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La Corr)ir.ïssïon 

Les travaux de la Commission d'en-

quêt' continuenl de passionner l'opi 

nion publique. Tous les jours les com-
missaires trouvent dans la comntabili-

|é du banquier Ouslric des pièces qui 

établissent nettement la culpabilité de 

nombreuses personnalités du monde 

parlementaire ou journalistique. 

D'après L° Petit Dauphinois. M. Bu-

yat, député de l'Isère sera investi des 

fondions de rapporteur de l'affaire de 

Suia Viscosa II a annoncé à ses 
collègues qu'il se proposait d'étudier 

s'il n'y a pas lieu de considérer les laits 
élablis à l'égard notamment de M. Ra-

oul Pérel, de M. Besnard et de M. Vi-

dal comme relevant du crime de for-
faiture et en conséqence de la Haute 

Cour. Si telles étaient les conclusions 

du rapporteur et que celles ci fussent 

adoptées, comme il parait | robable par 
la Commission d'enquête siégeant ac-
tuellement au Palais Bourbon il appar-

tiendrait à la Commission spéciale du 

Sénat qui serait convoquée à cet effet, 

d'examiner a son tour la q alité du dé-

lit. La Commission sénatoriale pour-

rait estimer e i ff>t qu'il n'y a pas lieu 
de convoquer la Haute-Cour en disqua-

lifiant le délit et 'envoyer MM. Haout 

Pérei. BeMia 'd et Vidal devant une au-

tre jui diction, la Cour d'Assises par 

exemple. 

La situation de ces Parlementaires 

est critique en tous points ; ils se dé-

fendent du reste fort mal. surtout Ra-
oul Perel. C'est cette vérité que le jour-

nal satirique D'Arlagnun évoque sous 

cette forme humoristique : « Peret est 

coupable, mais il se déf nd comme un 

innocent. » 

Au surplus nons ne sommes pas au 

bout dos révélations, Après la cotation 

scandaleuse des valeuis du groupe 

Oustric, voilà que la Commission va 
être appel e connaître des cotations 

non inoins sc.indali uses des valeurs de 
la banque jBeyitder et plus spéciale-

nu'i I de 'ml odiic ion de cei laines 

valeuis étrangères qui sont entrées 

depuis dans le ' Crédit général des 

Pétroles. » 

Cela nous promet des révélations 
sensationnelles car nul n'ignore à quels 

(ripotages a donné lieu l'affaire des Pé-

troles évoquée déjà partiellemeni de-
vant la Chambre ! Si cette louche af-

faire des Pélioies est vidée à fond par 

la Commission d enquête, nous con-

naissons certain « pétrolier » qui ne se-

ra pas à sou aise 

EMILE GALICI, 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPtfS 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 

La Chambre d'agriculture des Basses-

Alpes s'est réunie à Digne, dans la 

salle du Conseil général, sous la pré-

sidence de M. Joseph Tartanson son 

président, pour la tenue de sa deu-

xième session annuelle. 

M. le préfet, qui s'intéresse tout par-

ticulièrement aux questions agricoles, 
de beaucoup les plus importantes, du 
reste, dans no're département, accueil-

lit très aimablement tous les membres 

de la Chambre d'agriculture et en sui-

vit tous les travaux. 

M. le président l'en remercia cor-

dialement et dans une réponse pleine 

de bonhomie et de sincérité, M. Jouve 

«prima l'espoir que l'effort et l'éner-
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ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) l.Sfi 

Réclames {la ligne) 1,00 

Commerciales (la ligne) 1,50 
Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées osa traite de grs à gri 

gie de l'agriculture en France devait 
conjurer ou du moins atténuer la 

crise économique qui sévit partout en 
ce moment et dont notre pays ett éga-

lement menacé. 

Comme toujours, de nombreux pro-

blèmes à l'étude ont été discutés au 

cours de la session : projet de l'outil-

laye national ; électrification des cam-

pagnes ; routes et chemins ruraux ; 
taxes douanières ; tarifs de transports ; 

crédit agricole ; réfection du cadastre ; 

relèvement du droit de douane sur les 

blés; cours agricole à l'Ecole supé-

rieure de Digne, etc. 

D'autre part, une subvention de 

500 fr. a été allouée au Comité du 

monument Aillaud. qui fut si dévoué 

à la cause paysanne. 

Grave réplique 

Le Pel>t Provençal a le bonheur de 

posséder dans notre localité si riche 

en joyeux tempéraments un corres-
pondant qui a le goût de l'humour 

ainsi que le m antre l'entrefilet dont il 

nous honore dans le numéro du 30 
décembre que l'on nous a communi-

qué ces jouis-ci seulement. 

D'api ès cet entrefilet qui prétend à 

la divinatio du « sourcier », Sisteron-

Journal, chose horrible à dire, serait 

devenu l'organe du parti réaction-
naire et ses lecteurs, a is, clients et 

clientes, la substance de ses noires 

phalanges. 

Assurément le procédé n'est pas très 

nouveau qui, pour écarter ou punir 
i.ne contradiction gênante, impute au 

contradicteur une mentalité surannée 

ou odieuse. 

Mais s'il est facile de se livrer à 

cetie ingénieuse tactique, il est moins 

aisé de lui faire produire des résultats 

fructueux dans une .p>-tite ville ou les 

gens vivant dans des maisons de verre 

n'ont pas de secrets les uns pour les 

autres. 

Aussi le vaste éclat de rire qui a 

t>ecoué le publie à la lecture du Petit 

Provençal, suffi pour faire justice de 

son insinuation puérile, et si nous en 
faisons mention, c'est uniquement 

pour renouveler aux approclies du 

Carême la provision de joie de nos 'ec-

teurs dont la santé nous est si chère 

Il va sans dire que nous profilons 

volontiers de l'occasion pour consta-

ter que la politique du Sisleron-Journal 

toujours conlorme à son sous-titre n'a 
d'autre objet que celui de défendre les 

intérêts de la Démocratie et de l'arron-

dissement à la place de ceux qui, quoi-

que pratiquant, du soir au matin, le 

culte de l'oisiveté, n'ont pas le temps 

de s'en occuper. 

CONSEIL MUNICIPAL 

DE SISTERON 

Le Conseil Municipal s'est réuni Di-
manche sous la présidence de Mon-

sieur Paret, maire, 21 conseillers sur 

?3 assistaient à la séance. 

Après avoir désigné trois conseillers 

pour la révision des listes électorales 

et approuvé la liste des 20 contribua-
bles parmi lesquel l'administration 

préfectorale choisira 5 répartiteurs 

pour l'année 1931, le conseil s'est oc-
cupé de l'importante question de l'élec-

trification générale de la commune. 
Messieurs Sommer et Tioussu, In-

génieurs du Génie Rural, ont donné à 

l'Assemblée les explications les plus 
détaillées sur la façon dont pourrait 

être menés les travaux et sur les con-

ditions d'exécution. Le conseil après 

une longue discussion a approuvé l'a-

vant-projet d'éiect' ification de l'ensem-
ble de la commune. Bientôt chaque, 

ferme, si éloignée qu'elle soit de l'ag-
glomération, pourra jouir du bienfait 

de l'électricité tant en lumière qu'en 

force motrice. 

Le coût des travaux sera environ de 

1.500.000 francs tomme sur laquelle 
une subvention de l'Etat de 57 o|o se-

ra assurément accordée. Il restera à 

la charge dé la collectivité une som-

me de environ 645 000 francs. 

Pour venir en aide à la population 

rurale le conseil a admis l'unification 

des tarifs d'éclairage pour la ville et 

la campagne ainsi qu'une surtaxe d'en-

viron 0 f. 50 "par kilowat pour les 
consommateurs éventuels non compris 

dans l'agglomération. C'est-à-dire que 

lors de la mise en fonctionnement le 
prix courant sera aux conditions ac-

tuelles de l'index économique de 1 f. 45 
à 1 f. 50 le kilowat heure pour la ville 

et d'environ 2 fr. pour les écarts. Lins-

talialion de la canalisation éli ctrique 

sera faite jusqu'à la façade des immeu-
bles moyennant une redevance unifor-

me pour chaque immeuble de 500 frs 

Les propriétaires désirant fairt élec-

trifiei leurs immeubles devront se faire 

.inscrire sur un registre qui sera ouvert 

au secrétariat de la mairie du 1 au 28 

février prochain. C'est à l'unanimité 
des Conseillers présents que ces déci-

sions ont été adoptées. 

Plein air bas-alpin 

La municipalité de Sisteron vient de 
confier pour sjx années l'organisation 

des spectacles tragiques de la Cita-

delle à MM. Marcel Provence et Bal-
pétré. On ne peut qu'approuver cette 

désignation Notre aimable confrère et 
le brillant tragédien ont fait leurs 

preuves, leur collaboration ne peut que 
donner de belles manifestations au 

plein air municipal de, Sisteron. On 
sait que la Citadelle fut acquise par j 
la ville de Sisteron, fort bien avisée ■ 

en sauvant ainsi un endroit magnifi-

que. Une partie en a été classée com-
me monument historique. L'ensemble 

fait partie des sites classés. Depuis 
plusieurs années des spectales de 

haute qualité y ont été donnés avec 

le concours de M Albert Lambert, 
doyen de la Comédie-Française, Mme 
Jeanne Delvair, sociétaire de la Comé-

die Française, M. Pierre de Rigoult, 

de la Comédie-Française, la belle tra-
gédienne Mme Madeleine Duret, et les 

artistes de l'Odéon réunis par M Bal-
petré, lui-même un maître. Les musi-
ciens classiques d'Aix, les chœurs de 

Saint-Auban, la jeunesse sisteronnaise, 

les musiciens sous la direction de M. 

Izart, ont encadré la troupe tragique. 
Sous la direction de la municipalité, 

des travaux importants ont été faits. 

Un nombreux matériel a été groupé 
grâce aux généreux souscripteurs as-

semblés par la société des Amis de la 
Citadelle que préside avec tant de 
compétence une grande lettrée Mme 

H. Massol-Devèze. La distinguée pré 
sidenle et ses col aboraleurs firent de 
prestigieux animateurs. L'on doit à un 
groupe de dames sisleronnaises la réu-

nion d'une figuration féminine admi-

rable. La municipalité de Siskron va 
être saisie du projet de spectacle pour 
le 12 Juillet. Bien ne sera négligé et 
nous aurons un spectacle de la nlus 

émouvante puissance dramatique. Ainsi 

sera comblé le vœu des amis du beau 
qui souffraient de voir notre départe-

ment en dehors du mouvement qui a, 

dans le voisin Vaucluse notamment, 
mis les chefs-d'œuvre à la porté du 
public. Désormais les Bas-Alpins peu- i 

vent chaque année, dans un décor, 

magnifique, entendre les plus grands 
artistes des théâtres nationaux Cette 

année, le Cycle sera de tout premier 

ordre. 

ÉCHO 

OU REYNAUD EST EMBARRASSÉ 

Il en a coûté, à la Banque, plusieurs 

centaines de millions pour retirer « pro-
visoirement » du pétrin la banque De-

vilder. Or, la Banque de France par-

tage en fin d'exercice, ses bénéfices 

avec l'Etat. Plusieurs centaines de mil-
lions de manque à gagner, cela inté-
resse le budget national et, par voie 

de conséquence, la commission d'en-

quête. 

Renaudel est donc qualifié pour de-

mander le dossier que Germain-Martin 

s'obstine à lui refuser. 

— « Pourtant, disaient certains élus 

modérés qui fréquentaient les couloirs 

de la Chambre, pendant ces dernières 
vacances, vous ne suspectez pas le 

garde des sceaux. Son honnêteté est 

proverbiale .. ! 

— « Hé ! Hé I On en disait autant 

de Raoul Péret. Aujourd'hui on s'ac-

corde à prévoir pour lui la Haute-

Cour et peut être la Cour d'Assises 1 » 

Il est possible, il est même probable, 
que Paul Beynaud, n'ait pas trafiqué 

de ses fonctions. Mais son entourage? 

N'est-il pas un collaborateur de Bey-

naud. peut-être plusieurs collabora-
teurs de Reynaud, qui ont réalisé une 

belle opération en faisant admettre à 
la côte quelques valeurs du groupe 

Devilder ? 

LA RESPONSABILITÉ 

Qui a signé l'arrêté d'introduction 

malgré les avis défavorables des atta-
chés commerciaux et du directeur du 

mouvement des fonds ? 

— On dit que c'est Paul Reynaud 1 J 

L'arrêté est du mois de septembre 

1930, et déjà les pétroles polonais sont 

en sérieux débat. Des centaines de 1 

millions ont déjà été engouffrés dans j 
leurs puits sans fond I Et ça ne fait que 

commencer. La défense nationale ? Elle ] 
n'a rien à faire en l'espèce. C'est de 
la défense de Paul Reynaud qu'il > 

s'agit ! I 

D'ailleurs Raoul Péret, qui connaît; 

l'affaire, ne manque pas de déclarer :| 

— « Si je vais en Haute-Cour, il 
faudra bien que Paul Beynaud m'y 

suive 1 

! De d'Artagnan). 

Chronique Locale 

el Hêgionale 

SISTERON . 

Comité d'Hygiène Sociale. 
Le Comité d'hygiène Sociale des B-M 
porte à la connaissance du public qui 
la campagne de vente du timbre anti 

tuberculeux « Propreté » a été clôtu 

r e le 5 Janvier 

Il rappelle à MM. les Maires, instituai 

leurs, Receveurs de bureaux de Postel 

© VILLE DE SISTERON



Receveurs buralistes, Minisires du Cul-

te, elc. de bien vouloir, sans tarder, 
verser les fonds recueillis au compte 

chèque postal 24;) 52 Marseille, et taire 
parvenir les bordereaux de centralisa-

tion ainsi que les timbres invendus, 
dont le Comité est responsable, au Se-
crétariat du Comité d'Hygiène Sociale 

des B-A, 12, Place de l'Evêché, Digne. 

Allo-Allo. T. S F — Les appa-
reils RADIO L. L sont certainement 

ceux qui font le moins de tapage, et 
pourtant, la justification de leur récep-
tion, sélectivité, puissance et pureté d'au-

ditions, en /ont l'admit alion de ceux qui 

l'entendent. Une gamme complète d'ap-
pareils depuis 100 jrs. Alimentation 

complète sur le secteur Réception exclu-
sivement sur cadre. Catalogue sur de-
mande à M Francis .lourdan, agent 

exclusif, Avenue de la Gare Sisteron. 

Avis de la Mairie — Ces béné-

ficiaires d'allocation d'assistance aux 

vieillards, incurables et aux femmes en 
couches sont invités à toucher leurs al-

locations à la caisse de M. le Percepteur 
avant le 25 Janvier dernier délai. 

Passé cette date elles ne seront plus 

payées. 

A nos Abonnés. — Les abonnés 
au Sisteron-Journal dont l'abonnement 

est terminé, sont informés que nous 
leur avons adressé la quittance parla 

poste. Nous les prions de bien vouloir 

lui réserver bon accueil. 

Listes électorales. — Le iHaire 

rappelle aux intéressés que le délai 

d'inscription sur la liste électorale ex-
pire le 4 iévrier.Tous les citoyens ayant 

six mois de résidence dans la commune 

au 31 mars prochain qui désirent être 

inscrits ont intérêt à se présenter au 
plus tôt au secrétariat de la mairie 

munis du certificat de radiation de leur 

dernière résidence. 

Le temps. — Après une période 

de pluie, de froid, de mistral, le temps 
s'est mis à une température douce et 

la neige a tombé dans la nuit de mar-
di, recouvrant la ville et la campagne 

d'une magnifique nappe blanche. Mais 

le soleil est venu et de ses rayons 
a fait fondre la neige; Une température 

vive sévit et fait cascader le thermo-

mètre entre 1 et 9 degrés au-dessous 

de zéro C'est un beau temps quand 
même qui n'interompl pas la circula-

tion et permet aux gens de vaquer à 

leurs affaires. 

Eh somme, jusqu'à présent, la ger-

mination des céréales s'est faite nor-

malement sans que les dernières se-

mences aient eu à souffrir du froid. 

Bois de chauffage à vendre, 

s'adresser ou écrire à la Loubière, 

quartier de Chapage. 

Pour les jours de marché au bois 
le mercredi et le samedi s'adresser à 

M. BACCI, 

Foire. — Après-demain lundi aura 

lit H à Sisteron la première foire de 

l'année communément appelée foire 

de St-Antoine, 

Allo - Allo. - Automobilistes. — 

Celle période de froid, vous occasion-
ne, des départs tics laborieux, vous pou-

vez vous éviter ces ennuis, ayez soin 
de monter sur i.olre voilure une bat-

terie d'accumulateurs MONOPLAQUE, 
et vous serez édifié, de la puissance de 
cet accumulateur En vente chez l'Agent 

Francis, JOUBDAN, Gaiage Moderne, 

Sisteron. 

Variétés-Théâtre. — On se rap-

pelle le. succès remporté la saison der-

nière par la 'fournée Parisienne du 
Théâtre d'Art et d'Education dans 

" Les Précieuses Ridicules " et le " Ma-

1 1 lade Imaginaire " 

On nous annonce le prochain passa-

ge de celte Tournée qui nous donnera 

deux grands chefs-d'œuvre classiques 

dans la même soirée . 

POLYEUCTE 
tragédie en 5 actes de Pierre Corneille, 

et Le Médecin malgré lui 
comédie en 3 actes de Moiière. 

M. Maurice Norville, directeur de le 

Tournée, sera entouré d'artistes de pre-

mier plan des principaux Théâtres de 

| Pans. 

Recensement des Classes 1930 i 
2e fraction et 1931 1ère fraction 

— Les jeunes gens dont les parents 
sont domiciliés à Sisteron nés du l r 

Juin 19,»0 au 31 Mai 1931, sont invités 
à passer au secrétariat de la mairie, 

avant le 25 Janvier courant, dernier 
délai, en vue de leur inscription sur la 

liste de recensement. ■ 

Ceux qui ne sont pas nés dans la 
commune devront présenter le livret 
de famille de leurs parents ou un bul-

letin de naissance. Les parents ou tu-
teurs dont les lils sont absents doivent 

rédamer eux-mêmes l'inscription. 

Etat-Civil en 1930. - Il a été 
enregistré à l'état-civil pour l'année 
1930 : 57 naissance et 3 reconnaissan-

ces, 19 mariages et 58 décès, une trans-

cription et 2 mort-nés. Parmi ces 58 
décès 20 proviennent de l'hôpital de 

défunts non domiciliés dans la com-
mune. 

Il avait été enregistré en 1929 : 48 
naissances, 31 mariages, 5 divorces et 
68 ueces. 

Ciné-Scout. — Dimanche e; Jeudi, 

Jim-la-Houhîte, Roi des Voleurs 
désopilant comique 

Jugement. — Paul Arène avait 

souvent la dent dure. Dans le tome II 
des Cahiers de Maurice Barrés qui 

vient de parailie. Barrés écrivait: « ma-
gnifique définition de IJaibey d'Auré-

vi ly par Paul Arène ; « Un Sainl-Simon 

qui n'a rien vu ». 

Programme sensationnel 

Samedi en soirée. Dimanche, matinée 

et soirée 

— Toujours de mieux en mieux — 

Eclair-Journal, actualités mondiales 

Un très joli film 

Tentation d'un garçon vertueux 

délicieuse comédie gaie 

Le dernier succès des films muets 

Le seeret d'une Jflèfe 
d'après le célèbre roman «Abandonnée» 
d'Eugène Barbier. 

—o— Salle chauffée - o — 

Bientôt : l'artiste regretté Rudolph 

Valentino dans sa dernière production 

— Le Fils du Cheïk — 

Ce soir et demain en matinée et soirée 

— Un programme de 1" ordre — 

Dorothy Gish, dans 

la grande favorite 
ou Une aventure de Mme Pom-

padour ce que i histoire ne nous 
dit pas.... 

Film d'un intérêt passionnant, mise 
en scène luxueuse. ...C'est un film Pa-
ramount. 

Cage ouverte... ou fermée 

comique 

— Dessins Animés — 

La semaine prochaine : Adolphe 

Menjou dans Le valet de Cœur. 

Etat - Civil 
du 9 au 16 Janvier 

NAISSANCE 

Aimé Joseph Albert Collombon au 
Logis-Neuf. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES. 

DÉCÈS 

Victorine Adèle Turcan, rue tannerie, 

75 ans. Artonio Bodriquez, hôpital. 
34 ans. 

REMERCIEMENTS 

Les familles VIGNET, de Sisteron, 
remercient sincèrement leurs parents, 

amis et connaissances des marques de 

sympathie qu'ils leur ont témoigné à 
l'occasion du décès de leur mère 

Madame Adèle V I G N E T, 

née T urcan 

itécédée à Sisteron le 8 Janvier, à l'âge 

de 75 ans. 

LE MATHISME La 6 chevaux P 1 

MATHIS qui étonna 
l'Amérique, est expo-

sée, et peut être essayée 
chez le Concessionnai-

rcrégional Francis JOUBDAN. aoemie 

de la Gare, GABAGE MODERNE. 

C'est chez 

Bontoux & Borel 

que vous trouverez les charbons de la 

Mure, de Rochehelle et les charbons 

des Etablissement Savon de Marseille. 

Mesdames ! 
Votre élégance. Mesdames, dépend 

de la perfection de votre chevelure. 

S'ous trouverez au Salon de Coiffure 

BERNARD 
Bue Droite - S ISTElt 0 N 

bon accueil et une.... 

Ondulation Indéfrisable 

M. BERNARD se lient à votre dis-
position même le soir après-souper. 

Les agendas de poche et de 
commerce S"nt en vente à l'imprime-

rie-hbrairie L1EUTIER. Sisteron. 

l'trnri 

CABINET DENTAIRE 

A» SiLYY 
chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

CAFÉS TORRÉFIÉS 
avec ou sans PRIMES 

Fixe 500 fr. p. mois à Agents hommes 

dames dem partout même dans vil-

lages camnagnes. Etablissements St-

James, Salon ( Bouches-du-Bhône ). 

L'ALMANACH 
du 

SISTHRON -JOURNAL 
en vente à l'Imprimerie-Librarie P, 
LIEUT1ER, rue Droite, 25, Sisteron, 

au n r ix d" 3 francs 

Chapelerie Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-

ron, informe sa nombreuse clientèle 

qu une grande baisse de prix vienl de 

se produire dans tous les articles de 
chapelerie. 

Clémer.t fLj en face la pharmacie Bœuf 

Rue Droite — SISTERON 

■CHAUSSURES de TRflVfllL 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

LA GRIPPE 
Là grippe n'est redoutable que par 

ses complications pulmonaires. Elle 
laisse souvent des lésions qui produi-
sent, à la longue, une affection chro-

nique des bronches comme l'asthme, 
le catarrhe et l'emphysème. Pour en-

rayer le mal, un seul remède est réel-

lement èffieace. C'est la Poudre Louis 

Legras, qui a obtenu la plus haute 

récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900. Elle calme instantanément et 

guérit progressivement l'asthme, le ca-
tarrhe et oppression. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri IV, à 
Paris. 

Etude de Me Guillaume BUP<s 

Notaire à S1STEBON (tt-A) ' 

Vente de Fonds 

de Commerce 

Deuxième et Dernière insertion 

Suivant acte n çu par M" Buis 
notaire à Sisteron, le trente-et-un % 

| cembre mil-neuf-cent-trenie, entais. 
j tré audit lieu le 2 Janvier 1931, 

Monsieur Albert-Reymond-Floreii] 
tin Pascal, contrôleur-adjoint 
service électrique à la Compagnie -

Chemins de fer P L -M. et Madaœl 

Marie-Louise-Léonie Vincent, soif 

épouse, limonadière, d3meiir ,ni gj 

semble à SISTEUON, ont venduiL 
Monsieur Léon-César Latil, pi'oprijl 

taire demeurant à Sisteron, le foudil 

de commerce de Café, connu sousli 
nom de 

CAFÉ NATIONAL 
situé à Sisteron, Rue de Provence, 
leur appartenant. 

Celte vente a été publiée dans li 
Bulletin Annexe du Journal 0//L, 

du samedi dix Janvier mil-neuf cem-
trente-et- un. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront, 

valablement reçues à Sisteron, et 
l'élude de M

E Bues, notaire à Si* 

ron, où domicile a été élu dans la 

dix jours de la présente deuxième el 
dernière insertion. 

BUES, notaire, 

son chocolat IDEAL UNION, AI-

GLE ROUGE et OR. vous plaira 
par son arôme et sa pâte exirême-
m -nt fine. Or. HH peut trouver fabri 
cation plus soignée. 

LES LIVRES 

Emile Roux-Parassac 

... et l'irrçage §'ar)inr}a 

Cet ouvrage, aux nombreuses illus-
(rations dans le texte et hors texle, 

édité avec grand soin, n'est pas une 

aride histoire ni un plaidoyer, mais un 

simple témoignage de vérité d'après la 
documents çt le* faits. 

L'autrur très compétent en matière 
de cinéma, doublé d'un agréable écri-

vain, raconte en bon français el pont 

tous le scientifique roman de l'inven-

tion de Louis Lumière : Le cinémalfr 
graphe 

Savants et techniciens y trouveronl 
de curieux aperçus, des éléments non 

veaux, et chacun lira ces chapitres 
avec intérêt et piofit. 

Ainsi sera fixé l'événement qui lanl 
intrigua la fin du siècle dernier el qui 
domine notre époque. 

Tout le monde s 'iDtéresse au cinéma, 
tout le monde sera donc curieux de 

connaître comment et par qui... l'imajt 
s'anima. 

Grand in-8- carré, 100 pages, avec I 
nombreuses illustrations, édition d'art, 

Prix : 12 francs Les Editions à 

Monde Moderne, 2 rue Biaise l )i-sgolfe, 
Paris, VI". 

SI VOUS SOUFFREZ DE 

HE UNIE 
ou d'Af eetions Abdominales 

vous irez voir l'éminent Spécialiste des 

Etablissements A. CLAVDRIE, 

la vieille miisoa de confiance 

qui, par l'un ompar«ble supériorité 

de ses Appareils sa compétence et son 

honnêteté, est devenue la plus con-

sidérable et la plus célèbre du 

monde entier. 

Pourquoi perdre votre temps et 
voire argent en essais inutiles? 

Vous trouverez le salut certain 

auprès de l'éminent et discret Spécia-

liste des Etablissements A. CLA-

VE8.IE. qui vous attendra de 9 n- à 
4 h. à : 

LARAGNE, Vendredi 23 Janvier 
Hôtel Moderne 

DIGNE, Dimanche 25 Janvier 
Hôtel Rémusat 

SISTERON, Lundi 26 Jan/ier 
Hôtel des Acacias 

FORCALQUIER, Mercredi 28 Janvier 

Hôtel Lardeyrel. 

« Traités de la Hernie » 

et « Varices » et des 
«Affections abdominales» 

Conseils et renseignements gratis el 

discrètement ,\. GuAVERIfi, 2>»' 

faubourg Saint-Martin, Paris, 

© VILLE DE SISTERON
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JE suis GUÉRI. - C'est Varnrmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies nul 
ont porté le nouvel appareil sans ressort ne. 

M H! lR r,raild Spécialiste de 
■ ULAOCIl PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

fcin adoptant, ces nouveaux appareils, dont 
l'action bien faisan se réalise sans fjéne. 
sans souffrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses ri lès 
plus rebelles diminuent lnstanlanémert de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. « ' 

Devant de tels résultats ffarantlstoujoursnar 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent «*a-
dressersans retard à M GLASER qui leurrera 
gTatijimmeni l.,es£al de se-j appareils de 9 à 4 h.-è 

SISTERON, 19 Janvier, Hôtel des 
Acacias. 

MAtïOSQUE,20 — Hôtel Pascal, 
ORAISON, vendredi 23, Hôtel Nègre, 
DIGNE. 21 lanvier Hôtel Bôyer -'Mistre 
FORCALQUIER, mercredi 28 J. Hôtel 

des Voyageurs. 
APT, samedi 31 Janvier, '.de 0 h à 3 h. 

hôtel du Louvre 

, y/NOUVELLE ENCRE 

Wfc^ARD0T.l)O0R 

En vente à la Librairie LIEL TJER. 
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Avenue de la Gare — ££ft 
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Concessionnaire de la S. A. 
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Le Voiture du Progrès 
è grande âGee/éraf/on 

ê 4 y/fesses 

4 &t 6 cylindres 

11 
CE 

EL 

S 

Exposition des nouveaux modèles — 0 lillage moderne — Técalemit Service 

Tories fournitures — Pneus - Slo. k Michein - Réparations générales pour Ajto 

Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs -- ÏUonopîaque 

 Entretie-i Prix forfaitaire - Location Taxis — 

Vu, pour la légaiiaatioB 4e la signature ci -contre, Le Mfire 
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