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ABONNEMENTS 

PAfAILBI B'ATANOI 

DOUZE francs par an 

ETRANGER port ta cm 

Les Ouvriers 
de la 

On^ïènne Heure 

Chacun connait la ténacité avec 

laquelle notre Conseiller général 

le citoyen Galici poursuit le réta-

blissement du Tribunal de Siste-

ron. Rien ne décourage ce diable 

d'homme quand les intérêts de 

nos populations sont en jeu. La 

loi lui donnant le droit de récla-

mer le Tribunal de Sisteron il 

l'exige impérieusement. Admira-

blement secondé par nos deux 

éminents sénateurs, il espère ré-

ussir dans son entreprise que cer-

tains qualifiaient, il y a peu de 

temps encore, d'utopique. 

Fidèles à leur promesse nos deux 

sénateurs ont déposé sur le bureau
i 

du Sénat la proposition de loi qui 

a pour but de donner satisfaction 

aux justes exigences du citoyen 

Galici. On lit, en effet, dans le 

compte-rendu analytique officiel 

du Sénat, séance du 4 novembre 

1930, colonne 7 : « Dépôt d'une 

« proposition de résolution ten-

< dant au rétablissement du Tri-

ibunal civil de l 'ancien arron-

< dissement judiciaire de Sisteron. 

«Présentée par MM. de Ci urtois 

«et André Honorât. — Renvoyée 

«à la Commission de législation 

« civile et Criminelle et, pour avis 

< à la Commission des Finances, 

« No 520. » 

L'avis de la Commission des 

Finances ne peut qu'être favorable; 

aux termes de la loi les frais de 

réinstallation des tribunaux ré-

tablis incombent obligatoirement 

a l'Etat. Quant à la Commission 

de législation civile et criminelle 

nous pouvons faire crédit à nos 

ieux sénateurs pour obtenir son 

adhésion à une œuvre de justice 

d'égalité entre les arrondisse-

ments de notre pays. 

D'autant plus que les concours 

affluent de toutes parts. Le citoyen 

Galici, avait, faisant table rase de 

'oute question de personnes, solli-
C1té l'appui de tous les représen-
rants bas-alpins. Nos lecteurs se 

^viennent de la lettre qu'il avait 

adressée notamment à MM. Jac-

1«es Stern et Charles Baron. Il 

avait rappelé au député de Digne 

lue les premiers intéressés au ré-
ta .Missement du tribunal de Siste-

ron étaient les cantons de Tur-

"ers, de Volonne et do la Motte-

du-Caire, et à M. Charles Baron-

ne les cantons de Sisteron et de 

Xoyers-s-Jabron réclament, eux 

aussi, impérieusement ce rétablis-

sement. 

J^ous devons à la vérité de dire 
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Pour les grandes ̂ annonces et les an-

nonces répétées on traite d* g«"> fi ?ré 

que M. Jacques Stern répondit à 

notre Conseiller général qu'il avait 

toujours été partisan du rétablis-

sement du Tribunal de Sisteron et 

qu'il voterait en ce sens si un pro-

jet était présenté au Palais-Bour-

bon. 

Quant à M. Charles Baron il 

n'avait pas cru devoir faire con-

naître son opinion sur la question. 

Mais en présence du succès obte-

nu par la campagne du citoyen 

Galici il n'a pas osé demeurer plus 

longtemps dans l'expectative : la 

peur de l'électeur est le commen-

cement de la sagesse.... Alors il 

vient de s'avérer partisan ardent 

du rétablissement du tribunal de 

Sisteron dont il s'était désintéressé 

jusqu'à ce jour. 

Les journaux nous apprennent, en 

effet que de concert avec Gardiol il 

a déposé lui aussi une proposition 

de loi à ce sujet. Maintenant que 

le succès s'avère certain pour la 

campagne du citoyen Galici, les 

députés Baron et Gardiol volent 

courageusement au secours du 

vainqueur. Peine perdue Messieurs, 

votre nouvelle attitude ne donnera 

pas le change aux populations. In-

différents (pour ne pas dire autre 

chose....) au rétablissement du 

tribunal de Sisteron vous n'avez 

changé d'attitude que lorsque vous 

avez senti gronder l'orage et qu' 

après que la ténacité du citoyen 

Galici eut porté ses fruits. Tant pis 

pour vous : les populations inté-

ressées sauront se souvenir au 

moment venu que vous ne fûtes 

dans toute cette affaire que les 

ouvriers de la onzième heure. Et 

leur jugement sera sévère pour 

ceux qui, de gaîté de cœur, sacrifiè-

rent délibérément les intérêts qu'ils 

avaient mission de sauvegarder. 

X... 

SISTERON 

centre aérien de 
Tourisme 

Un de nos grands confrères pari-

siens LE SOIB qui nous parait en 

savoir très long sur l'organisa-

tion des routes aériennes en pré-

paration au ministère de l'Air, 

publie dans son numéro de mardi 

4 novembre le nom de 300 villes 

qui auraient un aérodrome si le 

ministère de l'Air donne suite à 

ce projet. Ces 300 villes sont clas-

sées en trois catégories, à savoir : 

1* Le réseau international, 

2* Le réseau commercial, 

3* Le réseau touristique. 

Nous sommes presque surpris de 

lire parmi les villes de la troisiè-

me catégorie le nom de la no-

tre : Sisteron. Certes en ce qui 

concerne la région des Alpes nous 

ne sommes pas trop mal parta-

gés, cinq aérodromes y seront édi-

fiés dans les villes suivantes : 

Digne, SISTERON, ' Tallard, 

Gap, Embrun et Briançon. 

Donc 300 villes françaises posséde-

ront un terrain d attérrissage pour 

le tourisme. La réalisation de ce 

programme doit avoir une influence 

considérable sur le développement 

de notre aviation. Malheureuse-

ment ce sont là des projets et pour 

les réaliser il faut trouver des 

crédits et des subventions. Ce n'est 

pas le côté le plus facile de la 

question. Nous verrons comment 

le ministre de l'Air l'envisage. 

Nos lecteurs ont iu dans un des 

derniers numéros du « Sisteron-

Journaf» un avis d'expropriation 

ordonné par le ministère de la 

Guerre du terrain appartenant aux 

usines de Méléline. Faut-il voir 

dans cette opération rendue néces-

saire pour la défense nationale une 

corrélation avec la création d'un 

aérodrome touristique à Sisteron ? 

Attendonspour juger, mais gageons 

que cette affaire réussira parce 

que personne ne s'en sera occupé. 

Un beau résultat 

J'avais, il y a quelques mois, en 

ma qualité de Président de la So-

ciété Musicale Les Touristes des 

Alpes " demandé à notre dévoué 

Conseiller général et ami Emile 

Galici de vouloir bien intervenir 

auprès de M. le Sous-Secretaire 

des Beaux-Arts, à l'effet d'obte-

nir du Gouvernement une subven-

tion pour permettre à notre musi-

que de vivre et progresser. 

Avec l'activité habituelle et le 

zèle méritoire qu'il apporte à tou-

tes les choses touchant nos popu-

lations le citoyen Galici s'est im-

médiatement mis à l'œuvre pour 

nous faire obtenir satisfaction ; 

Appuyé par la haute autorité et 

le crédit dont jouit M. André Hon-

norat dans les sphères gouverne-

mentales, il vient de réussi.' à 

faire comprendre la Société " Les 

Touristes des Alpes " parmi les 

bénéficiaires d'une répartition de 

subventions qui aura lieu inces-

samment. Cela résulte de la lettre 

que M. André Honnorat vient de 

faire tenir au citoyen Galici et 

que nos lecteurs voudront bien 

trouver ci-dessous. 

En remerciant, au nom de tou-

te la population sisteron naise M. 

| André Honnorat, ancien ministre, 

et le citoyen Galici de cette "nou-

velle marque d'intérêt qu'ils por-

tent à notre cité et à tout notre 

canton qu'il me soit permis de me 

féliciter d'avoir pû, dans la mo-

deste mesure de mes moyens aider 

à la prospérité de la société -'Les 

Touristes dos Alpjs'' et participer 

ainsi au développement de l'Art 

musical dans notre chère cité. 

Pascal LIEUTIER, 

ancien Président des 7 . des A. 
* * 

Ministère de 

l'Instruction Publique 

et des Beaux-Arts 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention iur les Société musicales Les 

i'ourisles des Alpes à Sisteron, et l'Union 

Musicale Siéphanoise, à St-Etienne-les-

Urgue* (Basses-Alpes), qui désireraient 

obtenir une subvention de l'administra-

tion des Beaux-Arts. 

Je suis heureux de vous /aire connaî-

tre que ces Sociétés vont être incessam-

ment comprises paimi les bénéficiaires 

de la première répartition du crédit. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre 

l'assurance de ma haute considération 

et de mes sentiments les plus cordiale-
ment dévoués. 

Le sous-secrétaire d'Etat aux 

Beaux-arts, 

Eugène LAUT1ER. 

A Monsieur André honnorat, sénateur. 

Scandales dans la Bourse ï. 

Scandales dans la Politique I 

La déconfiture de la Banque 

Adam, de la Banque Oustric, de 

celle de l'Afrique Française ren-

flouée, pelie-ià par le Gouverne-

ment, d'autres poufs en perspecti-

ve sont bien les manifestations 

évidentes de la crise que tout le 

monde annonçait. 

Mais voilà soudain que le scan-

dale boursier se corse. Dans les 

couloirs on ne se gène plus pour 

pronom-er le nom d'un min:isL;e 

formellement ac.usé d'avoir eu de 

fâcheuses complaisances pour la 

Banque Oustric. Pourquoi le cache-

rions-nous, nous-mêmes, alors que 

M. de Jouvenel le lance à tous les 

échos ? 

C'est, en effet, lui-même qui dé-

signe M. Raoul Péret. Garde des 

Sceaux — excusez du peu — com-

me ayant intercédé pour obtenir 

la cotation en Bourse d'une va-

leur lancée par la Banque Oustric. 

Cette valeur — il s'agit d'une en-

treprisu de soieries — fut émise 

à i00 r -.-inc^. RMp en vaut \{) à 

l'heure actuelie ! Oui, mais pour 
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récompenser M. Raoul Féfet, ne 

dit-on pas que la Banque en ques-

tion s'est attaché le garde des 

Sceaux comme avocat-conseil aux 

appointements rondelets de 150.000 

francs par an ! 

Nous savons que la chose va 

être rendue publique et que les 

radicaux-socialistes en ont déli-

béré dans une de leurs réunions. 

C'est même la raison pour laquel-

le ils ont décidé, mardi dernier, 

de ne rien tenter contre le cabi-

net, dans l'assurance qu'ils sont 

que cette affaire pourrait amener 

d'elle-même sa décomposition. On 

cite d'ailleurs d'autres noms de 

hautes personnalités politiques qui 

seraient compromises. 

Cette affaire est en tout cas bien 

fâcheuse pour M. Raoul Péret qui 

s'il n'arrive pas à se disculper to-

talement, va se voir barrer à tout 

jamais la route de l'Elysée. 

Adieu veau, vache, cochon ! 

(le Charivari du 9 novembre 1930) 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Fête de l'Armistice. — Alors 

que dans les grandes villes et dans 

les petilts qui nous voisinent on a fêté 

avec enthousiasme et par de grandio-

ses cérémonies auxquelles se sont as-
socié le.s municipalités la fête du 11 

novembre, à Sisteron l'armistice a été 

célébré très modestement car si un 

bal n'avait eu lieu le soir au Casino la 

journée aurait été bien calme. 

Le malin, à 10 heurer, une déléga-

tion des Anciens Combattanfs et des 

mutilés est allé déposer u ie magnifique 
couronne el une belle gerbe de fleurs 

au monument aux morts de la guerre. 
A ce monument nous avons cons-

taté avec plaisir d autres couronnes et 

d'autres gerbes de fleur i offertes par 

la municipalité de Sisteron, par les 

jeunes filles de l'école primaire supé-

rieure, par le Sisteron-Velo et par la 
société sportive les Gadz'arls d Aix, 

venue malcher à Sistero:i. 

Le soir le bal donné au Casino per-

mettait à la jeunesse de danser jus-

qu'au lever du jour. Ainsi se passa le 

11 novembre à Sisteron. 

Espéranto. — Cette société vient 

de faire paraître le premier numéro 
de son bulletin de propagande, intitu 

lé « Le journal d'une page », et consa-

cré à la propagande espéranli-te et 
touristique de Sisteron. L'envoi gra-

tuit en sera fai: aux espérantistes et 
aux personnes qui en feront la de-

mande au Rédacteur en chef, Victor 

Vignet, villa Zamenhof, Sisteron. 

Plusieurs revues espérantistes fran-

çaises et étrangères, aux ;uelles colla-

borent les dirigeants de l'Union espé-

rautiste Sisteronnaise nous ayant de-

mandé des articles de propagande sur 

Sisteron, la société a décidé de faire 

traduire en espéranto les plus beaux 

passages de l'Histoire de Sisteron, ainsi 

que tous les renseignements tourisii-

ques, climatiques, etc. Ce travail déli-

cat a été confié à notre concitoyen M. 

Bernard, professeur espéi antiste de ta-

lent. Nos compatriotes comprendront 

combien ceci pourra faire connaître et 

aimer notre cité dans de nombreux 

pays et par là engager les touristes 

étrangers à venir en grand nombre à 

Sisteron Pour ce travail intéressant 

l 'Union espérantiste Sisteronnaise se-

rait reconnaissante aux personnes qui 

pourraient lui confier de beaux clichés 

photographiques de Sisteron pour être 

reproduits dans les journaux et revues 

espérantistes du monde entier, S'adres-

ser à M, Victor Vignet, villa Zamenhof 

^W-eroh. 

Officiers de réserve. — Les sé-

ances d'instruction des officieJS de ré-

serve d'infanterie auront lieu demain 

à Manosque de B h. à 11 h. et de 13 h. 

30 à 15 h. 30, réunion au Collège. 

Pour les officiers d'artillerie demain 

à Digne, de 10 h. 30 à 12 h, 30 et de 

13 h. 30 à 15 h. 39, réunion au lycée 

de garçons. 

Les anciens du 203 e — Un grou-

pe d'anciens du 203" se rendra à Digne 

berceau du régiment, le 23 novembre 

courant et organisera une manifesta-

tion pour déposer une palme sur le 

monument aux morts. Ils invitent cor-

dialement ions ceux qui ont appartenu 

au 203" ainsi que les familles des ca-

marades tombés d tns les rangs de ce 

beau régiment à se joindre à eux pour 

donner à celte manifestation du sou-

venir toute l'ampleur qui convient. 

A l'issue de la cérémonie, un. dé-

jeuner amical réunira les anciens du 

203 chez le camarade Berlandier, hôtel 

du Grand Paris. Pour renseignements 

s'adresser aux camarades Vial et Bar-

landier à Digne. 

A vendre divers appareils de 

chauffage, coupe-racines, fûts de con-

venances diverses. 

Confiserie Brouchon, Sisteron. 

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. 

Ce soir et demain en matinée et soirée 

ACTUALITES SPORTIVES 

Un film français de grande beaulé : 

Ua divine Çro'isïère 
légende moderne de Julien Devivier 

Interprétée par Henri KHAUSS, Su-

zanne CHRISTY, etc.. Production de 

tout premier ordre, d'une émotion pre-

nante et admirablement mise en scè-

ne par l'auteur. 

On commencera par : 

La Maison Démontable 

film archi-comique joué par le déso-

pilant Busler Keaton. 

Orchestre symphonique - Salle chauffée 

La semaine prochaine : 

Bébé Daniels dans L'école des 

Sirènes. 

Prochainement, la superproduciion 

— LES AILES. — 

flné-Scout. — Dimanche, mati-

née et soirée, Jeudi, soirée. 

Rouletabille chez les Bohémiens, ci-

né-roman de Gaston Leroux. Passion-

nante étude des moeurs bohémiennes. 

Négritina et Cie, comique. Nac el 

Az'c/ce, professeurs de danse. On com-

mencera par l'exploit de Costes et Bel-

lonte. 

Programme sensationnel 

Samedi en soirée. Dimanche, mati-

née et soirée : 

Eclair-Journal, Actualités Mondiales 

Jac PICKFORD dans la 

FIN DU MONDE 

délicieuse comédie en 4 parties. 

La puissante production internationale 

LA GRANDE PARADE 
DE LA FLOTTE 

roman de la grande BATAILLE DU 

JUTLAND de 1916 entre la flotte an-

glaise et aliemande. 

Le plus grand choc naval que l'his-

toire du monde ait jamais connue, 

interprêté par H. STUARD et A. ES-

TERHAZY et une pléiade d'artistes 

réputés. 

Les agendas de commerce et de 

poche, l'almanacn Vermot, l'al-

manach Hachette, 1931,- sont en 

vente à l'Imprimerie - Librairie Lieu-

tier, à Sisteron. 

Leçons Je Violon et de Solfège 
par PROFESSEUR DIPLÔMÉ 

■I. .Il/CSl , 8 bis, Place du Marché, 

Sisteron 

LECTURES POUR TOUS 

Notre aviation. 

Au moment où va s'ouvrir un Salon 

de TAviation, où dit-on, seront exposés 

de magnifiques appareils il faut lire 

l'article si documenté publié ce mois-

ci par les Lectures Pour, 1 ous sur les 

30.000 kilomètres de notre réseau aérien. 
On verra l'effort merveilleux fait par 
la France pour son aviation commer-

ciale, dont on ne parle jamais. Au 
temps troublé où nous vivons, cette 

constatation ne sera pas pour déplaire 

à nos lecteurs. 

Etude de Me Guillaume BUES, 
notaire ,à Sisteron 

Une vie nouvelle 
Asthmatiques dont la vie n'est qu'un 

long martyre, employez, sans hésiter 

la poudre l ouis Legras. En moins 
d'une minute, celte merveilleuse Pou-

dre, qui a obtenu la plus haute ré-
compense à l'exposition Universelle de 

1900, calme les plus violents accès 

d'asthme, catarrhe, oppression, toux 

de vieilles bronchites. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri- IV, à 

Paiis. 

A VENDRE : Une CLARINE! TE en 
bon état. S'adresser au bureau du jour-

nal. 

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerrance 

Sur la route d'hiver des Alpes 

en autocars P.L.M. — Jusqu'au 31 

mars, les cars P. L. M. de la Roule 
d'hiver des Alpes vont de Nice à 
Aix-les-Bains et d'Aixles-Bains à Nice 

en trois étapes d'une journée cha-

cune : Nice-Digne ; Digne-Grenoble ; 

Grcnoble-Aix 

Départs jusqu'au 10 février, de Niel-

les lundi et vendredi; d'Aix les-Bains 

les lundi et jeudi. 
Départs lous les jours, dans les 

deux sens du 11 février au 31 mars. 

A partir du Ie Avril, les deux étapes 
Digne-Grenoble el Grenoble-Aix, n'en 

font plus qu'une d'un seul jour. 

Départs quotidiens dans les deux 

sens. 

vmr. 
A prix égal, vous constaterez que 

l 'AIGLE VERT UNION ett un 

chocolat nettement 

Supérieur DEMANDEZ-LE. 

Etat -Civil 
du 7 au ik novembre 

NAISSANCE 

Jean-Joseph-Louis Alphonse, quartier 

de la Chaumiane. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Firmin-Joseph Giraud, c dtivateur, 

Sisteron et Angeline-Agnez -Marie Mau-

rel, s. p. à Noyers. 

MARIAGES 

■DÉCÈS 

Néant. 

L'écolier consciencieux se sert à 

l'Imprimerie-Librairie LIEUTIER. 

mm « ii ir ni «ni———» 

* 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. 

■n— ———j—u——■——» 

CABINET^ DENTAIRE 

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

S ISTbRON — (Basses- Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aubaa 

ADJUDICATION 
VOLONTAIRE 
Le Dimanche .vingt un décem-

bre mil- neuf-cent-trente à quatorze 
heures, en l'étude et par le minis-

1ère de M" Buès, notaire à Sisteron 
il sera procédé à la Vente aux En-

chères publiques des immeubles ci-

après désignés, situés dans h ville de 

Sisteron. appartenant a .ix hoirs 

PONS. 

PREMIER LOT 

Une vaste Maison 
d'habitation, ayant faç:ide sur la rue 

Mercerie, composée de caves en sous-

sol, rez-de-çhaùsséë avec magasin 
sur le devant el terrasse sur le der-

rière avec jardin, trois étnges carrés 

et galetas au-dessus, remise ouvrant 
sur la traverse Font-Chaude. 

rante mille tr. ci. . 40.000 ÏF. 

DEUXIEME LOT 

MAISON 
à usage de commerce et d'habitation 

attenante à la précédente, ayant 
façade sur la rue Mercerie, composée 
de caves en sous-sol, vaste magasin 

et arrière-magasin au rez-de-chaussée, 
trois étages carrés et galetas. 

Mise à prix : Quinze \ r A A A iu 

mille francs, ci. . 10 UUU IF, 

Faculté da traiter de gré à gré 

avant les Enchères 

Pour liais renseignements et pour 
traiter de gré à gré, s'adresser à M' 

B.uês, notaire, dépositaire du cahier 

des charges. 

Buês, notaire. 

Ohasseat^s! 
Pour vos armes et vos munitions 
Pour vos cartouches chargées. 

Pour tuer Je gibier de loin cornm* 
de près, essayez nos cartouches 

STAND ART et PERFECTA. qui ont 
le maximum de groupement, de w'te-

se et de pénétration. 

L. BOGGARON, armurier-i élec-

tricien, 3V, Rue Droite, SISTERON. 

■g 11 HUBSMggflBMa 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 
2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 

de Commerce 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M° BUES, 

notaire à Sisteron le huit novembre 

mil-neuf cent-trente, enregistré au dit 

lieu le treize novembre suivant, folio 

4 case 29, Monsieur Célestin-Louis-

Michel MEYSSON, boucher, et Ma-

dame Emma CONGHY, son épouse, 

demeurant ensemble à Sisteron, ont 

VENDU à Monsieur Gaston-Aubin-

Alfred PELOUX, boucher, et à Ma-

dame Léa-Lajre-Anloinette SAI3SE 

son épouse, demeurant ensemble a 

Sisteron, le fonds de commerce de 

BOUCHERIE - S HARLUTEBIË 

situé à Sisteron, Rue Droite, numéro 

39, leur appartenant. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

valablement reçues à Sisteion, e" 

l'étude de M° BUES, notaire où do-

micile a été élu. dans les dix jours de 

!a deuxième insertion du présent avis. 

Buès. notaire. 
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sont nécessaires après le dur 

labeur du jour. Le théâtre, l'or-

chestre sont à la portée de votre 

ma.in. Un bouton à tourner et la 

COMBINAISON IDÉALE PHILIPS 

vous donnera l 'audition irrépro-

chable de votre choix. 

POSTE : 2511 

HAUT-PARLEUR : 2019 

(Prix imposés suivant tarif) 

il J 

HERNIE BANQUE DES ALPES 
KBW ■ U. m n Hj SB9I Société annnvmi* an rnnital H» c millnna Société anonyme au capital de 5 mtllons 

Ancienne Bnoque ' 
CHABRAND et P, CAILLAT ) 

JE SUIS GUÉRI. - C'est l'arflrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de Hernies nul 

M
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

Ûl fi~.FR Ie Grand Spécialiste de 
. ULApCK PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

1111 adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisante se réalise sans gêne 
sanssouf Irancea 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 ffarantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera 
sratuiiement l'essai de ses appareils de 9 a 4 n. à 

FORCALQUIER, 1- décembre, hôtel 

des Voyageurs. 
MANOSQUE. 2 déc. h. Pascal. 
LARAGNE, 4 déc. de 9 h. à 2 h. hôtel 

Moderne. 
OFA1SON. 5 déc. hôt. Nègre. 

DIGNE, 6 déc. h. Boyer-Mistre. 

SISTERON. 7 déc h. des Acacias, 
VEYNES, 8 déc, h. de la gare. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNEE 
pour déplacement de tous organes 

TRAITE de la HERNIE, feo sur de-

a nde à M. GLASER - 44, Bd Sébas-ma 

top 
ol, PARIS. 

Siège Social à Gap, Rue Carnet 
Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonneti 
Sisteron.) 

Briançon 
(Ste-Catherine) 

Veynea 
Seyne-les Alpes 

Agences 

ouvertes, tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUIL'.ESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi 

^ BRIANÇON-VILLUi 

Comptée-Courants Commerctaïutr^ 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissemente d'effets de Commerce 

5OOO PHONOS GRATIS 
12 I 25 | 15 | 14 

14 | 9T3HT 
3 | 1 | 5 | 14 | 

distribués aux lecteurs ayant trouvé la solution de ce con-
cours et se conformant à nos conditions. Remplacez chaque 
nsmbre par une lettre A ; 1 — B ; 2 et ainsi de suite jus-
qu'à Y représentée par 25. Vous trouverez trois villes, les-
quelles ? Découpez ce bon et adressez-le directement au ser-
vice E. L. C. 40, avenue Emile-Zola. Paris (15») Joiudre 
une enveloppe timbrée à 0 fr, 50 portant notre adresse. 

BUVEZ* L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIEURE-D'ABGEINÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. Gap N- 1468 
Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon fH-AlpesJ 
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Avenue de la. Gare -

Qmcessionnaire de la S, A. 

— MATH 

V 

La toiture du Proarès 
è qrandQ aGee/érâh'on 

è 4 w'fe<sses 

G 

S 
4 6 cylindres 

MATHIS, est le premiet cons-
tructeur ayant fabrique des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses. 4 

ressort: entiers, d 'un châssis a cadre 
entier, du Pont HYPOÏD et de !a 
boite de vitesses à 2 prises silen-
cieuses par pignons â denture 

intérieure 

MATHIS est encore le premfei 

constructeur n livrer des modèles 

à très grande accélération ei 

dont les carrosseries, par leur 

confort, leur pureté de lignes, 

ont toujours remporté les plus 

hautesrécompensesauxConcours 

d'Elégance 

Usinas et Siëga Socul-

STR A3BOURG 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toutes fournitures — Pneus - Stock Michelin - Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques Accumulateurs -- lonoplaque 

— Entretien Prix forfaitaire -- Location Taxis 

Le Gérant, Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


