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Le Quadrille Sigteronnais. 
aux Fêtes de Nice 

Mme Massol-Devèze nous commu-
nique la lettre que vient de lui.adresser 
M le Commissaire général dès Fêtes 
des Provinces à Nice. La voici : 

Chère Madame. 

Au lendemain des /êtes des Provinces 
françaises je suis très heureux de vous 
adresser, au nom du Comité, mes féli-
citations les plus chaleureuses et mes 
remerciements très sincères pour la par-
ticipation du groupe Sisleronnais à ces 
manijestations. 

Son entrain magnifique, sa tenue ad-
mirable ont été particulièrement remar-
qués et ont été l'objet d'ovations méri-
tées tant du public de. Nice que de ce-
lui de Monaco et de Menton 

A vous tout spécialement, chère Ma-
dame, merci, et veuillez . communiquer 
à vos excellents amis Sisleronnais les 
remerciements sympathiques de notre 

Comité. 
\euillez recevoir ici l'expression de 

mes sentiments les plus cordiaux et les 

plus sympathiques 
THUIL1ER 

Commissaire général des fêtes'. 

Ce témoignage autorisé fait le plus 
grand honneur au groupe Sisleronnais 
- honneur mérité d'ailleurs — car 
au cours de ces fêtes magnifiques où 
toute la France était représentée, nos 
compatriotes ont tenu dignement leur 
place et se sont fait apprécier et ap- , 
plaudir dans toutes les manifestations 
auxquelles ils ont pris part: Ils ont 
même remporté de véritables triom-
phtsau cours des trois belles journées 
dotit nous allons donner un aperçu 

L'Amicale des Bas-Alptns de Nice, 
dont M. Dou est le président et Mme 
Massot-Devèze la vice-présidenle avait 
organisé le malin de Pâques une cor-
diale réception en l'honneur des Sis-
leronnais. Le vaste café Terminus élait 
Mop petit pour contenir les nombreux 
adhérents de l'Amicale accourus pour 
saluer nos compatriotes. En l'abseï ce 
(lu Président rappelé dans sa famille 
par la maladie d'un "des siens, M. le 
Docteur Coulomb, président honoraire 
de l'Amicale, adresse aux Sistercnnais 
un charmant discours de bienvenue. 
M. Paret lui répond avec cordialité et 
remercie au nom du groupe les orga-
nisateurs de cette aimable réception. 
Des toast sont portés au milieu des 
applaudissements et de la joie géné-
rale tandis que la fanfare du Boumas 
régale l'assistance de ses 1 airs les plus 
entraînants et que nos chanteurs en-
tonnent " lou Vin dé Sisleron n". Musi-
que en tête. le. groupe conduit par M. 
le Dr Coulon et Mme Massol-Devèze 
.se rend ensuite devant L'Ecluireur de 
W où une foule nombreuse vient i 
I applaudir tandis qu'une réception 
lfès gracieuse lui est faite dans les bu-

-rcaux-du Journal. 
Puis ce fût à 14 heures le splendide 

défile de l'àpi ès midi.où toutes 1rs Pro-: 
-*ii<ces françaises étaient représentées 1 

a\ec leurs anciens cos'umes si pitto-
resques et si variés ; no* Sisleronnais 
y tigurèreiit avec avantage et furent 
•rès remarqués. Laissons la parole à 
y&laireur de Nice : 

if Voici maintenant la Provence, der-
rière la fanfare du Boumas dont les 
exécutants sont vêtus d'un pantalon de 
velours côtelé, d'un chemise de grosse 
loile bise et d'une ceinture de ilanelle 

rouge, voici des couples pleins de jeu-
nesses qui, fort souvent, tout au long 
du parcours, dansent gaiement la fa-
randole : ronde des blancs, des bleus, 
des rouges, des jupes rayées, des bruns 
et des briques, des grands châles, des 
blancs, de l'étroit bonnet qui enserre 
les chevelures brunes. » 

Tou! le longde l'avenue de la Vic-
toire et de la promenade des Anglais 
ce ne sont qu'applaudissements et vi-
vats au passage des Sisleronnais. Des 
balcons des Palaces, des tribunes, du 
milieu de la foule enthousiasmée on 
leur lance di;-- fleurs, on les applaudit 
frénétiquement, on crie «encore» dès 
qu'ils cessent de farandoler. Le long 
parcours du défilé fut pour eux la voie 
triomphale. Enfin, joyeux mais un peu 
las, ils pénétrent avec les deux mille 
personnes costumées du cortège dans 
le grand hall du Paillon où sous la 
présidence de M. Jean Médecin, maire 
de Nice, un vin d'honneur est servi. 
Ils •vident avec plaisir une coupe de 
Champagne, puis se dispersent par 
petits groupes dans la ville enrôle. 

Grâce aux dirigeants de l'Amicale ] 
des Bas-Alpins, nos musiciens et nos 
infatigables danseurs passèrent une 
agréable soirée dans les principaux 
Casinos de Nice où ils assistèrent a 
de brillants spectacles. 

La journée de lundi commence par 
une manifestation pieuse et louchante : 
la visite de tous les groupes des Pro-
vinces au monument des morts. Défilé 
touchant et unique. Toute la France 
est là, sous le soleil de Nice, appor-
tant'son suprême hommage aux grands 
disparus. Coiffe ailée des Bretonnes, 
bonnet brodé des Lorraines, heunin 
aérien des Pornicaises, capulet rouge 
des Luchonnaises, coiffure sombre des 
Savoyardes, cabriolet 'd'indienne des 
Champenoises, nœud élégant des Ar-
lésiennes, coiffes tuyautées des Siste-
ronnaises s'inclinent tour à tour de-
vant le mausolée évocaleur. Dans ses 
joies, la France n'oublie pas ses 
morts.... 

L'après-midi dans le vaste Hall du 
Paillon devant quinze mille personnes 
assemblées et le soir à l'Opéra, devant 
le Ministre du Tourisme, M. Gaston 
Gérard, tous les groupes dansent et 
chantent tour à tour les vieilles danses 
et les vieilles chansons de leur pays. 
Sur la première scène de la Côte d'Azur 
comme dans le Hall du Paillon, les 
Sisteionnais ont reni| orté un grand 
succès. 

« Le quadrille des Bas-Alpins de 
Sisleron, dit le Petit Niçois, est remar-
quable de couleur et d'allure. On fit 
un beau succès à ces remarquables 
danseurs qui ne sont pas tellement loin 
de nous car nos Alpes se chargent de 
nous réunir. » ;fi 

« Le Quadrille Bas-Alpin de Sitteron, 
dit \'Eclaireur de Nice accompagné 
par la Fanfare du Boumas chante lou 
vin dé Sisteroun. Jupes rayées bleues, 
rouges, bonnets blancs, fichus de ca-
chemire Avec le Quadrille Sisleron-
nais c'est toute la Provence qui vit et 
chante devant nous». 

Chaleureusement félicités par lé Co-
mité, les Sisleronnais ont reçu 'deux 
belles bannières d'honneùr en récom-
pense de leur participation remarquée 
à ces magnifiques galas. 

Pendant' que' se déroulaient ces bel-
les manifestations, notre charmante 

Reine, Mlle Francetle Noiray, invitée 
avec les reines des autres groupes de 
province assistait à deux soirées de 
gala données en l'honneur de ces jeu-
nes et jolies souveraines au Palais de 
la Méditerranée Là aussi, Sisleron fut 
en la personne de sa Reine dignement 
représenté et longuement applaudi. 

Dès 7 h. du ma in, mardi les grands 
confortable cars de la Sa vota empor-
taient vers Monaco paV la splendide 
route de la Moyenne-Corniche tous 
les groupes de province, y compris 
bien entendu les Sisleronnais Prome-
nade inoubliable pendant laquelle se 
déroulent sous les yeux du promeneur 
émerveillé les plus bea .ix sites de la 
Côté-d'Azur?. 

Vers 8 heures, les cars s'arrêtaient 
devant le Casino de Monte-Carlo. Une 
aimable délégation du Comité des fêtes 
de la Principauté vint recevoir les ar-
rivants et leur fit visiter complètement 
le féérique Casino, l'Opéra, les salles 
de concert, les fameuses salles de rou-
lette; et de [rente et quarante, etc., etc. 

Après celte intéressante visite, tous 
les groupes vont prendre, quai de 
Plaisance, la place qui leur est assi-
gnée. Le cortège se l'orme tandis que 
par une délicate attention du Comité, 
de riches bannières-souvenir sont dis-
tribuées au différents groupes. Musique 
en tête, le cortège monte lentement 
vers le Palais du Prince de Monaco 
par la grande avenue qui longe le 
rocher. 

Sur la place du Palais une large 
estrade est dressée, et sous les yeux 
du Prince Louis de Monaco et des 
dignitaires de sa Cour : nouvelle 
séance de chants et de danses. Le qua-
drille, endiablé de nos Sisleronnais 
soutenu par le fougueux « Boumas » 
enthousiasme l'assistance, et Son Al-
tesse applaudit gaiement. Matinée su-
perbe qui se termine par un excellent 
déjeuner aimablement offert à ses 
joyeux visiteurs par le Prince de Mo-, 
naco. Nos compatriotes ont particu-
lièrement apprécié l'exquise courtoisie 
de M. Bolfo, secrétaire-général du 
Comité des fêtes spécialement délégué 
par le Prince pour présider leur dé-
jeuner et l'amabilité de M. Scotto, 
commissaire des fêtes qui l'accompa-
gnait. Les Sisleronnais garderont le 
meilleur souvenir de l'excellent accueil 
qu'ils ont reçu dans la Principauté de 
Monaco et des charmantes attentions 
dont ils ont été l'objet, 

A deux heures, départ pour Menton 
où l'on retrouve lë Ministre du Tou-
risme et le cortège officiel Défilé en 
musique à travers la ville pavoisée, 
vivâls, applaudissements au passage 
des Sisleronnais dont l'entrain est 
communicatif, réception au Casino, 
danses et chants au théâtre, toujours 
avec le même succès. Le Minisire féli-
cite nos musiciens et nos danseurs 
dont il a remarqué l'entrain irrésis-

tible. 
Dans la soirée, après un bon dîner 

au Queen's Hôtel, la fanfare du Bou-
mas est si entraînante que la Direc-
tion du Gâsinù vient lui demander de 
remplacer le Jazz dans le Hall,' ce 
qu'elle fait volontiers. 

Aussitôt, les couples se mettent à 
tourbillonner, une folle gaîté règne 
dans le Casino dont le Directeur vou-
drait bien engager le Boumas pour un 
mois ou deux. Mais les musiciens décli-
nent cet honneur et. vers une heure 
du matin de grands cars ramènent 
nos Sisteronnais à Nice où les attend 
à l'Hôtel Rhul le bal des Provinces 
Françaises. Infatigables, il font encore 

quelques contredanses dans ce magni-
fique Palace et ne regagnent leurs 

j hôtels qu'à l'aube. M. Dou. Président 
de l'Amicale des Bas-Alpins rentré de 
voyage vient les saluer au Rhul et 
lève son verre à leurs succès dont la 
renommée lui a déjà apporté les éc hos. 

* 
* * 

Les Sisteronnais ont quitté Nice le 
lendemain, heureux des bonnes cl bel-
les journées qu'ils venaient 1 de vivre. 
Toute leur gratitude va d'abord, au 
Comité des fêtes des provinces de 
Nice qui les a reçus avec tant d'ama-
bilité et dont ils n'oublieront jamais 
le généreux accueil, ensuite à l 'Ami-
cale des Bas-Alpins et à ses dirigeants 
qui ont su rendre leur séjour à Nice 
si agréable, enfin aux dévoués Com-
missaires, MM. Esclangon, Chauvet, 
Crest et Gabert qui les ont dirigés et 
accompagnés avec la plus affable cor-
dialité. Ce beau voyage ne laissera à 
tous que de bons souvenirs. C'est là 
de la bonne et saine réclame pour 
Sisleron dont le nom a été prononcé 
admirativement par des foules im-
menses pendant les fêtes des Provinces 
Françaises à Nice. 

PourSaint-Geniezet Mhoû 
Comme suite aux démarches très 

pressantes faites par le citoyen Emile 
Galici, conseiller général, auprès de 
l'administration des P. et Ch. pour la 
mise en état de viabilité parfaite du 
chemin de G. C. No 3 entre Sisteron et 
Authon par St-Geniez, notre dévoué 
représentant ù l'Assemblée Départe-
mentale vient de recevoir la lettre 
suivante : 

Monsieur le Conseiller Général, 

Vous avez bien voulu appeler d'une façon 
toute particulière mon attention sur tes 
nombreuses améliorations qui s'imposent 
pour mettre en parfait état de viabilité le 
chemin de G. C. Ao 3, entre Sisleron et 
Authon par St-Gmiez. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître 
que, pour faire suite au projet montant à 
45 000 [r. en cours d'exécution, j'ai pres-
crit à mon service l'établissement d'un 
nouveau projet montant à '200,000 fr, et 
dont la rédaction est en cours. 

J'ai, d'autre part, compris ce dernier 
projet dans les propositions que j ai 
adressées à M le Préiet en vue de faire 
arrêter par lé Conseil général des B-A, 
lors de sa prochaine, session ordinaire, 
l'état préparatoire du programme des 
travaux à subventionner par l'Etat en 

Veuillez agréer Monsieur le Conseiller 
général, etc. et'.:, 

signé : Perrissoud^ 

En félicitant bien sincèrement le ci-
toyen Cahci de son dévouement à la 
cause des populations rurales, nous le 
prions d'acceptfr pour les merveilleux 
résultais obtenus les plus vifs remercie-
ments de nos concitoyens. 

'Chronique Sportive 

Sisteron-Vélo. 

i'n beau commencement !... des coups 
malheureux I ainsi pour donner une idée 
exaciede ce match mouvementé le comp-
te rendu sera en deux chapitres bien 
distincts : 

Chapitre 1. Le S<sleron-\élo en pleine 
forme fournil un jeu à peu près parfait. 
Tous les joueurs se distinguent et jouent 
avec une aisance, une prêci ion et un 
sens de la place rares Deux buts furent 
marqués par Chastel pénalty et Rolland 
E. Il y a cependant un trou quelque © VILLE DE SISTERON



quelque part. L'extrême gauche de \a-

lensole le trouve et par deux lois trom-
pe la défense sisteronnaise de telle sorte 

qu'au repos les deux équipes sont A éga-

Ulé 2 ù 2. 

Chapitre 2. Le Sisferon-\ élo joue à 

dix. Petit blessé, ayant été obligé à 
quitté le terrain Son absence se fit dure-

ment sentir' L'équipe est découragée. 
Des coups malheureuv se succèdent, le 

Sisteron-\êlo est démoralisé : Valensole 

ajoute 4 nouveaux buts. Les visiteurs 

sont battus t 

Nous exprimons ici notre vive sym-
pathie à Petit et regrettons cet accident 

qui va nous priver de cet habile avant 

pour le reste de la saison. 

Eh bien adieu la coupe '! eissère ; pour 

cette, année c'est Uni ; alors à l'année 
prochaine. Ceux qui joueront encore 

verront bien ce qui arrivera. 

Eldon Carter. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

A la Citadelle. — Celte année les 

amateurs de splendides promenades, 

les amateurs nombreux de ce site dé-

licieux qu'est i otre antique Citadelle, 

et principalement de son versant nord, 
seront agréablement supris demain di-

manche. Mme Gallissian, l'aimable 

meunière de la buvette pitloresque-

menl dénommée Moulin de Jean des 

Figues nous a préparé une réouver-

ture très belle avec quelques inova-
tions ; entre autres le terrain a été 

parfaitement nivelé ce qui délectera 

les amateurs de boules, ce ser t en 

effet le seul pittoresque boulod u rne 
de noire ville En outre, anneaux, tra-

pèze, escarpolettes, pour grands et 

petits enlanls feront bientôt la joie 

de tous. 

Une indiscrétion, toujours permise 

à un journaliste, nous autorise à con-
fier à tous, mais en secret, qu'il y 

dura dancing nocturne de plein ait-

dans peu de temps et puis et puis 

autre choses encore en ce site unique 

et charmant. 

Don. — A l'occasion du paiement 

de son coupon de l'allocation des An-

ciens Combattants, M. Bayie, maire de 

St-Symphorien a versé à la caisse des 

Mutilés et A. C. la somme de 20 francs. 

Merci au généreux donateur. 

Familles nombreuses. - il est 

satisfaisant à l'occasion de la fonda-

tion d'une nouvelle famille d'enregis-

trer pareil t'ait de prévoyance et de 

solidarité. A l'occasion du mariage de 

M. Curnier Abel aux Omergues avec 

Mlle Audibert Marie du Ppël, une col-

lecte au profit des familles nombreu-
ses a produit la somme de 75 francs. 

Cette somme a été versée à M. Rrou-

chon à Sisleron membre du Comité 

de la Ligue départementale récemment 
formée, et délégué pour l'ancien ar-

rondissement de Sisteron. Ajoutons 

qu'une collecte au profit d'une famille 

très nombreuse des Omergues parti-

culietement intéressante a produit la 

somme de 26 francs. . 

Nos remerciements les plus sincères 

aux auteuis de cet acte nouveau en 

faveur de la Ligue des familles nom-

breuses, et nos félicitations les plus 

sincères, aux jeunes époux d'avoir si 
bien compris le but principal du ma-

riage qui est la famille, et comme de-
voir Sun assistance. 

De grand cœur à nos félicitations, 

nous ajoutons nos souhaits pour une 

belle et bien portante famille, et que 
ce précédent soit suivi. 

Mutuelle Retraite des A. G , 

Section de Sisteron. — Les membres, 

adhérents à la Mutuelle retraite de la 
Section de Sisleron sont invités à as-

sister à la gran ie réunion générale 

qui aura lieu demain Dimanche dans 

la vaste salle des Variétés à 10 heures 

très précises. 

Ordre du Jour 

Notre action et ses résultats. 

Compte rendu de la situation Finan-

cière de la Section départementale 
et plus particulièrement de la sous-
section de Sisteron. 

Vœux présentés par la commission 

à l'adoption de l'assemblée. 

AVIS. — Le public est informé 
qu'une coupe de bois de chênes de 

réserve de la propriété de Jarjayes à 

Noyers-suivJabroii a été consentie à 
M. GUERIÎI, négociant à la Ciotat 
( Bouches-du Rhône ). 

Concours de Boules. Demain 
dimanche au Faubourg de la Beaume 

concours de boules au profit du Co-
mité des Fêtes, 80 1rs de prix 

L'Heure d'Eté. 11 faudra avan-

cer vos pendules d'une heure dans la 
nuit d'aujourd'hui. 

Un décret, publié à l'Officiel, pres-

crit que l'avance de 60 minutes de 

l'heure légale aura lieu cette année, 
dans la nuit du 18 au 19 avril, et que 

le retour à l'heure normale aura lieu 

dans la nuit du 3 au 4 octobre. 

AVIS. — Le public est informé 
que la coupe des bois de taillis située 

dans la propriété de Jarjaye à Noyers 
sur-Jabron. abstraction faite des ré-

serves, a été vendue à M. GIANAÏTI 
DEFEN exploitant forestier. 

tfARIÊTÊS-ClHÉa* 
Ce soir, demain, en matinée et soirée 

La grande vedette Clara Bow dans 

11 FAUT QUE TU M'EPOUSES 
Film de tout premier ordre inspiré de 

la pièce de Louis Verncuil. 

La Fleur de Bagdad 

Trépidant comique joué par Douglas 

Mac Lean. 

La semaine prochaine : 

LA DANSEUSE DE NUIT 

Etude de Me LIEUTAUD, à 

Volonne. Me Cou van, gérant. 

Le 10 Mai 1931, à la mairie de 
Salignac, Vente aux Enchères publi-

ques du MOULIN de SALIGNAC 
et ses arrosages. 

CIKEÏ& - CASINO 
Samedi en soirée. Dimanche en soirée. 

Eclair-Journal, Actualités du Monde 

F1F1, champion de Boxe, comique 

Un film merveilleux 

Les Sables Mouvants 

grand action dramatique vécu dans 

les plus bea ix sites de l'Algérie. 

Etat-CiviJ 
du 10 au 17 Avril 

NAISSANCE 

Marcelle-Marie-Claire Andine, rue 

Mercerie — Jean-Alphonse-Elie Blanc 
rue Droite. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Rriançon Barthélemy-Maurice-Frédéric 
employé à Sisteron et Arnaud Georgette 
Olga, s. p à Sisteron 

DÉCÈS 

Alice Rey, 30 ans, hôpital. 

M I S O N 
Depuis quelques temps certaines per-

sonnes peu scrupuleuses et sûrement 

mal intentionnées passent leurs loisirs 

a envoyer des lettres anonymes, que 
ces personnes régardent d'abord ce qui 

se passe chez elles, elles n'ont nulle-

ment à s'occuper des autres. En tout 

cas pour bien maline qu'elles se croient 
une plainte va être déposée au Par-

quel et nous espérons fort bien qu'elle 

donnera des résultats car de tels pro-

cédés encourent des responsabilités 
pour les auteurs de ces lettres. 

A bon entendeur salut I 

ENFIN ! ! ! 
l'eau AOUS est donnée ? 

Profitez de cet avantage, en vous adressant à : 

BOUTILLON & VKYIU» 
-:- Constructeurs -:-

S, Rue des Sons - Er)Far)ts — SREN03LE 
Téléph. 9.60 Télég. - Calohigo Rég. Com. 10.103 

Entrepôt: àSISTÉHON 

Qui vous établiront 

GRATUITEMENT 
tout projet et devis, pour son 

 — UTILISATION 

Distribution d'Eau froide -:- d'Eau chaude 

Sanitaires — 0— W. - C. 

Plomberie -:- Ecoulement 

— CHAUFFAGE CENTRAL — 

Quel sera votre avepir 
Ne désirez vous pas le savoir ? Pour 

quoi dans vos ennuis, inquiétudes ou 

projets, ne pas vous adresser en toute 

confiance à Mme REGNIER ( Astro-
logue ), 23, rue de la Chine Paris 
( 20" ) qui aide, console et dirige tous 

ceux qui se confient à Elle ? Fnv. date 
naissance complète ainsi que 5 francs 

pour recevoir 1 ESQUISSE GENERALE 

de votre vie qui vous convaincra. 
( Joindre également l'enveloppe à vo-
tre adresse ). 

Appareils Sanitaires 
disponibles en nos Entrepôts de Sisteron, pouvant 

satisfaire tous Travaux URGENTS. 

Sur demande — Envoi gratuit de la notice et liste de références. 

Pour tous renseignements urgents 

S'adresser au Service Technique, hôtel Clergues. 

Royal - Provence 
U plus iragd des Grands Vfqs ^étr^ode ZrjarrjpaqoJse 

Le ROY AL-PR0V EN titre 12 
dejria, il est li puis aloo 1I1 pie des 
Grands vins véritabla vlôtiole Onain-
peaoi*e. 

Il est obtenu exclusive nent avec 
des raisins blm-.s de :n SjciétôJes 
Grands Vins de Provence. 

La Soîiôtè le < >ranlâ Vins de 
Pro/enw possède te plus <raod vi-
gnoble de raisins blmas te lîèoa-
g<is cnoi.sis, con«nant te mieux à 
une Chvn'>ag<iijatiou de tout pre-
mier choix. 

Le ROY\U.PHOVEH2E sotlieita 
la c un ji -an ta a*jc lis p us grandes t 

nv*r |ues ;o mms ve<id-ia? » das pru 
pluiieirs (ois olis élevés. 

Oamaudez se» diverses Cartes. 

^Comparez donc ; vous jugerez et 
vous serez fixé. 

Venu en qros: chez nos Conces-
sion uirjs Régionaux. 

Vents au détail : lan? las priaoi-
panx m i^tstns de vins Ans, liqueurs 
alimentation. 

Agence Générale du Sud-Est : 

Albert AliMKH agent général, concessionnaire 
à Pélissanne ( B.-du-Rh. ). 

Etude de M<> Jean ESMIEU 

notaire à Sisteron 

Accessoires de musique en vente à. 
la librairie LIEUTIER. 

Vente de Fonds 
de Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M' ESMIEU, 
notaire à Sisteron, le quinze Avril 
mil neuf-cent-trente-et-un, enregistré 

an bureau de Sisteron le 17 Avril i9.il 

du même mois, folio 66 case 481. 

Madame Rosa-Elisa Bardonnen-
che, veuve de Monsieur Léopold Gi-

rard, débitante de boissons, demeu-
rant à Sisteron, rue de Provence, No 15 

a VENDU à Monsieur Marcel Bergé, 

liquoriste, demeurant à Gap, et Mada-
me Marthe Picard son épouse, le 

fonds de commerce de Café et Dé-

bitante de boissons connu sous 

le nom de 

CAFÉ DE FRANCE 
qu'elle exploitait à Sisteron. rue de 

Provence, No 15 dans un immeuble 
appartenant à Monsieur Eirmin-Jo-

seph Siard et Mademoiselle Denise 

Siard. 
Les oppositions seront reçues, s'il 

y a lieu, dans les dix jours au plus 

tard de la deuxième insertion réalisée 

dans la présente feuille d'annonces 
légales, en l'étude de ME ESMIEU, 

notaire à Sisteron, domicile élu par 
les parties. 

J ESMIEU • 

VENDEZ DU CAFE à vos amis. 

Travail facile et de bon rapport. Re-
présentant demandé dans chaque lo-

calité Ecrivez p. rec< voir prix et con-

ditions. Etabliss. Pierre Rlanc Aix-eu-
Provence. 

FABRIQUE importante de bon-
neterie dem. dépositaires et représen-

tants pour pull'overs et gilets prix 
sans concurrence Réf. exigées La Fa-

miliale, 12, rue de Tanger, Paris. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 milloDi 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 

Sisteron. 
Briançon 

(Ste-CatberlDi| 

Veyues 
Seyne les Alpei 

Agences 

ouvertes tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUIL'.ESTRE f Lundi I 

SERRES l Samedi ) 

La MOTTE -du-CAIRS 

LUS-la -CROIX-HAUTS 

L' ARGENTIERS (samedi 

BRIANÇON-VILL1S 

Opérations , de Bourse 

Paiement de Coupons 

EncsLigsemente 4'ef*et* de Commun* 

uLocation.de Coffres-forts 

Comptea-Courant%JCommercu,v* 

Dépôts de fonds;; avec intôiéU 

\chat et Vente de 
Monnaies EtrangéM* 

Chapellerie N.Glément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-
ron. informe sa nombreuse clientèl* 

quune grandj baisse de prix vienN
8 

se produire dans tous les articles de 

chapellerie. 

eiémer.t N-, en face la pharmacie Bu"
1 

Rue Droite — SISTERON 

CHAUSSURES TWflf» 
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présente 
Une 

LA PR 
Rapide, elle dépasse facilement le 95 
sécurité. Sa réserve de puissance 
de cyl.) lui assure une souplesse de 
telle qu'elle tient le 75 de moyen, 
de moyenne elle consomme I 

aux 100 Kms. 

Légère, mais robuste et très dur-
son de la faible vitesse de régi 
moteur 10 CV 4 cyl. et parce qe 
avec des matériaux de première 
des pièces calculées avec une 

sécurité importante. â 

I Afin 
Très agréable à conduire, grâce à se 
reprises énergiques, à sa direction très doues 
à sa tenue de route impeccable et à so 
braquage très court. Très économique; e 
raison de son faible prix d ; achat et de I 

modicité de sa consommation. 

Confortable eî spacieuse malgré son f 
ble encombrement, est livrée carross 

en faux-cabriolet 2/4 place 

20.900 Frs 
en conduite inférieure 4/5 places 

AGENCE 
RENAULT 

Place de 

BUES Frères 
l'Egliso - SISTERON 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

CABINET DENTAIRE 
A prix égal, vous constaterez que 

i'AIGLE VERT UNION 
est un chocolat nettement 

SUPÉRIEUR DEMANDEZ-LE 

eh i r urgien-don t iste 

Cabinel ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

A VENDRE 
Motocyclette, Magnat-Debon, 4 cv. 

350 cm. Très bon état. 

Paul Heyriès, Librairie Moderne, 

Sisteron. 
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.venue de la, Gare — £ï I norv 

Concessionnaire de la S. A. 

La toiture du Progrès 
è qrandQ aeee/épâtion 

è 4 w?&s$es 

4 6 cylindres 

MATHIS. est le premier cons-
tructeur ayant fabrique' des voitu-
res -légétcs, munies de 4 vitesses, 4 

ressorts entiers, d'un chassisi cadre 
entier, du Pont HYPOiD ci de la 
bolle de vitesses 6 3 prises silen-
cieuses pat pignons a denture 

intérieure 

MATHIS «l encore le premier 
constructeur à livrer des modèles 
à ires grande accélération ei 
dont les carrosseries, par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujours remporté les plus 
hautes récompenses auxConcoun 

d'Elégance 

C 

G 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toutes fournitures — Pneus - Stock Miche' in Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs - Monoplaque 

 — Entretien -- Prix forfaitaire -- Location Taxis 

Vu, pour la„légali»iti<m de la signature ct-contre^Le Maire, © VILLE DE SISTERON


