, les années précédentes, 
ne commençaient à fonctionner qu'à 
la fin de décembre, sont rétablis cette 
année, à partir du 23 septembre, nu 
départ de Nice, du 26 septembre au 
départ d'Aix-les- Bains—Mont-Revard, 
avec deux départs par semaine dans 
chaque sens ; ieudi et dimanche de 
Nice ; mercredi et dimanche d'Aix-les-

Bains; 

Le parcours s'effectue en 3 jours par 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, le Col de 
Porte (1.354 m.), Grenoble, le col de 
la Croix-Haute (1.176 m.), Sisteron, Di-
gne, Annot et Entrevaux ou vice veisa. 

Dès la fin de décembre, les Services 
sont prolongés sur Chamonix et ont 
lieu trois fois par semaine dans cha-
que sens pour devenir quotidiens au 

I 1er février. Ils relient, d'une manière 
pratique, les grandes stations de sports 

de neige et de glace. 

Débaptisons et Rebaptisons. 

Nos lecteurs ont lu dans Sisteron-

Journal que dans sa dernière séance 

le Conseil municipal avait, sur la 

proposition de l'un de ses membres, 

débaptisé la "Traverse de la Place" 

pour l'appeler ''Rue Paul Arène". 

Nos lecteurs savent que c'est dans 

l'immeuble Colombon, Traverse de la 

Place, qu'est naît l'auteur de Jean des 

Figues. Nous ne pouvons que félici-

ter nos édiles de cette heureuse inno-

vation, mais cela ne suffit pas. 

Tous ceux qui parmi nous ont par-

couru les hauts et bas quartiers ont pu 

constater que l'appellation de cerlaines 

rues ne correspondait ni à l'histoire 

glorieuse de la France ni à celle de 

Sisteron et il serait intéressant pour un 

historien de s'assurer de l'éthymologié 

des noms de ces rues. 

L'exemple le plus frappant — pris 

parmi plusieurs — est certainement 

celui de la " Rue Droite ". Personne 

ne pourra nous démontrer que cette 

artère est droite alors qu'elle est pé-

nible et tortueuse comme un serpent 

et nous nous demandons si ce n'est 

pas de la facétie de la part d un maî-

tre galèjeur de l'époque ? 

Cette appellation ne répond pas à 

nos jours, elle ne répond pas à la ri-

chesse de l'histoire de notre pays qui 

est émaillée de militaires, de diploma-

tes et dé philanthropes. 

La Conseil municipal serait donc 

bien inspiré si à la suite de fructu-

euses recherches dans les archives 

communales il débarrassa't certaines 

rues des noms qui sont pour elles un 

vrai non-sens. 

Cette semaine les VARIETES pré-

sentent encore deux beaux films fran-

çais avec les vedettes Jeanne Ferney, 

Evremont, Volbert, la petite Vega et 

le petit Neuville dans 

L'action de ce film très captivant se 

déroule en partie dans les Alpes. 

Au même programme et pour la 

première fois à Sisteron les nouveaux 

comiques Douplepatte et Patachon 

dans Ça va barder 
Fantaisie humoristique de 1500 m. 

Orchestre Symphonique 

Séances Samedi à 9 heures, Dimanche 

matinée à 3 h. 30, — Soirée à 9 h. 

Prix des places : Secondes 2 fr. Pre-

mières 3 fr. Réservées 4 fr. 

CASINO-CINEMA 

Paramount-Aclualités. 

— J'ai Urçe 'idée — 
Exquise comédie gaie en 6 parties 

LE DIABLE VOLANT 
Action dramatique et d'aventures 

La rpalle réealeitrapte 
comique en 2 parties 

Casino-Théâtre. 

Nous apprenons que Mm ' BREMOND-

PHILBiiE, l'imprésario bien connue, 

vient de trditer avec le Grand Casino 

de notre ville, pour une représentation 

des MISERABLES, l'immortel chef-

d'œuvre de Victor-Hugo. Nous reparle-

rons ultérieurement de cetté intéres-

( santé soirée, cependant que M. Max 
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Art Dentaire Moderne 
Maladies de la bouche et des dents 

E. CASAGRANDE 
Dentiste 

' Médaillé de la Reconnaissance Française et Italienne 

10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

£ |ipar<*ils or et caoutchouc 
Dentiers iixe» son* paiais 

« oiironiM'N et Itriclgcs, etc. 

— Prix modérés — 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Rentrée des Classes 

PflPÊTSRlî LIBRAIRIE 

LflOfflB 
25, Rue Droite - SISTERON 

Grand choix de : 

Serviette» cuir et mulcskine, 
t art» blé» et Kou^-iuaiii, 
( aliier .w, papier de premier choix, 

Crayon* de couleur et noir*. 
BoitCM coiup «s et couleur». 

Album» à fteNNln. IMuiiiiers, 

Huiles de peinture, 
StvIoN de marques et ordinaires, 

Stylos-mines . .ItègleN diverses 
Encres des meilleures marques. 

Boites de papier à lettre, 

Parfumerie - Maroquinerie 

La librairie Lieutier est seule dépo-
sitaire des cahiers historiques Les Sites 

des Alpes recommandés par l'Académie. 

Livres, Oie.ioimaïres, 

Romans, JooeKs et souvenirs 

en général toutes les fournitures sco-

laires. Prix modérés, 

Transports - SakJe ■ GraVîer 
Vente de Fumier 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDINS: 
7 - Rue de Provence SISTERON 

Un remède efficace 
Dana toutes les maladies des bronches 

accompagnées d'oppression et d'essouffle-
ment, il faut, sans hésiter, avoir recours à 
la Poudre Louis Legras, qui a obtenu la 
plus haute récompense à l'Exposition Uni-
Terseile de 1900. Ce merwilieux remède 
calme en moins d'une minute les plus vio-
lents violents accès d'asthme, catarrhe, op-
ression. essoulllement, el amène progressi-
vement la guérison. 

Une boite est expédiée centre mandat de 
4 francs (impôt compris) adressé à Louis 

Legfas, 1, Boulevard Henri IV, à Paris. 

Félix DLPERROJS 
INGÉNIE UR-ARCHI TECTE 

U(u 'les, 
Plans, 

Me vis, 

Métrée), 
■Expertises, 

Avenue GamteUa 

Bornage 

Route de Nice) 

Téléphone 97 

IOUVELLEENCREI 
ISARDOT,DIÏOHL, 

UllLEURE DES ENCRES 
En vente à la L :v rairie Pas-*! L'entier 

uns 

nEUH (CkM) 

tenta l .nn .aair.otam .n! sini Intarmaalal», 
rti

f
M, Iran» a. port tt amballa ja, nortallta If rMt* 

■ « ontrft. Pfrralit. daauii BO Ir. !• lit». 

pRâfejttt aaeag jasa 

AGENCE des ALPES 

A. VE1\ X3 «JE 

Une VILLA, 4 pièces neuves, eau de 
source, tout à l'égout, jardin potager 
attenant. 

Divers lots de terrain pour la cons-
rùction, Fonds de commerce, épice-

ries, cafés, hôtels-restaurants très in-
téressants, prix à débattre. 

Beau service de transports, bon ma-

tériel, travail assuré, facilités de paie-
ment. 

S'adresser AGENCE DES ALPES, 
Sisteron (B-A) P. Clément, agent géné-
ral d'assurances. 

HERNIE 

• Membre du Jury et Hon Concoun 

Grâce aux célèbres appareils sans res-

sort à compression souple de 

M. GLASER 
44, Bd Sébastopol, la hernie, infir-

mité dangereuse et souvent mortelle 
n'est plus désormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le 
Corps Médical, le 5 Juillet 1922, ces 

nouveaux appareils, appliqués à des 
milliers de désespérés, réalisent cha-
que jour des prodiges et procurent à 

tous ceux qui les ont adoptés la sécu-

rité, la santé, et selon l'avis des ma-

lades eux-mêmes, la guérison défi-
nitive. 

Devant de tels résultats, garantis 
toujours par écrit, tous ceux atteints 

de he raie, doivent s'adresser sans re-
tard à M. GLASER qui leur fera 

gratuitement l'essai de ses appareils 
de 8 heures à 4 heures à 

FORÇA LQUIEF, mercredi 31 octobre 
de 8 h. à 3 heures, hôtel des Voyageurs. 

Les MEES, 1° Novembre, hôtel Barras. 

SISTERON, 2 Novembre, hôtel des 

Acacias, 

DIGNE 3 Novembre hôtel Boyer-Mistre 

Nouvelle Ceinture perfectionnée, 

pour déplacements de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur de-

mande à M. GLASER, 34, Bd Sébas-

topol, Paris. 

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

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences 

ouvertes tous 

les jours 

Embrun. 

M
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

V Briançon 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

VEYNES (Jeudi) 

\ ffïHjGËNTlERiS (samedi) 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaùaemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

Chez voire Libraire 

1» Le SMo ciui ma 
Noi/veai/x ffoefè/es 

</e raùr/caf/on Française 

FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente à la Librairie LlEUTIblR, SisWr n 

Cycles - Motos 
PEUGEOT, MAGNAT- DEBON 
ALCYON , MONET et GOYON 

Voir les derniers modèles chez l'agent Charles FERAUD, 

Sisteron ( à coté ,de la Poste ) 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
Réparations d'Autos, Motos, tracteurs 

— Ancien Garage Conchy — 

K*auil /tLDËRT. 
Avenue de la Gare, SISTERON (Basses-Alpes) 

^•(aassaswï. sasaaa 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIiE 

de .SXliVT-PIERRE-D'ABGENÇON 
G A RANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C Gap N- 1468 
Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H Alpes,) 

Location d'Automobiles 
les taxis : JEAN GALVEZ 
sont les mieux suspendus el les meilleur 

marché au kilomètre, adressez-vous 

Y 2
 Rue de Provence, SISTEROî* 

— TELEPHONE 2. -o— 

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

1km - ALISERT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone 3. SISTERON. 

LE3 PLUS I m PORTANTS DE FRANCE 

Chaussettes laine améri'ca 
talons renforcés. . . .-. 

Couvertures grises, p. cî.cv. 

Bottab caoutchouc américain, excellent état. 
valeur 150 fr 89 fr. 

Bottes Caoutchouc cuissardes, ind. 99 fr. 
Botlllons Caoutchouc, hauteur 35% pour 

laveurs voitures, pêcbeun, ele— 3 > fr. 
Brodequins troupe ferrés ou non, cuir 

1" choix, valeur 75 fr., laissés... 59 fr. 
Brodequins travail derby av. sotrfll., semel. 

cous., bouts durs, val. 95 fr., laissés 75 fr. 
Brodequins amé-
ricains avec ou sans 
bouts et tal. ferrés, 
introuvables partout 
ailleurs, toutes poin-
tures, valeur 130 fr., 
laissés 75 fr. 
Brodequins cana-
diens plus légers et 
plus solides que les 
brod. amér. garantis 
imperm. . . 89 fr. 

Brodequins de Chasse a lacet, mod.s éc.,en 
bon croupou, sem. débordantes, cousues ou 
chevillées, fabric. irrép., inusables 99 fr. 

Chaussures de Ville derby ou balmoral, en 
box-calf, \ al. 130 fr., lais. : les noires 75 fr. 
les jaunes . . 79 — 

Chemises kaki grises ou bleues, avec col, 
poches, en réclame. . . . 13.75 

Chemise kaki grises ou bleues en croisé lourd 
avec col, poches, va leur 25.50 19.75 

Maillots ou Caleçons américains mixtes, 
renommés pour leur solidité 18.50 

Maillots ou Caleçons ouatinés, article très 
chaud 23.50 

nés. bouts et 
5.75 

écur. 16 fr. 
21 fr. 

chasse 

29 fr. 
39 fr. 
45 fr. 

1 on noirs, donbb 
y prou 

marr-
as fr. 

gris, 

ÎS33 

Couvertures voyage grises el coul. 

Couvertures blanches, laine el 
coton, 1 place. . . . . 
lit. milieu, 2 places . . 

Imperméables n.m.;r., p. 

Imperméables kaki, rési 
écos., (agi., val. 105 Ir., 

Imperméables en cover
r 

mareu.,k ki, rés , ragl., val. 250 fr. 135 fr. 
Imperméable para cuir noir, havane, forme, 

raglan, valeur 300 fr., aissé 175 fr. 
Canadienne amér. imper., 
doublée drap avec gr. col, 
val. 195 fr., laissé 105 fr. 
Canadienne avec gr. coi, 
doublé péati mouton, belle 
confection, art. très rliainl, 
val. 325 fr., lais, à 195 fr. 
et 155 fr. 
Gilets cuir amér. havane, 
doublés drap, val. 125 fr., 
laissés 59 f:. et. . 49 fr. 
Gants Crisplns 3 doigts, 

pour auto, très ch: ud 29.50 
Gants Crisplns 5 doigts, pour auto. 32.50 
Vêtements travail bleus ou kaki, veste ou 

cotte 14.50 
Vêtements travail en croisé lourd, veste 

ou cotte. . 19.75 
Trench-Coat double écossais, 3 toiles super-

posées, garn. imper., val. 225 fr. 165 fr. 

piiiç Ç CIIDC demandez nos chaussures: en Rnssia, les Pyrénéen, en Poulain,. Nos bottes 
OnAOwLUnO cuir et caoutchouc - Nos vètem al> chasse - loir Catalogue 

Demandez le Catalogue illustré envoyé franco. - Que du neuf 

Gros arrivage de Brodequins américains et canadiens. Le plus grand choix d'imperméable 
en gabardine, en para cuir, réversibles - Vêtements et Bonnets cuir pour auto 

50 0/0 au-dessous des cours. - Livraison en 48 heures 

Établ" BIARD, 
1 ,7, Rue nationale -- LE MANS 

Téléphone 7-25 
Expédition : Contre remboursement ; mandat à la commande 

O mpte chèque postal Rennes 38-38 (Frais : 0.40 seulement» 
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4 G E 4L 
BUUIS FRERGS 

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

Téléphone 18 — Place c'e l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0S 

les 
Automobiles 

SONT : 

simpies-robustes-économiques-bonmarch 
COMPAREZ LES PRIX ! ! 

Une conduite intérieure CITROEN cataloguée 25.600 frs. 
est livrée avec éclairage et démarages électriques, dispositif 

d'éclairage "Code" avertisseurs de ville et de route, essuie 
glace automatique; montre, compteur kilométrique, indica-

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

filtres à air, à huile et à '-ssenc?, thermomètre de radiateur, 
miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garniiu es inié-
rieu r es, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

c< mplet, 5 roues garnies, enjoliveurs do roues, etc., etc. 

Demandez des renseignements sur la FAMILIALE 6 places 

9 cv. et sur la conduite intérieure demi-luxe à 22.600 francs. 

IW 
—— — 

1 \ 

MÊ 
«v . y 
^S33^ 

xilr * ' " 
Wk. v— —-—-7 ■ ■:•/ £ M 

atelier XHéca.nicivie de réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépannage Rapidité d'exécution — Prix modérés' Hemorquage 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

BANDES PLEINES 

HUTCHINSON 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DM?* 

charge d'accumulateurs 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique ESSENCES ET PETROLES 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION B & lO C. V, 
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