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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0.40 

Commerciales (la ligne) 0.30 

Réclames (la ligne) 0,60 

i our les grandes annonces et les an-

no es répétées on traite de gré à gré-

Résultats des Elections du 16 Novembre 

Electeurs inscrits . . 81.471 

Votants 22 231 

Exprimés 21.71 5 

Blancs ou nuls : 516 

Majorité absolue : 10 858 

Quotient : 4343 

LISTE 

DE CONCENTRATION REPUBLICAINE 

Angles Raoul, dép. sort. 10.812 voix 

Honnorat André — 10.481 » 

Repaud Paul, cons. gén. 9.947 » 

Stern Jacques, dép. sort 8.959 » 

Rigoard, cultivateur 8.697 » 

Total 48.796 » 

moyenne : 9.759. 

MM. ANGLÈS et HONNORAT sont 
•élus; -

LISTE SOCIALISTE 
Baron. Ch. ingénieur, 5.224 voix 

Gardiol L. cons. général 5.142 » 

Àillaud F. ^propriétaire 4.958 » 

Gérard V. propriétaire 4; 634 » 

Meyère Henri, comptable 4.983 » 

Total 24.941 » 

moyenne : 4,988 

M. BARON ef-t élu au quotient. 

LISTE D'UNION RÉPUBLICAINE 

Andrieux L. député sort. 5.11S voix 

Touoas-Massillon, publ. 4.390 » 

Total 9.502 » 

moyenne : 4.751 

M. ANDRIEUX, est élu par le 
1 quotient. 

LISTE DE DÉFENSE AGRICOLE 

BarouJ, con?, gén, .4.202 voix 

De Courtois, — 4.841 » 

Total 9.043 * 

S», de COURTOIS est élu par le 

ÏDotient. 
moyenne : 4.521 

Jogy, député sortant, rad.-socialis-

t», 1.889 voix. 

Heinach, ancien député, rép, dé-

mocratique, ft 002 voix. 
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Nous publions ci-dessus les re-

merciements que le citoyen Raoul 
Angles adresse aux électeurs. 

» MER CHERS ÉLECTEURS 

K L'ARRONDISSEMENT DE SlSTERON 

Pour la deuxième fois après cinq 

"mées, vous vent« de me renouve-

'
er

 par une écrasante majorité 

Wre confiance, et le département 
loa

* entier l'a partagée en me dési-

^tot comme son premier élu . 

le me sens profondément touché 

^Ce nouveau témoignage de sym-

pathie à l'égard de l'enfant du 

pays et du républicain que je 

suis, et je vous remercie d'avoir lar-

gement répondu à mon appel en fa 

veur de ma liste. 

Comme par le passé, vous pouvez 

compter tous sur mon dévouement 

absolu et je consacrerai toujours tous 

mes efforts à servir les intérêts de 

l'arrondissement de Sisteron et des 

Basses-Alpes. 

Vive la République ! 

Raoul ANGLÈS. 

Député. 
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FILM ELECTORAL 

AUTOUR de L'ISOLOIR 
On a voté dimanche, sous la bise 

froide d'un vilain ciel d'hiver. La salle 

delà vieille Mairie a retrouvé pour 

un jour ses succès d'antan ; la place 

du Marché, seule, resta déserte, car 

la température était peu propice aux 

discours en plein air. 

La liste de Concentration Républi-

caine sort, vainqueur du tournoi. Le 

moins favorisé des cinq noms qui la 

composent recueille la double des voix 

obtenues par le premier des autres 

candidats. La distance qui sépare ce-

lui-ci de celui-là est représentée, en 

chiffres ronds, par 5.00C contre 10.000. 

Seules les susceptilités, peut-être obs-

cures, du scrutin de liste permettent 

d'attribuer deux sièges aux listes ad-
verses 

Dès maintenant, et sans préjuger 

des questions litigieuses qui s'élèvent, 

il nous est agréable de constater que 

l'ancien député de Sisteron arrive 

nettement en tête des cinq élus. 

Le nouveau mode de scrutin fait 

tomber, à tort ou a raison, les bar-

rières de l'arrondissement, et nous 

ne prétendons pas les relever. Signa-

lons cependant que l'homme investi, 

il y a cinq ans, de notre confiance, 

s'en est montré pleinement digne, 

puisque le mandat dont nous l'avions 

chargé lui a été de nouveau confirmé 

par le département tout entier. 

Le succès personnel de M. Anglès 

est un succès dont les Sisteronnais 

ont le droit d'être fiers. La clairvoyance 

du choix qu'ils ont fait en 1914, la 

sûreté de leur jugement : tout cela a 

été bellement et pleinement ratifié 

par les 10.000 voix'qui ont élu, dans 

le département, notre concitoyen 

L'élection de M. Anglès marque la 

^onûance des électeurs bas-alpins 

dans le programme de réparation aux 

démobilisés, de réformes fiscales et 

sociales, de restauration nationale que 

la liste de Concentration Républicaine 
avait fait sien. 

Réformes fiscales, restauration na-

tionale ; sont les deux points essen-

tiels, qui doivent nous permettre de 

parer aux dangers de l'heure présente. 

Ce sera aussi, — appropriées à un 

cadre plus modeste, ramenées à des 

entreprises moins vastes et plus prés 

de nous, — les préoccupations q'ui 

guideront l'électeur dans les élections 

municipales prochaines. 

Sisteron est à un tournant de son 

histoire loca'e. Le développement in-

dustriel du plateau de Météline, les 

ressources nouvelles qui résulteront 

de ces transformations : marquent 

une période partieulièrement propice 

à l'exécution des travaux édilitaires de 

première nécessité que l'opinion pu-
blique réclame. 

A la Mairie comme au Parlement, 

la place est aur hommes d'action. 

SEGUSTERO. 

LESÏLECTIONS 
Elles sont terminées. Nous ne 

pouvons que féliciter le corps électo -

ral de la bonne tenue qu'il a eue au 

cours de cette période, ainsi que les 

électeurs du choix qu'ils viennent de 

faire en toute indépendance. Bien que 

leurs bulletins de vote n'aient pas 

donné des résultats plus probants, ils 

peuvent néanmoins se déclarer satis-

faits: tous les partis étant représentés. 

Mais que penser d'un scrutin qui fait 

élire des candidats avec un nombre 

de voix inférieur, alors que d'autres 

candidats sont battus avec un nom-

bre de voix bien supérieur ? 

On peut dire de ceux que le quo-

tient a fait élire qu'ils sont les mal 

élus par ce qu'ils ne sont pas les élus 

du suffrage, mais peu importe la mé-

thode, nous voulons voir en ces nou-

veaux élus les représentants d'une 

population laborieuse et saine qui a 

besoin du concours de tous ses man-

dataires pour vivre danslapaix et dans 

l'ordre, et nous aimons à penser que 

les belles paroles d'union et de con-

corde qui ont été prononcées par un 

candidat aux idées avancées dans 

une conférence au Casino n'auront 

pas été jetées en pâture à un public 

composé de cultivateurs, uniquement 

pour la cause électorale. Nous nous 

permettons d'augurer mieux que ça 

de la part du socialiste nouvellement 

élu dans le département. 

Les Elections Municipales 
Il n'est peut-être pas trop prématu-

ré de dire un mot des élections muni-
cipales puisque huit jours seulement 

nous séparent du scrutin. Bien que 

nous soyons tenu d'observer une gran-

de réserve sur cette question nous 

pouvons annoneer dores et déjà qu'-

une liste dite de- Conciliation, d'Union 

et de Concentration Républicaine est 

en élaboration Cette liste comprendra 

des démobilisés et des noms de chefs 

de chaque parti politique, avantageu-

sement connus. Elle donnera ainsi 

satisfaction aux électeurs. Par consé-

quent, nous les prions d'attendre l'ap-
parition de cette liste dans le plus 

grand calme, persuadé d'avance qu'elle 

trouvera dans le pays une unanimité 

que jamais liste n'a connue. L. 

COIN DU POETE 

MAL ASSIS 

La Chambre sera trop étroite 
pour contenir les élus, ,et on 
travaille à l'aménagement de 
sièges supplémentaires. 

La Presse de Parit. 

Dans la Chambre qui s'élabore, 

Nos élus seront entassés, 

Et les gros ventres qu'on arbore 

Entre les bancs seront pressés. 

Il va falloir, — la chose est dure — 

Tenir dans un salon étroit. 

On ne craindra pas la froidure 

Quand on couchera sous ce toit. 

Les maigrelets trouveront juste 

Le siège ou pose leur séant, 

Et l'obèse au thorax robuste 

Ne s'assiéra qu'en maugréant. 

En gardant les pieds sous la chaise 

On se fera petit, petit, 

Et l'on se trouvera trop aise 

De ne pas froisser son habit. 

Pour fuir cette lourde infortune, 

Le député le moins bavard 

Escaladera la tribune 

Où l'on gesticule au hasard, 

Où l'on peut détendre sans crainte 

Da défoncer quelque panneau, 

Jambes, et bras, sauf la contrainte 

De prendre garde au verre d'eau. 

Ceux qui soignent leur diabète 

Se mettront à l'eau de Vittel, 

Us assiégeront la buvette 

Qu'ils convertiront en hôtel, 

Préférant être dyspeosiques 

Et souffrir de leur estomac 

Plutôt que d'avoir des coliques 

Et de tomber dans le coma. 

D'autres arpenteront la salle, 

Iront s'asseoir, ici, là-bas, 

Et chercheront dans ce dédale 

Un fauteuil pour leurs membres las. 

La gauche, la droite et le centre 

Les hébergeront tour à tour. 

Ils siégeront là où leur ventre 

Pourra tenir sans nul détour. 

L'air deviendra irrespirable 

Dans ce cirque trop surchargé... 

Pourtant, ceci est adorable, 

Et ce n'est pas un préjugé : 

Tous C3ux que l'élection commune 

Vient de renvoyer à d'autres soucis 

Souhaiteraient cette infortune: 

Avoir un siège et n'être pas assis, 

© VILLE DE SISTERON
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Les enfants de Sisteron 
MORTS4POTJR FATRIB 

[Dans son avant-dernier numéro 

Sùteron-Journal, publiait tout au long 

les discours prononcés par différentes 

personnalités de notre ville à la cé-

rémonie funèbre du 1" noven.bre, au 

cimetière, en l'honneur des enfants de 

SisteroD, morts pour la France. La 

longueur des articles a été un obstacle 

pour publier la liste des morte, au-

jourd'hui aucun empêchement ne rions 

prive du plaisir d'être agréable à nos 

concitoyens en leur faisant connaître 

le nom de ces héros afin que la re-

connaissance publique puisse se mani-

fester en attendant que le monument 

commémoratif qu'on se propose de 

leur élever, livre à la postérité le 

souvenir perpétuel des Sisterocnais 

morts pour la France. 

Voici la liste que nous communique 

M. le Maire à laquelle nous joignons 

une poésie que notre aimable compa-

triote, Mme Z. Cheilan, dédie .à la 

mémoire de ces vaillants soldats : 

DÉCÈDES : 

Meysson Eugène, caporal, 55- de ligne, mort à Mont le 26 aont 1914. 

Bonloux Lton, soldat, 8° coknial, nurt à Montugis le 14 août 1914. 

Rippert Haoul, soloat, 157 • du ligne, mort à Cimmercy le 12 oai>bre 1914. 

Chastei Anionin, sergent, 149 • de ligne mort a Langres le 8 mars 1915. 

Paolasso Jean, soldai, 163' ae ligne, tué a l'ennemi lé 19 août 1914. 

Ailbaud Mariux, sergent. 31r de ligne, tue à l'ennemi le 10 septembre 1914. 

Reynpua Fernand. soldat, 11.2- de ligne, mon à Bar le Duc le 28 septembre 1914. 

Figuière Maxime, soldat, 7- chasseurs, mort à Blcis le 3 décembre 1914. 

Beraud Mann, soldat, 22- colonial, tué à Vauquois le 4 mars 1915. 

Giraud Pajl, soldat, 3' de ligne, mort à l'tôpital de Pamiersh 17 rivril 1915. 

Garcin J istin, 3- de ligne, tué à Malancourt le 26 féyrier 1915. 

Eslublier Emile, soldat, 7- chasseurs, tué à t'Htrtrrrarswilleikopf le 23 janvier 1915. 

Latil Pierre, soldat. 23' chasseurs, mort à Dui.kerque le 31 octobre 1915. 

Chauvin Paul, ouvrier boulanger, tué à bord du " Portugal " le 31 octobre 1914 

Manosque Pascal, soldat, 145- territorial, tué à Vienne le Château le 27 mars 1915. 

Gaudin Auguste, 14- dé lig e, mort à l'hôpital de Villers-Châlel, le 20 mai 1915. 

Escalle Jules, soldat, 23' chasseurs, tué à Reichacke kulï le 24 juin 1915 

Thélène Léon, soldat, 6' cbassèurs, mort à l'hôpital de St. -Chaînas le 8 Juin 1915. 

Ricard Emile, sergent, tirailleurs marocains, tué aux Eparges le 6 mai 1915. 

Noirclère Paul, sergent, 22- colonial, mort à la Bourboule le 14 juillet 1915. 

Ailhaud Pierre, soldat, 23- chasseurs, tué à l'Alkenkof le 15 juin 1915. . 

Latil Pascal, soldat, 203- de ligne, tué au Bois haut le 27 avril 1915. . 

Benoit Louis, soldat, 145° territorial, Sisteron le 6 mars 1915. 

Astier Henri, sergent, 3* Tirailleurs, tué à Oret le 26 août 1915. 

Blanc Louis, soldat, 115' chasseurs, tué à Bruyère le 17 août 1915. 

Lieutier Victor, soldat, 128' de ligne, tué aux Eparges le 11 juillet 1915. 

Tourniaire Joseph, soldat, 163- de ligne, mort à l'hôpital de Commercy lellnov. 1914, 

Mevolhon Emila soldat, 363- de ligne, tué à Paterosse, le 29 septembre 1914. 

Blanc Edmond, soldat, 115- Chasseurs, tué à l 'ennemi le 1«» août 1915. 

Petit Albert, soldat, 113- de ligne, tué aux Isclettes. le 27 novembre 1915. 

Brunei Daniel, soldat 203- de ligne, mort à l 'hôpital de Toul le 29 novembre 1915. 

Giraud Louis, soldat, 3- de ligne, tué à Coincourt le 14 août 1914. 

Moullet Emile Fortuné, soldat, 163- de ligne, tué à l 'ennemi le 28 mars 1916. 

Bernard Remy, ioldat^7- de ligne, tué à l 'ennemi, le 16 mars 1916. 

Put Marcel, soldat, 157- de ligne, tué au bois d'Avocourt le 29 mars 1916. 

Borrély Henry, soldat, 8 - de ligne, tué à Herle ville le 19 juin 1916. 

Bertrand Albert, soldat. 203- de ligne, tué au Mort Homme le 20 juin 1916. 

Moinier Joseph, soldat, 213- de ligne, tué au Mort Hemme le 20 juin 1916. 

Bourgeon Noël, adjudant, 120- de ligne, tué à Bellefontaine le 15 juillet 1915. 

Borrely Henri, soldat, 363- de ligne, tué au Bois d'Hem le 6 Août 1916. 

Leydet Baptistin, caporal, 159- de ligne, tuéàBarleux le 4 septembre 1916. 

Latil Albert, soldat, 58- de ligne, mort le 21 septembre 1916. 

Put Raoul, soldat, 4- chasseurs d A'rique, mort à l'hôpital de Toulon, le 21 nov. 1916. 

Coliombon Albin, soldat, 67; chasseurs tué à Sailly-Saillisel le 26 octobre 1916. 

Dallier Gaston, soldat, 169- de ligne, tué aux Chambrettes, le 29 décembre 1916. 

Tardieu Jean Marie, caporal, 36- de ligne, tué aux Eparges, le l" janvier 1917. 

Martin François, soldat, 145- t rritorial, tué à Vienne le Château le 31 mai 1915. 

Lieutier Raphaël, soldat, 139- de ligne, tué devant St.-Quentin, I9 7 avril 1917. 

Moullet Léon Fortuné, caporal 363- de ligne, mort à l'ambulance le 7 mai 1917. 

Jean Reyroond, fourrier 416- de ligne, tué à Craonne le 8 mai 1917. 

Matheron Paul, soldat, 56- colonial, tué à Rapech (Serbie) le 30 mai 1917. 

Heyriès François, soldat, 55' d'artillerie, mort à l'ambulance le 3 août 1917. 

Arnaud Marcel, soldat, 95 de ligne, mort à l'ambulance le 16 septembre 1917. 

Buès Louis, sergent, 2- zouav?s. mort à D gne le 15 oclobre 1917. 

Deleuze Em le, soldat, 1« colonial, tué aux Marquises le 28 s -ptembre 1914. 

Frarcnu Moïse, soldat, 30- de ligne, tué à Laflaux le 25 octobre 1917. 

Justet Louis, soldat 5- d'artillerie, mort pur la France le 24 novembre 1917. 

D pierre Emi'e, sergent, 43' rie ligne, tué à Bischoste le 7 août 1917. 

Bonloux Gustave, soidat, 11 - de ligne, mo t pour la France le 22 septembre 1917.' 

Ja bert Auguste, soldat, 116- chasseurs, mort pour la France Nieupcrt-St.-George, 3-1-18. 

Esteilon Paulin, sol 'al, 116- chasseurs, mort à Marseille, le 27 octobre 1915. 

Petit Eugène, soldat, 3- de ligne, mort â Moères le 21 mars 1918. 

Ferrary Kléber, soldat, 3- de ligne, tué à Berleaucourt le 14 avril 1918. 

Rebattu Pierre, so'dat, 28- artillerie, tué à Bacouel le 23 avril 1918. 

Rome César, soldat, 6- chasseurs, tué au bois Coquelin le 19 mai 1918. 

Le Cordroch Esprit, sergent, 85- de ligne, mort à l 'ambulance te 14 mai 1918. 

Latil Albert, soldat, 113- de ligne, tué le 17 octobre 1918-

Chaberi Léopold, caporal, 102- de ligne, mort à l'ambulance le 25 juillet 1918. 

Latil Gabriel, soldat, 113- de ligne, tué à l'ennemi, le 17 octobre 1918, * 

Dieu Arthur, soldat, 153- de ligne, tué à Maison de Champagne le 28 septembre 1915. 

Lépine Bruno, soldat, 9- escadron du train, mort à Sisteron le ?3 octobre 1918 

Giraud Adrien, soldat 58- de ligne, mort à l 'hôpital de Tarente (Italie) le 21 sept. 1918. 

Tourrès Louis Clément, soldat, 32* chasseurs, tué à l'ennemi le 17 août 1918. 

Latil Maxime, soldat. 12/ hussards, mort hôpital complémentaire n* 25 le 26 sept. 191s, 

Jaume Marceau, apprenti-marin, équipages de la Flotte mort à Toulon le 27 août 1918, 

Silvy Henri, soldat, 62- de ligne, mort pour la France, le 27 septembre 1918. 

Margueron Michel, soldat, 224' de ligne, mort pour la France le 6 août 1918. 

Colomb Emile, matelot, E. de la Flotte, tué à bord de l'Enseigne Henri le 3l 'déc. 1918, 

Escuyer Ernest, soldat, 149- de ligne, tué à Somme Py le 26 septembre 1918. 

Hinard René, soldat, 119- de ligne, mort à Marseille le 14 février 1919. 

Au bert Louis. 102 Art. Lourde, mort pour la France à Bitche le 7 février 1919. 

Tourrès Maurice, soldat, 1I5 - chasseurs, mort le 8 octobre 1916. 

Roman Fernand, soldat, II décembre 1918. 

Jourdan Henri, soldat, 31 décembre 1918, 

Jourdan Emile, soldat, 21 janvier 1916. 

Julien Ernest, soldat, 17 octobre 1915. 

Lieutier Hippolyte, soldat, 17 octobre 1918. 

Eslublier Albert, soldat, 14 avril 1918. 

DISPARUS 

Conis Paul, soliat, 112- de ligne, disparu 6 Bidestroff le 20 août 1914. 

Latil Lucien, soldat, 23- chas., disparu à Chevellecourt le 20 sept. 1914. 

Gouvion René, soldat, 23 chas, disparu a Verdun le 25 juin 1916. 

Gunz Aimé, cap. clairon, 42- colonial, disparu à Souan le 25 sept. 1915. 

Rolland Augustin, soldat. 24' chas., disparu à Avocourt le 23 sept. 1914. 

Borrély Louis, soldat, 159- de ligne, disparu à Saint-Laurent Blangy, la 23 octobre 19U, 

Eysseric, soldat, 203- de ligne, disparu le 10 sent. 1914. 

Soiirribes Louis, 4- zouaves, disparu à Roclincourt le 14 janvier 1915. 

Drac Louis, soldat, 14 chas, disparu à Reppy le 26 août 1914, "~ 

Chaud Albert, soldat 8' colonial, disparu à Gallipoli le 8 mai 1915. 

Audibarl Necker soldat, 213- de ligne, disparu au bois-'d'Ailly le 14 avril 1915. 

Meynier Paul, soldat, 3 de ligne, disparu à Malancourl le 23 sept. 1914. 

Justet Baptistin, soldat 341- de ligne, disparu au Mcrt Homme le 20 juin 1916. 

Rcssetti Alfred, soldat, IIP de ligne, disparu à Montcourt le 14 août 1914. 

Marron Abel, soldat, 3- de ligne, disparu à Dieuze le 20 août 1914. 

Eysseric Maxime, soldat, 112- de ligne, disparu à Dieuze le 7 août 1914. 

Latil Albert, soldat, 6' chas., disparu au bois St. Pierre Vaast le 5 nov, 1916. 

Givaudan Félicien, soldat, 25- de ligne, disparu à Chibly le 4 sept. 1916. 

Gallissian Eugène, soldat. III' de ligne, disparu à Dieuze le 20 août 1914. 

Rippert Auguste, sergent, III de ligne, disparu a Malancourt le 21 décembre 1914. 

M»rcien Jules, soldat, 67- de ligne, disparu à Bouchavesnes le 25 sept. 1916. 

Giraud Daniel, soldat, 118* territorial, disparu à la ferme de Felescamp le 30 mari 1918. 

Put Eugène, soldat, 363' de ligne, disparu à Bermencourt le 4 mai 1917. 

Aux soldats de SISTERCN 

tombés pour la France 

En ce jour solennel où part, de notre France, 

Pour les héros, le cri de la reconnaissance. 

Soldats de Sisteron tombés au champ d'honneur, 

Vos frères ont voulu vous apporter leur cœur, 

Pour entendre citer votre mort glorieuse . 

A votre monument vient la foule pieuse. 

A notre appel, quittez le splendide séjour 

Et venez, avec nous, passer encore ce jour, 

Pour vous seront nos fleurs, nos palmes, nos couron-

Car les heures de paix qui dans l'azur résonnent, f
nef

 • 

Ce sont les heures d'or de vos jours écourtés. 

Oh 1 venez avec nous les revivre... Ecoutez : 

Nous voulons vous mêler à notre vie entière 

Et vous suivre, toujours, au chemin de lumière. 

Nous ne serons, jamais, par l'amour rassemblés 

Sans que vous jr soyez, les premier» appelés. 

Vous marcherez toujours devant nous, au cortège 

Des fêtes de l'Avril et des fêtes de neige. 

Oui, nous ne chanterons jamais l'Alléluia 

Ni le joyeux N06I, sans que vous soyez la. 

Vous accompagnerez, par les sentes fleuries, 

Les jeunes fiancés tout à leurs rêveries. 

Et vous écouterez, groupés près de l'autel 

Des heureux épousés le serment solennel 

Sur le front des enfants présentés au baptême 

Vous mettrez vos baisers, palpitant diadème, 

Afin que, réchauffés au soufle des héros 

Les enf mts du pays soient, de tous, les plus beaux. 

Vous serez avec nous, aux plus sombres des heures 

Pour nous montrer, du doigt, les célestes demeures. 

Pour mettre, en "notre coupe amère, un peu de miel, 

Pour nous accompaguer, en chaatant, jusqu'au cit. 

Partons I la cloche sainte appelle à ht prier». 

Ames de nos héros, venez au sanctuaire I 

Z. CBMUII. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Commémorât!! 

aux " Morts de la Grande Guerre " 
' A » UiBta 

MM. Andrieux, député 

Stern, ancien député 

Honnorat, député 

Gaston Beinet, avocat 

Un Ermite démobilisé 

Blanc Félix 

Raynaud Célestin 

Toucas-Masillon 

Mme Vve Marcy ; 

MM. Charles Marc;, Conseiller 

à la Cour d'Appel d'Aix ; 

Jules Marcy, Avocat i la 

Cour d'Appel d« Paris ; 

Auguste Marcy, capitaine 

de Corvette, i Paris. 
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Total. . . 

Report des listes précédentes , 

Tolal i ce jour 18 .036) 

Chronique Locale 

SISTERON 

Musique — La société ' musi-

cale informe les jeunes gens de 14 

ans et au dessus qu'un cours de sol-

fège sera donné les mercredi et sa-

medi à 8 h. 1 *2 du soir dans la sal-

le des répétitions de la société, par 

M. Marneffe. Se faire inscrire chez 

M. R ynaud Albert négociant, pré-

sident de la société musicale ou chez 

M. Marneffe directeur de. la société. 

La Copé. — Notre coopérative 

d'alimentation accomplit sans beau-

coup de bruit la tache utilitaire pour 

laquelle elle a été créée : régularisa-

tion des cours, prix de vente coordon-

nés et ramenés à des taux équitable* 

toujours proportionnels aux prix d( 
vente. 

Le coquet magasin de* la rua Mer-

cerie vient d'ouvrir ses portes, et l'eD' 

pressentent des acheteurs, durant Mil 

premiers jours, est d'un bon «uguK 

pour l'avenir. 

La " Ruche Sisteronnaise " groupf 

actuellement 300 adhérents, et m 
capital s'élève, en chiflres ronds, ' 

20.000 francs. Ces chiflres ont le"' 

éloquence, et le dévoué Conseil d'Ad' 

ministration y trouvera un encourt' 

gement sérieux. 

Signalons ici aux adeptes de I' 

Mutualité, qui n'ont pas encore ioo^ 
leur adhésion, qu'il est de leur ifl^ 

rét d'adhérer avant le lw Décembre 

le droit d'entrée devant être mij^ 

à partir de cette date. 
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U y a lieu d'autre part, d'annon 

oer aux aarr'culteurs sociétaires que 

1» coopérative s'occupe actuellement 

de centraliser des demandes peur une 

fourniture d'engrais chimiques. Les 

intéressés sont invités à adresser sans 

retard leurs commandes au gérant 

de la" Ruche Sisteronnaise ". 

■M; EJf-

Avis aux cultivateurs. — 

Il vient de se constituer a Digne 

sous le titre de "Syndicat agri-

cole de la vallée de la Bléone" un 

Syndicat ayant pour but de fournir 

aux agriculteurs de cette région, les 

engrais et aliments du bétail dont 

ils pourront avoir besoin. 

Affilié au Syndicat départemental 

de Manosque il gérera le dépôt crée 

par celui-ci cours des Ares. Les in-

téressés sont priés de faire inscrire 

dès maintenant leurs prévisions pour 

le printemps. 

S'adresnerà M. MAGAUD. se-

crétaire. 

Avis. — Tous jles démobilisés et 

mutilés qu'ils soient ou ne soient pa > 

inscrits à l'Amicale sont priés d'as-

sister à la réunion générale qui au-

ra lieu ce soir samedi à 8 h Ii2 dans 

la salle du bijou concert, a la mission-

Objet : élections municipales Présen-
ce indispensable. 

Casino-cinéma . — Ce soir 

à 8 h. 3[4 représentation cinémato-

graphique), au programme suite de 

Monte-Cristo, et les meilleurs films. 

Mercredi prochain à 4 h 1 |2 com-

mencera la série des matinées scolai-

res. Ces matinées seront exclusive-

ment réservées aux enfants des écoles. 

Le programme de ces séances sera 

composé de films instructifs, docu-

mentaires, artistiques et amusants. 

Les messieurs et dames de l'ensei-

gnement, ont consenti avec la meil-

| leure grâce à conduire à ce spectacle 

j les enfants qui seront autorisés par 

I les parents a y assister. 

Le prix des places est fixé à 0 fr. 

1 50 par enfant. 

Sisteron-Vélo Demain Di-

manche, à 13 h. 30, premièrè séance 

d'entraînement pour tous les focié-
taire3 au terrain de la i» maisonnette. 

^
T

Ï8- — L'emploi de femmo de 
servio à l'école maternelle étant va-

!
 0a

"t, les postulantes sont priées d'a-

| Cesser leur demande à la mairie, 
w»ntle 30 courant. 

L'emploi de concierge à l'Ecole 

Primaire supérieure étant vacant les 

Postulantes sont priées d'adresser leur 

Amande au secrétariat de la mairie 
w*nt le »o courant. 

4t5 &h 
Ou demande au magasin de 

Cassures BEC, rue Droite, Siste-
ron - une commise s'intéressant à la 
v
«
n
te. On mettra au courant. S'y 

Avis. — Monsieur Allègre entre-

Preneur de matériaux, à l'honneur 
4
 informer le public, qu'il vient de 

recevoir un grand stock de potasse 

Alsace nécessaire à l'Agriculture. 
*J «tresser. 

LA 

+ 
GUÉRIE PAR 

la Méthode LEROY # 
CHUTES de MATRICE 

DÉPLACEMENTS des ORGANES 

C'est bien une grande victoire 111 Cette t>r-

. rible infirmité. La HERNIE, est enfin 

vaincue. Maîtrisée aussitôt, elle est rapide-

ment GUERIE sans changer ses habitudes, 

grâce à la méthode de M. LEROY, de Pa-

ris, le MAITRE de l'Art herniaire, à la re-

nommée si jalousée, mais jamais égalée. 

HERNIEUX, ne confondez pas ! Domi-

nant de bien haut les promesses des soi-disant 

spécialistes, les milliers de GTJERISONS 

obtenues par la METHODE LEROY, et 

publiées par toute la presse valent mieux que 

de vaines promesses ainsi que le démontre 

cette récente attestation : 

Monsieur LEROY, à PARIS. 

Je tiens à vous remercier des résultats de 

votre cxellente méthode qui m'a débarrassé 

en quelques mois de ma hernie. Grâce à vous 

et. malgré mes 55 ans je redeviens uu homme 

comme a 30 aï s. 15 octobre 1919. NEGREL 

Rossin à Lascours par Roquevaire (B-du-R) 

Adressez-vous donc en toute confiance à 

l'éminent praticien qui recevra à . 

APT samedi 22 novembre Hôtel du Louvre 

AIX lundi 24 Hôtel de France. 

MARSEILLE mardi 25 novembre Hôtel 

des Deux Mondes, 32, Cours Belsunce. 

OIGNE samedi 29 novembre, de 11 h. 1|2 

à 5 h. Hôtel Boyer Mistre. 

SISTERON dimanche 30 novembre de 11 à 

3 h. Hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER, lundi 1» décembre. Hô-

tel Lardeyret, 

Les MEES, mardi 2 de 10 h, à 4 h. Hôtel 

- Barras 

MANOSQUE samedi 6 dec. hôtel Pascal. 

GRASSE, vendredi 12 décembre, de midi 

à 4 b. bôtel de Poste. 

DRAGUIGNAN, samedi 13 décemb Hôtel 

Féraud, 

LEROY, 75, r. Faubourg St-Martln, 

Paris 

Etude de M* ROUBAUD, 

Notaire à Sisteron 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M* Roubaud 

notaire à Sisteron le treize novembre 

mil-neuf- cent -dix -neuf, les époux 

Inaudy-Reymond, maîtres d'Hô-

tel à 8isteron ont vendu à Madame 

Vézian, Vve Bontoux, le fon Js de 

Commerce d'Hôtel-Restaurant, con-

nu sous le i om de fle*taurani de Pro-

vence, qu'ils exploitaient à Sisteron, 

Route de Noyers, No 8. 

Jouissance immédiate, 

Les oppositions, s 'il y a lieu, de-

vront être faites dans les dix jours de 

la deuxième iusertion en l'étude de 

M* Roubaud, notaire. 

Pour deuxième insertion. 

ROUBAUD. 

Gomment choisir ? 
Faire un choix utile entre tous les remèdes 

vantés dans les affections des bronches et des 

poumons n'est pas facile. Que nos lecteurs 

nous permettent donc de leur indiquer la 

Poudre Louis Legaas qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900. C'est le seul remède connu qui cal 

me instantanément les plus violents accès 

d'asthme de catarrhe, d'oppression de toux 

de vieilles bronchites et guérissent progres-

sivement. Une botte est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 80 (impôt compris), adres-

sé à Louis Legras,139, Bd. Magenta, à Paris. 

°A VENDRE 
Un domaine sis aux Omergues, 

appelé " LA GRANGE f d'une 

contenance de 33 hectares environ. 
Belles prairies. 

S'dresser à Monsieur MOYNIER 

Casimir, iBaaoo, 

Santé et longue vie 

seront votre récompense 
Tout le monde comprendra qu'en menant une 

vie régulière, adaptée aux conditions de l'hy-
giène moderne, on devrait jouir d'une bonne 
santé ; malheureusement, les organes n'ont pas 
la même résistance chez chacun. Beaucoup de 

personnes ont les reins 
faibles-et on ne doit pas 
s'en, étonner si Ion 
songe que l'appareil 
rénal, intimement lié à 
la circulation du sang, 
fonctionne dès la nais-
sance et qùe sa tâche 
d'éliminer les résidus 
liquides et solubles de 

lia combustion est 
J excessive . 

C'est pour cela que 
les Pilules Foster sont 
devenues si populaires. 

On a pu lire ici nombre d'attestations authen-
tiques de personnes qui, dans une intention 
louable, faisaient connaître le traitement qui 
leur avait si bien réussi et ce qui est égale-
ment important, beaucoup avaient continué 
à bien se porter sans continuer la médication. 

Les Pilules Foster ne fatiguent pas L'estomac 
et les intestins, elles agissent uniquement sur 
les reins et la vessie qu'elles fortifient et 
décrassent comme on nettoie un filtre. Elles 
préviennent les maladies graves et souvent 
incurables telles que l'hydropisie, l'albuminurie, 
la néphrite, le rhumatisme, articulaire, etc. 

Les Pilules Foster sont en vente dans toutes 
les pharmacies, au prix de 3 fr. 50 la boîte, 
20 fr. les six boîtes, plus 0 fr.40 d'impôt par 
boîte, ou franco par la poste. H. Binac, Phar-
macien, 25, rue St-Ferdinand, Paris-17. 

LESSIVE PHENIX 
Paquets de 1 kg, O kg 500, 0 kg 250 

-Rois et 
à vei:dre ou à louer présentement 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

La LESSIVE PHENIX 

contient tout ce qu'il faut pour 

bien Jsvar et lessiver le linge 

sans savon et sans rien ajouter. 

En vente à la librairie P. Lieutier. 
Grand choix de papier à lettre 

fantaisie ; grandes vues de Sisteron 
peintes sur bois ; stylos de marque, 
cartes postales illustrées, articles de 
bazar. Le journal L'Eclaireur de Nice 
est en vente à la librairie 

Grande Liquidation 
LA MAISON ROUGE informe le 

public qu'à partir « .'aujourd'hui elle 

consent par suite de liquidation à faire 

subir une grande baisse de prix sur toutes 

ses marchandises. Qu'on se hâte. 

AUX GALERIES SISTERONNA ÎSES 

Raoul COXiODvîB 

Traverse de la Place^ SISTERON 

^E-A.IS03ST IDE CONFIANCE 

Nouveautés Soierie* Lainages 

Toiles et tissus 

Lingerie Bonneterie 

Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

VETEMENTS SUR MESURE 

(Grand choix de Complets pour Démobilisés) * 

M. Raoul Colomb mobilisé pendant la durée de la guerre, reprenant 

définitivement la direction des Galeries Sisteronnaises remercie sa 

clientèle de l'avoir toujours honoré de sa confiance et l'informe qu'il fera 

Comme par le passé tous ses efforts pour la contenter en lui offrant le 

choix le plus complet de ses marchandises aux prix les plus modérés. 

CYCLES ET MOTOS 
AccessoireSj Outillage, Pièces détachées 

PNEUS - CHAMRRES A AIR - ROYAUX 

Charles péraud 
37, RTJB DROITE, siSTZEJ :Ro IN-

VENTE- ACHAT-ECHANGE- REPARATIONS 
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AUTOMOBILES — CYCLES — MOTOCYCLETTE 

VENTE 'PEUGEOT' ECHANGE 

"UILE. ESSENCE. STOCK MICHELIN 
\LOCATlOJS D9AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORT DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOURDAN 
Rue de Provence (à côté du Casino) — SISTERON — Baeses-AIpes 

«van* V . . . . . / " 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPBS 

IiOUlS~BElîIiE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

SÉSÂ&«àtIO»fi - ilâffll 

A la Belle Jardinière 
IVCTZE DROITE 

10, 
Lingerie - Bonneterie - Trousseaux

 laî 

— Layettes — ^ 

Corsets -- Parapluies — Cravates10 

l'A 

sio 

été 

pli 

le 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand assortimeni rte manteaux 

et fourrures pour Dames et Enfant 

Grand choix de blouses, robes, jupons, 

combinaisons, imperméables, etc. 

Mme MORÉRE 
IlilIS»OS (&É88EB-AI1FII) col 

pa 

co 

de 

do 

de 

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régime 
F. GIR AUD Avenuejhiers 

PAINS MOUSSELINE 
FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 
■ont lea ' 

mailleura, las plu» légers et les plus nourrissante 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, Sisteron 

'de] 
de| 

Ferblanterie - Zinguerie ■ Plomberie - Viirerii 

INSTALLATl6îr"BAU HT OAZ
 n

.i 

ySNTCST ACHAT 
de Fourneau, Foèle, Buanderie, Bicyclette* j 

et Objets de toute nature. - Faire offre 

A. CliÉM^NT 
mm ivi iiiiii 

^ Imprimerie — Librairie — Papeterie — Maroquinerie } 

" PaSCal LIEUTIER, 25, rue Droite, SISTERON 

1 
ii 

ml 

À 
pal 

Impressions commerciales et Administratives ARTICLES »E FANTAISIE ET DE HAZAK 

TÊTKS DE LBTTRBS - PA.CTQRB3 - INY1LOPPIS - MÉMORANDUMS 

« LabcUrs - Circulaires - Carrés a Soudes - Étiquettes 

(f LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICAT! DI Va — MANDATS DK PATIUENTS — CONTOCATIOKI 

Fournitures scolaires et de Bureaux 

ENCRES DES MEILLEURE8 MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

S»ri3c courant». — Afilohes de tous formata Catjïers Écoliers - Crayorjs - fioiti«i*s - Egcrç i çopï«r 

Le gérant Vu pour la légalisation de la signature ci-contre le Main, 
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