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LA QIRSTION 
DES EAUX 

AU 

CONSEIL 
MUNICIPAL 

Dans sa réunion du 20 décembre le 

Conseil municipal de Sisteron s'est 

occupé de la question des eaux, 

Aussitôt après la lecture du procés-

verbal de la dernière séance le citoyen 

Emile Galici, au nom de la minorité 

a pris la parole. 

Il s'est élevé avec véhémence contre 

le prix des prises d'eau fixé forfaitai-

retnenl à 600 francs, ce prix étant ex-

cessivement exagéré. Il a démontré en 

outre qu'à la dernière réunion du 

Cooseil aucun vole n'avait été émis sur 

cette question ; qu'au surplus aucun 

, vole ne pouvait être émis puisque la 

question des eaux ne figurait nulle-

ment à l'ordre du jour ; la convoca-

tion portait seulement : 

Ordre du jour : 

!• Vote du budget, 

2- Questions diverses. 

On ne saurait admettre en effet un 

seul instant que la question des eaux 

si importante pour la ville de Siste-

ron, puisse être comprise sous la dé-

nomination « questions diverses ». 

En conclusion de. ses observations 

le citoyen Galici a demandé l'insertion 

au P, V. de la séance du 30 octobre 

de la rectification suivante : 

« MM. Emile, Galici, Ernest Berlin, 

et Docteur Robert, Conseillers muni-

cipaux, considérant . 

Que la question des eaux et égoûls, ne 

fournit pus à l'ordre du jour de la 

séance du 30 octobre l'.i30. que dés lors 

die ne pouvait faire l'objet d'aucune 

discussion ; > 

Qu'au surplus aucun vole ne pouvait 

tire émis sur celle question ; 

Que du reste le prix forfaitaire de600 

tr. demandé à chaque propriétaire pour 

« brancher sur la conduite publique 

wf très fortement exagéré ainsi qu'il 

sera démontré ; , 

Qu'aux termes du décret du 5 No-

vembre l'J<6 les communes ne sont pas 

autorisées à passer des marchés de gré 

à gré pour des travaux supérieurs à 

1ÔMU0 francs ; 

S'élèvent contre toute décision de l'As-

semblée qui porterait atteinte à ces pres-

criptions légales et demandent instam-

ment que tous les travaux relatifs aux 

branchements particuliers sur les con-

duites d'eau soient effectués par les 

Propriétaires qui s'adresseront à l'entre-

preneur de leur choix ; 

Et en ce qui concerne les branche-

ments particuliers aux égouts, que les 

travaux soient mis en adjudication, ce 

procédé étant le seul capable d'obtenir 

'M prix les plus avantageux à la collec-

tivité, » 
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La solution pratiquée par nos amis 

est, on le voit la plus juste et la plus 

conforme aux inlén ls de la population 

Sisleroimaise. Elle a été repoussée 

par 20 voix contre 3. 

Nous ne pouvons que le regretter, 

et nous espérons que nos amis, re-

présentant la minorité du Conseil per-

sévéreront dans leur attitude jusqu'à 

ce que de meilleurs prix, plus confor-

mes aux prix normaux, auront été 

faits aux propriétaires Sisteionnais 

afin de permettre à un plus grand 

nombre d'immeubles de se pourvoir 

en eau potable. Ils auront ainsi aidé 

au plus grand développement de l'as-

sainissement dans noire localité. 

UN ELECTEUR. 

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. 

Une vietoife du bon sens 

Les judicieuses observations présen-

tées par nos amis Emile Galici, Ernest 

Berlin et D r Robert, conseillers muni-

cipaux, relativement à l'injustice d'un 

prix uniforme fixé -au taux liés exa-

géré de 600 IV. pour chaque prise d'eau 

ont porté leurs fruits. 

Nous croyons savoir en effet que 

ce projet est définitivement condamné. 

L'Administration des fonts et Chaus-

sées proposerait une solution plus ra-

tionnelle qui serait la suivante : 

Les immeubles situés en bordure de 

la Roule Nationale N- 85 (Rue de Pio-

vence, Rue Droite et l ue Saunerie) 

qui ne pourraient pas se br an-

cher par ailleurs (une cinquantaine 

environ) se verraient imposer le bran-

chement sur ia route Nationa e dans les 

conditions suivantes : 

L'entrepreneur fournirait à chaque 

propriétaire-; 1 collier de prise, 1 robi-

net de prise en charge, 1 tabernacle, une 

bouche à ciel ; il ferait tous les travaux 

relalifs à la pose de ces fournitures 

notamment la tranchée et la réfection 

de la chaussée, le tout pour un prix 

nouveau que l'Administration des Ponts 

et Chaussées fixera après avoir fait un 

appel d'offres a diverses grandes mai-

sons spécialisées dans ce genre de 

travail. 

A ce prix viendrait s'ajouter le prix 

du tuyau de plomb parlant de la con-

duite publique pour venir jusqu'au 

tabernacle situé au ras du mur de l'im-

meuble. 

Pour les travaux de percement du 

mur et l'installation intérieure les pro-

priétaires auraient la faculté de s'adres-

ser à l'entrepreneur de leur choix. 

Pour les immeubles qui ne sont pas 

siluées en bordure de la Route Na-

tionale N- 85, l'Administration ne s'op-

poserait pas à ce que tous les travaux 

de branchement soient exécutés par 

i'entrepre'neur choisi par le proprié-

taire à l'exception toutefois du perce-

ment de la condu te publique qui de. 

vrail être obligatoirement effectué par 

l'entrepreneur adjudicataire qui a ins-

tallé tout le réseau. Cela dans l'intérêt 

de la solidité de la conduite publique. 

Ce projet e^t déjà beaucoup plus libéral 

E t si le prix imposé aux propriétaires 

des immeubles bordant la Route Na-

tionale N - 85, est raisonnable et con-

forme aux prix nouveaux payés dans 

la légion, nos amis pourront s'y ral-

lier. 

Vais ils ne toléreront en aucun cas 

que, par un marche de gré à gré, on im-

pose à la population Sisteronnaise une 

charge linancière qui dépasse du sim-

ple au double la valeur réelle des four-

nitures et des travaux effectués. 

X. ■ 

ÉCHOS 

Conseiene^ professionnelle 

Il ne "faut pas s'imaginer que, en 

échange des sommes importantes quil 

toucha't si discrètement, M. Raoul 

Péret ne taisait rien pour. la banque 

Oustric Comme M. Mandel, à la Com-

mission d'enquête, disait que la ban-
que Ouslric n'avait pu lui faire voir 
aucune consultation écrite émanant de 

l'ex-ministre des Finances celui-ci se 

récria avec superbe : 

J'en ai donné au moins deux I 

Ah 1 mais! On est consciencieux ou 

on ne l'est pas ! Pour 260 000 francs, 

le ministre prévarica'^ur déclare qu il 
a fourni deux consultations — et encore 

il ment. A '|uel élat d'avili sèment faut-

il être réduit pour arriver à confesser 
qu'on a fait payer 130.000 francs d'hy-

pothétiques consultations. Il serait pres-
que moins cynique d'avouer: «Oui, 

j'ai louché... mais au moins, je leur 

avais rendu un fier service. » Ce serait 

plus crâne ... et, de plus, ce serait la 

vérité. 

Nous n'aimons pas à nous acharner 

sur les ma heureux. Mais il faut tout 

de même signaler la pauvreté morale 

de ce Raoul Péret, qui jouait les ta-

bous dans la République. 

Son atlilude devant la Commiss'on 

d'enquête a été lamentable.. Que nous 

voilà loin de. « l'estomac » d'un Rou-

vier 1 

L'hisloire de l'enveloppe refusée mais 

gardée est magnifique. 

Le commissionnaire d'Oustric ap-

porte, le 7 mars, le paquet de fafiots. 

— Je suis ministre; je n'en veux pas. 

— C'est bien répond le commission-

naire, je vous le laisse. 

Et Péret garde l'enveloppe pour ne 

la rendre — celle-là ou une autre — 

que six mois plus tard, quand Oustric 

est devenu gibier de prison. 

Je m'étonne que M. Louis Marin, 
qui a d'ailleurs mené admirablement 

le difficile interrogatoire du concus-
sionnaire, ne lui ait pas posé la ques-

tion suivante : 

— Si, entre mai et novembre, le 
ministère était tombé, auriez-vous 

rendu l'enveloppe ? 

On peut pardonner beaucoup à une 

canaille sincère, il n'y a pas de sévé-

rité suffisante pour un cafard de vertu. 

( Du Charivari ). 

Protegez-vous contre 

les maladies vénériennes 

Les maladies vénériennes sonl essen-
tiellement contagieuses et graves mais 

tout-à-fait, curables. 

Ce ne sont pas des maladies hon-
teuses ; elles sont évilables Vous pou-

vez vous en préserver, en fuyant les 

contacts suspects. 

Si vous êtes atteint d'une maladie 

vénérienne, votre devoir comme votre 

intérêt vous commandent de vous faire 
traiter. 

Faites-vous soigner par voire méde-
cin ce qui vous sera facilité, si vous 

êtes peu aisé, par un arrangement offi-

ciel d'après lequel votre médecin peut 
demander en votre faveur à la Prélec-

ture la gratuité des médicaments spé-
cifiques, des examens de laboratoire, 

tout en respectant rigoureusement le 
secret professionnel médical et san> qu'il 

y ai; de votre part formalités à remplir. 

Vous pouvez également vous adres-

ser aux dispensaires suivantes : 

! Département des Basses-Alpes 

Digne : Dispensaire d'hygiène sochle, 

Hôpital. 

Manosque : Dispensaire d'hygiène so-

ciale, Hôpital. 

St-Auban : Dispensaire de la Cie , 

d'Alès, Froges et Camargue. 

LE MATHISME La 6 C V MA7HIS 
PY, est d'un prix 

peu élevé, le torpédo 
il places l7'JUU fr ; la 

conduite intérieure 4- places 1U9UU fr. ; 

le Cabriolet luxe 2l.b()0fr. 

Nécrologie 

Un deuil cruel vient de frapper notre 

Président et ami M. le Sénateur de 

Courtois en la personne de son beau-

père M. Louis Bargmann, fils d'un des 

fondateurs de la Cie P.L.M. et des 

Docks de Marseille, décédé à Paris le 

18 décembre courant. 

M Louis Bargmann né à Marseille 

s'était fixé à Méru (Oise) par son ma-

riage avec Mlle de Collongue, dont le 

grand'père M Le Vaillant de Bovent 

avait été député du déparlement de 

l'Oise. Le défunt avait fait vaillamment 

son devoir en 1870 ce qui lui avait 

valu la médaille militaire en raison 

de sa belle conduite à la bataille du 

Mans où il fui laissé pour mort sur le 

champ de bataille. Il avait été très af-

fecté l'année dernière par la mort 

presque foudroyante de son pelit-iils, 

le fils de notre Président, sur lequel 

reposaient tous ses espoirs de survi-

vance. 

11 ne connut jamais d'ennemi car 

la loyauté de son caractèie, .sa fran-

chise et sa bonté naturelle forçaient 

l'admiration de tous. 

Les obsèques de ce vrai gentilhom-

me ont eu lieu à Méru marquées de 

la plus modeste simplicité car par une 

pensée Vraiment touchante cet homme 

de bien avait exigé que ce qui aurait 

pu être affecté aux manifestations d'un 

vain apparat fut employé à secourir 
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les malheureux du pays dans lequel 

il avait vécu. 

En saluant respectueusement la mé-

moire de M. Louis Bargmann, nous 

prions Mme Louis Bargmann sa veuve 

ainsi que Mme de Courtois et M. de 

Courtois sénateur, président du Conseil 

général des Basses- Alpes, d'agréer l'ex-

pression de nos respectueuses condo-

léances ainsi que les sentiments avec 

lesquels nous participons, on ne peut 

plus sincèrement, à- leur douleur. 

I A REDACTION. 

Chronique Sportive 

Sisteron-Vélo. 

Dimanche dernier la 2* équipe d'Oraison 

n'étant pas venue, une sente partie a été 
disputée ; celle qui mettait en présence 

les premières équipes d'Oraison-Sporl et 

du Sisteron-Vélo. 

. Après avoir tant lait pour gagner, 

après avoir dominé à tel point que par-

fois la partie semblait un demi jeu, il 
était dur d'encaisser une définie, une 

toute petite défaite par un but marqué 
par Sisteron avant celui d'Oraison. Moi-

même joueur, ie n'étais pas placé pour 

juger s il y eut ho is jeu. Ce qui est cer-

tain c'est que le hors-jeu n'a pas été sif-
flé avant que le but fut marqué,d'ailleurs 

un joueur d Oraison n'a pas tiré un coup 
franc pour hors- jeu, -u contraire le 

gardien de but d'Oraison a dégagé de 

si.v mètres. 

Empressons-nous de noter que Iz goal 

d'Oraison a /ait une jolie partie, mais 

cela dit il ne reste pas moins vrai qu'il 

y eût devant les bois d Oraison des ma-

ladresses et des hésitations qui ont coûté 
à Sisteron la victoire. Le mauvais étal 

du terrain et le ballon lourd g étaient 

pour quelque choi-e. En somme Sisteron 

a joué avec une déveine évidente. 

Le jeu lût par moment trop dur Ci-
tons chez les locaux Bernard alerte et 

vite, l'avant-centre Chastcl a fourni un 
labeur incessant et utile ; l'aile gauche 

composée d'Artaud et Ernest Rolland 

marche bien. 

Eldon Carier. 

Les agendas de commerce et de 

poche, l'almanacfi Vermot, l'al-
manach Hachette, 1931, sont en 
vente à l 'Imprimerie - Librairie Lieu-
tier, à Sisteron. 

Variétés-Théâtre. C'est le Mardi, 
30 Décembre que 1 excellente Tournée 
Berges-Duval nous présentera le gros 

succès du 'théâtre de l'Ambigu de Paris 

LE MATHISME La MA'IIJIS est bien 
la voilure du progrès, 

elle détient toujours 

le record de consom-

mation le plus faible. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Prix du pain. — Vu la hausse du 
prix de la farine qui est actuellement 

de 240 fr le quintal au lieu de 235 fr., 
le Maire a pris un arrêté fixant à 2 fr. 40 

le prix du kilog. de pain à partir du 

26 Décembre. 

Les Jouets et les Livres 

d'Btrennes sont en vente 
à la 

librairie Iàeutier._ , 
Rue jDroite, SISTERON " 

Acte de probité. — M. Silvestre 
Eugène domicilié à Chaleaufort, ayant 

trouvé samedi dernier sur la voie pu 

blique un porlemonnaie contenant une 
certaine somme s'esi empiessé de la 

restituer à sou propriétaire. Nos féli-
citations. 

Canal de Saint-Tropez. — L'As-
semblée générale du 20 courant n'ayant 
pu réunir le quorum des membres 

exigé pa'- la loi, une deuxième assem-

blée générale aura lieu à la mairie le 
demain dimanche à 2 heures du soir 

pour renouvellement de la Commis-
sion Syndicale. 

I iné-Scout. — Dimanche, mati-
née et soirée. Jeudi, soirée seulement : 

Surcouf fin. 

Ceux qui on vu la P partie ne re-
gretteront pas la 2°. La fin du film 

constitue un tout complet grâce au ré-

sumé de la 1* partie. Ceci pour ceux 

qui n'auraient pas pu suivre le premier 
épisode. 

o u y g 
Opérette moderne en 3 actes . 

le fameux privilège de la Société Théà" 

traie Salabert, avec l'excellent fantai-
siste Roland Berges, la grande réaliste 

Juliette Petit, le comique Polnot, Flo-
rus, etc.. rien que des vedeltes. 

Il sera prudent de louer ses places 

pour celte grande soirée de Gala de 

fin d'année. 

Location ouverte à partir de lundi 

malin. 

Cercle de la Fraternité. - Les 
membres du cercle qui n'auraient pas 

encore payé leur cotisation sont priés 
de l'aquiltér avant la fin de l'année 

pour permettre fi la commission d'ar-

rêter les comptes. — La Commission. 

Jour de l'An 
Pour salis/aire à la tradition n'ou-

bliez point que nougat, bûches et 

autres bonbons sont toujours meil-

leurs à la Confiserie BÏV -UCHON. 

En effet, cette année afin de satisfaire 
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. 
doubliez non plwi, non seulement, 

pour être servi au mieux mais pour vous 

assurer vos commandes de les passer au 

plus tôt. — Téléphone 57. 

D'avance merci. 

A la librairie Lieutier, 

GRAND CHOI* 
de Cartes postales illustrées 

de Noël et du Jour de l'An. 

Avis. — Un pardessus gris foncé, 

portant la marque du fabricant Cour-

bon à Gap, a été échangé le soir du 

Bal du 21 décembre. Le rapporter au 

Café Casino, 

C'est chez 

Bontoux & Borel 

que vous trouverez les charbons de la 

Mure, de Rochebelle et les charbons 

des Etablissements Savon de Marseille. 

Ne passez pag IesJ'êtes 

sansjjouter le$ délieiet^es 

POMPES de Noèl 

Gâteaux spécial de Noël. — Spécialité 

de POGNES DE ROMANS fraîches 

tous les jours 

En vente : Boulangerie GARGIN, 

38, Rue Droite, Sisteron 

■ !■ i il u ihm nkut* i 

L'ALM AN ACH 
du 

SISTERON -JOURNAL 

Nous sommes heureux d'annoncer 

à nos lecteurs que nous venons d'édi 
ter un almanach pour 1931. 

L'Almanach du Sisteron-.lournul est 
illustré par les nombreuses actualités 
de 1930; il contient en outre des re-

cettes de cuisine, les conseils médicaux 
(premiers soins à donner aux mala-

des) ; conseils vétérinaires, travaux 

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

22 départements voisinant le notre. 

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

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

que ( 3 fr. ) en fait l'almanach préféré 
des grands et des petits. 

L'Almanach du Sisleron-Journal est 

en vente à l'Imprimerie-Librairie Pis-
cal LIEUTIER. rue Droite, Sisteron, 

au prix de 3 francs 

Les cahiers Sites des Alpes sont 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Ce soir et demain en matinée et soirée 

l 'n programme de 1" ordre — 

Un film paraissant pour la première 

fois en France : 

Le Mystère de la Mai-son 17 
Le gros succès de tous les Cinémas 

anglais. 

L». Trésor, fantaisie burlesque 

La semaine prochaine : La Chan-

son du Bonheur. 

LE MATHISME La P Y 6 chevaux 

MAI lUS est la petite 

voiture qui a eii le 

plus gros succès au 
Salon d'< Octobre, en 

présentant son modèle 

1',! il, livrable de suite 

(MNii4 *U%M$ 
Programme sensationnel 

Samedi en soirée, Dimanche, matinée 

Eclair-Journal, Actualités Mondiales 

Comique en deux part es Pour la 

première fois dans la région. Le film 

qui obtient tous les suffrages 

Ua f^uée vers VQr 
avec l'artiste incomparable Chariot 

Chariie-Chaplin y déploie une fois de 
plus tout son immense talent et toutss 

ses trouvailles inouïes. 

U sera prudent de retenir ses places. 

Jeudi l r Janvier, matinée 15 h. 30 

soirée 9 heures précises. 
Une superproduction sensationnelle 

Nicolas Rimsky dans 

Trois Jeunes pilles Jiaes 
Comédie gaie tirée de l'opérette de Yves 

Mirande et Wilemetz. 

Mercredi, 31 Décembre 

GRAND BAL 

avec la fanfare du Boumas 

Mison. — Le citoyen Emile Galici, 

Conseiller Général des Basses Alpes 

était intervenu auprès de l'Administra-
tion des Postes à l'effet d'obtenir dans 

l'exécution du service postal certaines 

modifications nécessitées par l'accrois-

sement incessant du trafic de notre 

bureau. 

Nous sommes heureux de porter à 

la connaissance du public que l'Ad-
mistration faisant droit à la demande 

de noire dévoué représentant vient de 

lui faire connaître que les améliora-
tions nécessaires venaient d'être ap-

portées à l'organisation du service 

postal dans notre localité. 

En nous réjouissant de cette déci-

sion nous prions notre actif Conseiller 

Général de recevoir Jes remerciements 
les plus sincères de la population de 

iVlison intéressée au plus haut point 

par cette réorganisation. 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRA\DE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SlSTtlRON — - (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Un bon C°ns2îi 
Par cette température, les person-

nes qui onl de violents accès u'asthme, 
catarrhe, essoufflement, toux de vieil-

les bronchites, se soulagent instantané-

ment et guérissent progressivement en 

employant la Poudre Louis Legras, ce 
précieux remède qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Uni-
vérselle de 1900. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, à 
Pai u. 

CABINET DENTAIRE 
A.. SiLYT 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Compagnie des Chemins de fer de P Lll,' 

Suspension de 

l'Emission d'obligations P. L. M. 

5 °[„ cie 1000 francs 

L'émission des obligations P. I .M. 5 't 

de 1.000 francs Type 1921, (Tranché A] 
actuellement en cours sera suspendue 
le 31 décembre 1930. 

Le prix de 9 '5 sera maintenu jus. 

qu'à cette date. 

Toute demande de souscription for. 

mulèe après le 31 décembre ne puurra 
pas être acceptée. 

• . . I 
» é 

L'Agenda P. L. M. pour 1931 

L'Agenda P. L. M. pour 1931 est le 

vingtième d'une collection commencée 

en 1911 que les bibliophiles recherchenl 

tanl pour sa belle tenue artislique et 

littéraire ([ne pour son irréprochable 

typographie. 

D'excellents écrivains, peintres et 

dessinateurs y ont collaboré. 

Ce recueil de 300 pages — enrichi 

de seize hors-textes en co ileurs — se 
présente sous couverture reliée dont 
les motifs ornementaux sont ïnédils 

comme les articles et le nombreuses 

illustrations qu'il renferme. 

Le succès qu'il a trouvé auprès des 

amateurs et collectionneurs laisse pré-

voir, comme pour ses devanciers, \% 

puisement rapide du tirage. 

Aussi les retardataires désireux de le 
posséder, doivent-ils se presser pou 

en faire la demande. 

Son prix est de 10 francs. 

Il est en vente : 88, rue Saint-Lazare, 

à Paris, à la Maison du Tourisme, 53, 
avenue George V. dans les Agencesde 

rie Voyages les Grands Magasins, les 

principales librairies, ainsi que dans 
les bureaux de ville, gares, bibliolhè' 

ques et grands trains du réseau P.'Ll 

Pour le recevoir à domicile, adrfcj 

ser au Service de la Publi lté P Ll, 
20 boulevard Diderot à Paris, un man-

dat-poste de 13 fr. 05 pour l'envoi en 
France et 18 fr. 40 pour l'envoi i 

l'étranger. 

JE SUIS GUÉRI. - C'est l'affirmation de 
tomes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M m AÇCD 'e Grand Spécialiste de 
, yLHÔCÏl PARIS. 44. Bd SÉBASTOPOl 

lin adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 action bienfaisant.- se tvallae san. gêne. 
Bans souffrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et le? 
plus rebelles diminuent Instantanément dé 
volume et disparaissent peu à peu comnlë-

tement. $ 

Devant de tels résultats garantis toujotiivnap 
écrit, tons ceuz atteints de hernie rinl vent s -a-

arestersetn rein ni a M GLASgR qui leurrera 
ttr ituiiptriLMt

1 1 U-Î.II rtr s* ^ appareils du 9 a -4 tt ,l I 

SISTERON. 19 Janvier, Hôtel des ! 

; MANOSQUE , 20 - Hôtel Pascal', 
[ ORAISON, vendredi 23, Hôtel Nègre, 

DIGNE. 21 lanvier Hôtel Bover Mistre 

FORCALQUIER, mercredi 28 J. Hôtel 
des Voyageurs. 

APT, samedi 31 Janvier, de i! h à 3 1 

hôtel du Louvre 

^ARDOlDlJON, 

«nEesU 

En vente à la Librairie LIEL TlER< 

5000 PHONOS GRATUITS! 
à distribuer aux lecteurs de ce journal dont la réponse sera 
exacte et se confirmant à nos conditions. t 

Séparez le cadran d'une montre par un trait de façon à c) 
que les totaux des cm lire - de enaque côté de ce trait soient 
égaux. 

Adressez directement votre rèpDns^ i ARYA, 22, Rua 
des Quatre Frèr83 Peigno' Pans (13«) tJoiudre une enve-
loppe timbrée à 0 fr, 50 portant votre adressa p. la réponse) 
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Avenue de la Gare - ftîlWTKIMIl 

Concessionnaire de la S. A, 

— MATHI 

E 

S 
Le toiture du Progrès 

è grando^ aeee/érâNon 

è 4 y/fesses 

4 &t 6 cylindres 

MATH1S. «I le premier cons-
tructeur ayant fabrique des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses, 4 

ressorts entiers, d'un châssis a cadre 
entier, du Pont IIYPOÏD et de la 
botte de vitesses û 3 prises silen-
cieuse» par pignons a denture 

intérieure 

MATHIS est encore le premier 
constructeur i livrer des modèles 
à très grande accélération et 
dont les carrosseries, par leur 
confort, leur pureté de figues, 
ont toujouis remporté les plus 
hautes récompenses auxConcours 

d'Elégance* 

Usinas et Sîigi Socul-

STRASBOURG 

E 
C 
H 
A 
N 
G 

S 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

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

Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs -- Monoplaque 

 Entretien -- Prix forfaitaire - Location Taxis 

Le Gérant, Vu, pour la légalisation de la signature ol-eontre, Le tyaire, 
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