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De la 

BONNE BESOGNE 

On se souvient que le citoyen Emile 

Galici avait fait adopter par le Conseil 
Général des Basses-Alpes une proposi-

tion aux termes de laquelle des commi-

ssions cantonales seraient constituées 

sous la présidence des juges de Paix 

avec mission de codifier les usages et 
coutumes locaux actuellement eu vi-

gueur dans le département. 

Ce travail répondait à un besoin 

urgent. A l'heure actuelle en effet il 

n'existe pas dans les Basses-Alpes de 

recueil des usages locaux de sorte que 

en cas de contestations entre les par-

ticuliers sur des questions de pratique 
courante réglées habituellement par les 

coutumes, le juge peut se trouver em-

barrassé et même être induit en erreur. 

Bon nombre de départements pour 

parer à cette fâcheuse éventualité ont 

[ait dresser et imprimer les usages et 
les coutumes locales habituellement 

pratiquées, le recueil en a été mis h la 

disposition des juges et du public 

chacun connait ainsi l'étendue de ses 

droits et de ses devoirs. Propriétaires 

fonciers et urbains; commerçants, 

locataires et fermiers, patrons et sala-

riés sauront désormais en cas de désac-

cord, la solution qui pourra intervenir 

în justice. Les procès seront sinon 

supprimés, du moins diminués. Ce sera 

un bien pour tous. 

Nous sommes heureux que ce soit 

sar l'initiative du citoyen Galici notre 

dévoué conseiller général que l'Assem-

blée départementale ait pris cette heu-

reuse décision. 

Nous adressons au citoyen Galici nos 
plus vives félicitations et nos plus 

sincères remerciements pour l'œuvre 

ulilequ lia accomplie en la circonstance. 

Nous sommes également reconnais-

sants à M. Arigeli notre éminent Préfet 

qui dès son arrivée dans les Rasses-Ab 

pes s'est mis è l'œuvre en vue de réa-

liser d'urgence les décisions prises par 
leconseil général. M. Angeli nous arri-

ve des Bouches-du-Rhône précédé 

d'une réputation d'administrateur de 

grande valeur. La population bas-alpine 

loute entière se réjouit de posséder à 

la tête du département un homme qui 

Mettra au service du bien public ses 
hautes qualités et tout son dévouement. 

+ 
* * 

Le citoyen Galici a reçu de M. le Préfet 

fox Basses-Alpes la lettre suivante : 

Digne, le 23 Juillet 193 1. 

Le Préfet des Basses- Alpes 

à M. Galici, Conseiller Général. 

J'a/ l'honneur de vous adresser sous ce 

P' 1' ampliation d'une, délibération par 

hqudle le Conseil Général des Basses-
•ypes dans sa séance du 6 mai 1931, a 
en"s le vœu que des commissions can-

wna/es soient constituées sous la pré-

sence des juges de Paix, ayant pour 

""«ion de recueillir les usages et coùtu-

ïïes locaux, actuellement en vigueur 

«ans le département. 

ose espérer que ce ne sera pas en J 1 

fflin que je fais appel à votre amour du 

P Qy\bas-alpin, pour permettre à ces 

fugistrats de mener à bien la tâche qui 

est confiée. 

En vous remerciant par avance, je 
»ou

s sera(s très 0D
iigé de bien vouloir 

^ luire connaître si je puis compter sur 

votre compétence en la matièi e. 

Veuillez agréer, M. le Conseiller 
wnéral, etc. etc. 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

ANGELI 

Extrait du régistre des délibé-

rations du Conseil Général 

Séance du 6 mai 1931 

M. Galici, rapporteur, 

, . { 
Messieurs, 

' ' . . » ' i 
Le Conseil général invite M. le Préfet 

à vouloir bien réunir des Commissions \ 

cantonales qui sous la présidence du lu- \ 

ge de Paix auront pour mission de 

recueillir les usages et les coût urnes ac-

tuellement en vigueur dans le départe-

ment des Basses-Alpes : 

1' Servitudes rurales et urbaines, 

2- bsufruit, 

3 Eaux, 

4
- Louage de choses, louage de , ser-

vices, 

5. Marchés, vente de denrées et de 

bestiaux, maturité des fiuits, ban de 

ventfanges. 

Les résultats des travaux de ces Com-

missions devront être homologués par 

le Conseil général. 

Adopté, 

Notre Conseiller général a immédia-

tement répondu par la lettre saivante : 

Sisteron, le 1° août 1931. 

Monsieur le Préfet, 

Par lettre en date du 23 Juillet vous 

avez bien voulu m'adresser une am-

pliation d'une délibéraiion par laquelle 

le Conseil général des Basses Alpes 

avait, sur ma proposition, émis le vœu 

que des Commissions Cantonales 

soient constituées aux fins de recueil-

lir les usages et coutumes locaux ac-

tuellement en vigueur dans le dépar-

tement. 

Vous voulez bien me demander si 

vous pouvez compter sur ma compé-

tence en la matière pour permettre aux 

Commissions Cantonales de mener à 

bien la tâche qui leur incombe. 

j±n, vous remerciant bien sincère-

ment de l'honneur que vous me faites 

je vous avise que c'est avec grand 
plaisir que je me tiendrai à la dispo-

sition des dites Commissions pour leur 

faciliter la besogne si utile qui leur a 

été confiée par le Conseil général. 

Cette codification des usages et coû-

tumes locaux ne peut qu'aider à faire 

régner l'ordre et la bonne harmonie 

entre les particuliers. Et c'est là une 

tâche à laquelle aucun bon citoyen 

ne peut se dérober. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, 

1 assurance de ma considération la plus 

distinguée et mes sentiments très dé-

voués. 

Emile GAUCI, 

Docteur en Droit, 

Lauréat de la Faculté de Paris, 

Conseiller généra] des Basses-Alpes. 

L'attitude de3 Soeialigtes 

aux prochaines 

Elections cantopales 

Aux élections cantonales des 18 et 

25 octobre prochain le parti socialiste 

présentera, partout ou il le pourra, 

des candidats au premier tourdescrutin. 

Au deuxième tour suivant les règles 

fixées traditionnellement par des 

cengrès, son mot d'ordre sera d'abat-

tre les candidats les plus réactionnaires 

et les plus dangereux pour la classe 

ouvrière et ses efforts d'affranchis-

sement. 

Mestré Berard, lou rampelairé de Peyruis, nous mando lei doues poue-

sios ci-dessoute, counpousado à l'oucasiôun dei festo de Barcelouneto : 

ra, plan, plan, plan 

rataplan, plan, plan, plan 

B 

A 

R 

C 

E 

L 

O 

U 

ravi gent d'où mieijour, savouiard, gent d'Espagno 

qu'est an traverses lei coulet, lei moutagno, 

ibièro e vei draioù. \enes paire, e me fieu 

elebra l'art aupin ei beu jour de l'estieu 

seleira d'un souleû que vous fara riseto 

ei proumiè jour d'avoust dintrè Barcelouneto 

h ! chato de Moustié, de Digne e Sisteroun 

rouso de canta les Aup me soun \erdoun 

N info de Lourcauquiè, de Riès, de Valansolo 

E s aqui qae se vai dansa lei jarandolo 

T out en trapian lei flour à l'oumbro dei sapin 

O unte se vai planta lou Drapeû des Aupin 1 

G aient tourislo de Prouvenço 

A mutour dei plus flame vin, 

S irop, champagno de neissenço, 

T outo licour au goust divin. 

I ntrès chez Gastineù Augusto 

N is de flacoun ei licour d'or 

E s par aqueù que lei dégusto 

U n baume sacra pèr soun corp. 

du Félibre Bérard à Gastinel Auguste, vins, à Barcelonnette 

CE QU'ON DIT 

On dit que la grande Alice de la 

Cosie, pendant la dernière épidémie de 

grippe, avait choisi de mourir plutôt 

que d'exposer sa nudité au regard liber-

tin du docteur Lapinus de la facilité de 

hancy. 

On dit que, sans les supplications 

des- lavandières du Jalet, elle conleiait 

aujourd'hui, aux pâles ombres des morts 

les cancans et les potins dont elle régale 

ses camarades de travail 

On dit qu'en acceptant de se con-

former au nouvel usage, elle se réserva 

le droit de protester à sa façon, contre 

les fantaisies de l'observation médicale 

moderne. 

On dit qu'en vertu de cette stipula-

tion, elle affronta le praticien, en longs 

bas de laine grise, un bonnet suranné à 

la tête, les mains aux hanches dans une 

attitude de défi, 

On dit que troublé par la surprise, 

le praticien eût beaucoup de peine à 

effectuer, sur cet épideime en révolte, 

les prises de contact nécessaires à l'é-

tablissement de son diagnostic. 

On dit que la visite terminée, la 

grande Alice, se vengea de la contrainte 

médicale, en demandant sur un ton 

aigre -doux, si le docle hippocraie, pour 

connaître l'état d'un poumon, avait be. 

soin de contempler l'orifice du tube di-

gestif. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Pour la Moto-Pompe. — Nous 
répétons que la réunion, en vue de 

constituer un comité pour l'achat, par 
souscription publique, d'une moto-pom-

pe, est toujours fixée à mardi prochain, 

18 août, à 9 heures du soir, à la mairie. 

Toutes les personnes que cette ques-

tion intéresse sont instamment priée» 
d'y assister. 

E. A. 

Cercle de la Fraternité. — Dan» 
sa dernière réunion, la commission du 

cercle, iprès avoir pris connaissance 
de lasituation, toujours en décroissance 
à envisager sa dissolu lion. 

A cet effet une réunion Générale a 
été décidée, elle aura lieu le Dimanche 

16 août à 5 heures du soir. Quel que 
soit le nombre des membres présents 
si le quorum n'est pas atteint, une 
suspension de séance de 30 minutée 

aura lieu de suite, et la décision prise 

par la 2' assemblée sera irrévocable. 

Pour la Commission, 

Le Président : Joseph BLANC. 

Compteurs d'eau. — Ainsi que 

nous le faisions prévoir la municipalité 

fait poser par ses agents les comptenra © VILLE DE SISTERON



d'eau à domicile. Elle fait bien, c'est , 

par ce seul moyen qu'on évitera le 

gaspillage de l'eau potable, ce qui per-

mettra à chacun d'en user selon ses 

besoins sanspour cela écouler le bassin 
comme cela se produisit dernièrement. 

A la Citadelle. — Nous voici 

arrivés au grand jour d'un spectacle 

sensationnel. Aujourd'hui c'est la der-

nière journée du cycle théâtral de plein 
air municipal, aussi, les organisateurs 

ont voulu tei miner ce cycle par une 

pièce de toute beauté, aux décors rus-

tiques, dont la genèse nous fera vibrer 

jusqu'au fond de notre cœur : 

LE CHEMINEAU 

L'auteur Jean Richepin, a voulu 

nous faire assister aux différentes 

scènes de la vie champêtre dont le cal-

me est troublé par le caractère jovial 

et gai du travailleur ambulant 

va, Chemineau, chemine 

et par les larmes d'une mère déçue, 

qui repporte tout son amour sur son 

fils Toinet qui naquit d'un moment 

d'abandon d'avec le Chemineau. 

Le Chemineau, Toinette, Toinet 
et maître Pierre sont les principaux 

artisants de cette œuvre fantastique 

dont Richepin est allé puiser le thème 

chez les laboureurs et les moisson-

neurs pour nous inculquer leurs 

mœurs pastoiales. 

L'interprétation est ausurée par le 

grand tragédien Albert Lambert qui 

jouera le rôle du Chemineau, Balpétré 

celui de François, Raoul Henry incar-

nera Maître Pierre et R. Girard sera 

Toinet, etc., Mesdames Fanny Robiane 
sera la malheureuse 'Joinette et Ma-

deleine Duret de bonne mémoire, sera 

Catherine, etc. Ainsi qu'on le voit 

la Comédie Française et l'Odéon se-
ront dignement représentés aujourd' 

hui à la Citadelle. 

Des musiques et des chœurs se fe-

ront entendre au cours de la représen-

tation. 

Le spectacle commencera à 17 h., ne 

le manquons pas, nous le regretterions 

plus tard. 

Nos hôtes. — M. Berteaux régis-

seur général de la Comédie Française 

assistera au spectacle du 15 août. 

hors concours aux jeux floraux d'An-

libes lors du centenaire de Mistral. 

Sisteron-Journal publiera cette poésie 

dans un de ces prochains numéros. 

La causerie est donc fixée à mardi 
prochain au Casino L'entrée est 

libre. 

La mairie nous communique : 

Nos Fêtes. - A l'occasion de la 

repiés* ntalion du CHEMINEAU au 

Théâtre de la Citadelle, un concert 
sera donné au rond point de la Gare, 

par les Touristes des Alpes, vendredi 

soir 14' Août à 9 h. 30. Samedi soir 

15 août à 10 heures, porte du Dauphi-

né, G and Ral public avec l'orchestre 

du Boumas. 

Théâtre des Variétés. — Ven-
dredi 21 août en soirée à 9h. précises, 

rpprésentation de gala donnée par la 

troupe du Casino de Gréoux-les-Bains 

Au programme ; Le Flibustier, 

Comédie dramatique en 3 actes, en vers 

de Jean Richepin, de l'Académie 

Française. 

La représentation commencera par 

RIVAL POUR RIRE, comédie gaie en 

1 acte de René Draucourt. 

La location fonctionnera vendredi 

après-midi au Théâtre des Variétés. 

Consulter l'affiche du jour. 

La Dette. — La Dette est une 

grande association réunissant d'autres 

associations de mutilés de la guerre 

dont la principale est celle des Gueules 

Cassées, présidée par le colonel Picot. 

Afin de permettre aux Gueules Cassées 

de se créer une maison de repos, cette 

association des mutilés de la lace vient 

de lancer une grande tombola, autori-

sée parle gouvernement, comprenant 
pour lots des avions, des autos, des 

motos, et d'autres lots encore. Le prix 
du billet est de 5fr. et le tirage est 

fixé au 11 novembre prochain, 

Les personnes désireuses d'apporter 
par leur souscription un peu de bien-

être à ces intéressantes victimes de la 

guerre peuvent s'adresser à M. Casa-

grande, dentiste, dépositaire des billets 

de la tombola. 

Foire — La Saint-Barthélémy 

tombant cette année le lundi 24 août, 

l'importante foire de ce nom sera par 

ce fait, tenue le lundi d'après soit le 

31 août 1931. 

Exposition. — Nous venons d'ex-

poser dans îes vitrines de notre librairie 
un 'lot de photographies artistiques de 

Sisteron qu'un opérateur Niçois vient 
de nous confier en dépôt. Ces photos 

se recommandent non seulement par 

le bon goût d'un fini irréprochable 

mai= encore par les points pittoresques 

et sauvages de la Citadelle qu'elles 

dévoilent et q.ii avaient jusqu'ici échap-

pés au déclic du photographe. 
Depuis leur exposition et sans qu'au-

cune publicité ait été faite, bon nom-
bre de Sisteronnais sont venus faire 

leur choix afin de posséder dans leur 
album le tout Sisteron ignoré jusqu'à 

présent. Seule la librairie Lieutier est 

dépositaire de ces photos. Leur variété 

leur présentation et leur finesse, les 

recommande aux personnes éprises de 

notre si jolie Sisteron s'ils veulent en 

garder le souvenir inéffaçable. 

Causerie. — Sous les auspices des 

Amis de la Citadelle, (association artis-

tique et littéraire) mardi prochain 18 

août à 9 h- du soir aura lieu au Casino 

une causerie donnée par notre compa-

triote Raoul Eysseric demeurant à 

Antibes. 
M. Raoul Eysseric qui est un siste-

ronnais de vieille souche, s'occupe de 

Félibrige à ses moments de loisir ; de 

passage dans notrt ville à l'occasion 

de la représentation du Chemineau, 

il nous a témoigné le désir de parler 

devant ses compatriotes en prenant 

pour thème le Félibrige et la Pro\ence. 

Ce sont la deux sujets qui nous sont 

familiers et que nous irons écouter 
tvec un plaisir d'autant plus grand 

que le conférencier est des nôtres. 

M. Raoul Eysseric est l'auteur d'une 

poésie provençale dédiée à Mistral qui 

| obtenu 1B premier prix d'honneur 

Dans la Légion d'Honneur. -
M. Emile Roux-Parassac, notre distin-

gué compatriote et éminent collabora-

teur en ce moment en villégiature à 

Veynes, dans ses Alpes natales qu'il 

aime tant et qu'il sert si bien avec son 
cœur et sa plume dans toute la France 

vient d'être fait Chevalier de la Légion 

d'Honneur. 

M. Roux Parassac est un de nos col-

laborateurs les plus himés du public 

sisteronnais par les nombreux articles 

qu'il réserve à Sisteron Journal, 

Les journaux des Alpes en général» 

Le Monde Illustié en particulier pu" 

blient ses nombreux écrits dont le seu' 

but est de faire aimer toujours et davan-

tage nos belles Alpes. 

Au nom de toute la rédaction du Sis-

teron-Journal nous adressons au nou-

veau Chevalier nos bien sincères féli-

citations. 

A vendre : violon et mandoline. S'a-

dresser à la librairie Lieutier, Siste-

ron. 

Ouverture d'une cabine Télé-

phonique. La cabine téléphonique 

delà commune des Dourbes (Basses-

Alpes) a été mise en service le 8 

août 1931. 

Cette cabine a. été ouverte au service 

télégraphique et au service téléphonique. 

Elections cantonales. — Les 

élections pour le renouvellement des 
Conseils Généraux sont fixées pour le 

premier tour au 18 octobre, pour le 

ballotage au 25 octobre. 

En avant la musique t.... 

Il a été perdu, à la Citadelle, au 

cours de la représentation du 12 Juillet 

ou en ville : 

1° - Une Barrette-broche avec 

brillant. 

2° - Un bracelet en or avec gourmette 

dorée surmontée d'une étoile en pen-
dentif au bracelet, boule étoilée et dorée 

"et une petite médaille E. G date au 

verso 1* Juin 1919. 

3" - Une barrette argent ornée de 

perles. 

Prière de rapporter ces objets au 

bureau du Sisteron-Journal qui les 

fera parvenir à leur destinataire. 

Etalons. — La déclaration à faire 

par les propriétaires d'étalons au ser-

vice de la reproduction en 1932 devra 

être faite avant le 10 Si ptemnre 1931; 

terme de rigueur, et adressée à la Pré 

feclure pour l'arrondissement cbi-f-lieu 

et aux Sous-Préferl ures pour les autres 
arrondissements Toute déclaration qui 

serait faite après celle date serait consi-

dérée comme nulle et non avenue. 

Jusqu'à la même date seront égale-

ment reçues les déclarations des pro-

priétaires qui désireraient obtenir 

" l'approbation " pour des baudets de 

choix. 

Seuls pourront être examinés par 

la commission les étalons régulière-
ment déclarés. 

Etat -Civil 
du 6 au 14 Août 

NAISSANCE 

MARIAGES. 

DÉCÈS 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MAF.^CES 

Léon Marius Imberi scuplteur à Sis-
teron et Berthe Marie Angèle Meysson, 

sans profession à Entrepierres. 

DIGNE 

Comité des Fêtes. 

Les personnes qui dimanche dernier 

eurent l'agréable satisfaction d'assister 

à la représentation de Carmen à Di-

gue n'ont rien perdu de leur soirée. 

Cette représentation devait avoir lieu 

dans la cour du séminaire, mais la 

forte pluie de la matinée obligea le 

Comité des fêtes à la donner au théâ-
tre municipal. Elle n'en fut pas moins 

suivie par la foule des grands jours. 
Le chef d'œuvre de Bizet fut très bien 

interprêté et le bel orchestre sympho-

nique sut lui donner les nuances, la 

fougue et le brio ; ce fut vraiment 

pour nous une aubaine d'être parmi 

les spectateurs. 

Nos remerciements et nos félicita-

tions vont à M. Prève, président et à 

son comité pour le succès obtenu dans 

la première partie du programme des 

fêtes. 11 eût un choix heureux dans la 
composition de la troupe et l'orches-

tre_symplionique se montra à la hau-

teur par l'excellence de sa composition 

qui fut hors de pair. 
P. L. 

Aujourd'hui se déroule dans cette 
ville une grande fête sportive qui 
consiste en une Course Pédestre, un 
Grand Concours de Boules, doté de 
8 000 francs de prix et d'un Gala 

Cycliste doté de 1 800 fr de prix et 
d'un Concert Musical donné par la 
Philarmonique Aptésienne. Le soir à 

21 heures, Grand Bal public. 

Le lendemain, dimanche, à 15 h., 

Corso Fleuri doté de 4 000 fr. de prix 

en espèces et bannières. Pendant le 
défilé, Concerts par toutes les Sociétés 

Musical s. A 22 h. Bal public autour 

du kiosque. 

Voila deux journées bien remplie 

pour ceux qui assisteront à toutes ces 

réjouissances. 

TEINTURERIE 

DEGRAISSAGE 

Dépôt ; Mme MARGAILLAN 

21, Rue Droite, SISTERON, face le 

magasin de La Relie Jardtnière. 

Chemins de fer Paris Lyon Méditérannk 

Les Bains de Mer à la côte 
d'Azur. — Pour aller passer un mois 

au bains de mer, la dépense de chemin 

de fer aller et retour, représente selon 

la classe, environ 315, 230, 150 fr. si 

l'on va à 500 km. et 630 460, 300 fr. 

si l'on va à l.OuO km La différence 
des prix de transport par jour de villé-

giature est donc d'environ 10 fr. 7 fr. ou 

5 fr. selon la classe. Cette différence, 

déjà faible devient presque insignifiante 

lorsqu'il s'agit, non plus de personnes 
voyageant isolément, mais de membres 

d'une même famille utilisant un billet 

collectif. 
Il y a, par suite, intérêt incontesta-

ble à se rendre à 1 000 km. dans une 

région largement pourvue d'hôtels, 

où leur concurrence en fait le bon 

marché, plutôt qu'à 500 km. dans une 

région moins bien outillée en moyens 

d'hébergement. 

Telle est, avec la quasi assurance 

qu'on a d'avoir du temps pendant tout 
son séjour et, par suite, de ne. pas 

s'être déplacé en vain, la véritable 
raison de la vogue grandissante de la 

Cote d'Azur comme séjour d'été. 

A VENDRE 
Propriétés sises au quartier de la 

Chaumiane. S'adresser à Mme CObLOh 

rue Saunerie Sisteron. 

A VENDRE 
MOTO, neuve, 

3 H P S'adresser à M Turrel, chef-

cantonnier, Sisteron. 

A VENDRE : 
CABRIOLET 5 h P. Citroën 

S'adresser à M. RIChALD, boucher 

rue Saunerie, Sisteron. 

Un apprenti ferblantier- plom-

bier est demandé chez M. RliVEST, 

quincailler, place de l'Horloge. 

JE SUIS GUÉRI. ■ Cest l'arnrmatlon de 
toutes les personnes atténues de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

U PI ACCD le Orand Sp éci a u ste de 
If!, ULMaEil PARIS. 44. Bd SÉBASTOP0L 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se ri alise sans gêne, 

sanssoutlrtances ni interruption de travail, 
les hernies les pi us volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu ccmplè. 
tentent. 

Devant de tels résultats earmtlstoitjonrspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dressérsans retard à in GLASER uni leurrer» 
gratuitement fessai de ses appareils de 9 à 1 h. à 

Les Mées, 4 sept. Hôtel Barras ; 

Digne, 5 sept., Hôtel Boyer-Mistre ; 

Sisteron 6 sept., Modern'Hôtel de» 

Acacias ; 
Forcalquier, 7 sept. Hôtel des 

Voyageurs ; 
Manosque, 8 sept. Hôtel Pascal, 

Votre avenir vous sera 
dév. grâce à 

la mystér et célèbre voyante AUGUSTALB 

villa Iris, 22. rue St-Augustin, à Paris. 

Enooy. date, mois naiss. prénom, lOjM 

Exiraord par ses prédictions. Fixe dalt 

événements, guide, conseille et dévoili 

tout. Bulletin-not. grat. 

AUTOMOBILISTES ! 

La nouvelle voiture FORD est 

exposée et peut être essayée chez 
l'agent officiel Francis JOUBDAN, 

Garage Moderne, Sisteron. 

A toutes les personnes atteintes d'as-

thme, de catarrhe, d'oppression, de 

toux grasse et opiniâtre ( suite de bron-

chites), nous conseillons la Poudre 

Louis Legras. Elle calme toujours 

instantanément l'oppression, les crises 

d'asthme, la suffocation et l'essouffle-

ment des emphysémattux. Le soulage-
ment est obtenu en moins d'une minute 

et la guérison vient progressivement 

Une boite est expédiée contre ma"* 
dat de 5 fr. 25 limpôt compris) adressé 

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

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Hôlel de l'An-

cienne Poste) quatre coins, SisteroD. 

CABINET DENTAIRE 

E. GASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 1° 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi.cabinet ouvert à St-AubaD 

FUNTION 

LE NELTA UNION 
est le plus 

VELOITÉ des Chocolats à croquetj 
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Assainissement 
Pour,'vos' installations i_ 

de Distribution d Eau Froide 

pVEau Chaude 

) Plomberie — Ecoulements 

I CHAUFFAGE CENTRAL 

Oemandez^Projet et Devis gratis, à 

BOUTILLON & VËYU01N 
-:- Constructeurs jjj-:-

6ilR ue * des 'Sons- EnFa^s — 'S^ENOBLE 

.Télépb. 9.60 Télég. -I Calofrigo _Rég. Coin. 10.103 

Entrepôt: à SISTEROjN 

Chauffage - Eau .Chaude"3- Cuisine 
assurés par jin seuljippareii 

LE .POURCEAU BEVE 

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

Sur demande — Envoi gratuit deja notice et liste de références 

S'adresser au Service Technique, hôtel Clergues. 

Agent exclusif : 

pour l'arrondissement de Sisteron . ...^ 

A. AIL H_A U D " 
Z «7 .85" ~~ Splendid-Garage Y SISTERW 

Sous-agent, pour le canton de' Sisteron et; Noyei 

JEAN GALVEZ ™- C 

C 6 F 
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ÎC 
venue de la l§T12ROil 

Concessionnaire de la S. A. 

— MATHIS = 

T 

Le toiture du Progrès 
è QrandQ âeeé/èrâtion 

è 4 w'fe.sses 

4 &t 6 cylindres 

MATHIS, est le premier cotn-
iructeur ayant fabriqué des voilu-
res légères, munies de 4 vitesse*. 4 
ressorts entiers, d'un châssis à cadre 
eniiei, du Pont HYPOÏD et de U 
boite de vitesses â a prises silen-
cieuses par pignoni

 a
 denture 

intérieure 

MATHIS est entore le premier 
constructeur i livrer des modelés 
i très grande accélération ci 
dont les carrosseries, par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujouis remporté les plus 
liautesrécompenseit aux Concours 

d'Elégance» 

JE* 
«■NT 

C 
H 

i 

S 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

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

Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs - Monoplaque 

 Entretien « Prix forfaitaire - Location Taxis — 

Le Gérant, Vu, pour la.légalisjtion de la,;signature ei-oontre,
v

Le Maire, 
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