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ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 

STBAfiaSR port in su» 

Elections Cantonales 

Les électeurs du Canton de Sisteron 
n'ont pas été plus dévoués au deuxième 
tour de scrutin que ce qu'ils l'ont été 
au premier ; si cette aversion pour le 
suffrage universel subsiste jusqu'au 
mois de mai pour les élections munici-
pales nous plaignons de tout notre 
cœur ceux qui postuleront au fauteuil 
de rotin. 

Au scrutin de dimanche dernier le 
citoyen Curnier n'a même pas atteint 
le quorum qui est de 436 suffrages sur 
1500 électeurs. Mentionnonsqu'au pre-
mier tour Curnier avait obtenu 329 v. 
et il en obtient 305 au deuxième I Que 
serait-ce s'il existait un troisième tour ? 

C'est donc une minorité qui a élu le 
citoyenCurnier conseiller d'arrondisse-
ment pour une période de 6 ans. Quant 
à la majorité elle n'aura pas de repré-
sentant. 

Le candidat communiste Turcan a 
dénombré dimanche dernier ses par-
tisans dans le canton de Sisteron, ils 
soni 131, C'est bon à savoir. 

Voici les résultats : 

Inscrits.... 1499 

Votants... 447 

Blancs ou nuls.... 11 

Suffrages exprimés... 13(i 

Ont obtenu : 

Curnier Siméon rép. soc. 305 v. 

Turcan Elie, communiste, 131 -

Elu 

E OU COMBATTANT 
Amicale «le» Anciens Com-

battante» île Sisteron 

A la veille d'une réunion tenue à 

Manosque par les délégués des associa-

tions d'Anciens combattants en vue de 

la formation d'une Fédération nous 

étions intervenu auprès de tous les 

parlementaires du département afin 

qu'à leur tour ils interviennent en fa-

veur des A. C. lors de la discussion 

du budget des Finances. 

MM. Baron, Gardiol et Stern dépu-

tés nous ont répondu qu'ils soutien-

draient notre point de vue en temps 

opportun ; M. Perchot sénateur, par 

une aimable lettre nous promet tout 

son concours et M. André Honnorat 

sénateur, ancien ministre, dont on 

connaît le dévouement pour tout ce, 

qui intéresse les Bas-Alpins s'est adres-

sé directement à M. Marin, ministre 

des Pensions qui lui a répondu par 

la lettre suivante que M. Honnorat 

nous transmet et qui intéressera tous 

les Anciens Combattants non pen-

sionnés : 

Ministère des Pensions 

Cabinet du Ministre 

Paris le 12 Octobre 1928. 

A Monsieur HONNORAT, 

Ancien Ministre, Sénateur des B-A 

Palais du Sénat. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser récep-
tion de la lettre par laquelle vous vou-
lez bien me communiquer une copie 
de la requête qui vous a été, adressée 
Par l'Amicale des anciens Combattants 
de Sisteron et concernant les mesures-
budgétaires, à envisager en faveur des 
Anciens combattants. 
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On s'abonne dans tous les B&reauai de Poste 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 1,25 

Réclames (la ligne). , I,QO 

Commerciales (la ligne) 1 ,00 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

Je m'empresse de vous faire savoir 
que, loin de méconnaître les justes re-
vendications des anciens combattants 
je me suis toujours efforcé de donner 
dans la mesure du possible, satisfac-
tion à leurs désirs. C'est dans cet es-
prit que pour répondre à leurs vœux 
unanimes, à été crée l'Office National 
du Combattant qui, tant par les sub-
ventions qu'il accorde aux œuvres da 
bienfaisance et d'assistance que par les 
prêts avantageux qu'il consent aux par-
ticuliers, est destiné à venir morale-
ment et matériellement en aide à tous 
ceux qui ont participé à la dernière 
guerre et qui n'étant pas pensionnés, 
ne peuvent s'adresser à l'Office Natio-
nal des Mutilés. 

Du reste, pour marquer tout l'inté-
rêt qu'il attache au développement ra-
pide de l'Office National du combat-
tant, le Gouvernement a fait inscrire 
dans le budget de 1927, comme dans 
celui de 1928, un crédit de 20 millions 
destiné à l'Office envisagé. 

Devant les résultats déjà acquis et 
en vue de continuer un effort dont les 
grandes associations d'anciens combat-
tants ont é!é les premières à reconnaî-
tre l'éfficacité, je me suis mis d'accord 
avec le Président du Conseil, Minis-
tre des Finances, pour qu'un nouveau 
crédit de 20 millions, destiné à l'Offi-
ce National du. Combattant, figure 
dans le budget de 1929. 

J'ajoute que, particulièrement sou-
cieux des intérêts des anciens combat-
tants.je suis tout disposé à écouter leurs 
revendications et à leur donner éven-
tuellement les satisfactions compati-
bles à la fois avec l'équité et avec les 
possibilités financières du pays. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Signé : (Illisible). 

LES ON DIT 
On dit que pour montrer l'activité 

qui régne dans Sisteron, ses armoiries 

qui parah-il ne sont plus de mode, por-

teront à l'avenir une tortue sur champ 

de gueule avec fond bleu d'azur sur le-

quel se détachent deux écrevisses, le 

tout surmonté, en exergue, d'une devise, 

bien connue: « hâtons-nous lentement.)) 

On dit que pour enseigner aux pas-

sants la signification de ces emblèmes 

un professeur d'Histoire Naturelle se 

tiendra en permanence sur la place de 

l'Horloge. 

On dit que le préposé aux W.-C. 

du portail serait à sa 600.000"" inscrip-

tion d'entrée, mais vue le retard appor-

té à leur mise en serutce il va édifier 

une guitoune sur la butte Paul Arène. 

On est prié de tirer le cordon pour se 

faire inscrire. 

On dit qu'à F annonce de la com-

mande de chevilles l'ami C. C. qui la 

connaît dans les coins a spontanément 

offert ses services pour prendre la poin-

ture des usagers. La première séance 

auia lieu sous peu sur le sommet de la 

tour qui voisine le Café National. 

On dit que la place d'Officier de 

ÏEtat-Civil est â occuper en mairie. 

Les personnes disposant de trente mi-

nutes par semaine peuvent faire leurs 

offres, 

TIRAGE DE LA TOMBOLA 

DE L EXPOSITION DE LA DUR ANGE 

Liste des lots de la Souscription 

Les lots sont clasxés an far et à mesure de leur arri-

vée sans tenir compte de leur valenr. 

1 -

2 ■ 

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -
17 -

18 -

19 -

20 -
21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -
27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34 -

3b -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -
4t -
42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

51 -

52 -

53 -

54 -

55 -

56 ■ 

57 -

58 • 

59 -

60 • 

61 -

62 -

63 ■ 

64 ■ 

65. ■ 

66 -

67 

68 ■ 

69 

70 

71 

Un BON DE LA DEFENSE NATIONALE de 10.001 francs offert par le Comité. 

■ Une Chambre à coucher acajou massif — 

['ne machine à coudre " Mundlôs " — ~ 

Une bicyclette " Automoto " — _ 

Un service de table 74 pièces — _ 

Une statue " La Perle " 

Une paire vase3 décorés 

Une mallette 

Un suc de Dame 

Un voyage en taxi pour 3 personnes Sisteron Séderon, retour par la 

vallée de la Méouge. 

■ Une paire chaussures " Le Taureau " au choix 

i Une mallette 

Une paire chaussettes soie 

Un Foulard en soie 

Une paire bas desoie 

Une série de casseroles avec filtre émail décoré 

Un seau et broc émail 

Une beite biscuits Brun, société commerciale d'Alimentation 

Huit boites biscuits Brun jd. 

Six boites phoscao id. 

Une lampa veilleuse électrique avec abat jour 

Un sac de dame 

Un pantalon homme en drap 

Un service pour fumeur 

Un plateau dessert 

Deux dessus coessins broderie artistique 

Une paire rideaux 

Hauim 

Imbert 

Gueyrard 

Baume 

Allibert 

Julien 

Rebattu 

Gachet 

Roux 

Une chemise-culolte "Mauricette" 

Une chemise dame broderie 

Une boite 6 pelotes coton retord 

Une veste tricot fantaisie 

Un gilet dame jersey de soie 

Une parure enfant "Mauricette" 

Un flacon essence de lavande pure 

Une parure bretelles et jarretelles 

Six culottes enfant " Petit Mousse " 

Un tablier dame fantaisie 

Deux robes tricotées pour enfants 

Une chemise homme avec cravate soie 

Une combinaison fantaisie crâme 

Une parure rose 

Un pull-over pour dame 

Douze boites poudre de riz " Coty " 

Un flacon " Rêve d'Or " Piver 

Une écharpe soie fantaisie 

Un étui cuir pour boules 

Une chemi«e homme 

Une chemise homme avec col 

Une chemise boni me avec deux cols 

Une veste pour garçonnet, crépin 

Un pull over pour homme 

Une combinaison bleue pour homme 

Un coupon drap Jalon 

■ Un pantalon foncé Neyret 

Un gilet gris 

Un gilet gri3 

Une glace fantaisie avec cordelière 

Un réchaud flam'ma bleue gaz de pétrole 

I Un faitout émail 

Uu coupe papier artistique 

même lot 

même lot 

Un stylomine météore 

: même, lot 

même lot ' 

- Un parapluie dame Revel 

■ Une casquette l'Aérée 

- Une casquette 

- même lot 

- mime lot 

Boccaron 

Rebattu 

Vve .An ire 

Lieutier 

Baume 

Pellegriir: 

Reynaud 

Mme Morère 

id. Petit 

Gueyrard 

Morère 

id. ' 

id. 

Prêve 

Mme Morère 

id. 

id. 

id. 

id. 

! id. 

id. 

id. 

Giraud 

; id.' 

Mme Morère 

Maurel fils. 

Mme Vve'André 

T. "s. v. p. 

Pellegrin 

Michel 

Baume 

ÏA'. ' 
id. 

id. 

id 

id 

Mme Morère 

Ripert 

Mme Vve André 

. i«i : 

id 
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72 — Un devant de Lvabo 
73 _ un fauteuil bois courbé pour enfant 

74 — Un» boite Otocif 
75 — Line soupière émail noire 
76 — Un Casaquin jersey de soie 

77 — Un live reliure 

78 — Bn saucisson 
79 — Uu saucisson 
80 — Une vessie graisse blanche 
Si — Trois bouteilles vin vieux 
88 — Une bouteille liqueur Maxirine 

83 — Une soupière émail blere 
84 — Une soupière émiil a carreaux 

85 — 

Baume 178 — id. (Barral-Laugierj Icard 

id 179 — Pâtes Scarameli Caaix 

id 180 — Un paletot dame Vernet 

Hevest 181 — Une pèlerine enfant (douillette) Aux Nouveaux Nés 

Urne Vve Petit 182 - t bouteilles Duc d'Anjou Rullan 

Mlle Borel 183 - Bon pour un grand chiffre argent Baume 

Rolland 184 — deux cache-pot Clergue 

Audibert 185 - une pendule art nouveau 11 

87 — 
88 — 
89 — 

90 r-
91 ~ 
92 — 

93 — 
94 — 
95 -

96 -
97 — 
98 — 

99 — 
100 — 
101 -
102 — 
103 -
104 -
108 -
106 -
107 -
108 -

109 -
110 -
111 -

112 -
113 -
114 -
115 -
116 • 

117 
118 
119 ■ 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 ■ 

119 
130-
131 -
131 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 
143 

144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
451 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

159 
160 
loi 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
17z 
173 

474 

175 
176 
177 

Une roba mode 
Un Casaquin mauve 

i Un — bleu 
Une écharpe soie fantaisie 
Un égouloir avec louche et écumoire émail 

Une vessie de graisse de 3 kilos 
Un kilog saucisson Mireille 

Un kilog Margarine 
- Deux bouteilles liqueurs Nibana «t Ketmann 

- Trois bouteilles Vérillac , 
- Trois caissettes chocolat Menier 

- Six boites Kub 
- Un Coffret chicorée 

- mime lot 
• Ua objet d'art "Chiens Bergers 
• Un Coffret laque garni bonbons flot 

- Deux bouteilles "Suas" 
- Six boites conservés Mireille 

- Quatre repas soignés 
- Quatre repas soitnés 
- Une corbeille de fruits crémier choix 
- Une paire chaussures luxe pour damée ' Le Mentir" 

- Un coffret biscuits Coste 
- Deux boites spécialités Alsa 
- Une boite biscuits Cauvy 
- Une casquette valeur 20 francs 

mime lot 
- Un flacon essence lavande pure 

- Trois kilos pâtes Pol 
- Six tabettes chocolat Damoy 
- Une table et une chaise Louis XV minlaUres 

- Tris bouteilles Cap Corse blanc 
_ • — — rouge 

- Six paquets thé 'Twininga" 
_ ÛQ fut 35 kilos huile Mobilotl 
- Une boite Culottes Petit Bateau 

- Un Chale mode laine et soie 
- Une bouteille Bénédictine 
_ — Cointreau 

- Quatre repas 
- DOUZÎ entrées au Casino-cinéma 

- Sept litres huile de table 

- Un sac de dame 

- Uue musette toile 

- Une cartouchière 
- Un panier artistique, osier peint 

— Un rasoir iureté 
— Un tableau encadré 
— Deux bouteilles "Amandina* 
— Un appareil '•Fly-Tox" 
— Dix véritables Sisteronnais 
— Six brosses a dents 

— Trois boites savon dentifrice 
— poudre de Beauté 

savon 

— ' crème beauté 
— Quatre boites sivon toilette 
— Une lampe électrique abat-jour 
— Quatre bouteilles assorties 
— Cinq boites tablettes "Rialta Meunier 
— Quatre boites biscuits Guilbout 

— Huit tablettes Konler 
— Un lot pâtes alimentaires 
— Une boite biscuit Goby 
— Un . bidon bulle Texaco 

— Une ombreile artistique 
— Un coffret laqué garni bonbons fln« 

— Une paire chaussures dames 
— • vases terre cuite 
— Briquet et fume-Cigarettes 
— Deux amphores (Poterie des Alpes) 
— Une descente de lit 
— Cinq bouteilles l|â Byrrb 
— Une - Dubonnel 
— Diux • Fruits 
— Trois Bordeaux 
— Deux • Mousseux Grandin 

— Trois • Sermet 
— Une paire sandales bébé 

~ - • pantoufles 
— Une bouteille Bigallet 
— 6 flaeans alcool menthe 

U <i coffret dessert Grenoblois 
100 kilos pommes de terre 

Uae caisse bière 

3 saucissons de Lyon 
12 échantillons alccol menthe 
1 kilo café torréfié 

Joùrdan 
Dusserre 
Mandon 

R vtst 

Turcan 
id 

Colomb 
id 
id 

Mme Morère 
Revest 

DoDzion 

Amielh 
il 
id 

Clergue 
Aicard 

S. C. d'Alimentation 
id 
id 

Baume 
Bonnet 
Robert 
Amielh 

restaurant Ferron 
hôtel des Acacias Clergue 

Lagarde 
Martin 
Amielh 

Commerciale 
Chaix 
Julien 

Preyre 
Chaix 

Amielh 
Vezoz' 
Robert 

id 
Amielh 

Buis frères 
Colomb 

Mme Morère 
Chauvin 

bote! de la Mule Blanche 
Fiastre 

Imbert Gabriel 
Baume 

id 

id 

id 

id 

- id 
id 

Fiastre 
Amielh 

Brouchon 

Gibb3 

id 
id 
id 
id 

id 
id 

Chaulier 
Paret 

Gibert 
id 

Imbert Gabriel 

id 

Buis frères 
Baron 

Baume 
Gibert 

Vve Au Iran 
Bontoux 

Léon Louis 

P. Lieutier 
Vernet 
Oudin 

id 

id 

. Etablissement de Brienne 
Vignet 
Sermet 

Vve Autran 
id 

Martin 
Bigallet 

Maison Ricqlès 
Icard 

Bonfort 
Chauvin 

Ricbaud 
Veramint 

Chaix 

Ainsi que nous Favoris annoncé, nous publiions une première poésie pro-

vençale du maître félibre Berard, de -Peyruisj ami et condisciple de Mistral. 

Lei Treis Tambourinaire Peiruisian 

Lia d'aco quaranto-cinq an que très tambourinaire dou pais avien Fabitudo 

de faire lou tour dei carrièro vue jour avant lei festo doù roumeiragi de 

Sant-Rô que se capito ou mes d'avoust. Veici ce que disien lou dimenche de 

matin à la proucessiou : 
Très 

Nés 

Bouon Francès 

Picaian sus la peu pendant vue jour dou mes 

Eme de fli 

Ema de fia 

Senso la déigounfla 

Avian bèu tabasa, l'avian jamai creba 

Plan, plan, rnn plan plan. 

(Que disièn) 
Grand 

Sant \ 

Rô-Puissanl 

Gardo nouostei pasteca e nouostè rasin blanc 

Nouostei maiou barbu, 

Autramen sian fichu. 

Si nouostei diguo petoun, adieu nouostei escu 

Plan, plan, ran plan, plan II 

(Ei pénitent blanc) 
lent 

Bèn 

Pénitent 

Ta taioro blanco quand boufo lou vent 

Eme toun grand ciergi blanc 

Fai lune ou capelan 

Sant-Rô te remplira ta panièro de pan I 

Ran, pan, plan, plan, plan I 

Lei aï flouca 
\ai 

Gai 

Au travai 

Parte chasque matin escamba sus toun ai 

Siegue dré ou gibous 

Si li fas un respous 

Saras tant lèu au soù que ce que lias mounla rampous 

Plan, ran, plan, plan !... 

Apres la proucession, lei cafetié fasien beure lei tambourinaire, mai a 

force de rempli lei veire a plen bord, estrambord, versavoun et bagnavoun 

la pèu de sei tambour, alors lei veici parti : 

Lourd 

Sourd 

Ei countour 

Lei tambour de rebour trapiuvoun coumo Fours 

Dins lei plus laid cartié 

Sus lei troues de pechièy 

Puis venien s'ajouca de testo au viei clouchié 

Plan, plan, ran, plan, plan 1 

Lia quarante-cinq ans mes ami d'aco, cresian noustes tambourinaire 

entranca per toujour mai l'autre nue aven ausi sus lou castèu lei revenant 

de tambourinaire que disien un couplet : 

Grand 

Sant 

Rô-Puissant 

L'an des-e-noù cent-quatorze es esta lou plus sanglant 

Les pople les plus grand 

Les Endou en braman 

Les Francè an ficha la rousle es Allemarfd 

Plan, plan, plan, 

(2- Couplet) 
Grand 

Sant 

Ro-Puissant 

Coumo tout a changà dempiei quaranle-ctnq ans, 

\esen beissa nouosla franc 

Aumenla nouosle pan 

Aumenta lou vin blanc 

Fau sarra la cinturo de quatre ou cinq crans 

(Iresiime et dernier couplet) 
Grand 

Sant 

Rô-Puissant 

Vivo Sisteroun eme soun large e riche plan 

Sa vieilo Durenço 

Sa bello Jouvenço 

Marcel de Prouvenço 

Soun grand Paul Areno e mai ses abitant 

Sisteroun, lou 26 d'avoust dou bel an 1928. 

BERARD Henri, 

poète Provençal, Titulaire de la "Lavande d'Honneur", 

Officier de l'Instruction Publique. 
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Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Sisteron-Vélo. 

Dimanche, sur le terrain de la 2m" 
maisonnette, aura lieu un match amical 
entre les premières équipes de Saint-
Auban et celles du Sisteron-Vélo. 

Nous avons tout à espérer que nous 
ven ons du joli jeu. 

Amateurs du ballon rond, venez 
nombreux pour encourager les jeunes 
espoirs. 

Coup d'envoi à 2 heures précises. 

Carte d'identité des marchands 
de bestiaux. 

Un décret du 30 Septembre 1928, 
inséré au Journal Officiel du 2 Octo-
bre 1928, dispose que toute personne 
se livrant à des transactions commer-
ciales, achats ou ventes dans les foires 
et marchés de détail, à l'exception 
des producteurs et de leurs représen-
tais, à défaut des justifications et 
carte de commerce prévue par l'arti-
cle 7 de la loi de finance du 31 dé-
cembre 1921, est tenue de présenter, 
à toute réquisition des maires, adjoints, 
et tous agents chargés de la surveil-
lance des foires et marchés, une carte 
d'identité spéciale; qui sera délivrée 
au requérant sur demande et à ses frais, 
par le préfet ou le sous-préfet de son 

domicile. 

Le cabinet dentaire de M. Silvy 

(situé Traverse de la Place) est ouvert 

les Samedi, Dimanche matin et Lundi. 

CONSERVEZ 
la fraicheur de votre teint, et embel-

lisez-le en employant LA CREME 

F 5T FDFL qui nourrit 
^ m i Kô, t\ Sssa l 'épidémie 

Dépôt : Pharmacie BLANC 
Rue de Provence — SISTERON — 

SISTERON-LYRIQUE 
CASINO-CINEMA 

Vendredi 26, Samedi 27, Dimanche 28 

— Trois représentations de gala — 

Paramount-Actualités. 

Pour l'Amour du Çïel 
avec Harold Lloyd 

A travers les récifs 
avec Alian DWAN 

La malle récalcitrante 
Comique double 

Dimanche à 21 heures, Grand bal 
avec jazz offert gracieusement par la 
Direction à son aimable clientèle. 

Jeudi 1" Novembre, Matinée et soirée 

Programme de Choix 

Foot-Ball avec Richard DIX. 

. • . 
VARIETÉS-CINEMA 

Le grand film de Jacques de Raron-
celli tiré de la pièce de Paul Hervieu, 

intitulé Le REVEIL 
est une œuvre magistrale inlerprétée 

par les vedettes MAXUDIAN, Charles 

VANEL et Jean RRADIN. 

Conduite intérieure 
désopilant comique double 

Orchestre symphonique 
La semaine prochaine : Grand gala 

musical et cinégraphique : Mireille 
avec adaptation symphomque par le 
brillant orchestre de Digne. 

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-Théâtre. 

Nous rappelons que c'est Lundi 
29 Octobre prochain qu'aura lieu 
au Grand Casino de Sisteron, la 
représentation des MISERABLES, 
de Victor Hugo, avec le concours de 
M. Max CHARLIER du théâtre An-
toine, de Mlle Annette PAVY du Gym-

nase dans le rôle de Fantine et de la 
petite Jacqueline R..., dans le rôle de 
Causette qu'elle a joué à Paris. Nous 
ne pouvons qu'engager nos lecteurs et 
nos lectrices d'assister à cette brillante 
soirée et même de retenir leurs places 
en location, car la salle sera comble. 

Nous sommes persuadés que Mme 
BBÉMOND-PHILBÉE, qui a su con-
quérir la sympathie du public par ses 
passages successifs dans notre ville 
avec : «. Le Bonheur du Jour, Aimer, 
Le Rosaire », etc., aura une salle ar-
chicomble pour applaudir l'œuvre 
immortelle de Victor Hugo. 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 26 octobre 1928. 

MARIAGES 

Entre Noé Paul Chastan, cultivateur 

à Saint-Estève et Jeanne Elisa Noélie 

Béraud, s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Marie Léonie Chabaud, Vve Jullien 

00 ans, Rue Mercerie. 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant 

fBMMMMWMBMaWWBWBgM IHIIHIII I 

REMERCIEMENTS 
Les familles JULLIEN et BEY, très 

touchées des marques de sympathie 

qu'elles ont reçu à l'occasion du 

décès de leur mère et grand-mère 

Mme Vve JULLIEN Léontine 

adressent à leurs parents, amis et 

connaissances leurs remerciements les 

plus sincères. 

.A. "VIElsTIDIRHl 
MOTO 4 HP. 

Marque Terrot, en bon état. 

S'adresser à M™ Veuve BONNET, 

Vins, Rue Droite, SISTERON. 

D r AUDIBERT- ROUSSET 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 

chirurgie de la Tête et du Cou 

Consultation r 4 novembre de 8 h. à 

midi (Hôpital Sisteron) 

Tribunal de Commerce 

de Digne 

Liquidation judiciaire 

Les créanciers du sieur BERGER 

André, négociant demeurant à Siste-

ron, sont invités à se réunir le tren-

te et un octobre mil-neuf-cent-

vingt-huit, à quatorze heures, pour 

délibérer sur un concordat. 

Le Greffier du Tribunal : 

GU1EU. 

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) 

Appareils or ei caoutchouc 
Dentiers fixes sans palais 
Couronne* et Bridges, etc. 

— Prix modérés — 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Une bonne action 
C'est de faire connaître la poudre Louis 

Legras qui a obtenu la plus baute récompense 

à l'exposition Universelle de 1900. Ce pré-

cieux remède calme en moins d'une minute 

les plus violents accès d'asthme, catarrhe, 

essoufflement, toux de bronchites chroniques 

et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée centre mandat de 
4 francs (impôt-compris) adressé à Louis 
Legras, 1, Boulevard Henri IV, à Paris, 

Membre du Jury et Horl Concourt 

Grâce aux célèbres appareils sans res-
sort à compression souple de 

M. GLASER Impart 
44, Rd 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 1 avisvdes ma-
lades eux-mêmes, la guèrison défi-
nitive. 

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

FORCALQUIER, 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 6 millions) 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences \ Embrun. 
Laragne. 

ouvarte3 toub 

les jours 

Saint-Bonnet; 
Sisteron. 

Briançon 

i
GUILLESTRB ( Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

VEYNES (Jeudi) 

L'ARGENTIERE (samedi) 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Enc&ieaemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts. 

PAPETERIE USR^IRIE 

25, Rue Droite - SISTERON 

Cycles - Motos 
PEUGEOT, MAGNAT- DEBON 

ALCYON , MONET et GOYOi\ 
Voir les derniers modèles chez l'agent Charles FERAUD, 

Sisteron ( à coté^de la Poste ) 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
Réparations dy Autos, Motos, Tracteurs 

— Ancien Garage Conchy — 

■wa,iil 
Avenue de la Gare, SISTERON (Basses-Alpes) 

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 

Location d'Automobiles 
les taxis : J^A^ GALVEZ 
sont les mieux suspendus et les meilleur 

marché au kilomètre, adressez-vous 

l2%
 Rue de Provence, SIS rEUO> 

-o— TELEPHONE 2. 

Location d\4utomobiles 
-:- Yoitures fermées et confortables -:-

CAFE DES ALLIES 

Téléphone % SIS7ER0i\. 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE 
■B 1J U: » WRE RBS 

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

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

les 
Automobiles 

SONT : 

iques-botima 
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, trei ns sur les 4 roues avec Servo- frein 

filtres à air, a huile et à essence, thermomètre de radiateur, 
:::: :>i: rétroviseur, peinture émail avec filets, garnitures inté-

rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

complet, 5 roues garnies, enjoliveurs do roues, etc., etc. 

Demandez des renseignements sur la FAMILIALE 6 places 

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

atelier Mécanique de réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépannage Rapidité d'exécution— Prix modérés' Remorquage 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

I toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces-

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DININ 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & ÎOC.V. 

Vu pour 'a légalisation de U signature «l-oontre, Le Maire, 
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