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Le Parlement est rentré. Le Sénat 
va avoir a discuter la proposition de 
nos deux distingués représentants : 

u.à. Pierre de Courtois, président du 
Conseil Général des uasses Alpes et 
André Honnorat, ancien ministre, re-
lative au rétablissement du Tribunal 

Sisteron. 

Chacun sait que nos deux sénateurs 
jouissent dans la Haute Assemblée 
d'un grand crédit el d'une haute au-
torité. Tout nous permet doue d espé-
rer qu'ils sauront faire partager leur 
manière de vfir par leurs collègues 
et que notre bon droit sera reconnu. 

Le cap du Luxembourg franchi le 
projet devra affronter les discussions 
devant la Chambre des députés. Nos 
lecteurs ont pris connaissance dans 
un de nos derniers numéros de la 
lettre que nous avions adressée à MM. 
Jacques Stern et Charles Baron qui 
représentent tous deux au Palais-Bour-
bon des contrées situées dans l'an-
cien arrondissement de Sisteron si in-
téressé au rétablissement du Tribunal. 

Nous avons publié ici même la réponse 
qu'a bien voulu nous faire parvenir 
M. Jacques Stern représentant des 
cantons de Yolonne, La Motte-du-Cai-
re et Turriers. Il s'est déclaré prêt à 
soutenir la proposition de nos collè-
gues Pierre de Courtois et André Hon-
norat. Nous l'en remercions sincère-
ment. 

M. Charles Baron qui représente les 
cantons de Sisteron et de Noyers ne 
nous a pas encore fait connaître son 
opinion à ce sujet. Mais nous voulons 
croire quand même qu'il appuiera de 
son vote la proposition de loi qui nous 
intéresse si fort lorsqu'elle viendra en 
discussion devant la Chambre des dé-
putés. 

L'opinion publique réclame instam-
ment le rétablissement de notre tri-
bunal ;elle attend de ses mandataires 
une action conforme aux intérêts de 
nos populations. 

Au surplus les corps élus se sont 
prononcés sur cette question. Sur no-
ire proposition Je Conseil général des 
Basses-Alpes a demandé au gouverne-
ment le rétablissement du Tribunal 
de Sisteron dès que les deux avoués 
exigés par la loi auraient déposés 
leurs dossiers au Parquet général. 

Répondant à mon appel avec une 
spontanéité dont je lui sais gré notre 
distingué Conseiller d'arrondissement 
le citoyen I éon Curnier a proposé au 
Conseil d'Arrcdissement qui s'est te-
rni à Forcalquier un vœu identique à 
celui que j'avais fait adopter au Conseil 
général. Le zèle ardent que notre ami 
Curnier apporte ,à la défense des in-
térêts de nos populations a enlevé 
'unanimité en faveur de notre vœu. 

Dès lors, la question est tranchée : 
«os concitoyens de l'ancien arrondis-
sement de Sisteron veulent unanime-
ment le rétablissement de notre tribu-
lla '. Il appartient au Parlement de faire 
respecter la loi qui avait ordonné ce 
rétablissement et de briser, si besoin 
e st> les oppositions occultes que cette 
réforme pourrait rencontrer de la part 
de gens intéressés à la voir échouer. 

EMILE GALICI, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS-ALPSS 
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Pour ceux qui, hélas 1 ne com-
prennent plus notre gavot j'explique 
ce titre. Il s'agit « d'aqueli tarnagas 
que voudrien embarna lou souleù, 
pécaïre 1 e que samenoun de grano 
de procurour ; oublidan que proucès 
de tutello o de villo, ruino parentello 
e faï goï de degun ; aqueli que tiou-
barien d'espino a un leù, testo senso ' 
ploun que gastoun lou ben de touti. 
E ben ten que ten, reno que reno, 
sian de Sisteroun e restaren de 
Sisteroun ». 

Ceci pour vous dire que je n'ai pas 
du tout entendu le charmant ? conseil 
de cet anonyme invitant Je chroni-
queur, (merci pour le chroniqueur)', 
de prendre plume ailleurs. Je ne sais 
s'il a compris que « picho pounchoun 
pougne gros ase », en tout cas, 
aqueù tirasso malhur, me trouvera 
toujours prêt à continuer l'œuvre 
bonne, nécessaire et groupant tous 
les Sisteronnais, dignes de leur cité, 
tous les braves gens de chez nous. 

Ne nous indignons pas des trouble-
tête, ils sont nécessaires pour nous 
stimuler et pour aider au triomphe 
de ce qu'ils voudraient combattre. 

Se réjouir de ce que; Sisteron ren-
contre difficultés pour son tribunal, 
paralyser les efforts de ceux qui 
travaillent au seul bien de Sisteron, 
tient d'une triste mentalité. 

Eh bien, non, je n'ai pas délaissé 
notre Durance, et la trêve depuis le 
dernier article ajustement pour raison, 
une propagande pour nos Alpes, 
reprise dès octobre revenu, plus 
active que jamais 

Nous en parlâmes, d'abord à Paris, 
puis les conférences après le Nord 
nous jetèrent en Bretagne ; en route, 
le plaisir d'admirer, de savourer notre 
pays de France, vous prive de celui 
d'écrire. Il fait si bon, à Paul Arène 
de « pantaïa sa vido I » si bon parlois 
de se perdre dans la nature pour 
oublier un peu les hommes ; si bon 
de se mourir « avec les infinis des 
horizons, pour « se ressusciter » âme 
plus sereine, plus généreuse et plus 
vaste ; si bon, au contact des paysages 
de se réaliser en bonté. 

On rentre chaque fois avec la certi-
tude de ne trouver nulle part, un ciel, 
un soleil, des espaces et des visions 
comme ceux de nos montagnes, et 
cela fait du bien de grandir son orgueil 

de gavot. 
Nous saluâmes l'océan, il s'étalait 

en sombres grisailles sous un ciel bas, 
avec le seul luxe de ses marées. A 
peine un roulement sourd contre les 
écueils et de timides soupirs en mou-
rant sur les sables mêlés de boue. 
Tout vous imprègne de nostalgie au 
milieu des plaints et plus nous 
revoyons nos provinces, chacune avec 
ses captivantes particularités, plus 
nous comprenons que : 

Si la Franço ero mouton 
La Prouuenço n'en sarie lou rougnoun 

Par Provence, j'entends, comme se 
doit, toute la région alpestre, de 
Briançon à Nice, cet empire de clarté, 
de même langue de même tempéram-
ment, malgré les nuances en fonction 

du milieu. 
Réjouissons nous d'appartenir à l'em-

pire du soleil, ce dieu nous a choisis 
et nous prodigue de précieux privilè-
ges. A force de les savourer, peut-être 
ne les estimons-nous pas à leur prix. 
Il faudrait vivre quelque temps dans 

les vastitudes de la Beauce, où les 
laboureurs apparaissent des gnomes 
errant entre deux immensi'és, sem-
blant courrir vers le bout du monde, 
ou bien sous les froides voûtes du 
Nord, frissonner parmi les brouillards, 
se résigner aux demi-nuits que sont 
les jours pour apprécier nos avantages. 

Quand, à Paris, nous découvrons 
un bout de bleu pâle au-dessus de 
nos têtes ou le soir quelques astres 
falots par dessus les roses irradiant 
la capitale, nous crions au miracle. 
Et tout au long d • notre Durance, des 
sommets vêtus de neige aux oliviers, 
tandis que dorment les marmottes et 
les cigales, un élincelant et limpide 
azur règne et les rayons éclaboussent 
monts et vallées. 

Tant pis pour les malheureux qui 
ne goûtent pas ces trésors et se refu-
sent a les mettre en valeur. Il y a, 
dans notre air, dans notre soleil, dans 
tout, une fortune II nous appartient 
de la taire connaître et de l'organiser 
à notre.profit. 

Sisteron doit reconquérir ses titres 
dérobés, son tribunal, sa sous-préfec-
ture et devenir comme jadis, une de 
nos bonnes villes du Midi ; un centre 
idéal de tourisme, un rendez-vous de 
joie et de résurrection. 11 suffit pour 
cela que chacun y mette du sien, 
apporte sa part, petite ou considérable, 
traduisant ainsi son amour de la terre 
natale, son désir de la faire plus belle, 
s'il se peut plus riche et plus heureuse 
certainement. 

« E per aco foù pas faire soun 
penequet » mais besogner ferme e 
toutis ensen. 

Emile ROUX-PARASS\C. 

Paris, octobre 1930. 

Conseil Municipal 

de Siçtepor) 

Le Conseil municipal s'est réuni le 
30 octobre sous la Présidence de 
M. Paret Emile, maire, vingt-deux 
conseillers assistaient à la séance. 

Le Conseil a d'abord voté le budget 
primitif de 1931 qui se présente avec 
une prévision de recettes de 654.122 fr. 
contre une prévision de dépenses de 
650.014 fr. soit un excédent^de recettes 

de 4.108 fr. 
Aux dépenses est comprise une 

somme de 6 000 fr. destinée à l'attribu-
tion en 1931 du legs Hippolyte Roman 
consistant : 1° En un prix de 3.000 fr. 
qui sera attribué à une jeune fille 
âgée de 20 à 25 ans, fille de cultivateur 
ou de fermier de l'une des communes 
de Sisteron ou de Mison qui se sera 
fait remarquée par son honnêteté, 
son amour du travail et l'aide appor-
leé à ses parents : 2° En un second 
prix également de 3 000 fr. qui sera 
alloué à un fermier des communes 
de Sisteron et de Mison resté plus de 
15 ans chez le même patron. Ces prix 
seront attribués tous les 5 ans. 

Le Conseil a approuvé le rapport 
lait au nom de sa Commission des 
finances et à décidé de céder à partir 
de 1931 le théâtre de la Citadelle à 
MM. Balpétré et Marcel Provence pour 
pouvoir y organiser toutes les années, 
pendant 6 ans, des représentations 
avec le concours des artistes de la 
Comédie française et de l'Oaëon. 
A cet effet le théâtre et le matériel 
seront cédés aux imptesarios 8 jours 
avant et 8 jours après chacune des 
représentations, MM. Balpèlre t-t 
Provence verseront à la ville une 

somme de 3.000 francs par an. Entre 
temps des fêtes d'un caractère local 
pourront être organisées au théâtre 
de la Citadelle. 

Le Conseil a également approuvé les 
décisions de ses Commissions des 
finances et des travaux relativement 
à l'installation des prises d'eau et 
des branchements d'égouts. 

Prises d'eau. 

Les immeubles limitrophes de la 
route nationale dans la traversée de 
la ville Les branchements des prises 
d'eau dans les autres rues seront laits 
sur la demande des abonnés ; le prix 
des prises d'eau est fixé forfaitairement 
à 600 fr et comprend : le percement du 
tuyau de la canalisation, un robinet 
de prise en charge avec tabernacle et 
bouche à clé ; 5 mètres de tuyau en 
plomb de 15/25 percement du mur, un 
robinet d'arrêt à l'intérieur avant le 
compteur. Le compteur sera fourni 
et loué parla ville. Les mètres super-
ficiels de tuyau en plomb en plus des 
5 mètres compris dans le prix forfai-
taire seront à la charge des proprié-
taires. 

Branchements à l'égout 

Le branchement à l'égout est obli-
gatoire pour tous les immeubles situés 
dans la ville. Les branchements seront 
établis aux frais de la ville jusqu'au 
mur de façade des immeubles bordant 
les rues. Les tuyaux de W C. et 
d'égouts existants à l'extérieur des 
façades devront être supprimés et 
placés à l'intérieur des immeubles. 
Les eaux pluviales et usées seront 
obligatoirement mises à l'égout. 

M. le Maire donne ensuite lecture 
des lettres de M. l'Ingénieur chargé 
par le Génie rural du projet d'électri-
lication générale de la Commune, le 
dossier est, en ce moment, entre les 
mains de la S. E. E. L. M. qui sera 
fort probablement l'unique conces-
sionnaire éventuel. Celte question 
pourra être tranchée en une des pro-
chaines séances du Conseil. 

Comme suite à une pétition des 
propriétaires du quartier des Plantiers 
ie Conseil décide de demander à 
M. ie Préfet ie classement du dit 
chemin dans le service vicinal. 

Réuni ensuite en comité secret le 
Conseil a statué sur 8 demandes 
d'admission a l'assistance aux vieillards 
infirmes et incuiables et 5 demandes 
d'admission à l'assistance aux femmes 
en couches. 

Sisteron-Vélo. 

Dimanche dernier nos deux équipes 
se déplaçaient à Utuison pour rencontrer 
en un Match amical les équipes corres-
pondantes. En levei de rideau, ce jui 
Les équipes secondes qui jurent aux 
prises, u ais nos julurs espoirs surent 
pratiquer le jeu de jooUball et domi-
nèrent presque toute la partie. D'ailleurs 
ils sortirent vainqueurs par 1 but à zéro. 

Ce lut le tour des équipes premières 
de montrer leur jeu. Là nous avons 
assisté à une bette partie Quoique notie 
équipe succomba par 3 buis a 1, ils ne 
jurent pas moins les meilleurs. 

Avant de commencer le match, les 
équipes du S. V. qu'accompagnait la 
Société d'Oraison, allèrent déposer une 
gerbe de jleurs au monument aux morts. 
Aous ne pouvons que jeticiter te Sisleron-
\èto, de ce joli gesie. 

* 

A l'occasion du li novembre, le Siste-
ron-\elo toujours heureux ae pouvoir 
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distraire la jeunesse Sisteronnaise orga-
nise une jète sportive. 

Voici le programme : 

De 8 h. à 12 h. et de 2 h. à 4 h. au j 
Stand de la Citadelle, grand concours \ 
de tir au jusil lebel. 

A 10 h., départ de la coupe Bremond. \ 
Cross cyclo-pédestre, sous le contrôle du I 
Sisteron -\èlo. Circuit : départ rue. Sau-
nerie, la Baume, Mardaric, Saint-Pierre, 
retour par la routede \olonne, Bourg 
Reynaud, Saint-Ursule. Arrivée : Calé de 
I< lance. 

A 2 h., Grand Match de joot-batl ] 
entre Gad-z-arts et la première du S V. 

A 9 h., salle du Casino, grand Bal. j 
Prix d'entrée, Messieurs, k fr. ; Dames, 
2 Jrancs. 

("/ironique Locale j 

et Régionale 

SISTERON 

Association du Commerce et 
de l'Industrie. — L'A. B. C. I. vient 
d'être affiliée définitivement à la Con-
fédération Nationale des Groupements 
Commerciaux et Industriels de France. 

Le prochain congrès confédéral qui 
aura lieu à Paris les 17, 18 et 19 No-
vembre prochain promet, • en raison 
de ta crise économique que nous su-
bissons, d être des plus importants et 
des plus mouvementés. 

Plus de 2.000 délégués venus de tous 
les départements de France viendront 
y assister. I es associations Bas-Alpines 
seront i eorésentées par quatre délè-
gues. Vuici les principaux rapports et 
vœux divers qui viendront en discus-
sion et qui seront transmis par le Con-
seil Conledéral aux parlementaires in-
téressés et aux membres du Gouver-
nement Propriétés commerciale, ré-
for e de la fiscalité, délai de paye-
ment des impôts, abaissement du droit 
des timbre.- :ur les effet de commet-
ce, taxe d'abatage, privilèges des coo-
péralives, fonctionnaires commerçants, 
réforme des impôts départementaux 
et communaux, assurances sociales, 
déveilopement du tourisme, etc.. etc.. 

Revision de vœux divers, taxe de 
lux-, chiffre d'affaires, extension du 
forfait, abattement à la b„se, salaire 
de la femme mariée. 

Les congres>is e-s seront reçus au 
Musée permanent des Colonies par le 
Maréchal Lyautey pour une visite col-
lective de 1 Exposition Coloniale, et le 
banquet de clôture, salle Wagram, se-
rt, présidé par M. André Tardieu, Pré-
sident du Conseil. 

La Commission. 

Chiffre d'affaires. Révision des 
forfaits. - Les redevables admis au 
forfait depuis au moins deux ans, et 
qui désirent soit résilier, soit modifier 
leur forfait n'auront qu'à se présenter 
â la mairie le \2 courant pour deman-
der tous renseignements utiles. 

Une grande exposition de romans 
des meilleurs auteurs, et de Cartes 
Postales illustrées, les plus artisti-
ques, est faite dans les vitrines de la 
Librairie Lieutier. 

L'almanacti Vermot, l'alma-
mach Hachette, 1931, sont en 
Miiie ii l'Imprimerie - Librairie Lieu-
tier, a Sisteron. 

Etat -Civil 
du 31 Octobre au 7 novembre 

NAISSANCE 

Pierre Pénalva, Place de l'Horloge. 
MARIAGES. 

Néant. 
DÉCÈS 

Léon Chai les Louis Imbert, 54 ans, rue 
Poterie. 

Espéranto. 

Dimanche 2 novembre, les espérait-
listes anciens combattants Allemands, 
Herbert Lévi et Heinrich Kleibrink de 
passage à Sisteron, accompagnés des 
dirigeants de l'Union Espérantiste Sis-
teronnaise, Victor Vignet et Gaston 
Eysseric, anciens combattants français 
et de M. Bernard, professeur, ont 
dans un geste touchant d jposé une 
belle gerbe de fleurs au monument 
aux Morts de la guerre de Sisteron. 

La délégation s'est ensuite rendue 
au cimetière où M. Eysseric a déposé 
une gerbe sur Ja tombe d'un soldat 
allemand. Celte simple cérémonie dé-
montre une fois de plus combien l'es-
péranto peut rapprocher les hommes. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 
et taxe d'abatage. La perception 
de ces impôts aura lieu à la mairie le 
mercredi 12 courant a ix heures habi-
tuelles. Les redevables sont invités à 
être exacts. Il est rappelé que les pos- , 
seseurs d'automobiles dont le trimes- ' 
tre" vient à échéance en novembre j 
qu'ils né doivent pas négliger de venir 
payer l'impôt, s'ils veulent éviter des 
sanctions, 

11 Novembre. - A l'occasion de 
la fête de l'Armistice, une délégation 
de mutilés et de combattants dépose-
ra mardi matin à 10 heures une 
gerbe de fleurs au monument des 
morts. 

Ceux qui voudront assister à cette 
petite manifestation de reconnaissance 
en vers les morts de la guerre devront 
se trouver à l'heure dite sur la place de 
l'Fglise. Les présidents de l'Amicale 
des Mutilés et des anciens Combattants 
y seront à l'heure prescrite. 

Je cherche à louer de suite 

MAISON ^HABITATION 

3 pièces, avec ou sans jardin 

dans communes Aubignosc, Volonne 

et Château-Arnoux 

Faire offre IMBERT Viclorin, la Rou-

vière par Volonne 

En suivant les tranchées. 

Lorsque nous parlons tranchées 
nous ne voulons pas parler de celles 
de la guerre que nous désirons ne 
plus revoir, mais de celles que font les 
terrassiers pour l'adduction des égouts. 

Donc en suivant les tranchées les 
promeneurs ne sont pas peu aurpris 
de v oir s'ouvrir au grand jour des 
voies de communications souterraines 
d une certaine profondeur rayonnant 
dans toutes les directions de la ville. 

Déjà on soupçonnait un passage sou-
terrain allant vers la Baume ou en-
core vers les cordeliers, mais aujour-
d'hui les fouilles ont mis à jour un 
souterrain bien conditionné qui par-
tant de l'évèche passe sous la mairie, 
sous le Rieu pour aboutir à la Mission, 
quartier qui fut longtemps habité par 
les missionnaires D'ailleurs il suffît 
d'avoir lu attentivement l'Histoire de 
Sisteron pour savoir que notre ville 
fut le siège de plusieurs associations 
d'ordre religieux dont les plus impor-
tants furent les Capucins, les Corde-
liers. les Urselines, les- Dominicains, 
les Pénitents et les Missionnaires. Tous 
ces religieux communiquaient entre 
eux au moyen de souterrains lârges 
et sohdements construits : Il serait in-
téressant de les parcourir, on pourrait 
y découvrir quelques sépultures de 
personnages importants de l'époque 
ancienne, mais les échos endormis en 
ces endroits depuis des siècles préfè-
rent leur sollitude à un tumulte nou-
veau et les traces séculaires de pas de 
ceux qui parcouraient ces lieux solli-
taires ne sauraient souffrir l'empreinte 
nouvelle des hommes du XXmo siècle. 

Aux anciens mobilisés dans 
les poudreries. — Une compagne 
active à laquelle participe notre dépu-
té M Charles Baron est engagée pour 
faira obtenir à ceux qui ont été mo-
bilisés dans les poudrerie, la carte du 
combattant. 

Un groupement est nécessaire A cet 
effet les anciens mobilisés dans les 
poudreries, habitant l'ancien arrondis-
sement de Sisteron sont pries de vou-
loir bien se faire connailre par lettre 
adressée à M. Parct maire de Sisteron, 
incliquant, avec leurs nom et adresses 
une énumération sommaire de leurs 
états de service. 

Je cherche à louer ou à acheter 

PETITE FERME 

régions Manosque, Digne et Sisteron. 

Faire offre à M. IMBERT Marius à la 

Rouviére par Volonne. 

A VENDRE 

FORD 
conduite intérieure,2 portes, 

modèle récent, a peu roulé, 

parfait état de marche. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Fêtes de la Toussaint. — Selon 
la tradition, notre pays a pieusement 
honoré la mémoire de ses morts ; on 
peut dire que la manifestation de ce 
devoir posthume va toujours croissant. 

Le 1°' novembre, notre nécropole, 
admirablement parée pour ceux qui 
ne sont plus, a reçu de très nom-
breuses visites ; chaque sépulture fut 
plus ou moins fleurie et visitée. 

Le dimanche 2 novembre une dé-
légation des blessés, mutilés et des 
anciens combattants se donnait rendez-
vous au monument des morts pour se 
diriger en suite vers le Cimetière dépo-
ser des couronnes de Chrysanthèmes 
aux morts de la guerre. Après une 
minuie de silence la délégation s-'est 
répandue parmi les tombes des soldats 
morts et inhumés en terre commune. 

Le monument des morts de la place 
de l'église avait reçu une décoration 
spéciale, les bouquets composés de 
Heurs aux diverses nuances formaient 
tout au tour de ce monument un par-
terre fleuri d'u te propreté remar-
quable. D'ailleurs notre cimetière était 
aussi celte année de bonne tenue et 
offrait un aspect agréable que nous 
serions heureux de lui voir garder' 
longtemps encore. 

Foire. - Après demain, lundi se 
tiendra dans notre ville, l'avant-
dernière foire de l'année. 

mîm * mm 
Programme sensationnel 

Samedi en soirée, Dimanche, mati-
née et soirée : 

Eclair-Journal, Actualités Mondiales 

Don X, Fils de Zon o 
avec l'as de l'écran. 

Douglas Fairbanks 

Cette œuvre remarquable qui a rem-
porté un énorme succès plaira à tous 

Venez voir l'inimitable Douglas, 
manier le fouet californien d'une façon 
incomparable. 

La semaine prochaine : 

Ses enfants dans la Tempête 
grand drame français 

Bientôt: Marcelle Albani dansle 
Mont- Cer vin 

A l'occasion des fêtes du 11 Novembre 
Grand Bal 

Leçons de Violon ei le 
par PROFESSEUR DIPLÔMÉ 

■I. .Il/Ci Y, 8 bis, Place du Marché, 
Sisteron 

CABINET^ DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 
Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 
de Commerce 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M E Bues, 
le trente octobre mil-neuf-cet t trente, 
enregistré audit lieu le six Novembre 
suivant folio 10 1 case 534; Monsieur 
François BRUN, hôtelier, et Mada-
me Béatrix PfcYRUT, son . épouse, 
demeurant ensemble à Sisteron, 
ont VENDU à Monsieur Alphonse-
Louis-Frânçois DESSAUD, proprié-
iaire, et à Madame Zénobie, AUDI-
BERT, son épouse, demeurant en-
semble à Ghàteauneuf- Miravail, 
le Fonds de Commerce d Hôtel-
Restaurant, situé à Sisteron, rue 
Saunerie, numéro 46. leur apparie-
tenant, connu sous le nom 

d'Hôtel de la (Dule Blanehe 
Les oppositions, s'il y a lieu, se-

ront valablement reçues à Sisteron 
en l'étude de M" Buès. Notaire, où 
domicile a été élu, dans les dix ijours 
de la deuxième insertion du présent 
avis.' . _ _

u
:i3S3 

Buès,"notaire. 

Ce soir et demain en matinée et soirée 

PARAMOUNT-ACTUALITES 

Leur amour d'enfant 

comique 

Le fameux RICHARD DIX dans 

CABALLERO, 

une des meilleures productions de 
— Paramount — 

Adaptation spéciale de musique espa-
gnole. 

Orchestre symphonique - Salle chauffée 

La semaine prochaine : LÀ DIVINE 
CROISIERE. 

« iné-Scout. — CHARITÉ, grand; 
drame en 5 parlies ; Une Ivstoire di\ 
brigands, comique. 

A VEND RE : Une CLARINE! TE et 
bon état. S'adresser au bureau du jour-
nal. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 
2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Gonseqaenees de l'asthme 
- Quoique peu grave pour la vie, 

l'asthme produit à la longue, quand!-
il est négligé, des complications redou-j 
tables du côté du cœur. On empêche! 
tout accident, et on guérit même com-j 
plètement en faisant un usage régulier j 
de la Poudre Louis Legras ce mer-
veilleux remède qui a obtenu la plus 
haute recompeuse à l'exposition Uni-
verselle de 1900. 

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

Chasseurs! 
Pour vos armes et vos munitions. 
Pour vos cartouches chargées. 
Pour tuer le gibier de loin comme 
de prè*. essayez nos cartouches 
STANDART et PERFECTA qui ont 
le maximum de groupement, de vites-

se et de pénétration. 
L. BOGGA.RON, armurier-élec-

tricien, 32, Rue Droite, SISTERON. 

5 OOO PHONOSPOUR RIEN 

P — PIN 

M — R — E 

SE E 

F - L — X 

L I — S 

distribués aux lucteurs trouvant la solutinn de ce concours 
ut se conformant à nos conditions, ^constituez cinq pré-
noms. En prenant la première lettre du premiet 'a 
deuxième du deuxième et ainsi de suite, jusqu'à la cinquième 
lettre, vous trouverez une ville de France, Laquelle ? Décou-
pez le bon et adressez-'e directement a ARYA, 22, rue des 
Quatres-Frères-Peisnot, Paris < 15°). Joindre une enveloppe 
timbrée a 0 fr. 50 portant votre adresse. 

BUVEZ' L'EAU MINÉRAIiE 

de SAINT-PIERRE-D'ARGENÇON 
~» 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 

© VILLE DE SISTERON



E»A 9QIC 
ET kÂ DISTRACTION 

if 

sont nécessaires après le dur 

labeur du jour. Le théâtre, l'or-

chestre sont à la portée de votre 

main. Un bouton à tourner et la 

COMBINAISON IDÉALE PHILIPS 

vous donnera l'audition irrépro-

chable de votre choix. 

POSTE : 2511 

HAUT-PARLEUR : 2019 

(Prix Impôt* »ulr»nt 

PH 1 Li PS 
■ 

SACHEZ V0i 
RED 

m 

UTILISEZ LES 
RËFLECTEURSe. DIFFUSEURS 

© VILLE DE SISTERON



CI* 
Avenue de la. Gare 

un 

V 

T 

S 

Cêncessionnaire de la S. A. 

— MATH 

Le toiture du Progrès 
è grande aeee/ération 

è 4 vi'fesses 

H 

G 

4 ■&£ 6 cy/inc/res 

MATH1S. est le premiei cons-

tructeur ayant fabriqué des voitu-

res légères, munies de 4 vitesses, 4 

ressort! entiers, d'un châssis à cadre 

entier, du Pont IIYPOÏD et de la 

boite de vitesses à 2 prises silen-

cieuses par pignons a denture 

intérieure 

MATH1S est encore le premic 

constructeur à livrer des modèle;-

2 très grande accélération ci 

dont les carrosseries, par leur 

confort, leur pureté de lignes, 

ont toujours remporté les plus 

hautes récompenses auxConcours 

d'Élégance. 

Uaina* cl Sîèga Social-

S T R ASBOURC 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalerait Service 

Toutes fournitures — Pneus - Stock Michein Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques =«■ Accumulateurs Monoplaque 

 Entretien - Prix forfaitaire - Location Taxis 

La Gérant, 

© VILLE DE SISTERON


