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Les ex 1 r 
se touchent 

Une campagne violente est présente-

ment menée par toule la presse de 

droile et favoiisée d'étrange façon par 

eerla ; ns journaux modérés, contre le 

proîet d'arbitrage obligatoire présenté 

aux Chambres, au nom du gouverne-

ment, par M Louis Louçheur, ministre 

du Travail. Elle se caractérise par une 

rare indigence d'arguments et par une 

non moins i8re brutalité dans la forme. 

Au cynisme de la défense on reconnaît 

du premier coup une mauvaise cause. 

En fait, il n'en est pas de plus mau-

vaise : il s'agit tout simplement d'une 

réaction sournoise contre toute la lé-

gislation sociale de la République. Un 

patronat apeuré croit l'heure venue de 

rétablir son « droit divin ». 

Rien d'autre. Mais cela suffit àvç.é la 

collaboration complice de la pire dé-

magogie communiste. 

Car les extrémistes font chorus avec 

ja réaction contre le projet Louçheur. 

t£t ce n'est pas trop de ces deux lu-

mières opposées pour éclaircir crû-

ment une manœuvre dont l'impudence 

éclate. 

Que veut le gouvernement ? La paix 

sociale et la sécurité : la stabilité de 

la production. Pour l'obtenir, que pro-

pose-t-il ? La conciliation obligatoire 

dans les conffits du travail afin d'éli-

miner l'élément désastreux des grèves 

et des lock-out. 

N'est-ce pas la sagesse-même ? Les 

mêmes gens qui crient au Ranger et à 

la révolution aujourd'hui, le pensaient 

lorsque ce même arbitrage obligatoire 

était proposé il y a quelques années 

par leur ami Millerand. 

Leur crainte, disent-ils, est que l'ar-

bitrage encourage les grèves et empê-

che les négociations préliminaires en-

tre patrons et ouvriers qui, souvent, 

la font avorter. Crainte injustifiée s'il 

en fut . si les î.égociatiôns préliminai-

res font avorter la grève, pas besoin 

d'arbitrage, et si elles échouent, il reste 

encore la conciliation. 

Mais la vérité n'est pas là fille est 

-tïaas-i^veu de l'enfant terrible de la 

réaction : Gustave Hervé convient que 

l'idée serait" excellente dans une Fran-

ce « où l'école publique librè-penseuse 

n'aurait pas prêché l'esprit de révolte 

aux ouvriers ». 

Voilà la clef de l'énigme. Après cin-

quante-huit ans de République et de 

progrès social, un patronat de caste 

n'a pas encore admis qu'ait pu cesser 

l'éiat de servile soumission dans lequel 

il trouvait si commode de tenir ses 

ouvriers. Et il entend rester maître de 

faire le chômage à sa guise, soit par 

le lok-oul, soit par la prolongation des 

grèves, sans le moindre souci de l'in-

térêt du pays. 

Le pire est que le communisme 

est là son allié. Tout le bolchevis-

me français est dressé contre 13 pro-

jet Louçheur qu'il accuse de sup-

primer piatiquement le droit de grève. 

Mauvaise foi insigne, certes. Mais où 

le communisme trouvera-t-il sa_cJ" ^ 

tèle s'il n'y avait pas des mécontents ? 

Ainsi les extrêmes se louchent. 

Et la vérité est dans le juste milieu. 

Entre la réaction et la révolution, M. 

Louçheur pense qu'il y a place pour 

une conception démocratique et équita-

ble du travail dans une législation li-

bérale et jusle. Il devrait avoir tous 

les républicains avec lui. R. 

du Radical de Paiis: 

Chronique Eïçciiorate 
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Aous avons reçu la lettre suivante ; 

Sisteron le 26 février. 

Monsieur Lieutier, 

Dans votre dernier numéro vous 

avez fait allusion aux prochaines élec-

tions municipales et en substance 
vous avez dit que certaines personna.'-
rires 'qui pouvaient par lent cornpÈ-— 

tence rendre des services en mairie se 

souciaient pas plus des élections que 
de leur première culotte. 

Permettez-moi de vous dire que ces 

personnalités ont grandement tort de 

se désintéresser à ce point du sort de 

!• ur pays déjà si malmené par les 
Pouvoirs publics. 

Ainsi qu'on a pu le lire dans les 

journaux de cette semaine le S' iiat 

vient de voter — peut-être un peu à 

la légère — une loi qui porte à 6 ans 

la durée du mandat municipal ; la 

Chambre ratifiera sûrement ce vote, et 

vous devinez déjà en quelle posture 
seront les villes ou les communes qui 

auiont fait un mauvais choix parmi 

les candidats, car tout ( onseil qui sera 

médiocre, qui ne réunira pas dans son 
sein une homOgénité nécessaire à la 

bonne administration de la ville sera 

une plaie gangréneuse pour elle pen 

dant la période sixénaire. 

L'expérience nous prouve tous les 
jours qu'il faut à la mairie des hom-

mes d'affaires et non des poliliciens ; 

d'ailleurs on peut être à la fois bon 

administrateur et bon républicain sans 

pour cela accorder tout le meilleur de 

son temps à des questions de clocher 
et à la politicailleiie. 

S'il était en mon pouvoir de faire 
appel au bon sens de ces personnali-

tés inconnues pour moi j<; leur diiais : 

« ran^a nez votre indifférence et pen-
« sez que Ja mairie est un vaste champ 

« d'action où peut s'exercer votre aç-

« \i\Ui et vos capacités. Ayez un pro-

« gi amme de rénovation pour Sisteron 
« et je suis persuadé que les électeurs 

« soucieux de l'avenir de leur pays 
» vous accorderont leurs suffrages. » 

D'ailleurs si vous le permettez, je 

reviendrais sur cette question dans un 

prochain article que je vous deman-
deiai de publier. 

Veuillez agréer, etc. 

UN ELECTEUR. 

A partir d'aujourd'hui nous ouvrons 
dans tes colonnes de notre journal une 

chronique électorale que nous mettons à 
la disposition des personnes à qui la 

prolongation du mundat municipal peut 

Sugêrer des réflexions, pour ou contre, 

et sur les élections municipales qui au-

ront lieu les 5 et 12 mai prochain. 

P. L. 

mmm n BOMBATTANT 
Congre* tin » Juin prochain 

La délégation des anciens combat-

tants de l'Amicale de Sisteron s'est 

rendue dimanche dernier à Manosque, 

Elle a pris part, avec tous les délégués 

des Associations voisines, à l'organisa-

tion d'un giand Congrès qui aura lieu, 

dans cette ville le 2 Juin prochain et 

auquel tous les parlementaires seront 

invités. 

La délégation, au nom de l'Amicale 

avait formulé des vœux concernant 

notamment la retraite du combattant, 

la politique dans les Offices, etc., ces 

vœux ont été pris en considération par 

le bureau de la Fédération des A. C. 

des Basses-Alpes. La tenue de ce grand 

Congrès est donc fixée au 2 Juin, à ce 

moment tous les anciens combattants 

seront sollicités à y participer, à leurs 

frais. Nous en reparlerons lorsque., 

nous connaîtrons mieux l'organisation 

de ce Congrès. 

P. L. 

ON DIT 
( Castigat ridendo mores ) 

— qu'une conversion va incessamment 

se produire parmi les hommes politiques 

de Sisteron. 

— qu'à cet effet une basilique en cons-

truction sera consacrée à St-Joseph. 

Pour qu'elle ait plus d'éfjicacilé,elle sera 

placée sous la sauvegarde de N. - D. 

du Signavous. 

— qu'à fin que les élections du 5 niai 

soient favorables à la listé municipale 

actuelle une neuvaine sera faite par les 

cipaux. qui, chaque matin, à l'aube, se 

rendront dans la basilique de St-Joseph 

tes pieds nus. la corde au cou. 

— que si Clovis a reçu le baptême à 

Tolbiac, que si laurès faisait baptiser 

ses enfants à l'eau du Jourdain, l'hom-

me politique prêt à la conversion se 

baignera trois Jois de suite dans l'eau 

sainte du nouveau bassin du Collet. 

— que si le jeu de la belotie a pour 

conséquence un lièvre, une bouillabuise 

n'en serait que la variante .promise. 

— qu'un grand météorologiste de la 

ville, donnera dans quelques jours une 

secrète 1 éunion pour consulter la rose 

des vents électoraux. 

— que par ces temps d'inauguration 

il ne serait pas séant de soulever un 

coin du voile qui recouvre la statue 

de Vénus. 

— qu'au lieu de pratiquer une deu-

xième ouverture à la porte du Dauphi-

né on ferait mieux de fermer la premiè-

re à seule fin d'empêcher le mistral- de 

rentrer à Sisteron. 

— que si les gendarmes vont habiter 

l'ancienne sous-préjeclure c'est unique-

ment pour suivtilkr de plus près les 

feux de l'amour de crainte qu'ils ne 

provoquent l'iucenuit aes bois du Mollar. 

Vhronique locale 
et Règwnûle 

SISTERON 

A nos lecteurs, — Notre actif col-

laborateur, le citoyen Emile Galici re-

tenu au lit par la grippe depuis huit 

jours prie nos lecteurs de vouloir bien 

excuser son absence d'article cette se-

maine. 

Nous faisons les meilleurs vœux 

pour le prompt rét blissement-de no-

tre distingué rédacteur. 

Sisteron-Journal. 

Tombola des P. T. T. 

Par arrêté ministériel en date du 

30 Novembre 1928, le Soutien Fraternel 

des P. T. T. a été autorisé à émettre, 

une grande tombola au profit de sa 

caisse des veuves, vieillards, orphelins 

et incurables. 

Les billets sont favorablement ac-

cueillis par la sympathique population 

bas-alpine qui, tout en taisant une 

bonne œuvre, peut avoir la chance 

de gagner un des beaux et nombreux 

lots offerts par la société tels que : 

Une automobile Peugeot, une moto-

cyclette, une chambre à coucher. Une 

salle - à manger, machine à coudre, 

bicyclette, etc.. etc. .. 

Le tirage aura lieu le 8 mai prochain. 

La liste des numéros gagnants sera 

puliée et déposée dans tous les bureaux 

de poste du département. Pour se pro-

curer des billets, s'adresser à son fac-

teur et aux bureaux de poste. 

■■■■ - v * .... 

Pensions. — il est rappelé uux 

intéressés que les demandes de pen-

sion d'invalidité émanant d'agents des 

P.T.T. en disponibilité pour maladie 

antérieurement à la promulgation de 

la loi du 14 avril 1924, ne peuvent 

être accueillies que jusqu'au 17 avril 

1929, délai extrême. 

Cité universitaire. 

La souscription ouverte pour là" fon-

dation d'une Chambre à la Cité Uni-

versitaire de Paris au profit d'un étu-

diant originaire des Basses-Alpes vient 

de s'accroître encore d'une somme de 

500 frs par M. le Directeur de l'Usine 

de Sisteron de la Société-nouvelle du 

Valdor. 

Le montant des sommes recueillies 

à ce jour s'élève à 45.650 francs. 

La Ruche Sisteronnaise.—- Les 

sociétaires sonl informés que la ris» 

tourne sera payée au siège de la So-

ciété dimanche 3 mars de 10 fi. à l2 h. 

et jours suivants de 17 à 19 h. 

Pour la campagne il sera" tenue une 

permanence samedi 9 courant de 10 h. 

à midi et de 1 h. à 4 heures. 

Pour le Conseil : Gàllissian. 

La réforme judiciaire. 

Un moment, Sisteron a tressailli de 

joie. Dans les longs débats qui vien-

nent d'avoir lieu à la Chambre sur la 

réforme judiciaire, notre cité a aperçu 
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comme à travers un voile léger la 

réinstallation de son Palais de Justice 

si l'amendement Delbos qui demandait 

leur rétablissement pur et simple avait 

été adopté. La Chambré a bien voté 

le rétablissement des tribunaux trai-

tant au moins une moyenne de 200 

affaires, mais parmi ceux-là Sisteron 

ne sera pas compris ; notre ville res-

tera encore longtemps le " petit trou 

pas cher " désabusé et délaissé par les 

Pouvoirs Publics par cause du manque 

d'influence de nos parlementaires qui 

ont bien voté l'augmentation de leur 

traitement, mais qui n'ont jamais su 

défendre les intérêts de notre malheu-

reux pays. 

Œufs à couver. 

Comme les années précédentes, l'Of-

fice agricole est en mesure de distri-

buer gratuitement aux agriculteurs 

bas-alpins : 

30 douzaines d'œufs de poules 

Bresse Noire. 

60. douzaines d'œufs de poules Le-

ghorn. 

Il ne pourra être atribué, en tout, 

qu'une douzaine par demande. 

Les bénéficiaires des distributions 

ne pourront cette année 1 renouveler 

leurs demandes. Transport et embal-

lage à la charge du destinataire. 

Se faire inscrire chez Mlle Magaud 

Alix, Ru" de la Boudousque à Digne et 

joindre la somme de 2 francs 15 repré-

sentant la valeur de l'emballage. 

Indiquer dans la demande si on pré-

fère des œufs de Bresse ou de Leghorn. 

Les demandeurs seront servis sui-

vant les dispositions du centre d'élevage 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abattage. - La percep-

tion de ces impôts aura lieu à la 

mairie le vendredi 8 Mars aux heures 

habituelles. Tous les redevables sou-

mis au régime mensuel .doivent se 

présenter ce jour-là. 

Doréna^ent, Le Cabinet Dentaire 

de M. Arthur SILVY sera ouvert 

le Jeudi et le Vendredi, rue Paul 

Arène, SISTERON. 

Confidentiel 
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renez bonne note de ceci : 

etenez la date. .. et vos places. 

I jaut que l'on sache que 

otre orchestre favori, pas plus 

T ard que demain dimanche, 

A 

N 

I 

A 
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J 

A 

Z 
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vingt cl une heures, dans 

otre coquet Casino, vous 

nvite 

son GRAND BAL d'anniversaire, 

une soiré sans précédent, 

eunes et vieux, accourez 

cette manifestation dansante, 

e sais que chacun y viendra, et 

'en remercie tout le monde... 
P.-, 

On demande pou>- la- campagne, 

bonne âgé de o0 à 35 ans. Rien rétri-

buée. S'adresser à M. Aguillon, cul 

tivateur à VOLONNE. 

M. JURAN, de Gigors, informe le 

P
ublic qu'il tient à sa disposition des 

onimes-de-Terre de semence. 

S'adresser à M. Lévesque, Café de 

la Mairie, dépositaire. 

Touristes des Alpes — Bien que 

quelques cas de grippe retiennent en-

core quelques musiciens au coin du 

feu, les répétitions générales sont îe-

prises pour l'étude d'un nouveau pro-

gramme qui comporte des sélections 

d'opéras et d'opéra comiques. En con-

séquence, en vue du prochain concert-

bal qui sera offert aux membres Ho-

noraires, Messieurs les musiciens sont 

priés de suivre régulièrement les ré-

pétitions. La bonne renommée des Tou-

ristes des Alpes n'aura qu'à y gagner. 

Nécrologie. — Mercredi à 4 h. 

avaient lieu au milieu d'une nom-

breuse assistance les obsèques de M. 

Dauphin, receveur d'octroi, enlevé à 

l'affection des siens apiès une courte 

maladie à l'âge de 58 ans. Venu à Sis-

teron il y a 25 ans environ, M. Dau-

phin savait exercé ses fonctions avec 

zèle et tact. Au cimetière M. Gallissian 

au nom de la Ruche Sisteronnaise 

dont le défunt était membre du Con-

seil d'administration, lui adressa un 

suprême adieu. 

A la veuve et à ses enfants nous 

adressons nos sincères condoléances. 

AVIS. — Mademoiselle Marguerite 

ISNARD, rue Notre-Dame, à la Coste 

informe le public qu'elle se tient à sa 

disposition pour tout travail de lin-

gerie, de couture et de raccommodage-

qu'elle livrera avec un fini irrépro-

chable et avec célérité. 

AiOTÔCY *USTE$ ! 
Les nouvelles 3 HP quatre temps 

sont livrables de suïïErchez " Autos-

Sports " (à coté de la poste) Le plus 
grand choix de la région : 2. 3 et 4 HP 

en sports et touristes, deux et quatre 

temps, Dépôt et agence des plus gran-
des marques : Peugeot, Alcyon, Ma-

gnat-Debon, Monet et Gogon, Moto-

confort. 

— UNE VISITE S'IMPOSE — 

On demande unJin ie Homme 

à 17 ans, 

pour travail de bureau. 

S'adresser au buieau du Journal. 

Salon de Coiffure. — AVIS. 

M. S1TJA Louis coiffeur, se tient 

à la disposition du public pour spé-

cialités de coupes de' cheveux pour 

hommes, dames et enfants. 

Travail très soigné dans le salon de 

coiffure, Place de la Mairie, Sisteron. 

Remise gratuite de graines 

de \ers-à-Soie 

achat de cocons frais. S'adresser à M. 

Barthélémy, amandes, SISTERON. 

CABINET DENTAIRE 

E. GASAGRAJNDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

-SISÏERON — (Basses-Alpesyr 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

/MOTOCYCLISTES, SPORTIFS I 

Essayez la moto «« LUCIFER " 

Elle vous épatera. Prix : 2.675 frs. 

Paul ALBERT, slf& 

Vous ret-oUVerez Votra sarjié 

Comme tous ceux qui ont fait usage 

de l'HENYL l'ont retrouvée. Nous avons 
reçu des milliers d'aitestalions prove-

nant du monde entier et se rapportant 

à des personnes de tous les âges 

ayant subi l'assaut de diverses ma-

ladies. Pourquoi ne seriez-vous pas 

rendu à la santé, vous aussi. C'est 

qu'HENYL n'est pas un .fortifiant banal, 
tfta s un médicament eirl jèreinent nou-

veau dont les effets étonnent aussi 

bien les malades que les praticiens. 

HENYL Super-Reconstituant rend 

la santé aux anémiés, déprimés conva-

lescents, neurasthéniques, fatigués. 

HENY 1 se prend par gouttes ou 

mélangé à un litre de vin. 

Tte Phies : le FÏ. 8.95. Les 3 fl ( cu-
re complète > 26.85 La boite de 60 

comprimés 15 IV. Envoi franco contre 

mandat Phie YVACHAM, 4',i, Avenue 

de Wagram, PARIS. 

OASIITO 

Samedi, Dimanche, matnée soirée 

Trois représentations cinéma-

tographiques, Au programme : 

PARA.MÔUNT-ACTUAL1TES 

Tcut flarr}b"e à B =ïn §ViIl3 

comique en 2 parties 

Quand la Ghair sueeombe 
avec le plus grand tragédien de l'écran 

— Emil JANN1NGS — 

Orchestre symphonique 

CONSERVEZ 
la fraicheur de votre teint, et embel-

lissez-Je en employant LA CREME 

P^TFDPL qui nourrit 
S, M { ^r\^m i'épidurme 

Dépôt, Pharmacie BLANC 
Rue de Provence — SISTERON 

La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4, dont on dit tant de bien possède 

tous les avantages de la voiture parfaite. 

Suspension, reprises d'accélération, vitesse. 

L'économie qu'elle procure en frais d'impôts, assurances, faible con-

sommation d'essence, d'huile, et frais d entretien très réduit. La classe au 

premier rang des voitures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Frapcis JOLJRD N, avenue de lajjrare^ Siste op 

qui se fera un plaisir de vous piloter a l'allure qui vous plaira et sur la 

route que vous choisirez. 

Camionnette, 500 kg charge utile . . . 20.600 frs. 

Châssis. 1000 kg charge utile . . . 18 890 -

Conduite Intérieure luxe, 4 places très confortables . 25.600 -

Berline 4 places, grand luxe . . 25.600 -

Vente à, crédit en 1*1 el J8 mensualités. 

Transports - Sable - GraVîer 

Vente de Fumier 

Bois de Chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDÏNS 
7 Rue de Provence - SISTERON 

Terrain pour jardinage, bien situé, 
bon terrain, quartier des Plantiers. 

Terrain à bâtir, belle situation, à 

proximité de la ville, quartier des 
Plantiers. 

S'adresser pour ces deux lots à M. 

Colomb, Galeries Sisteronnaises. 

CHEVAUX BLESSÉS, écorchés, 
guéris immédiatement sans cesser le 

travail par " Le trésor du Cava-
lier ", reniède employé pendant la 

guerre par^tSrmée française. Un flacon 
par poste, .7 l'r. 60. T^us remèdes pour 

volailles, bestiaux, centaines de réfé-

rences des Basses Alpes et renseigne-
ments gratuits. A MEYNARD, Fa-

brique de produits vétérinaires à VAL-
REAS (Vaucluse). 

Afin d'être agréable à ses nombreux 

et assidus clients aux soirées cinéma-
tographiques, la direction du CASINO 

vient de se réserver (exclusivité de 
plusieurs programmes dont le choix 

a été judicieusement fait. Les films 

qui composent ces programmes sont 
d'un intérêt capti'-ant et seront proje-

tés sur l'écran du samedi 2 mars au 

dimanche 24 mars, avec la distribu- ' 
lion suivante : 

1" "SEMAINE 

Quand la ehair saeeombe 
un film profondément humain inter-
prété pur Emil Jannings, le plus grand 
tragédien de l'écran. 

2»« SEMAINE 

Uss rjUits de ChiçaSa 
avec Clive Brook Evrlyn Brent, 

George Bancro/l et Lany Srmon. 

Superproduction de Hector Tuinbull. 

Les Nuits de Chicago 
le drame le pius puissant qui nous montre 
l'implacable destin des ' hors la loi ". 

Les nuit3 de Chicsgo 

est le fim qui eut l'honneur d'élre 
choisi pour ouvrir la saison de l'Opéra 

de Reims du 14 au 20 Septembre l'J'Jii. 

3» SEMAINE 

" CONFESSION" 
le dernier grand film de Pola NEGR1. 

" CONFESSION " 
toute l'émotion humaine passant sur l'écran 

"CONFESSION " 
le crime d'une amante, le crime d'une mère. 

• '• CONFESSION ", le film uiesweil' 
leux qui vient de remporter, i! y a 3 

semaines à i'Odéon de Marseille, un 
éclatant succès. 

4= SEMAINE 

es SENORITA il 

LA FILLE DE ZORRO - Bébé Daniels. 

*' , un film mouvementé 
du 1" au dernier mètre. !»•', « ni i i 

une atmosphère héroïque et dès situa-
tions comiques. f*i<) .4t.il i , une 

délicieuse histoire d'amour WÉSyO-

-*'!■■« », un tilm qui plaira à tous et à 

toutes. 

Casino-Théâtre. Mercredi 6 
Mars grande représentation exception-
nelle de g la par la tournée HE1 VALS 

avec au programme Que Rosse Marie 
et les Airs vals'ent Intermèdes variés. 

Etat -Civil 
du 22 au '28 février 1929 

NAISSANCES 

Raymond Jules Rrherl Marcien, rue 
de la Cosle. Roger Pierre Firniin 

Pascal, rue Haute du- Rempart. 

MARIAGES 

Entre : Georges Marie Turëân, ma-

çon à Sisteron cl .Jeune (ieruwiaeJ^O^ 
ia.nd, s p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Sylvain Marias Marat Dauphin, 59 
ans, rue de Provence. - Victor Ma-

nus Maure!,' 2 ans, Pap terie Valdor. 

— Remy YorLuné Imbert, 7§ ans, Hô-
pital. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

AVIS DE DÉCÈS 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve DAUPHIN et sa fa-
mille remercieut leurs amis et con-
naissances ainsi que les membres de 
la Ruche Sisteronnaise des marques de 

sympathie qui leur ont été témoignées 
à l'occasion de la perte du très regrette 

Monsieur Sylvain DAUPHIN 

décédé le 26 février à l'âge de 58 ans. 

[ a messe de sortie de deuil aura 

lieu Lundi 4 mars à 9 heures. 

© VILLE DE SISTERON



Prime à 'nos lecteurs 
Par suite d'une enlmle spéeia!< 

entre notre journal et jes Lrcliues pom 

'Ions, tout lecteur de Sislt ion-, ourna 1 

qui s'abonnera pour un an à celte re-

vue (55 lis. 79, boulevard SMiermwin 
Paris), en joignant celle noie, recevra 

immédiate en prime gratuite 6 numé-
ros déjà parus contenant 2 roma.ii> 

complets, le tout d'une valeur du 31 

francs. 

Utile Précaution 
f A part les rhumes, toutes lee affec-
lions des bronches tendent à devenii 

chroniq- es. Les bronchites, les pieu 
résies, l'influen::a, laissent des trace;-

qui causent lVssoufflenienf, l'oppres-

fion, l'asthme, le catauhc, l'emphysè-
me. On évite les. complications en ayam 

l'écours a la Poudre Louis Legras, et 
merveilleux remède qui a obtenu la 
plus hau e récompense à l'Exposilioi 

Universelle de 19111). Elle soulage ins 
tantancmeiit et guéiit p ôgressivement 

Une boile est expédiée contre man-

dat de 4 lianes (impôt compris! adres-

sé à Louis Legras, i, Boulevard Hei>-

ri-lV, à Paris. 

Sislcrcri-Klcclricilé 

• peur l'électricité 

Grand Choix de lustres fer forgé 

Abat-jours —o— Suspensions 

fers à repasser 110 et *2W volts 

Lampes Mono-watts et Demiwalls 

de tous voltages 

INSTALLATIONS 
et Réparations Garanties 

4, Traverse 

de la Place, SISTERON - (B-A) 

VIENT DE PARAITRE 

par Maria Borrely 

Un volume de 225 pages in-16 cou-

ronne, chez Eugène Figuière. éditeur 
17, rue Campagne-Première, à Paris. 

Voici un livre dont l'optimisme est 
réjouissant. Il est écrit à la gloire du 

végétarisme, théorie d'une portée uni-

verselle qui dépasse le cadre de l'hygiè-
ne alimentaire pour affronter selon 

^l'auteur, les graves problèmes de là 

philosophie.^de la morale et de la so-

ciologie. MARIA BORRELY sous ce très 

louable prétexte, nous promène dans 

le plus beau pays de Fiauce ' a Pro-
vence. Quel agréable voyage de la 

mer aux montagnes dans le par'fum 

des plus rares ■ ssences ! Aube est un 
bel hymme à la nature chanté avec 

toute l'ar.dtur d une apôtre et le talent 

d'un écrivain sincère. 

AfiKVT, des AUMH 
I 

/% VEND < K3 
1 

Une VILLA, 4 pièces neuves, eau de ! 

source, tout à l'egout, jardin pokiger 
aliénant. 

j Divers lots de terrain pour la cons-..^ 

i4f«t4io!ï' Fonds de-commerce, ^pice-

ïiies, cafts hôtels-restaurants tics in-

téressants,, piix à débattre, „ 
Reau service oe transports, bon ma-

lériel travail assure, facilités de paie- * 

ment. 

. S'adresser AGEN E DES ALPES, [ 

Sis.tèron {B-A) P. Clément, agent géné-

ral d'assurances. 

Grâce aux célèbres appareils sans res-

sort a compression souple de 

\l (1 I , A SFIi Je 8'rand sPécia" 
iU. ULflOLIl i

isle
 de Paris, 

14, Bd Sébastopol, la hernie, inlir-

mité dangereu .'e et souvent mortelle 

n'est plus désormais qu'un vain mot. 

^Sanctionnés officiellement par le 

Corps Médical, le 5 Juillet 1922, ces 

nouveaux appareils, appliqués à des 
milliers de désespérés, réalisent cha-

que joui' des, prodiges et piocurent à 

bus ceux qui les ont adoptés la sécu-

rité, la santé, et selon l'avis des ma-

lades eux mêmes, la guérison défi-

nitive. 

Devai t de tels résultats, garantis 
luujouis par écrit, tous ceux atteints 

lie henné, doivent s'adresser sans re-

lard à M. GLASER qui leur fera 

gratuitement l'essai de ses appareils 

•de S heures à 4 heures à 

Les M LES, vendredi V Mars de 8 h 

à 1 h. hôtel Barras; 

DIGNE, 2 murs, hôlei Boyer-Mislre. 

SiS'l LRUN .3 mars, Hôtel des Acacias. 

FORCALQL1ER, 4 mars, hôtel des 

Voyageurs. 
ORAISON 5 mars, hôtel Nègre. 

un collaborateur de Aj. Giaset fecevraà 

Al'T. 2 mars hôtel du Louvre. 

Nouvelle Ceinture perfectionnée, 

pour déplacements de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur de 

mande à M. GLASER, 34, Bd Sébas-
topol, Palis 

.GRANDS , MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
ÎS, Boulevard Gassendi -:- DIGNE 

vendent de tout 

«in .meilleurs pfix 

NOUVEAUTES - LINGERIE 

CONFECTIONS 

pour 

Hommes, Dames et Enfante 

Chaussures. Voitures d'enfants 
Machines à coudre - Chauffage 

Seulâj dépositaires de la 

bicyclette "LA RAFALE" 

MEUBLES 

LITERIE EN TOUS GENRES 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

lAULlTES DE 1 AlEMENTS 

Rppiésertarils Régii naux : 

Mme IMRERT, rue Saunerie, SSTERON, 

vl| 8 TRUCHET, rue de l'Eglise, UUtAC-NB. 

TiléphoLB N- 48 — Chéq, postal 61 73 

Chez voire Libraire 
^demandez 

rche 
«tfylo qui ma' 

S--» v Nouveaux Mocfèfes 
efe Féibr/cafïon Francatee 

r -vr.TIÎ 'JMEMENT GARANTI • 

Sisteron, Imp -Ubr- PASCAL LîEUÎliàB 

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

Ancienne banque 

CHAUHAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap , Rue Carnot 

Agences \ Embrun. . 
i Laragne. 

.«vertus ton- ( baint-bonnet, 

Sisteron. 
Briançon 

les jours 

i
GUIL'ESTRE C Lundi) 

SRRKES t Samedi ) 

VEYNFS (Jeudi) 

L'ARGENTIERE (samedi) 

Comptei-Courantê Commereiavx 
Dépôts de foods avec intéiêts 

En-eissemente d'effets de Commerce 

Ach%t et VeDte de 

N onnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

T,n«*+'<M1 <■<> Pnffroa-tnrt-p.* 

Location d'Automobiles 
les taxis : J£AN CiALVEZ 
sont tes mieux {suspendus et les meilleur 
marché au kilomètre, adressez-vous 

12 Rue de Provence, Si? 
W ' —o—[^TELEPHONE ?

f 

•AT 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIiE 

de SAINT-PIEIIRE-D'ARGENÇON 
G A RANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C . Gap N 1 1468 

j % Pour renseignements, écrire au Directeur de la Sourcede St-Pierre d 'Arçrençon (H-Alpes,) 

teinturerie niçoise 
AIX-EN-PROVENCE 

j.- Dépôt : MmelMARGAlLLAN s-
Maison Bourgeon, 2e étage -.SISTERON - 55, Rue Droite 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

x Entrepreneurs -Propriétaires - Riverains x 
w f de^défenses contre les eaux O 
0 POUR VOS TRAVAUX \ de soutènements 
X l de( constructions de Routes. 

X 
X Nous vous offrons le gabion Métallique Pabois, Société X 
X Française de défense fluviales à Grenoble X 
x ——— . x 
X Agent de vente pour les Alpes : -■■ — w 

X SOCIETE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION V 

X DU SUD-EST - GAP x 
X Téléphone 142 . Télégramme X 
^ R C, Cap 1885 CH ARM ASSOIT GAP. 

XXXXXXXXXXXXXX X xxxxxxxxxxxxx 

Location d 'Automobiles 
Voitures fermées et confortables 

TAXIS âCJiBRsT 
Rue de Provence - L à côte du casino 

Téléphone 80. SIS1EROJS. 

ELECTRIC» AUTO - IVS.-F. 
Atelier Electro-Mécanique Moderne 

C CIIttTSM? 6 ' ^ue ^e Provence 
< r 1/1^1 SISTERON (Basses-Alpes) 

TÉLÉPHONE 71 Registre du Commerce Digue 837 

—o— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 
Fournitures pour auto^ et T. S. F — Agence RADIOLA 

En vente à la Librairie LIEUTiEK, t>n>iu iuo 

lia 
Klraf* 

TtOHIOta» 

S I'*1' ""«"o*» <lr«t»«i.nt .an, MMruMIsln. 
i'«M<l. lr

M
c.<. p.rt .1 .i«l.n.,.,«VÏÏl3Ï.ÎÏS 

82 mJl^SPSLf î_i ■ OMPIX. na 
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GARAGE 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0S 

AGENCE DES AUTOMOBILES 

Pour chacun, le modèle de grande f g ^ 

marque qui convient à ses besoins et à j 10 cv 

son budget. / ïScv. 

L 
\ etc. ' jusqu'au CAMION 7 tonnes 

nique de 
AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Bflparmags Rapidité d'exécution — Prix modérés n emoiijuage 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stoek de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de tout s marques 

DEPOT DES BATTERIES DININ 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & 10 D. V 

Kf O T A 

Nous informons nos clients, propriétaires de voitures CITROEN, que notre 
atelier moderne avec son outillage perfectionné, demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

Parmi nos approvisionnements en pièces de rechanrie, pour les diverses m r-
ques d'autos possédées par nos nombreux clients, celui de CITROEN, que nous 
continlierons à conserver avec son assortiment complet, permettra toujours rechange 

rapide de toutes pièces défectueuses. 

© VILLE DE SISTERON


