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Précisons 
Sisteron-Journal avec une impartia-

lité dont je le félicite a publié dans 

son dernier numéro un procés-ver-

bal intervenu entre trois personnalités 

Bas-Alpines appartenant au monde 

politique et à l'Administration, Ce pro-

cés-verbal avait du reste été déjà pu-

blié par un hebdomadaire de notre 

département. 

Qu'il nous soit toutefois permis de 

regretter une lacune dans le procès-

verbal ci-dessus. Ce dernier est, en 

effet, incomplet. Le texte intégral porte 

que les parties déclarantes ont chargé 

M. Charles Fruchier, Conseiller géné-

ral dés Basses-Alpes, de procéder après 

les élections sénatoriales à une enquête 

à l'effet d'entendre tous témoins utiles 

et recueillir tous documents suscepti-

bles d'établir dans quelles conditions 

et dans quels lieux les propos incri-

minés auraient été tenus et par qui 

ils ont été colportés. 

Dans un but de haute moralité po-

litique et dans l'intérêt de tous cette 

affaire doit être tirée au clair. 

> Nous voulons croire que le renvoi 

de cette enquête après les élections 

sénatoriales ne constitue pas un enter-

rement de 1'" classe. 

EMILE GALICI 

Conseiller municipal de Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS ALPtS. 

■ 
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VISITE 

Aquelo empego, pas mai n'arribo 

que tubouin. Croyez-moi gentiment ou 

me taxer de folie à votre gré, si 

vous en doutez demandas a Matieu, 

qu'es plus menhir que ién. 

J'allais, entre ombre et soleil, dans 

la douceur d'une journée d'automne 

avec du ciel bleu, ce qui se voit rare-

ment à Paris, me livrer à la sieste 

quand la clochette de mon enclos 

exécuta soudain un rigodon endiablé. 

Peste pour le gêneur 1 J'ouvris le 

portail et me trouvai devant un vieux 

baudet, les quatre pattes tremblantes 

de fatigue, le poil si ras et si blanc 

qu'on voyait les veines gonflées à 

à fleur de peau. 

L'ose, me fit révérence ; Dieu m'en 

est témoin, il parla tout comme au 

temps biblique et dans les fables de 

La Fontaine. 

Es ben eici lou maset don gavot ? 

— Ah I mes amis quel accent de 

Durance, quelle musique de Sisteron, 

quelle bouftée de bise, quel rayon de 

clarté, quel chant de cigale en cette 

interrogation 1 
J'en demeurais pantois. Et le visi-

teur d'ajouter : io mai de gens beslis 

que d'ase boumian, anas. 

Mais comment de Provence es-tu 

venu jusqu'ici ? 

A la fichemus coumo lis amenda^ de 

\alensolo, me répondit- il. Pour me 

montrer son dédain de mon parler 

franchiman, la bonne bêle jeta : Aco 

te vaï coumo la pailho eis ose... 

A tant d'esprit, je reconnus Blan-

quet qui « ayant fait feu des quatre 

pieds » , d'une traite franchit les 

innombrables lieues séparant Cante-

perdrix de la capitale. 

Oui, le Blanquet de Jean des Figues, 

celui qui, voilà des lustres, planta là, 

aux portes de Paris son maître avec 

son chapeau pointu, le Blanquet ae 

la rue des Couffes. 

Est-il besoin de vous décrire l'accueil 

chaleureux et les soins envers cet 

hôte de marqué ? Il était pressé de 

repartir ne voulant passe perdre dans 

la moderne Babylone et languissant 

« le vieux pont de pierre et la riviè-

re, et le grand rocher nu, sculpté 

comme une cathédrale et la poignée 

de maisons grises à toits plats accrou-

pies qui sont la ville de Canteper-
drix ». 

Bien va de soi, nous devisâmes en 

provençal, mais il me conseilla de 

traduire en « franchiman », me glis-

sant avec malice, que maintenant sur 

les bords de Durance, on parle pointu. 

A/a tant que vouloun pela pu oui 

que lou cuou e qu'an pas de traou aù 

milan de l'esquino... 

— Tu désires, sans doute, maudire 

encore la « boufigo » des allées ! 

brave Blanquet. 

— Nenni, le vent en aura raison, 

nous la transformerons en monticule 

fleuri, quand avec Dhumez et quelques 

autres vous aurez ouvert les yeux des 

Sisteronnais sur leur astre immortel. 

— Et alors ? 

— Alors, j'ai fait un détour devers 

les collines de Fontvieille, au moulin 

vendu par M E Honorât , notaire à 

Pampérigouste. Ali I mes amis, quel 

fantôme de ruine et quel blasphème 

d'oubli 1 Tout croule, l'inscription a 

disparu — ce n'est pas un tort... On 

m'assura que MmB Daudet, avertie par 

des amis, songerait à ragaillardir le 

pauvre éclopé... 

— Elle n'allait donc pas en ce lieu 

de pèlerinage et ses enfants non plus ? 

— Parait que non, puisqu'elle ne 

connait même pas un maçon d'Arles 

et des environs. Mais faut croire que 

ce moulin, où les lettres n'ont pas été 

écrites, ainsi que le prétend la légen-

de, est glorifié surtout par notre Paul 

Arène, qui... 

— Alphonse Daudet fut son ami 

fidèle, dévoué toute sa vie durant, 

mon brave Blanquet. 

— Et Paul a écrit le chef-d'œuvre 

qui restera d'Alphonse Daudet, celui 

par lequel se maintiendra sa renom-

mée, celui par lequel on commence 

les rééditions de ses œuvres. 

— Blanquet, te pre.nes jouesso allo. 

— Nenni, moun béu, je m'en rappor-

te à ceux qui comme toi savent distin-

guer la manière de l'un ei de l'autre, 

sérier le grain des deux meuniers. 

— Notre Jean des Figues n'a pas 

cueilli fortune à cette amitié de sacri-

fices. 

— Si de /ou-.vso travailla l'on deve-

nié riche, lis u'i courïen lis ensari 

daoura. Pau! A'ène ne pensait ni à 

ia gloire, ni à l'.ngent, il donnait tout, 

et de si grand cœur. Ah I quel génie 

que le sien. 

— Et tu voudrais, Blanquet ? 

— Simplement un peu de justice et 

de vérité dans l'hisloiie ; la publication 

des preuves de ce que nous affirmons 

à savoir que « le meilleur d'Alphonse 

Daudet est de Paul Arène ». 

Et « faisant feu des quatre pieds », 

Blanquet , Blanquet repartit vers la 

terre natale 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Paris, Octobre 1929. 

CONSEIL GENERAL 

des Basses-Alpes 

Vœu présenté par MM. Emile Galici et 

Marcel Blanc, conseillers généraux, 

au sujet de la marche des trains de 

Digne - St-Auban dans leur corres-

pondance avec les trains de monter 

Marseille - Vegnes. 

Messieurs, 

Les voyageurs, venus au chef-lieu 

du département c'est-à-dire Digne, 

lorsqu ils veulent rentrer chez eux sont 

obligés s'ils habitent la région au 

nord de St-Auban de prendre à Digne 

le train de 17 h. 40, ils doivent de-

meurer à St-Auban jusqu'au train
 F

de 

monter qui passe à cette gare à 20 h 38 

sait près de 2 heures pour arriver à 

21 h. 3. 

En vue de remédier à cette fâcheuse 

situation nous demandons au Conseil 

Général d'émettre un vœu qui devra, 

être transmis à la Compagnie: P. L. M. 

à l'effet d'abréger ce long laps de temps 

On pourrait notamment inviter la 

compagnie à mettre un wagon de cha~ 

que classe dans le train de Message-

ries, direction Veynes, qui passe à 

St-Auban quelques minutes après l'ar-

rivée à cette gare du train de Digne. 

Celle mesure qui n'entraînerait qu'u-

ne dépense minime à la Compagnie 

donnerait satisfaction à la population 

de la région sisteronnaise". 
(Accepté). 

Chronique électorale 

Notre désir le plus grand serait de 

renseigner exactement nos lecteurs sur 

la situation électorale du départe-

ment. Maintenant Sisteron n'est plus 

qu'un maigre chef-lieu de canton et 

nous pouvons dire qu'il est bien con-

sidéré comme tel, car nous ne voyons 

les hommes politiques dans notre 

commune que lorsqu'ils y ont leur 

iniérêt électoral en jeu. 

Lundi prochain jour de foire nous 

aurons la visite de ces messieurs les 

candidats, ils donneront de nombreu-

ses poignées de main et feront ues pro-

messes à l'infini. Nous leur demande-

rons de ne pas toutes les tenir, - cela 

leur serait impossible, pourvu qu'ils 

tiennent celles qui sont d'un intérêt 

primordial pour Sisteron. 

Le citoyen Baron, dernier éclos de 

la couvée, a déjà fait une faible appa-

rition dans notre canton ; il a donné 

le baise-main aux dames des délégués 

mariés et tapé sur l'abdoman des délé-

gués eux-mêmes. Si nous nous en 

rapportons à l'histoire elle nous mon-

tre que les opinions politiques du cito-

yen Baron sont bien fragiles. 

En visite dernièrement Chez un 

maire d'une commune voisine, Baron 

était accompagné d'un quidam qui 

avait pour mission de l'éclairer sur les 

opinions du maire et des délégués. 

Le maire de cette commune qui est un 

honorable propriétaire, excellent ci-

toyen et républicain sincère, mais qui 

n'est pas du bord, reçut donc la visite 

intéressée du candidat au Sénat. 

— Bonjour citoyen ! dit Baron en 

rentrant dans la maison.... 

— Bonjour citoyen député I répéta le 

Maire, votre visite me surprend, car 

certainement vous n'ignorez pas que 

vous venez ici chez un Maire qui n'est 

pas du bord et qui passe parconsé-

quent pour un réactionnaire... 

— Bah I Vous n'en êtes pas moins 

un honnête homme, puis, peu m'im-

porte votre opinion pourvu que vous 

me donniez votre voix. 

— En ce cas, répondit le Maire, 

vous me paraissez être un homme pas 

très solide sur vos principes, puisque 

vous acceptez les voix "réactionnaires". 

Permettez-moi de vous dire que je 

ne voterai pas pour vous. 

Ce petit dialogue, s'il est exact, qui 

a pu se répéter dans d'autres commu-

nes, en la même circonstance, doii édi-

fier le citoyen Baron sur le résultat de 

la journée du 20 octobre El dire 

qu'au « Sisteron-Journal » nous faisons 

tous les matins dans la chapelle de 

St-Joseph, une neuvaine pour le succès 
de ses armes. 

Plus loin, nous voyons une forte po-

lémique engagée entre M. Perchot et 

M Stem, député de Digne. Nous con-

naissons les rancunes de M. Stern en-

vers M. Perchot si nous nous rappelons 

les événements de la dernière élection 
législative à Digne. 

L'âpreté de la polémique ressemble 

fort à une chasse à courre dirigée con-

tre un cerf qui se défend et dont l'hal-

lali sera sonné le dimanche 20. Ceux 

qui se croient bien renseignés disent 

que M. Stern défend non seulement sa 

situation politique à Digne mais encore 

qu'il sera candidat aux deuxième et 

troisième lours si le premier tour ne 

donne pas de résultat définitif. 

Après tout, cela peut très bien être. 

SUIRAM. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 
et Régionale 

SISTERON 

Effort prodigieux de l'Industrie fran-

çaise ! 

Succès affirmés des 
petites 6 CYLINDRES 

Les RENAULT 
1930 

Sont les Voitures 

tes plus écoriorriîques 

L«ôS plus confortables 

Les rr)oins chères 

6 cv, 8 cv, 10 cv, 15 cv, etc. etc. 

Carrosseries plus spacieuses. Radia-
teurs à l'avant. Moteurs souples et 
nerveux. Nouveau type de conduite 
intérieure commerciale et une gamme 
de camionnettes et camions de tous 
tonnages. 

Grande Baisse de Prix 

Le citoyen Emile (ialici, Conseiller 
général du canton de Sisteron, recevra 
les électeurs le lundi 14 jour de foire, 
et le samedi 19 octobre. 

Nos Compatriotes. — A l'occa-
sion des centenaires, de Frédéric Mis-
tral et de Théodore Aubanel, notre 
éminent compatriote et collaborateur 
M. Emile Roux-Parassac, fera le di-
manche 20 octobre, à la Sorbonne, à 
Pans, une conférence sur ces deux 
grands poètes. Il n'oubliera pas com-
me toujours, en parlant de la Pro-
vence, de rendre hommage à Paul 
Arène, dont il est un si fervent admi-
rateur et si ardent défenseur. 

Nos compatriotes habitant la capi-
tale sont invités à cette manifestation. 

La pluie. — Après une longue pé-
riode de sécheresse la pluie est tombée 
en abondance pendant deux journées, 
elle n'a causé aucun dégât et le seul 
reproche qu'on puisse lui faire, c'est 
de gêner quelque peu les retardataires 
dans leurs vendanges. 

Depuis mercredi le temps s'est mis 
au mistial refroidissant la temperatu 
re assez sensiblement. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor VIGiSET 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 
portant mon nom et la date du jour 
de ponte. / 

En ce moment : 

Poulets de grain, le kilog 15 frs 

Avis aux officiers de réserve. 
(de l'E. P. 0. R de Digne).— Des exer-
cices | our les officiers de réserve 
d'infanterie et d'artillerie, auront lieu 
à Digne (lycée des garçons), le diman-
che 13 octobre de 10 h. 30 à midi 30 
et de 13 h. 30 à 15 h. 30. 

Pupilles de la Nation . — Les 

représentants légaux des Pupilles de la 

Nation du département, qui désire-

raient faire admettre leurs enfants 

dans une école d'enfants de troupe, 

sont priés de s'adresser à M. le secré-

taire général de l'office départemen-

tal des pupilles de la nation (Préfec-

lurej qui leur donnera tous les ren-

seignements nécessaires à ce sujet. 

AVIS. — M BOUDOUARD Gaston 
distillateur place du Marché à Sisteron 
a l'honneur d'informer le public qu'il 
vient de se rendre acquéreur de la 
distillerie Honnorat, et qu'il se 
tient à sa disposition pour la distilla-
tion des marcs et que sur demande il 
fournira le bois. 

La distillation a commencé Jeudi 10 
octobre prochain. 

Samedi et dimanche, programme de 
choix avec 2 superbes films : 

— JLa Vallée Pacifique — 
Drame avec une brillante interpréta- j 
tion. 

Sa petite /Vlajeçté 
Charmante comédie gaie 

I a semaine prochaine, le superfilm : 
LA VENENOSA, avec la grande 
vedette Raquel MELLER. 

Tournée PflRJS-A* USIC-H^LL 
Le mercredi 16 courant, la tournée 

Paris-Music-Hall donnera une repré-
sentation de gala aux VARIETES. 

Cette tournée composée d'artistes de 
tout premier ordre, et ne s'arrêtant 
généralement que dans les grandes 
villes, a bien voulu consentir à donner 
une représentation à Sisteron avant 
de commencer ses spectacles sur la 
Côte d'Azur. 

Nous y applaudirons, notamment, 
le fameux ROLDIK, surnommé le roi 
du fil de fer. 

Les trois WAG'S, virtuoses excen-
triques, ayant travaillé dans les plus 
grands établissements du monde. 

SCHILY, ventriloque et ombromane 
du cirque Médrano. 

L'originale fantaisiste Marinette VA-
LENTE, vedette de l'Olympia de Paris. 

Marcelle PICARD, du Capitole de 
Toulouse, dans ses sélections d'opéras. 

Mlle MARNIA, diseuse à voix du 
Concert Mayol. 

Les Ml-VA joueront un sketch de la 

vie provençale « Les amours de To-
nin ». Le populaire CERTY, chanteur 
à voix des Concerts Parisiens, etc. etc. 

C'est donc un programme de choix 
qui donnera satisfaction aux plus 
difficiles. Pour cette soirée exception-
nelle il sera prudent de louer ses pla-
ces. La location sera ouverte à partir 
de lundi. 

Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

Pour l 'Amour de Charlotte, 
Comique en 3 parties. 

La grande réalisation française : 

Le Cornte KMTÏA 
Magistralement interprété par les 

2 grandes vedettes Conrad VEIDHT et 
André NOX. - D'après le roman de 
V. Cherbuliez de l'Académie française. 

La semaine prochaine : La Douleur. 

Dimanche 20 octobre, en soirée, la 
Tournée GIRIEUD, avantageusement 
connue à Sisteron. 

Les Patrons Favoris et les petites fleurs 
oour fêtes sont en vente à l'imori-
merie-librairie Lieulier. 

DRAPERIES - NOUVEAUTÉS - CONFECTIONS 
Tissus et Lainages 

P. HONORÉ 
Place du Atarcrjé ■ SISTERON 

Madame Honoré, couturière, 
informe sa clientèle toujours crois-
sante qu'elle tient à sa disposition un 
grand choix de Nouveautés pour la 
saison d'hiver : 

Robes et Manteaux 

LINGERIE - Bonneterie - CHAPEAUX 
etc., etc. 

Ces articles exclusivement confec-
tionnés par elle-même seront livrés à 
des prix défiant toute concurrence. 

A Louer APPARTEMENT, 
villa Burlière. S'adresser à M E Esmieu 
notaire. 

Etat -Civil 
du 4 au 11 Octobre 1929. 

NAISSANCES 

Rippert Andrée-Yvette-Eugénie, rue 
Chapusie. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Lombard Henri, 80 ans, ancien can-
tonnier, à l'hôpital. 

Avis. — M. Vincent MANGIACA-
PRE tailleur à façon, informe le public 
qu'il vient de s'installer rue Saunerie, 
maison Preyre, 2e étage, et qu'il se 
tient à sa disposition pour tout genre 
de Iravail concernant la confection, 
les réparations, à des prix modérés. 
Livrison rapide. 

On demande un apprenti cuisinier 
au Touring-Hôtel. S'y adresser. 

Les élèves des écoles trouveront à 
l'imprimerie Librairie- Papeterie Pascal 
LIEUTIER, rue Droite, Sisteron, 
toutes les fournitures sçolaires, telles 
que : 

Livres, cahiers de tous genres, stylos, 
porte-mine, crayons noirs et de couleurs, 
plumiers, boites de compas et de peintu-
re, règles plates graduées et ordinaires, 
articles pour le dessin, serviettes cuir 
et inoleskinêes, sous-main, encres noires 
et de couleurs, encre Watterman, pa-
niers et mallettes, cartables, etc. etc. 

En général toutes les fournitures sco-
laires sont en vente à la librairie-
papcterie-impriiiieric Pascal 
Uentier, Msteron. 

Crédit à l'épargne. — Au tirage 
du 2 septembre, l'agence de Sisteron 
a eu deux sociétaire:* gagnants : 

N° 51509, tarif D, M. B.... M 
mécanicien, 1000 fr. 

N° 80713, tarif D, M. Dénos Michel, 
électricien, 1000 fr. 

Cette agence est vraiment favorisée 
car à chaque tirage mensuel e'ie a 
des gagnant 1'. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1S86 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 
l ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La glus aiciewe de toutes les Saciêtés similaire 

Exposition Internationale^de Paris 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Stras-

bourg 1923 : Médaille d Or. 

Exposition Nationale de Nanttb 

19% ; Hors Concours. 

Siège faocial : En son immeuble : 

11, Place Fellecour, LYON 
Ses opérations permettent de constituer 

Un CAPITAL de 1.000 francs en 15 ans ; 
versement 5 francs par mois ; de 2 500 Irancs 
en 20 ans : versement 10 francs par mois 
pendant 15 ans ; de 5.000 Irancs et 10.000 
francs en 20 ans ; versements 20 francs et 
40 francs par mois pendant 18 ans. 

Tirage mensuel pouvant procurer le rem-
boursement immédiat du capital assuré, 

Pour renseignements et souscription 

s'adresser i M. ESCLA.NGON 
Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (B.-Alpes). 

Uoe Boppe Recette 
Pour dissiper instantanément un 

accès d'asthme, d'oppression, d'essou-
flément, des quintes de toux opiniâtre 
provenant de vieilles bronchites, il n'y 
a qu'à employer la poudre Louis Le-
gras, le meilleur remède connu. Le 
soulagement est obtenu en moins d'une 
minute et la guérison vient progressi-
vement. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt- compris) adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-IV, à Paris. 

Les cafés en boite F. 
LATIL, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Latii, épicier, route de 
Noyers et à Peipinckez 
M. Germain Mondet. 

- Cabinet Dentaire -

A. SI L V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 
2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

Iioeatioù d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame, mais vous piésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 
places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence - SISTERON 

( près le Grand Casino ) 

Téléphone 80 

Essuy z nos 
cartouches chargées 

maximum de 
portée et de régularité. 

Armes, Munitions, Articles de Chasse 

-o- Coutellerie -o-, 

Fusils de St-Etienne 

( fermeture à hélice, brevété ) 

L. BOCCARON 
Electricien - Armurier 

Traveise de la Place, — SISTERON 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -0-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

— :— horlogerie — :— 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon. Westminster 
à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison^se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

Etude de M = Aimé Bertrand, 
huissier à Sisteron (Basses-Alpes; 

A VENDRE 

A L'ENCAN 

Le samedi vingt-six octobre 
mil-neuf-cent vingt-neuf, à quatorze 
heures, sur la Place du Marché, à Sis-
teron, divers meubles anciens et mo-
dernes dépendant de l'hoirie Pons, 
comprenant : 

Lits, tables de nuit, chaises, 

fautueils, canapés, commo-

des, bureaux, etc , etc. 

La vente aura lieu au comptant. 

Il sera perçu le 15 010 en sus du 
prix d'adjudication. 

L'huissier chargé de la vente : 

A. BERTRAND, 

Etude de M° Jean ESMIEU 
_ notaire à SISTERON 

successeur de M" ROUBAUD 
et gérant de l'étude de M" LABORDE 

Vente de Fonds 

de Commerce 

PREMIER AViS 

Suivant acte reçu aux minutes de 
Me Esoaieu, notaire à Sisteron le 
G octobre 1929, enregistré à Sisteronr 
le 10 octobre 1929, folio 107 case 535. 
M. Philidor PELESTOR, commis-
greffier près le Tribunal départemen-
tal des Basses-Alpes, demeurant à 
Digne, agissant en qualité de liquida-
teur judiciaire de l'union des créan-
ciers de M. Julien ALLEGRE, 
commerçant en matériaux de construc-
tion, demeurant à Sisteron, et en 
vertu d'un jugement rendu par ledit 
Tribunal, le 7 août 1929, a vendu à 
M. Raoul BONTOUX, propriétaire 
demeurant à Mison et à M. Victor 
BOREL, propriétaire, demeurant aux 
Mées, acquéreurs conjoints et solidai-
res, le fonds de commerce de 

Marchand de Matériaux di Cons-

truction et de Charbons et dé Dé-

positaire d'Essence 

que led't M. Allègre exploitait à Sis-
teron, cours Saint-Jaume , dans un 
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Nouvel 
la jj§^;& 
Cmiii «muette 

OEN 
1800 ksr« charsre utile 

moteur 6 cyL 14 CV 
Souplesse 

popce 
Economie 

Rapidité 

dès! 
Renseignez-vous à 

l 'agent FRANCIS- JOURDAN 
- Garage Moderne — SISTEBON 

immeuble appartenant 
TÉL. 

M™ MAR-

Oppositions dans les dix jours de I 
la deuxième insertion à Sisteron, en ! 
l'étude de M° Esmieu, domicile élu. ; 

J. ESMIEU. \ 

ELECTRICITEetMECAi\IQEE 
- AUTO -

m 
JE SUIS GUÉRI. — c'est l'arnrmation de 

toutes les personnes atteintes de neniles qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M pi flCCD le nrand spécialiste do 
. ULAOEÏl PARIS. 44- M SÊBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne 
sans souffrances ni Interruption de tr;i vai 1 , 
les hernies les plus volumineuses fi les 
plus rebelles diminuent insianlanémei i de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats grarantlstoujnurspar 
écrit, tous ceux, atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de sesapparélls"Hfl n a i ii. à 

FORCALQUIER 31 octobre, hôtel des 
Voyageurs ; 

Les MEES 1» Novembre, hôtel Barras ; 

DIGNE 2 Novembre, hôtel Boyer-Mis-

tre ; 

SISTERON lundi 4 Novembre, hôtel 
des Acacias. ' 

Nouvelle Ceinture perfectionnée 

pour déplacement de tous organes. 

"Traité de la Hernie" franco sur de-

mande à M. GLASER, 44, boulevard 

Sébastopol, Paris. 

G. PIASTRE père et fils ^ 6, Rue de Provence 
électriciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE 80 Registre du Commerce Digne 827 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos ' — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique 'de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 

Fournitures pour autos et T. S. F — Agence RADIOLA 

Revision et mise au point de Moteurs - Réparations — Stock Dunlop 

Poste de Gonflage — Fournitures générales - Essence SCHELL — Huile, etc. 

au garage GALVEZ à Sisteron 
vous trouverez 

fournitures Générales 
pour l'Electricité 

Lustrées «ît Plafonniers 

— Fer à Repasser — 

Marque Calor et Thomson 

110 et 220 wolts 

Lampes mono et 1 /2 w. 220 wolts 

L. BOCCÀRON 
Iraveise de la Place - SISTERON 

des Iaxis-autos derniers modèles souples, 

rapides et confortables, 2, 4 et 6 places 

aux prix les t)lus réduits. 

-j- Voiture spéciale pour transport de malade -j-
Garagi Jean GALVEZ - Sisteron -B-A^ 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
S8, Boulevard Gassendi ■:- DIGNES 

Actuellement 
~R m O Ék A Î!VF if1 
à ' es p 

iL-llrCuOii..-

Couvertures 
Chauffage 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

FACILITES DE PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N- 48 — 

C. C, Postal 61-72 Marseille 

BANQUE DES (ALPES 
société anonyme au capital de 5 millons 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. Agences 

ouvertes ioub 

les jours 

Sisteron. 
Briançon 

(Ste Catherine) 

Veyo.es 

RUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi 

^ BRIANÇON- VILLE 

Comptes-Courant» Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiéts 

Encaiasemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

En vente à la Librairie LIEUTIER, Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



G A G 
BUES FRERES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 1 8 — Place de VEglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0K 

la gra 
AGENCE 

marque 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

■ 

Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

Entretitn oit ares assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travait rapide et consciencieux. - Prix modérés 

OCKS. 
pour 

aols de pièces de rechan 
tous véhicules de série. 

•e 

Vp ponr '**'é§*Jîs*^o» de la etgottat» e'-contr«, L», Maîr», 

L 
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