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Premier Résultat 

Dans mon dernier article iulilulé 

« Persévérons » j'indiquais que malgré 

les obstacles que nous rencontrions 

pour obtenir le rétablissement du Tri-

bunal de Sisteron nous devions re-

doubler d'efforts en faveur d'une cause 

que nous estimions juste. Le suc-

cès les a couronnés. Dans sa 
séance du samedi 28 courant, la com-

mission s'est rendue à nos arguments 
irréfutables : elle a rétabli le Tribunal 

de notre ville. Désormais les justicia-

bles des cinq cantons qui formaient 

l'ancien arrondissement judiciaire de 

Sisteron, ne seront plus obligés pour 

faire valoir leurs droits en justice 

d'intenter l 'onéreuse procédure en r< -

glement de Juges devant la Cour d'Aix 

ni de perdre 48 heures pour ce ren-

dre à Digne. Nous aurons à Sislcon 

la possibilité de régler nos affaires de-

vant un tribunal compétent. 

le suis heureux en la circonstance 

d'avoir pu être de quelque utilité non 

seulement à la population du canton 

de Sisteion qui m'a investi de sa 

confiance mais encore aux Justiciab es 

de tout l'arrondissement de Sisteron. 

Je serais injuste si je n'adressais 
pas ici à ceux qui m'ont si chaleu-

reusement aidé dans celte tâche mes 

remerciements les plus sincères. J'ai 

trouvé chez nos représentants au Par-
lement l'appui le plus efficace et le plus 

précieux. M André Honnorat, sénateur 

a éloquemment développé devan! la 

Commission mes arguments ; M. Pierre 

de Courtois noire nouveau sénateur a 

usé de son autorité qui est grande au 
Luxembourg, auprès de ses collègues 

pour faire prendre la décision que 

nous attendions. M. Jacques Stern et le 

citoyen Gardiol, députés, oui également 

mis leur grande influence au service 

de notre cause. Enfin l'excellent Bas-

Alpin qu'est M. Saurin, sénateur d'Al-

ger ne nous a pas non plus ménagé 

son concours Tous m'avaient du reste 

assuré par lettre de leur dévouement 

îe plus complet en cette affaire : seul 

le citoyen Charles Baron parais-

sait s être désintéressé de cette 

question. 

Que tous les Parlementaires cités ci-

dessus veuillent bien accepter la pro-

fonde gratitude de toute la population 

Bas-Alpine. 

Je ne voudrais pas oublier non plus 

dans mes remerciements mon distingué 

-confrère Houx Parassac qui. a publié 

dans Sisteron-Jouriial un merveilleux 

article sur l'arrondissement et la néces-

sité de faire revivre cette division ad-

ministrative qui est la cellule de la 
Nation. Il a contribué ainsi, lui aussi 

à l'heureuse solution dont nons nous 

réjouissons aujourd'hui. 

Enfin je dois remercier Sisleron-

Journal, vaillant petit organe, qui de-

puis longtemps défend bénévolement 

et avec ténacité les intérêts sisteronnais. 

Cepeudant notre tâche n'est pas ter-

minée. Je dois indiquer que la Com-

mission a imposé une condition logi-

que et nécessaire au rétablissement du 

Tribunal de Sisleron. 

Elle exige en effet que deux avoués 
se déclarent prêts à exercer leurs fonc-

tions aupiès du Tribunal rétabli. Un 

décret supprimera ultérieurement les 

tribunaux n'ayant pas au moins deux 

avoués. On ne saurait blâmei la Com-

mission de cette condition car la pré-

sence de deux avoués au moins est 

indispensable pour assurer.le bon fonc-

tionnement de le Justice. C'est vers ce 

but que nous allons maintenant orien-

ter nos efforts. Ainsi que je l'indiquais 

daus un précédent article j'ai la con-

viclion que nous serons aidés sur Ce 

point par notre distingué concitoyen 
M. Charles Bontoux qui exerçait en 

dernier lieu, à la satisfaction de tous, 

les fonctions d'avoué près le tribunal 
de Sisteron Nous ne ferons pas appel 

en vain non plus aux héritiers de notre 

regretté ami Félix Thélène qui présen-

teront certainement un titulaire à l'a-

grément du Garde des Sceaux. Nous 
les remercions par avance de ce qu'ils 

feront dans l'intérêt commun et nous 
aurons alors la légitime satisfaction 

d'avoir été de quelque utililé à nos 
compatriotes et d'avoir contribué au 

relèvement de nolrè chère ( ité que 

nous entourons tous d'une égale et 

profonde affection. 

EMU E GALICI, 

Conseiller municipal de Sisteron. 

CONSE1LLKB GÉNÉH\L D.K8 BASSHS ALPtS 

VICTOIRE ï 

Le Tribunal de Sisteron est rétabli I 

Dimanche 21) nous recevions une dépêche 

de notre vaillant collaborateur et ami 

Emile Galici, Conseiller général, nous 

annonçant que dans sa séance du 28 

courant la Commission se rendant aux 

arguments de notre dévoué Conseiller 

général, avait décidé le rétablissement 

du Tribunal de Sisteron. 

Nous sommes convaincus d'être l'in-

terprète de toutes les populations des 

cinq cantons qui composent l'arrondisse-

ment de Sisteron en adressant au citoyen 

Galici l'expression de nos remerciements 

les plus sincères et nos plus vives félici-

tations. 

LA REDACTION. 

Le citoyen Galici, conseiller général 

de Sisteron se tiendra à ta disposition 

des électeuis le lundi uO Janvier 1930 

jour de la foire de Saint-Antoine. 

Ah l Si vous aviez un phono ! 

E DU COMBATTANT 
Fédération des Anciens Com-

battants des Basses-Àlpes 

Assemblée du Conseil d'Administration 

La réunion du Conseil d'Adminis-

tration a eu lieu à St-Auban au début 

du mois de Décembre. 

La séance est ouverte à 14 h. 15 sous 

la présidence de M. Roux. Etaient 

présents ou représentées les associa-

tions de : Annot, Banême, Barcelon-

nette. Digne, Forcalquier, Manosque, 

Peyruis. Reillanne, Riez, Saint-Auban, 

Sisteron et Voix. 

Après les remerciements du Prési-

dent à toutes les sections en général 

et aux délégués en particulier venus 

de tous les coins du dépaitement, sa-

crifiant leur journée dominicale pour 

s'occuper des affaires qui tiennent à 

cœur aux Anciens Combat tanls, pour 

pouvoir l'aire aboutir leurs justes re-

vendications, il est immédiatement 

pourvu au remplacement du camarade 

Parisot, démissionnaire de la Commis-

sion de Contrôle, par M. Buffet-Delmas 

délégué de la section de Forcalquier. 

Le prochain Congrès est envisagé, 

après discussion il est fixé du 15 au 
30 Avril 1930 à D ; gne comme convenu 

l'an dernier. Afin d'en faciliter le tra-

vail utile, il est procédé à la nomi-

nation d'une Commission d'étude des 

vœux qui centralisera et étudiera les 

vœux qui lui seront présentés par 

chaque spetion avant le 15 lévrier. La 

dite Commission est composée des ca-

marades Roux de Mano.sq'u-, Buuqui' r 

de Digne, Buftet-Delmas et Parisot de 

Forcalquier, Fournel de Peyruis et 

Robert de Sisteron. 

Les vœux coordonnés et mis au 
point seront soumis ail bureau de la 

Fédération Départementale à Manos-
que le I

e mars 1030 au plus tard pour 

être présentés au Congrès par dès rap-

porteurs spécialisés dans les différen-

tes questions, nommés par la Com-

mission d'éludé des .ce ix. 

La que>lion de l'affiliation de notre 
Fédération demeure pour le moment 

en suspens, car elle ne- veut s'affilier 

à un grand grnupsirient que tout autant 

que ce dernier ne s'occupera en au-

cune façon de politique ; d'autre pari 

hi Fédération entendant garder toute 

sa liberté d'action, ne voulait se met-
tre ni à la suite d'une personnalité, 

ni d'une idée quelle qu'elle soit. Celte 

décision est donc renvoyée aux grou-

pements locaux pour étude, et au Con-
grès enfin. 

Egalement est renvoyée pour examen 

aux groupemenls locaux la question 

de la fusion de la Fédération des A C 

des B-A avec la Fédération des Muti-

lés bas-alpine. 

Il est fait état de diverses proposit-

ions de loi concernant là retraite du 

Combattant et c'esi avec le plus vif 

plaisir que nous apprenons que foulés 

les grandes associations se sont enfin 

mises d'accord pour ne présenter qu 'un 

projet : Retraite de 500 fr. à 50 ans, 

portée à 1.200 fr. à 55 ans. Projet qui 

sera défendu à la Chambre des Dépu-

tés par M. Tranchant, rapporteur. 

La Retraite Mutuelle et ses bienfaits 

nous a été présentée brillamment par 

le camarade Buffet-Delmas, président 
de la Fédéra' ion des Mutilés et éprou-

vés de la guerre soutenu dans cette tâ-

che par le Dr Guigues de St-Auban. 

Enfin de séance M. Roux, présidenl, 
annonce qu'au nom de la Fédération 

des A C il a fait tenir aux Députés 

bas-alpins un télégramme les priant 

d'intervenir énergiqnement dans la dis-

cussion de la retraite du Combattant. 

Après des échanges de vues dans une 

discussion parfois très vive, mais tou-

jours courtoise et en dehors de tout 

sentiment personnel, la séance est le-
vée à 17 h. en se donnant rendez-vous 

au prochain Congrès. 

Pour le Présidenl et P. O. 

Le secrétaire, F. RAINERIE. 

Quai.d veus aurez un phono 

Gâteau.* d$s F?oïs 

A partir de lllniaiielie 6 

Janvier, premier Dimanche 

p»nr le» giafleanx deM lloia. 
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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on 'rave de grt à grt 

CULOT 
OU INCONSCIENCE 

A l'occasion de la discussion du budget 

des Poudres, Al. Baron a récemment 

prononcé ce qu'il appelle un grand 
discours. 

&est vrai ce discours est grand si l'on 

compte le nombre de colonnes qu'il 

oceUpe dans /■Officiel et les hmfeé per-
dues par la Chambie à l'écouler. 

Il est vrai que, prévenus les collègues 

de Al. Baron s'étaient soigneusement 
abstenus de venir. 

Al. Baron le constate d'ailleurs lui-

même et il en est ingénument charmé. 

« le me réjouis, dit-il, de prendre la 

« parole à une de ces séances du malin 

« où il y a si peu de monde. » 

La suite de ce discours ne dément pas 

ce préambule. Le culot y dispute la 
priorité à l'inconscience : il y est parlé 

de AL Barbe, dé la mémoire prodigieuse 

de Al. Chéron, de l'absence des élus 

communistes à la séance, de la quadra-
ture du ceicle, des savonniers, de Jau-

rès, de Jésus- Christ, de la nitro-glycc-
rine, etc , etc. 

Il a naturellement évoqué les services 
prodigieux qu'il rendit à la Défense Na-

tionale lorsqu'il tenait énergiquement 

le front de mer à Saint Cha'mas. 

M. Baron était ravi de son succès, il 

n'avait pas été tué, il n'y avait presque 

personne en séance. 

Mais il y a un mais. M. Piquemal 

prévenu de l'allusion indécente qu'a-

SLéLjaile Ai. Baron, à l'absence des élus 

ittkmunistes à la séance répondit A AI. 

Bai on ; « Nous sommes malheureuse-
ment, dit-il, peu d'élus du parti, quoi 

d'étonnant qu'il y ait peu de présents ; 

tandis que votre parti qui compte nu-

mériquement une centaine d élus, ne 
compte pas plus de présents que le no-

tre » PiiiS, passant au fond du discours 
M. Piquemul dit « ce que j'ai lu du 

« discours de Al. Bai 

« dire que les déclarations de notre col-

« lègue sont loin de représenter mê ne 
« l'opinion du groupe auquel ii appur-

« tient, et la preuve est que \l roi) 

« a été chaleureusement upoluudi par 

«M. le général de Saint-Just. » 

La réffexion de Al. Piquemal définit 

exactement l'attitude politique de AL 

Baron ; désaccord avec son parti, gros-
sièreté à l'égard des communistes, apla-

tissement devant ta droite. 

Alais Al. Piquemal continue impitoya-

ble : « la préoccupation de Al. Baron 

« qui le fait s'inquiéter de la technique 

a des poudres et autres matières qui 

a peuvent approvisionner le régime 

« pour mitrailler non seulement les pro-
« létaires étrangers, mais également les 

« travailleurs français, n'est pas le nô-

« ire. ». 

Al. Baron poussant le culot ou l'in-

conscience jusqu'au bout, essaya de ri-

poster et de démontrer que les poudres 

dont il parlait, étaient pacifiques et les 

explosifs humanitaires. 

« habrique-i-on des poudres pour 

construire ou pour détruire '» répliqua 

M. Piquemal. 

A la sortie les collègues de M. Baron, 

s'adressant à des personnes qui le con-

naissaient bien, leur demandaient, si 
c'était chez lui du culot ou de fincons-

cience. 

Les deux répondit l'un mais ajoutez 
aussi : de l'ignorance. 

Que les soirées d'hiver 

sont longues sans phono l 
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Sydicat d'Initiative, — L'idée de 
créér un syndicat d'initiative suit son 
chemin. Nous savons qu'elle a été bien 
accueillie dans le public et dès que 
cet organisme sera mis sur pied nous 
pouvons compter sur le dévouement 
de chacun pour lui donner une force 
et une vitalité qui seront la préface d'un 
bien-être pour Sisteron. 

Jeudi soir, quelques Sisteronnais 
auxquels s'était joint M. le Maire, 
ont pris sur eux la décision de se réunir 
et de savoir s'il y avait possibilité de 
constituer cet organisme dans notre 
ville. Après avoir envisagé sa création 
sous toutes ses formes, il a été décidé 
de soumettre à une assemblée générale 
les premières bases portées simple-
ment sur le papier ; chacun pourra 
les discuter et émettre encore de nou-
velles suggestions puisqu'il s'agit de la 
défense des intérêts Sisteronnais. 

Les négociants, commerçanles et tous 
ceux qui s'intéressent à la prospérité 
de Sisteron sont priés d'assister a la 
réunion générale qui aura lieu Jeudi 
16 Janvier prochain à 21 h précises 
dans une des salles de la mairie. 

A l'Officiel. — Parmi les nouveaux 
promus dans l'ordre de ia Légion 
d'Honneur nous relevons le nom de 
notre compatriote Henri Nevière, capi-
taine de réserve, industriel aux Bons-
Enfants, qui est promu Chevalier de 
la Légion d'Honneur au titre militaire. 

Toutes nos félicitations. 

Pour la musique. — Profitant de 
son passage à Sisteron et dans une vi-
site qu'il nous a faite M. Albert 
Perrymond, contrôleur à la Cie des 
Wagons-Lits, dont la semaine der-
nière nous annoncions le mariage à 
Paris, a bien voulu nous verser la som-
me de 50 fr. pour la caisse des Touris-
tes des Alpes auxquels il a appartenu 
si longtemps en qualité de membre 
actif. — Notre qualité de prési-
dent de la musique nous autorise, au 
nom des musiciens et en notre nom de 
remercier notre généreux compatriote 
en adressant à M. et Mme Albert Pery-
mond jeunes nos meilleurs souchaits de 
bonheur. 

M. Perrymond nous u également versé 
une somme pour l'aménagement de la 
Citadelle. Merci encore. 

Beau geste. — A l'occasion du 
mariage de Mademoiselle Hélène Allè-
gre avec M. Fernand Marin, il a été 
versé par les familles Marin et Allègre 
la somme de 50 francs à la Caisse des 
Mutilés et Eprouvés de la Guerre de 
Sisteron. 

Les membres du conseil d'adminis-
tration de cette association adressent 
à leurs généreux donateurs leurs bien 
sincères remerciemt nts, et forment, 
pour les jeunes époux, leurs meilleurs 
vœux et souhaits de bonheur. 

Chiens. — Lss propriétaires 
sont invités à retirer au plus tôt au 
secrétariat de la mairie, les médailles 
pour 1930 qui leur seront délivrées 
sans frais. 

Ciné-Scout. Dimanche 5 Jan-
vier à 16 h. et lundi 5 à 20 h. 30, au 
Ciné- Scout, Rue de la Mission, Le mi-
racle de Lourdes, Pelil Ange gardien 
(comédie), es joies de la ferme icomi-
qui-). Souscription ouverte chez Jean 
Baume, bazar parisien. 

PERDU, chienne de chasse. 
blanche avec lâches rousses, collier au 
nom dé Bor.ely à St déniez. Prière 
de la ramener a M. BORRELY rue 
droite, SISTERON. 

L'espéranto. — C'est mardi 7 
janvier à &,heùres du soir qu'aura 
lieu au Touring-Hôtel, l'ouverture des 
cours d espéranto. Sous la direction 
d'un professeur ayant une pratique 
de l'enseignement de l'Espéranto, à 
la cadence normale de 2 leçons par 
semaine. Nous pouvons garantir la 
connaissance suffisante de la langue 
pour la traduction et la correspon-
dance après un mois d'étude seule» 

ment, La société est en mesure de 
mettre les élèves en rapport avec des 
correspondants de n'importe quel pays 
du monde qui désirent échanger des 
relations, timbres-postes, revues, etc.. 

Invitation cordiale à tous. 

Véhicules Automobiles. 

Les propriétaires de véhicules auto-
mobiles de toutes catégories doivent 
en faire la déclaration avant le 15 jan-
vier dernier délai. Des feuilles de dé-
clarations leur seront remises au secré-
tariat de la mairie 

Chevaux, juments, mules et 
mulets doivent être déclarés au se-
crétariat de la mairie avant le 15 jan-
vier. 

Musique. — MM. les Musiciens 
des T. d. A. sont informés que les 
rép'ëtitions sont reprises et qu'ils sont 
priés de les suivre assidûment pour 
l'étude d'un nouveau programme. 

Samedi et Dimanche ■:• 

Un drame de la vie 

avec Jane NOVAK 

POUF Protéger Pradenee 
Comédie gaie joué par la grande ve-

dette CLARA BOW. 

La semaine, prochaine : Maurice de 
Féraudy dans SA PETITE. 

Prochainement : Tournée de la gran-
de comédienne Hania Pavloska. 

Fête de l'Arbre de Noël. — La 
Fête de l'Arbre de Noël a eu tieu lundi 
23 décembre à l'Ecole Maternelle, en 
présence de tous les enfants, saisis 
d'admiration à sa vue richement décoré 
et illuminé. Après l'exécution de chants 
et de danses et l'invocation au Père 
Noël, celui-ci a fait son entrée, salué 
par les cris d'enthousiasme de tous 
les bébés. 

La distribution des jouets et des fri-
andises a été pour les enfants la cause 
d'une joie délirante. 

Les maîtresses de l'Ecole maternelle 
remercient chaleureusement toutes 
les personnes qui ont participé par 
leurs dons au succès de la fête en-
fantine de l'école. 

La vente aux enchères publiques 
des marchandises dépendant du fonds 
de commerce d'Horlogerie, Bijouterie 
de feu de M. Léopold Peyrothe, qui 
devait avoir lieu le 4 courant, est re-
portée au samedi 11 Janvier 1930 
à 10 h. au No 5 de la Rue Mercerie. 

BUES, notaire. 

casino-théâtre. - Prochainement 
au Grand Casino, le célèbre comique 
Donglard et sa merveilleuse compa-
gne dans « carmen. professeur d'a-
mour ». Trois heures de fou-rire. 

» • 

Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

poterr^ine 
grand drame avec Jean ANGELO. 

La semaine prochaine : 

La Faute de Monique, avec Sandra 
Milowanoff. 

A vendre ; CABRIOLET, 5 cv. 
Citroën, bon état. S'adresser à M. Bi-
chaud, boucher. 

Etat -Civil 
du 28 décembre W29 au 3 Janvier 1930. 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre Pedro-Manuel Penalva, tâche-
ron à Sisteron et Encarnacion Claire 
Cabanès, s. p. à Sisteron. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Philippine Angélique Imbert épouse 
Chauvin, 83 ans. rue Chapusie. 

REMERCIEMENTS 

et AVIS de DECES 

Mme Vve DURJEC. M. Henri DUR-
BEC et sa famille. Mme Vve Henri 
SOULET. née Durbec les familles 
PELLEGR1N, remercient sincèrement 
leurs parents, amis et connaissances 
des marques de sympathie qui leur 
ont ètéprodiguéesàl'occasion du décès 

de M. Antoine DURBEC 

leur mari, pére, beau -frère, grand-père 
décédé à Si teron, le P Janvier 1930, 
à' l'âge de 75 ans. 

Rr.tlHHf 'IKHI * "* 

Les familles CHAUVI! I, MOURRÈS 
et BREMOND remercient sincèrement 
toutes les personnes qui ont bien voulu 
leur témoigner leurs sympathies & l'oc-
casion des obsèques de leur regretté 
épouse, mère et grand'mère. 

Philippine t U lUVl? 

flssaranee cotte la maladie 
Les personnes qui ont les bronches 

et les poumons faibles s'assurent en 
quelque sorte, contre la maladie en 
faisant usage de la poudre Louis Le-
gras, qu a obtenu la plus haute récom-
pense à l'Exposition Universelle de 
1900, Ce merveilleux médicament qui 
prévient toute aggravation, calme ins-
tantanément les plus violents accès, 
d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux 
de bronchites chroniques et guérit 
progressivement. 

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. 

Etude de M' Jean ESMIEU, 
notaire à SISTEHON, 

successeur de M- Roubaud, et gérant 
de l'étude de M Laborde. 

Vente de Fonds 
de Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M - Esmieu, 
notaire à Sisteron, le trente décembre 
mil-neuf-cenl-ringt-neuf, enregistré à 
Sisteron le deux janvier mil-cent-
trente, folio cent-quarante- huit, case 
sept-cent-quarante-neuf, 

M. Maurice Tourniaire, menuisier 
et Madame Madeleine Conil, son 
épouse, demeurant ensemble à Siste-
ron. ont vendu, à MM. Charles Fi-
guière et Léon Testanière, menui-
siers, demeurant aussi à Sisteron, lé 
fond de commerce de 

Menuiserie Ehénisterie 
qu'ils exploitaient à Sisteron, quar-
tier des Cordeliers, dans un immeu-
ble leur appartenant 

Oppositions dans les dix jours de la 
deuxième insertion en l'étude de M-
Esmieu, notaire à Sisteron, domicile 
élu. 

J. ESSIEU. 

Elude de M E BUES, 
Notaire à SISTERON. 

Vente de Fonds de 
Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M' Buès, no-
taire à Sisteron, le Irente-un décembre 
mil-neuf-cent-vingt-neuf, enregistré le 
deux janvier mil-neuf-cent-trente, folio 
cent-quarante-huit, case sept-cent cin-
quante, Monsieur Paul Michel, hô-
telier à Château- Arnoux, a vendu 
à Monsier Louis Toselli et à Madame 
Claire Marie Joséphine Cheval, son 
épouse, demeurant ensemble autrefois 
à St-Tulle, actuellement à Châ-
teau-Arnoux, le fonds de commer-
ce d'Hôtel-Restaurant et de Café con-
nu sous le nom d' 

r*\oteJ du Château 
u'il exploitait à château-Arnoux, 
ans l'immeuble de l'ancien Château 

de ce lieu. 

Oppositions en l'élude de M- BUES, 
notaire à Sisteron, domicile élu, jus-
qu'à l'expiration du délai de 10 jours 
à partir de la deuxième insertion Ou 

présent avis. BUES. 

Etude de ME Guillaume BUES 
Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

de fonds de commerce 

DEUXIEME ET DERNIERE 
INSERTION 

Suivant acte reçu par M° Buès, 
notaire à Sisteron le dix-huit Décem-
bre mil-neuf-cent-vingt-neuf, eniegistré 
à Sisteron le dix-neuf du même mois, 
folio 143, case 723, Monsieur Joseph 
Frédéric-Martin Bernard, proprié-
taire et négociant et Madame Emma 
Rose Arnaud, son épouse, demeu-
ranl ensemble à Sisteron, ont vendu 
à Monsieur Duval-Henri-Gabriol Bo-
rel, traiteur, et à Madame Blnnche-
Eugénie-Marie Esmieu, son épouse 
demeurant ensemble au même lieu, 
le fonds de Commerce dHôtel-Res-
taurant, connu sous le nom d' 

Hôtel de la Poste 
situé à Sisteron, rue Droite; leur ap-
partenant. 

Cette vente a été publiée au Bulle-
lin-annexe du Journut Officiel du sa-
medi 28 Décembre 1929. 

Les oppositions s'il y a lieu, seront 
valablement reçues à Sisteron. en l'é-
tude de M" Buès, notaire oû domicile 
a été élu, dans les dix jours de ia 
présente deuxième et dernière inser-
tion. 

Buès, notaire. 

Grande Baisse \ 
! sur les MÛTOS PEUGEOT \ 

j La P. 109, 2 HP, k temps, .9 vit. 
2.975 francs s 

I La P. 110, 3 h P. 4 temps, 3 vit. ! 
3.300 francs 

Les bicyclettes à 380 fr. fabri- \ 
j quées et garanties par Peugeot sont S 

en vente chez : 

| AUTOS-SPORTS ! 
(A côté de la Poste) jj 

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

Agence directe des plus grandes ! 
j marques: Peugeot, Magnai Debon, jj 

Alcyon, Monet et Goyon, Molocon- I 
! fort, o—o—o—o—o—o—o—o—o S 

LAPINS DE RACE 
dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU F UCIA, Lrs Plantiers, 

- F, BARTHÉLÉMY -

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor SIGNET 
aviculteur, St-Pierre-Ie-Bas, SISTERON 

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

Entreprise (Doderne 
de Comptabil'té de Contentieux 

— DIGNE (Basses-Alpes) — 

Informe sa nombreuse et fidèle clien-
tèle, que sous une nouvelle direction 
86, du Boulevard Gassendi, 2= étage. 
Elle se tient à la disposition de tous 
les commerçants pour : 

L'organisation moderne et ration-
nelle de leurs comptabilités : 

La rédaction de tous leurs actes ; 
La vérification gratuite de leurs 

feuilles d impôts, etc. 

A VENDRE 
MAISON à Sisteron, Rue Mercerie. 
DOMAINE à Mison, dénommé oc Le 

Duc » 
Terrain à lotir au quartier des 

Plantiers. 
S'adresserà ME BUES, notaire à 

SISTERON. 

A VENDRE 
JARDIN d'AGREMENT 

baslidon et serre, quartier du Gand. 
S'adresser à M" ESMIEU, notaire 

à Sisteron. 
© VILLE DE SISTERON



Demandez un Essai 
& ri 'cubiiez pas qu'une 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de 5 millons 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

I
Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet^ 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Gatherine 

Veynes 

s'aehète chez 

FRANCIS JOURDAN 

Agent Exclusif ~ 

Garags Moderne, dd» GARE Sisteron 
Toutes 

les MATH I S 

ont 4 vitesses 

Elles sont souples 

silencieuses, rapides, confor-

tables, très économiques 

Essayez-les. Vi us serez séduit par leurs qualités 

CATALOGUE ET PRIX SUR DEMANDE 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUIUESTRE ("Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 

BRIANÇON-VILLli 

Comptes-Courant* Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Couinons 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etran è r P 

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. 

Au garage QALVEZ Sisteron 

RUE DE PROVENCE 0-0-0-0 0-0 o TÉLÉPHONE 2 

Vous trouverez 

DES r \\IS- AUTOS 
derniers modèles, soup'es, rapides et confortables 

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

Voilure spéciale pour transport Se malades 

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

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

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAlINl-IMEHRË-D 'AKGENÇON 
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-AlpesJ 

CABINET DENTAIRE 

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

SlSTtRON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

F. LMBERT 
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 irs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et translormations. 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
98, Boulevard Gassendi :- DlGNii 

Âctutllam&nt 

IRE O JS/L E 
à des prix extraordinaires 

BLAISC - TOILES 

lingerie - trousseaux 

Edredons gonflants 259 t. 
VENTE AU COMPTANT FT AVEC 

FACILITAS Dk, PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE 

Mme BORRELY, Villa Polge, VEYNES. 
Téléphone N- 48 — 

C. C, Postal 61 72 Marseille 

ELECTRICITEetMECÀIUQUE 
- AU 

G. PIASTRE père et fils Rue de Provence 
électriciens-spécialistes SISTERON (BaSSeS-Alpes) 
TÉLÉPHONE

â
8o Registre du Commerce Digne 827 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 
Fournitures PO"

r
 auto^ 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 t 

Allez entendre à la 

Librairie Moderne A. Clergue 

Puni afllOl'BtlK*. successeur 

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

LES 

MEILLEURS APPAREILS 

ET 

LES PLUS Bl AUX DISQUES 

DU MONDE 

Pathé, Qdéon. Columbin, Gramophone, 
Salabert, Polydor, etc. 

et vous serez convaincu 

Que le phono est maintepant 

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 l'aire apprécier 

UN APPAREIL CHEZ VOUS 

© VILLE DE SISTERON



GAR4GE II RiL 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone i§ — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTEiOX 

AGENCE 

la grande marque française 
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 piix. 

Entretien des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Ti avaii rapide et consciencieux. - Prix modérés 

Stocks importants île pièces de rechange 
pour tous véhicules de série. 

Vp pour IfjpfflwM» ** '» BlgMtar» «VeoDbr»; Lt lfajr/, © VILLE DE SISTERON


