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Lettre de Paris. 

LA FIÈVRE 
La température de TAllemagne mon-

te dangereusement. Du milicien de la 
Reichswehr au chancelier Von^Papen, 
du militant national-socialiste à l'in-
dustriel dont M. Hugenberg dicte les 
décisions, du laboureur débonnaire au 
grand propriétaire foncier, une même 
espérance circule qui magnifie les yeux 
et grise les cervaux. 

Méfiions-nous. L'heure est grave, qui 
vient sonner le rassemblement à Tem-
pelhof de 180.000 casques d'acier, la 
réunion en l'enceinte du Reichstag de 
plusieurs centaines d'uniformes bruns, 
et d'exaspérer l'impatience, d'un empe-
reur exilé. La Germanie des Hohen-
zollern reconstitue ses paysages, res-
suscite ses soldats, ses barons, son 
clergé, ses diplomates. 

Quatorze ans ont passé depuis le 
jour oû un piétiste américain refusait 
de traiter avec une Allemagne à qui 
n'avait point encore été accordé le 
temps de prouver la sincérité de ses 
sentiments démocratiques. Un socialis-
te prédisait alors aux, destinées de la 
jeune république qui' ne tarda point, à 
se donner une constitution dont le ca-
ractère est proprement indiscutable. 

Mais voici qu'un vieux maréchal 
d'Empire a remplacé, dans les profon-
deurs du fauteuil présidentiel, l'antique 
lutteur des congrès socialistes, tandis 
qu'un général effervescent dirige, de 
son poste de commandement, une ar-
mée tout enspmble invisible et présente 
cliquette de tous ses éperons et ren-
verse sur les cent mille journaux du 
monde une encre éperduement héroï-
que. Le spectacle est navrant. 

Partout, hors de Berlin, des peuples 
fatigués de leurs cuirasses, aspirent à 
déposer leur métallique fardeau. Le 
message du président Hoover a brus-
quement cristallisé les béatitudes pro-
mises aux hommes de bonne volonté. 
Et l'on a surmonté la déception cau-
sée par la conférence de Genève où 
la sagesse des hommes d'Etat, devra 
découvrir le difficile moyen de décla-
rer la paix du monde. 

Pourquoi faut-il que les ministres al-
lemands aient élu cette minute déten-
due pour y précipiter le tonnerre écu-
mant de leurs revendications ? Certes 
ils proclament volontiers que l'Alle-
magne sollicite, moins le droit de ré-
armer ses sujets que celui de désar-
mer leurs voisins. Mais il convient de 
n'accueillir point sans scepticisme ces 
déclarations bruyamment exportées. 

Au demeurant, l'on doit regretter 
que le cabinet Von Papen emploie 
trop souvent les ambassades étran-
gères à des fins de stricte politi-
que intérieure. En remettant à M. An-
dré François-Poncet, ambassadeur de 
la République française à Berlin, l'ex-
plosif aide-mémoire dont s'entretien-
nent, à l'neure présente, toutes les 
chancelleries de la planette. 

L'Allemagne à la lièvre, Fièvre ob-
sidionale, affirme à tous échos M. 
Wladimir d'Ormesson, qui est bien 
l'un des esprits politiques les plus 
avertis de ce temps. Mais qui donc 
assiège l'Allemagne ? La Pologne ? 
La France ? On ne le fera point croire 
sans peine aux mil'ions de Français 
qui, au début du dernier mois de Mai 
ont confié à Herriot, à Paul Boncour, 
à Léon Blumetà Camille Chautemps 
leur volonté de vivre désormais en 
paix avec les populations d Outre-Rhin. 
Qu'on me permette d'imaginer que le 
mal dont souffrent actuellement les 
Allemands a été, d'une main sûre que 

commandait un cerveau froid, inoculé 
aux populations germaniques par une 
minorité de héros professionnels. 

Gardons-nous donc d'approcher des 
lieux ou flambe la fièvre_des mauvaises 
espérances. Restons calmes. La néces-
sité d'un accord franco-allemand n'a 
point disparu de l'horizon politique, 
non plus que de l'horizon économique 
dont la ligne idéale cerne, aujourd'hui 
plus que jamais, une Europe ruinée. 
Mais attendons l'heure opportune. Le 
silence est la vertu des forts. 

André REBEYRE, 

C£ QU'ON DIT 

On dit que la jeunesse de Sisteron, 
fiappée des avantages de l'esprit de 
méthode à résolu de fonder une Aca-
démie qui aura pour but de fournir à 
ses membres des règles judicieuses de 
conduite. 

On dit que, pour ses débuts, celte 
Académie se bornera à rechercher la 
meilleure manière de passer dans les 
cafés, bars et polinières, les heures 
consécutives aux agapes familiales du 
milieu et de la fin de la journée. 

On dit que. sur cette grave question, 
elle publiera bientôt, à la grande 
Librairie Lieutier, un petit code compo-
sé de quatie règles dont la sage éco-
nomie aura le suffrage de tous les esprits 
nés sous le signe de l'équilibre. 

On dit que la première règle pres-
crira à chaque membre de l'Académie 
de consommer quotidiennement une 
certaine quantité de bocks bien tirés 
et de pratiquer réqulièrement tous les 
jeux de caries en usage dans la localité. 

On dit que, en vertu de la seconde 
règle, les joueurs seront tenus de conver-
ser bruyamment, d'énnoncer à haute 
voix les tierces et les quintes, de ponc-
tuer de hurrahs, les victoires et les 
défaites, de huer copieusement les 
réclameurs de silence. 

On dit que la troisième règle recon-
naîtra aux Académiciens non engagés 
dans une partie, le droit d'encercler le 
joueurs, de distribuer gratuitement le 
blâme et l'éloge, de frapper d'interdi-
tion provisoire les ignorants et les 
maladroits. 

On dit que les infractions aux règles 
seront punies d'amende destinées à orga-
niser dans le val des Combes, une école 
d'intonation et à rétribuer un professeur 
capable de donner aux joueurs le la 
statutaire, en cas de faillite vocale, 
totale ou partielle. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Remerciements. — Le Comité du 
Syndicat d'Initiative est heureux de si-
gnaler l'intervention de M. Paret au 
Conseil général (séance du 13 courant) 
qui lui a permis d'obtenir une subven-
tion de 1000 francs en faveur du bud-
get des fêtes de l'inauguration de la 
Route Napoléon du 3 Juillet dernier. 

Pour justifier sa demande notre 
maire et Conseiller général a très op-
portunément fait ressortir à l'assemblée 
la grande portée de propagande tou-
ristique qu'a représentée la journée du 
3 Juillet à Sisteron. 

Elle a en effet contribué très large-
ment à l'action utile et féconde de tous 

les Syndicats d'Initiative qui se sont 
occupés de la création de la Route 
Napoléon et qui ont assuré le plein 
succès de son inauguration officielle. 

Les résultats tangibles ne se sont d'ail-
leurs pas fait attendre dans l'ensemble 
du département a en juger par l'aug-
mentation de la circulation de grand 
tourisme et par le nombre inacoutumé 
des estivants étrangers à !a région. 

Le S. I. se fait un devoir de remer-
cier le Conseil général de sa sollici-
tude éclairée ; il remercie plus particu-
lièrement M. Paret, notre sympalhique 
maire, qui a si utilement plsidé la 
juste cause de notre ville et de sa ré-
gion environnante. 

LE COMITÉ. 

Variétès-Cinéma. — Prochaine-
ment ouverture de la saison de C inéma 
et Music Hall. 

Un plancher s'effondre — Dans 
la nuit de dimanche à Lundi vers. 2 h. 
du matin, le quartier de la Saunerie fut 
mis en émoi par le craquemet d'un 
plancher qui s'effondrait sous le poids 
de son chargement, appartenant à l'im-
meuble de M. Henri André, charron. 

Ce plancher servait d'entrepôt aux 
Caves Nationales appartenant à M; Fo-
xonuet. Une grande partie des vins et 
liqueurs ce sont écoulées du côté de 
la Durance. Heureusement il n'y a pas 
eu d'accident de personnes Seul, un 
mulet appartenant à M. Crosasso, fer-
blantier, a été pris sous l'éboulement 
et a pu être dégagé sans mal. 

Les pertes paraissent très élevées 

Variétés-Théâtre. - Le ieudi 22 
septembre nous aurons le plaisir d'ap-
plaudir la célèbre vedette Nita Gar-
cia de l'Empire, de Paris, qui viendra 
interpréter l'opérette moderne en 3 

CŒUR de VIOLETTA 

de Recagno, l'auteur Marseillais bien 
connu de nombreux succès. 

Mlle NITA GARCIA sera entourée 
d'une troupe de tout 1 r ordre, entr'au-
tres de la célèbre fantaisiste danseuse 
espagnole et accordéoniste Gloria 
Tany, de Mlles Clamecy des Va-
riétés. Lyse Marinel de la Cigale, de 
MM. Delauzel, virtuose saxophoniste, 
Omerval, Maxima, Jehan de Kerlor. 

Au 3m - acte Mlle Nita Garcia chan-
tera sés dernières créations. 

Décors spéciaux et costumes de toute 
beauté. 

Celte représentation inaugurera la 
saison d'hiver et fera les délices des 
nombreux habitués des VARIETES. 

Location à partir de mercredi. 

Réouverture de la Saison 

Samedi 17 Septembre en soirée 
Dimanche 18, matinée et soirée 

Un film à gros succès 

UN SOIR DE RAFLE 
Dans ce film sportif que Carminé Gal-
lone a tourné pour la firme Osso, 
rien n'a été négligé pour donner à cette 
scène le maximum de vérité et d'inten-
sité. Vous ressentirez tous cette impres-
sion de gaîté communicative qui règne 
dans la foule des jours de fête en venant 
voir UN SOIR DE RAFLE, 

où est chanté : Si l'on ne s'était pas 
connu et Qaand une femme m'a tapé 
dans l'œil. 

Sisteron-lès-Bains. — Comme un 
faU exprès trois belles journées de pluie 
sont venues atténuer la voguedela plage 
nouvelle du Buêch que de nombreux 
baigneurs des deux sexes ont rendu si 
vivante cet été par leurs évolutions 
aquatiques, et c'est vraiment dommage, 
car elle a connu un vrai succès. Ce 
succès a provoqué la création d'un 
comité de patronnage qui a décrété 
l'exploitation, sous toutes ses formes, 
de cet éden enchanteur où le soleil 
conjugue avec la verdure et l'eau le 
plus charmant des poèmes hydrauli-
ques. Pour 1932, la saison se tire, mais 
notre premier rapporter ayant eu vent 
de l'élaboration d'un programme nau-
tique a pénétré plus avant dans le 
secret des dieux neptuniens. C'est ain-
si qu'il a appris-, que ce Comité se 
proposait d'inaugurer celle nouvelle 
station balnéaire en 1933 par de gran-
des fêtes nautiques comprenant des 
joutes ; à l'époque des bains il y aura 
dos concours de « pige-moi-ca » et de 
maillots pour dames et messieurs, puis 
un concours athlétique, un concours 
de danses et en fin de saison un. dé-
filé général, en tenue, de tous les 
baigneurs des deux sexes. Un ju-
ry mixte dont les membres devront 
être âgés de 60 ans au moins et 102 
ans au plus présidera ee'défilé sensa-
tionnel. Des prix - spéciaux seront 
décernés aux gagnants. 

Il est également prévu à cette occa-
sion l'installation de. cabines faites de 
verdure sous les noisetiers. Une salle 
de danses et de réunions pour le thé, 
durant lesquelles des tziganes chèco-
slovaques joueront des danses lascives 
et langoureuses, sera élevée sur pilo-
tis entre la 2* et 3" arche du pont du 
chemin de fer. Elle sera le rendez-
vous de tout le high-lif estivant. 

Les dâtes de ces manifestations nau-
tiques ne sont pas fixées encore, mais 
nous croyons savoir qu'elles auront 
lieu en deux séries au moment mê-
me oû les touristes venant de « partout 
et d'ailleurs » auront choisi notre ville 
comme aquarium thermal par ses 
eaux purificatives. 

Nous reparlerons de ces fêtes aux 
Pâques prochaines. En attendant cet 
heureux événement et pour participer 
avec succès à ces manifestations nous 
engageons vivement les demoiselles à 
cultiver la gymnastique afin d'être en 
formes, si nous voulons bien nous rap-
peler que jadis, dans une distribution 
de prix donnée dans un lycée de jeu-
nes filles, le député de Sisteron, M. 
Hubbard, leur disait « Mesdemoiselles, 
faites- vous des cuisses ». Ace moment 
on cria au scandale, depuis ... 

La natation, la danse, la gymnasti-
que, les courses font, aujourd'hui, par-
tie intégrale du programme moderne 
que réalisera le club nautique l'année 
prochaine. 

Foire de la Lavande. — 11 est 
rappelé que la foire de la lavande se 
tiendra à Digne le Samedi 24 Septem-
bre prochain, dans la salie du Théâtre 
Municipal. 

Les échantillons reçus par l'Office 
après le 15 Septembre seront exposés 
non décachetés et ne seront pas ana-
lysés. 

L'exposition de miel et d'apiculture 
sera annexée au Concours agricole 
qui aura lieu le même jour sur le 
Pré de foire. 

Avis de chasse. — Il est stricte-
ment défendu de chasser dans les pro-
priétés de M. VEZIAN. quartiers du 
Boumas et de Saint-Puy. 

On demande un apprenti imprimeur 
à l'imprimerie-librairie Lieutier, 

© VILLE DE SISTERON
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Tirage de ta Souscription 
Ainsi que SISTERON-JOUBNAL l'avait annoncé, Samedi et Dimanche en soirée, avait 

ieu dan; la salle du Casino mise gracieusement à la disposition du Syndicat d'Initiative 
bar M. Mi'leto, le tirage de la souscription a lots organisée à l'occasion des fêtes de 

['inauguration de la Route Nipoléon. 

Le Syndicat d'Initiative de Sisteron remercie siacëremenl toutes les personnes qui ont 
ontribué i aux succès des fêtes et à la bonne réussite de la souscription publique et à lots. 

Nous publions ci-dessous la liste des numéros gagnants avec le lot qui leur est destiné, 

1 3805 

2 3337 

3 1371 

4 2914 

5 4572 

6 3088 

7 1987 

8 

0 

10 1916 

11 4321 

12 1846 

13 3898 

14 3998 

15 3958 

16 3068 

17 4988 

18 4674 

19 2096 

20 4537 

21 3307 

22 1562 

23 1737 

24 3222 

25 4892 

26 2644 

27 3002 

28 1788 

29 3802 

30 8318 

31 3871 

32 4637 

33 1386 

34 2927 

35 1966 

36 4838 

37 4578 

38 4414 

39 1364 

40 2362 

41 1334 

42 3736 

43 4878 

44 1401 

45 3777 

46 1084 

47 2367 

48 1541 

49 4')48 

I 50 4034 

51 1992 

82 4848 

! 53 3917 

54 2071 

55 4188 

1 Aquarelle Sisteron vu de !a Burlière offerte par M. le Ct Brunet 

1 Carillon Wesmmieter » le Syndicat d'Initiative 

1 Service de Table 74 pièces 

1 Statuette 6n Terre décorée 

1 Garniture de Cheminée 

1 Caisse vin Kiravi 

1 Parrure Mauricette 

1 Coffret à Liqueur Rhum Négritas 

1 CoflVet de Parfumerie 

1 Chemise soie 

1 Réchaud à Gaz de Pétrole 

1 Série de Casseroles 

2 Bouteilles vin Mousseux Asti 
2 

1 Coupe Métal Argenté 

1 Chemise Noveltex 

2 Bouteilles Champagne 

3 Bouteilles Bord de Roc 

1 Chemise Lacoste 

1 Chemisette Tricot 

1 Malette 

1 Litre Cologne 

1 

1 -.. -

2 bouteilles Prunélia 

2 

2 - Bonal 

2 - Vin du„Cap COTse_ 

2 

2 

1 I ampe de chevet 

2 bouteilles Courrageux 

2 M » 

S -

1 Série Epicéa 

1 Service a Liqueur 

1 Boite Biscuits Brun 

1 - Chocolats 

1 -

1 -

2 Sisteronnais 

2 

S 

2 

2 
2 Bouteilles Sirop Fruitea 

2 Gentianne Sermet 

2 - Saint-Peray 

1 Paire de Pantoufles bébé 

Bon pour 4 repas 

3 repas 

1 écharpe soie 

1 Coussin confectionné 

1 Bouteille Marie Brisard 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

S 

» 

> 

» 

» 

* 

» 

M 

» 

'» 

» 

» 

» 

» 

» 

. » 

» 

» 

» '■ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» . 

> 

» 

» 

M. Beaume, bazar 

M. Imberl, bijoutier 

les Caves Phocéennes 

Mme Morère Belle Jard. 

la Maison 

Heyriès, libraire 

Richaud, nouveautés 

Revest, ferblaotier 

Gachet, fer 

Jasset, Gap 

les Dames de France 

Mme André, tailleur 

Ferron, restaurateur 

Arnaud aux Cordeliers 

R, Collomb, Galeries 

Geyrard, Mercier 

Bœuf pharmacien 

Maure) coiffeur 

Le Casino 

Maison Cusenier 

Maison Bonal 

A. Reynaud, Marseille 

Boccaron, électricien 

Gabriel imbert, épicier 

» » » 

Icard, épicier 

Gondre, épicier 

Audibert, épicier 

B. Allemand, pâtissier 

Gibert 

Sté C. d'Alimentation 

Brouchon, pâtissier 

» 

» 

» 

» 

» 

Latil, café 

Jullien chaussures 

Clergues. hôtel 

Borel, hôtel 

Reynaud, dr»pier 

Mlle R. Brémoori 

Fournier, vins 

56 2441 

57 2338 

58 3479 

59 1841 

60 3192 

61 2247 

62 4811 

63 3302 

64 2647 

65 3458 

66 4081 

67 4248 

68 1944 

69 1098 

70 1408 

71 4101 

1% 2665 

73 1308 

74 3391 

75 1691 

76 2501 

77 1366 

78 1567 

79 2589 

80 3543 

81 2943 

82 3346 

83 2559 

84 2332 

85 3547~ 

86 1949 

87 1986 

88 3146 

89 2250 

91) 3742 

91 2786 

92 2346 

93 3584 

94 3756 

95 3054 

96 4536 

97 1544 

98 4546 

99 2273 

100 1592 

101 1633 

102 3654 

103 1231 

104 3975 

105 1900 

106 2899 

107 4990 

108 1996 

109 3577 

110 2519 

Hl 3929 

112 2985 

113 4162 

114 4820 

115 1195 

116 1581 

117 3329 

118 3152 

1 - Liqueur jaune 

1 Chery Brandy 

1 - Curaço 

1 Crème de Cacao 

1 - Suze 

2 demi bouteilles Byrrh 

2 » » » 

1 bouteille China Brun Perrod 

Bon pour une casquette Everest 

1 casquette 

Bon pour 1 sac de charbon 

1 Saucisson 

" 1 -
1 coffret quelques fleurs Houbigant 

1 litre Cologne Cheramy aux fleurs 

1 Extrait l'Aimant de Coty 

1 Crème, 1 poudre prix de beauté Gerly 

1 flacon Lavande des Alpes Prève 

1 litre Cologne 70° 

1 Coffret papier à lettre 

1 boite, 3 savons, 3 poudre Gibbs 

G. Imbert, épicier 

Maison Suze 

- Byrrh 

Latil, café 

Narkowsky MarseWe 

Rinpert, chapellier 

Bartagnolio, charbons 

Audibert, boucher 

Donzion, boucher 

Beaume, bazar 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

», 

Lieutier Libraire 

Maison Tnibeaud Gibbs 

3 poudres, 3 dentifrices, 3 savons barbe » 

» x » » 

» » » » 

» » » » 

» » » 

> » • 

4 Savons barbe, 4 dentifrice Gibbs 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

n » 

» » 

» » 

1 cafetière émail 1** Choix 

1 » » » 

1 » » » 

1 Pull Jacquard 

1 Palletot Baby 

1 paire de bas de soie, 

2 barres nougat 

2 barres nougat 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

II 

» 

» 
t 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

H 

> 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Michel, fers 

Roux et Sias 

» » 

Mme Aurore Petit. 

Magnud, épicerie 

Malgré tous nos soins apportés a la composition de la liste des numéros gagnants, 

nous déclinons toute responsabilité quant aux erreurs qui ont pu se glisser. 

Nécrologie. — Lundi dans la ma-

Jltinée avaient lieu les obsèques de deux 
■■bons Sisteronnais avantageusement 
^jcormus dans le pays et dans la région. 

Ce sont M. Joseph Thunin. âgée de 
77 ans, horticulteur, qui s'est éteint au 
milieu de toute sa famille après une 

Longue et cruelle maladie, et MraE Marie 

Siard, âgée de 76 ans. mère de M. 
Marius Siard, décédée chez Mme Blanc 

Isa fille, à Laragne. 

Les obsèques de nos sympathiques 
compatriotes ont eu lieu avec le con-
tours de toute la population Sisteron-
naise et des environs parmi laquelle ils 
laissent d'excellents souvenirs. 

Nos condoléances émues aux familles 

épleurées. 

Départ. — Nous apprenons le dé-
Ipart pour le Doubs de M. Noël Lau-
rent, vétérinaire à Sisteron qui va 
prendre la direction des services vété-
rinaires de ce département. Il est rem-

—placé par M. Lévesque Roger, lauréat 
||de l'Ecole d'Alfort. 

Nos félicitations à M. Laurent, nos 
louhaits de bienvenue à M. l évesque. 

I
ÛEÛfiTi le 6courant« Vallée du Ja-
rEKlJU bron, chienne de chasse 

griffon, jaune et blanche, ramener 
" Vial à Valbelle. Forte récom-

IHôtel 
pense. 

APPARTEMENTS à louer à la 
ISt-Michel, place de la Mairie (Maison 

iBeïnet). 
Ecrire à Mme Gaston BEINET à 

IDIGNE. 

Les 

REM ERCIfc MENTS 

familles THUNIN, PARET et 
MAGNAN, remercient bien sincèrement 
les personnes qui leur ont témoigné 
leurs sympathies à l'occasion du décès 
de 

Monsieur Jojeph THUNIN 
décédé à Sisteron le 11 Septembre 
dans sa 77Mc année. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron-Laragne 

Les familles SIARD et BLANC remer-
cient sincèrement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné des marques de 
sympathie à l'occasion du décès de 

Madame Vve SIARD 
leur mère et grand'mère. 

La messe de sortie de deuil sera dite 
à l'église de Sisteron le Jeudi 22 sep-
tembre courant à 9 h. 30 du matin. 

Etat -Civil 
du 9. au 17 Septembre 1932 

NAISSANCES 

Jean-Claude-Marcel-Pierre Bués rue 
du Jalet ; René-Jean-Louis Latil rue 
Saunerie ; Aimée Jeanne-Marcelle 
Riogerge aux Près Hauts. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

béant 
Décès 

Mathieu Alexandre Thunin, 77 ans, 
aux Plantiers ; Marie Lucienne Richaud 
1 an rue de l'Evéché. 

HERNIE 
JE SUIS GUÉRI. — C'est 1'atfirmatlon de 

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

M AI ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULHOCIl PARIS, 44. Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu a peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toulourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard a M GLASER uni leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 h. a 

DIGNE, 17 septembre de 9 h. à 3 h. 

hôtel Bover-Mistre. 

FORCALQUIER, 18 septembre, hôtel 
des Voyageurs. 

SISTERON, 19 septembre, Modern'-

Hôtel des Acacias. 

Chutes matrtce et tous organes 

Varices, Orthopédie 

GLASER, U, Bd Sébaslopol, Paris. 

Up préjudice de nrçoiq? 
Que de personne, pensant ne jamais 

guérir, continuent à souffrir des bron-
ches et des poumons. Il suffit cependant 

pour éprouver un soulagement immé-

diat et guérir progressivement de faire 

usage de cette merveilleuse Poudre 
Legras, qui calme instantanément les 

plus violents accès d'asthme, catarrhe, 
essoufflement, toux de bronchites chro-

niques. Lne boite est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1, Boulevard 

Ijfenri-IV, à Paris. 

BANQUE des ALPES 
Société anonyme aucapital de 6 millions 

Ancienne Ranque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

EMBRUN 

LARAGNE 

SAINT-BONNET 

SISTERON 

BRIANÇON 

(Ste-Catherine) 

VEYNES 

SEYNE-LES-ALPES 

Agences 

ouvertes tous < 

les jours 

Bureaux 

auxiliaires 

GuiLLESTRE1(Lundi) 1 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-OU-CAIRE 

Lus-la-CRorx-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi 

BRIANÇON-VILLE 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de Monnaies Etrangères 

\ieux journaux à vendre. S'adresser 

à l'imprimerie-papeterie Lieutier. 

A louer de suite appartement remis 
à neuf. Eau, électricité, cabinets. 

S'adresser à la librairie Lieutier, 

© VILLE DE SISTERON
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Se trouve chez les bons Grainetiers, Épiciers, Droguistes etc.. Pour le trai-

tement à sec, employez le « VITRIOLEX » de la même Maison. 

Dr Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Philipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

UhOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-

medis matin de 8 à 10 h. 

diGhE, Grand hôtel, tous les samedis 

après-midi de 14 à 17 h. 

SISTEROb, Hôpital, tous les Dimanches 
matin de 8 à 11 h 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTJbiRON — (Basses-Alpes) : 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Ecole 

Sténo - Comptabilité 
Dactylographie sur machine à 

écrire UNDERWOOD 

Cars Rapides 
Marseille - Gap - Marseille 

J. GALVEZ, Taxis à Sisteron 

Départ de "Marseille 7 h. 

14, place d'Aix. 

passage à Sisteron 10 h. 20. 

arrivée à Gap 11 h. 20. 

Téléphone 2. 

Retour de Gap, départ 16 h. 

Taverne Fred. 

passage à Sisteron 17 h!.' 15. 

Arrivée à Marseille 20 h. 15. 

M. ATTANASIO, à l'honneur d'in-
former le public que son école fonction-

ne à DIGNE, 8, rue du Jeu de Paume 

Elle prépare les élèves aux examens 

et aux concours divers. 

Se faire inscrire. 

CABINET DENTAIRE 

CHAUFFAGE - EAU CHAUDE - CUISINE 

avec un seul appareil 

le f ourneau ¥ÉBI! 
BOUTILLON & VEYROIN 

S, RUe e^s Sofis-Enfants - GRENOSliS' 

R. C. Grenoble 10.103 Téléphone 9.60 

chir urgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

Plomberie - Ferblanterie - Zinguerie 
Réparations — Articles de Ménage 

LOUIS REVEST 
Place de l'Horloge — SISTERON 

Lampes — Réchauds I Réchauds — Chauffe bains 'à 

« Tito Landi » I essence, allumage direct à l'allumet-

accessoires et pièces de rechanges 1 te, marche garantie avec assurance 

Réchauds de toutes marques -o- Réparations
 î v

, 

1 

IDIEIPAIRTEnxZCEZtTT DIE S BASSES-ALPES 

Chemin de Grande Communication N° 3 de Digne à Sèderon 

COMMUNE DE ST-VINCENT-S-JABRON 

F 11 r £ e d'Hypothèques 
— A V I S — 

Pariacte administratif reçu le 2 Mai 1932 par M. l'Adjoint au Maire de St-Vincent-sur-Jâbrori à cet effet délégué, enregistré, le propriétaire dénommé dans le 
tableau ci-après, a cédé à la commune pour l'élargissement du chemin de grande communication No 3 partie comprise entre 72 k 842 et 73 k 116,20 d'une part 

et 74 k 868 et 74 k 893,85 d'autre part les parcelles de terrain dont la désignation suit, et dont la vente a été stipulée aux conditions suivantes : 

|N- d'ordre || 

NOM et PRENOMS 

des 

propriétaires 

Domicile 

Désign. cadastrales NATURE 

des 

terrains' 

Contenance en m2 Prix Stipulé Indemnités s 

\ section | 

numéro lieux dits 
par 

parcelle 

par 

propriét. 

par 

parc. 

par 

propriét. 

Causes 

d 'augmenta. 

Madamè ANDRE Claire, Saint B 343 La Pèce Labour 539 1078 Achat d'un 

Louise, Hélène, Veuve non Vincent 
noyer et 

remariée de Monsieur ANDRE sur B 348 — — ; 52 78 

Florentin, Henri, Auguste. Jabron 

B 3526is — ' — 22 

636 m2 

33 

1200,50 

1 

d'un 

pommier, 

abatage d'un 

B 353""- — Vigne et 23 11,50 1 

Vague 
mûrier 

r 

Montant 

de i'aug-

550 f. 

TOTAL 

par 

propriét. 

1750 f. 50 

Cette publication est faite en conformité des articles 6 et 15 de la loi du 3 mai 1841, afin que les intéressés puissent, dans la Quinzaine de la t ■ r 
de l'acte, faire inscrire les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. A défaut d'inscription dans ce délai les immenhlpQ ^Hrf

1
 v i" 

commune, seront affranchis de tous privilèges de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits de femmes, mineurs et intprHifo c„- £UDles ceaej a la 
demnité revenant au vendeur. interdits, sur le montant de I ip-

Fait à Digne, le 7 Septembre 1932. Le Préfet des Basses-Alpes : Pierre PROTEAU. 

© VILLE DE SISTERON



- CMi II AGE MODËRlfl -
Avenue de la Ga£e_-_SlSTU2ROI« 

-:- Etablissements -:-

rancis JOURDAN ft Marcel FIASTRE 

Ventes » Achats ~ Echanges - Aeeessoipes 

Agepts Officiel^ 

Coneesgiopnaires 

0» 

2? 

I 
G 

J3-

C 

Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

Rectifications glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de tour -:- Usinage de Pistons 

Rectifications de vilebrequins 

Réglage et tournage de bielles , 

Allésâge en ligne de paliers de carter 

Rectification et alésages de cylindres tous moteurs 

tracteurs, moteurs automobiles, moto, industriels 

Usinage de toutes pièces mécaniques et détaché es 

Révision générale de voiture devis sur demande 

Tous travaux garantis 

Stocks de pièces détachées de toutes les marques 

La seule maison de la région organisée pour l'exécution irréprochable et 

rapide de tous travaux concernant le moteur automobile. 

50 
a> 

B 
o 

►Q 
c 
s» 

•s 
H 
ct>. 

a>-

o 
S 
(b. 
03 
?0 

CD 

C4IX 

20.900' 
Mécaniquement c'est une C4G modèle 

1932. Seul l'alésage de la C4IX et par 

conséquent sa puissance, diffère de la 

10 CV G4G : même accélération, mêmes 

agréments de conduite et toutes les 

caractéristiques des modèles 1932. 

Loncessionnaire exclusif : 

CHARMASSON & C«£TA GAP 

Agent pour\Varrondissement de Sisteron: 

À . ÂTt H AUD -SpTendid - Garage 

H 
o s 

^5 *i 

OO 

H 

SB 

© 

SE e5' 

g 3 
. CD 

5* 

ilouvELLE ENCRE 

lARDOT.DlJOîi] 

:
;
U^IOK EUSSE 

En vente à la [Librairie LIEUTIER, 

'Maladies de ia Femme 
LA MÉTRITE 

Toute femme dont les 
règles sont irrégulières 
et douloureuses, accom-
pagnées de Coliques, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra^l 
gies, aux Maux d'estomac, 
Vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 
craindre la Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Le remède est infaillible à condition d'être] 

employé tout le temps nécessaire. 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-

trite, parce qu'elle est composée de plantes; 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes malade» 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles; 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-, 
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-; 
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs,! 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections; 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Boîte 6 fr. 75 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparé* aux 
Laboratoires Map. DUMONTIER, & Rouen, M trouT* 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon Liquide 
Pilules I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et -V>' ■■ '""/*-

en rouge la signature <V^y^g^=^ 

Auamautre^ 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-
que 12, rue Cannebière. 

à AIX, chez M. MILHAVET, journaux, 
tabacs, cours Mirabeau, 

et^à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Mal», 
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