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SÎSTEROR ET GflP 

Deux villep sœurs, avec tant de 

chapitres communs dans l'histoire 

des Alpes, Sisteron affirme le ca-

ractère provençal de Gap, Gap de 

.plus en plus soudé à Sisteron par 

^désintérêts communs. Ses évèques 

.(possédaient la Baume, en parfait 

accord avec ceux de notre pitto-

resque cité duranciale. Ils se réfu-

giaient au monastère, de joyeuse 

mémoire, dont les frères prêcheurs 

ou quêteurs interprêtaient assez 

allègrement les règles, canons et 

pènitenciaux. 

Napoléon marquait ses étapes 

de prospection au pied de la Cita-

delle et' au pied de Gharancc, 

• se disant que la partie était 
ïl gagnée après le redoutable dé-

filé de la Haute-Provence et la 

non résistance des montagnards. 

Avant lui le dernier des Connéta-

bles, le fin Renard du Champsaur, 

.Lesdiguières, mit en ses enjeux 

Sisteron et Gap et les assiégea pa-

reillement, Autour de ses deux 

villes il s'initiait à son métier de 

fameux capitaine, d'invincible ba-

tailleur. 

Or, la destinée des lieux comme 

celle des hommes et des peuples 

se poursuit sur un rythme voulu. 

Les événements changent de natu-

re avec la-poussée en avant dans 

le temps, sans rien perdre de leurs 

symboles et de leurs leçons. 

Donc Sisteron et Gap viennent 

de s'affirmer de manière nouvelle 

avec leurs théâtres de plein air. 

, Celui de la Citadelle par ses im-

' posantes murailles, son esplana-

; des, le décor des monts et des ho-

rizons semble convenir aux grands 

^spectacles, lesquels ne sont pas 

^seulement ceux dits classiques ; 

1 la Pépinière de Gap, dans les fron-

î daisons relève d'un autre caractère 

et d'autres consécrations. Nous y 

voudrions surtout des œuvres du 

■ milieu, des représentations origi-

nales, celles de tous bien compri-

ses et capables d'attirer les étran-

gers par leur non vu ailleurs. 

' Sisteron a célébré Mistral avec 

"l'Arlésienne", Gap avec "Mireille" 

P y eût" foule dans les deux en-

droits, bon succès mérité ; nous 

nous en réjouissons. 

Il n'existe donc, et moins demain 

qu'hier, entre les deux créations 

aucune concurrence, aucune riva-

' litè. Les deux peuvent et doivent 

prospérer en s'entr'aidant. Il y au-

ra toujours un public nombreux 

aux fêtes organisées avec souci 

d'art et de noble culture. 

Je n'aurais point imaginé que 

plus de six mille personnes de la 

région missent tel empressement 

à applaudir "Mireille" de" Gounod, 

vague pénombre du chef-d'œuvre 

de Mistral. Certes il y avait le ca-

dre, surtout le premier soir sous 

le ciel piqué d'étoiles, les feuilles 

des grands arbres chutant sur 

les magnanarelles ; des papillons 

frôlant celui des cheveux de Mi-

reille. 

On nous assura cent fois, car 

les Hauts-Alpins assistèrent nom-

breux aux deux journées de Siste-

ron, que tout fut grandiose et . 

merveilleux pour ". Œdipe " et 

" l'Arlésienne ". Chacun revint en-

thousiasmé. Régal des yeux pour 

tous, sinon pour tous mets de l'es-

prit ; spectacle à portée du peu-

ple par son éclatante interpréta-

tion dans le soleil et dans cet- air 

de chez nous qui est de l'azur sous 

les ailes du vent. 

Malgré donc leur conception et 

leur fonctionnement différents, les 

deux théâtres alpins ont tout à ga-

gner par une étroite collaboration. 

Il ne faut plus de particularisme 

local, mais une entr'aide, au res-

te maintenant logique grâce aux 

facilités de déplacement. De plus 

eh plus le voisinage se resserre 

avec lui, besoin est de fondre les 

amitiés. La prospérité de chacun \ 

et de tous se base sur un conti-

nuel échange, une incessante cir-

culation de monnaie et de bons 

procédés. 

Les villes même les mieux favo-

risées, Grenoble par exempté, qui 

crurent ne travailler que pour elles, 

ignorer les contrées en marge de 

leur centre, s'aperçoivent de leur 

erreur. 

« Celui qui croit pouvoir trouver 

en soi-même de quoi se passer 

avec tout le monde, se trompe fort ; 

mais celui qui croit qu'on ne peut 

se passer de lui, se trompe d'a-

vantage,» Excellente cette réfle-

xion de la Rochefoucauld et à ne 

pas oublier. 

Oui, faisons de nos sublimes Al-

pes le même idéal domaine, por-

tons en le même réconfortant or-

gueil et servons nos montagnes 

avec la même ferveur. 

Il n'est ici bas, empire de plus 

étrange beauté, dans l'éclabousse-

ment de cette lumière qui fait 

danser les transparentes ombres 

et dans la sérénité des cimes, 

blanches ou grises divinités de 

l'espace. Nous sommes envoûtés 

délicieusement parla nature la plus 

poétique de charme et de grandeur. 

Elle ne dresse point des monts en 

barrières, mais les conjûgue de 

ces bleus qui les revêtent, les pé-

nètrent comme doivent se pénétrer 

les âmes et les cœurs de tous les 

bons alpins de la même solidarité 

fraternelle. 

Sisteron et Gap marcheront donc 

ensemble pour leur renom et leur 

développement. Ainsi nous accom-

plirons une œuvre utile, ainsi nous 

valoriserons en entier notre pays 

montagnard. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

La Réouverture 

des Tribunaux d'Arrondiss&ment 

Ainsi donc, les tribunaux d'arron-

dissement, qui avaient été supprimés 

voici quatre ans, vont rouvrir leurs 

portes. C'est un événement. Il était 

attendu avec impatience par les justi-

ciables de nos petites communes. 

C'est par raison d'économie que ces 

tribunaux avaient été fermés. On s'est 

vite aperçu que les économies réali-

sées par cette réforme ne valaient pas 

la peine qu'on en parlât. Est-il même 

bien certain qu'on en a réalisé ?Des 

gens qui prétendent être bien infor-

més assurent que les frais de déplacë-

mënt payés aux témoins ont coûté 

plus cher que les tribunaux suppri-

més. 
■Par contre, les justiciables obligés 

de se déplacer n'étaient pas contents. 

Eufin, les habitants des communes 

sacrifiées se plaignaient d'être privés 

d'une de leurs rares distractions. 

« Excusez-nous, disait M. Laboul-

bène, sénateur du Lot-et-Garonne, en 

s'adressant à M. Louis "Barthou, alors 

garde des Sceaux, mais dans nos peti-

tites communes nous n'avons ni théâ-

tre, ni dancing ni cinéma. Laissez-

nous au moins notre tribunal 1 » 

Pour avoir tourné sa requête avec 

un brin de fantaisie, M. Laboulbène 

n'en avait pas moins dit la vérité. Le 

tribunal c'est un peu de théâtre. Tan-

tôt gaies et tantôt émouvantes les au-

diences de justice offrent aux curieux 

un spectacle toujours renouvelé qui 

les distrait Et Dieu sait si l'on a be-

soin de distraction dans les petites 

communes 1 

On y a besoin, aussi de conversa-

tion qui s'élèvent au-dessus de l'ordi-

naire de l'existence. Des juges, des 

avocats, des greffiers, des huissiers,^ 

ç'est, pour une petite bourgade, tout 

un centre d'intellectualisme. Avec des 

hommes de justice qui ont fait des 

études, qui ont lu et qui ont voyagé, 

ont peut bavarder d'autres choses que 

de la récolte en cours ou que du prix 

des denrées. 

Nos campagnes sont désertées parce 

qu'on s'y eDnuie. 11 n'est pas. mauvais 

de donner aux gens qui continuent à 

y vivre l'impression qu'ils ne sont pas 

tout à fait isolés dans le monde. Un 

tribunal les fait participer à la vie de 

la nation, leur permet de noûer des 

relations intéressantes et leur donné 

^occasion d'échanger des idées géné-

rales, 

Saluons donc la réouverture des tri-

bunaux d'arrondissement. Ils vont re-

donner un peu d'animation à des 

centres ruraux qui dépérissaient et qai 

ne méritaient pas d'être mis, en quel-

que sorte, en pénitence. 

Fernand HAUSER. 

( L 'Eclaireur de Nice et du Sud-Est. ) 

• Ce QU'ON DIT 

ON DIT que la députation bas-al-

pine a juré, sur l'onde du Buêch, de 

rendre obligatoire, l'examen prénuptial 

préconisé par les sommités médicales 

des deux hémisphères. 

ON DIT que, en cas de réussite, 

les candidats au mariage seront, après 

le premier bin. inventoriés par des 

connaisseurs diplômés et classés en 

aptes et inaptes temporaires ou défini-

tifs. 

ON DIT que les aptes, en vertu de 

leur promesse, seront tenus de convo-

ler, dans le délai coutumier, sous peine 

d'être exclus à temps où à vie des 

douze joies du mariage. 

ON DIT que, pour enrichir de pa-

tience les inaptes temporaires, il leur 

sera alloué une indemnité d'attente 

proportionnelle à la durée de leur 

inaptitude et à l'intensité de leur flam-

me matrimoniale. 

ON DIT que les inaptes définitifs 

toucheront une pension d'invalidité 

dont le montant élevé témoignera di-

gnement de la protonde compassion 

du public pour leur infortune. 

ON DU que les inaptes Sisteron-

nais d'un tempérament trop émotif 

pourront obtenir une permission an-

nuelle de détente qui sera passée dans 

1 lie de Cythére convenablement amé-

nagée par la sollicitude départementale. 

ON DIT que des récompenses ho-

norifiques seront attribuées aux 

inaptes assez sages pour accepter de 

bon gré le renoncement qui leur sera 

imposé, au nom de l'intérêt général, 

par la république démocratique et so-

ciale. 

DE CANDEPERD'RIX A ORANGE 

J'ai assisté le 15 août à l'Arlésienne 

au Théâtre Antique d'Orange. Ce fut 

beau et nous retrouvâmes les artistes 

applaudis cet été à la Citadelle. 

M. Albet Lambert que nous avons 

eu dans Œdipe a joué Frédéri, Mme 

Madelaine Duret comme à Sisteron 

joua Vivelte. M. Balpétré à Orange 

joua Francet Mamaï. Mlle S. Courtal 

comme à Sisteron fut la Renaude. Mi-

lifio fut à Orange M. Victor Monteuil 

qui joua l'envoyé des Palais à Sisteron 

dans Œdipe. Patron Marc fut toujours 
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l'unique F. Charpin. Quant à Rose 

Mamaï ce fut à Orange une artiste de 

l'Odéon Melle Blanc, tandisque nous 

eûmes à la Citadelle, la tragédienne 

Nationale Mme Jeanne Delvair, socié-

taire de la Comédie française. M. 

Cusin, applaudi chez nous, le fut aussi 

à Orange le 15. L'orchestre d'Avignon 

vaut celui d'Aix, mais les chœurs de St-

Auban nous parurent supérieurs à ceux 

d'Orange. Les Sisteronnais peuvent être 

fiers de leur plein air et de ses impec-

cables distributions. L'effort de la Cita-

delle fut de qualité et a classé notre 

scène au 1" rang. P. 

Comice Agricole de Sisteron 

Le Comice Agricole de Sisteron re-

constitué dans sa réunion du 8 cou-

rant, après avoir nommé son bureau 

ainsi composé : 

Présidents d'honneur : M. le sous-

Préfet de l'arrondissement, M. le Ma»Te 

de Sisteron. 

Président : M. Cu t-nier Siméon, con-

seiller d'arrondissement, membre de 

la Chambre d'Agriculture. 

Vice-présidents : MM. Roman Ar-

mand propriétaire à Entrepierres mem-

bre de la Chambre d'Agriculture et 

Chauvin Gustave, à Sisteron. 

Trésorier : Lagarde Désiré, à Sis-

teron. 

Secrétaires: MM. Laugier Bienaimé, 

Lieutier Frédéric à Sisteron, a décidé 

d'organiser au début de l'automne pro-

chain un grand concours exposition, 

dont la date sera fixée ultérieurement. 

A cette occasion, il sera attribué de 

nombreux prix grâce aux subventions 

importantes allouées par l'Office dé-

partemental agricole et par le Conseil 

Général. 

Les propriétaires désireux d'exposer 

des céréales en gerbes, sont invités à 

conserver lors des battages, quelques 

épis. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser, soit aux membres du Comité d'or-

ganisation, soit à l'Hôtel-de-Ville à 

Sisteron. 

Cirque fi. rç/^CY 
Lundi 25 Août ( en Soirée ) 

une seule Représentation 

M. Napoléon Rancy, ce nom célèbre 

dans les annales du cirque, dont la 

fondation remonte à 1851, va venir 

nous donner une représentation. 

M. A Rancy, dont la renommée 
n'est plus à faire, vient nous présenter 

sa troupe, qui est entièrement nou-

velle, et composée de numéros hors 
de pair, et rien que des vedettes, parmi 

lesquelles nous citerons : 

Chèsler Kinyston, le fétiche à sur-

prise ; 

Le Capitaine Bunte, la plus extraor-

dinaire attraction de force du siècle ; 

. Les Kakatoès savants, de Miss Musto : 

Les Australia, rapides gymnastes au 

trapèze ; 

Les plus beaux numéros équestres du 

moment, avec l'incomparable cavalerie 

du Cirque ; 

La Troupe Ronchy, acrobates au tapis; 

Barwel, l'audacieux de lerriste ; 

Les Clowns et Avyuste, les rois du 

rire. 

La Fête Chinoise, grand défdé fééri-

que avec danses, chunts, effets lumi-

neux, grand cortège, fanfare, 2 orches-

tres, bourdon, harmonie. 

Avec un tel programme. M. Napoléon 
Rancy, est assuré du succès parmi 

nous. 

Le Cirque N. Rancy, étant habitué à 

recevoir les foules peut offrit un spec-

tacle supérieur à des prix inférieurs 

aux établissements similaires. 

Aussi, nous ne doutons pas que tout 
Sisteron viendra assister à cette repré-

sentation, du Lundi 25 août en soirée. 

Vu son immense importance le cirque 

sera installé sur le pré de foire. 

Chronique Locale 

ei Régionale 

Mireille à Gap. — Les représen-

tations de Mireille iuaugurant le théâ-

tre de verdure de la Pépinière obtin-

rent très gros succès. Plus de 6000 

personnes aux trois séances, une in-

terprétation de valeur avec Mlles Fi-

garella. Stach, de l'Opéra Comique ; 

MM. Legros, Vilmus et Joulain, des 

théâtres du Midi. Des ballets bien di-

rigés, des [chœurs bien conduits, un 

orchestre admirable de par le talent 

des musiciens et la science de M. 

Molinetti, leur chef, qui est à la 

lête de l'Opéra de Marseille ; les fa-

randoleurs d'Arles, ; entraînés par 

Broussard curent comme tous leur lot 

de longs applaudissements. Il faut 

louer le Comité des Fêtes dont tous 

les membres se multiplièrent pour as-

surer une parfaite organisation. Vrai-

ment les Gapençais ont bien jfait tou-

tes choses, jusque dans le moindre 

détail ; le soleil, un soleil magnifique 

voulut les récompenser et assurer la 

triomphale réussite de ces deux 

journées qui s'inscrivent comme 

un événement. Désormais le théâtre 

de verdure de Gap est fondé ; ses dé-

buts permettent de lui augurer un bel 

avenir. 

SISTERON 

Comice Agricole. — Le Comice 

Agricole de Sisteron a trouvé en la 

personne de .nctre Conseiller général, 

M. Galici, un ardent défenseur. Nos 

lecteurs se rappellent qu'à la dernière 

session de l'Assemblée départementale 

le Conseil, sur les instances de M. Ga-

lici, avait voté la somme de 2000 1rs. 

pour la tenue du Comice Agricole du 

Canton de Sisteron qui depuis plusieurs 

plusieurs années n'avait plus lieu, em-

pêchant ainsi les agriculteurs d'expo-

ser leurs produits. 

Nous constatons avec plaisir que 

l'organisation du Comice se poursuit 

à la mairie puisque la Commission 

directrice est nommée. Les exposants 

agricoles seront reconnaissants au ci-

toyen Galici d'avoir fait revivre une 

manifestation uniquement pour eux. 

Un observatoire astronomi-

que moderne dans la Haute-

Provence. — On a étudié en Haute-

Provence, un projet de création d'un 

immense observatoire astronomique 

moderne dans la région de Sisteron-

Mison. Cet observatoire sera pourvu 

de tous les appareils employés en 

Amérique, notamment les télescopes 

géants, qui ont permis à l'astronomie 

des Etats-Unis de devancer celle de 

la France. Il faudra, lorsque le pro-

jet sera mis au point d'importants cré-

dits pour le réaliser. 

Excursion. — Castellane fêtera 

demain Les Touristes des Alpes qui y 

feront une sortie amicale. Un beau 

banquet gavot sera servi chez l'osle 

Boyer, Hôtel du Levant restauré, à 

midi avec un menu^choisi. 

L'après-midi concert, cour d'amour, 

fête provençale, dtfilé gavot, inaugu-

ration des allées F. Mistral, bal. 

Le départ de la musique est fixé â 

6 h. 30, Place de l'église où l'au-

tobus l'attendra. 

• » 

La jeunesse est invitée à venir à 

Castellane en costumes provençaux 

pour preudre place au défilé et repré-

senter la Durance dont le Verdon est 

l'affluent généreux. 

Foire. — Après-demain lundi se 

tieudra dans notre ville la plus grande 

foire de l'année, appelée foire de la 

Saint-Barthélémy. 

Un bon Sisteronnais. — L'éloi-

gnement n'est pas toujours la mère de 
l'oubli, nous en donnons la preuve 

volontiers en annonçant que notre 

compatriote et ami Eugène Chauvin 

propriétaire à Victor-Hugo ( Algérie ) 
depuis de longues années, vient de nous 

adresser la somme de 80 frs. à parta-

ger par moitié entre la musique des 

Touristes des Alpes et les Amis de la 

Citadelle. Celte somme sera remise à 
qui de droit à première occasion. 

En attendant nous adressons nos 

remerciements à ce bon Sisteronnais 

qui malgré l'éloignement n'oublie pas 

ses compatriotes. 

AVIS. — Le nommé Blanc Jules 

Louis, ayant servi au 111 e R.T. et 117* 

Territorial est prié de passer à nos 

bureaux pour une communication qui 

l'intéresse au point de vue militait e. 

Chasse. — La chasse est ouverte 

sur le territoire des Basses-Alpes de-

main 24 août Ce n'est pas le gibier 

que nous plaindrons mais 1 bien les 

chasseurs qui reviendront bredouilles. 

MM> Borel et Bontoux informent les 

chasseurs qu'il est rigoureusement dé-

fendu de chasser dans les propriétés 

de la Grande St-Anne, Tirrasse, les 
fermes Siard, Pascal et Gueyrard, sous 

peine de procès-verbal 

% 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. 

P. T. T. — Les services téléphoni-

que et télégraphique seront inaugurés 

au hameau de Chaudon, commune de 

Chaudon-Norante ( Basses-Alpes le 10 

août courant. 

A VENDRE 
Cabriolet, 5 HP Citroën, parfait 

état. S'adresser à M SILVY, dentiste, 

rue Paul Arène, Sisteron. 

Uf)£ bonne nouvelle T 

Cyclistes : des bicyclettes à 350 f. 

course, route ou dame, avec roue li-

bre, frein, garde-boue. Fabrication 

PEUGEOT, Automoto garantie. 

Motocyclistes : Une nouvelle 

PEUGEOT I la P 111, modèle 1931, 

4 H P à 4.450 francs. 

Renseignements chez FERAUD, 

!k côté de la Poste) agent régional 

exclusif. 

A VENDRE - Occasion 
Matériel maçon : deux palans, un 

charreton et accessoires divers. 

S'adresser à M. ANSELME, entre-

trepreneur à Sisteron. 

Chemins de fer Paris -Lyon-Méditerranée 

Autocars P.L.M. au départ de 

Dijon. — Deux circuits sont organisés 
du 1 ' juillet au 30 septembre, au dé-

part de Dijon-place Darcy et gare de 

Dijon- Ville. 

Le premier, qui a lieu les jeudis 
et dimanches conduit, par Gevrey 

Chambertin, Clus-Vougeot, Nuits St-

Georges, à Bcaune dont on visite les 

Hospices renommés. On déjeune à 

Pouilly en Auxois et le retour se fait 

par le Puits XV, Val Suzon et Talant. 

[ e deuxième circuit a lieu les mer-

credi et samedi et passe par Som-

bernon Vitteaux, Saint-Thibault. Dé-
jeuner à Semur et retour par Flavigny, 

Alésia, Bussy-Rabutin, et Saint-Seine 

l'Abbaye. 

0en*]3r)«iez partout Içs 

confortables TflJCIS NOY EL 
Prix modéré 

Bureau ; hôtel de la Poste, Sisteron. 

Téléphone 27. 

Pour éviter une dépense inutile nt 

jetez plus vos souliers usagés ou dé> 

fréchis, sacs à main, chapeaux do 
paille, faites les remettre à neuf à fa 

Droguerie P. BERNARD, ruj 
Droite, Sisteron. 

Procédé spécial ne s'écaille pai, 

ne déteint pas, résiste au frotement et 4 
l'eau, se fait en 50 nuances mode 

JVÏédeeipe pratique 
Les personnes atteintes de bronchi. 

tes invétérées, qui toussent et erg. 

client sans cesse, été comme hiver, 

peuvent guérir en employant la Pou» 

dre Louis Legras. Ce remède merveil» 

Jeux, qui a obtenu la plus haute ré-

compense à l'Exposition Universelle de 
1900, calme instantanément et guérit 

l'asthme, le catarrhe, l'oppression, l'es-

soullement et la toux des vieilles brou, 

chites. 

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

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 

Paiis. 

Etat -Civil 
du 15 au 22 Août 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre Georges-Raoul-Eoarisle, cony> 
table, domicilié à Sisteron et Lucienne» 

Anaib-Henrietle-Çélestine Badet s p, 

à Sisteron. 

DÉCÈS 

Marius-Pierre Magaud, 64 ans, hôspiet 

Pour votre provision de 
Charbop 

adressez-vous chez 

BONTOUX et BOREL 
matériaux, Cours St-Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'importt 

quelles quantités les charbons de 1A 

Mure de Rochebelle, de Briançon ainsi 

que les anthracites pour chauflagt 

central. 

l'U nion 
sa nouvelle étiquette AIGLE VERT 

sur fond crêrhe renferme un 

chocolat vraiment supérieur 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aubaa 

ŒUFS FRAIS 

GARANTIS 

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

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

de ponte. 

Avizo. — mi livéras nur ovoj4 

datatajn kaj markatajn je mia novao} 

Itoeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas dt 

réclame, mais vous piésentent au mètat 

prix qu'ailleurs ses taxis Renault (i * 
olaces) les plus confortables de la région, 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

Les bons Engrais 
font les bonnes Récolte* 

les engrais S HLŒSING sont 

réputés : Ils donnent bon Blé, bon 

bon Foin, beaux Fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En "ente chez MM. Bontoux 

Borel. matériaux, Cours St-JpU$? 

à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



UN VELO GRATUIT 
tfTout acheteur peut voir le prix de 
son VEL& rembourser par la prime de 
50 traites offerte à tout coureur se clas-
sant PREMIER dans les courses régio-
nales, s'il possède une bicyclette mar-
ques Peugeot, Alcyon ou Autos-
Sports, Ch. Feraud et des conditions 
spéciales pour In fourniture de tout 

' [équipement. ; 
Pour la diffusion de la marque Au-

to-Sports des machines 'lour de 
Irance seront vendues pendant un mois 
au prix spécial de 450 francs complètes, 
boyaux de rechange, etc. 

Ne pas acheter n'importe quoi à n'im-
porte quel prix; les bicyclettes Gyrus 
el Ch. Feraud sont fabriquées et ga 
janties par Peugeot, il y en a à par-
tir de 350 francs, 

T 

Pour vos armes et vos munitions, 

Pour vos cartouches chargées, 

Pour tuer le gibier de loin comme de 

près, essayez nos cartouches STAN-

DART et PERFECTA, qui ont 

le maximum de yroupement, de vites-

se et de pénétration. 

L BOCCARON, armurier-électri-

cien, 32, Rue Droite, SISTERON. 

^m»nawwi«mi> i>, ■■■« mnii 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 
Les engrais SCHLŒSING- font 

— les belles récoltes — 

ESSAYEZ-LES 1 

plus de 50 ans de succès I 

Agent Exclusifs : 

- BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

JARRy 
l7~y\o qui marche 

Nooveai/x //oo'è/es 
&e F<3jbr/caf/on Française 

FONCTIONNEMENT GARANTI 

y vente à L 

C4 fournie à représentant 
par Compagnie pour vente grande mar 
"que Hùilé'pour Autos et Industrielle. 
Situation assurée à bous vendeurs 
ayant relations dans l'Industrie Auto-
mobile, l'Agriculture. Ecrire Agence 
Havas No 0395 Marseille. 

m ÏÏW 

JE suis GUÉRI. — C'est raWrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies nul 
ont porté le nouvel appareil sans ressnrl de 

M PI ACCD 'e Grand Spécialiste de 
. ULMoCn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, don! 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssouf frances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses el les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats sarantlstoujonrspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doiveni s'a-

I dresser sans reianl à H GLASER qui leurrera 
"-■ praïuitemen» l'essai de ses appareils 6e. 9 à 4 h. à 

DIGNE 6 septembre, hôtel Boyer-

Mislre, 

SISTEBON 7 septembre, hôtel des 

' -Acacias. 
FORCALQUIER, 8 — hôtel des 

Voyag urs, 

MANO!-QUE, 9 — hôtel Pascal 

APT, snn .t i.i 27 septembre, hôtel du 

Louvre. 

Chez votre Libraire 
.demandez 

HERNIE 
Le célèbre appareil pneumatique 

sans ressort, dont la création a ré-
volutionné l 'Art herniaire, n'est appli-
qué que par les Spécialistes ém>' 's 
des Etablissements A. C LAVE-
RIE, de Paris, la plus imporlauie 
maison du monde entier. 

Dans l 'inléiêt de votre sanié et de 
votre bourse défiez-vous les imi-

tations. 

Ee Seul Spéciafiste des Etablis-
sements A. CLAVERIE. qui reste 
continuellement dans votre ré-
gion, vous donnera gratuitement S'ÎS 

conseils dans les villes suivantes de 9h. 

à 4 h. à : 

SISTERON, Lundi 25 Août ( de 9 h. à 
2 h. ) Hôtel des Acacias. 

. DIGNE, Samedi30 Août, Hôtel Rémusat. 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 

contre les Affections de la ma-
trice de l'estomac. Rein mobile, 
Prose abdominale. Obésité, etc , 
les plus efficaces, les plus légères, les 
plus agréables à porter. 

Modèles Nouveaux et Exclusifs 
des Etablissements A. «'LAVERIE, 
234, faubourg Saint-Martin, Paris. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 millon < 

ADCifDDe banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carno 

Embrun. 
Laragne 

Saint-Bonnet 

Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine; 

Veyaea 
Seyne les Alpes 

Agences 

ouvertes tons 1 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILLESTRE ( Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi 

BRIANÇON-VILLii 

Comptes-Courante Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

] Encaissemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Chaque dimanche 
prenez un 

Kodak" 
En revoyant vos photos vous 

revivrez vos bonnes heures avec 

toute l'intensité de la réalité. 

Paul HSYRIÈS 
Librairie Moderne 

3, Rue Dnoite — SISTERON 

vous montre) a combien il est facile de 

se servir d'un "Kodak", développera 

en 24 h. votre première bobine et vous 

annoncera vite votre premier succès. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAlNT-PlEimE-D'ARGENÇON 
 GARANTIE NATURELLE 

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

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

m iiiiii imiiin iiimi i m ii inmm» mu ii i iiiBnwwrrnTT. i n un nimwiiTrrnirmiiTOWi i—-rurumi—i nrn 

Au garage GALVEZ 
Sisteron 

RUE DE PROVENCE 

Vous trouverez 

o-o-o-o-o-o-o TELEPHONE 2 

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

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

Voilure spéciale pour transport de malades 

TRACT EU RS 

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

On ne trouve pas de tracteurs DEERING d'occasion 
Ceux qui ont les gardent. 

l°fcWre d flHefiage ajudaSfie uerticafemeni 
et falérafement (rnousjontr,déchaumaga. 
faèoiw: elc .i 

2?^brufie pour UKUXUSX à po/le ftxco 

(Dallage, j=nji£age. crcie. circulaire, 
pKMS. à foumige .Goraxi^reunjele.) 

5° Dw-pcwiLf de Irarwmùoion àe force 
actionnant directement pap jeardan. 
fil machine r.emopquée,dieuj«>. 

L&rlraeleujv DEERING oranl fùjréor 

compfely auee IOUJ- acc&aair^r. 

Bemoa/lfnliorw', jcolafogua/ ei prix» 
onu» demande. 

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

RUBRIQUE: EiS 

Qpccxu^ôjeau/jdessouRces -alpestnae. 

des -malts jda jansmiejp jchoix~ 

jdes iuouJnoris xLes MVziLtaux>s janCis , 

-cuve/ -lri£JxL££aJ-ù>ru ■rtyxdexvv^ , 

XisMsea iuîeckmsru Joarxxxjrcùot\&au)uovJOJÇÀA& 

LES BIERfôdeBARCELCN NETTE 

donrxent aux consommateur*/- la garantie 

d'une bdwow yaîrve et dez-pliv l^icnîquetr. 

- J± UX 

DAMES DE FiLVMlE 

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, 
Hommes, Enfants ), Lingerie et 
Chaussures Son vaste rayon de 
Meubles et Literie 1er et cuivre, le 
mieux- assorti et orienté dans les mo-
dèles inédits 

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

Suivre avec intérêt ses sensa-
tionnelles ventes réclames du 

—o — samedi —o— 

WUVELLEENCREI 
,V|ARDOT,T)IJON.| 

IEIUEUREDESENGRES 

E'. vente à I» Librairie LIEUTIER Sisteron. 

 l±_ i mumiini i ■■IIIHMM—■ 'i — 

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

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

LA 

PÊCHEURS... 
Essayer de suite. 

RADIA 
Applt radio-actif QUI attire Ira poiuo&l 
et le» écrevieset comme l'aimant attire 
le fer. C'eit extraordinaire car evec S* 
RADIA UD pécheur même débutant 
prend louvent 4 à 5 livrei Ce friture dam 
u journée. La RADIA qui eit en vente 
partout a obtenu plus de 130 premiers prix 

d*ni les concours. Médaille d'Or du 
Prétident de la République ci du Mi-
nistre de l' Agriculture. S'il n'y en apes 

i dans votre localité envoyez votie adresse 

au Laboratoire Scientifique RADIA 

à St-EUenne Je Fursac (Créait) et vous recevrez 

pêrrjrf| ânco '* î,lurtrée : CONSEILS AUX 
PECHEURS qui est un guide sérieux pour celui qui 

délire faire de belles pêches. 

© VILLE DE SISTERON



rue 
Avenue de la. Gare 

ISTERON 

G4. - 9 C.V. 

Châssis j 7,500 fr. 

Berline avec malle £1 ,100 — 

Conduite 24 ,100 — 

Familiale 27.000 — 

Torpédo 21.250 

Torpédo Commercial 20.750 

DÉPART. PARIS -

1.800 k. - 14 C. V. 

Châssis , 25,900 fr. 

Châssis avec cabine 28.550 -

Camion 31.350 — 

Plateforme 31.500-

Benne 33.500 — 

Cabriolet 2 places 35.000 — | Fourgon 32.400-

les modèles i,800 k. utilitaires sont imposables pour 12CV 

Châssis 

Berline 

Conduite 

Familiale 

Torpédo 

25.000 fr. 

34.000 — 

33.000 — 

36.000 — 

30.500 — 

l!llll!l!llll!IIIIMl!l!ll!l!ll!IIIII!IIUIIII!lli!M iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Agent exclusif : 

Jourdan 

Le Gérant, 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, Le M»tr», © VILLE DE SISTERON


