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DEGREVEMENTS 
fl|STJ -DEMOCRATIQUES 

L'heure est aux dégrèvements ! Nos 

lecteurs connaissent déjà le vote de 

la Chambre qui en repoussant l'a-

mendement Lefas par huit voix de 

majorité, a accordé la gratuité de la 

classe de 6"lc dans les établissements 

secondaires publics à tous les lils de 

millionnaires. M. Charles Baron, a 

hélas 1 lui aussi voté pour les enfants 

fortunés. 

Ce serait parfait si ce dégrèvement 

ne retombait pas en charge sur les fa-

milles d'ouvriers et de salariés. Au 

surplus comme Ja gratuité de la classe 

de 6™ n'est que le prélude de la gra-

tuité de tout l'enseignement secondaire 

et supérieur, c'est sous peu un dégrè-

vement beaucoup plus considérable 

dont vont bénéficier les faniillesjicnes. 

La gratuité de l'enseignement secon-

daiie et de l'enstignement supérieur 

est bien dans notre programme socia-

liste mais il avait toujours été entendu 

que seuls les pauvres ou les classes 

modestes devaient en bénéficier ; nous 

n'avons jamais voulu faire supporter 

par les malheureux une mesure qui 

devait profiter aux millionnaires. 289 

députés (dont M. Charles Baron) en 

ont décidé autrement. Le prolétariat 

saura se souvenir. 

Voici enfin que pour faire baisser 

le coût de la vie on se décide à faire 

partir un nouveau " train de dégrè-

vement ". Vous pensez peut-être que 

puisqu'il s'agit de faire baisser le prix 

de la vie on va diminuer les impôts 

sur les denrées de première nécessité 

qui sont à la base de l'alimentation ou-

vrière 1 Vous errez, vous dis-je. Pour 

rendre la vie moins dure aux pauvres 

gens on va.... ramener de 18 à 12 (qo 

l'impôt sur le revenu des valeurs mo-

bilières ! Hein ! c'est trouvé .ça ? Et 

puis ça n'est pas tout 1 on fait mieux 

encore : pour rendre accessible le prix 

du beefteack aux travaillpurs, le gou-

vernement a annoncé qu'il allait rame-

ner de I fr. à 0 fr. 50 pour 1000 f l'im-

pôt sur les opérations de Bourse 1 1 1 

Et comme la sollicitude de la Chambre 

actuelle pour les pauvres est incom-

mensurable ou veut obliger plus encore 

les charges qui écrasent les travail-

leurs. Alors on a décidé peut être de' 

supprimer en tout cas de réduire con-

sidérablement ... la taxe de luxe I 

qui frappe surtout les bijoux, les col-

liers en brillants valant plusieurs cen-

taines de billets, les notes de restau-

rants où le prix du repas atteint des 

sommes fantastiques et où la bouteille 

de Champagne se vend couramment 

300 francs ! Si, après ces mesures la 

vie des travailleurs de la ville et des 

champs ne baisse pas, c'est à déses-

pérer ! ' 

C'est là ce que nous apporte le 

« train de dégrèvement » annoncé à 

grands renforts de caisse 1 Mais c'est 

un vrai « train de luxe » que vous 

avez frété là, M. Paul Beynaud 1 Quel-

que chose dans le genre de « La Flè-

che d'Or » ou du «Côte d'Azur Ba-

pide » composé uniquement de voitu-

res « Pullmann » dans lesquelles se 

prélassent les désœuvrés qui vont ré-

chauffer au bon soleil du littoral mé-

diterranéen leurs membres engourdis 

par les frimas du Nord. 

Si vous voulez, Monsieur le Minis-

tre, vraiment diminuer le prix de la 

vie ; si sincèrement vous désirez ren-

dre moins dure et moins précaire la 

vie des pauvres gens, la vie de ceux 

qui peinent et qui souffrent il y avait 

d'autres dégrèvements à faire croyez-

moi Vous auriez pù par exemple dé-

grêver les charges accablant s qui 

pèsent sur les denrées de première 

nécessité ; vous auriez pu demander 

le dégrèvement de l'impôt exorbitant 

des patentes qui dans l'ordre dépar-

temental et communal, écrase le petit 

commerce et la petite industrie. Vous 

auriez dans ce cas fait œuvre utile ! 

Mais prétendre s'attaquer à la vie chère 

et prèndre la défense des travailleurs 

en diminuant les impôts des spécula-

teurs en Bourse, en dégrèvant les col-

liers de diamant, les bijoux, les soie-

ries ou les vins de Champagne, laissez 

nous hausser les épaules, Monsieur le 

Ministre. 

EMILE GALICI, 

Conseiller municipal de Sisteron, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES-ALPES. 

AUX SERIGIGULTEURS 

Modes d 'aehat dss eoeons en 1930 

Le Comité National de la Séricicul-

ture porte à la connaissance de tous 

les sériciculteurs la décision suivante 

(imposée par les circonstances écono-

miques actuelles), que lui communique 

le Syndicat général de la Filature de 

la Soie. 

« l'Pour la récolte 1930, les cocons 

qui étaient jusqu'à présent payés au 

cours de la commission Paritaire, se-

ront payés à un prix fini donné par 

un barème, établissant le prix des co-

cons d'après le cours des soies. 

« 2° Le cours des soies considéré 

sera la moyenne des cours pratiqués 

pendant les mois de mars, avril et 

mai, pour les «1" ordre France» ou 

à défaut pour les « Extra et Exquis » 

Italie. 

« 3° Les sériciculteurs pourront opter 

comme par le passé entre le prix dé 

fini ci-dessus et le prix que donnera 

l'application du barème pour les 8 

mois, mars à octobre, le réglèment 

définitif aura lieu alors au mois de 

novembre. Les sériciculteurs recevront 

dans ce cas, au moment de la livrai-

son de leur récolte, les 2(0 du prix 

défini précédemment. 

« 4" le barème fixe le prix pour les 

cocons provenant" des graines distri-

buées gratuitement à l'éleveur. Les 

cocons provenant des graines ache-

tées par l'éleveur seront payés avec 

une majoration, sur le prix du barème 

de 0,50 par kilo représentant la valeur 

des graines. » 

En conséquence en 1930, les Com-

missions Paritaires ne fonctionneront 

pas. Trois procédés de vente seront 

utilisés. 

1" La vente sur les marchés. 

2° La vente à prix fini d'après les 

cours des soies en mars, avril et mai 

avec paiement à la livraison des 

cocons. 

3* La vente d'après le cours des 

soies de mars à octobre, avec paie-

ment d'un acompte à là livraison des 

cocons et réglèment définitif en no-

vembre. 

Ajoutons que le barème dont il est 

parlé ci-dessus a été établi il y a deux 

ans par le Comité National de là Sé-

riciculture. Il n'accorde aux filateurs 

qu'un bénéfice de 10 p ojo sur le prix 

de vente de leur soie. , 

A fin de fournir aux sériciculteurs, 

avant la mise en incubation, toutes in-

dications sur les pris approximatifs des 

cocons, le Comité National de la Séri-

ciculture, fera insérer dans la presse 

tous les 15 jours, les cours de la soie 

et le prix correspondant des cocons. 

Ces indications rendent naturellement 

inutile la fixation d'un prix minimum. 

Depuis le 1" mars 1930, le cours 

moyeu des soies est de 260 fr. l'appli-

cation du barême donne pour les co-

cons le prix de 12 fr. le kilo, si la graine 

a été fournie gratuitement et celui de 

12 fr. 50 si la graine a été achetée par 

l'éducateur (prime de l'Etat non com-

prise). 

Disons en terminant que pour ré-

médier à la baisse actuelle des prix, 

des démarches sont en cours auprès 

du Parlement pour obtenir une aug-

mentation importante de la prime ac-

cordée par l'Etat. 

Coin du poète 

A JEAN DES FIGUES 

Jean des figues, je suis pareille 

A toi ! mais ce n'est pas Blanquet, 

C'est Moussi, notre vieux mulet 

Qui m'abrita de son oreille ! 

Jadis, je dormais dans le champ, 

Couché entre " laigua et le flascou " 

Sous les vieux oliviers d'argent 

Du plan des Unes ou de Paresou. 

Mais, je n'ai reçu, comme toi, 

Du soleil, le grain de folie' 

Qui te fit, conteur, un des rois 

De la divine poésie. 

Cor, si ton veil âne Blanquet, 

De son oreille te fit ombre, 

Moussi, notre bon vieiœ mulet, 

Me fournit un abri plus sombre. 

ANNONCES 

Judiciaires (li llRne) 1,15 

Réclamés {la ligne) 1,0° 

Goromt rallies (la ligne). 1.50 

Pour les grandes annonces et les on-

nences répétées <n traite de gr« à g- 4 

Je l'aimais, mon vieux compagnon, 

Je lui chantais, pour le distraire, 

La plus belle de mes chansons : 

Parfois, il se mettait à braire 1 

Et, lorsque /avais de la peine, 

A son long cou, je m accrochais, 

De compassion, son âme pleine. 

Avec amour, il me lécliait. 

Il était rond comme une boule, 

Et, on ne s'en allait jamais 

Sans que son bût de cuir ne roule, 

Sous son flanc noir comme le jaii. 

Il était têtu, comme un âne ! 

souvent, sur la route, on restait . 

Comme une simple auto, en panne ! 

C'est alors que le fouet claquait. 

Vieux Moussi ! je conserve en moi 

— Pauvre ami de mon humble enfance -

Le souvenir rempli d'émoi 

De ion cœur et de ta patience. 

Mais avec toi, O Jean des higues l 

le lisant et te relisant, 

Oubliant chagrins et fatigues, 

Je vis de magiques instants. 

M.-l. R. 

Pour Içs Sinistrés 
DU SUD-OUEST 

La commission départementale des 

Bassns-Alpes, dans sa réunion du 17 
mars, a voté une somme de 10 000 fr. 

à titre de secours aux inondés du Sud-

Ouest, sous réserve de l'approbation 

du Conseil Général qui sera appelé à 

sanctionner cette délibération dans sa 

session du 5 mai prochain. 
* * 

* 
Les collectivités ou particuliers qui 

participeront à la souscription en fa-

veut*, des inondés du Sud Ouest pour-

ront envoyer les versements au comp-
te ouvert à la Trésorerie Générale à 

M. le Préfet des Basses-Alpes. 

Les bureaux de poste ont été avisés 

qu'ils pouvaient verser les fonds sur le 

compte de M. le Préfet. 
* 

v \ • ■ • 

2e"" liste des souscriptions reçues à 

la perception de Sisteron. 

MM. Pàret Emile, maire, 50 f. ; Dr. 

Donnaud, 50 f. ; Aillaud Gustave. 5 f. ; 

Marin, Inspect. E. et F. 50 f. ; Bouchet 

garde général E. et F. 30 f. ; Marrot, 

garde général E. et F. 30 f ; Autant, 

commis des E. et F. 10 f. ; Aillaud, 

brigadier des E. et F. 10 f. ; Fabre, bri-

gadier des E. et F. 10 f. ; Boux Baptis-

tin, garde forestier, 10 f. ; Burle, garde 

forestier, lt; f. ; Mlle Louis Aimée, 

employée des E. el F. 10 f. ; P. Lieu-

tier, président des T. des A. ( produit 

d'une quête faite le 23 mars au Con-

cert-Bal ) 300 f. ; Sié Les Touristes des 

Alpes versé par M. Lieutier, 50 f. ; 

Beichard, principal au Collège ( pro-

duit de collectes faites aux Variétés 

par les élèves du collège ) 217 f. ; L'Ab-

bé Savornin ( produit de la séance 

donnée le 21 mars par le ciné-scout ) 

250 f. ; Théodule Nevière", café-casino, 

( produit de quêtes faites les 22 et 23 

mars au casino ) 248 f. 50 ; Mme Vve 

Autran, chaussures, 20 f. ; 

1.360,50 
690 

Total 
Total précédent 

Total à ce jour 2.050, 50 

La souscription reste ouverte. 

© VILLE DE SISTERON
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Souscriptions reçues au guichet du 

Bureau des P. T. T. en faveur des 

inondés du Sud-Ouest, par M. Gail-

lard, receveur. 

( 1* liste ) 

Personnel des P. T. T. de Sisteron, 

2(57 t. ; Céline Grimaud 10 f. ; Vaxime 

Buès 20 f. ; Ambroggi Simon 5 f. ; 

Thunin Léon 5 t ; Coulon Abdon 10 î. 

Julien Elie 25 f. ; Mme Vve Beinel 

100 ; Mme Maurin 50 ; Doussoulin Pau-

lin 10 f. ; Thomé Bégis 50 f. ; Mlle I-

rène Barthélémy 10 f. ; Magaud Clé-

ment 10 f. ; Heyriês Paul 20 f. ; Aubert 

Emile 10 f. ; Yve A. André 100 f. ; Gali-

sian Emilo 10 f. ; Lieutier Frédéric 

20 f. Total de la 1- liste 732 f. 

La souscription reste ouverte. 

Pour l'aménagement de la 

Citadelle 

( suite de la Souscription ) 

Mme Y" Henri Pallet de St-Etienne-

les-Orgues, 20 f.; M. Ferrand Alphonse, 
pharmacien à Nice, 40 f ; M. A Tourrès 

de Marseille, 30 f. ; M. Bontoux, capi-
taine à Besançon, 20 f ; M Bernard, 
marchand de chevaux à Sisteron, 20 f. ; 

Mme Julien de Marseille, 20 f. ; Mes-
sieurs Bec frères à Avignon, 20 f. ; 

Mlle Yvette Blanc de Montpellier, 20 f.; 
M. Petit Maxime de Nice. 20 f. ; M 

Colombon Séraphin retraité du P.L M.. 
10 f. et Bernard de Bourg-d'Oisans 50 f 

Total 270 » 

Total précédent 10.21)4,70 

Total à ce jour 10.564,70 

(à suivre ). 

Bemerciements à tous les généreux 

donateurs. La souscription reste ou-

verte. 

Bectification en ce qui con erne le 

versement de M. Peuzin à Serres, lire 
40 f. au lieu de 50 fr., de même pour le 

versement de M. Bolland J., lire 10 f. 

au lieu de 20 f. 

paraient à leur intention. Dans cet or-

dre d'idée dimanche dernier la salle 

des Variétés, dès 21 hpurps se garnis-

sait d'un public aussi nombreux que 

choisi qui prenait place aux galeries 

et au parterre. 

Un programme soigneusement composé 

comportait deux des plus jolis opéra-

I
t comiques : Carmen et La Iraviata, 

mettant ainsi en évidence la valeur 

musicale des solistes de cette société 

I fui elle-même iouit toujours de la fa-

veur du public et que dirige avec un 

certain talent, son chef, M. Izard. Le 

programme futexécuté magistralement, 

les progrés constatés à chacune 

de ses sorties et les applaudissements 

qui les soulignent la classe une des 

premières parmi les sociétés musicales 

du département. 

Avant de clore le concert M. P. 

Lieutier, président, au nom de ses ca-

marades, remercia de vive voix la 

nombreuse assistance, il annonça en-

suite qu'une quête allait être faite par-

mi elle au bénéfice des sinistrés du 

Sud-Ouest. Quatre jeunes musiciens 

circulent alors dans les rangs et rap-

portent la somme de 300 francs à la-

quelle Les Touristes des Alpes partici-

pent en versant pour leur part la som-

me de 50 francs. L'annonce du résul-

tat de la quête et les remerciements du 

président soulèvent d'unanimes ap-

plaudissemeuts. 

Après un entr'açte de quelques mi 

nutes le célèbre Printania-Jazz ouvrait 

la série des danses qui feront tourbil-

lonner jusque vers 2 heures du matin 

toute une jeunesse dont la bonne tenue 

à droit à des félicitations. 

En somme très bonne soirée pour 

les membres honoraires ainsi que pour 

les sinistrés puisque la quête a été 

très productive. 

Si bémol. 

A la librairie LIEUTIER. 25, 

rue Droite, : Les Alpes de Provence, 

par G. TAHDIEU , (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisteron (G. TARDIEU) 

Les Contes de Provence, P ARÈNE, 

Jean des tigws. P. ARÈNE. 

La Chèvre d'Or, P. ARÈNE, 

La Veine d'Argile, P. ARÈNE 

Au Sud de Tarascon ('galéjades) BAR-

LATIER , (grand choix de romans) 

( /ironique Loate 

et liéyionale 

SISTERON 

Nos Compatriotes. — Nous som-

mes à la fois fiers et heureux de l'hom-

mage rendu au talent médical de notre 

compatriote et ami, M. le docteur Jean 

Barnéoud, Dirècteur du bureau d'hy-

giène à Marrakech (Maroc) 

Un concours était ouvert aux mé-

decins civils et militaires du Maroc, 

sur un sujet laissé à leur libre choix, 

ma is particulier à la pathologie spé-

ciale au pays. 

Le 30 décembre 1929, le jury chargé 

de décerner les prix Lyautey et Steeg, 

après délibération et vote secret a dé-

cerné le premier prix (prix Lyautey) 

à M. le docteur Barnéoud (2.000 fr.) 

pour son travail sur la bilharziose au 

Maroc, avec félicitations du jury, en 

raison des difficultés que ce médecin 

a eu a vaincre pour réaliser ce remar-

quable travail. 

Nous nous associons de tout cœur 

aux éloges adressés à notre distingué 

compatriote et applaudissons à son 

beau succès 

Soirée musicale des T,-d-A. — 

Au lendemain d'une yisite faite chez 

les nombreux membres honoraires afin 

de recueillir leur souscription, pour 

les remercier Les Touristes des Alpes 

se devaient de leur offrir une grande 

ppirêe musicale et dansante qu'ils pré-

Le Comité qui a été constitué la se 

maine dernière pour recueillir les dif-

férentes souscriptions faites en ville a 

demandé aux « Touristes des Alpes » 

de donner un concert public pendant 

lequel une vente de petites fleurs au-

rait 'ieu au bénéfice des sinistrés du 

midi. Devant le but louable de cette 

manifestation, nos musiciens n'ont pas 

cru devoir refuser leur concours, en 

conséquence dimanche 6 avril prochain 

un concert musical aura lieu dans l'a-

près-midi sur une des places de la ville 

qui sera désignée ultérieurement. 

Egalement les Touristes des Alpes 

se feront entendre le dimanche de Pâ-

ques si le temps le permet. 

Aux Anciens Combattants. 

Les anciens combattants appartenant 

à l'Amicale de Sisteron et ceux dé' 

sireux d'y appartenir sont priés de 

verser avant le 10 avril, dernier dé 

lai, leur cotisation de 1930, soit à 'M 

Siard Marius, trésorier, ou à M. Lieu-

tier, imprimeur, président de l'Ami 

cale des A. C. de Sisteron. 

Poissons d'Avril. — A l'occasion 

[ du 1' Avril une belle exposition de car-

tes de poissons d'Avril, dernier goût, 

est faite dans les vitrines de l'imprime ■ 

rie-tibrairie P. LIEUTIER, 25. rue 

Droite. C'est à cette librairie que la. jeu-

nesse ira faire son choix parmi les belles 

des plus belles cartes. 

Tous les genres, tous les prix. 

Comédie Française. — Jeudi en 

matinée, Mme Jeanne Delvair, socié-

taire, jouait Camille, d Horace à la 

Comédie Française. Nombreux rappels 

acclamations, fleurs. 

On demande une bonne. S'adresser 
au bureau dit Journal. 

On demande un apprenti impri-

meur à l'imprimerie LInUjJER. 

Classes 1929-30. — Demain Di-

manche 30 mars, les conscrits des clas-

ses 29 et 30 donneront leur Grand Bal 

dans la salle du Casino, offerte gracieu-

sement par son sympathique directeur 

et avec le concours de la célèbre Fan-

fare don Boumas, sous la direction du 

maestro Zany. Prix d'entrée : Dames2f. 

et Messieurs 3 f. 

Les Conscrits désireux de participer 

aux agapes de la journée du vendredi 

4 avril, sont priés d'assister à la der-

nière réunion, mercredi 2 avril, au 

Café Moderne. 

A VENDRE, moto 2 cv. 3 vi-
tesses. Bon état. S'adresser Boucherie 

Courbon. 

Variétés-Théâtre. — Le Lundi 

31 Mars 1930, les tournées MAX, loue-

ront la plus populaire des opérettes 

modernes actuelles : 

COMTE OBLIGADO 
Livret de M. André Barde, Musique du 

compositeur Baoul Moretti. Comte 

Obligado est un formidable succès. 

Comte Obligodo déchaine le rire. Tout 

le monde chante les refrains entraî-

nants de cette opérette, La fille du Bé-

douin, Les arlichauds, le & lêbre tango 

Mio padre. 11 y aura foule lundi pour 

applaudir Comte Obligado. La location 

est ouverte. 

On demande un apprenti méca-

nicien. S'adresser au bureau du Jour-

nal. 

Bonne occasion à saisir de suite 

A VENDRE, Presse à copier 

avec son socle pour régistres, à l'état 

de neuf. S'adresser à la Librairie 

LIEUTIEB, 25, rue Droite, Sisteron. 

A LOUER de suite, trois pe-

tites propriétés situées au quartier 

de la Chaumiane. S'adresser à Mme 

Yve Coulon, rue Saunerie, Sisteron. 

AVIS. - Madame SABLIN, infor-

mé sa clientèle qu'elle continue com-
me par le passé à s'occuper de cou-

ture, robes, tailleurs, manteaux, à des 

prix modérés. Travail soigné, livraison 

rapide. 

S'adresser Teinturerie Tourniaire, 

rue Droite, Sisteron. 

On demande des apprenties. 

CINE** • mm 
— Samedi & Dimanche — 

ECLAIB-JOUBNAL, actualités 

Deux grands fimls 

Uns bonne hôtesse 
comédie dramatique 

Un film ultra moderne 

- MENTIR -
avec Hai ry Liedtke, le triomphateur 

du Beau Danube Bleu. Spectacle de 

grand gala. 

La semaine prochaine : La plus for-

midable des superproductions connues 

à ce jour, Au Temple de Nara, 

avec Elga Brink. Le célèbre temple 

des mille lanternes et le parc des cerfs 

sacrés. Tableau inédit. 

Ciné-Scout. — Dimanche en ma-

tinée; Destinée. C'est celle incompa-

rable de Napoléon Bonaparte Le 

personnage est prestigieux, les paysa-

ges et les décors où il évolue sont ma-

gnifiques, œuvre cinématographique 

du plus grand attrait. 

N. - B. Le ciné-scout a versé sa mo-

deste contribution de 250 frs. pour les 

sinistrés du Midi. 

1' Impôt sur les automobiles. 

— La perception de cet impôi aura 

lieu à la mairie le mardi 1" avril pro-

chain aux heures habituelles. 

2- Impôt sur le chiffre d'affai-

res et taxe d'abatage. La percep-

tion de ces impôts aura lieu à la mairie 

les mercredi 2 avril, jeudi 3 avril et 

vendredi 4 avril comme d'habitude. 

Tous les redevables, sans exception, 

doivent se présenter. 

-:- Samedi & Dimanche -:-

Aille cent ^niions 
comédie gaie 

Le 3at$au ^iaudït 
drame angoissant 

La semaine prochaine : La Voy-

ante, le dernier film tourné par la 

célèbre artiste Sarah Bernhardt. 

A LOUER, deux magasins 

contigus pouvant se transformer en 
un seul, avec appartements. 

S'adresser à M. BEC, chaussures, à 

Sisteron. 

A LOUER, ferme quartiers des 
Adrech et des Aurettes, située à 1 ki-

lomètre 500 de Sisteron. 

S'adressera M. BEC, chaussures à 
Sisteron. 

Etat -Civil 
du 15 au 21 Mars 

NAISSANCES 

Maurice Boger Bebattu, rue du Bieu. 

MARIAGES 

Eugène Henri Eysseric, sous-officier 

au 23' B. C. A., en résidence à Gap, 

domicilié à Sisteron et Louise Marie 

Frosine Chabrand s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Marius Etienne Burle, 72 ans, rue 

Saunerie. 

Cultivateurs ! 
Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

ESSA YEZ-LES I 

plus de 50 ans de succès I 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOBEL — 

Négociants à SISTEBON 

Véritables Neverrïp 
caoutchouc saumon fin et résis-
tant. Envois discrets, rapides et 

franco une douzaine contre 15 fr. 

espèces ou mandats adressés au 

. dépositaire : 

P. BERNARD, droguiste, 52, Bue 

Droite, SISTEBON (B-A). 

PLACER 
h. ou dames sont dem. toutes local, 

pour art. ménage pas ehcomb. vente 

facile convient à représ, bouchons, 

assur., com. 25 ojo Havas2250, Marseille. 

B. 14 fournie à rept 
par compagnie pour vente gde marque 

huile pour autos et essences, qui ins-

talle agence ou dépôt dans villes n'en 

ayant pas, situation assurée à bons 

vendeurs avec références ayant rela-

tions dans l'industrie, l'automobile, 

l'agriculture. Ecr. Agence Havas 1443. 

Marseille. 

Suites de Sronchîtes 
Les bronchites récidivent chaque an-

née aux mêmes époques et finissent 

par prendre la forme chronique et 
catarrh ile. On tousse, on crache sans 

cesse et la congestion des voix respi-

ratoires produit l'essoufflement et l'op-

pression. Il faut, dans ce cas. employer ; 

la Poudre Louis Legras ; la toux, l'ex- I 
pectoration exagérée, l'oppression cé-
déront rapidement à l'émploie de ce 

merveilleux remède qui a obtenu la 

plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de 1900. 
Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri- IV; à 

Paris. 

© VILLE DE SISTERON



Etude de M» Guillaume BUES, 

Notaire à Sisteron 

Le Samedi 12 Avril mil-neuf-
cent-trente, à quatorze heures, en 
l'étude et par le ministère de Ms 

Buès. notaire à Sisteron, il sera 

procédé à la 

VENTE 
aux 

Enchères Publiques 
d'un 

fonds de commerce 

D'EPICERIE 
comprenant : 

1. - Les éléments incorporels de 
fonds, consistant en : l'enseigne, le 
nom commercial, la clientèle et l'a-
chalandage. 

2. -f Le matériel servant à son ex-
ploitation 

3. — Lès marchandises en magasin. 

Mise à p ix des éléments incor-
porels sus désignés . Cinquante 
francs, ci 50 trancs. 

L'adjudicataire -des éléments incor-
porels devra prendre le matériel et 
les marchandises qui existeront eu 
magasin, aux prix qui en seront fixés 
par experts. 
Faits et procédure. Cette vente 

a lieu en verlu d'un jugement du 
Tribunal de commerce de Digne 
du dix-neuf février mil-neuf-cent-
trenfe, rendu aux requêtes, poursui-
tes et dilligences de Madame Louise 
Victorine tsoyer, épouse autoriséé 
de Monsieur Frédéric-Joseph Bon-
nefoy, demeurant a Sisteron, cré-
ancière privilégiée sur le fonds dont 
il s'agit (pour laquelle domicile est 
élu pour la correspondance en l'é-
tude de M" Buès. notaire à Sis-
ron et pour- la procédure en l'étu-
de de M° Fruchier, avoué à Di-
gne), contre Monsieur Louis-Cons-
tantin Queyrel, épicier, demeurant 
à Sisteron, 32, Rue Droite, proprié-
taire dudit fonds. 

Pour renseignements et pour consul-
ter le cahier des charges, s'adres-
ser à M 6 Buès, notaire commis, 
par le jugement précité. 

G. BUES. 

Etude de M« Paul MASSOT, 

Notaire à La Motte-du-Caire 

A VENDRE 
au plus offrant 

Labour et pré à Sisteron quar-
tier de Baume-Savie d'une contei ance 
de 82 ares environ avee petit bâti-
ment composé de cuisine, chambre, 
grenier à foin et cave. 

S'adresser à M c Massot, notaire à 
La Motte-du-Caire. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor V13NST 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 
portant mon nom et la date du jour 
deponk. 

Avizo. mi livéras nur ovojn 
datataju kaj markatajn je mia nomo 

HERNIE 
y y*T*m 

.A_ VENDRE 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU ' UCIA, Les. Plantiers, 

— F, BABTHLLEMY -

JE SUIS GUÉRI. - C'est l'animation de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M H! ACCD le Grand Spécialiste de 
. ULflOEK PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

isn adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisante se réalise sans gène, 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. . 

Devant de tels résultats garamlstonjoursnar 
écrit, tous ceui atteints de hernie dol vent s-a-
dressersans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 a 4 h.a 

APT, 29 mars, hôt. du Louvre, 
FOBCALQUUiB. lundi dl, hôtel des 

Voyageurs, 
ORAISON. 1". avril, hôtel Nègre, 
Les MEES, vendredi 4, hôt. Barras, 
DKiNE, samedi 5, hôt. Boyei-Mistre 
MANOSQUE. dimanche 6, hôt Pascal, 
SISTEHON, lundi 7, Modem' Hôtel 

des i\c*ici'is 
PUGET-THENIERS. samedi 12, hôtel 

Laugier. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉE 

pour déplacement de tous organes 
Traité de la Hernie, fc° sur demande 
à M. CLASER, 4 l, boulevard Sébas-
lopol PA.RIS. 

CABINET DENTAIRE 

84NQUt DFS âl°r* 
société anonyme au capital de 5 mitions 

Ai.cif-niie Banane 

( CHABRAND et P. TAILtAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Ca rnot 

, Embrun. 
Laragne 

AgeDC«?s 

ouvertes tou 

les jours 

Saint -bonnet. 

Sisteron. 
Brianpon 

(Ste-Catherine 

Veyo.es » 
Seyne les-Alpea 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le .Dimanche 

2, Bue Paul Arène — SISTERON 

Au garage GALVEZ 
Sisteron 

RUE DE PROVENCE o 0-0-0 0-0-0 TÉLÉPHONE 2 
Vous trouverez ' 

DES TAXIS-AUTOS 
derniers modèles, souples, rapides et confortables 

2, 4 et 6 places, aux prix les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport de malades 

GUILLESTRE ( Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samed' 

BRIANÇON-VILLli 

Comptée-Courant» Commercial** 
Dépôts de fonds avec intéiêts 

i Encaieaemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

| Location de Coffres-fort 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Les cafés en boite F. 

LATIL, sont en vente 

à Sisteron chez M. Paul 

La lil, épicier, route de 

Noyers et à Peipinchez 

M. Germain Mondet. 

! ^L^ARDOT.T)l3fONr 

1EILLEURE SES ENCRES 

En vente à la Librairie LIEUTIER, S'sWron 

AUTOMOBILES 
MECANIQUE :: :: ELECTRICITE 

- Révision et Mise au point de moteurs -

- - Fournitures pour Autos et T. S. F. - -

Péparations 

Dynamos - Magnétos 

Delco 

Reaimantation 

Bobinage 

Echange 

Agence officielle 

-Accus DININ "-

Réparations 

A ce umulbteurs 

Charge 

Entretien 

Echange 

Standard 

Appariels T. S. P. 

'• RADIOLA " 

V ■ 

P FlÂ^TRF ai File MnR8Sin et Bureau : 6 > RUE DE PR0VENCE> 
V, f IMw I I! L 01 I MS Ate!jer F|PCtro-Mécanique Moderne, R "Ute fle Noyers 

SISTEBON, Téléphone 80. 

ETABLISSEMENTS " DURANCE-AUTO " 
Atelier de Réparations et Mécaniques 

Pneumatiques - Bandages . .. 

Adresse Télégraphique : Durance-Auto, Sisteron. Téléphone 44. 

— A. BARET & A. DECAROLI — 
Avenue de ta Gare — SISTERON — Bass.es Alpes 

Les Etablissements Durance-Auto présentent un brelan de voilures 

choisies et adoptées par les connaisseurs. 

F. IMBFBT 
53, Rue Droite - SISTERON 

"-0- Bijouterie^Or -0-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

—:— horlogerie —:— 

( Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

hoeatioû d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mais vous pi ésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 
places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Bue de Provence. — SISTEBON 

(près le Grand Casino) 
Téléphone 80. 

A VENDRE 
Tout un matériel agricole : batteuses, 

lieuses, semoirs, faucheuses, charrettes, 

etc. etc. 
S'adresser à M. Antonin BEYNIEB, 

propriétaire de la Grande-Ste-Anne, 
Sisteron. On peut traiter par leittre, 

en 6 cv. 
f a nouvelle 201 Peu-

geot, type idéal de la 
voilure moyenne com-
me puissa ce, consom-
mation et prix, cons-
truite par des techni-
ciens réputés, la 201 » 
été soumise à des épreu-
ves sévèrement contrô-
lées, sur piste, sur rou-
tes accidentées et a la 
ville 

en 8 cv. 

La nouvelle 514 Fiat, 

la précision même. Mo-

dèle puissant, économi-

que et d'une formule 

destinée à plaire au 

j- lus exigeant, doté d'une 

ligne particulièrement 

élégante 

en 9 cv. 

La nouvelle Chcnard 

et Walcker, voiture 

de grande classe par ses 

qualités mécaniques, sa 

souplesse, son silence. 

Modèle de durée et de 

l'automobiliste averti. 

Tous ces modèles sont suivis d'une gamme variée et correspondant au 

besoin de chacun. En véhicules lourds : Berliet, Délaye, Rochet. 

tanem 

-3 

BUVEZ L'EAU MLNÉRAIiE 

de SAINT-PIEURË-D'AKGENÇOIV 
GARANTIE; NATURELLE — m 

Exempte de gazéification artificielle R. C . Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (B-Alpes; 

t^f̂ fMfjMfMMMMBMMMMMMMtl , f.i r i1«Mll»"i Wfliini*»' 
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GARAGE TR4L 
BUES FRERES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

h. 

\Y,v. 

la grau iarqae 
fabriquant; de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres . — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

îles 
c, 
Oli( 
Ire. 

ïos 

lu 

I 

lel 

du 
ult 

p 
es | 
nm 
ne | 
il,. 

Entretien des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. » Prix moaérés i 

tocks importants de pièces de rechange 
pour tous véhicules de série. 

férut Vu pour '» l'fâHM**» ** 1» slfoutnrt V-îontMt Le, Maire, © VILLE DE SISTERON


