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Caserne de gendarmerie de 

Sisteron 

Le citoyen Gafici a vivement insisté 

auprès de l'Assemblée Départementale 

pour que la proposition de la muni-

cipalité de Sisteron soit adoptée. Cette 

proposition consiste dans la location 

pour 1 fr. par an au département 

de l'ancien Collège pour l'installation 

des deux brigàdes de gendarmerie. Si 

ce logement permet aux gendarmes 

d'assurer le service de sécurité de la 

ville dans de bonnes conditions (ce 

que le rapport de l'autorité militaire dé-

montrera) l'acceptation de cette propo-

sition serait tout bénéfice pour Sisteron 

carelle permettra 1 utilisation pour d'au-

tres buts de deux grands bâtiments : 

l'ancienne sous-prélecture et le grand 

immeuble où sont actuellement lo^jés 

les gendarmes à cheval. 

Chemin de Grande Commun i-

No 17 

Construction de murs de soutènement . 
au point kilométrique 1230 dans la 
commune d'Entrepierres. 

La deuxième question a vu son rap-

port fortement appuyé par notre re-

présentant. La dépense s'élèvera à 9000 

francs (neuf mille), l e Conseil général 

a approuvé ce projet et autorisé s< n 

exécution par voie de marché de gré à 

gré dès que les disponibilités budgé-

taires vont Je permettre. 

Réserves d'Energie Electrique 

Sur demande formulée par M. le . 

Maire de Mison et le Génie rural, for-

tement soutenue par le citoyen Gai ici 

;qui a été adjoint à la Commission 

chargée du partage des réserves en Ire 

lés deux départements des Hautes et 

des liasses-Alpes) la comm.ine de Mi-

son est inscrite pour une force de 20 

kilowatt dans les propositions qui se-

ront faites au Ministre des travaux 

publics (article 19 du cahier des char-

ges de la concession 1 de ,.la chute Le 

Poët-Sisteron), 

Secours d'Extrême urgence 

Une somme de 3.000 francs était 

mise annuellement à la disposition de 

M. le Préfet par le département pour 

secourir les misères les plus urgentes 

qui étaient signalées au représentant 

du Gouvernement. 

Sur l'initiative du citoyen Galici, ce 

crédit a été porté au double, soit 6.000 

francs, ce qui permettra de soulager 

plus efficacement les infortunes qui, 

hélas I ne manquent pas dans notre 

département. 

Par ce court résumé, nos concitoyens 

verront la part active prise par notre 

représentant à la dernière session du 

Cônseil Général des Basses-Alpes. Tous 

les projets intéressant plus particuliè-

rement Sisteron et le canton tout en-

tier ont fait l'objet de sa part des étu-

des les plus sérieuses et les plus ap-

profondies. Ses très nombreuses inter-

venlions à la tribune et ses nombreux 

rapports en sont la preuve la plus 

éclatante. 

En votant l'assimilation des canton-

niers des routes départementales à 

leurs collègues des routes nationales, 

il a mis en pratique le principe récla-

mé de tout temps par le Prolétariat 

et qui s'ennonce ainsi : « A travail 

égal, salaire égal. » 

Toutes les œuvres d'assistance et de 

prévoyance sociales, toutes les mesu-

res qui ont pour objet l'amélioration 

du sort des humbles et de tous les 

travailleurs manuels ou intellectuels 

ont trouvé en notre Conseiller Général 

un défenseur acharné. 

Pour le zélé, le dévouement et l'ac-

tivité inlassable qu'il a dépensé au ser-

vice des intérêts de tout notre canton 

nous adressons au citoyen Emile Ga- * 

lici nos plus sincères félicitations et 

nos meilleurs remerciements. 
S 

Chez les Bas-Alpins 
de Paris 

Une belle manifestation pour 
Paal Arène et Sisteron 

Ce fut une magnifique soirée, same-

di 24 novembre au restaurant et dans 

les beaux salons du Journal. Notre 

si sympathique et si dévoué président 

M. Henri Brun, était entouré à la ta-

ble d'honneur par MM. L. Andrieux, 

ancien député ; A. Honnorat, sénateur, 

Pierre Blanc, président de la Frater-

nelle des H. -A ; Houx-Parassac, prési-

dent de l'Amicale des Gavols, Maigre, 

président de la Vauclusienne. ; Mesda-

mes H. Brun, Kahn, Roux-Parassac 

de l'Opéra, Charpin et M. E. Galici, 

conseiller général et de quatre-vingts 

compatriotes dont beaucoup de dames. 

On banqueta gentiement, savoureu-

sement le menu étant signé du maitre-

queux Foucoux de Marseille. On se 

régala de succulente cuisine et de gais 

propos sur le pays. 

M. Henri Brun au dessert nous ou-

vrit sen grand cœur d'Alpin, saluant 

chacun d'un mot aimable et rappelant 

l'œuvre des cadeaux de Noël pour les 

petits de chez nous. On fut généreux 

comme de coutume et voilà qui com-

mença par une bonne action. Très 

spirituellement M. L. Andrieux, plus 

jeune que jamais nous déclara n'être 

plus candidat maintenant que pour le 

centenaire auquel il nous convie et 

qu'il souhaite à tous. 

Le président n'a pas, dit-il, besoin 

de présenter l'émii.cnl conférencier, le 

poète et ardent propagandiste ^des 

Alpes Emile Roux-Parassac, que tous 

aiment et connaissent et lui donne la 

parole. 
Ce que fut cette heure de. poésie, d'é-

loquence et d'érudition à la gloire de 

Paul Arène et de Sisteron ? Il aurait 

fallu entendre les bravos multipliés 

pour en avoir idée. Jamais, peut-être, 

tèl hommage à la petite patrie et à son 

glorieux écrivain. 

Causeur très prenant, M. Roux-Pa-

rassac raconta les superbes fêtes d'août 

ces beaux dimanches aux programmes 

variés, cette glorification dè la Haute-

Provence à Sisteron, cette exposition 

remarquable, le tout au zèle et à l'hon-

neur de Marcel Provence qu'il faut 

remercier une fois de plus de son 

œuvre. 

M. Henri Brun avail parlé des fêtes 

de Mousfiers, puis le conférencier dit 

les mérites et le très noble geste de 

Hubert Dhumez à qui nous devons la 

réhabilitation, j'ose dire la résurrec-

tion du grand Paul Arène. Il salua 

l'excellent et très renommé artiste Gi-

rieud Pierre de Riez, présent à cette 

table, le puissant illustrateur de Dom-

nine et de Sisteron ; ce furent des bra-

vos pour Girieud. 

Ensuite dans une curieuse évocation 

rassemblant autour du buste de Paul 

Arène, du Cours, après les avoir fait 

sortir un à un de la boufigo, tous les 

personnages des livres et des contes 

de notre illustre compatriote, il nous 

en lit présentation par lés' soins de 

Blanquet et laissa Blanquet nous dire ce 

que fut Jean des Figues et ce que lui doit 

d'admiration Canleperdrix et Roche-

gude, alias la Cité natale du bon, du 

brave, du très grand Paul, le premier 

et de beaucoup des écrivains français 

du Midi. 

Il exalta l'homme sublime qui rêva 

sa vie, dont le rêve passa comme il 

convenait à côté de la fortune, de la 

glo re et de l'amour de son vivant, mais 

qui par son ardent amour de son Sis-

teron, de sa Provence, de sa Gueuse 

Parfumée, retrouve enfin son auréole 

d'immortalilé. 

Nous regrettons ne pouvoir que mal 

résumer cette éblouissante et émou-

vante apologie. On pria l'orateur de 

faire imprimer celle étude pour que 

Paul Arène et Sisleron en aient profit 

de la part de tous. II promit de l'écrire 

car il improvisa sur des notes. 

Entre temps, Mme Augusta Roux-

Parassac de l'Opéra, de sa voix mer-

veilleuse, chanta la cautate à Paul Arè-

ne, musique du regretté Marneffe, 

qu'en 1908 elle vint créer à la félibrée 

de Sisteron. On lit longue ovation à la 

cantatrice, qui répondit par Plnio et 

Souleio,par des airs de chez nous, par 

des mazurkas de Charloun que s'em-

pressèrent de tourner au rythme en-

traînant, vingt couples gracieux. 

On dansa, on parla des Alpes, de 

Paul Arène, jusqu'à minuit et l'on se 

sépara, très heureux de cette soirée en-

tre bons amis. On félicita notre si char-

mant Président Henri Brun de cette 

réunion mêlant l'art, l'agréable à l'utile 

et à la bienfaisance. 
Lou Gavot clou Roucas. 

«»» 

ÉCHOS 
Nous lisons dans Comœdia : 

On fsï-fc une petite feelotte... 

M. Dumesnil, qui vient de reprendre 

avec succès Le Maître de son cœur, ar-

rive dans le foyer de l'Odéon où il 

J udiciaires 

ANNONCES 
Judiciaires (la liRne) 1,25 

Réclames lia ligne) 1,00 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

serre la main à une dizaine de cama-
rades : 

— .l'ai gagné 90 francs en trois heures 

à la belotle. 

— Tu fais la partie tous les jours ? 
— Oui. 

- Alors, qu'est-ce que tu fichés à 
l'Odéon ? 

• * 
* 

Ce spirituel joueur de belotte fut le 

Comte dans le Cid cet été au théâtre de 

la Citadelle. Cette saison à l'Odéon mit 

en première ligne des vedettes de tra-
gédie. 

RUBRIQUE 00 C 0.1 B MA HT 
Lettre ouverte d'un ancien combat-

tant à Messieurs les patrons de la ré-
gion Provençale : 

Messieurs, 

Très respectueusement, je vous de— 

mande d'écouler la prière qu'ici j'ose 
vous adresser. 

Tout d'abord, veuillez uous souvenir 

des faits généraux de. lyii à 1SJ18 dans 

lesquels les " Poilus " jouèrent un rôle 

qu'on s'attache à reconnaître comme 

glorieux, et qui pratiquement sauva la 

France dè l'esclavage et de la ruine. 

Ce furent d'abord les espoirs , issus 

des premiers combats, ensuite les transes 

mortelles de la Grande Retraite qui 

aboutit à la victoire de la Marne, pre-

mier chainon d'une longue suite de 

prouesses non moins glorieuses.' 

Puis ce furent encore les jours inquié-

tants de Mars PJ18 suivis de la seconde 

Marne, préliminaire de la victoire dé-

finitive qui libérait le Pags et sauvait 

la fortune publique. 

Au cours de celle période si fertile en 

émotions intenses, comme il apparais-

sait beau et sublime le Poilu si prodi-

gue d'héroïsme pour que soit protégé 

tout ce qui vous était cher... 

Sa capote boueuse faisait alors l'orne-

ment des salons les plus élégants et 

aussi des cérémonies les plus officielles ! 

La Presse le couvrait de ses louanges, 

la littérature, la chanson populaire 

chantaient sa gloire et le commerce s'en 

inspirait pour dénommer le bibelot der-
nier cri... 

La Paix vini et, du haut de la tri-

bune le Chef du Gouvernement salué 

des applaudissements unanimes, décréta 

que le Poilu avait bien mérité de la 

Patrie et que ses droits envers la Nation 

étaient primordiaux et sacrés !... 

Déclaration platonique, oraison funè-

bre sur une époque qui en disparaissant 

muait le Poilu en ancien Combattant et 

en atome électoral plongé brutalement 

dans la lutte pour la vie rendue plus 

âpre et plus difficile en raison de la 

désorgonisalion du Pags et de la con-

currence de ceux qui de la guerre 

n'avaient connu que les profits. 

Qui pourra conter le dur calvaire 

qu'il dut gravir au milieu d'une indif-

férence de plus en plus générale ; les 

mortifications qu'il eut à subir et le dé-

I sanchanlement qui en résulta 

Le fait est que pendant dix ans il ne 

fut qu'un quémendeur pauvre presque 
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honteux d'une gloire dont on lui faisait 

souvent grief. 

A son endroit, la carrence des pou-

voirs publics fut telle qu'elle provoqua 

bien des indignations chez ceux qui 

n'avaient pas oublié. Immédiatement, 

elle vient de susciter des généreuses ini-

tiatives qui font honneur à leurs auteurs 

Des industriels du Nord, se substituant 

aux Pouvoirs Publics, viennent d'accor-

der à leurs employés anciens combat-

tants une indemnité journalière d'un 

fianc. 

Cette marque de reconnaissance et de 

réparation, je vous demande Messieurs, 

de l'accorder à tous mes camarades, 

possesseurs de la Carie du Combattant, 

qui sont sous vos ordres. Ils constituent 

un élément de discipline et de dévoue-

ment digne de collaborer au dévélop-

pemeni de vos affaires et de vos fortunes. 

Prouvez-leur votre intérêt et votre 

solidarité, le pags y gagnera et ils vous 

en sauront gré, car mieux que quicon-

que ils savent apprécier la justice et ses 

beaux gestes. 

Tai confiance en vos décisions, car 

dans notre beau pays, on ne frappe pas 

en vain à la porte des cœui's généreux, 

et, assuré que vous daignerez in enten-

dre, je vous adresse mes remerciements 

les plus sincères. 

L. PARISOT 1431 B. A. 

Président des Anciens Combattants 

de St-Maime-Dauphin (B-A) 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Sainte-Cécile. — Se conformant 

à la tradition, les Touristes des Alpes 

fêteront cette année avec tout l'éclat 

voulu Ste-Cécile la patronne des musi-

ciens. Notre Société musicale qui vient 

de se ressiisir pour ne pas.priver Sis-

teron de l'un de ses meilleurs.éléments 

de distraction a mis à l'étude un pro-

gramme de choix qu<j le public est in 

vité à aller entendre demain dimanche 

à 9 h. dans la salle des Variétés que M. 

Fabre, le sympathique directeur a bien 

voulu mettre à la disposition de la 

musique. 
Le programme de cette manifesta 

tion artistique est élaboré comme suit : 

ce soir à 7 h. 30 grand banquet à l'Hô 

tel des Acacias. Les personnes étrangè-

res à la musique désireuses d'y assis 

ter peuvent se faire inscrire dans no-

tre magasin jusqu'à ce soir 4 h. Prix du 

banquet : 20 fr. 

Dans la nuit du dimanche, aubades 

aux autorités civiles et musicales, et 

dimanche soir à 9 heures, aux Variétés 

grand Concert musical suivi d'un bril 

lant bal avec le concours de la Fanfare 

du Boumas qui ajoutera à son réper-

toire le fougueux « Quadrille Sisteron-

nais » dont l'auteur est un de nos meil-

leurs musiciens, M. Adolphe Pellegrin, 

Une tenue correcte sera exigée au con-

trôle qui sera ouvert à 8 h. 15. 

Programme du Concert : 

Salut à Bajé, P. R. Detbecq. 

Fraternité, fantaisie, Roby. 
'J cadres Souvenirs, valse, Champel. 

Si j'étais Roi, fantaisie, Adam. 

Excelsior, Allégro, Devoivre. 

L'incertitude du temps au mois de 

Décembre ne permet pas à nos musi-

ciens de jouer sur la place publique, 

pour ne pas priver les amateurs de mu-

sique d'un excellent concert toujours 

agréable à entendre ils ont pensé ré 

soudre la question en le donnant à l'in-

térieur du théâtre dont la salle sera 

chauffée, le prix d'entrée est général et 

est fixé à 3 fr. par personne. Les musi 

ciens espèrent que le public se pressera 

aux guichets et qu'il viendra nombreux 

témoigner de sa sympathie nos artis 

tes locaux et les encourager par d'una 

nimes applaudissements. 

Quant à la journée du lundi, si le 

temps le permet, St-Cécilon sera fêté 

à la campagne. 

A nos lecteurs. — Par le fait d'u-

ne grosse réparation que nous allons 

effectuer à la machine à imprimer 

notre feuille, nous nous voyons dans 

l'obligation de ne pas faire paraître 

Sisteron-Journal samedi prochain. Il 

paraîtra samedi 15 décembre. 

Conférence. — La conférence don-

née par Mme Massot-Devèze avait at-

tiré jeudi dernier salle ^es Variétés un 

nombreux public désireux de connaître 

les modalités de la loi Loucheur. Avec 

beaucoup de précision et de clarté la 

Présidente de l'Union mutualiste des 

Basses-Alpes a exposé l'origine, l'or-

ganisation administrative et le fonc-

tionnement de cette importante loi so-

ciale destinée à favoriser la construc-

tion de maisons neuves comme la ré-

paration et l'agrandissement d'immeu-

bles déjà existants. Cette conférence 

très documentée a vivement intéressé 

l'auditoire qui l'a écoutée avec une at-

tention soutenue. 

Les personnes qui .désirent profiter 

des avantages de la loi Loucheur sont 

priées de s'adresser au bureau de la 

Société d'Habitations à Bon Marché des 

Basses-Alpes, 4, Traverse des Serres à 

Digne qui leur donnera tous renseigne-

ments utiles. 

Sisteron-Vélo. 

Le 18 Novembre notre équipe bat-

tait aisément l'équipe d'Oraison par 

4 à 1. En déplacement à St-Tulle di-

manche dernier nous battîmes l'équipe 

locale par 2 à 0, malgré la pluie et 

un terrain très glissant. Voici encore 

deux victoires à ajouter à notre pal-

marès. Nous espérons que demain di-

manche nous remporterons encore 

une victoire sur l'équiqe du S. C. de 

Gap. C'est avec plaisir que nous ver-

rons le public sur les touches pour 

applaudir nos joueurs. 

Le coup d'envoi aura lieu à 2 heu-

res très précises. 
XAM. 

P. T. T. - Fixation du taux de 

l'intérêt. — Le taux de l'intérêt 

servi par la Caisse nationale d'épar-
gne à ses déposants est fixé, à 3 f. 25 

ojo à partir du 1er janvier 1929. 

AVIS - Pension de famille - M. 

PERRETTO Constant, cuisinier, porte 

à la connaissance des personnes in-

téressées qu'il ouvre à partir de Lun-

di 3 décembre une pension de l'amiPe 

située place de l'Horloge, maison Rou-

bion, à des prix modérés. 

On peut dès aujourd'hui s'adresser 

à M. PERRETTO. 

Le cabinet dentaire de M. Silvy 
(situé Traverse de la Place) est ouvert 

les Samedi, Dimanche matin et Lundi. 

Chiffre d'Affaires et taxe d'aba-

tage. — La perception de ces impôts 

aura lieu à la mairie le lundi 3 décem-

bre aux heures habituelles 

En raison des arrêtés de fin d'année 

les redevables sont invités à être exacts 

car il n'y a qu'une seule journée de 

perception. 

A VENDRE 

BOSQUET en pleine prospérité, 
plusieurs essences d'arbres, situé aux 

Prés-Hauts. 

S'adresser au bureau du journal. 

REMERCIEMENTS 

Les familles AMAYENC, SILVY, 

LAGARDE et THUNIN remercient 

leurs parents, amis et connaissances 

des marques de sympathie reçues à 

l'occasion du décès de 

Madame Veuve Blanc 

leur mère, grand'mère et arrière grand' 

mère décédée le 23 novembre à l'âge 

de 87 ans. 

Avis. - Mme E. CHASTEL (maison 

Lieutier, 25, rue Droite) informe le 
public qu'elle vient d'obtenir le dépôt 

de Teinturerie et dégraissage de-
là grande Teinturerie Fraissinet de 

Marseille. 

On peut dès maintenant s'adresser 

à Mme Chastel. 

Mademoiselle M.-A. Dussaillant 

Sagt-temme de 1 e classe, 

de la faculté de Montpellier, 

Rue Paul Arène (traverse de la place) 

SISTERON 

Consultations — Vaccination 

Atfis. — M. Raméro, mécanicien, 

informe le public qu'il se tient à sa 
disposition pour le sciage du bois 

de chauffage. S'adresser au garage. 

Agent général d'assurances 
expérimenté libre proch. piendrait 

portefeuille même peu important à 

Sisteron. Connait la contrée. 

PACL'V TORRÉFIÉS 

UHlCÙ Napoléon QUILICI 

SALON (B-d-R) demande partout 

même dans villages représentants 

(hommes ou dames). Gros bénéfices. 

ETAT-CI V -L 
du 23 au [30 Novembre 1928. 

NAISSANCES 

Rose-Françoise Gargano, rue Poterie. 

DÉCÈS 

Josué Heyriés, 84 ans, hôpital. 

' Thérèse-Mélanie Sigismond, veuve 

Blanc, 87 ans, rue Saunerie. 
PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

SISTEBON-LYBIQuE 
Casino - Théâtre. 

C'est le 6 décembre que la tournée 

Delivert nous egayera par l'inter-

prétation de l'opérette Les amours 

d'une femme de chambre. 

Trois heures de fou-rire. 
Il est prudent de retenir ses places. 

8ï$lW<ï*6fif6llï 
Samedi, soirée. Dimanche matinée. 

Paramount-Actualités 
Les yeux du monde 

Urj tfotTjrrje à surprises 
Comique en 2 parties 

UN REPORTER ENDIABLE 
Grande Comédie sportive interprétée 

par l'acrobate Mont y BANK 

CAREY, l'homme au cœur d'or dans 

LA FIÈVRE DE L'OR 
Grande action dramatique en 6 parties. 

La semaine prochaine, gd film français 

MARGOT avec Gina PALERME 

Très prochainement Hôtel Impérial 

VARIÉTÉS- CINÉMA 
Séances Samedi à 9 heures, Dimanche 

matinée à 3 heures 30. Soirée BAL. 

La série des grands films qui passe 

aux " Variétés " depuis son ouverture 
est loin d'être achevée. La direction de 

cet établissement a retenu, la meilleure 

production mondiale et vous présente 

cette semaine un grand film français 
de cape et d'épée tiré du célèbre roman 
d'Alexandre DUMAS : 

Les trois Mousquetaires 
dont l'énorme succès obtenu dans tou-
tes les villes de France est un sur ga-

rant de l'accueil que lui réservent les 

Sisteronnais II est interprêté par les 

plus grandes vedettes de l'écran fran-
çais et passera en entier à chaque 

séance. Ne pas confondre ce nouveau 
film avec l'ancien du même nom. 

Orchestre symphonique 
Prix . des places habituel 

ZEZLNT VENTE 
à la Librairie P -Lieutier 

L'Almanach VERMOT 1929, . 
L'Almanach HACHETTE 1929, 

AGENDAS de poche et de commer-

ce 1929, et quantités de livres d'étren-
nes pour garçons et fillettes. 

MAROQUINERIE de FANTAISIE 

AUX ENRHUMES 
.^Lorsque la toux ne cédé pas aux soins 
habituels, devient opiniâtre, spasmolique, et 
s'accompagne d'expectoration abondante (sui-
tes de bronchites ou d'inQueuzi, catarrhe, 
asthme) il faut employer la Poudre Louis 
Legras, ce merveilleux remède qui a obtenu 
la plus haute récompense à l'Exposition 
Universel^ de 1900. Le soulagement est 
instantané et la guémon survient progressi-
vement. 

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

CONSERVEZ 
la fraîcheur de votre teint, et embel-

lissez-le en employant LA CREME 

Ç"e?HTC5 C*f qui nourrit 
i I^r%^ kaa l'épiderme. 

Dépôt, Pharmacie BLANC 
Rue de Provence — SISTERON 

D r AUDIBERT ROUSSET 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 

chirurgie de la Tête et du Cou. 

Consultation : tous les dimanches 

de 8 h. à midi (Hôpital Sisteron) 

Art Dentaire Moderne 
Maladies de la bouche et des dents 

E. GASAGRANDE 
Dentiste 

Médaille de la Reconnaissance Française et Italienne^ 

10 — Plaee de l'Horloge — 10 

SISTERON, — (Basses-Alpes) 

* l> pareil.H or vl caoutchouc 

Dentiers fixes sann palais 

Couronne» et llridges, etc. 

— Prix modérés — 
Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Transports - Sable - GraVîer 
Vente de Fumier 

Bois de Chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDINS: 
- 7 Rue de Provence - SISTERON 

Étude de M' Guillaume Bués, 

Notaire à Sisteron 
Successeur de M" BOREL 

Vente de Fonds 

de Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte aux minutes de M* 

Buès, notaire à Sisteron du ving£-

huit novembre mil neuf-cent-vingt-

huit, enregistré au bureau de Sisteron 

le premier Décembre mil-neuf-

cent-vingt-huit, folio 146, case 670 

Monsieur Gabriel Marius Siard, 

Limonadier et propriétaire demeurant 

à Sisteron, a vendu à Monsieur Albert 

Reymond Florentin Pascal et Mada-
me Marie-Louise Léonie Vincent, 

son épouse, demeurant ensemble à 

Sisteron, 

Le fonds de commerce connu 

sous le nom de 

CAFÉ NATIONAL 
qu'il exploitait à Sisteron, rue de 

Provence dans un immeuble apparte-

nant à Monsieur Peignon. 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion en l'étude de 

Me Buès, notaire à Sisteron, domi-

cile élu. 

 BUES. 

AGENCE des ALPES 

A. VENDRE 

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

attenant. 
Divers lots de terrain pour la c»ns-

ruction. Fonds de commerce, épice-

ries, cafés, hôtels-restaurants très in-

téressants, prix à débattre. 
Beau service de transports, bon ma-

tériel, travail assuré, facilités de paie-

ment. 
S'adresser AGEN E DES ALPES, 

Sisteron (B-A ) P. Clément, agent géné-

ral d'assurances. 

© VILLE DE SISTERON



Location d'Automobiles 
-:- Voilures fermées cl confortables -:-

Garage 
Hue de Prove 1 ce 

Téléphone 80 

ALiSBERT 
- à côté du casino 

SIS1EROJS. 

Etude de M' Guillaume Buès, 

Notaire à Sisteron, 

Successeur de M e BOREL 

FPURGE" 
d'hypol hèques légales 

non inscrites 

A la requête de la Société de» 

Fore "S uroirU'OM de In iinrnn-

cc, société anonyme au capital 
de vingt millions de francs dont 

le siège social'est à Lyon, rue Grolée, 
N" 9 et la Direction Générale,, à Paris, 
23, Rue Balzac, 

Et suivant exploit de M" ller-

tranil, Huissier à Sisteron, du SS3 
novembre dernier, enregistré, 

Notificittion a été faite : 

1° — A Monsieur le Procureur de 

la République, près le Tribunal des 
Basses-Alpes, en son parquet au Pa-
lais de Justice à Digne ; 

2° — A Madame Marie Jeanne Julie 

Itrnn, épouse de Monsieur Joseph 

Char'es Kent nx., avocat et pio-

priétaire avec lequel elle demeure à 
Sisteron ; 

3° Et audit Monsieur Ronfonx 

comme exerçant les droits et actions 

de Madame Itriui, son époube sus-

nommée ; 

De l'expédi'ion d'un acte dressé an 

Greffe du Tribunal des Bisses-Alpes 
le vii £(-<|ii>ilre novembre der-

nier, enregistré, constatant le dépôt 

fait ledit jour audit Greffe de l'expé-

dition en forme d'un contrat reçu par 

M* Idièh, Notaire à Sisteron, le %0 

Octobre dernier, enregistré, aux 
termes duquel Monsieur Joseph Char-

les Mon toux, sus-nommé, a concé-

dé à la !*»«<• ïéle «l «'M l 'orer»* Mi -

trioes «le la l>nran«-e, réqué-
rante, tous les droits nécessaires à 
l'établissement dans les propriétés 

qu'il possède sur le territoire de In 

commune de Sisteron, aux quartiers 
de la Baume et des Coudoulels, parais-

sant cadastrées tous les numéros 1640 

à 1655 de la section B, de deux lignes 
électriques aériennes et de leurs 

supports et accesso ; res destinés au 

transport à haute tension de l'énergie 

électrique Le Poët-Saint Auban ; 

A charge par la Société concession-

naire d'amener dans un délai de six 

mois après la mise en service de la 
première ligne établie, savoir : 

A la maisou d'habitation de Mon-
sieur IFontmix et à la ferme qui en 

dépend, sises à Sisteron, quartier de 
la Baume, et ce gratuitement ; 

Ainsi qu'à la propriété que Mon-
sieur Bontoux possède au quartier 

des Coudoulels, mais moyennant le 

Paiement (effectué comptant par le d t 
Monsieur Bontoux à la société 

concessionnaire) de la somme de cinq 
°ent francs ; 

Le courant électrique basse ten-
sion (127 à 250 volts) pour l'éclairage 

de ces immeubles pendant toute la 

concession. 

La présente insertion est faite en 

conformité de l'avis du Conseil d'Etat 
des 9 mai et 1" Juin i807 pour par-
tir à la purge des hypothèques lé-

non inscrites. 
G. BUES. 

Elude de M e Jean Esmieu, 

notaire à Sisteron, 

Successeur de M ROUBAUD 

et gérant de 1 étude de M* Laborde 

Vente de Fonds de 
Commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant a?.t<> aux minutes dè M E 

Fsmieu, notaire à SISTERON. du 

eiiui eii>vemhi*>* mi-lnenl-cenl-
yiiirgl-huit, enregistré à Sisteron, le 

treize du même mois, folio 131, case 

59n, Monsieur Fins!» - ** Auguste Clé-
ment, débitant de boissons, et Mada-

me Henry Thérèse Marie- Louise, 

son épouse, demeurant ensemble à 

SISTERON, ont vendu à Monsieur 

l%evièr<" Théodule, ancien débitant 
de boissons, demeurant à TOULON, 

le fonds de commerce de eaf'e et de 

salle «le KprclacieN et einéma 
connu sous le nom de 

CAFÉ-CASINO 
qu'ils exploitaient à SISTERON, rue 

de Provence, dans un imn.euble ap-
partenant à Monsieur Albert l'erry-

ni' II«I . Insertion au bulletin officiel 

du 24 Novembre 1928 numéro 63016. 

Oppositions dans les dix jours de 

la présente insertion en l'étude de 

M E Esmieu, notaire à SISTERON, 
domicile élu. 

J. ESMIEU. 

LE3 PLUS 

Bottbs caoutchouc amôririiin . excellent l'iitl: 
valeur lnO fr '.. . . 89 fr. 

Bottes Caoutchouc cuissardes, ind. 99 fr. 

Rotl I Ions Caoutchouc, hauteur 3;i ,Vu' pour 
laveurs voilures, pêcheurs, ele 3 • fr. 

Brodequins troupe ferrés ou non, cuir 
i" choix, valeur 75 fr., laissés... 59 fr. 

Brodequins travail derby av. soutll., semeh 
cous., bouts durs, val. 95 fr., laissés 75 fr. 

Brodequins' amé-
ricains avec ou sans 
bouts et tel, fériés, 
introuvables partout 
ailleurs, toutes poin-
tures, valeur 130 fr., 
laissés 75 fr. 
Brodequins cana-
diens plus légers et 
plus solides que les 
brod. amér. garantis 
imperm.. . 89 fr. 

Brodequins de Chassa a lacet, mod. s,.éc.,en 
bon croupon, sem. débordantes, cousues ou 
chevillées, labric. irrép., inusables 99 fr. 

Chaussures de Ville derby ou baimoral, en 
box-calf, val. 130 Ir., lais.: lesnoires 75 fr. 
les jaunes 79 — 

Chemises kaki grises ou bleues, avec col, 
poches, en réclame 13.75 

Chemise kaki grises on bleues en croisé lourd 
avec col, poches, valeur 25.50 .... 19.75 

Maillots ou Caleçons américains mixtes, 
renommés pour leur solidité 18.50 

Maillots ou Caleçons onatinés, article très 
chaud 23.50 

IMPOHTAMTS DE FRANCE 

Chaussettes laine américaines, limtis el 
talons renforcés 5.75 

Couvertures grises, p. du v. fcùr s 6 fr. 

Couvertures voyage prises el L'uni. 21 fr. 

Couvertures blanches, laiiic el 
coloii, 1 place. . . 29 tr. 
lil milieu, i places 39 fr. 

Imperméables amer., p. la chasse 45 fr. 

Imperméables kaki, réséda'du noirs, doobli 
écos., rngl., val. 105 fr., il profiter 89 fr 

Imperméables en cover-coat, marron, gris, 
maren.,k ki, rés., ragl., val. 25<)tr. 135 fr. 

Imperméable para cuir noir, havane, forme 
raglan, valeur 300 fr., 'aissé ... 175 fr. 

Canadienne amér.'i.nip.cr., 
doublée drap avec gr.- col, 
val. ID.'i fr., laissé 105 fr. 
Canadienne avec gr. col, 
doublé peau mouton, belle 
confection, art. très chaud, 
val. 325 fr., lais, à 195 fr. 
et 155 fr. 
Gilets cuir amér. havane, 
doublés drap, val. 125 fr., 
laissés 50 fi, et. . 49 fr. 
Gants Crlsplns 3 doigts, 

pour auto, très chi.nd 29.50 

Gants Crlsplns 5 doigts, pour auto. 32.50 

Vêtements travail bieus ou kaki, veste ou 
cotte 14.50 

Vêtements travail eo croisé lourd, veste 
on cotte 19.75 

Trench-Coat double écossais, 3 utiles super-
posées, garn. Imper., val. 225 (r. 165 fr. 

PUAÇQFIIRÇ demandez nos chaussures: en Russia, les Pyrénéen, en Poulain,. Nos bottes 
On AUOLUIIO cuir et caoutchouc - Nos vêtem nts chasse - Voir Catalogue 

Demandez le Catalogue illustré envoyé franco. - Que du neuf* 

Gros arrivage de Brodequins américains et canadiens. Le plus grand choix d'imperméable' 
en gabardine, en para cuir, réversibles - Vétèments et Bonnets cuir pour auto 

50 o/o au-dessous des cours. - Livraison en 48 heures 

•M 4—1-1 fa »J-» a» jy aj— Vax 117, Rue Nationale -. X.E BAHS 
ES talïl BlAnD, Téléphone 7-25 

Expédition :. Contre remboursement ; mandat à la commande 
C. mpte chèque postal Renne» 38-38 (Frais : 0.40 seulementi 

Membre du Jury et Hors Concoui 

Grâce aux célèbres appareils sans res-

sort à compression souple de 

\I I A W I ^T I ^ le grand spécia-
iTl. ULilOLn ]

iste de
 paris, 

44, Bd 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 piocurent à 

tous ceux qui les ont adoptés la sécu-, 
rité, la santé, et selon l'avis des ma-

lades eux-mêmes, la guèrison défi-
nitive. 

Devant de lels résultats, garantis 
toujouis par écrit, tous ceux atteints 

de hernie, doivent s'adresser sans re-

tard a M. GLASER qui leur fera 

gratuitement l'essai de ses appareils 
de 8 heures à 4 heures à 

DIGNE, 1" Décembre, Boyer-Mislre. 
SISTERON, 2 Décembre, de 8 heures 

à 3 heures, Hôtel Boyer-Mislre. 

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. 

Location d'Automobiles 
les taxis : j|<; \\ GALVÈZ 
sont les mieux suspendus el les meilleur 
marché au kilomètre, adressez-vous 

12 Kue de Provence, SiSIEUl» 
TELEPHONE 2. -o— ■o-

BUVEZ L'EAU MINERAI J3 

de S'U .Yr-PlERRE-D 'AHGENÇONI 
G A RANTIE NATURELLE 

Exempte d<» gazéification artificielle R, c. Gap N- 1468 

P>ur renseignements, écrire au Directeur Je la Source de St-Pierre d'Argençon (H-AlpesJ 

MECANIQUE GÉNÉRALE 
Réparations d'Autos, Motos, Tracteurs 

— Ancien Garage Gonchy — 

Avenue de la Gare, SISTERO.N (Basses-Alpes) 

ELECTRIC- AUTO - T.-S.-F. 
Atelier Electro-Mécanique Moderne 

C PIA^TKI^ 6, Rue de Provence 
• flfl^AAlU SISTERON (Basses-Alpes) 

TÉLÉPHONE 71 

Réparations Magnétos Dynamos 
Stock S. E. V. 

Réparation Entretien Accumulateurs 
Stock DININ 

Fournitures industrielles 

Stock Roulement à billes R. I. V. 

Groupes Electrogènes, etc. 

à Essence et Huiles lourdes 

Registre du commerce Digue 827 

Groi.pes Hycro-Electriques 

Turbiaes pour toutes chûtes 
depuis 1/4 de cheval 

FOROci JV~OTRICfi 

Agence des Constructions Electriques 
de Alau ~y 

Appareils T.-3 -F. — Fournitures 

Dev .o gratuits - Catalogues s demande 

2.0GO Phonographes de marque 

donnés pour Rien 
A litre dî propagande aux 2.000 premiers lecteurs ayant 

trouvé la solution exacte du concours et se conformant à nos 

conditions. Remplacer les tirets par des lettres afin de trouver 

quatre grandes villes. Lesquelles. 

Adresser votre réponse directement à ARYA, 22, 

rue des Quatre frères Peiguot, PARIS (Y*). 

Joindre pour la réponse une enveloppe timbrée portant vo-

tre adresse. 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE 4L 

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

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BÙES& aulos, S1STER0> 

SONT : 

simplcs-robustes-êconomiques 
COMPAREZ LES PRIX I ! 

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, à huile et à essence, thermomètre de radiateur, 

miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garnitures inté-

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 

Dépannage Rapidité d'exécution 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

de réparations 
- AGENCEMENT MODERNE 

— Prix modérés 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de touUs marques 

DEPOT DES BATTERIES DIWN 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S &IOC.V. 

Vu pour U légalisation de la signaturs c'-coutra, T.e M?,lrt, 

© VILLE DE SISTERON


