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Nous publions ci-dessous les accords intervenus entre les délégués de 

MM. Turcau et Galici concernant la tenue de la réunion publique qui aura 

lieu demain soir aux Variétés : 

PROCES -VEBBAL 

Dans le but d'assurer la liberté de parole aux ora -
teurs ainsi qu'à tous les assistants, dans la réunion du 18 
novembre 1928, gui n'est pas une réunion politique et intè 
resse au plus haut point tous les Sisteronnais ; les soussi-
gnés MM. Rebattu et Voltaire père, négociants, délégués par 
M. Turcan -V adjoint et MM. Reynaud, négociant et Doc 
teur Robert, dè'égués par M. Galici, conseiller général, se 
sont mis d'accord sur les mesures suivantes : 

1° La réunion aura lieu dans la salle des Variétés le 18 
Novembre 1928 à 21 heures. 

2* Un service d'ordre composé d'un représentant de 
chaque orateur et du bmqadier de police municipal se tiendra 
à l'entrée et refusera l'accès de la salle de réunion à toute 
personne étrangère à la localité ainsi qu'aux Sisteronnais 
âgés de moins de 18 ans. 

3° — Le droit de parole sera accordé à tous les assis-
tants, dans leur ordre d'inscription, par le président de 
l'Assemblée. 

■4a- Tous les perturbateurs seront immédiatement, ex-
pulsés sur l'ordre du Président de l'Assemblée 

Pour Turcan : Pour Galici : 
Rebattu, Voltaire. Reynaud, Robert. 

SISTERON 

à l'ordre du jour 

Ah I mes amis
;
 quel tapage dans les 

milieux littéraires de la capitale depuis 

la \eine d'Argile 1 Paul Arène accapare 

l'attention, les très réservées apprécia-

tions de Dhumez ont intrigué ceux qui 

ne savent pas et désolé les autres. 

Nous arriverons sans peine et en 

toute justice à démontrer que Paul 

Arène, de Sisteron, est, avec Rouma-

nille d'Avignon le meilleur conteur 

provençal, que Paul Arène fut, et res-

tera l'un des premiers, des plus purs, 

des plus spirituels, des plus délicieux, 

des plus originaux de nos écrivains. 

N'écrivit-il pas sa langue claire et 

limpide avec l'eau de la Durance et 

pour porte-plume un rayon de notre 

soleil. 

Drôle d'idée, n'est-il pas vrai, de 

faire du plus magnifique torrent de 

France son encrier et d'écrire en ma-

gicien sur la page bleue du soleil de 

chez nous 1 Et pourtant Paul Arène 

ne lit pas autrement, sinon d'inviter 

les cigales à tambouriner son rire, et 

Blanquet à s'amuser des drôleries de 

la vie, pour ne pas en pleurer. 

A propos de Blanquet, il parait que 

chaque jour, du haut de la Tour Eiffel, 

des groupes ainsi que sœur Anne scru-

tent l'horizon méridional, pour voir 

débouclier sur quelque morceau de 

l'évantail de routes Jean des Figues 

chevauchant Blanquet, vêtu du costu-

me tout en velours de feu le cousin 

Mistre, et avec pour tout bagage le 

baiser de Roset. 

Arri, Blanquet ! nous arriverons, mon 

brave Blanquet à piquer en astre glo-

rieux ton insouciant et trop bon maî-

tre ; laisse-nous atteler à cette œuvre 

et tranquillement, car tu es poète aussi, 

régale-toi " d'une poignée de lavande 

sur nos montagnes parfumées et sè-

ches. » Reste à Canteperdrix et vis 

tranquille au Tor J'Entrais pour 

chasser en tes rêves demoiselle Jeanne 

Blasy. Laisse-nous discuter, preuves en 

mains, du talent el de la valeur de 

Paul Arène. 

Et oui, qu'on le veuille ou non, le 

méilleur des Lettres de mon Moulin, 

et d'autre pages célèbres qui ne furent 

pas signées par le chantre de La Gueuse 

Parfumée, sont du Sisteronnais. Il est 

singulier que la Me d'Enfant ail eu 

pour collaborateur aussi, Han Ryner, 

de Sisteron. 

Nous ne disons pas que ces deux 

fervents de Provence, chacun si remar-

quablement doué, si généreux, tant 

heureux de faire plaisir el de s'effacer, 

aient tout écrit... mais, avouez qu'il 

serait temps de remettre chaque chose 

et chacun en place el d'écrire au vrai 

de vrai ce chapitre d'histoire. 

Ce n'est pas l'avis de Lucien Desca-

ves, lequel m'étonna bougrement, lui 

toujours si partisan d'exactitude, à nous 

conseiller de laisser dormir cela, parce 

que les deux collaborateurs sont morts, 

comme si devait mourir la vérité ; 

parce que très délicat le problème des 

collaborations ? Voire ? Parce que 

Paul Arène n'a pas demandé cette ré-

habilitation ? Et patati, et patata... 

Mais il y a la longue étude de Char-

les Mauras, de la Revue Encyclopédi-

que, les témoignages d'Anatole France, 

de Guy de Maupassant, de vingt au-

tres. Bigre, ça compte toul de même 

autrement que le mauvais esprit de M. 

Léon Daudet, insinuant que le brave 

et bon Jean des Figues " se pintait " 

un peu. Est-ce une tare que de savou-

rer lou vin de Sisteroun, de mordre à 

pleine volupté les " pécègues " de se 

barbouiller du miel rose des figues, 

sous " la vieille treille, remontée sur 

huit piliers ! » 

Je répondrai à M. Léon Daudet par 

la galéjade de Paul Arène, disant à 

un prétentieux Parisien rencontré 

vers le Panthéon ; « Mais vous n'êles 

pas du Midi I qu'êtes vous donc venu 

faire ici 1 » 

Oui, noire Sisteronnais triomphe. 

Au Salon d'Àutorrine, la rétrospective 

a mis au rang d'honneur les superbes 

gravures du regretté Fernand Siméon 

pour Jean des Figues. 

Raymond Escholier vous en parlera 

mieux que moi. Voici quelques em-

prunis à sa notice sur Siméon : 

« Dans le filigrane de ce chef-d'œu-

vre du livre français contemporain, 

Jean des Ligues, écrit-il. « Vous avez 

bien lu ce chef d'œuvre et c'est Escho-

lier, il s'y connait, qui souligne : 

«....Après avoir illustré tant de livres 

après avoir mis au service d'Edgar 

Poe sa verve fantastique, romantique,.. 

Fernand Siméon lint, lui aussi, à nous 

donner son ouvrage de maîtrise, ce 

Jean des Ligues imprimé par lui, dé-

coré par lui de bois en couleur, d'un 

art absolument exquis, d'une distinc-

tion incomparable. Hélas en gagnant 

Sisteron.ce bel artiste devait avoir un 

grave accident. On n'entendra plus les 

discrètes et profondes modulations du 

violon de Jean des Ligues » 

Si, nous les entendrons toujours, 

car au nom de Paul Arène s'accole 

celui de F'ernand Siméon et celui de 

Pierre Girieu de Rie;:, illustrateur 

merveilleux de Domnine. 

Un grand peintre, une gloire de nos 

Alpes, Girieu, dont je suis allé voir au 

Salon d'Automne la Sultane Hindoue, 

très belle œuvre ajoutant au renom 

de notre compatriote. 

Il est seul d'ailleurs à nous repré-

senter au Grand Palais, il suffit à 

prouver que plume el pinceau demeu-

rent chez les gavots dans la tradition 

de l'inspiration ardente et de l'idée en-

soleillée. 

Et maintenant, si nous songions à 

grouper les amis de Paul Arène ? Qu'-

en pensez-vous alpins de Canteperdrix, 

gens d'Antibes et montagnards égarés 

dans le grand Paris ou perdus sous 

tous les cieux du monde ? 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Paris, 11 novembre 1928. 

CONSEIL GENERAL 

des Basses-Alpes 

Session d'octobre 1928 

Dans sa dernière session, le Conseil 

Général des Basses-Alpes sur l'initiative 

ou l'intervention du ciloyen Emile 

Galici, Conseiller Général de Sisteron, 

a eu à s'occuper de diverses affaires 

et de plusieurs projets intéressant par-

ticulièrement notre Canton, En plus de 

la réalisation du Canal de Ventavon 

qui est maintenant cliose faite, de la 

question des Jusliciables de l'arron-

dissement de Sisteron qui sera réso-

lue sous peu, et de l'affaire de l'Usine 

Electrique qu'il n'abandonnera pas 

tant que la ville de Sisteron n'aura pas 

satisfaction, l'activité inlassable de no-

tre représentant s'est exercée sur tes 

affaires suivantes : 

Ouvrages construits dans le lit 

du Jabron par l'usine de la 

Fabrique de Papier 

Cette question a été de nouveau por-

tée à la Tribune par le citoyen Emile 

Galici. M. l'Ingénieur en chef a fait 

connaître en réponse à cette question 

que les dits ouvrages avaient été cons-

truits sans autorisation ; que M. le Pré-

fet allait ordonner l'ouverture d'une en-

quête de commodo et incommodo au 

cours de laquelle les intéressés auraient 

à présenter leurs observations. S'il ré-

sulte de l'enquête que ces travaux nui-

sent aux propriétaires de la rive oppo-

sée ou à la sécurité de la route l'ordre 

de les démolir sera donné par l'Admi-

nistration. 

Dégâts exceptionnels causés 

aux chemins par les orages 

Dans la nuit du dimanche 21 octo-

bre, un orage d'une violence extrême 

s'est abattu sur Sisteron et les environs 

causant de très graves dommages aux 

routes, ponts et chemins. 

Le citoyen Galici a demandé en sé-

ance publique que le montant des dits 

dégâts soit évalué et transmis à M. le 

Ministre des Travaux Publics pour que 

notre région puisse bénéficier pour ces 

réparations du crédit que le Ministre 

de l'Intérieur vient de demander aux 

Chambres et qui est destiné à secourir 

les victimes des calamités publiques, 

individus ou collectivités qui se sont 

abattues ces temps derniers sur diver-

ses parties du territoire. 

M. l'Ingénieur en chef a répondu que 

c était là en effet la procédure qu'il 

comptait suivre, que les dégâts causés 

aux routes et chemins par l'orage du 

21 octobre dans la région sisteronnaise 

et qui s'élèvent à près de quatre-vingt-

dix-mille francs (90.000) feraient l'objet 

d'une demande spéciale, et qui en at-

tendant les réparations nécessaires 

allaient être exécutées d'urgence sur 

les fonds nécessaires. 

Ouverture d'une deuxième porte 

à la Porte du Dauphiné 

Le citoyen Galici a demandé où en 

était le projet d'ouverture d'une deu-

xième porte à la Porte du Dauphiné, 

projet qu'il avait fait mettre au pro-

gramme lors de la dernière session. 

Vu les risques d'accidents graves qui 

peuvent se produire à ce point dange-

reux il a demandé que toute diligence 

soit faite pour l'exécution de ce tra-

vail. M. l'Ingénieur en chet a répondu 

qu'il avait fallu un temps assez long 

pour mettre d'accord les diverses ad-

ministrations : Guerre, Domaines et 

Beaux-Arts (la Porte étant classée com-

me monument historique). A l'heure 

actuelle l'accord complet est réalisé, le 

dossier est soumis à M. le Ministre 
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des Travaux Publics. Dès qu'il revien-

dra avec la dépense couverte par l'Etat 

les travaux seront commencés immé-

diatement. 

Chemin de Grande Communi-

cation No 3 

Projet d'améliorations diverses du 

chemin dans sa partie Sisteron-Col de 

Gâches et suppression de deux cassis 

au quartier de Brimçon, commune 

d'Authon. 

Le citoyen Galici qui s'était rendu 

compte par lui-même des défectuosités 

de ce parcours, a appuyé fortement le 

Rapporteur de la deuxième Commis-

sion. La dépense s'élèverait à 45.000 

francs dont 27.900 francs à la charge de 

l'Etat et 16.100 fr. à la charge du dé-

partement. Le projet a été voté et ins-

crit au plus prochain programme. 

Route d'Authon à Mélan 

Le citoyen Galici a présenté un pro-

jet de résolution demandant la reprise 

des travaux qui avaient été suspen-

dus par la mobilisation. 

Cette route amènerait dans la région 

un trafic très important car elle per-

mettrait de faire le circuit Sisteron-St-

Geniez-Authon-Mélan et Digne. 

Le Conseil général a transmis avec 

avis favorable ledit projet à l'Adminis-

tration pour enquête et préparation 

d'un devis. 

Boute de Noyers-s-Jabron 

Il avait été signalé au citoyen Galici 

que ladite route présente trois tour-

nants très dangereux : 1* au-dessus 

des Bons-Enfants, 2" au bas de la cam-

pagne Gigalo, 3* A l'embranchement 

de la fabrique de papier. Notre repré-

sentant en accord avec M. Marcel Blanc 

conseiller général de Noyers, a fait 

voter par le Conseil général uu projet 

de résolution demandant à l'Adminis-

tration des Ponts et Chaussées l'élar-

gissement desdits tournants. 

(A suivre). 

FÉUBRÏSÇ 

Notre sympathique félibre et poète 

local, Bérard, va de succès en succès. 

Non content d'avoir obtenu la lavande 

d'honneur, la plus haute récompense 

morale aux jeux floraux de YEscoio 

dis Aup, pour la lllmc saison d'art, dans 

Sisteron, voici que ses œuvres vont 

paraître pour le régal des félibres qui 

sont des gourmets de poésie. Enfin, la 

société L'Alpine d'Aix qui est l'une des 

plus nombreuses sociétés d'originaires 

des Alpes vient d'inviter le félibre 

Bérard à venir dire et chanter ses vers 

dans une séance que cette société veut 

offrir en l'honneur du barde alpin. Aix 

est la capitale des félibres. Elle se 

devait de fêter un jour ou l'autre le 

bon poète bas-alpin, ami des Muses. 

* * 

Nous continuons la publication des 

œuvres de Bérard par le discours 

suivant prononcé à l'occasion de l'inau-

guration de la plaque Jean des Ligues, 

offerte gracieusement à la ville de 

Sisteron par M. Marcel Provence, pré-

sident de la Fédération des Saisons 

d'Art. 

Medamo, Messieu, 

En calita de Lelibre, en culita de 

councitadin, aï toùnour de souveta la 

benvengudo a Moussu lou Mairo de la 

vdo de Sisteroun, à Moussu Reynaud, 

Fardeirous Président doù Coumita 

d'aqueli grando festo, au flame créa-

tour e ourganisatour des espousissioun 

Aupino, Moussu Marcel Prouvenço, à 

Madamo Massoi-Devèze, Capiscolo de 

rEscolo dis Aup, à toutes les parlemen-

tons et a toutes vautres qu'aves escam-

ba les pouont dei ribô drecho el ribo 

gaucho dou Bueu, dou Jabron, de 

Blèuno et d'en Durenço per veni s'ac-

campu sus a (\uesto plaço aploudi lou 

grand Paul Arèno et coumemoura 

aqnèn mes d'avous que restera immour-

talisa dins l'istori de la vilo de Sisle-

roun. 

Que nouesti voua mountoun à Funis-

soun plus aut que les aut, plus aul que 

noueste citadello, pai eilamount dins lei 

estello et que lei ressoun resclantissoun 

per mount, per vau en ribo de Durenço. 

\ive Sisteroun, Vivo Paul Arèno. 

\ivo Mistral, Mvo Prouvenço ! 

BERARD H. 

Sisteroun, lou 26 d'ovousl dou 

bel an de graci 1928. 

Ghéz les bas-alpins de Paris 

Sous la présidence de notre éminent 

compatriote M. Henri Brun, la société 

des Bas-Alpins de Paris, reprendra ses 

réunions mensuelles le 24 novembre. 

Ce soir là, à 7 h. 30 aura lieu, res-

taurant du "Journal" 100, rue de Ri^ 

chelieu, rendez-vous des fines gueules, 

d'abord le banquet amical ; puis au 

dessert et pour régal d'esprit et de sa-

voir, une causerie de M. Emile ROUX-

PARASSAC, sur Paul Arène et Sisteron 

et sur les fêtes dernières de Sisteron. 

Mme ROUX PARASSAC, de l'opéra 

chantera la cantate à Paul Arène, celle 

de Marneff qu'elle vint chanter en 1908 

à la félibrée de Sisteron, et Lou vin 

de Sisteroun et d'autres airs de chez 

nous. On fêtera La Veine d'Argile, on 

glorifiera Canteperdrix. 

Tous les alpins seront à cette char-

mante fête d'ouverture. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 

général se tiendra à la disposition des 

électeurs aujourd'hui Samedi. 

Bduling-Club-Sisteronnais 

Demain dimanche aura lieu un con-

cours de boules organisé par cette so-

ciété. Ce concours comporte un prix 

de 100 francs, il commencera vers 10 

heures du matin et les équipes seront 

de 3 joueurs. Le tirage au sort aura 

lieu au Café Siard à 10 heures. 

Académie d'agriculture. 

La fondation Jean liartin Audiffred 

a élé instituée par M. Honoré Audif-

fred, membre de l'Académie, pour at-

tribuer, tous les 2 ans, des encoura-

gements aux sociétés de Secours Mu-

tuels du département des Basses-Alpes 

(500 fi s.) qui se serait distinguées par 

des innovations utiles pour le progrès. 

Sisteron-Vélo. 

Après quelques revers en début de 

saison, notre équipe commence a 

connaître la victoire. Vainqueur de St-

Auban (4 à 0) et d'Oraison (8 à 5) elle 

a du se contenter, le jour de l'armistice 

d'un match nul contre la redoutable 

équipe de l'Union sportive de Gap. 

Espérons que dimanche le public 

viendra en grand nombre encourager 

nos vaillants sportifs contre la puis-

sante équipe d'Oraison. 

Réunion Publique. — Nous ré-

férant au procès-verbal publié en pre-

mière page, demain aura lieu aux Va-

riétés une réunion publique et contra-

dictoire dont les orateurs sont MM. 

Turcan, premier adjoint et Galici 

Conseiller général. A cette réunion 

seront discutés les nouveaux accoids 

intervenus entre la municipalité Paret 

et la Sté Alais-Froges-Camargue au su-

jet de l'usine du Poët. Cette affaire est 

d'un ordre tout particulier pour Siste-

ron, aussi nous demandons avec in-

sistance aux spectateurs de ne pas 

troubler l'ordre, d'écouter les orateurs 

afin qu'ils s'expliquent clairement et 

posément et aux partisans de chacun 

nous recommandons le calme et sur-

tout de ne pas poser des questions inu-

tiles qui ne serviront qu'à interrompre 

l'orateur. 

C'est la première fois, à Sisteron, 

que nous voyons deux élus se faire 

contradictoirement le défenseur d'une 

cause que tous deux croient juste. 

Comme nous avons tous besoin d'être 

éclairés sur cette question il ne tient 

qu'à nous de l'être par notre silence 

et notre attention. 

Avis aux contribuables. 

Le Contrôleur des contributions Di-

rectes se tiendra à la disposition des 

contribuables à la Mairie de Sisteron 

mardi prochain 20 Novembre de 10 h. 

à midi et de 12 à 17 heures. 

Conférence. — La Ruche Sisteron-

naise organise une conférence éduca-

tive avec le concours du camarade 

Bertrand, fondateur de la " Ruche Ca-

vaillonnaise " qui traitera de coopéra-

tion et montrera le rôle grandiose que 

jouent les coopératives en France et 

dans le monde entier; 

Venez donc en niasse à cette confé-

rence éducative qui aura lieu jeudi 

22 novembre à 8 h. 30 du soir salle 

du Casino. 

Conférence sur la loi Loucheur. 

Jeudi prochain 22 courant à 20 h. 30, 

salle des Variétés, Mme Massot-Devèze 

Présidente de l'Union Mutualiste et 

membre du Conseil d'administration 

des Habitations à Bon Marché des B-A 

fera une conférence aux mutualistes 

Sisteronnais dans le but de leur expo-

ser les modalités et les avantages de 

la loi Loucheur. Les personnes inté-

ressés par le fonctionnement de cette 

importante loi sociale, et notamment 

MM. les propriétaires, constructeurs et 

entrepreneurs y sont cordialement 

invités. 

Pour l'hôpital. — M. Nevière 

le nouveau et sympathique directeur 

du Casino a versé à la mairie la som-

me de 50 francs pour l'amélioration 

de l'ordinaire des hospitalisés de no-

tre hôpital. 

Au nom des bénéficiaires nous 

adressons nos meilleurs remerciements 

au généreux donateur. 

Mademoiselle M -A. Dussaillant 

Sagt-remme de I e classe, 

de la tacultè de Montpellier, 

Rue Paul Arène (traverse de la place) 

-:- SISTERON -:-

Consultations — Vaccinations 

M. Honorai, sénateur, a reçu la lettre 

suivante de la compagnie P. L. M. 

Paris le 27 octobre 1928. 

Monsieur le Sénateur, 

Par letlre du 17 courant, vous avez 

bien voulu appeler mon attention sur 

les inconvénients que présentent pour 
les relations entre Digne et Marseille, 

les modificalions apportées à notre 

organisation à dater du 7 octobre. 

En vue d'améliorer ces relations, vous 
nous suggérez de rétablir dans son 

ancien horaire le train 2762 partant 

de Digne pour Saint-Auban à 19 h. 45 
de manière à le relier à cette derniè-

re gare en train express 2503 sur 

Marseille. 

J'ai le plaisir de vous faire connaître 
que nous avons reconnu la possibilité 

d'avancer d'environ 2 heures le train 
2762 entre Digne et St-Auban ou il se-

ra relié étroitement au train express 

2503 sur Marseille. 

Cette mesure qui répondra au désir 
que vous avez bien voulu nous expri-

mer, sera réalisée à dater du 31 octo-

bre courant. 

Veuillez agréez, Monsieur le Séna-

teur, l'expression de ma haute consi-

dération. 

Le directeur général de la Compagnie. 

Protestons. — Quelques pétitions 

sont allés grossir le dossier de la Hau-

te Durance déposé à la mairie. Ce 

n'est pa« suffisant. 11 faut que chacun 

de nous proteste contre l'abandon 

de 1 'usine électrique de Sisteron. C'est 

pour Sisteron un question de gros in-

térêts, car si l'usine se construit au 

Pont de Buech c'est du travail assuré 

pour les ouvriers de diverse métiers 

pendant plusieurs années. Tout le mon-

de y gagnera. 

Il n'y a dans celte affaire aucune po-

litique, c'est uniquement la vie du pays 

qui est en jeu. 

0( DEPflDE 
une bonne au 

magasin BEC, 

chaussures, rue Droite Sisteron. 

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, in-

forme le public^qu'elle continue après 

le 10 Novembre, à ACHETER aux 

meilleur cours, les pièces d'argent 

démonétisées. 

ZElsT VENTE 
à la Librairie P.-Lieutier 

Agenda* fie Cfimmerce 1929 

Almanach Venuot 1999 

L,a Veine d'Argile de P. Arène 

Agent général d'assurances 

expérimenté libre proch. piendrait 
portefeuille même peu important à 

Sisteron. Connaît la contrée. 

CONSERVEZ 
la fraîcheur de votre teint, et embel-

lissez-le en employant LA CREME 

TSTFPFL qui nourrit 
4 ^ f \ l'épiderme 

Dépôt, Pharmacie BLANC 

Rue de Provence — SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 17 Novembre 1928. 

MARIAGES 

PUBLICATIONS CE MARIAGES 

NAISSANCES 

DÉCÈS 

Néant. 

Le cabinet dentaire de M. Silvy 

(situé Traverse de la Place) est ouvert 

les Samedi, Dimanche matin et Lundi. 

D r AUDIBERT- ROUSSET 

33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 

chirurgie de la Tête et du Cou. 

Consultation : i 8 novembre de 8 h. à 

midi (Hôpital Sisteron) 

La Torréfaction de café 

F T 4TII demande 
A • ^-f* 1 1JLi Représentants 

Ecrire 16 Rue du Bosquet, MARSELLE 

J± VIEISriDIRE 
MOTO 4 HP. 

Marque Terrot, en bon état. 

S'adresser à M™° Veuve BONNET, 

Vins, Rue Droite, SISTERON. 

n« rrp TORRÉFIÉS 

OMIIÛ
 NAPOLÉON

 QUILICI 

.SALON (B-d-R) demande partout 
même dans villages représentants 

(hommes ou dames). Gros bénéfices. 

Transports - Sable - GraVier 
Vente de Fumier 

Bois de Chauffage scïé ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDÏNE 
- 7 Rue de Provence - SISTERON 

, ...lT 
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SISTERON-LYRJUE 

ï'iRIBTÊS-CitMA 
Séances Samedi à 9 heureDimanche 

matinée à 3 heures 30. 7 
Actualités du Moncenuer 

L'aura, I aura par 

Mal», in nie fouilles. 

Deux hilarants com tes doubles. 

L'ÉPIE 
Comédie vécue, émoufi te ' humaine 

Pitoyable odyssée une J eune fllle 

pauvre papillon alti Par la flamme 
et qu'un sort heure 1 sauve du nau-
frage. 

Prix des pies habituel 

Orchestre /mphonique 

la semaine procha e Le Chemineau 
l'œuvre célèbre & Jean FICHEPIN, 

de l'Acad^ie Française. 

Samedi 3, Dn*nche 4, matinée, soirée 

— Trois rei'ésentations de gala — 

Pararount-Actualités 

Fiancée '»»«* «eux 
comique en 2 parties 

Les Clagrins de Satan 
de Marie (ORELL1. Mise en scène du 
grand réaisateur D.-W. GRIFFITH. 
Magistra^ment interprêté par les prin-
cipales /edettes aimées du public : 
Ricard* CORTEZ, Adolphe MENIOU 

Lya de PUTTI. 

Art Dentaire Moderne 
Maladies de la' bouche el des dents 

E. CASAGRANDE 
Dentiste 

Médaillé de la Reconnaissance Française et Italienne 

10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Appareils or et caoutchouc 
Dentiers flxrs sans palai* 
Couronnes et Bridges, etc. 

— Prix modérés . — 
Lejeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

UNE VIE NOUVELLE 
Asthmatiques dont la vie n'est qu'un long 

tourment, employez sans hésiter la Poudre 
Louis Legras. En moins d'une minute, cette 
merveilleuse Poudre, qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Universelle 
de 1900, calme les plus violents accès d'asth-
me, catarrhe, oppression, toux de vieilles 
bronchites. 

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

Etude de M° Buès, 

notaire à SISTERON 

Adjudication 
Volontaire 

Le Dimanche neuf décem-
bre mil-neuf-cent-vingt-huit, à qua-
torze heure**, en l'étude et par le 
ministère de M' Buès, notaire à Sis-
teron, il sera procédé à la veille 
anx enchère* publiques de 
l'immeuble ci-aprés désigné, apparte-
nant à Madame Vieux Veuve 
Lombard, demeurant à Marseille, 
87, Rue Saint-Savournin. 

Une maison d'habitation 
avec petit magasin, sise à Sis-
teron, rue Droite, élevée sur caves, 
de trois étages avec galetas ; remise, 
écurie ouvrant sur la rue Notre-Dame. 
Le tout paraissant cadastré sous les 
numéros : 770, 771 de la section G et 
confrontant : au levant : Antoine ; au 
midi : Rue Droite ; au couchant : 
Beckmann et au nord : rue Notre-
Dame et Imberl. 

à Driv dix-mille francs. 
Q nlA ci . . . 10.000 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M» Buès, notaire, dépositaire 
du cahier des charges. 

BUES, Notaire. 

CONTRE LA 

HERNIE 
il est absolument inutile de gas-
piller du temps et de l'argent à toutes 
sortes d'essais. 

Les Etablissements A. CLAVERIE 
les plus célèbres et les plus con-
sidérables du monde entier sont 
la vraie « Maison de confiance » 
qui n'a pas besoin de réclame 
tapageuse ; sa renommée mon-
diale est faite par les quatre mil-
lions (4.000.000) de hernieux soignés 
par eux qui font connaître spontané-
ment l'incomparable supériorité 
des Appareils brevetés de A. CLA-
VERIE. 

Ne manquez donc pas d'aller voir 
l'eminent Spécialiste qui vous recevra 
de 9 heures à 4 heures à : 
VEYNES, Vendredi 23 Novembre, I 

Dousselin, de midi à 4 h. j 
DIGNE, Samedi 24, Hôtel Rémusat. ! 
SISTERON, 25, Hôtel des Acacias. I 
GAP, Lundi 26, Hôtel des Négociants. , 
LARAGNE, Vendredi 30 Hôtel Moder- ! 

ne jusqu'à 11 heures. 

« Traités de la Hernie » des « Va-
rices et des « Affections abdomi-
nales. Conseils el renseignements 
A. CLAVERIE, 234, faubourg Saint-
Martin, PARIS. 

Etude de M* Jean Esmieu, 

notaire à Sisteron, 

Successeur de M- ROUBAUD 

et gérant de 1 étude de M' Laborde 

Vente de Fonds de 
Commerce 
PREMIER AVIS 

Suivant acte aux minutes de M E 

Esmieu, notaire à SISTERON, du 

cinq novembre mi-lneuf-cent-

vinqt-huit, enregistré à Sisteron, le 

treize du même mois, folio 131, case 

595, Monsieur Piastre Auguste Clé-

ment, débitant de boissons, et Mada-

me Henry Thérèse Marie-Louise, 

son épouse, demeurant ensemble à 

SISTERON, ont vendu à Monsieur 

.leviers Théodule, ancien débitant 

de boissons, demeurant à TOULON, 

le fonds de commerce de cale et de 

salle de spectacles el cinéma 

connu sous le nom de 

CAFÉ-CASINO 
qu'ils exploitaient à SISTERON, rue 

de Provence, dans un immeuble ap-

partenant' à Monsieur Albert l'erry-

in on d. 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion en l'étude de 

ME Esmieu, notaire à SISTERON, 

domicile élu. 
J. ESMIEU. 

HERNIË 

Membre du Jury et Hor, Concour, 

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

M P I A le 8rand spécia-
1T1. UlJ/lOJCia

 lisle de
 p

ar
i
Si 

44, Bd Sébastopol, la hernie, infir-
mité dangereuse et souvent morlelle 
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 avis des ma-
lades eux-mêmes, la guèrison défi-
nitive. 

Devant de tels résultais, garantis 
toujours par écrit, tous ceux atteints 
de hernie, 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 

FORCALQU1ER, 30 Novembre, de 8 
heures à 3 h. hôtel des Voyageurs. 

DIGNE, 1" Décembre, Bover-Mistre. 
SISTERON, 2 Décembre, de 8 heures 

à 3 heures, Hôtel Bover-Mistce. 

MANOSQUE. 6 décembre, hot. Pascal. 
LES MEES, 7 décembre, hôtel Barras. 

Un collaborateur de M. GLASER 
recevra à APT, le 1" décembre, de 8 

heures à 2 heures, hôtel du Louvre. 

Nouvelle Ceinture perfectionnée, 

pour déplacements de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur de-
mande à M. GLASER, 34, Bd Sébas-
topol, Paris. 

AGENCE des ALPES 

A. VE31MDHB 

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

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

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

Beau service de transports, bon ma-
tériel, travail assuré, facilités de paie-
ment. 

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

Félix DUPERRON 
INGÉNIE VR-ARCHI TEC TE 

Ktudcs, 
Plans, 

Devis, 
Métrés, 

Expertises, 
Bornages 

Avenue Gambetta ( Route de Nice) 

lïBfi.VBfi — Téléphone 97 

lARDOlDuor 

En vente a la Librairie Pascal Lieutier. 

W*IA*ERIE 
- PAPETERIE- UBRfllRIE 

mut umnm 
25, Rue Droite - SISTERON 

cura 
Elvrac* 

i ""?'.* l*"** l'«n»*«<lr»otim«nt i»ni llrUraUOllm, 
rMpMI* Irtnc. eo port »t ombillije, 1101111114 M rwte 
0 »• durai. Ptrulit. diiuii BO Ir. Il tlao*. 
Ï5*?«2P» CHOIX. - loul» 

Cycles - Motos 
PEUGEOT, Il UiWÏ DEBON 
ALCYON , MONET et GO YO\ 

Voir les derniers modèles chez l'agent Charles FERA.UD, 

Sisteron (à coté de la Poste) 

Location d'Automobiles 
-;- Voilures fermées el confortables -:-

TâXt « âUBIRfF 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SIS1 ER01\. 

Location d'Automobiles 
les taxis : JEAN GALVEZ 
sonl les mieux suspendus el les meilleur 
marché au kilomètre, adressez-vous 

12, Rue de Provence, StSTEROlV 
— TELEPHONE 2. 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
Réparations d'Autos, Motos, Tracteurs 

— Ancien Garage Conchy — 

lBaisl . % Ull^RT 

Avenue de la Gare, SISTERON (Basses-Alpes) 

BUVEZ L'EAU MINÉ RAI JE 

de S VINT -PIEKRE-D' ARGEl>ÇO> 
G A RANTIE NATURELLE 

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

Pour renseignements, écrire au Directeur Je la Source de St-Pierre d'Argençon (H Alpes) 
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Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et lectriques 

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

les 
tomobiks 

SONT : 

simples-robnstes-éçoiMmiqDes -bmi mard 
COMPAREZ LES PRIX ! ! 

Une conduite 19 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; monlre, compteur kilométrique, indica-

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

filtres à air, à huile et à f ssenc?, thermomètre de radiateur, 

miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garnitures inlé-

rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

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

Demandez des renseignements sur la FAMILIALE 6 places 

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

atelier Mécanique 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ 

Dépanna Rapidité d'exécution 

de réparations 
- AGENCEMENT MODERNE 

Prix modérés H emorquaga 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

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 D1MN 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & ÎOC.V. 

Va pour h légalisation de U slguatara M-oonba, Le Mi!r>, 
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