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La QUESTION 
•ES EAUX 

Il est de toute nécessité que cette 
question qui intéresse au plus haut 
point la population sisteronnaise soit 
tranchée dès que possible. 

En ce qui nous concerne nous ne 
pouvons que maintenir notre première 
opinion fortifiée encore depuis par de 
minutieuses enquêtes faites dans diver-
ses localités de nos régions Nous af-
firmons à nouveau que le prix de 600 
francs demandé par al Municipalité 
est excessivement exagéré ; qu'il est 
prohibitif et qu'il privera de l'alimen-
tation en eau les modestes immeubles 
possédés par la partie la plus intéres-
sante de la population, c'est-à-dire la 
classe prolétarienne. 

Ce prix forfaitaire de 600 francs ap-
plicable à tous les immeubles sans dis-
tinction, choque d'autant plus le bon 
sens et l'équité que c'est précisément 
dans les immeubles dt- valeur moindre 
comme ceux du Rieu, de la Pousterle, 
de la rue Deleuze.de Bourg Reynaud 
et delà Coste que le prix de revient 
tsl le moins élevé. Lorsque les pro-
priétaires de ces immeubles situés dans 
des rues étroites auront employé deux 
mèltes de tuyaux de plomb, ils auront 
la satisfaction de se dire que 
puisqu'on leur en fait payer cinq 
métrés, les trois métrés supplémentai-
res sont un cadeau qu'ils font aux pro-
priétaires des immeubles de rapport 
situés sur une place ou une grande 
artère aux larges trottoirs 1 1 1 

Ce cadeau du reste ne sera pas le 
seul : l'installation de l'eau dans les 
immeubles de rapport des quartiers 
riches augmente certainement leur va 
leur locative de 20 à 25 o[o, peut-être 
davantage. Quant aux immeubles & s 
quartiers déshérités que nous ve-
nons d'indiquer quels bénéfices pécu-
niaires relireronl-ils de cette dépense '? 
aucun sans nul doute 1 

Dès lors le système adopté par la 
municipalité aboutit incontestablement 
à laire payer par les pauvres les amé 
liorations et embellissements des im 
meubles appartenant à la catégorie la 
plus aisée de la population Sisteron-
naise I C'est un fait évident, indiscutable, 
?ni saute aux yeux de tous les gens 
de bons sens ! 

Que le journal de M. Charles Baron 
préconise cette solution ; rien que de 
très naturel. Il est ainsi fidèle à sa li-
gne de conduite de toujours.... la seule 
profitable du reste. 

Mais nous, nous repoussons une 
semblable injustice ! une pareille ini-
quité 1 Une telle façon d'opérer est 
plus qu'anti socialiste : elle est anti so-
ciale au premier chef. 

Nous voulons croire que l'autorité 
supérieure ne donnera pas son appro-
bation à un pareil déni de justice I 

Quant à nous prenant en main les 
intérêts de la classe la plus modeste 
nous userons de tous les moyens que 
la loi met à notre disposition pour 
empêcher que les embellissements des 
Quartiers riches soient effectués avec 
Urgent des modestes propriétaires 

^des quartiers les plus déshérités. 

Nos concitoyens peuvent compter 
sur nous. 

EMILE GALICI, 
Conseiller général des B-A 

Conseiller municipal 

ERNEST BERTIN, 

Conseiller municipal 

Docteur ROBERT, 
Conseiller municipal. 

Un bon Conseil, M. Baron î 
M Lafont, député des Hautes-Alpes^ 

a adressé, au président de la Cham-
bre des Députés la lettre suivante : 

« J'ai l'honneur de vous annoncer 
mon intention d'interpeller le gou-
vernement sur les mesures qu'il compte 
prendre et les propositions législati-
ves qu'il compte faire pour défendre 
les intérêts des consommateurs de 
force hydro-électrique, les habitants 
das régions productrices et les collec-
tivités locales, soumis actuellement 
dans d; trop nombreux cas à l'arbi-
traire des grandes Sociétés. 

« Veuillez agréer, etc. ». 

Voulez-vous un bon conseil M. Ba-
ron ? Eh 1 bien le jour de la discus-
sion de cette interpellation faites vous 
porter malade I 

Ce sera plus prudent I ! 1 

LES BAS-ALPINS DE PARIS 

Très réussie la première réunion de 
la saison. On inaugurait le « Nègre », 
modernisé. — car la vieille brasserie 
du boulevard St-Denis de chrysalide 
est devenue papillon. Donc dans une 
salle aux décors style néo décoratif, 
snu*. une prodigalité de lumière et 
chacun apportant un peu de chaleur 
pour compléter celle des radiateurs, on 
• iait là, bonne soixantaine ; on aurait 
été douze de plus avec les excusés 
pour raisons majeures. Le repas fut 
copieux et honoré d'ipti'tit ; des da-
mes représentaient les vivantes fleurs 
des tables on se retrouva gaiement et 
de franche cordialité. 

Notre si aimé président, l'infatigable 
grand Sisteronnais Henri Brun, se pro-
diguait à chacun. A leurs côtés, M. Paul 
Heyuaud, ministre des finances d'hier 
et ses deux sous-secréiaires d'iitat, 
MM. Maurice Pelsche, député des 
Hautes-Atpes. et Léon Baréty député 
des Alpes Maritimes, nos si dévoués 
sénateurs, MM. André Honnorat et de 
Cou'tois, M. Saurin, sénateur d'Oran, 
MM. Louis Reynaud père, trésorier-
payeur général honoraire, et Louis 
Reynaud. son fils qui vient tout jeune, 
d'être nommé à la très haute fonction 
de Directeur de la Comp'abilité Publi-
que au Ministère, deux hauts-Alpins 
avec des titres bas-Alpins comme M. 
Roux-Parassac, président des Hauts-
Alpins à Paris, présent avec Mme, de 
l'Opéra. Nous donnerons liste des au-
tres convives, tous de qualité, puisque 
tous de fervents compatriotes. 

M. Henri Brun salua tout le monde 
avec cette éloquence du cœur qui est 
la sienne, célébra le beau pays natal 
et recommanda l'œuvre de la Noël des 
Enfants du département, dont s occupe 
avec tant de solliciiude et de zèle 
Mme Henri Brun Et la collecte pro-
duisit rond huit cents francs. 

Tour à tour prirent la parole MM. 
Petsche, Bàréty, de Courtois, Honnorat, 
Saurin. Roux-Parassac et Paul Rey-
naud. Notre Ministre des Finances nous 
régala d'un à propos fort spirituel, 
souvent applaudi comme de juste, Il 
dit que l'on ne se casse rien à tomber 
sur les moelleux lapis du Luxembourg, 
au glissement d'un bout de pelure 
imprudemment oublie par les vénéra-
bles sénateurs ; qu'il faut presque 
louer cet accident, donnant aux minis-
tres d'hier quelque repos bien gagné 
et permettront tous les espoirs, de 
même surprise aux ministres de de-
main ; il loua les Bass- s-Alpes, Bar-
celonnette et en particulier Saint-Paul 
dont il est conseiller général. Ce fut 

pour tous occasion de féliciter Paul 
Reynaud, de-- services rendus pour son 
intelligence et son activité : On con-
vint que quatre ministres là, de nos 
Alpes, c'était titre de gloire pour le 
pays... Et l'on se sépara, pour se re-
trouver plus nombreux encore à la 
prochaine. 

LE MATHISME La 6 chevaux P > 
MA1HIS qui étonna 
l'Amérique, est expo-
sée et peut être essayée 
chez le Concessionnai-

re régional Francis JOURDAN. avenue 
de la Gare, GARAGE MODERNE. 

LA 

chute du Cabinet Tarditu 

Le cabinet Tardieu a vécu. Le Sénat 
l'a renversé. Laichose n'a surpris per-
so: ne. Depuis le declanchement de 
l'affaire Oustric le ministère était con-
damné- On se souvient que lors de 
l'interpellation du citoyen Monnet la 
preuve avait élé faite que Raoul Péret 
vice-président du Conseil et Garde des 
Sceaux avait accepté d'è re i'avocat-
conseil du banquier inculpé d'escro 
querie et d'abus de confiance — cir-
constance aggravante - il avait obte-
nu celle situation peu de temps après 
avoir en qual'té de ministre des 
Finances autorisé l'introduction à la 
bourse de Paris d'une valeur italienne 
ia SMA V1SCOSA lancée par le ban 
quier Oustric. Celte introduction avait 
eu du reste lieu dans des coudrions 
pour le moins étranges. Le ministre des 
Finances de l'époque, M. Raoul Péret, 
qui venait d'être renversé par la Cham-
bre et n'étail plus chargé, par suite, 
que de l'expédition des affaires cou 
rantes avait signé la cotation en Bourse 
alors que sùn successeur, rue de Rivoli, 
était déjà désigné, et malgré l'avis net-
tement défavorable du Directeur du 
mouvement des fonds au ministère des 
Finances, M. Moret ; du Directeur des 
Accords Commerciaux au ministère des 
Affaires Etrangères, M Serruys et enfin 
de notre attaché commercial à Rome. 
M. Bonnefoy-Craponne. M. Raoul Pé-
ret, après l'interpellation Monnet qui 
mit ces faits en lumière, était frappé à 
mort. Le Président du Conseil crut 
devoir couvrir ces pratiques regretta-
bles, mais le lendemain Raoul Péret 
donnait sa démission.... que M. Tardieu 
acceptait.... inutile de le dire. Politique-
ment M. Raoul Péret est môrt; tirons 
un linceul sur ce cadavre ! 

Depuis MM. Falcoz et Lautier sous-
secrétaires d'Etat dans le ministère 
Tardieu avaient été également mis en 
cause à propos de l'affaire Oustric et 
avaient démissionné à leur tour. Le 
ministère s'en allait par morceaux 
Le Sénat n'a eu qu'à renverser un mo-
ribond i l'équipe Tardieu n'avait plus 
aucune résistance quand elle se pré-
senta devant le Sénat. Dès lors la tâche 
de MM. Héry, Bienvenu-Martin et de 
Jouvenel était facile. Ils n'eurent au-
cune peine à déboulonner ceux qui ne 
jouissaient plus d'aucun crédit auprès 
du Parlement et dans l'opinion pu-
blique. 

Maintenant la tâche de la Commis-
sion d'enquête va être de rechercher 
toutes les responsabilités des parle-
mentaires dont les noms sont sur tou-
tes les lèpres et cela, non seulement à 
propos du scandale Oustric, mais re-
lativement à tous les scandales qui ont 
ému l'opinion publique ces temps der-
niers et au premier rang desquels se 
trouve l'affaiied s Pétroles. M Tardieu 

a exigé que son activité portât sur 
toutes les affaires dans lesquelles des 
Parlementaires pouvaient être com-
promis. On dit cette Commission d'en-
quête bien disposée à remplir là be-
sogne qui lui a été confiée : tant mieux. 
Pour une fois ce ne sera pas une Com-
mission d'enterrement 

Nous nous réjouissons de cette déci-
sion : il faut que tous les Parlemen-
taires qui ont trempé dans le scandale 
Oustric aussi bien que ceux qui ont 
touché dans l'affaire des Pétroles fdes 
noms ont déjà été donnés à ce sujet) 
soient démasqués et cloués au pilori. 

Le salul du pays et de la République 
est à ce prix. 

EMILE GALICI, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS ALPES 

Chronique Sportive 
Sisteron-Vélo. 

Dimanche, les deux équipes de Sisie-
ron-Vélo, n'ayant pu se déplacer à For-
calquier ont joué à Sisteronja deuxième 
contre le ' ollège et la première contre le 
toot-ball-Club Serrois. 

La nette victoire de 3 buts à zéro pour 
le Collège a élé une grosse déception 
pour ia 2m - équipe du Sisteron-Vélo. Il 
n'est que iuste de dire que leur meilleur 
joueur, Barthélémy, a joué pour le Col-
lège. Aucun des joueurs de la ;e équipe 
n'a lait sa partie habituelle Ils ont joué 
un foot-ball peu efficace, lent et hésitant. 
Le Collège, au contraire, a fait preuve 
d une et cdlente forme Nous avons beau-
coup admiré leur jeu rapide et sûr. Nous 
ne pouvons que les féliciter. 

Mais si ta deuxième équipe fut dans 
un de ces pires jours, la première,, fut 
dans son meilleur jour et a triomphé 
glorieusement ds Serres par 3 buts à 0. 
Petit, marqua après 15 minutes de jeu. 
Chastel réussit un deuxième but au dé-
but de la deuxième mi-temps et peu 
après Bernard d'un coup jranc tiré de 
quelques W métrés à marqué un but de 
toute beauté. Plusieurs beaux schools se 
heurtèrent contre la barre transversale 
et le gardien du but de Serres. 

Nous nous sommes réjouis de l'excel-
lente forme de tous nos co équipiers. Si-
gnalons surtout la belle parti* de Joseph 
Rolland, Bernard, Chastel et Ernest Rol-
land, Jules labre et Brochier, deux 
anciens joueurs ont remplacé ceux qui 
manquaient à l'équipe Ils ont rendu ser-
vice et nous les en remercions. 

LE MATHISME La 6 CV MAJHIS 
P Y, est d'un prix 
peu élevé, le torpédo 
2 places 17'JOO fr ; la 

conduite intérieure k places 19900 fr. ; 
le Cabriolet luxe 21.900 fr. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Conseil municipal. — Ce soir 
samedi à 8 h. 30 réunion du Conseil 
municipal. 

Objet : Règlement des eaux et assai-
nissement ; électrification des campa-
gnes ; Ecole d'artisanat rural : Projet 
d'avenant au traité décennal du Col-
lège ; demandes de subvention et ques-
tions diverses 

P. T. T. 

cheîs seront 
- Le jeudi 19 1 les gui-
ouverts aux heures sui-

en acceptant la Commission d'enquête j vantes : Recettes des 3 premières cla?-© VILLE DE SISTERON



ses : 8 h. à midi. Recettes des 3 derniè-

res classes : 8 à 11 heures. 

Etablissements de facieur-receveur 

et agences postales : service des jours 

fériés autres que le dimanche. 

Le dimanche 4 janvier 1931, le ser-

vice sera le même que celui des di-

manches ordinaires. 

Les Jouets et les Livres 

d'Etrennes sont en vente 
à la 

librairie Iâeutier. 
Rue Dioite, S1SÏER0N 

Canal de St-Tropez. — Les co-

arrosants du Canal St-Tropez sont in-
vités à assister à l'assemblée générale 
qui aura lieu à la mairie, salle du 1" 

étage, dimanche prochain 21 décembre 
à 2 heures du soir, pour renouvelle-

ment de la Commission syndicale. 

Listes électorales. — Les deman-
des d'inscription ou de radiation de la 

liste électorale pour 1931 sont reçues 
dès maintenant au secrétariat de- la 
mairie, Les demandes d'inscription 

devront être accompagnées d'un cer-

tificat de radiation de la liste électo-

rale du dernier domicile. 

Chiens. — Tous les chiens dont 

les propriétaires son: domiciliés dans 

la commune devront être porteurs à 

partir du Ie Janvier delà médaille pour 
1931. La réclamer au secrétariat de la 

mairie où elle est délivrée sans frais. 

Chevaux et Voitures. - Les 
propriétaires de chevaux, juments, 

mulets et mules ainsi que de voitures 

hippomobiles de toutes catégories doi-

vent en faire la déclaration avant le 
l r Janvier au secrétariat de la mairie. 

A l'Odéon. — Magnifique reprise 

de Y Artésienne à l'Odéon. On y a ap-
plaudi Joé Squinquel, le Milifio de la 

Citadelle, grand artiste que nous aurons 

plaisir à revoir. 

L'ALMANACH 
du 

SISTERON -JOURNAL 

Nous sommes heureux d'annoncer 

à nos lecteurs que nous venons d'édi -

ter un almanach pour 1931. 

L'Almanachdu Sisteron-Journal est 

-ilustiépar les nombreuses actualités 

de 1930; il contient en outre des re-
cettes de cuisine, les conseils médicaux 

(premiers soins à donner aux mala-
nes) ; conseils vétérinaires, travaux 

agricoles, des historiettes et des pages 
littéraires II contient aussi les foires de 

Tl départements voidnani le notre. 

■ L'Almanach du Sisteron-Journal est à 
la fois instructif, littéraire et amusant ; 

présenté sous couverture illustré, il 
comprend 130 pages et :on prix modi-

que ( 3 fr. ) en fait l'almanach préféré 

des grands et des petits. 

L'Almanache du Sisteron-Journal est 
en vente à limprimerie-Librairie Prs-

cal L1EUTIER. rue Droite, Sisteron, 
au prix de 3 francs 

Arbre de Noël de l'Ecole Ma-

ternel. — suite de la souscription. 

Mlles Noble, institutrice 5 fr. ; Ri-

chaud, professeur E.P S. 10 fr. ; Mégy, 
épicerie 2 fr. ; et Peyron, institutrice 

10 fr. ; Mmes Raméro 5 fr. ; Lacroix, 
gendarmerie 5 fr. ; MM. Donzion, bou-

cherie 10 fr, ; Marcel Provence 20 fr ; 
Pau, facteur 5 f ; Borel, hôtel 5f; Simon 
chaussures 5 f. ; Audibert.épicerie 15 f ; 

Pelloux, P.L.M. 5 fr. ; Lieutier Marcel, 
Conseiller Municipal 5 fr ; Gibert, pâ-

tissier 5 fr. ; Figuière 5 fr. ; Blanc Ri-
goberl, P L.M. 5 fr, ; Rouvier, institu-
teur 10 fr. ; Baron, député 30 fr. ; Clé-

ment Deleuze, boulanger 5 fr. ; Hon-
norat, sénateur : (œuvre « Berthe de 

Présilly ») 20 fr ; De Courtois, séna-
teur 50 tr. ; Imbert Gabriel, épicerie 
10 ir, ; Turcan, quincaillerie 20 fr. ; 

Barthélémy, Casino 20 lr. ; Reichard, 
Principal Collège 10 fr. ; Audibert, bou-

cherie 10 f. ; Girard, boulangerie 25 f. 

Mmes Reynaud, institutrice, 5 fr. ; 

Ferraiid, institutrice 10 fr ; MM. Pel-
loux, boucherie 10 ir. ; Gallici, Con-

seiller Général 15 ; Fauque, instituteur 
10 f. ; Arnoux, poissonnerie 5 f. ; Brun, 

pâtisserie 10 fr. ; Leydet, P L.M. 2 fr.; 

SSaury, Caisse d'Epargne 10 fr. ; Revest 

quincaillerie : 13 timbales et 2 tirelires; 
Bernard, coiffeur 5 f, ; Turcan Elie 3 f.; 

Autan, Eaux et Forêts 5 fr. ; Imbert 
Iréné, P.L.M 5 fr. ; Achard, instituteur 
10 fr. ; Chauvet Denise 5 fr. ; Brémond, 

hôtelier 10 fr. ; Robert, docteur 20 fr. 

Mme Vve Aulran, chaussures, 10 fr. ; 
Heyriès. libraire, 2 douz moulins à 
vent ; Rebattu, mercerie. 10 fr, ; Sagnail 
nég. 10 fr. ; Francis Jourdan, garage 

moderne 10 fr. Jacqueline Jourdan, 10 

fr..: Cici Jourdan 10 fr. ; Reyrnond, ins-

tituteur honoraire, 5 fr. 

Les institutrices de l'Ecole Maternelle 

remercient : sincèrement les généreux 

donateurs et renouvellent leur appel 
aux amis de l'enfant, 

La distribution des friandises et des 

jouets aura lieu lundi 22 courant de 2 

à 6 heures. 

POUR NOËL 
Pour salis/aire à la tradition n'ou-

bliez point que nougat, bûches et 

autres bonbons sont toujours meil-
leurs à la Confiserie BROUCHON. 

En effet, celte année afin de sat'sfaire 

et varier les goûts fins de nos clients 
nous aurons tant en bûches ou autres 

articles, des nouveautés de choix aux 

prix les plus justes. 
h'oubliez non plut, non seulement, 

pour être servi au mieux mais pour vous 

assurer vos commandes de les passer au 

plus tôt. — Téléphone 57. 

D'avance merci. 

< iné-Scout. — Dimanche, mati-
née et soirée et mardi, soirée, Sur-

couf en 2 chapitres grand cinéroman 
de Bernède. Un des plus beaux films 

de l'année, qui rivalise avec Michel 

Strogoff et Kœnigsmarck. 

Noël (en matinée seulement), Le 

Passager, drame en 6 parties ; Une 

affaire d'or, comique ; Une bonne 

blague, dessins animés. 

Dimanche prochain : Fin de Sur-

coût. 

A la librairie Lieutier, 

de Cartes postales illustrées 

de Noël et du Jour de l'An. 

Variétés-Théâtre. — On nous an-

nonce pour la 30 Décembre 

.OV.1V5 
Opérette moderne en 3 actes, le gros 
succès du Théâtre de l'Ambigu de Paris, 

interprêtée par une troupe de premier 

ordre. 

LE MATHISME La P Y 6 chevaux 
MA1HIS est la petite 

voiture, qui a eu le 
plus gros succès au 

Salon d'Octobre, en 

présentant son modèle 

1931, livrable de suite 

Ne passez pag Ies^êtes 

sansjjouter le^ délioieu5es 

POMPES de Noèl 
Gâteaux spécial de Noël. — Spécialité 

de POGNES DE ROMANS fraiches 

tous les jours 

En vente : Boulangerie GARCIN, 

38, Rue Droite, Sisteron 

C'est chez 

Bontoux & Borel 

que vous trouverez les charbons de la 

Mure, de Rochebelle et les charbons 

des Etablissements Savon de Marseille. 

Pour \os Elrennes 
offrez-vous... 

La 5 cv. R O S E N G AR T 

la voiture la plus économique du 
monde. Modèles à partir de 11.900 f. 

Agent PAUL ALBERT 
Avenue de la Gare et Rue Paul Arène 

Voyez les* cycles 

Rokester, livrés à partir 350 frs. 

Dépôt des phônos « Hawel » 

369 f. Tous modèles livrables de suite 

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. 

Les Amis de la Citadelle. - Les 
Amis de la Citadelle ont tenu le ven-
dredi 12 courant leur réunion de fin 

d'année. 

Conformément aux engagements pris 
lors de l'ouverture de la souscription 

organisée dans le but de pourvoir le 
théàtie de la Citadelle du matériel qui 

lui manquait, les Amis de la Citadelle 

font connaître que le produit intégra) 
de la dite souscription a été versé à la 

Caisse d2 M. le Percepteur pour être 
mis à la disposition de Monsieur 

le Maire de Sisteron. Par les 

soins de la Municipalité, il a élé 

acheté 850 chaises ainsi que des fau-
teuils en bois et des banquettes ponr 

la somme totale de 10.717 fr. 50. Ce 
matériel a été aussitôt transporté à la 

Citadelle et a beaucoup facilité l'or-
ganisation' des belles représentations 

données dans le courant de l'été. 

Les amis de la Citadelle se félicitent 

de ces heureux résultats et remercient 
de nouveau les généreux souscripteurs 

dont le beau geste a permis une réa-

lisation si favorable. 

Le Groupe enregistre avec satisfac-
tion l'accord intervenu entre la Muni-

cipalité et MM. Provence et Balpétré 

dont les heureuses initiatives et le ta-
lent ont réussi à classer notre théâtre 

de plein air parmi les plus renom-
més du Midi. 

Les « Amis de la Citadelle » conti-

nueront à patronner, à l'occasion, les 
diverses manifestations artistiques, mu-

sicales, sportives ou locales qui pour-

ront avoir lieu désormais à Sisteron, 

toujours animés par la ferme volonté 

de faire connaître et apprécier notre 
beau pays. 

LE MATHISME La MA1HIS est bien 
la voitvre du progrès, 

elle délient toujours 

le record de consom-

mation le plus faible. 

Uïtttftwittm. 
Ce soir et demain en matinée et soirée 

. - Un programme de l" ordre — 

Un film inoubliable et de toute beaulé 

« L'éternelle harmonie d'amour I Un 

chant nocturne et funèbre ! » d'après 
la pièce de Henry Bataille, l'auteur 

célèbre de la « Vierge Folle » avec 

Louise Lagrange, Princesse du Cinéma 
et Pierre Blanchar, Prince du Cinéma. 

A Malin, Malin et demi, comique 

Actualités Salle Chauffée 

Les 24 et 25 décembre : L'Enfant 

de Noël 

mim « mm 
Programme sensationnel 

Samedi en soirée, Dimanche, matinée : 

Grandes représentations de Gala 

Eclair-Journal, Actualités Mondiales 

Le célèbre artiste américain Douglas 

Fairbanks dans 

LE GAUCHO 
Film hors série. Le succès triomphal 

qui a battu tous les records cinéma-

tographiques à Paris pendant trois 
mois à la salle Marivaux. 

Par suite de l'importance du film, 

le prix des places sera légèrement 

augmenté. 
* 

Programme des l'êtes de Noël, Mer-

credi en soirée. Jeudi matinée et soirée. 

Spectacle luxueux et triomphal Lily 
Damita dans le super-film Papillon 

d'Or. 

C'est demain 

Dimanche 21 Décembre 

qu'aura lieu, dans la Salle du Casino 

— un — 

Grand Bal 

avec le concours du Printania - Jazz 

Etat -Civil 
du 12 au 19 décembre 

NAISSANCE 

Ginette Georgette, Yvonne Piastre, 

route de Noyers. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Mathieu, Séverin, Henri Chauvin, 

ajusteur mécanicien à Marseille et 

Flavie, Victorine, Valentine Aude sans 

profession à Sisteron. 

Compagnie des Chemins de fer de P Lu 

Emission d'obligations P. L, ^ 

5 "[„ de 1000 francs 

La Compagnie Paris Lyon-Médit
et 

ranée procède actuellement a l'émis 
sion d'une tranche d'obligations 5 •, 
de 1.000 francs Type 1921, Tranche{ 

Prix d'émission, 925 francs pàroblj, 
gation. 

^Premier coupon payable le 1" jjjj 

Cette émission peut être arrêtées, 
les conditions en être modifiées à tof 
moment. 

On souscrit sans frais : 

Au Secrétariat de la Compagnie 
Paris, 88, rue St-Lazare; au Bureau d 

Titres, à 1 yon, llbis, place Saini] 
Paul ; au Bureau des Titres, à 
seille. 17, rue Grignan. 

Dans les gares du Réseau F. L,î 

'■ ouvertes au Service de l'émission. 

I Par correspondance adressée, avi 
S les fonds, au Secrétaire la Compagni 

88, rue Saint-Lazare à Paris, 9 . 

Les Maisons de Banque et les Nol 
res peuvent également recevoir | 
souscriptions. 

La Température et la Sauf 
Le froid et l'humidité exespèrei 

toutes les affections chroniques dt 
voies respiratoires ; aussi, en cette ni 

son, recommandons nous la Poudn 
Louis Legras, ce merveilleux remeè 
qui a obtenu le plus haute récom 

pense à l'Exposition Universelle de 190 

Elle soulage instantanément l'asthmi 

le catarrhe, l'essoufflement, la touxs 
vieilles bronchites, les suites de plet, 

résie et d'influenza, et guérit prdgret 
sivement. 

Une boite est expédiée contre n» 
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressa 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV 
Paiis. 

CAIUNET DENTAIBj 

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

SlSTtlRON — (Basses-Alpii) 

Le mercredi, cabinet ouvert à St-Autas 

CAFÉS TORRÉFIÉS 
avec ou sans PRIMES 

Fixe 500 francs 

par mois 

à AGENIS hommes ou dames 

demandés partout 

même dans villages 

Etablissements SA/À T-JAMES 

SALON (Boaches-du-Rhône) 

A prix égal, vous constaterez que 

l'AIGLE VERT UNION est m 
chocolat neltement 

Supérieur DEMANDEZ-LE 

G 4 fournie à représ' 
par compagnie pour vente granà 

marque Huile pour autos et industriel 1 

le. Situation assurée à bons vehdeun 

ayant relations dans l'Industrie Auto : 

mobile, l'Agriculture. Ecrire Age«« 
Havas, N- 078 i Marseille 

CABINET DENTAIRE 

chii urgieu-dentisle 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Bue Paul Arène — SISTEUON 

Les cahiers Sites des Alpes so; 1 

en vente à la Librairie L 1 E U 'f t E" 

IKOUVELLEENOT 
•^pApOTj)O0lt 
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Cm 
Avenue de la, Gare — 

an 
m ISTEHOM 

Concessionnaire de la S. A. 

— MATHI 

T 

£ 

E 

Le Voiture du Progrès 
à orande eoeé/é ration 

à 4 wfQ^sses 

4 ot. 6 cylindres 

MATH1S, est le premier cons-
tructeur ayant fabriqué des voitu-
res légères, munies de 4 vrtcsse*, 4 
ressort* entiers, d'un châssis à cadre 
entier, du Poni HYPOÏD et de la 
boite de vitesses a 2 prises silen-
cieuses par pignons à denture 

intérieure 

MATHIS est encore le piemlei 
constructeur à livrer des modèles 
3 très grande accélération ei 
dont les carrosseries, par teui 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujouis remporté les plus 
hautesrécompense*auxConcoun 

d'Elégance. 

G 
£ 
S 

f 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

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

Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs Monoplaque 

 Entretien -- Prix forfaitaire Location ; Taxis 

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