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A [ A CHAMBRE 
DES DÉPUTES 

Elu député dans la i
me

 circons-

cription du Rhône le 20 Février 

1875 avec 5000 voix de majorité, je 

résumais mes engagements élec-

toraux en de brefs remerciements 

où je disais à mes électeurs : 

« Hier, vous avez fait votre de-

voir ; aujourd'hui commence le 

[>mien. 

t Je ne vous ai rien promis ; j'es-

père tenir davantage. La confiance 

que vous m'avez accordée oblige 

taon honneur. 

<Je sais que vos suffrages ont 

acclamé non ma personne, mais la 

•politique pratique à laquelle j'ai 

depuis longtemps sacrifié les sa-

tisfactions vaines de la popularité.» 

C'est dans cet esprit que j'en-

trais à la Chambre et que je pre-

nais place sur les bancs de la gau-

che, le premier jour de la premiè-

re législature, dans le voisinage 

de Gambetta dont j'admirais "le 

patriotisme et l'éloquence. 

Les représentants du peuple 

siégeaient au Château des rois, 

parmi les lambris constitutionnels 

de Versailles, abritant leur sécu-

rité dans la ville paisible où l'herbe 

pousse entre les pavés. 

Comme le veut la tradition, la 

.première séance était présidée par 

le doyen d'âge. C'était François-

Vinceni Raspail, un vieux savant 

lui avait peut-être abusé du cam-

bre, sa panacée, comme de la po-

et des Jésuites, ses ennemis 

Personnels, mais qui tout de mè-

avait le premier lancé lathéo-

'ie microbienne à travers les prê-

tés de la vieille médecine, et 

P^paré les voies aux incompara-

bles découvertes du grand Pasteur. 

Ce vieux savant s'était de bonne 

taure heurté aux récifs de la po-

litique. Depuis la Restauration il 

ivait connu la prison sous tous les 

'égimes,. sans en excepter la Ré-

que. 
Comme il se rendait au fauteuil 

'
e
 'a Présidence, encadré par deux 

Ificiers de la garde républicaine 

^bi'e au clair, qui lui rendaient 

lcs
 honneurs militaires — on sait 

te la garde républicaine, c'est la 

8
e
ndarmcrie de Paris, — il se 

°
Ul

'na vers le jeune M. Pierre déjà 

"taché au Secrétariat général de 

^Présidence et lui dit : « C'est la 

premier fois que je suis entre 

lï gendarmes sans aller en 

L'allocution que lut le doyen se-

lon l'usage, surprit l'Assemblée 

par sa modération. Son appel ;'i 

l'union, à la concorde, au nom de 

la Patrie fut applaudi sur tous les 

bancs. 

Jules Grévy fut élu président 

définitif, sans concurrent par i'rJ 

voix. L'esprit de parti était étran-

ger à cette élection ; nous avions 

choisi Grévy, comme le plus ver-

tueux d'entre nous ; il' n'avait pas 

encore un gendre. 

Parmi les vice-présidents, le 

marquis de Durfort de Civrac, lé-

gitimiste. Nous pensions/que les 

minorités devaient être représen-

tées au bureau de la Chambre. 

ANDR1EUX. 

L'aménagement 

du Verdon 

M. Honnorat, sénateur, a reçu de 

M. le Minisire des T. P. la lettre sui-

vante : 

Monsieur le Ministre, 

Pour répondre au désir que vous 

avez bien voulu exprimer, j'ai l'honneur 

de vous faire connaître que par lettre du 

19 Janvier courant, M. le Président du 

Conseil, ministre des Finances m'a in-

formé que l'accord était intégralement 

réalité entre son administration et la 

Société hydro-électrique, du \erdon au 

sujet des modifications à apporter « la 

Convention d'utilisation des prestations 

en nature en vue de l'aménagement des 

chûtes du \erdon. 

Dans ces conditions, je saisis immé-

diatement à nouveau le Conseil d'Elat 

du dossier de l'affaire, afin que le décret 

de concession intervienne dans le plus 

bref délai possible. 

\euillez agréer, Monsieur le Ministre, 

l'assurance de ma haute considération. 

Pour le Minisire 

Illisible. 

LA DÉCISION 
DES COMMUNISTES 

L'humanité dit que la conférence 

du parti communiste qui vient de se 

tenir à Paris a adopté la résolution 

suivante : 

Notre parti maintiendra ses candi-

dats au second tour contre tous les 
candidats bourgeois el en règle géné-

rale contre tous les socialistes qui 
n'accepteraient pas nos propositions 

de front unique ; le maintien ou le 

retrait de nos candidats ne saurait dé-

pendre de la position des socialistes 

en tace du candidat réaclionnaiie. 

Qu'en pense M. Charles Baron ? 

Croit-il qu'il suffire de se coiffer d'une 

casquette sale et de s'affubler d'un 

foulard rouge pour n'être plus un 

« candidat bourgeois ? » 

Saison d'Art Alpin 

Exposition de la Damnée 
5 e lisle de souscription. 

Roux Arsène, Paris 20 fr. 

Andine Joseph, entrepreneur 50 » 

Jacques Stern, ancien député 500 » 

Faïenceries Marcel Provence, 

Moustiers 100 * 

Elèves de> l'Ecole Clérissy, 

Moustiers 10 » 

Henri Chastel, Paris 100 » 

Cartier-Arlaud,Chalon-s-Saône 10C » 

Piuzin-Astier, minoterie Serres 100 » 

Richaud Baptistin, indust. id 50 » 

Joseph Lagarde, percepteur id 20 » 

Docteur Rolland 50 .<> 

Musy. conseiller gén. Peyruis 50 » 

Calixte Richaud, tissus 50 » 

A. Honnorat, sénateur 50 » 

Albert Amayenc, Aix-les- Bains 25 » 

Cbamo.itin, tailltur 10 » 

Total 

Total précédent 

Total à ce jour 

(à suivre;. 

1.285 » 

17.659 f. 30 

18.914 f. 30 

Les souscriptions sont toujours re-

çues à lï Banque des Alpes et chez M. 

Reynaud, président du Comité. 

Pour les retraités 

n'êtes plus à la Chambre, il faudra 

nécessairement que j décide l'un des 

dépSitès ou des sénateurs des 'Basses-

Alpes où d'ailleurs à reprendre votre 

projet de loi interdisant l'arrachage des 

mûriers dont vous avez pris l'initiative. 

Je vous serais très reconnaissant de 

"■vouloir bien me dire où vous avez 

laissé celte question si intéressante. 

Notre ami commun, M. Joseph Tar-

tanson, qui a été nommé président de 

la Chambre d'Agriculture des Basses-

Alpes, m'a demandé des renseigne-

ments à ce sujet ; j'attends pour le do-

cument que la campagne séricicole de 

cette année soit terminée... Les Italiens 

sont nos maîtres en sériciculture. La 

preuve en est que l'an dernier l'Italie a 

produit 50 millions de cocons frais, 

tandis que la France qui en 1853, récol-

tait 25 millions de kilogs de cocons, 

n'arrive plus qu'à trois millions à peine. 

Il s'agit' d'intensifier la culture dans 

notre Sud-Ouest dont le climat convient 

si bien à Lelévage du ver-à-soie. 

GALFARD. 

M. Andrieux a écrit à M. Bouyssou, 

vice-président de la Chambre des dé-

putés, président du groupe pour la dé-

fense des retraités : 

Mon cher ancien Collègue et Ami, 

ce La nouvelle péréquation concer-
nant les retraiiés doit être appliquée à 

partir du 1° Janvier 1928. Elle doit 
être calculée sur les traitemen's des 

fonctionnaires en vigueur le 1° Janvier. 

Pour obtenir la péi équation, les re-
traités doive n t fournir une notice. Les 

retraités militaires ont adressé la leur à 

qui de droit depuis plus d'un mois. Elle 
leur a élé fournie par les sous-inten 
danls militaires. 

Quant aux civils, ladite notice doit 

leur être fournie par les percepteurs 

et ils n'ont encore rien reçu Je vous 

serais fort oblige de m - dire la cause 

de ce retard que votre haute interven-

tion fera certainement cesser. 

Veuillez agréer, cher Ami, l'assuran-
ce de mes sentiments dévoués » 

A : LlîILL X 

M. Andrieux a écrit dans le même 

sens à M. Herriot ministre de l'Inslruc-

lion publique pour les instituteuis re-

traités. 

La Dépèche Agricole des Alpes pu-

blie, la lettre ci- après adressée, deux 1 

mois avant son décès, à M Andrieux, \ 

par notre regretté compatriote \/arius 

Gulfard y; 

Cher Monsieur Andrieux, 

 Quand je serai admis à la retraite 

je continuerai à m'occuper de la pro-

pagande séricicole, et puisque vous J 

{Pest-ee pas charmant ? 

Au diner des Bas-Alpins de Paris, 

je me fis présenter à ma gracieuse voi-

sine, Madame Marcel Massot, originaire 

de Vaumeilh. J appris d'elle que: de-

puis huit jours, elle, était avocat sta-

giaire à la Cour d'appel de Paris. 

Et comme j'avais l'honneur de la fé-
liciter. 

— Oh ! me dit-elle modestement, 

je n'ai pas l'intention de plaider. ..Je 

me suis faîte avocat afin de préparer 

les dossiers de mon mari et de rece-

voir au besoin ses clients. 

N'est-ce pas charmant ? Du coup, 

jV.i lâché mon ancien collistier dans 

l'arrondissement de Digne. Ce n'est 

d'ailleurs que réciprocité. J'abandonne 

Jacques Stern aux bons soins dè Mon-

sieur le Maire de Manosque. le vote 

pour Madame Marcel Massât. ! 

AhDRŒUX. 

La candidature .Musy 

M. Musy, conseiller général et Maire 

dePeyruis, membre discipliné du parti 

radical-socialiste, obéit aux pi êssanfes 

suggestions de ses amis, en acceptant 

de porter le drapeau de son parti aux 

prochaines élections législatives. 

En la personne de l'honorable maire 

dePeyruis, avec qui j'ai depuis long-

temps des relations amicales, je vois 

un aimable concurrent plutôt qu'un ad-

versaire. Je crois pouvoir affirmer 

qu'il n'est ni pour la suppression de la 

propriété, ni pour la lutte des classes, 

et si mes amis contestent quelques 

points de son progiamme, je les prie 

ne pas oublier que j'ai pour ce candi-

dat des sentiments d'amitié et de par-

faite estime. 

ANDRIEUX, © VILLE DE SISTERON



Deux Lettres 

Lettre de M. Bonierbale à M. 

Andrieux : 

Monsieur le Doyen, 

Bien que votre première communica-
tion nous y eut préparés, la lettre minis-
térielle annonçant l'allocation nouvelle 
d'une subvention de 50.000 francs pour 
notre hôpital, que vouz avez bien voulu 
me communiquer, nous a causé une très 
vive satisfaction. 

Au nom de la ville, je vous dis à nou-
veau combien nous vous sommes obligés 
de tout ce que vous avez bien voulu 

faire pour nous 
Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, 

l'expres4on de mes sentiments respec-
tueusement sympathiques et les meilleurs 

BONIERBALE. 

De M. Viaï Hermolaus, institu-

teur : 

Monsieur te Doyen, 

 Vous avez fait savoir à. M. lesla-
Bière, qui vous avez communiqué ma 
note de candidature, que non seulement 
vous ne vous opposiez pas à ce que ma 
candidature fût annoncée dans le Jour-
nal de Forcalquier, mais que vous le 
priez de mettre son journal à ma dispo-
sition aussi largement que possible. 

\Bien que je ne vous connaisse que 
très peu, (seulement ■ par vos écrits et 
vos articles) je ne m'attendais pas 
à moins de votre haute et par/aile cour-
toisie à l'égard du plus modeste de vos 

concurrents. 
Daignez agréer, Monsieur le Doyen, 

rhommage de mes respectueux senti-

ments. 
VIAL Hermolaus, 

Maître d'Ecole à Marseille. 

RÉPONSE A M. L- R. 
Rédacteur à la Défense. 

Je n'ai pas, Monsieur, l'honneur de 

vous connaître, mais je tiens à recti-

fier néanmoins ce que j appelerai (j our 

rester correct) les "contre vérités" que 

vous avez écrites dans votre numéro 

du 5 février courant. 

Vous apprendrez que je ne suis le 

prisonnier de personne : je suis un ci-

toyen libre. Le parti auquel j'appar-

liens est le Parti Républicain Socialiste. 

Je veux croire que vous ne pousserez 

pas le ridicule jusqu'à prétendre qu'en 

dehors du candidat patronné par vous 

il n'y a pas de socialisme possible. • 

Malgré vos affirmations je n'ai jamais 

fait aucune pression sur M. Louis An-

drieux à l'effet de le faire retirer de la 

lutte. Sa candidature loin de me gêner 

m'est sympathique au même titre que 

toutes les candidatures opposées à 

celle de celui que je considère comme 

un homme néfaste peur notre pays et 

pour le socialisme lui-même 11 

Je ne suis l'employé d'aucune firme 

et n'ai jamais été affilié au syndicat des 

gens de Maison ; si c'est votre situation 

à la Défense je ne puis que le regretter 

pour -vous. 
Professionnellement parlant je n'ac-

cepte d'injonctions que de la Loi. En 

politique apprenez que je donne quel-

quefois des ordres : Je n'en reçois ja-

mais. 
Emile GALIGI, 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS ■ ALPhS. 

Candidat Pas-Alpin 

Le citoyen Vial-Hermolaùs, direc-
teur honoraire fondateur de l'orpheli-
nat laïque départemental des B.-d-R. 
actuellement directeur d'Ecole publique 
à Marseille, né à Pierrevert (Basses-
Alpes) d'une famille de très modestes 

. ouvriers bas-alpins lutteur de toujours 
en faveur de la ferme cohésion de tou-
tes les forces vraiment de gauche, afin 
de pouvoir plus sûrement écraser la 
réaction cléricale, se présentera dans 
la circonscription Forcalquier Sisteron 
Monosque, comme candidat de fusion 
de toutes les gauches nettement laïques 

çt sociales. 

PAU* BRUITS 
M. Pélatant nous prie d'insérer la 

note suivante : 

On a répandu dans le public, le bruit 

que la candidature de M. Robert, maire 

de Monosque, avait eu pour conséquence 

le retrait de la mienne. Il n'en est rien. 

Je ne vois pas en effet la corrélation 

pouvant exister entre ces deux événe-

ments qui sont absolument indépendants 

l'un de l'autre. Je continue donc comme 

par le passé, ma campagne électorale 

qui sera toujours marquée au coin de 

la courtoisie et de la loyauté. 

L. PÉLAIAh'l. 

Candidat à Forcalquier-Sisteron. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Nous apprenons que.... 

c'est demain dimanche qu'a lieu le 

grand bal parc, masqué et travesti de 

la saison carnavalesque, dans la salle 

du Casino. 

Les amateurs viendront en foule ap-

porter leur gaieté inaltérable et leur 

charme délicat, à cette soirée qui est 

appelée à avoir un grand succès. Grâ-

ce à l'ingéniosité bien connue de son 

symathique directeur, la salle sera pa-

rée divinement et ce cadre délicieux 

verra les évolutions joyeuses de tous 

nos danseurs sisteronnais. 

Le sélect orchestre Printania-Jazz 

soriira de ses carions ses danses les 

plus nouvelles et ses airs les plus en-

traînants, Cette soirée exceptionnelle 

comportera un concours de costumes 

avec 300 fr. de prix. 

Nous félicitons le directeur du Café-

Casino d'avoir pris cette heureuse ini-

tiative et nous souhaitons plein succès 

à cette soirée qui s'annonce si bien. 

Avis aux contribuables. 

Le contrôleur des contributions di-

rectes se tiendra à la disposition des 

contribuables à la mairie le lundi 13 

et jeudi 16 courant de 10 heurts à 

midi et de 2 h. à 5 h. du soir pour 

renseignements et déclarations relatifs 

à l'impôt général et aux divers impôts 

sur les revenus. 

AVIS, M. Jean JOLTNE,. rue du 

Glissoir, Sisteron, élève de l'école de 

rééducation Galièni de Lyon, a l'hon-
neur d'informer le public qu'il se tient 

à sa disposition pour le rempaillage et 

le canelage des chaises et des fauteuils 

et l'informe encore qu'il vend des 

brosses et des balais. 

Fanfare du Boumas. 

Dimanche 12 Février dans la salle 

Dusserre, en matinée, de 5 à 7 heures, 

et à 9 heures, bal masqué à grand or-

chestre. Prix d'entrée : Cavaliers, 3 

francs ; Dames, 1 franc. 

Les billets piis en matinée sont va-

lables pour la soirée. 

Caisse d'Epargne. 

Opérations du mois de Janvier 1928, 

Durant le mois écoulé, la Caisse 

d'Epargne de Sisteron a reçu de 190 

déposants 335.522 francs ; elle a rem-

boursé à 149 déposants 105.017,50 ; ex-

cédent des versements 230.504,50. Sol-

de dû aux déposants 6.085.673,97. 

Société de chasse. 

Afin d'éviter les accidents, le public 

est prévenu que des appâts empoison-

nés seront placés dans les terrains de 

la société de chasse dans les commu-

nes de Sisteron et d'Entrepierres, du 8 

février au 31 Mars. 

Amateurs d'huile d'olive de 

pays fruitée ! La maison E. PARET, 

vins et huiles, place de la Mairie, Siste-

ron, peut vous livrer de suite l'huile 

de la nouvelle récolte, filtrée à de 

très bonnes conditions. 

Nouvelle baisse de prix sur les 

huiles de friture raffinées, qualité 

supérieure. 

AVIS. — On nous annonce pour 

prochainement et pour la saison cou-

rante l'ouverture d'une importante 

Distillerie moderne. 

Les appareils à vapeur seront munis 

des derniers perfectionnements et assu-

reront les meilleurs rendements. 

Au Casino, dimanche à 17 heures, 

Apéritif, concert-bal. Entrée libre. 

A 21 heures 

Bal Paré et Masqué 

SOIRÉE DE GALA 

avec le concours du PRINTANIA-JAZZ 

Concours de Costumes 

300 francs de lots. Les lots sont expo-

sés dans la vitrine de M, Bonloux. 

La salie sera décorée. Service du Café 

aux galeries. 

Entrées : Messieurs, 3 fr. ; Dames, 2 fr. 

A AFFERMER 
Une Campagne 

appelée "Comme" située à VILHOSC, 

quartier de l'Adrech d'exploitation, 

facile et comprenant un bon pâturage. 

S'adresser à M. MARTEL, proprié-

taire à Vilhosc. 

IMPORTA. NTE Chocolaterie de 
mande représentant bien introduit au-
près gros et détail pour région Alpes. 

S'adresser Agence Havas I yon 3895. 

Samedi 11 février, en soirée 

Dimanche 12 février, matinée. 

— avec Orchestre Symphonique — 

PARAMOUNI - JOURNAL, actualités 

fllatoa Eeole Baissonnière 
Comique 

A*$RIÉE J EPOU* et LOUTRE 

Comédie en 2 parties 

Mathurin dans la Couture 
Comédie gaie en 2 parties 

Le Barrage Tragique 
Grande . Aventure Dramatique 

La semaine prochaine : 

NITCHEVO, un des plus beaux films. 

CREDIT A L'EPARGNE. — la 
chance continue à favoriser l'agence de 
Sisteron de cette Société de capitalisa-
tion. Au. tirage du 2 février le No 70.000 
tarif D. est sorti reir btursable à 1000 
francs à M. Jean Peuzin, receveur des 
Contributions indirectes. 

CREDIT â L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 

t ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus aicieflDs de toutes les Saclétés similaires 
Exposition Internationale de Paria 

1909 : DiLlôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Stras-

bourg 1923 : Médaillé d'Or. 

Exposition Nationale de Nantes 

1924 : Hors Concours. 

Siège boclal : En son immeuble : 

11. Place Pelleoour, LYON 

fc-es opérations permettent de 
constituer un capital rie ÎOOO fr en 
15 ans ; V rsement 5 francs par 

mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements et souscription 
s'adresser a M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 
Droite

l
 à Sisteron (B.-Alpes). 

CHEMINS de FER de PARIS à LYOJ 

et à la MÉDITERRANÉE 

Pour aller au Maroc, la vole d
t 

Marseille est la plus court; 

la plus rapide, la mieux abri. 

tée. — Trois fois par mois, les train 
partant chaque soir de Paris, îles 4 
14 et 24), à 16 h 10, 19 h. 50 ou j 
h. 25, permettent aux voyageurs i 
s'embarquer sur un des luxueux paq 
bots de la Cie Paquet, le lendemain! 
Marseille, qui, après escale à Tanger, 
les 8, 18 ou 28, atteignent (Casablanca 
les 9, 19 ou 29 au malin. 

Des billets combinés, chemin de fe 
et paquebot, valables 15, 30 ou $ 
jours, et permettant l 'enregislremeK 

direct des bagages, sont délivrés pot 
Tanger et Casablanca par les principe 
les gares P. L. M. et les agences de L 
Cie Paquet. 

"==^= ■ 
Ecoutez ceci : 

N'écrasez pas votre accélérateur corn. 

me un insecte nuisible ; il se vengerai 

en vous écrasant contre un arbre. 

GARAGE BUES, 

Postes Télépathiquès, 

Depuis toujours, les hommes ont eu 

aux pressentiments, aux secrets, aver-

tissements par le rêve ou par des émo-

tions soudaines el imprévues ; les uns 

les considèrent comme ayant une ori-

gine surnaturelle, les autres les admet-

tent comme phénomènes supranor-
maux. 

Ci s manifestations télépathiquès 

viennent d'être étudiées d'une iaçoa 

scientifique par un savant ingénieur 

P. R. Marcollier. Des résultats extra-

ordinaires ont été obtenus. Les ".Lec-

tures pour tous " de Février racon-

tent comment ont été installés de véri-

tables postes d'émissions et de récep-

tions télépathiquès. C'est une question 

à la fois passionnante et émouvante, | 

dont la solution ne semble plus actuel 

lement très éloignée de nous. 
1-

ETAT-CIVIL-
du 3 au 10 février 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MABXAOES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

André Jean-Baptiste-Bonnival, 64 au 
à la Baume. 

ASSOCIATION 
Foncière et Immobilière 

Capital : 20.000.000 entièrement versé! 

Cherche bons agents pour placements 

hypothécaires 

S'adresser à M. GERVAIS, papeterie 

Clergue, Sisteron. 

Brûleries des Trois Jèjjfes 
SALON ( B-d R ) demande partout 
même dans village, Hommes, Dai* 
pour vente excellents CAFES TOR-
REFIES. Gros Gains. 

MANUFACTURE 

Papiers peints 
-ROCHEFORT-

38, Avenue Pasteur 

PARIS XV 

Vente directe du fabricant 
aux consommateurs 

Papiers peints depuis 
0 fr. 75 le rouleau 

A dater du 1" lévrier 

Demandez le nouvel album 

des A ou v< aulés i 92$ 
Envoi franco sur demande 

Pour- quelques 
Jr "*} centimes, 

une beauté 

Çt\?- sans défaut 

CRÈME SiinojL 

© VILLE DE SISTERON



HERNI 
' Membre du Jury et Hon C 

Grâce aux célèbres Appareils sans 

Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

aï
'M.GLASER le

i
SSim 

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

Devant de tels résultats, garanlis 
toujours par écrit, les personnes at-
teintes de hernies doivent s'adresser 
à M. GLASER, qui leur fera gratui-
tement l'essai de ses appareils à 

DIGNE, 21 février, de 11 heures à 2 

heures, hôtel Boyer-iVistre. 

LES MÈES, 22, Hôtel Barras. 

F0KCALQU1EB, 23, hôtel des Lices. 

MAXOSQUE, 24 Février hôtel Pascal. 

SISTERON, 25 Févr. Hôtel des Acacias 

Nlle Ceinture Perfectionnée 
pour déplacement de tous organes. 
Traité de la Hernie, fc" sur demande 

• à M. GLASER 44, Bd Sébastopol, Paris 

UN BON REMÈDE 
Contre t'oppression, la toux spas-

modique et invétérée des vieilles bron-
chites, contre les crises d'astnme, con-
tre l'essoufflement, le catarrhe, l'em-
physème, il faut employer la Poudie 
Louis Legras, qui a obtenu la plus 
haute recompense à l'Exposition Uni-
verselle de 1U00. C'est un remède in-
llibre. Le soulagement est instantané 
etlaguérison s'établit progressivement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 francs (impôt-compris, adies-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen*-
ri-IV, Paris. 

...ETALES SOUfWS 

Ei\TEI\DROi\T... 
On «e demande qu*)! instinct rattache A 

l'existance le? pauvres sourds ? Kxilés du 
monde et des aflaires par leurs consciente 
ipférirrilé dans la tutti- pour la vie. ils de-
viennent une charge pour leurs proches et. 
un pu s mort pour ta société. 

Que d'activités perdues. Que d'énergies 
inutilisables. 

Heureusement, la nature humaine décou-
vre dm* ses imperfections mêmes la source 
de ses merveilleuses découvertes, la or ths 
te tpiiqi e a réalisé des instruments si pré-
cis qu'il n'y a pius ni miopts ni presbytes. 
Et voioi que bientôt grâce i la prothèse 
acoustique, il n'y auja plus de sourds. Basé 
sur le principe delà cloene parabolique, un 
nouvel appareil, qui se porte invisiblemeit, 
l'ACOUsTlSONOR remet au po ni VoreiHe 
lOaioiie, comme font les lunettes poir les 
jeux, rééduque le sens de l'ouie et le rend 
apte a l'audition. 

Poiir bien comprendre l'action et l'effica-
cité ds cet arpareil, objet d'un eng->uem-nt 
il suffit d'écrire au directeur de l 'ACOUr.-
?0NO8, SepiceU. P. 16 Boulevard, Ma 
ici ta, I ARIS , qui enverra gra.uitement sa 
brochure illustrée. 

ï II PS dégraissage pour 
"L IjLil^kJ autos, motos, camions 

Les 100 kil. 

Très fluide, Ford incongelable, 

depuis 418 fcs. 
.fluide ...... 420 

3jJ2 Fluide . . . . .500 

Visqueuse 475 

Très Visqueuse .... 507 

Boite à vitesse pont A. R. . 490 

(franco gare destinataire) 

Demandez le Guide de Graissage et 
Prix courant des Huiles. 

Prix spéciaux pour garagistes. 

KEYEIL RURAL Libourne (Gironde) 

qui transmettra 

ACLNCi; (les ALlM> 
A VENDRE 

Divers fonds de commerce très in-
Kressants : Boulangeries, épiceries, 
**los, resiaurants, etc.. Prix à débattre. 
Divers immeubles, villas et camuagnes. 

S'adresser à M P. CLEMENT 
°î«ii général d'assurances 

Sisteron (Basses-Alpes) 

Maximum de récoltes dans vos 
Jardins et cultures, les plus beaux 
légumes, fruits, fleurs, en lisant 

li 'Almanaeh 

du Jardinier 
Adres. GRATIS et FRANCO 

' Par Ch. Lemaire, Grainier, 103 

Boulevard MAGENTA, Paris. 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR 

L'ELECTIITE 
Installations — Réparations 

Entretien - Lumière 
Force — Sonnerie 

Travail soigné et garanti 

L. BOCCTHÛN. tu 
4, Traverse de la Place 

-:- SISTERON 

\V*e&. Le
 célèbre . ^4*9 

r- A??!f£fr. Régénérateur ( 

de la Chevelure 

Incomparable 
\pour rendre aux 
■i cheveux gris leur 
■ couleur naturelle, 

arrêter la chute et tous soins 
de la chevelure, 

. DÉPÔT - 38, Ru* d'Sngbtan, %B. — Mit» ' 

~ « BW VENTE PARTOUT 

BANQUE OES ALPES 
(Société Anonyme au Capital -de 5 million?) 

Ancienne Banque '" 

CHABRAND »t. P. CAILLA 

Siège SocialaUap, Rue Ca^no» 

Agence' / Embrun. 
1 «Laragne. 

o-verfe^ onb { Saint-Bonnet. 

Sisteron. 

"riançon 
'our 

/ GU1L ESTRE ( L ndi ) 
BU"EAUX | SKKRES ( Sameti ) 

AUXILIAIRES i VEYNPS ( Jeudi;) 

' L'ÂRGENTIERE (samedi) 

Comptes-Cwanls Commerciaux 

Dépôts de fonds avaj 'ntétê 's 

Encaissements d'effets ̂ de Commerce 

Achit et Vente de 

Monnaie} 1» E 'ra '"8''!,r -, S 

Opérations de Bourse 

Paiem nt de Couvons 

Location de noflfras -torr.i * 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

BIDONS-RECLAME 

PEINTURE 
40 'kilos 180 francs 

20 kilos 45' f rancs_ 

Pour tmp. b l anc 1 "et*irris.*Autrf1
9 tôTis~96~èi 

50 francs. Récipient romoris. Expédit. port 
dû. P»ienvr>t d'avance ou contre rembour. 
sèment. Prête à l'emrioi. Qualité earantie-
Pour tnus matériaux, [nt. et Ext. Reprise si 
pas satisfaction. Not'cfl. références et prix 
pour toute qmn'it 6

s. Etab 1 UNIC-COLOR. 
Se'vîcp Z. F 5 fis rue R publique," » 
PUTEAUX (pont Neuil'y) Seine. 

L'imorimeur-Gérant ; Pascal Lieutier.s 

CISTE 
Elevage 

YHBZI)K(Cben 
A ventre toute l'année directement sans Intermédiaire. 
J'exeed le tren.o de port et emballage, mortalité de routa 
■ ma charma. r-ereelet. depuis 60 tr. la pièce 
■ES PORCS OE I" CHOIX. - Duumtea 
—1 mot eru yur Meta cetejene». iirl9u«ut 

Teinturerie 
D'AIX - EN - PROVENCE 

1IÉPOT : Mmfi VI lRGAILLAiU 
Maison Bourgeon, 55, Rue Droit0, 2me étage 

— SISTERON -

LocAtioo d'Autos 
LA SUPER LIMOUSINE 4 ET 6 PLACES 

DOUBLE SEPARATION DERNIFR CONFORT 

TAXI JEAN RULLAW 
Téléphone 17. — SISTERON — Rue Mercerie No 6 

Location d'Automobiles 
Les plus souples, les plus confortables 

JEAN GALVEZ 
—<>— TELEPHONE 2. —o— 

Rue de Provence — SlSTEllOP-

Location dMutomobiles 
Voilures fermées et confortables -:-

â, ALLfiBÉBT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISTERON. 

Ancienne Droguerie TURIN 

H. [Dur bec, successeur 
Rue de l'Horloge — SISTERON 

Tous les produits pour les soins à donner 
aux^besliaux,

t
 pour l'entretien des arbres 

et deja^vigne
m 

SPECIALITE DE CAFES mm
 9

 mm 

ELECTRIC - AUTO 

C. FIASTRE 
31, Rue Droite - SISTERO.N - Basses-Alpes 

►•Téléphone 71 — Registre du Commerce Digne N° 827. — 

EQUIPEMENT ELECTRXQUE 

'de Voitures 

BOBINAGE 

de Dynamos et Magnétos 

Charge et entretien 

d 'Accumulateurs -

ACCUMULATEURS 

DYNAMOS - MAGNETOS 

Accessoires Electriques 

RÉAIMANTATION 

VENTE - REPARATIONS 
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Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électri jues 

Téléphone i8 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

les 
Automobiles 

i. Y m 
SONT : 

simples-robustes-économiques-lionmar 
COMPAREZ LES PRIX i ! 

Une conduite intérieure CITROEN cataloguée 25.600 frs. 

est livrée avec éclairage et démarages électriques, dispositif 

d'éclairage "Code" avertisseurs de ville et de route, essuie 
glace automatique; montre, comp'eur kilométrique, indica-
teur du niveau d'essence, freins sur les 4 roues a vocSeruo frein 

filtres à air, à huile et à essence», tihernsomètre de ra<iif|eur, 
miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garnitures infé-

rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

complet, 5 roues garnies, enjoliveurs de roues, etc., etc. 

Demandez des renseignements sur la FAMILIALE 6 places 

9 cv. et sur la conduite intérieure demi-luxe à 22.600 francs. 

atelier Mécanique 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ 

Dtpanuage Rapidité d'exécution 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIATE 

ar 

presse hydraulique 

de RéparatiMiis» 

■ • AGENCEMENT MODERNE 

— Prix modérés Hemorquage 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces, 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DIMM 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'O DCASION B & ÎO G. V* 
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