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REPUBLICAIN DE GAUCHE 

V clitique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEME N TS 

DOUZE francs par an 

ETRÂHQBH port ta tu» 

A PROPOS DE 

L'ESPÉRANTO 

C'était,. en 1898 - 1899 ; un né natif 

de Sisteron, après des études de phi-

lologie, sur les langues comparées d'o-

rigine du langage, de l'Université de 

Munich, s'amusa d'apprendre en moins 

d'une heure l'espéranto. De Suite il 

écrivit, en cet idiome international, 

une lettre à son créateur le Dr. L. Za-

menhof. 

Réponse de ce dernier, correspon-

dance avec L. dé Beaufront, lors le 

zélateur de la langue nouvelle, et de-

puis fondateur de la dissidence l'Ido. 

Notre sisteronnais en prit occasion 

pour s'instruire du \olapùk qui fit 

beaucoup de bruit pour rien ; puis se 

mit en relation avec Léon Bollak, in-

venteur de la langue bleue, connut ain-

si vingt el trente systèmes linguisti-

ques, plus ou moins bizarres ou ingé-

nieux. Mais il s'en tint à 1 Espéranto, 

fut du premier comité irançais, eut 

l'honneur de l'enseigner officiellement 

et le premier au monde, aux cours de 

l'association du Commerce et de l in 

dustrie à Grenoble, après une confé-

rence sur le sujet en celle ville ; en-' 

suite de l'introduire en Suisse, d'y 

créér des pitmieis groupes actifs, et 

même du collaborer a celui qui se 

constitua bientôt à Gap, après lecture 

de ses articles dans Le Courrier des 

Alpes. 

Bien mieux notre gavot eut la témé-

rité de proposer aux doctes proles-

seurs des Facultés de Grenoble, un 

tournoi, sous forme de conférence 

contradictoire. Cela se passait à la so-

ciété d 'Ethnologie et d'Anthropologie 

présidé par le très savant docteur 

Bordier, un des hommes les plui émi-

nents du siècle dernier. 

Il 3' avait la, parmi les opposants 

M. le recteur Boirac, qui converti to-

talement peu après et qui devint un 

des grands chefs des congrès espé-

ranlisles. 

Bien mieux, vers 1910, notre gavot 

passant à Dijon, fit visite à son ami 

M. le recteur Boirac, juste le jour ou 

ce dernier donnait une contérence, en 

la capitale bourguignonne sur l'Espé-

ranto, pour le début d'un groupement. 

Autres souvenirs du gavot. A Genè-

ve, il eut une polémique dans La Tri' 

bune de Genève, avec l'ex-pére Hya-

cinthe Loison, lequel détestait l'Espé-

ranto, sans s'être donné la peine de 

l'examiner, Par contre un partisan de 

haut renom était M. d'Haussonville, 

de l'Académie Française, résident l'été 

dans t^on historique château de Coppet. 

Durant des années, notre gavot pro-

pagea la merverveilleuse langue de 

Zamenhof; puis il s'en désintéressa, 

lorsqu' apparurent les amateurs, les 

fantaisistes et les combinards de bro-

chures abracadabrantes pour la gloire 

ou pour des profits. 

Car dans l'esprit de son créateur 

comme des pionniers, l'Espéranto 
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Pour lesgran ies annentes et les an-

nonces répétées on iraue c e ,rs à gri 

n'avait pas du tout la sotte prétention 

de devenir une langue universelle, 

se substituant aux langues nationales, 

il devait demeurer un simple et plus 

commode instrument de relations, une 

sorte d'écriture internationale parlée 

et comprise de tous comme le sont 

les signes des chiffres arabes ou ro-

mains et de date plus récente les ima-

ges du cinéma. 

Jamais nous ne soDgeàmes à tra-

duire, c'est-à-dire à déformer en espé-

ranto les chefs-d'œuvre des littératu-

res ; moins encore à composer d'au-

tres œuvres purement intellectuelles 

avec le vocabulaire espérantiste. 

Pourtant cela vint à l'esprit de nom-

breux professeurs, aussi peu versés 

daus la linguistique et peu avertis des 

pratiques applications, que férus de 

littéialuie étrangère. 

Dès lois l'Espéranto faisait fausse 

route et risquait de tomber daus lé ri-

dicule en perdant tout crédit. 

Cela faillit lui arriver par ces fausses 

conceptions. 

On n 'invente pas une langue vivante 

elle est la chose de lentes tt longues 

gestations"; une langue tient de la vie 

même d'une race .; elle. exprime l'état 

dame d'un milieu, s'ident fie à son his-

tone el à son idéal. Elle naît, se dé-

veloppe, dépérit et meurt, ainsi qu'une 

plante. 

Par contre, l'Espéranto, prodige 

d 'un systèni2 basé sur les racines, l'ag-

giutina 'iou et les lacitiles de toujours 

inventer, peut être un excellent moyen 

de s'entendre entre gens, même très 

séparés par ieur- medes d 'expression, 

Cela ne veut point dire qu'un lettré 

soucieux d'une sérieuse culluie, puisse 

se priver dapprendre les langues 

usuelles. 11 faut lire Shakespeare, 

Gœthe, Pétrarque, Cervantès, dans le 

texte pour les savourer vraiment. 

Ceci dit, j 'ai grand plaisir à saluer 

le groupe espérantiste sisteronnais, à 

lui souhaiter bon succès. Je voudrais 

bien en dix leçons, comme autrefois, 

aller sur les bor .Js de la Durance en-

seigner l'Espéranto, en montrer l'extra-

ordinaire valeur philologique, et mieux 

encore revenir trente ans en arrière, 

car le gavot, dont il est question au 

début de cette causerie s'appelle et si-

gne : 

EMILE ROUX-PABASSAC. 

Syndicat d'Initiative 
DE SISTERON 

et de la Haute «Provenee 
L'assemblée générale des membres 

du Syndicat d'initiative qui a eu lieu 

à la mairie le 30 courant a élu son 

Comité actif. Ont été désignés pour en 

faire partie : 

MM. Baume. Berlin, Bonnet, 

Brouchon, Buès, Clergue, 

Esmieu, Heyriès, Jasset, 
Jean Àmiel, Laurent, Maurel, 

Beichard, Robert, DrRolland 

Le bureau sera élu dès que là muni-

cipalité aura désigné les deux délégués 

du Conseil municipal devant faire par-

ti du Comité. 

Paul Arène statufié 
! 

Il y avait à Anlibes une avenue 

Paul Arène. Et, sur l'Hôtel du Com-

merce, une plaqiie rappelait que le 

délicieux auteur de La Chèvre d'Or 

était mort dans cette maison. 

Par contre, et jusqu'à ces dernières 

années, il ne fallait pas demander chez 

les libraires de la charmante petite 

ville Le canot des six Capitaines qui, 

justement, se passe dans Antibes la 

dorée. 

Mais, à titre expiatoire, Antibes va 

élever un monument à Paul Arène, 

face à la petite baie de l'Ilette, où se 

passe, justement, la fameuse aventure 

des six capitaines. 

Ainsi les riches villégiatureurs qui 

font saison à Juan-les-Pins, plage d'An-

tibes pourront saluer, si le cœur leur 

en dit l'elîigie du conteur provençal. 

Notons d'ailleurs que Sisteron, ville 

natale de Paul Arène, avait élevé un 

buste à celui à qui l'on attribue la pa-

ternité de certaines des plus belles 

Lettres de mon Moulin. 

(du Quotidien.) 

[io-^: dç théâtre 

Au cours de l'année 1929 à la Co-

médie Française M. Albert Lambert 

a joué 50 fois ; Mme Delvair 42 fois ; 

Mlle Cécile Sorel 37 fois et l'inlassable 

Pierre de Rigoult 128 fois. 

Par ailleurs, nous apprenons qu'à 

l'occasion du centenaire de l'Algérie, 

M. et Mme Balpéiré vont donner de 

grands spectacles classiques dans les 

fameuses « Ville d'or » de l'Afrique du 

Nord. Ils iront aussi avec leur com-

pagne en Tunisie et au Maroc. 

Au sujet de la Comédie Française, 

relevons au tableau des douzièmes 

pour 1930, M. Albert Lambert, socié-

taire, doyen, 12 douzièmes ; Mme Del-

vair, 7 douzièmes. 

TRIBUNE LIBRE 

Un peu de pudeur s.v .p. 

Sous un titre qui flatte quelque peu 

ma vanité « Le grand Homme du Jour» 

(c'est de moi qu'il s'agit ! I ) un rédac-

teur anonyme du Travailleur des Al-

pes injurie et diffame. J'ai autre chose 

à faire qu'à relever les élucubrations 

dé ce paltoquet que les Sisteronnais 

apprécient à sa juste valeur. Pour ceux 

qui se méprendraient encore sur son 

compte faudra-t-il publier les lettres 

éplorées que ce Monsieur adressait na-

guère à un Parlementaire à l'effet d'ob-

tenir une faveur ? Libre à lui de faire 

de la politique "alimentaire" mais tout 

de même qu'il ait au moins la pudeur 

de se taire. - ; 

Ce personnage prétend, à propos du 

I rétablissement du Tribunal de Sisteron 

que je prodigue des embrassades aux 

. Parlementaires, Chacun sait que ce 

à • 

genre de faire n'est pas dans ma ma-

nière. J'ai simplement remercié de 

tout cœur les sénateurs Honnorat et 

De Courtois ainsi que les députés Gar-

diol et Stern d'avoir bien voulu ap-

puyer de leur haute autorité mes pres-

santes démarches. J'aurais également 

remercié, M. Charles Baron s'il avait 

daigné ce joindre à nous. En tout cas 

nous avons obtenu le îésultat que 

nous poursuivions. Cela nous suffit. 

« Bientôt, écrivez-vous, otre c<> seil-

« 1er général abordera !a Iribune du 

« Palais-Bourbon. » Je n'ai point cette 

ambi.ion maisje puis sans risque d'er-

reur assurer le nouvel élu de l'arron-

dissement, quel qu'il soit, de votre 

attachement indéfectible. Les précédents 

sont là. 

Il y a néanmoins un point sur le-

quel je -uis d'accorU avec vous; c'est 

lorsque vous écrivez que j'instruirai 

avec sévérité lés affaires de corruption 

électorale. Ça c'est exact ! Ainsi soyez 

certain que si l'affaire du ihèque de 

50 000 francs qui fit beaucoup de bruit 

à Sisteron il y a quelques mois m'a-

vait été confiée il y a belle lurette que 

les bénéficiaires de ce clieque se-

raient sous les verrous 1 Gaffeur va 1 

Votre patron va vous tirer les oreilles 

pour avoir remué ces souvenirs que 

nous sommes bien décidés, quant à 

nous, à ne pas laisser s'éteindre. 

Vou .i êtes vraiment, Monsieur, par 

trop maladroit. Ignorez-vous donc 

qu'on ne doit jamais parler de corde 

dans l'hôtel d'un pendu ? 

Je n'ai pu résister au désir de ré-

pondre aUx diffamations de ce triste 

personnage. Je n'ai toutefois pas l'in-

tention de polémiquer avec lui. J'ai 

autre chose à . faire. Les électeurs 

m'ont chargé de la défense des intérêts 

de notre Canton." C'est à ce but que 

je consacre mon activité toute entière. 

Que ce diffamateur nous laisse donc 

en paix. 

Qu'il n'oublie pas en lout cas que si 

les paroles s'envolent, les écrits, eux, 

demeurent. 

EMILE GALICI, 

Conseiller municipal d< Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES bASSKS ALPES. 

Déclarations à J'aire en vue 

de l'applioatiop de la loi 

sur les Assurances sociales 

En vue de permettre l'immitriiula-

tion des bénéficiaires de la loi sur les 

Assurances Sociales. 

Les Employeurs auront à établir une 

déclaration individuelle pour chacun 

des salariés faisant partie ue leur per-

sonnel à la date du 1* février 1930 et 

susceptibles de rentrer dans les catégo-

ries de personnes visées par ladite loi. 

Cette déclaration devra être établie 

sur les imprimés mis gratuitement à 

la disposition des employeurs dans 

les Mairies et services ci-dessous dé-

signés : 

Déclaration d'emploi d'un salarié, 

modèle No 1 ; 

Bordereau d'envoi des déclarations 
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modèle No 2. Ce dernier imprimé com-

porte une notice détaillée à l'usage 

des employeurs où ils trouveront tou-

;es les explications nécessaires pour 

l'établissement et l'envoi des déclara-

tiocs. Lés déclarations devront être 

adressées ou remises au service dépar-

temental des Assurances Sociales, pla-

ce de l'Evêché, Digne, avant le 15 fé-

vrier 1930. 

Les Salariés n'ont, pas en principe, 

de déclaration à faire en vue de l'ap-

plication de la loi. Toutefois, ils peu-

vent.faire une déclaration pour indi-

quer soit le chiffre de leur gain annuel 

soit les caisses d'assurance qu'ils choi-

sissent si, n'ayant pas été inscrit à une 

Société de Seconrs mutuels ou à une 

caisse de refaites ouvrières avant le 

5 novembre 1929 ils ne sont pas pré-

sumés choisir les caisses d'assurances 

sociales auxquelles ces organismes se 

rattachent. 

Les Salariés trouveront dans les 

mairies et services ci-dessous indiqués 

ainsi que dans les sociétés de secours 

mutuels et caisses d'assurances socia-

les en formation, l'imprimé nécessaire 

pour faire leur déclaration ( déclara-

tion du salarié-modèle n - 3), ainsi qu'-

une notice explicative 

Les Salariés qui auront souscrit 

une déclaration facultative, devront la 

faire parvenir avant le p mars 1930, 

au Service départemental des Assuran-

ces Sociales (place de l'Evêché, Digne) 

soit directement, soit de préférence par 

l'intermédiaire des sociétés de Secours 

Mutuels dont ils font partie ou des 

caisses d'assurances sociales auxquel-

les ils entendent adhérer. 

Les formules de déclaration et des 

notices explicatives seront rmVes à la 

disposition des sociétés de secours mu-

tuels et des caisses d'assurances socia-

les en formation, dans les endroits 

susindiqués, pour être distribuées aux 

salariés qui leur en feraient la deman-

de. 

C'est seulement à l'expiration du dé-

lai de deux à trois mois nécessaire 

pour les opérations d'inscription des 

salariés, que commencera le verse-

ment des contributions obligatoires. 

Un avis ultérieur précisera là date à 

partir de laquelle ce versement devra 

être éffectué. 

Administrations ou seront délivrés 

les imprimés : Service départemental 

des Assurances Sociales - Mairies - So-

ciétés de Secours Mutuels -Caisses d'As-

surances Sociales. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

AVIS. — Pour la ....ième fois nous 

prions les personnes qui envoient 

Sisteron- Journal au dehors de bien 

timbrer et de ne pas omettre l'adresse 

surtout. Un numéro nous est retourné 

cette semaine, timbré avec un timbre 

antituberculeux et mis sous bande, 

sans adresse. Nous craignons fort que 

ce journal parvienne à son destina-

taire'. 

Canal de Sisteron. — Les co-

arrosanis du canal de Sisteron sont 

priés dassister à l'assemblée générale 

qui aura lieu à la mairie dimanche 2 

ftvrier à 4 heures du soir, 

Objet : Compte rendu moral et fi-

nancier, nomination de deux syndics. 

Le président : ARNAUD. 

AVIS. - Le trésorier . de la mu-
tuelle des Combattants reçoit . les ver-

sements tous les jours de 8 h. à 9 h, 

du matin et de 13 h. à 14 h. 

Note d'un passant. - De passage 

à la rue de Provence, dimanche soir, 

j'ai assisté à un spectacle peu banal. 
Un match de boxe avait lieu entre un 
spécimen du sexe fort et un spécimen 

du sexe faible, mais par ironie du des-

tin ce fut le sexe qu'on appelle « fai-
ble » qui l'emportât sur le sexe « fort » 

en le mettant knoch-out. Ce qui 

prouve une foi* de plus, que la boxe 
bien apprise est une arme défensive à 
qui sait s'en servir. Félicitations à la 

charmante championne. 

A quand le Ring 1 ... 

Pour l'aménagement de la 

Citadelle 

( suite de la Souscription ) 

MM. Clément 5 fr. ; Truphémus 6 f. 

Blanc Marcelin 5 f. ; Imbert L. sculp-

teur 10 f. ; Davin 5 f. ; Pause 2 f. ; 

Chabaud 2 f. ; Délaye Séraphin 2 ; Gi-

raud 1 f. : PlUme 1 f ; Figuière, me-

nuisier 10 f- ; Peretto 3 f. ; Imbert P-L-

M. 5 f. ; Jacques Joy 10 f. ; Colombon 

peintre 10 f. ; Gordes 10 f. ; Saury 10 f. 

Coupier 20 f. ; Burle 10 f. ; Ayasse 10 f. 

Marin 20 f. ; Mlle Castel 20 f. ; Lazer-

ges 301. ; Mmes Espinasse 5 f. ; Pau-

la* 5 f. ; Morin 10 f. ; Priou 10 f. ; 

Reichard, principal 20 f. ; Figuière 2f. 

Lieutier 5 f. ; Mme Turcan, insti. 10 f. 

Bernard Paul 10 f. ; Barthélémy, café 

du Cours 30 fr. Imbert 5 f. ; Turcan 

Joseph 100 f. ; Chastel Célestine 5 f. ; 

Meynier Martin 5 f. ; Tarquin 5 f ; Mé-

lan 1 f. ; Brochier 10 f. ; Ronx 3 f, ; 

Meynier 10 f. ; Lieutier Louis 5 f. ; Ja-

vel Henri 5 f. ; Ferrand Léon 2 f. ; 

Victoria Sylve 4 f. ; Giovanni Léone 5 f. 

anonyme 2 f. 50 ; anonyme k f. ; ano-

nyme 3 f. Colomb Alfred 5 f. ; Javel 

laitier 5f. ; Blanc Emile 5 f. Tarquin 

2 f. ; Cézan 2 f. ; Bontoux 2 f. ; Para 

Aimé 1 f. ; Chevaly 3 f. ; Figuière Lu-

cien 4 f. ; Figuière Silvain 2 f ; Lieu-

tier Marcel 5 f. ; Coustier 2 fr. ; Mi-

chel Rulian, vins. 50 f. 

Total de la liste 575 fr. 50 

Bal du Casino 607 fr. 00 

Compagnons • Mécaniciens 
spécialisés sont demandés ( ajusteurs, 

tourneurs, tôliers, forgerons, électri-

ciens, etc.. ), S'adresser avec référen-
ces très sérieuses au Garage BUES. 

Total 1.182 fr. 50 

Total précédent 5.320 fr. 70 

Total à ce jour 6.512 fr. 20 ~" 

(à suivre ). 

Remerciements à tous les généreux 

donateurs. La souscription reste ou-
verte. 

Aux anciens Combattants. — 

C'est bien dimanche 9 février qu'aura 

lieu dans une sa'ie de la Mairie à 1 h. 

30 précises de l'après-midi la réunion 

générale des Anciens Combattants. 

L'ordre du jour comporte ; 

Compte-rendu de la situation mora-

le et financière de l'Amicale ; 

Retraite, gratuite des A C. 

Fusion de la Fédération Bas-Alpine 

des A. C. avec la Fédération Bas-Alpine 

des mutilés et éprouvés de la guerre ; 

Affiliation de la Fédération à un 

grand groupement des A. C. de Paris ; 

Renouvellement du uurean. 

M. Colomb président de l'Amicale 

des Mutilés et fondateur dans Jes B-A 

de la Mutuelle Retraite des A. C. fera 

connaître les bienfaits de cette mu-

tuelle qui marche de pair avgc les As-

surances Sociales et qui toutes deux 

intéressent au même litre les anciens 

combattants. 

Comme on le voit cette réunion se-

ra très intéressante et très chargée et 

mérite d'être suivie. Des convocations 

individuelles seront lancées et les co-

tisations pour 1930 seront perçues au 

début de la réunion. 

Le président : Lieutier. 

Ciné Scout. - Dimanche à 16 h. 30 

Coûte que coûte, drame canadien. 
Le désespoir de Tiennot. Le 

portrait de Mabel, comique. 

Vendredi 7, à 20 h. M. Le nègre 

blanc, comique. Justice, fin de 
Mandrin. 

-:- Samedi et Dimanche ■:-

Les >iaudïts 
œuvre puissante et dramatique d'après 

le célèbie roman de Selma Lagerloff, 

avec CONRAD VEIDT. 

- Le — 

.garbïe-r incandescent 
comique fou-rire 

La semaine prochaine : Sablas 

Bientôt un film sensationnel : 

Moulin-Bouge. 

Variétés-Théâtre. 

Nous aurons bientôt la bonne for-

tune d'applaudir Marcel Levesque le 

Cocanlin du Cinéma. 

Tout le monde a déjà vu ce célèbre 

artiste à l'écran ; dans Judex, la Dame 

de chez Maxim,, il fit des créations 

inoubliables. Cocanlin, un des meil-

leurs comiques de notre temps, jouera 

avec sa troupe une comédie en 3 ac-

tes de Sacha Guitry : 

Une petite main qui seplaee 
Tracés avec la verve irrésistible du 

plus doué de nos auteurs modernes, 

ces trois actes ne peuvent se racon-

ter : il faudra les voir et les entendre. 

Hôpital-Hospice. — Dimanche 

9 février 1930 à 14 heures, à l'hôpital-

Hospice de Sisteron, location par voie 

d'adjudication aux Enchères publiques 

et volontaires de- 4 parcelles de ter-

rain sises au quartier do la Burlière, 

faisant partie anciennement du bail de 

la caserne de gendarmerie. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à l'économat de l'hôpital-hospice tous 

les jours de 14 à 16 heures. 

Adjudication de transport de 

dépêches, — Le 22 février 1930 à 1J 

h. du matin à Digne, rue prête à par-

tir, adjudication de l'entreprise de 

transport de dépêches à exécuter en 

voiture ou automobile de Bayons à 

Pont de Sasse par Clamensane. 

Les personnes intéressées peuvent 

prendre connaissance du cahier des 

charges à la direction des Postes et 

des Télégraphes à Digne et aux bu-

reaux des Postes et des Télégraphes à 

Sisteron, La Motte-du-Caire.Clamensane 

et Bavons. 

en tu* 
Cette semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités, 

Les nouveaux4 Robinsons 
folle comédie 

LYA de PUTTY, dans 

C£p*ïces 
grand drame d'amour 

La semaine prochaine : 

Les voleurs de Jeunesse, avec 

Gina Manés. Bientôt ; Dawn, tragé-
die filmée de Miss Cavell. 

Casino-Théâtre. 

Jeudi 6 février l'excellente troupe 

Emile Laurent donnera sur la scène 

du Casino A la Belle Revue, grand 

spectacle en 3 actes, avec les artistes 

de choix : Lise Ponty et Dalban. Du 

rire, de la danse, du charme et du 

chant. Bonne soirée en perspective. 

L'Espéranto et la T.S.F, — Au-
ditions en Espéranto . — Lundi, Bru-
xelles 19 h. 15, 509 m. ; Lille 20 h. 30 

PTT, 265 m ; Vardi Berne 19 h, 403 m. 

Turin 21 h. 275 m. ; Mercredi Vienne 
18 h. 45, 516 m. 3 ; Moscou, 20 h. 30, 

938 m. ; Jeudi 19 h. 30, Paris P.T.T. 
447 m ; Lyon la Doua 20 h. 30 466 m 

Vendradi, Genève 20 h. 15, 760 m. ; 

Minsk, 20 h. 55, 700 m. ; Samedi Zu-

rich 19 h. 18, 459 m. Lyon la Doua 20 h. 

466 m. ; Bruxelles 23 h. 15, 508 m. 5. 

A VENDRE 
,Tout un matériel agricole : batteuses, 

lieuses, semoirs, faucheuses, charrettes, 

etc. etc. 

S'adresser à M. Antonin REYNIER, 

propriétaire de la Grande Ste-Anne, 

Sisteron. On peut traiter par leittre, 

Ne laissez pas même 1.000 francs 

improductif s 

12 oio à CAPITAUX ou TITRES 

sans aléas ni spéculation 

Banque A. E. 15 avenue de l'Opéràj 

PARIS. 

Connaissance utile* 
On prévient et on arrête les complicâ- 1 

tions pulmonaires qui surviennent f 
après la bronchite, la pleurésie, l'in-

fluenza, en faisant usage de là Poudfe | 

Louis Legras qui a obtenu la plus hau-

te récompense à l'Expositian UniveT' 

selle de 1900. C'est en effet le meilleur 
remède contre l'a-thme, lé catarrhë, 

l'oppression, l'expec'toralion et crise 

d'etouffement, la loux de la bronchite 

chronique. Elle soulage instantanément 

et guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée Contre man 
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adrt 

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Héh^l 
ri-lV, à Paris. 

AGRICULTEURS 
Adoptez les Produits Agricoles 

LE BŒUF qui sont les meilleurs | 

Agent Exclusifs : 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

ON DEMANDE, un apprenti me-l 

nuisier-ébéniste. S'adresser au bureau| 

du journal. 

Etat -Civil 
du 24- au 30 Janvier 

NAISSANCES 

Ginette-Paulette Truphémus, fille de| 

Paul, boucher, rue Poterie. 

PUBLICATIONS DE MAEIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Honorine-Séraphine Chauvin, Vve| 

Blanc, 89 ans, la Goste, 

.A. "V ZElsTID -RB 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou| 

CLOSEAU I UCIA, Les Plantiers, 

— F. BARTHÉLÉMY ; — . 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Vïc*or VIGNST 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERONl 

Avis. - Je ne livre que des œufsl 

portant mon nom et la date du jour] 
de ponk. 

Avizo. — mi livéras nur ovojnl 
datalajn kaj markatajn je mia nomo.l 

Itoeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mais vous pi êsentent au même 

prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 

places) les plus confortables de Id région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence - S I S T E R 0 N | 

( près le Grand Casino ) 

Téléphone 80. 

Leg bons Engrais 

îont les bonnes Récolte*! 

les engrais SCHLŒSING sont 

réputés : Ils donnent bon Blé, bon Vin, 

bon Foin, beaux fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente chez MM. Bontoux et 
Borel, matériaux, Cours St-Jaume 
à Sisteron. 
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La NOUVELLE C VMIONNETTE 

CITROEN 
1800 kg. Charge Utile 

Moteur 6 cyl, - 11 C V 

— Souplesse, Force, — 

Economie, Rapidité 

LIVRABLE DÈS MAINTENANT 
— RENSEIGNEZ VOUS A L'AGENT — 

Francis JOU.RDAN 

Garage Moderne, Avenue de la Gare, Sisteron 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme an capital de 5 millons 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

i
Embrun. 
Laragne. 

Saint-bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine 

Veyaes 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILt.ESTRE f Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE ôc 

LUS-ta-CROlX-HAUTE"-

L'ARGENT 1ERE (samedi) 

BRIANÇON- V1LL1S 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intététa 

Encaissemonte d'effets de Ccmrrirm 

Opérations de Bourse 
Paiement / de Coupone 

Location de Coffres-tort 

Achat et Vente de 
IViuuu&ies Etrangères 

Les cafés en boite F. 

LATIL, sont fen vente 

à Sisteron chez M. Paul 

Latil, épicier, route de 

Noyers et à Peipinchez 

M. Germain Mondet. 

Au garage GALVEZ 
Sistcroi 

RUE DE PROVENCE 0-0-0-0 0-0 o TÉLÉPHONE 2 

Vous trouverez 

DES * AXIS ALTOS 
derniers modèles, soup'es, rapi,es et coitfo, tables-

k, 4 et 6 places, aux prû les plus rédu ts. 

Voilure spéciale pour transport Uy tfia|a<!ë| 

Les personnes désireuses de prendie l'autobus Gap-Marseille, doivent 

s'adresser «u GARAGE GALVEZ v et, retenir leur place à l'avance. 

BUVEZ L'EAU MINER AI iE 

de S VIIM-P1KHRE.D' AHGENÇ(>[\ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte ;de gazéification artificielle R. C. Gap N' 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argencon (H-AlpesJ 

CABINET DENTAIRE 

E. GASAGRA1NDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SI STERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
98, Boulevard Gassendi -:- DIGNJ£ 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-0- Bijouterie Or -o-

Pàrures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

—:— horlogerie — :— 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon westminater 

à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

Actuellement 
REOL -A, IM! .ZE 
à des prix extraordinaires 

BLANC - TOILES 

lingerie - trousseaux 

Edredons gonflants 259 f. 
VENTE AU COMPTANT FT AVEC 

fe FACILITES DE PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMRERT, rue Ssunerie, S STERON, 

vile TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE 

Mme BORREf Y, Villa Polge, VEYNES. 

Téléphone N- 48 -

C.C, Postal 61 73 Marseille 

UN POSTE DE T.S.F. 

tfous apportera Fidèlement chague 

jour tous les renseignements 

dont vous avez besoin 

les prévisions météorolo-
giques, les COUP» officiels, 

etc. . et avec les mille autres nou-

velles du monde, entier, les belles 

auditions musicales g''^ ^ajeront 

votre foyer «tyjv 'i — 

Demanda à 5Vt24*ÎO«t' son catalogue cl ses devis d'mstalfegoha 

G. PIASTRE père et fils, 
€3, TH.ue de Provence 

SISTERO-V. Téléphone 80. 

Entreprise (Doderne 
i Comptabilité et de Contentieux 

— DIGNE (Basses-Alpes) — 

Informe sa nombrèuse et fidèle clien-

tèle, que sous une nouvelle direction 

86, du Boulevard Gassendi. 2e étage. 

Elle se tient à la disposition de tous 

les commerçants pour : 
L'organisation moderne et ration-

nelle de leurs comptabilités : 
La rédaction de tous leurs actes ; 

La vérification gratuite de leur 

feuilles d'impôts, etc.. 

En librairie. — Les Alpes de Pro-

vence, par G. TARDIEU , (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisteron (G. TARDIEU) 

prix 2 fr. 25 ; franco 2 fr. 50. 
Les Contes de Provence. P. Arène, 3,50 

L'almanach Ver mot. (7 fr.) 

Agendas de poche 1930. 

sont en vente i l'Imprimerie-Librairie 

Pascal LIEUTIER, Rue Droite, Sisteron. 

A vendre : CABRIOLET, 5 cv. 

Citroën, bon état. S'adresser à M. Ri-

chaud, boucher. 

Chez voire Libraire 

demandez 
 m. m 

OLbSftRtf 
«•Le Stylo qui marche 

Noi/vff3</x Modèles 
e/e Fâùr/'caf/on française 

FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente : librairie Lieuti r, Sisteron 

OUVELLE ENCRE] 

En vpntp * lp Librairie I IEUT1ER, S steron 
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Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosiori et électriques 

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

AGENC 
3 Ï5I« m 

fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— . Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

Entretien or if! n ssu: s 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.™ Prix modérés 

13 W riants de pièces «e iTciîiinge 
pour tous véhicules de série. 
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