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LETTRE DE PARIS 

Revenons au Scrutin 
Majoritaire 

Les élections allemandes 

nous font constater une fois de 

plu*les dangers de la Repré-

sentation proportionnelle. 

Les prévisions des Républi-

cains du Reich se sont en gran-

depaitie réalisées. Les partis 

de gauche ont gagné près de 1 

million 700 mille voix. Ils ont 

gegné des sièges également, 

mais pas assez pour qu'une 

majorité suffisante e( stable 

soit constituée. Alors, on 

se trouve dans cette situation 

paradoxale à Berlin : les élec-

tions ont été à gauche et le gou-

vernement sera probablement 

i droite. 

Cela tient à ce que la repré-

sentation proportionnelle est 

lin mode de scrutin stabilisa-

teur en même temps qu'elle 

pousse à la formation de nom-

breux partis. Il y en avait dix 

su moins qui se disputaient les 

suffrages, en Allemagne, le sept 

dtembre. La stabilisation s'o-

cre au profit des grands partis 

Ncial- démocrates, nationalis-

tes, populistes). Les gainsqu'ils 

ten 1 le sont au détriment de 

jetions anciennes de ces par-

'isfcommunistes, nationalisfes-

racistesy. Les changements ne 

•ont, en tout cas, pas très mar-

ias. S uls, les soc'alistes ont 

^ leurs efforts accrus de 30 
%s. 

loi électorale française, 

Sceaux dispositions majori-

tés qu'elle comporte, a au 

^ins l 'avant8ge de déterminer 

dément une orientation du 

suffrage universel et d- permet-
tre 'a constitution d'un gou-

Jerneru3nt de gauche ou de 
droite, 

. Da ns les deux cas : la R. P. 
n
%al

e
 ou R. P. à primes 

^joritaires, le mode de scru-
ln est décevant, démoralisant. 

Que
 ''on ne parle point de 

^électorale puisque la R. 

^
 au

tant et plus qnn n'impor-

te! mode de scrutin, permet 

la corruption, exige des fonds 

électoraux considérables, entre-

tient la pire des luttes dans 

l'intérieur des listes entre can-

didats du môme parti et ne 

donne des satisfactions à l'es-

prit mathématique qu'au dé-

triment du bon sens et surtout 

de l'intérêt général. 

L'élection n'es! pas une fin 

elle même. Elle n'est que le 

moyen de dégager la volonté du 

suffrage universel pour insti-

tuer le gouvernement de la dé-

mocratie. 

Toute élection qui laisse le 

pays dans la confusion politi-

que a manqué son but- C'est le 

propre de la R P. d'aboutir à 

cette confusion et c'est ce qui 

la condamne. 

Le peuple français répugne 

aux modes de votation qui 

manquent de clarté lia mani-

festé sa volonté de revenir au 

scrutin majoritaire et spéciale-

ment au scrutin uninominal. 

Les députés eux mêmes !e 

déclaraient presque tous au 

lendemain du 11 mai. Le Sénat 

à une grosse majorité, pour ré-

pondre au vœu du Pays, a voté 

avant les vacances parlemen-

taires le retour pur et simple 

au scrutin d'arrondissement. 

Il semblait donc que la Cham-

bre dût ratifier rapidement la 

décision de la Haute- Assemblée 

Mais les manœuvriers propor-

tionnantes du Palais Bourbon 

profitant du temps qu'on leur 

laissait, ont essayé de détruire 

la majorité qui existait contre 

eux. 
Ils jettent le trouble dans 

les esprits qu'inquiètent le re-

tour à la circo.iscription d'ar-

rondissement et leur situation 

relativement à d'autres candi-

dats possibles. 

La réforme attendue, iudis 

pensable, échouerait-elle du fait 

de petits calculs personnels ? 

Calculs bien hasardeux ! Le dé-

puté actuel, dans 'a plupart des 

cas, est mal plicé pour juger 

de son véritable intérêt électo-

ral quand sa situation est in-

certaine Pour lui, mieux vaut 

un scrutin de clarté que les 

aléas d'une liste et de la R. P. 

Surtout, que l 'on n'invoque 

pas un prétendu danger pour 

la cohésion d ■ la majorité. Celte 

cohésion doit être assurée par 

les convictions personnelles et 

la discipline des partis. S 'il 

était des volontés vacillantes, 

ce ne serait pas l'ajournement 

de la réforme électorale qui 

empêcherait leurs défaillances. 

Nous devons donc espérer 

que les députés n'invoqueront 

pas de tels prétextes pour re 

tarder le vole de la loi que le 

Sénat leur a renvoyée. 

F. B. 

CANAL 

DE SAINT-TROPEZ 

Les co-arrosants du canal 

de St-Tropez se sont réunis en 

assemblée générale à la mairie 

de Sisteron, le dimanche 21 

courant. 

M. iMerrisnard, directeur, 

après avoir exposé la situation 

paradoxale et intolérable créée 

au syndicat, depuis quatre 

mois par les actes de sabota-

ge commis par un co-arrosant, 

constatant que la situation ac-

tuelle parait sans issue et qu 'il 

y a lieu de laisser à l 'adminis-

tration préfectorale, tutrice lé-

gale du syndicat, le soin de 

faire remettre en état l'ouvrage 

public qu'est le canal, donne 

lecture de la lettre de démis-

sion suivante adressée à M. le 

Préfet par tous les syndies et 

administrateurs de l 'associa-

tion syndicale ; 

Monsieur le Préfet, 

Vous avez b'en vou'u en septembre 

dernier accueillir avec bienveillance 

l'eiposé de la situation difficile et 

dangereuse criée au syndicat du 

canal de St-Tropt* par les actes de 

sabotage commis par M. Bontoux, 

actes qui auront comme conséquence 

d 3 mettre les arrosants dans J'impop-

sibilité d'utiliser les eai T du canal et 

qui furent, vous le savea, l 'gitiméa 

en quelque sorte par une regrettable 

ordonnance de référé. 

Depuis le mois ds septembre, 

malgré nos énergiques protestations 

et nos démarches reitérées, rien n'a 

été fait pour me'tre un terme à une 

situation si préjudiciable aux intérêts 

(la l'agriculture Risteronnaise. En 

dépit des assurances qui nous ont 

été données, nous attendons en vain 

la décision d'appel du désastreux ré» 

féré qui a si vivement ému l'opi-

nion. M. Bontoux non seulement 

n'exécute pas l'arrêt formel de la 

cour d 'Aix le condamnant à enlever 

ses buses et a remettre le canal )ans 

son état primitif ma's encore conti-

nue impunément ses sabotages et in-

tente au syndicat une série de prosés 

vexai oires pour essayer de ee dérober 

aux obligations très nettes que lui 

impose le dit arrêt 

Nous nous sommes adressés aux 

parlementaires du département, mais 

ils se 80Dt complètement désintéressés 

de cette importante affaire et n'ont 

rien fait pour essayer de la solution-

ner dans un sens favorable à l'ordre 

pub'ic 

Dana ces conditions, devant l'obs-

truction du canal qui menace de 

s'éternisw et de ruiner les arrosants 

du syndicat, constatant la carence 

le la justice et l'indifférence des 

pouvoirs publics en face d'une situa-

tion si grave, nous avons l'honneur 

de remettre entr .i TOI mains notre 

démission collective de syndics et 

membres de la commissioi syndicale 

du cmal de St-Tropaz. 

Nous vous remercions pour l'inté-

rêt que vous nous ave* personnelle-

ment témoigné et noue vous prions 

d'agréer, Monsieur le Préfet, l'assu-

rance de nos très respectueux 

sentiments. 

Après avoir ouï la lecture de 

cette lettre, l'assemblée adopte 

à l'unanimité l'ordre du jour 

suivant : 

</'« Après avoir entendu les 

explications des syndics et l'ex-

posé des faits qui motivant leur 

démission. 

Considérant qu'il est inad-

missible qu'un service public 

d'où dépend la prospérité ou la 

ruinj de la partie la plus fertile 

du terroir de Sisteion cesse 

brusquement de fonctionner et 

reste interrompu pendant plu-

sieurs mois sans que les auto-

rités prennent aucune mesure 

pour rétablir l'ordre troublé 

par u î seul pertubaleur. 

Approuvent la décision prise 

par les Syndics et s'associent 

sans résorvc à la protestation 

qui constitue leur démission 

collective. 

Votent aux syndics démis-© VILLE DE SISTERON



sionnaires^des félicitations et 

des remerciements pour l'éner-

gîi avec laquelle ils ont défen-

du" aujmilieu des pires difficul-

tés les intérêts du canal. 
'" Déclarent la situation pré-

sente intolérable et protestent 

énergiquement contre les len-

teurs de la justice et l'indiffé-

rence des pouvoirs publics qui 

risquent de causer la ruine les 
arrosants. 

Regrettent que les parlemen-

taires des Basses-Alpes sollici-

tés par le syndicat, non pour 

prendre parti dans une querelle 

ni pour intervenir dans une 

affaire judiciaire mais pour fai-

re rétablir le libre fonctionne-

ment d'un service public d'une 

importance capitale au point 
de vue agricole se soient com-

plètement désintéressés decette 

grave question. 
Décident de ne procéder à 

au une élection de syndics 

tant que les pouvoirs publics 

n'auront pas fait cesser l'obs 

truciion du canal et déclarent 

par avance nulle et non avenue 

toute élection qui serait faite 

en deho: s d'une assemblée gé-
nérale régulièrement convo-

quée par M le Préfet. » V\ 

AUTOUR 

d'une 

INVALIDATION 

Samedi dernier, à peine Sisteron-

Journal était sorti que notre 1 

ami X. rentra ocmme ûne 

bombe dans nos bureaux et me 

dit : « Sitôt l'invalidation de M. 

Jourdan est connue que déjà tu 

commences la campagne contre lui# 

et cherche à sou'ever une candida-

ture contre la sienne. Décidément tu 

tiens a réparer ton échec du mois 

de mars dernier et pour arriver à tes 

fins tous les moyens te sont bons » 

Je lui ai répondu:* Evide errent, 

je fais campagne contre toute candi-

dature étrangère au paya. Person-

nellement, je n'en veux pas à M. 

Jourd m à qui je n'ai qu'nn seul re-

proche à adresser, c'est d'être exoti-

que Par » vacce je me décore contre 

toute candidature qui ne sera pas 

locale 
< Il et>t nécessaire que nou? nous 

gouvernions entre gens de même 

mait on Sachons nous passer du 

concours de** étrangers pour la po-

litique. Noi s avons à Sisteron des 

hommes qui ont peut être l'étoffe 

d'un Conseiller général. Il faut les 

ré»el pr an public et les mettre en 

évidence. Je n'sntends pas par là 

soutenir une candidature locale no-

toirement réactionnaire ou bien une 

candidature légère autant qu'incons-

tante, il ne faut pas de ctlles là, 

le tf icps n'appartier* plus arx Mmo-

rts N "Us srmmes aujourd'hui à un 

ton nant de l'bVoi-e ou il fan être 

Manc ou rouge, soyons routes et 

«♦ai chu.» dbrr.ere un homme du 

pays, bon républicain, ayant le ta-

lent pde nous représenter au sein 

de l'Assemblée départementale. 

Si 'u aimes ton pays comme je le 

suppos», tu diras comme moi. » 

— Evidemment, me dit cet ami, 

tu as raison. Vive Sisteron I 

On nous a fait judicieusement 

remarquer qu parmi les om* des 

mair-s qui avaient été conseillers 

généraux du canton nons av'ons 

omis le docteur Robert, grand -père 

de notre concitoyen Raoul Robert, 

docteur. Nous ne sommes pas de 

l'époque de M. Robert, noMre, mais 

néammoins nous tenons à réparer 

cette omission qui est un argument 

de plus à retenir pour la thèse que 

nous défendons. 

QUI A MENTI ? 

M . Jourdan écrivait dans sa circu-

laire adressée 1< 10 mar 1924 aux 

électeurs du canton de fiistpion : 

c 'e suis, en, ormément à la loi 

électorale, interit rur le rôle d'une 

des quatre contributions pour le dé-

parlement des Basses Alpes, a {a date 

du î" janvier Î92&, et, de ce fait, 

eliigiW^. » 

Or, l'arrêt dn Conseil d'Etat, qui 

annule l'élection de M. Jourdan con-

tient textuellement la phrase suivante : 

« Il lésulte de l'instruction qu'au 

premier janvier 192k, te aieur 

Jourdan ne figurait sur aucun rôle 

dans le département. » 

Evidemment, quelqu'un, M 

Joardan ou le Conseil d'Etat, ment. 

Nous doutons fort que ce soit le 

Conseil d'Etat. 

Car si M . Jourdan était effective-

ment inscrit aux contributions le 

l'* janvier 1924, il n'avait qu'à le 

prouver en produisant son rôle 

devant la juridiction où il a défendu 

aa cause , 

• • . 
A titre documentaire et pour 

renseigner nos lecttwa njua publions 

ci-dessous le décret du Conseil d'Etat 

N' 83 496. — Elections de 

Sisteron (Basses- Alpes) - Décision 

du 12 décembre 1924. 

Le Conseil d'Etat statuant 

au Contentieux (Section spécia-

le du Contentieux, première 

Sous section), siégeant en sé-

ance publique ; 

Vu la protestation formée par le 

sieur Ang'ès Faoul. candidat au 

Conseil Général, la nite protestation 

enregistrée au Secrétariat de la 

Section spéciale du Contentieux du 

Conseil d'Etat, le 22 -jars 1914 et 

tendant à ce qu'il plaise au Conseil 

annuler les opérations électorale* 

auxquelles il a été procédé, le 16 

mars 1924, dans le canton ds Sis-

teron, ponr la nomination d'un mem-

b e du Conseil général et à la snite 

desquelles le sieur Jourdan Léon a 

4té proclamé élu ; 

• Considérant qu'en vertu des dispo-

sitions de l'article 6 de la loi du 10 

jj août f 871 les électeurs âgés de 25 

ans sont é igibles au Coaseil qénéral 

s'ils snnt cmiiiliés dans le dépar-

tement ou se fait i'él»ction. oi s'ils 

y sont insert i au rôle de l'une de* 

con ributions directes au 1* janvier 

de l'innée de l'élection, ou just fient 

qu'ds devaient y être inscrits à ce 

jour, ou enfin s'ils ont hérité depuis 

cet* e époque d'une pro jrété fouc ; ère 

dans 1* d parlement ; 

Considérant que la seule dee 

conditions exigée par le dit article 

dont se soit jama's prévalu 1* sieur 

Jourdan pour établir q i'il était inéli-

g'ole dans le département des Basses-

Alpes, est celle résultant de ce qu'au 

1*' janvier 1924, il était ou devait 

être imposé dans ce département %u 

rôle de la contribution mobil^re ; 

Considérant qui, d'une part, il 

résalte de l'instruction qu'au i*-

janvier 1924 le sieur Jourdan ne fi-

gurait sur aucun rôle dans ce dépar-

tement, qae, d'autre part, ce candi-

dat n'allègue ni qu'il ait été inscrit 

au rôle de l'année 1924 publié posté-

rieurement ad 1*' janvier de la dite 

année, ni qu'il ait, après cette publi-

cation, formulé devant le Conseil de 

préfecture une demande à fin d'ins-

cription ; que, dans ces conditions, 

et sans qu'il y ait lieu d'attendre 

comme, le prétend le aieur Jourdan 

la publication des rôles supplémen-

taires, il appartient au juge d) l'é-

lection d'examiner si es candidat 

justifie qu'il réunissait au i* - janv'er 

1924 les conditions voulues p mr être 

inscrit au rôle de la dite contribu-

tion ; que cette inscription est subor-

donnée, non cemme le sontierd le 

candidat à la possession d'un domi-

cile dont les tribunaux judiciaires 

pourraient seuls constater l'existence, 

mais è la joiist ance d'une habitation 

meublée ; que le sieur Jourdan n'ap-

porte pas la preuve qu'il ait eu au 

1°- janvier 1924 la jouissance d'une 

habitation de cette sorte dans le 

département ou a eu lieu l'élection ; 

qu'il n'établ.t pas en efi>t que le fait 

dont il se prévaut ait été conclu 

antérieurement au 6 mare 1924 date 

à laquelle il a été soumis à la for-

malité de l'enregistrement, forma'ité 

qui, quels que soient la durée et le 

prix stipulés, était seule de nature à 

la location intervenue ; 

Cons ; dérant que de ce qui p écède 

il résulte que h sieur Jourdan ne 

remplissait a i 1°' janv er 1924 aucune 

des conditions prévues par la loi 

sus visée du 10 août 1871 pour être 

élu Conseiller général d. s Basses-

Alpes ; Qu'ainsi il y a lieu l'annuler 

les opérations électorales contestées ; 

DECIDE : 

Article premier 

L'é'ection du sieur Jourdan en 

qualité de Conseiller général des 

Basses- Alpes est annulée. 

Rubrique des Mutilés 

Tontes le? victimes de la guerre 

attendent anxieusement la du cussion 

qui va souvrir et le vote qui inter-

viendra. 

C'est pour elles non pas affaire de 

plus ou de moins, mais d'indispensa-

Hi. Et l'émotion qu'elles ont a-oi i 

tané:nent m nifesté à la publicaU 

des premiers projets lu gouvriiem» 

le mon re. 

L*s manifestations qui ont «al]i
t 

dans la France entière le 1 1 no embri 

o^t. prouvé l'esorit de cohésion fa 

hommes qui sont rêvant» du f
ni

, 

avec un membre en moins on attett, 

de malad-es incurables 

N»U8 avons la oertnuda qui h 

v ix d» nos camarades sera eutsn. 

due : leur réelamatien e t tropjm|
( 

et leur droit trop sacré. 

Déjà, ilu reste, des résultats dont 

nul ne s>n.$e à méconnaître la por-

tée sont acquits. L) princip; dj réi. 

iustement n'est plus contesté et du 

sommes im -ortantes sont prérun 

pour le réaliser en partie 

qui reste actuellement à 

n'est pas très considérable, et pu 

le jeu de la caisse des penàoni, Il 

est parftitement possible sani n». 

nacer en rien l'équilibre du budget, 

COLOMB. 

Préaident de l'Amicale dei Mu*, 

Chronique Locale 

SISTERON 

Organisation des servie*» vottm, 

télégraphiques et téléphonique) lu 

jeudi i" et dimanche 4 janvier M 

Service pos al. — Guichet. -

J-udi l*' janvier : ouvert à toute» 

opérations postales, télégraphique) 

et téléphoniques de 8 h, i 11 h, tl 

aux services télégraphique et télé-

phonique seulement de 11 h. à 191. 

Dimanche 4 janvier ; ouvert in 

ervicea télégraphique et télépho-

nique seulement de 8 h. à' 19 h, 

Départ. — Les correspondait 

de toute nature eeroot expédiées les 

l" et 4 janvier comme ht jonn 

ouvrables. 

Distribution. — Jeudi 1*» janvier: 

la distribution sera assurée dans lei 

mêmes conditions que les M" 

ouvrables et comprend -a les corr«s* 

pondanci s ordinav e - et recomman-

dées de toute nature. Dimanche l 

janvier ; une seule distribution f 

comprendi a les correspondances or-

dinaires et recommandées de tut!' 

nature. 

Services télégraphique 

téléphonique. — Permanent* I» 

l'r et 4 janvier de 8 b. à 19 betf»" 

Avis Militaire. 

Las résjrvistis âgés de 20 > « 0 

qui sont actuellement titulaire 1» 

permis de conduire un véhicule » ' 

tomob le ( de tourisme ou indus* 

motocyclette), sont invités i en '» 

la déclaration à la brigid» * f* 

darmerie de leur résidence. U» 

vront présenter, l l'appui de l«»r 

claration leur livret individuel st» 

fascicule de irobilisation ou toi 

ces en tenant lieu ainsi que lenr r 

mis de conduire. 

Soirée récréative. 

» ai la B1"' 
Nous apprenons que ce8j..

(itf
, 

credi SI décembre et toH» » r 

© VILLE DE SISTERON



vier que le docteur Lennir donnera , 

tes e'pérïences extraod inaires de 

,
nw

e4ion, d'hypnotisme 9t de spiri-

tisme dans la aile du Casino. 

L,» D rection du Grand Casino in-

formée public qi'un grand bal sera 

donné le samedi 3 janvier avec le 

cmsours du grand orchestre Jazz-

li»nd d'Aix, dirigé par le populaire 

M. Arnaui Paul. Nul ne doute que 

comme au bal du Tennis cette so<rée 

>era pleine de charma et d'entrain. 

\,t prix d entrée est fixé A 5 francs 

Casino-Cinéma . 

Voici le programme de la soirée 

do ce soir et de la matinée de demain 

dimanche à 3 hsuren : 

Oburvttoire du Mont Wilson, d( i-

cwaentaire ; La Jolie Infirmière, co-

; Jscfeie garçon mangue', co-

Elections. 

Loterioa étrangère». 

Une incessante publicité est faite 

'"profit des loteries étrangères par 
68 banqaes ayant leur sié»e a l'é-

jWjjer, qui sollicitent des souserip-

tons et qui s'adressent soit direc-

^
ment

 » des particuliers, soit à des 

^«médialres chargés de distribuer 

Jes
 Prospectus dans la localité où 

«Aident. 

Un journal de Digne La Gazette 

du Alpes annonce que les électeurs 

do canton de Sisteron seront proba-

blement couvoqués le dimanche 1° 

lévrier pour procéder à de nouvelles 

ilaoujns. 

A l'occasion des fêtes 

de la Noël et du Jour de l'An 

la Maison Brouchon, confiserie, 

ru Saunerie, informe sou aimable 

et nombreuse clientèle qu'elle aura 

c tte année un choix considérable et 

nouveau de bonbons, chocolats, 

fondants, NOUGATS, etc etc . de 

qualité irréprochable et à des prix 

défiant toute concurrence. 

La maison rappelle en outre ses 

BUCHES spécialité si appréciées et 

«on Véritable Sisteronnais dont 

la réputation n'est plus à faire. 

D'avance la maison remercie les 

Paonnes qui comme par le passé 

roudron» bien l'honnorer de leur 

confiance et fera tout son popsib'e 

pour leur donner entière satisfaction. 

C'est incroyable ! . 
A litre de réclame, j'envoie : 1 élégant 

main pour dame, 1 superbe porte-

leunte, l'idéal porîemonnaie, 1 porte-cartes 
1 llï'c <v«l4 ma riche, 1 broche porte-

WQhear, 1 flacon d 'extrait d'odeur et 1 

JWable -surprise. CADEAU : 2 nappes, 

>" !8rrieu»s, le tout contre remboursement 

« 12 francs 50. Ecrire MAROQUINERIE 

f'MLI E, A., 85, Rue des Dominic unes, i 
1ARSE1LLB. 

Interdiction 

Il est rappelé que les loteries 

étrangères ne sont pa* au'orisées en 

Fiance et que la loi punit sévère> 

ment, ainsi que le porte l'article 4 de 

la loi du 21 mai 1836, ceux qui 

colportent et distribuent des b'Hets, 

ceux qui par des avis, annonces, af-

fiches et par tout autre moyen de 

publication font connaître l'existence 

des loteries non autorisées ou facili-

tent l'émssion des billets. 

Tout concours doit donc être refusé 

aux promoteurs da placement en 

France de loteries étrangères, sous 

peine de poursuites susceptibles d'en-

traîner, pour ceux qui en seraient 

l'objet, des amandes élevées et même 

un emprisonnement de quinze jours 

à trois mois par application de l'ar-

ticle 411 du code pénal. 

Un bon Conseil 
Par cette température, les persannè qui 

ont de violents accès d'asthme, catarrhe, es-

soufflement, toux de vieilles bronchites, se 

soulagent instantanément en employant la 

Poudre Louis Legrai, ce précieux remède 

qui a obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900. 

Une boite est expédiée contre mandat 

de 3 ires 05 (impôt compris) adressé a Louis 

Legras, 1, Bd Henri-IV i Paris. 

H C- Salât 63483 

Etude de IW» Guillaume BUES, 

Notaire à Sisteron 

successeur de M' Borel 

Vente ae Fonds n tomirce 
PREMIER AVIS 

Suivant acte aux minutes ch M" 

Buès, notaire à Sisteron, du seize 

décembre mil-neuf- vingt-quatre, en-

registré, 

Monsieur Marcel Chaix, boulan-

ger, et Madame Baptistine Olympe 

Garcin sans profession, son épouse 

autorisée, demaurant ensemble à Sis-

teron, 

Ont vendu à Monsieur Auguste-

Mar'ns Reymond, bouhnger. de-

meurant autrelois à Dauphin, actuel-

lement à Sisteron, 

Le fonds de Commerce de Bou-

langerie qu'ils exploit; ient à Sis-

teron, rue Saunerie, dans "n im-

meuble app rtenant a M Constantin 

Sarlin. 

Opposition dans l s dix jours de 

la deuxième insertion, en l'étude de 

M' Buès, domicile é'u. 
G BUES. 

Le pins sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de la Défeme Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

Bonne Occasion 
SALLE A MANGER MODERNE 

en ma-jueterie 

comprenant : buffet, desserte, six 

chaisns, table ronde avec rallonge, 

sellette ; une ciisinière. 

S'adresser à M. SAGNAIL, Sisteron 

ASSSSBBBBBflSJSBSSSBBBHSBBBSSBMSBSSSSBBBS 

Atelier de Chaussures 

itf. BOREL Valentin 
prévient le public qu'il vient d'ouvrir 

un atelier de réparations de chaussu-

res Place de l'Horloge ancien magasin 

Vve Guy» Prix modérés. 

LES 

ALMANACHS 
HACHETTE 

VERMOT 

du P. L. M. 

DE LISETTE 

du PETIT PROVENÇAL 

Ainsi q i6 les 

AGENDAS 
de COMMCRCE 

et de POCHE 

sont en vente à l'Imprimerie Librairie 

Pascal LIEUTIER, Sisteron. 

de l'estomac, 
des intestins, 

du foie, 

du diabète, 

de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

* SUPREME ' 

BONS d»ia DÉFENSE NATIONALE 

MON'ANT 
□ES BONS 

sTécbfanc» 

SOMME A PAffcR POUH AVO M 

UN BON Rf»OUR8ABLE DANS 

t MOIS S MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 » SS7S 98 , 87 76 95 » 

» 500 > 4M 75 m > 488 75 475 . 

1,000 » W7 50 990 > •77 50 950 • 

iv .uuO • 9,f75 > 9,900 > 9 .775 > 9 ,50u > 

On trouve les Bont de la Défense Natio-
noie partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez .les Notaires 

etc 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

i PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

! en employant 

LE COBECTOR 

qui ne jaunit ni n'abime le papier, 

/ndispenaaole dans tous les bureaux 

Le OORECTOR est en vente à 

l'Imprimerie-librairie P. LIEUTIER, 

rue Droite, Shteron. 

Mai MOoWn MU MVMABX * 
'•IIWI «ai, la <*■ i»h M h mm» nmmn 

EXCELSIOR 
oum xurnnà qmnMot à ao 

m ut K»»tM«ti_ ut» Min Min 

IMUM, tïïmmm mm aWaafe. - Si -'-t, , . 

(CmmmU •• 5>;W. im-i,i Ulbl.HImmtt 

DIMaNCHt-/W)SIRÉ 
EXCZLSIisR- DIMANCHE 

28 cent 

9JÊO la tn 
T.BO 14 fur 

um tsfiv' 

I 

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-

nique, en un mot tous les affaiblis soit par maladie ou pur \i 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PH0SPHAN0L 
qui, par sa richesse en Arsino-Nitclcinopliosi'hales, 

Hémoglobine, et Extraits végétaux reconslilue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 
rouges du sang, tonifie la moelle éplnière, i 

el les organes essentiels. C'est le i 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonna do la vie à (oui organe malade el 

jmtciirc un sang riche, base de la santé. Clic?, 

les nenraiîhéniqiics, anémiés, lulwrcîtlotisi inipu].<^aitls| 

lo PHOSPHANOL niuiùno l'aipélii, IOJ pni .nioîis 
stKt revivifiés, l;i vi^uelil cl h rénielnni 

[ial|nli)lîun*j mipî'auies, tu. ni.. ^ ncVvrir: 

Le PHOSPHANOU çxhtt! rn élixli 

Prix.: Onuih nu la UolU île Wttrlù 
Fi'iinro ; 3 lr. 30 - Lr- 2Ult; cùiUi'. 

En vente à la pharmacie BCEUF, Sisteron. 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Relie villa, 8 pièces et jardin 

clo°. Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron, g 

5 pièces, jardin clos. Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron, 4 piè-
ces ave jardin clos. Prix 30.000 

Autre villa à Sisteron, 4 piè-
ces. Prix 30.000 

Fonds de pâtisserie, boulangerie 
bien achalandé-, long bail, dans 
jolie petite ville. 

Fonds de modis'e dam^belle ville, 
long bail et 1 gement. 

A LOUER 
Divers immeubles en ville. 
Une superbe chambre meublée.1 

S'adresser à M . 

CLEMENT 
agent général d'assurances, 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

CREDIT à L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne | .es Sociétés de Capitulation ; 
Siège Social^à; Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitutionfd'un capital de ÎOOO fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Rsmbours amonts anticipés||*par 

tirages mensuels* 

Pour renseignements et eousciption 

s'adresser h M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

CABINET DENTAIRE 

DE SISTERON 

12, Rue de Provence — Téléphone 46 

Ancien Cabinet_Casagrande 

H S4UMIÏR, PDCCESSKOR 

CHIRURGIEN DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Paris 

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

taire est ou /ert tous les jours de 9 h 

à midi et de 2 h. à fi h. 30 exceptés 

les mercredi, jeudi et dimanche. 

© VILLE DE SISTERON



LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
SISTERON Téléphone 18. 

R. C Sisteron N' 81. 

%UVELLE ENCRE 

ARDOT.DûON. 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON -JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron chex Mlle REBATTU, 

vendeu&e et au bureau du journal. 

à Aix chei M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Mar eille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan, 

Lincoln Fbrdsoa 

VOITTTRES-CAMIOTÏS-TRACTEURS 

BIJOUTERIE- HORLO€ERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON h. BKLIK 

H IJVtBERT, successeur 
53, Rue Droite, à SISTERON 

mm AssfPTiiEJT IN %mm » FAPUBES DI IARIAGB 

bijoux ksi articles po-ir Cadeaux 

Orfèvrerie en écrin» 

Articles pour fumeurs - Or t? *rgent 

Hijoux sur coiLKiaude - Maroquinerie de Luxe 

réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
|de toutes» marques 

KNEHERIE UNE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron 667. 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix dt 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos 

dép'acemenfs ou au transport de marchandises. 

Achetez une 
La voiture au meilleur marché qui donne le, meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modè es tous 

les sam dis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provence 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

â !JH DE 
Ancienne Maison CHASTEL 

JULIEN 
- SISTERON — Près de la Poste Bue Saunerie 

Ne souffrez p fus 

j des pieds 

ÎVous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils] 

du Docteur SCI10LL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garconcets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° lt. 

Seul dépositaire 
de la marqu» 

« îcusor » 
Grand choix de 

à semelle pneu d auto | 

qui est plus durable^ 

moins chère que le cuir. 

R. C. Skieront 

y m »osr la legaJlsaue* de la tlfutars sl-«»atr<, lt SJ»M © VILLE DE SISTERON


