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ABONNEMENTS 

J>OUZE irancs par an 

STHAN3SH port êa sot 

La Cnse 

Le cabinet que M Tardieu avait 

constitué au mois de Novembre s'est 

trouvé en minorité à la Chambre, 

M. Chéron, Ministre des Finances, 

ayant posé la question de confiance 

contre le vote de l'amendement ten-

dent a défalquer le salaire de la femme 

mariée. 
Si le Ministère n'était pas tombé sur 

cette questiom-là, il serait certaine-

ment tombé sur un autre amendement. 

(Il y en avait quelques douzaines). 

La Chambré désirait inaugurer une 

politique de dégrèvements et M. Chéron 

s'y opposait obstinément, tout en fai-

sant sonner bien haut les dix-huit mil-

liards qu'il avait dans sa caisse. 

M. Chautemps, représentant le groupe 

le plus nombreux de la majorité hos-

tile au cabinet, fut appelé à succéder 

à M. Tardieu II essaya tout d'abord 

de mettre sur pied une combinaison 

de concentration républicaine et il of-

frit immédiatement à M. Tardieu d'en 

faire partie. Les offres les plus sédui-

santes furent faites À ce dernier, vice-

président du Conseil avec Ministère de 

la Défense nationale comprenant la 

Guerke et la Marine et la présidence 

de la délégation française à la Confé-

rence de Élondres. 

Devant le refus de M. Tardieu, M. 

Chautemps fut obligé de faire un ca-

binet purement radical avec soutien 

socialiste. 
C'était précaire, car le parti radical à 

lui seul ne peut espérer la majorité 

dans la Chambre actuelle, même avec 

le soutien socialiste. Et on connaît, par 

expérience, la valeur du soutien socia-

liste ! 

Même si le Cabinet avait franchi le 

pas dangereux de la déclaration minis-

térielle, ses jours paraissaient de toute 

façon comptés. A la première motion 

démagogique, il eut été abandonné par 

les socialistes et les modérés n'au-

raient pas voté pour lui, 

N'. Tardieu fut appelé à nouveau et 

il tenta la même opération que M. 

Chaulerops.conceMration rèpub icaine, 

et il fil, lui aussi, des offres séduisan-

tes aux radicaux : Vice-présidence du 

Conseil à M. Herriot, M. Chaulemps 

et Daladier, etc., de la combinaison, 

en tout quatre ministères et deux sous-

secrétariats d'Etat 

Refus des radicaux. 

M. Tardieu réussit quand même à 

obtenir quelques concours d'homme 

de gauche, pris surtout parmi les sé-

nateurs. 

Pour notre compte, nous regrettons 

profondément que la concentration ré-

publicaine, comprenant à la fois MM, 

Tardieu et Chautemps, n'ait pu se faire, 

pour une simple question de person-

nes, car, au cours des interpellations 

qui furent développées dans les deux 

séances où eurent lieu les déclarations 

ministérielles, il ne fut jamais discuté 

du programme de l'un ou de l'autre 

ministère : c'était d'ailleurs exacte-

ment le même. 
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Pour les grandes annonces et .les an-

nonces répétées on traite de gr« à gri 

« Ce sont nos projets que vous pre-

nez » disent les radicaux. « Ce sont vos 

enfants que j'ai sur les bras » répond 

M. Tard jeu, « ne tirez pas dessus » 

Nous espérons que, le temps faisant 

son œuvre, l'apaisement intervenant 

dans les esprits, la formule de concen 

tralion républicaine sera réalisée. 

En attendant, el en dehors de loule 

considération politique, nous nous ré-

jouissons de voir un bas-alpin au Mi-

nistère des Finances. M. Paul Reynaud» 

notre ancien député, actuellement dé-

puté de Paris,, jouit au Parlement, 

grâce à son merveilleux talent, d'une 

autorité incontestée, et d'un prestige 

dont les bas-alpins peuvent être fiers. 

Nous sommes heureux de lui adresser 

ici nos félicitations 

■«» : 

Syndicat fInitiative 
DE SISTERON 

et d3 la (iaate-Provenee . 

Remerciements de membres 

de la Présidence d'Honneur 

Noyers, le 8 mars 1930. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous accuser récep-

tion de votre honorée du 28 écoulé, par 

laquelle vous me faites connaître que le 

Syndical d'Initiative de Sisieron et de la 

Haute Provenez a été placé sous ma 

présidence d'honneur 

Je suis très louché de l'honneur que 

vous me /ailes et vous prie de trans-

mettre tous , mes remerciements aux 

membres du Comité en les assurant de 

mon concours le plus dévoué pour lu 

réalisation de l'œuvre que vous avez 

entreprise ; œuvre qui assurera la pros-

périté de la région de Sisteron, en con-

tinuant à celle des cantons voisins. 

Recevez, \ 'onsieur le Président l'assu-

rance de mes meilleurs sentiments. 

BI.ASC Marcel, 

Conseiller Général de ISoyers. 

* 

Paris, le 10 Mars 1930. 

■ Monsieur le Président, 

,1'ai à cœur de vous dire combien il 

m'a été agréable que le Comité du Syn-

dical d'Initiative de Sisteron et de la 

Haute Provence, ait bien voulu inscrire 

mon nom parmi les noms de ses 

présidents d'honneur. 

f ils moi-même mais sur des sommets 

plus gavols, de cette « Lure » qu'a chan-

tée votre. Paul Arène j'éprouverai une 

réelle fierté el une très grande sa-

tistaction à m'associer de tout mon effort 

à ce que vous voulez faire pour le déve-

loppement du Tourisme dans notre in-

comparable régionde la Haute Provence. 

Veuillez, Monsieur le Président, 

agréer, avec mes vifs remerciements, 

l'expression d'e mes sentiments tes plus 

cordialement dévoués. 

Pierre DE COL RI OIS, 

sénateur. 

93, Boulevard de Magenta. 
■ * 

Il va être édité à 10 000 exemplaires, 

une brochure qui contiendra les ren-

seignements touristiques, d'ordre pra-

tique, concernant le département des 

Basses-Alpes. Cet ouvrage sera diffusé 

dans toute la France el des exemplaires 

seront adressés à !ous les Syndicats 

d'Initiative et Offices de tourisme de 

l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de 

l'Indochine et d'Amérique. 

Le Syndicat d'Initiative de Sisteron 

et de la Haute-Provence, désireux de 

faire bénéficier la région de l'ancien 

arrondissement de Sisteron, de cette 

publicité bien comprise, invite insiam-

ment les hôtels et restaurants retarda- i 

taires, à donnei de toute urgence, les ! 

renseignements qui ont été antérieure- | 

ment demandés, au sujet des prix des j 
chambres, repas et pensions. . 

Les commerçants et hôteliers dési- j 
rant faire de la publicité, pourront se 

renseigner au S.T. sûr les conditions 

auxquelles elle pourra avoir lieu. 

Communication de l'Office de 

Tourisme d'Aix-en-Provence 

— Le grand Corso sortira le di-

manche 16 mars. Les réjouissances 

de la journée seront les suivantes : 

Le matin : Concerts par les musique s 

civiles et militaires ; à 10 n : fêtes 

sportives enlanlines, rallye bal (uns ; 

à 14 h. : D. rnière sortie du grand 

Corso carnavalesque, suivi de batailles 

de confetti ; à 21 h. grand feu d'artifice. 

A la librairie LIEUTIER. 25, 

rue Droite, : Les Alpes de Provence, 

par G. TARDIEU , (prix 14 fr. ) 

Monographie de Sisieron (G. TARDIEU) 

Les Contes de Provence. P ARÈNE, 

Jean des Hgw s. P. ARÈNK. 

La Chèvre d'Or, P ARÈNE, 

La Veine d'Argile, P. ARÈNE. 

Au Sud de 1 arascon (galéjades) BAR-

LATIER , (grand choix de romans) 

Le Jiouvel établissement 
des 

Arrondissements Judiciaires 

Le Journal ( ffleiel a publié un dé-

cret fixant le nombie, le siège et com-

position des sections des tribunaux. 

Sont établis les arrondissements ju-

diciaires suivants, ressortant de la Cour 

d'Appel d'Aix, dans les Basses-Alpes : 

Digne, . — Ancien arrondissement 

judiciaire de Digne. Une chambre 1 

président, 1 juge d'instruction, 2 juges, 

1 procureur, 1 substitut, 1 greffier, 2 

commis-greffiers, 1 secrétaire de par-

quet. 
Barcelonnette. — Ancien arrondisse-

ment judiciaire de Barcelonnette. Une 

chambre. 1 président, 2 juges, 1 subs-

titut, 1 greffier, 1 commis-greffier . 

Castellane. — Une chambre, 1 pré-

sident, 2 juges, 1 substitut, 1 greffier, 

1 commis-greffier. 

l'orcalquier. — Une chambre, 1 pré-

sident, 2 juges, 1 substitut, 1 greifier, . 

1 commis-greffier. 

Sisteron. — Une chambre, 1 prési-

dent. 2 juges, 1 substitut, 1 greifier, 1 

commis-greffier. 

Pour l'aménagement de la 

' Citadelle 

( suite de la Souscription ) 

Produit du bal donnée le 19 
février 1930 aux Variétés. . 125 fr. 

MM. Rolland Justin, P L.M. 20Y 
Henri Brun, de Paris . 50 » 

De Gombert . . 20 » 

Martin, Préfecture, Dignt\ 10 » 

Bardonnenche, Albert. 20 » 

Brunet, Piéfectuir, r ig'" , W 

Peuzin, minotier. Seins, 50 » 

Mme Vve Alphonse Chauvin 
de Paris. . . . 5 » 

Total o(,0 » 

Total précédent 999 1 70 

Total à ce jour 10.2!)4,70 

(à suivre ). 

Remerciements à tous les généreux 
donateurs. La souscription reste ou-

verte. 

NÉCROLOGIE 

Lundi: dernier, une foule nombreuse 

et recueillie, accompagnait à sa der-

nière demeure, le doyon de la popu-
lation. Sistemnnaise. notre compatriote 

et ami M Désiré Galici, père de no-

tre collaborateur le cjtoyen Emile 

Galici, Conseiller Général de Sisteron. 

Toute la population avait eu à cœur 

de rendre le suprême hommage à no-

tre concitoyen, qui, âgé de. 90 ans, 

n'avait jamais quitté notre cité et qui, 

durant sa longue existence n'avait sû 

s'attirer que des sympathies. 

Monsieur Désiré Galici avait con-> 

servé jusqu'au but sa lucidité d'esprit 

el sa bonne humeur légendaire. Il est 
mort subitement alors qu'il se prépa-

rait à se rendre avec son fils à cette 

campagne du quartier du Thor dont 

il avait si souvent pris le chemin au 

cours de sa longue existence de tra-

vailleur. 

Ses souvenirs sur les choses et les 

gens d'autrefois de notre bonne cité» 

étaient toujours vivants à son esprit. 
Ainsi, il aimait à répéter qu'il était le 

dernier survivant des -témoins qui si-

gnèrent l'acte de donation réalisé par 

M. Mathieu Latil en faveur des sœurs 
garde malades. Aussi chose touchante, 
par une pensée vraiment délicate, cel-

les qui ont pour mission de donner 

leurs soins aux malades pauvres tin-

rent à l'honneur d'encadrer le cer-
cueil de celui qui avait participé à la 

création de cette charitable institution. 

Le deuil était conduit par M. Emile 

Galici, Conseiller Municipal de Siste-
ron, Conseiller Général des Basses-

Alpes, entouré de Messieurs Albert 

Sivan Charles Martin, Henri Ripert, 

Maillet, vétérinaire "à Digne. 

Les cordons du poêle étaient tenus 

par M Emile Paret, Maire de Siste-

ron, M. le docteur Raoul Rjb>*rt, M. 

Paul Michel M Alfred Colomb, Pré-, 

sident de l'Amicale des Mutilés, Che-

valier de la Légion d'Honneur, 

Nous présentons à Mme V" Galici, 
à notre collaborateur, notre dévoue 

Conseiller Général Emile Galici, à 

toutes les familles Galici, Reinet, Sivan 
et Martin nos condoléances les plus 

attristées. Puisse l'hommage unanime 
rendue par la population Sisteron-

naise à l'un des siens, atténuer la dou-

leur des familles éplorées. 

Sisteron-Journalj 

© VILLE DE SISTERON



E 00 COMBATTANT 
La MefraïJe dn Combattant 

A l'unanimilé des députés présents 
la Chambre a voté dans la séance de 

mercredi la Retraite au Combattant 

dont nous avons à plusieurs reprises 
entretenu les A. C. de la région Siste-

ronnaise. Les combattants apprendront 
cette nouvelle avec plaisir car la retrai-

te est une petite mais légitime compen-

sation aux souffrances physiques et 
morales et des pertes subies au cours 

de la dernière guerre. Le Sénat ratifiera 
sûrement et bieniôt le vote de la Cham-
bre et les modalités de l'application de 
la nouvelle loi seront bientôt publiées 

et portées à la connaissance des inté-

ressé-. Répétons que pour avoir droit 
à la Retraite il faut être possesseur de 
la cui te du combattant délivrée par la 

Prélecture ou du cerliticat provisoire 

en tenant lieu auquel donnent droit 3 

mois de piesence au front dans une 
unité combattante. 

Que les A C se disent bien que c'est 
devant leur union et leur solidarité que 

le uouverueui ut leur a donné satis-
faction, que ce succès ne les dissocient 

pas, us di'iveut, au & ntraire, rester 
encore unis pour obtenir plus tard, 

alors que l'âge venant, les souffrances 
vécues allaibiirout leurs force-, 

une ame. ioi ai o .i à leur ilu t on 

précaire. Aussi, nous leur disons 
U eu e toujours debouts, toujours unis, 

dans ce but, nous puons les A. C. de 
verser leur sonsalioii de lv<30 dans le 
plus biel Ueiai atiu de permettre au 

trésorier ue verser à laFedeiation des 

A. L,. le moulant des cotisations indi-
viduelles prévues par le règlement. 

Pour s impliiier on peut vers> r entre 

les mains de M. Lieutier, imprimeur, 
président qui en donnera quittance. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Avis de Réunion. — Il est rappe-

lé aux Membres de l'Amicale des Mu-

tulés. Veuves, Orphelins et Ascendants 
de la Guerre des environs de Sisieron 

que la Reunion Générale de leur Asso-
ciation aura heu le Dimanche 16 Mars 

à 1 h. BU dans une des salles de la 
Mairie. 

Vu l'Ordre du jour relativement im-

portant, la plus grande exactitude est 
recommandée aux adhérents. 

Le Présidents ; COLOMB. 

Concert-Bal. — L'annonce du 
Concert-bal que donneront les Touris-

tes des Alpes dimanche 23 mars d .tns la 

salle des Variétés a été très bien ac-

cueillie par les membres honoraires. 
En effet cette soirée musicale leur est 

offerte pour les remercier du bon ac-

cueil réservé à la délégation musicale. 
Les cartes leur seront envoyées avant 

la date du concert-bal ; quant aux 
per.-oimes qui n'ont pas eucoie été sol-

licitées el d. cireuses d'assister à cette 
soirée trouveront aux guichets, moyen-

'cani la somme de 10 lr., des cartes de 
membre honoraire. 

Un rigoureux contrôle sera exercé et 

Une tenue correcte sera exigée. Toute 
peiso'iiie qui troublera l'ordre de !a 
salle sera immédiatement expulsée. 

- Au cours de la soirée une quête sera 
faite au profil des sinistrés du midi. 
Nous sommes certains que très nom-

breux seront ceux qui voudi ont passer 

•une agréable soirée tout en faisant une 
bonne œuvre. 

Les membres honoraires qui par ou-

bli n auraient pas reçu la carie peuvent 
venir la lécljiner a l'nnpi imei ii-librai-
rie LIEUTiLR, 25, rue Droite. 

MM. les musiciens sont priés de sui-
vre assidûment les répétitions. 

Pour les inondés du sud-ouest 

Un comité vient d'ê're constitué, 

sous la Présidence d Honneui de M 
le Préfet des Basses-Alpes, des séna-

teurs 1 1 députes, du Président du Con-
seil Général, de A;onseigneur l'Evêque 

dés municipalftés de Digne, Forcal-
quier, Barcelonnette, Sisteron, Castel-

lane, pour recueillir des souscriptions 

en faveur des victimes des inondations 
du Sud-Ouest. 

Les souscriptions des collectivités, 

communes, syndicats, associations, 
groupements divers et des particuliers 

pourront être versées sans frais à tou-
tes les caisses publiques, perceptions 

et bureaux de postes. M. le trésorier 

payeur général est chargé de la cen-
tralisation de tous les fonds recueillis. 

A la librair ie LIEUTIER, 
grand choix de Cartes illustrées du 

1' Avril. Tous les genres, tous les orix. 

Casino-bal. 

Dimanche 16 Mars.au Casino grand 

Bal, organisé au bénéfice des Sinistrés 
du Midi avec le concours gratuit du ré-

puté Printania-Jazz.Dames 3 fr. et Mes-
sieurs 4 fr. 

A VENDRE, Voiture d'Enfant 

en bon état. S'adresser au bureau du 

Journal. 

Deux Automobiles en une 
Seule. — 0" ne transporte pas plus des 

malles ou des caisses dms une con-
conduite intérieure que des voyageurs 
élégants dans une boulangère. 

El, cependant il y a des gens qui 

ont besoin de transporter les uns et 

les auties : leur faudra-t-il deux voilu-
res ? . 

L'une de tourisme, l'autre utilitaire ? 

Tout le monde ne peut faire cette 
dépense ; d'ailleurs les Usines Citroën 

viennent de tourner la difficulté en 

mettai 1 les deux voilures en une seule : 

la conduite intérieur commerciale peut 

être instantanément transfoimée en 

camionnette par l'ouverture de la cloi-

son arrièie et l'enlèvement des garni-
tures intérieures et du siège arrière. 

Cette voiture, de création tuute ré-
cente, est l'une des principales attrac-

tions de la grande Quinzaine Citroën : 

nous vous engageons à la voir et 
l'essayer chez MM. Charmasson & Cie, 

concessionnaires de Citroën, Avenue 
de Grenoble à Gap. 

Automobilistes.—Vous réaliserez 
de gros bénéfices, si vous alimentez 

votre moteur avec de l'essence ECO. 
essence supérieure, faites un essai en 
faisant votre plein, aux pompes ECO 

installées chez Frauçis Jourdan, Ave-
venue de la Gare. 

Avis. — M. Pichon adjudicataire 
des roits de chasse de Briasc com 

mune d'Entrepierres, informe le public 

que des pièges et des appâts em-
poisonnés seront placés sur le dit 

terrain du 17 au 31 Mars 1930 du cou-
cher au lever du soleil. 

Ciné-Scout. — Dimanche 16 en 

matinée. Comment j'ai tué mon 

enfant, d'après le célèbre roman de 

Pierre l'Ermite. C'est la douloureuse 

confession d'une mère. Un bon pe-

tit cœur, comédie. 

leutii 1>0, en soirée, Verdun, lel 

que le poilu l'a vu. Faites vos 

jeux, comique. 

On demande une bonne. S'adresser 
au bureau du ournal. 

On demande un apprenti impri-
meur à l'imprimerie Lia U 1 1ER. 

CiNËi* - CASINO 
— Samedi & Dimanche — 

ECJ .AIR-JOURNAL, actualités 

Les célèbres comiques 

Doublepatte et Patachon 

daus leur dernier succès 

2 million» cte dollars 
L'épisode dramatique des troubles 

chinois 

ba eaptive de Ling-Ghang 
avec Cai men Boni et Max Trévor. 

Tout le monde voudra voir ce film 

d'une actualité sensationnelle avec 

un intérêt sans cesse grandissant. 

La semaine p'ochaine: La danseu-

se hindoue, 

drame viennois 

-:- Samedi & Dimanche -:-

Un film fiançais à grand spectacle 

l»a dansée orchidée 
réalisée par Léonce Perret, avec les 

vedettes. Louise Lagrange, Xenie Des-
ni et Gaston Jacquet. 

Partie de pelote basque organisée 
et jouée par le célèbre champion du 
monde Chiquito de Cambo. 

Œuvre magnifique, splendidement 
réalisée et d'une émotion poignante. 

On commencera par 

VOY. Z COMME ON DANSE 

comique 

Variétés-Théâtre. — Très pro-

chainement les 7 ournées MAX, 
joueront aux Variétés le plus grand 
succès d'opérette moderne : 

COMTE OBLIGADO 
Livret de M, André Barde, musique 
du compositeur Raoul Moretti. 

C'est avec une interprétation de tout 

premier ordre et le soin tout particu-

lier dont elles ont le secret que les 

Tournées Max nous présenteront cette 
opérette dont le succès est sans pré-

cédent. Les Tournées Max noua ap-
portent la gaieté de Paris I 

AVIS. Madame SARLIN, infor-
me sa clientèle qu'elle continue com-

me par le passé à s'occuper de cou-

ture, robes, tailleurs, manteaux, à des 

prix modérés. Travail soigné, livraison 
rapide. 

S'adresser Teinturerie Tourniaire, 
rue Droite, Sisteron. 

On demande des apprenties. 

Etat-Civil 
du 8 au 14- Mars • 

NAISSANCES 

Eliane Colette Oddou rue Saunerie 
et Francis Pierre Maurenchon, quar-
tier de Servoules. 

PUBLICATIONS CE MAP I> CES 

Eugène Henri Evaseric, sous-offi-
sier au 23 e U C. A „ en résidence à 
Gap, domicilié à Sisteron et Louise 

Frosine Marie Chabrand, s. p. domi-
ciliée a Sisteron. 

DÉCÈS 

Jean Désiré Galici, 90 ans, Place de 
la Mairie. 

A Vendre 
Labour à Sisteron, quartier du Plan 

d'Estine de 1 hect. 74 ares, 66 cent. 

S'adresser à M* Buès, notaire 

MAISON, rue du Rieu, comprenant 

cave, écurie pouvant être aménagée 

en garage el grenier à foin au dessus. 

S'adresser à M» BUES, notaire. 

A LOUER, ferme quartiers des 
Adrech et des Aurettes, située à 1 ki-
lomètre 500 de Sisteron. 

S'adresser à M. BEC, chaussures à 
Sisteron. 

A LOUER, deux magasins 
contigus pouvant se transformer en 
un seul, avec appartements. 

S'adresser à M. BEC, chaussures, à 
Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les familles DAUMAS et GIRAUD, 
remercient leurs parents, amis et con-

naissances, ainsi que les membres de 

l'enseignement et la délégation des Elè-

ves de l'Ecole Primaire Supérieure, des 

marques de sympathie dont elles ont 
été l'objet à l'occasion du décès de 

Madame Annette DAUMAS 

née GIRAUD, institutrice. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GALICI. BEINET, SI-

VAN. remercient bien sincèrement 
toute la population sisteronnaise, qui 

leur a témoigné sa sympathie, à l'oc-
casion du décès de 

Désiré GALICI 

leur époux et père décédé à Sisteron, 
le 9 mars 1930, dans sa 90e année. 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'aMrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porte le nouvel appareil sans ressort de 

M Pi ACCD ,e Grand Spécialiste de 
■ ULHOCn PARIS. 44. Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se rrallse sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de lra\ ail. 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. • 

Devant de tels résultats sarantlstoulourspar 
écrit, tons ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sïrts retard à m GLASERquI leurrera 
gratuitement l'essai de se* appareils île '.> a -i h. a 

APT. 29 mars, hôt. du Louvre, 

FORCALQUInR. lundi 31, hôtel des 

Voyageurs, 
ORAISON. 1« avril, hôtel Nègre, 

LPS MEES, vendredi 4, hôt. Barras, 

DIGNE, samedi 5, hôt. Boyei-Mistre, 

MANÙSQUE, dimanche 6, hôt Pascal, 

SISTERON, lundi 7, Modem' Hôtel 

des Acacias, 

PUGET-THENIERS, samedi 12, hôtel 

Laugier, 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉE 

pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie, fc° sur demande 

à M. CLASER, 44, boulevard Sébas-

topol, PARIS. 

Conseil aux enrhumés 
Si un rhume n'est point guéri par 

de simples soins hygiéniques, s'il sur-

vient de la gêne dans la respiration, il 
faut employer de suite, pour éviter les 

complications possibles, la Poudre 
Louis Leqras, qui a obtenu la plus hau-

te récompense à l'Exposition Univer-
selle de 1900 Ce précieux remède 

calme instantanément les souffrances 

l'oppression, la toux des vieilles bron-
chites ainsi que les plus violents accès 
d'asthme et de catarrhe. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-IV, à Paris. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Bue Paul Arène — SISTERON 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor yï3 tNST 
aviculteur, St-Pierre-ie-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 
portant mon nom et la date du jour 
depontt. 

Avizo. — mi livéras nur ovojn 
datatajn kaj markatajn je mia nomo. 

-A. PEINTURE 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU I UCIA, Les Plantiers, 

— F, BARTHELEMY -

CABINET DENTAIRE 

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

SISTijRON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

^a»»aMi»«»i«»n»i»mm»»i»M»»»nM«l 

Cultivateurs ! 
Viticulteurs ! 

Les engrais SGHLŒSING font 

— les belles récoltes — 

ESSAYEZ-LES ! 

plus de 50 ans de succès I 

Agent Exclusifs ; 

— BONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



EXPOSITION GÉNÉRALE DANS TOUTES LES VILLES DE FRÀNCE 

du 9 au 23 
Mars 

Vouspourrez voir et essayer 
gratuitement, sur vos pro-
pres routes, dans les condi-
tions habituelles d'emploi, 
l'un quelconquedes modèles 
detourisme C-4,C-6ou utili-
taires 500, 1.000, 1.800 kgs. 

Profilez de la Quinzaine Citroën 
pour commander votre voiture 

chez 

IF*"* 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme au capital de 5 millons 

A 'Ci «nne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Rriançon 
(Ste Catherine 

Veyaës 
Seyne les Alpes 

Agences 

cuvettes tf u 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

m, 

CHARMASSON & Cie. concessionnahe 
exclusif, avenue de Grenoble, GAP. 

Pour l'arrondissement de Sisteron : 
Garage Francis JOURDAN à Sisteron. 

/ GUIL'ESTRE ( Lundi) 

SERRE» ( Samedi ) 

La MOTTE du-CURE 

.LUS-ia-LRUX -i iAUTfc 

L' «RGENT1ERK (samedi 

BRIANÇONVlLUl 

Comptes-Couran> s Commerciaux 

Dépôts de fonde avec iritéiêts 

Enc&issemente d 'effett de. Ccmmeree 

Opérations de Bourse 
r'ai "»«••» 'le t'nupons 

Location de Coffi es fort 
Achat et Vente de 

IV Ofina'ec Et '?n èrns 

Au garage GALVEZ 
RUE DE PROVENCE a 0-0-0 0 0-0 TÉLÉPHONA 2 

Vous trouverez 

DES TAXIS- AUTOS 

derniers modèles, souples, rapides et confortables 

2, 4 el 6 places, aux prix les plus rédwts. 

■n«iT .lin»tWrrr jll i. I ———— 

Voilure spéciale pour transport de malades 

Les caies en boite jb\ 

LAT1JL, sont en vente 

à Sisteron chez M. Paul 

Lalil, épicier, route de 

Noyers et à Peipinchez 

M. Germain Mondet. 

En vente à la Librairie LIEUTIER, Sislaron 
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AU TOMO BILES 
MECANIQUE :: :: ELECTRICITE 

- Révision et Mise au point de moteurs -, 

- - Fournitures pour Autos et T. S. F. - -

ETA BLISSEMENTS " DURANCE-AUTO 
Atelier de Réparations et Mécaniques 

Pneumatiques - Bandages . .. 

Réparations 

Dynamos - Magnétos 

M ? Delco 

__Reaimantation ~ 

j I Bobinage 

Echange 

.Agence officielle 
- Accus " DININ . " -

Réparations 

Accumulateurs 

Charge 

Entretien 

Echange 

Standard 

Appariel s T. S. F. 

" RADIOLA " 

C FIÀ^TRF At File Magas,n et Bureau : 6 > HUE DE pRovENCE . 
v

f
 I IHU I II k 01 I IlO

 AteJjer
 giectro-Mécanique Moderne, Route H

e
 Noyers 

SI8TBHO M . Téléphone 80. 

Adresse Télégraphique : Durance-Auto, Sisteron Téléphone 44. 

— A. BARET & A. DECAROLI — 
Avenue de la Gare — SISTERON — Basses Alpes 

Les Etablissements Durance-Auto présentent un brelan de voilures 

choisies et adoptées par les connaisseurs. 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

•0- Bijouterie Or -o-

Parurès peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

—•'— horlogerie —: — 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

oarillon Westminster 

à partir de 390 1rs. 

Luneterie — Optiqup 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

ti»ns et transformationi. 

Location d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mais vous pi ésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (i- et 6 
places) les plus confortables de ta région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

A VENDRE 
Tout un matériel agricole : batteuses, 

lieuses, semoirs, faucheuses, charrettes, 
ete.. etc. 

S'adresser à M. Antonin REYNIER, 
propriétaire de la Grande Ste-Anoe, 
Sisteron. On peut traiter par leittre, 

en 6 cv. 
La nouvelle 201 Peu-_ 

geol, type idéal de la 
voiture moyenne com-
me puissance, consom-
mation et prix, cons-
truite par des techni-
ciens réputés, la 2(>1 a 
été soumise à des épreu-
ves sévèrement contrô-
lées, sur piste, sur rou-
tes accidentées et à la 
ville 

en 8 cv. 

La nouvelle 514 Fiat, 

la précision même. Mo-

dèle puissant, économi-

que et d'une formule 

destinée à plaire au 

plus exigeant, doté d'une 

ligne particulièrement 

élégante. . . . . 

en 9 cv. 

La nouv?lle Chenard 

et Wnlckrr, voiture 

d< grande chisse par M-S 

qualités mécaniques, sa 

souple se son silence. 

Modèle de durée et de 

l'aulomobiliste averti, 

? 
(o 

7ous ces modèles sont suivis d'une gamme variée et correspondant au 

besoin de chacun. En véhicules lourds : Berliet, Délaye, Rochet. 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIiE 

de SAIM-PIEKRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte d-* gazéification artificielle R. G. Gap N* 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de Si Pierre d'Argencon (H-AlpesJ 
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G l it 4 G 4L 
DU US FIIBSBBS 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

u la g 
AGENC 

marq 
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 des «tares assuré par 'es 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix moaérês 

Slofts importants de pièces de n ehang* 
pour tous véhicules de série. 

U *grfn»t , Va pour '» ,*f»''M4 'or âe h slfnatnr» t'-eontr»; U Unit» © VILLE DE SISTERON


