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Une proposition de loi 
Ce n'est pas si souvent que nous 

avons l'occasion de signaler des 

propositions, présentées par des 

parlementaires, et empreintes du 

plus pur bon sens. Aussi je m'en 

voudrais de passer sous silence 

celle qui vient d'être déposée sur 

le bureau du Sénat par M. Ale-

xandre Israël et un certain nombre 

de ses collègues. 

Cette proposition a le rare mé-

rite d'encourager de façon prati-

que et efficace le retour à la terre 

et à ce titre, elle intéresse au 

plus haut point nos populations 

agricoles, en même temps qu'elle 

«apporterait une sérieuse atténua-

tion à la crise économique que 

nous, subissons. 

Les mesures que proposent M. 

Israël et ses collègues tendraient 

à mettre à la disposition des chô-

meurs des villes, anciens ruraux, 

(et ils sont nombreux hélas ! ) des 

propriétés actuellement abandon-

nées ou négligées qu'ils pourraient 

remettre en état de culture. A cet 

effetlesCaiss.es de Crédit Agricole 

Régionales pourraient recevoir une 

dotation de l'ordre de Deux cents 

millions qui leur permettrait de 

consentir des prêts à Jong terme 

à un taux d'intérêt excessivement 

réduit. Les actes concernant les 

immeubles acquis grâce à ces prêts 

seraient exonérés de tous droits 

d'enregistrement et de frais de 

purges d'hypothèques et les frais 

de transmission et de mutation 

seraient laissés à la chargo des 

caisses de crédit des départements 

ou communes intéressés. 

Voilà en quelques mots le méca-

nisme de la proposition de loi 

■Israël. Si le parlement, pour une 

fois, sait sortir de la torpeur qui 

l'accable, en votant d'urgence cette 

proposition ce sera sans nul doute 

un pas fait vers la solution de la 

crise du chômage. Décongestionner 

les villes doit-être le but . vers le-

quel doivent tendre les énergies. 

La guerre de 1914 avait donné à 

notre pays une figure qui n'est 

réellement pas la sienne. En effet 

les besoins de la défense nationale 

avait mobilisé dans les usines des 

millions d'ouvriers qui une fois les 

hostilités terminées n'avaient pas 

rejoint le pays natal. On avait ou-

blié quelque peu au profit de l 'In-

dustrie cet axione, toujours vrai, 

que l'on nous apprenait à l'école 

« Labourage, et pâturage sont les 

deux mamelles de la France. > Et 

cet oubli an modifiant brusquement 

\ 

le caractère ancestral de la société 

" France " ne pouvait que facilitai' 

la crise économique qui a déferlé 

brutalement en vagues serrées sur 

le monde entier. 11 est grand temps 

dés lors de mettre un terme à 

l'exode des paysans vers les gran-

des villes. Mieux que cela il laut 

s'efforcer de ramener dans nos 

campagnes désertées ceux qui les 

ont quittées et qui à l'heure actuel-

le subissent plus que quiconque les 

souffrances et les privations occas-

sionnées par la crise de chômage. 

Espérons que le parlement saura 

faire son devoir en votant. la pro-

position qui lui est actuellement 

soumise. 

Cette crise de chômage aura 

été le brutal rappel à la réalité ; 

il ne faudra pas trop s'en plaindre 

si elle a pour effet de ramener 

dans nos campagnes ceux que le 

mirage des villes avaient quelque 

peu fascinés. Et cependant les 

avertissements ne leur avaient pas 

manqués. La littérature elle même 

avait pris soin de prévenir nos 

jeunes paysans des mécomptes 

qu'ils pouvaient rencontrer dans 

les grandes cités. Tout le monde 

connaît la délicieuse poésie de Al. 

Autran, l'auteur de la "Vie Rurale" 

dans laquelle le poète délicat don-

ne de si judicieux conseils aux ru-

raux : 

Aux voix qui vous diront la ville et ses merveilles 

N'ouviez | as votre cœur, payt-ans, mes amis ! 

A 1 appel des Cités n'ouvrez pas vos oreilles : 

Elles donnent, hélas I moins qu'elles n'ont promis. 

Malgré ces éloquents appels à la 

sagesse les grandes villes avaient 

finies par drainer trop d'ouvriers 

des champs. Il a fallu la crise 

économique pour montrer Pexédent 

de main-d'œuvre qui se trouve ac-

tuellement dans les grandes agglo-

mérations. 

Mais il n'est jamais trop tard 

pour bien faire. C'est pourquoi 

j'approuve hautement la proposi-

tion Israël ; je désire de tout cœur 

que le Parlement, par un vote una-

nime, la transforme dès que possi-

ble, en réalité. Voilà pour ceux 

qui par erreur, avaient pû penser 

que les plaisirs faciles des villes 

constituaient le bonheur ! Pour les 

autres, pour tous ceux qui conti-

nuent le noble travail de la terre, et 

qui, en une heure de défaillance 

ou de découragement risqueraient 

d'être tentés de les imiter en dé-

sertant les campagnes, je me per-

mettrai de leur donner à méditer 

la dernière strophe de la si judi-

cieuse et si touchante poésie 

d'Autran : 

A vos champs, i vos bois demeurez donc fidèles. 

Aimez vos doux vallons aimez votre métier 1 

Auiçusta est-le travail de vos mains paternelles, 

C'est de votre labeur que vit le monde entier ! 

Si les générations nouvelles sa-

vent suivre ces. sages conseils, si 

les pouvoirs publics savent égale-

ment rendre pratique la proposition 

Israël, la crise économique aura 

vécu en France. 

Emile GALICI, 

Docteur en Droit 

ès-Sciences Politiques et Economiques, 

Lauréat de la Faculté de Paris. 

/L la pnéfecture 

Le Départ de M. Angeli 

M. Alexandre Angeli, préfet des 

Basses-Alpes, est nommé préfet 

de l'Yonne. 

Il sera remplacé par M. Proteau, 

sous-préfet de Pontoise. M. Angeli 

était préfet des Bassesr-Alpes de-

puis le 23 mai 1931. Il avait suc-

cédé à M. Jouve, nommé préfet 

d'Eure-et-Loir. Pendant sort court 

séjour à la Préfecture des Basses 

Alpes M. Angeli a fait preuve de 

belles qualités - d'administrateur 

auxquelles nous avons maintes 

fois eu l'occasion de rendre hom-

mage. 

Aux félicitations qui lui vien-

dront nombreuses pour le légitime 

avancement dont il vient d'être 

l'objet nous joignons les nôtres, 

bien sincères et nous souhaitons 

la bienvenue à M. Proteau. 

M. Proteau le nouveau préfet 
des Basses-Alpes 

M. Proteau Pierre Marie Evaris-

te, qui vient d'être nommé préfet 

des Basses-Alpes, est né le 18 

juillet 1N80 à Givet, Docteur en 

droit, avocat attaché au Parquet 

du procureur général près de la 

Cour de Pontoise, 1905-1906 ; 16 

août 1906-31 janvier 1914, chef de 

cabinet des préfets de la Mayenne, 

de l'Oise, 31 janvier 191 \ secrétaire 

général du Morbihan ; 2 novembre 

191 i-, appelé sous les drapeaux ; 

29 août 1919, secrétaire général de 

29 classe du Morbihan, par appli-

cation du décret du 2 mars 1919; 

23 décembre 1922, secrétaire géné-

ral du Morbihan ; 20 février 1925 ; 

sous-préfet d'Abbeville ; 27 mai 

1930, sous-préfet de- Pontoise ( hors 

classe), il a parcouru une brillante 

carrière. 

Guftosité Satisfaite 
Le distingué M. Charles Baron qui, 

en tant que député des Basses-Alpes, 

jouit de son reste, avait demandé au 

ministre des finances de lui faire con-

naître le détail des dépenses que la 

Caisse d'Amortissement a faites depuis 

trois ans au titre de publicité et com-

missions diverses. Le ministre des 

Finances lui a répondu de sa bonne 

encre par la voix du Journal Officiel : 

Les émissions à? bons de la Défense 
nationale pour la période considérée 
ont atteint 100 milliards ; les frais d'é-
mission (télégrammes, remises aux 
comptables du Trésor, commissions 
aux banques, publicité) se sont élevés 
à 345 millions, soit 0,34 o[o. L'émission 
des obligations de la Caisse d'amortis-
sement 6 o[o 1926 a été de 3 013 mil-
lions, les frais ont atteint 13.700.000 fr., 
soit 0.45 o |0. i /émission des obligations 
4,50 oio 1929 a procuré 7,528 millions ; 
les Irais ont été de 95 millions, soit 
1,26 o|0. Au total, les émissions des 
trois derniers mois de 1926 et des trois 
années 1927, 1928 et 1929 ont atteint 
111 milliards et les frais se sont élevés 
à 453 millions, soit 0,409 ojo. 

Si M. Charles Baron n'est pas satis-

fait de cette réponse, c'est qu'il est bien 

difficile. 

Mais puisqu'il est si curieux — et 

il a raison de l'être — que ne de-

maride-t-il aussi aux puissantes Socié-

tés de Pétrole le détail des millions 

qu'elles dépensent annuellement « en 

frais de publicité et de commissions 

diverses »? On ne saurait objecter que 

le président de la Commission des 

mines serait mal venu d'exercer 

un droit de regard sur les fonds secrets 

ou la caisse noire de Sociétés privées, 

car la plupart de ces sociétés pétrolières 

ont des marchés avec l'Etat et, à ce 

titre, rien de ce qui les concerne ne 

saurait rester étranger aux représen-

tants du peuple. 

CHEZ LES AKCIEHS CO.V,BATTAKTS 
Assemblée Générale 

Sous la présidence d'honneur de M. I 
le Maire de Sisteron ; de MM Soudan, 

président de la Mutuelle Retraite dejjj 

l'U. F. des Basses-Alpes, Buffet-Delmas 

président de la Fédération Bas-Alpine 

des A. C. et viclimes de la guerre, etl 

Marrou, président de l'Amicale de For- J 
calqu er aura lieu à Sisteron le di-

manche 13 mars à 10 heures très pré-

cises dans la vaste salle des Variétés,, 

gracieusement mise à la disposition 

des A C. et victimes de la guerre par! 

son aimable Directeur, l'assi mblée gé- [ 

nérale des adhérents à la Mutuelle Re- | 

traite de la section de: Sisteron en 

concoidance aveo la grande réunion;; 

annuelle de l'Amicale des Mutilés et ] 

A. C. et victimes de la guerre de la rê-:| 

gion Sisteronnaise • 

Ordrp du Jour. - Compte-rendu de I 
la situation morale et financière de la 

section de la Mutuelle Ret-aile. 

Notre camarade Colomb, président 

fondateur, enuniapport sur des ques-

tions toutes particulières ayant trait < 
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Nous avons reçu 
souscription sui-

Moto-Pompe. 
cette sema ne la 
vanté : 

Mme Angelin Julien. Marseille, 20 fr. 

Report précédent 16.478,45 

A VENDRE 
joli Jardin, quartier de la Burlière 

S'adresser à M. Perrymond Café-

Casino, Sisteron 

l'organisation intérieure de notre Mu-

tuelle fera également connaître les 

avantages de cette œuvre et entretien-

dra l'assemblée des conséquences qui 

résulteront de la modification du décret 

du 15 avril 1924 qui est la pierre de 

touche du taux des barèmes et des 

nombreuses questions intéressant au 

plus haut point les adhérents à la Mu-

tuelle Retraite (réversibilité des pen-

sions, mode de souscription, modifica-

tion de régime, liquidation des pen-

sions, etc. ) 

11 sera d'autre part, donné connais-

sance de la situation morale et finan-

cière de l'Amicale au 31 décembre 

1931, de son action et des résultats ob-

tenus ; auront lieu le payement des 

cotisations pour 1932, les élections par-

tielles des membres du Bureau, l'exa-

men de nos revendications, etc. 

Devant un tel programme, tous les 

camarades de la section mutualiste et 

les adhérents à l'Amicale se feront un 

plaisir et même un devoir de venir en 

nombre assister à cette grande mani-

festation. 

A l'issue delà réunion les camarades 

se réuniront en un banquet fraternel 

qui aura lieu à l'hôtel de la Poste te-

nu par le camarade Borel et dont le 

prix a été fixe à 25 francs. 

Les camarades désireux de" preudre 

part au repas, devront se faire inscrire 

chez M. Lévesque Uelphin, président 

de la section de la Mutuelle Retraite où 

chez M. Colomb, président de l'Amicale 

des Mutilés et A. C. avant le 9 mars 

dernier délai. 

. «♦«»♦»♦♦♦♦♦♦«»♦♦«♦»«♦♦♦♦♦♦♦♦« 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Les traditions s'envont — 

«Mais où sont les neiges d'antan ?» 

disait déjà le poète. Tous ceux qui 

vivent avec le souvenir disent : » Mais 

où sont les carnavals d'antan?» Les 

carnavals d'antan sont bien loin, évi-

demment et les traditions s'envont... 

Et ceux qui auiourd nui sont de jeu-

nes gens ne peuvent se faire une idée de 

ce qu'était alors le carnaval à Sisteron 

Nous n'en reparlerons pas, vivons 

avec le souvenir des beaux jours passés 

et déploions la disparition d'une tra-

dition peut-être séculaire. Si les Mardi-

gras se passaient comme à cette époque 

nous aurions vu les rues pleines de 

groupes de masques, des parties de bas-

tidon et des manques isolés faisant ga 

gner la figue « amé la goula » a des 

enfants qui ce jour-là faisaient l'école 

buissonnièrepour se travestir. Le Mardi 

Gras était véritablement une journée 

de réjouissances, de ripailles et de dan-

ses. El quels bals ? Et quel entrain ? 

Le soir sur le pré de foire, devant 

le tout Sisteron on brûlait le caramen-

tran aux sons des cuivres et des tam-

bours en chantant « \dien paûrê carna-

val mangeren plu dè soucissos » c'é-

tait alors lafaiandole, les cris, les beu-

veries et l'allégresse dans la ville jus-

qu'au mercredi matin. Chacun à sa ma-

nière avait l'été S. M. Carnaval. 

Préparation militaire. — Des 

cours de préparation militaire pour 

l'obtention du Brevet d'aptitude physi-

que et du Brevet de préparation au 

service militrire (B.P E.S.M ) seront 

donnés incessament par le Sisteron-

Vélo, à Sisteron. 

Les jeunes gens de Sisteron et des en-

virons, incorpoi ables en octobre 1932 

et en avril 1933, ainsi que ceux ayant 

atteint 18 ans au moment de ces incor-

porations, et désireux- d'obtenir ces. 

Brevets pour bénéficier des avantages 

qu'ils procurent : choix du régiment 

dans la l.mite des places disponibles, 

avancement plus rapide, permissions 

supplémentaires et devauçeineni d'ap-

pel, etc.) sont priés de se faire inscrire 
d'urgence chez M. Brème nd, président 
du Sisteron-Vélo . 

Assurances Sociales. Le Pré-
fet des Basses-Alpes porte à la connais-

sance, des employeurs qui auraient tait 

provision de timbres Àssurarces So-

ciales de l'ancien modèle, qu'ils peuvent 
utiliser ces timbres jusqu'au 31 mars 

l'.)32 en les apposant sur les cartes et 

feuillets rte cotisations val .blés à comp-

ter du 1 e Janvier 1932. A partir du 1* 
avril il devra être employé exclusive-

ment les timbres du modèle prévu pour 

chaque catégorie de feuillets ou cartes 

AUTOMOBILISTES 
Un Echo Ford. — Dans une quin-

zaine de jours la Société Française des 

Automobiles Ford à Asnières met-

tra sur le marché Européen un nou-

veau modèle de voiture de faible cy-

lindrée 6 chevaux seulement à un prix 

très bas. Nul doute du succès de ce 

modèle sortant de la plus grande usine 

oû la fabrication est irréprochable. 

loules les personnes intéressées par 

ce modèle de voilure, peuvent prendre 

des renseignements sur les caractéris-

tiques de ce nouveau châssis, chez l'A-

gent Officiel Francis JOURDAN, 

Sisteron. 

Le Jean des Figues de Paul Arène, 

édité par Lacroix en 1870, in-12 demi 

toile bradel, non rogné, couverture 
coul, édition originale rare avec l'eau 

forte de Benassit, s'est vendu ces der-

niers temps, 275 francs. 

Hyménée. — A l'occasion du ma-
riage de M. Aimé Blache, mécanicien 

à Sisteron, avec Mlle Aimée Touche, 

charmante nièce de notre sympathique 

garagiste M. Aiihaud, il a été versé à 

l'officier de l'état-civil la somme de 100 
francs au profit des vieillards de l'hos-

pice. Nos remerciements et meilleurs 

vœux de bonheur aux jeunes époux. 

Etat -Civil 
du 5 au 12 Février 1932 

NAISSANCES 

Simonne-Marie-Louise-Adrienne Au-

dibert aux Plantiers ; Cldire-Rosette-

Marie-Thérèse Brémond place du 

Tivoli. 
DÉCÈS 

Augusta Michel, Vve Esclangon, 72 

ans Bourg Reynaud ; Blanche Angèle-

Zéna Silve 30 ans rue SaHnerie ; Oscar 

Et nest Plauche, 68 ans, aux Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Madame Vve SILVE et ses enfants 

remercient bien sincèrement leurs 

parents, amis et connaissances des 

marques de sympathie qui leur ont 

été témoignées à l'occasion du décès de 

Mademoiselle Blanche SILVE 

pieusement décédée à Sisteron le 8 

février 1932 à l'âge de 29 ans. 

A VENDRE 
par lots ou en totalité 

— libre de suite — 

JOLIE PROPRIÉTÉ 
de rapport et d'agrément, à proximité 

de la gari, très bien située, eau source 

habitation, bosquet, tout arrosable, 

quartier des Plantiers Prix raisonnable 

S'adresser à M. SIARD Paul, Chalet-

hôtel Fort e Motrice Bonne et Drac au 

SAUTET par Corps (Isère). 

A VENDRE ou à LOUER 

Deux prés au quartier du Plan de la 

Baume. S'adresser à M* Buès, no-
taire à Sisteron, 

CABINET DENTAIRE 

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

SlSTtlRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi «cabinet ouvert à St-Aaban 

Total Général .... 16.49S.45 

Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et en soirée : 

Eclair-Journal, actualités parlantes 

et sonores. 

HISTOIRE DE CIRQUE 

POFAUL VEUT DORMIR 

Sck' tchs français 

Dans la Fumée par Lucienne Boyer 

Le Défilé des Martiens 

Dessins animés 

- Magie Moderne -
un roman d'amour ulira moderne qui 
surprend. . amuse... étreint .. séduit 

avec les meilleurs artistes français. 

La semaine prochaine : 

LA FILLE DU BOUIF 
avec TRAMEL et Loulou Hégoburu 

film comique français, sonore, chan-
tant et parlant. 1 

Appartements à louer, maison 

Martel, 32, rue Droite. S'adresser aux 

Galeries Sisteronnaises. 

Aous avons le plaisir d'apprendre que 
noire concitoyen M. Clément FlAS-

TRE. rue de Provence n" 6 ù Sisteron 

a été nommé Agent Général pour [ar-
rondissement des Compagnies d'Assuran-

ces "LA PREVOYANCE" dont le 
siège Social est à Paris, 23, rue de 

Londres l'une des plus anciennes Com-

pagnies pratiquant en France les 

assurances : Incendie - Vie - Rentes 
Viagères - Mortalité du Bétail - Grêle -

Responsabilité Civile - Accidents de 
toute nature. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 
Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison M VRNEFFE, (Ancienne Poste) 
quatre coins, Sisteron. 

Monnaies d'Or et d'Argent 
Noua informons le Public encore détenteur des Pièces d'Or et1 d'Argent 

que nous passerons pour la DERNIÈRE FOIS dans le département, aux 
endroits ci-dessous. 

Nous rappelons què ces pièces étant démonétisées n'ont plus que leur 
valeur métallique. 

L'abandon da l'étalon-or par de grosses puissances, comme l'4ngleterrei 
Suède et Norvège, etc , pose à nouveau le problème de l'or. . 

Verra-t on la cbûte des cours sur l'or comma nous venons d'assister à 
la baissé des métaux précieux : platine, argent, etc. ? 

iTTCWTinu 1 UdTDC no I Prenez votre gras bénéfice. 
Alltniwn A ruilft Un . n n .en ,era peut-êm plus Hmps demain. 

Dd nombreuses PIÈCES D'OR sont reprises à des cours qui représentent 
près, de cinq fois leur, valeur d'avant guerre, et sont encore racùetées 

102 FRANCS LA PIJÈCEl 
Prime de 5_%o pour tout versemeni.de 1.000 francs or 

SISTERON Hôtel de la Poste, 
Samedi 13 Février. 

Le délai tri p court réservé pour cette reprise ne nous permettant pas de 
passer dans les autres localités du Département, nous nous en excusons et 
prions les détenteur de pièces de choisir pour leur échange, Te,cenlre_désigné 
ci-deisuB et.le plus rapproché de chez eux. 

AVIS IMPORTANT 
Ŵ k l'occasion de cette dernière reprise, toutes les nièces françaises et étran-
gères seront acceptées, même par grosses quantités et sans aucune formalité. — 
Paiement immédiat en billets de banque en attendant les nouvelles pièces. — .. 
Discrétion absolue. — On passe séparément dans une salle spéciale. — jAvant S 
d'échanger vos pièces consultez notre tarif. 

I 
BBS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 'I 

BThuftHM'r* 1 ' ' 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
4 1/2 •/» 

des POSTES, TÉLÉ'ÎR \PHSS et TÉLÉPHONES 

Amortissables par Tirages au sort semestriels ou Rachats en Bourse 

Exfinptàs d'Impôti présan^s et futurs 

Gagées par le prodiil de l'exploitation industrielle des P. T. T. 

et garanties subsidiairement par l'Etat. 

PRIX D'ÉMISSION : 993 ^ancs 
par Obligation de l.OOO francs de capital nominal 

An gré du souscripteur : 
Coupures au porteur de 500, 1.000 ut 5.000 francs 

Certificats nominatifs de 500, 1.000 ou me ti pies de 1.000 francs 

On souscrit aux Caisses suivantes : 
Ministère des Finance-<, Service des Emissions pavillon ; aV FldïSJf-T- BeeeŒ» fis*** 
des fimnce3 et Recettes- Parceptionsdj la Ssine;"— Tr-soreries Générales — RéWll8î 

dés Finance» - Peroaptions - Recettes des Postes .et rélétfrap'iea .-T Banquei dsF'8*"54 " 

Banques et iutablissemaats de Crédit. 

Pou» la rénovation et i'extentlon de notre réseau Tété phonique/ 
Pour l'amélioration do nos services .postaux et télégraphiques. 
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Ne parlez pas 

de T. S. F.,; 
... ti vous n'avez Jamais entendu 
un peste secteur Philips équipé 
evee Miniwatt. 
Demandez-nous une démonstration 
gratuite/elle ne vous engagera i rien 
mais vous pourrez dire votre mot 

PHILIPS 
G; ̂  i-* ̂  «■ -fc=-

I^arceau Soala 

Rue d? l'r vence 

jsifSU Il ©Ni 

Distributeur prospecteur 
«* exclusif 

• Si*. 

Le3 Agepdas de Poche 
et_ l'Annuaire des Basses-

Alpes 
sont en verte à l'Imprimerie-Librairie 

P. LILUT1EB fcJistt ron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

A VENDRE: 

lapins çras S'adresser à h BAR-

'j HELE\i\, Bar du Coins, Sisteron. 

D^Audilicrt ROUSSET 
''(nez - gorge

t
 - oreilles) 

33. ^Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MANOSQUE, hôtel Pascal, tous les .sa-

\medis matin de 8 à 10 h. 

ÏÏÏlihE, Granit liôtel. tous les samedis 

après-midi de \U à 17 h. 

SISTERO^, hôpital, tous les Dimanches 
matin de 8 â il h 

A i; parle mm ( M à i oiior 

convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au buieau du Journal. 

o0
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 ,
w

*v 

u
iste co"^

 bUan
t- \
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 ose... 
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1 
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v ;,ou^'ï'
l ; rtci«-

1 

BUVEZ LFAD MTNÉBAIJE 

de SAIMT-P/ERRE DARGE\ÇO.\ 
 GARANTIE NATURELLE 

Exempte d'- gazéification artmCieiJf
 a

. G. GapN 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (E-A\pes) 

^mÊmaÊmmÊÊÊmiÊmmiÊÊÊÊmBmÊimÊmmÊmmmmmmÊÊmÊmmÊiÊmmmmmmÊtmmmÊmÊm 

t CHAOKA « U c P. AIL. 

Agf ' c t-

•avertet- ton 

les jours 

t. m u 

l_ai agu , 

>amt- ounçi 

Sister n 

Brianç r >n 

(Ste -CatheriDe) 

Veyaes 

Seyne les-Al es 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUJL' ESTRE ( Lundi ) 

SKRRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAlRE 

LUS-iaCROlX-bAUTE 

L'A HGENTlEHt (samedi) 

aRIANCON-VlLLa 

Opérations de Bourse* 

Pair ment de Ccufons 

Encaissemente d'effets de Commerce 

_ Location de Xofii es-forts 

Uomptea-Vourania^Vomwerciavx 

Dépôts de fonds avec intéiéts 

Achat et Vente de 

IV on n a» «o EtraffriVAB 

^— i , 

U n bu xi i enièje 

Contre Foppression, la toux spamo-

dique et invétérée des vint es bronchites, 

contre les cris>s d'asthme, contre l'es-

soufflement, le catarrhe. I emphysème, 

il faut empl yr la Poudre Louis Legras 

qui a obtenu la plus liau.le récompense 

à I Exposition b.niûe.rselle de 1900. C'est 

un remède infaillible. Le soulagement 

est instantané et la gùèrison s'établit 

progrès ivement. 

Une botte est expédiée contre man-

dat de 5 fr. 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras. 1, Boulevard 
Henri- IV, à Paris. 

A VENDRE 

propriété avec bastidon sise 

aux Combes d'une contenance de 1845 

cannes complu liée eu v gués ei arbres 
fruitiers. . 

S'adresser à M. Auguste CHAUVIN 
à la Coste, Sisteron. 

Imprimerie Librairie P. LiEUTIER, Sisteron 
articles de bazar et de fantaisie 

Samedi 13 en soirée et Dimanche 14 en matinée 2 représentations extra 
ordinaires avec un programme incomparable. 

Eclair -Journal, actualités. 

TIM Me COY l'inoubliable et sympathique interprète du ((CONVOI 

PERDU » dans L'ULTIMATUM ^^effi^' ' 

le meilleur film comique interprété par BUSTER KLATON ou le roi du 

rire et l'inoubliable interprète de a MA VACHE ET MOI », 

rjgg En supplément au programme : 

Le,' Roi du Fer :-Jçiji j TOM K, qrnpaj-f ( la en intermède Samedi et 

ùimariene aux Variétés et qui fera une deuioutraiiou gratuite sur «u piacc 
publique Samedi a 4 heures. 

es de sa rem 
Toutes les maladies 

dont souffre la Femme 

proviennent de la mau-

vaise circulation du sang. 

Quand le sang circule 

bien, tout va bien : les 

nerfs, l'estomac, le cœur, 

les reins, la tète, n'étant 

pas congestionnés , ne 

foDt point souffrir. Pour 

maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est né-

cessaire de faire usagé, à intervalles réguliers, 

d'un remède qui agîss : K 'a fois sur le sang, 

l'estomac et 1rs nerfs, e1 seule la 

JOUV 
ri BE SOURY 

pjut remplir ces conditions, parce qu'elle est 

composée de plantes, sans aucun poison, m 

produits chimiques, parce qu'elle purifie le 

sang, rétablit la circulation et décongestionne 

les organes. 

Les mères de famille font prendre a leurs 

fillettes la JOUVENCE de l'ABBE SOURY pour 

leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 

migraines périodiques, s'assurer des époques 

régulières et sans douleur. 

Les malades qui souffrent de-Maladies inté-

rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 

Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 

trouveront la guérison en employant la 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 

d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 

l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 

à se bien placer et pour éviter les maladies 

les plus dangereuses. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux 
Laboratoires Map. DUMONTIER, i Rouen, se trouve 
dans toutes lea^tbarmacles 

PRIX i Le façon-—J \ I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ- ^PURY.Jiui. doit porter 

le portrait de l'Abbé Soury et "/4f~
oli 

or, rouge la signature 4^^^^^ 

, Aucun autre produit nepeut larcmblacer , 

Propriété à louer : prés, vigne 

ei labour, située au qiwnlier (tes Cou 

doulels. S'adresser a .Mme Vve Garcin 
à lîourg-lleyiiainl, Sisleron. 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'affirmation de 
toutes les perfonnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M PI ACCD '« (irand Spécla'IIsle de 
■ ULHOCn PARIS. 44. Rd SÉBASTOPOL 

En aduptatit ces nouveaux appareils, cUun 
l'action bienfaisant - se n ails,' san- gêne 
sanssouflruncc-s m 1 ttrrrii |i !i „ïi je travail; 

les bernies les plus volum.'neus<>s pt les 

plus rebeUvs dltnlnuent instaotanéme' t de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats p;arantlptnii:nnrspar 
écrit, tons ceux aiieints di' hernn dtihpni s'a-
diessersans reiar! à M GLASER uni eurfera 

ntl'e-ssai UT et- appareils ite 9» 4 h. à 

■i narras ; 

Rover- Mislre 

.\loiier hôtel ' 

ErraiulLemer 

Li s MERS. 4 Mars, hÔJ 

DIGNE, 5-Maç.s. liôiel 

SISTERON. 6 Murs, 

• ( i s Acacius, 

FORCALQt 1ER, 7 Mais, hôtel des 

Voyageurs ; I 

MANOSQUE, 8 Mars, de 9 b. à midi,
1

: 

.. : .hôtel Pascal. 

NOUVELLE CEINTURE PFPFECj 

TIO.NNÉE peur (i' ni.'n < m> • ' Or;, 

ious organes 

TRAITÉ LE i A HFK^)F I nr. o s"rj 

dtmittflcè V GI.ASFP 4-i !'<' S -.-1I 

bastopol. . Pari 
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Avenue de la Grare -

Concessionnaire de la S. A. 

F D 
Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station de graissage Técalemit 

Appareils Modernes — Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions -- Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs - Monoplace 

 — Garage au mois - Entretien - Prix forfaitaire — Location Taxis * 

VENTES 

RAPIDE 

©'te)|p®8@ asnss ôcudiasËPuaOg, 

Charmasson & Câe 
AGENTS EXCLUSIFS ponr les HAUTES ALPES 

et pour les Arrondissements de BARCELON NETTE e 1 SISTERON. 

Agent pour l'arrondissement de SISTERON 

A. AILHAUD 
SPLENDID'G A RAGE — SISTERON 

\ML iDOT.DlJOK 

,, En vente a la Librairie LIEUTIER, 

L'AUANàCH ■ ANi.îWRE 
du 

SÎSTERO^ -JOURNAL 
3 francs 

Li»te de toui 

le, bobitanti et to« 

renieignemerls administrât^» 

du Batiei-Alpel 

Chez voire Libraire 

demandez 

»-e °' Y Noweai/x Modèles 
Ce Fàùr/'caf'on franflp* 

PONCTION NE MENT GARANTI 

En vente à la Libraire LIEUTtëR 

U «rint 
Vu, . pour !• légtllHtloo de lu ïlgnatare cl-contre, U Mitrt, 
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