
42 Année - N* 3157. Le No 0.25 c. Paraît le Samedi S Mai 1930 

tm -Mtmsmum' muni 

REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d Annonces Judiciaire 

ABONNEMENTS 

VAfilUS B'ATAMOI 

DOUZE f rancs par an 

ETRANGER port ta tut 

ADMINISTRATION BT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTBRON 

R. C, Sislcron No H7. C.-C. Chèque Postal Marseille 186.36 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M.-PASCAL LIEl'TIKfc 

Lia MiHDicRiTs KON utiiais ni «IRONT PIS RiHoua 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 
Les annonces sont reçues à l'AGFNCE BAVAS, 62, rue de Richelieu, Paris, - 2» 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) l .Sfi 

Réclames (la ligne) 1.00 

Commerciales (la ligne) 1,50 

Pour lesgranies annon-es et les an-

no* ces répétées en traite Je cri à ç i 

LE TRAIN 
EST PARTI ' 

Lé train de dégrèvement de W. Paul 

Reyuaud est paiti ! Ainsi que je l'ai 
dit déjà c'est plus que jamais un vrai 

train de luxe I Ce ne sont pas les mas-
ses populaires qui ont été écoutées 

par les bureaux de la rue de Rivoli I 
Ce ne sont pas les consommateurs qui 

ont vu leurs projets admis par le mi-

nistre des Finances ; ce ne sont pas 
hélas 1 non plus ni les petits commer-

çants, ni les agriculteurs, ni les mo-
destes industriels qui sont allégés d'une 

manière sensible par les projets votés 1 

Le projet soumis par le Gouverne-

ment aux Chambres venait en droite 

ligne du Temple aux Grandes Colonnes, 

disons le mot : dé la Bourse des Va-

leurs 1 

« Il est l'œuvre, ainsi que J'a dit 

« un orat' ur, à la tribune, de ces ' 

« syndicats peu nombreux mais puis-
« sants qui n'ont pas besoin de crier 

« longtemps pour être entendus, il 

« leur suffit même de crier, de parler à 

« voix basse, de susurrer, pour qu'im 

« médiatement leur pensée soil com-
te prise et bien plus que comprise : 

« obéi. » 

Ce. sont donc les hommes de finance 
qui ont fait adopter leur enfant. En 

effet le dégrèvement des valeurs mo-

bilières, la réduction de la taxe de 

transmission, le dégrèvement considé-

rable de l'impôt sur les opérations de 
bourse, enfin le sort favorable fait aux 

valeurs étrangères sont les caractéris-

tiques dominantes et la partie la plus 

importante du train de dégrèvement. 

Ce projet, devenu loi aujourd'hui, 

était tellement bien d'inspiration bour-

sière qu'en ce qui concerne les opé-

rations de bourse, le gouvernement 

proposait le dégrèvement des quatre 
cinquième de l'impôt qui les frappait 1 

Nous autres consommateurs, nous 

eussions été moins exigeants pour les 
charges qui accablent le commerce, 

l'industrie et l'agriculture. Et je con-

nais suffisamment l'état d'esprit des 

salariés, puis que j'ai l'honneur d'ap-

partenir a cette catégorie, pour pou-
voir affirmer que nous nous serions 

contentés d'une diminution bien infé-

rieure sur les taux exorbitants payés 

sur de maigres salaires par tous ceux 

qui vivent du produit d'un travail sa-
larie. Mais les gens de Bourse ont 

grand appétit ; ils ont en effet obtenu 

les dégrèvements « massifs » qu'ils sol-

licitaient. 

. Evidemment on a bien dû mettre 
dans ce train, pour lui permettre de 

partir, quelques dégrèvements sur les 

pommes de terre, les bicyclettes et 

quelques articles de peu d'importance; 
un peu de poudre aux yeux, quoi ! 

Ceci fera passer cela s'est on dit. C'est 

ce qui est arrivé. De sorto que l'on 

peut considérer la loi de dégrèvement 

qui vient d'être votée comme n'ayant 

aucune influence sur le coût de la vie ! 
C'était cependant par là, selon nous 

que l'on aurait dû commencer ! Et 

pour que les modestes producteurs, 

commerçants agriculteurs industriels 

et les modestes salariés qui ne béné-
ficient pas de ces dégrèvements, puis-

sent profiter eux aussi de ces allége-

ments d'impôts il ne leur reste qu'une 

ressource : se livrer aux spéculations 

en Bourse 1 
C'est beau, hein ! un gouvernement 

démocratique 1 
EMILE GALICI, 

Conseiller municipal de Sisterou, 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BAS9KS-ALPSS. 

Sisteron et le Tourisme 

Nous possédons un Syndical d'Ini-

tiative fièrement ressuscité ; chacun de 

ses dirigeants affirme sa volonté d'agir 
pour le plus grand bien de lous. 11 

importe que. chacun l'aide et participe 

effectivement à cette' œuvre d'intérêt 

public. 

On a trop dit que le tourisme ne 
profite qu'aux hôteliers, c'est une re-

grettable erreur. L'homme qui voyage 

ne vit pas seulement de soupe mais à 

l'envi, multiplie ses besoins et ses fan-
taisies, sur tout s'il a bonne fortune 

d'un parfait accueil dans un ravissant 

pays,; 

11 est nécessaire de rappeler que 

l'hôtellerie est un commerce collectif ; 

les denrées de bouche distribuent l'ar-

gent à de nombreux fournisseurs ; le 

logis met en travail plusieurs artisans. 

Mais, en dehors de l'hôtel et c'est, là 

point très important, il convient d'en-
visager des logements pour la saison ; 

villas, appartements, chambres etc. De 

nombreuses familles les reclament 

dans le désir du chez-soî, même à la 

campagne dans la recherche de plus 

d'aises, de liberté, dans le souci d'é-

conomies également, 

L'Office National du Tourisme vient 

d'éditer sa brochure : Les Prix des 

Hôtels en France en 1930. Sisteron n'y 

figure que pour deux établissements, 
il y en a d'autres, n'ayant pas répondu, 

c'est fort dommage. Ainsi s'accrédite 

la légende que nous manquons de ca-

pacité réceptive. Au fond il n'en est 

rien, et je sais que nos hôteliers riva-
lisent de modernisme. Ils. obtiendront 

là réussite méritée quand il réduiront 

au meilleur tarif les prix de pension, 

tout en maintenant leur renommée de 
table soignée et de maison parfaite-

ment tenue. 

Là dessus les Suisses dressent leur 

redoutable concurrence. Ils ne savent 

guère cuisiner, mais quel luxe de pro-
prété, d'attentions, quel sens du né-

goce touristique chez eux. Même dans 

leurs palaces princiers on peut séjour-

ner à peu près au budget réclame par 

des hôtelleries sans grand confort chez 

nous. 

Enfin, il y a lieu d'en finir avec la 

sotte prétention de rançonner qui 

voyage en auto, sous prétexte qu'il 
peut payer, puisqu'il a pu s'offrir une 

voiture. Ce mode de déplacement se 

multiplie pour la richesse de nos rou-

tes ; il devient môme plus économique 
en famille, que le chemin de fër. Ne 

le décourageons pas. Déjà le camping, 

tout au moins le repas emporté, la 

vie au grand air s'organisent, c'est un 
manque à gagner pour les malavisés 

trop gourmands et trop pressés, de 

céder 1 i place aux autres par retraite 

trop vite gagnée. Qu'ils relisent la jolie 

fable de : Perrette et du Pot an lait. 

S'il y a crise dans le tourisme, et 

elle existe en France, la faute en est 
pour une énorme part aux mauvais hô-

teliers qui plumèrent la poule aux 

œufs d'or. De l'or ou plutôt du pa-
pier qui censément le représente, ils 
récoltèrent pas mal ; cependant bien-

tôt il ne leur restera que les plumes. 

Autre conseil utile à rappeler. Ne 
comptons pas trop sur les bruyantes 
associations de Paris, leurs panonceaux 

et leurs promesses pour aménager nos 
Alpes. Leurs attentions se dépensant 
en endroits plus capables de favoriser 

leur agitation et de valoriser leurs 
ambitions. Ces associations opèrent 

toujours à côté : nous leurrent par des 
améliorations genre celles des urés 

pour les cantonniers naguère et boites 

de pansements en des posles chirur-

gicaux sur la route de Deauville, au-

jourd'hui. 

Le plus clair de leur budget s'éva-

nouit en frais généraux et autres ; le 

moindre chapitre est celui des réalisa-

tions touristiques de profit. 

Je m'explique! ai mieux là-dessus. 

Passons à autre sujet d'actualité : la 

route Napoléon, cest-â-dire le trajet 

le plus agréable, le plus évocateur de 

la Méditerranée aux grandes Alpes, le 

trait d'union entre la Côte d'azur et 

les glaciers, l'apothéose de notre Du-
rance, partout la glorification de Sis-

teron. 

Très louable celle idée' de résurrec-

tion d'itinéraires jalonnés de souvenirs 
aux endroits les plus pittoresques ; 

cette rééducation au voyage, par l'in-

vitation de s'arrêter, de réfléchir d'ad-

mirer, de se peupler de paysages, de 

rentrer avec d'autres impressions que 
celles de l'estomac bien ou mal salis-

fait et de quelques cassis obligeant à 

ralentir. 

Sur cette roule, Sisteron est l'une 

des halles majeures, aussi demande-

rai-je à notre ■ actif Syndicat d'Initial i-
ve de l'enseigner aux: touristes au mo-

yen d'une notice illustrée laquelle d'a-
bord résumerait le: fier passé de noire 

ville, de Segustéro à l'Empire, puis re-
laterait la halte du revenant de l'Ile 

d'Elbe, et cette épopée de fascination, 

sans pareille au.monde qui fît de cette 
poignée de vieux soldats une marche 

triomphale. 

Je regrette la fermeture de l'hôtel où 

descendit Napoléon. Il faudra signaler 
en tout cas la maison, ainsi que je re-

commandais aux Gapençais de le faire 

pour celle de leur rue de France. Dé-
tails qui ont leur importance et leur 

efficacité. 

Enfin dans cette notice, une digne 
page sur Paul Arène et des pages de 

lui sur Sisteron ; des images, très belles 
lithographies d'antan, reproductions 

des œuvres de notre grand artiste Gi-
rieud, de photos ensoleillées ; que tout 

cela chante, vibre, éclate comme un 

irrésistible chant de cigale. Que tout 
cela proclame les attraits, les délices, 

l'enchantement de Sisteron. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

LE CONGRÈS 
des Anciens Combattants 

A DIGNE 

Dimanche dernier se réunissaient à 
Digne, en Congrès, près de 300 anciens 
combattants venus en cette ville pour 

discuter et s'entendre, non seulement 
sur des vœux, mais sur deux princi-
pales questions : leur affiliation à un 

t grand groupement de Paris et par voie 

de conséquence la fusion avec les muti-
lés et éprouvés de la guerre. Chaque as-
sociation, auxquelles s'étaient joints de 

nombreux poilus, avaient envoyé des 
délégués, celle de Sisteron était repré-

sentée par les camarades Buès Guillau-
me, Laurent îloèl, Siard Marius et P. 

Lieutier. Le Congrès avait lieu au théâ-

tre.municipal mis gracieusement à la 
disposition des Congressistes par M. 

Bouquier, maire de Digne et président 

de l'Amicale des A. C. de celte ville. 
En quelques mots M. le Maire souhaite 
la bienvenue à tous ses camarades. 

Dès 10 h. 30, M. Roux, président de 
la Fédération départementale inaugure 

les travaux de l'assemblée devant une 

salle comble. 

Et l'ordre du jour ayant été adopté 
sans observations, sont approuvés le 

rapport moral et le rapport financier, 
documents importants que présentent 

MM Raineri et Viguier, I'UD Irésorier, 
l'autre secrétaire de la Fédération. 

Les débals se poursuivent normale-
ment par l'adoption de différents vœux 

concernant d'une part la retraite du 
combattant, au sujet de laquelle on 

'réclame la réversibilité des ôO o|o à la 

veuve, el celle de l'autre moitié aux 

orphelins jusqu'à l'âge de 21 ans d'au-
tre pàrt le régime des assurances so-

ciales, à propos duquel les anciens 
combattants demandent quelques sa-

tisfactions légitimes qui leur permet-

tront de bénéficier de la loi avec plus 

de facilité. 

Tous ces vœux sont adoptés à l'una-

nimité, mais le "plat" de résistance 

qui motivait celie réunion était comme 
nous le disons plus haut, l'affiliation 

des A. C bas - alpins à L'Union 

Fé lira le des A. C. oû à- la Semaine 

du Combattant et la fusion avec nos 
frères mutilés. Cette grave question 
est longuement el éloqiiemment défen-

due par notre camarade iVarrou pré-

sident de la section de Forcalquier qui 
plaide avec chaleur la cause dés uns 

et des autres ét indique que ses préfé-

rences vont à l'If. F. plutôt qu'à la S. 

d. C. qui nous sépare d'avec les mutilés 

qui appartiennent déjà à l'U. F- Après 
le camarade MarrOu le camarade' P. 

Lieutier, président de la section de Sis-

teron demande la parole pouf défen-
dre la même cause avec autant d'achar-
nement que son ami Marrou, mais il 

est lard, midi 30 viennent de sonner et 

le président du Congrès rappelle que 

les anciens comballan s ont une pieuse 
mission à accomplir, par conséquent 

la continuité du Congrès est renvoyée 
à 1 1 h. précises après diner. 

Formé devant le théâtre, un long el 

imposant cortège s'ébranle, et se di-
rige, en traversant la ville, vers le mo-

nument aux morts, au pied duquel, 

dans le plus profond recueillement et 
sans discours est déposée une magni-

fique gerbe de souvenir. 

Après le déjeuner, à 14 heures, la 

salle du théâtre se remplit de specta-

teurs. La parole est donnée au cama-
rade Lieutier qui avec tout son cœur et 

son dévouemenl demande aux A. C.-de 
se ressaisir, de ne pas abandonner leurs 

frères de misères en pactisant avec 

eux, documents en main il démontre 

que l'U F. compte" au sein de la Con-

fédération 10 membres alors que la 

S. d. C. n'en compte que â. L'orateur 
termine en faisant appel à la camara-

derie de tous. Le camarade Colomb de 

Sisteron, mis en cause vient expliquer 

un point personnel et fait aussi un ap-

pel à l'union de tous. 

La salle est souvent houleuse, 1 et- les 

inferruptions se croisent. Finalement 
on vote dans le bruit, et grâce à un 

mode de représentation qui désavan-

tage les' associations importantes, au 

bénéfice de celles qui ne comptent que 
quelques membres, il se trouve une 

majoriié pour adhérer à la Semaine 

du Combattant. A- ce moment; une 

vive effervescence règne. Le résultat 
proclamé a le très grave inconvénient 

d'exclure, en fait, la Fédération des 

mutilés, réformés et viclimes de la 

guerre, qui adhérait déjà à l'Union 

Fédérale. 
C'est la scission inévitable. Un grand 

nombre de délégués quittent la salle 

du Congrès. 
Quelques instants ; après, toujour.r 

dans le bruit et la confusion un vœ r 

en faveur de la Paix, que le burea 

avait oublié, et qui est rappelé par* sou 

auteur. M. Monier, de Valensole, est 

i voté avec une unanimité touchante, 
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Il est procédé à l'élection du nou- î 
veau bureau dont la présidence est of-
ferte à Lieutier de Si.->teron. Au moment 
ou le résultat va être prononcé la ca-
marade Laurent relit l'article 10 qui rè-
gle l'élection et dont la teneur n'a pas 
été respecté, c'est alors la confusion.... } 
Enfin au milieu d'un tumulte toujours 
grandissant, M Roux annonce que l'é-
lection du bureau en entier e»t ren-
voyée au dernier dimanche de Mai à 
St-Auban dans l'après-midi. 

La sortie du Congrès est houleuse, 
ce nesont queconciliabuleset causeries 
par groupes, on sent qu'il y a quelque 
chose dans l'air et qu'une scission se 
prépare dans la Fédération des B-A, 
certaines associations le disent assez 
haut pour être entendues, on cite par-
mi elles Sisteron, Forcalquier, Barce-
lonnette et d'autres encore. La situa-
tion sera ainsi nette et précise. 

UN SPECTATEUR. 

Le Conseil d'Administration de l'A-
micale des A. C. de la région de Siste-
ron, s'est réuni Jeudi soir l r mai à la 
Mairie pour entendre le rapport de ses 
délégués au Congrès des A. C. qui a eu 
lieu à Dignp dimanche dernier. 

En raison des décisions prises à ce 
Congrès, le Con>eil d'administration 
a décidé la convocation urgente pour 
le dimanche 11 mai à 14 heures à la 
Mairie de Sisteron d'une assemblée 
générale extraordinaiie. 

Des décisions d'ordre vital devront 
être prises. Tous les camarades A. C. 
sont instamment priés d'y assister mu-
nis de leur carte de combattant ou 
à défaut du certificat provisoire. 

Gommanieation Importante 
AUX PORTEURS 

DE VALEURS A LOTS 

Il est urgent de faire connaître aux 
porteurs d'obligations à lot de la Ville 
de Paris, du Crédit Foncier de France, 
du Crédit National, bon du Congo, 
bons de Panama, etc.. que quantité de 
lots très importants, certains atteignant 
un million de francs n'ont pas été 
réclamés et restent en souffrance jus-
qu'au moment où, frappés par la pres-
cription, ils deviennent la propriété de 
l'Etat. 

Un service spécial de vérification de 
tous les titres à lots fonctionne au 
Service des Tirages, à Paris. 
Moyennant un abonnement annuel de 
12 francs, tout porteur d'un ou plu-
sieurs titres peut faire vérifier ses va-
leurs, reçoit chaque quinzaine, pendant 
un an, la Revue, des Tirages, paraissant 
sur 16 et 32 pages et publiant la liste 
des tirages et celles des numéros des 
lots non réclamés et une documentation 
financière unique sur toutes les valeurs 
de bourse. 

Cet organe qui existe depuis près de 
trente ans, le plus connu, le plus com-
plet, a déjà fait recouvrer des sommes 
considérables à ses nombreux abonnés 
et lecteurs. 

Pour s'abonner envoyer 12 francs au 
Service des Tirages, Section 31, rue 
St-Georges, Paris. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SÏsTERON 
Le citoyen Emile Galici, Conseiller 

Général de Sisteron se tiendra à la 
disposition des électeuis le jour de la 
foire le lundi 5 Mai. 

> . A cette occasion il serait particuliè-
ment reconnaissant à MM. les Maires, 
Adjoints et Conseillers Municipaux du 
Canton de vouloir bien lui signaler lés 
affaire d'oidre général dont l'Assem-
blée Oi -parlementale pourrait être ap-
pe ée a connaître dans sa prochaine 
session qui s'ouvre le 6 Mai. 

Générosité. - A l'occasion du ma-
riage de M. Lauzier de Chateaunef-
Miravail el de Mlle Madelein Tarquin, 
il a été versé au bureau du Sisteron-
Journal pour la Caisse des Mutilés de 
Sisteron la somme de 50 francs. 

Le Conseil d'administration remercie 
leurs bien généreux donateur et forme 
pour les jeunes' époux ses meilleurs 
vœux et souhaits de bonheur. 

Don. — En souvenir de son père 
regretté qui était membre honoraire 
de la Société de Secours Mutuels des 
hommes* M. Emile Ypllaire, a Versé 
entre les mains de M. P. Lieutier, se-
crétaire de la dite société, la somme 
de 50 francs. 

Au ndm du Conseil d'administra-
tion, M. Lieutier a remercié M. Vol-
laire.du gesté généreux qu'il venait d'ac-
complir, en lui renouvellanl ainsi qu'à . 
ga famille ses sincères condoléances, g 

Bienfaisance — A la mémoire de 
son père regretté dont la mort pré-
maturé prive notre Association d'un 
membre honnoraire très estimé, M. 

Vollaire Emile a versé à la caisse des 
Mutilés de Sisteron la somme de 
50 francs 

Le Conseil d'administration en re-
-merciant leur bien généreux donateur 
lui renouvelle ainsi qu'à sa famille 
éplorée, ses sentiments de sincères 
condoléances. 

AVIS. — On demande bons ou-
vriers mécaniciens au garage Buès 
Sisteron. 

Eaux et Egouts. — L'adjudica-
tion des travaux de distribution des 
eaux en ville et de la construction 
d'un réseau d'égouts sera donnée à la 
Mairie de Sisteron, le dimanche 1 er Juin 
prochain à 15 heures. 

Les affiches qui seront apposées 
prochainement donneront tous les dé-
tails pouvant intetesser les entrepre* 
neurs éventuels. 

DON. — Une collecte faite à l'oc-
casion du mariage de M. Fiastre Mar-
cel, électricien-mécanicien à Sisteron, 
et de Mademoiselle Musso Yvonne a 
produit la somme de 103 francs qui 
a été versée au secrétariat de la Mairie 
pour être répartie entre la Caisse des 
mutilés et les pensionnaires de l'hos-
pice. Sincères remerciements et meil-
leurs souhaits de prospérité et de bon-
heur aux jeunes époux. 

Programme des Fêtes du Fau-
bourçj. — Samedi 3 Mai à "21 h. retraite 
aux flaiiibaux. Dimanche 4 Mai à 6 h 
salves d'artillerie, à 11 h. apéritif d'hon-
neur, à t6 h Conce't Musical donné par 
Les Touristes des Alpes, à 17 h. courses 
de bicyclettes 1° prix 50 f , "2" prix 30 fr., 
3° prix 30 lr., à 17 h 30 jeux d'enfants, 
mat de cocagne, cruche, poêle el prix di-
vers. A "21 h grand Bal avec le concours 
de Vorchestre dou Boumas. Lundi 5 mai 
jour de foire relâche. Mardi 6 Mai Grand 
Concours de Boules 550 fr de prix : 1° 
prix "250 fr., 2° prix 150 fr., 3' prix 50 f , 
consolante 50 fr., concours de pointage 
50 fr. Les inscriptions sont i eçues chez 
M. Bontoux J., président du Comité. 
Lancement du but à 9 h. 30 précise. Les 
entrées fixées à 10 fr.- par équipe de 3 
joueurs restent acquises auComité.A "21h. 
Bal et Concours de Chant. 

Le Comité se réserve le droit de modi-
fier le présent programme. En cas de 
mauvais temps les jeux qui ne pourraient 
avoir lieu seront renvoyés au Dimanche 
suivant. 

. Le Comité décline toute responsabilité 
en d'accident. 

Pour le Comité : le Président BOA 1 0UX 

Avis. — Afin de répondre au désir 
de sa clientèle toujours plus nom-
breuse M. FERRARY informe les 
cyclistes et motocyclistes qu'il vient de 
transférer son atelier au No 52, rue 
Droite, ancien garage Gigoroff. 

Magasin de vente au No 59, rue 
Droite, SISTERON 

GARAGE POUR MOTOS ET VELOS 

Réparations soignées, prix modérés 

Remplacez vos pneus à talon par des 

pneus à tringle, et ceci sans n'avoir 

rien à payer pour la tiansformation. 

Voyez aujourd'hui même 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

qui vous effectuera la transformation 

et le montage à titre absolument gratuit. 

atelier de réparation mécanique 

Outillage de précision — travail toigné. 

On demande un apprenti méca-
nicien. S'adresser au bureau du Jour-
nal. 

Automobilistes.— Vous réaliserez 
de gros bénéfices si vous alimentez vo-
tre moteur avec de l'Essence ECO, es-
sence supérieure. Faites un essai en 
faisant votre plein aux pompes ECO 
installées chez FRANCIS JOURDAN, 
avenue de la Gare, Sisteron. 

Avis aux Cyclistes et Motocy 
clistes. - N'achetez rien sans voir 

FERRARY, 5V)i Rue Droite. 

Vélos demi-cours, 2 freins, garde-boue 
pomoe et sacoche à partir de 400 fr. 

Motos 3 chevaux, 4 temps, éclairage 
électrique, 3.500 francs. 

° cisiao 
— Samedi & Dimanche en soirée — 

ECLAIR JOURNAL, actualités 

CŒUR DE CHAMPION 
grande comédie sportive 

Un beau T~> C*(~LT TVT TJ» grande 
film IXJ2/\J11\ CJ tragédie 

avec Harry Liedtke et Péé Parry 

La semaine prochaine : Coquin d'a-
libi, avec Doublepatte et Patachon, 
grand drame. 

Etat -Civil 
du 25 Avril \au 3 Mai 

NAISSANCES 

Andréa Alphonsine Curnier, quartier 
du Jabron. — Jeanne-Emma-Alberte-
Eugénie Esmieu, à Sarrebosc. 

MARIAGES , 

Entre Fernand-L-E. Ricavy et Erues-
tine-A-M. Gaubert, de Sisteron. 

Entre Marcel-G-L. Fiastre et Marcelle 
Yvonne Musso, de Sisteron. 

DÉCÈS 

Victor-Fernand Colombon, rue Porte-
Sauve.— Eugénie-Victoire-Emmanuelle 
Detti, ép. Giacomini, 71 ans, place de 
l'Eglise. — François Estellon, 80 ans, 
rue Mercerie. Denise Gonsaud, Vve 
Julien, 90 ans, les Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Les familles COLOMBON et REY-
NAUD remercient toutes les person-
nes qui ont bien voulu 'eur témoigner 
leurs sympathies, à l'occasion du décès 
de 

Monsieur Victor COLOMBON. 

Un très bon Gonseil 
Asthmatiques, catarrheux, oppres-

sés, employez la Poudre Louis Legras, 
dont parlent tous les journaux ; c'est 
le véritable spécifique de la suffoca-
lion. Ce merveilleux remède,, qui a 
obtenu la plus haute récompense à 
l'Exposition Universelle de 1900, dis-
sipe instantanément les accès d'asthme, 
decatarrhe, d'essoufflement, de toux de 
bronchites chronique et guérit pro-
gressivement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 
à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 
Paiis. 

A VENDRE 

MATSON en bon état' AU **A 'J*' 1 ' exposée au so-
leil, comprenant : rez-de-chaussée; 1" 
et 2°" étage, cave, écurie et grenier. 
Cabinet à l'égout. 

Pour renseignements s'adresser au 
bureau du journal. 

L<e papier ver-à-sole est en 
vente à l'imprlnieric-lf bralrie 
L.1UI/T1 fr.lt, «5, line Droite, 
Sisteron. Demi-gros, détail. 

Pour votre provision de 

Charbop 
adressez-vo.is chez 

BONTOUX et BOREL 
matériaux, Cours St-Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'importe 

quelles quantités les charbons de La 

Mure de Rochebelle, de Briançon ain-<i 

que les anthracites pour chauffage 

central. 

Pour la destruction foudroyante du 

PUNAISES et de leurs ŒUF$ 

L'OXYTOUT 
est le seul produit réellement effl. 
cace. Le 1[4, 4 f. 95 ; le Ii2, 8 f. 75 
le meilleur et le meilleur marché. 

Droguerie P BERNARD, 52 Ru
e 

Droite, SISTERON (B.-A) 

« Gonservez vos Œufs » 
au moyen de l'Ovidol, ou des Corn-
bimés Bat ral. 

Droguerie P. BERNARD, 52 rue 

Droite, SISTERON. 

' 1 "' ■ 1 m 

A LOUER, deux magasini 
contigus pouvant se transformer et 
un seul, avec appartements. 

S'adresser à M. BEC, chaussures, i 
Sisteron. 

A LOUER, ferme quartiers des 
Adrech et des Aurettes, située à. 1 .ki-
lomètre 500 de Sisteron. 

S'adresser à M, BEC, chaussures i 
Sisteron. 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS on 

CLOSEAU LUCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHELEMY — 

MOTOCYCLISTES !! 
Pendant la baisse choisissez volri 

moto à 4 temps PEUGEOT, les phi 

modernes. 

2 H. P. 4 temps, 3 vit. pneus bal. 2975 /, 
3 - - - - 3300j, 
3 - - grand luxe 39751, 
4 - - 3 vit. pneus bal. 4575/, 
4 - - - à culbuteurs 5550/, 

Agent Régional : Ch. FERA U.D, 
( près la poste ) 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRAIXDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTiîRON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aubai 

Itoeation d'Aatomobiles 
Les taxis Alibert ne font pas i 

réclame mais vous pi ésenlent au mêmi 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et'i 
olaces) les plus confortables de la région, 

TAXIS ALIBERT 

6-, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

Etude de M» Aimé BERTRAND, 

Huissier à SISTERON (Basses-Alpes) 

Le Lundi cinq Mai mil-neuf' 
cent-trente à dix heures, jour de 
foire à Sisteron, aux Cordeliers : 

Vente Volontaire 
aux 

Enchères Publiques 
D'UN MATÉRIEL 

D ENTREPRISE 

DE MAÇONNERIE 
comprenant : perches, planches, 
poulins, cordes, échelles un 
charr*îton, une bâche, brouet-
tes, pelles, pioches un treuil 
de briqueteur. un palan diffé-
rentiel (1500 kilos, 15 métrés 
de portée ), petit outillage, bar 
res-mines, pinces, bancs, bois 
équarris. manches de pioches, 
tôles pour le mortier, pioches 
américaines avec manches, un 
passe-partout, scies, pointes, etc. 

Paiement comptant, 15 ojo ... en sus 
du prix d'adjudication pour les frais. 

signé : Bertrand. 

Madame RO WAN, infor-
me le public qu'elle vient d'ouvrir, place 
de l'Horloge, maison Bougerel, un nw 
gasin de confections, lainages, mercerit 
et bonneterie, a des prix très modérés. 

© VILLE DE SISTERON



âUT® 

- Souplesse — Force -

Economie, R a p i d i t é 

GARAGE MODERNE 

Francis JOIJRDAN 

Avenue de la Gare - SISTERON (B.-A. ) 

Chez voire Libraire 

.demandez 

-Le Stylo qui ^r che' 
NJUS33Ù>X /■foa'é/es 

iMNfMrfjT GARANTI 

Leg bons Engrais 

îont les bonnes Récoltes 

les engrais SCHLŒSING sont " 
réputés : Ils donnent bon Blé, bon vin, 
bon loin, beaux Fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente chez MM. Bontoux et 
Borel, matériaux, Cours St-Jaume 
à Sisteron. 

il la librairie LIEUTIER, 25, 

rue Droite, : Les Alpes de Provence, 
par G. TARDIEU , (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisteron (G. TAIIUIUU) 

Les Contes de Provence, P. ARÈNE, 

Jean des ligues, P. ARÈNE. 

La Chèvre d'Or, P. ARÈNE, 

La Veine d'Argile, P. ARÈNE. 

Au Sud de T arascon (galéjades) BAH-

LAITER , (grand choix de romans) 

NOUVELLE ENCRE 

JiÂRDOT.DlJON 

En vente à la Libraire LlEUTlËlt Sisteron 

AUTOMOBILE^ 
MECANIQUE :: :: ELECTRICITE 

- Révision et Mise au point de moteurs -

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

HERNIE BANQUE DES ALPES 

Réparations 
Dynamos -Magnétos 

Delco 
Resimantation 

'Bobinage ; 

Echange 

Agence officielle 

- Accus DININ " -

C, FIASTRE et Fils 

Réparations 

Accumulateurs 

Cheige 

_JEntretien 

Echange 

Standard 

t
Appariels T S. F. 

"RADIOLA " 

Magasin et Bureau : 6, RUE DE PROVENCE, 

Atelier Electro-Mécanique Moderne, Route de Noyers 
SISTERON. Téléphone 80. 

Au garage GALVEZ 
Sisteron 

RUE DE PROVENCE o-o-o-oo-o-o TÉLÉPHONE 2 

Vous trouverez 

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

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

■ MMMMMMII IBS—Il II III— III III MUHHHMHHHMMMWBPHBBMHBN^BM^BI'' 

Voilure spéciale pour transport de malades 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

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

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

Avizo. — mi livéras nur ovojn 
datatajn kaj markatajn je mia nomo 

On demande un apprenti impri-
meur à Fimprimerie Llà U'J 1ER. 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs 

l'on! Les engrais SCHLŒSING 

— les belles récoltes — 

ESSA Y E Z - LE S 1 

plus de 50 ans de succès 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

W 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'»fnrmailnn rte 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI ÀCCD le Orand Spécialiste de 
■ ULAOCn PARIS. 44, Bi SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
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* 
tentent. • 

Devant de tels résultats garantis toujours par 
écrit, tous ceuz atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASERqitl leurrera 
8 ratiil tentent l'essai de ses appareils ris o a j, jj.a 

DIGNE, 3 mai, hôtel Boyer-Mistre, 

FORCALQUIliR, 4 mai, hôtel des 
Voyageurs, 

SISTERON, 5 mai, Modem' Hôtel 
des Acacias, 

MANOSQUE, 6 mai, hôtel Pascal. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉE 

pour déplacement de tous organes 
Traité de la Hernie, fc° sur demande 
i M. CLASER, 44, boulevard Sébas-
topol, PARIS. 

CABINET DENTAIRE 
il « 81 L¥ Y 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Société anonyme au capital de 5 mitions 
Arcienne Barque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

, Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine) 

Veyoes 
Seyne les Alpes 

Agences 

ouvertes tous < 

les jourg 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (Lundi) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

LMFGENT1EBK (samed 
BRIANÇON-VILLiï 

Comptes-Courants Commerciaux 
Dépôts de fonds avec intéiéts 

Encaiseemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres- forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIERRE-D'ARGENÇON 
—» GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. Gap N 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H-AlpesJ 

Les cafés en boite F. 
LATIL, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 
Noyers et à Peipinchez 
M. Germain Mondet. 

AU Aiagasîn JUUÊN 
3, Rue Saunerie — SISTERON (B-A) 

Un grand choix d'Articles 

fantaisies et classiques 

P. IMBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-
Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 
— :— horlogerie — : — 
Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 
carillon Westminster 

à partir de 390 1rs. 
Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-
tions et transformations. 

© VILLE DE SISTERON



GAR4GE 
BUES ^«Em -Esi 

Automobiles et accessoires- Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

AGENCE: 

s la grande marque française 
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. 

Vfe "Y" V* e à | 
- X. L. d"s toitures assuré par 

ATELIERS DE RÉPARATIONS 
Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix modérés 

0-
Oïks importants de pièces de rechange 

pour tous véhicules de série. 

Vo pour '» l*f»Hp» fJon de la «Jfiiatnr^t'pcontr*; l^Valrt, © VILLE DE SISTERON


