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ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 

ETRAIfOBR port in nu 

hous lisons dans Le Petit Tlemcénien 

du 14 Avril Ml l'intéressant article 

que voici ; 
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DE JOUIR 

ou l'aventure du Dr Bcugrat 

Encore une belle intelligence qui 

sombre ! Encore une valeur qui abou-

tit au 'bagne ! 

Il y aura de plus en plus d'aventu-

res de ce genre si la société ne se res-

saisit pas pour sortir du trouble effréné 

dans lequel l'a plongé la grande com-

motion de la guerre. 

De la réaction contre les terreurs, 

les cruautés, les monstruosités de la 

guerre, il est résulté une soif inextin-

guible de jouir, d'être riche, et cela 

sans peine et sans labeur. 

La jeunesse ne veut plus travailler ; 

elle veut rouler auto à 25 ans. Elle ne 

voit autour d'elle que des exemples 

corrupteurs : on s'incline devant les 

puissances d'argent ; on salue bien bas 

d'odieuses fripouilles que l'on qualilie 

in petto d'épithétes peut être encore 

plus malsonnantes. 

La spéculation domine tout, puis-

que, seule, elle peut fournir ces profits 

énormes et rapides nécessaires à la vie 

des plaisirs d'aujourd'hui. 

Les dancings où l'on ne pénètre pas 

sans y laisser cinq à six fois le mon-

tant de la journée que gagne un hon-

nête travailleur, contribuent fortement 

à la contamination. Ce n'est pas seu-

lement chez le boucher que la vian-

de coûte cher. 

Et dire que c'est sous prétexte de 

moralité que l'on interdit le jeu régle-

menté, le jeu surveillé. On veut, dit-on 

préserver les négociants, les banquiers, 

' tous ceux dont les employés manient 

des fonds et pourraient céder à la ten-

tation du tapis vert. Mais tous les 

joui's on laisse s'ouvrir, on aide à 

s'ouvrir des maisons où des tentations 

bien plus dangereuses, bien plus irresti-

bles, sont mises à la portée des cais-

siers de commerçants, des commis de 

banque. Aussi tous les jours, sans que 

le tapis vert y soit pour rien, on ap-

prend des détournements, des vols, 

des faux, commis sous l'empire de la 

passion, pour satisfaire à toutes les 

tentations qui exigent pour être as-

souvies des sommes que le travail hon-

nête ne peut procurer. La chronique 

des journaux est loin de signaler tous 

les accidents de cette nature, car bien 

souvent les volés eux-mêmes s'efforcent 

de le cacher. 

Naguère on posait le problème du 

mandarin : s'il vous suffisait, pour 

devenir riche, de presser sur ce bou-

ton qui mettrait en mouvement un res-

sort, une pile électrique occasionnant 

à l'autre bout du monde la mort d'un 

mandarin chinois que vous ne con-

naissez pas, le feriez-vous ? 

Pour nos jeunes générations cette 
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question est ridicule. Il n'y a que les 

menteurs qui répondraient : Non. 

Pour elles, c'est le problème de 

« l'encaisseur » qui se pose : tel jour, 

à tel endroit désert, passe uii encais-

seur à la sacoche bien garnie : com-

ment le tuer sans être découvert ? 

Alors, un Dr. en médecine songe aux 

piqûres foudroyantes. Mais d'autres 

qui n'ont pas sa science font des com-

bines non moins coupables contre cette 

sacoche de l'encaisseur dont on espère 

en quelques instants extraire la forte 

somme, ce qui est l'idéal d'aujourd'hui. 

P. L. 

CONSEIL -GENERAL 

des Basses-Alpes 

Dans la session que le Conseil géné-

ral des Basses-Alpes vient de tenir l'As-

semblée a réglé divers projets intéres-

sants notre région. 

— Sur la proposition de M. Emile 

Galici, conseiller générai de Sisteron, 

la subvention départementale accordée 

au courrier automobile de Sisteron à 

Authon a été portée de 30QQ à 6000 fr. 

— Après un discussion parfois mou-

vementée à laquelle prirent part MM. 

Emile Galici, Massot, Mouraire, etc., le 

Conseil décida sur la proposition de 

la Commission le transfert des services 

des Ponts et Chaussées de Sistèron au 

siège du cbef lieu administratif, c'est 

à dire Forcalquier. Le contre-projet 

soutenu par MM. Emile Galici. Massot 

et Mouraire tendant au maintien - du 

statut quo n'obtint que 4 voix. 

— Sur proposition de la deuxième 

Commission l'Assemblée a adopté un 

vœu relatif à la construction du che-

min de 1er de Barcelonnette par la val-

lée de la Durance, Tallard et Gap. Elle 

a demandé que les études déjà com-

mencées du reste par la Cie P. L. M. 

pour le raccordement à Gap soit re-

prises d'urgence. 

Elle a en outre nommé une Commis-

sion qui devra se mettre en rapport 

avec celle nommée par le Conseil géné-

ral des Hautes-Alpes à l'effet d'en dis-

cuter les moyens les plus pratiques. 

Cette Commission est ainsi compo-

sée : MM. André Honnorat, Galici, Mas-

sot, Paul Reynaud, Gassier et Mouraire 

conseillers généraux des cantons in-

téressés. 

— Le Conseil général a ouvert un 

crédit de 5000 francs pour la rec-

tification du chemin de grande 

communication No 17 (quartier de St-

Pierre) ; l'exécution des travaux en ré-

gie ou par marché de gré à gré sèra 

commencée dès les premières disponi-

bilités budgétaires. 

— Quant au chemin vicinal ordinai-

re No 6 du Pont de Kibiers à la route 

• Nationale No 93 qui intéresse au plus 

haut point le plan de Mison, il résulte 

des déclarations qui nous ont été four-

nies que l'adjudication sera sans nul 

douté donnée avant la fin de l'année. 

— Plusieurs écoles de communes 

ou sections de communes avaient dù 
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èlre fermées vu le pelit nombre d'élè-

ves qui les fréquentaient ; à la suite de 

très pressantes démarches de Mi Galici 

une d'elles va être ouverte à nouveau 

et les autres suivront de très près. 

Par ce très Court exposé on voit que 

dans la session qui vient de se clore le 

Canton de Sisteron n'a point élé oublié, 

tâiit s'en faut. 

Nous félicitons bien vivement notre 

sympathique et actif compatriote Emile 

Galici qui a su, dès le début de son 

mandat, gagner l'estime et la confiance 

de ses collègues de l'Assemblée dépar-

tementale et ce pour le plus grand bien 

de notre Canton de Sisteron. 

Les Poiîts-et-Ghâassées 

s'en vont à porealqaier 

Pour protester contre l'arbitrai-
re dont on fait preuve à l'é-

gard de Sisteron, le 
Conseil municipal s apprête 

à démissionner 

Nous savions que par tous les mo-

yens, la ville, de Forcalquier, qui est 

déjà notre centre administratif, deman-

dait énergiquement chez elle l'installa-

tion des services des P et C de Sisteron. 

Elle vient d'obtenir gain de cause puis-

que le Co iseil Général, dans sa séance 

du 4 courant a décidé le transfert 

du dit service à Forcalquier, mal-

gré l'opposition de M\1. Galici, Massot, 

Mouraire et Reymond, Conseillers Gé-

néraux 

Une fois de plus, Sisteron devient 

la victime delà centralisation admi-

nistrative. On dirait qu'un sort malfai-

sant s'est abattu avec force sur notre 

petite ville pour la réduire à sa simple 

expression et faire d'elle la victime ex-

piatoire de je ne sais quelle faule. 

. Car, que peut-on lui reprocher ? elle 

qui a toujours été en tète du parti 

républicain et qui a élu au Parlement 

des représentants mitigés de commu-

nisme et de socialisme S. F. I. O.! Ne 

sont-ce pas là des garanties suffisantes 

pour la défense des intérêts à eux con-

fiés par les électeurs de Sisteron ? Est-

ce pour nous punir justement de cette 

manière de faire qu'on enlève. : Sous-

préfecture, tribunal, Recette des finan-

ces et Ponts et Chaussées. 

Et nos députés ne cherchent même 

pas à nous défendre contre la jalou-

sie des centres voisins. Eh bien ! puis-

qu'ils ne défendent pas mieux les inté-

rêts que le corps électoral leur a con-

fiés, il appartient au Conseil municipal 

de protester énergiquement contre cette 

nouvelle mutilation. Il faut qu'il pro-

teste avec force contre l'indifférence 

de MM. Baron et Gardiol par 

voie de démission collective. Il faut 

qu'il montre à nos représentants au 

Parlement que ce ce n'est pas en vain 

qu'on nous tondra la laine sur le 

dos, et que nous ne serons pas tou-

jours taillables et corvéables à merci. 

Et voilà ce que nous gagnons, nous, 

public écrasé d'impôts, de l'opposition 

de nos représentants et de la division 

qui existe au sein de l'Assemblée 

communale de Sisteron. 

Après cela, nous dirons encore que 

tout est chez nous comme dans le meil-

leur des mondes, et si nous nous plai-

gnons, c'est que nous ne connaissons 

pas notre bonheur. 

Il egt bien des villages 
où Peau est « obligatoire J... 

Une loi a été votée qui va procurer 

aux habitants des moindres villages 

une eau saine et abondante. 

Cette loi dit, en substance, que, dans 

toutes les localités, il appartient à la 

municipalité de se procurer les eaux 

nécessaires pour faire face aux besoins 

de la population et d'en assurer la dis-

tribution. 

Les municipalités pourront acquérir 

par voie d'expropriation, les eaux ap-

partenant à des particuliers, toutes les 

fois qu'il sera utile d'affecter celles-ci 

aux besoins des habitants. Les travaux 

de construction et d'installation devront 

commencer dans les deux mois qui 

suivront l'agrément des projets que 

les organisations municipales sont in-

vitées à soumettre au ministre de l'hy-

giène. 

...Mais ces paradis commu-
naux sont en Turquie 

Cette loi très précise et dont on com-

prend toute l'importance ne s'applique 

malheureusement pas à la France. 

« Combien y a-t-il encore chez nous 

de villes et de hameaux où les habi-

tants n'ont à leur disposition que des 

eaux douteuses, parfois malsaines, 

qu'ils vont chercher dans des marres 

ou dans des puits ? C'est bien la peine 

d'être de pays qui a donné naissance 

à l'hygiène après les travaux de Pas-
teur. » 

Félicitons les Turcs qui vont bénéfi-

cier de ce nouveau texte législatif, et 
souhaitons qu'en France une loi sem-
blable soit bientôt votée. 

Pour lajriberté d'Opinion 
Certains de nos compatriotes 

sont à l'heure aeiuelle pour-
suivis sous le fallacieux pré-
texte d'avoir commis une in-
fraction à la loi sur les loteries. 

Nous ne sommes pas dans 
ce journal suspects d'intelli-
gences avec le Parti politique 
qui fait l'objet de ces poursui-
tes : nous ne voulons en rien 
le flatter car nous le combat-
trons toujours avec la aernière 
énergie. 

Mais nous élevons une vé 
hémente protestation contre 
ces poursuites qui ne sont 
qu'une offensive contre, la' li-' 
berté de Pensée I 

Nous demandons aux pou-
voirs publ/cs d'abandonner ces 
poursuites ridicules qui ne peu-
vent que servir la cause de 
ceux que l'on veut combatlre. 

Les persécutions n'ont ja-
mais fait que grandir ceux qui 

' en sont l'objet. 

© VILLE DE SISTERON
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Notre éditorial était composé lors-
qu'il nous est parvenu l'article suivant 
que nous nous faisons un plaisir d'insérer 

Une Injustice 

Ainsi, c'est fait ! Le service des Ponts 

et Chaussées va quitter Sisteron. Notre 

modeste sous-préfecture qui avait déjà 

vu partir, non sans quelques regrets, 

son sous-préfet, son tribunal, sa recette 

des finances, se voit maintenant enlever 

l'administration à laquelle peut-être elle 

tenait le plus, en raison des services 

immédiats qu'elle rendait rj'ai parlé du 

corps des ingénieurs et sous-ingénieurs 

des Ponts-et-Chaussées. 

\oilà Sisteron relégué au rang des pe-

tits chefs-lieux de canton, et bon nom-

bre de nos compatriotes qui connurent 

la vitalité et le charme de notre riante 

sous-préfecture avec les rites de sa vie 

administrative d'autrefois le regretteront 

sans nul doute. Le commerce local n'au-

ra hélas l rien à gagner à toutes ces ré-

formes empreintes d'un esprit de centra-

lisation à outrance qui n'aura abouti 

qu'à une économie de bouts de 

chandelles. 

Nous pensons qu'en l'espèce, l'assem-

.blée départementale qui a donné un 

avis favorable s'est lourdement trompé. 

Et pourtant nos compatriotes, Emile 

Galici, conseiller Général de Sisteron, et 

Massot, Conseiller Général de la Motte-

du-Caire, avaient, à tour de rôle, et une 

heure durant, appelé l'attention du Con-

seil Général sur l'inopportunité de la 

mesure. En vain, nos deux compatriotes 

démontrèrent-ils avec des arguments 

pourtant irréfutables que le maintien du 

statu quo était conforme à la fois aux 

intérêts du public, du service et du per-

sonnel lui-même. 

Ils se heurtèrent à l'intransigeance des 

uns, à la mauvaise volonté des autres. 

Et au vote la proposition de maintien 

du service des Ponts-et-Chaussées à Sis-

teron ne recueillit que i voix : celles de 

MM. 'h mile Galici, Massot, Mouraire et 

Regmond. M. Ch. Baron, député, se ré-

fugia dus une prudente abstention. Tous 

les autres conseillers généraux votèrent 

contre. 

Tout en remerciant nos quatre amis 

de leur zèle et de leur attachement aua 

intérêts de Sisteron nous pensons que le 

moment venu l'électeur saura se souve-

nir et refusera sa confiance à ceux qui, 

dans les moments critiques,: oublient 

qu'ils ont été chargés de la défense des 

intérêts de la collectivité et tton de leurs 

propres- intérêts. 
ARGUS 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Conférence 

Une Conférence publique sur la tu-

berculose et l'hygièneau foyer seradon-

née ce soir samedi 7 mai à 8 heures et 

demi à l'Eldorado par M. Mario Prax. 

Cette conférence est organisée par 

le Comité National de défense contre 

la tuberculose sous le haut patronage 

de M. André Honnorat, ancien minis-

tre, président du Comité national. 

Entrée libre et gratuite. 

Société de chasse St-H. H. D. 

Dans son assemblée générale du 30 

avril écoulé, la société a renouvelé la 

composition de son bureau qui est la sui-

vante : Président honoraire M. Boni'ort 

Président M. Saury ; Vice -présidents 

MM. Parel et Léon Louis ; Secrétai-

re Ayasse ; Trésorier Levesque ; Com-

missaires MM. Grandchamp, Allivons 

Bourgeon, Meysson et Chastel. 

Apiculture 

MM; les propriétaires possédant des 

abeilles dans la région de Sisteron, 

Môzien, Entrepieires, Vilhosc, Salignac 

Peipin, Bevons, et quarlier de Solcil-

ieit sont invités à la réunion qui aura 

le 9 mai (jour de la foire) à 3 heures 

à la maire de Sisteron en vue de for-

mer un groupement pour la défense 

de l'apiculture. 

Le citoyen Emile Galici venant de 

participer aux travaux de la session du 

Conseil Générai des Basses-Alpes re-

cevra avec plaisir les électeurs à Sis-

teron. le Samedi 7 et le lundi '.) cou-

rant, jour de foire. 

Bal de la classe 

Voulant résusciter une^vieille tradi-

tion qui depuis longtemps est tombée 

dans l'oubli et vu le départ de la clas-

se qui est fixé au mercredi 12 mai, le 

Printania-Jazz n'a pas voulu laisser 

partir nos jeunes poilus sans organiser 

à leur intention une soirée dansante 

à laquelle ils sont conviés et à laquel • 

le il convie également le public sis-

teronnais à y participer de tout son 

élan, de tout son cœur puisqu'il s'agit 

d'honorer les jeunes soldats. 

Ce bal aura lieu ce soir au Casino. 

Les conscrits y sont gracieusement in-

vités. Pour le public les entrées sont 
fixées à 3 francs. 

UN DEFI 

Trois joyeux boulomanes sisteron-

nais lancent un défi à l'équipe Cima-

monti gagnante du concours de la Bau-

me pour demain dimanche à 9 heures 

du matin. Ces trois joyeux boulomanes 

prient l'équipe adverse de désigner elle-

même l'endroit où le défi sera joué. 

L'enjeu sera le prix du concours ou 

un souper à 50 f'rs. par tête. 

Faire connaître acceptation au 

bureau du Journal. 

Ligue Patriotique des Fran-

çaises. 

La Ligue Patriotique des Françaises 

donnera sa fête annuelle dimanche 8 

Mai, salle de l'Eldorado. 

Programme de la fête : 

A 2 heures : Ouverture de la Vente. 

A 3 heures : Séance Bécréativé : Le 

bon petit diable, '2 mB et 4°"= actes. A 4 

heures : Concert par les louristes des 

Alpes et Vente-kermesse. A 5 h. 30 : 

Séance Artistique : Monique, drame en 

3 actes, d'après Paul Bourget. 

Prix d'entrée : grandes personnes : 

4 francs, entants : 1 franc. 

L'entrée donne droit à toutes les 

parties de la fête. 

L'accueil fait par le public à notre 

initiative de l'an dernier nous fait espé-

rer pour dimanche, une réussite encore 

plus complète. 

Ecoutez ceci : 

C'est en tenue de "salopette" que vo-

tre automobile préfère vous voir, par-

ce qu'elle sait qu'en salopette seule-

ment vous lui faîtes la cour de plus 

près. 
GARAGE BUES 

Casino-Théâtre 

L'excellente troupe Gourdès qui de-

vait donner au Casino, mercredi der-

nier, une représentation des Mous-

quetaires au Couvent a renvoyé à 

demain dimanche la dite représenta-

tion avec la même opérette au pro-
gramme. 

Foire. — Lundi prochain, grande 
foire à Sisteron. 

On demande un comptable ayant 
aptitudes. S'adresser au bureau du 
Journal 

A vendre Cheval koob anglais, 
avec voiture 2 roues, fort trotteur, 
bon pour tous travaux et très sage. 

S'adresser à M. Bec, Sisteron (B-A) 

On <le nianilc un apprenti peintre 
rétribué de suite. S'adresser au bureau 
journal 

La fête du faubourg 

Malgré un ciel qui ne cessa de nous 

menacer de ses foudres, les réjouissan-

ces purent se dérouler dans l'ordre du 

programme. 

Ce fut d'abord la course de bicyclettes 

sur le parcours La Baume-Pont de Va-

lernes et retour qui réunit 5 concur-

rents. 

Malgré quelques gouttes, la course 

se déroula sans incident. La première 

place revint à Guilloti de Saint-Auban, 

par une demi-roue sur Boche de Digne 

qui prenait ainsi la deuxième place. 

A signaler une malencontreuse crevai-

son de notre compatriote Guigue. 

La course à pied, le tour de ville 

fut gagnée par Bernard 1", et Martel, 

2E . Puis ce fut le tour de nos sympa-

thiques 'louristes des Alpes qui donnè-

rent par leur concert tout l'éclat à la 

fête. On put croire que les sons har-

monieux de leurs cuivres calmèrent la 

menace de Jupiter, car le soleil, dès ce 

moment, fut également des nôtres. 

Le Comité adresse ses sincères remer-

ciements à nos bons musiciens et leur 

dit : « A l'an qué ven » 

Les 3 sauts nous procurèrent le plai-

sir de voir de belles performances. 

C'est à Sivan du Sisleron-\ élo que re-

vint le 1" prix, et le 2
E à Escalier. Le 

saut en longueur fut également enlevé 

par l'imbattable Sivan. 

Une course de jeunes filles prévue 

au programme ne put avoir lieu faute 

de concurrentes malgré nos " garçon-

nes " d'aujourd'hui. 

Ce fut ensuite l'heure de l'apéritif 

où chacun se promit pour le bal. Et 

à 21 heures déjà, toute notre jeunesse 

trépidante attendait avec impatience 

l'arrivée de l'Orchestre du Boumas. 

Et malgré le " torpillage " de notre 

fête par la représentation donnée au 

Casino ce jour-là, tout comme sur le 

légendaire Pont d'Avignon, on dansa 

sur le pont de La Baume jusqu'à 2 

heures du matin. 

Le lundi avait été réservé au , con-

cours de boules et de pointage grou-

pant 18 équipes. A midi toutes les pre-

mières parties étaient terminées. A 2 

heures les deuxièmes commencèrent 

de suite ainsi que les premières parties 

de la grande Consolante pour les éli-

minées de la matinée. Et nous retrou-

vons aux honneurs dans cette Conso-

lante l'inénarrable Sivan dans l'équipe 

Bonnet-Latil et « Lui », 2
E prix équipe 

Martel-Blanc-Latil A. ; à ce moment 

restait en ligne pour la demi-finale du 

concours 3 équipes : Izard-Martin-Bar-

thélemy tirait impair ; Nury-Bernard-

Richaud contre Cimamonti-Estellon-

Marin. C'est cette dernière qui avait 

raison de 1 équipe Nury par 10 à 15 p. 

A signaler le tir régulier de Cimamonti 

dans les dernières mènes. 

A ce moment le crépuscule tombait 

sur le pittoresque faubourg. L'équipe 

Nury, malgré la belle défense de ses 

pointeurs, disparaissait du concours 

avec le jour. • 

Il était de toute évidence que la fi-

nale ne se jouerait que le lendemain. 

On l'apprit même par la bouche des . 

intéressés, et la foule qu'on peut éva-

luer à 300 personnes s'écoule lente-

ment Vers le faubourg et la ville. 

Un quart d'heure après devait naî-
tre un incident : 

Le Comité était réuni pour régler la 

marche du programme lorsque M. 

Izard se présent*) avec le sourire et an-

nonça que la finale était jouée et que 

l'équipe Estellon avait « baisé Fany. » 

Le temps écoulé pour faire la partie 

ne permit pas de croire à cette super-

cherie. Aussitôt après les 2 équipes au 

complet se présentèrent pour affirmer 

que la partie avait bien été jouée. Et, 

ce qui n'était pas le moins drôle c'est 

t^umtmÊÊÉÊmÊiiÈÊÊÊÊÈliiÊiÊÉÊm m'tmi mrn, 

que les « baiseurs de Fanny » étaient 

aussi ardents d'annoncer leur défaite 

que leurs adversaires d'annoncer leur 

victoire. 

Une vive discussion s'engagea entre 

les membres du Comité et les joueurs 

qui désiraient jouei dans la nuit, ensuite 

il fut décidé que la partie reprendrait ; 

.le lendemain à 7 heures du matin, mais 

ajoutèrent les joueurs, si à 7 heures 

oi écises les 2 équipes ne se trouvent 

pas en présence l'équipe en retard sera 

déclaré perdante. 

La manœuvre était encore cousue de 

fil blanc et plus grossièrement que la! 

précédente. Ne voulant pas être ridi-

culisé en attendant le matin une équi. 

pe qui, fatalement, serait restée endor-

mie, et comprenant la malice, le co-

mité paya aux deux équipes la totalité 

des 2 prix, soit 400 francs. 

Du fait de la non rencontre de ces 

deux équipes, le comité se trouva dans 

l'impossibilité de désigner l'équipe ga-

gnante, ce qui est sans précédent dans 

les annales boulistes. 

L'incident était clos, mais la iête con-

tinuait, et le soir on dansa, on chanta, 

et l'aube apparaissait quand les der-

niers fêtards, les paupières pesantes, 

regagnant leur demeure, rencontrèrent 

déjà sur le pont d'autres matinaux, les 

yeux grands ouverts ceux-là ; c'étaient 

les paysans de la Chaumiane qui se 

rendaient au travail. 

Un Faubourgrien. 

ETAT-CIVIL 
du 1- au 6 mai 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

NAISSANCES 

Mariages 

DÉCÈS 

Néant. 

Bonne occasion. -•- l'iMon à 

l'élat de neuf, avec ses tons, à vendre. 

S'adresser au bureau du journal. 

Crédit à l'Epargne 

Le sort continue à favoriser l 'agence 

de Sisteron de cette intéressante société 

de Capitalisation. 

Au tirage du 2 Mai, le numéro 71857 

tarif D, est sorti remboursable à 1.000 

francs à M. Michel Henri, Négociant à 

Sisteron (Basses-Alpes.) 

CREDIT â L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 

t ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus aici&ine de toutes les Sociétés similaires, 

Exposition Internationale de Parié 
1909 : DJf lôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Stras-
bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nantes 
£924 : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place,, Belleoour, LYON 

Hes opérations permettent de 

constituer un capital de ÎOOO fr en 
15 ans ; Versement 5 francs par 
mois ■ tirages me usuels. 

Pour renseignements «t souscription 
s'adresser k M. ESCLA.NGON 
Intpbcteur Dépar • ̂ mental, Rue 

Droite à Sisteron (B.-Alpes). 

DEPOT 
de TEINTURE-NETTOYAGE 

chez Mme Margaillan, 

55, SSue Droite, ?»i.VÏKR*>I%' 

(2e étage, maison Bourgeon .) 

S'y adresser pour tous travaux. — 

Le papier ver-à soi^ et le 

tue' mouche Fly-tox s : t ep 

vente à la librairie Lieutier. 
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| DENTISTE, 10 place de l'Horloge, SIS JE BON 

M Consultations tiras les jours sauf le Jeudi qu'il réserve pour St-Auban 

La Maison MENARD Frères dont les Etablissements sont à THOUARS ; 

(Deux-Sèvres) depuis plus d'un demi-siècle demande Agents actifs ou dépo- ; 

sitaires sérieux, pour la vente de ses spécialités vétérinaires très connues et I 

très estimées des cultivateurs. 

Garage des Alpes 
R AMI KO |s: 

Cours St-Jaume - SISTERON - Basses-Alpes 

Soudure Autogène, 

Location d'Automobiles, 

Voitures et Camionnettes, 

Fournitures - Huiles - Essence 

VENTE 

de voitures d'occasion remises 

à neuf. Travail soigné. 

Réparations en tous genres. 

Prix modérés 

Aperçu de quelques modèles : 

Camionette Ford 700 k 
très grande carosserie 5,500 fr 
Normande 500 k ié-
marag^êel. électriques 8j500 >i 
Frégoli 500 k. Torpédo 
6 pl. sans transform. 6,500 

Châssis Ford éd. dém. 6,500 
Ford origine, 5 et 6 pl. 
dém. conduite intér. 
Châssis 1 ton. 6 jantes 
démarrge écl. éiectriq. 8 503 
Normande 1 tonne I0,5u0 » 
Camion 1000, 1500 k. 

bâché. 4 vitesses 13.500 

8,500 

— Garage pour autos et camions 

EMPHYSEME 
PULMONAIRE 

L'Emphysème est causé par la dila-
tation des alvéoles pulmonaires, l'air 

. ! circule mal dans les bronches, et la 
1 régénération du sang reste incomplète. 
E Comme l'asthme, l'emphysème donne 
J lieu a des crises d'étouffement et se 
[ traite de même. Le meilleur remède 

à employer est la Poudre Louis Legras 
;j qui calme instantanément les plus vio-

lents accès et guérit progressivement. 
I Une boite est èxpédiée contre mardat 

de 3 fr. 75, (impôt compris) adressé a 
j Louis Legras, l, Boulevard Henri -1 \ , 
I Paris. 

s* h* 

HERN 
1
 Membte du Jury et Hort Coi 

Grâce aux célèbres Appareils sans 
Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

UJl GLASEU '\El sp
d
é
; 

jpris, 44, Boulevard Sébastopol, la 
hernie, infirmité dangereuse, n'est plus 
désormais qu'un vain mot. 

[ Sanctionnés officiellement par les 
j Lorps Médical, le 5 Juillet 1922. ce 

nouveaux appareils appliqués à des 
l nulhers de désespérés réalisent chaque 
[jour des prodiges et procurent à tous 
{Sf^.qui les ont adoptés la SÉGU-
! ^TE. la SANTti, et selon lavis dés 
ma ades eux-mêmes, la GUÉRISON 

|DtFlNITlV£. 
I Devant de tels résultats, garantis 
noujourg

 par ècritj les personnes at
_ 

tieintes de hernies doivent s'adresser 

Li
P

'n
t
^ASER ' V" leurf

erà gratui-
tement I essai de ses appareils à 

l SISTERON, Samedi 21 Mai, de 10 f £™La 0 heures, hôtel des Acacias. 
L i • 1 QLTER, Vendredi 27, hôtel 
Fes 1 ices. 

?i (ÀNE ' 28
 Mai, hôtel Boyer-Mistre. i -TiHAGNE - Mardi 31, de U heures 

r 6 "eures, Grand hôtel moderne. 

i ^lle
 Ceinture Perfectionnée 

K déplacement de tous organes. 
Fraite.de la Hernie, fc sur demande 
F «• GLASER, 44 Bd Sébastopol, Paris 

TEIGNEZ 
vous-même tous genres de tissus 

en 20 minutes 
avec la nouvelle Teinture 

KABT.L1N E" 
Rlfjfflj 

vos E TOFFES i 
légères en S minutes avec les 

semis MMUMS 
les plus riches en colorant 

ÏK1TK I.AIIK , 

Droguerie^ Bernard 
58, rue Droite1"- MIITEROA 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de & millions) 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Agences / Embrun. 
Laragne. 

ouvertes tou> 

les jours 

Saint-Bonnet. 
Sisteron. 

Briançon 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéièt-

Encaitsemente d'effets de Commerce 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangère 
Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Cofires-forts. 

NOUVELLE ENCRE 
ÏARDOT,DIJON: 

IEILLEUREDESENCRES 

En vente à la librairie Lieutier. 

Un PERNOD Fils..!. 
■ i 

AnisH supérieur fabriqué par la Maison 
PERNOD Fils de Pontàrlier (Doubs) , livré 
exclusivement dans les anciennes bouteilles 
de PERNOD Fils. 

En vente à la CAVE NATIONALE 
56, Rue^Saunerie - SISTERON Z 

Location d'Automobiles 

GARAGE GALVEZ 
Rue de Provence — SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

PRE MI ERE.GOIWM U NION 

Madame V e Adolphe AL TRW 
CM' A U|S S U R ES 

H, Rue: de Provence, SISTEHON (B-A) 
Oflre,*à sa^nombreuse etr fidèle clientèle un grand 

choix de^ chaussures de luxe et toile blanche 

ainsi^que;rpour le sport et le travail i 

à dts prix très modérés 

Location d'Automobiles 

CAFE DES ALLIES 

~^^mrËRŒV7l Téléphonées* 

AUTOMOBILES 

JEAN Auguste 
Avenue de ta Gare - SJS1ERON - Bas*-Alpes 

7 CV. Commerciale. . . . 16,500 
Commerciale jnixte . 17,000 
Torpédo luxe . . 19,000 
Conduite intérieure, 2 portes 20,000 
Conduite intér. 4 portes, luxe 24,000 

11 CV. Camionnette Normande. 19,000 

id. commerc. mixte 24,500 
Torpédo 4 et 6 pl. grand luxe 31,000 
conduite int.4et 6pl. gr.luxe 35,000 
châssis 1200 k. / . ^jl 9,500 

id. carossé. . 25,000 

Tous ces modèles ont 4 vitesses, freins 
sur les 4 roues, compteur kilométrique, 
montre, éclairage et démarrage électrique, 
oléomètre, Jdaxon. 
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GARAGE CE RiL 
BIJE§ FRERE§ 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place.de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

omobilfs 
les 

u ►ohdcs 
ITR 

QUELQUES PRIX 

TORPEDO B. 12 18 OOO francs, 
TORPEDO B. 14 20.700 » ! 

Conduite Intérieure 23.100 » I 
Conduite intérieure gr. luxe 24.600 J 

les moins chères à l'achat, les plus économiques à F usage 
et les 

•=== CAMIONNETTES 1 TONNE '=== 

toutes 

carrossées 

à partir de 

20A 00 francs 

supplément 

pour conduite 

intérieure 

000 francs 

GRAND CHOIX DE' CAROSSERIES 

t.iutes les Citroëns sont munies de freins sur les 4 roues et les prix s'entendent avec accessoire* 

Atelier Mécanique de Réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE I 

Dépannage Rapidité d'exeCUtiOll — Prix modérés Hemorqu 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIATE 

par 

presse hydraulique 

MCH'INSOH 

STOCK DE PNEUMATIQUES [ 

Stock de Roulements à Billes et de Pièce* 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DININ 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & ÎO Ç. V 

Le'gérant, 
Vu pour la légalisation de la signature ci-contie, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


