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LETTRE DE PnRIS 

Le Statu Quo Électoral 

La Chambre ayant pris parti, 

à la suite de l'intervention 

d'Israël, pour le "statu quo 

électoral ", le Sénat n'a plus de 

raison de se mettreà la traverse 

des projets du Palais-Bourbon. 

Le statu quo 'électoral est un 

fait acquis. 

^11 faut se féliciter, pour la dé-

mocratie, de cette résolution, 

qui, si elle ne donne pas satis-

faction à notre idéal majoritaire 

total, a du moins l'avantage de 

nous placer en présence d'une 

situation claire. On peut désor-

mais, s'organiser en vue des 

élections législatives. 

D'ici quelques jours, pour 

ainsi dire, les élections sénato-

riales auront fait franchir une 

première étape à la grande 

consultationpopulaire. D'abord 

en permettant aux délégués sé-

natoriaux, assus de nos muni-

cipalités, déparier haut et de 

désavouer fort les élections de 

1919. Ensuite, en ,pré,pamnt, 

dans chaque département in-

téressé, cette promotion de dé-

putés devenus sénateurs, et 

cette liquidation de sénateurs 

devenus indésirables qui sont, 

de p&rt et d'autre la -sanction 

d'un régime d'opinion. 

Le cap des élections sénato-

riales une fois franchi, une 

nouvelleaffimation.de la politi-

que de gauche une fois encore 

réitérée, il n'y aura plus qu'à 

organiseras cartels électoraux. 

Le parti radical doit, un peu 

partout, en prendre l'initiative. 

11 n'a à redouter aucune insi-

nuation à cet égard. Il s'est 

montré inlassable dans sa vo-

lonté de préparer cette concen-

tration des gauches, à gauche 

quia tant irrité leBloc National. 

Notre parti doit diriger l'opé-

ration parce que, dans tous les 

départements, c'est lui qui met-

tra en ligne les gros bataillons 

-électoraux, 

"Tous ceux qui ont examiné 

m deux dernières consultations 

du suffrage universel, c'est-à-

dire les élections municipales 

de 1920 et les élections canto-

nales de 1920 et 1922 savent 

parfaitement que les effectifs du 

parti radical .n'ont pas diminué 

depuis la guerre. Nous avons 

donc toutes les raisons de réta-

blir le "statu quo ante bellum" 

c'est le cas de le dire. Le suf-

frage universel surpris et dé-

contenancé par la loi de 1919, le 

personnel républicain désorga-

nisé par les hostilités, n'ont 

pu faire, il y a quatre ans, le 

nécessaire. Cette fois-ci, nous 

.serions impardonnables de ne 

pas le faire. 

Les prochaines élections lé 

gislatives doivent nous resti-

tuer, au minimum, la situation 

que nous avions dans la der-

nèère>Gha«ibre. Je dis, au mi-

nimum. Cestsur la base de ce 

minimum qu'il faut, départe-

ment par département, négo-

cier le cartel. Peut-être trou-

veronssnous, parfois, —- rare-

ment, — des velléités de résis-

tance chez nos partenaires 

éventuels, lorsque nous deman-

derons cette consolidation du 

passé. Mais ces velléités ne se-

ront pas de longue durée. Par-

tout où le cartel sera aceepté 

c'est que agÉ^nos deux flancs, 

l'on aura besoin de nous. Il 

faut se le tenir pour dit. 

11 ne s'agit pas ici d'âpreté 

dans la compétition. Nous de-

vons apporter dans toute cette 

affaire un grand esprit de soli-

darité-républicaine et dé fra-

ternité démocratique. Si nous 

voulons que dans chaque dé-

partement notre parti reçoive 

son dû, c'est que si dans chaque 

département nous faisions une 

concession inutile l'avenir de 

la prochaine législature serait 

compromis. 

Avant 1914, le parti radical 

était représenté dans 80 dépar-

tements. Supposez qu'au mo-

ment du cartel nous laissions 

perdre à notre parti un siège 

par département, c'est 100 dé-

putés que nous aurions dans 

la prochaine chambre. St c'est 

180 qui doivent se grouper der-

rière nos chefs. 

Travaillons au Cartel dans 

l'esprit d'équité. A chacun son 

dû : à nos voisins comme à 

nous-mêmes. Mais à nous-mê-

mes comme à nos voisins. 

A. M. 

Echo* de la Sernaïrçç 

Ni Sainte-Césile, ni Saint-Cécilon 

ne se plaindront de l'indifférence sis-

teronnaise car U$ furent fêtés comme 

ne le sont pas toujours les plus illus-

tres saints de VEglise. 

Rien n'aura manqué à leurs détirs 

les plus exigeants : aubades, concerts, 

danses, agapes, ooëmes en vers et 

en prose. 

Certes leurs grands services méri-

taient de tels honneurs mais la ré-

putation de notre cité imposait aussi 

cette magnifique prodigalité, car, de 

fiqurer dans l'histoire comme une pe-

tite villa de haut renom oblige autant 

qve six quartiers de noblesse. 

De faux prophètes en météréologie 

avaient prédit une série d'années de 

sécheresse comparables, pour le mali-

fice, aux dix plaies d'Egypte 

Et voila, que par un revirement 

inexplicable de la volonté céleste, la 

partie de la planète que nous habi-

tons, ne cesse de recevoir de formi-

dables ondées 

Le Buëch est énorme, la Durante 

déborde, les ruisseaux, de nos mon-

tagnes se transforment tn torrents ; 

dans certaines régions, l'admiration 

humaine ne trouve pour s'exprimer 

que la jormule laconique de Mac-Ma-

hon devant le débordement de la 

Garonne. 

Si nous étions superstitieux nous 

craindrions que la société bourgeoise 

ne s'abime b ;entôt dans les flots aux 

accents de l'Internationale, mais notre 

scepticisme toujours souriant nous 

convainc de la solidité du vieil uni-

vers. 

* * 

La chambre des députés, après avoir 

supprimé à une voix la prime à la 

majorité absolue, vient de la rétablir 

sur la proposition de M. Israël. 

Si Drumont était encore de ce mon-

de, il aurait certainement troues- dans 

ce simple vocable l'occasion de mani-

fester son génie de l'invective. 

Comme toujours, la passion l'eût 

empêché d'aparcevoir la vérité, car 

il n'eût pas manqué d'attribuer à i'in-

fluence judaïque une évolution qui 

s'explique suffisamment par l'humain 

désir d'une rétUction. 

M. Briand, du reste, n'a t'il pas 

chanté, sur son violoncelle, aux ap-

plaudissements répétés des gauches, 

que le meilleur mode de scrutin était 

celui qui ferait sortir de l'urne la 

victoire républicaine ? 

Nos bons amis d'Angleterre renouvellent 

leur Parlement au moment où l'occupation 

de la Hkur di vient productive. 

Toujours désintéressés, ii« continuent à 

blâmer «ne mesure qui fait capituler l'Alle-

magne, tout en réclamant une part des bé-

néfices de la régie francoMge. 

Bien entendu, on fera droit à leur récla-

mation, surtout si la consultation électorale 

ramène aux affaires notre déloyal adversaire 

Loxjd Georges, car, nous sommes toujours le 

peuple qui tire les marrons du feu pour les 

autres 

Il est vrai que nous y sommes presque 

contraints par l'attitude du parti •politique 

qui ne cesse de représenter la France pro-

tectrice dt l'ordre européen, comme un foyer 

d'impérialisme. 

Prévoyance et 

Sécurité de Vie 

Le Sénat vient d'adopter après une 

courte et fort intéressante discussion, 

un projet de loi portant création d'un 

livret agricole da prévoyance 

Sous le rapport prévoyance, rentes 

viagères, retraites pour la vieillesse — 

et malgré les louables efforts des 

sociétèesde mutualité — nous som-

mes encore fort en retard, si nous 

songeons à ce qui a été entrepris, à 

ce qui se fait à l'étranger. 

Qu'esc l'institution du livret sgri-

cole de prévoyance ? Une réforme 

pleine de réalités sociales, a pu dire 

le ministre de l'agriculture, et qui a 

le mérite et le peu banal avantage 

de ne rien coûter au Trésor. 

Certes, à ceux des ouvriers, des petits 

exploitants agricoles, des artisans ru-

raux, charrons, forgerons, menuisiers, 

voituriers de village, etc , qui sauront 

discerner les avantages fort appré-

ciables du livret et voudront en bé-

néficier, on ne promet pas le pactole 

et une vie seigneuriale vers la soixan-

taine. Le communisme seul, avec 

son battage et ses mirage s, peut leur 

faire entrevoir les délices de ca para-

dis dont jouissent, à cette heure, les 

paysans russes. 

Maïs pour qui voudra, dès qu'il 
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gagnera un salaire suffisant — et 

c'est, à l'heure actuelle, le cas de tous 

les travailleurs de la campagne ou 

d'ailleurs — prélever sur ses émolu-

ments une modeste somme quotidien-

ne, c'est la vie paisible et digne, a 

l'abri des privations et des humilia-

tions, qu'il se prépare et se réserve 

pour ses vieux jours. 

Prenons quelques exemples. Si un 

ouvrier agricole un berger, veut s'as-

surer une retraite importante, verse 

un franc par jour ou bien le patron 

verse cinquante centimes pour son 

ouvrier et celui-ci cinquante centimes. 

A soixante ans, il bénificiera d'une 

rente annuelle de 6.994 francs. Et 

s'il fait ses versements a capital ré-

servé, au lieu de les faire à capital 

aliéné, c'est 4.434 francs de retraite 

qn'il aurait avec une somme impor-

tante devant lui. 

Uu petit exploitant, un journalier, 

artisan de village, âgé d'une quaran-

taine d'années, veut, pour l'âge de 

soixante ans, s'assnrer un petit capital 

et une retraite II économise 730 francs 

par an dont les deux tiers pour une 

retraite et l'autre tiers à capital diffé 

ré. A soixante ans, il sera titulaire 

d'une rente viagère de 2.031 francs et 

à la tête d'un capital de 9.293 francs. 

Mêmes et peut-être plus importants 

avantages encore pour les enfants 

que let> parents prévoyants sauront 

munir d'un livret agricole- de pré-

voyance. Si, dès cinq ans, on verse 

pour l'enfant un franc par jour, soit 

365 francs par an, répartis un tiers 

pour la rente, deux tiers pour la dot, 

vingt-cinq ans le titulaire du livret 

reçoit un capital de 8 054 franc? , 

qui lui permatra de s'établir ou de 

se faire construire une maison, par le 

jeu de la loi sur le crédit immobilier. 

En outre, il se sem préparé, pour 

l'âge rie soixante ans, une rente viagè-

re de 3.664 francs. 

Telle est l'économie dn livret de 

prévoyance agricole. Sage ettutélaire 

institution, dont nos ruraux voudront 

bénéficier en pratiquant la de\isi de 

la vie moderne. Aide-toi toi-même . 

P. D. 

Chronique Locale 

- SlSTERON 

Chœur national Ukrainien -

Nous sommes heureux d'annoncer 

que le chœur national Ukrainien de 

Russie sera de passage dans notre 

ville vers, la fin janvier ou commen-

cement février. 

La troupe qui se trouve en ce mo 

ment dans le département suit une 

tournée toute tracée et établie à la-

quelle elle ne peut dérogé. Le per-

sonnel qui la compose forme une 

phalange d'artistes de premier ordre. 

BOUS la direction du professeur Mi-

kaloitehoiik. 

Les voix sont d'une beauté 

unique et vraiment ces virtuoses 

semblent obéir à une véritable mis-

sion artistique en révélant au monde 

entier l'âme des grands maîtres à 

travers leurs admirables chants et la 

prestigieuse exécution de tant d'œu-

vres diverses qu'ils renouvellent in-

cessamment. 

On emporte de ces auditions une 

impression inoubliable, et l'on com-

prend l'éternelle magie de cet art 

expressif entre tous : tout le rêve 

Fête de l'Arbre Noël. — 

C'est demain dimanche à 14 h. 30, 

qu'aura lieu dans la grande salle de 

l'Eldorado la fête de l'Arbre de Noël 

offerte aux. élèves de toutes nos éco-

les par la municipalité sisteronnaise. 

Comme cette fête est appelée à un 

grand succès un programme sélect 

a été composé et comporte des nu-

méros vraiment intéressants. L'Arbre 

de Noël lui-même sera décoré de 

jouets. Des poupées et des jouets 

seront distribués aux enfants en bas 

âge, une collation leur sera offerte. 

Cette soirée n'est ni publique, ni 

payante, elle est toute à fait réservée 

aux élèves de toutes les écoles et 

leurs parents seront reçus sur invi-

tation. Les Touristes des Alpes re-

hausseront de leur présence cette 

cérémonie toute enfantine. 

PROGRAMME 

La Viennoine, les Touristes des Alpes 

Les Statues, chanson mimée 

par les élèves de l'E. P. S, 23 annéa 

— NOËL PROVENÇAL — 

LA FARCE DU CUVIER 
Saynette 

Jaquette . . Mlles E. Moullard 

Jaquinot . . J. Isnard 

Jeannette . L." Clergue 

Danse lente (Franck) 

par les élèves de l'E P. S. 3* année 

NOBL (Laoom ej ' 

Marche Solennelle, les Touristes 

Chœur par les élèves du Collège 

L'héritage breton, duo ; 

Le Marquis de Carabas, chanson. 

Distribution des iouets — Collation 

Mon vert sapin 

Chant par toutes les élèves 

Altière, par les Touristes des Alpes 

Sisteron-Vélo. — C'est avec 

plaisir que nous retrouvons chez DOS 

j junes sisteronnaia l'ardeur des pre-

miers jours. En effet, une trentaine 

le nouveaux membres actifs se sont 

fait inscrire à la dernière réunion, ce 

qui nous promet pour la saison 1923-

24 de très belles manifestations spor-

tives, | 
s ■ ■■■ 

Pour ne pas manquer à la tradi-

tion, la Commission a décidé de don-

ner sa fête annuelle dans le courant 

Janvier. 

Les matchs qui devaient avoir lieu 

dimanche dernier ayant été ren-

voyés pour cause de mauvais temps 

se joueront demain dimanche. ' 

Casino, 29 Décembre : ? 

Avis. — Le Oomité de protection 

des enfants immigrés inform». le Bu-

reau de la main d'oeuvre agricole des 

Basses-Alpes qu'il pourrait mettre 

à la disposition des agriculteurs Bas-

alpins, un certain . nombre d'enfants 

âgés de 13 à \% ans ayant travaillé 

dans l'agriculture, recrutés parmi les 

orphelins du proche-OrieDt, de natio-

nalité grecque, arménienne où russe. 

Les agriculteurs désireux d'emplo-

yer un ou plusieurs de ces enfants 

sont priés de se renseigner ou se faire 

inrerire à la Direct'on des services 

agricoles, 9 rue Colonel Payan à 

Digne, avant le 20 courant. 

Si vous voulez avoir des produits irréprochables fabriqués spécialement 

et avec des matières premières de 1 er choix, ad"essez -vo"8 pour les fêtes 

de NOËL et du JOUR DE L'AN à la 

CorjFïserïs C- BONNET 
23, Rue Droite — SlSTERON — Bosses-Alpes 

Vous y trouverez des bonbons d'un goût exquis, tels que tru-

fettes et noix chocolat, marrons glacés, fruits confits, 

fondants de toutes sortes, papillottes ttc, etc.. 

NOUGATS I^OOMPARABIiHS 

Pâtés froids en croûte délicieux 

et tous les articles de pâtisserie 

M. BONNET Clovis, ex-chef des premières m lisons de Paris, 
se charge en toutes époques de l'année d'-xicuter les commandes ainsi 

que les expéditions pour1 le dehors que l'on vouira bien lui confier. 
R. G. Sintoron S. 

musical que peut traduire une voix 

humaine 

Cette magnifique soirée aura lieu 

à l'Eldorado, elle est placée sous le 

patronage des Touristes des Alpes. 

La date exacte sera publiée ultérieu-

rement. 

Coopération. — La Conférence 

sur la vie chère et la coopération don-

née par M. Daudet-Bancel, dans la 

salle du Casino, mise gracieusement 

à la disposition du public par son ai-

mable propriétaire M. Garci", avait 

attiré ,un public très nombreux. 

L'éminent conférencier a traité son 

sujet aveî éloquence ; il a montré 

aveu clarté le danger de la situation 

■économique actuelle pleine de périls. 

Il a préconisé la coopération comme 

étant le seul moyen d'atténuer la 

crise de la vie chère. Il a été très 

applaudi. 

ba tombola gratuite offerte par la 

"Rûche Sisteronnai?e;' a obtenu un 

plein succès 

Fêtes de Printemps 1.924. 

Dans notre dernier numéro nous 

avons été bien inspiré de glorifier les 

fêtes de 1923 et d'inviter les organi-

sateurs à songer à celles de 1924. 

Bientôt ce ne sera un secret pour 

personne d'apprendre qu'une grande 

réunion est en préparation et que de 

son issue sortira {l'élaboration du 

plan des fêtes dè l'année qui nous 

sourit déjà 

Caisse d'épargne, — Confor-

mément au règlement la Caisse sera 

fermée à partir dn 15 du courant 

pour permettre l'arrêté dès comptes. 

La première séance de 1924 aura lieu 

I le 5 janvier. Le taux de l'intérêt est 

maintenu à 4%. 

Election à la Chambre i\ 

Commerce. — Inscrits : 106 

votants : 30. Ont obten î : MM, 

Eyriés Emile, négociant à Manosip! 

30 voix ; Michel Benjamin, négociât 

à Sisteron, 29 voix ; San van Adolpki 

banquier à Castellane. 30 voli | 

Rippert Louis, négociant à Digm 

30 voix ; tous membres sortant!, | 

D'après les résultats publiés dar. 

les quotidiens de la semaine les tnl 

frages acquis par les candidats laii 

sent espérer leur nomination à || 

Chambre de Commerce. 

* 
Les élection" de dimanche deriii 

n'ont aucunement passionné les éM 

teurs consulairss 

A Sisteron 80 votants sur 105 io> 

crits, c'est peu... c'est maigre.,, 

Quelques électeurs, dit-on, n'avait! 

pas* reçus d i bulletins de vote et I 
savaient pour qni voter et surtout 

i pour quel pr ogramme ils votaient, 

Très près de nous, à Gap, les élei 

tiona à la Chambre de Comrrre 

ont donné lieu à une vive polémiqJ 

qui serait devenue très acerbe si elle 

avaient tardé quelques jours encoit 

Il y avait deux listes en présence pu 

conséquent oppositions doperions 

litées et de programmes, mais tt 

moins les électeurs avaient dent 

eux deux programmes, ils n'avaieij 

que l'embarras du choix. Dans ltj 

Basses- Alpes absence complète è 

profession de foi, ceux qui ont TOli 

l'ont fait par convenance personnel!: 

mais sans grande conviction puisqu'il 

ignoraient tout de leurs mandataire 

C'est peut être dans cette défectu-

osité de l'élection qu'il faut chercherj 

ce très grand nombre d'ab«tentio]!, 

Laiterie. = M. Javel Gas 'oo, 

propriétaire a Sisteron informe k 

public qu'il tient tous les jours d: 

lait à sa disposition. 

AVIS 

A l'occasion des fêtes de la Noï 

et du Nouvel An, la 

Maison C. BROUCHON 
Confiserie 

Rue Saunerie - SISTERON - BÀ 

rappelle à son aimable et nouabreu? 

clientèle son 

" VÉRITABLE SISTERONMIS " 

dont la réputation n'est plus à f*i" 

ainsi que ses BUCHES (spécia» 

si appréciées, etc. etc . . 

La MAISON offre également »" 

choix considérable de 

Bonbons, Chocolat, 

Nouveautés exquis)' 

à des prix défiant toute concurrent 

D'avance la MAISON remercie If'i 

personnes qui voudront bien l'hoflO"! 

rer de leur confiance, persuadé 

qu'elles auront satisfaction entP 

de ses produits. 

Un pendu. — Le nommé 

D.. . qui travaillait dans la maisK 

de chaussures Bec de notre viHe 

que son patron n'avait pas vu de 

deux jours a été trouvé pendu d»»1 

sa chambre dans la soirée de merci* 

di. On présume que cet nomm* ' 

mis fin à ses jours à la suite * 

souffrances physiologiques qu'il f 

durait depuis longtemps. 

Le corps du suicidé a été tr»* 

porté a l'hôpital. 
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Les vols de Noyers. — Cer-

tains vols étaient commis depuis 

quelques temps à des habitants de 

1» coumune de Noyers. La brigade 

mobile de Marseille prévenue a pu 

mettre la main sur les époux B. . . qui 

ont été amenés à la maison d'arrêt 

de Sisteron. 

Nos Compatriotes. — Nous 

lisons dans la Dépêche de Constantine 

l'entrefilet suivant que nous sommes 

heureux de reproduire puisqu'il 

montre combien nos compatriotes, 

lorsqu'ils sont éloignés du pays natal, 

savent se retrouver dans vue même 

communion de sentiments et s'ea-

trai'der au besoin . 

«Les Languedociens et Provençaux 

se sont réunis dimanche à la mairie 

sous la présidence de leur tout dévoué 

M. Bressier pour la réorganisation de 

leur société. Quelques membres se 

font excuser ; M« Alessandri, docteur 

Mons, etc. Après leçture du compte-

rendu 6nancier par M. Baure, la 

sympathique trésorier, il a été déci-

dé de porter la cotisation mensuelle 

àun franc. Trois commissions ont 

été nommées. Pour les fêtes, pour les 

secours éventuels à distribuer et 

pour la création d'une b bliothèque 

' pro?ençîle D'autre jart, il a été dé-

cidé qu'un banquet aurait lieu le 9 

janvier c per li Reï ». Il semble, d'o-

res et déjà que la Société prend un 

nouvel essor. Un pressant appel est 

fait aux retardataires qu : gardent au 

cœur le doux souvenir de notre beau 

Midi. Ils trouveront parmi nous un 

accueil fraternel et nons aideront à 

fa : re revivre les belles teadit'ons du 

pay? -natal. » 

Mercuriale de la foire du 10. 

Temps (incertain, peu de monde, 

peu d'affaires. 

la pièce 

Agneaux, le kilog. 

'Montons, — 

Brebis, — 

Bœufs, -~ 

Vaîhes, ~ 

Porc?, 

Porcelets, — 

Lièvres 

Grives 

Perdreaux — 

Laping — 

Poulets, la paire 

■..Œufs, la douzaine 

Poules, la pièce 

Pigeons., la paire 

B^b'anc, les 100 k. 

s Avoine 

' Amandes princesse, le kg. 

Amande: i dures, le double 

4 à h » 

> » 

8 à S 15 

» » 

> » 

6 »» 

R 76 à 6 » 

35 à 38 

tà2 10 

10 

8 à 10 

18 à 20 

» >9 â 9 

10 à 12 

» »» 

94 à 95 

» » 

3 75 

8 25 à 8 50 

Casino-Cinéma 

Programme du samedi 15 décembre, soi-

rée à 9 b. et du dimanche 16, matinée à 

3 b. 30. 

Le Typhon Jaune, comédie dramatique 

en 5 parties. 

VIDOCQ, grand roman d'aventures en 10 

épisodes d'Arthur Bernède ; 9° épisode : 

Vers la lumière. 

Chalumeau poète et garçon d'hôtel, scène 

comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

dp musique. 

Prix des places : Soirée, parterre 2 fr, 

galerie 1,50 ; Matinée, entrée générale 1,50 

enfants moins de 12 ans, 1 fr. 

La revue annoncée pour le 16 courant 

ae peut venir par suite de l'indisposition 

d'un artiste. 

Mes ne Taille 15 ta 
J 'envoie 6 nappes, 48 servie. tes et 6 cou-

*w garanties acier, le tout contre rem-

«""sèment de 15 francs. Ecrire TRILLIAT, 

1. rue de la Palud, Marseille. R. C. 34.657. 

L'Almanach illustré 1924 du 

«fit Prccençal contenant les loires 

^nn grand nombre de départements 

•»t ea. vente au prix de 1 fr. 50 ; 

| Agendas de Bureau pour 
19î

4 sont en vente à l'imprimerie-
Ubrai "e Pascal LIEUTIER, Sisteron 

La Températora et la Santé 
Le froid et l'humidité exaspèrent toutes les 

affections chioniques des voies respiratoires ; 

aussi, en cette saison, recommandons-nous 

la Poudre Louis Legras, ce remède merveil-

leux qui a obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 1900. Elle sou-

lage instantanément l'asthme, le catarre. 

| l'essoufflement, la toux de vieilles bronchites, 

les suites4 de pleurésie et d'influenza, et 

guérit progressivement Une boite est ex-

pédiée contre mandat de 2 fr. 95 ( impôt 

compris) adressé à Louis Legras, 1, Bd Henri 

IV, Paris. 11 0, Seine 65463 

Vote dt» Représentants 
des Hautes et Basses-Alpes 

Scrutin sur la disjonction de l'article 4, 

de la proposition de loi relative à l'élection 

des députés. 

Pour l'adoption 290 

Contre 275 

La Chambre a adopté ; 

Ont voté pour : MM. Andrieux, Anglès, 

fteynaud, Caillât, Nobiemaire, Planche. 

A voté contre ; M Baron 

» 
* * 

Scrutin sur la prjs? en considération de 

l'amendement de M. 0racke interdisant le 

panachage des listes pour l'élection des dépu-

tés. 

Nombre de votants 546 

Majorité absolue 274 

Pour l'adoption 105 

Contre 445 

La Chambre n'a pat adopté; 

. A voté pour : M. Baron 

Ont voté contre ; MM. Andrieux, Anglès, 

Reynaud, Caillât, Nobiemaire, Planche. 

î-

Le CINEMA chez soi 

PATHÉ-BABY 
Agent et Dépositaire pour la région ; 

C- LALLEMENT 
Optique - Sciences - T. S. F. 

74, Bd Gassendi, DIGNE 

Tarifs et catalogua contre 1 fr 

en timbres — Renseignements 

sur demande — Les appareils 

sont livrables à lettre lue. 

R. C. Digne 104. 

UNE BONNE NOUVELLE ! ! 

HPIR, tailleur 
Traverse de la Place, Sisteron 

S? charge de toute façon 

et réparation 
Travail soigné - Prix modérés 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 14 décembre 1923 

NAISSANCES 

Myriem-Claire Fernande Righini, route de 

Noyers. 

PUBLICATIONS DE MABIAGB 

Entre Louis-Auguste-Martial Belon, entre-

preneur demeurant à Gap et Marie-Louise -

Magdeleine Put, s. p. à Sisteron. 

MARIAGES 

Entre Joseph-Antoine Bianchi et Jeanne-

Rose Daumas. 

Décès 

Félix-Palmero-Jules Danesi, 53 ans, traver-

se de la Place. 

Marie-Elizabetb Martel. 78 ans, la Costa. 

Clara Escuyer, 54 ans, Hôpital. 

LOCATION AUTOMOBILES 

Jean GALVEZ 

Café du Commerce - Sisteron 

. Téléphone 2. 

nuel à se le procurer dès maintenant 

aux bibliothèques des gares du ré-

seau P.L M. et aux bureaux de ville 

de la Compagnie. 

Les personnes qui désireraient 

recevoir l'Agenda franco à domicile 

par poste, recommandé, n'ont qu'à 

faire parvenir, au Service de la Pu-

blicité P.L.M. Bd Diderot, N" 20, à 

Paris, leur souscription accompagnée 

d'un mandat- poste de 6 fr. 93 pour 

la France et de 7fr. 70 pour l'étran-

ger. 

Servies des Messageries 

entre GAP et MARSEILLE 

par Autobus 

M. GAILLARD, entrepreneur de 

transports à Gap, informe le public 

qu'il organise nn service autobus 

entre Gap et Marseille avec départ 

cte Gap tous les mercredis à 5 h. ; 

passage à Sisteron à 7 heures. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser : à Gap, chez M. Gaillard; à Sis-

teron, au café du Commerce ; à 

Marseille, bureau à l'Hôtel du Petit 

Versailles, rue Nationale. 

L'Agenda P. L M. 1924 vient 
de paraître. Bien qu'il comporte, 
cette année, 16 hors- texte en cou-
leurs (alors que les éditions précé-
dentes n'en contenaient que 12), son 
prix n'est pas augmenté .* il est ven-
du 5 fr. avec sa prime (une artisti-
que pochette de 12 cartes postales 
béliogravées) 

La faveur croissante dont l'Agen-
da P.L, M. iouit dans le public l'a 
rendu, les années passées, très ra-

Î
«dément introuvable et, malgré 
'accroissement progressé de son 

important tirage, d'innombrablp s 
demandes d'achet-urs (plus de 10.000 
l'an demie.) n'ont pu être satisfaites. 

On ne saurait donc trop engager 
les collectionneurs de ce recueil an-

TÊINTURERIE LYONNAISE 

M Koch sucessseur de M. Gollion 

teinturier à Gap à l'honneur d'infor-

mer sa nombreuse et honorable cli-

entèle, qu'il s'efforcera comme son 

prédécesseur de livrer du travail soi-

gné et à des prix très modérés. 

Deuil en 48 heures . 

Gérance pour les Basse&-Alpes : 

M. Toumiaire, rue Droite à Sisteron. 

FAIBLES/SURMENES 
et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

niuuc, en nit mol lou^Iei-afluiblis scit par maladie on par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce ou 

PHOSPHANOL 
i-NncIè «plia qui, par sa richesse en 

Hémoglobine et Extraits végétaux rcconslîltiç \ys 
cellules nerveuses, augmente les globules 

rouges du eang, tonifie, la moelle ëpinière. k,î 
et les organes essentiels. C'est le ipj 

ROlDEsREaOïSffUANTS 
R malade et 

SiintC. Clieï 

jmpiiî&S'inJs'. 

qui redonne de la vie à lout o 

procure un sang riche, base de 

les neuraslliénii|nes, aùéiïiicn. Inbertul 

le PHOSPHANOL ramène I appel 

sont revivifiés, la vigueur (!) la nr-ist 

palpitations, migraines, Iroùlitcs nervi 
Le PHOSPHANOL cxi.-te en Clixi 

Prix : Le flacon on b Uoîl'ç île bd <;« 

Franco : 9 lr. 30 — La cure comi 

^ ou 4 bollcs : franco 32 Initias. 

PHOSPHANOL, 6.. iicuiev.-u-d Richa 

■ PARIE - ct^toftfts Pli arma 

Pépôt à Sisteron, pharmacie Bœuf. 

^ m uiiiiiiiiiiiitiiiiitinimiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiuiiih ■ ̂  

m
 LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX ■ 

EXCELSIOR 
S

Grand iUaatrê' quotidien à 20 cent. ^ 

PUBLIE LE DIMANCHE p 

1 Un Magazine illustré en couleurs = 

1 F.xrEl S10R -DIMANCHE 
I 20 à 24 L*if°"

1
?™

ir
f'

:
! 30 

= pages 'e Magazine réunis cent. 

1 i 
SPÉCIMEN FRANCO SUR DEMANDE ^ 

Abonnement! a EXCELSIOR pour les Départements : 

Trois mois 1 8 fr. | Sut mois 3 4 fr. | Un an 6 5 fr. 

Abonnements à EXCELSIOR-DMANCHE : 

Prixdelaeem pour la abonnés i'EXCELSIOR 
S Troi» mou 2 fr. SO | Six mois 4 fr. SO | Un an 8 fr 

= Abonnement spécial au N° ordinaire du dimanche 
g et a EXCELS10R-DIMANCHE : Un an 1 S fr. 

" 1 En talonnant 20. me fEnthicn. Para, per maniai 
B on Crtcone postal (Compte na 5970), demandez la hle 
me et la rpidmem in Primes eratnites/orf inlitasanlts. 

[OUVELLE ENCRE 
ïARDOT.DiJON 

IEIUEUREBES ENCRES! 

ED vente à la librairie î IEUTIER 

Pour vos Photographies et Agrandissements 
adressez-vous èt 

Raybaud 
photographe 

98, Boulevard Gassendi, à DIGNE 

Succursale, Librairie CLE R GUE à SISTERON 

Dans votre intérêt méfiez-vous 
des soi-disant photographes et des courtiers qui viennent jusque 

chez vous 
vous offrir des Agrandissements 

gratuits 
personne ne peut travailler 

pour rien R; c, mgne "1 

M. RAYBAUD, opérera à SISTERON le 21 Janvier, 

I 

I 

I 
© VILLE DE SISTERON



rifgflQir. ii mmum mut & mtm 

Bxpoiltion de Digne 

1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— OroB Jet Détail — 

Ancienne'^Maison F. Santlni 
Fondée en 1878 

Exposition de Nice 

1883-81 

A. INNOCENTI 
neveu et auooeMeur 

MMaiiie de Vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'0r 

Spécialité de chapeaux collés 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en (ace la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L BELLE 

p. saecesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN HAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveil» 
de tonte* marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron 667. 

VENTE ET REPARATIONS 

Li ncoin^^^^^^ Fordsoiv 

VOITURE x-CA MIONS TRACTEURS 

Agent pour la Réc/ion ; 

Francis JOURDA^ 
Garage Moderne - SISTERQN 

ft. C. Sisteroa, 206 , 

PRIX 

9000 
PRIS A BORDEAUX 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 
pour fournir un dur travail de tous les 
instants. Chacun de ses organes. a une 
réserve de puissance. Avant detre 
lancé sur Je marché il a été essayé 
pour chaque travail de ferme et dans 
toutes les conditions possibles. Il a été 
expérimenté par des milliers d'agri-
culteurs pendant les cinq dernières 
années et a toujours prouve ce que 
nous avançons 

Le FORDSON est simple de cons-
truction, d'un contrôle et d'un manie-
ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-
tration dans votre ferme ? 
FAITES DEMANDE A GAGENT 

LE TRESOR -CAPITALISATION 
Société de Prévoyance Mutuelle 

LE TRESOR -VIE 
Société d'Assurances sur la Vie à forme Mutuelle 

Entreprises privées assujetties au contrôle de l'état 

Gérées par le TRESOR- IMMOBILIER 

(Anciennement le TRESOR-GESTION) 

Compagnie Anonyme pour favoùser toutes în-

titutions de Prévoyance et la Construction 

de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2.OO0.OOOde fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rue Maubenge 

ItteGaisepie-Ebénisterii 

ART 

BT BAT^EMEITT MODERIsTE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

mm m ma tu 
— - - —-—— _______ 

Rue Saunerie, N° 5, 

»« _u asm m»g | 

Livraison rapide - Prix modérés ^1 
R. C. Sl-tero-" 

Imprimerie - Papeterie - iiibrairie - |Vla^oqr_ii_eî*^ 

Pascal LIEUTIER, 25 1 ue Droite * SISTERON 
R. C. Sisterc- 1* 

Le gérai-1, 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


