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Le Vote des Femmes 
' Pour la sixième fois là Chambre des 

Députés a volé une proposition dè loi 

aux termes de laquelle les femme» 

sont admises à exercer les droits élec-

toraux dans les mêmes conditions que 

les hommes. Je ne sais pas le sort 

que le Sénat réserve à cette proposition 

dejustice et d'équité. Malgré l'éloquent 

appel de la Présidente de la Ligue pour 

le droit de vote des femmes, je crains 

fort hélas 1 que cette fois encore la pro-

position de Monzie soit rejetée par la 

Haute- Assemblée. Cela nous vaudra 

uns doute uue belle intervention de 

M. Louis Martin sénateur du Var qui 

depuis 20 ans s'est dévoué tout entier 

pour la réalisation de cette œuvre de 

Justice : les sénateurs applaudiront... et 

voteront contre ! 

Eh ! bien je le déplore. Je le déplore 

parce que je suis toujours, par goût et 

par tempérament, pour tout ce qui est 

juste. Or, il est profondément inique 

de priver du droit de vote la moitié 

de la population. Oh 1 je sais bien que 

les esprits loris, les gouailleurs vont 

pouvoir s'en donner à coeur joie. Pour 

eux les femmes doivent avoir pour 

unique occupation de ravauder les 

ehaussettts et de moucher le» marmots; 

le " crêpage de chignons " dans les 

réunions publiques leur permettrait de 

jeter la note son-disant spirituelle sur 

cette question. 

Mais tout le monde sent bipn que ces 

arguments ne sont ) as séiicux 11 reste 

Uu fait biu ui u savoir que dans un 

pays à suffi âge universel comme la 

France la moitié des " gouvernés " n'à 

pas voix au chapitre et qu .nd on lit 

dans la Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen que ' La loi 

estl'expressioi. de la volonté nationale" 

il y aurait lieu d'ajouter le correctif 

luivant : que les femmes ne sont pas 

considérées comme faisant partie de 

la Nation I 

Les arguments que donnent les dé-

tracteurs du suffrage des femmes, noua 

les connaissons tous. 

L'homme avec un mépris superbe 

décrète que la femme ne saurait juger 

les questious politiques et administra, 

tives. Je ne pense pas qu'Un esprit 

sérieux et de bonne loi puisse soutenir 

une erreur aussi grossière. Et lorsque 

je pense à feue Séverine, à Mm» Curie, 

a M e Maria Vérone, la distinguée avo-

cate à la cour de Paris et A tant d'au-

tres, je sms quelque peu honteux pour 

mon pays de savoir les femmes privées 

du d oit dé vote et d'éligibilité alors" 

qu'on 4'accorde sans discussion aux 

illettrés et au* ivrognes 1 

J'Avais pensé un moment que la 

mentalité sur ce point aurait évolué 

après la guerre. 11 y avait des raisons 

pour cela. En effet pendant l'horrible 

tuerie qui dura plus de quatre ans, 

n'avait-on pa» fait appel au cèle, au dé-

Maumeot, tut courage ém femme» t 

N'avaient-elles pas remplacé à l'atelier 

dans les bureaux, aux champs, l'hom-

me parti aux armées ? Et si la vie 

économique a pû continuer, si la pro-

duction industrielle, commerciale et 

agricole a pû permettre à nos armées 

de « tenir » (puisque c'était l'expres-

sion coi sacrée) c'est, il faut le recon-

naître, en grande partie au courage et 

A l'abnégation dont firent preuve les 

femmes. Èst-ce qie l'épreuve n'était 

pas concluante ? Il parait que non, aux 

yeux des pères conscrits ! le ne me li-

vrerai à ce sujet à aucune plaisanterie, 

je dirai seulement que si cette fois en-

core les sénateurs refusent de suivre 

la Chambre dans l'œuvre de justice 

qu'elle a décidé, ce sera tant pis pour 

eux. Je les mets au défi, en effet s'ils 

refusent le droit de vote aux femmes 

de venir se réclamer à nouveau de la 

République et des principes de Justice. 

Quiconque a approché les Assemblées 

délibérantes et les Commissions admi-

nistratives oû se discutent et se décident 

les affaires du pays sait combien serait 

précieuse en bien des cas la présence 

des femmes. Ne pensez-vous pas que 

dans les questions d'assistance sociale, 

allocations aux vieillards, aux infirmes 

aux incurables, allocations aux femmes 

en couche, primes d'allaitement, sur-

veillance et protection des enfants en 

bas âge, la temme pourrait utilement 

aider les hommes, incompétents et 

au cœur sec oue sont forcément les 

commissaires ? 

J' crois que poser la question c'est 

la résoudre, fa femme a, dp droit, 

place dans ces Commissions et dans les 

Assemblée». 

fit puis voyez-vous, il y a une raison 

de plus pour que je soie pour 1 acces-

sion des femmes aux fonctions politi-

ques C'est que plus que quiconque, 

elles seront pour la paix I 

Dans une Assemblée délibérante elles 

s'élèveront toujours, j'en suis certain, 

avec véhémence, contre toute idée de 

guerre, contre toute agression I La 

femme est essentiellement pacifiste; 

elle ne voudra pas envoyer lè mari, le 

fiancé, le frère à la tuerie. 

Les femmes armées du bulletin de 

voté, lés femmes éligibles à toutes les 

Assemblées c'est la suppression A tout 

jamais de l'horrible chose qu'est la 

guerre t 

Et c'est pour cela surtout, que je vote 

pour le suffrage des femmes t 

Emile GALICI, 

Docteur en Droit 

ès-Sciences Politiques et Economiques, 

Lauréat de la Faculté de Paris. 

Sous le signe de la 
sagesse 

Le Sénat à répondu A la Chambre. 

Séance digne, grave, presque froide, 

qui forme un heureux contraste avec 

les spectacles de démence qu'a donnés 

la majorité de la Chambre. Le pays 

tout entier accueillera avec une im-

pression' de soulagement et de récon-

fort ce retour A la clarté, A la pondé-

ration, au bon sens. 

C'est de l'allure même du débat que 

sort l'indication la plus nette touchant 

le dénouement de la, crise. 

Face A uue majorité, ou plutôt uDe 

minorité, de députés pris de vertige, 

le Sénat a fait avant tout figure d'As-

«emblée «sérieuse» : Ce que le pays 

attend, c'est un ministère de gens 

sérieux. 

Deux grands faits vont solliciter leur 

attention immédiate : la Conférence du 

désarmement, la situation financière. 

La conférence est sur le point d'en-

trer dans l'ère des réalisations. Il ne 

faut pas que son travail soit paralysé 

par les onailleries d'une Droite affir-

mant ou insinuant que le projet français 

n'est qu'un bluff ou une manœuvre. 11 

faut que le représentant de la France 

ait pleine liberté politique pour désa-

vouer cette campagne et affirmer, 

contre la réaction, la parfaite bonne 

foi de notre pays. 

Quant A la situation financière, un 

gi.iuffre se creuse, de jour en jour, pres-

que d'heure en beute, dans notre bud-

jet". Pour prendte les premières me-

sures conservatoires qui s'imposent, il 

est au I uxembourf> un homme dont le 

nom, depuis quelques jours, est sur 

toutes les lèvres. 

C'est un homme probe, sévère, un 

peu rude, qui se plait à répéter lui; 

même qu'il n'a aucune des qualités qui 

font le bon négociateur Mais le pays 

en ce moment ne cherche pas un né-

gociateur. Il cherche un homme de 

tête et de cœur, qui ne se paie pas 

de mots, mais de faits et de chiffres, 

qui veille honnêtement aujourd'hui sur 

les caisses publiques, qui veille demain 

honnêtement sur les urnes. 

Tout le monde a remarqué, au cours 

de cette crise, la loyauté et le désin-

téressement politique du parti radical, 

il n'a rien demandé par lui même. Il 

ne demande rien. Il lui suffit qu'on en 

finisse avec la politique des coups de 

téte et de l'imprévoyance et qu'on aille 

au plus pressé en attendant des élec-

tions loyales. Il est prêt A soutenir, de 

façon désintéressée, tout effort d 'as-

sainissement et de redressement tenté 

de bonne foi en dehors et au dessus 

des partis. 

Espérons que cette crise se dénouera 

comme elle s'est ouverte, sous, le signe 

de la sagesse. 
LA REPUBLIQUE. 

La crise ministérielle se déroule nor-

malement dans un état d'esprit de con-

ciliation et de collaboration des grou-

pes républicains qui a été bien accuei-
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ilie dans les milieux parlementaire La 

personnalité éminente de M. Painlevé 

était pour beaucoup dans cet accueil. 

On pense en outre que la présence de 

MM. Paul Boncourt, Tardieu et Laval 

dans la combinaison donnera satisfac-

tion à la majorité. L'on s'apprête déjà 

à saluer le succès de la première for-

mule de concentration mise enfin sur 

pied à la fin de la legislalure 

Souhaitons qu'aujourd'hui les dépê-

ches nous apportent la solution de la 

crise. 
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Encore la Crise ! 

Nul n'ignore que l'on parle beaucoup 

de la crise. Les commerçants et indus-

triels enconnaissent plus particulièrement 

les méfaits ; d'aucune prétendent quelle 

n'existerait pas si on en parlait moins, 

d'autres déclarent qu'elle est la consé-

quence d'une surproduction exagérée ou 

encore de la sous-consommation 

Quoiquil en soit le malaise est général 

et la crire existe. 

Nous avons tous connu le temps oà 

les afjaires étaient prospères, le chômage 

inexistant et les marchandises trouvaient 

acquéreurs ; les commerçants payaient 

déjà — ils continuent — de lourds im-

pôts qui facilitaient l'équilibre du bud-

get et permettaient d'augmenter pen-

sions, salaires et traitements de 930 

parlementaires à 60 000 francs. 

Aujourd'hui le public cesse d'acheter, 

les stocks en magasin ne s'écoulent plus, 

le commerce de détail diminue, les usi-

nes tournent au ralenti ou ferment leurs 

portes faute de commandes et les failli-

tes se multiplient. A force de répéter en 

chœur que la généralité des commer-

çants était des mercantis le public a 

fini par le croire et les a voués non pas 

au bleu mais à tous les diables. 

Pat tout on disait : « n'achetez pas ! 

cela provoquera la baisse, » Ces paroles 

n'ont été malheureusement que trop 

entendues. 

A force de jeter un discrédit immérité 

sur ces collecteurs d'impôts que sont les 

■commerçants et devunt le ressèrement 

des affaires provoquant une diminution 

inquiétante des recettes; qui ne permettent 

plus l'équilibre d'un budget constam-

ment déficitaire, on semble en compren-

dre aujourd'hui la faute el pour cela on 

fait appel aux consommateurs en leur 

disant : «Achetez Français » ou encore : 

« Achetez pour éviter le chômage. » 

bort bien. Mais à qui devions-nous la 

hausie des prix, l'augmentation des den-

rées ou autres produits manufacturés si 

ce n'est à l'Etat toujours insatiable, 

pour qui le commerçant traoaille un 

jour sur trois et lui pi élevant la plus 

grosse part de ses bénéfices pai suite des 

tarifs prohibitifs et d'une fiscalité exa-

gérée ! 

Sans doute nous avons la conviction 

que tôt ou tard cessera la crise. Nous 

avons assisté à d'autres dépressions 

semblables suivies dune reprise des af-

faires ; à la vérité, pour tout consom-

mateur prévoynnt ce serait le moment 

d'acheter puisque une baisse appréciable 

existe, car, en s'approvisionnant actuel-
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lement il est assuré de faire de bonnes 

affaires. Il est à présumer que si une 

nouvelle inflation venait à se. produire 

nous verrions encore les marchandises 

vendues aux prix forts alors quelles ont 

été achetées à bas prix. 

R. 

Echo Electoral 
A quelques semaines de l'ouverture 

de la campagne électorale, M. Angeli, 

préfet des Basses-Alpes a été nommé 

préfet de l'Yonne. Il es: remplacé à 

Oigne par M. Pierre-Marie Proteau, 

sous-préfet de Pontoise. 

On prête à M. Baron, député, le 

pouvoir d'avoir fait partir M Angeli 

parce qu'il aurait, dit-on, patronné 

M. de Moro-Giafferi s'il avait persisté 

à être candidat dans l'arrondissement 

Sisteron-Forcalquier. 

Nous ne pensons pas que M. Baron 

ait tant de pouvoir. Mais depuis qu'a 

été annoncé la candidature Moro Giaf-

feri Chariot se lamentait que le préfet 

fut un concitoyen de son concurrent. 

Le voici donc satisfait. Mais il ne 

gagnera pas au change, car M. Proteau, 

docteur en droit, ancien attaché au 

Parquet du Procureur général de la 

Cour de Poitiers est, lui aussi un hom-

me averti et qui ne revient pas de 

Pontoise. 

Que M. Baron Charles se réjouisse 

momentanément de son succès : M, 

Moro-Giafferi n'est peut-être plus can-

didat chiz nous, son ami a eu la ma-

ladresse de le piésenter aux plus 

chauds partisans de uaroo qui l'ont 

fortement découragé d'autant plus qu'il 

était très a craindre. 

Au fait, avons-nous besoin d'un 

homme de valeur pour nous repré-

senter au Parlement ? Pas du tout. .. 

M. Baron nous suffit. Les Basses-Alpes 

ne méritent pas d'être parmi les plus 

beaux départements, il est tout naturel 

qu'elles soient basses, comme disait 

un ancien préfet du département à 

qui l'on demandait quelle était la ré-

gion qu il représentait : « Je suis pré-

fet des Alpes très Basses » disait-il avec 

une pointe d'ironie. Evidemment il faut 

les rabaisser davantage. 

Pour le retour à la Terre. 

Revenez au village 
Û jeunesse, ô venez icvcir ces j lis lieux 

Auprès d'êtres charmaiiis, dans le nid gracieux ; 

La gaieté du vallon, le charme du coteau ; 

La Paix et le LSiinhiur sont la. dans le hameau : 

Le bon sol nous nouriit, 

Le grand ciel nous souiit : 

Est- il rien de plus doux, est-il nen de plus beau ? 

Jeunes gens, 4 faut vivre en «es aimables lieux ! 

Vous n'aurez pas, ici, de goûts pernicieux 

Ni le joug écrasant d'un maître impérieux 

(Qui vous rive aux rivets comme on attache aux 
[ pieux ! ) 

Sur la terre sacrée où dorment vos aieux, 

L'existence est d'un sage et d'un laborieux ; 

Les travaux, les pia sirs sont sains, francs et joyeux ; 

Le vil âge est plaisant, il est délicieux ; 

C'est un rtflet des Cieux 

Fait pour vous rendre heureux I 

La Paix et le Bonheur sont bien dans le hameau : 

Est-il rien de plus doux est-il rien de plus Beau ? 

France LORRAIN. «>.I. 
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Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

par Vichy-Grenoble-Marseil'e-Hyères, 

qui traversera Sisteron vendredi pro-

chain 26 février entre 16 et 17 heures 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Ecole de perfectionnement des 

sous-officiers de réserve. — Les 

sous-officiers et caporaux chefs de 

réserve de toutes armes et services, 

sont invités à assister à la réunion qui 

aura lieu le dimanche 21 Février de 

10 heures â Midi dans les locaux du 

Collège Paul Arène à Sisteron. 

Objet : Ravitaillément en campagne, 

organisation, fonctionnement, confé-

rence de M. l'Intendant Militaire. 

Course Automobile. — L'Auto-

mobile-Club du Var organise du 24 au 

28 lévrier courant i.ne épreuve de tou-

risme féminin de Paris à St-Rapnaèl j 

Les Sisteron nais à Marseille. 

Si nous doutions un instant que nos 

compatriotes s'ennuient à Marseille, 

nous n'amions qu'à prend.e un jdes 

nombreux et magnifiques cars qui 

tous les jours font le voyage Sisteron-

Marseilie pour nous assurer que c'est 

bien le contraire qui se produit. Oui, 

les Bas-Alpins établis hors le pays, 

pour échapper à l 'enuyeuse nostalgie 

se créent des distractions en faisant 

montre d'un esprit d'initiative où 

le bon goût n'excli pas l 'esprit d'à 

propos et un certain talent d'organisa-

teur qui est bien le propre du caractère 

Sisteronnais. A Paris à Lyon, à Nice, 

à Marseille, leurs réut.ions est em 

preinte de la plus fraternelle camara-

derie, chacun y retrouve son patois 

famillier.les us du pays provençal, les 

souvenirs et les galéjades sentant bon 

le terroir. 

Si un jour d'hiver vos affaires vous 

appèlent à Marseille, n'oubliez pas 

d'aller faire une visite au Cercle des 

Huit Colonnes aux Chartreux, vous y 

rencontrerez un excellent et charmant 

sisteronnais, Louis Signoret. qui vous 

îera les honneurs du Cercle ; au besoin 

voulant vousêtiecertainement agréable 

convoquera le ban et l'arrière ban de 

sa troupe théâtrale car l'ami Signoret 

est à la fois auteur, directeur et princi-

pal acteur de ses compositions II vous 

fera assister à la représentation de l'une 

de ses pièces provençales — le maria-

ge de Miette, par exemple — que vous 

aprilaudirez des deux mains et bisserez 

snuventes fois, tant elles sont bien 

ordonnées, spirituelles et gaies. 

Au cours de cet hiver le Cercle des 

. Huit Colonnes n'a pas chômé, il fut mis 

à contribution, ses soirées furent 

des plus brillantes et suivies par de 

nombreux spectateurs parmi - lesquels 

était notre distingué confrère et ami 

Jorgi Reboul, d'origine Sisterounaise, 

qui est lui aussi, à ses heures, auteur 

et acteur de ses œuvres provençales. 

Voici comment le félibre Reboul rend 

compte de la soirée de Janvier : 

«Le Cercle des Huit Cclonnes tient à 

ses traditions. Celle des et beignets » 

réunissait ces jours derniers, 180 parti-

cipants, joyeusement et familièrement 

attablés autour des tables dressées 

dans une des belles salles que le Cercle 

occupe dans l'ancien domaine des 

Pères Chartreux. 

Après les « beignets » dûment arrosés 

rte généreux breuvages, un superbe 

concert éul lieu, dirigé de fort experte 

façon par M. Louis Signoret. président 

du Cercle. On apnlaudit les excellents 

artistes du Cercle des H lit Colonnes 

et les amateurs du Tbuâtre Calen, qui 

leur rendaient visite ce soir-là : Mlles 

Arnoux, pianistes et cantatrice ; (iruat 

et D. Sicre, amus mtes dKeus?s mar-

seillaises ; Touny Sig toret, Néi.ette 

Bonnet, etc , etc. MM. R. Louche et 

Aymard, violonistes ; l'artiste Max- Mi-

chel ; Honoré Gughielmo ; Lissy ; 

Fabre, basse chantante ; Soulier et 

Signoret, galéjaires marseillais ; Rirf 

Signoret, tambourinaire, etc., etc., et 

enfin, M. Signoret fils du président dû 

Cercle, qui communiqua à l'assistance 

d'émouvants sentiments d'arts et de 

beauté. 

M Louis Signoret, qui était entouré 

des membres de son dévoué conseil, 

remercia artistes et convives et annon-

ça la prochaine grande réunion du Cer-

cle, qui eût lieu à l'occasion du tra-

ditionnel banquet de la Pastorale. » 

Ainsi qu'on le voie on ne s'ennuie 

pas à Marseille. 

Chez les blessés du poumon. 

La Fédération Nationale des blessés 

du poumon tiendra son Congrès à Mar-

seille, château des fleurs, les 19, 20 et 

21 courant. 

A l'ordre du jour de ce Congrès fi-

gurent notamment, le village, sanitaire 

de SALAGNAC et un rapport de M» 

Henri Torrès sur l'organisation du 

ministère de la santé publique. 

Assurances Sociales. - Chôma-

ge partiel. I.PS assurés ne comptant 

pas au moment où ils tombent malades 

les 60 co'isations réglementaires de 

leur catégorie, sont provisoirement dé-

classés et reclassés pour les protesta-

tions maladie et maternité, dani la ca-

tégoiie de salaire correspondant à leurs 

versements effectifs. 

Pour sauvegarder leurs droi's les 

employeurs sont lenus d'adresser nu 

Préfet, dans les 48 heures du début de 

toule période de chômage partiel, une 

déclaration globale des employés se 

trouvant dans ce cas 

Chômage total. —"En cas de maladie 

survenant au cours du premier trimes 

A
 tre de- l'année 1932, l'assuré qui en rai-

son du chômage total dont il aurait 

souffert au cours des 3 mois précédant 

celui du début de la maladie ne pour-

rait justifier du minimum légal de coti-

sations correspondant à sa catégorie, 

bénéficiera des mêmes dispositions que 

le chômeur partiel à la condition d'a-

voir été inscrit à l'Office départemen. 

tal d<? placement, qui justifiera des 

journées' de chômage. 

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 0 chevaux seulement à un prix 

très bas. Nul doute du succès de ce 

modèle sortant de la plus grande usine 

où la fabrication est irréprochable. 

loutes les personnes intéressées par 

ce modèle de voi'ure, peuvent prendre 

des renseignements sur les caractéris-

tiques de ce nouveau châssis, chez l'A-

gent Officiel Francis JOURDAN, 

Sisteron. 

Etat -Civil 
du 12 au 19 Février 1932 

NAISSANCES 

Néant 

MARIAGES. 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MAPUCES 

Donadio Jules '.ucien, cultivatenr, 

domicilié à Manosqu et Henry Cons-

tance Angèla -Mélanie. s p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Imhert Frédéric. 68 ans hôpital, 

fiodoul Adrien 57 ans 

Latard Marins, 54 ans, — 

Masse Paul A gelin. 68 ans — 

Put Louis Joseph. 68 ans, la Ooste. 

A V E.V.DRE 
par lots Campagne de feu M. 

Joseph RICHAUD à Naux, commune 

Entrepièrres. 

S adresser à M* BUES, notaire à 

Sisteron. 

Propriété à louer : prés, vigne 
et labour, située au quartier des Cou-

doulets. Sl'adresser à Mme Vve Garoin 

à Bourg-Reyuaud, Sisteron. | 

ziîtm° ci NÉ u 
Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et en soirée : 

Lclair-Journal, actualités parlantes 

et sonores. 

A moi Satan avec Ricardo Cortez 

La fille du Bouif 
avec TRAMEL et Loulou Hégoburu 

film comique français, sonore, chin-

ant et parlant. 

La semaine prochaine : 

UN SOIR AU FRONT 
grand film parlant français, une histoire 

vécue pendant les heures sombres de 

la grande tourmente tel est le ûlm 

d'Alexandre RYDER. 

Film de guerre ? NON 1 

Drame de la guerre ? OUI 1 

Ciné-Scout. Demain dimanche 

matinée à 4 h. et soirée à 8 h. 45. 

PROGRAM M ï SENS A 1 IONNEL 

MONTE-CRISTO 

Dernier chapitre : Châtiments. 

Uu garçon débrouillard comique 

Wittttt'miu 
Parmi le séduisant programme ds 

ce soir et de demain nous relevoni 

pa mi les Actualités et un Comique 

la grande tragédie filmée 

SIBÉRIE, TERRE DE DOULEUR 

film sensationnel, plein de sentiment 

et d'ardeur qu'il faut aller voir. 

Renseignement utile 
Dans l'arsenal si compliqué dt la 

pharmacie, il existe un remède simple 

et peu coûteux qui réussit merveilleuse-

ment dans les maladies des bronches 

et des poumons : c est la Poudre Louis 

Legras. qui dissipe instantanément les 

accès d'asthme, catarrhe, oppression, 

toux de vieilles bronchites et guiiit 

progressivemen t . 

Une botte est expédiée contre man-

dat de 5 fr. 5*5 {impôt compris) 

adressé à Louis Legras, t, Boulevard 

Henri-IV, à Paris. 

A VENDRE 
joli Jardin, quartier de la Burlière 

S'adresser à M. Perrymond Café-

Casino. Sisteron 

CHOCOLAT DE 

FUNION 
LYON 

Ecrivez à notre service publicité 

qui vous enverra notre notice bleue 

complétant, sans l'annuler, notre 

notice rouge. 

Chemins de fer P. L. M. 

Foire International* 

d« Lyon 

du 7 au 20 Mer} 

A ce grand marché d'échantillon*, 

les aff ures se t> ailenl directement entre 

producteurs et acheteteurs. On y trou-

ve exposée toute la production inter-

nationale, depuis la matière première, 

jusqu'aux objets manufacturés. Cette 

année, près de 4 000 fabricants, appar-

tenant à plus de 25 nations participent 

à la Foire. , ... y 

A cette occasion, les gareï"des Grino» 

Réseaux de Chemins de fer frauçaii 

délivrant, à dater du 7 mari et pefl* 

dant la durée de la foire, des billet* 

d'aller et retour pour Lyon, valable» 

jusqu'au 21 mars inclus ; ces billet» n« 

peuvent être prolongés. 

Les visiteur» peuvent, dé» leflf W
r
'' 
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Mmes de Charbons des Alpes 
Tlfmifû Pli TYlKin+

 le mei,Ieur
 — le. moins cher 

Lll^llIlC I idWUdlll pour le ménage et la cuisine 

S'adresser à M. C. MAC VI D, rue Saunerie, SISTEROS -- Téléphone 87 

Ne parlez pas 

de T. S. F. w 
... si «eut n'vtit jamste «ntcridu 
an poste secteur Philips gqyipi 
tvM Mlniwatt. 
Dcmandei-noMtfnt dcmenstratlon 
gratuite; elle ne veut en jif CM 1 rien 
mil» veut peurre* dire votre met. 

PHILIPS 

Marceau bcala 

Rue dt Prtvence / 

Sel te l I UOM / 

Distributeur prospecteur 

V exclusif 

Lej Agepdas de Poche 

et l'Annuaire des Basses-

Alpes 

sont en verte à l'Imprimerie-Librairie 
P. L1LUT1EB Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

D r Audibert ROUSSEÏ 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Pbiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MANOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de 8 à 10 h. 

DlGNE, Grand hôtel, tous les samedis 
après-midi de H à 17 h. 

USTERON, hôpital, tous les Dimanches 
mutin de 8 à 11 h 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

Successeun 
opère tous les jours de foire de 10 h. a 
li heures, 

S'adresser Maison CLERGUË, 2-
Étage Sisteron. 

/ 'ALMAItAÇH 
A: 

Sisteron - Journal 

Je
 deS

Jitrouver
 Pêc

b*. 

— *" le»"100- , •Hoi»rne . 
Chambre. ̂  B.erce 
\a 
sor 

V- n". Bierce. 

P^esse.P" 

— uc «v.atres-
erin» 

par 

nonv 

N'ico 
LoUl!.. autre* 

IlOUV 

br eu»«* 

«?/7 V*V7/É» partou. 

BUVEZ L'EAU MLNÉRAI.E 

de SA1XT-P1ERRE D'AIIGESÇOIS 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artm.Ci.ei)' n. C. Gap N' 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H-Alpea) 

■ POUR LA FEMME 
Tonte femme qui souffre d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irrégulîéres 
ou douloureuses, en avance ou en retard. 
Pertes blanches. Maladies intérieures, Métrlte, 
Fibrome, Salpingite. Ovarite, Suites do Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant usage de la 

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
"inées, 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 
expressément pour .guérir toutes les maladies 
de la Femme. Elle les guérit bien parce qu'elle 

débarrasse 1 intérieur de 
tous les éléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 
les organes, en même 
temps qu'elle les cicatrise, 

La JOUVENCE de l'ABBÉ 
SOURY ne peut jamais 
être nuisible, et toute 
personne qui souffre 
d'une mauvaise circu-

lation du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac, ou des Nerfs, Chaleurs, 
Vapeurs, Étouffements, soit malaises du 

RETOUR D'AGE 
doit, en toute confiance, employer la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
car tous les jours elle guérit des milliers de 
désespérées. 

L» JODVKNCK de l'ABBÉ SOURY, prépare» eux 
Laboratoire. Maa. DUMONTIER, & Rouen, sa trou,* 
ôana toutes les paarmnoiefl. 

PRlk.Lefl.oon j ̂  I O fr. 60 

Bien exiger fa véritable 
J0UVBNC1 de l'ABBÉ SOURY oui 
t» portrait de l'Abbé Soury ' 

•n rouge la signature 

doit porter  - «nr. MVI Wl 

81 

Aucun autre produit ne peut la remplacer 

A VENDRE 
propriété avec bastidon sise 

aux Combes d'une contenance de 1845 

cannes complantée en vignes et arbres 
fruitiers. 

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

A VENDRE : 
lapins pras S'adresser à M. BAR-

i HELE Al}, Bar du Couis, Sisteron. 

*p parlementa ù Louer 

convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au bureau du Journal. 

'ee ce procurer des chambres tarifées 

• l'avance, au bureau des renseigne-

ments hôteliers, ouvert à leur intention 

uni la gare de Lyon-Perrache (sortie 
Nord). 

Pour les exposants et leurs employés, 

des billets d'aller et retour, délivrés à 

''•ter du 7 février, sont valables jus-

qu'au 20 avril sur présentation, avant 

le départ de Lyon, du certificat d'ex 

Posant ou d'employé «l'exposant déli-

vré par le secrétaire général de la foire 

et qui doit être timbré par la gare. 

500 Fr PAR MOIS 
à Hommes ou Dames 

^mandés partout même dans villages 
pour vente 

CAFES TORREFIES 

au détail 
avec ou sans Primes 

Etablissements Napoléon QUILI1I, 
SALON ( B-d-Rh. ) 

Appartements à louer, maison 

^•rtel, 32, rue Droite. S'adresser aux 

^Him SvsUimiuuùm. 

CABINET DENTAIRE 

chirargien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

A VENDKE 
par lots ou en totalité 

— libre de suite — 

JOLIE PROPRIÉTÉ 
de rapport et d'agrément, à proximité 

de la gare, très bien située, eau source 

habitation, bosquet, tout arrosable, 

quartier des Plantiers Prix raisonnable 

S'adresser à M. SIARD Paul, Chalet-

hôtel Forte Motrice Bonne et Diac au 

SAUTET par Corps (Isère). 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTtiRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi ,cabinot ouvert à St-Auban 

HERNIE 

JE SUIS GUÉRI— C'est l'trnrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel spparell sans ressort de 
Il PI âCCD le Grand Spécialiste de 
m. ULAOElf PARIS. 44, U SÉBASTOPOl 
En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebellas diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats tarantls toujours par 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurfera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 «. a 

Les MEES, 4 Mars, hôtel Barras ; 

DIGNE, 5 Mars, hôtel Boyer-Mistre ; 

SISTERON, 6 Mars, Modem' hôlel 
des Acacias, 

FORCALQUIER, 7 Mars, hôtel des 

Voyageurs ; 
MANOSQUE, 8 Mars, de 9 h. a midi, 

hôtel Pascal. 

NOUVELLE CEINTURE PERFEC-

TIONNÉE pour déplacements de 
tous organes. 

TRAITÉ DE LA HERNIE franco sur 

demande à M. GLASER. 44, BdSé-

bastopoL Péris. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 millions 

Ancienne banque 

( CHABRAKD et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Embrun. 1 
Laragne. sÇgg 

Saint-Bonnet i 

Sisteron. 
Briançon 

(Sts Catherine) 
Veyaes 

Seyne les-Alpes 

GUILi ESTRE (. Lundi) 

SERRES t Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LDS-ia -CROIX-HAUT» 

L'ARGENTIER!* (samedi) 

BRIANÇON- VILLiS 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupon» 
EnçaiBBemente d'effets de Ccmmeroe 

Location de Coffres-forts 
Vomptett-Uourantê Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiéta 
Achat et Vente de 

Monnaies Etiacgèiei 

Agences 

ouvertes tons 1 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 
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Cm. 
Avenue de la Gare - fijlSTilROIl 

Concessionnaire de la S. A. 

Exposition des nouveaux modèles — Outillnge moderne — Station de grai s^gi Técalcmit 

Appareils Modernes — Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions — Réparaïions 

générales — Pièces de rechange c'es grandes marques — Accumulateurs— Monop!;ique 

— Garage au mois £• Entretien -- Prix forfaitaire — Location Taxis 

VENTE 

■RAPIDE 

®ux 8Dfl<s3ysËF5@ll8, 

Charma^soii & Cie 
AGENTS EXCLUSIFS ponr les HAUTES ALPES 

et pour les Arrondissements de BARCELON NETTE e "SIS . ERON 

Agent pour l'arrondissement de SISTERON,,. 

A. A IL H AU D 
SPLENDID'G A RAGE — SISTERON 

En vente a la Librairie L1ELT1ER. 

'Maladies de la FeM 
LA MÉTRITE 

Toute femme dont les 
règles sont irrégulicres 
et douloureuses, accom-
pagnées de Colique^ 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 
Vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 
craindre la Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qtù 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Le remède est infaillible à condition d être 

employé tout le temps nécessaire. 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-

trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant là propriété de faire circuler 
le.sang, de décongestionner les organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalle* 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasfhénié : 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injectons 
avec l'HYGIÊNITINE DES DAMES. 

La Boîte 6 fr. 73 

JODVENCE de l'ABBÉ SOURY. 'pr*p*r** *** 
atoii-e* M**. DUMONTIER, 4 Rouen, *• trou™ 

| IOfr.60 

Laboratoli 
dans toutes les pharmacies. 

PRIX i Le flacon Liquide 
Pilules 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit pa*r 
le portrait de KAbbé Soury et ^ 

en rduge la signature 

Vu, pour la légaliiation de kl signature oi-oottte, U Maire, 
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