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ESPOIRS! 

A l'aube d<- la nouvelle an-

née la cause de la décentra 

timlion et de n s petites villes 

de province marque un point. 

Grâce à nos efforts persévé-

rants, grâce à l'appui précieux 

et acharné de nos sénateurs 

bas alpins et de' deux députés 

du département les citoyens 

Gardiol et Jacques Stem la 

ville de Sisteron va voir renaî-

tre son activité judiciaire par 

le rétablissement du Tribunal. 

C'est ià un exemple de ce que 

peuvent tes efforts combinés 

des mandataires lorsque loya 

lement chacun s'attelle à la be-

sogne 

La centralisation qui ruine 

notre pays a teçu ces temps ci 

un coup mortel. Déjà grâce 

aux protestations des Conseils 

généraux les Directions dépar 

temenlales des Postes sont ré 

tablies. Diane a de nouveau 

un Directeur des Postes. Nos 

modestes sous préfectures vont 

voir s'ovvrir galcn ent but 

prétoires. 

Continuons tous a marcher 

unis, ta main dans la main et 

nous pourrons restituer à nos 

villes déshéritées la vie et l'ac 

livité admmis'ratives que des 

décrets maladroits avaient 

tuées pour le seul profil des 

grandes agglomérations. 

Donc toi, s a ''œuvre, le suc 

cés est au b< ut ! C'est te vœ / te 

plus cher que je formule à 

l'aube ae l'année qui commence 

Emile GALICf, 

Conseiller municipal de Sisteron, 

CONbEILLLH GÉNÉRAL DfcB BASSKS ALPES. 

RU8MQUE DO COMBMTMT 
Mutuelle Retraite des A. C. de 

l'U. F. des Basses-Alpes. - Section de 

Sisteron — Le président de la Mutuelle 

Retraite des A. C. de la section de 

Sisteron ne pouvant répondre indi-

viduellement aux nombreuses deman-

des de renseignements qui lui par-

viennent, demandant à quelle date les 

cotisations des adhérents à cette asso-

ciation doivent élre Versées, informe 

ces derniers que les versements seront 

reçus a dater du 20 Janvier 1930 par 

M. Gevaudan percepteur à Sisteron, 

trésorier de la mutuelle-retraite de la 

section. Les camarades éloignés de la 

localité pourront acquitter le montant 

de leur cotisation annuelle ou semes-

trielle par chèque postal au nom de 

M. Lévesque Delphin, No 271 78 Mar-

seille en ayant soin d'augmenter de 

I fr. 50 la somme versée pour frais 

d'envoi par lettre recommandée des 

timbres à apposer leur livret de re-

traite. Les camarades non encore ins-

crits a la Mutuelle-Retraite, désireux de 

profiter des avantages qui leur sont 

réservés par les lois des 2* août 1923 

et 30 Décembre 1928; peuvent des au-

jourd'hui demander leur inscription. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à M. Lévesque Delphin, président de 

la Retraite- Mutuelle, place de !a mairie 

à Sisteron. 

-■ — - > mtm < 

An ! Si vous aviez, un phono ! 

A LA CITADELLE 

A PROPOS D'ŒDIPE-ROI 

La légende d Œdipe était déjà ra-

contée tout entière dans YOdyssée, 

d'Homère, chant XI. 

Jules Lémàître est revenu plusieurs 

fois.au chef-d'œuvre. de Sophocle. Il y 

vit une superbe fiction, une sorte 

de conte philosophique populaire, 

imaginé de parti pris pour rendre 

sensible cel axiome de sagesse cou-

rante. Quoiqu'on lasse on ne saurait 

échapper à sa destinée. En vérité Œdi-

pe Roi est avant tout la tragédie du 

destin. I e sort plane sur l'homme, si 

hai t soit-il et le dominé, E c'est ce qui 

rend humain ce drame extraordinaire. 

G. Larroumet écrivait : Le propre 

des sujets très dramatiques est d'être ea> 

iraorilinaire, souvent même c'est leur 

rareté qui cause leur intéiêl, car l'ex-

ception nous attache par cela seul 

qu'elle est l'exception, et qu'elle nous 

fait sortir des données habituelles de 

l'existence. Si le spectateur ne saurait 

guère redouter pour lui même un mat-

heur coniparable à cxlui d Œdipe, il 

envisage cependant avec horreur une 

perspective aussi rare, et de cette hor-

reui naît sa pitié pour la victime inno-

cente d'une si t< rrible déception. 

Car Œdipe l'infortuné est innocent. 

II est la victime du sort. Le poète a 

donné tant d'humanité à ce cas terri-

ble qu'il parait humain. Le français 

moyen parvient à s'émouvoir et très 

profondément aux malheurs du roi de 

Thèbes. 
Larroumet disait que ce théâtre nous 

élève. Les aventures d'Oreste et de Ro-

drigue justifient cette loi comme le 

malheur inhumain d'Œdipe. C'est par 

là que se joignent le théâtre grec, la 

tragédie française et les chefs d œuvre 

de l'art. Tous nous exaltent, nous dé-

pouillent et élèvent nos cœurs dans 

une exaltation spirituelle de la qualité 

la plus pure. 

+ + 

Pour l'aménagement de la 

Citadelle 

Les listes de souscriptions que nous 

allons publié montrent avec quel em-

pressement le public a révondu à rappel 

des organisaient s de l'aménagement delà 

Citadelle pour Cachât de matériel en vue 

des prochaines représentations théâtrales 

de plein air. On sait que le produit 

intégrai de la souscription est destiné à 

acheter 1.000 chaises et s'il est possible 

du matériel, bâches el autres, pour l'é-

quipement de noire plein air Ce maté-

riel n'aura pas d'autre utilisation. Il 

sera remisé dans une casemate de la 

Citadelle, réservée à cet entrepôt el n'en 

sortira que oour Ls tètes diverses de la 

Citadelle, c'est donc dire que tous ceux 

qui désirent voir Sisteron prendre une 

place éclatante dans les festivités de 

plein aîr, si belles dans notre Midi, 

d'Orange ù Vaison, de Carcassonne à 

Béziers, de Béziers à Sisteron, se doivent 

de donner leur obole à la souscription 

en cours. La souscription demeure ou-

verte el chacun aura ù cœur d'y parti-

ciper notamment les membres du com-

merce local plus particulièrement inté-

ressés à la venue de nombreux spec-

tateurs. 

Le succès, la renommée artistique, la 

venue d'étrangers seront la nn illettré ré. 

compense des souscripteurs de but, ne 

volonté qui connaissent pour une ville 

le prix de son prestige spirituel. 

Ville de Sisteron-, 1000 francs ; 

M. Lîalpétré, de l'Odéon, 500 fr. 

M. Marcel Provence, 500 fr. 

Anonyme 10 fr ; Mme François, 5 f. 
Bernard coiffeur 10 f ;. Donzion bou-

cher 50 f. ; Audibert boucher 100 f. : 
Maurel coiffeur 25 f. ; épie rie Megy 5 f. 
Clément, cordonnier 10 f : Gibert pa-

tiss.e ô / , Rijipert chapelier 5 l. Ver-

net, tissus 5 I. ; Vve Petit, mercerie 5 f, 
Beaume b izar 50 f ; Richaud, ébénisle 

3 f. ; anonyme 5 f. ; Beckmann relieur 

5f ; Roux f rbla ti- i 5 l ; Mue (ii-

ra.d modes 5 I. ; Bonnelby restaurant 

1UI. ; Poissonnerie Marseill-.ise 2 f ; 

Sis'eron-journal 50 f. ; Achard Erntst 

5 f. ; 1 andrier, chaussures 5 f. Icard, 

épicerie h< f ; Turcan quincailier 30 f 
Mlles Gonsaud épicerie 5 f. ; Queyrel, 
15 f. ; Vve André, tailleur, 30 f ; Albert 

Perrymond fils 10 f. ; Blanc Victor 10 f. 
Pauchon Joseph 5 fr. ; Delfond Mau-

rice 5 f, ; Bonfort de Leydet 10 f. Ber-
nard Pascal 10 f. : Siard Marius 10 F. ; 

Mme Massol-Devèze 100 f. Mme 0''gias 

Peyruis. 5 f Bade' 5 f ; Laurent 10 f, 
Pioi, P-L-M 5 f. ; Sagnail 10 f. 

Gactiet 5 f. ; Pellegrin meubles 20 f. ; 
Docteur Donneaud 20 f. ; Borel, hôtel 

50 f. ; Fournier, vins, 100 f. ; Deleuze, 

boulanger. 10 f ; Belle Jardinière, 50 

t. ; Brun-Allemand, 20 f. : Vollaire, 10 

f. ; Samuel, café , 5 f. ; Meysson, bou-

cher, 20 ; Amielh Jean, 50 f. ; Arnaud, 

cycles, 20 f. : Audiberl, épicerie, 50 I. ; 

Richaud, rouennerie ; 20 f. ; Fine, coif-

feur, 10 f. ; Clément, chapellerie, 10 f. 

Allemand, imprimeur, 5 f. Imbert, fan-

taisies 20 f. ; Bourgeon, meubles 50 f. ; 

Latil, peintre, 15 f ; P. Ju'ien, 10 f. ; 
Thunin, épicerie, 10 f. ; Bernard, dro-

giste, 10 f. : Armand, tailleur, 10 f. ; 

Peignon, 10 f. : Féraud, cycles, 30 f. ; 

Gueyrard, mercerie, 50 f. ; André Ma-

rin, 5 f. ; Françis lourdan, 100 f. ; Im-

bert, café, 20 f. ; Moutte, fruits, 10 f. ; 

Gilly, Inspecteur Picon, 10 f ; Bon-

net Clovis, 100 f. ; Machemin, 50 f. 

Total de la 1 e lisle, 3670 francs. 

( à suivre ). 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) l.Sjs 

Réclaaes jla ligne) 1,00 

Commwclales (la ligne) 1,50 

Pour lesgranies cnumes et les an-

nonçai répétées, on traite de çre à gré 

It'Arbre de floël 
à l'Eeole Maternelle 

Nous publions aujourn'hui la souscrip-

tion ouverte à l'école maternelle à 

/'< ccasion de l'arbre de Noël, (l'o'jjaM 

pu la publier en temps opportun. 

Liste de Souscription 

Mme Neiray ihstltrtirie , 11V ' ni» 

Damnas, institutrice, lt) ii..-; Lgu i<es 

Droits de l'Homme 25 fr. ; Mlle Hia; che 

R. P-L-M 5 fr. ; Bertrand, employé 5 1. 

Baume, bazar, 20 ; Mlle Deleuze, bou-

langerie ; Audibert, boucherie, 10 ; Mlle 

Noble, institutrice, 5 ; Mme Massot-De-

vèze, 10 ; Turcan. quincailier 10; Co-

lomb, Galeries Sisleionnaises 15 f. ; 

Mme Turcan, institutrice à la Biume, 

10 ; Blanc, pharmacien 5 ; Mlle Gou n, 

professeur 10 ; Mlles Peyron, profes-

seurs 10 ; Mme la Directrice E.P.S. 10 ; 

Mlle Bernard, professeur. 5 ; Mme An-

dré, confection 10 ; Mme Jourdan Fran-

çis 10 ; Brémond, hôtel, 20; Mme Tar-

sac, rue Saune rie, 10; Girard boulan-

gerie, 20; Barthélémy Casino, 20, Mme 

Lieutier Marcel, 10 ; M. et Mme. Rou-

vier, Drs d'école 10 ; Borel, hôtel de 

la Poste 25 f. ; Mme Reynaud, institu-

trice 5 ; Mlle Ferrand, institutrice 10 ; 

Mme Catta, profes. 10 ; A'ndine 10 ; 

Reichard, principal 15 f. Marcel Pro-

vence, un lot de santons ; Gibert, pâ-

tisserie, une bonbonnière ; Rebattu, 

mercier, deux balles ; Heyriès, lib. 

une boîte de pantins élastiques; Vésian 

les Combes, 5 ; Brouchon, pâtisserie, 

nne boîte de papillottes ; Mme Talon, 

Belle Jardinière, boîte de mouchoirs, 

Mme Bichaud, boucherie, 10 ; Samuel 

café 5 ; anonyme 20 ; Achard, institu-

teur, 10 ; Fauque, instituteur, 10 ; Mme 

Rolland, boucherie, 10 ; Joy, 5; Mme 

Autran, chaussures, 10 ; anonyme 15 

Mme Paràvalle, 3 fr. 

Total ; 468 fr. 

 <i» i i 

Qi,and vous aurez un phono,,... 

Gâteau* dçs FJoîs 

A partir de Dimanche 1« 

Janvier, deuxième Dimanche 

pour les gaUeaux des Itols. 

Cewx-ci très «o'gné* à la 

Confiserie IIIU* l i UO.V 

Téléphone 57. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Sydicat d'Initiative, — C'est jeudi 

16 Janvier à 9 heures du soir qu'aura 

lieu a la mairie une grande réunion 

pour la constitution d'un Syndicat 

d'Initiative. A celte occasion nous fai-

sons un pressant appel à tous les com-

merçants et commerçantes, à tous leg © VILLE DE SISTERON



Chefs de service et à tous ceux qui 

sont susceptibles d'apporter leur aide 

à la création de cet organisme. 

Il s'agit de la prospérité de notre 

petite ville à laquelle personne ne doit 

rester indifférent. Le moment est donc 

venu d'oublier les petites questions 

de clocher pour unir nos eftorts et, 

puisque un vent favorable semble 

passer sur notre pays en lui ren-

dant son Tribunal en attendant 

de voir les autres administrations re-

reprendrt leur première place, il est 

de notre devoir de suivre les conseils 

de notre Conseiller général qu'il nous 

donne dans son éditorial lorsqu'il dit : 

« marchons la main dans la main pour 

notre ville deshéritée. Tous à l'œuvre 

le succès est au bout, » Donc à Jeudi 

16 courant à la mairie. 

AVIS. — M. Francis JOURDAN, 

agence Citroën, avenue de la gare 

à Sisteron, informe le public qu'il joint 

à_ son organisation de vente de voilures 

de tous modèles un service d». loca-

tion de Taxis à prix réduits. Ces 

voitures à conduite intérieure, de cou-

leur jaune, sont très confortables, amé-

nagées spécialement pour ce genre de 

travad elles possèdent une séparation 

d'avec te chauffeur el sont d'une grande 

visibilité Emplacement pour bagages, 

régularité de marche, cela fait des voi-

tures de premier ordre à votre disposi-

tion sur simple appel téléphonique en 

demandant le 32 ou le 64 SIS ERON. 

Prise en charge pour toute distance, 2 

francs ; le kilomètre 1 fr. 25 ; stationne-

ment, 8 //■. l'heure. 

Allo 1 Allo 1 Ici Radio L. L. — 

Voulez vous acheter un bon poste, sans 

hésitation adressez vous à Francis 

Jourdan agent de cette grande mar-

que RADIO L L qui vous fera une 

démonstration, renseignements et cata-

logues sur demande. 

Anciens combattants. — Convo-

cation. — MM. les membres qui com-

posent le bureau de l'Amicale des An 

ciens Combattants sont priés d'assister 

à la réunion qui aura lieu à la mairie 

lundi prochain, 13 janvier, à 8 h. 30 

du soir. 

Questions diverses à résoudre. 

Le citoyen Galici, conseiller général 

de Sisteron se tiendra' à la disposition 

des électeuis le lundi *0 Janvier 1930 
jour de la foire de Saint-Antoine. 

AVIS 

Casino-théâtre. — N'oubliez pas 

que c'est bien le vendredi 17 Janvier 

que vous aurez l'unique occasion de 

passer une inoubliable soirée au grand 

Casino avec le plus formidable succès 

de fou-rire CARMEN, professeur d'a-

mour. Trois actes interprêtés par une 

troupe impeccable à la tête de laquelle 

vous avez le célèbre Danglard de l'Al-

cazar de Marseille, la délicieuse Jane 

Slarki, le comique Milo, le fantaisiste 

Jin-André, etc. Trois décors spéciaux 

et une partition musicale délicieuse. 

C'eit un spectacle que tout le monde 

peut et doit voir. Louez vos places. 

Le temps qu'il fait. — Nous som-

mes heureux d'apprendre à nos com-

patriotes fixés au loin que Sisteron 

jouit depuis un bon mois d'un climat 

privilégié. Nous avons du soleil à faire 

chanter les cigales et ies violettes dans 

les buissons. La neige a blanchi les 

chemins et les toitures mais elle fond 

avec une pluie fine qui lui a succédé 

Le thermomètre oscille entre 10 et 12 

degrés au dessus de zéro, ce qui n'est 

pas trop mal pour être en plein mois 

de Janvier. 

La vente aux enchères publiques 

des marchandises dépendant du fonds 

de commerce d'Horlogerie, Bijouterie 

de feu de M. Léopold Pevrothe, qui ! 

devait a .'oir lieu le 4 courant, est le- ! 

portée au samedi 11 Janvier 1930 j 
à 10 h. au No 5 de la Rue Mercerie. 

BUKS, notaire 

Société Coopérative. - Ruche 

Sisleronnaise. Les sociétaire n'ayant 

pas encore remis à la caisse leurs ti-

Icets de consommation, ainsi que leur 

cari.-, sont priés de les apporter avant 

le 15 janvier dernier délai. 

L'administrateur : Gallissian. 

DON. — A l'occasion du mariage 

Marin-Allègre, célébré à Noyers le 30 

décembre, il a été versé à l'hopilal, au 

profit des hospitalisés la somme de 

cinquante francs. Remerciements et 

meilleurs souhaits aux jeunes époux. 

-:- Samedi et Dimanche -:-

Cette semaine, deux films français 

de tout premier ordre. 

sa petite 
avec Maurice de FERAUDY, l'émin o nt 

doyen de la Comédie-Française. F'im 

d'une émotion intense qui comptera 

parmi les meilleurs de la saison. 

On commencera par : 

8«T8I Mâ VSBIVS'. 
chef-d'œu re d'humour joué par le re-

gretté MAX LINDER. Ce film fut le 

dernier tourné par le célèbre artiste 

et, est une de ses meillemes produc-

tions. 

La semaine prochaine : Morgane 

la Sirène. 

Variétés-Théâtre. — Mardi 14 

lanvier, gala de comédie donné par 
la Tournée de la célèbre artiste Hania 

Pavloska qui jouera le rôle qu'elle 

a crée à Paris dans A VOUS MON 

CŒUR comédie en 3 actes de G, 
de Wissant et Jean Conti. Hania Pav-

loska sera entourée d'une pléaïade 
d'artistes des principaux théâtres pa-

risiens parmi lesquels il faut citer M. 

M. Marcel Lagrange, la grande vedet-
te du Théâtre de la Renaissance. 

La location sera ouverte à partir de 

lundi 9 heures jusqu'à mardi 18 h. 

Cercle de la Fraternité. 

Dimanche 12 janvier à 9 heures du 

soir grand concours de chant doté de 

nombreux prix. Les amateurs se fe-

ront un devoir et un plaisir d'assister 

nombreux à cette soirée de famille. 

Les dames y sont invitées et seront 

les bienvenues. 

mtm -mm 
Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, aclualités. 

dernièie nouvelle de France, 

De la France au Congo, 

documentaire 

fatty est trop 
comique célèbre 

Le film qui plaira à tous 

séduisant 

La paats de (Bonique 
avec Sandra MILOWANOFF, grand 

drame sentimental, 

salle chauffée - orchestre symphonique 

La semaine prochaine : 

amaryllis. 

Que les soirées d'hiver 

sont longues sans phono ! 

L'espéranto. — Mercredi et ven-

dredi à 8 heures au Touring Hôtel, 

cours gratirts d'Espéran'o. Nous rap-

pelions aux personnes qui trop éloi-

gnées ne peuvsnt assister à ces cours, 

que l'espéranto, peut-être appris seul 

el sans professeur au moyen du cours 
rationnel et complet, qui est en vente 

a la Librairie Lieutier au prix de 8 

francs. 

Les organisateurs rappellent au pu-

blic, que la société : est absolument 
neiitre, et, que son unique but est la 

diffusion de l'Espéranto. 

200 fr. par sem. sans quitt. em-

ploi. Pers. 2 sexes. Trav. fac. toute 

l'année. Timb. p. rép. CAVOR, 45, rue 
Lepic, Paris. 

Avis aux Officiers de réserve. 

Des exercices pour les 0. R d'In-
fanterie et Artillerie, auront lieu au 

Lycée des Garçons à Digne, le diman-

che 12 Janvier 1930, de 10 h. 30 à 

12 h 30 et de 13 h. 30 à 15 h. 3o. 

Ciné-Scout. Dimanche 12 Jan-

vier à 16 h, au Ciné-Scout, Rue de la 

Mission, Mandrin (le révolté), les 

noces de Georgette. comique, le 

rêve de Riki, comédie. 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 
Les engrais SGHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

E S S A YEZ-LES I 

plus de 50 ans de succès I 

En vente chez MM. Bontoux et 

Borel, matériaux, Cours St-Jaume, 

à Sisteron. 

à Jouer 
campagne avec maison d'habitation 

située au Quartier de St-Pierre. 

Pour renseignements s'adrèsser à 

M. SOUBRIBES, même quartier. 

Secours pour calamités publi-

ques. — Les propriétaires ayant 
eu des capitaux détruits par les in-

tempéries survenues en 1929 sont in-

vités à en faire la déclaration avant 

le 15 janvier courant dernier délai, 

au secrétariat de la mairie. 

Il pourra également être accordé 

des secours pour dommages causés 

aux récoltes par suite des intempéries 

et des gelées pendant l'année 1929. 
Mais seules, dans cette catégorie, pour-

ront être retenues les pertes subies 

par les agriculteurs nécessiteux et 

dont la récoite, constituant l'unique 

îevenu, aura été anéantie dans la 
proportion des trois quarts. Les cul-

tivateurs nécessiteux compris dans 

cette catégorie devront également fai-

re leurs déclarations avant le 15 jan-

vier. Les déclarations après avoir été 

examinées par une commission loca-

les seront adressées à la Préfecture. 

ON DEMANDE, un apprenti me-

nuisier-ébéniste. S'adresser au bureau 

du journal. 

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

Etat -Civil 
du 3 au 10 Janvier. 

NAISSANCES 

Robert Cabanès Gallégo, avenue de 

la Gare. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Henri Antoine Durbec, 79 ans, rue 

Droite. 

LECTURES POUR TOUS 

L'année des centennaires 

L'année 1930 sera celle des cente-

naires : Centenaire des 3 Glorieuses, 
bataille politique ; Centenaires de la V 

d'Hernani. bataille litléraire ; Cente-

naire de la Prise d'Alger, bataille mi-

litaire. Les Lectures oour Tous, nu-

méro de janvier en font retracer les 

épisodes saillants d'une manière vi-

vante et pittoresque par trois hommes 

de haute valeur : MM. P. rîeyiiaud, 
A. Le Breton, A. Praviel. 

.A. :nVT ElsriDRE 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU I UCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHÉLÉMY — 

En librairie. — Les Alpes de Pro-
vence, par G. TARDIEU , (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisleron (G. TARDIEU) 

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

Les Contes de Provence. P. Arène, 3.50 

L'almanach Vermot. (7 fr ) 
Agendas de commerce i'.l30. 

Agendas de poche .'J30 

sont en vente T l'Impf merie- Librairie 

Pascal LIEUTIER, Rue Droite, Sisteron, 

Chemins de fer Paris -Lyon Méditerranée 

Billets d'aller et retour spéciaux 
valables 15 fours pour les prin-

cipales stations de sports d'hiver 
de la Savoie. 

Du 15 décembre 1929 au 15 mars 

1930, des billets d'aller et retour spé-

ciaux de 1- et 2- classes, valables 15 

jours, sont délivrés par les principal 

les gares P. L. M. • pour Chamonix-

Monl-Blanc, St-Gervais les Bains lé 

Fayeu, Sallanche Combloux Mégèyeet 
Aix les Bains Mont Revard. 

La validité de ces billets peut-êtrê 

prolongée deux fois de 8 jours. 

Les billets pour Chamonix Mont 
Blanc, St-Gervais les Bains le Fayet, 

Sallanches Combloux permettent auft 

voyageurs de s'arrêter, à l'aller ou aù 

retour, à chacune des stations sittiês 

sur leur itinéraire et pour lesquelles 

des billets de même nature sont dë-

livrés. 

Petite çorjsultatîor) 
Après une pleurésie, une bronchite, 

un" simple refroidissement peut ennie-

ner de l'essoufflement, de l'oppression 

des quintes de toux opiniâtre. C'est 
alors que, la poudre Louis Legras, 

toute puissante pour guérir l'asthme, 

doit être employée. Sous son influence 

les complications naissantes dispa-
raissent et les lésions se cicatrisent ; la 
guérison devient définitive. 

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

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

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 pontu 

' • ' u .'jgj!^ji.it%T.czr~.'xr3iz'3ioa» 

Iioeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mtds vous piésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (i et 6 

places) les plus confortables de la région, 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence - SISTERON 

( près le Grand Casino ) 

Téléphone 80. 

i— - rrg 
- Cabinet Dentaire -

A. S I L V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 
S\ Rue Paul Arène — SISTERON. 

Entreprise (Doderne 
de Comptabil té et de Contentieux 

— DIGNE (Basses-Alpes) — 

Informe sa nombreuse et fidèle clien-

tèle, que sous une nouvelle direction 
86, du Boulevard Gassendi, 2e 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 « Le 
Duc ». 

Terrain à lotir au quartier des 
Plantiers. 

S'adresserà M E BUES, notaire à 
SISTERON. 

© VILLE DE SISTERON



La NOUVELLE CAMIONNETTE 

TROEN 
1800 kg. Charge Utile 

Moteur 6 cyl, - i& CM 

— Souplesse, Force, — 

Economie, Rapidité 

LIVRABLE DÈS MAINTENANT 
— RENSEIGNEZ VOUS A L'AGENT — 

Francis JOURDAN 

Garage Moderne, Avenue de laGare, Sisteron 
KL 

BANQUE DES ALPE 
société anonyme an capital de 5 mitions 

. Ai>ci**nne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap RueCarnot 

1 Embrun. 

Agence I Laragne 
I Saint-bonnet 

niiiKf leu ( Sisteron. 
. . 1 Briançon 
les jours I (Ste-Catherins 

f Veyaes 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 1 

GUIUESTRE f Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-ia-CROlX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 

BRIANÇON-VILLii 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Enc&issernente d'effets de Commercé 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

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 GALVEZ 
Sisteron 

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

Vous trouverez 

DES IAXIS- AUTOS 
derniers modèles, soup'es, rapides et confortables 

?\ 4 et 6 places, aux pria, les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport de malades 

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

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

Illl «■ 1 llll II illll BHS 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAim -riEllttE-D'ARGElNÇOOi 
GARANTIE NATURELLE 

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

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon fH-AlpesJ 

i 
CABINET DENTAIRE 

E. CASAG MANDE 
10 — Place, de l'Horloge — 1U_, 

SIS T't.R ON - (Basses-Alpes) < 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

F. IMBERT i 

53, -Rue Droite - S1STERÔN&& | 

•o- Rijoulerie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

— :— horlogerie — : — 

Montres - Réveils - Pendules 

, (toutes marques) f 

carillon westminater 

[ à partir det590 1rs. 

Luneterie — Optiqup 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
1 9 S.tBoulevard: Gassendi :-^DIGNi£ 

UN POSTE DE T.S.F 

vous apportera Fidèlement chaque 

jour tous les renseignements 

dont vous avez besoin 

le*» prévision» météorolo-

giques, les conrs officiels, 

etc. . et avec les mille autres nou-

velles du monde entier, les belles 

auditions musicales g'' paieront 

votre foyer. tt/yv * \ 

Demande* à ^U&tOlA sa 

G. PIASTRE père et fils, 
dialogue el ses devis d'inslallahont 

*3, 3R ue de Provence 

SJSTEnoiV. Téléphone 80. 

. Actufcllsment 
Ë O LAM E 

fa. à des_ prix extraordinaires 

BLANC]- TOILES 

lingerie - trousseaux 

Edredons gonflants 259 f. 
VENTE AU COMPTANT ET AVEC 

FACILITES DE PAIEMENTS 

Représentants Régionaux, : 

Mme'IMBERT, rue Saunerie, SISTERON. 

Mile TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

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

C. C, Postal 61-72 Marseille 

Puisque- vous désirez un Phono t 

A liez entendre à la 

Librairie Moderne A. Clergue 

Paul ailCl'ItlKS, successeur 

3, RUK DROITE, SISTERON (R.-Alpes) 

LES 

MEILLEURS APPAREILS 

ET 

LES PLUS Bî AUX DISQUES 

DU MONDE 

Palhé, Odéon. Columbia, Gramophone, 
Salabert, Polgdor, 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 l'aire apprécier 

UN APPAREIL CHEZ VOUS 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE CE RAL 
BVUS FRERES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

TéléphMe iS — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE 

e 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 

vendues aux meilleurs piix. 

es 

1 
Entretien des voit ares assuré par 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

1 Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix modérés 

importants de pièces de rcckngi 
pour tous véhicules de série. 

Vn pour '» UpMuftm -èr Ja sJfnatnM «'.«sont»; U IMr», 
© VILLE DE SISTERON


