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Les Huit heures 

et le 

int de vue économique 

Que le régime du travail tel 

qu'il a été étaoli par la loi du 

23 mars 1919, soit dans les 

circonstances présentes, impos-

sible à maintenir cela ne fait 

plus guère de doute pour tous 

les esprits qui ne veulent pas 

obstinément fermer les yeux à 

la réalité. 

Une seule question se pose 

aujourd'hui ; dans quelle me-

sure et sous quelle forme le 

régime actuel doit-il être mo-

difié ? Un texte de proposition 

de résolution a été déposé par 

un certain nombre de députés, 

invitant le gouvernement « à 

modifier d'office ainsi que la 

loi l'y autorise, les règlements 

d'administration publique pris 

en exécution de la loi du 23 

avril 1919 et à autoriser, pour 

cause de nécessité d'ordre na-

tional, par application de l'arti-

cle premier, paragraphe cinq 

un certain nombre d'heures 

supplémentaires dans les in-

dustries et dans les régions 

où cette nécessité se fera sen-

tir, la dite autorisation étant 

accordée après consultation 

des organisations intéressées 

et pour une durée déter-

minée. » 

Le but de la démarche n'est 

pas douteux : il s'agit, de sauver 

la loi de 1919, d'empêcher son 

abrogation ou sa suspension, 

en apportant provisoirement à 

son application tous les tempé-

raments possibles. L'idée qui 

inspire est moins d'ordre éco-

nomique que d'ordre politique. 

Et c'est pourquoi elle appelle 

quelques réserves. 

L'erreur de 1919 a consisté 

Précisément à sacrifier les in-

térêts économiques les plus 

certains du pays à des consi-

dérations d'ordre politique et 

sentimental. La méthode a-t-el-

Ie donc eu des résultats si heu-

ieux qu'il faille y persévérer ? 

La procédure que commandent 

MM. Marcellct, Noblemaire et 

Marc-Sangnier est-elle de natu-

^ * sauvegarder les intérêts 

I 

économiques dont elle entend 

tenir compte ? on peut en 

douter. 

L'économie d'un pays a 

avant tout en effet bien besoin 

de stabilité, la solution du pro-

blème de la main d'œuvre in-

dustrielle ne saurait être une 

solution provisoire Elle com-

porte l'aménagement des plaus 

d'ensemble, dont l'exécution se 

répartit souvent sur plusieurs 

années. Pour ne citer qu'un 

exemple ; avant d'entrepren-

dre l'édification d'une cité ou -

vrière, une grande entreprise 

métallurgique ou mécanique 

doit connaître le nombre d'ou-

vriers dont elle devra assurer 

le logement pendant une série 

d'années assez longue, nombre 

variable avec la législation sur 

la. durée du travail. Elle ne 

peut prendre une décision dans 

l'incertitude. • 

Or, c'est cette incertitude que 

la proposition Marcillot va jus-

tement prolonger. Les règle-

ments d'administration publi-

que prévus par la loi de 1919 

ont d'abord été rédigés dans un 

^ens restrictif. A l'usage ils ap-

paraissent regrettables et l'on 

propose de les modifier aujour-

d'hui dans un esprit plus large. 

On demande en un mot aux 

ministres actuels de défaire ce 

qu'an fait les ministres d'hier 

Mais ce que les ministres actu ■ 

els feront, les ministres de de-

main peuvent à leur tour le dé-

faire. L'industrie ne peut s'ac-

commoder d'une pareille insta-

bilité Puisque le régime des 8 

heures doit être modifié, il faut 

qu'il le soit dans des conditions 

qui donneront à notre industrie 

toutes les garanties dont elle a 

besoin. 

Ces garanties, elle ne peut les 

trouver que dans un texte lé-

gislatif qui définira la duré; du 

travail pendant un laps de 
temps suffisant pour permet-

tre aux industriels de piévoir 

et de s'organiser dans la sta-

bilité. 

Le vote d'un pareil texte au 

ra, en outre, un avantage : ce-

lui d'obliger chacun à prendre 

toutes ses responsabilités dans 

une question capitale pour la 

vie de la nation. 

Un nouveau traitement 

de la Tuberculose 

M. le Professeur Courtière membre de 

l'Académie de Médecine a fait récemment, à 

une séance de l'Académie, une commu-

nication sur UQ traitement rouveau de la tu-

berculose, basé sur ce fait ancien et bien sou-

vent vérifié que les ouvriers des chaux à four 

ne deviennent pas tuberculeux, leurs lésions 

évoluant très vite vers la sclérose .et la gué-

rison. 

L'auteur à cherché à réaliser une atmos-

phère semblable sèche et chaude, saturée de 

poussières calciques, .d'anhydride carbonique 

puis à la mettre à la portée dus malades au 

moyen d'un appareil calcophore très simple 

et très maniable. 

Par une coïncidence singulière, le docteur 

Marcier Mary un autre chercheur, se trou-

vait poursuivre de son coté dss expériences 

semblables si bien que la valeur de la mé -

thode s'est trouvée recoupée par deux séries 

d'observations indépendantes qui concordent 

absolument. Sentiment de bien être que 

procure la rapide disparition des signes ex-

térieurs : toux, sueurs, fièvre vespérale, des 

baciles dans les crachats puis des crachats ; 

retour d"s forces, du poids, de l'appétit. 

On aurait obtenu 35 i 40 o;o d3 guérison 

contrôlées au triple point de vue clinique, 

bactériologique, et radinlogique, encore que 

trop de malades devant la grande améliora-

tion ressentie, aient abondonné prématuré-

ment leur traitement. 

Cette curieuse méthode utilise par une 

calcification indirecte le très grand pouvoir 

d'absortion du poumon trop longtemps mé 

connu, mais vise aussi la calcification direc-

te d's lésions, la radiographie montre la fi-

xation élective de la chaux sur le tuborcuio-

me. Puis, la lésion une fois calcifiée la zone 

inflamatoire périphérique désarme â son tour 

comme rassurée, 

Les gaz ajoutent leurs importants effets aux 

précédents et produisent un» stade veineuse 

défavorable, à la multiplication des ba-

cilles 

Cette méthode es t donc basée sur une très 

vaste expérience naturelle dont elle vise à 

reproduire et à améliorer les effets de l'him-

munité dis chaufourniers. L'auteur n'hésite 

pas à la qualifier de fondamentale dans le 

traitement de la tuberculose, aussi bien com-

me préventif que cemme curatif . 

1772, 1521, 367, 1234, 82, 549, 

178,812, 1181, 507, 301, 394, 145, 

1086, 1763, 1970, 1113, 1090, 1964, 

270, 1105, 514, 902, 1148. 

A 6 h. 30 le Conseil d'Administra-

tion, entouré de nombreux membres 

de la Société offrait un apéritif d'hon-

neur à leur sympathique président 

d'honaeur, M. Amable Coullet, à 

l'occasion de sa nomination au grade 

d'Officier de l'Instruction publique. 

M. Guindé, vice président, excuse 

M. Jean Bounefoy, conseillsr muni-

cipal, président, retenu par la mala-

die. Il est heureux de se faire l'in-

terprète de tous les bas-alpins pour 

exprimer à M. Coullet toute la joie 

que tous ont ressentie en apprenant 

la distinction honorifique dont il vient 

d'être l'objet. Il lui adresse toutes 

leurs félicitations • 

M. Coullet visiblement ému, remer-

cie ses compatriotes. Il les assure de 

tout son dévouement et de sa vieille 

amitié. 

Les lots de la souscription devront 

être réclamés avant la fin du mois 

chea M. C. Escoffier, tabacs, 50, 

Cours Belsunc, toute la journée. 

S 

i 

Les Enfanta des Basses-Alpes 
A MARSEILLE 

Dimanche 5 courant, dans les sa-

lons du Palace-Bar à Marseille, cette 

bociété donnait une belle fête de fa-

mille qui réunissait de nombreux so-

ciétaires et invités. Après une sau-

terie des plus animées eut lieu le 

tirage de la souscription dont les nu-

méros gagnants s^nt les suivants : 

294, 1172, 1384, 1663, 1004, 283, 

E A 

Au moment ou notre traditionnelle fête de 

la Mi-Carême va rentrer dans sa 33m • an-

née d'existence, il n'est pas inutile de jeter 

un regard en arrière, ne fût-ce que pour y 

trouver les raisons de son succès constant. 

De joyeux drilles, il y a fort longtemps dé-

jà, ne surent résister aux charmes nuancés 

de la période carnavalesque. 

Sisteron, ville du rire et de la belle hu-

meur, trouva dans ce corps homogène de 

festoyeurs, danseurs et chanteurs en tous 

lieux, un noyau de pilotes qui groupés en 

comité, implantèrent dans ses us et coutu-

mes des essais d'originales imitations, avec 

accompagnement de musique bruyante : la 

Mi Carême était créée. 

Sous l'impulsion de ces preux de l'ordre 

des Chevaliers de la Banne, que rien ne re-

butait et avec des moyens de fortune alors 

précaires, cette manifestation joyeuse vola 

de succès en succès, ?e transmit de génération 

en génération et aujourd'hui grâce à l'appui 

et à la générosité de toute una population 

qui comprend que les bonnes et vieilles tra-

ditions doivent erandir et persister, la Mi-

Carême à Sisteron, rayonne d'un éclat parti-

culier dans la région et attire tous 

les ans dans les mur de notre accueillante 

ville une foule d'étrangers. 

La Mi-Carême de 19*2 voit à sa tête un 

Comité dont la compétence dans l'élaboration 
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des projets est un sûr garant du succès de 

nos fêtes. Déjà un grand concert est en éla-

boration, Se grand bal traditionnel du Comité 

aura lieu au Casino et attirera les couples 

les plus endiablés de masques et de travestis. 

Le Corso carnavalesque du 26 mars n'aura 

rien à redouter des précédents, car ce serait 

faire injure à la jeunesse sisteronnaise de 

douter quelle ne se surpassera pas, en ima-

gination burlesque, impeccable d'originalité. 

Le Comité a déjà reçu le meilleur encou-

ragement de MM. les restaurateurs et limo-

nadiers par leurs souscriptions élevées, es-

pérons que cet exemple sera suivi et que le 

rôle ingrat des quêteurs, sera compensé par 

le boa accueil qu'ils recevront de chacun. 

Nous apprenons que par délicatesse et 

par bon voisinage de villes, le Comité des 

fêtes de Digne qui avait primitivamement 

fixé son corso au 26 mais — même date 

que celui de Sisteron — vient de donner une 

preuve de bonne camaraderie en fixant au 

19 mars la tenue de sa Mi Carême. Le dan-

ger de se porter tort mutuellement n'existe 

donc plus. Nous l'en remercions bien sin-

cèrement. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Avis aux électeurs. — Les 

électeurs de la commune de Sisteron 

sont informés qu'étant donné l'état 

de vétusté de l'immeuble de l'ancien-

ne mairie et le danger qui en ré-

sulte, les élections de demain au-

ront lieu à la nouvelle mairie, salle 

des mariages. 

*g fa 

Musique. — C'est avec uu vif 

plaisir que nous apprenons que la 

question de la direction des Touris-

tes des Alpes est enfin résolue. M. 

Lucien Bombled, chef de la fanfare 

de St-Jean de Maurienne, viendra 

sous peu prendre la direction de no-

tre société musicale. Professeur de 

piano et de violon, les parents trou -

veront au près du nouveau chef le 

professeur tout indiqué pour ensei-

gner la musique à leurs enfants. 

M. Bombled noue anive précédé 

d 'une réputation de bon ^musicien ; 

nous somme persuadé que par son 

tact et son talent; il s'attirera de 

suite la sympathie des musiciens et 

du public à la première sortie de la 

société et que comme son prédéces-

seur M. Marnefie, M. Bombled de-

viendra également citoyen sisteron» 

nais. Au nom de toute la popula-

tion ncus lui souhaitons la bienvenue. 

L'Avenir^du Prolétariat. — 

Les dividendes retraites 1921 seront 

payés le dimanche 5 mars de 2 h. â 

4 h. à la Caisse d'Epargne de Siste-

ron. 

Foire. — Après demain lundi 

aura lieu à Sisteron la grande foire 

de Carnaval. 

Conseil de révision. 

Samedi dernier avaient lieu les 

opérations du conseil de revision 

présidées par M. Simoneau, préfet 

des Basses-Alpes. A l'occasion de sa 

venue, MM. les fonctionnaires on' 

été reçus cérémonieusement à l'hô-

tel de la Sous-Préfecture. Aussi 

avons-nous vureparaitre les huit ref-

flets qui depuis longtemps n'avaient 

plus vu l'air. 

Cinquante sept jeunes gens, y com-

pris les ajournés des classes précé-

dentes, ont subi la revision : 31 ont 

été déclarés bons ; 17 ajournés . 5 

exemptés et 2 classés dans le servi-

ce arxiliaire. Pas d'incidents à signa-

ler. 

"%fa 

Amicale des mutilés. 

Contrairement a ce qui a, été dit 

la grande assemblée générale de l'a-

micale des mutilés et éprouvés de 

la guerre qui devait avoir lieu à la 

Mairie de Sisteron, le dimanche 26 

février à 1 heure 30 du soir, se tien-

dra dans la salle de l'ancien Théâ-

tre, 5, rue de la Mission, gracieuse-

ment mise à la disposition de cette 

association, la salle de la mairie ce 

jour-la, étant affectée aux élections 

d'un conseiller général. 

Casino- Cinéma. 

Samedi 25 et mardi gras 28, grand; 

bals parés masqués à grand orches-

tre. 

— La direction du Ciné- Casino 

nous annonce la reprise des séances 

cinématographiques pour )e samedi 

4 mars, Espérant de satisfaire de 

mieux en mieux sa fidèle clientèle, ce 

seront les programmes de la maison 

" Pathé frères ", qui passeront sur 

l'écran. 

Prochainement LA POCHARDE 

. *%fa 

Eldorado-Bal. — La direction 

de l'Eldorado annonce pour ce soir 

à 8 h. 30 et pour demain dimanche 

à la même heure deux bals masqué ;. 

Mardi gras 28 dernier bal masqué. 

Bataille de confetti et grande fa-

randole. Souper à minuit. 

Eldorado-Théâtre — Nous an-

nonçons avec plaisir une représen-

tation extraordinaire des 

MISÉRABLES 

véritable chef d'oeuvre de V. Hugo 

qui sera donnée le samedi 11 mars 

par la troupe spéciale Brémond-Phil-

bée. 

Prix des places : 5 f. 4 f 3 f. 2 f. 

•rç fa> 

Elections. — Las élections can- I 
tonales qui ont lieu demain ont le j 

don de susciter les candidatures, elles 

poussent comme les champignons 

en automne, Pour une seule la e 

quatre candidats se déclarent ap es 

à l'occuper et faire notre bonheur, 

ce sont les citoyens Thélène, maire 

da Sisteron, Roa, tailleur d'habits, 

qui se réclame du parti communiste, 

Reynier, propriétaire à la grande Ste-

Anne et eijfin le citoyen Ayasse, ar-

tiste capilaire de notre ville qui se 

présente comme "candidat démo-

bilisé ". 

Il y aura beaucoup d'appelés mais 

peu d'élus. 

•H3 Si-

Bal. — Le Cercle de la Fraternité 

oflrira demain dimanche à 9 h, un 

bal à ses sociétaire* et à leurs invités. 

•*S !*»• 

Sisteron-Vélo.—• Fête du 12 — 

Malgré que la partie sportive fut 

presque éliminée du fait de l'absence 

des équipes de Gap, la fête de la so-

ciété qui a eu lieu dimanche 12 fé-

vrier a été pleinement réussie. 

Le soir le banquet qui avait lieù 

au Touring-Hôtel réunissait une cin 

quantaine de convives et la plus fran. 

che camaraderie s'y manifesta. Au 

dessert notre ami Donzion fit dans 

une allocution très goûtée l'histori-

que de la société et montra les efforts 

qu'il y, avait encore à fa; re pour le 

dévoloppement du sport M. le sous-

préfet fit un pressant appel aux jeil-

nes p our la pratiqua des exercices 

physiques. Ensuite quelques amateurs 

se firent entendre et applaudir. 

Le bal fut des plus animés, dan-

seurs et danseuses s'en donnèrent à 

cœur joie jusqu'à une heure avancée 

de la nuit. Et maintenant bonne 

chance à nos jeunes sportsmen et à 

l'année prochaine. 

Conseil Municipal 

Le consul municipal s'est réuni 

vendredi, sous la présidence de M. 

Thèlène, ma're ; 

Il procède à la désignation de trois syndics 

chargés de représenter la ville au conseil 

syndical du canal de Sisteron, Thélène Fran-

çois, Chauvin Aimé et Buès Pierre 1 ont été 

désignés. 

Est ensuite adopté à l'unanimité un vœu 

tendant à la rectification d'urgence du che-

min d'intérêt commun No 17 sur la traver-

sée du quartier de Saint Pierre qui à la sui-

te d'éboulis, présente en certains endroits des 

rampes d'environ 20 o [0. 

Le maire soumet au conseil les nouvelles 

propositions de la société d'énergie électrique 

au sujet du prix de l'éclairage et de la force 

motrice. Les tarifs demandés de 0. 96 l'hec-

towatheure pour l'éclairage et 0.60 pour la 

force motrice paraissent exagérés. D'autre part 

M. Paul Reynaud, député ayant entrepris de 

nouvelles démarches auprès de la direction 

de la société pour revendiquer au profit de 

la ville un tarif plus réduit, le Conseil décide 

d'attendre pour statuer le résultat des amica-

les démarches de notre député. 

A la suite d'un vœu déposé par M- Co-

lomb Alfred, une subvention de 3 0 francs 

est allouée à l'amicale des Mutilés qui se char-

ge de l'entretient de la partie du cimetière 

réservée aux Sisteronnais morts pour la Fran" 

ce et du monument commémoratif qui leur a 

été élevé. 

Comme suite à une demande de M. le 

préfet des Basses Alpes, une subvention de 

300 fr. est vot^e en faveur du comité départe-

mental des mutilés et réformés des Basses-

Alpes. 

Le Conseil autorise le maire à faire procé-

der aux réparations nécessaires à la conser-

vation de l'immeuble de l'école de Paresous. 

LA SÈQUANAESE CAPITALISATION 
Favorisée du Sort. — Nous apprenons que 

Mlle Gorde était porteur de l'un des. titres 

amortis aux derniers tirages de la SEQUA-

NAISE CBPITALISAT'ON ( Entreprise pri-

vée assujettie au contrôle de l'utat ), la 

plus importante db toutes les sociétés de 

Capiialisation, répartition en 1922 ; plus de 

4 millions (exactement 4.200.000 fr. so't 

350.000 francs par tirage mensuel. Règle-

ments de capitaux depuis la fondation, plus 

de 130 millions Réserves mathématiques 

plus de 370 millions. Titres en cours plus 

de 1 milliard de capitaux à constituer. 

RENSEIGNEMENT UTILE 

Dans l'arsenal si compliqué de la phar-

matie, i 1 existe un remède simple et peu coû-

teux qui réussit merveilleusement dans la 

maladie des bronches et des poumons ; c'est 

la Poudre Louis Legras. qji dissipe instan 

tanément les accès d'asthme, caiarrhe oppres-

sion, toux des vi 'i'les bror.chites et guérit 

progressivement. Une boîte est expédiée con-

tre mandat de 2fr. 9i, (impôt jimpris) 

adressé à Louis Legras 139, Bd Magenta, 

à Pans. 

CABINET DENTAIRE 
E. CASA GiiAISDE 

10, Place de l'Horloge, 10 

— reçoit toui Xem jours — 

Paris-Modes-Digne 
M. GAGE a l'honneur d'informer sa clien-

tèle qu'il a adhéré à la S. N, A., Société 

Nationale d'Achats â Paris. 

La S. N. A. à laquelle les commerçants 

des Cent principales Villes de France ont 

adhéré pour les achats t n commun lui per. 

met d'acheter tissus et confections directe-

ment aux fabricants aux prix les plus bas. 

Cette puissante organisation lui permettant 

d'obtenir les meilleures conditions de prix 

et le renouvellement fréquent de tous ses 

articles, il peut oflrir les dernières nouveau-

tés parues en chapeaux, robes, vêtement! 

et costumes pour dames et fillettes, 

Quant aux articles pour hommes manufac-

turés dans ses ateliers, dont l'outillage i 

grand rendement est entièrement actionné 

à l'électricité, il peut vendre directement J 

sa clientèle de la chemise de luxe et de tra-

vail ainsi que des complets en croisé et treil-

lis bleu, combinaisons, pantalons velours et 

coutils à des prix défiant toute concurrence, 

Pour les articles pour dame et pour hom-

me, s'adresser à PARIS MODES, traverse 

de la Place, Sisteron. 

A Digne, pour tous articles dames, s'adres-

ser à PARIS -MODES, 44, Boulevard Gas-

sendi, 

Pour les articles d'hommes s'adresser au 

magasin de vente au détail, au dessus des 

ateliers, avenue de la gare, près le moulin. 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 17 Février 1922 

NAISSANCES 

Néant 
PUBLICATIONS DE MARIAGE, 

Jean François Appolinaire Jouine. propri-

étaire, domicilié à Sisteron et Thérèse Féll-

cie Nubien, sans profession domiciliée à Mar-

seille. 

'Décès 

Marie Clotilde Beaume, 69 ans, au Logis-

Neuf. 

RE PUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l'Intérieur 

Département des Basses-Alpes 

Arrondissement de Sisteron 

CANTON DE LA MOTTE 

Service Vicinal 

Chemin Vicinal de Grande Commu-

nication No 1 de Seyne à Apt, 

CONSTRUCTION 

d'un Pont en maçonnerie à 3 arches 
de 14 m. 00 d'ouverture sur 1» 

Sasse, d'un Pont de 10 m 00 d'ou-
verture sur le Ravin de Riou-Fr6l, 

et rectification aux abords sur uae 

longueur de 631 m. 11. 

ENQUETES PARCELLAIRE 

(titre II d». la loi du 3 Mai 18*lj 

Commune de Valerne» 

AVIS 

Le public est prévenu qu'on exécu-

tion de l'arrêté de M. le Préfet f 
Basse -Alpes, en date du 81 février 
1922 et en conformité des art]'» 

4, 5 et 6 da la loi du 3 mai «J 
sur l'expropriation pour cause d ntJ-

lité publique, les plan, profilent 

et Notice descriptive, du tracé, w 
tab'eau indicatif des ouvrages à eïéc 
ter, lesPlan parcellaire et tableau W 

catif des propriétés à acquérir pour' 

tablissoment du ch-.mifl de Grtf« 
Communication No 1. danslacow 

mune do Valernes, ont été dépo-
à la mairie de ladite communei eu 

resteront jusqu'au 8 Mars 
clusivement, afin que ebacnn P" 

en prendre connaissance. , , 

Il est égalemen dépisé àlafj 
un régistre destiné à recevoir les 

clarations- d'élect.on de dom^* 
faire en vertu de l'article 15, P»r » 

phe 2, delà loi du 3 mai l»41 ' 
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jj
B
 registre d'en juête

 t
 est ouvert 

.h Mairie pour recevoir les decla-
'jjjn'g et réclamations qui seront 

jj|
{S
 pendant le mêm =î délai. 

iprè : ce délai, toutes les pièces 
[observations seront adressées à M. 
Sous-Préfet par M, le Maire. 

(«i propriétaires dent les ter-
.jjna sont traversés par le tracé 
h Chemin à construire tels qu'ils 
0t inscrits sur la Matrice des 

ESCUYER Joseph meunier au 

talin. 

à acheter dans la ré-

gion, Industries, 

jmerces, immeubles, usines, Châ-
U, propriétés rapport et agrément 

de toute importance et prix 

(capitaux, prêts, commandites) 

Ecrire Sté Immobilière France -Co-

lles, 1, rue de la Féale, ParR 

[3 SOCIETE GÉNÉRALE 
reçoit sans Irais à son bureau 

de SISTERON 

iiert tous les samedis, (es souscri-

te aux 

lus du Crédit National 
6 o|0 à 2 ans 

laBonssont délivrés immédiatement 

fanent saïis frais des coupons 

piinze jours avant leur échéance 

ESCOMPTE DES 

Bonnes nouvelles ! 
Pont '^ I2 ' Mrae ^J0 '6 ' rue du Vieux-
J™j « Cherbourg, nous a fait part des 
ij

m
 • Qu'elle avait obtenus. Voici le 

^J'gnage qu'elle nous avait donné à cette 
Wjue : c Je peux vous donner de bonnes 

t
 wuvelles. Voilà deux ans que je souffrais 

i ,2 rems ' ne pouvant me baisser, ni me 

t
 presser. Grâce aux Pilules Foster, j'ai 

i j .Irouve ,'a santé et obtenu la disparition 
mes douleurs et malaises. » 

Huit ans après ! 

AïriP aV0ns demar>dé à nouveau le 30 
Sie n

11)21 des nouvelles de Mm° Lajoie. 
t(

m
 j"ous a confirmé ainsi son premier 

, i
uj

 DnaBe :, « Je suis en bonne santé depuis 
« ans, époque à laquelle j'ai employé 

Q^f" 'es PilulesT Foster. » 

"jeter 1 '"oster permettent aux reins de 
cite ,îr- Poisons du corps, aussi bien l'a-
gi* qui les douleurs, névral-
6 ,jL a s.ciatlque, le rhumatisme, la goutte, 

'*s autr -et col 'ques néphrétiques, que 
Ousent 1 ""Puretés et l'eau en excès qui 
Piste et ^ faiD 'esse, les malaises, l'hydro-
Î

0
J,aes accidents souvent fatals, 

franrn s ,Pn.armacies. la boite : 4 fr. 40 ou 

"»ck
n
 ,boites : 25 fr- 40- H. Binac, phar-

35. rue Saint-Ferdinand, Paris (17«J. 

13 ATSTQXTB 

CHABRAND ET P. CAILLAT 
G- A. F 

succursale : 

Place du Tivoli, 1, SISTERON 

CREDIT NATIONAL 
BONS DÉCENAUX 61. 500 FRS. 

Remboursables au grè du porteur 

soit 500fr. lr février 1924 

soit 507 » 50 l r février 1927 

psit 525 fr. lr février 1932 

Ictérôts payables par moitié et d'a-

vance les 5 août et 5 février de 

chaque année. 

Prix d'émission : 497 francs. 

Prix net de souscription : 482 frs. 

Nets d'impôts présents ou futurs. 

lié la DÊFEM NOTULE 

jliiverture de comptes productif 

I Intérêts — Souscription sans 

àis aux émissions. 

tains de Fer Paris- Lyon-Méditerranée 

Tra'n Côte d'Azur de Nuit 

I La Compagnie P.-L.-M. informe le pu-
p'ic qu'en raison de l'importance du mouve-
ptt des voyageurs vers le Littoral le train 
l 'Cùte d'Azur Rapide de Nuit" composé de 
j »ilures de Lits-Salnn, couchettes, Wagons-
Mre classe et Wagon Restaurant, sera 

en marche les lundis, mercredis, et sa-
Nis de chaque semaine. 

m 

ê&éî^ 

f.fJU L C INTi.Hr. VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

l 'Imprimeur-Gérant > Pascal LIEUT1SR 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, »1«N5<: 

F. VÀLOPIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer du Sud 
Inspecteur Dentiste de l'école Normale 

Consulte tous les samedis et jours 
de foire à Sisteron, maison Feirand 

et le 

D" VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et dt;s dents 

HERNIE f 

meut 05 jstr »t nos» oM«em 

tTE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion rte toutes les personnes atteintes de her-

nies après avoir porté le nouvel apparefl 
sans ressort de 

M niacr'f le rpPu*ésP^ialilltedePa-
. Uldor I

 riit 63i
 Bouiev. Sébostofol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel appareil, grâce a de lo igues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies i .s plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici des preuves : 

Parmi des milliers quelques personnes gué-

ries ncus autorisant à publier leur adresse. 

M. GUIDETTI. rue Puy de Lôme, Maison 

Bernardin La Ciota (B-du R.) hernie gué-

rie. 

M, GARNIER J.-A. quartier de la Banne, à 

Auriol (B-d R) Hernie volumineuse guérie. 

M. NAVARRE J. chez Mme Sauran le Cou-

perdon à Miramas (B-du-R.) hernie guérie. 

M. Armand Félix, quartier Rhunamp Orange, 

(Vaucluse) hernie double guérie. 

M. Grailles Hillide à Tanneron par Haubeau 

(VAR) hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit. M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à DIGNE, 11 février de midi à à h. Hôtel 

Boyèr Mislre. 

| à SISTERON, 25 février de 8 h. à 3 h. 

Hôtel des Acacias, 

à VEYNES, dimanche 5 mars de 8 à 2 heu-

res, Hôtel de la Gare. 

Edouard RAVOUX 

GRANDTLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

M AN U FACTURE DE CHAUSSURES 

Confectionnées et sur Mesure 

Henri Martin 
Rue Saunerie, SISTERON, Basses-Alpes 

M. MARTIN informe sa nombreuse clientèle qu'il tient dans son maga-

sin, la chaussure couf°ctionnnée en tous genres, pour homme, dames, fillettes 

et enfants h des prix très avantageux. 

VETEMENTS CONFECTIONNES 

ET SUR MESURE 

yve Adrien AfîDRÉ 
Rue Droite, SISTERON 

Maison fondée en 184© 

Spécialisée pour tout ce qui concerne le vêtement d'hommes, jeunes gens 

et enfants par conséauent peut offrir le plus grand choix de 

-:- VETEMENTS SUR MESURE -:-
Costumes cérémonie ( cofkrew, épinglé, granité, vigogne, taupeline, cover-coat, 

serge, cfceviottp). 
— Costume dis -ville et clo sport — 

Dernières nouveautés françaises et anglaises pour la saison d'été 1928, ( fil à fil, 
scottisch, gabardine, wip-cord, etc. ) 

Coupe et façon soignées (Paris, 2 diplômes d'honneur. 

Toutes te'ntea velours des fabriques d'Amiens, 

Grand assort;ment de Costumes confectionnés pour hommas et jeunes gens 
depuis 55 francs. 

Pantalons ou culottes velours depuis 20 francs. 

Articles de travail, dépôt des meilleures marques. 

Choix important de modèles exclusifs de l 1 communion à tons prix 

Chemiserie - Bonneterie - Ganterie - Imperméables 
CECI VOUS INTERESSE ! ! 

La maison Vve André ayant une très nombreuse clientèle et très peu 

de frais généraux augmentant le prix des marchandises, vend à qualité 

égale de 15 à 20 ojp meilleur marché que fes concurrents. 

Î ^ac Votre Çenïeau 
soit irâferjé 

 _ _ n par cette Idée 

SEULE ! 

U SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

Co V«nte dans tooUs las Pharmactia 

t»** \ Laboratoires des Produits EoQstaql LAZARE 
• «aérai J G Do l_l 

* PUc« S' -Honoré 
Ph.rn.a 
- AIX- EN- PROVENCE • 

en 
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Exposition de Digne 

1883 

pour Homnss, Dimes, Fillettds et enfants 

— Gros ot Détail — 
Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne. Maison V. Santlnï 
Fondée en 1878 

A. IMOCENTI 
nova x et aucopaseur 

Méiaiiie de vermeil Q } Boulevard Gassendi, DIGNK 
Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux satin collis 

Transformations pour Dames seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SËYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

LAVEZ, LAVEZ, (LAVEZ 
vos fosses nasales, matin et soir, avec le doigt 
mouillé et enduit de savon. Brossez au savon votre 
langue et vos dents. Sucez au moins, chaque jour, 
cinq Pastillée Dnpeyroux et vous Eviterez toutes 

les infections dont le nez et la bouche Bout les portes 
d'entrée, depuis le banal rhume de cerveau, le vulgaire 
mal de gorge Jusqu'à la pneumonie, le croup, la 
méningite cérébro-spinale, la grippe, la tuberculose. 
Lee PA. STILLES X> TJPK YJEt OXJX. sont non 
seulement préventives mais ouratives de la Toux, 
des Maux de Gorge. Laryngites, Enrouements, 
comme l'ont démontre les attestations suivantes: 
M. Mturlo» PLAN SON, 229, Cité Keller, à Audinoaurt (Doubi) 
(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant à certaines 
heures et aux changements de temps, guérie en deux mois. 
Attest. du 28mars 1921). M. Elle TOURNtAIRE t àTurriers (B .-Alpn} 
(Rhume et Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 
trois semaines. Attest. du 20 mars 1921). Ma« Vn PAR/SET, 

26, Rue de la République, à Darney {Vosges) (Toux quinteuse avec 
expectorations difficiles et douleurs thoraciques datant do 
quelques semaines, guérie en un mois environ. Attest. du 
13 révrier 1920). MM Agnù» BONVARLET, 26, Boulevard Gambetia, 
à Roubaix lN»rd) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. Att.du9févrierl92i). M*' Alice BREZOU, 

Rue Denfert-Rochereau, à Deaze {Nièvre) (Laryngite très pro-
noncée, picotements de la gorge, digestions difficiles, depuis 
7 mois, guéris en 6 mois. Attest. du 9 fév. 1921). M. Louit MORY, 
24, Rue Normande, à Vanves (Seine) (Etouffements, râles, toux, 
crachait- et toussait beaucoup, depuis 6 ans, guéri en 6 mois. 
Attest. du 14 mars 1921). M. Félix BOURGUET, a Promelennet 

(Ardennea) (Grippe avec douleurs dans la tête et les reins, guérie 
en 2 mois environ. Att. du 18 mars 1921). M . Paul-Alfred A VQINE, 
su Hommet-d'Arthenay, par lo Désert (Manche) (Rnumfis et 
grippes répétés, arrêtés en3 ou 4 iours.Altest.du31 mai 1921). 

Les PASTILLES DUPETTROUX garanties 
sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 
g6Iatïne infectieuse, sont- expédiées franco a domi-
cile contres fr. en mnndat-curte par le U' DUPEYROTJX, 

5,Square de Messine (Paris), qui envoie gratis et franco 
sur demande son JStude sur les infections par les 
Voies JFteapiratoires et son Questionnaire pour 
Consultations gratuites par Correspondance. 

Consultations tous les jours non fériés, 5, Square de 
Messine (Paris), de 1Q à, 11 heare« et de 14 a 16 heures. 

FAIBLES. SURMENÉS 

a 

I 9 

et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertlg 

Palpitations, Troubles nerveux, Artério 

Solérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance 

nique, en un mot tous les affaiblis soit par maladie 01 
surmenage retrouveront FORCE. VIGUEUR. SANTÉ, gîte 

I 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Nucléinopl 

Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue 

cellules nerveuses, augmente les 

rouges du sang, tonifie la moôllo 

et les organes essentiels. C 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie 1 tout organe malade ,i 

procure un sang riche, base de la santé. On 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, lmpuissuu 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumeni 

sont revivifiés, In vigueur et la résistance augmentai, 

palpitations, migraines, troubles nerveux dupinUMeni, 

Lo PHOSPHANOL existe en élbdr et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boite de 50 cachets : 8 francs] 
Franco : 9 fr. 30 — La ont» complète de * Oicea 

ou i boites : franco 32 francs. 
PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard. 
Lenoir - PARIS - ot toutes Pharmaciii. 

• " iTiiTT rrri''"nimi»i aTTttnffii nir il "IT 
wrirrii-^'niniiTii, 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 

LOUIS BEhLiE 
58, Bue Droite, à SISTERON 

fcURD ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 
Bijoux pi articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrins 
Articles pour fumeurs • Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de u xe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
20, BUE EBOITB, - SISTBBON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci dessous : 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Gr; is«es alimentaire et végétale, 

Petit salé, 
Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois mu 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz flsur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, 

lande du pays, divers fromage! 

Confiture de tous fruité, 

Desserts : noix, dattes, flgne. 
oranges, mandarines, banane; 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel 

HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE 

i 

GARAGE 
3UÈS frères, Place de l'Eglise - Téléphone 18 

—= SISTERON ■ 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tousj^ 

( BicycleWes SVELTE et PEUGEOT 
AGENCE J

 Motocyclettes
 BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes E H P 

TOUTE S 

Enniagaalns / TORHILHON vélo 

Stocks permanents de j DUALOP moto 

PNEUS et Chambret [ GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURP8 

TJ T RE S MAHQUBS SUR X> B IIVT -A. 3ST ID S 

"Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, la Maire» 

© VILLE DE SISTERON


