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Le comité de défense des souscrip-

teurs de la Gazette du Franc, 68, rue 

Mazarine, à Paris, communique la 

lettre suivante, qu'il adresse aux direc-

teurs du Quotidien, de la Rumeur et 

du Réveil du Nord. 

Messieurs, 

La faillite de la Gazette du Franc 

sera prononcée aujourd'hui et dans 

cette faillite nous laissons tous une 

partie de notre avoir ; quelques-uns 

d'entre nous y perdent toute leur for-

tune et celle de leur famille. 

Beaucoup de souscripteurs ont été 

entraînés par les articles que vos jour-

naux ont publiés. 

Il nous revient que vous avez reçu, 

pour cette publication, des sommes 

considérables, qui seraient, pour le 

Quotidien, de 280.000 francs par 

mois, et pour la Rumeur et le Réveil 

du Nord presque aussi importantes. 

Nous ne douions pas de votie 

bonne foi. Mais en vous trompant vous 

vous êtes enrichis. En nous trompant, 

vous nous avez ruinés. 

Aussi, nous sommes persuadés que 

vous tiendrez à honneur de verser, de s 

aujourd'hui, au séquestre, tout ce que 

vous avez tout hé Les démarcheurs ne 

manqueront pas, nous en sommes cer-

tains, de vous imiter. 

A eux comme à vous, cet argent, 

notre argent, si vous le conserviez, 

vous brûlerait les doigts. 

En vous remerciant par avance, nous 

vous prions d'agréer l'expression de 

nos sentiments distingués. 

Signé : Le Comité de Défense. 

Que vont répondre les intéressés. 

Que va répondre M Duniay du ver-

tueux Quotidien, journal honnête fondé 

par des honnêtes ^gens. 

La lettre ci-dessus aurait-elle pro-

duit son effet ? 11 semble que oui, tout 

au moins en ce qui concerne l'un des 

3 journaux bénéficiaires de la si rému-

nératrice publicité dp la Gazette du 

franc. On lit en effet dans Le Matin 

du dimanche 16 courant la note sui-

vante : 

2 témoins, MM. Henri Dumay, 

Georges Anquetil sont entendus 

Le magistrat instructeur a entendu 

dans l'après-midi, à litre de témoins, 

MM. Henry Dumay, directeur du 

Quotidien et Georges Anquetil, direc-

teur de la Rumeur. 

Les deux témoins ont indiqué au 

magistrat dans quelles condi'ions les 

journaux qu'ils dirigent avaient passé 

des contrats de publicité avec l'Intcr-

presse et la Société française de remise 

et de banque, 1, rue Boieldieu, orga-

nismes créés par M™ Hanau. 

M. Anquetil a de plus annoncé à M. 

Glard que, bien que rien ne l'y obli-

geât, il avait l'intention de remettre à 
> la justice une somme de 500.000 francs 

qu'il avait reçue pour l'affermage d'une 

partie de la rubrique financière de son 

journal à la Gazette du Franc. 

M. Glard lui a conseillé de s'adres-

ser au syndic de la fallite, M. Coulant. 

Allons, l'honnête et vertuenx Quo-

tidien, journal fondé par près de 

50.000 Français (y compris M Hennes-

sy.) Qu'attendez-vous pour suivre 

l'exemple de votre confrère La Rumeur 

Mais que vont penser de votre con-

duite les Prolétaires abusés qui avaient 

mis en vous toute leur confiance '? 

■ X . 

U QIESTI0N 

ÉLECTRIQUE 

Le citoyen Galici, Conseiller général 

de Sisteron a reçu de M. Pierre de 

Courtois, Président du Conseil général 

des Basses-Alpes la lettre suivante : 

Paris, le 7 Décembre 1928. 

Mon cher Collègue, 

J'ai l'honneur de vous faire connaî-

tre, que, en exécution de la délibéra-

tien du Conseil général des Basses-

Alpes, en date du 26 octobre dernier 

la Commission de l'électricité se réu-

nira, le mercredi 19 décembre à 10 

heures du matin, dans une salle de 

Commission de la Chambre des Dé-

putés, (s'informer au Salon de la Paix.) 

Vous êtes prié d'y assister. Nous 

aurons au cours de cette réunion à 

délibérer sur les questions qui nous 

ont été proposées par le Conseil gé-

néral. J'invite par lettre de ce jour 

mon collègue, Monsieur le Président 

du Conseil général des Hautes-Alpes, 

à convoquer a l'effet de délibérer avec 

nous, les membres de la Commission 

d'Electricité de son département. 

Je convoque également : Monsieur 

l'Ingénieur en chef Haegelen, Monsieur 

l'Ingénieur en chef Perrissoud, Mon-

sieur l'Ingénieur de l'Hydraulique 

Liotard. 

Je demande, d'autre part, à mon 

co'lègue des Hautes-Alpes de convo-

quer de son côté. M. l'Ingénieur en 

chef et M. l'Ingénieur de l'Hydraulique 

des Hautes-Alpes. 

Veuillez agréer, mon cher Collègue, 

l'expression de mes bien dévoués sen-

timents. 

Signé : Pierre de COURTOIS. 

Le citoyen Galici a immédiatement 

répondu par la lettre que nos lecteurs 

trouveront ci-dessous : 

Nemours, le 14 Décembre 1928, 

Monsieur le Président et cher Collègue, 

Par lettre en date du 7 Décembre 

courant vous avez bien voulu me 

convoquer à la réunion de la Com-

mission d'électricité des Basses-Alpés 

qui se rencontrera avec celle du dé-

partement des Hautes-Alpes le 19 dé-

cembre courant à 9 h. du malin au Pa-

lais-Bourbon. Je vous en remercie 

et vous assure de ma présence ; com-

me toujours je serai exact au rendez-

vous. 

Je profite de l'occasion qui m'est 

offerte pour vous rappeler que dans 

sa séance du 27 octobre dernier Je 

Conseil général des Basses-Alpes, sur 

ma proposition, a décidé par appli-

cation de la loi du 16 octobre 1919 et 

29 décembre 1926 qne notre Assem-

blée Départementale serait toute en-

tière appelée à délibérer sur la de-

mande présentée le 5 Juillet 1927 par 

la Société des F. M. D, en vue d'obte-

nir la disjonction de la partie aval de 

la concession sur la Durance de la 

chute de Sisteron à laquelle elle re-

noncerait et la transformation en usine 

définitive de l'usine provisoire du Poët. 

Or, l'arrêté de M. le Préfet des B-A 

pris le 31 octobre 1928, ordonnant 

l'ouverture de l'enquête commodo et 

incommodo porte bien dans son arti-

cle 5 que le Conseil général est invité 

à délibérer sur ladite demande ainsi 

que sur les modifica'ions que le pro-

jet d'avenant apporte au cahier des 

charges initial de la concession de Sis-

teron. Mais il ajoute que le Procès-ver-

bal de sa délibération devra être en-

voyé à l'Ingénieur en chef du Service 

des Forces Hydrauliques du Sud-Est à 

Grenoble, dans le délai de t mois à 

dater de la réception du dossier qui lui 

auru clé communiqué avec une expé-

dition du présent arrêté conformément 

à l'article 'J ci-après. 

Et l'article 6 déclare que faute par 

les Assemblées ou organismes ci dessus 

désignés de faire connaître leur avis 

dans les délais indiqués, ils seront con-

sidérés comme acquiesçant sans réserves 

au projet qui leur a été soumis. 

. Dans ces conditions il vous apparaî-

tra indispensable de prendre d'urgence 

toutes mesures utiles afin que le Con-

seil général des B-A ne soit pas con-

sidéré comme ayant denné un aquiès-

cement sans réserves alors qu'il n'en 

aurait pas délibéré, à un projet qui 

intéresse au plus haut point le dévelop-

pement industriel, commercial et agri-

cole de notre département. 

Les décisions de la Chambre de 

Commerce des B-A (décision prise à 

l'unanimité) et de la Chambre d'agri-

culture des Basses-Alpes (décision 

prise par 15 voix contre 1 ) indiquent 

de façon péremptoire l'intérêt que nos 

compatriotes portent à juste titre, à 

cette question si importante. 

Dès lors comme notre prochaine 

Assemblée ne doit avoir lieu qu'en Mai 

1929 j'ai l'honneur de vous prier de 

vouloir bien demander soit une réu-

nion exceptionnelle du Conseil général 

des B-A à l'effet de délibérer sur la 

requête présentée par la Société des 

F. M. D. soit une prorogation du délai 

du deux mois prévu par l'arrêté de 

M. le Préfet. 

Je laisse à votre esprit averti le soin 

de prendre la décision la plus favo-

rrble aux intérêts des populations que 

nous avons l'honneur de représenter.' 

Dans l'espoir d'une prompte réponse 

me fixant sur ce point, ji vous prie 

d'agréer Monsieur le président et cher 

collègue, l'assurance de ma haute con-

sidération et de mes sentiments les 

plus dévoués. 

Emile GAI ICI, 

Conseiller Général des B,-A. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) .... ....1,85 

Réclames [la ligne) 1,00 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour les grandes annonces et les an» 

nonces répétées on traite de grt à gré. 

M. <le Courtois a répondu au citoyen 

Galici, par la lettre suivante : 

Paris, le 17 Décembré 1928.' 

Mon cher Collègue, 

Je reçois votre lettre du 15 Décembre. 1 

Puisque nous nous retrouvons un 

certain nombre de collègues et austi 

le Préfet, après-demain à 10 h '.ares et 

non pas à 9 heures, nous pourrons, si 

vous le voulez bien discuter de la 

question. 

Veuillez, je vous prie, agréer, raori 

cher collègue, l'expression de mes bien 

dévoués sentiments. 

Pierre De COURTOIS. 

Une solution interviendra mereiedi 

en ce qui cou cerne l'éventualité d'une 

session extraordinaire de l'Assemblée 

Départementale. Nous tiendrons nos 

lecteurs au courant de celte importante 

question. 

BUBBIQUi P'J commHT 
Aiuicnlp- des Anciens 

Combattants' fie Sisteron 

ATous rappelons aux anciens combat-
tants, mutilés ou non, que la réunion 

générale de l'Amicale des A. C. de la 

Région Sisleronnaise aura lieu dimanche 

6 Janvier à ï heures, à la mairie 
de Sisteron. Ceux de la ville, ceux de 

la campagne et des communes enviro-

nantes sont priés d'y assister. 

Les cotisations de 5 francs seront per-

çues Il y aura un droit d'entrée de 

3 fr. pour ceux qui n'ont jamais appar-

tenu à l'Amicale. 
* 

Nous avons reçu les plaintes d'anciens 
combattants qui se plaignent de né pas 

avoir reçu de réponse aux demandes de 

révision de leur état de santé. La question 
est très importante car tout ancien sol-

dat qui laisse passer la fin du mois sans 

avoir réclamé ne peut, plus lard, inuo-

quer un droit de pension pour blessure 
ou maladie provenant de la guerre. 

Aussi nous ne saurions trop recom-

mander à ceux qui n'ont pas encore de 

pièces officielles d'adresser à M. le Direc-

teur du Service 'de Santé de la A' V e Ré-
gion à Marseille une lettre recommandée 

indiquant leur demande ail point de vue 

établissement officiel de l'origine due à 

la guerre île leur blessure ou . maladie : 

de recommander leur lettre eicpriant le 

dit service d'en accuser réception confor-

mément à l'article 7 -de II, \1. du 31 

Mai W20. 

Au cas où ils ne reci vraienl. tout de 

même pas de- réponse, il est à conseiller 
dese plaindre M leurs associations res-

pectives qui, féccpissé 4 de ta poste en 
main, prrn li ont toute mesure utile. Il 

. en est dans tu région de ces associations 
fort dévouées à leurs nu-mbres à Siste-

ron, SI Auban. l'eyruis D^gue, FoKal-

quier, Dauphin, Munusque, etc. 

-, 

Erratum. — Dans un précédent 

commnniq ié concernant la composi-
tion de la Commission de Contrôle de 

la F. d. A. C. des Basses Alpes, s'est 
glissée une erreur de nom. Cette com-
mission est ainsi composée définitive-

ment par les camarades Bouquier de 
Digne, Fournel de Peyrnis, Parizot de 
Dauphin, [V S :il*e de Reillanne. 

Les , i i ,-hZ V.. I., iiùis pri-

. sonniers et internes au camp de Lan-
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dau (Silésie), sont priés de se faire 
connaître au camarade Chabiud Albert 

àE;toublon, Basses-Alpes, pour affaire 

urgente. 

Amicale des A. C. de Manosqne. — 

Les Crmirades dont les noms sui-
vent sont priés de donner au plus tôt 

deux photos 3 X 4 afin d'obtenir leur 

carte d'Ancien Combattant : Goyer de 
Corbières, Amoureux Louis de Pierre-

vert. . Farnaud Marius de Sainte-Tulle, 

Gardon Henri, Devalois Pierre, Michel 
Jules, Corriol Joseph, Dupied Emile, 

Richebois Marius Audry Lazare, tous 

ces derniers à Manosque. 

LA CHAMBRE VOTE 

le budget de la justice 

Le premier orateur est l'infatigable 

M. Berthon, qui ne perd jamais une 

occasion de retarder le vote du bud-
get. Mais était-il bien nécessaire que 
le député communiste prit la défense 

du jury, alors que M. Bartbou a dé-

claré qu'il n/accepterait jamais sa sup-

pression ? 

M. Berthon proteste encore contre 

les « lois scélérates » et contre cette 

thèse, adoptée par la Cour de cassa-
tion, que le fait de lutter contre la 

guerre peut être assimilé aux menées 

anarchistes 

M. Barlhou. — En ce qui concerne 

les menées antimilitaristes, M. Berthon 

représente un parti de désordre. Moi, 

je représente la loi Je la ferai respec-

ter. 

M. André Hesse présente une obser-

vation très importante : il signale que 

les justiciables sont trop souvent écra-

sés sous les notes d'honoraires des ex-

perts. Pour un oui, pour un non. les 
juges d'instruction confient leurs dos-

siers à des experts Et les plaignants 

apprennent bientôt ce qui en coûte 

de demander justice. 

M. André Hesse cite cet exemple ty-
pique : un plaignant qui avait obtenu 
50.000 francs de dommages-intérêts 

dut verser 10.000 francs à un expert, 

Et le pis est qu'il ne toucha jamais ses 
50 000 francs, le condamné ayant pris 

la fuite ! 

M. Charles Baron, député des Bas 
ses-Alpes, déclenche un léger incident 

en s'élon nant qu'un de ses amis n'ait 

pu obtenir raison d'articles diffamatoi-

res dirigés contre lui par un juge de 

paix de Seine-et-Marne. 

M. Barilwu — Affaire délicate J'ai 

demandé un rapport. Je ne peux rien, 

dire pour l'instant. 

M. Baron — Monsieur le Ministre, 

vous savez que j'ai pour vous un ami 

cal respect. 

M. Baithou J'aimerais encore 

mieux votre silence que votre respect 

M. Baron .— Vous vous f... de moi, 

alors (Rires). 

Plusieurs députés espéraient qu'un 

débat sur la réforme judiciaire serait 

ouvert à propos du chapitre 14, consa-
cré aux tribunaux de première instan-

ce. M. Maupoil avait même demandé 
le renvoi du chtipilre à la commission. 

Mais cette importante question doit 

être discutée en janvier, Dans ces con-

ditions, M. Maupoil retire sa demande 

de renvoi. 

Au début de la séance de l'après-
midi, présidée par M. Léon Bouyssou, 

diverses observations sont lormulées 
sur le recrutement et le traitèment 

des juges de paix. 

Chambre d'Agriculture 

des Basses-Alpes 

La Chambre a tenu à Digne, le 4 

Décembre, sa deuxième session ordi-

naire de 19i8. 

21 membres sont présents. 

M. le Préiet assiste à la séance et, 

sur les souhaits de bienvenue qui lui 

s uit adr ssés par le Président, dit à 

li Chambie tout l'intérêt qu'il uorte à 

l'agriculture bas-alpine et l'assure de 

son entier dévouement. 

Le budget de la Chambre pour 1929 

est établi et volé, 

Celui de l'Office agricole départemen-

Jal est approuvé. MM. d'Herbès, Au-

tran, Donnadieu, sont réélus membres 

de l'Olïice. 

M. Autran, vice-président, fait son 

rapport sur sa délégation à l'Assemblée 

des Présidents des Chambres dAgri-

culture de France. Les diverses motions 

de cette assemblée sont approuvées. 

La Chambre décuie d'insister particu-

lièrement sur la nécessité d'accorder 

les dispositions de la loi sur les assu-

rances sociales avec les conditions du 

travail agricole pour éviter à la fois un 

échec complet de la loi et l'inégalité 

fondamentale que son texte actuel crée 

entre l'ouvrier industriel et le travail-

leur des champs. 

Sur le rapport de M. Hugou, la Cham-

bre aborde l'élude d< s usages ruraux 

et prend diverses décisions à ce sujet.. 

Après échange d'observations, avis 

défavorable est donné à la demande 

d'abandon définitif de la chute de Sis-

teron. 

Le questionnaire de l'Assemblée des 

Présidents relatif à la production du 

blé et du lait donne lieu à une discus-

sion approfondie. 

La Chambre renouvelle ses vœux 

relatifs au régime des' chemins vici-

naux et à l'utilisation des pâturages 

dans les périmètres forestiers. 

Elle adopte un vœu de M. Mnurel 

Jean sur le piétin, maladie contagieuse, 

et un vœu de M. Roman, demandant 

la suppression du recensement des 

animaux. 

* * 

La Chambre d'Agriculture des Bas-

ses-Alpes est composée d'une vingtaine 

de personnalités du monde agricole ; 

les membres qui nous touchent de près 

et qui soutiennent les intérêts agricoles 

de l'arrondissement de Sisteron sont : 

MM. Cassan, conseiller d'arrondisse-

ment du canton de Noyers, Clément, 

maire de Vaumeilh, Roman Armand 

de Mézien, Délaye Léon de Salignac et 

Curnier Léon, conseiller d'arrondisse-

ment de Sisteron. 

Au cours de la séance la question 

^e l'usine électrique de Sisteron est ve-

nue sur Ie_tapis. Appelés~à érneUie^un 

vote sur celte question MVÏ~Cassan, 

Clément, Roman et Délaye ont unani-

mement délarés qu'ils optaient pour 

la construction définitive de l'usine 

• électrique à Sisteron et soulignaient 

que la Sociélé des F. M. de la Durance 

devait tenir les engagements qui la lient 

à la ville, seul M. Curnier Léon, s'est 

déclaré contre les intérêts' de Sisteron 

dont il a la sauvegarde. 

11 était nécessaire de souligner ce 

vote pour bien montrer aux Sisteron-

nais comment les amis de M. Baron, 

défendent les intérêts qu'on leur con-

fient. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Cercle de la Fraternité. 
Les sociétaires n'ayant pas encore 

payé les colisaiions en retard sont pries 

de le faire au plutôt pour le règlement 
de fin d'année. 

A cet effet la Commission du Cercle 

donnera demain dimanche à 5 h. du 

soir une réunion générale II est de tou-
te imnortante que le plus grand nom-

bre de sociétaires soient présents ainsi 

que tous ceux qui s intéressent à l'a-

venir du Cercle. Q .estions urgentes. 

On demande une bonne à tout 

faire, place stable. S'adresser au Tou-
ring-Hôtel, Sisteron 

Officiers de réserve. — Des 
I exercices communs aux officiers de 

réserve d infanterie ët d'artillerie au-

ront lieu à Digne dimanche 23 décem-
bre. Réunion à 10 h. 30 au I ycée. 

Matin de 10 h. 30 à 12 h. 30 : exercice 

en selle. — Soir de 13 h. à 15 h. tir à 

la mitrailleuse et au fusil mitrailleur. 
I Officier instructeur : colonel Thinus. 

Secours mutuels.— Les membres 
de la Société de S. M. hommes qui ne 

sont pas a jour poùrleuis cotisations 
sont informés qu'ils peuvent effectuer 

la totalité de leurs versements aujourd'-

hui samedi et demain au Café Siard 

entre les mains du trésorier qui s'y 

tiendra en permant nce. Reniement de 

compte ; de fin d'année. jÉiiïïi 

Chauffage Central. 

fvLe chauffage central est a la mode ; 

c'est le moyen le plus pratique pour 

chauffer les locaux au môme degré de 
température. Les établissements pu-

blics surtout emploient ce mode et les 

clients s'entrouvent bien : plus d'acide 
carbonique à respirer, plus d'oppies-

sion, le chauffage central supprime 

tous ces inconvénients. Devant ses ré-
sultats acquis notre établissement ly-

rique le " ( inéma-Casino " vient de 

faire installer dans sa grande sallp de 
spectacles radiateurs et tubes de vapeur 

la salle est chauffée et les joueurs de 
belotte, les amateurs de ciné et de 

spectacles passeront leur "soirée dans 

une température douce et agréable à 

supporter. C'est le progrès, voilà tout. 

Spécialité de Pompes Marseil-
laises et Tartes aux fruits 

en vente à la Boulangerie-Patissesserie 

GARCIN. Rue Droite, (suc de Siard), 

Comité des Fêtes. — Le Comité 
des Fêtes signale à l'attention des inté-

ressés que les lots de la tombola des 
fêtés du mois d'août qui ne seront pas 

réclamés au 31 décembre resteront 

acquis au Comité. On sait que c'est 

grâce à la persévérance des membres 

du Comité, secondé par l'énergique 

intervention de M. A. Honnorat, séna-

teur, ancien ministre, de M. Fus-
ter le distingué ancien Préfet, de M le 

Sous-Préfet de Forcalquier, que cette 

autorisation fut accordée par M. le 

Ministre de l'intérieur. En cette cir-

constance le Comité à l'honneur d'ex-
primer sa pri fonde gratitude et ses 

plus vifs remerciements à ces hautes 
et sympathiques personnalités. 

Désire acquérir Propriété de 

50 à 60.000 fis. avec maison de 4 à 5 

pièces et grand jardin E'-rire Mme 
BAKKAUD. 9, Rue d Aubervillers, 

Paris. (Agences s'abstenir). 

Con^erie BROUCHON 
Nougat aux parfums variés. 

Bûches (spécialité) extra fondantes, 

Variétés dé Bonbons et Chocolats exquis, 

Grand choix de sabots de Noël, jolies 
boites et superbes Bonbonnières a 

des prix très avantageux. 

La maison remercie bien sincèrement 

ses nombreux et fidèles clients. Elle in-

siste auprès d'eux pour qu'ils veuillent 

bien faire inscrire leurs commandes le 

plus tôt possible afin d'en assurer une 

bonne livraison. 
Téléphone 57. 

votre maison sans T. S. F. 
c'est un foyer sans feu 

auditions tous les soirs de 21 h. à 23 h. 

-— 6, Rue de Provence — 

par l'Ultra Super Six luxe vendu com-

plet 1595 francs. Vente à crédit. 

Attention à la fatigue 
Regardez-vous, Ecoutez-vous, Etu-

diez-vous 1 

Faites attention aux symptômes que 
vous ressentez, et si vous éprouvez de 

la lassitude, des palpitations, de l'es-

soufflement au moindre effort : si vos 
jambes vous semblent lourdes, si vous 

avez 1 impression d'un casque qui vous 

comprime la tète, si votre sommeil est 
agité, si vous perdez votre apétit ; mé-

fiez-vous, vos forces vous trahissent et 

il est grand temps de vous soigner ; si 
vous voulez éviter la chiite définitive, 

la maladie, la terrible iléau, faîtes une 

cure d'HENYL, combine sirychno-uu-
cléo-m inganique. 

HENYL liquide s'emploie à la dose 

de 50 à 60 gouttes dans un liquide 
quelconque, avant chaque repas, ou un 

flacon d'HENYL dans un litre de bon 
vin. On peut également prendre 

l'HENYL sous forme de comprimés. 
Ttes Phies : le 11. 8, 95 Les 3 11. 

(cure complète) 26, 83. La boite de 

00 comprimés : 15 fis. Envoi franco 
contre mandat Phie du SOLEIL, 75, 

Bd de Strasbourg, PARIS. 

La poudre de Négakani oblige 
les poules à pondre en tous temps, 

même en hiver dans la neige. Plu-
sieurs années de succès, centaines de 

lettres de félicitations reçues des Bas-

ses-Alpes. Renseignements et référen-
ces gratuits. Piix de la boite, 1 IV. 50. 

Franco gare par 5 boites. Auguste 

MEYNARD, Fabri |U • d- produits 

vétérinaires VALREAS ^aucluse)
 î( 

Bonne demmlé». a Ecole''P. S. de 
Sisteron, référ, aces exigées. S'udresser 
à Econome de l'établissement. ' 

G CHOIX, de SACS A MAIN ] 

gj-,^;
de JOUETS 

JZ~
 :

fld 'OBJETS Sôuvemf ' 

à la Libraine]Pascal LieutieY, 'Sistetôn 

Avis. - M. MAGAUD,. camionneur 

informe le public qu'il sej tient à sa 
disposition pour la vente du charbon 

et bois de chauffage long et scié. 

PARTES DE VISITE 

.ARTES DE NOËL 

ARTES DU JOUR DE L 'AN 

En vente à l'imprimerie Lieutier. 

D r AUDIBEHT ROUSSÈT. 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 
chirurgie de la Tête et du Cou. 

Le Docteur Roussel ne recevra pas 

demain il recevra les 29 et 30 dé-
cembre courant, 

de 8 h. à midi (Hôpital Sisteron) 

CONSERVEZ 
la fraicheur de votre teint, et embel-

lissez-le en employant LA CREME 
qui nourrit J 

l'épiderme 

Dépôt, Pharmacie BLUNC 
Rue de Provence — SISTERON 

SISTERON-LYRIQUE 

f£RlgTts»BlNfli* 
Séances Samedi à 9 heures, Dimanche 

matinée à 3 heures 30. Soirée à 9 h. 

Les Actualités mondiales 

ÇA GAZE. ÇA GAZ"^ et AU, C'EST DU JOLI 
ûeux bilaraUs comiques douoif-8 

La .femme aux diamants 
Beau drame mondain avec Pauhne STAHKE 
et Lionel BARKI.UOHE. . 

Pour Nuë. : changement de programme. 
Lundi 24 Soirée ; Mardi '(5 Matinée et soirée 

DOUBt.uPATTE et PAT4CH0.N dans 

UN MÈv/E. LE REGARD INFERNAL 

Drame policier avec le dét'ciivo SCOTT. 

Bientôt, c'est U grande tournée tb'àtrale 

MOTEL avec le comique m ndi mal FOR-

TUNE de l'Alcazar de ManeiJlj qui va 

inaugurer la vaste et hetle scéna des Variétés. 

* 

Programme des rît.-s de 'a Noël et Ju Jour 

de l'An. Samudi 22 'On soiréo, dimanche 23 

en matinée : SON PLUS BEAU REVE, 

Grande Comîdia dramatique en 6 parties. 
Une vie de Chien avec Chariot. 

Dimanche 2H en sjirée GRAND BAL. 

Lundi 24 en soirée. Vtard' Matinée et soirée : 

HOTEL IMPERIAL avec Pola NEGI1I. 

Mathurin au Pensionnat, Comique. 

Vendredi 28 et Samedi 29 en soirée et di-

manche 30 en muinée : MA3CISTE dans 

LE POSTILLON du MONT CENId, 

Superproduction dramatique sensationnelle 

Dimanche 30 en soirée : GRAND BAL 

Mardi 1» Janvier en matinée et en soirée, 

LA CHAUSSEE DES GEANTS, du célèbre 
roman de Pierra Benoit. 

Samedi 5 Janvier en soirée, dimanche 6 

Mâtinés- et soirée : ÇA PORTE BONHEUR 

comique ave". Monty BANIvS. POUR LE 

SALUT DE LA FRONTIERE avec 

Harry CAREY. 

Orchestre symphonique 

ET /A r-av:L 
du Ik au 22 Décembre 1928. 

NAISSANCES 

Jean-Victor-Paul Rolland. 

DÉCÈS 

François-Joseph Richaud, 71 ans. 

PUBLICATIONS LE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 
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2.000 Ptanojrarhss ââ:r$o% Rien 
A titre dî propagande aux 2.000 premiers lecteurs ayant 

trouvé la solution exacte du concours et se conformant à nos 

conditions. Remplacer les tirets par des lettres afin de trouver 

quatre grandes villes. Lesquelles. 

Adresser votre réponse directement à ARYA, 22, 

rue des Quatre Frères Peignot, PARIS (Ve). 

Joindre pour la réponse une enveloppe timbrée portant vo-

tre adresse. 

BUVEZ L'EAU MIJVÉRATJS 

de S V I Yl-V UA\ H E - 1) ' A HG Ë > Ç( ) \ 

GARANTIE NATURELLE 

Exempte "de gazéification artificielle R. C. Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de Sl-Pierre d'Argençon (H-AlpesJ $ 

■■TOI»!» 

2.000 PH0N0S GRATUITS 
de la grande marque française Lutétia 

Modèle 1929 

munis desplus récents perfectionnements 

à titre de propagande 

aux premières personnes qui répondront 

exactement aux questions ci-dessous 
et se conformeront à nos conditions 

Reconstituer les 3 mots dont nous donnons 
les principales lettres 

S — F — l — Pierre précieuse 

X — U — O — Ville française 

G — S — O — Prénom 

a 
I 

Q _ s — o — **renom — 

Envoyez votre réponse avec une enveloppe timbrée portant votre adresse au» 

Phonographes LUTÈTIA, 53, Rue Dutot, PARIS (15') 
2so wmmÊMMmmmwmmœaÊmwmÊÊtwmiÊiimmmmK 

EllsT VENTE 
à la Librairie P.-Lieutier 

L'Almanach VERMOT 1029, 

L'Almanach HACHETTE 1929, 
AGENDAS de poche et de commer-

ce 1929, «t quantités de livres d'étren-
nes pour'' garçons et fillettes. 

MAROQUINERIE de FANTAISIE 

Art Dentaire Moderne 
Maladies de la bouche et des dents 

E. CASAGRAJNDE 
Dentiste 

Médaille de la Reconnaissance Française et italienne 

10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

' ppar il» or el caniileSi ne 

II«TM NiiiiN pu lui» 

ioiiroiui- s et liritlgcs, etc. 

— Prix modérés — 
Lejeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Une bonne? précaution 
fc( Lorsqu'un simple''rbume fse prolonge , et 
produit de l'essuoufflement, craignez d3 de-
venir asthmatique ou emphysémateux. Em-
ployez^ alors la merveilleuse poudre Louis 
Légras, qui a obtenu la plus haute récom-
pense à t'Fxposition Universelle He 1900. Elle 
calme instantanément les plus violents accès 
d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux de 
vieilles bronchites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée entre mandat de 
4 fr. 50 (impôt-compris) adressé à Louis 
Legras, t, Boulevard Henri IV, à Paris. 

Trarjspsrts - Sable ■ GraVier 
Vente de Fumier 

Eois de C hauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

$ adresser 

"i7
à
l<ue de Province - SISTERON 

CHEMIMS DE FER DE PARIS A LYON 

ET A LA MEDITERRANEE 

Agenda P.
;
 L. M- pour

t
1929 

L'Agenda P. L. M. pour 1929 va paraître 
incessamment. Si vous désirez vous,en assu-
rer un exemplaire (Son prix est de 10 francs) 
retenez-le. dès maintenant chez votre librai-
re j plus tard, vous n'en trouveriez rlus. Vous 
vous le procurerez aussi dans les agences, bu-
reaux de villes, gares et grands trains du 
réseau P. L. M. ainsi que dans les agences 
de voyages et les grands magasins, de nou-
veautés à Paris. Vous pouvez également le 
recevoir à domicile, par envoi recommandé, 
en adressant à cet eflet au Service d« Publi-
cité de la Cie P. L. M., 20, boulevard Diderot 
> Caris, un mandat-poste de 12 fr. 65 pour 
• France, de 17 fr, 50 pour l'étranger. Tous 
les bibliophiles savent que l'agenda P. L. M. 
est d'une ouvrage d'une présentation artisti-
que, littéraire^! typographique irréprochable. 

L'édition de 1924 contient seize illustra-
[loos hors texte en couleurs qui, à elles seu-
le

't valent plus que son prix ; douze cartes 
Postales en héliogravure y ajoutent encore. 
c es> compositions et les chroniques, contes, 
c ouveltes, légendes qu'elle-) accompagnent et 
jjui s'arnent en outre d'une suite nombreuse 
^photographies ei de dussins, sont l'œuvre 
"excellents artiBtes'et écrivains. 

usm 

ÏIE1Z8I (Catf) 

l >àn«ï« tauta l'innaa <Tt.ot.rvoH un» Intarmaoalra, 
I •<••<!• frima C* port >t iimiilligi.aortallMl'a mil 
i m« charga Pirailat. daaim BO tr. la alaoe 

mm» pono» au 1 - CHOIX. - inui,. 
— art» UiU. «aû«-«rf««. l«w««MMrf 

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

Ancienne barque 

CHABRAVD «t P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Agenças \ Embrun. 
Lara g ne. 

ouvertes tou* 

les jours 

baint-bonnet 
Sisteron. 

Friançcm 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GU1LLESTRE
V
 (Lundi) 

S h RUES ( Samedi ) 

VEYNFS ( Jeudi ) 

L'ARGENTIERE (samedi) 

i
 Comptes-Courantê Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissements a^efiets de Commerce 

Achat et Vente de 
IV onnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de* Coflree-forts. 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
Réparations d'Autos, Motos, Tracteurs 

— Ancien Garage Conchy — 

■ wan 1 A WLM»l'-ltr 
Avenue de la Gare, SISTERON (Basses-Alpes) 

teinturerie niçoise 
Al X -EN-PROVENCE 

-:- Dépôt : Mme MARGAILLAN -:-
Maison Bourgeon, 2e é'age - SISTFROtf - 55, Rue Droite 

Cycles » Motos 
PK UGEOT, MAGNAT- DEBCN 
ALCYON , MON ET et GOYON 

Voir le^ derniers modèles chez l 'agent Charles FERAUD, 

Sisteron ( à cofé de la Poste ) 

Location d'Automobiles 
-:- Voitures fermées et confortables -:-

Garage ALiïBERT 
- à côté du casino 

SrSIERQft, 

Rue de Provence 

Téléphone 80 

Location d'Automobiles 
les texis : JKAI\ GALVEZ 
<onl les mieux suspendus et les meilleur 

marché au kilomètre, adressez-vous 

12 Hue <'e Provence, SISIEflON 

,\ r ' 

2.000 PHONOS GRATUITS 
DONNES pour RIEN 

à titre de propagande 

aux premières personnes qui répondront 
exactement aux questions ci-déssous et sa 

conformeront à nos conditions 

ooAroouns 
Remplacer les traits par des lettres dé façon 

a obtenir 4 grandes villes de France 

L Y - W 

BO - D - A - X 

MAR-E-L-E 

L - ILE 

Envoyez d'urnenct; votre réponse avec une 
enveloppe timbrée portant votre adresse aux 

Êtab1* RÊNOPHONE, 131, Boulevard Sébastopol, PARIS 
5371 

En vente à la Librairie Pascal Liemier, 

ELECTRIC -AUTO - T.-S.-F. 
Atelier Electro-Mécanique Moderne 

mV CI A. UTni? Ku3 de Provence 
\A. ri/i^mH SISTERON (Basses-Alpes) 

TÉLÉPHONE ,,71 Registre du Commerce Digne, 8a7 

Groupes Hydro-Electriques 

^Turbines pour toutes chûtes 
cepuis i/4

&
dejcbeval 

IÛRCK MOTRICE] 

Agence^des Constructions Electriques 
de Nancyi 

Apparei's T. -S -F. — Fournitures 

Devis gratuits - Catalogues.s demande 

Réparations Magnétos Dynamos 
Stock S. E. V. 

Réparation Entretien Accumulateurs 
Stock DININ 

Fournitures industrielles 

Stock Roulement à. billes R. I. V. 

Groupes Electrogènes, etc. 

à i&sence et Huiles lourdes 
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CENTRAL 
BUES FnKRËS 

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

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

les 

KM 

SONT : 

on ma 
COMPAREZ LES PRIX ! ! 

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, trei ns 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 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. 

Mécanique de réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Depami«ge Rapidité d'exécution — Prix modérés 

STOCK. DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 
BANDES PLEINES 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DINI> 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & ÎOC.V, 

Yu poqr U légalisation de 1* slgn^qr» «Mon^o, T.O MMn, 
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