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GASSENDI 
I 

l'aur tçs lecteurs du Sislcroi -Journal. 

,1/. Andrieux, résume ainsi qu'il suit 

sa lhè.-e sur Gassendi : 

M» 1 1 îèsc principale est une bîogra-

pliie de Ciijsrejuli; mêlée de quelques 

considérations sur son système philo-

sophique el sur ses controverses avec 

les philosophes de son temps. 

A Digne, je pars du pied de la statue, 

où Gassendi, debout, dans les plis de 

sa roue de bronze, sourit aux jeux de 

ses concitoyens. A la recherche de 

l'ancien collège, où il fit ses premières 

éludes, eu plus tard il enseigna la 

rhétorique, j'erre parmi les vieilles 

rues de la ville, el je trouve l'empla-

cement de l'ancien collège dans lu me 

Mére-de-l)ieu, naïf et touchant souve-

nir de la loi de nos pères que les 

municipalités de Digne ont rcspi été. 

Je visite le lycée qui s'honore de por-

ter le nom dè (iassendi ; j'y trouve 

une bonne copie du portrait de Gas' 

seudi peint par Mélan. 

Je prends mon bâton de pèlerin, et 

je vais visiter à huit kilomètres de 

Digne, le village de Champlercier, la 

terre natale de Gassendi. A la mairie 

de cette compiune, je trouve l'acte dp 

naissance de Pierre Gassend, appelé 

plus tard Gassendi par abus du génitif 

du nom latin, sous lequel l'ont connu 

tous les savants, ses contemporair s-

J'y relève aussi la lignée des paysans 

qui l'ont précédé daùs la vie. 

Dans un hameau voisin, je visite la 

chaumière qui l'a vu naître. Je décris 

les environs de cette demeure en ruine 

et le majestueux spectacle des monta-

gnes, qui s'olli il -aux premières médi-

tations du jeune Gassendi. 

J'accompagne Gassendi à Digne, où 

il occupe à l uge de seize ans la chaire 

de rhétorique ; à Aix où il professe la 

philosophie ; à l'orcalqnier où il est 

chanoitie théologal, charge qu'il aban-

donne bientôt pour la Ihéologale plus 

grosse de Digne. 

Le cardinal Rarberini, neveu d'ilr-

Imin VU I et légat du pape en Avignon, 

lui confère la prévolé de i'église cathé-

drale de Digne ; mais il ne prendra 

possession de celle dignité qui lui est 

contestée qu'après une longue procé-

dure. 

filtre temps, ses collègues les cha-

noines le chargent de suivre à Grenoble 

un important procès contre le sieur de 

Gaubert. Il en profite pour faire impri-

mer dans cette ville son premier ou-

vrage contre la philosophie scolastique. 

H attaque la méthode et la doctrine 

du philosophe de Stagyre, sans épar-

gner la personne même d'Aristole. 11 

publie ensuite à l'instigation du P. Mar-

senne, sa réfutation du livre de Fludd, 

philosophe et astrologue anglais. 

Puis c'est une polémique avec un 

autre astrologue, J. H. Morin, profes-

seur du collège Royal. Comme dernier 

argument, Morin prédit la mort de 

son contradicteur pour le mois de 

juillet 1650, « sous la maligne influence 

de Saturne et de Mars. » Gassendi 

M Louis AND RI EUX 
Â ncien Député 

capdidat à la députation dans l 'arrondissement, 

Si^terop- ForoalGjuier 

répondit avec ironie et termina ainsi : 

« .le vous laisse avec vos Jupiter, vos 

Snlurnc, vos Mars, auxquels je leur 

h. lise les mains, comme à vous. 

ïit ce Hi 'aUtic JsVt;t 

Grar.it fou jirscnt 

oH oublie auj eurd bui , 

ai di plus fous que tut ! 

Que si ces vers paraissent offensants 

pour la mémoire de Descartes, le lec-

teur ne devra s'en plaindre qu'à M. de 

Voltaire, car ces vers sont de lui-

Je prends parli pour Gassendi dans sa 

polémique avec l'auteur des Médita-

tions et du Disctmrs de la Méthode. 

J'ose placer le sens commun au-dessus 

des systèmes de la méthaphysique et 

' (iassendi au-dessus de tous les philo-

sophes de son temps. 

Au passif du philosophe des Alpes, 

du moins, nous ne trouvons ni les 

invraisscmblances du doute méthodi-

que, ni ln chimère des idées innées, 

ni le paradoxe des bêtes-machines, ni 

lame inétendue, emprisonnée sous la 

boile eraniène, dans la glande pinéale, 

ni les tourbillons tourbillonnant le 

cabos, ni ces vérités mathématiques et 

ces vérités morales, créées par Dieu' 

comme des substances, en vertu de 

décrets arbitraires el révocables, au 

bas 'desquels fc créateur eut. pu mettre 

la formule de nos a"nciéns"rois ': « Tel 

est notre bon plaisir. » 

Les anciens philosophes sont Tobjét 

des patientes éludes de Gassendi ; il 

défend le système d'Epicure.noncomme 

un dogme, mais comme l'hypothèse la 

plus probable, lundis que Dcscartes, 

ne se souciant pas de ceux qui l'ont 

précédé dans les spéculations de la 

métaphysique, s'ëcr c avec dédain ; 

« Je ne sais même pas s'il y a eu 

aucun homme avant moi. » 

Gassendi ne pousse pas son sept i-

cisme jusque là ; « Gassendi, écrit le. 

P. Daniel dans son Vbyatgè du honde 

de Descartes, était un homme qui 

avait aillant d'esprit que M. Descaries, 

une beaucoup plus grande élendue de 

science et beaucoup moins d'en!élé-

ment. Il parait être un peu pyrronhien 

en métaphysique,', ce qui ne sied pas 

mal à un philosophe:» Monlaigne a dit : 

« Beaucoup savoir apporte occasion 

de plus douter. » Gassendi savait beau-

coup plus que Descaries. Quand au-

rons-nous à la Sorbonne un amphi-

théâtre Descaries '? 

J'accompagne Gassendi à Paris chez 

le personnage original que fut Liùllier 

et dans leur voyage en Hollande-

J'assiste aux leçons que notre philoso-

phe donna à Chapelle .et à Bernicr, 

Molière fut-il aussi élève de Gassendi ! 

Avec tous les Gassendistes et presque 

tous les Molièrisles, je soutiens l'affir-

mative, en regrettant dé n'être pas 

d'accord en ce point avec M. Michaud 

l'éminenl professeur à la Sorbonne. 

Après le décès de ; Lui! lier, c'est; ijj: 

l'hôtel de M. de Monlmort que, .descend-

Gassendi. Je retrouve et jo décris la . 

demeure de cet hôte généreux dans la 

rue du Temple, en face de la rue Dra-

gue. C'est là que s'écoulèrent les deux 

dernières maladies du prévôt del'Eglise 

de Digne. J'en emprunte le récit, inédit 

pour la plus grande pailic à son secré-

taire La Poterie, avec un luxe dé sai-

gnées, de médecines et de clyslèrcs qui 

abrégèrent celle noble existence. Je dis 

un de profundis dans la chambre où est 

décédé Gassendi le 24 octobre Uiîti. 

ANDRIEUX. 

Conférence Publique 

à Pi yruts 

Mardi dernier, après une visite 

à Sisleroii. M. A ù'd'rieiix réunissait 

les électeurs de Peyruis an café 

de France, où. fa veille, M. Robert 

Arthur, maire de Manosque, avait 

aussi donné une rétnnon publique. 

• « De même que les jours, dit. M. 

A IK I l ieux . les eamliilals .su
:
suivent, 

el. no Hu *t*o'ss;tKi ti-l) 1 "é pas. » Hier, 

c'élail M. le Maire de Manosque 

qui vi .us ailiriimU qujil l'ait, le bon-

heur de celte ville, il se. disait ra-

dical-socialisme indépendant, c'est-à-

dire, indépendant du programme 

el du parli don! il se. réclame, a la 

différence do M. M 1 1 s y . qui a l'in-

vestit lire. île la rue de Valois, , et 

qui veut rester fidèle a son parti.. 

.M. Hubert, en sou ma iiifesl e, 

déclare qu'il va « • reprendre et'cuii-

finuer la politique de Bouteille'^ 

d'isoard et de Defarge », mes ad-

versaires de | N,S :>. contre l'inter-

vention desquels je fus. élu avec. 

Proal el. Suquel, politique de sco-

laires, dorai tout le programme 

consistait à persécuter ceux qui. 

ne volaient pas poçir eux. Celle 

politique est bien surannée. Depuis, 

M. Del'arge, vénérable .-. de la loge 

de Sainl-Anban. il y à~eu la guerre 

avec .ses dures leç.o.us. .d'autres be*. 

soins, d'autres aspirai ions. 

M. Robert proclame qu 'il faut 

une candidature locale. C'est pour-

quoi il. fui, d'abord à Marseille, of-

frir la candidature à M. Nouions,, 

président de la banque franco-po-' 

lonaise, qui ri'avail jamais mis tes 

pieds dans notre département, él-

ue devint candidat lui-même 

qu'après le refus de M. Nouions, 

et. sur l'intervention d'un autre' 

financier, originaire de Francfort, 

et de Jérusalem. 

Je ne chicanerai pas M. Robert 

sur sa naissance au Mexique, ah.n;s 

que j'étais déjà pn>priélair«'dans>. 

les Basses-Alpes, où je fais lés'mé -i. 

nies produilsy-- «ii - j'a-i les mêmes 

intérêts que tous les agriculteurs 

ba^alpins. 'a^aVWnets qu'il soit b>-

cal à'Manosqùe. où'j'ai 'moi-même" 

de nombreux a mis : mais pour 

être local à Sîsteron et à Forcal-

quier, il ne suffit peut-être pas 
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d'avoir cqrnbattu les intérêts et 
heurté les susceptibilités de ces 
deux villes, et d'avoir à la derniè-
re heure publié un •• Echo Siste-
ronnais ", supplément de L'Echo 

Manosquin ". 

M. Andrieux rappelle ensuite 
son passé ide dévouement à la Ré-
publique, .à la grande et à la petite 
patrie ; il n'est pas l'homme ex-
clusif et jaloux de telle ou telle 
cité ; il a des amis dans toutes les 
communes" des Basses-Alpes ; à 
toutes il s'est toujours montré dé-

voué. 

M. Andrieux expose et développe 
son programme politique dont 
nous donnerons le texte intégral 
dans un prochain numéro. Homme 
d'ordre, de progrès et .de liberté, 
il est l'adversaire du programme 

S. F. I. 0„ comme du programme 
S. F. L C, du candidat Baron com-
me du candidat Chaix, mais s'il 
a des adversaires, il s'honore de 
ne pas avoir d'ennemis, pas plus 
à la Chambre dont il sera le doyen 
respecté, que dans les Basses-Al-
pes dont il défendra toujours les 

intérêts avec impartialité. 

Ce discours a été chaleureuse-
ment applaudi, et sa péroraison a 
été l'objet d'une véritable ovation. 

La réunion de Peyruis, en l'ab-
sence du maire M. Musy, a été 
présidée par M. Fourneî adjoint, 
qui a fait de AL Andrieux un 
éloge éloquent autant que sympa-
thique. 

Le président ayant invité les 
auditeurs à adresser à l'orateur 
toute question ou objection qui 
leur paraîtrait, utile, M. Siaud, an-

cien maire d'Augis a demandé à 
M. Andrieux de traiter la question 
du Communisme, notre candidat 
s'en est expliqué en un second 
discours, a la satisfaction de tous 
les amis de l'ordre et de la patrie. 

M. Andrieux rentrait à minuit à 
Forcalquier. 

Une loi à retardement 

gur la taxe civique 

Le Journal Officiel d'hier matin a 
publié une loi exonérant de la taxe 
civique les veuves de guerre pen-
sionnées et non assujetties à l'im-
pôt général sur le revenu, ainsi 

que les ascendants et descendants 
de militaires morts au champ 
d'honneur, bénéficiant d'une allo-
cation. 

La taxe, civique a été perçue en 
19.-2*3 et abolie depuis ; elle n'a pas 

été perçue en 19.27. 

11 s'agit donc pour les intéressés 
de réclamer le remboursement des 

4p francs qu'ils ont versés en 1926 
— s'ils les ont versés. Cela ne fa-
cilitera pas la tache déjà lourde 
des contrôleurs des contributions. 

Conférence Baron 

Jeudi soir le camarade S. F. I. 0. Ba-
ron donnait au Casino la réunion que 
rappioche êes élections lui lait une obli-
gation de donner, sans cela on ne le 
verrait pas. 

La salle esj comble, non pas pour ap-
plaudir le conférencier car elle fut très 
avare d'applaudissements, mais plutôt 
pour rentendre défendre son mandat 
électif, lui, £homme du Cartel qui mit 
lu hrancc à deux doigts de la Révolution 
et de la faillite malgré les lourds impôts 
dont il nous.gratifia. 

A peine Baron est sur la scène, assis-
té des augures municipales, que la salle 
proteste déjà, contre ce bureau qui s'im-
pose malgrè 'la volonté et le droit des 
spectateurs de l'élire ; puis ils ju-
gent sévèrement par de véhémentes pro-
testations la présidence.du maire deSis-
teron qui n'a pas du tout été appelé à 
présider, pas plus que ses suivants. Des 
électeurs, à l'esprit méchant, insinuent 
que M. le Maire est vraiment un bon 
pétéorologisle et qu'il est l'homme, de 

tous les vents, comme aussi il est le jouet 
innocent du bourgeois et réactionnaire 
lurcan. 

Le conférencier qui sent une salle hos-
tile malgré les personnalités qui le pa-
tronnent abrège et écourte sa conférence 
sur le rôle qu'il a joué pendant la pé-
riode du cartel et sur sa mission en 
Sgrie, il reste muet sur la mutilation 
administrative que l'on a fait subir à 
notre ville et ne dit rien sur les affaires 
de l'usine électrique ; sentant la partie 
perdue, Baron lance des trémolos pour 
les Communistes et essaient de les repê-
cher — eux qui l'ont exclu de leur parti 
— en déclarant qu'au deuxième tour, il 
se. désistera en faveur du candidat com-
muniste s'il a plus de voix que lui — 
car, dit-il, " je n'ai pas d'ennemis à 
gauche ", nia/s Chaix lui répond que s'il 
ne croit pas avoir d'ennemis à gauche, 
il a, lui Baron, le millionnaire Baron, 
l'espoir d'avoir beaucoup d'amis à droite 
et la conférence prend fin sur cette con-
troverse de reproches mutuels. 

Dans la salle, on s'attendait à la lec-
ture d'un ordre du jour, mais vu l'hos-
tilité ouverte contre le conférencier, cet 
ordre du jour est resté prudemment dans 
la poche de la personne qui avait mission 
d'en donner lecture. 

L'avis unanime de tous les spectateurs 
est que Baron c perdu de la verve et de 
la puissance qu'il croyait toujours exer-
cer sur les citoyens Sisleronnais ; il n'est 
réellement plus l'enfant chéri des élec-
teurs ; son rôle joué ces temps derniers 
au détriment des intérêts de Sisteron lui 
vaut l'indifférence de ses anciens électeurs 

Argus. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Bal du Comité des Fêtes. 

Un grand bal organisé par le 
Comité aura lieu le lundi de Pâ-
ques à 21 heures. Le Grand Casino 
prêtera son joli cadre à cette soi-
rée de gala, et le « Prinfania Jazz » 
qui offre son gracieux concours 
s'emploiera à laisser un souvenir 
très agréable aux amateurs d'arl 
chorégraphique qui. auront "tenu à 

assister à cette soirée dont, le pro-
duit sera affecté à l'amélibration 
de la Caisse du Comité des Fêles. 
On verra cerlaiiiefnenl pour ce 

premier grand.bal nos charmantes 
sisteron n. aises faire parade de 

leurs plus somptueuses toilettes, 
et les messieurs dans Une tenue 
correcte, faire, assaut de la meil-
leure courtoisie. 

Prix • d'entrée : 
Messieurs 5 fr. Dames 3 fr. 

Musique. 

La Société musicale « Les Tou-
ristes des Alpes > donnera sou 
.premier concert de la saison le 
jour de Pâques à H heures, place 

de la Mairie. 

Au programme : 
.Brave Cœur - P. R. Champel 
Jeanne-d'Arc, ouverture Bajus 
Gavotte des Baisers Popy 
Les Cloches de Corneville 

fantaisie, Planquette 
Pourquoi pas, Allégro Flamand 

Casino- Cinéma 
La Direction du Casino est 

heureuse de porter à la connais-
sance de ses fidèles clients qu'elle 
vient de s'assurer les 12 meilleures 
«productions de la firme « Ausonia» 
'Tels que : 

Dans les mansardes de Paris ; Sa 
home : Je suis Homme ; Cadet du Roi ; 
Folie d'Athlète ; Cœur magnifique ; Le 
Vertige de C Inconnu ; La Maison du 

Mystère. 

Primes à la sériciculture, 

Les éleveurs de vers à soie sont 
prévenus que les primes pour 1927, 
sont payées à la perception jus-
qu'au. 20 avril courant. 

Elections législatives. 

Voici par lettres alphabétiques 
les noms nt leurs étiquettes, des 

candidats aux électionslégislatives 
prochaines : 

Louis Andrieux, ancien député, 
républicain de gauche. 

Charles Baron, député, socialiste 

S. F. I. 0. 
Maurice Chaix, communiste. 
Léopold-Honorat Pélatant, an-

cien Commissaire Central à Mar-
seille, républicain. 

Arthur Robert, maire de Ma-
nosque, Conseiller général, radical 
socialiste indépendant. 

Muzy, maire de Peyruis, Conseil-
ler général, radical socialiste. 

Vial - Hermolaûs, instituteur, 
républicain laïque. 

[ Vallade, agriculteur, socialiste 

indépendant. 
% Soit huit candidats, nous avons 
tout lieu d'espérer que nous arri-
verons bientôt à la douzaine. 

Bal. 
A l'occasion des Fêtes de Pâques 

dimanche à 9 heures du soir, dans 
la Salle Bonnefoy, bal à grand 
orchestre par la fanfare -du « Dou-

mas »,Prix d'entrée : Cavaliers 3 
francs ; Dames 1 fr. 

Electricité. 

Nous croyons être agréables aux 
abonnés de l'électricité en les in-
formant qu'une interruption de 
lumière aura lieu demain diman-

che de 7 heures à 16 heures et 
lundi de 7 heures à 12 heures. 

Des précautions tl'éclairage sont 
donc utiles à prendre. 

Fête de la Baume. 

' Le Comité des Fêles remercie 
tous les bouloinanes qui ont par-
ticipé au concours de dimanche 
dernier et contribué, de ce fait, â 
l'amélioration de sa trésorerie. Il 
remercie particulièrement l'équipe 
du Président qui a reversé le prix 

qu'elle avait gagné. 

Les amateurs de boules sont, in-
formés que le dimanche jour de 

Pâqu.es aura lieu un concours de 
boules avec 80 francs de prix, et 
un concours de pointage avec 
20 francs de prix, 

Le lundi 9 avril aura lieu un 
concours de consolante qui se 
jouera tête à tête. 

Le Concours de boules du Fau-
bourg a eu un succès sans précé-
dent. — 11 réunissait toutes les 
meilleurs'équipes de la localité. — 
Nous ne pouvons que regretter 
la malchance de bonnes équipes 
telle que : l'équipe du grand de la 
Baume qui n'a pu avoir raison de 
l'équipe redoutable de son jeune 
frère. Celle-ci se faisait battre à 
son tour par l'équipe de joueurs 
d'occasion formée par le Président, 
l'équipe du « Joueur de précision » 

qui après un premier succès se 
faisait éliminer par l'équipe du 

« l'elil Léon »• Nous ne saurions 
passer sous silence la défaite ho-
norable de l'équipe « Popol » de 
la Baume qui fut battue de jus-
tesse par l'équipe Vollairc aîné. — 
Quand à l'équipe « Su » dit « le 

fin tiré * sa chance ne fut pas 
meilleure, puisqu'elle fut rapide-

ment battue par l'équipe du pré-
sident, à la première partie... En 
somme, bonne soirée pour nos 
bouloma-nes qui ne -s'en font pas 

et qui se sont donnés rendez-vous 
pour dimanche prochain. — Notre 
vénérable Fanny qui n'a pas été 
de sortie dimanche dernier, ne 

s'est pas éloignée et se cache dis-
crètement. Attention aux joueurs 
trop amoureux ! 

Confiserie BROUCHON 
SISTERON (Basses-Alpes) 

Grand choix de Poissons d'Avril 
œufs et articles de Pâques. 

Et toujours le « VERITABLE 

SISTERONNAIS » 

R. C N' 6 Téléphone 57 

CINÉMA-CASINO_ 
Samedi 7 à '21 heures, soirée* 

Dimanche à 21 heures, soirée 
avec orchestre symphonique $ 

PararrjoUrjt-Journal, Actualités 
MATOU, Champion cycliste 

—o — Comique — o— 

FUMISTE et Compagnie 

— Comédie gaie- — 

La TRAGEDIE de KILLARNSY 
Se déroulant dans les plus beaux 
sites de l'Irlande avec Lois Wilson 

Dimanche et Lundi en matinée, IVAL 
LUNDI à 21 heures, GRAND BAL 
du Comité des Fêtes — Printania-Jazz 

La semaine prochaine : 

Début des Films AUSONIA 

Dans les Mansardes de Paris 

Etude de M* G. BUES, notaire 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

Successeur de ME BOREL 

Vente de Fonds de 

Commerce 

Suivant acte reçu par M E_ Buès, 
Notaire à Sisteron, le trente mars 
mil-neuf cent-vingt-huit, enregistré au, 
bureau de Sisteron, h trois avril, 
folio 197 case 912. 

Madame Yiclorine Mazélie Plein-
doux, veuve en premières noces non 
remariée de M. Louis Aude, limona-
dière demeurant à Mison, 

A vendu à Monsieur Frédéric Ho-
noré Borel, limonadier demeurant à 
Eyguitms, 

Le fonds de commerce de café 
connu sous le nom de " Café, de la 
Gare " qu'elle exploitait :ï Mison, dans 
un immeuble, appartenant à Madame 
Veiive Paul. 

Oppositions dans les dix jours de 
la deuxième insertion en l'étude de ME 

Buès, notaire à Sisteron, domicile 
élu. Pour premier avis : 

Buès. 

Maladies de Printemps 
Les rhumes, les bronchites même se 

déclareut souvent avec les premiers 
beaux jours. Les accès d'asthme aug-
mentent de fréquence et d'intensité. 
Aussi, rappelons-nous au malade un 
remède incomparable : la Poudre Louis 
Legras, qui calme instantanément les 
plus violents accès d'asthme, de catar-
rhe, d'essoufflement, de toux de vieilles 
bronchites et guérit piogressivement. 

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

ËTAT-ClViL 
du 30 mars au 6 Avril 1928 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS CE MARIAGES 

Louis Joseph Jouine, employé à fa 
Compagnie P. L. M. domicilié à Veynes 
el Marie-Anioinette Albine Martine 
Davin, s. p. Sisteron. 

Enlre Albert Eugène Jules Clergue, 
comptable à Sisteron el Charlotte Eli-
sabeth Marie Gauthier, dactylographe 
domiciliée aux Mèes. 

DÉCÈS 

Auguste Garcin, 70 ans, hôpital. 

A VENDRE 
Un joli petit Domaine situé à 

Enlrepienes consistant en vague, la-
bours, prés et bois d'une contenance 
de 22 à 2'J hectares ; maison d'habita-
tion en bon état. 

Pour renseignements, s'adresser à 
M Richaud Aimé, propriélaii-e à Entra-
pierres par Sisteron (Basses-Alpes), 

Félix DUPERROlV 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

■ ' IlldCN, 

Plan.*, 
llcvi*, 

Métré», 
KxpcrtiMCs, 

Bornage*. 
Avenue Gambelta ( Route de Ntcéi) 

D1U*1£ — Téléphone 97 

I 
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Location d'Automobiles 
Voilures fermées el confortables -:-

mm ALLGBEEST. 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone % SIS! EROlS. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S.UNT-PIERRË-D'ARGENÇON 

GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R . c .GapN' 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de Sl-Pierreld'Argençon fH-A!pesj 

SEiECTIlIC - ÂUTO 

C. FI ASTRE 
51', Rue Droite - SISTERON - Basses-Alpt* 

-Téléphone 71 — Registre du Commerce Digne N° 827. 

ACCUMULATEURS 

DYNAMOS — MAGNETOS 

Accessoires Electriques 
RÉAIMANTATION 

VENTE - RÉPARATIONS 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

de Voitures 

BOBINAGE 

de Dynamos et Magnétos 

Charge et entretien 
— Accumulateurs 

1 ̂OÛVÊLLÎE ENCRE 
ARDOT.DlîON. 

HERMIE 

ft Membre du Jury et Hora Concours 

En vente à la librairie Lieu lier 

à l'Aiguille D'Or 
60, Rue Droite, SISTERON 

Goutur ière 

Informe sa nombreuse clientèle, 
qu'elle tient à sa disposition un 
grand choix de nouveautés pour 

la Saison d'Été 

Confection pour hommes, 

dames et enfants. 

Tissus :-: Toiles :-; Lingerie 
bonneterie etc. 

Ces articles exclusivement çon/eclioiinès 
par elle-même seront livrés ù des prix 

défiant toute concurrence 

MES GÉNÉRALES POUR 
LELEUTfiICtffc 

Installât ions, — Réparations 
Entretien - Lumière 
Force i Sonnerie 

Grâce aux célèbres Appareils sans 
Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

, le ÎVI. GLASER "si^ 
Paris, 44, Boulevard Sébastopol, la 
bernie, infirmité dangereuse, n'est plus 
désormais qu'un vain mot. 

Devant de tels résultats, garantis 
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 

MANOSQUE, 10 Avril, hôtel Pascal. 
SISTERON, 11, Hôtel des Acacias 
LES M^ES, 12, Hôtel Barras. 
FORCALQUIER, 13, hôtel des Lices. 
DIGNE, 14, de 11 heures à 2 heures, 

bôtel Boyer-Wistre. 

Nlle Ceinture Perfectionnée 
pour déplacement de tous organes. 
Traité de la Hernie, fc sur demande 
à M. GLASER 44, Bd Sébastopol, Paris 

Travail"soigné* et garanti 

L. BOCCÂRÔf (ttt 
4, Traverse de la Place 

-:- SISTERON 

L'Impiimeur-Gérant ; P. LIEL'TIER 

AGENCE (! CS""AL!>ES 

A VENDRE 
. Divers fonds de commerce très 
intéressants : Boulangéries, épiceries, 
cafés, restaurants, etc.. Prix ù débattre. 

Divers immeubles, villas et campa-
- gnes.. S'adresser à M. P. CLEMENT 

<*Qent général d'assurances, SISTE-
RON (Basses-Alpes.) 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 5 millions) 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences [ Embrun. 
I Laragne. 

ouvertes toub j Saint-Bonnet, 

lea jours ( Sisteron. 
\ Briançon 

GUUXESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

} VEYNFS ( Jeudi ) 

L'ARGENTIERK (samedi) 
Comptes-Courants Commerciavx 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Encaissements d'effets de Commerce 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 
Opérations de Bourse 

Paiement de Coupon» 

Location de Coffres-torts. 

BUREAUX 

Où se chausser ? 
M rae V™ Adolphe AUTMAN 

11, Rue de Provence - SISTRRO.N - (B-A) 
offre A sa nombreuse et fidèle clientèle 
un grand choix de chaussures de luxe, 

demi-luxe et travail pour (ont âge, de 
qualité irréprochable, d'un chaussant 

parfait à des prix très modérés 

D'AIX - EN - PROVENCE 

DEPOT ; iî me H1ARGAILLAN 
Maison Bourgeon, 55, RuelDroite, 2m\élage 

SISTERON — 

Location .d 'AutOi 
LA SUPER LIMOUSINE 4 ET 6 PLAGES 

DOUBLE SEPARATION DERNIER CONFORT 

TAXI: JEAN RULLAN 

Téléphone 17. SISTERON Rue Mercerie No 6 

LIQUIDATION 
Edouard RAVOUX 

X 

X 

X 

X 

X 

NOUVEAUTES* Grand'Place - Sisteron x 
—=_— - x 

Fonds de commerce à céder et magasin >< 

à louer x 
•••--V 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Location d'Automobiles 

les taxis : jjyjf GÀLVËZ 
sont les mieux suspendus el les^meilleur 

marché au kilomètre, adressez-vous 

1
2

, Bue de Provence SÏSTEROI* 

— TELEPHONE 2. 

DEPOT 

de la Cordonnerie Française 

LÉON MAUREL 
-:- 5, Rue Droite, Sisteron -:-

Bonnes et Belles 
Xhaussures [j 

en tous genres 
vendues au prix 

de (fabrique 
• i „ 

— Grand choix — 
de Pantoufles

;j
^^ 

à •Ibonj marché 

M. Maurel continue la vente 

et cordages avec baisse de prix, 

CHAUSSURES 
sur mesures. Livraison 

rapide 

••5La maison se charge 
t'Ss] ries réparation s 

i^-La clientèle profitera 
du Carnet familial. 

des articles de bouirellerie 
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GARAGE CENTRAL 
OU ISS FnEl«I^ 

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

Téléphone 18 :- Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTEROM 

les 
Automobiles 

SONT 

simples-robustes économiques 
COMPAREZ LES PRIX M 

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, compteur kilométrique, indica-

teur du niveau d'essence, freins sur les 4 roues avec Servo- frein 

filtres à air, à huile et à essence, thermomètre de radiateur, 

miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garnitures inté-

rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

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

Demandez dès renseignements sur la FAMILIALE 6 places 

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

m nareli 

atelier Mécanique 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ 

Dépannage Rapidité d'exécution 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

♦outes dimensions en magasin 

BANDES PLEINES 

Mise en place 

l M MEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

de Réparations 

- AGENCEMENT MODERNE 

— Prix modérés 

STOCK DE PiNEUMATlQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES RATTERIES D1N1N 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & lOaV, 
Cj gtra^t .Vn Pour '* légalisation de la signature ci contre, Li Malr«, © VILLE DE SISTERON


