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q propos du rétablïssenpierjt 

du Tribunal de Sistcrorç 

Le citoyen Galici, Conseiller Général 
de Sisleron, a reçu de M. Jacques 
Stern et du citoyen Gardiol, les leitres 
suivantes en réponse à celles qu'il 
avait adressées à tous les parlemen-
taires des Basses-Alpes sur la question 
du Tribunal de Sisteron. 

Lettre du Docteur Gardiol : 

Mon Cher Collègue, 

Vous avez bien voulu me demander 
de me joindre aux autres parlementai-
res en vue d'une audience étendue au-
près de la Commission chargée de la 
réorganisation judiciaire du territoire. 

J ai immédiatement pris contact avec 
mon collègue Charles Baron qui m'a 
promis de préparer une démarche pré-
paratoire à la délégation qu'à juste 
raison vous réclamez 

Mon concours est entièrement acquis. 

Je vous remercie, cher collègue, de 
votre confiance et vous prie d'agréer 
Tassurance de ma considération dis-
tinquée. 

Dr GARDIOL. 

Lettre de M. Jacques Stern : 

Mon Cher Collègue, 

J'ai reçu voire très intéressante lettre 
relative au Iribunal de Sisteron. J'ai 
bien peur que dans les termes actuels 
de la loi, le tribunal n'ait pas chance 
d'être rétabli, d'autant plus qu'il ne 
comporte plus les deux avoués requis, 
je crois, par la jurisprudence, et que 
jusqu'à présent tous les tribunaux qui 
se sont trouvés dans ces conditions ont 
été écartés définitivement. 

Ceci dit, je m'associerai volontiers à 
une démarche des Sénateurs et Conseil-
lers Généraux des Basses- Alpes que 
vous pourrez provoquer, pour deman-
der au Garde des Sceaux le rétablisse-
ment du Tribunal. 

Croyez, mon cher collègue, à mes 
sentiments dévoués. 

Jacques S TERN. 

Je ne partage nullement la manière 
de voir de M. Jacques Stern. J'estime 
tout au contraire que dans !es termes 
actuels de la loi du 22 août 1929, le 
tribunal de Sisteron doit être rétabli. 
Je mets, en effet, au défi les adver-
saires du rétablissement de me démon-
trer qu'il est possible à un iusliciable 
de Curbans, d'Urtis, des Omergues, 

d'Authon et de bien d'autres commu-
nes de se rendre à Digne ou à For-
calquier et de suivre une audience du 
tribunal sans passer plus de 24 heu-
res hors de son domicile. Ainsi que 
je l'ai prouvé déjà c'est au minimum 
deux nuits qu'il devra passer hors de 
chez lui : donc d'après la loi le tri-
bunal de Sisteron doit être rétabli. 

Reste la question des avoués dont 
parle M. Jacques Slern. Je reconnais 
bien volontiers qu'elle est délicate. 
Les deux avoués qui exerçaient en 
dernier lieu à Sisleron étaient notre 
regretté maire Félix Thélène et notre 
concitoyen M. Charles Bonloux. 

Le premier est décédé et il appar-
tient à ses héritiers, dans le patri-
moine desquels le droit de présen-
tation est passé, de proposer à la 
Chancellerie un successeur qu'il leur 
sera relativement facile de trouver. 

Quant à M. Charles Bontoux qui 
élait démissionnaire j'ai la conviction 
que son concours ne nous fera point 
défaut pour nous permettre d'obtenir 
le rétablissement du tribunal de Sisle-
ron. Notre concitoyen est un excellent 
sisteronnais et rien de ce qui touche 
aux intérêts de notre cité ne le laisse 
indifférent. Peut-être pourrions-nous 
espérer le voir retirer sa démission 
et reprendre sa place au prétoire où 
ses qualités de juriste avérti étaient 
appréciées de tous. Et si par hasard, 
pour des raisons personnelles il ne 
croyait pas devoir reprendre sa qualité 
d'avoué je suis convaincu que pour 
faire revivre le tribunal de Sisteron et 
rendre ainsi service à ses concitoyens, 
il mettrait un louable empressement 
à proposer un successeur à l'agrément 
du Garde des sceaux. 

Dans ces conditions la Commission 
tenue par les termes de la loi, ne pour-
rait que donner satisfaction aux justes 
desidératas des populations de notre 
ancien arrondissement, auxquelles le 
tribunal du Sisleron rendrait les plus 
appréciables services. 

Soiis le bénéfice de ces observations 
je remercie bien sincèrement MM. 
Jacques Stern et Louis Gardiol de leur 
bienveillant concours et de l'appui 
qu'ils se proposent d'accorder à notre 
cause que nous considérons juste, 
équitable et conforme à la loi. 

EMILE GALICI 
Conseiller municipal de Sisteron. 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPtS. 

mutuelle Retraite 
de 

I'Ur)ior) fédérale 
de§ A. G. 

de? Ba§çe?-/Upe? 

Le dimanche 1" décembre, à Saint-
Auban (Busses-Alpes), se tenait la réu-
nion du Conseil d'Administration de la 
Fédération bas-alpine des Mutilés et 
Eprouvés de la guerre. 

Elle était présidée par M Bufiet-Del-
mas. président, assisté de M Colomb, 
président d'honneur fondateur. 

Cette réunion avait pour but de pro-
céder à r élection des membres du Con-
seil d'administration de la Mutuelle 
Retraite, en remplaçement du bureau 
provisoire de constitution. 

Le dévoué camarade Colomb, prési-
dent fondateur de la mutuelle dépar-
tementale, fait connaître les résultats 
obtenus, après seulement trois mois 
d'existence de ce groupement. 

Le bilan établi au 1" décembre 1929 
se résume comme suit : 

Membres adhérents, 192. 

Nombre de parts souscrites, 9,500. 

Versements effectués, 115.000 fr 35. 

Bien que le résultat obtenu soit vrai-
ment encourageant et très appréciable, 
il est encore le plus grand nombre d'an-
ciens combattants qui ignorent les avan-
tages qui leur sont réservés par les lois 
des 2k août 19X3 et du 30 décembre 
1928, s'est à Téducalion des ignorants 
de ces lois que M. Colomb invite ses 
camarades du Conseil de ta fédération 
bas-alpine à se dévouer,, ce faisant ils 
n'auront a encourir aucun reproche 
duns favenir. 

L'ordre du jour appelle la constitu-
tion du bureau définitif de la Mutuelle-
Retraite. 

Bien que pressenti et fortement solli-
cité pour conserver la présidence, le 
camarade Colomb vu son élal de santé 
se refuse à accepter. 

On passe au voie, et sont élus : 

MM. Soudan Paul, de Saint-Auban 
piésident ; Bùflet-Delmas, avocat-avoué 
à horcalquier, vice-président ; Bonneloy 
Gustave, comptable, tiésorier ; Aberlenc 
Henri à St.-Aûbqn, trésorier adjoint ; 
Isoard Charles comptable à Manosque, 
secrétaire général. 

MM Gaunel, de Barcelonnette, Léves-
que, Julien Elie, Brouchon, de Sisteron, 
sont élus membres de la Commission. 

La nouveau pi'ésident remercie l'as-
semblée de la marque de confiance 
quelle vient de lui témoigner, et rappe-
lant les services immenses rendus par 
M. Colomb, propose au Conseit de 
nommei ce dernier président d'honneur 
fondateur de la mutuelle retraite dépar-
tementale. 

C'est par acclamations que la propo-
sition de M. Soudan est acceptée. 

En quelques mots émus, Colomb re-
mercie et formule des vçeux pour la 
continuité de l'œuvre à laquelle il s'est 
attaché et à laquelle depuis de longs 
mois il a consacré tout son temps et 
son absolu et entier dévouement. 

Ah l Si vous aviez un phono ! 

 * < ' -—— 

Une Ville qui s'agrandit 

Sous ce litre nous lisons dans un 
grand régional sous la rubrique GAP, 
une documentation suggestive qui 
laisse percer, la joie de son autour à 
la vue de l'aspect grandiose et to. jours 
grandissant de sa ville natale par les 
nombreuses constructions neuves qui 
s'élèvent en divers points de la Ville et 
parles grands travaux d'amélioiations 
qui s'y exécutent. Notre confrère ter-
mine son article par ce cri du cœur 
bien légitime : Quand le bâtiment va, 
tout va ! » 

Heureuse Ville ! 

Heureux adminislrés ! 

Nous serions, nous aussi, très heu-
reux d'exprimer la même satisfaction, 
la même joie à l'égard de notre pe-
tite vilie si les principaux éléments de 
modernisation, d'hygiène et de prospé-
rité y étaient créés depuis longtemps. 

Les personnes qui, à Sisteion, dispo-
sent d'un capital suffisant pour faire 
construire ne sont pas rares ; quoti-
diennement nous entendons dire ; Ah 1 
« si nous avions de l'eau, les égouts 
« et l'électricité dans la campagne, je 
« ferais construire immédiatement. » 
C'est là un raisonnement plein de lo-
gique. 

On sait que les quartiers du Gand, 
des Plantiers, l'avenue de la Gare et 
plus bas encore n'attendent que l'eau 
et la lumière pour s'ériger en ville 
nouvelle ; dans l'intérieur de la ville 
on se demande avec anxiété quel sera 
le jour trois fois heureux qui ne verra 
plus les tinettes auxquelles on aura 
substitué de confortables cabinets d'ai-
sance. Enfin tout le monde sait que 
dès que Sisteron sera comme ses voisi-
nes Ditçne et Gap. modernisée au 
dernier cri , dé suite elle verra sa po-
pulation doubler et les lourLtes s'ar-

j ièter plus longtemps. C'est justement 
au moment ou des Sisteronnais essaient 
de créer un Syndicat d'Initiative en 
liaison avec les Saisons Théâtrales de 

plein air, qu'il faut donner a notre 
ville un air de propreté et de coquette-
rie ; il faut qu'en tace la bonne volon-
té dont font preuve de simples cito-
yens, nos dirigeants donnent eux-
mêmes le bon exemple alin que nous 
puissions dire nous aussi, en parlant 
de Sisteron : Quand le bâtiment va, 
tout va ! 

P. L. 

Quand vous aurez un phono. 

A UA CITADÉUt 

propos. d'CEdîpe Roî 

Le critique allemand 011. Muller, 
traduit par Hillebrandt a écrit dans 
son histoire de la littérature grecque : 
« Il n'y a jamais eu de poète dont les 
œuvres aient une portée morale aussi 
générale et impérissable » que Sopho-
cle 

Moraliste et poète, Sophocle il y a 
vingt trois siècles, donna le témoignage 
d'une âme merveilleusement compré-
hensive et droite. Citoyen , . soldat, 
magistrat, il fut le modèle des vertus 
civiques. Son âme ne perdit jamais, 
au cours des traverses du sort, son 
grand équilibre et sa merveilleuse bon-
té. Il aimait les hommes et avait pitié 
d'eux. Il savait combien leur sort était 
entre les mains du destin. Sa philo-
sophie est de sagesse et d'acceptation, 
de dignité et de loyauté. Ironique, 
railleur, ce grand homme savait tout 
recouvrir d'un divin manteau de poé-
sie. Il a donné au monde avec Œdipe 
Roi, un chef-d'œuvie que deux mille 
ans ont laissé intact, comme écrit 
d'hier. Et cela tient du prodige. C'est 
la vertu même du génie. Il a mis 
toute sa philosophie dans les derniers 
conseils du. chef-d'œuvre ŒDIPE . Ce 
sojrt .ies derniers .mois de la pièce ; 
Avant d'avoir v i son dernier jour, ne 
déclarez heuieux aucun homme né 
mortel, jusqu'à ce qu'il ait franchi le 
terme de la vie sans avoir éprouvé aucun 
malheur. 

Lacroix l'a fort bien traduit ainsi. 
Ces vers seront dits pendant qu'Œdipe 
montera le chemin de l'exil, les yeux 
crevés, ces vers seront dits du plus haut 
point de la Citadelle par une voix 
puissante : 

Voilà, fils de Cadmus.. voilà celui qu'on nomme 

Œdipe t... qui, puissant et sage... plus qu'un homme 

Des énigmes du Sphinx perçait l'obscurité. 

Dans quels flots de misère il est précipité 1 

C'est pourquoi Jusqu'au jour qui termine ta vie 

Ne regardons personne avec un œil d'envie ! 

Peut-on jamais prévoir tes derniers coups du sort ? 

Ne proclamons heureux nul homme avant sa mort ! 

Tel est le dernier mot, amer et 
grave, du poète. Sophocle y mit toute 
sa philosophie. 

Timbre Antituberculeux 

Bas-Alpins I 

Songez que notre département comp-
te plus de 5.000 tuberculeux, qu'il en 
meurt plus de 130.000 chaque année 
en France et vous aurez une idée de 
l'effort à faire. 

Que pas une lettre affranchie ne 
quitte votre foyer du 1" décembre au 
5 janvier sans porter la vignette salva-
trice à 0 fr. 10 du Comité National de 
Défense contre la Tuberculose. 

Automobilistes 1 Achetez le timbre-
auto à 5 fr. du Comité National, que 
vous collerez sur la glace de votre 
voiture, et que vous trouverez sur 
votre roule dans tous les dépôts d'es-
sence. 

© VILLE DE SISTERON



Commerçants I Achetez le timbre-
vitrine à 5 fr. que vous collerez sur 

la devanture de vos magasins. 

Les trois timbres sont en vente dans 

toutes les n airies. les bureaux de pos-

te et de tabacs, les écoles, les églises, 

etc. 

Que les soirées d'hiver , 

sont longues sans phono l 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Hyménée. — Nous apprenons avec 

plaisir le mariage à Paris de notre 
sympathique compatriote Albert Perry-

mond, contrôleur à la Compagnie des 

wagons-lits et fils de M. et M me Perry-

niond de notre ville, avec Mademoi-

selle Yvonne Bricaud. 

Aux nouveaux époux nous adressons 

nos meilleurs vœux de bonheur et de 

prospérité. 

Pour le théâtre de la Citadelle 

Nous avons précédemment annoncé 

qu'une sensationnelle représentation 

d' « Œdipe Boi » aurait lieu le 13 juil-

let prochain, au théâtre de la Cita-

delle. Nous sommes en mesure défaire 

connaître aujourd'hui à nos lecteurs 

que cette représentation aura lieu avec 

le concours d Albert Lambert, l'érni-

nent sociétaire de la Comédie Fran-

çaise, un des plus grands artistes du 
monde. 

En vue de favoriser le développe-
ment du théâtre et de faciliter son 

organisaUon:4.4é.fini!ive, une souscrip-

tion publiqms-Yient de s'ouvrir sous le 

patronage de la municipalité de Siste-

ron et des créateurs dévoués du théâ-

tre, MM. Marcel Provence et Balpétré, 
de l'Odéon. 

' Le montant de cette souscription 

sera versé entre les mains de M. le 

percepteur, faisant désormais fonction 

de receveur municipal, et son produit 

entièrement affecté à l'achat de chaises 

et à l'aménagement matériel du théâtre. 

Les listes de souscription seront pu-

bliées dans la presse locale et régio-

nale. MM. Provence et Balpétré se sont 

inscrits en tête pour la somme de 500 f. 

Déjà, avec le bel élan qui la caractérise 

la jeunesse sisleronnaise répondant à 

l'appel des organisateurs s'est chargée 

de faire cettesouscription d'accord avec 

les principaux commerçants de la ville 

chez qui les listes seront déposées. 

A partir de lundi 16 courant des 

groupes de jeunes gens et de jeunes 
filles iront quêter à domicile dans les 

différents quartiers de la ville et ins-

criront les souscriptions sur des listes 

préparées à cet effet. La souscription ne 

durera que 15 jours et sera définitive-

ment close le 31 décembre. 

Nous sommes persuadés que .'im-

portance du but poursuivi n'échappeia 

à personne et que la population fera 

bon aci ueil à ces dévoués quêteurs. 
Tous les Sisleronnais, ceux qui habi-

tent le pays comme ceux que leurs 

occupations obligent à lésider ailleurs 

se leront certainement un devoir de 

contribuer généreusement à l'aména-

gement définitif de noire Théâtre de 

la Cilàaelle qui par sa renommée sans 

cesse grandissante, par les feules con-
sidérables qu'il est susceptible d'attirer 

chaque année à Sisteron, constitue 
pour notre ville un élément incompa-

rable de prestige moral et de prospé-

rité économique. 

Caisse d'Epargne. - Le public 
est prévenu que la Caisse sera fermée 

à partir du 15 décembre pour permet-

tre l'arrêté des comptes. La dernière 

séance a lieu aujourd'hui et la pre-

mière de 1930 aura lieu le samedi 4 
janvier Le taux de l'intérêt servi aux 

déposants est maintenu à 3 fr. 75 o[o. 

Société Sisterunnaise pour la 

diffusion de l'Espéranto. — Réu-

nion lundi soir à 8 h. au Toùiing-
Hôtel. Adoption des statuts et organi-

sation des cours. Toutes les personnes 
s'intéressaut à la diffusion de l'Espé-

ranto' sont priées d'y assister. . 

de vitalité, à cet effet une réunion aura 

lieu mercredi prochain à 20 h. 30 à la 

mairie pour renouveller sa Commis-

sion. Les jeunes gens sont priés d'y 

assister. 

Sisteron-Vélo. — Nous apprenons 
crue cette société va donner des signes 

Mutualité. — Les membres de la 

société scolaire de Secours Mutuels 

de Sisleron-Noyers sont priés de verset-
leur cotisation à Mlle Peyrou, Iréso-

rière, qui les recevra à l'éçole des filles 

de 1 h. à midi et de 4 à 5 heures. 

Les membres de la société de Se-

cours Mutuels hommes en retard pour 

le versement de leur cotisation 1929, 

sont priés de les verser entre les mains 

du trésorier, afin de lui permettre d'ar-

rêter les comptes de fin d'année. 

En librairie. — Les Alpes de Pro-

vence, par G. TAHDIEU , (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisleron (G. TARDIEU) 

prix 2 fr. 25 ; franco 2 fr. 50. 

L'almanach Vermot, (7 fr.) 

L'almanach hachette (5 jr.) 

Le Mathieu de la Drôme (2 f. 25) 

Agendas de commerce 1930, 

Agendas de poche 1930. 

Tous ces almanachs sont en vente 

à. l'Imprimerie - Librairie LIEUTIER. 

Eccle Maternelle. Les maîtres-

ses de l'Ecole Maternelle remercient 

vivement les généreux donateurs de 

l'empressement qu'ils ont mis à ré-

pondre à leur appel, 

La souscription reste ouverte à l'E-

cole Maternelle. 

Casino-Bal. — Demain dimanche 

en soirée grand bal de famille avec le 

précieux concours de Printania-Jazz. 

Bataille de serpentins. On dan&era 
toute la nuit. 

Samedi et Dimanche, 

un film de beauté : 

GRAZIELLA 
d'après l'immortel chef-d'œuvre 

d'Alphonse Lamartine 

interprété par M. Jean Dehelly de la 

Comédie Française et Mlle Nina Vanna 
dans le rôle de Graziella. 

Adaptation musicale spéciale. 

LE DEMON DE LA VITESSE 

comédie sportive avec W. Fairbanks 

PROCHAINEMENT : Tournée La Ré-

gia Max-Rogé dans la revue 
Paris-Plaisirs 

Pupilles de la Nation. — Une 

collette faite par l'Association des Mu-

tilés et Combattants de Castellane au 

profit des pupilles de la Nation du 

département a produit la somme de 
64 frs. 

Une scinme de 150 fr. 'a également 

été versée au profit des pupilles du 
département par le Comité des fêles du 

Pied-de-Ville de Digue. 

Nos plus vifs remerciements aux gé-
néreux donateurs. 

Pour cause départ, à vendre 

s'adresser à la 

Teinturerie Tourniaire, 
rue Droite, Sisteron. 

ËfffflA -MÎIU 
Celte semaine, au programme ; 

ECLAIB-JOUBNAL, actualités. 

Croisière en Méditerranée, do-
cumentaire. CAP, ses sites, ses— in-

dustries et ses fêtes. 

Entracte 

le grand drame français : 

Sans Famille 
tiré du roman d'Hector Malot 

avec le grand artiste Henri Baudin. 

Film mesurant 3.500 mètres. Musi-

que. Salle chauffée. Consommations de 
choix. 

Foire du 9 décembre. — Beau 

temps, toire assez belle, transactions 
importantes. 

Bœufs, 5 à 5,25 ; vaches, 4 ; mou-
tons, 5 à 5,25 ; brebis, 5 à 5,50 ; A-

gneaux de lait, 8,50 à '9 ; broutards , 

7,50 ; porcs gras, 8,75 à 9 ; pnreele s, 

11 à 12 ; œufs, 13 à 13,50 ; poulels, 

35 à 40 la paire ; poules 20 à 22 ; la-

pins, 7, le kilo ; canard, 20, pièce ; liè-
vre 60 ; levrauls, 45 ; lapins coteaux, 

12 à . 14 ; perdreaux, 18 à 20 ; grives, 

5 à 5,50 ; truffes, 60 à 70 ; blé, 145 ; 

sainfoin, 210 à 215 ; amandes, 200 à 
220 

La prochaine foire aura lieu le 
lundi 20 janvier 1930. 

Terrain à lotir au quartier des 
Plantiers 

S'adresser à M" Buès, notaire à Sis-
teron. 

Etat -Civil 
du 5 au 12 décembre 1929. 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre : Maurice-Gaston-Viclor En-

tressangle, mécanicien, demeurant à 

Sisteron, et Marie-Elise-Augustine Fe-
nasse, institutrice, à Sisteron. 

MARIAGES 

Entre : Emile-Daniel Martin, em-

ployé d'usine, demeurant aux Mées, et 
Alfonsa-Antonia-Térésa Salom , sans 

profession.' demeurant à Sisteron. 

DÉCÈS 

Hélène Eysseric, 30 ans, hôpital ; 

Clair Michel Imbert, 80 ans, hôpital. 

REMERCIEMENTS 

Les familles SOULET et DURBEC 

remercient bien sincèrement les per-

sonnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur HENRI SOULET 

REMERCIEMENTS 

Monsieur François GACHET et ses 

fils remercient 1 urs parents, amis et 

connaissances des marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion du décès de 

Madame Marguerite GACHET 

née DIEBO 

leur épouse et mère décédée à Siste-

ron le 6 Décembre à l'âge de 48 ans. 

REMERCIEMENTS 

Les familles Heyriès. Roman, Paret 

remercient bien sincèrement leurs 

paients, amis et connaissances des 

marques' de sympathie qui leur ont été 

témoignées à l'occasion du décès de 

leur regrettée fille, petite-fille, nièce et 
cousine chérie 

Marie-Jeanne HEYRIÈS 

décédée le 8 décembre, à l'âge de 
10 ans. 

Leetares pour 

tous Jloël 
sont parues 

SUJET SENSATIONNEL: 

La grande querelle 

des BRUNES et des BLONDES 

Les. plus grands noms de la 

Littérature contemporaine 

I (ironie Baisse 
| sur les MOTOS PEUGEOT 

| La P. 109, 2 HP, 4 temps, 3 vit. 

2.975 francs 

La P. 110, 3 h P. A temps, 3 vit. 
3.300 francs 

Les bicyclettes à 380 fr. fabri-

quées et garanties par Peugeot sont 
en vente chez : 

I ftUTOS-SPORTS 
(A côté de la Poste) 

Tout ce qui concerne la Moto 
Stock de pneus Dunlop et Michelin 

j Agence directe des plus grandes 

| marques: Peugeot, Magnat Debon, 

Alcyon, Monet et Gbyoù, Molocon-

fort'.' o—o—o—o—o-o-o—o—o 

JARDIN d'AGREMENT 
bastidon et serre, quartier du Gand. 

S'adresser à M" ESM1EU, notaire 
à Sisteron.. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

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

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

En ce moment : 

Poulets de grain, le kilog 15 frs. 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 
CLOSEAU LUCIA, Les Plan tiers, 

— F, BARTHÉLÉMY — 

La Température et la Saryté 

Le froid et l'humidité exaspèrent 
toutes les affections chroniques des 

voies respiratoires; aussi, en ceUe sai-

son, recommandons-nous la Poudre 
Louis Legras, ce merveilleux remède 

qui a obtenu la plus haute récompense 
à l'exposition universelle de 1900". Elle 

soulage instantanément l'asthme, le 
catarrhe, l'essoufflement, la loux de 

vieilles bronchites,: les suites de pleu-
résie et d'inflenza, et guérit progressi-
vement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard' Hen-
ri-lV, à Paris. 

Etude de M
C Jean ESMIEU, no-

1aire à Sisteron. 

Successeur de M* Roubaud et gérant 
de l'étude de M" LABORDE. 

Formation 
de Société 

Suivant acte reçu par le notaire sous-
signé le vingt-six novembre mil nèuf 

cent vingt neuf, portant la mention : 

enregistré & Sisteron. le vingt-six no-

vembre mil neuf cent vingt neuf, folio 

131, case 665. Reçu : mille huit cents 
francs. Le receveur, signé : Lazerges. 

M. Raoul BONTOUX, proprié-
taire et négociant, démeurant précé-

demment à Mison, et actuellement à 

Sisteron, et M. Victor BOREL, 
propriétaire et négociant, demeurant 

précédemment aux Mées et actuelle-

ment à Sisteron, ont formé entre eux 

une société en nom collectif, ayant 

pour objet le commerce et la vente 
des matériaux dé construction, char-

bons, huile et essence, grains, plantes 

potagères et fourragères, semences et 
engrais. 

Cette société est contractée pour une 

durée de dix années consécutives à 
compter du vingt six novembre mil 
neuf cent vingt neuf. 

La raison sociale sera « Bontoux 

et Borel » . Chacun des associés 

pourra faire usage delà signature so-
ciale, mais elle n'obligera la société 

que lorsqu'elle aura pour objet des 
aliaires qui l'intéressent. Eii consé-

quence, tous les billets, lettres de 

change et généralement tous engage-
ments exprimeront la cause pour 
laquelleils auront été souscrits. 

Le siège dp la société est à Siste-
ron, Cours Saint Jaume. 

Le capital social est fixé à SOI-

XANTE MILLE Francs, appor-
tés à raison de moitié par chacun des 
associés : 

1" A concurrence de Trente mille 
francs, en la valeur du fonds de 

commerce de matériaux de construc-
tions exploité par les associés à SIS-

TERON, cours Saint-Jaume, compre-

nant la clientèle et l'achalandage y 
attachés, le m itériel et les objets mo-

biliers servant à l'exploitation, les mar-
chandises et le droit au bail. 

2° Et à concurrence de Trente 
mille francs, en espèces, versées 
dans la caisse sociale. 

Deux expéditions dudit acte"ôiif été. 

déposées l'une le six décembre mil 
neuf cent vingt neuf au grefle du tri-

bunal civil à DIGNE, l'autre le neuf 
décembre mil neuf cent vingt neuf, 

au greffe de la justice de paix, de 
SISTERON. 

Pour extrait et mention : 

J. ESMIEU, 

© VILLE DE SISTERON



La NOUVELLE CAMIONNETTE BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de 5 millons 

A' CKITIH banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

1800 kg. Charge Utile 

Moteur 6 cyl - 14 C V 

— Souplesse, Force, — 

Economie, Rapidité 

LIVRA BLE DÈS MAINTE NANT 
— RENSEIGNEZ VOUS À L'AGENT — 

Francis JOUR DAN 

Garage Moderne, Avenue delaGare, Sisleron 

les jours 
PriaDÇ <-tn 

(Sie Catherine 
Veyaes 

BU PEAUX 

GUIL<ESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du -C/IRE 

AUXILIAIRES ) LUS , a CROIX-HAUTE 

L' RGENT1EKE (samedi) 

BRIANÇÔN VILLE 

Comptes-Courant* Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Enca'fomente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Couvons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Transports - Sable - GcaVîer 

Vente de Fumier 

Bois de chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDINS 
- 7 Rue de Provence - SISTERON 

Au garage GÂLVEZ Sistei '00 

RUE DE PROVENCE o- 0-0-0 n o o TELEPHONE 2 

Vous trouverez 

... DES TAXIS- AUTOS 
derniers modèles, souples, rapides et confortables 

2, 4 et 6 places, aux prix les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport (ie malades 

Les personnes désireuses de prendre l'autobus Gap-Marseille, doivent 

s'adresser au GARAGE GALVEZ et retenir leur place à l'avance. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAim -PlimiîË-D'ARGENÇOK 

ELECTRICITEetMECAiMQUE 
- AUTO -

GARANTIE NATURELLE 

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

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d 'Argençon (H-Alpes; 

5*000 phones jjratt0 
26 

26 

26 

26 2G 26 

à distribuer parmi les gagnants de notre CON-

COURS qui se conformeront à nos conditions. 

Remplir des 9 cases de façon à obtenir 26 en 

additionnant dans tous les sens. — Adresser votre 

réponse directement, à ARYA, 22, rue des Quatre-

Frères-Peignot, PARIS (lô
0
), — Joindre pour la 

réponse une enveloppe timbrée à 0, 50 portant 

votre adresse). 

G. PIASTRE père et îilS «, Rue de Provence 
électriciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE

 t
8o Registre du Commerce Digne 837 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DIX IX 

Fournitures pour auto3 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. 

Puisque vous désirez un Phono 

F. IMRERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-
Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

 ■:— horlogerie — : — 

' Montres - Réveils - Pendules 
(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 1rs. 

Luneterie Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-
tions et transformations. 

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

A VENDRE j 
MAISON à Sisteron, Rue Mercerie.' 
DOM AINE à Mison, dénommé « Le 

Ouc ». j 
S'adresser à M E BUES, notaire à, 

SISTERON. 

Allez entendre à la 

Librairie Moderne A. Clergue 

Puni HI 'lWï» la<;«», successeur 

3, RUS DROITE, SISTERON (B.-Alpes) 

LES 

MEILLEURS APPAREILS 

ET 

LES PLUS BEAUX DISQUES 

DU MONDE 

Pathé, Odéon, Columbia, Gramophone. 
' Salabert, Polydor, etc. 

et vous serez convaincu 

Que le phono e$t rpaintepant 

l'inveptiop la plus belle et la 

plus parfaite du siècle 

Même si vous ne devez rien acheter, nous nous 

ferons un plaisir de vous faire apprécier 
UN APPAREIL CHEZ VOUS 
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GAB4GE CE RAL 
BUUS FHERE1S 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 4:8 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE. 

e la grande marque française 
labriquant 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. 

Entretien des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la légion. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix modérés 

Stocks i rtants de nièces de rechange 
pour tous véhicules de série 

Vu pour '* l'f»1'«»fîftD s'fntfnri e'^ontr^ l« Malr#, 
© VILLE DE SISTERON


