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Dau ï Dau I Sisterouo ï 

Marcel Provence qui s'intéresse à 
tout de la région avec sa foi, son in-
telligente activité, l'idée, par nous don-
née, ici même, d'une digne et mémo-
rable célébration du centenaire de 
Mistral à' Sisteron. Il a notre entier 
concours pour le succès de journées 
magnifiques dans le décor sans pareil 
de notre morceau de Durance* : 

la Durenco, aquelo cabro 
Alandrido, feroujo, alabro 

Que rousigo en passante cade e rebaudin. 

Il convenait de situer une des plus 
belles pages dé cette commémoration, 
dins la dau de Prouvenço, également 
celle dis grandis aup jresqueirouso. 

M. le maire répondit au mieux au 
projet et nous aurons, à n'en pas dou-
ter, mai que mai divertissenço, joio e 
estrambord. 

Paul Arène ne sera pas oublié, lou 
cigalié d'or avec toutes ses cigales. Il 
faudrait ajouter un nom de circonstan-
ce et de lieu, erlui de Han Ryner. fé-
libre de la première heure, tr;iducteur 
de Vido d^Enjant, de maintes chan-
sons de Félix Gras et déjà, vers 1890, 
batailleur pour l'idée : aux cotés du 
cûpoulié rouge. 

Ses articles menaient grand tapage. 
Lors, Henri Ner écrivait dans : Le Di-
manche de Marseille, il déclencha tou-
te une bataille autour du " Catéchis-
me du bon félibre " paru, sans nom 
de Félix Gras, en 1893 ; bataille entre 
l'Aioli et X'Echo du Jour d'Avignon, 
" nègre et blanc " ressuscitaient la 
guerre en dei telles, plus exactement 
à coup d'entrefilets. Il y eût même, 
pour river lou claveu, à Ner, un qua 
train sur le savon Mikado, rédigé par 
Mistral. Car l'auteur de " Calendal " 
s'amusait à rimer pour Eydoux, ces 
fantaisies de publicité. 

Mais je ne Veux pas aujourd'hui rap-
peler la part féïibréenne de Han Ry-
ner. L'actualité porte sur ses deux der-
niers ouvrages, parus coup sur coup : 
Songe» perdus et Chère Pucelle de Fran-
ce. 

Le premier continue l'œuvre de 
l'original et subtil philosophe, cnemine 
de compagnie avec ses prédécesseurs 
et leur parle le plus aisément du monde 

De Xenophane à Condorcet, eu pas-
sant par Jésus, St-Augustin, Cervantes 
et Descartes, il montre combien peu 
reste des précieux enseignements ; com-
bien peu l'humanité se nourrit de sa-
gesse. 

Ces courts chapitres d'une parfaite 
écriture vous forcent à réflexions dans 
la musique même des phrases et des 
mots. Avec ses illustres et habituels 
compagnons. Ryner se meut en toute 
liberté. 11 connaît chacun pour l'avoir 
souvent interrogé, pour le fréquenter 
si bien, qu'on croirait qu'il n'a connu 
que lui seulement. Tous lui sont fami-
liers autant d'érrudition que de pensée. 
Ce dévoreur de savoir, ce méditatif 
passionné possède aussi bien Saint-
Thomas d'Aquin, Nestorius etRossuet 
que Malebranche, Locke, Leibnilz et 
font. 

Socrate, Platon et Diogène, lui per-
mettent de compléter son bataillon 
d'êtres qu'il invente et auquels il don-
ne une étrange vie, tel, ce vieux Mo-
nistés qui avait toujours voulu être 
Ï homme d'un seul livre et qui trépas-
sa de congestion pour trop avoir vai-
nement réfléchi. 

Voulez-vous un aperçu de ta maniè-
re inimitable de ce maître eu bien ai-
re, voici le début du " Songe de Dio-
gène" : 

« Diogène avait demandé à Platon 
un colyle de vin ; Platon lui envoya 
une amphore,; soixante-douze fois sa 
demande. Diogène ayant' descellé le 
vase, but le peu de vin qu'il désirait 
Puis, à l'heure où les disciples étaient 
nombreux dans les jnrdins d'Akadé-
mos, il emporta l'amphore presque 
pleine : 

« 0 Platon, dit-il, si quelqu'un te de-
mandait combien font deux et deux, 
tu répondrais, je crois, qu'il, font cent. 
Tu réponds et lu donnes tou-
jours plus qu'on ne veut. Celui qui 

.accepte tes présents ou tes paroles de-
vient ivre et incapable de marcher ou 
de parler en homme. 

« Plalon levait la niait) dans le geste 
qui annonce la réplique. Et il souriait 
des. yeux et des lèvres Mais Diogène; 
ajouta parmi des pas Je fuite et la lè-
te seule tournée vers l'ennemi : 

« l.aisse.-ô torrent, que j'évite les 
débordements d'une réponse généreuse 
qui, prétendant me rafraîchir, me noie-
rait ilans son abondance. 

« Tous rirent. Le bruit des rires ne 
permettant pas à Platon de se l'aire 
entendre, il feignit de rire aussi long-
temps que les autres. Tard et pour un 
absent il dit enfin i 

— <r Mes présents sont trop grands, 
en effet, pour des enfants sans raison ; 
mes dons sont démesurés dès qu'ils 
s'adressent au fou qui ne sait pas être 
sa propre mesure. 

« Le propos fut rapporté à Diogène. 
Il admira que Platon eût sù, celle 
fois, être précis et concis comme un 
cynique. Et la nuit qui suivit, il fut vi-
sité d'un songe » 

Chère Pucelle de ïrance, relève d'au-
tre esprit. Nous y retrouvons le phi-
losophe fantaisiste, jonglant avec l'his-
toire comme avec les sophismes ; le 
Han Ryner de l'Homme Fourmi, dont 
le cadre est Sisteron, et autres de ses 
livres qu'à tort il ne mentionne plus 
en sa bibliographie. 

On sait ou plutôt beaucoup ne savent 
pas. que longtemps subsista la légen-
de de Jeanne d'Arc miraculeusement 
ou habilement sauvée de la mort. On 
racontait une substitution in-extrémis 
et la vie errante de l'héroïne, con-
damnée à ne livrer le secret à person-
ne. 

Il surgit donc de fausses pucelles, 
exploitant la crédulité publique. 'Han 
Ryner, non sans bourrer son roman 
d'histoire d'après documents, biogra-
phie une de ces " doublés ", avec tant 
d'art, de vie et de précisions que- la 
part d'invention devient, pour notre 
régal, une réalité prenante. 

Je ne prétends point laisser ce livre 
entre les mains des sots qui rien n'y 
comprendront, voire entre celles de la 

t jeunesse, point mûre pour en discer-
' ner les mérites et les intentions. Mais 

comme moi, tous ceux à qui bon gout 
et bonne fortune mettra sous les yeux 
les premières lignes, liront d'une traite 
et à galop de satisfaction jusqu'au bout. 

Cela ne s'analyse pas. La preuve de 
la xaleur de cette étourdissante singu-
larité, c'est qu'elle n'a point de pré-
face. 

Ainsi Han Rynér honore de plus en 
plus Sisteron, de sa notoriété très 
grande et du meilleur aloi. Ne ris-
quons pas de répéter un jour, ainsi 
que de Paul Arène : « Il a vécu par-
mi nous et nous ne l'avons ni connu 
ni reconnu ». 

Je devais ce nouveau témoignage au 
vieil ami, qui tant aime Sisteron. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Enfin î la "Boufigo'' s'en va 

Notre qualité de président de la mu-
sique nous a autorisé & demander à 
M. le Maire de Sisteron — qui en est 
le vice-président — de faire disparai1 

tre du Cours Paul Arène ce monticu'e 
de terre que notre collaborateur Roux 
Parassac. par dérision, appelait la 
"Boufigo" et qui servit un certain laps 
de temps de kiosque aux Touristes 
des Alpes. Faisant droit à notre re-
quête et reconnaissant son bienfondé 
M. Paret a donné des ordres pour que 
tiue ce las de terre disparaisse de 
1 horizon.Toute la semaine un canton-
nier, le brave Féraud, a déblayé ce 
coin hideux. Bientôt l'emplacement sera 

Çréatîon de Trsirjs 

Nos ' lecteurs se rappellent qu'aux 
deux dernières sessions du Conseil gé-
néral des Basses-Alpes, le citoyen Emi-
le Galici, conseiller général de Siste-
ron, avait fait voter par l'Assemblée 
'départementale tin vœu à l'eftet -'d'ob-
tenir' de la Cie P. Il M. un train par-
lant dé Digne le soir et correspondant 
à St-Auban avec le train de montée 
qui arrive à Sisteron à 9 h. 8. Jus- s 
qu'à ce jour, on était obligé d'attendre I 
deux heures environ en gare de St- j 
Auban. 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que les démarches de notre actif con-
seiller général ont enfin abouti Cela 
résulte de là lettre que la CieP.L.M. 
vient d'adresser à M. le Préfet des 
Basses-Alpes et que nos Iccleurs trou-
verons ci dessous. 

Nous ne pouvons que féliciter le ci-
toyen Galici de son dévouement aux 
intérêts de notre région et la Cie P, 
L. M. d'avoir bien voulu donner sa-
tisfaction aux légitimes réclamations 
de notre Conseiller Général. 

M. le Préfet des Basses-Alpes. 

«Par lettre du 22 Janvier adressée a 
M. le Directeur Général de la Com-
pagnie ,de P.L.M. vous avez bien voulu 
appeler notre attention sur un vœu du 
Conseil Général des Basses-Alpes ten-
dant à obtenir l'adjonction d'une voi-
ture à voyageurs aux trains de marchan-
dises 6.276 entre St-Auban et Sisteron 
et 6.371 eutrê St-Auban et Digne de 
manière à améliorer les relations de 
la soirée de la région de Digne avec 
les au-delà de St-Auban vers Sisteron 
et Véynes. 

J'ai l'honneur de vous faire connaî-
tre qu'en vue d'améliorer ces relations 
nous avons compris dans notre pro-
gramme du prochain service applica-
ble à dater du 15 Mai la création d'un 
nouveau train omnibus de voyageurs 
de chaque sens entre St-Auban et Di-
gne qui circulera dans l'horaire ci-
après : 

Train 2763 Train 2764 

18 h. départ St-Auban arr. 2(1 h. 20 
18 h 35 arrivée Digne départ 19 h 17 

Le train 2763 relèvera dans de bon-
nes conditions à St-Auban la corres-
pondance du train express 2.503 de 
Grenoble et au delà vers Lyon ; en sens 
inverse le Irain 2.764 sera rélié étroi-
tement au train 2.546 sur Sisteron et 
Véynes. 

Cette nouvelle organisation donnera 
complète satisfaction aux desiderata 
dont vous avez bien voulu vous faire 
l'interprète.» 

Veuillez agréer, etc., etc. 

Le Directeur de l'Exploitation, 

ILLISIBLE. 

libre et s'il est mis en état de propre-
té la musique pourra redonner ses 
concerts publics. 

Cette "Boufigo ' faisait la curiosité 
des passants qui ne parvenaient pas à 
s'expliquer sa présence à l'ombre des 
superbes platanes qui feront de ce cours 
un niagnique square si un meilleur 
entretien y est apporté Elle a son 
histoire, elle mérité d'être racontée.'' 
La voici : Au début île la paix, eu 
1920 croyons-nous, feu M. Mamelle, 
ators chef de musique, profitant" du 
déblai de maisons en construction, 
lit transporter sur le cours terre, gra-
vier et pierres ; il voulait voir s'élever 
en placed'un ancien kiosque en bois , 
sur lequel il cueillit bravos et 
lauriers le même kiosque à tournure 
rustique d'où il dirigerait de nouveau 
les Touristes des Alpes, dont 
la grosse majorité était ses élèves. Des 
piquets y furent plantés, un entoura-
ge en bois y fui dressé et les musi-
ciens eurent le. plaisir d'y jouer quel-
ques fois. 

Mais à Sisteron les plus belles cho-
ses cohime les plus laides subissent \la 
loi commune : la destruction ; nous 
l'avons 'vu pour les bancs des cours, 
le kiosque rustique et la mutilation 
du buste d'Arène. Les gamins — l'en-
fance est sans pitié — se mirent en 
devoir de démolir ce que les hommes 
avaient construit, l'entourage et les pi-
quets furent emportés, bientôt il ne 
restait que la terre, la terre crue et 
nue, sans même un peu de gazon 
pour cacher sa nudité, les musiciens 
déferlèrent alors cet endroit peu en-
courageant et surtout peu en harmo-
nie avec leur talent ; depuis ils errent 
un peu partout sans pouvoir trouver 
une place convenable. 

Monsieur le Maire I puisque vous 
avez si aimablement donné une suile 
à ma modeste requête, perm,e!lez-moi 
de vous demander d'être aimable jus-
qu'au bout. Je dis plus haut que 
les musiciens errent en ville à la re-
prise des concerts publics. C'est vrai 1 
voUS-mème 1 avez constaté maintes 
l'ois.... Je vous demande donc, au nom 
des musiciens qui m'ont pris pour 
guide, de remplacer la "Boufigo" par 
un kiosque en bois, rustique même, 
éclairé à l'électricité, édifié sous les 
quatre platanes, que vous placerez cette 
fois sous la surveillance de la police. 
Je me porte garant de la bonne volonté 
des. camarades la votre comprise —r 

qui, sach int qu'ils ont un kiosque pour\ 
eux, donneront leurs concerts plus ài 
l'aise et plus volontiers, tandis que le 
publie reconnaissant suivra plus assi-
dûment nos sorties et vien Ira, les soirs 
d'été, se reposer sous les platanes, aux 
sons harmonieux des Touristes des 
Alpes dont le dévouement sans borne 
n est plus à signaler. Je me plais à le 
dire. 

P. LIEUTIER. 

La fontaine Saint-Tropez 

Jérôme Saint-Tropez, évèque à Sisteron, 

Fit faire te canal et lui donna son nom. 

Les gens de Sisteron vénérant sa mémoire, 

Sur la grande fontaine en ont gravé l'histoire, 

Comme un grand souvenir de la reconnaissance, 

De tous les habitants des bords de la Durance 

Cette mention rappelle au voyageur qui passe 

Que le canal lut pris dans le courant de Sasse, 

Pour venir arroser le terroir ae la Ville, 

Et ce terroir devint aeréable et fertile. 

Depuis juste cent ans la fontaine en question 

S'élève sur la place avec son inscription. 

M 

© VILLE DE SISTERON



Congrès des Mutilés 

Le citoyen Emile Galici, Conseiller 
Général de Sisteron, a reçu la lettre 
suivante. 

Sisteron, le 1b avril 1930. 

Monsieur le Conseiller Général, 

bous avons l'agréable plaisir de vous 
informer que le Congrès Départemental 
de la Fédération Bas-Alpine des Mutilés 
aura lieu le Dimanche 18 mai à Sisteron 

Cette manifestation sera suivie d'un 
grand banquet qui sera servi par notre 
camarade Bonnet, au loming-Hotel, à 
12 h. 30 et auquel assisteront, en outre 
de M le Préfet, Président d'Honneur, 
MM. les Sénateurs et Députés des Basses-
Alpes, M. le Président du Conseil Géné-
ral, M. le maire de Sisteron. 

Nous serions très heureux Monsieur 
le Conseiller Général si vous vouliez bien 
nous faire l'honneur et le plaisir d'as-
sister à ce banquet Pour faciliter notre 
organisation un mot de votre part nous 
apportant votre adhésion serait le bien-
venu 

Cmge.z. M le Conseiller Général en 
nos respectueux sentiments 

Le président de F Amicale des Mutilés, 

Colomb. 

Notre dévoué représentant à l'as-
semblée départementale, a immédia-
tement répondu en ces termes à uotre 
ami Alfred Colomb, président de l'A-
micale. 

le 21 avril 1930. 

Monsieur Alfred Colomb 
Chevalier de la Légion d'honneur. 

Président de l'Amicale des Mutilés, 
et Blessés de la Grande Guerre, 

Sisteron. 

Mon cher Président et Ami, 

En (accusant réception de ion aima-
ble lettre par laquelle tu m'avises que 
le congrès départemental de la Fédéra-
tion Bas-Alpine des Mutilés aura lieu 
le dimanche 18 mai, à Sisteron, je m'em-
presse de te faire connaître que je me 
fais un plaisir et un devoir en même 
temps d'assister au banquet qui clôtu-
rera le congrès. 

. lu sais mieux que personne, mon 
cher ami, combien grand est mon res-
pect pour toutes les victimes de la gran-
de guerre, lu peux les assurer toutes 
également de mon dévouement le plus, 
absolu à leur cause qui est la cause de 
la justice et de l'équité. 

Je suis heureux de pouvoir dans 
l'accomplissement de cette tâche trou-
ver à mes côtés des hommes comme 
toi. mon cher ami, et comme tous les 
membres du bureau qui prodiguez sans 
compter votre temps et vôtre peine pour 
rendre moins pénible la situation de 
nos Mutilés et Blessés, ainsi que celle 
des \euves, < rpkelins et ascendants de 
nos camarades tombés au Champ 
d'honneur. 

Reçois, mon cher Président et .ami, 
ainsi que tous les membres de l'Ami-
cale, [assurance de ma bien vive sym-
pathie et de mon plus absolu dévoue-
ment. 

Emile GALICI, 

Conseiller Général des B. Alpes. 

Chronique Locale 

et Régionale 

Le Citoyen Emile Galici Conseiller 
Général de Sisteron, se liendraà la dis-
position des électeurs aujourd'hui Sa-
medi jour de marché. 

Aux Anciens Combattants. 
Nous rappelons aux membre- de l'A-
micale de Sisteron que c'est demain à 
dimanche 2 h. qu'à lieu à Sisteron 
l'Assemblée Générale des A. C déci-
dée par la Commission administrative 
de cette Association. A cette réunion 
générale il sera donné un compte-
rendu officiel du Congrès de Digne 
ainsi que des vœux qui y ont été 
soumis. Les délégués de l'Amicale a 
ce Congrès rendront compte de leur 
mandat, 

Présence et cartes indispensables. 

Congrès. — Le Congrès de la Fé-
dération-Bas-Alpine des Eprouvés de 
la guerre aura lieu le Dimanche 18 mai 
à Sisteron et promet d'être particu-
rement réussi. 

La question des Mutuelles-Retraites, 
des Assurances Sociales sera traitée 
par un technicien des plus qualifiés 
iV'onsieur Chabert délégué de l'Union 
Fédérale, Président de la Mutuelle-
Retraite des Anciens Combattants des 
Bouches-du-Rhône. 

Un compte rendu du Congrès Na-
tional d'Orau sera fait par Corriol dé-
légué de la Fédération Bas-Alpine à la 
grande manifestation annuelle de. l'U.F. 

Les militants Bas-Alpins Colomb, 
Lombard. Soudan, Bufîet-Delmas pren-
dront aussi la parole. 

L'organisation matérielle est confiée 
aux dévoués camarades de Sisteron, 
c'est dire qu'elle ne laissera rien à 
désirer. 

La séance de travail aura lieu au 
Théâtre des Variétés, dans la matinée, 
de 9 heures 45 à midi 1 [2 et sera sui-
vie d'un Banquet fraternel au Touring-
Hôtel 

Le plus pressant appel est adressé à 
tous les membres de la Fédération et 
à tous ceux qu'intéressent les ques-
tions traitées. Que tous viennent au 
Congrès ; en même temps qu'ils encou-
rageront un groupement très vivant et 
très prospère et qui a toujours défendu 
les intérêts des Anciens Combattants, 
comme de toutes les Victimes de la 
guerre s'informeront sur des institu-
tions et des questions qu'il importe à 
tous de connaître. 

NOTA. — Les adhésions au Congrès 
devront être données adx Présidents 
des Associations de Mutilés, avant le 
10 mai. 

Fêtes de la Baume. — Concours 
de Boules Le Comité des Fêtes du 
Faubourg informe les joueurs de bou-
les qui ont abandonné le concours du 
Mardi 6 Mai que ce concours sera 
continué le Dimanche 11 Mai à 10 heu-
res précises. Aprè- la fin de la 1" partie 
de ce concours il en sera organisé 
un 2° à 14 h. auquel pourront prendre 
part les équipes perdantes de cette 
l" partit ainsi que les nouvelles équi-
pes qui voudront bien se faire inscrire 
chez M. Bontoux, président du Comité. 
Le soir grand bal et concours de chant. 

Note de la Préfecture. — M. le 
Préfet a reçu le 3 Mai ampliation du 
décret en date du 17 avril portant 
création de l'Office public d'Habita-
tions à bon marché du département 
des Basses-Alpes. 

L'Office va donc être constitué inces-
samment. Les bénéficiaires de la loi 
du 13 Juillet 1928 pourront à dater 
du 1° Juin adresser leurs demandes à 
l'Office, Préfecture, 1ère Division. 

La Pêche. — Par arrêté préfectoral 
la pêche à la ligne est exceptionnel-
lement autorisée le dimanche 15 Juin 
1930 et pour ce seul jour dans le 
département des Basses

:
Alpes. 

Toutefois le colportage et la vente 
du poisson resteront rigoureusement 
interdits jusqu'au <1iman<:he suivant 
date définitive de l'ouverture de la 
pêche. 

% utomobilistes.— Vous réaliserez 
de gros bénéfices si vous alimentez vo-
tre moteur avec de l'Essence ECO, es-
sence supérienie. Faites un essai en 
faisant votre plein aux pompes ECO 
installées chez FRANCIS JOURDAN, 
avenue de la Gare, Sisteron. 

ON DEMANDE des ouvrières, à 
la Fabrique de Boules. Travail assu-
ré toute l'année. 

AVIS. On demande bons ou-
vriers mécaniciens au garage Buès 
Sisteron. 

Avis aux Cyclistes et Motocy-
clistes. - N'achetez rien sans voir 

FERRARY, 59. Rue Droite. 

Vélos demi-cours, 2 freins, garde-boue 
pomoe et sacoche à partir de 400 /r. 

Motos 3 chevaux, h- temps, éclairage 
électrique, 3.500 francs. 

A VENDRE 
présentement, une propriété, com-
plantée en vignes, labour, sis au quar-
tier de Soleilhet. S'adresser à Josjph 
FIGU1ERE, Bourg-Reynaud. 

mmm°mim 
— Samedi & Dimanche en soirée — 

ECLAIR JOURNAL, actualités 

Ur)« e_xeJIer}te rrjsrque 
comique 

Le célèbre artiste Conrad Veidt 

— dans — 

Grande évocalion dramatique de la 

renaissance italienne. D'après le ro-
man de Harry Scheffs. 

— o — Retenez vos places - o — 

Utelier de Réparations Mécaniques 
-o- AUTOMOBILES -o-

CESARI PAUL 

Champ de Foire { Ancienne Menuise-

rie tiguière ). Spécialité de Moteurs de 

toutes marques. 

Pièces de rechange - Pneus Michelin 

On demande jeune bonne pour 
ménage et magasin. S'adresser chez 
M. Paul Heyriès, librairie moderne, 
3, rue Droite, Sisteron, 

On dem. personnes sérieuses, pour 
copies d'adresses sur listes. Bons sa-
laires assurés. Travail à l'année. Ecri-
re MONSERAT, 11 rue du Pont Louis 
Philippe, PARIS (IVe ). 

Avis. — Afin de répondre au désir 
de sa clientèle toujours plus nom-
breuse M. FERRARY informe les 
cyclistes et motocyclistes qu'il vient de 
transférer son atelier au No 52, rue 
Droite, ancien garage Gigoroff. 

Magasin dé vente au No 59, rue 
Droite, SISTERON 

GARAGE POUR MOTOS ET VELOS 

Réparations soignées, prix modérés 

On demande un apprenti méca-
nicien. S'adresser au bureau , du Jour-
nal. 

Remplacez vos pneus à talon par des 

pneus à tringle, et ceci suns n'avoir 

rien à payer pour la ti ansformation. 

Voyez aujourd'hui même 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare - SISTERON 

qui vous effectuera la transformation 

et le montage à titre absolument gratuit. 

atelier de réparation mécanique 

Outillage de précision travail soigné. 

Emphysème Pulmonaife 
L'Emphysème est causé par la dila-

tation des a'véoles pulmonaires, l'air 
circule mal dans les bronches, et la ré-
génération du sang r.esle incomplète. 
Comme l'asthme, l'emphysème donne 
lieu à des crises d'étouffpment et se 
traite de même. Le meilleur remède 
à employer est la Poudre Louis Legras, 
qui calme instantanément les plus vio-
lents accès et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4fr. 50 (impôt compris) adressée 
à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 
Paiis. 

Pour votre provision de 

Charbop 
adressez-vo ,is chez 

BONTOUX et BOREL 
matériaux, Cours St-Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'importe 

quelles quantités les charbons de La 

Mure de Rochebelle, de Briançon ain*i 

que les anthracites pour chauffage 

central. 

Le papier ver-à-soie est en 
vente à I imprimerie-librairie 
L.1 tiimi.lt, »*, Hue Droite, 
Sisteron. Demi-gros, détail. 

A LOUER, deux magasit 
contigus pouvant se transformer

 f 
un seul, avec appartements. 

S'adresser à M. BEC, chaussures, 
Sisteron. 

A LOUER, ferme quartiers c 
Adrech et des Aurettes, située à 1 f 
lometre 500 de Sisteron. 

S'adresser à M. BEC, chaussures | 
Sisteron. 

Etat -Civil 
du 3 au 9 ^Mai 

- NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

« Gonservez vos Œufs 
au moyen de l'Ovidol, ou des Cot 
bimés Barrai. 

Droguerie P. BERNARD, 55! jj 

Droite, SIS TER Ol. 

-A. "V'ZEÎSTIDI^E 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS 

CLOSEAU LUCIA, Les Plantien 

— F, BARTHELEMY — 

CABINET DENTAM 

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

SISTtlRON — (Basses-Alpî 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auk 

Location d'flatomohilei 
Les taxis Alibert ne font pas 

réclame mais vous piésentent au me: 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4i 
Dlaces) les plus confortables de la régi 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERO 

(près le Grand Casino) 

Téléphone S 

Communication Importai 
AUX PORTEURS 

DE VALEURS A LOTS 

Il est urgent de faire connaître i 
porteurs d'obligations à lot de la 1 
de Paris, du Crédit Foncier de Frai 
du Crédit National, bon du Cou, 
bons de Panama, etc.. que quantilf 
lots très importants, certains atteiga 
un million de francs n'ont pas 
réclamés et restent en souffrance j 
qu'au moment où, frappés par la pi 
cription, ils deviennent la propriéli-
l'Etat. 

Un service spécial de vérification 
tous les titres à lots fonctionne 
Service des Tirages, à Par 
Moyennant un abonnement annuel 
12 francs, tout porteur d'un oup 
sieurs titres peut faire vérifier ses 1 

leurs, reçoit chaque quinzaine, péri 
un an, la Revue des Tirages, parais; 
sur 16 et 32 pages et publiant la S 
des tirages et celles des numéros' 
lots non réclamés et une documentai; 
financière unique sur toutes les vais 
de bourse. 

Cet organe qui existe depuis près 
trente ans, le plus connu, le plus ce: 
plet, a déjà fait recouvrer des somt 
considérables à ses nombreux abom 
et lecteurs. 

Pour s'abonner envoyer 12 franc-' 
Service dss Tirages, Section 19, m 
St-Georges, Paris. 

Commerçants T 

Industriels I 

Agriculteurs ! 

Commandez vos imprimés 

à l'IMPRÏMERIE-PAPETERlE 

Pascal liIEU¥IEl 

25, Rue Droite 25, Sisteron (B.-*' 
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AUTO 
Çf&z voire Libraire 

demandez 

-Souplesse — Force -

Economie, Rapidité 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAIN 

Avenue de la Gare « SISTERON { II. A. 

«LeSPylo qui marche 
Noi/i/eai/x Morfè/es 

cfe fajbr/caf/on França/St 
FONCTIONNEMENT GARANTI 

Les bons Engrais 

îont les bonnes Récoltes 

les engrais SCHLŒSING sont 

réputés : Ils donnent bon l'dé. bon , Vin, 
bon loin, beaux bruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente chez MM. Bontoux et 
Borel, matériaux, Cours St-Jaume 
à Sisteron. 

A la librairie LIEUTIER. 25, 
rue Droite, : Les Alpes de Provence, . 

parX}. TARDIEU , (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisteron (G. TAUDIKU) 

Les Contes de Provence, P. ÀHÊNK, 

Jean des ligues, P. AHÈNE. 

La Chèvre d'Or, P. AKÈNE, 

La Veine d'Argile, P. ARÈNE. 

Au Sud de Tarascon (galéjades) BAR-

I.ATIER, (grand choix de romans J 

SOPELLE ENCRE 

^ARDOlDlJON .j 

lEILLIURE DES ENCRES 
Fn vente à la Librairie LIEUTtKK S^ieroti 

AUTOMOBILES 
MECANIQUE FJLECTRiCITE 

- Révision et Mise au point de moteurs 

- - Fournitures pour Autos et T. S. F. -

Réparations 

Dynamos -Magnétos 

' ' ; Delco 

Reaimantation " 

Bobinage; 

Echange 

,A gence .' of fleielïé 

-Accus "DININ."-

Réparations 

'Accumulateurs 

Ch ei ge 

^Entretien 

§£j§ Echange 

* Standard 

H
Appariels T. S. F. 

«' RADIOLA " 

C FIA^TRF fit FH« M
"6

a8in ET BUREAU : 6
>
 RUE

 DE PROVENCE, 

» il nU I II t 01 I 110 Atelier Electro-Mécanique Moderne, Route de Noyers 

SISTERON. Téléphone 80. 

ku garage GALVEZ Sisteron 

RUE DE PROVENCE o-o-o-oo o-o TÉLÉPHONE 2 

Vous trouverez 

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

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

Voiture spéciale pour transport de malades 

APPAREIL DE LUXE A 6 LAMPES 
PUISSANCE 

SÉLECTIVITÉ 

HAUTE VALEUR MUSICALE 

FIDÉLITÉ DE REPRODUCTION 

Modèle 1930 Prix nu : 990 ft 

Le SFF.R 28 est équipé avec tes lampes in 

SÉRIES INCOMPARABLES DARIO 

FÏMTR5, Sisteron 

CABINET DENTAIRE 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 milice» 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

, Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet^ 
Sisteron. 

Brian çôn 
(SteCatherlne) 

Véynes 
Seyne les-Alpes 

Agences 

ouvertes tous 

les iours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILT.ESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du -CAIRE 

LUS-la -CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samed 

BRIANÇON-VILLK 

chirurgien-denlisle 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Comptee-Courante Commerciaux 

Pépôts de fonds avec intéitts 

l nc&iasemente d'efats de Comment 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupon $ 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIERRE-D'ARGEINÇON 
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; 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

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

Avis. - Je ne livre que des oeufs! 
portant mon nom et la date du jour 
de ponU . 

Avizo. — mi livéras nur ovojn 
datatajn kaj markatajn je mia norno 

On demande un apprenti impri 
meur àTimprimerie Lit VI 1ER, 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

E S S A YEZ-LES ! 

plus de 50 ans de succès ! 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

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

3, Rue Saunerie — SISTERON (B-A) 

Un grand choix d'Articles 

fantaisies et classiques 

F. IMBERT 
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 frs. 
Luneterie Optiqup 

ordonnance en 3 jours 

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

< 
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GABAG AL 
BUElii FHBBBS 

Automobiles et accessoires- Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

ïone 48 — Place de l'Egli$e — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

Î1 A W j 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. 

Entretien des voitures assuré 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Priœ moaérés 

§ % 

ii 'ocits iinpwiitjis «e pièces «e nmw 
H j pour tous véhicules de série. 

Vu pour '» l<g»l i»t'on da l« «Ifnutawît'ccontr»," L\,W»lr«, © VILLE DE SISTERON


