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Le 

Tribunal de Sisteron 
Le citoyen Emile Galîci, poursuivant 

avi 'C une énergie inlassable ses dé-

marches en vue du rétablissement du 
Tribunal de Sisteron, s'est mis en rap-

port avec M. Israël, sénateur, Radical-

Soiialiste de l'Aube, auteur d'une pro-

position visant le rétablissement des 

six Tribunaux supprimés ( dont Siste-

ron). I! a reçu de ce distingué Parle-
mentaire le texte de la proposition 

dont s'agit, dont nos lecteurs voudront 

bien trouver copie ci-dessous. 

Dès qu'il a été en possession rie ce 

document notre Conseiller Général i 

adressé à M le Sénateur d^' Courtois, 

Président du Conseil Général des 

Basses-Alpes, auteur, avec M. le Séna-

teur Honnorat, d'une proposition ten-
dant au rétablissement du Tribunal 

de Sisteron dont nous avons publié le 
texte en son temps, la lettre suivante 

dont le but est de se mettre d'accord 

sur la procédure à suivre pour par-

venir de la façon la plus sûre et la 

plus rapide au rétablissement de notre 

Tribunal. 

Sisteron, le 25 Décembre 1930. 

Mon cher Président et Ami, 

Votre distingué collègue, M. Israël, 

l'éminent Sénateur de l'Aube, a 

bjen voulu me faire parvenir le texte 

de la proposition de loi q l'il a déposée 

sur le bureau du Sénat tendant au 

rétablissement des tribunaux suppri-

més. En abrogeant les dispositions res-

trictives de l'article 19 de la loi du 

16 Juillet 1930 les tribunaux qui ne 

disposeraient pas du nombre d'avoués 
nécessaires aux plaideurs pourraient 

fonctionner en ayant recours aux 

avoués de la circonscription Judiciaire 

la plus proche. 

Je sais l'accueil très favorable qu'a 

obtenu auprès de la Commission de 

Législation Civile et Criminelle du Sé-

nat la proposition de loi que vous avez 
bien voulu présenter avec notre col-

lègue M. André Honnorat et qui de-

mandait le rétablissement du Tribunal 

de Sisteron. 

Il ne pouvait du reste en êlre autre-
ment étant donné le judicieux exposé 

des motifs dont vous aviez fait pré-

céder votre proposition et le généreux 

et éloquent appel que vous aviez 
adressé à vos collègues du Sénat en 

faveur de notre arrondissement si in-

justement privé de son Tribunal. 

Je viens toutefois vous demander si 
en l'état de la question pou»' parvenir 

Plus sûrement et plus rapidement au 

félalilissement du Tribunal de Sisteron 
'I ne conviendrait pas de se rallitr à 

ja proposition Isr aël qui en bloquant 
la cause des six tribunaux supprimés 
aurait semble-t-il le maximum de 

«lances d'être adoptée. 

En cas d'échec de celte proposition 
votre résolution visant Sisteron serait 

sans nul doute votée. Je serais heureux 
de conniiiie votre opinion sur ce 

point persuadé que votre sens polit que 
averti joint à la connaissance profonde 

lue vous a.ez de la procédure parle-

mentaire et à l'intéiêl passionné que 
Jous portez à notre région, vous 

«ra adopter la solution la plus favo-

rable au but que nous poursuivons. 

Quant à l'exception que certain 

membre de l'autre Assemblée voudrait 
opposer à votre proposition il ne sem-
ble pas qu'il y

 a
it lieu de s'y arrêter. 

™ effet s'il est de droit constitutionnel 

S** les propositions entraînant une 

dépense doivent être obligatoirement 

présentées devant la Chambre élue di-

rectement par le peuple il y a lieu 
d'observer que votre proposition, com 
me cebe de M. Israël, ne saurait être 

ranyée dans cette catégorie car la loi 

relative à I organisation judiciaire avait 

décidé que les frais relatifs au réta-

blissement des tribunaux supprimés 
spraient obligatorement mis à la 

charge de l'Etat. Dès lors les préroga-

tives financières de la Chambre des 

Députés étant respectées aucune objec-

tion sérieuse ne peut être opposée à 

l'examen par la Haute Assemblée de 

votre proposition relative au tribunal 

de Sisteron pas plus qu'à celui de la 
proposition Israël visant le rétablisse-

ment des six tribunaux supprimés. 

En vous remerciant de vos de-

marches et diligences en faveur de 

notre cause je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Sénateur et cher Président 

l'assurance de mes meilleurs senti-

ments et de ma bien vive amitié. 

EMILE GALICI, 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPKS 

* 
* * 

Proposition de Loi 

déposée sur le bureau du Sénat 

par M. Israël, sénateur de l'Aube 

ARTICLE UNIQUE 

Sont abrogées les dispositions de l'ar-

ticle 19 de la loi du 16 juillet 1930 

relative à l'organisation des tribunaux. 

Les tribunaux déjà supprimés, en ap-

plication des dispositions de cet article, 

seront rétablis dans un délai de deux 

mois à dater de la promulgation de la 

présente loi. 

Au nom de nos populations si for-

tement intéressées au rétablissement 

de notre Tribunal nous adressons à 

nos deux éminents Sénateurs et à no-

tre vaillant Conseiller Général nos re 
merciemenls les plus sincères pour le 

dévouement qu'ils apportent à la dé-

fense des intérêts de toute notre 

Région. 
LA REDACTION. 

LE MATHISME La MA1HIS est bien 
la voilure, du piogrès, 
elle détient toujours 

le record de consom-

mation le plus jaible 

Pour la Commune de Ttioard 
M. André Honnorat. sénateur des 

Rasses-A'pes vient de recevoir la lettre 

suivante : 
Paris, 31 Décembre 1930. 

M le Ministre el cher Collègue, 

Vous avez appelé mon attention sur 

une demande de la commune de 'Ihoard 

tendant à obtenir l'approbation de la 
modificalu n au projet d'adduction 

d'eau potable subventionné sur les fonds 

du pari mutuel. 
Je suis heureux de. vous faire con-

naître que, par décision de ce jour, 
j'approuve la nouvelle sous-répartition 

des dépenses proposées par le Serv ice 

hydraulique et j'auiorhe la commune 

à commencer les travaux. 
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre 

et cher Collègue, l'assurance de ma haute 

considération. 
Le Minisire de l'Agriculture. 

V. BOREI. 

Maladresse 

Les adversaires du citoyen .Galici 

sont., furieux de voir que "la popula-

tion se rendant compte du zèle ap-
porté par notre Conseiller général à 

dépendre les intérêts du canton est una-

nime à rendre hommage à son dévoue-
ment Alors ils emploient tous les mo-

yens pour égarer l'opinion publique. 

Leur dernière manœuvre mérite 
d'être signalée : A la réunion du Syn-

dicat du canal de St-Tropi z le président 

annonça que cette année le syndicat 
n'avait bénéficié d'aucune subvention 

de la part de l'Etat et naturellement il 

ne crut rien l'aire de mieux que de di-

re que si on n'avait rien obtenu la faute 

en était au Conseiller général ! 

Que le président qui altère ainsi en 

pleine connaissance de cause la vérité, 
nous permette de lui rappeler que le 

citoyen Galici s'est voué avec une ar-

deur ii fatigable à la défense des inté-
rêts de l'Agriculture II a en effet : 

1- obtenu du Conseil général des li-A 
le vote d'une somme de 300.000 fr. 

destinée à achever la partie principale 

du canal de Ventavon et cela malgré 

les objectons de la Commission des 
Finances qui, en raison de la situation 

budgétaire du département, voulait re-

culer ,le vote de ces crédits. 

2- I! a, de concert avec M. de Cour-

tois, le distingué sénateur des R-A, 

obtenu qu'une demande de subven-

tion de deux millions nécessaires à 

l'achèvement des rigoles secondaires 
du dit canal de Ventavon fut soumise 

à l'examen des Comités techniques 
en vue d'être prélevée sur IPS six mil-

liards affectés à l'agriculture dans le 

projet d'équipement national. Nos lec-
teurs ont pns connaissance de la lettre 

écrite à ce sujet à M. de Courtois par 

le Ministre de l'agriculture 

3 - Il a, lors de la dernière session 

du Conseil général obtenu du déparle-

ment une subvention de 2000 fr. desti-

nés à l'organisation du Comice Agri-

cole de Sisteron et ce, malgré l'oppo-
sition formelle de M. Gardiol, député, 

opposition motivée par ce fait que ja-

mais le Conseil général des R-A n'avah 

jusqu'à ce jour subventionné aucune 

exposition agricole. 

4 - Il a enfin lors des violents orages 

qui causèrent tant de dégâts à Siste-

ron et dans les communes voisines, 

obtenu des réparations trè- importan-

tes pour ios compatriotes dont les ré-

colter avaient été détruites par les in-

tempéries. 

Cela tout le monde le sait et tout le 

monde sait gré au citoyen Galici de 
l'activité qu'il à ppporté à défendre les 

intérêts de nos compatriotes victimes 

de calamités publiques. 

Ce qu'on sait moins, mais le prési-

dent du syndicat, lui, ne l'igore pas, 
c'est que lors de ces orages terribles le 
canal de S'-Tropez subit lui aussi d'im-

portants dommages et que pour obte-
une aide de la part de l'Etat le prési-

dent s'adressa au ....citoyen Galici lui 
même ! Notre Conseiller général enga-
gea le président à faire dresser un état 

estimatif des dégâts, ce qui fut fait. Le 
devis des réparations étant ainsi pro-

duit le citoyen Galici put, appuyé en la 
circonstance par MM. Honnorat, séna-
teur et de Courtois, président du Con-

seil général des R-A, obtenir en faveur 
du canal de St-Tropez une subvention 

de 20.000 francs ce qui lui valut les re-
merciements du président actuel 1 

Voilà qu'elle a été l'attitude du citoyen 

Galici envers le syudicat qui poursuit 
une œuvre féconde et si utile à l'agri-

culture et à nos populations agricoles. 

Evidemment cette année le président 

du syndicat n'a pas demandé l'appui 
de notre Conseiller général. Il a eu 

tort car le citoyen Galici. fidèle à sa 

ligne de conduite, eut déployé en cette 

affaire le même zèle et le même dé-
vouement qu'il avait montrés dans les 
affaires précédentes. Si même il avait 

appris indirectement que le Syndicat 

avait fait une demande de subvention 
il serait intervenu à l'effet de lui i' lire 

obtenir satisfaction. Mais on s'est bien 

gardé de le prévenir de cette demande I 

Mieux que cela, on la lui a soigneuse-
ment cachée, espérant réussir sans lui 

et démontrer aux éléctcuis qu'on se 

passait facilement de son concours. Les 
démarches n'ayant pas abouti alors on 

eesaye de faire supporter ce fâcheux 

résultat au Conseiller général. 

Peine perdue ! Les agriculteurs 
présents à la réunion n'out pas été du-

pes de la manœuvre 1 Ayant vu le ci-

toyen Galici à l'œuvre, ils ont haussé 

les épaules en entendant le président 
altérer lavéïité, car ils savent qu'ils 

peuvent compter sur le dévouement le 
plus absolu de leur représentant à l'As-

semblée départementale. 

De sorte que la manœuvre d'adver-

saires de mauvaise foi s'est retournée 
contre eux. Mais affirmer sciemment 

une chose que l'on sait pertinemment 

fausse, ce qui esi le cas en l'espèce.... 
Comment cela s'appelle-t-il Monsieur 

le Président ? Voulez-vous que pour 

être polis nous disions : une mala-

dresse? UN ELECTEUR. 

LE MATHISME Lu P Y 6 chevaux 

MA 1 HIS est la petite 

voilure, qui a eu le 
plus gros succès au 

Salon d'Octobre, en 
présentant son modèle 

1931, livrable de suite. 

ironique Sportive 
Sisteron-Vélo. 

Dimanche passé la première équipe 

du Sisteron-\élo est montée à Serres 

jouer la partie qui devait avoir lieu le 

dimanche précèdent. Le match, joué 
dans des conditions plutôt défavorables 

terrain gras et ballon lourd, n'a pas 
manqué d'intérêt II g eut des phases 

vraiment jolies. 

En première mi-temps, Sisleron eut 
un léger avantage Cependant la défen-

se Serroise est très forte et brisa toutes 
les attaques. Les serrois, de leur côté fu-

rent aunsi dangereux et réussirent un 
but. Au début de la première mi-temps 

Sisteron a profilé des détaitlqnces de la 

défense adverse pour marquer deux buis 

par l'intermédiaire de Chastel el de Pe-

tit. Le jeu fut assez égal, pourtant les 

attaques des locaux où Brun brillait, 

jurent plus dangereuses que celles de 

Serres. La pluie se mit à tomber. Il 

restait une demi-heure à jouer lorsque 

l'arbitre arrêta la partie, ators que Sis-
teron menait ppr deux buis à un. Il est 

probable que les Sisteronnais eussent 

maintenu leur avantage si ion avait 

pu jouer le temps réglementaire. 

Chez les locaux trois se sont nette-
ment distingués. En défense, Rolland ; 

en demis, Paulet, el avant, Raymond 

Brun à qui je dois une vive reconnais-

sance de m'avoir îemplacé. Lne fois 
de plus Chastel, avant centre, a distri-

bué le jeu consciencieusement. 

Eldon Carter. 

Les agendas de poche et de 

commerce s nt en vente a t'imprime-

rie-librairie LIEU'iiER-, Sisteron, 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Les courriers. - En raison de 

l'élat des roules qui, pendant la sai-
son d'hiver, retarde sensiblement la 

marche du courrier, et afin de main-
tenir la correspondance avec le train 
exprès n- 2503 qui quitte Sisteron à 

17 h. 23 ; le deuxième ordinaire du 
circuit Poste Automobile Rurale, Sis-
leron-Théze-Clarel-Melve-Sigoyer-Vau 

meilh-Sisieron, partira à 14 h. au lieu 
de 14 h. 30 à partir du 11 Janvier 
prochain. 

La Mairie nous communique : 

Avis de réunion. - 1 es anciens 
mobilisés.dans les. poudreries, pyro-

technies et similaires, domiciliés dans 
l'ancien arrondissement de Sisteron 

sont instamment invités à assister à la 

réunion^ qui auia lieu à la mairie de 

Sisteron,, Dimanche prochain 11 jan-

vier h 10 h. 30 du malin pour orga-
nisation d'une section définitive. 

i arnaval 1931 - Cette année, le 
carnaval sera de courte durée, son 

existence éphémère commencera le 
2 février, s'éteindra le mercredi des 
cendres... .heureusement il nous reste 

la mi-carême ... Oui, parlons un peu 

de la mi-carême qui fut autrefois si 
joyeuse chez nous pendant une trentai-

ne d'années et que la politique de 1925 
tua en une demi journée. 

Déjà à côté de nous s'organisent 
de.-, bals et des cavalcades. Allons-nou> 

rester inactifs devant la belle renom-

mée que possédait notre ville avant 
cette date et qui faisait d'elle la reine 
des Alpes ? 

Nous engageons la jeunesse à relever 
le gant, d'oublier la politique pour ne 

penser qu'à l'amusement et faire revi-

vre dans Sisteron les gais corsos et les 

joyeuses sarabandes que de vieux or-

ganisateurs — assagis aujourd'hui — 
avaient instaurés à Sisteron depuis 
1898, d'heureuse mémoire. 

Cercle de la Fraternité. — Les ; 
membres du cercle de la Fraterniié 
qui n'ont pas encore versé leur coti- [ 

salion pour 1930 sont pries de vouloir j 

bien les régler au gérant du Cercle j 
avant la fin du mois ue Janvier, faute j 
de quoi le recouvrement en sera ef-

fectué par la peste, dés le début de i 
février. 

AVIS. — Les anciens combattants 

en retard pour le paiement de leur co-
tisation de 1930 sont priés de vouloir 

bien la verser au plutôt faute de quoi 

ètle sera recouvrée par la poste, à 
leur frais. 

. Conseil Municipal. — ' Demain 

dimanche, à 2 h. du soir, aura .'lieu 
une séance du Conseil Municipal. Ob-

jet : E'e c' ri fi cation des campagnes, élu-

de des conditions proposées par l'E-
nergie Electrique du Littoral Méditer-

ranéen avec le concours des Ingénieurs 
du génie rural. Nomination de la com-

mission de révision de la liste élec-
torale. Divers. 

Mesdames ! 
Votre élégance, Mesdames, dépend 

(le la perfection de voire chevelure. 

Vous trouverez au Salon de Coiffure 

BERNARD 
Rue Droite -- SISTERON 

bon accueil et une.... 

Ondulation Indéfrisable 

M. RERNÀRD se tienl à voire dis-

position même le soir après-souper. 

A la mémoire du maréchal 
Joffre. - La nouvelle de la mort de 

l'illustré soldat a profondément émue 
la population qui suivait avec intérêt 

hs phases de sa maladie. Mercredi 
pendant que se déroulait à Paris la cé-

i énïonie des obsèques du maréchal, ici 
i' 1 Sisteron se produisait une petite ma-

nifestation au monument des morts. 
Les élèves des Ecoles primaires supé-
i icures, du Collège et .des écoles com-

munales sous la direction de leurs mài-

tres el maîtresses se rendaient dans la 

matinée au monument et observaient 
une minute de silence ; M. ReicharrJ, 

principal du collège, ancien ronibât-

tant, a, en quelques mots honoré la mé-

moire du défunt énonçant au jeune au-
ditoire les principaux traits caractéris-
tiques du valeureux soldat qui dispa-

rait et que la France entière a . honoré. 

\ 

Pour les Rois 

à partir du 6 Janvier 

soignés et recommandés 

CONFISERIE BRCUCHON 

Téléphone 57 

La Ruche Sisteronnaise. — De-
main le magasin de la Coopérative La 

Ruche iSisleronnaise sera fermé toule 
la journée pour cause d'inventaire. 

Prière aux ménagères de faire leurs 
provisions ce soir. 

| L'avenir du Prolétariat. — Les 
membresde cette société sont prévenus 

que le divi lende retraite de 1930 leur 
sera payé le 18 courant aux guichets 

de la Caisse d'Épargne de 14 à 16 h. 

\TU°mtM 
Ce soir et demain en matinée et soirée 

— Un programme de I" ordre — 

Deux films Paramount. 

— Richard Dix, dans 

VOLONTÉ 
le film de la puissance humaine. 

Réalisation fantastique. 

MON PATRON & MOI 
délicieuse comédie avec Esther Ralston 

Actualités - Salle Chauffée 

La semaine prochaine : La grande 
Favorite. 

Les cahiers Sites des Alpes sont 

en vente à la Librairie L 1 E U T I E R. 

Chiens. - A partir du 1° Janvier 

1,931 lous les chiens devront être mu-
nis de la u édaille pour 1931 qui est 

délivrée sans frais au secrétariat de 
la mairie. 

La Poste. — C'est décidé, I Hôtel 

des Postes ira au mois de mai installer 
ses services dans les locaux de l'ancien-

ne gendaimerie à cheval el des prisons. 

L'adjudication des travaux de répara-

tions a été donnée ces jours-ci, elles 
sont déjà commencées. Ainsi finit une 

lutte entre deux quartiers qui voulaient 

posséder cette administration. 

La crise Economique. Les ef-
fets de la crise économique commen-
cent à se faire sentir dans noire région. 

Aux usines de Saint-Auban un grand 
nombre d'ouvriers ont été licenciés ; 

aux papeteries de Valdor installées 
le long du Jabron presque Lous les 

ouvriers ont été renvoyés en attendant 
des jours meilleurs, ils s'expatrieront 

pour gagner leur existence puisque 
notre ville n'offre pas assez de ressour-

ces pour empêcher leur départ. 

■mîm -umm 
Programme sensationnel 

Samedi en sôirée, Dimanche, matinée 

Deux séances de Gala avec le grand 

film éternel, si impatiemment attendu, 

dont tout Sisteron parle el que toul le 
monde veut vojr. 

RESURRECTION 
La grande superproduction d'après le 

roman du célèbre Léon Tolstoï, inter-
terpreté magistralement par Dolorès 

del Rio qui triompha dans Famona. On 

commencera par un comique en 2 

parties et les actualités mondiales. U 
est prudent de retenir ses places. 

La semaine prochaine ; Le Secret 

d'une mère abandonnée, d'aprés-
le roman d'Eugène Barbier. 

♦ • * 

Dimanclie en soirée à l'occasion des 
rois. 

Graqd gai de Farrçrl g 

oiganisé par le Sisteron \êlo, Retenez 
votre table et voire gàleau. 

Ciné-Scout. — Dimanche el Jeudi, 

RJN TIN-TIN EN DETRESSE 

L'admirable chien qui s'égale aux 
meilleurs artistes du cinéma et doni 

la i éputalion esl universelle est le vé-
ritable héros de ce film très dramati-

que. Victime de. son dévoùment, il se 
venge en sauvant dans la neige, d'une 

mort certaine une jeune femme et 
son enfant. 

Bâtissez voua même, comique ; 

Une sombre histoire, comique. 
C'est un programme à voir. 

CABINET DENTAIRE 

K CÀSÂGRANDE-
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTtlRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Ëtat -Çîvii 
du 1- au 9 Janvier 

' X .VISSANCE 

Lé'on-Jeah-Paul Albert, rue Paul Arène 

PUBLICATIONS DE MAIUACES 

MARIAGES' 

DÉCÈS 

Joseph-Henri Reynaud. 65 ans, aux 
Coudoulets. 

QUEL SERA VOTRE AVENIR 

Ne désirez- vous pas le savoir '? Pour-
quoi dans vos ennuis, inquiétudes ou 

projets ne pus vous adresser en toule 

confiance à Mme Régnier ( Astrolo-
gue) 23, rue de la Chine Paris (20") 

qui aide, console et dirige tous ceux 

qui se_ confient à Elle ? Env. date nais-

sance complète ainsi que 5 1rs pour 
recevoir l'Esquisse Générale de votre 

vie, qui vous convaincra ( joindre éga-

lement l'euveloppe à voire adresse. 

petite Consultation 
Après une pleurésie, une bronchite, 

un simple refroidissement peut ame-

ner de l'essoufflement, de l'oppression 
des quintes de toux opiniâtre. C? st 
alors que la Poudre Louis Legra's, 

loute-puissantepour guérir l'asthme doit 

être employée. Sous son influence, 
les complications naissantes disparais 

sent et les lésions se cicatrisent ; la 
guéridon devient définitive. 

Une boile est expédiée contre man-

dai de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Le/gras, 1, Rd. Henri- IV, à 
Paiis. 

Compagnie des Chemins de fer de P.L.M. 

Les Sports d'Hiver au Mont 

Genèvre au-dessus de Briançon. 

— Les pentes du Mont Genèvre au-
dessus de Briançon à 1850 mètres d al-

titude, sont particulièrement favorables 
aux skieurs. 

Pour en faciliter l'accès, un service 

combiné ( automobile d.'Ûulx à Cla-
yiëres au .Mont Genèvre ) est mis en 

marche à dater du 20 décembre, les 

samedi, dimanche, l'êtes et veilles de 
fêtes. 

Ce service est en correspondance à 

Oulx avec les meilleurs trains en pro-

venance ou en direction de Paris et 
de Lyon. 

URDS 
\olrz infirmité est une gêne constan-

te non seulement pour vous- muis aus-
si pour ceux qui vous entourent ; si vous 

la négligez elle s'aggravera lentement ; 
tii'-allemlez donc pas qa'il soit trop lard 

pour g remédier, car entendre est 
aussi nécessaire que voir. 

La science toujours en progrès met à 

votre disposition le moyen de retrou-

ver la joie d'entendre, grâce à la 
méthode rééducalive H A R R Y S, le 

réputé spécialiste de Paris, 95, rue des 

Boulets, dont les succès ne se comptent 

plus, ei à même obtenu des résultats, 

dans des cas déclarés incurables par la 
médecine 

Aussi est-ce un devoir pour tous ceux 

qui constatent une diminution de l'au-

dition ou éprouvant des bruits d'oreilles 
de profiler des passages dans les villes 

suivantes, pour rendre visite à M: Har-

rys, qui recevra gialuilement de 9 h. 
à 4 h. : 

DIGNE, samedi 17 janvier, hôtel Bover 

Mis! re. 
FORCALQUIER, dimanche 18 janvier 

hôtel Lardeyret. 
SISTERON, lundi 19 janvier, "hôtel 

des Accacias. 

LE MATHISME La 6 C\V MA]m 

PY, est d'un p$ 

peu élevé, le /orpérfj 
2 places nuOQIr -l 

conduite intérieure 4 places 19900 h ■ 
le Cabriolet luxe 21.900 fr. 

Etude de Me Jean ESMIETJ 

notaire à Sisteron 

Volontaires 
au plus offrant et dernier 

enchérisseur 

par le ministère du notaire 

soussigné 

Le DIMANCHE dix-huit J
an

. 

vier mil-neuf cenl-trente-un -à H 

heures à SISTERON en l'étu-
de, d'un 

'ÏX)<\ M k I NE 
RURAL 

sis le territoire de la eonimunt 

d'Entrepierres et de VILH0SC 

connu; sous le nom de Campagm 
de la Colette, sur 

la mise 
à prix de 30.000 francs 

2o Et le DIMANCHE quinze 

février mil-neuf-cent-lrente et-un i 
quatorze heures à M I S O N, 

la salle de la Mairie ( hameau la 
Armands), d'une 

PROPRIETE 
RURALE 

dite « l'Enclos » (propriété Césaritli) 

sis*» sur le .territoire de la commun! 

de VIISON, quai lier des Mcnins ouda 
Coudoulels consistant : 

A) en une Maison d'habitation 
comprenant six pièces, terrasse, c» 
ves, écurie, bergerie et pigeonnier, 
avec fontaine et lavoir, 

B) et diverses parcelles attenan-
tes ou séparées par un chemin, en 

nature de labour, jardin, prés, châ-
taigneraie et vague, 

Le tout d'une superficie d'environ 

cinq hectares est confiné dans son 

ensemble par Messieurs^ Curnier, 

Délaye, Guérin et Sarlin, 

Sou.ree, chasse et pêche à proximité. 

Conviendrait à retraité ou ferait un 
agréable pied à terre estival, 

g* à prix: Quinze | g QQQ 

Pour l'une et l'autre vente possi-

bilité de traiter à l'amiable avant 
lés enchères. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser au notaire. 

J. ESMIEU. 

, C'est chez 

Bon toux & Borel 

que vous trouverez les charbons di 

Mure, de Rovhehelle et les charbons | 

des Etablissement! Savon de Marseille. 

LE MATHISME La 6 chevaux P 1 

MA7HIS qui étonna 
l'Amérique, est expo-

sée et peut être essayé 
chez le Concessiontiat-

rerégional Francis JOURDAN. aoenut 

de la Gare, GARAGE MODERNE. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

son chocolat IDEAL UNION, AI-

GLE ROUGE et OR, vous plu""» 
par son arôme et sa pâle exlrêmÇ' 
ment line. Ou ne peut trouver fabri-

cation plus soignée. 

© VILLE DE SISTERON
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JE SUIS GUÉRI. — C'est l'artlrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M pi iiim le Grand Spécialiste de 
. ULAdEIf PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se ri'ralfse sans gêne. 
Sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 9 

Devant de tels résultats garantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 h 4 h. à 

SISTERON, 19 Janvier, Hôtel jdes 

Acacia*. 
MANOSQUE, 20 — Hôtel- Pascal, 

ORAISON, vendredi 23, Hôtel Nègre, 

OIGNE, 21 lanvier Hôlél Royer-Xlisiie 

FORCALQUIER, mercredi 28 J. Hôtel 

des Voyageurs. 
APT, samedi 31 Janvier, de il h a 3 11. 

hôtel du Louvre, 

En vente à la Librairie LIEL TiER. 
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Ageni exclusif : 

pour l'arrondissement de Sisteron 

A. AILHAUD 
7é/. 85 Splendid-Garage à SISTERON 

Sous- agent, pour le canton de Sisteron et;Noyer 

JEAN GALVEZ tél.- 2. 
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Avenue de la Gare - SISiTKBOil 

Concessionnaire de la S. A. 

— M AT m 
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• ..... a 4 v/f&sses 
4- &t 6 cyfinc/res 

MATHIS, est le premier cons-
tructeur ayant fabriqué des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses, 4 

ressorts entiers, d'un chàssisà cadre 
entier, du Pont IIYPOÏD ci de la 
boite de vitesses à a prises silen-
cieuses par pignons a denture 

intérieure 

MATHIS est encore le premier 
constructeur a livrer des modèles 
a très grande accélération et 
dont les carrosseries, par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujours remporté les plus 
hautes récompense» ausConcours 

d'Elégance* 

Usinai er Sic g a Social' 

5TB A S BOURG 

G 
£ 
S 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Téealemit Service 

Tou tes fournil ures - 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 ci contre, Le Maire, 
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