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LETTRE DE PARIS 

LES FROISSEMENTS 

II est de mode d'annoncer des 

conflits entre la Chambre et le 

Sénat, un peu comme de prédi-

re 11 rupture du Cartel. C'est 

une mode qùine sévit pas chez 

les seuls" dppl5Mrïts, rMisjus-

tfMlîâteiéS fân°gt de la majo-

rité''. 

Àiii fond, les causes du ma-

laise sé réduisent à peu de cho 

se. Et le public paisiûle est 

assez surpris d'entendre cer-

tains organes de gauche crier 

aujourd'hui haro sur le Sénat, 

dans lequel ils voyaient hier le 

palladium de là- République. 

Des maladresses bien inten-

tionnées — comme il arrive 

d'ordinaire — ont été commises 

lors de l'élection du successeur 

île M. Millerand. Elles ont 

abouti à oppôser l'un à l'autre 

te républicains sans tache 

iattfun duel où l'on a pu croi-

re que la dignité des detîx" As-

semblées était intéressée, puis-

ai s'agissait du"présitiént de 

toïeune, d'elles. Comme la droi-

te est devenue l'arbitre du dé-

bat, il en est résulté pour elle 
Un regain momentané de faveur 

me sorte de hausse d'un demi 

point, au sein d'une assemhlée 

°ù l'écart des voix a toujours 

^ minime ; et c'est dans cette 
a| tttosphère artificiellement 

troublée qu'a eu lieu l'élection 

^ M. de Selves contre M. 

Bienvenu-Martin, 

^rtes, je ne proclamerai pas 

Absence de toute arrière pen-

^ politique dans l'attitude du 

^
n

*t. La Haute-AssembHe, ce. 

■lest pas douteux, a trouvé ex 

jjjf» l'impétuosité de ta 

^«mbre et elle a voulu mon-

sur elle certaines fà-

'de se compbrter demeu-

|
a
fàît santeffét; Noos ne voù* 

jRÇfê, UiafêKVlës^gKatê^t-s 

^
rs

 de l'élection présidentielle, 

pnger la dictature de M. 

Jiierand contre une autre, 

J^tf celle du Cartel. Il n'est 

**a contestable non plus qu'en 

vertu de la logique de nos ins-

titutions, le Sénat est porté à 

se rejeter du côté où l'action de 

la Chambre ne se fait pas sentir. 

Instinctive ou raisonnée, cette 

attitude se retrouve toujours. 

Ainsi que me le disait ie«oir du 

Congrès un ancien ministre, la 

Constitution est une mécanique 

à contre-poids. Ajoutons que 

beaucoup de Sénateurs redou-

tent, par habitude prise, l'inva-

sion du socialisme dans la po-

litique française. Il est vrai que 

cette terreur ne leur est pas ab-

solument particulière ! Elle est 

aussi le fait de beaucoup de 

radicaux de la Chambre, même 

parmi ceux qui ont été élus sur 

des listes de Cartel... 

Quoi qu'il en soit, de toute 

évidente, le Sénat se propose 

de refréner la nouvelle majorité 

Le projet n'a rien que de natu-

rel et de normal. Et je n'aper-

çois aucune raison de s'en ef-

frayer Ce même Sénat s'est 

efforcé, de 1919 à 1924, de mo-

dérer le Bloc National. Il n'en 

reste pas moins que, sous l'an-

cienne législature aussi bien 

que sous les précédentes, c'est 

la Chambre des députés qui a 

donné le ton à la politique fran-

çaise. Les moyens du Sénat 

sont minimes, parce que la 

Haute-Assemblée a un senti-

ment très exact de ce qu'elle 

peut et de ce qu'elle ne peut 

pas moralement taire, Dans 

l'ordre législatif, elle retarde 

plus qu'elle n'empêche. Elle ne 

prend jamais là- direction du 

mouvement politique ; elle 

prend tout au plus la direction 

d'un scrutin sur des personnes 

comme a été l'élection prési-

dentielle. Il est réconfortant de, 

penser que dans notre Répu-

blique cJest toujours la Cham-

bre populaire qui donne l'im-

pulsion, 

P. B. 

i _ 

Des enquêtes ont été prescrites à 

la suite de débats sensationnels ; 

des ordres ont été donnas à la ma-

gistrature ; de temps à autre, on a 

inquiété de gros preneurs. Puis tout 

rentrait dans le silence. 

Lia rolonté exprimée par le pays 

aux dernières élections a été que les 

coupables fussent châtiés et d'autant 

plus rigoureusement qu'ils étaient 

plus riches. 

Il est évident que des bandes par-

faitement organisées ont mis en 

coupe réglée le Trésor, et à la fois 

dépouillé les nvdheui-eux sinistrés 

Le procès de Nancy vient à nou-

veau de nous ouvrir des 8 perçus eu -

rieux et répugnants sur le« procédés 

de ce banditisme particulier. 

Ici, il s'agissaU de cessions de 

dommages. 

C'est la forme la plus moderne et 

la plus odieuse de l'usure. 

De pauvres paysans ont I esoin 

pour relever leur chaumière de quel-

que argent ; on leur achète leur 

créance sur l'Etat au cinquième, au 

sixième de sa valeur. 

C réance sûre. 
i^i't £ti> aiaôaiiBvrQu ••. . 
Et voua comment ceux qm se sont 

enrichis pendant la guerre s'enrichis-

sent enr-ora après la guerre. 

Les Thénardier, des Misérables, 

n'étaient que petites gens à côté 

d'eux. 

Il y a dans nos provinces des mil-

liers d'individus qui jouissent d'une 

fortune ainsi acquise par le vol. 

Un régime qui les laisserait en 

paix bénéficier de leurs forfaits si-

gnerait sa propre déchéance, 

LÀ REFORME ELECTORALE 

Les Doiapje Guerre 

Quand donc se déçjdèça-t-m., uue 

bonne foi, à sanctionner comme il 

convient les méfaits scandaleux qui 

se sont accomplis dans les régi uns 

dévastées ? 

La Retour au Scrutin 

d'arrondissement 

M. Joanneuey, président de la 

Commission sénatoriale da la réfor-

me électorale, a convoqué cette 

Commission. M. Loui« Soulié, rap-

porteur, soumettra son travail à ses 

collègues . 

L'accord est complet entre le gou-

vernement et le rapporteur, pour 

proposer un texte qui rétablit pure-, 

ment et simplement le scrutin d'ar-

rondissement tel qu'il était organisé 

ayant la loi du 12 juillet 1919. La 

période de ballottage est toutefois 

réduite de 15 a 8 jours. 

Le ministre de l'Intérieur se ré-

serve, dès que le retour MI scrutin 

uninominal sera un fait acquis, d'é-. 

tudîer la question de la péréquation 

des circonscriptions;. Une loi spé îia-

Ie réglera les conditions dans les-

quelles il sera procédé, à partir de la 

promulgation de la loi et jusqu'aux 

prochaines élections générales, aux 

élections partielles sous le nouveau 

régime . 

VARIËTËS 

A propos de Léo Claretie 

Suicide, crime, accident ? Qu'im-

porte ! C'est la fin d'un des plus 

érudits Parisiens que comptait la 

corporation des journalistes. Il écrK 

vaic des pages toujours intéressantes 

et il parlait avec une éloquence so-

bre, contenue, mais substantielle ; 

en le lisant et en l'écoutant, on ap-

prenait toujours quelque chose. 

Le journalisme, cette profession 

qui est comme une robe de Nessas 

dont on ne se débarasse plus dès 

qu'on l'a revêtue, Léo Claretie l'ai-

mait profondément. Avec ses titre» 

universitaires — il était agrégé — il 

aurait pu occuper de hauts emplois 

administratifs qui lui furent parfois 

proposés, il refusa et volontiers au-

rait répété ces deux mots significatifs 

qui étaient la devise de son cousin 

Jules Claretie : liber libro. Je suis 

libre par le livre. 

Il y a une vingtaine d'années, il 

présidait un de ses dîners littéraires 

alors à la mode, le dîner de l'Athénée 

et quand le moment de parler fut 

venu, il prononça un discours joli-

ment tourné : « Soyons fiers de notre 

métier de journaliste, disait-il, c'est 

un des plus beaux qui soient, et 

n'oublions jamais que nous travail-

Ions tous, chacun dans notre mesure, 

as patrimoine intellectuel de la Fran-

ce. Aussi, ayons le respect de notre 

plume et de notre tâche. * 

Ayant fait jouer doux pièces avec 

suacès, il aimait le théâtre et aurait 

volontiers écrit encore des comédies 

et des drames. 

Ce goût pour le théâtre venait de 

loin. Elle est de Victor Hugo cette 

pensée : « L'homme qu'on est s'ex-

plique souvent par l'enfant qu'on a 

été. » Léo Claretie enfant aima pas-

sionnément le théâtre et pour une 

enquête dans un grand journal amé-

ricain sur le premier cadeau du jour 

de Tan, il m'envoyait ce curieux 

feuillet, inédit en France. 

« Le cadeau d'enfant dont j'ai gar-

dé le plus lointain et le plus vif sou-
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Tenir, ce fut un tb/âtre en carton avec 

de petits personnages habillas d'étof* 

fes et des décors interchangeables. 

J 'avais alors sept ans et rien ne me 

paraissait plus somptueux que cette 

féerie de papier peint, qui faisait se 

succéder une forêt ténébreuse à uu 

salon surchargé d'or, une caverne 

de brigands et le palais du rajah 

Quand je m'offrais le spectacle de 

mon Opéra, tout disparaissait pour 

moi et je me laissais entraîner par 

mon réve dans ces régions lumineu-

ses et mystérieuses que m'avaient 

révélées certains contes d'Andersen 

et Trésors des fauves. Peu de temps 

après, le canon du siège de Paris et 

la tocsin de la Commune créèrent 

une nouvelle mode et je mis ma 

foie dans les fusils et les petits ca-

nons qu'on chargeait avec de la vraie 

poudre. » 

Tout cela n'est qu'un souvenir, 

mais souvenir curieux d'une enfance 

heureuse à laquelle devaient succéder 

des années de bonheur de l'âge mùr 

suivie de bien des heures de tristesse 

et de douleur ss terminant par ce 

drame où les trains de 8r=tagne ont 

décapité, déchiqueté ce parisien ai-

mable et bon. 

Les suicidés de la littérature — 

ceux qui s'évadent de cette vie de-

venue insupportable pour eux se ré-

signent à d'autres moyens plus 

odieux : Gérard de Nerval, qu'on 

cite toujours, se pendit dans une de 

ces rues obscures de l'ancien quar-

tier de rHôtel-de-VTln » à la porte 

d'une maison borgne " écrivait Jules 

Janin. 

Avant lui, en 1805, Chappe, l'in-

venteur du télégraphe aérien, à qui 

on a élevé une statue boulevard St-

Gsrmain, se je+a dans un puits En 

1830, le baron Gro?, le célèvre pein-

tre des Pestiférés da Jaffa alla se 

jeter dans un étang près de Meudon. 

Deux ans après, Eacousse et Lebros 

désolés de la chute de leur drame 

Raymond s'asphyxient avec du char-

bon . En 1870, Prévos-Baradol, am-

bassadeur à Washington, se brûla la 

cervelle et son fils, âgé de 17 ans, 

confié aux soins de Ludovic Halévy 

se tua aussi d'un coup de pistolet en 

apprenant la mort de son père. 

Beulé, ancien ministre; de l'inté-

rieur du 10 mai, se tue d'un coup de 

couteau et neuf ans plus tard en jan-

vier 1883 le comte de Wimpfen am 

bassadeur d'Autriche à Paris, est trou-

vé mort dans un vespasionne ; on 

igDore le motif de ce suicide. Il y a 

quatre ans, le chirurgien Chaput, pro-

fesseur à la faculté de médecine se 

brûlà la cervelle désespéré d'avoir 

perdu son fils, un aviateur glorieux 

et aussi refusant de se débattre con-

tre la gêne, la misère presque. 

Que d'autres / Quels motifs < nt pu 

inspirer à Léo Claretie sa fatale ré-

solution ? Il y avait dans son caractè-

re un fond de pessimisme, et il m'é-

crivait un iour dans un biil.it. inédit : 

c les groupes sont encore plus égoïs-

tes que les individus. > 

Peut-être est-ce là le fil conduc-

teur. Qui sait ? 

J. B. 

Chronique Locale 

SISTERQN 

Nouvelle Candidature. — Par 

un coup de téléphone M. Paul Rey-

naud, ancien député, fait annoncer 

qu'il pose sa candidature aux élec-

tions législatives du 17 août. 

"«43 * 

Musique = Nous avons le plai-

sir d'annoncer au public que Les Tou 

ristes des Alpes ont repris leurs ré-

pétitions en vue d'une prochaine sor-

tie en ville . 

A cette occasion les jeunes musi-

ciens sont informés qu'ils seront 

considérés comme démissionnaires si 

pendant trois répétitions concécuti-

ves leur absence est constatés sans 

motif plausible. 

II y a dix ans — Il y a dix 

ans, jour par jour, le clairon et le 

tocsin sonnaient l'alarme et la mo-

bilisation générale Après 50 mois de 

lutte fratricide la paix signée nous 

rendit les uns aux champs, les au-

tres à l'atelier, sans nous faire oublier 

les maux pansés en commun et les 

atrocités vécues . En cet anniversaire 

il est de notre devoir de saluer la 

mémoire de ceux des nôtres qui ont 

succombé pour le droit et la justice. 

Examen. — C'est avec plaisir 

que nous relevons dans le Petit Dau-

phinois le nom de notre jeune com-

patriote Marcel Reynaud, élève d» 

l'Ecole Vaucançon, fils 4e M. Rey-

naud drapier, qui vient d'obtenir avec 

succès le Certificat d'aptitude profes-

sionnelle et le Certificat pratique 

industriel 

Toutes nos félicitations . 

Les dévaliseurs de Basti-

dons, — Sous ce litre Sinteron-

Journal a été le premier a relater 

les exploits nocturnes d'un maraudeur 

mystérieux qui chaque nuit allait faire 

d^ nombreuses victimes dans la gent 

-lapine aux quartiers du Gand et des 

Plantiers . 

Surveillé de près, une nuit notre 

cambrioleur fut pris à l'o ivraie et 

tué d'un coup de fusil par -M, Blai-

zal, chef de train qui veillait sur la 

vie d^ ses bestioles Ce cambrioleur 

n'était autre qu'un superbe chien 

noir à poils ras doué d'un flair mer-

veilleux qui repérait les lapins et 

avec une adressa égale à celle d'un 

homm9 forçait les serrures, sciait les 

portes et enfonçait les grillages . 

Nous ne savions pas qu'un chien 

put faire ce travail à lui seul. Les 

gens sceptiques croient avec raison 

que derrière le chien il y a un maître 

qui devait servir d'indbatear. C'est 

peut-être de ce côté qu'il faudrait 

orienter les recherches. 

La pluie et (e mistral. — 

Après une longue période de fortes 

chaleurs et de sécheresse la pluie t 'est 

pourtant mise à tomber abondam 

ment une nuit et un jour, comme elle 

menaçait de durer le mistral s'est mis 

à souffler et a chassé les gros nuages, 

ravageant la campagne et séchant 

trop la terre à peine détrampée. Nos 

cultivateurs ont peut-être raison de 

se plaindre de cet état de choses. 

Ecole Primaire Supérieure 

C'est toujours avec plaisir que nous 

enregistrons à chaque fin d'année 

scolaire les succès obtenus par notre 

Ecole Primaire Supérieure de Jeu-

nes Filles. 

Voici les résultats des derniers 

examens, session de Juillet : 

Brevet supérieur : 1* partie : 7 élè-

ves admissibles aux épreuves de la 

2* partie ; 7 élèves ont atteint et dé-

passé la moyenne dans S épreuves 

sur 4 ; 1 élève a atteint et dépassé 

la moyenne dans î épreuves sur 4. 

2» partie : 4 élèves admissibles ; 

2 élève" ont atteint et dépassé la mo-

yenne dans 3 épreuves sur 4. 

Brevet d'enseignement primaire su-

périeur : 19 élèves reçues, ce sont : 

Mlles Allègre Hélène, 

Audibert Madeleine, 

Badrit Lucienne, 

Blanc Yvette, 

Bourgogne Berthile, 

Chaillan Olga, 

Dumas Irène, 

Faure Valt>ntine, 

Fournier Fernande, 

Jullien Marie, 

Martin Germaine, 

Mourenas Mauricette, 

Masse Marie, 

Moullet Raymonde, 

Raiguin Julienne, 

Simon Marcelle, 

Chabrier Georgette, 

Lagarde Juliette, 

Bouffier Blanche. 

Brevet élémentaire : 14 élèves re-

çues, ce sont : 

Mlles B arbaroux Emilie (2* sur la lis-

te supplémentaire des candi-

dates à TE. N.) 

Barrés Jeanne, 

Bayettt Odette (7«) 

Beaudun Alice, 

Bernard Albertine, 

Blanc Yvette, 

Chabrier Georgette, 

Chaillan Olga, 

Faure Valentine, 

Goujon Eva (6«) 

Masse Marie (5*) 

Michel Denise (8*) 

Simon Marcelle, 

Terras Yvonnë. 

Concours d'admission à l'Ecole 

Normale : 6 élèves reçues, ce sont : 

Mlles Moulard Eugénie, 1 

Curnier Jeann-, 8 

Audibert Marie, 3 

Bourgogne Berthile, 10 

Richaud Noélie, 14 

Richaud Georgette, 16 

• •• 
Diplômes de l'Institut Sténograohir 

que de France décernés à 7 élèves : 

Mlles Mot» Mention 

Bernard M -Thérèse, 50 T.B. 

Richaud Charlotte, 50 T.B. 

Boulât M.-Louise, 60 A.B. 

Baudoul Louise, 70 B. 

Ailhaud Graxiella, 70 B. 

Latil Loui&e, 70 A.B. 

Peignon Augustine, 100 A.B. 

* 

Diplômes 4e capacité ée Dactylo* 

graphie décerné s à 2 élèves : 

Mlles Peignon Augustine, 

Turcan France. 

Nos félicitations aux élèvea et 

leurs professeurs. 

SISTERON-VELO 

Les examens du Brevet de P^ 

ration Militaire Elémentaire ^ 

lieu à Digne, les 30 et 31 août o% 

rant. 

Pourront prnndre part aux eu, 

mens du B.P.M.E. et aux Breieti 

de spécialités : p Les jeunes p 

•nés en 1904 et les sursitaires • 2* 1^ 

jeunes gens d'au moins 18 ans ipj 

désirent contracter un engagemu 

dit de devancement d'appel pour» 

complir le même temps de serrict 

actif qui est fixé pour la classe I8j|, 

Les candidats désirant passer lu 

Brevets de spécialités, chars de cou. 

bat, armes montées, sapeur de 4 

min8 de fer, colombophile, devroDl 

nous adresser leur demande dans li 

plus bref délai. 

CINEMATOGRAPHE 

Ce soir samedi à 9 heures préciiti 

et demain dimanche à 9 h. éplt-

ment aura lieu dans le jardin du (M 

du Commerce une magnifique repté-

sentation cinématographique donnée f 

avec le programme suivant : 

Pathé-Revue, documentaire. 

Agonie des Aigles (fin) en 6 p«-

ties d'après le célèbre roman ij 

Georges d'Esparbès. 

Rouletabille ches les bohémisoi, 

1' époque, ciné-rom»n en 10 épùoL 

Assez de bluff, comique. 

Prix ordinaire des places, 

Prochainement : Amour Postkm, 

Procès-verbaux. — An MM 

de cette semaine trois procès -vrbiai 

out été dressés à rencontre de jw 

femmes qui vidaieut leur tinnstU 

à 2 h. du matin dans la roi lt 

i'Evéché. 

Transfert de corps. - b 

corps de Af me Aillaud Emma-D* 

épouse de M. Aillaud, factenr-r«f 

veur à St-Vincent, décédée le " 

juillet, a été transporté dans lt » 

rée de jeudi à notre cimetière co» 

munal accompasrné de nombre 

parents et d'amis. 

Condoléances â M* Aillaud. 

La CITADELLE de SISTERÛfl 

M. Honnorat, sénateur a reçu it 

M. le Ministre de l'Instruction P°>* 

que et des Beaux-Arts, 1» 'îtt(' 

suivante relative au classement * 

notre citadelle. 

Monsieur le Ministrt, 

Voue avez bien voulu appel*" # 

attention d'un» façon toute p*^* 

Itère sur le vœu émis dans « ̂  

du 26 Juin par le Conseil mutà^ 

deSisteron qui désirerait voird** 

les bâtiments de l'ancienne Cittw 

de cette ville et demande en outrt, 

classement parmi les sitespit^f 

des terrains et promenade» f**1*' 

fiant ces constructions. 

J'ai l'honneur de vous infort*"? 

j'ai prié M. Hus)m*rd, art****** 

f 
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chif des monument* historique» des 

Buiet-Alpes, de me fournir sur les 

fortifications de Siateron un rappoi ( 

tccompagné de photographies et de 

documents graphiques. 

Dé» que ce rapport me sera parvenu 

jt le soumettrai à la Commission des 

Honutnmts historiques et je ne man-

tpitrti pas de vous faire connaître la 

mit» que l'avis de cette assemblée me 

prmtttra de donner à la question 

D'autre part, j'invite M le Préfet 

j$i Bute» Alpes à réunir la Commis-

iton départementale des site? et à la 

Htitr de la demande de la commune 

concernant les terrain* militaires de 

SUteron. 

Veuillez, Monsieur le Minisire, 

tqréer l'assurance de mi haute consi-

iértiion. 

Le Ministre de l'Instruction 

publique et des Beaux-Arts. 

signé : ALBERT 

! 

On CEDERAIT à MCE 

part d'association dans importante 

Maison d'Electricité. Aucune 

cuwdissance technique oxigée. Com-

mence commerciale nécessaire. Il 

fant 50 000 francs comptant pour 

traiter. 

S'adresser à M. Louis MASSOT, 

place de la Mairie, Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

MODERNE DE . SISTERON 

M. CASAGRANDE rappelle à sa 

clientèle qu'il a vendu son Cabinet 

Dentaire, de la Place de l'Horloge, 

a M SAUMUR, chirurgien-dentiste. 

En conséquenca, il prie donc ses 

clients de s'adresser 12, Rue de Pro-

Mnce, en ce qui concerne tous les 

«oins de la bouche et des dents, pose 

d'appareils dentaires, etc , tous les 

jours de la semaine, mercredi et jeu-

<li exceptés, de 9 heures à midi et 

1» ? à 6 heures Téléphone 46\ 

hl Al-CIVIL 
du 19 Juillet sa 1' août 1924 

NAISSANCES 

ta Victor Lieutard, rue Deleuie. 

PUBLICATION a DE MABIASI 

toi» tcuis Joseph Testa, maçon domicilié 
1 Mtrie'lle et Juliette Hélène Blanc, s. p. 

domiciliée à Sisteron.. 

Décès 

Alenadre Jaccomelli, 57 ans, hôpital, 

'«lie Charlotte Datllier, Vve Bourgeon, 77 

»»«, rus Droite. 

. I CREDIT à L'EPARGNE 
btreprise privée assujettie au contrôle 

. de l'Etat 

"wm ta Sociétés le CapitMisatiM 
Siège Social a Lyon 

Reserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr 

Pu cotisation de 5 francs par mois 

R*raboursdmenta anticipés par 

tirages mensuels 

^"r renseignements et sousciption 
"dresser « M. ESCLANGON 

inspecteur Départemental, Ru» 

Droite à Sisteron (Bae.-Alpes). 

M DEMANDE ""^ 

OPTIQUE SCIENTIFIQUE 
Je vois tout clair et net 

Grâce aux Verres X 

Seule maison de vente : 

BIJOUTERIE — OPTIQUE 

JP. IMBHRT 

53, Rue Droite - SISTERON 

CABINET DENTAIRE 
DE SISTERON 

12, Rue de Provence — Téléphone 46" 

Ancien Cabinet Casagrande 

H. SAUMUR, SUCCESSEUP 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Paris 

POSE DE DENTS SANS DOULEUR 
Avis important : Le Cabinet Den-

taire est ouvert tous les jours de 9 h. 

à midi et de 2 h. A 6 b. 30 exceptés 

les mercredi, jeudi et dimanche. 

Exceptionnellement le cabi-

net sera fermé le lundi 4L 

et le mardi 5 août. 

HERNIE 

Conseil Utile 
Les personnes qui respirent difficilement 

éprouvent en été de véritables accès d'oppres-

sion lorsque la température devient lourde 

et i rageuse Aussi leur conseillons nous un 

remède peu coûteux : la Poudre Louis Le-

gras, qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'Exposition Universelle de 1900. Ce 

précieux médicament dissipe en moins d'une 

minute les plus violents accès d'asthme, op-

pression, catarrhe, essoufflement, toux de 

vieilles bronchites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre mandat de 

3 fr. 05 (impôt compris) adressé a Louis 

Legras, 1, Bd Henri-IV, à Paris. 
H- C. Saine tu4U8 

AGENCE_des ALPES ! 

M. CLEMENT 
• agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

A VENDRE 
Belle Villa meublée, près Siste- | 

ron, 8 pièces et jardin clos. 

Prix : 65.0OO frs 

Autre Villa à Sisteron, 4 piè-

ces avec jardin clos. 

Prix : . 30.000 frs 

Autre Villa à Sisteron, 5 piè-

ces et jardin clos 

Prix : 40.000 frs 

Diverses Propriétés avec bas-

tidon, tout arrosable. 

A partir de 10.000 et 15.000 frs 

A LOUER 
Boulangerie- Pâtisserie bien 

achalandée, long bail, dans jolie 

petite ville. 

Petites Villas meublées pour 

la saison d'été. 

» l'i 
imprimerie du SiatewonrJournal. 

REPRESENTANTS loo
Sux

a
,
ctif8

' 

demandés par Chocolaterie de 

Lyon, 6, rue Mouillard, LYON (5~) 

Commissions intéressantes. 

Meiabw du Jttty tt Hors COMOUH 

LA GOÊRiSON cale de la hernie 

par le' port du bandage ne peut 3tre obtenue 

qu'en adoptant le nouvel appareil sans res-

sort muni delà merveilleuse »» pj icipn 
pelote à compression sounle de M. uLAoijll 
le grand spécialiste de Paris, bd Sé-

bastopol, 44 (Ane. N° 63).. 

Cet appareil, le seul reconnu officielle-

ment par le corps Médical, assure séance 

tenante la contention parfaite des hernies 

les plus difficiles. 

En voici des preuves : 

. Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Garibaldi C, retraité des postas, I, Bd 

de Paris, Marseille (B. du R.) hernie 

guérie ; 

M. Julien Henri à StMiche (B. AJ hernie 

guérie ; 

M. Portier M. à Piolène (Vaucluse) hernie 

guérie. 

Désireux de donner aux malades une 

preuve immédiate de ce résultat, garanti 

d'ailleurs par écrit, M. GLASER invite 

toutes les personnes atteintes de hernies, 

efforts, descente, à lui rendre visite dans les 

villes suivantes oû il fera gratuitement l'es-

sai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 h. à 4 h. à 

MANOSQUE, 6 Août, hôtel Pascal. 

FORÇA LQUIER, 7, hôtel des Lices. 

SISTERON, 8, hôtel des Acacias. 

DIGNii , samedi 9 Août, hôtel Boyer- Mis tre 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIEfiE 
pour déplacement, tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M. GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

Département des Basses- Alpes 

rie un registre destiné à recevoir les 

déclarations d'élection de domicile à 
faire en vertu de l'article 15, para-

graphe 2, de la loi du 3 mni 1841. 

Un registre d'enquête ««t ouvert à 
la Mairie pour recevoir les déclara-

tions et réclamations qui seroit fai-

tes pendant le même délai. 

Après ce délai, toutes les pièces et 

observations seront remises à M. la 

Sous-rréfet. 

Noms des Propriétaires dont les 

terrains sont traversés par le Tracé 

de la route nationale, tels qu'ils sont 

inscrits sur la Matrice des rôles : 

Silve Célestin, à Mison ; 

Martin Joseph ; 

De Boniface de Fombeton : 

Laugier Benoit Fortuné. 

Arrondir sèment de Sisteron 

Canton de la Motte 

Chemin de grande communi-

cation N 4 C de Fombeton 

à Melve par Vaumeilh. 

Construction à l'origine sur une lon-

gueur de 1667 m 52. 

2" lot : De la crête du talu» de rem-

blai sur la rive gauche du pont sur | 

le raoin de Syriès (pr. i5) a Cori- J 
gine du 1' lot, au quartier de la l 
Ribière (pr. 88 -r 2tn ) sur une Ion- f 

gueur de 752 m. 

ENQUETES PARCELLAIRES 

(Titre II delà loi du 3 Mai 1841) 

COMMUNE DE VALERNES 

AVIS 

Le public est prévenu qu'en exé-

cution de l'arrêté de 81. le Préfet 

des Basses-Alpes, en date du trente 

Juillet mil-neuf cent-vingt-quatre, 

et en conformité des articles 4, 5 et 

6 de la loi du 3 mai 1841 sur l'ex-

propriation nour cause d 'utilité pu-

blique, la Notice descriptive du Tra-

cé, le Tableau indicatif des ouvrages 

à exécuter, les Plan parcellaire et 

Tableau indicatif des Propriétés à 

acquérir pour l'établissement du che-

min de grande communication N° 4 G 

de Fombeton à Melve, 2'' lot, 

dans la commune de Valernes, 

ont été déposés à la Mairie de ladi-

te commune et y resteront jusqu'au 

onge août mil-neuf-cent-vingt quatre 

inclusivement, afin que chacun puisse 

en prendre connaissance 

Il est également déposé à la Mai-

Magasins de Chaussures 
E. JULIEN 

Rue Droite ; Rue Saunerie 

SISTERON 

Monsieur JULIEN, fabricant de 

chaussures a l'honneur d'informer sa 

très nombreuse clientèle ainsi que 

celle de la Maison Cbastel, rue 

Saunerie, qu'il vient de se rendre 

acquéreur du fonds de commerce de 

chaussures de cette maison et que 

le magasin de vente reste ouvert 

comme par le passé dans le même 

local et qu'on y trouvera un grand 

assortiment de chaussures en tous 

genres pour femmes, garçonnets, 

fillettes et grandes fillettes, enfants, 

et bébés • 

On peut continuer de s'adresser 

soit à son magasin delà rue Droite, 

soit à l'ancien magasin Chastel, rue 

Saunerie. 

TRAVAIL SOIGNÉ 

PRIX MODtlRtlS 

LA HERNIE 
et les DEPLACEMENTS 

d'ORGANES 
sont radicalement et infailliblement 

SUPPRIMES par l'emploi des merveil-

ltux Appareils inventés par le célèbre Spécia-

liste de Paris M. A. CLAVERIE. 
Les personnes souffrant de Hernies , Efforts 

DESCENTES, etc., sollicitées ou non 

par les réclames des prétendus guérisseurs, 

ne doivent rien faire avant d'avoir essayé 

ces incomparables Appareils, les seuls 

vraiment scientifiques et efficaces. 

Elles auront intérêt à rendre visite à 

l'éminent Spécialiste des Etablissements 

CLAVERIE qui les recevra de 9 h. a 

4 h., en faisant profiter gracieusement cha-

cun des conseils de sa haute expérience, à : 

SISTERON, dimanche 3 août, hôtel dos 

Acacias. 

FORCALQUIER. lundi 4, hôtel Lardnyret. 

LES MEES, mardi 5, hôtel Barras. 

GAP, mercredi 6, hôtel des Négociants. 

. LARAGNE, jeudi 7, hôtel Moderne. 

DIGNE, samedi 9, hôtel Rémusjt. 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 
contre les Affections de la matrice et de 

l'estomac, Rein mobile, Ptôse abdomi-

nale. Obésité, etc.. les plus efficaces, les 

plus légères, les plus agréables à porter. 

MODELES NOUVEAUX ET EX-

CLUSIFS des Etablissements 

A. CLAVERIE 
234, faubourg Saint Martin, °ARIS. 

TUBERCULEUX BRONCHITEUX 
Chroniques 

facilement et i peu de 
frais Guéris par Elixir et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 
gratis et franco sur demande au D

R
 DDPEYROUX, b, Square 

f de Messine, Paria, avec nombreuses attestations 
•t Questionnaire pour Consultation Gratuits. 
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LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
Téléphone 18. SISTEftON 

R, C. Sisteron N- 82. 

SiraLÏEicPiil 
ÏARDOID ÛON.1 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON -JOURNAL 

est en vente 

â Sisteron chei Mlle RKBATTU, 

v-ndeufce et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Mar aille, chaz Mme Monier, kios-

que 12, allées deMeilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L BELLE 

p. HV1BERT, saeeesseuP 

53, Rue Droite, à SISTERON 

mm ASSORTIMENT. EN HAGASIH - PARURES DE lARIAGË 

Bijoux eï articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour tumeurs - Or et Argent 

Hijoux sur commande - M aroquiiier-e de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

BioUfres — Fendilles — Réveils 
de toute» marquée 

ivlNtl ALKlE UNE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron t667. 

; V E NT E RÉ PA R A i' l;ON S 

Unrol
\y^^^ Fordsoiv 

VOITTÎRES-CAMIONS-TRACTEURS 

Agent pour la Région : 

Francis JOURDA^ 
Garage Moderne - SETERQii 

a. C. Sisteroo 602 

A. 

PR I X 

PRIS A BORDEAUX 

Le Ts J>c ri;UR FORDM.IN cstconsliuit 

pour fournir un dur travail de tous les 

mstanh Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance. Avant d'être 

lancé sur le marché il a été essayé 

pour chaque travail de ferme et dans 

toutes les conditions possibles. II a été 

expérimenté par des milliers- d'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé 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 UNE DBMAÏiDE A l-'AOENT 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE COEECTOR 
qui ne jaunit ni n'abime le papier. 

/ndi8penss6le dans tous les bureaux. 

Le PORKOTOR est en vente h 

lTmnrimerie-librairie P. LIEUT'ER, 

rûe Droite, Sisteron. 

Achetés vos 

Articles de pèche 
OA.3srisrES 

HAMEÇONS 

FICELLES 

au magasin Pascal S {entier 

ËXCELSÏOR 
ou» njus-nuf îymnwEN » ao cent. 

Uonxfe 1 EREU'GI — 

pm In Wîarlencn!» ... . tifn 

20. r-i SSatttim. Par* rr«> mW< 

ICtmu »• ».,«. *.««/.•• b 
in "r ,'r.liut.i' , . ,. 

Mtn 

- £■ >' 

ai*. 

DilWANCfit^ttMÉ 
EZCELSIuR - DIMANCHE 

25 cent. I e v>a«m . _ - _ 

,7 8(1 14 fr» 
1 Si fr» 26 fes ' 

BMmwMm-stw rss . i*A,&A iss■ 

j ri "-ia ;^H »ifr»uui, la eU 'iWW»' 

3*41 OID 7.3 UNS 

ART 

lET BATIMENT 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

H» HAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - /Vfo modérés 
B. G, SUteron IW 

Imprimerie - Papeterie - Librairie - Maroquinerie 

Pascal LIEUTIER, 23 rue Droite - SISTERON 
H. Ç. Sisteron W-

Le gérant, Vu pour la légalisation 4e la signature ci-cantre, la Maire, 
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