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REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 

ETRANGER port éa\]»a» 

ADMINISTRATION KT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTBRON 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M. -PASCAL LIEOTIBR 

LIS MANUSCRITS NON UMIRIS NB SIRONT Pi 8 RENDUS 

On s'abonne dan* tous les Bureauao de Poste 
Les annonces sont reçues au Bureau du Journal ; à Paris, a VAgence Bawu, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agences. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) i,oo 
Réclames (la ligne) 0,8© 

Commerciales (la ligne) . 1,00 

Pour leéfrrandes annonces et les\au-

nonces répétées on traite de gre à gré 

ECHOS 

de la Semaine 

On aurait fait rire de soi si oh 

avait prédit que la municipalité se-

rait poursj^rie en justice pour avoir 

'modifié la longuet» des tuyaux de 

la fontaine érigée pur la Bjkfcce delà 

Mairie, 

Cette prédiction qui eût paru ab-

surde est sur le point de se réaliser, 

et, si les colères humaines ne s'apai-

sent pas, il est à peu près certain 

que la municipalité, à la fia des ven-

danges, sera assignée devant le tri-

bunal civil. 

Aussi les amis de la paix siste-

ronnaise, en présence de la gravité 

du péril, devront-ils déployer toute 

leur éloquence pour faire compren-

dre aux parties en cause la supério-

rité d'un arrangeaient à -l'amiable 

sur le meilleur des procès. 

Depuis la construction de la fon-

taine, aucune municipalité n'avait 

eu l'audace de toucher aux tuyaux 

dont l'architecte avait déclaré la 

longueur rigoureusement conform e 

aux canons de l'esthétique. 

San* doute les ménagères de pètite 

taille ou chargée» d'embonpoint se 

plaignaient de temps a autre du dif-

ficile remplissage des brocs d'étain et 

des cruches d'argile, mais leurs 

L plaintes ne pouvaient avoir le moin-

dre écho dans les cœurs asservis 

à la parole officielle. 

D'ailleurs la même indifférence, 

' fondée ourla même raison, accueil-

lait les transports d'admiration des 

anciens de la oité parvenus à l'âge < 

où l'on n'a plus de " matins triom ■ 

phants ", pourjun tuyautage qui obli-

geait le baau sexd à montrer le g!»lba 

de ses mollets et la finesse dè sa 

* *■ - 0 

\ Or, tout à coup, la municipalité 

actuelle, par humanité ou par / gafc>: 

[■ lanterie a tellement fait allonger les 

tuyaux delà fontaine que les ména-

gères peuvent maplir leurs emenes 

I sans déranger un pli de leur robe. 

Et voila par ricochet, no» bons 

i anciens privés du seul plaisir qui 

| leur restait» frustrés d'un vériÈàle 

droit de repard acquis par, jtë^aaagV 

*'J Centenaire, dans nn temps cf uB'wt 

question que des/ droits de l'hom-

me ai dans une localité où fonctionne 

une ligue changée de ïei défendre. 

En vérité, il faudrait avoir une 

âme de bronze c'est-à-dire non sis- *■ 

teronnaise pour ne pas compatir à 

leur douleur, pour critiquer une 

action judiciaire qui se propose de 

rétablir ûn>état de choses aussi agré-

able^ au regard de l'homme que fia-

teùr pour la vanité féminine. 

Jusqu'à présent aucun geste irré-

parable n'a été fait ; on n'a pas en-

core assigné, ni constitué avooat, on 

s'est contenté de ruminer des griefs, 

de consulter la Dallox, de faire tour-

ner la baguette de coudrier. 

C'est donc le bon moment pour 

offrir aux parties que les envois de 

papier timbré n'ont pas exaspéré un 

modus viveadi qui donne satisfaction 

aux amours propres et qui dissipe 

les malentendus d'où naissent les 

ressentiments. 

A vrai dire, qu'y a-t-il aufond de 

ce débat, ri ce aW sne divergence J 
superficielle sur la manière d'hono-

rer ce que dans tontes les langues, 

on appelle la plus belle moitié du gen-

re humain ? 

La municipalité a cru répondre & 

ses voeux en lui facilitant* l'accès de 

la fontaine, %u risque de ridiculiser 

la ndble figure des lions : les anciens 

du pays, gardiens des traditions gau-

loises estiment que rien ne vaut 

l'hommage d'un regard de connais-

seur. 

Pour mettre d'accord ces partisans I 
de la même religion, ne suffirait-il 

pas ds suivre le consoli da sage sis- ] 

teronnais qui a acquis dans la fré-

quentation des prophètes musulmans 

la plus remarquable connaissance de 

la nature humaine. 

f Décidez donc, ô pères de la Cité, 

qu'à partir du mois de décembre, 

jadis consacré à Bacchus.Jes tnyanj|_ 

de la fontaine conserveront lêur 1 

guèur actuelle à l'exception de oeh 

qui fait face à la traverse de la plac 

lequel sera ramené à sa dimension* 

primitive pour que les vieux épicu-

riens a&ivant librement leurs pen-

chants libertins, pour que le beau 

s«ï6, se dérobe ou se prête à sou gré, 

à la curiosité masesline, pour que] 

la concorde étemelle régne dans nos 

murs ? 

— : >—»"<" '4 

Foire de la ta-vaBde 

a nmmm 

ÎS est rappelé à toutes les personnes . 

s'intéreoewit A la production, de l'es-

sence de lavande que la foire aux 

échantillons aura lieu à Digne le 2 

octobre prochain. 

L'Office départemental fera procé-

der gratuitement à l'analyse complète 

des échantillons. 

L'essence sera caractérisée -par la 

détermination des éléments suivants : 

i*) Densité, 2») Richesse en éther, 

!•) Solubilité dans l'alcool, V) Pou-

voir rotatoire. 

Ces caractéristiques étant surtout 

demandées par les acheteurs améri-

cains, il y a tout lieu d'espérer que 

leur détermination facilitera la vente 

des lots exposés. 

Pout effectuer ces différents dosa-

ges, il est nécessaire de pouvoir dis-

poser de 70 grammes d'essence. L'éva-

luation de la densité et du pouvoir 

rotatoire ne détruisent et n'altèrent 

pas la quantité d'essence employée à 

ces déterminations ; elle sera restituée 

et incorporée aux échantillons qui 
auront ^gpotnin i 1* Caifco. •<E-*~* -

Tout producteur qui tiendra à faire 

procéder & l'analyse complète de son 

essence devra en adresser ua échan-

tillon de 70 grammes au Directeur 

dtg Services agricoles, à D.'gne, avant 

le 20 septembre dernier délai. 

L'échantillon sera muni d'une éti-

quette indiquant les noms, prénoms, 

domicile du producteur, l'importance 

du lot et tous renseignements de 

nature à documenter les acheteurs 

éventuels. 

A l'occasioa de la foire de la la-

vande, qui se tiendra à Digne le 2 

octobre prochain, l'Office départemen-

tal agricole, organise pour' la même 

date une foire-exposition de miel, afin 

de faire apprécier aux acheteurs de 

lavande, venus de l'Ancien et du Nou-

veau Continent, ce produit exquis, 

dérivant en grande partie de la cul-

ture de la lavande. La foire sera ou-

verte^ tons les producteurs de miel 
~délTB8sses-AlpeT et des départements 

limitrophes ; elle comprendra le miel 

«t ses dérivés. 

Les producteurs désireux de par-

ticiper à cette foire devront se faire 

Inscrire à l'Office, 9, Rue Colonel-

Payan à Digne avant le 90 septem-

bre dernier délai, en indiquant l'em-

placement nécessaire à leur exposi-

tion 

< 

La Grise Municipale 

de LYON 
Le Conseil Municipal 

adopte la motion socialiste 

contre M. Herriot. 

Le Conseil municipal s'est réuni 

le 5 septembre sous la présidence de 

M. jHerriot. 

Tout d'abord, M. Lévy, premier 

adjoint, a présenté au nom du parti 

socialiste, une motion de défaillance 

contre M. Herriot. Cette motion dit 

en substance, que M. Herriot a été 

élu maire de Lyon comme représen-

tant du cartel, c'est-à-dire la lutté 

contre le Bloc national, que représen-

tait en 19S4 M. Poincaré. Nous ne 

pouvons admettre que M. Herriot 

soit devenu le collaborateur de celui 

qui menait au combat contre les ré-

publicains, les forces réactionnaires. 

On passe au vote. La motion so-

cialiste est adoptée par 30 voix con-

tre 28. 

M. Herriot se lève alors et donne 

leottre d'une longue déclaration dans 

laquelle il dit notamment que si le 

conflit entre radicaux et socialistes 

doit persister, le devoir de chacun 

sera d'en appeler au suffrage univer-
sa!, seul véritable juge. - * — 

♦OH 

Chronique Electorals 

La lenteur que met la décision mi-

nistérielle à convoquer les éleotenrs 

du canton de Sisteron pour élire 

leur conseiller général semble nous 

faire oublier que nous allons rentrer 

sous peu da|â la période électorale » 

heureusement l'esprit fécond de 

certains de nos compatriotes à qui 

l'oisiveté ôt a tout souci de travail 

lance des noms fantaisistes. 

C'eîst un peu le mal du pays. 

Cependant si les candidats éven-

tuels sont lents à se révéler au pu-

blic il apparaît que la lutte sera cir-

conscrite entre deux candidatures lo-

cales qui se disputeront l'honneur 

de nous représenter : d'une part 

le citoyen Emile Galici qui est une 

vieille connaissance des électeurs du 

canton et d'autre part M. Esclangon 

iirectsur de l'observatoire de Stras-

bourg. Il y aura bien, pour le prin-

cipe, une candidature communiste, 

mais celle-ci tarde à sa faire connaî-

tre car dans sa dernière réunion la 

cellule de Sisteron était indécise dans 

son choix. 

Nous ne croyons pas que devant 

deux candidatures locales d 'autres 

surgissent. M. Jourdan, par son 

retrait volontaire semble se tenir à 

l'écart de la lutte, et s'il nous est 

permis de lui donner un conseil, nous 
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lui dirions de laisser les électeurs li-

bres de choisir entre le citoyen Ga-

lioi et M. Eflclangoc, il servirait par 

son abstention la cause républicaine
 jT 

sans troubler l'harmonie qui semble 

régner parmi les citoyens d'un môme 

pays 
Devons-nous ajouter, pour convain-

cre M. Jourdan, que les Sisteron-

nais, fiers de leur indépendance, ne 

voudront snp porter aucune pression, 

d'où qu'elle v'eare. 

AFFICHAS* MS PRIi 

Le Préfet des Basses-Alpes vient 

de prendre l'arrêté suivant. 

Art. 1" — Les marchands séden-

taires, ambulants ou forains vendait 

au détail, sont t3nus d'afficher les. prix 

des uv ichandises et denrées oe toute 

nature qu'ils mettent en vente dans 

les magasins, halles, marchés ou sur 

la voie publique. 

Sont seules exceptées de cette dis 

position les denréts et marchandises 

dites de luxe. 

Le prix coït être indiqué sur l'objet 

ou sur son emballage ou récipient, 

d'une façon très aj parente, à l'uriité 

de poids ou de mesure on au ncmbie 

et 8"lon sa qualité 

L'indication du prix sur le produit 

lui-même peut être remplacé par l'ap-

position à la porte ainsi qu'à l'inté-

r.eur du magasin, d'un? affiche ou 

pancarte, portant d'une façon très 

lisible et très apparente, j our chaque 

produit mis en vante, les indications 

prévues au paragraphe précédent. 

Art. 2 — Les hôteliers, restaura-

teurs, cafetiers, ainsi que les Direc-

teurs ou gérants de tons établisse-

ments servant des denrées ou bois-

sons alimentaires à consommer sur 

place sont tenus d'indiquer au public 

d'une façon très apparent.'' à la porte 

ou à la devanture de le} ̂  établisse-

ment, les prix des repas, plats, bois-

sons et consommations. 

Art. 3» — H est pterdit aux mar-

chands de vendr des denrées ou 

marchandises visées par le présent 

arrêté à un prix supérieur à celui qui 

est marqué ou affiché 

Article *. — MM. les Sous-Préfeis 

Maires, Commissures de polhe du 

Département et ¥é. le Commandant 

de Gendarmerie s^ut chargée chacun 

en ce qui le concerne de l'exécution 

du présent arrêté <jui sera immédia-

tement publié et rffii ohé dau9 toutes 

les communes du Département à la 

diligence de M IV... les Maires et dont 

les dispositions seront applicables 

huit jours après la publication. 

Chronique Locale 

" SISTERON 

Caisse d Epargne 

En vertu de la loi du ïO aoftt 1926 

le maximum des dépôts est élevé à 

12 000 francs 

Ce nou/esu maximum p-urra at-

teindre 13 0O0 frarcs par la capitali-

sation des intérêts. 

leurs cotisations annuelles sont invi-

tées à se mettre A jour avant le 80 

courant date à laquelle si les cotisations 

ne sont pas parvenues au trésorier 

de l'association, ces dernières seront 

mises en recouvrement par la poste et. 

augmentées de la. somma de 1 fr. 

pour frais d'encaissement. 

La. Commùsion. 

Nécrologie. 

Nous avons appris lundi dernier 

avec une pénible émotion le décès 

de Mme Frédéric Anglès, épouse du 

sympathique Conseiller général de 

Noyers, offici°r de la Lôg'on d'Hon-

neur et mère de M. Raoul An°iê», 
ancien député des Basses-Alpes et 

de MM. Max et Robert Anglè*, in-
dustriel?, décès surVenu après una 

longue et cruelle maladie. 
La défunte qui faisait chaque été 

de longs séjours dans notre ville y 

était unanimement estimée et aimée. 

C'était une femme de bien dans tonte 

l'acception du terme, aussi la nouvelle 

d« sa mort a sincèrement peinée tous 

ceux qui la connaissaient. 

La levés du corps a eu lieu mer-

credi à 7 h. à Sisteron. Malgré 

l'heure matinale et le caractère tout 

intime de cttte cérémonie, un groupe 

nombreux de parents et d'amis avaient 

tenu à venir témoigner leur sympa-

thie à la famille en deuil. 

Lès obsèques ont été célébrées 

dans la matinée à Rdllanne, pays 

natal de la défunte, au milieu d'un 

grand concours de population, venue 

de tous les points du département. 

Nous y avons remarqué la présence 

de MM Honnorat, sénateur desB.-A, 

Robert, ma're de Mano=que avec 
-aou preKÙep *^jnînt^JiiQriiAidhala, mai-

re de Forcalquier, de plusieurs mai-

res et conseillers généraux des B-A, 

ainsi que la plupart des notabilités 

de la région. 
Nous présentons à M. Frédéric 

Anplès, à M. Raoul Aaglés ainsi qu'à 

toute la famille si cruellement éprou-

vés l'expression de notre respectu-

euse sympathie et nos bien sincères 

condoléances, 

Ecole supérieure 

Avis 

Les membres de l'Amicale des Mu-

tilés en retard dans le paiement de 

Mademoiselle Yvrard, professeur 

à l'Ecole primaire supérieure de Lyon 

a été nommé Directrice de l'Ecole 

primaire supérieure de Sisteron en 

remplacement de Mademoiselle Mo'te 

non aceptaate 

Mademoiselle Yvrard se tiendra à 

partir du 20 courant à la dispoûtion 

djs parents des élèves et elle répon-

dra à toutes les demandes de rensei-

gnements. Le nombre des places étant 

limité. Ina parants snni_jflriéf' de ne 
pas attendre le dernier moment pop 

les demandes d'inscription. 

Album Souvenir . 

Nous i appelon» à n:s lecteurs que 

le Gomitï de l'Exposition de Digne a 

édité un album artistique contenant 

toutes les photographies relatives à 

ces fêtes, accompagnées de notices snr 

la H au te-Provence. Cas albums ont 

été tirés au nombre de 400, leur prix 

est fixée à 6 frs. Les personnes déu» 

reuses d'en posséder nn exemplaire 

peuvent s'adresser dans notre magasin 
de librairie pour souscrire Dans quel-

ques jours nous passeront la com-

mande du nombre demandé au co-

mité des fêtes. 

Nos musiciens à Noyers 

11 y une vingtaine d'années déjà, 

sous la municipalité Clément, les Tou-

ristes des Alpes furent appelés & 

Noyers pour prêter leur concours 

pour l'inauguration des fontaines que 

la muaicipalité d'alors fit ériger un 

peu partout ; ils y reçurent un ac-

cueil chaleureux et le soir ils donnaient 

un magistral concert sur la place de 

cette commune 

A vingt ans de distance, le même 

aceuoil.aussi chaleureux, a été réservé 

à nos musiciens par le maire de cette 

commune, M. Blanc Marcel, qui, 

assisté de son conseil municipal, les 

reçut à la mairie et leur offrit des 

rafraîchissements 

Après qj'une forte averse eut ra-

fraîchi la température, les Touristes 

des Alpes donnèrent sur la place, leur 

grand concert qui recueillit d'unani-

mes applaudissements parce qu'il fut 

très apprécié. 

Après l'apéritif, un succulent et co-

pieux r?pas fut servi au restaurant 

Du val auquel nos musiciens firent 

honneur. 

Les permis de chasse 

Tandis qus ie gibier pour de mul-

tiples causes semble devenir introuva-

ble, il est réconfortant de constater 

que le nombre de chasseurs subit une 

progression continu*. Il a été délivré 

cf tte an^ée dans notre commune 1040 

permis Nous ne pouvons qua féli-

citer ce? in'répides nemrods de J'jur 

parsévérance et souhaiter qiie des 

circonstances favorables h^ir permet-

te quelques failles pièces pour les dé 

dotnmager de leur contribution bien 

volontaire 

Aussi, pour les encourager malgré 

la pénurie de gibier, nous leur dédions 

les commandements suivants : 

Avant l'aube tu sortiras 

Da ton lit précipitamment, 

A'i cbemin de fer tu courras 

(On te garde un compartiment). 

Beaucoup de chasseurs tu verras 

Mais de gibier aucunement . 

Le chien d'aulrui ne prendras 

Pour UQ lièvre devenu grand. 

Vingt kilomètres tu ne feras 

Sans tuer une pie aucunement. 

En revenant tu déchargeras 

Ton fusil soigneusement, 

Le soir enfin tu passeras. 

Chez le marchand, sournoisement. 

Uue belle pièce tu choisiras 

Et mettras dans ton carnier vivement. 

Et partout tu .ti vanteras 

D'avoir eu bien de l'agrément. 

Les Décrets-loia. 

Le journcl Officiel a publié la sup-

pression de 227 tribunaux, 393 pos-

tes de magistrats, 827 postes de 

greffiers et 43 postes de commis-
greffier. 

Les tribunaux de Sisteron, de 

Forcalquier, de Caitellane, de Bar-

celonnette, de Briançon et d'Embrun 

sont supprimés. 

Dès la rentrée des Chambres le 

Gouvernement posera la qnestion de 

confiance sur ces suppressions. 

Avis. 

Un chien d« berger, gris, longs 

£ poils, collier sans plaque, s'est réfu-

|
f gié ch^z M Esclangon à Salignao, 

Le réclamer à cette adresse. 

^ ^Acte de Probité. 
i T* 

Les jeunes E Pons et \. oej. 

f gnon, se promenant jeudi sur sur la 

| route de la gare, ont trouvé un sic 

■ à main contenant une certaine somme 

d'argent qu'ils s'empressèrent de re-

mettre à Madame Sagnail, la proprié-

taire, sans vouloir accepter de récom« 

pense. Nos félicitations à ces deux jeu-

nes gens pour leur acte de probité. 

REMERCIEMENTS 

M. Frédéric Anglès et ses fils re-

mercient leur parents, amis et con-

naisssances des nombreuses marques 

de sympathie qu'ils leur ont été témoi-

f gnéeb à l'oc;asion lu décès de Madame 
S Frédéric ANGLÈS née Daumas, leur 

épouse et mère, et leur adresse leurs 

plus sincères remerciements et l'ex-

pression de leur vivé reconnaissance. 

SITUATION indépendante et 

lucrative de cour', 

tier -encaisseur est offerte, à ménage 

pouvant déposer un cautionnement. 

Ecrire avec références à jtf. le Di-

recteur Aux Dams» ds France, Digne, 

Avis 

M. .J ALLEGRE, matériaux 

de Construction, cours Saint Jaume 

prévient ie publ'c qu'il tient à sa Jis-

i position, comme les années précé-

dentes, du CHARBON de toute 

provenance livrable de suite. 

Ou paut s'y adresser dès mainte-

nant. 

CABINET DENTAIRE 

E. Casagmnde 
10, Place' de l 'Horloge, Sisteron, 

reçoit tous les jours, de 9 b a 

midi et de 2 h. à 5 heutes. 

EïAT-CIML 
du 3 au 10 Sept 

NAISSANCES 

Hélène Renée Deyglun, Rue Saunerie. 

8JS .iv PUBLICATIONS DS MARIAS* 

MARIAGES 

Dép*s 

Ernestine Philomène Daumas, épouse An-

glès 62 ans, avenue de la gare. 

Marie Madeleine Joséphine Reymond, veuri 

Maurel, 65 ans, place de la Mairie. 

LA M OTTE-D U-CAIRE 

Lundi dernier, avaient lieu dan» 

notre commune les obsèques de M. 

Martial Maasot, notaire honoraire, 

ancien conseiller général du Canton, 
Chevalier de la Lésion d'Honneur. 

Au cimetière et au milieu du recueil* 

lement général, M. Pierre de Cour-

tois, président du Conseil Général, 

et M. Gardiol, député, ont salué en 
termes choisis la mémoire dô celai 

qai disparait. 
Remarqués anx obsèques, M Gros* 

jean, sous-préiet de Sisteron, M. 

Pauchon, maire de Glaret, tous les 

notaires de l'rrrondissemeat, M- '* 
Rscfveur de l'Enregistrement et des 

domaines ainsi que plusieurs cpnseeil» 

lers généraux. 
Nous adressons à la famille nos 

sincères condoléances. 
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IMPRIMERIE-. PAPETERIE r LIBRAIRIE - MAROQUINERIE 
MlïrailHE.j'- MTIttSS M ÏIÏMK H IIS - liMR 

PASCAL MEUTIER, 25, rae Droite - Sisteron 
(Fournitures Se claires >i>©îî 

et c'e Bureaux pour Commerce et Administrations 

Rigûtres et Copies lettres - Classeur? 

Cartes Postales Illustres 

Affiches de tous formats 

PAPIER DE PREMIER CHOIX 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROMANS 

m m .POSAI 

SUREAUX, STYLOGRAPH 1QUES ET A TAPONS 

Cartes Routières - Gui les 

ABTIOLE3 

POUR LA 

Articles Photographiques 

CHANSONS ET MUSIQUE^ 

PHIN'TTJ.RB et le DEISIN" 

ARTICLES DE PECHE 

La maison UEUTIFR est h seule qji réunit dans un môme iod son imprimerie et sa librairie. S'y adresser 

VAUX OPPRESSÉS 
; En toute saison, les asthmatiques et les' 

atarrheux toussent et sont oppressés ; aussi 

Ipsoas. nous leur être utile en leur signalant 

|li Poudre Louis L°gras, le meilleur remède m 

, tes souffrances Elle calme instantanément 

lis plus violents accès d'asthme, de catarrhe^ 

ii'Hsoufflement, de toux ie vieilles bronchites,; 

jet guérit progressive^. Une boite est expédiée; 

jîootre mandat de 3fr.25 (impôt compris) a-

i à Louis Legras, 1, Bd Henri IV
;
 Paris. 

A VENDRE 

ï Sisteron, Traverse tfe la Place 
MAGASIN de CONFECTIONS 

JDAMES et HOMMES. - MODES 

! Belle clientèle dans le Départetnent, 

wtériel neuf. 

\ S'adresser à M. GAGE, Pam-

Mades, Digne. 

{longueurs, toutes jauges Prix de gros,: 

|Catolgue apprent. grat. Laines, co-

ton*, fils, La LABORIEUSE, 2?, 

me Colbert, Marseille. 

BOB CHERIE-CH iBCUTBRIE 
DEYGLUN 

ALPHONSE frères 
successeurs 

M M. ALPHONSE frères ont 

l'honneur d'informer le public qu'ils 

viennent de prendre le fonds de 

Boucherie-Charcuterie 

ie M. Deyglun, rue Saunerie 

Les personnes qui voudront bien 

J'M honorer de leur confiance trou-

eront dans le magasin de la viande 

H8 i"r choix, line' charcuterie tou 

! jours fraîche et des salaisons.. 

+
BOURDONNEMENTS PÊ 
DURETÉ D'OUÏE |^MM[ 

SONTVAINGUS
 M
^ 

RÉSULTAT IMMÉDIAT 
urlanouvelle méthode deprothèseiniriculuiredi 

Spécialister.BO-jfAI., 20,Rue Oi-nia, PARIS 
Ne pas confondre, cette découverte 

n'est pas à comparer avec ce qui s'est fait 
lusouiei Son gros succès est du surtout 
de réussir là ou tout a échoué, 
DOIVENT FAIRE UN ESSAI, SANS PLUS TARDHh 
tons eeux qui entendent la voix ordinaire, 
mais souvent ne comprennent pas, tous ceux 
qui souffrent de bruits, bourdonnements, 
dureté d'oreilles, surdité, et qui veulent 

en5wS*. bien c'est l'affirmation 

« SS&S'i le réputé 
Spécialiste, qui visite votre région depuis 
de longues années, 11 vous fera gratuitement 
la démonstration de l'Incomparable métoode, 
aux sérieux résultats toujours obtenus au 
premier essai.-I! recevra de S h. a •* h. »' 

SISTEflO.N, Mercredi «Septembre, Hô-

tel dea Acacias. 

DIGNE, Jeudi 15, Hôtel Rémusat. 

I l HERNIE 

Lioeation 
d' AUTOMOBILES ' 

de ! our et de nuit 

A. ALLIBERT 
Calé des Aliés. SISTERON 

Téléphone 8. 

!■■ I ■ M ■■■■■■UN • 

A. VB2SriD »Ei 

CAMIONS 2 tonnes et 3 tonnes 

Renault, ^'adresser au bureau du 

journal. 

Le célèbre APPAREIL PNEUMATI-

QUE SANS RESSORT dont la création 

a révolutionné l'Art herniaire, n'est appliqué 

n'est appliqué que par les Spécialistes émi-

nents des Etablissements A . CLA-

VERIE, de Paris, la plus importante 

maison du monde entier. 

Le Seul Spécialiste des Établissements 

CLAVERia qui reste continuelle-

ment dans votre région, vous donnera 

gratuitement ses conseils dans les villes sui-

vantes de 9 h. à 4 h,, à : 

DIGNE, 11 septembre, Hôtel Rémusat. 

EMBRUN, Dimanche 12 Hôtel Moderne. 

SISTERON, Mercredi 15, Hôtel des Aca-
cias. 

VEYNE3, Jeudi 16, Hôtel Dousselin. 

MANOSQUE, Vendrodi 17 Hôtel Pascal. 

GAP, Samedi 10, Hôtel des Négociants,, 

Un éminent Spécialiste Collaborateur rece-

vra également du 9 h à 4 h, à . 

APT, Samedi 11, Hôtel du Louvre. 

CEINTURES PERFECTIONNEES 
contre les Affections de la matrice et de 

l'estomac, Rein mobile, Ptôse abdomi-

nale. Obésité, etc., les plus efti'.atet, les 

plus légères, les plus agréMes à p^rtor. 

MODÈLES NOUVEAUX 

ET EXCLUSIFS des Etablissements 

A CLSAVERIE 

234, faubourg Saint-Martin, PARIS, 

* Membre du Jury et Hou G 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M PI ACFD ,e wand spécialiste 
. uLAoïitt de Paris, bd Sébasto-

pol, 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 
dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-
dical, le 5 juillet 1922, ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliers ds désespérés réali-
sent chaque jour des prodiges et orocurent & 
tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 
le SANTÉ, et selon l'avis des malades eux : 

mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 
Devant de tels résultats, garantis toujours 

par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doivent s'adresser sans retard à M, OLASER 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

Laragne, le 17 Septembre de 8 h. à 2 h. 

Grand Hôtel Moderne. 

SISTERON, mercredi 22 Septembre de 

8 h. à 2 h. Hôtel des Acacias. 

Digne, samedi 25 Hôtel Boyer-Mistre. 

A VENDRE 

CAUPAGflE 
10 k o. ds Sisteron, vallée Durance, 

seul tèn'ement 30 hectares, 5 arrosés, 

10 labour, 15 bois, deux vastes bâ-

timents sur route départementale, 

exposée un midi, 800 arbres à fruits. 

Prh à débattre. 

S'adresser au bureau du journal. 

RAVIVEZ 
vous rr>4 mes 
VOS riasuS 
' avec le 
toutes nuances pour toutes teintes 
EW VENTE CHEZ US DftO»U1STES 

imPRII¥I£*H?E LIBRAIRIE P. LOUER 
25, Rue Droite - SISTERON 

• V,
 t

'T:~r~. ■ 

GRAND CHOIX de ROMANS 

OT6MS imm^j^m»» 
ALGYOM ; - PEU 

p 

«ri Agent : Ch. FERAIT D, rue Droite (prés* la Poste) 

H — SISTERON — 

> 
Cycles AUTOS SPORTS 

le vélo idéal pour un orix abordable 

- REPRISE DE TOUT VIEUX VEi.0 -
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o 
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n 
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< 
o 
O 
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«JVELLEENCREI 
JARDOIDUON;! 

DEMANDEZ 

La Mode du Jour 
le journal de la femme économe 

le plus pratique, le moins cher 

On patron-prime expliqué dans chaque nu-
méro, des conseils de cuisine, ménage, co-
quetterie, une chronique féminine, 

deux romans inédits, 
choisis pour être lus da-is les familles. Rien 

que des modèles simples et de bon goût. 

PARTOUT ; 

LES DIMANCHES 

DE LÀ FEMME 
le journal d'ouvrages de dames 

par excellence 
Dans chaque numéro : 

Dea travaux de broderie, crochet, tricot, des 
consei's d'ameublement, un cours pratique 
d'ouvrages, 20 pages en couleurs et en noir. 

En supplément, deux nmans inédits 
et de bon ton, planches et dessins décalquables 

0,50 cent, le Numéro 

! 

30 cent, le Numéro 

Magnifiques Primes Gratuites à toute Abonnée 

EN VENTE PARTOUT 

Envoi de deux numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur demande 

adressée à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EDITION, 3„ rue da Rocroy, Pans <X°). 

MIME DES ENCRES 
En vente à i'imprim lib LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON
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JEA^I GALVEZ 
Calé du Commerce — — StMlION 

—o— TELEPHONE 2. -o-

apsm m uoaassurês 
Ancienne Maison Cnastel 

. Rue Saunerie, S1STER0JV, Près de la Poste 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
peur 

hommes, femmes, fillettes» garçonnets et bébés 

| Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Dr&ùe N° ti. 

Ne souflrez pkis 

des pieds 

Vous trouvei aussi ehei 

JULIEN tous les appareils f 

du Docteur SCHOLL 

pour les pie-
 a

 sensibles 
as 

Seul depositsgre 
dé fet nsarque 

« lBUSor » 
Grand cbok de pantoufles | 

à semelle pneu d'auîÈw I 
qui est plias durable et | 

moins ebère que le euîr.i 

'Acheteurs ! Réfléchissez ! 

Coûter peu à Tachât est bien. 

Coûter tnoins à l'usage est mieux." 

Valoir encore beaucoup six ans après 
est encore mieux. * 

C'est pourquoi 

La RENAULT 
est la voiture 

économique par excellence! 

quand on tient compte des dépenses 
occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'à c h a t , 

Frais d'usage ét d'entretien, 

« Valejur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 
par ses freins sur les 4 roues, 

e» supprimant les dérapages r 

et les risques d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 
voiture sans freins sur les reues avant 
n'est plus une ^voiture ■ naoderne. 

Garage Moderne — 

Aiiag Grands Cra;,ra,j-res 

PEUGEOT 

La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utUitaires 

AMILC4M
 FIAT

c
v 

Ses rapides petites voitures 6 et 7 rfl. P. (son ^rand sport 113 à l'heure) La nouvelle 7 • 

ROGHET SCHEfVFtfDER PÀNHARD ET LEVASSO| 
La voiture de qualité inco mparable La voiture de grand Luie 

GARAGE MODE RIS E, Veuve 
GAP (H .-A.) - Succursale à SISTERON J 

iit (Agencer xclusive pour les Hautes etBasses-Alpe8)î £atuit&détdUsnio^ 

Le gérant, *'•"" " '"- 1 " *"^viTpôn7TâTég7ïig>ticn de la signalBic ci- uHu, H» 

Vente â crédit 

Maire, 

© VILLE DE SISTERON


