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Nos 
Compatriotes 
C'est toujours avec plaisir que nom 

enregistrons l'effort accompli au dehors 
par nos compatriotes. Aujourd'hui 
nous ne pouvons résister au désir de 
reproduire l'article ci dessous puisqu'd 
nous entretien du Commandant Henri 
Brunei, qui, peintre à ses heures, 
expose à Paris, à son domicile des 
lableaux qu'il a rapportés des différen-
te villes de garnison qu'il a par-
courues. 

Le commandant Henri Brunet n'ou-
Mie pas son pays d'origine, il était 
parmi nous il y a à peine un mois, 
heureux de se retrouver avec ses cama-
rades de notre collège, dont son père 
M Honnoré Brunet était l 'un des plus 
sympathiques professeurs. 

Voici ce que nous lisons dans une 
coupure d'un journal de Fontainebleau 
dont le titre nous est inconnu : 

Ihe visite à l'atelier 
d 'Henri BRUflET. 

Voir juste ou voir grand sont choses 
pi s'apprennent, comme s'apprend 
cucore l'art infiniment délicat du dé-
tail, dans la pleine lumière comme 
dans la demi-teinte. 

Si l'inspiration n'est pas chose négli-
geable, la technique est, elle, indispen-
sable ; et si toutes deux marchent de 
Pair, et en équilibre parfait, alors, 
l'œuvre vaut d'être retenue si l'œil se 
complait à en admirer la facture en 
ce qu'elle présente de solidement char-
penté, comme aussi d'élégamment 
traité. Ce sont là les qualités de la 
peinture d'Henri Brunet. S'équiper d'un 
labouret, d'un chevalet et d'une im-
pressionnante boîte de couleurs ; s'aller 
asseoir sur les bords de la Seine,' à 
Samois, est certes un acte de bonne 
volonté d'où peut sortir quelque cho-
se : un arbre, quelques brins d'herbes 
une maison dans le lointain, eh 1 tout 
le monde s'avoue peintre sans le savoir 
mais, qui est capable de fixer cela sur 
une toile, dans l'exacte limite des 
proportions, l'écluse lointaine, faire 
»e jouer dans l'eau le soleil, faire se 
pencher comme pour une caresse le peu-
plier jauni qui borde la berge, laisser se 
deviner le mystère de l'onde perfide 
comme une promesse, mais comme 
elle apaisante est douce : Henri Brunet 
se révèle ici un grand maitre qui sait 
donner aux valeurs tout leur sens parce 
qu'il ne peint pas seulement comme on 
résout un théorème, avec son cerveau 
nais encore avec son imagination qu'il 
sait très exactement limiter, et avec son 
cœur 

Ainsi, lorsqu'il nous promènera de 
Sisteron ' à Saint-Cyr, de Cahors à 
Versailles, retrouverons-nous la ma-
nière de l'artiste consciencieux qui 
jaloux des beautés de la nature, en-
tend les lui ravir pour les traduire avec 
tant d'exactitude et de sensibilité avec 
son pinceau. Et de ces beautés, il n'est 
aucune qui lui ait échappé : pas plus 
je pâle rayon de soleil qui, au pavillon 
d'octroi de l'Obélisque dore les feuilles 
mourantes, que le baiser du printemps 
au Grand Parquet, alors que les bou-
leaux sont rouges ; pas plus l'inattendu 
mariage, au Calvaire, d'un pin et d'un 
chêne que le coucher de soleil dans 
W parc de Versailles. Beautés qu'il 
traduira encore dans ses aquarelles des 
étangs de l'Yonne, ou, à Agde, de ce 
Pe"t jardin de curé oû parmi l'herbe 

follette, émerge un puits dont la mar-
gelle s'enrobe de'liserons. Ainsi, de 
Fontainebleau, ferons-nous uu mer-
veilleux voyage à travers cette basse 
Bourgogne dont les entrées de villages, 
les vieux moulins sont si caractéristi-
ques de la proche Champagne' ; en 
passant par la ville du grand roi ou le 
grand Trianon donne naissance à un , 
très beau panneau décoratif ; en pour-
suivant par Sisteron si fièrement cam-
pée dans son décor de montagnes ; par 
Toulon où la mer, grande inspiratrice 
permet à l'artiste de fixer son regard 
sur des bateaux à l'amarre ; et en re-
venant par Vezelay et le Morvan dont 
les ondulations de terrain ont tant de 
douceur. Et pour que le régal de nos 
yeux soit parfait, Henri Brunet a 
communié avec les fleurs, et là encore 
s'affirme son talent tout de précision 
sans minutie, et d'une touche très 
délicate. Les fleurs qu'il a rapportées 
de la vallée de la Maritza en Bulgarie ; 
Les roses qu'il a encloses en HH vase 
bleu Lachenal ; les pivoines, les. iris 
qu'il offre à notre admiration ont la 
fière allure, la grâce naïve et le parfum 
léger qui son tout le charme des fleurs. 

Dans son bel atelier du Boulevard Ma-
genta, où tout est lumière, M. Henri Bru-
net qui était hier encore, un très distin-
gué professeur de 1 Ecole d'application 
d'artillerie, nous a fait l'amitié de nous 
montrerbeaucoup d'autres toiles : nous 
espérons avoir le plaisir d'en parler 
longuement le jour où sera organisé 
à Fontainebleau le « Salon de la garni-
son ». 

Sain t-Mards-Bouillon . 

Gomité de la Motopompe 

Atoiis sommes en mesure 'd'annoncer 
aujourd'hui que le grand Concert-Bai 
de la Moto-pompe aura lieu le Dimanche 
6 Décembre à 21 heure* précises, dans 
la sptendide salle des Variétés, mise gra-
cieusement, par son propriétaire M 
Pélestor, à la disposition du comité. 

Le programme comprendra : , 

1° - Deux chœurs célèbres : Le chant 
des Magnanarelles et les Brésiliennes 
exécutés par trente jeunes filles de notre 
école primaire supérieure sous l'habile 
direction de notre gracieuse et charman-
te concitoyenne, Mie Jeanne Clerque, 
leur professeur de musique et de chant. 

2° - Ln grand Concert Musical donné 
par, les "ïouristes des Alpes" sous la 
direction de leur distingué chef M. Isard 
dont la grande compétence et le complet 
dévouement sont justement et unanime-
ment appréciés. 

3" - Un grand bal à grand orchestre 

k- - Un petit intermède chantant et co-
mique avec le concours de nos artistes 
locaux les plus réputés. 

5- - pnfin le tirage d'une petite tom-
bola. 

Le prix des places est uniformément 
fixé à 5 francs par personne, loutefoisïl 
sera réservé un certain nombre de places 
à 10 fr. Mais elles devront être arrêtées, 
avant 7 h. du soir ; passé cette heure 
il n'y aura plus que des pinces à 5 fr. 
et les premièrs arrivés occuperont à 
leur convenance les sièges restés libres. 

Il demeure bien entendu que, étant 
donné l'objet de la soirée, il ne sera dé-
livré aucune carte de faveur. Il ne sera 
tait qu'une exception pour nos jolies 
quêteuses qui auront en outre droit à 
une coupe de Champagne offerte par le 
comité. 

Le comité a le ferme <spoir que ce 
programme recevra l'entière approba-
tion du public et que tousles Sisteronnais 
valides auront à cœur d assister à cette 

soirée. Ils auront le double avantage de 
passer quelques heures très agréables et 
de participer à une œuvre d'utilité 
publique dont en fin de compte ils seront 
les bénéficiaires. 

Sisteronnais .dont la réputation de 
générosité ne s'est jamais démentie, 

Sisleronnaises dont lecharme toujours 
vivan\ a inspiré, bien des poètes. 

\enez en toule le ij décembre assister 
an Concert-Bal de ta Moto-pompe 

Le Président, AUDIBERT. 

<S'"' E liste des souscriptions 

M\l. 

Pal Louis, la Coste, 
Aiiberl, bijoutier, 
Ligna lie Henri, 
Roux, ferblantier, 
Sinon, 
GiijSend, 
Chauvin (Jiarles, vins, 
Richuud I'irmin, la Coste, 
Richaud, Tissus, 
hivière. Casino, 
Mikllo, Casino, 
Plauche, grains, 
Rolland, conseil. Municipal 
Mirhel Gabriel, rue du Glisson, 
Ravoux Edouard, 
Reymond, gendarme en retraite 
Mine Sylvestre, rue Droite, 
Mme Xve Beinet Henri, r. droite 

Total de la 7» liste 595 » 

Report des précédentes listes 6047 fr. 

10 fr. 
30 » 

-20 » 
30 » 

5 » 

10 » 

100 » 

20 
50 » 

100 » 

100 
15 » 

m » 

•25 il 
30 » 

, 10 » 

10 » 

10 » 

Total à ce jour 6642 » 

Les souscriptions sont reçues : 

A la Banque des Alpes, chez M. Lieu-
tier Pascal, imprimeur-libraire, chez 
Mme Talon, Belle Jardinière, et chez 
M. Audibert, président du Comité. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

A travers Sisleron 

Pourquoi faut-il que des événements . 
électoraux viennent ternir la postérité 
du pays de Paul Arène alors que des 
belles pages littéraires font de notre 
Cité la fille de la Grèce antique et la 
sœur de Tolède ? 

La semaine dernière encore nous li-
sions dans une publication Pa-
risienne, pour Dames, un ma-
gnifique article fièrement campé sous 
la plume de Marius André — un pro-
vençal sans doute - qui, dans un style 
choisi nous présente un nouveau Sis-
teron. Oui, pourquoi faut il que des 
excès de notre mentalité viennent jeter 
une ombre sur des tableaux joliment 
brossés 

Nous sommes, au dehors mal jugés : 
il faut en convenir.... 

La presse parisienne a fait, paraît-il, 
gorges chaudes au sujet des dernières 
élections cantonales. Comment, disait-
elle, un conseiller général peut-il être 
éln avec 6 voix de ... minorité ? Il n'y 
a qu'à Sisteron que cet événement se 
produit !.. 

Déjà, en des temps reculés, le corps 
électoral Sisteronnais était la risée de 
toute la France : contre d'honorables 
et puissantes candidatures il avait choi-
si pour le représenter a la, Chambre 
des Députés un général anglais qui 
traduisait sa satisfaction de repré-
sentant du peupe par cette phrase la-
pidaire : « La France est la béougie de 
la civilisatione » et ses seuls actes poli-
tiques se traduisaient par les beuveries 
qu'il organisait dans le jardin des Cor-
deliers. Cette élection avait été l'aile 
par la toute puissance de l'argent, ce 
qui faisait dire à Clémen^eau qn 
no tait pas encore le Tigre : « Sisteron j 

ce bo.uxg_ pourri et corrompu.» Ce 
n'était pas flatteur pour nous, mais 
c'était la vérité. 

Il n'y a pas longtemps encore, on 
élisait ici un conseiller général 
qui occupa un moment la chronique 
judiciaire de Marseille .. glissons, mor-
tels, n'appuyons pas . 

Personne n'a oublié l'interpellation 
faite, il y a deux ans, par M. Charles 
iîaron au sujet de la suppression du 
Tribunal. Le ministre de la Justice de 
l'époque répondit ironiquement à l 'in-
terpellateur : « J'envoie un bonjour à 
Sisteron, M. Baron. » 

Voilà comme nous sommes considé-
rés. Voilà comme on nous traite en 
haut lieu. Ne nous en plaignons pas, 
c'est nous mêmes qui par notre choix 
faisons notre malheur; 

Mais l'élection du 18 octobre dépasse 
les limites de l'invraisemblable, car 
être élu à 6 voix de minorilé, c'est fort, 
très fort même. Si j'étais le « mal élu » 
j'accomplirais le geste rituel en pareil 
cas : je démissionnerais et j 'en appelé-
rais de nouveau aux électeurs. 

Dans cette élection il ne s'agissait 
pas tant de faire arriver M. Paret qui 
n'est pas dangereux que de battre M. 
Gulici qui l'est beaucoup plus; dans 
la coulisse on le sait cela. Les élections 
législatives ne sont pas très éloignées, 
M. Galici pouvait être candidat, M Pa-
ret ne le sera pas ; la candidature de 
Galici pouvait gêner celle du distribu-
teur de mane céleste que des mains 
avides et largement ouvertes escomp-
tent déjà recevoir. Le veau d'or est 
encore debout à nos portes, il est at-
tendu dans la coulisse, lieux de refuge 
des brasseurs d'affaires car Topaze 
n'est pas mort. 

Haro sur le baudet lit-on dans La-
fontaine I Sus au Conseiller général 
soi tant et place nette disait-on dans la 
coulisse... « C est nous, rétrogrades de 
toujours, qui défendons la République, 
et vive le veau d'or » répétaient les 
échos. 

Les aboutissants d'une campagne 
faite en sourdine nous sont trop con-
nus pour que nous n'en parlions pas 
eii temps opportun. Qui vivra, verra, 
disait l'autre. 

XXX. 

lia fête de l'flfmistiee 
A SISTERON 

Le 13° anniversaire de l'Armistice 
a été cette année célébré par l 'Amicale 
des Mutilés et Anciens Combattants 
de Sisteron avec un éclat particulier 
tout en donnant à cette cérémonie 
l'expression de reconnaissance qu'elle 
méritait d'avoir. 

Ainsi que l'annonçait le programmé 
dressé à cet effet, dès 10 heures l'artil-
leur de service tirait une salve de 101 
coups de canon, prélude de la signa-
ture de la paix ; à M heures de nom-
breux membres de cette association se 
rendaient sur la place de l'église, près 
du monument aux morts où le camara-
de Alfred Colomb, président, au nom 
des membres de l'association déposait, 
une superbe couronne de fleurs fraî-
ches, tressée le matin même, à côté 
dé celles déjà déposées par la munici-
palité et les demoiselles de l'école pri-
maire supérieure. Après avoir rappe-
lé en quelques mots l'émotion causée 
par l'annonce de la signature de l'Ar-
mistice et après avoir salué la mémoire i 
r! s • nfanls de Sisteron mort* au champ 
d honneur, le président fait observer I 

I 
© VILLE DE SISTERON



SB sa 

à toute l'assistance une minute^ de re-
cueillement. La cérémonie au monu-
ment aux morts est terminée. 

A 7 heures 30 un banquet amical 
réunissait au restaurant Perron un 
certain nombre de mutilés et combat-
tants qui faisaient honneur à l'excel-
lent menu, parfaitement bien compris. 

A 9 heures les portes dn Casino s'ou-
vraient toutes grandes à une jeunesse 
impatiente de se livrer aux ébats cho-
régraphiques aux sons de l'excellent 
orchestre Symphonia Jazz. Empres-
sons-nous de dire que ce fut une soirée 
dansante très bien réussie et dont la 
tenue fut correcte pendant toute la du-
rée du bal qui ne se termina qu'au jour. 

A minuit, un armistice fut conclu 
pour permettre un iniermêde de chants 
et quelques amateurs se Tirent enten-
dre dans leur répertoire aussi varié 
que comique, puis le bal reprit de 
plus belle, danseurs et danseuses avaient 
puisés dans cet armistice de nouvelles 
forces. On dansa et on s'amusa avec 
un entrain endiablé. 

La Commission de l'Amicale des 
Mutilés et Anciens Combattants tient à 
remercier le sympathique Directeur 
du Casino, M. Miletto, qui à mis gra-
cieusement la salle de son établisse-
ment à la disposition de l'Amicale, elle 
remercie aussi les camarades H. Dur-
bec et M. Délaye, qui fidèles observa-
teurs de la consigne reçue, assurèrent 
avec délicatesse et fermeté le service 
du contrôle, elle lemercie aussi les 
excellents musiciens du Symphonia-
Jazz pour lu bonne grâce et le dévoue-
ment qu'ils mirmt à exécuter les meil-
leurs morceaux de leur répertoire, 
remerciements encore aux très nom-
breux danseurs et danseuses pour le 
témoignage de sympathie qu'ils ont 
donné aux mutilés et A. C, enfin mer-
ci à tous et à l'an qué ven. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Examen dn B.P.M .kE. — Les 
jeunes gens âgés d'au moins 18 ans et 
désireux de devancer l'appel et ceux 
des classes appelées sont informés que 
des cours de Préparation Militaire fonc-
tionnent dans les sociétés agrées du 
gouvernement et les centres cantonaux 
s'adresser pour tous renseignements 
utiles à M. le capitaine chef du service 
départemental d'E. P. et P. M. des 
Basses-Alpes à Digne. 

Hôpital Ho»plee. — La commi-
sion administrative informe le public 
qu'elle procédera à la location sur 
appel d'offres sous enveloppe cachetées 

1* De la partie de l'immeuble de 
l'ancien Tribunal non affectée à la 
Perception ; 

2' Du pré du plan de la Baume 
d'une contenance d'environ, 1 Hectare 

22 ares 10 centiares. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à l'Economat de l'Hôpital-Hospice, 
tous les jours de 14 à 16 h., ou les de-
mandes de location seront reçues, 
jusqu'à la date du 21 novembre 1931 
inclus. 

Coopérative a « a «Inche *|». 
(eronunlM-. - Les consommateurs 
sont informés que l'ouverture définitive 
de la boulangerie coopérative aura lieu 
le jeudi 19 novembre courant, après-
midi. 

Une petite féte d'inauguration sera 
donnée aux Variétés-Cinéma le samedi 
21 • ovembre à 16 h. 30; un goûter se-
ra offert à tous les entants des con-
sommateurs présents, adhérents ou non 
adhérents à la coopérative. 

Après une petite causerie, projections 
de films. Consommateurs, venez nom-
breux et amenez vos amis. 

LeConseil d'Administration. 

L'Annuaire 'les Basse* Alpes, l'Alma-
nach Hachette, t'Almanoch \ermot et 
1rs Agi r, dus de poche et de commerce 

de l.,X2 sont en vente à l'imprimerit-
dbrairie Pascal Lieutier, Sisteron. 

Ivltt. — Mme MOULLET, repasseu-
se, informe sa clientèle qu'elle vient de 
transférer son atelier dans l'immeuble 
de la boulangerie Raymond, rue 
Saunerie, 1* étage. 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

C*atiin<«-Théa're. — C'est jeudi 
26 Novembre que la troupe BOÙl A Y 
et ARNAUDY viendra au casino 
donner une représentation de l'excel-
lente pièce qu'est TOPAZE, en 4 
actes de M. PAGNOL l'auteur de Marius. 
Cette pièce qui est de toute beauté 
mérite d'être vue tant son genre est 
rempli d'imprévus. 

Anciens Combattants. — Les 
délégations de la Fédération Départe-
mentale des A. C. et de la Fédération 
Bas-Alpine des Mutilés se sont ré-
unies à St-Auban le 8 novembre. 

La pl is complète cordialité a régné 
dans cetie entrevue et la création 
d'un organisme unique d'A C. et Mu-
tilés a été admise à l'unanimité. 

Les diverses propositions étudiées se-
ront présentées aux Conseils d'Admi-
nisirations respectifs des deux Fédéra-
tions et une décision sera prise pour 
établir les bases d'un grand groupe-
ment Départemental pour 1932. 

Ce soir samedi et demain dimanche 
en matinée et soirée : 

Le film tant attendu 

ï-A IWKRUH RI} JIZZ 

super-production sonore est chantante 
avec dialogues français entièrement en 
couleurs naturelles avec les meilleures 
vedettes de Mu sic-Hall et le roi du Jazz 
Paul W1THEMANN et son célèbre et 
réputé orchestre. 

Présentée d'une façon impeccable 
au prix ordinaire des places tout le 
monde voudra voir et entendre 

La Féerie dn Jazz 

On commencera par 

Eclair-Journal actualités tou-
jours les dernières nouvelles mondiales 

et un comique double. 

La semaine prochaine à l'occasion 
du bal de la Ste-Cécile deux répré-
sentations seulement samedi en soirée 
et dimanche en matinée avec le grand 
film sonore tourné a bord de l'escadre 
française : Adieu les copains 

ATTENTION 1 I 
Les amateurs du rire, de la gaité 

apprendront avec joie que la célèbre et 
réputée tournée* Il . 4»rJtT-l»M%-

Oi^ déridera les plus moroses le 
Mardi 22 Novembre au Théâtre des 
Variétés. Nombreux décors - Pléiade 
d'artistes. 

Il sera prudent de louer ses places. 

On demande jeune fille ayant 
bonne écriture pour travail de bureau 

S'adresser au bureau du journal. 

CASINO* CINÈfC 
Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et en soirée : 

Programme féérique avec deux 
grands films parlant 

H tfIGO 

superbe documentaire parlant et sonore 

PARAfflOUflT m PARADE 
La somptuosité du music-hall, la finesse 

de la comédie, l'esprit de ta chanson 
s'unissent en un prodigieux accord 
pour éblouir, amuser et charmer. Ln 
film entièrement parlant avec des 
scènes en couleurs naturelles. 

La semaine prochaine : Toujours de 
mieux en mieux, un programme de 
premier ordre avec l'énorme succès 
de Paramount 

l!*9C VKNHE A MENTI 

film 100 oio parlant français avec 
Louise LAGRANGE. 

Ciné-Scout. — Demain dimanche 

Matinée à 4 h. et soirée à 8 h, 45 

i.v. El» Eli «;%III»"Ï ^ 

ou les exploits du chien Audax 

Err "r n é**l pan compte 
comédie extraordinairemeut monve-
mi ntée et gaie en 4 pariies. 

Dimanche prochain un film sensa 
tionnel L'AVIATEUR MYSTEMEUX. 

Enjip ! l'Annuaire de3 

Ba3ges-Alpes est paru ! I 

C'est une élégante brochure présen-
tée sous une couverture en couleurs. 

Cet annuaire contient de nombreux 
renseignements administratifs sur le 
département, les foires de toutes les 
communes y figurent, les adresses des 
négociants et des commerçants bas-al-
pins y 'sont données par communes. 

Ou y trouve aussi des conseils médi-
caux et les conseils dn vétérinaire, 
Enfin un almanach y est joint et com-
porte des indications météorologiques. 

Son prix modique ( 3 fr. ) le fera re-
chercher par tous les brasseurs d'af-
faires et par tous ceux qui s'intéressent 
au département. 

L'Annuaire des B-A est en vente à 
l'imprimerie-librairie Lieutier, Sisteron 

Etat -Civil 
du 6 au 13 novembre 

NAISSANCES 

Marcel Cabanès - Gallégo, cours du 
collège. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Nicolas Ramos, 24 ans, rue Deleuze. 

Une vie nouvelle 
Asthmatique dont la vie n'est qu'un 

long martyre, employez, sans hésiter 
la Poudre Louis Legras. En moins 
d'une minute, cette merveilleuse Poudre 
qui a obtenu la plus haute récompense 
à l'Exposition Universelle de "1900, 
calme les plus violents accès d'asthme, 
caltarhe, oppression, tous de vieilles 
bronchites. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 5 fr. 25 dmpôt compris) adressé 
à Louis Legras, 1, Bd Henri IV, Paris. 

Avis. — Mme tOUBt^l -.1 E 
teinturerie, rue Droite, informe le public 
qu'elle vient de recevoir un grand choix 
de fourrures, manteaux, pare-
ments, vestes, renards, etc., a 
des prix très modérés. 

TEINTURERIE 

DEGRAISSAGE 

Dépôt ; Mme MARGAILLAN 

21. Rue Droite, SISTERON, face le 
magasin de La Belle Jardinière. 

Chemins de fer P. L. M. 

Sur la Ronte d'hiver des Alpes 
en Autocar P. L. M. 

■ Les services automobiles de la Route 
d'hiver des Alpes fonctionnent entre 
\ix-les-Bains, Mont Revard et Nice. 

Jusqu'en fin janvier, deux départs 
par semaine ont lieu dans chaque sens 
les lundi et jeudi au départ d'Aix ; les 
lundi et vendredi au départ de Nice. 

Le parcours d'Aix-les-Bains à Nice 
s'effectue en trois jours : 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser aux gares, bu-
reaux de renseignements, bureaux de 
ville du Réseau P. L. M. et aux agen-
ces de Voyages. 

!• étape : Aix-Grenoble par Chambé-
ry, Les Echelles, Si-Laurent du Pont, 
St-Pierpe de Chartreuse (déjeuner), ' 
Col de Porte. 

2' étape : Grenoble-Digne par Mones-
tier de Clermont, le Col de la Croix-
Haute. Lus (déjeuner), Aspres, Sisteron 

3e étape ; Digne-Nice par St-André 
les Alpes, Annot (déjeuner), Pont de 
Gueydan, Entrevaux, Puget-Théniers, 
Touet de Beuil. 

A=rer>o*'t' 

nvert.es. tout? <■ 
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BUREAUX 

AUXILIAIRES 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de smiUloDi 

An i> ■ ov 

( CHABRA.SD et P. CAILLAT) 

Siège S.-CÏAI à Gap Ru" a *nnt 

Embrun. 
Laragne. 

aint-Konnet 
Sisteron 

"riançon 

(Ste Catherine] 
Veyaes 

Seyne les Alpes 

GUIL'ESTRE (Lundi) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi 
BRIANÇON-VILLlS 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets die Commerce 

Location de Coffres-forts 
Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intétèli 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Avis. — Nous avons le jdaisir d'ap-
prendre que notre concitoyen M, 
Clément PIASTRE, 6, rue de Pro-
vence, Sisteron, a été nommé Agenl 
général pour l'arrondissement des Cies 
d'Assurances LA PRE \OiAME dont 
le siège sosial est à Paris, 23, Rue de 
Londres, l'une des plus anciennes Cies 
pratiquant en France les assurances 
Incendie. Vie, Rentes Viagères, Mor-
talité du Bétail, Grêle, Besponsabililt 

Civile, Accidents de toute nature. 

CONTRE 

LA HERNIE 
il est absolument inutile de gaspil-
ler du temps et de l'argent à toutes 
sortes d'essais. 

Les Etablissements A. CLAVERIE 
les plus célèbres et les plus consi-
dérables du monde entier sont lt 
vraie « Maison de confiance «qui 
n'a pas besoin de réclame tapa-
geuse ; sa renommée mondiale 
est faite par les cinq millions (5.000. 
OuO^de hernieux soignés par eux, qui 
font connaître spontanément l'incom-
parable supériorité des appareils 
de A. CLAVERIE. 

' Ne manquez donc pas d'aller voirl'é-
minent spécialiste qui vous recevra de 
9 h à 4 heures à 

DiGNE. samedi 21 Novembre, Hôtel 
REMUSAT, 

SISTERON, Dimanche 22 Hôtel des 

v
 ACACIAS, 

FORCALQUIER, lundi 23, Hôtel LAR-
DEYRFT. 

MARSEILLE tous les jours de 9 h. 
à 7 h. succursale des El iblissemenls 
CLAVERIE, 45, Rue Vacon (Place 
de la Bourse). 

Traités de la Hernie, des Varices 
et des Affections Abdominales. 

Conseils et renseignements gratis et 
discrètement A. Claverie, 234, fa»" 
bourg Saint-Martin, Paris. 

500 FrT PÂKllOIS 
à Hommes ou Dames 

demandés partout même dans wï/flj0 

pour vente 
CAFES TORREFIES 

au détail 
avec ou sans Primes 

Etablissements Napoléon QUILIt'< 
SALON (B-d-Rh.) 

CHOCOLAT de 

l'UNION 
LYON , 

CONSERVEZ nos chromos « 
écrivez à notre SERVICE PRlME » 
qui vous enverra sa nouvelle noti<* 

Rapidité -1- Economie -i- Confort ZOi 
BARLT & DECAROLI, agents exclusifs, SISTERON — Téléphone * 

© VILLE DE SISTERON



HERNIE 
JE SUIS GUÉRI. — C'est l'afnrmatlon de 

toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort do 

M AI ACCD 'e Grand Spéclallsie de 
■ ULMOCIt PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se ri-allse sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 

les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément- de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-

dresser sans relard à M GLASER Qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils Je 9 à 4 h. à 

FORCALQUJER, 4 Déc. hôtel des 
Voyageurs ; 

DIGNE, samedi 5 déc. hôtel Boyer-
Mistre. 

SISTERON, 6 Déc. Modern'hôtel des 
Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE PERFEC-
TIONNEE pour déplacement de tous 
organes Traité de la Hernie f° sur 
demande à M. GLASER, "44, Boulevard 
Sébastopo), PARIS. 
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En vente à l'imprimerie- Librairie 

Pascal » I l i ai t*, Sisteron 
seule Maison de vente 

A LOUER chambre garnie avec g 
ou sans cuisine 

A VENDRE tout un matériel de 
maçon. 

S'adresser à la Coopérative de Siste-
ron, rue Mercerie. 
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Agen? exclusif : 

pour l'arrondissement dg Sisteron 

A. AILHAUD . 
lél. 85 Splendid-Garage à SISTERON 

Sous-agent, pour le canton de Sisteron et Noyé' 

JEAN GALVEZ ia. 2. 

C 6 F 

A remettre de suite ; LIBRAIRIE-

PAPETERIE, avec dépôt de jour-

naux, à Sisteron. S'adresser à M. P. 

ESCLANGON, assurances, Sisteron 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

H. ELANC-SOLiER à Salon, Pro-
vence, dem. partoutagents dépositaires 
(hommes ou dames) pour veute cafés 
ton éfiés-primes intéressantes. ^ Gros 
Gains. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgiens-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 
quatre coins, Sisteron. 

MECANIQUE. 

ROUTE DE NOYERS 
Marcel Fiastre ÉLECTRICITÉ 

SISTERON 

Mécanique de Précision 

Outillage des plus modernes 

Aleseuse - Kectifîeuse - Banc d'essais 

Tous les appareils de précision pour 

— réparation électrique — 

Synchronisateur - Table de contrôle 

Propriétaires 
de voiture CITROEN 
Voici ce que vous coûtera chez FIASTRE 
la révision de votre moteur - C 4 -

Réalésage du cylindre* carter avec la 
lourniture des pistons complets, recti-
fication des soupapes et sièges, réglage 
complet et mise au point . 950 1rs. 

B 2 - ft M - B 14 - B 15 

le même travail au prix de . 595 1rs. 
( toutes iournitures comprises ) 

Pour autres véhicules me consulter - Délai de livraison 48 heures 

STOCK important de pistons et pièces de rechange. - Magasin, Rue de Provence, N- 16, 

© VILLE DE SISTERON



GRAND GARAGE MODERNE 
Francis Jour dan 

Âveune de la Srare - 9ISTU2ROII] 

Concessionnaire de la S. A. 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station de graissage Técalemit 

Appareils Modernes - Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions -- Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques Accumulateurs Monoplaque 

- Garage au mois - Entretien -- Prix forfaitaire -- Location Taxis 
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