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UN PEU 
D'HISTOIRE 

LOCALE 
In Hnreau de Rédaction 

Dans notre dernier numéro, nous 
avons dans l'entrefilet nécrologique 
écrit à l'occasion du décès de M. G. 
Beinet, fait une discrête allusion à 
une campagne politique locale que me-
nait SisteronJounwl en des temps re-
culés.sous l'impulsion d'une phalange 
de collaborateurs aussi bons écrivains 
qu'excellents Sisteronnais parmi les-
pels était M. Beinet. 

Nous nous excusons de revenir en 
arrière, de faire un retour sur la po-
litique de cé moment ; les électeurs 
d'aujourd'hui n'auront pas connu ces 
temps héroïques mais nous sommes 
persuadé que ceux de notre généra-
lion et de la précédente, se remémore^ 
ront cette époque où l'on bataillait 
avec désintéressement et avec l'unique 
désir de défendre les intérêts du pays. 

Il y a donc de cela une quarantaine 
d'années environ, le bureau de rédac-
tion du Sisleron-Journal, place du 
marché, était le rendez-vous de toute 
une pléiade de Sisteronnais, polémis-
tes ardents, sans peur et sans repro-
ches, luttant contre le pouvoir mu-
nicipal et ceux qui le défendaient, ne 
leur ménageant ni les coups de bou-
toir ni les flèches de Parthe. 

Si ma mémoire m'est fidèle ils 
étaient douze lurons bien décidés. Tous 
les soirs, pendant la longue période 
d'hiver surtout, ils se réunissaient vers 
6 heures, se communiquaient les im-
pressions de la journée, lisaient les 
articles apportés, les modifiaient selon 
les événements pour les remettre en-
suite à la composition. 

Comme dans La Me de Bohème 
de Murger, ce cénacle comprenait un 
peintre, un musicien, des journalistes, 
un officier ministériel, des magistrats 
un poète, auxquels étaient venus s'ad-
joindre un agriculteur et un jeune em-
ployé de sous-préfecture portant mo-
nocle, vif de tempérament, gai de 
caractère, qui de par ses fonctions, vol-
tigeait d'un camp à l'autre pour péné-
trer les secrets. 

Bien que tous, ou presque, soient au-
aujourdhui disparus, nous ne citerons 
aucun nom car ces lutteurs ont laissé 
après eux une postérité et une famille 
dont nous voulons ménager la sus-
ceptibilité ; un seul de ces douze mous-
quetaires est encore de ce monde, c'est 
n°tre compatriote François Thélène, 
retiré actuellement chez son gendre, 
uotre ami Eugène Chauvin, en Algérie, 
thélène, avec son bon sens, ses à pro-
pos, et l'esprit bien sisteronnais 
Pi le caractérisait, mettait dans la 
conversation ce grain de sel qui la 
rendait plus savoureuse encore. 

L'accord le plus parfait ne régnait 
Pas du tout entre ce groupe de pour-
tendeurs, la municipalité Z... et le dé-
puté de ce moment qui était le général 
Mac-Adaras. La presse locale était alors 
composée de trois organes dont deux 
a°x opinions républicaines : Sisieron-
Journ

Q
i et L'Union Sisteronnaise, Je 

troisième organe était Le Publicateur 
tendance très modérée, dirigé par le 

' 'comte d'Hugues et qui a toujours eu 
Pour collaborateurs, durant son exis-
tence « les gens bien pensants de la 
™le...» Nous n'iusistons pas. 

11 fallait voir avec quelle ardeur, 
avec quelle allure bataillaient et se tail-
laient des croupières ces trois frères. en-
nemis. Les deux derniers confrères ont 
sombré dans les flots agités de la po-
litique, seul celui dans lequel nous écri-
vions subsiste. Le poète de la Rédaction 
obtenait tous les samedis dès l'appartion 
du journal, un succès monstre car il 
donnait en vers les événements de 
la semaine et ne badinait pas plus avec 

| lés rimes qu'avec les traits qu'il lançait 
au maire et au député; il signait Mar-
jolaine. Ses poésies paraissaient heb-
domadairement dans Sisteron-Journal, 
plus tard elles furent réunies en un 
opuscule sous le titre significatif de 
1 ribulations de Y... Cet opuscule vaut 
son pesant d'or ; à le lire et le relire on 
prend un plaisir immense, ceux qui ont 
je privilège, car c'en est un. d'en pos-
séder un exemplaire et qui ont connu 
cette préhistoire sont transportés vers 
elle immédiatement. 

Il n'y a pas longtemps encore, par le 
plus grand des hasards je fus mis par 
un ami aimable — ils sont rares au 
jourd'hui — en possession de quel-
ques exemplaires de ce recueil : sa 
lecture m'a rajeuni énormément : je 
voyais défiler les événements de 
ce temps : deux duels, plusieurs 
grands procès de presse, enlève-
ment du kiosque pir les anciens 
T.-d-A. de Marneffe et de Turin, pro-
cès des musiciens, etc., etc. 

Quel beau temps 1 Notre génération fut 
témoin oculaire de tous ces événe-
ments qu'elle suivait pas à pas, et dont 
les échos retentissaient bien loin des 
limites de Sisteron ; bien souvent 
ils avaient leur dénouement devant 
notre tribunal qui savait tout ar-
ranger, car les juges, eux-mêmes, ne dé-
daignaient pas de rentrer dans l'arène 
électorale, 

Ce temps reviendra-t-il ? Nous ne le 
pensons pas ! Les mœurs électorales 
ont changé. Nos devanciers, quels 
qu'ils soient, à quelque parti 
qu'ils appartiennent avaient de l'es-
prit et un je ne sais quoi de loyal, de 
franc qui les faisait s'estimer entre eux. 
La politique les séparait, le même 
sentiment de fraternité les unissait 
Aujourd'hui on ne trouve plus ce sen-
timent, la politique nous divise et tue 
même le respect que nous nous devons. 

Comme ils doivent bien rire de nous 
dans l'autre monde, ces grands politi-
ciens? S'ils revenaient s ir terre, ils ne 
pourraient que nous plaindre des 
moyens mesquins employés dans les 
élections, eux qui allaient à la lutte 
le front haut, la plume en bataille et 
le sourire sur les lèvres. 

0 tempora 1 0 mores. 

M.-PASCAL LIEUTIER. 

Réîorm3 Electorale 

| La suppression du deuxième tour 
de scrutin est mise en question au sujet 
des prochaines élections législatives. 
Cette réforme, qui n'est encore qu'à fê-
lât de projet, parait devoir soulever 
de vives polémiques parmi les fervents 
de la politique. .Chacun discute le pour 
et le contre avec, souvent, plus ou 
moins de bon sens. Une chose est 
certaine, cependant : c'est que des 
élections à un seul tour de scrutin 
éviteraient certainement les vilaines 
petites combinaisons du second tour 
d'où sont sortis trop souvent des élus 
qui ne sont pas ceux que la majorité 
de l'opinion pouvait faire espérer. 

Qui sait aussi si une des conséquen-

ces d'un scrutin unique ne serait pas 
de provoquer la réduction du nombre 
des partis politiques dans la gamme 
desquels l'électeur a souvent bien du 
mal à se reconnaître. Supprimé aussi, 
pour l'électeur consciencieux, le dilem-
ne embarafsaut : vot>>r au- second tour, 
par le jeu du désistement, pour un 
candidat qui n'est pas le sien ou ne 
pas voter et ne pas rémplir son devoir 
de citoyen et, de plus, n'ayant pas 
exprimé son suffrage, s ôler tout droit 
de critique. 

Il semble que tous les esprits pon-
dérés, que tous ceux qui raisonnent 
avec justesse et sans parti-pris et qui 
voudraient voir notre démocratie 
affranchie du machiavélisme politique 
soient partisans du scrutin unique. 

De l'avis contraire se trouvent natu-
rellement les pécheurs eu eau trouble, 
les combineurs de toute espèce et tous 
les amateurs de la cuisine électorale 
dont les résultats ont été, parfois, si 
désastreux. 

Attendons et nous verrons ce qu'il 
adviendra de l'élection à scrutin uni-
que. 

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 

GhFoniqae de la Moto-Pompe 

Le grand Concert-Bal de la Moto-

Pompe qui avait été annoncé pour le 

6 est reporté au Dimanche 13 Décembre. 

Rien n'est changé au programme si ce 

n'est que nos dévouées quêteuses ont 

décidé d'y ajouter un divertissement de 

leur choix. 

10mE liste des souscriptions 

Mmes 

Jean, dentiste, 50 fr. 

Noiray. 10 » 

\ve Siard à Nancy, 10 » 

\ve Andrieux Sisteron, . 5 » 

MM. 

Moynier. laitier, 30 » 

Dumas, adjudant gendarmerie 10 » 

Reboul, gendai me en retraite 10 » 

Entresangle, rue Saunerie, 50 » 

Courbon, boucher, 50 » 

Brunet Albert, chef de bureau 40 » 

Llergue, hôtel, 100 » 

Rebattu, mercier, 100 » 

Latil Arthur, Café National, 40 » 

Total de la 10" liste 505 » 

Report des précédentes listes 690/ fr. 

Total 7412 > 
Montant des collectes faites 

à domicile 2589,50 

Total Général 1.0001,50 

Prochainement nous publierons les 
listes de nos gentilles quêteuses. 

Les souscriptions sont reçues : 

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

Pour ceux que l'on pore 

Le sort des aveugles-sourds, si péni-
ble, et dont il semble qu'on ne se pré-
occupe pas assez dans les sphères offi-
cielles, a trouvé, pourtant, des défen-
seurs compatisants, qui nous adressent 
l'appel suivant ,* 

c Chaque regard nous rappelfe notre 
devoirenverslesorphelinsdela lumière. 
Il n'est pas possible d'oublier qde cer-
tains ne savent plus ni voir ni enlendre 
que, livrés è eux-mêmes, ils n'ont nulle 
issue, nul recours. II faut les arracher 
à cette existence lamentable. 

t On les écarte des fonctions publi-

3ues, des organisations principales, 
es institutions primordiales, des ser-

vices humains. Cependant, les écoles, 
les bureaux, les maires, les hôpitaux 
la magistrature, le massage, trouve-
raient en eux des collaborateurs ». 

' «L'Association fraternelle des aveu-
gles-sourds.sous la présidence d'hon-
neur de la célèbre poétesse aveugle-
sourde : Bertha Galeron de Colonne, 
est fondée dans le dessein de soulager 
leur situation morale et matérielle ». 

or Aidons-nous » le bulletin de cor-
respondance en caractères Braille 
s'applique à les unir intimement et il 
leur apporte en quelquesoi te.lalumière 
et la parole. Une maison va être outil-
lée, composée d'un personnel spécial, 
à leur intention ou l'on pourra bientôt 
les abriter, les distraire, les aider, les 
réconforter tous ; une commission 
d'étude, que dirige leur dévoué prési-
dent : M. L. «Mahout, professeur à 
l'Université, qui mettra ultérieurement 
à la connaissance du public, la nouvelle 
écriture pour les aveugles et personnes 
avant la vue faible ou fatiguée. Un 
apprentissage de quelques heures est 
suffisant. 

L'Association lance un appel à tous 
ceux qu'animent des sentiments hu-
mains, et qui disaient hier «Je fais le 
bien quand je le puis » Eh bien I l'oc-
casion est superbe, l'œuvre est unique. 

Lettres et renseignements : M. J. de 
Peretti, 11, rue Saint-Suffren, Marseille. 

Envois en espèces : à M. Martin, 14, 
rue Charles-Nodier, Paris, (lSMe). 

PROTÉGEZ-VOUS 

contre les maladies vénériennes 

Les maladies vénériennes SODI essen-
tiellement contagieuses et graves, mai» 
tout à fait curables. 

Ce ne sont pas des maladies honteu-
ses ; elles sont éoiiables. Vous pouvez 
vousen préserver, en fuyant les contacts 
suspects. 

Si vous êtes atteint d'une maladie 
vénérienne, votre devoir comme votie 
intérêt vous commandent de vous taire 
traiter. 

Faites-vous soigner par votre méde-
cin, ce qui vous sera facilité, si vous 
êtes peu aisé, par un arrangement offi-
ciel d'après lequel votre médecin peut 
demander en votre faveur à la préfec-
ture la gratuité des médicaments spé-
cifiques, des examens de laboratoire 
tout en respectant rigoureusement le 
secret professionnel médical et sans qu'il 
y ait de votre part de formalités à rem-
plir. 

Vous pouvez égalementvous adresser 
aux dispensaires suivants : 

Département des Basses-Alpes 

DIGNE. - Dispensaire d'Hygiène Socia-

le, Hôpital ; 

MANOSQUE. - Dispensaire d'Hygiène 

Sociale, Hôpital ; 

SAINT-AUBAN. - Dispensaire de la 

compagnie d'AIès, Frôles 

et Camargue. 
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SISTERON 

Anciens dm Trnls-six-trol», 

— Une réunion amicale, a laquelle 
sont particulièrement invités les bas-
alpins, mais aussi tous les camarades 
de la région, est organisée à Sisteron, 
pour le dimanche 13 décembre pro-
chain. On se retrouvera pour un suc 
culent déjeuner, à midi, chez notre ca-
marade Barroz, propriétaire du Tou-
rtng Hôtel (prix 35 francs). On est 
prié de vouloir bien s'inscrire avant le 
8 décembre, dernier délai, soit auprès 
de notre ami Barroz, soit auprès du se-
crétaire général de l'Amicale, 89, Bou-
levard Notre-Dame, Marseille 

L'Assemblée générale annuelle de 
l'Amicale du Trois-six-trois se tiendra à 
Marseille le dimanche 31 Janvier 1931. 

Cercle de la Fratrrnité. — 

LB réunion donnée dimanche dernier 
pour la constitution du Cercle de la 
Fraternité a pleinement réussie. Ce 
cercle qui semblait chancelant a trouvé 
bon accueil parmi les anciens mem-
bres et des nouvelles adhésions. Son 
nouveau siège est encore à la rue 
Droite, restaurant Bonnefoy, son lo-
cal primitif. 

A l'occasion de 1 inauguration de son 
nouveau local il y aura demain soir 
vers 5 heures grande soirée de chant 
avec de nombreux prix. 

.Nécrologie. — Dimanche der-
nier â 14 heures avaient lieu les obsè-
ques purement civiles de Mme Jeanne 
Lagarde épouse de M. Joseph Lagarde 
commis de perception à Serres, et fille 
de M. Emile Silvy, conseiller munici-
pal de notre ville, enlevée à l'affec-
tion des siens par une impitoyable ma-
ladie à l'âge de 31 ans. Un loug cortè-
ge de parents et d'amis venus des com-
munes voisines accompagnait à sa der-
nière den*eure celle qui fut une bonne 
épouse et une excellente mère de 
famille jellelaissedeux enfants en bas-
âge. Devant le corbillard plusieurs 
draps d'honneur étaient portés par des 
membres de différentes associations 
laïques de notre ville ; de belles gerbes 
de fleurs venaient aussi témoigner 
les regrets que laissaient la défunte 
parmi son entourage. 

Au cimetière, M. Gros, maire de 
Serres, en termes émus, a adressé à celle 
qui disparaît prématurément les adieux 
de la population Serroise. 

Aux familles Joseph Lagarde et Emile 
Silvy nos bien sincères condoléances. 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Accident de Motocyclette. — 
Dimanche vers 16 h. 30, M. Curnier 
fils du conseilleur d'arrondissement de 
Mison, se rendait a Digne en Molo 
lorsque arrivé à 2 kilomètres de cette 
ville il fut heurté et renversé par le 
courrier autobus Digne-Marseille. 

Le blessé a été immédiatement trans-
porté à la clinique du docteur Dalmas 
Ses blessures bien que graves, ne pa-
raissent pas mettre ses jours en danger. 

Nous faisons des vœux pour le 
prompt rétablissement de M. Curnier 
fils. 

PIANO A VENDRE 
bon état, prix modéré. S'adresser au 

bureau du Journal. 

Agence Postale. Le I e dé-
cembre 1931, une agence postale sera 
mise en activité à Soleillas (B-A). La 
circonscription postale de ce nouveau 
bureau comprendra toute l'étendue de 
la commune de Soleihas actuellement 
desservie par Castellane. Les corres-
pondances à destination de cette com-
mune devront porter l'indication du 
nouvel établissement «Soleilhas. » 

Tombola de a La Dette ». — 

Les personnes en possession des 
billets de lagrande tombola « La Dette» 
organisée par la grande association 
des Gueules Cassées, sont informées 
qu'elles peuvent venir dans nos bu-
reaux consulter la liste officielle des 
numéros sortis au tirage du 12 no-
vembre dernier. 

Ciné-Scout, — Demain dimanche 
Matinée à 4 h. et soirée à 8 h, 45 

Programme sensationnel. 

B/Aviateur Mystérieux 

Dernier chapitre ayant pour titre 
« Entre deux feux ». 

UN MAUYAIS SUJET, comique. 

♦♦'»♦♦♦♦< 

mm&* MUA 
Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et en soirée : 

Programe luxueux 

Eclair-Journal, actualités parlantes 
et sonores. 

PROUESSES de PLACIDE, les 

fameux dessins animés sonores. 

Les établissements Jacques Haik 
présentent ANNA MAY WONG dans 

H AI -TAN G 
grand film parlant et chantant français 

Réalisation de Jean Eemm, 

Venez voir et entendre la talentueuse 
artiste Anna May Wong qui anime cette 
superproduction avec une maîtrise 
remarquable. 

* 
* + 

La semaine prochaine : 

Plus fort que la mer en furie, plus 
puissant que l'amour le sentiment du 
devoir fait accomplir à Georges BAN-
CROFT le plus sublime des exploits 
dans le film extraordinaire qu'est 

DÉSEMPARÉ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« 

CHOCOLAT de 

rUNION 
LYON 

Ecrivez à notre service publicité 
qui vous enverra notre nouvelle 
noticebleue remplaçant nolrenotice 
rouge. 

Ce soir samedi et demain dimanche 
en matinée et soirée : 

JEclair-Junrnal actualités tou-
jours les dernières nouvelles mondiales 

ON A GAFFÉ 
comédie-comique sonore d'un fou- rire 
incomparable avec les rois du rire 

Laurel et Hardy 

Une satire de l'époque des robes 
longues et des. valses lentes : 

Si l'Empereur savait ça 
film entiéreni :nt parlant français 
réalisation luxueuse de Jacques Feyder 
interprétation supérieure de André 
LUGUET et Tania FEDOR de la 
Comédie Française avec Françoise 
Rosay. André Berley et Georges Mauloy 

Jacques FEYDER le célèbre metteur 
scène de Si l'Empereur savait ça 
film entièrement parlant français, à été 
nommé Chevalier de la Légion d'Hon-
neur pour ses travaux cinématogra-
phiques français. C'est lui qui a mis 
en scène Carmen, Thérèse Raquin, 
ainsi que le SPECTRE VERT, le 
fameux film entièrement parlant fran-
çais que vous verrez prochainement. 

Secondes, 4 fr. ; Premières, 5 fr; ; 
Réservés, 6 ir. ; Enfants, 2 fr. 

Mercredi 2 Décembre ; 

MON CŒUR EST A VOUS 

avec le célèbre et populaire comique 
DAR1ER et sa joyeuse compagnie. 

Avis. — Nous avons le plaisir d'ap-
prendre que notre concitoyen M. 

Clément FI ASTRE, 6, rue de Pro-
vence, Sisteron, a été nommé Agent 
général pour l'arrondissement des Cies 
d'Assurances LA PRE\OlANCE dont 
le siège sosial est à Paris, 23, Rue de 
Londres, l'une des plus anciennes Cies 
pratiquant en France les assurances 
Incendie, Vie, Renies Viagères, Mor-
talité du Bétail, Grêle, Responsabilité 

Civile, Accidents de toute nature. 

♦»♦»»»»•»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Etat -Civil 
du 20 au 26 novembre 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

NAISSANCES 

DÉCÈS 

Néant. 

Aux enrhumés 
Lorsque la toux ne cède pas aux 

soins habituels, devient opiniâtre, 
et s'accompagne d'expectoration abon-
dante (suites de bronchites ou d'influ-
enza, catarrhe, asthme), il faut emplo-
yer In Poudre Louis Legras, ce mer-
veilleux remède qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Uni-
verselle de 1900. Le soulagement est 
instantané et la guérison survient 
progressivement. 

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

n EHEIICI ton S<:AT* 

Sistero i - «erres 

Les familles LAGARDE, SILVÏ, 

1HLMN, AMAYENC. CLE VIEh T, 

BERTRAND, ■BREM.OND, MAGNAh 

et BliRLE'remercient lés parents, amis 

et connaissances des marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées à 

roccasion du décès de 

Madame Jeanne L..4CiA&l»E 

née Silvy 

âgée de 31 ans, leur épouse, fille, sœur 
et nièce regrettée. 

Le3 
Agepda de Poche et de 

Corprperee 

Annuaire de«( Ba55es- Alpes 

Alrpapach Vermot 

Àlmanaeh Hachette 

Mathieu de la Drôme 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. LIEUTIER Sisteron. 

VOLONNE 

Nécrologie. — Nous avons appris 
avec regret, le décès survenu rapide-
ment, après une fatigue trop violente, 
de M. Albert Davin ancien conseiller 
municipal, de Volonne, de la Municipa-
lité de M. le conseiller Allègre. 

Il suit de prés son frère Paul, impri-
meur à Digne, éditeur des" Orvo Prou-
vençalo" dont la fin à la fleur de l'âge 
a égalemeut ému tant d'amis. 

Le défunt avait été longtemps pâtis-
sier-confiseur à Barcelonnette et avait 
gardé d'excellentes amitiés tant parmi 
les familles de la vallée que parmi les 
Mexicains et les estivants ; il était 
resté en rapports constants et amicaux 
avec les hommes politiques de notre 
région qui l'y avaient apprécié, MM. les 
Ministres Paul Reynaud, André Honno-
rat, Stern, de Courtois, Anglès et nom-
breux autres qui venaient lui rendre 
visite dans sa retraite au pays natal. 

Il y menait l'existence d'un gentle-
man fermer, prompt à rendre service 
a tous, ayant participé au meilleur rè-
glement de questions municipales, 
telles que monument aux morts et 
canalisalion ; il était également sym-
pathiquement connu dans la région 
comme chasseur et sportif ; aussi la 
nombreuse assistance accourue à ses 
obsèques, parmi la quelle des membres 
de la musique, des Secours Mutuels 
et de la Municipalité manifestait elle 
d'émouvants regrets. 

500 Fr. PAU MOIS 
à Hommes ou Dames 

demandés partout même dans villages 
pour vente 

CAFES TORREFIES 
au détail 

avec ou sans Primes 
Etablissements Napoléon QUILI4 I, 

SALON (B-d-Rh.) 

Dr Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MAhOSQUE, hôtel Pascal, tous les JJ. 

médis matin de 8 à Wh 
DIGhE, Grand hôtel, tous les samedù 

après-midi de 14 à 17 h. 
SISTEROh, Hôpital, tous les Dimanchu 

matin de 8 à 11 h 

CABINET DENTAIRE 

Ë. GASÂGRAINDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 
Le mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

Successeur 
opère tous les jours de foire de 10 h. d 
18 heures, 

S'adresser Maison CLERGUË, 2" 
étage Sisteron. 

Chemins de fer P. L. M. 

Sur la Route d'hiver des Alpti 
en Autocar P. L. M. 

Les services automobiles de la Rouit 
d'hiver des Alpes fonctionnent entre 
Aix-les-Bains, Mont Revard et Nice, 

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

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

Ie 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 Mon» 
fier 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, Entre vaux, Puget-Thénien, 
Touet de Beuil. 

HERNIE 
JE suis GUÉRI. — C'est i'afflrm»tion de 

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

M 1*1 JLCCD le Grand Spécialiste de '. 
i ULAOklf PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOt 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans yêne. 
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-
te me ni. 

Devant de tels résultats grarantistoujouwpir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'fr 
dresser sans retard à M GLASER qui leurrer» 
Erralultement l 'essai de ses appareils de 9 à 4 h. il 

FORCALQUIER, 4 Déc. hôtel de) 
Voyageurs ; 

DIGNE, samedi 5 déc. hôtel Boyer-
Mistre. 

SISTERON, 6 Déc. Modern'hôtel du 
Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE PERFEC-
TIONNEE pour déplacement de to« 
organes Traité delà Hernie f"«J 
demande à M. GLASER, 44, Boulevirf 
Sébastopol, PARIS. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Po» le) 
quatre coins, Sisteron. 

L'hiver ppproche et si vous voulez le passer agréablement 

dans vos appartements adressez-vous à M. ALLINEI JM
9 

qui vous installera le chauftage central avec appareils 

IDEAL CLASS1C et CL LIN A 
Installations Modernes de salles de Bains, 

EAU CHAUDE ET FROIDE 

( Prix modérés ) 

Al I INEI loan Chaudronnier -Plombier -Z'ngueur 
MLLII1LI ilBail

 Plde
,
tf
 du MarchéN" 8 bis -
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! AVIS AUX 

DERNIERS DETENTEURS <h PIECES D'OR 
ET D'ARGENT 

Trois ans sont déjà passés.*.. 
depuis que les pièces d'or et d'argent sont démonétisées et ont cessé d'avoir 
cours légal en France par 

Dé rot du 23 Juin 1928 

Elles ne sont donc plus acceptées en paiement dans le commerce et 

n'ont plus que leur valeur métallique. 

L'abandon de l 'étalon-or par de grosses puissances comme l'Angleterre, 

Danemark, Suède, Norvège, etc., pose à nouveau le problème de l'o"- et à 
l'heure ou nous imprimons ce prospectus on vient d'enregistrer une baisse 

de 2 pences sur l'or fin an Stock- Exchange de Londres. 

Verra-t-on la chûte des cours sur l'or, comme nous venons d assister à 

la baisse des métaux précieux : platine, argent, etc. On pourrait le supposer. 

ATTEJÏTIOIU VOTRE ORI Il n'en sera peut-être plus temps demain 

De nombreuses PIECES D'OR sont reprises à des cours qui représentent 

près de cinq fois leur valeur d'avant guerre et sont encore rache-

tées aujourd hui 

106 FRANCS LA PIÈCE 
Les Perceptions et Trésoreries ayant cessé leur rachat et l'émission des ' 

nouvelles pièces étant prochaine, présentfz-vous aux Permanences d'Achat 

de notre Service d'Echange des Monnaies qui fonctionneront exceptionnelle-

ment et pendant 

UN JOUR SEULEMENT 

VIEIW4 
du Sisteron- Journal 

200 

OKP ARTISMEN r DES B ASSES-ALPE-S 

Lundi, 7 Décembre — LES MEES 

» 7 . » - PEYRUIS 
Mercredi 9 » — NOYERS 

Lundi 14 » - SISTERON 

(de 9 à 12 h. Hôtel Barras) 

(de 14 à 17 h. Hôtel de la Durapce) 
(de 14à 17 h. chez Imbert Auherg.) 

(de 9 à 15 h. Hôte de la Poste) 

Le délai trop court réservé pour cette reprise ne nous permettant pas 

de passer dans les autres localités du Département, nous nous eu excusons 

et prions les détenteurs de pièces de choisir pour leur échange, le centre -

désigné ci-dessus et le plus rapproché de chez eux . 

AVIS IMPORTANT 
A l 'occasion de celte dernière reprise,- toutes les pièces françaises et 

étrangères seront acceptées, même par grosses quantités et sans aucune 

formalité. — Paiement immédiat en billets de banque en attendant les 
nouvelles pièces — Discrétion absolut-. — On passe séparément dans une 

salle spéciale — Avant d'échanger vos pièces consultez notre tarif. 

I*. SERVICE CHANGE. ,B. G. D. C. TROYES. R. C. 18841. 

PHONOS 
CL t» A T i C * distribuer aux 

1 ia lecteur» 

qui trouveront la solution et se conformeront ànoa 
conditions.Trouvez les nomsd ■! 4 lieu vis. En prenant 
la 1'° lettre Au 1 er, la 2 du 2* et ainsi de suite, vous 
aurez le produit d'un ver. Lequel ? Adressez votre 
réponse i PHONOS ANGELUS, 22, rue des 4 Frères- Peignot, Paris (15-). Joindre 
une enveloppe timbrée à 0.50 portant votre adresse pour la.répon«e. 
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BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIERRE D'ARGENÇON 
-m. GARANTIE' NATURELLE 

Exempte de gazéification artincieû* a. c. Gap N* 1463 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H-Alpes,/ 

Imprimerie Librairie P. LIEUTIER, Sisteron 
-:- articles de bazar et de fantaisie -:-

MECANIQUE 

ROUTE DE NOYERS 
Marcel Piastre 

SISTERON 

Mécanique de Précision 

Outillage des plus modernes 

Aleseuse - Rectifîeuse - 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 FfASTRE 
la révision de votre moteur - C 4 -

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

B 2 - B 12 - B 14 - B 15 

le même travail au prix de . 595 1rs. 
( toutes fournitures 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. 
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Chronique Locale 

et Régionale 
SISTERON 

Anciens du Trols-slx-troia. 

— Une réunion amicale, a laquelle 
sont particulièrement invités les bas-
alpins, mais aussi tous les camarades 
de la région, est organisée à Sisteron, 
pour le dimanche 13 décembre pro-
chain. On se retrouvera pour un suc 
culent déjeuner, à midi, chez notre ca-
marade Barroz, propriétaire du Tou-
rtng Hôtel (prix 35 francs). On est 
prié de vouloir bien s'inscrire avant le 
8 décembre, dernier délai, soit auprès 
de notre ami Barroz, soit auprès du se-
crétaire général de l'Amicale, 89, Bou-
levard Notre-Dame, Marseille 

L'Assemblée générale annuelle de 
l'Amicale du Trois-six-trois se tiendra à 
Marseille le dimanche 31 Janvier 1931. 

Cercle de la Fraternité. — 

LB réunion donnée dimanche dernier 
pour la constitution du Cercle de la 
Fraternité a pleinement réussie. Ce 
cercle qui semblait chancelant a trouvé 
bon accueil parmi les anciens mem-
bres et des nouvelles adhésions. Son 
nouveau siège est encore à la rue 
Droite, restaurant Bonnefoy, son lo-
cal primitif. 

A l'occasion de I inauguration de son 
nouveau local il y aura demain soir 
vers 5 heures grande soirée de chant 
avec de nombreux prix. 

Nécrologie. — Dimanche der-
nier â 14 heures avaient lieu les obsè-
ques purement civiles de Mme Jeanne 
Lagarde épouse de M. Joseph Lagarde 
commis de perception à Serres, et fille 
de M. Emile Silvy, conseiller munici-
pal de notre ville, enlevée à l'affec-
tion des siens par une impitoyable ma-
ladie à l'âge de 31 ans. Un long cortè-
ge de parents et d'amis venus des com-
munes voisines accompagnait à sa der-
nière demeure celle qui fut une bonne 
épouse et une excellente mère de 
famille ;ellelaissedeux enfants en bas-
âge. Devant le corbillard plusieurs 
draps d'honneur étaient portés par des 
membres de différentes associations 
laïques de notre ville ; de belles gerbes 
de fleurs venaient aussi témoigner 
les regrets que laissaient la défunte 
parmi son entourage. 

Au cimetière, M. Gros, maire de 
Serres, en termes émus, a adressé à celle 
qui disparaît prématurément les adieux 
de la population Serroise. 

Aux familles Joseph Lagarde et Emile 
Silvy nos bien sincères condoléances. 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Accident de Motocyclette. — 
Dimanche vers 16 h. 30, M. Curnier 
fils du conseilleur d'arrondissement de 
Mison, se rendait à Digne en Moto 
lorsque arrivé à 2 kilomètres de cette 
ville il fut heurté et renversé par le 
courrier autobus Digne-Marseille. -

Le blessé a été immédiatement trans-
porté à la clinique du docteur Dalmas 
Ses blessures bien que graves, ne pa-
raissent pas mettre ses jours en danger. 

Nous faisons des vœux pour le 
prompt rétablissement de M. Curnier 
fils. 

PIANO A VENDRE 
bon état, prix modéré. S'adresser au 

bureau du Journal. 

Agence Postale. Le I e dé-
cembre 1931, une agence postale sera 
mise en activité à Soleillas (B-A). La 
circonscription postale de ce nouveau 
bureau comprendra toute l'étendue de 
la commune de Soleihas actuellement 
desservie par Castellane. Les corres-
pondances à destinaiion de cette com-
mune devront porter l'indication du 
nouvel établissement «Soleilhas. » 

Tombola de « l n Dette ». — 

Le» personnes en possession des 
billets de lagrande tombola « La Dette» 
organisée par la grande association 
des Gueules Cassées, sont informées 
qu'elles peuvent venir dans nos bu-
reaux consulter la liste officielle des 
numéros sortis au tirage du 12 no-
vembre dernier. 

a 

Ciné-Scout. — Demain dimanche 
Matinée à 4 h. et soirée à 8 h, 45 

Programme sensationnel. 

H/Aviateur Mystérieux 

Dernier chapitre ayant pour titre 
« Entre deux feux ». 

UN MAUVAIS SUJET, comique. 

♦♦♦♦♦♦♦< 

§£$»< 
Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et en soirée : 

Programe luxueux 

Eclair-Journal, actualités parlantes 
et sonores. 

PROUESSES de PLACIDE, les 

fameux dessins animés sonores. 

Les établissements Jacques Haik 
présentent ANNA MAY WONG dans 

H AI - T AN G 
grand film parlant et chantant français 

Réalisation de Jean Kemm. 

Venez voir et entendre la talentueuse 
artiste Anna May Wong qui anime cette 
superproduction avec une maitrise 
remarquable. 

* 

La semaine prochaine : 

Plus fort que la mer en furie, plus 
puissant que l'amour le sentiment du 
devoir fait accomplir à Georges BAN-
CROFT le plus sublime des exploits 
dans le film extraordinaire qu'est 

DÉSEMPARÉ 

CHOCOLAT de 

FUltflOltf 
LYON 

Ecrivez à notre service publicité 
qui vous enverra notre nouvelle 
notice bleue remplaçant notrenotice 
rouge. 

Mî°mttm 
Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et soirée : 

Eclair-Journal actualités tou-
jours les dernières nouvelles mondiales 

ON A GAFFÉ 
comédie-comique sonore d'un fou- rire 
incomparable avec les rois du rire 

Laurel et Hardy 

Une satire de l'époque des robes 
longues et des. valses lentes : 

Si l'Empereur savait ça 
film entiéren: lit parlant français 
réalisation luxueuse de Jacques Feyder 
interprétation supérieure de André 
LUGUET et Tania FEDOR de la 
Comédie Française avec Françoise 
Rosay, André Berley et Georges Mauloy 

Jacques FEYDER le célèbre metteur 
scène de Si l'Empereur savait ça 
film entièrement parlant français, à été 
nommé Chevalier de la Légion d'Hon-
neur pour ses travaux cinématogra-
phiques français. C'est lui qui a mis 
en scène Carmen, Thérèse Raquin, 
ainsi que le SPECTRE VERT le 
fameux film entièrement parlant fran-
çais que vous verrez prochainement. 

Secondes, 4 fr. ; Premières, 5 fr; ; 
Réservés, 6 îr. ; Enfants, 2 fr. 

Mercredi 2 Décembre ; 

MON CŒUR EST A VOUS 

avec le célèbre et populaire comique 
DAR1ER et sa joyeuse compagnie. 

Avis. — Nous avons le plaisir d'ap-
prendre que notre concitoyen M. 

Clément FIASTRE, 6, rue de Pro-
vence, Sisteron, a été nommé Agent 
général pour l'arrondissement des Cies 
d'Assurances LA PRE\OÏAhCE 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, Responsabilité 

Civile, Accidents de toute nature. 

Etat -Civil 
du 20 au 26 novembre 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

NAISSANCES 

DÉCÈS 

Néant. 

Aux enrhumés 
Lorsque la tonx ne cède pas aux 

soins habituels, devient opiniâtre, 
et s'accompagne d'expectoration abon-
dante (suites de bronchites ou d'influ-
enza, catarrhe, asthme), il faut emplo-
yer ln Poudre Louis Legras, ce mer-
veilleux remède qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Uni-
verselle de 1900. Le soulagement est 
instantané et la guérison survient 
progressivement. 

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

R Kil EBSCB ICM SOftTS 

Slstero - Serres 

Les familles LAGARDE, SlLVï, 

7HLMN, AMAYENC. CLEV1E&T, 

BERTRAND, BREM.OND, MAGNAh 

et BliRLE remercient les parents, amis 

et connaissances des marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées à 

l'occasion du décès de 

iladame Jeanne LtGAADH 

née Silvy 

âgée de 31 ans, leur épouse, fille, sœur 
et nièce regrettée. 

Les 

Agepda de Poohe et de 

Corprperoe 

Annuaire de_3 Ba55es- Alpes 

Alrpapach Vermot 

Àlmanaeh Hachette 

Mathieu de la Drôme 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. LIEUTIER Sisteron. 

VOLONNE 

Nécrologie. — Nous avons appris 
avec regret, le décès survenu rapide-
ment, après une fatigue trop violente, 
de M. Albert Davin ancien conseiller 
municipal, de Volonne, de la Municipa-
lité de M. le conseiller Allègre. 

Il suit de prés son frère Paul, impri-
meur à Digne, éditeur des "Orvo Prou-
vençalo" dont la fin à la fleur de l'âge 
a égalemeut ému tant d'amis. 

Le défunt avait été longtemps pâtis-
sier-confiseur à Barcelonnette et avait 
gardé d'excellentes amitiés tant parmi 
les familles de la vallée que parmi les 
Mexicains et les estivants ; il était 

| resté en rapports constants et amicaux 
avec les hommes politiques de notre 
région qui l'y avaient apprécié, MM. les 
Ministres Paul Reynaud, André Honno-
rat, Stem, de Courtois, Anglès et nom-
breux autres qui venaient lui rendre 
visite dans sa retraite au pays natal. 

Il y menait l'existence d'un gentle-
man fermer, prompt à rendre service 
a tous, ayant participé au meilleur rè-
glement de questions municipales, 
telles que monument aux morts et 
canalisation ; il était également sym-
pathiquement connu dans la région 
comme chasseur et sportif ; aussi la 
nombreuse assistance accourue à ses 
obsèques, parmi la quelle des membres 
de la musique, des Secours Mutuels 
et de la Municipalité manifestait elle 
d'émouvants regrets. 

500 Fr. PAU MOIS 
à Hommes ou Dames 

demandés partout même dans villages 
pour vente 

CAFES TORREFIES 
au détail 

avec ou sans Primes 
Etablissements Napoléon QUILICI, 

SALON (B-d-Rh.) 

D r Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles] 

33, Bd Philipon, MARSEILLE. 

Consultations t 

MAhOSQUE, hôtel Pascal, tous les
 M

. 
médis matin de 8 à 10 h 

DIGhE, Grand hôtel, tous les samtdù 
après-midi de 14 à 17 h. 

SISTEROh, Hôpital, tous les Dimancha 
mutin de 8 à 11 h 

CABINET DENTAIRE 

Ë. CASÂGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SlSTtlRON — (Basses-Alpes) 
Le mercredi .cabinet ouvert à St ' 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

Sueeesseup 
opère tous les jours de foire de 10 h, d 
18 heures, 

S'adresser Maison CLERGUË, 2« 
étage Sisteron. 

Chemins de fer P. L. là. 

Sur la Roc te d'hiver des Alpti 
en Autocar P. L. M. 

Les services automobiles de la Roule 
d'hiver des Alpes fonctionnent enlrt 
Aix-les-Bains, Mont Revard et Nice, 

Le parcours d'Aix-les-Bains à Nia 
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 agi 
ces de Voyages. 

1° étape : Aix-Grenoblepar Charnue1 -
ry, Les Echelles, Si-Laurent du Pont, 
St-Pierpe de Chartreuse (déjeuner), 
Col de Porte. 

2* étape : Grenoble-Digne par Monei-
tier de Clermont, le Coi de la Croii-
Haute. Lus (déjeuner), Aspres, Sisteron 

3e étape : Digne-Nice par St-Andrt 
les Alpes, Annot (déjeuner), Pont de 
Gueydan, Entrevaux, Puget-Thénieri, 
Touet de Beuil. 

HERNIE 
JE suis GUÉRI. — C 'est l'affirmation de 

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

M f1 ! JLCCD le Grand Spécialiste de 
. ULAOCn PARIS, 44, Bd SÊBASrOPÛL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans pêne, 
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 toujouwpar 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol vent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurferj 
gratuitement J'essal de se? 3pparelJ? de 9 à 4 ta 

FORCALQUIER, 4 Déc. hôtel > 
Voyageurs ; 

DIGNE, samedi 5 déc. hôtel Boyer-
Mistre. 

SISTERON, 6 Déc. Modern'hôtel i« 
Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE PERFEC-
TIONNEE pour déplacement de tous 
organes Traité delà Hernie Pi«J 

demande à M. GLASER, 44, Boulevard 
Sébastopol, PARIS. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Po»|{) 
quatre coins, Sisteron. 

L'hiver ppproehe et si vous voulez le passer agréablement 

dans vos appartements adressez-vous à M. ALLINEI J**9 

qui vous installera le chauffage central avec appareils 

IDEAL CLASSIC et CL LIN A 
Installations Modernes de salles de Bains, 

EAU CHAUDE ET FROIDE 

( Prix modérés ) 

Chaudronnier - Plombier - Z'ngueur 
Place du MarchéN0 8 bis - SISffîHO» 

ALLINEI Jean 
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DERNiERS DEIEYTEUBS ^ PIECES D'OR 
ET D'ARGENT 

Trois ans sont déjà passés.... 
depuis que les pièces d'or et d'argent sont démonétisées et ont cessé d'avoir 

cours légal en France par 

3=>ô rat du SC3 Juin X928 

Elles ne sont donc plus acceptées en paiement dans le commerce et 

n'ont plus que leur valeur métallique. 

L'abandon de l'étalon-or par de grosses puissances comme l'Angleterre, 
Danemark, Suède, Norvège, etc., pose à nouveau le problème de l'or et à 

l'heure où nous imprimons ce prospectus on vient d'enregistrer une baisse 

de 2 pences sur l'or fin an Stock-Exchange de Londres. 

Verra-t-on la chûte des cours sur l'or, comme nous venons d assister à 

la baisse des métaux précieux : platine, argent, etc. On pourrait le supposer. 

Il n'en sera peut être plus temps demain 

De nombreuses PIECES D'OR sout reprises à des cours qui représentent 

près de cinq fois leur valeur d'avant guerre et sont encore rache-
tées aujourd nui 

106 FRANCS LA PIÈCE 
Les Perceptions et Trésoreries ayant cessé leur rachat et l'émission des ' 

nouvelles pièces étant prochaine, présentez-vous aux Permanences d'Achat 

de notre Service d'Echange des Monnaies qui fonctionneront exceptionnelle-

ment et pendant 

UN JOUR SEULEMENT 

VIELW 
ALMAHACH 

du Sisteron - Journal 

DEPART13MEN X" DE -3 BASSES- A.X-.JF'JSS^ 

Lundi, 7 Décembre — LES MEES (de 9 à 12 h. Hôtel Barras) 
» 7 . » - PEYBUIS (de 14 à 17 h. Hôtel de la Ourance) 

Mercredi 9 » — NOYEBS (de 14à 17 h. chez Imbert Auberg.) 

Lundi 14 » - SISTERON (de 9 à 15 h. Hôte, de la Poste) 

Le délai trop court réservé pour cette reprise ne nous permettant pas 

de passer dans les autres localités du Département, nous nous en excusons 

et prions les détenteurs de pièces de choisir pour leur échange, le centre -

désigné ci-dessus et le plus rapproché de chez eux 

AVIS IMPORTANT 
A l'occasion de cette dernière reprise,- toutes les pièces françaises et 

étrangères seront acceptées, même par grosses quantités et sans aucune 
formalité. — Paiement immédiat en billets de banque en attendant les 

nouvelles pièces — Discrétion absolue. — On passe séparément dans une 

salle spéciale — Avant d'échanger vos pièces consultez notre tarif. 

SERVICE CHANGER. G..D. C. TROYES. R. C. 18841. 

PHONOS 

GRATIS à dls,ÏÏeUuerrs aus 

qui trouveront la solution et se conformeront à nos 
conditions.Trouvez les nomsd '4llduvis. En prenant 
la !'<■ lettre du 1 er , la 2 du 2" et ainsi de suite, vous 
aurez le produit d'un ver. Lequel ? Adressez votre 
réponse 4 PHONOS ANGELUS, 22, rue des 4 Frères- Peignot, Paris (15-). Joindre 
une enveloppe timbrée à 0.50 portant votre adresse pour la.répon«e. 
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en vente partour FR. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIERRE D'ARGENÇON 
 GARANTIE' NATURELLE 

Exempte de gazéification artiucieii< n. c. Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H-Alpes) 

Imprimerie Librairie P. LIEUTIER, Sisteron 
-:- articles de bazar et de fantaisie -:-

MECANIQUE 

ROUTE DE NOYERS 
Marcel Piastre Ér.FrTPirrni; 

SISTERON 

Mécanique de Précision 

Outillage des plus modernes 

Aleseuse - Kectifieuse - 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 Fl ASTRE 
la révision de votre moteur - C 4 -

Réalésage du cylindre* carier avec la 
fourniture des piston? complels, recti-
fication des soupapes et sièges, réglage 
complet et mise au point . 950 1rs. 

B 2 - B 12 - B 14 - B 15 

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

Pour autres véhicules me consulter - Délai de livraison 48 heures 

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

© VILLE DE SISTERON



venue de la. Gare -

Concessionnaire de la S. A. 

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

Appareils Modernes— Toiites^fournitures — Pneus, toutes dimensions --" Réparations 

générales — Pièces de rechange^des grandes marques -- Accû^lale(irs~^31onoplaqûe 

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

VENTES ECHANGE 

te Gérant. Vu, pour la légalisation de la .signature ci-contre, Le Maire, © VILLE DE SISTERON


