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APPEL qUE ELECTEURS 

Après les camions de braillards et d'énergumènes déversés de 

rates les l'on Hères de l'arrondissembnt, vers les salles où le ventri-
ique de Jaurès devait « faire pleurer les mamans » voîci à présent 

ans (L 'i ^SS&SIééS&S I e5 tombereaux d'injures et les pou-
elles d'inepties répandus su' notre candidat Charles-Gallet et sur 

s honnêtes soutiens de sa candidature. 

L'écume de tant <ie rage et la folie d'un tel désespoir ne nous 
râpas départir, de la courtoisie sévère dont nous avons fait notre loi 

; de la dignité du débat électoral qui a toujours inspiré notre plume. 

Nous plaignons ceux qui ont déjà signé le propre aveu de leur 

iéfaite par la perte de tout contrôle. 

Ne faut-il pas que leur désastre soit à leurs yeux consommé, 
■Jour que ces pauvres folliculaires vomissent leur rancœur et crèvent 

ant le l6r Mai, leurs poches à bile ? 

Notre vengeance sera dans notre impassibilité. 

Nous continuerons à opposer le calme à la violence, le mépris 

ix injures, la dignité à l'offense. 

Dans la sérénité que donne une victoire que l'adversaire lui-

jaôme reconaît à demi conquise, nous puiserons le courage de mériter 
jsqu'au bout la confiance qui s'affirme. 

Vaincre n'est rien, il faut mériter la victoire. 

Nous plaignons aujourd'hui nos détracteurs égarés.... nous au-
sffls demain, pour leurs négligeables offenses, la généreuse abso-
ition que comporte le triomphe. 

Pour la victoire du 1er mai, contre la Révolution, contre le Col-
ctivisme, pas d'abstention, pas de défaillance. 

LE COMITE. 

IL FAUT VOTER 
CITOYENS ! L'heure est grave. Les destinées' de l'Europe se 

jouent à Genève. Une crise économique sans précédent sévit partout. 
Plus que jamais la France a besoin d'hommes sérieux pour la 

défendre. 

CITOYENS ! Ce ne sont pas des révolutionnaires à l'eau de 
rose, à la façon de Charles BARON, qu'il nous faut aujourd'hui. 

Ce ne sont pas des politicards socialistes et capitalistes comme 
Charles BARON qui résoudront la terrible crise dont nous souffrons. 

Ce ne sont pas des Charles BARON dont les idées politiques 
varient en toutes saisons, qui pourront résoudre les difficultés dans 

lesquelles nous nous débattons. 

Nous en avons assez des jouisseurs qui, dans l'opulence de 
leurs palais, insultent à la misère du pauvre monde. 

Nous ne voulons plus de ces bourgeois déguisés en prolétaires 
qui jouent une comédie néfaste pour le pays. 

Nous réclamons des hommes nouveaux. 

Nous voulons des représentants jeunes, actifs et sérieux. 

C'est un CHARLES-GALLET qui partout s'est révélé comme le 
seul représentant de la doctrine républicaine Radicale-Socialiste qu'il 
nous faut. 

Par votre vote, Citoyens, nous l'aurons le 1er Mai. 

VOILA POURQUOI IL FAUT VOTER. 

S'abstenir c'est donner sa voix à l'adveTsaire c'est voter pour 

le collectivisme, l'ennemi de la petite propriété, pour le repré-
sentant des Grandes Sociétés et du Capitalisme. 

CITOYENS ! IL FAUT VOTER ! 

_ Ge qae Gharles^Baron a fait pour lai 
1" Il a voté le relèvement de l'indemnité parlementaire à 60.000 Frs .. 

2 II s'est fait décorer par M. Tardieu au titre militaire, lors de l'offen-
»e de Saint-Chamas, de la Légion d'Honneur. 

3- Il s'est fait décerner la médaille des inventions pour avoir déeou-
iert une poudre qui permettra de tuer plus rapidement beaucoup plus 

le soldats à la fois 1 

Ge que Chartes Baron a fait pour l'Agriculture 
Il a voté contre les droits d'exportation des produits agricoles, avec 

le parti S. F. I. O. 

Il a pris parti chaque fois, pour le consommateur CONTRE LE 
PRODUCTEUR, favorisant ainsi la grande ville, au détriment des campagnes. 

Pas une seule fois à la Tribune, ou dans les Commissions, il n'a ouvert 
la bouche pour défendre le bétail, le blé, le vin, la lavande de nos agri-
culteurs Bas-Alpins. 

Pour couper les ailes au canard pattu échappé de la basse-cour Martin 
Bref, nous publions ci-dessous, le manifeste du groupe radical-socialiste, en 

l 'aie du 22 avril 1932 ; 

Ifdredu Jour de Gonfianee du Parti Radieal-Soeialiste 

â leur Candidat GhaFle§-G/llikE¥ 

t Les camarades baronistes, usant de tous les procédés pour empêcher 
l'écroulement définitif de leur candidat, le Comité Radical-Socialiste de la 
fédération Forcalquier-Sisteron-Manosque, invite tous les membres du 
farti, à t-errer les rangs autour du citoyen Charles-Gallet lui renouvellent 
^«pression de leur confiance, certains de faire triompher sa candidature 

le 1' Mai. » 

Manosque, le 22 avril 1932. 

Le Président, Le \ice-Président, 

M. GARNIER, M. DÉPIEDS. 

Contre Igs >iarjceuvres 

Le Parti Radical-Socialiste met en garde tous les électeurs contre les 
Manœuvres de la Dernière Heure dont Charles BARON est un spécialiste. 

Charles- iAT LET demeure le seul Candidat du parti. 

Nous sommes prêts à exercer toutes les poursuites que comporterait la 
moindre publication mensongère ou teudacieuses de la Dernière Heure. 

Pour la Fédération Radicale-Socialiste 

Le Vice-Président, Le Président, 

GARNIER, DEP1EDS. 

Les Convictions de Charles Baron 

Charles Baron
f
 le petit-fils du fameux Jourdan de la Convention, débute 

dans la vie républicaine comme candidat de Monsieur Piou de l'action libérale, 
contre henri Brisson, le. républicain éprouvé, à Marseille. 

(Les camelots du Roi, lui avaient à ce moment là, refusé son inscription à 
l'Action Française), 

Charles Baron, pour se réhabiliter, se laisse incorporer QUX élections mu-
nicipales de Marseille, dans la listé apposée au docteur Siméon Flaissières. 

Charles Baron, brûle les étapes et nous le retrouvons, quelques années 
après, farouche militant du parti S. I\ I. O. grâce auquel il espère conquérir 
un siège. 

Charles Baron un beau matin, pérore â Manosque aux côtés de Cachin : 

Le parti communiste n'ayant pu réussir à le faire décorer, Charles Baron 
saute à nouveau la barrière et le voici sous la houlette de Blum, qui par ses 
hautes relations financières, lui fait donner l'accolade par Maginoi et garnir 
la boutonnière. 

Battu à Manosque, Charles Baron, deviendra-t-il cette fois, un disciple 
de Léon Daudet ? 

ATTENTION aux URNES 
Le lor Mai verra le triomphe de la candidature Charles-GALLET. 

Le succès est depuis longtemps assuré. Il n'y a d'ailleurs qu'à 
entendre Charles-GALLET exposer ses idées et défendre son pro-
gramme pour se ranger aussitôt à ses côtés. 

Charles BARON l'a bien compris Au début il était inquiet. Hier 
il était colère. Aujourd'hui il est furieux. Le Camarade est décidé 
à tout. 

Citoyens ! Attention aux Urnes. 

Surveillez le scrutin ! 

Ne le lâchez pas une minute ! 

Que le vote du l9r Mai soit enfin l'expression de la volonté 
populaire. 
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La Candidature Ch. BARON, c'est la Candidature d'EUSOGE, de CATTA et de MARTIN-BREÎ. 

Le Citoyen Charles BARON n'a pas reçu que Flnvesliture du Parti S. F. LO. 

Il a reçu aussi celle du MARQUIS de DION et de la PÏTTSBURG LUBR1CATLNG OIL O 

onse à JVI. Lisbonne 

Charles Baron fait feux de tout bois. 

11 fait publier dans « Le Petit Proven-

çal» une lettre émanant du sénateur 

Lisbonne aux termes de laquelle il 

nous révèle qu'il y a douze ans, notre 

candidat n'appartenait pas au parti 

Rartical. 
A la même époque, Charles Baron, 

était sans doute le poulain de M. Piou 

à l'action libérale. Il devrait être le 

le dernier à enregistrer les évolutions. 

Quant aux références de M. Lis-

bonne, elles nous sont plus que 

suspectes. Cet excellent apôtre qui met 

en doute le radicalisme des autres a 

soulevé dans la Drôme, par son atti-

tude un véritable scandale politique. 

Il soutient contre M. Faure, radical-

Socialiste ayant l'investiture la candi-

dature de M. Brunet candidat Socaliste 

S. F I. O. 

Entre un radical-socialiste et un 

Unifié, ce bon valoisieu poignarde 

toujours le partisan au profit du col-

lectiviste. 

Rien ne saurait nous être plus 

agréable que la lettre de ce Saxon 

dont Ch. Baron ne pouvait méconnaî-

tre les services. 

LE COMITE. 

Agriculteurs, lisez eeei 1 

Avec Charles Baron et le parti S. f. 
I. O, voici ce qui vous attend : 

Monsieur Compère-Moiel. député 

S. F. I. O. proposait en 1925 le recen 

sèment, la réquisition et la taxation 

du blé. 

Pas possible '? Voici le texte : 

(extrait du Journal Officiel du 7 février 

1925). 

« Le 6 février 1925, proposition de 

loi de M. Compère- Morel, relative à 

l'Agriculture) . P L 638. 

I" « Recensement total des disponibi-

lités en blé, non seulement chez les né-

gociants et les commerçants mais aussi 

chez les cultivateurs. Ce n'est pas une 

marque de défiance, contre le monde 

rural, ajoute Compère-Morel. Nous 

agissons dans leur propre intérêt » 

2° « La réquisition, n Si le recense-

ment ne suffit pas, si un paysan ne 

déclare pas sa récolte, le devoir de 

l'Ktat est de réquisitionner immédiate-

ment sa production. 

3 « Après le recensement, après la 

réquisition si le blé continue a être 

trop cher :Le devoir du gouvernement 

sera de dire aux paysans : Il faut que 

vous vendiez votre blé à un prix dé-

terminé La saisie et la vente par l'au-

torité de t'Etat aux prix que finale-

ment celui-ci voudra » 

Agriculteurs, si voas voulez qu'on 

vous réquisitionne et qu'on vende aux 

enchères votre blé, votre bétail, votre 

vin, votre lavande, votez pour Charles 

BARON. 

Commerçants, lisez eelà î 

Avec Charles Baron et le parti S. F. 

I. O. voici ce qui vous attend : 

Les S. F. I. O. considèrent le petit 

commerce comme une classe caduque 

et parasitaire qu'il faut faire disparaître 

sans ménagement. 

(Extrait de la brochure Pour devenir 

Sociolisle, éditée en 1929 par la librai-
rie Populaire du parti socialiste, Rue 

Feydeau, Paris Cette brochure est de 

de M Louis Dispan de Floran ) 

« Pour ce qui est des petits commer-

çants, leur sort est très fâcheux, j'en 

conviens, mais qu'ypouvons-nous faire. 

« Et puis encore une lois, ce serait per 

dre son temps que de s'acharner au sa-

lut d'une classe devenue inutile, cadu-

que et parasitaire, et qui par consé-

quent, a perdu en tant que classe jus-

qu'au droit d'exister ... » 

Si le collectivisme se réalisait, la 

fonction du Commerçant n'au'ait plus 

raison d'être. 

Jaurès l'annonçait jadis : 

« Quand la nation sera en possession 

des Usines, de l'outillage, des avances 

nécessaires au travail des Magasins, de 

la terre, alors le collectivisme sera 

réalisé 1 II n'y aura, au sens plein du 

mot, qu'un seul industriel, qu'un seul 

Commerçant, qu'un seul propriétaire 

La Nation, (revue socialiste de mars 

1915) 

Commerçants, si vous êtes décidés 

à disparaître, s'il vous est agréable 

d'être traités de parasites, votez pour 

Charles BARON. 

»♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦«♦♦♦♦♦♦«♦♦♦*»* 

Le succès de 

Charles Baron 

Voici le beau palmarès que présentera 

le 2 Mai, Charles Baron à l'Académie 

des Sciences de St-Chamas, où l'inven-

tion de sa nouvelle poudre lui a fait 

réserver un siège.,.. 

Le 20 Octobre 1929, Charles Baron 

est battu à plate couture aux élections 

sénatoriales sur la liste Baron-Perchot. 

C'est un avertissement sans frais I 

Le 28 octobre 1931, Charles Baron 

est pelé comme une anguille aux élec-

tions cantonales de Saint-Etienne-les-

Orgues par le citoyen Jourdan. Le gar-

de champêtre Eusoge dresse un procès 

verbal de vagabondage électoral I 

C'est une seconde exécution. 

Le P Mai 1932, Charles Baron, mal. 

gré une héroïque défense du citoyen 

Martin-Bret et du valeureux Catta, qui 

lui firent un rempart de leur corps, 

tomba comme Cyrano de nergeracsur 

sur le pavé de Forcalquier, abattu par 

une troisième tuile électorale. 

Charles Baron soucieux de prendre 

légitime revanche, prépare déjà sa can-

didature au siège vacant de Conseiller 

Municipal de la ville de Manosque 1 

Candidature H /lDIC/lkE -SOei /lLiIS¥E 

du Citoyen V. Charles-GALLET 

MES CHERS CONCITOYENS, 

Vous êtes appelés le 1" Mai, à choisir entre deux méthodes politiques 
qui s'affrontent devant vous. 

Le Parti S. F. I. O. celui de la Révoluiion et du collectivisme vous 
convie, comme par le passé, une fois tous les quatre ans, à sauver la 
République. 

Le Parti RADICAL-SOCIALISTE, se charge seul de proléger le régime 
qu'il a fondé. 

La République, en dehors de la réaction défaillante dans la lutte ne 
pourrait être menacée que par le parti des dictatures. 

L'heure est aux réalisations et non aux déclarations pompeuses aux-
quelles vous ne croyez plus. 

Le pays ne peut plus vivre de promesses. 

Les classes laborieuses bas-alpines à côté des programmes qui n'ont 
rien apporté, cherchent des hommes qui ne lésaient point encore trompées. 

Les électeurs veulent envoyer au Parlement, des Représentants qui 
vivent pour la Nation et non pour l'Election. 

Votie arrondissement essentiellement agricole est en quête d'un défen-
seur de l Agriculture et du Petit Commerce ; il n'a que faire d'un politicien. 

Dans 1 inquiétude qui tourmente les esprits, j'ai cru comprendre votre 
légitime désir, trouver ; 

Un prolecteur averti contre les menaces déguisées du collectivisme ; 
l'innova leur dune politique locale résolument agricole. 

C'est dans ce but, que candidat BAS- ALPIN, j'ai la fierté d'avoir été 
•tésigné par h Fédération Ridicale Socialiste de Prondissement FORCAL-
QUIEB-SISTERON, pour faire triompher son programme. 

Avec moi. avec mon parti, pas d'équivoque. 

Je continuerai ju- qu'au bout à faire l'union des véritables républicains. 
C'est notre drapeau largement déployé que nous irons à la victoire, aux 
cris de : 

Vive les Basses- Alpes 1 

Vive la France 1 

Vive la République I 

- AtON PROGRAMME -

Respect des lois Républicaines, laïques et sociales. 
Politique de concorde et de travail. 
Respect de la propriété privée. 
Pas d'étatisme, de collectivisme, ou de communisme. 

Réparatition équitable de l'impôt. 

Aucune aggravation du sort du contribuable sous une forme directe, ou 
indirecte. 

Diminution des impôts par la compression des dépenses et par des écono-
mies sévères 

Protection des contribuables contre les abus de la fiscalité. 
Suppression de la taxe sur le chiffre d'affaires. 
Egalité fiscale et allégement des charges qui grèvent le commerce. 

Extension des œuvres et des lois sociales. 
Protection et assistance aux familles nombreuses. 
Encouragement à la mutualité. 

Défense des intérêts des petits fonctionnaires et jetraités. 

Défense des intérêts de tous les anciens combattants, mobilisés et veuves, 
orphelins et ascendants. 

Protection de l'agriculture, élaboration d'un programme de politique 
agricole. 

Extension des syndicats et des assurances agricoles. 
Dotation plus' large des caisses de crédit. 
Développement des voies de communication. 
Electriflcalion des campagnes. 
Abaissement des tarifs ferroviaires par dégrèvement de l'impôt. 
Liberté d'exportation des produits agricoles. 
Une. politique du blé, du bétail, de la lavande et transports. 
Réforme des impôts communaux et départementaux. 

Encouragement aux sports. 

CITOYENS ! 

Pour réaliser ce programme il faut a) La Paix à l'intérieur. \A 
cause des travailleurs n'appartient pas aux socialistes. Les radicaux-socialistes 
l'ont toujours placée au premier rang de leurs préoccupations. 

La raison d'être de la République est de ne se refuser à aucune réforme 

prolétaire— et Capitaliste 
Pour le principe Charles BARON est Penne mi des puissantes Sociétés. 

En réalité Charles BARON est le prolecteur de la Société des Oîeoriaphtas BARON et Cie 

qui est en pleine prospérité. 

Pourquoi camarades Vous le de>inez !.. 

© VILLE DE SISTERON



sociale et de poursuivre l'évolution dans le Progrés. 

b) La Paix à l'extérieur. « Si tu veux la Paix, prépare la Paix », 
Réduire le dispositif à uii régime permanent défensif. 

Se mettre d'accord sur la réduction progressive des armements. 

Assurer toutefois la Paix, par notre sécurité. Notre volonté de paix 
n'exclut pas la prudence. 

Une France désarmée ne serait pas une garantie pour la Paix du Monde. 

Développer l'œuvre de la Société des Nations, la parachever par l'orga-
nisation d'une gendarmerie internationale. 

BAS-ALPlhS 1 je suis des vôtres. \os intérêts seront les miens. 

Je confondrai dans une même affection la République et les Basses- Alpes. 
Je m'emploierai à être digne de vous. 

Je m'inspirerai à toutes les heures critiques de ma vie politique, des 
illustres exem.ples de la lignée depuis, longtemps disparue, de vos fidèles repré-
sentants Bas-Alpins au Parlement. 

Y. CHARLES-GALLET-

AVOCAT A LA COUR D'APPEL 

Candidat Bas-Alpin — Radical-Socialiste. 

Pitoyable ï 

A l'occasion des élections Char-
les Baron sait faire la coupure. 

Il la pratique avec un art 
consommé. 

Le président de la Chambre 
Nationale du Commerce de l'Au-
tomobile, secteur des Basses-Alpes 
en sait quelque chose. La protes-
tation qu'il adresse au PETIT 
PROVENÇAL suffit à démasquer 
la manœuvre du Camarade. Comme 
tous les parlementaires de France 

et des Colonies Charles Baron a 
reçu la lettre de la Chambre Na-
tionale du Commerce de l'Auto-
mobile. Pourquoi s'at.tribue-t-il, à 
lui seul, un mérite qui est. collectif ? 

> mtm < 

I hurle* Itaron prétend dé-

fendre le» intérêts des Com-

munes auprès des Pouvoirs 

Centraux. 

A Mfcteron, on lui demande 

ce qu'il a fuit pour le Tri-

bunal et la &ouM-l*réfeeture. 

HIen, absolument rien, com-

me d'habitude., 

,\ la veille des élections 

Charles Itaron «e sent pris 

d'un amour farouche pour 

les bonnes populations de 

l'arrond iosem e n t Vorcalqu 1er 

llanosqae-Aisteron. 

Mieux vaudrait qu'il ne les 

ait point complètement ou-

bliées et qu'on I ait revu au 

cours de la législature. 

Retrait de Gandidatwe 

Le citoyen Emile Galici, Docteur 
en Droit, ancien Conseiller Général 

des Basses-Alpes, Conseiller Mu-
nicipal de Sisteron qui avait posé 
sa candidature à l'élection légis-
lative dans l'arrondissement For-
calquier-Sisteron avec l'étiquette 
du Parti Socialiste indépendant, 
vient de retirer sa candidature. 

Les seuls- candidats qui se pré-
sentent dans l'arrondissement For-
calquier-Sisteron, sont : MAL 

GALLET, radical-socialiste ; 

BARON, S.F.I.O. 

BERAUD, communiste, 

> m*m « 

* Camarade Charles Baron, 

les pétroles paraissent vous 

Intéresser davantage que 

ragricultnre. 

EST-CI! VKA1 OKI, OU 

NOM Y 

Elections Législatives 

Le Président du Tribunal de pre-
mière instance de Digne a l'hon-
neur d'informer MM. les Candidats 
qu'en cas de ballottage, la réunion 
de la Commission instituée par 
l'art. 8 de la loi du 21 Juillet 1927 
pour l'envoi en commun des bul-

letins de vote et des circulaires, 
se réunira au Palais de Justice à 
Digne, le lundi 2 Mai à 10 heures. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

AVIS 
Dans une réunion, tenue à la mairie, 

l f s Patrons Bouchers ont décidé la 
fermeture de leurs magasins du Di-
manche midi au Lundi 13 heures, a 
partir du 1* Mai. 

Les jours de Foire exceptés. 

Les jours fériés les magasins seront 
fermés le Lut di soir au lieu du Matin. 

Un magasin assurera le service. 

mm * Miim 
Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et soirée : 

Programme formidable avec : 

Eclair-Journal, actualités parlantes 
et sonores. 

Placide s'évade, dessins animés 
sonores. 

et le film tant attendu et qui fera fu-
reur 

AZAIS 
interprété magistralement par le 
grand artiste Max DEARLY. 

AVIS 
Mené JOUBERT, tailleuse pour 

dames, informe sa clientèle que son 
atelier est transféré à partir du 1' 
Mai chez M. Colombon, peintre au 2°" 
étage, rue Paul Arène. 

Etat -Civil 
du 21 au 28 Avril 1932 

NAISSANCES 

MARIAGES. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

Décès 

Marguerite Rosalie Louise Brémond 
veuve Palanque, 59 ans, rue de Pro-
vence. 

< -

1 .200 francs 
par mois à tous pour 

ventes C AFjtiS 

Comptoir "LE CHEIK" 

MARSEILLE 

FURIIOBJ 
Si vous êtes un connaisseur, assayez 

notre chocolat " AMERINO " 

Uq rerpède qui guérit 
C'est la poudre Louis Legras qui 

a obtenu la plus haute récompense à 
l'Exposition Lniverselle de 1900. Ce 
merveilleux médicament calme instan-
tanément lesplus violents accès d asthme, 
catarrhe, essoufflement, oppression, toux 
de vieilles bronchites, et guérit progres-
sivement. Les rhumes négligés, les suites 
de pleurésie el d'influenza disparais-
sent complètement. Une boite est expé-
diée contre mandat de 5 fr. 25 (impôt 
compris) adressé à Louis Legras, 1, 
Boulevard Henri-IV, à Paris. 

A VENDRE : 
lapins cjras. S'adresser à M. BAR-

1 HELEMl, Bar du Cours, Sisteron. 

C 4 fournie à Représ 
parCompagnie pour vente grande mar-
que Huile pour Autos et industrielle. Si. 
tuation assurée à bons vendeurs ayan 

relations dans l'Industrie Automobile, 
l'Agriculture. 
Ecrire Agence Havas N° 0267, Marseille 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'affirmation de 
tomes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil saris ressnrt de 

M fil ACCD le 0ra" d Spécialiste de 
. ULHOCK PARIS. 44, BJ SÉBASTOPOL 

Eti adupiant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
stins souffrances ni interruption cle lrtl\ ail, 
les bernles les plus volumineuses el les 

plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 9 

Devant de tels résultats garantis toujours par 
écrit, lous ceu7. atteints de hernie doivent s'a-
dressersansrctanl a M GLASERqnl leurrera 
gratultetncn' l'essai de se» appareils île 9 à 4 h. il 

DIGNE, 7 mai, de 9 à 3 h. hôtel Boyer-
Mistre. 

FORCALQUIER, 8 mai hôtel des Voya-
geurs ; 

SISTERON, 9 mai Modern'hôtel des 
Âcâcicis * 

OBA1SON, 10 mai hôtel Nègre ; 
MANOSQUE, Jeudi 12 mai hôtel Pascal 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTilRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

♦**♦♦*♦♦♦♦«♦«♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« 

500 Fr PAR MOIS 
à Hommes ou Dames 

demandés partout même dans villages 
pour vente 

CAFES TORREFIES 

au détail 
avec ou sans Primes 

Etablissements Napoléon QUILILI, 
SALON ( B-d-Rh. ) 

Autobus Départementaux 

( Service Sisteron-La Motte ) 

M. Aillaud informa le public qu'à partir 
du 15 avril 1932 un service supplémentaire 
fonctionne entre Sisteron et La Motte-du-
Caire, avec l'horaire suivant : jDépart. La 
Motte 5 heures ; arrivée Sisteron 6 heures. 
Retour, Sisteron (départ), 49 h. 30,; arrivée, 
La.Motte.20 b. 30. 

AVIS. — Pour vos provisions de 
Charbons profitez des mois d'Avril et 
de Mai, adressez-vous chez E. JOUVE 
qui vous fournira les meilleures qua-
lités aux meilleurs prix, 

Pour parer à la Crise Comraerciale ! 
LOCATION D'AUTO 
M. Marius SAGNAIL, avenue de 

la Gare, Sisteron, Téléphone N- 1, 
informe le public qu'il se tient à sa 
disposition pour toute course aux prix 
les plus réduits. 

CABINET DENTAIRE 

DEMANDEZ 

L» FLEUR D'OLIVIER 
Huile d'olive vierge extra 

ep bouteille cachetée 

Tribunal de Commerce de Digne 

Liquidation Judiciaire 

ARNOUX 

Suivant jugement en date du 20 
Avril 1932, le nommé ARNOUX 
Léopold, marchand de fruits et pri-
meurs, demeurant à Sisteron, a été 
déclaré en état de liquidation judiciaire. 

Juge Commissaire : M. EYNARD. 

Liquidateur provisoire . M. PELESTOR. 

Le greffier du Tribunal, 

G. GUIEU. 

Avis aux Créanciers 

Les Créanciers du sieur ARNObX 
Léopold, marchand de fruits el primeurs 
à Sisteron sont convoqués à se réunir 
le trois Moi 1932 à U heures 30, en 
l'une des salle du Palais de Justice à 
Digne, devant M. EiNARD, juge 
Commissaire, à l'effet de donner leur 
avis tant sur la liquidation que sur . la 
nomination d'un nouveau liquidateur 
ou le maintien du liquidateur actuel. 

Le Greffier du Tribunal, 

G. GUIEU. 

Etude de M» Jean ESMIEU, 
notaire à Sisteron 

Vente defonds deeommefee 
Deuxième Avis 

Suivant acte reçu par M° Jean Es-
mieu, notaire à Sisteron, le neuf avril 
mil neuf cent trente deux, enregistré 
au bureau de Sisteron le quatorze du 
même mois, j° 25, case 149, M. Marcel 
BERGE, débitant de boissons, 
et Madame Marthe PICARD son 
épouse, demeurant, ensemble à Sis-
teron, rue de Provence, numéro 15, 
ont vendu à Monsieur Jean BALLA-
RIO, et à Madame Andrée BRAILLY 
son épouse, et à Monsieur François 
KELLER, et Madame Mireille DAL-
LON, son épouse, employés de com-
mert e, demeurant à Marseille, bou' 
levard des Dames, numéro 67. le fonds 
de Commerce de Café et débitant de 
Boissons, connu sous le nom de : 

CAFÉ DE FRANCE 
qu'ils exploitaient à Sisteron, rue de 
Provence numéro 15, dans un immeu-
ble appartenant à M. tirmin-Joseph 
Siard et à Mademoiselle Denise Siard, 

Insertion n" 20.555 uu Butletin Officiel 

du 23 Avrit 1932. 

Oppositions dans les dix jours de la 
présente insertion en l'élude du notaire 
soussigné, domicile élu. 

J. ESMIEb. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 millions 

Ancienne Banque 
(.CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Embrun. 

Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherine) 

Veynes 

Seyne las-Alpes 

Agences 

ouverteb tous < 

les {ours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coin», Sisteron. 

GUILLESTRE ('Lundi) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERB (samedi)! 
BRIANÇON-VILUs 

Opérations - de jBourse 

Paiement de Coupon», 
Encaissements d'effets de Commère» 

Location de Coffres-forts 

Comptet-ÇouranU Commorcinw* 
© VILLE DE SISTERON



Avenue de la, Gare -

Concessionnaire de la S. A. 

Exposition des nouveaux modèles —"fOulillage moderne — Station de graissage Técalemit 

(Appareils Modernes — Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions — Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs -- Monopîaque 

— Garage au mois - Ënlretieu - Prix forlaitaire — Location Taxis — 

NGE 

RAPIDE 

GharmsMsoii Cie 
AGENTS EXCLUSIFS pour les HAUTES ALPES 

et pour les Arrondissements de BARCELON NETTE et SISTERON. 

Agent pour l'arrondissement de^SISTERON 

A. AILHAUD 
SPLENDID'GiRAGE — SISTERON I 

T^fe^ARDOT,DlJ0N.f 

En vente à la Librairie LIEUT1ER, 

'Maladies de ia Femmes 
LA HIÊTRITE 

Tonte femme dont les 
règles sont irrégulières 
et douloureuses, accom-
pagnées de Coliqttes, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 
Vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit Idées noires, doit 
craindre 3a Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Le remède est infaillible à condition d'être 

employé tout le temps nécessaire. 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-

trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Boîte 6 fr. 75 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 

Laboratoires Ma£. DUMONTIER,, à Rouen, s» trouve 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX, Le flacon j I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOUBY qui doit porUr 
e portrait de l'Abbé Soury et *jÊf 7^-

en rouge la signature <wW^~'~f=r-^^ 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer '1 

L« ttraat. Vu, poar la légalisation de la ilfnature ol-oontre, U Maire 

© VILLE DE SISTERON


