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JUSTE REPARATION 

Nos lecteurs se souviennent qu'au-

cours de la dernière campagne élec-

torale municipale nos amis de la mi-

norité avaient été l'objet de la part de 

leurs adversaires d'imputations nette-

ment diffamatoires publiées sous le 

couvert de l'anonymat dans le « Petit 

Provençal». 
«Le Tribunal correctionnel de Mar-

seille a rendu un jugement qui con-

condamne le gérant du Petit Provençal 

pour diffamation envers le citoyen 

Galici à une amende de 100 francs, à 

1000 francs de dommages et intérêts 

envers le citoyen Galici, à l'insertion 

du jugement dans le "Petit Provençal" 

el à tous les dépens' du procès ». 

Ce jugement est actuellement défi-

nitif. Le tribunal a estimé que de pa-

reils procédés étaient intolérables et il 

a condamné très sévèrement le sieur 

Gibon, gérant responsable. Mais par 

dessus ce dernier ce sont les véritables 

auteurs qui sont atteints, moralement 

tout au moins, et c'est là l'essentiel. 

La population Sisteronnaise ne s'y est 

pas méprise : comme les juges de Mar-

seille elle avait dès le premier jour, 

condamné sans appel ceux qui pour 

assurer leur propre succès n'avaient 

pas hésité à recourir à l'injure et à la 

diffamation. 

Nous nous félicitons donc du juge-

ment si équitable rendu par le tribu-

nal correctionnel de Marseille. 

Nos amis Emile Galici, Ernest Bertin 

et Dr Raoul Robert, seuls conseillers 

municipaux élus dès le premier tour à 

la majorité absolue, sont les premiers 

à souhaiter la paix, l'union et la con-

corde. Ils ne demandent qu'à travailler 

pour le bien être de la Cité, en accord 

avec tous. 

Mais il eût été d'une profonde in-

justice que les diffamations dont ils 

avaient été l'objet restassent impunies. 

Le tribunal correctionnel de Marseille 
4 appliqué les sanctions nécessaires. La 

loi a prononcé. Tous les citoyens ne 

peuvent que s'incliner : dura lex sed 
/ex. 

Et maintenant que le but de haute 

moralité politique poursuivi par nos 

amis est atteint n'envisageons plus qu'-
une seule chose, n'ayons tous qu'une 
seule ambition : le bonheur de notre 

chère Cité. 

LA REDACTION. 

—--— »»» 

ÇITqpElUE 

Nous pouvons donner quelques in-

dications complémentaires sur le spec-

tacle de dimanche 12 à la Citadelle. 

La matinée commencera à cause de la 

chaleur à cinq heures très précises, 
mais le spectacle sera fini à temps pour 

qu'on puisse reprendre le train de Gap. 

ÇRITANNICUS fera grand effet devant 
le mur célèbre. Mme Jeanne Delvair, 

sociétaire de la comédie française, est 

eu tête de l'intréprétation à Sisteron 

comme elle l'est à Orange le 1" août. 

M. Roger Gaillard qui joua superbe-

ment Néron à la comédie française le 

jouera à la Citadelle et y sera magni-

fique. Son succès sera triomphal. Nous 

applaudirons aussi pour la première 

fois la belle tragédienne de l'Odéon, 

Fanny Robiane qui soulève toujours 

l'enthousiasme. Tous les autres rôles 

sont tenus par des arlistes de l'Odéon : 

Balpétré, Audel, Suzanne Courtal, 

auxquels se joignent encore des Artis-

tes de l'Odéon pour les ensemble, 

Bryonne, Paulette Marinier. L'Harmo-

nie des Touristes des Alpes prête son 

concours. 11 y aura aussi des cavaliers, 

une vaste mise en scène. On a joué 

les années passées sur deux scènes et 

les créneaux. Cette fois, il y aura une 

troisième scène, car la chambre de 

Chimène sera enfin plancheyée. C'est 

la qu'aura lieu l'empoisonnement de 

Britannicus ! Les costumes sont super-

bes, de Paris et de chez Boyer de 

Marseille. Une grande usine de la 

région alpine a aimablement prêté du 

personnel, de parfaite distinction, pour 

collaborer aux masses de figuration. 

Elle a prêté aussi des Africains bronzés 

qui porteront la litière de Néron, 

litière couverte de soie rouge et or et 

de roses d'été 
Le cortège de Néron sera impres-

sionnant avec sa garde. On verra aussi 

les gladiateurs, licteurs, sénateurs, 

toute une page imagée de l'histoire 

romaine, et' aussi les aigles et les S. P. 

Q. R. Un matériel considérable a été 

loué ou lait dans un atelier régional. 

C'est vraiment la Rome de Néron qui 

devant le mur de Sisteron va s'animer. 

Tout porte à croire que ce sera le 

plus imposantspectacle que la Citadelle 

aura donné. Malgré lesfrais très lourds, 

le prix des places et le même qu'au 

passé. Il est prudent de retenir ses 

places à la banque des Alpes car nous 

aurons la foule des grands jours. 
CASIMIR. 

Pour nos Chemins 

Le citoyen Galici, Conseiller Géné-

ral de Sisteron, a reçu de Monsieur 

Perrissoud le distingué Ingénieur en 

Chef des Ponts et Chaussées des 

Basses-Alpes la lettre suivante : 

Monsieur le Conseiller Général. 

En réponse à votre lettre du 13 Juin 

courant me signalant l'état défectueux 

du chemin de grande communication 

n" 17 dans la commune de Vilhose, fai 

l'honneur de vous faire connaître que 

M. Chabannes, ingénieur principal à 

Lorcalquier vient de mettre à la disposi-

tion de M. Giraud ingénieur des 1. P.E. 

subdivisionnaire à Sisteron un crédit de 

10.000 francs qui lui permettra d'exé-

cuter la réparation nécessaire. 

\euillez agréer. Monsieur le conseiller 

général, [assurance de mes sentiments 

les plus distingués et bien dévoués. 
Signé : Perrissoud 

Au nom des populations intéressées 

nous adressons nos plus sincères re-

merciements au citoyen Emile Galici, 

conseiller général, ainsi qu'à MM. Per-

rissoud, ingénieur en chef, Chabannes 

ingénieur principal à Forcalquier et 

Giraud des T. P. E. subdivisionnaire à 

Sisteron pour le zèle et le dévouement 

qu'ils apportent à l'entretien de notre 

réseau routier. 

SEGUSTE-
RONNADES 

Donc on ajourne à l'an des trois co-

mètes l'inauguration de la route Na-

poléon fixée' pour dimanche dernier. 

La raison ! tenez-vous bien sinon vous 

tomberez en Durance ? On mit un 

aigle sur les plaques indicatrices et cet 

oiseau non content d'être royal sym-

bolise l'Empire. Quel danger terrible 

pour le régime républicain qu'une 

image de bronze ou de fonte. Suppor-

teriez-vous de rencontrer un aigle a 

tous les carrefours de l'historique iti-

néraire ; n'en auriez-vous pas crainte 

pour votre carrosserie et effroi pour 

vos opinions '? 
Il parait que trois bataillons de chas-

seurs alpins, avec des fusées, mitrail-

leuses, opérant avec tous les avions 

d'Istres, de Rron, d'Orly et autres 

camps, eux-mêmes munis de canons 

dernier modèle, ont pour mission, fin 

ce mois, d'anéantir tous les aigles des 

.Alpes, des Pyrénées, ensuite on tendra 

tout au long des frontières un filet ac-

croché à la super stratosphère pour 

empêcher l'accès de ces vilains rapa-

ces en territoire de F'rance. 

Durant ce temps on lacle les signes 

impériaux des Tuileries, on bombarde 

et réduit en cendres l'Arc de triomphe 

de l'Etoile, on pulvérise le tombeau 

des Invalides et quiconque prononce 

en n'importe quelle langue le mot aigle 

est privé de ses droits civiques, politi-

ques et autres. Tels soni les décrets 

soumis à la signature de M. Doumer, 

pour jeter éclat sur les débuts de sa 

présidence suprême. 
hi pu fin li braio li toumboun. e 

aqaélo empegasso, a faire peta la rai-

soun. 
Ainsi les imbécillités empoisonnent 

tout, malgré les leçons du passé ; 

Diantre, nous ne sommes pas bona 

partistes, nous ne portons pas abeilles, 

ni fleurs de lys antique, nous préten-

dons être et demeurer de francs et 

intégraux républicains, à ce titre nous 

pratiquons le bon sens tout court et 

ne nous gonflons pas de chimères. 

L'aigle plaqué pour désigner les 

étapes ne ressuscitera pas Napoléon, ni 

n'augmentera de trois convertis le carré 

de ces dernier partisans. 11 est sot 

triplement sot de vouloir effacer l'his-

toire et de chercher querelle au passé. 

Ounté papié soun, barbocailloun, 

et les papiers racontent le retour de l'ile 

d'Elbe de manière indiscutable, détail-

lant chaque pas de la fantastique 

aventure. 
Il n'en est peut-être aucune de plus 

étrange, de plus surhumaine, aucune 

de plus tragique aussi, puisque cet 

envol de l'aigle devait durer cent jours 

et le passer de l'Insconstante du golfe-

Juan, sur le Bellorophon, à Rochefort 

et sur le JS/arthumberland à Sainte-

Hélène. 

Il y aurait un livre à écrire et dequel 

intérêt sur le passage et le séjour à 

Sisteron. Empruntons quelques lignes 

au récit officiel : 

« Le 3, l'Empereur couchaà Barème ; 

le 4 il dina à Digne... Le 5, le-général 

Cambronne avec une avant-garde de 

quarante grenadiers s'empara du pont 

et de la forteresse de Sisteron. « Le 

même jour, l'empereur coucha à 

Gap.. » 

Or, ces indications sont érronées ; 

et je tiens d'un de nos compatriotes, 

mon ami A. Constans, l'un des plus 

fervents Alpins de Paris quelques 

renseignements jque je regrette de résu-

mer. Nous reviendrons sur le sujet. 

Mon ami Constans, embrunais, fut 

en qualité de lieutenant, détaché avec 

60 hommes, du bataillon du 163e de 

ligne caserné à Digue, le régiment 

étant affecté à Nimes, le dernier 

commandant d'armes du fort et de la 

place de Sisteron en 1895. Quand la 

forteresse fut déclassée elle possédait 

12 canons, un million de cartouches, 

des vêtements, des réserves de vivres, 

etc.. et des archives de grand intérêt 

pour nos annales. Le lieutenant Cons-

tans reçu ordre de vider les lieux après 

expédition de tout ce qtd s'y trouvait 

et au premier chef de bruier les papiers. 

Il fit observer que ceux-ci, contenaient 

entre autres pièces rares, les rapports 

et relations de la période de la révo-

lution et du temps de l'Empire, qu'il 

serait regrettable de supprimer ces 

documents Commandement lui vint 

de ne rien discuter de ce qu'ordonné 

Ceci se passait en décembre et en 

janvier 18S5, navré, furieux, mais dans 

l'obligation d'obéir, notre dernier 

commandant d'armes brûlait 4 à 

500 hilogrammes de manucrits. 

On y trouvait une. relation du pas-

sage de Napoléon et l'explication de la 

non résistance des Sisteronnais. 

Cambronne le 4, nuit tombée et non 

le 5 — les portes étant fermées, fit 

un bruit d'enfer avec ses quarante 

compagnons tous des vieux de la vieille 

l'élite des débris de la garde. Le 

poste cria : qui vive ? — et le généra) 

de répondre tout bonnement : — 

L'empereur Napoléon ? 

— On ne passe pas. 

— Ouvrez ou j'entre de force. 

Soit par curiosité, soit de peur, soit 

comme tant d'autres, fasciné par les 

mots magiques, le chef de poste, fit 

comme Saint-Pierre au paradis pour 

l'incorrigible Jarjayes. il entrouvrit et 

Cambronne parut, qui n'entendait 

pas coucher à la belle étoile. 

— Ordre de l'Empereur, dit-il sur 

un ton qui ne légitimait aucune répli-

que ; il me faut réquisitions demain 

malin pour 2000 hommes de marche 

et 1000 cavaliers. Rompez, je suis le 

maître et le chef, en attendant sa Ma-

jesté , 

Cambronne pouvait parler et agir de 

la sorte ; tout était préparé pour là 

victoire sans coup férir. Car, on ne 
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l'a jamais écrit et la plupart des histo-

riens dissertent sur des suppositions ; 

l'entreprise audacieuse de Napoléon 

ne fut pas une aventure, mais un pro-

jet longuement étudié, tout préparé 

d'avance. 

Apprenant la présence du général, 

averti d'ailleurs, par les leltres envoyées 

de Draguignan et des messagers expé-

diés de Digne ; M, de Gombert, maire 

convoqua de suite les autorités mili-

taires et civiles et en particulier le 

commandant du Fort. Celui-ci déclara 

ne posséder ni cartouches, ni boulets, 

ni vivres, ni matériel, ayant tout dirigé 

sur Pertuis, pour cause de renouvelle-

ment à la date du premier mars. 

Impossible donc de résister. Effare-

ment du Conseil et décision de s'en 

remettre à la fatalité du sort et aux 

événements. 

Puisque Digne, malgré le Préfet, 

avait laissé libre voie à l'armée du 

canquérant, Sisteron l'imiterait. 

Aucune fatalité, rien que du prévu 

d'après les plans. Le commandant du 

Fort, ancien officier de l'Empereur, et 

en silence ne jurant que par lui, avait 

reçu fin février la visite d'un de ses 

camarades, s'en allant comme simple 

voyageur, en réalité, l'un des organi-

sateurs de l'équipée. 

Tout ce que fit en sourdine le com-

mandant de Sisteron de la sorte décidé 

fut habilement exécuté. 

Cet officier dût bien rire quand il 

apprit l'enlèvement des bateaux de 

Remollon à Sisteron pour empêcher 

toute traversée de la Durance I et da-

vantage quand il lut que Napoléon se 

souciaitbeaucoup du défilé de Sisteron. 

Il faudrait narrer mieux cette page 

de notre histoire, pour en instruire les 

touristes, même si l'on remplace les 

aiglesdes plaques pardes"coucourdos", 

emblèmes de ceux qui ont peur de 

l'Aigle. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Congrès Annuel 
Départemental 

de la Fédération des 
Anciens Combattants 

et victimes de la guerre 

Comme chaque année, les Anciens 

Combattants, Mutilés, Réformés, \euves, 

Ascendants et Orphelins de la guerre 

du département des Basses-Alpes, grou-

pés depuis plus de douze ans dans des 

associations affiliées elles-mêmes à une 

fédération départementale, préparent 

leur congrès, Celui-ci aura lieu à Bar-

celonnette, le Dimanche 19 Juillet 

prochain. 

Cette manifestation promet d'être 

particulièrement imposante, malgré les 

difficultés de communications et d'orga-

nisation dans nos pays, grâce d'une 

part à l'activité de la jeune et prospère 

association de Barcelonnelle el d'autre 

pari au zèle de tous' les militants. 

D'ores el déjà les associa lions locales 

organisent des services d'autocars qui 

faciliteront le voyage des congressistes. 

Les séances de travail el les conféren-

ces auront lieu dans la matinée avec le 

concours de rapporteurs et de délégués 

de l'Union Fédérale et promettent 

d'être fort intéressantes. 

Après un cortège au Monument des 

morts et la remise d'une gerbe de fleurs 

aura lieu un banquet particulièrement 

soigné auquel seront conviées les person-

nalités du département. 

Dès mainlenont le conseil d'Adminis-

tration de la Fédération Bas-Alpine fait 

lé plus pressant appel au sociétaires 

affiliés qui d'ailleurs recevront tous par 

leurs groupements respectifs, une 

invitation. 

Cet appel s'adresse aussi à tous ceux 

qui n'ont pas fait encore acte de solida-

rité en se groupant avec leurs camarades 

combattants et victimes de la guerre. Ils 

sont amsi amicalement invités et doivent 

remettre leur adhésion avec le prix du 

banquet fixé à 30 //•., au Président de 

l'Association de Barcelonnelle ou au 

Piêsident delà Fédération à Forcalquier. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 
Ne gaspillons pas l'eau de 

Châtillon. — Au fur et à mesure 

que les prises d'eau sont raccordées 

aux immeubles la grosse majorité des 

ménages sont, par une faveur que leur 

font les dirigeants de l'entreprise, bé-

néficiaires de l'eau de Châtillon chez 

eux. Le nombre des abonnes grossis-

sant tous les jours et les fortes chà^ 

leurs dont nous sommes affligés depuis 

un mois environ pouvant amener le 

service des' eaux à réglementer le dé-

bit, les ménages avantagés sous ce 

rapport sont priés d'être parcimonieux 

en l'espèce et de ne pas se servir de 

l'eau sans utilité. 

Il est donc de notre intérêt, si nous 

voulons conserver le débit actuel, de 

ne point arroser les rues outre mesure 

attendu que les ruisseaux qui longent 

la rue Droite sont maintenant pourvus 

de l'eau du canal qui permet d'arroser 

la rue et le devant des portes comme 

ont doit le faire pour l'hygiène et la 

propreté. 

" Britannicus" à la Citadelle. 

— C'est dimanche 12 Juillet que Bri-

tannicus sera donné en représentation 

à la Citadelle de Sisteron par les grands 

artistes de la Comédie Française et de 

l'Odéon. 

Pour suivie la tragédie de Racine, il 

est nécessaire d'être en possession du 

texte. Le libreto de Britannicus est en 

vente à la librairie Lieutier, Sisteron, 

Prolongation du Service Télé-

phonique. — Depuis le 1" juillet le 

service téléphonique a été prolongé, 

tous les jours ouvrables, de 12 à 14 h. 

dans les bureaux suivants du dépar-

tement des Basses-Alpes : 

Banon, Colmars, Gréoux-les-Bains, 

Les Mées, Saint-Paul-sur-Ubaye, Va-

lensole pour lt, service des abonnés 

seulement. 

En conséquence Messieurs les abon-

nés rattachés à ces bureaux pourront 

désormais téléphoner pendant cette 

période aux tarifs ordinaires, de leur 

domicile, soit à des abonnés de leur 

localité, soit à des abonnés de bureaux 

à service également prolongé. 

Ciné-Scout en plein air rue du 

Jalet. - Samedi et Dimanche à 9 h 30, 

Les Millions de Drusilla, comé-

die dramatique en 7 parties 

Beaucitron perd la Tête, comi-

que en 2 parties. 

Demi-heure de fou-rire avec Harry 

Pollard 

Documentaire. 

N. B- - La semaine prochaine, il n'y 

aura pas de programme à cause des 

fêtes de la Citadelle. 

Théâtre de la Citadelle — Les 

débitants de boissons désireux d'orga-

niser et exploiter une buvette dans 

l'enceinte du Théâtre de la Citadelle à 

l'occasion des représentations des 12 

juillet et 15 août sont priés d'adresser 

avant lundi soir 6 juillet leurs offres 

au secrétariat de la mairie où tous 

renseignements u'ilesleur sera donnés. 

Canicule 1... — La période canicu-

laire cause toujours de pénibles mo-
ments. Nous avons cherché à les amé-

liorer en mettant à point notre sys-

tème de glaces portatives. 

11 supprime sur l'ancien beaucoup 

de difficultés, d'abord poids et volume 

bien moins grands pour le transport 

de même quantité de crème glacée, 
logement commode ne craignant pas 

le renversement, suppression du dé-

moulage toujours compliqué et sa-
lissant. 

Avantages particuliers : coquettement 

emballées ces glaces se conservent 

plusieurs heures, s'emportent partout, 

ce qui permet aux villégiateurs de les 

prendre pour leurs randonnées. 

D'autre part leur supérieure finesse 

les fait beaucoup, toujours et partout 

apprécier à l'ombre comme au soleil. 

Confiserie BROUCHON, Sisteron. 

Couture. - Mlle L. RICHAUD in-

forme le public qu'elle se tient à par-
tir d'aujourd'hui à sa disposition pour 

tout travail de couture à façon. S'adres-

ser 20, rue Saunerie, 2- étage Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

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

S I STJtlRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Le plus efficace des Remèdes 
11 n'existe par de remède plus efficace 

que la Poudre Louis Legras pour 

calmer instantanément les plus violents 

accès d'asthme, catarrhe, essouflements 
tous dè vieilles bronchites, suites d'in-

fluenza et de pleurésie. Les rhume» 
négligés guérisseni de même rapide-

ment par l'emploi de cette Poudre 

merveilleuse qui aobtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 5 fr. 25

 v
impôt compris) adressé 

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

CABINET DENTAIRE 

A VENDRE, Tricycle état de 

neuf. 3 H P. Marque Monet-Goyon. 

S'adresser au bureau du journal. 

ch i r urgien-dent iste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Paris bon Conseil 
16, rue de Rudapest, Paris 9E 

74, rue Montorgueil, Paris 2° 

procure rapidement à tous capitaux 
pour tonder sociétés, acheter, vendre, 

emprunter sur propriétés, fermes, châ-

teaux, cheptel, industries, commerces. 

Chemins de fer Paris Lyon Méditerranée 

Aix les-Bains, station therma-

le, est aussi un centre d'excur-
sions en Savoie - lies touristes 
ont ua moyen pratique de visiter les 

plus beaux sites de la Savpie ; c'est 

d'emprunter les autocars P. L. M. qui 

assurent les circuits automobiles orga-

nisés en été, au départ d'Aix-les-Bains, 
et qui sont les suivants : Aix-Mont-

Revard-Aix, par Chambéry, IPS Déserts, 

le coi de Plambalais, le pont de l'Abîme 

Anneçy-Gorges du Fier par Hauleville 

et Rumilly ; le lac du Bourget par 

l'Abbaye de Hautecombe et le col du 

Chat, la Grande Chartreuse par 
Chambéry. les grottes des échelles et 

le col du Granier ; le lac d'Aiguebe-

lette par les Echelles, la Bauche-les-

Bains, le col de l'épine ; la Chambotte 
par Saint-Germain ; le tour du lac 

d Annecy par le pont de l'Abîme, 

Talloires, Menthon, Anneçy ; le circuit 

A.ix-Genève par Anneçy et Saint-Jullien 

enfin l'étape de la route des Alpes, 

Aix-Chamonix, par Anneçy, Cluses et 
le Fayet. 1 

Demandez tous renseignements 
complémentaires, not.'imment les jours 

de fonctionnement des services, aux 
bureaux et gares P. L. M. ou au bureau 

des autocars, place du Revard, a Aix-
les-Bains. 

Etat -Civil 
du 26 au 30 Juin 

PUBLICATIONS DÉ MARIAGES 

NAISSANCE 

Néant. 

DÉCÈS 

Véronique, Thérèse Michel, 85 ans, 

Hôpital. 

L».ÉS articles de pêche sont en 

vente à la librairie Lieutier. 

Ancienne (Daioon ^therï 

dans toutes communes personnes sus. 

ceptîbles visiter clientèle pour vente 

directe au consommateur. Forte com-

mission. BRULERIE " ROI RENÉ", 
AlX-en-Provence, 

r UNION 
LE « NELTA UNION' 

est le plus « velouté » 

des chocolats à croquer 

Etude de Me Guillaume BUES, 

Notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 
de Commerce 

Un apprenti ferblantier- plom-
bier est demandé chez M. REVEST, 
quincailler, place de l'Horloge. 

PREMIERE INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par M' 

Buès, notaire à Sisteron, le vingt-

neuf Juin mil-neuf-cent-trente-et-un en 
registré au dit lieu le premier Juillet 
suivant, folio 102, case 711, Monsieur 

Gustave-Emile Richaud, propriétaire, 
et Madame Eudoxie Martel, son 

épouse, demeurant ensemble à Sis-
teron ont vendu à Monsieur Henri-

Joseph Jouvè, coiffeur, domicilié et 
demeurant précédemment à Cavaillon, 

actuellement à Sisteron, le fonds de 
commerce de 

SALON de COIFFURE 
pour hommes et dames et de vente 

d'articles de parfumerie, situé à Sis-

teron, rue Saunerie, leur appartenant 

Les oppositions, s'jl y a lieu, seront 

valablement reçues à Sisteron, en l'e-

tuce de M' Buès, notaire, où domi-

cile a été élu, dans les dix jours de 

la deuxième insertion du présent avis, 

Bues, notaire, 

BERNTE 
Le célèbre Appareil pneumati-

que sans ressort, dont la création 

a révolutionné l'Art herniaire, n'est 
appl-qué que par les Spécialistes émi-

nents des Etablissemsnts À. GLA-
VERIE, de Paris, la plus importante 

maison du monde entier. 

Dans l'intérêt de votre santé et de 

votre bourse défiez-vous des imi-
tations. 

Le seul Spécialiste des Etablis-
sements CLAVERIE qui reste 

continuellement dans votre ré-
gion, vous donnera gratuitement ses 
conseils dans les villes suivantes de 

9 h à 4 h. à j 

LARAGNE, Jeudi 9 Juillet, hôtel 
Moderne. 

DIGNE, samedi 11, hôtel Remusat. ' 

FORCAQUIER, lundi 13, hôtel 
Lardeyrel 

SISTERON, mardi 14, hôtel dss Acacias 

Traités de la Hernie, des Varices 
et des Affections abdominales 

Conseils et renseignements gratis et dis-

crètement A, CLAVERIE, 23i, fau-

bourg St-Martin, Paris. 

Dans le 

Guide de l'Auto 
1931 

vous trouverez ; 

L'histoire du Tour de France 1931 ; 

La carte du Tour de France 1931 ; 

Les étapes du Tour de France 1931 ; 
Les itinéraires pour aller au Tour de 
France 1931 ; Hôtels est garages dès 

villes où passe le Tour de France 1931 ; 

En vente à la Librairie Lieutier , 

dans les garages et à l'Auto, 10, Ff>' 
Monmartre. - Paris. 

Prix : 25 Francs. 

© VILLE DE SISTERON



ENFIN ! ! ! 
l'eau >ous est donnée ? 

Demandez Projet et Devis gratis, à 

BOUTILLON & VI] Y LU» 
Constructeurs -:-

0 Rue des Sorjs- grj'Fants — 6J?SNOSL6 

Téléph. 9.60 Télég. - Calofrigo Rég. Corn. 10.103 

Entrepôt : à SISTERON 

Qui vous établiront 

GRATUITEMENT 

tout projet et devis, pour son 

 ■ UTILISATION 

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

Sanitaires — o— W. - 0. 

Plomberie -:- Ecoulement 

- CHAUFFAGE CENTRAL — 

Appareils Sanitaires 
disponibles en nos Entrepôts de Sisteron, pouvant 

satisfaire tous Travaux URGENTS. 

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

Pour tous renseignements urgents 

Profitez de cet avantage, en vous adressant à : 

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

S'adresser au Service Technique, hôtel Clergues. 
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Agent exclusif : 

pour l'arrondissement di Sisteroi\ 
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ï é/." 85 Spïendid-Garage à" SISTERON" 

Sous-agent, pour le canton de Sisteron et Noyc 

JEAN GALVEZ ™- 2. 
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Un 

"Brownie" 

peut vous faire 

fagner 300.000 fr. 
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LIBRAIRIE MODERNE 

Paul HEYRIES 

^> Rue Droite, SISTEHQN 
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AUTOMOBILES 
Atelier de réparation Mécanique 

et Electrique 

- Ou/Jllaoe des plus modernes -

ALESAGE de CYLINDRES MOTEURS 

Livraison daps la rnême journée 

Régénération des moteurs par procédés Micox 

REPARATION 

de Magnétos 

Delcos 

Dynamos 

Accus 

EQ UIPEMEN T ELEC TRIQ UE 

DE TOUS VEHICULES 

Travaux pour particuliers et pour Garages 

Route de Noyers 

SISTERON . FIASTRE 
TÉLÉPHONE 80. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 mitions 

Ancienne Bacque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

, Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherine) 

. Veyo.es 
\ Seyne les-Alpes 

Agences 

ouvertes; tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILtESTRE ("Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE- du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi 

BRIANÇON-VILLJSi 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 
Encaissemente d'effets de Commerce 

Location de Coffres-forts 

Comptes-Courante Ccmmerctavx 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Accessoires de musique en vente à 
la librairie LIEUTIER. 

— Tous les Imprimés se font — 
à l'Imprimerie Librairie Pascal LIEUTIER © VILLE DE SISTERON



GRAND GARAGE MODERNE 
Francis Jourdan 

Avenue de la Gare - SMSTEBOI1 

Concessionnaire de la S. À. 

= MATHIS — 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

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

Pièces de rechange des grandes marques AccumWtê r^Monoplaque 

 Entretien Prix forfaitaire — Location Taxis 

© VILLE DE SISTERON


