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ELECTIONS MUNICIPALES DU 5 MAI 1929 

PARTI REPUBLICAIN - SOCIALISTE INDEPENDANT 

Citoyens, 

La Consultation Electorale à laquelle vous êtes appelés 
le 5 mai ptendra celte année une importance capitale en 

raison des intérêts qui sont en jeu- Les dirigeants de la 

municipalité actuelle ont estimé que pour 6.00u francs - or 
par an on pouvait renoncer à exiger de la S.F.M.D. la 

tenue des engagements prixï 

— On peut, selon eux, abandonner la construction de 

l'usine du pont de Buëch pour un revenu de 6.000 francs-or 

pendant 67 ans ! 

Sisteronnais ! 

Vous direz que c'est là une dérision 1 

L'usine, en effet, rien qu'en impôts directs eût rapporté 

plus de 300.000 francs à la caisse municipale ! 

— Elle eut plus que décuplé le Commerce et l'Industrie 

locale. Sa construction aurait procuré pendant plusieurs 
années de l'ouvrage à loi s les entrepreneurs du bâtiment 

ainsr que du travail aux ouvriers de tous les corps d'état. 

— Ce n'est pas tout ! 

— $ï l'usine du pont de Buech ne se fait pas, il y a fort 
à redouter que les Basses- Alpes soient privées delà porion 

de fore-: mise à la disposition des deux déparlements des 

Hautes et Basses Alpes et qui devait è re partagée piopor-

tionellenàciU à la longueur des rives situés sur ces dépar -

tements. 
— Or cette force nous est absolument nécessaire pour 

permettre l'èlectrificalio-i de nos campagnes et en premier 
lieu celle des quartiers du Gand et des P'antiers et de toute 

la banlieue sisleronnaise. 

Sisteronnais, 

Vous ne pouvez pas accepter cette éventualité ! 

— Si nous sommes vos élus, vous avez la certitude que 

tous les droits que nous tenons du décret de concession et 
des conventions particulières passées avec les compaqnies 

seront revendiquées avec la dernière énergie ! 

Nous saurons les exiger. Nous vous en donnons l'assu-

rance. Et cela pour le plus grand profit de notre chère 

Cité 1 

Vive la Loi égale pour tous ! 

Vive la république laïque, démocratique et sociale ! 

Vive la Commune de Sisteron. 

LE COMITÉ. 

RUBRIQUE DM COMBATTANT 
Réunion générale do *i 

avril 

Nous rappelons aux anciens combat-

tants munis ou non de la carte verte, 

que demain dimanche à 14 h. précises 

aura lieu à la mairie de Sisteron la 

grande réunion générale donnée par 

M. Lieutier, président, assisté de M. A. 

Colomb, le distingué président de 

l'Amicale des Mutilés. Cette réunion 

sera très intéressante car elle permettra 

aux A. C. de connaître et d'apprécier 

les nouvelles lois sociales votées par le 

parlement qui intéressent les anciens 

soldats mutualistes ou non, car il s'agit 

surtout de retraite mutuelle qui vient 

de pair avec la retraite du combattant. 

Les mutilés peuvent également assister 

à la réunion car ils ont à connaître 

eux aussi, ces nouvelles lois dont M. 

Colomb a bien voulu faire un résumé 

et en réserver la première lecture aux 

A. C. de l'arrondissemenl de Sisteron. 

M. Lieutier parlera du Congrès de 

Manosque qui a lieu le 2 Juin et don-

nera lecture des vœux qui y seront 

discutés. Les anciens combattants sont 

vivement engagés à assister à ce Con-

grès auquel participeront les parlemen-

taires qui viendront faire connaître 

leur point de vue sur la retraite du 

combattant dont plusieurs vœux ont 

été déposés sur le bureau de la Cham-

bre des Députés par des anciens com-

battants membres de celle Assemblée. 

Des convocations ont été envoyé à 

chaque membre mais si par un fait du 

hazard quelques-unes n'arrivaient pas 

a destination le présent avis tient lieu 

de convocation. L'ordre du jour étant 

assez chargé la réunion commencera 

exactement à 2 h. M. Siard, trésorier, 

se tiendra à 1 h. 45 à la disposition des 

membres nouveaux et anciens qui 

voudront verser leur cotisation à 

l'Amicale des Combattants. 

PASCAL LIEUTIER, 

Président de la l'Amicale des 

A. L. de Sisteron. 

Chronique Electorale 

L'apparition de la nouvelle liste mu-

nicipale, n'a pas soulevé l'enthousiasme 

qu'en attendaient ceux qui l'ont créée. 

Les nouveaux candidats - les bou-

ches trous comme on les appeHe com-

munément — n'ont pas, certains d'en-

tre eux, au point de vue politique la 

nuance de l'étiquette que prend 

cette liste et si tout bon chercheur 

la fouillait dans son plein il trouverait 

que les actes familliaux de quelques-

uns de ses membres ne s'harmonisent 

pas du tout avec le grand parti Répu-

té icain dont ils se réclament depuis 

hier. On peut en ce cas, en son âme 

et conscience se demander si la liste 

réactionnaire n'est pas celle-là 1. . En 

termes nets et précis on appelle ces 

faux citoyens des « rétrogrades » paice 

qu'ils n'ont avec la République aucune 

corrélation, leurs sentiments bien con-

nus prouvant le contraire Ce n'est pas 

un reproche, c'est une constatation 

que chacun peut faire. 

Cette liste n'est donc plus la sœur 

de celle de 1924 qui voyait tout rouge ? 

Non 1 Elle a déteint, fortement déteint, 

au point qu'elle est devenue toute 

blanche, d'une blancheur de lys que 

même quelques points rouges n'arri-

vent pas à teindre en rose. 

La liste adverse dont le public attend 

avec impatience la parution s'élabore 

lentement mais sûrement. Des noms 

sont lancés parmi lesquels nous avons 

retenu ceux des citoyens Galici, con-

seiller général, Berlin, du quartier des 

Plantiers et le Dr Robert. 

La composition de la liste Galici ne 

laissera rien à désirer ; méticuleuse-

ment choisie, elle donnera satisfaction 

au public qui de suite y reconnaîtra 

les siens, c'est à dire les vrais artisans 

de la restauration de Sisteron, les bons 

défenseurs des intérêts locaux et de 

l'agriculture. On sait de cette liste que 

si elle rentre à la mairie elle ne fera 

pas de politique ; à l'in . erse de la liste 

municipale actuelle qui a toujours fait 

régner dans son sein la discorde et la 

mésentente ( brouille Turcan-Paret, 

blâme du Conseil municipal contre 

son maire, etc., etc. ) la liste Ga-

lici-Bertin fera des affaires parce que 

notre pays dans sa détresse, dans sou 

délaissement et dans sa ruine totale 

a besoin en mairie d'hommes de tra-

vail de préférence à des politiciens. 

La mauvaise politique a tué notre 

Cité, les électeurs le savent ; ils sa-

vent aussi qu'on peut être à la fois 

bon adminstrateur et bon républicain. 

Ce sont les deux éléments qui feront 

de la" liste Galici-Hertin la preférée 

des électeurs Sisteronnais. 

LE GUETTEUR. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Conseil de Révision. 

Conformément à une circulaire du 

Minisue de la guerre et à cause de la 

période électorale, la séance du Con-

seil de révision qui devait avoir lieu 

à Sisteron, lundi 22 courant, est ren-

voyée à une date ultérieure qui sera 

incessament publiée. 

Le ciloyen Emile Galici, conseiller 

général du canton de Sisteron, rece-

vra les électeurs aujourd'hui samedi 

à son domicile. 

Fête du faubourg. 

La . fête du coquet et ensoleillé 

faubourg la Baume, aura lieu diman-

che 5 mai ; à cette occasion Les ■. ou-

ristes des Alpes ont été invités à prêter 

leur gracieux concours dans l'après-

midi de ce dimanche. MM. les musi-

ciens sont priés de bien vouloir suivre 

assidûment les répétitions qui ont lieu 

en vue du concert a donner dans ce 'te 

jeuae Répub i [u 

Le Comité remercie tous ceux qui 

par leur présence au bal de dimanche 

dernier ont permis ia réussite de celui 

ci et une aide financière appréciable 

p ui l'organisation des fêtes de la 

Baume. La soirée fut très aaimée et 

se termina joyeusement vers 1 h. du 

matin. 

Demain dimanche à la Baume, con-

cours de boules, organisée par le Co-

mité au protit de la fête : 80 fr. de 

prix. Lancement du bouchon à 1 h. 30 

» 
* *. 

Le Comité informe les commerçants 

de Sisteron, que comme les années pré-

cédentes, une délégation est chargée 

de recueillir en ville l'obole qui leur 

est offerte. La quête, commencera in-

cessamment. Merci d'avance. 

Hygiène. — Nous nous faisons 

l'écho de la population de la Coste au 

sujet de la malpropreté qui rè^ne dans 

ce quartier notamment derrière 

Banque des Alpes ou l'ont voit un ta 

la 
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La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4. dont on dit tant de bien possède 

tous les avantages de la voiture pariaite. 

Suspension, reprises d'accélération, vitesse. 
L'économie qu'elle procure en trais d'impôts, assurances, faible con-

sommation d'essence, d'huile, et frais d entretien très réduit. La classe au 
premier rang des voitures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Frapcig JOURDAN, avenue de la gare, Sisterop 

qui se fera un plaisir de vous piloter a l'allure qui vous plaira et sur la 

route que vous choisirez. 

Camionnette, 500 kg charge utile . . . 20.600 frs 

Châssis, 1000 kg charge utile . . . 18.890 -

Conduite Intérieure luxe, 4 places très confortables . 25.600 -

Berline 4 places, grand luxe . . . 25.600 -

Vente à crédit en 12 et 18 mensualités. 

d'ordures qui stationnent en cet en-

droit depuis longtemps et sert de re-

fuge à toutes les mouch°s du quartier. 

Nous sommes à la veille des élections 

et il serait temps que la municipalité 

montre comment elle comprend l'hy-

giène de la ville. 

Casino-Théâtre. — Tournée Gi-
rieud. - Samedi 27 avril l'excellente 

troupe Girieud qui nous donna derniè-

remi '-it une séuice de music-hall sur 

noire scène théâtrale du Casino nous 

revient avec une troupe de premier 

choix pour nous donner Le Chalet, 

opéra-comique. 
Des intermèdes de chant seront 

donnés par les artistes de la troupe, 

notamment par la jeune Pépita dans 

son répertoire. 

Concours de Boutes. — La par-

tie de boules de la société, commen-

cée il y a un mois environ, tarde à se 

terminer. Les joueurs intéressés sont 

priés de se rendre demain dimanche à 

9 h. du malin au café Siard. 

Citadins avancez votre mon-
tre ! — Ce soir à 24 heures l'heure 

d'été sera mise en vigueur jusqu'au 

mois d'octobre. Avancez, avant de vous 

mettre au lit, votre montre d'une heu-

re, vous vous lèverez une heure plutôt. 

Suicide. — Le nommé Brunet 
cafetier, place de l'horloge, qui souf-
frait d'une crise de neurasthénie a mis 
fin à ses jours en se pendant dans sa 
chambre dans l'après-midi de mercredi. 

Une lettre laissée sur la table adres-
sée aux siens fait connaître les motifs 
de sa funeste détermination. 

Réunion Publique, — Jeudi 
soir dans la salle du Casino aura lieu 
une grande réunion publique et con-
tradictoire donnée par le parti com-
muniste à laquelle la municipalité sor-
tante est invitée par lettre recomman-
dée à rendre compte de son mandat. 

Concours de Boules. - Diman-
che prochain 28 courant un grand 
concours de boules sera offert par le 
Café du Commerce, avec pour premier 
prix 80 francs plus la moitié des mises, 
deuxième prix 40 francs plus l'autre 
moitié des mises. 

Entrée 2 frs. par joueur. On est 
prié d'apporter ses boules Se faire 
inscrire au Café du Commerce. Lan-
cement du but à 2 heures. En cas de 
mauva's tem s le concours sera ren-
voyé. Au cas ou le concours ne se ter-
minera pas le jour même, il sera cou 
tinué le dimanche suivant. 

CASINO C1NÉM\ 
Samedi, soirée Dimanche, mat'née 

Deux représentations cinéma-
tographiques, Au programme : 

P AR A MO UNT-ACTU ALITES 

l'événement attendu 

La Grande Epreuve 
avec M Maxime Desjardins, 
de la Comédie Française 

Récit de la vie d'une famille française 
pendant la guerre 191k- 19 18. 

« Elle fut pour tous, pour les mères 
et pour les fils, pour le sol et pour la 
race, la Grande Epreuve, d'où la France 
sortit régénérée et sauvée ; Y épreuve 
qui la rendit à son devoir, et à sa des 
finée. L'Epreuve que ne doivent oublier 
ni les générations futures ni les peuples. 

Orchestre symphonique 

VARIETES - CINEMA 
Cette semaine, un programme de gailé. 

La petite des Variétés 

Comédie Gaie 

Mopsieur le Comrpis5aire 

Farce ultra-comique jouée par les dé-
sopilants Doublepatte et Patachon. 

La semaine prochaine : Bibi la 
Purée, Ciné-roman en 5 chapitres, 
avec l'excellent comique BISCOT. 

Prochainement : la Tournée LAU-
RENT avec l'opérette à gros succès, 
Mon curé dans le Midi. 

Hymenée. — A l'occasion du ma-
riage de M. Marcel-Mari us Kastler, le 
sympathique directeur de la papeterie 
Valdor avec Mlle Simone Mai tel, fille 
de notre ami Emile Martel, phar-
macien, il a été versé la somme de 
200 francs entre les ma ; ns de M. le 
Maire de Sisteron à répartir par égale 
part entre la Caisse des mutilés et l'ad-
ministration de l'hôpital pour amélio-
ration de l'ordinaire des hospitalisés. 

Nos remerciements aux généreux 
donateurs et nos souhaits de bonheur 
aux jeunes époux 

* 
* + 

A l'occasion du mariaqe de M. Alexis 
Brun et Mlle Nicolas Blanche il a été 
versé entre les mains de M. le Maire 
la somme de 146 francs à repartir de 
la façon suivante : 73 fr. à la Oisse 
des mutilés, 73 fr. à la Caisse du Sou 
des écoles. 

Nos remerciements aux généreux do-
nateurs et nos meilleurs vœux de bon-
heur aux jeunes époux. 

Les riéprimés, les anémiés 
les affaiblis, doivent faire une 

cure d'HtNYL 

L'hiver rigoureux et la grippe vous 
ont laissé sans force, et le printemps 
est une période dangereuse pour les 
affaiblis et les anémiés. 

LTIENYL, combiné Strychno-Nucléo 
Manganique, est le plus puissant re-
constituant connu à ce jour. 

Une cure de ce précieux médicament 
vous rendra votre vigueur et la joie 
de vivre. 

La brochure illustrée " Le mal du 
Siècle " N' 108, que toute personne 
soucieuse de sa santé doit' avoir en sa 
possession, sera envoyée graiuilement 
à toute personne qui en fera la de-
mande aux : Laboratoires de l'HENYL 
La GARENNE-COLOMBES (Seine). 

CHEVAUX BLESSÉS, écorchés, 
guéris immédiatement sans cesser le 
travail par " Le trésor du Cava-
lier ", remède employé pendant la 
guerre par l'année française. Un flacon 
par poste, 7 fr. 60. Tous remèdes pour 
volailles, bestiaux, centaines de réfé-
rences des Basses Alpes et renseigne-
ments gratuits. A MEYNARD, Fa-
brique de produits vétérinaires à VAL-
REAS (Vaucluse). 

Articles de pêche en vente à la 
librairie-imprimerie Lieutier. 

A LrïllED à Saint-Barthélémy, 
UUUErç FERME, quartier 

de l'Adrech. S'adresser ù M. BEC, 
chaussures, à Sisleron. 

A VENDRE 
petit âne avec son attelage. — 
S'adresser à M. Francou Louis, rue du 
Rieu, Sisleron. 

M— «——wummm—— 1«——fl—fe, 

A VENDRE, bon foin sec. 

S'adresser au bureau du journal. 

GN I)!T 
( Casligat ridendo mores ) 

— que le cabinet de l'Octroi sera 

inauguré par le nouveau maire. Celui-

ci, en grande tenue et en grande pompe 

(on sait de quelle pompe il s 'agit) ira 

poser la première ... pierre 

— que certains pèlerins peut pudi-

ques vont, le soir, deux par. deux, faire 

des sei ménls sur la place de la Aiairie 

.... Ces sans doute en vue des élections 

futures. 

— qu'à iavènement du nouveau ma-

gistral, nous aurons immédiatement 

l'euu et le tout à l'égout... Il vaut mieux 

entendre ça que d'être sourd... comme 

dit le copain. 

- que notre nouveau pontife sera 

d'une intelligence supérieure, d'une clair-

voyance eccleclique et avisée, d une nu-

ance politique claire et harmanieuse, 

doué d'un parfait esprit de conciliation 

enfin, qu'il sera l'Idéal et prototype du 

Maire rêvé... 

— qu'on entendit publier l'autre jour 

a En vue des prochaines élections, les 

citoyens sont priés d'assister au banquet 

qui aura lieu etc.. etc.. avec au menu : 

Lynche, Fricassée et Marmelades de 

poires. » 

— que noire distingué Chef des Tou-

ristes des Alpes intentera un procès aux 

cafetiers qui, les soirs de répétition, re-

tiendraient les musiciens après neuf 

heures. 

AU DETAIL charbons de bois 
S'adresser à M. Moyne. restaura-

teur, route de Noyers. SISTERON. 

- Cabinet Dentaire -

A. SIL V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Le Jeudi et le Vendredi. 
2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

Etat -Civil 
du 6 au 12 Avril 1929 

NAISSANCES 

Anne-Marie-Aimée Rolland, route des 
Combes. 

PUBLICATIONS DE MAFIAGES 

Albin-Jean-Léopold Roux, minotier à 
Chabestan avec Mlle Constance-
Yvonne-Louise Lieutier, Sisteron. 

MARIAGES 

Entre ; 
— Alexis-Etienne Brun, mécanicien 

à Sisteron, et Blanche-Marie-Zoé Nico-
las, s. p., à Sisteron. 

DÉCÈS 

François Joseph Bru-iet. 54 ans, Place 
de l'Horloge. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 
Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Chemins de Fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

Sur les routes 
[ de la Provence romaine 

^ Unelexcursion' en Provence est un Véritable 
cours d'bistoira ancienne. Nulle part ailleurs 
on ne trouve, eu effet, réunis dans un aussi 
faible espace et dans un aussi parlait état de 
conservation autant de monuments de l'époque 
romaine et du moyen ôge. 

Pour visiter cette admiiable région, prenez 
à.4.vignoa, Nîmes on Arles tes autocars P.-L.M. 
s. Ou 1" mar> an 15 octobre, partent de la 
gare d' Avignon, tous les matins, les voitures 
qui assurent dans la journée le circuit "f.rles-
Les Baux " et celles qui effectuent dani le 
même temps l'excursion " Uzi*-Ntmes-Pont 
du Gard ". Du 16 octobre au 28 février ce* 
deux services n'ont lieu qu'une fois par se 
maine : le premier le mardi ; le second le 
jeudi, 

L« circuit de " La Fonta'ne de Vaucluse ", 
où vit le souvenir de Pétrarque, est unu ex-
cursion de 1'. près-midi ; il a lieu les lundi, 
mardi, jeudi et samedi du ter mars au 15 
octobre ; le samedi seulement du 16 octobre au 
28 lévner. 

Trois autres circuits fooctiocnpront au dé-
part d'nvignon du 1er mars au 15 octobre. 

'• Aigues-Mortes-Les Sjantes-M^ries ", les 
m irdi. jeudi et samedi. 

" vàison-la- omaine-Orange ", les lundi, 
mercredi et veudredi. 

••Combe .le Luurmarin-Gordes", le mercredi. 
Les servie s qui partent de Nîmes ont lieu 

du '5 mars au 15 octobre : 
Les mardi et samedi après-midi, le circui 

du Pont du Gard". 
Les dmauche et jeudi après-midi le circuit 

" Pont du Gard-Uzes" par le curieux château 
de Oastilte. 

Les lundi et vea iredi >ar le circuit du "Grau 
du Koi " par Sl-Gilles et Ai«mes Mortes. 

Le mercredi le circuit '• Arlea-Le» Baux" 
pai l'abbaye de Montmajonr. 

Dans tons les cas le- voitures partent de la 
«are et s'arrêtent, ava'u de quitter U vile, au 
bureau des Autocars, boulevard des Arènes, 
où elles prenneut également - des voyageurs. 

Du 15 mars au 15 octobre fonctionnent éga-
lement des services au départ d'Arles : 

Les lundi et jeudi le circuit "Saintes- -!arie«-
Aigues-Wortes-Ntaies ", 

Les merc. edl, vendredi et dimanche, le 
circuit de- " Baux ". 

Les mardi et samedi, le circuit " Les Baux-
Avignou-Pout é'u Gard ". 

LE GOUT DU PUBL'C FRAYAIS 
POUR LES VOLUMES RELIÉS 

Jusqu'à ces derniers temps, le public fran-
çais semblait réfractaire aux collections re-
liées. On avait beau dire qu'en Angleterre et 
dans presque tous les pays étrangers, seuls 
les volumes reliés étàient de bonne «ente, le 
français paraissait préférer payer moins cher 
et se contenter d'un volume broché, 

Mais, peu a pej, les éditeurs tirent paraî-
tre leurs collections sous des cartonnages ou 
des reliures qui, faites en grand nombre, de-
venaient aceessibles à toutes les bourses. 
Pour acclimater le livre relié on vit une 
grande maison d'édition mettre au même prix 
le volume relié et le volume broché. 

Il est bien certain que seuls les grands 
auteurs peuvent profiter de ces améliorations. 
C'est ainsi que nous trouvous dans la collec-
tion « A la Fleur », dont le volume tout 
relié n'est vendu que 12 francs. Des œuvres 
d'Anatoles France, de Pierre Loti, de René 
Bazin, de Prosper Mérimée, de P. de Nolbao, 
de Maxime Gorki, de V. Blasco Ibanez, de 
.Jarcelle Tinayre, de Gyo, de Colette Yver et 
dans une toute dernière série qui vient de 
paraître, des ouvrages dé Stendhal, de Chan 
tspUure, et ces deux délicieux volumes de 
Gyp récemment parus, les tomes premier 
et second des a Souvenirs d'une petite fille». 

En même temps, dans la collection de la 
Reliure Moderne qui nous donne un ouvra-
ge de luxe imprimé sur beau papier, sous 

une reliure élégante et solide pour l j orix 'e 
25 francs, paraissent des ouvrage» ^'Anatole 
F'ance rtnot : Las Dieux ont s n if. les Opi-
nions de J^ome Coigmrd, a Rôtisserie de 

.la Reine Pédauque. Madame Chrysanthème, 
de P erre i.ou «i le chef u'œuvre d'Alexan-
dre Dumas fils: La Dim? aux Camélias. 

Alors, I- jeune him naqu rêve da possé-
der une bibliothèque ei que le Drix 'duel des 

reliures décourage, se dit qu'il est possible 
de garder les grands écrivai s qu'il aime et 
qui viendrait orner son 'ogis. I! en est de 
m£mo pour ceux qui, déjà entré dans la vis, 
désirent retire les maîtres qui les charment. 

Ainsi, gréée à de* auteurs et a des litres 
pareils, le livre relié se trouve tout indiqué, 
non seulem nt pour ceux qui veulent leçon 
servir, mais aussi pour ceux qui veulent 
l'ufïrir. Georges DE PREUVES. 

A LOUER 

VILLA MKUBLÈL 
Cinq pièces, bien exposée, 2 kilomè-
tres de 'a ville de Sisteron. Facilités 
de communication. — S'adresser au 
bureau du journal. 

© VILLE DE SISTERON



AtOTOCYCUST^ ? 
Les nouvelles HP quatre temps 

sont livrables de suite chez " Autos-

Sports " (à coté de la poste). Le plus 
grand choix de la région : 2, 3 et 4 HP 
en sports et touristes, deux et quatre 

temps, Dépôt et agence des plus gran-

des marques : Peugeot, Alcyon, Ma-

gnat-Debon, Monet et Goyon, Molo-

conjort. 

— UNE VISITE S'IMPOSE — 

EMPRUNT A LOTS 

Villes de Paris 
4 1/2 0;0 192 

Obligations de 1000 francs émises 

à 910 francs 

La KAI%Qll<: I>K« AIPKC, 
à Sisteron, reçoit les souscriptions sans 

frais : 1° soit en espèces ; 2° soit en 

obligations Ville de Paris 5.75 0/0 1921 

dont le prix de reprise est fixé à 509 f 58 

Emprunts Ottomans, reprise du 
service des intérêts. 

Pour tous renseignements, s'adresser a 

la MA* £ 11-; Al.t't.», 

Cabinet GOIFFON, 21, allées Léon-

Gambetta, Varseille. Service 

spécial pour la cession des cinémas. 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte sous seing privé en 

date à Sisteron du premier avril mil 

neuf cent vingt- neuf, enregistré à Sis-
teron, le trois avril mil-neuf-cent-vingt 

neuf folio 10, case 44, Monsieur Henri 

PaulFABRE. demeurant à Digne, 

23. rue de l'Hubac, a cédé à Monsieur 
Charles PRIOU et à Madame 

Fanny PERRET, son épeuse, de-

meurant ensemble à Gignac (Bou-

ches-du-Bhôue) le cinéma-spectacles 
dénommé 

Théâtre des Yariétés 
exploité à Sisteron, place de l'Eglise. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues pour la régularité au siè^e du 

fonds vendu entre les mains des acqué-

reurs dans les dix jours qui suivront 
le présent avis, ou bien au Cabinet 

GOIFFON, 21, ^allées Lèoii-Gambetla. 

Marseille. 

Bulletin Officie) du 13 avril 1929. 

Un remède qui guérit 
C'est la poudre Louis Legras qui a 

obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 19J0 Ce 
merveilleux médicament calme instan-

tanément les plus violents accès d'as-

ihme, catarrhe, essoufflements, toux 

de vieilles bronebites chroniques et 
guérit progressivement. Les rhumes 

négligés, les suiles de pleurésie etd'in-

ffluenza disparaissent complèlement. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-

ri-IY, à Paris. 

En I 
If m 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirmation de 
toutes les personnes atteintes de nernles qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M PI JkCCO le «rend Spécialisa <i.> 
> ULAoClf PARIS. 44. Bd SÉBAST0P0L 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'acllon bienfaisant*: se réalise sans gêne 
sanssouïlrances ni interruption de iravail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujours par 
écrit, tous ceux atteints de nernle doivent s'u-
dressersans retard à M GI.ASER qui leurrera 
eratuitetnent l'essai de sfs appareils lie 9 a 4 11. a 

FOBCALQl'lEH, 10 mai de 9 h. à 
3 h. Hôtel des Voyageurs 

DIGNE, Il mai, Hôtel Joyer-Mislre. 

SISTEBON, 12 mai, Hpt. des Acacias 

MAXOSQUE. 13 mai, Hô'e) Pascal, 

Les cafés, F. LAÏIL, 
en boite, sont en vente 

à Sisteron chez M. Paul 

Lat il, épicier, route de 
Noyers. 

Détail et demi- gros 

Sisteron-Electricité 
FoUr-rçïtlires Générales 

peur l'Electricité 

Grand Choix de lustres fer forgé 

Abat-jours —o— Suspensions 

Fers à repasser 110 et 220 volts 

Lampes Monowatts et Demiwatls 

de tous voltages 

INSTALLATIONS 
et Réparations Garanties 

Ii. BOCCARON,
 4

EL?~ 
de la Place, SISTERON - (B-A) 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de 5 raillons 

Ai 'Cii-nne b»> que 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Agences 1 Laragne. 

I Saint-bonnet 
ouvertes tout ( Sisteron. 

Rriancon 
(Ste-Catberine) 

Veynes 
le 8 iours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILi ESTRE ( Lundi ) 

SERHES ( Samedi ) 

La MOTTE du -CAIRE 

LUS -ia -CROIX -HAUTE 

L'ARGENiTIERE (samedi 

BRIANÇON VILLti 

Comptée-Courant» Cvmrr>erci& -x 

Dépôts de fonds avec tiitéiét 

Encaissemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente di 
Monnaie Elrangèrev 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
?$, Boulevard Gassendi -:- DIGNE 

Chaussures. Voitures d'enfants 
Machines à coudre - Chauffage 

Seuls dépositaires de la 

bicyclette "LA RAFALE" 

MEUBLES 

LITERIE EN TOUS GENRES 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

'FACILITAS DE PAIEMENTS 

Représentants Régi' naux : 

Mme IMRERT, rue Saunerie, SISTERON, 

vile TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N- 48 — Chêq, postal 61.72 

VGMNŒ des ALl'l-
A VENDRE 

Une VILLA, 4 pièces neuves, eau de 
source, tout à 1 egout, jardin potager 

aliénant. 

Divers lois de terrain pour la cons-

truction. Fonds de commerce, épice-
fies, cales hôlels-i estauranls très in-

téressants, piix à débattre. 

lieau service ue transports, bon nm-

leriel travail assure, facilités . de paie-
ment. 

S'adresser AGEN E DES ALI'ES, 

Sisteron (B-A) P. Clément, agent géné-
ral d'assurances. 

Transports - Sable ■ Gravier 

Vente de Fumier 

Bois de chauffage scié ou non 

PB1X MODERES 

S'adresser 

Joseph ANDÎNS: 
- 7 Rue de Provence - SISTERON 

Une CHARRETTE 

à l 'état de neuf. 

, S'adresser à M. MALDONNAT Henri, 
! à la Coste - Sisteron.. 

A VEJiDRE 

Location d'Automob 1 

C'est toujours la maison 

JBAÏV <aiA i;z 
qui possède les beaux taxis de Sisteron. 

Voitures : 4 et 6 places, dernier œnfort. 

Les plus souples, le* plus confortabl es, 
avec les prix les plus réduits. 

12 Rue de Provence, SISTEROP 
—o— TELEPHONE 2. —o— 

IXECTRI >AIIT<) - T-S.-F. 
Atelier Electro-Mécanique Moderne 

P PI A 6 < Rue de Provence 
\A r 1131 UH SISTERON (Basses-Alpes) 

TÉLÉPHONE 71 Registre du Commerce Digne 827 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININj 
Fournitures pour autos et T. S. F — Agenoe RADIOLTÂ 

Location d'Automobiles 
Voilures fermées et confortables 

TAXIS âLCiiSïT 
Rue de Provence ~

L
à côte du casino 

Téléphone 80 S1S1 EROM. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S UYT PIERRR-D'ARGENÇC» 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte d«> gazéification artificielle R C . Gap N- 1468 

Pnur renseignements, écrire au Directeur de la Snurce'de^Sl-Pierre d'Argençon (H-A\pes) 

5.000 PnONOS GRATIS 
l'une grande Marque Française bien connue 

(modèle 1929) 

DONNÉS 
à titre de propag-ande 

aux premières personnes ayant trouvé la 
solution ci-desaou- et se 
conformant ■ no conditions 

Trouvez 3 jolies Heurs 

RO E Envoyé % votre ré-
. . . ^ ponse avec une enve-

" ® loppe timbrée por-
M I — OSA tant votre adresse au 

"RÉNOPHONE" 131, Bould Sébastopol. PARIS i 

m 413 HaNHnÉai 

NOUVELLE ENCRE] 
iARDOT,DiJ0N.| 

IEILLEUREDES ENCRES 

Gerçure» 

Crevasses 

Engelures 

disparaissent par 

l'emploi quotidien 

de la 

CREME SIMON 
En vente à la Librairie LIEUTIER, Sisteron 

JWOTOCYCUSTSS, SPORTIFS I 

Essayez la moto " LUCIFER'" 

Elle vous épatera. Prix : 2.675 frs. 

Paul ALBERT, slfiN 

Pour quelques 
centimes , 

une beauté 
sans défaut 

© VILLE DE SISTERON



4L 
MB 1J 13 Ai FnEKË§ 

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

èlêphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE DES AUTOMOBILES 

Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

son budget. 

/ Châssis nu industriel . . .13 600 frs. 

leS I Carrosserie Commerciale, 400 kg. . 17.600 « 

/? CXT c"ld,i !' Ii ■If'" eu e, 4 places . 19 900 « 

w u r • f Conrtuitf Intérieure, 4 places, Luxe 21.500 « 

Une gamme eomi iète : 

6 cv. — 8 cv. — 10 cv. — 15 cv. — etc.. etc .. jusqu'au 

Camion 7 tonnes lyi primé par le Ministère de la Guerr6 

AS IX ET VI 

MODELES 1929 LIVRES DES MAINTENANT 

Les MONASIX et VIVASIX RENAULT 6 cylindres 
sont les voitures de tourisme qui répondent le 

mieux aux exigences du jour. 

Leurs démarrages francs, leurs reprises nerveuses, 
leur souplesse de marche, leur douceur de direction, 
leur freinage inégalé grâce à leur servomoteur de 
freinage, leur confort parfait, leur ont valu la 

faveur marquée des automobilistes avertis. 

VIVASIX 

3S.SOO Fr. 

36.800 -

36.800 -

39.800 -

PRIX DES MODÈLES 

7r~ -pédo ...... 

~i snduîte Intérieure . -

Berline 

Condiiiîa intérieure 7 places... 

MONASIX 

25.SOO Fr. 

2G.SOO -

REKAÙLT, SS, Chompe-fôyaéea - PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

IOTA 

Nous informons nos clients, propriétaires de voitures CITROEN, que notre 

alelier moderne avec son outillage perlectionné, demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

Parmi nos approvisionnements m pièces d<> rechange, pour les diverses mar-
ques d'autos possédées par nos nombreux clienls, celui Je CITROEN, que nous 
continuerons à conserver avec son assortiment complet, permettra toujours l'échange 

rapide de toutes pièces défectueuses. 

La forant 

Vu pour la légalisation de la sigoatara ci-contre, La Mair». © VILLE DE SISTERON


