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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées an traite de grs à gri 

Veille de Festivité 

Canteperdrix a pris la tunique grecque. Les vers sonores 

montent dans la nuit. Les chants s'élèvent célébrant le Par-

nasse, les lieux sacrés de l'antiquité classique. Nos ouvroirs 

se sont surpassés. Avec une bonne grâce charmante, nos 

jeunes gens et demoiselles assument une tâche délicate. A 

son rang, au premier, nos musiciens vont faire merveille. 

Et voici l'illustre doyen du Théâtre Français, pour la 

première fois dans les Alpes. 
Voici les grands tragédiens nationaux que la France 

admire et que l'Europe nous envie. 
Sisteron, Citadelle du classicisme méditerranéen, va 

connaître les heures ferventes de haute intellectualilé, dans 

l'épanouissement lyrique de la poésie et des vers dorés. 

Que tous ceux qui ont aidé cette lâche suprême soieyxt 
félicités, et au prime rang les souscripteurs, les Amis de la 

Citadelle. Nous sommes trop libéraux et justes pour ne pas 

reconnaître sur ce terrain l'effort municipal. 
Honnëur au cher Poète qui a eu l'idée d'un Plein air 

à la Citadelle. 
Louange au grand tragédien qui a assemblé une troupe 

superbe et réglé une mise en scène surprenante. 
Et maintenant, dans l'union des intelligences, pour les 

communions artistiques du haut degré, célébrons le père 

divin des arts et de la. poésie, Apollon, qui verra demain 

vers son autel monter le cri du peuple thébain. 
S.-J 

Politique de Résultats 

Conseil Général des Basses-Alpes 

Session Extraordinaire 

du 5 Juillet 1930 

Ainsi que nous l'avions annoncé le 

Conseil Général des Basses-Alpes a 

tenu une Session extraordinaire le 

Samedi 5 Juillet 1930. 

Celle Session était motivée par les 

avis que devait émettre celte Assem-

blée au sujet de demandes de conces-

sion de chûtes sur divers cours d'eau 

du département. 
Le citoyen Galici représentant le 

canton de Sisteron a pris une part des 

plus actives aux travaux de l'assemblée 

départementale. 

Ses efforts ont été couronnés de 

succès, 

Il a obtenu en effet que l'une des So-

ciétés qui solicitait l'autorisation de dou-

bler son débit d'eau pris dans la Du-

l'ancp, verserait à la commune de Mison 

la somme de Dix Mille francs (10.000 f.) 

pour travaux d'éiectrification. 

De plus noire représentant a fait 

voter par le Conseil Général une 

somme de Deux Mille francs (2.000 f.) 

en faveur du Comice Agricole de Sis-

teron. Il a pû vaincre sur ce point 

'es résistances des esprits rétrogrades 

qui sous prétexte que le Conseil Gé-

néral des Basses-Alpes n'avait jamais 

subventionné les Comices, refusait 

1 octroi de la somme de deux mille 

francs.à notre Comice-Exposition agri-

cole de Septembre prochain. 

Cette Session n'ayant toutefois aucun 

caractère budgétaire celle subvention 

ne pourra être comprise que dans le 

budget qui sera voté à la Session de 

Septembre. 
Voilà deux beaux résultais qui vien-

nent récompenser le zèle éclairé et 

l'énergie inlassable avec lesquels le 

citoyen Emile Galici défend les intérêts 

du Canton de Sisteron. 

Au nom de tous qu'il reçoive ici 

l'expression de notre gratitude et nos 

vives félicitations qui constitueront 

pour lui, nous en sommes certains, le 

plus précieux encouragement. 

Pour PftSrïcUlture 

Motion présentée et soutenue par le 

citoyen Emile Galici, Conseiller gé-

néral de Sisteron et contresignée par 

MM. Reymond, Mouraire, Blanc et 

Massot Conseillers Généraux : 

Le Conseil Général 

Décide qu'il sera mis à la disposition 

du Comice Agricole de Sisteron une 

somme de "2.000 ]rs ( Deux Mille ) pour 

l'exposition-comice qui aura lieu en 

Septembre 1930. 
Chaque année une somme égale sera 

mise à la disposition de la Chambre 

d'Agriculture des Basses-Alpes pour être 

attribuée au Comice qui se tiendra par 

roulement dans l'une des anciennes cir-

conscriptions : Digne, lorcalquier, Sis-

teron, Barcelonnette, Castellanne. 

Le Conseil Général a adopté la mo-

tion présentée par le citoyen Emile 

Galici. 

COIN DU POETE 

i 

D'aucuns m'ont dit : « lu n'as plus rien ; 

« Le vent de l'automne te glace. 

« Tu n'augmenteras pas ton bien, 

« La rafale, sur ton champ, passe. 

Les fleurs sont fanées en tes mains 

Bien avant la moisson féconde ; 

Tous tes efforts demeurent vains, 

Il n'est pas d'écho qui réponde. 

A tes chants d'amour et d'espoir 

lu te tais ! Bientôt, morne et lasse, 

lu t'en iras où tout est noir 

Et de toi, plus rien, plus de. trace. 

II 

J'ai souri, souri de pitié . . 
J'ai tant d'or que nul ne soupçonne, 

lant de nectar en mon cellier, 

Tant de roses à ma couronne. 

Je les cueille sur les tombeaux ? 

Mais ... ce sont des fleurs immortelles 

Et là, mes chants sont les plus beaux, 

Ils vont au ciel, ils ont des ailes. 

Echo prolongé de l'amour, 

La douleur et la harpe antique 

Où vibrera, jusqu'au grand jour ; 

Mon impérissable cantique. 

Si le profane n'entend pas 

L'harmonie où mon âme passe. 

Cest que Sa demeure est trop bas ; 

La mienne exi là-haut, dans l'espace. 

Dans l'espace libre, où l'oiseau 

Redit mon chant à la montagne 

Où. sur le fragile roseau 

Le petit pâtre m'accompagne. 

Non ! non ! la nuit ne m'aura point 

L'aube tisse toutes mes heures 

Et mes lis ont fleuri trop loin 

Des par terres où les fleurs meurent. 

Cest dans les splendeurs du couchant 

Quand ma gerbe sera nouée, 

Que s'éteindra mon dernier chant 

Au soir de ma rude journée. 

Mm° Louis ChEILAN. 

ASSOCIATION BAS-ALPINE 

du Commerce et de l'Industrie 

Dans son Assemblée générale du 

21 Juin dernier l'A. B. A du C. et I. 

a donné plein pouvoir à sa nouvelle 

commission afin de poursuivre la réa-

lisation des revendications corporati-

ves que solidairement avec les asso-

ciations du déparlement et départe-

ments voisins elle reclame énergique-

ment. 
Sitôt les statuts approuvés un appel 

sera adressé aux intéressés pour la 

constitution définitive d'un groupe-

ment très important. 

Plus nous serons nombreux, plus 

nous aurons l'autorité nécessaire au-

près des pouvoirs publics et de Mes-

sieurs nos parlementaires pour la réa-

lisation de notre programme de dé-

fense qui consiste à oblenir le rem-

placement du chiffre d'affaires par une 

taxe unique à la production, la réforme 

de la patente, l'abattement à la base 

pour le calcul de l'impôt sur les béné-

fices commerciaux, réduction des frais 

de transports, etc. 

Pour aider à l'organisation complète 

de notre association en commençant 

par le choix d'un avocat conseil spé-

cialiste en matière fiscale, une cotisa-

lion annuelle a été fixée à la somme 

de Dix francs, cotisation très mo-

deste en regard des avantages à 

obtenir. 
Aboutir à une réduction des char-

ges en progression et qui ont une ré. 

percussion indiscutable sur la cherté 

de la vie ; resserer les liens de con-

fraternité entre ses membres, les con-

seiller, leur prêter appui par tous 

les moyens dont elle pourra disposer. 

Etudier et réaliser toutes mélhodes 

propres à accroître le bon rénom de 

notre commerce local et régional tel 

est le but très haut placé que pour-

suivra l'A. B A. du C. et I , section 

de Sisteron, qui individuellement ou 

par voix de la presse tiendra ses 

adhérents au courant de toutes les 

modifications et formalités en matiè-

res fiscales pouvant les intéresser. 

LA, COMMISSION. 

ÉCHOS 
La Sous-Pré/ecture de Forcalquier 

nous communique ; 

Permis de Chasse 

En vue d'éviter l'encombrement des 

bureaux chargés de la délivrance des 

permis de chasse ; encombrement qui 

se produit chaque année dans la quin-

zaine qui précède l'ouverture de la 

chasse. 
D'autre part, pour permettre à tous 

les chasseurs d'être en possession du 

permis de chasse en temps utile, ceux-

ci sont instamment priés de formuler 

dès maintenant, auprès du Maire de la 

résidence, leur demande de permis ac-

compagnée du permis délivré ou pro-

rogé l'aimé précédente, de façon à en 

échelonner la délivrance sur les délais 

compris entre ce jour et l'ouverture 

dans l'arrondissement. 
En outre, pour permettre la déli-

vrance des permis dans des conditions 

aussi rapides que possible, MM. les 

chasseurs sont invités à s'abstenir de 

se présenter personnellement à laSous-

Préfecture. Cette pratique a pour but 

de ralentir dans de notables propor-

tions la confection des permis dechasse 

Les demandes régulières devront 

être déposées à la mairie. Le soin de 

les transmettre à la Sous-Préfecture 

incombe aux Maires. Les permis nou-

veaux OU p '0'O
n

 . „ ,i,ul,ii
u
u à 

la mairie le jour même. 
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SBBEa 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Fête Nationale du 14 Juillet. 

A l'occasion de la représentation au 

théâtre Municipale de la Citadelle de 

la tragédie (Edipe-Roi par un groupe 

d'éminenls artistes de la Comédie 

Française et de l'Odéon, la fête Natio-

nale du 14 Juillet présentera en notre 

ville un intérêt particulier. 

PROGRAMME 

Samedi 12 Juillet. — à 21 heures : 

Rue de Provence, concert par « Les 

Touristes des Alpes ». 

Dimanche 13 Juillet. — à 16 h. 30 : 

à la Citadelle, représentation d'Œdipe-

Roi A 22 h. Place de la Mairie, Fes-

tival Musical par la' réputée société 

de' Manosque. 

Lundi 14 juillet : Tenue de l'impor-

tante foire de Juillet, à 21 h. 30, Pré 

de foire : Brillants feux d'Artifice. A 

22 h. Cours Melchior-Donnet, Grand 

Bal public. 

Art et.. ..Hygiène. — A l'occasion 

des grandes festivités qui vont se dé-

rouler dans notre antique Cité les 12, 

13 et 14 Juillet, qui attireront une foule 

considérable d'étrangers, nous nous 

permettons, et nous croyons utile de 

le dire, de recommander à nos braves 

ménagères de bien vouloir tenir le 

devant de leur maison dans un état 

de propreté constante. Il faut que nos 

visiteurs emportent, de la visite qu'ils 

nous feront, une bonne impression ; 

c'est au moment ou Sisteron abritera 

pour quelques jours les grands artistes 

de la Comédie française et de l'Odéon, 

parmi lesquels nous saluons le grand 

dramalurge Albert Lambert qu'accom-

pagne une phalange d'artistes d'égale 

renommée, qu'il est de notre devoir 

de présenter à tous notre ville si pitto 

resque propre et de bonne tenue. Mon-

trons-leur qu'à loccasion de ces gran-

des fêles nous savons les recevoir di-

gnement en leur offrant Sisteron re-

vêtu de ces plus .beaux atours ; nous 

ferons ainsi une publicité qui, chaque 

année, portera ses fruits puisque ces 

fêtes se répéteront annuellement à 

pareille époque. 

Nous espérons que des ordres seront 

donnés en conséquence au balayeur 

public afin que lui aussi donne un sé-

rieux coup de balai dans les hauts et 

bas-quartiers sur la propreté desquels 

nous n'insisterons. Tous, nous devons 

mettre un peu de zèle à cette tâche. 

Noublions pas que si au dehors nous 

trouvons chez nos amis des bonnes vo-

lontés pour l'aire de notre pays un cen-

tre artistique et littéraire, nous devons 

de notre côté faciliter leur tâche en 

nous employant de notre mieux à atti-

rer chez nous les amateurs du Beau 

que l'aspect de notre vieux Cante-

perdrix séduira davantage si nous sa-

vons lui donner l'allure d'une coquette 

ville des Alpes. 

Anciens Combattants. — Les 

anciens Combattants, membres de 

l'Amicale des A. C. de Sisteron sont 
priés de venir retirer leur carte de 

membre de la dite Amicale, à l'impri-

merie Lieutier, rue Droite. 

Les Cigales - Depuis que les 

chaleurs sont venues les cigales sont 

parmi nous, elles font entendre leurs 

airs. Des arbres de nos campagnes 

et de nos squares partent les chansons 

estivales, les musiciennes ailées, chères 

à Paul Arène s'en donnent à cœur 

joie. Elles seront de nos fêtes ; elles en 

seront également le 10 août, en l'hon-

neur de leur glorificateur Frédéric 

Mistral, dont on fêtera le centenaire. 

On désire acheter un tombe-

reau d'occasion. Faire offre au bureau 

du Journal. 

Générosité. — Notre aimable 

concitoyen M. Arthur Silvy, chirur-

gien-dentiste vient de faire parvenir à 

M. le Maire, la somme de 100 francs 

pour être repartie en lin d'année sco-

laire, aux deux meilleurs élèves siste-

ronnais et aux deux, meilleures élèves 

sisteronnaises de nos écoles primaires. 

Nos sincères remerciements à ce 

bon sisteronnais. 

Pupilles de la Nation. — Le Mi-

nistre de l'Agriculture signale que des 

places sont actuellement vacantes 

dans divers centres d'apprentissage 

agricole. Ces places sont destinées à 

des enfants de 13 à 15 ans désirant 

apprendre pratiquement la profession 

agricole. 

Les demandes d'admission dans les 

centres d'apprentissage doivent être 

adressées à l'Office dépertemental des 

Pupilles de la Nation, (Préfecture). 

Chasseaps! 
Pour vos armes et vos munitions, 

Pour vos cartouches chargées, 

Pour tuer le gibier de loin comme de 

près, essayez nos cartouches S T A N-

D ART et P E R F E C T A, qui ont 

le maximum de groupement, de vites-

se et de pénétration. 

L. BOCCARON, armurier-électri-

cien, 32, Rue Droite, S I S T Ë R O N. 

Retraites Ouvrières et Paysan-

nes. — Les cartes annuelles de Re-

traites Ouvrières et Paysannes, en 

cours au I e juillet 1930 devant être re-

tirées avant le 31 juillet courant, les 

assurés sont priés de déposer, sans 

retard, celles qu'ils ont en mains, au 

bureau des Postes de leur localité qui 

les fera parvenir à la Préfecture (Ser-

vice des Assurances Sociales). 

* « 

Les assurés n'ayant pu se procurer 

en temps utile, les timbres Retraites 

Ouvrières et Paysannes, pourront, 

pour compléter leurs versements jus-

qu'au 1" juillet 1930, utiliser les nou-

veaux timbres Assurances Sociales. 

Pour la Cidatelle. - Il a été reçu 

pour la Caisse du Comité des Amis 

de la Cidatelle les sommes suivantes : 

M. Massot Joseph. 100 f. ; Mme et M. 

Gaston Beinet de Digne, 20 frs. 

Remerciements aux généreux dona-

teurs. 

P. T. T. — Comme les années pré-

cédentes, l'administration des P. T. T. 

organise pour la période des vacances 

1930, mois de Juillet, août, septembre 

la prolongation du service téléphoni-

que, les dimanches et jours fériés après 

11 heures, dans les bureaux situés 

dans les villes, chefs-lieux de canton 

ou comptant au moins 2000 habitants. 

On pourra téléphoner comme dans les 

bureaux à service complet les diman-

ches et jours fériés après 11 h. jusqu'à 

19 h. aux cabines publiques. Les appels 

urgents continueront bien entendu à 

être reçus après 19 h. Les communi-

cations téléphoniques seront passibles 

d'une surtaxe dans les bureaux oû le 

service est prolongé. L'administration 

s'efforce également d'organiser la pro-

longation du service téléphonique, au 

moins pour les appels urgents, dans 

toutes les communes où existe le télé-

phone. Elle fait appel, dans ce but, 

aux abonnés de bonne volonté qui 

accepteraient de mettre leur téléphone 

à la disposition du public pour les 

demandes de secours. 

• 
t 4 

Le 16 Juillet prochain une agence 

postale sera mise en activité à la 

cité de Saint-Auban. La circonscrip-

tion postale de ce bureau comprendra 

l'agglomération dé St-Auban, l'usine 

et le hameau du Jaz. En conséquence 

les correspondances à destination de 

cette localité devront porter l'indica-

tion du nouvel établissement « St-Au-

ban Basses-Alpes » à l'exclusion de la 

mention « par Chàteau-Arnoux » qui 

est actuellement employée. 

Avis. — Mme CHAUVIN, brodeuse, 

informe les intéressées qu'elle se tient 
à leur disposition pour tout travail de 

broderie, soit service de table, lettres, 

monogrames, etc , etc. 

S'adresser à Mme CHAUVIN, café 

Francis Jourdan, avenue de la Gare. 

(1= étage) 

Pour placement d'argent, au 

centre de la Ville, à vendre de suite 
maison de grand commerce. Bon pla-

cement. Prix intéressant. 

S'adresser au bureau du Journal. 

à Mézien (B.-A.) superbe Campagne 
tout attenant 16 hectares arrosables, 

près, vigne verger bois. 

Beau comptoir de magasin et tables 

d'auberge. 

% utomobilistes.— Vous réaliserez 

de gros bénéfices si vous alimentez vo-

tre moteur avec de l'essence ESSO, es-
sence supérieure. Faites un essai en 

faisant votre plein aux pompes ECO 

installées chez FRANCIS JOURDAN, 

avenue de la Gare, Sisteron. 

(Dotoeyelistesî Wéditez-eeei 
La moto Machin, va bien... 

La moto Chose, va encore mieux... 

mais les meilleures motos et les 

. moins chères sont en vente chez 

FERRARY 

Magasin de vente, 59, rue Droite 

Atelier, 51, Rue Droite, SISTERON 

Foire-Exposition de Manosque 

Une foire-exposition agricole, com-

merciale et industrielle se tiendra à 

Manosque du 6 au 11 Septembre pro-

chain. 

• Des baraquements et stands cou-

vers seront mis à la disposition des 

exposants. 

Deux journées de motoculture se-

ront organisées pendant la durée de 

l'exposition, l'une pour le matériel, 

tracteurs, etc... et l'autre pour les ma-

chines et outils de petite culture et de 

culture spéciale. 
Dans un centre agricole de l'impor-

tance de Manosque cette manifestation 

promet d'avoir un succès considérable, 

aussi, les futurs exposants sont-ils en-

gagés à faire parvenir leur demande 

d'admission dans le plus bref délai 

possible, dans tous les cas avant le 

20 juillet, terme de rigueur, surtout 

pour l'exposition couverte. 
Le Commissariat général, Hôttl-de-

Ville à Manosque adressera gratuite-

ment le règlement de la foire-exposi-

tion à toute personne qui en fera la 

demande. 

Conseil d'hygiène 
Les affections des voies respiratoires 

reçoivent de la chaleur un véritable 
coup de fouet. C'est ainsi qu'en été 

beaucoup d'asthmatiques voient leurs 

accès augmenter de fréquence et d'in-

tensité. Aussi leur recommandons-nous 
la Poudre Louis Legras, qui réussit à 

coup sûr : elle soulage instantanément 

guérit progressivement l'asthme le ca-
tarrhe, l'oppression et les quintes de 

toux de bronchites chroniques. 
Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 

Pai is. 

Soyez bien convaincu que son nou-

veau pliage AIGLE VERT sur 

fond crème renferme un Chocolat 

vraiment supérieur. 

DOMAINE à Louer 
(près Peipm) 

pour le 8 Septembre 

Toutes cultuies. — Elevage 

S'udresser au bureau du Journal. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses^Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

DOMAINEl 
DE FONTBETON -1 

à loudfàla St-Barthôlemj 
(24 août 1930) 

S'adresser à M. Roumieu à Fontbeton 

GRANDE: FIRME 

IIKTOHOIIILË FRANÇAISE 

demande partout personnes, 

bonne cnltnre générale ayant 

déjà situation et entregent, 

comme RELEGUES COM-

MERCIAUX, et plu» spéela-

ment dans Sons-Préfecture». 

Première lettre avec réfé-

rences, 1 et currlculum vitie: 

MORE Al , bureau 15, boite 

postale 3, PARIS. 

UN VELO GRATUIT 
Tout acheteur peut voir le prix de 

son VELO rembourser par la prime de 

50 francs offerte à tout coureur se clas-

sant PREMIER dans les courses régio-

nales, s'il possède une biegetette mar-

ques Peugeot. Alcyon ou Autos-
Sports, Ch. Feraud et des conditions 

spéciales pour la fourniture de tout 

l'équipement. 

Pour la diffusion de la marque Au-

to-Sports des machines Tour de 
France seront vendues pendant un mois 

au prix spécial de 450 francs complètes, 

bogaux de rechange, etc. 

Ne pas acheter n'importe quoi à n'im-

porte quel prix ; les bicgclettes Cyrus 

et Ch. Feraud sont fabriquées et ga-

ranties par Peugeot, il g en a à par* 

tir de 350 francs, 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Yïcior VIGNST I 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON ; 

Avis. - Je ne livre que des œufs 

portant mon nom et la date du jour 

de ponte. 

Avizo. — mi livéras nur ovojn 

datatajn kaj markatajn je mia nomo. 

La Participation Accidents. — 
Fondée en 1899. Ristournes aux Sociér 

taires depuis 1930 : 13 millions. 

La Participation Incendie. La 

Participation Vie demandent Agents 
Généraux. Références sérieuses et cau-

tionnement exigés. Ecrire au Siège 
Social : 10, rue de Londres, Paris. 

"Tmû! m ' • j 

Piano à vendre s'adresser bqreau 

du Journal. 

A LOUER, ferme quartiers des 

Adrech et des Aurettes, située à 1 k. j 
500 de Sisteron. S'adresser à M. BEC, ; 

chaussures, Sisteron. 

Etat -Civil 
du 5 au 11 Juillet 

NAISSANCE 

Antonia Lopez, rue Saunerie. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Henri Léon Marius Lignote, ébéniste 

à Sisteron et Denise Lucienne Simone 

Plauche, s. p., résidant a Sisteron, do-
miciliée à Mison. 
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p(jj|ir votre provision de 

Charbop 
adressez-vo as chez 

BONTOUX et BOHEL 

matériaux, Cours' St-Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'importe 
luelles quantités les charbons de La 
Mure de Rochebelle, de Briançon ain-i 
que les anthracites pour chauffage 

central. 

A- "VZEIsroiEŒ! 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU LUCIA, Les Plantiers, 

_ F, BARTHELEMY — 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 raillons 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

, Embrun. 
Laragne. 

Saint- Bonnet^ 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherine) 

Veyaes 
Seyne les-Alpes 

Agences ■ 

•uvertes tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

Atelier de Réparations Mécaniques 
_o- AUTOMOBILES —o -

PAU L CES A R I 
Champ de Foire ( Ancienne Menuise-
rie Hguière ). Spécialité de Moteurs de 
toutes marques. 

Pièces de rechange - Pneus Michelin 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 
Les engrais SGHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

ES S A YEZ-LÉS.l 

plus de 50 ans de- succès ! 

Agent Exclusifs : 

- BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

GUILLESTRE C Lundi) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-Ia-CROlXrHAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 
BRIANÇON-VILLïi 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

EncBi 'memente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

DAMES DE FRANGE 

Magasins Modernes 
les plus importants de la région 

vendant à qualité égale le meilleur 
— marché — 

Nouvelle direction et réorganisation 
complète de ses rayons, par un choix 
de marchandises du meilleur goût. 

Les NOUVEAUTES les plus récen-
tes : Tissus, Confections ( Dames, 
Homfncs, Enfants ), Lingerie et 
Chaussures Son vaste rayon de 
Meubles et Literie 1er et cuivre, le 
mieux assorti et orienté dans les mo-
dèles inédits^' -

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'atflrmaMon de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 

I' ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M I*S A6ED le Grand Spécialiste de 
. ULHOCn PARIS. 44, Bd SÉBASTGTOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssonf Irances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats srarantistoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a- -

dresser sans réuni à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils lie 9 à. 4 h. a 

o 

* APT, 29 Juin, Hôtel du Louvre. 
DIGNE, Samedi 12 Juillet, Hôtel Boyer-

Mistre. 
MANOSQUE, 13 Juillet, Hôtel Pascal. 
FORÇAI QU1EB, 14 Juillet, Hôtel des 

Voyageurs. 
SISTERON, 15 Juillet, Modem Hôtel 

des Acacias. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉE 
pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur deman-

de à M. GLASER, 44, Bd Sébastopol 

; Paris. 

La bicyclette des champions la Rafale 
Ses machines à coudre La Nymphe 
Les phonographes Pathé, Odéon, 
Colombia. Ses voitures d'enfants. 

CABINET DENTAIRE 

Suivre avec intérêt ses sensa- t 
tioimelles ventes réclames du j 

—o— samedi —o— 

Pour tous renseignements et com-
mandes s'adresser à Mme IMBERT, 
9. rue Saunerie, seul représentant a 
Sisteron, qui s'empressera à satis-
faire toutes les demandes. 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

L'UNION 
Demandez partout son chocolat 

IDÉAL UNION 

L65 bons Engrais 

îont les bonnes Récoltes 

les engrais SGHLŒSING sont 
réputés : Ils donnent bon Blé, bon Vin, 
bon loin, beaux fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

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

» Sisteron. 

Iioeatiofl d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

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

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

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

Par G. TAKDIEU , (prix 14 fr. ) 

onographie de Sisteron (G. TARDIEU) 

Autour de Paul Arène, P. BASSAC. 

jtomm'ne, P. ARÈNE. 

Les Contes de Provence, P. ARÈNE, 

•Jean des ligurs. P. ARÈNE. 

La Chèvre d'Or, P. ARÈNE, 

La Veine d'Argile, P. ARÈNE. 

4u Sud de larascon (galéjades) BAR-

J-ATIER , . (grand choix de romans) 

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. 

e Central* 
Souôore - Charpente 

Autogène - métallique 

AL LIN El, père et fils 
8bi% Plaçe du Marché, SISTERON 

BUVEZ L'EAU MLNÉRAIJE 

de SAllW-PiEimE-D'ABGENÇON 
 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 

Au garage GALVEZ 
Sister on 

RUE DE PROVENCE o-o-o-o o-o o TELEPHONE 2 

Vous trouverez * 

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

2, 4 et 6 places, aux prix les plus rèdn Us. 

Voilure spéciale pour transport de malades 

TRACT EU RS 

DEERING 
10-20 H.P. & 15-30 H.P. 

On ne trouve pa-s de tracteurs DEERÎNG d'occasion 
Ceux qui les ont le.* gardent. 

r&arre d allefiige aju^taête veAicc£ement 
et tatérafWrteniintowdX3îHdé£^^ 

uaboutv: eic .i 

2' %uCle pour iratsaux: à po/te ftx&_> 
i &allage. enjxSaae.. <ycie cittufatre, 
pret/iœ-ù îovura^e.Çcmcajjexir.eic..) 

5° DwpcwiLuP de Ira/wmwirton de force 
acUortnanl dinectemenl par xuxpckm. 
fil machine r-emorquée, dieuj-© ) . 

LBJ- traeteuiv EEEKING <sorl (ixyré*r 
eompfelj- aoea W ace&«otre^ 

c/air demande.. 

S'adresser à M. FRANCIS JOURDAN 
Avenue de la Gare, SISTERON 

FABRIQUEES 

CLwec xuv3.j3an.xies sources xxLpe&lrjes. 

des -mails xie. ^pnemij&p xzfax>Lx~-

des AouMo-ns -des .medleu^s -anûs , 

-Luxa- Xjr^h^SXoJdsyr^ -mo-de^rta,, 

XuwéfisdLr.edamfin±-p^ ^ 

 jBOcarruplev/
1 xL' XXJTJC^&JZJ^&UC^XJJ&S'— 

LES El ERESde BARCEIC IN METTE 
donr\er\[ aux co^sornrnatcurîr.là^apantîr 

d'ur\c bou/or\ yaîrxe et de/plu./ ry§ièr\ïc|ue!r. 

En vente à la Librairie LIEUTIEK, Siateroo. 

On demande un apprenti impri-
meur à l'imprimerie Llhb'llER. 

PÊCHE VUS. . . 

Essayez de suite 

uRADIA 
Appât radio -actif qui attire le» poiuoni 
et les écrevitseï comme l'aimant attire 

le fer. C'^eit extraordinaire car avec I* 
RADIA un pêcheur même débutant 
prend jouvent 4 à 5 livre» ce friture dan» 
■a journée. La RADIA gui est en vente 

partout a obtenu plus de 1 30 premier, prix 
di>m les concourt. Médaille d'Or du 
Président de la République et du Mi-
nistre de l'Agriculture. S'il n 'y enspM 

i^^idani îotre localité envoyez voire adi~)i4 

-^^Uau Laboratoire Scientifique RADIA 

à St'EUenne Je Furtac (.Creuse) et vou» recevrez 
Rrali» et franco la notice illustrée : CONSEILS AUX 

PECHEURS qui est un auide aérieuz pour celui qui 
désire faire de belles pêches. 

© VILLE DE SISTERON



Avenue de la 

SISTERON 

G4. — 9 C.V. 

Châssis 17,500 fr. 
Berline avec malle £1,100 — 

Conduite 24,100 — 

Familiale 27.000 — 

Torpédo 21.250 --

Torpédo CODimercLI 20.750 — 

DÉPART PARIS -

C 6. — 1 14 C. V. 

Châssis 
Berline 

Conduite 

Familiale 
Torpédo 

25.000 fr. 

34 000 — 

33.000 — 

36.000 — 
30.500 — 

1.800 k. — 14 C.V, 

Châssis 25,900 fr. 
Châssis avec cabine 28.550 -

Camion 31 350 — 

Plateforme 31.500-
Benne 33.500 -

Fourgon 3.2.400 -Cabriolet 2 places 35.000 -

les modèles 1,800 L utilitaires sonl imposables pour 12 G V 

wimwam 

Agent exclusif : 

neu 
té Gérant, 

an* 

Vu, pour la légalisation de la signature oi-etntn, La Matra, © VILLE DE SISTERON


