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LETTRE DE PARIS 
du 

RÉFORME 
MILITA IRE 

Tenant une promesse de la 

majorité républicaine, le Minis-

tre de la Guerre, s'est, engagé 

à déposer, au mois de Mars, 

les projets de la réforme mili-

taire. 
Les partis de gauche n'ont 

cessé de proclamer sa néces-

sité pour deux raisons : la pre-

mière est que l'organisation 

actuelle assure d'une manière j 
tout à fait insuffisante la dé-

fense nationale ; b\ seconde est 

qu'il faut réduire au minimum 

le temps passé à la caserne. 

Dans un pays de faible nata-

lité comme le nôtre, c'est mal 

servir les intérêts de la nation 

que de prolonger d'une heure 

inutile le service actif : il est 

indispensable de rendre les 

jeunes gens, le plus vite pos-

sible, aux champs ou à l'usine 

où leur présence est impatiem-

ment requise. 

Le système de la Nation ar-

mée permet justement de con-

cilier les nécessités de l'activité 

sociale avec celtes de la. Défen-

se Nationale : on peut môme 

dire qu'il assure seul la sécu-

rité. L'exemple de la guerre le 

démontre : elle a été gagnée 

grâce à l'utilisation des réser-

ves. C'est ce système que le 

Gouvernement propose et que 

la majorité de gauche, fidèle à 

sa doctrine et à ses engage-

ments, va s'efforcer de réaliser. 

Mais cela ne fait pas l'affaire 

des partis de droite Leurs re-

présentants n'osent pas contes-

ter la nécessité d'une réforme 

militaire. Alors, ils équivoquent 

et a'ièguent que la réforme 

l'est pas suffisamment étudiée, 

lu'U faudrait faire des essais 

Pendant deux ans,.. 

On lit cette phrase dans un 

î°urnal de droite : « La France 
est une Nation guerrière, mais 
lui n'est pas militariste, et 

^ff&issement douloureux à 

^stater des énergies, rend 

lourd à supporter l'impôt 

sang... » 

Quelle haute idée, l'auteur 

qui a écrit ces lignes, se fait-il 

de ses compatriotes ! 11 leur 

adresse une injure gratuite. 

La vérité est que tous les Fran-

çais sont prêts à consentir à là 

défense nationale le sacrifice 

nécessaire, mais ceux-là seule-

ment. 

Les hommes de réaction, eux, 

sont mus par des préoccupa-

tions de politique intérieure. 

Ils veulent que les jeunes gens 

passent un long temps à la ca-

serne pour les « mâter ». Ils 

désirent une armée active nom-

breuse et forte parce qu'ils ont 

toujours quelque arrière pensée 

de coup d'Etat. Et, aussi, il con-

vient de l'ajouter, ils ne croient 

malgré la guerre, qu'à la puis-

sance de l'armée de caserne. 

Les Républicains ont des 

conceptions diamétralement 

opposées : temps de service 

court, organisation soli le des 

réserves, préparation de la mo-

bilisation industrielle. 

Ils les réaliseront dans l'inté-

rêt supérieur du Pays et pour 

le plus grand bien de tous les 

citoyens. 
R. S. 

Sauvegarde Républicaine 

Si vite qu'aillent les événements, 

on n'a pas encore oubUé qui dans la 

précédente législature, il était rare 

qu'un député radical intervint dans 

un débat de politique étrangère sans 

être furieusement pris à partie, au 

nom de la Patrie Française ou da 

l'Action Française p*r les tenants 

du Général de Castelnau eu de M. 

Léon Dauiet. Pour ces Messieurs, 

la Répubiiqae àt les républicains, 

c'est la faiblesse envers l'ennemi, 

sinon la collusion coupable avec lui 

(souvenons-nous n'est-ce pas de 1793) 

Pour eux, tous les ppuples étrangers 

étant plus ou moins nos ennemis, 

la seule maaière rationnelle d'affir-

mer le droit français, la pure doc-

trine et Je génie national, c'est d'être 

toujours sur le pied de guerre, de 

maintenir des classes do recrues à 

la caserne pendant des années, et de 

ne parler au monde qu'en faisant 

sonner son épée, 

U suffisait de fréquenter quelques 

étrangers pour savoir dans le courant 

de ces années dernières ce qu'on pen-

sait au dehors l'une France de cette 

sorte et pour apercevoir vers quoi 

nom nous acheminons en persévérant 

dans dé pareils errements : notm payi 

retournerait tout droit à la situation 

dans laquelle il s'est trouvé '.près 

Sa-'owa en ' 869, au moment, où, sous 

l'influence de l'Impératrice Eugénie, 

Napoléon III faisait savir à Victor 

Emmanuel II, par son ambassadeur 

le marquis de 1& Valette qu'il n'avait 

que faire d'une alliance avec l'Italie 

et l'Autriche. . 

Le peuple français, qui a payé cher 

sen expérience, a prouvé qu'il était 

capable, après in demi Ab île révolu 

da te pas oublier 1ns tragiques en-

seignements ds l'Histoire et montré 

le 11 mai qu'il ne voulait pas s'en-

gager à nouveau dans l'impasse au 

fond de laquelle il apercevait le double 

spectre de la guêtre inéluctable et 

de l'isolement. 

Fairo limpossible pour éviter la 

guerre, tout en surveillant, avec une 

attention de sentinelle vigilante, les 

velléités de l'ennemi d'hier ; ne rien 

négliger pour inspirer confianco au 

monde. Maintenir nos accords avec 

nos alliés du temps de guerre, subs-

tituer l'Arbitrage aux conflits armés, 

fortifier l'action de la Société des 

Nations, voilà qu'elles ont été les 

directives extérieures de la politique 

du Gouvernement démocratique de 

M . Edouard fierriot. 

C'est Citte politique, dictée à la fois 

par un sens averti des réalités, par 

le patriotisme éclairé et par le p!us 

haut idéalisme, que la Chambre a 

acclamée lors d'une de ses dernières 

séances. 

Et c'est cela la République. 

P. G 

bituelle donne des explications sur le 

réajustement das pensions au coût 

moyen de la via, et sur la suppres-

sion d<? tous délais pour faire valoir 

ses droits à pension d'invalidité. 

M. Jourdan dans un exnosé très 

clair fit un pressant appel à l'union 

de toutes les victimes de la guerre, 

les assurant de son entier et absolu 

dévouement à leur noble et juste 

cause. 

Après le compte rendu de la situ-

ation financière et morale de la so-

ciété, il est procédé à l'élection des 

membres du bureau. 

Sont élus à l'unanimité : MM. 

Achard Ernest, Gras Auguste, Im-

beit Florentin, Vernit Antoine et 

Mme Bondenet. 

Ainsi se clôture cette belle et ré-

confortante journée. 

Le secrétaire : H. Jaunie. 

Remerciements. — A l'ocsa-

sion de la prise du possessio î de son 

établissement, M. Dusserre, cafetier 

à Sisteron, a fait don de cinquante 

francs à l'amicale des mutilés de 

notre ville. 

Au nom des victimes de la guerre 

dp notre arrondissement, les mem-

bres du bar jau de cette association 

adressent à leur généreux bienfaiteur 

leurs bien sincères remerciements 

La Commission. 

Rubrique des Mutilés 

Sous la présidence de M. le îpa?-

Préfel, de M. lia Maire do Sisteron, 

de M. Jourdan, Conseiller général, 

de M. Ribottat, Chef de service du 

comité lé nartemental des mutilés, a 

eu lieu le 1" mars à la mairie l'as-

semblée générale de cette association. 

En ouvrant la séance, M. le Sous-

Préfet remercie les personnalités 

présentes ainsi que les nombreux 

membres de l'Amicale qui avaient 

rénondu à l'appel de leur Président, 

les assurant de sa bienveillante sol-

licitude. 

M. Co'lomb, président de cette 

association, avec son éloquence ha-

Fêtes de la Mi-Carême 

Comme nous l'annoncions dans 

un article précédent uue réunion 

générale a eu Heu le lundi 2 mars, 

à laquelle assistait bon nombre de 

personnes. Le secrétaire donne lec-

ture du procès-verbal de la séance 

précédente. Au cours de la réunion 

on apporte diverses modifications 

dans la constitution des groupes et 

l'itinéraire des quêteurs, qui se pré-

senteront à domicile dans le courant 

de la semaine. 

La date de la célébration des fêtes 

est fixée aux V, 12, 13 it 1» avril 

prochain, sur lesquelles nous revien 

drons pour la fixation du program-

me et de l'organisation. 

Une granie tombola est organisée 

et sera dotée de superbes lots : !•» 
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lot : Une superbe Chambre à cou-

cher ; 2" lot : Une machine à coudre 

8» lot Un vélo de course, (pour ne 

citer que ceux-ci) et nombreux au-

tres lots. Les billet sont en ven'e 

dans les magasins ie la ville au prix 

de UN franc l 'unité. Le nombre de 

billets étant limité, nous ne saurions 

trop engager les personnes désireu-

ses de participer au tirage de ladite 

tombola de s'en pourvoir au plus tôt. 

D'autre part, pour donner suite à 

nos promesses, le Comité élabora un 

grand Concert vocal et instrumental | 

qui aura lieu dans la vaste salle de 

l'Eldorado, dont le sympathique di-

recteur, M. Ricou, met si gracieuse-

ment au service du corràté, sacrifiant 

de ce fait, Tinté-êt personnel, pour 1 
venir en aide à l'actif Comité des | 

fêt?s Nous le remercions bien sin-

cèrement et le prions de trouver ici 

l'es jression de notre reconnaissance. 

Le comité suuoieux, di> procurer à 

la bonne population Sisteronnaise des 

réjouissancss de premier ordre, s' ist 

assulé le préc eux concours des 

Tourisfea des Alpes, Y?xa?\[-nte. mu-

sique locale, dont la r Lommée n'eet 

plus, à iaire, et d'artistes locaux (les 

Vedette» Sisteronnaisas bien connues) 

dont Ls noms et la date seront ul-

térieurement annoncés par la Presse. 

Bal du Comité 

AUX ASSISES DES B-A 

lie Crime de Claret 

Gauthier et tiualdl les assissins 

d'Albert Izoard. 

sont condamnés à mort 

Le bal ouverture que donnait di-

manche soir à f>on profit le Comité 

des fêtes, tut, sans conteste un vé-

ritable succès Le comité en est 

d'autant plus satisfait que le mauvais 

temps ne permettait guère d'escomp-

ter cette réussite. L'augure est des 

meilleurs et réchauffe le zèle de ses 

dévoués membres. 

Le Comité se doit de remercier 

bien sincèrement la population siste-

ronnaise et des pays environnants, 

d'avoir, par sa bonne volonté, sa 

confiance et son entrain, collai ioré 

an succès. Cette marque de sympa-

thie, à laquelle il est très sensible, 

l'incitera à faire toujours mieux, en 

donnant prochainement, une grande 

série de réjouissances, saines at de 

premier ordre, font Je pn gramme 

est réalisé et sur lequel nous re-

viendrons pour le porter à la connais-

sance de la population et des adep-

tes de la Mi Carême. 

A noter tout particulièrement 

l'accueil généreux qui a . été réservé à 

la distribution de violettes souvenir 

faitet rar le* gracieuses et dévouées 

Mlles Y. Eyraud et J- Trupliémus. 

Qu'elLs veuillent bien permettre au 

Comité de leur adresser l'expression 

de sa reconnaissance. 

A t ignaler en outre, le brio avec 

lequel l'excellent* fanfare du Boumas | 

a exécuté son programme aussi en-

traînant que varié. 

A tous merci et à bientôt. 

Pour le Comité, 

Le Secrétaire, Rostagne. | 

Docteur M, Audibert Rousset 

Ne* — corge — oreilles — larynx 
Consultations : Hôpital de Sisteron 

I e dimanche du mois de 9 h à 16 h. 
Consultations gratuites pour les 

indigents. j 4 

Dans son numéro du 6 décembre 

dern'er SisteronJournal relatait tout 

au long l'odieux assassinat commis 

par deux dangereux repris de justice 

dans ia nuit du 2 décembre sur la 

personne d'un hono able propriétaire 

Izoard Alb°rt, originaire de Tbéus 

(H-A), habitant le Co ! de la Roche 

commune de Claret. 

Cet assassinat qui provoqua une 

profonde émotion dans la région, 

vient d'avoir son épilogue devant les 

a -sises des Basses-Alpes où Gauthier 

et Gualdi ont répondu de leur for-

fait ainsi que le dit l'acte d'aejusa-

tion ci-dessous : 

Les accusés ont, comparu mercre-

di devant le jury, Gautier Andié-

Jule»- Laurent, 27 ans, né à Guilles-

tre (Hautes-Alpes), journalier, di-

vorcé, un enfant, sans' domicile 

connu, et Gualdi Luiggi, 19 ans, char-

pentier, journalier, né à Vertova 

(Italie), célibataire, sans domicile fixe. 

En décembre dernier, Gantier et 

Gualdi pircouraient la région de | 

Sisteron à Gap pour chercher du 

travail. Après avoir pénétré par 

escalade dans la propriété Cornand 

Maurice, à Beynon, commune de 

Ventavon, et s'être emparés d'un 

fusil Hammerless et de vêtements, 

ils entreprennent une longue randon-

née de quatre jours. Les deux mal-

faiteurs se rendirent coupables d'un 

assassinat sur la personne du sieur 

Izoard, ferme de la Peyrouse, de 

tentatives de meurtre sur Dominici, 

pCre et fils, cultivateurs, aux m<ds le 

ministère public et la Cour adressent 

des félicitations pour leur courageuse 

conduite et l'aide qu'ils ont apportée 

à la justice, Finalement, après avoir 

commis plusieurs- vols qualifiés les 

d^ux bandits furent cernés et captu-

rés par la gendarmerie sur la route 

de Digne. 
Les ren- eignements recueillis tur 

Gautier sont déplorables. Il a subi 

sept condamnations. Gualdi a subi 

une condamnation et a été l'objet 

d'un arrêté d'expulsion L'audition 

des témoins confirme la matérialité 

des faits. 
M. Kahn, procureur de la Répu-

blique, a, dans son réquisitoire, de-

mandé la peine capitale pour les 

deux coupables qui ne mériteet au- \ 

cune pitié. M* Fruchier, défenseur 

de Gautier s'est eflorcé de combattre 

la thèse de la prémiditation. M.' 

Bouquier, défenseur de Gualdi, a 

plaidé dans la même sens. Le jury 

avait à répondre à 46 questions. 

Aprèi une langue discussion, il a 

rendu un verdict affirmatif sur 44 

questions. 
La Cour a coo damné Gautier et 

Gualdi à la peine de mort. L'arrêt 

porte q^e l'exécution aura lieu à 

Digne. 

La venue de la guillotine dans 

les Basses-Alpes remet en mémoire 

l'exécution capitale de Fronzoni dit 

Olive qui eit lieu à Sisteron le 24 

Mai 1910 pour avoir assassiné son 

camarade Dusser e avec l'aide d'un 

nommé Blanc. 

On se demande pourquoi Gauthier 

et Gualdi seront exécutés à Digne 

alors qn'ils ont commis leur crime 

sur le territoire de l'arrondissement 

de Sisteron, en ce caî notre ville 

semblait toii iniliquée pour être lj 

lieu du châtiment. 

L'Aviateur Ronserail 
bien connu des Bas-Àlpins 

SE TUE DANS LES LANDES 

La grande presse a annoncée la 

mort Qe l'aviateur Ron erail, surve-

nue au cour 3 d'un vol à Mont-de-

Marsan. 

L'aviateur Ronserail était bien 

connu des bas-alpins et des gens de 

Sisteron, car ils se rappellent bien 

l'avoir vu dans ses acrobaties aérien-

nes au Meeting tenu aux Mées en 

1922, et à Sisteron peu après le 

meeting, dès son arrivée il donna de 

longues explications sur la cinquième 

arme en prenant pour exemple son 

appareil Minouche sur lequel pas mal 

de nos compatriotes connurent le 

baptême de l'air 

Roger Ronserail, qui servait la 

propagande du « Z"0 Circus », lequel 

parcourt actuellement le Sud-Ouest, 

accomplissait ses vols quotidiens, 

survolant la ville et je'ant des pros-

pectus pour le cirqae. Malgré le 

mauvais temps, pluie, rafales de vent, 

il se tenait à 400 mètres de hauteur, 

luttant contre la tempête. 

Au moment où il se préparait a at-

térir, après une descente normale, 

uae aile de l'avion se détacha et l'ap-

pareil vint s'écraajr sur le terrain 

de rEtoilç Sp irtive de Mont-ie-

Mrsan 

Accourus de tout»s parts, les té-

moins de la teirible chute relevèrent 

de» débris de l'avion l' nfortuné pilote 

qui avait été tué sur le coup 

Roger Ronserail avait été un 

brillant pilote de chasse. C'est lui 

qui, en 1915, descendit l'Allemsnii 

Kandurky, qui avait ab »ttu, le 31 

août de la même année, l'as français 

Adolphi Pégoud. Cet exploit avait 

valu à Ronserail la surnom do ven-

geur de Pégoud, avec qui il faisait 

partie d'une des escadrilles de criasse 

à ce moment près de Belfort. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Au Collège 

M. Gustave Tardieu, dont un public 

ass ; du suivait hebdomadairement ses 

conférences sur l'histoire locale, l'an-

née dernière au collège, reprend ses 

conférences. La prochaine aura lieu 

mercredi 10 courant à 5 heures du 

soir dans le local habituel de cet 

établissement. . 

Les psrsonnes désireuses d'enten-

dre le conférencier peuvent y assister. 

Eldorado-Bal. 

Demain dimanche k 9 heures dn 

soir aura lieu à l'Eldorado un gra^ 

bal p»ré et masquS avec le concours 

d'un orcjeetre jAiz -Ra-d de Marseille 

Prix d'entrée : Messieurs 3 fnnos • 

Dames : 2 francs. 

Fêtes de La Baume. 

La tombola organisée au profit 

de la fête de la Baume obt ent un 

succès sans précô lent L<*s loti 

ffflient de tons points. Nous pu-

blions ci-dossous la première liste 

d's lots. 

1 .es billets sont en vente chei h 

principaux commerçants. Qu'on se 

presse il n'y en aura pas pour tous, 

Une commission de 3 m?n 

passera dimanche matin à La 

à domicile, pour quêter au profit de 

la îête, nous esp^ro is qu'il lui sers 

réservé bon acceuil. 

Le Comité, 

• 

Lots reçus par le Comité de» Fttu 

i*» lot : U :ie machine à coudre 

Singer, valeur 700 fr., offerte par II 

Comité. 

2° lot : Deux tableaux paysage, 

offerts par le comité. 

Lots divers : 

Une fougasse aux enchois, offerte pir M, 

Girard boulanger. 
Une bouteille de Champagne, offerte par M. 

Put, cafetier. 
Un paquet c Petit beurre » Anonyme, 

Une cravata montée, offerte par Mlle Meyson-

nier, modes. 
Deux saucissons, offerts par M. Courbon, 

bouchsr. 
Un flacon parfumerie, offert par M. Petit 

coiffeur. 
Un ballotin sulfate ammoniaque, offert 

M. Laugier. 
Trois bettes de brillant pour métaux, 

par M Para. 
Uae morue offerte par Mme Mariani, épicerie 

Une botte biscuUs Champagne offerte par 

M. Entresangle. 

Un bo 1 , offert par M, Feiaud, 
Une bouteille vin blanc offerte par M. Paret 

cafetier. 
Un bii'on Lyonnais (cercle en cuivre), offert 

par M, Clément, ferblantier. 
Une tarte, off rte par M. Raymond boulanger 

Une bouteille vin Bordeaux, offerte par M, 

Vignet. cafetier. 
Une bouteille vin mousseux, offerte par M. 

Capus. cafetier. 
Une boutei'le liqueur, offerte^par M. 

Jem, marchand de vins. 
Une pipe, i ffi-rie par M. Amayenc, tabacs. 

Un saucisson, offert par M. RichauJ. 
Un gâteau Sisteronnais offert par M. Brou-

chon, confiseur. 
Un cache col, offert )ar M. Roa 

■ drapier 
Une paire de pantoufles, offerte par M, 

lien, cordonnier. 
Un petit coffret, offert par M. Guerard, mer-

cerie. 
Une lanterne à bougie, offerte par M. Ferauo 

cycles. 
Une boite de rouge, offerte par M. W 

peintre. 
Une botte de papier à lettre, .offerte oar »-

Allemand, imprimeur. 
Une boite de brillantine offerte par M. » 

coiffeur. ., 
Une douzaine de brioches, offertes par 

Siaid, boulanger. ., r 

Un saucisson, offert par M. Meysson, bo"»1 

Une paire de chaussettes, offertes P' r 

Oussaillant. 
[A $nW) 

U. F. S. F. Groupe Bas-Alp^' 

L'expérience suffragiate de» Dan*** 

Le droit de suffrage a été accor 
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u, Danoises en 1915. 

[AUX élections municipales ont roté 

» 19(7 : 53 2 pour 100 des femmes 

74,2 — des himmss 

g
s

j95l : 84 — des femmes 

71,8 — des hommes 

Hui élevions législatives ont voté 

1 1918 : 67,6 pour 1,00 des femmi s 

84 — des hommes 

1 19:0 : 7î,2 — des femmes 

82 ,2 — des hommes 

yt Danoises s'intéressent donc de 

,1m en plus à la vie sociale et po-

de leur pays Au Danemark 

Ollline ailleurs, sans doute, il y a 

I,. b romes et de? femmes qui se 

|j tér ',jse "t de l'exercice de iVurs 

doiis politiques. G\st p ^ut-être par 

jaiotance ou manque de réflexion. 

Maladies des Yeux. 

Jl. lt Docteur Baumel, médecin-

waltste à Marseille, donnera sa 

consultation habituelle à l'hôpital de 

Sisteron ie dimanche 8 mars (de 

(heure? 10 à midiy. 

Cette consultation, donnée, régu-

llriment le 2' dimanche de chaque 

mois est gratuite pour les indigents. 

Chiffre d'Affaires. . 

L'impôt sur le chiffre d'affaires se-

n perça 4 la mairie, le lundi 9 mars 

ni h' ures habituelles, 

es redevables qnn ne se piésunte-

t pas seront l'objet de pénalités. 

Service de Table: 16 fr. 

Naufrsga de bs&ucit on, comique. 

Vu l'importance du programme 

on commencera à 9 heures précises. 

Au Grand Casino 

4 nappes, 36 serviettes et 6 coû-

tai garantis acier, le toutcrntre rembour-

sant de 16 francs Ecrire : TRILLIAT, 

Us de la Palud, MARSEILLE. 

h» Enfants des Basses Alpes 

à Marseille 

Notre société dans sa dernière 

■toion » élu son hun au ai"si qu'i^ 

B't; 

Président d'Honneur : M. Jean 

Elie Ronuef<">y. 

Ntfdent r 'T. Jule* Guillot, Ins-

pecteur des P. T. T. 

p>ésidents : MM., Robert 

Guiodt et Commandant Moullrt. 

Secrétaire Général : M. Abbès Au-

Rust 0 ; Secrétaire adjoint C. Joly 

Trésorier général : M. Bret Jules 

Trésorier adjoiat : M. Milany 

Antonin, 

éditeurs des comptes : MM. Louis 

Reynaudtst André Elie. 

Conseillers : MM. A. Alla, E. 

Anglèe, L. Arnaud, L. Arnoux, 

L- Bonnefoy, C. Bresqui, J. 

Charbonnier, E. James, L. Meu-
D 'eri E, k ouranchon, J. Simon. 

^no-Cinéma. 

^'d le programme de la soirée 

J '«Qedi à 9 heures et de la mati-

p
de

 ^'Manche à 3 heures : 

^«S-flecue ; La BEI LE NIVER-
E , ^rand drame intarpré é par 

01ailc
fae Montel ;

 2
e énoque de 

* L'Enfant des Halles » 

Million du Père Romèche 

C'est demain soir à 9 heures que 

la grande artiste « Musidora > 

én chair et en on donnera une soirée 

incomparable, dans un spectacle fait 

pour elle et par elle de films, chan -

sons, danses et comédie. 

Mlle Germaine Canton 

MODES 

Rue de Provence, Maison 

\ Canton, 1°* étage, Sisteron | 

| vient do recevoir pour la saison d'été 

un g and choix de chapeaux haute 

nouveauté pour dames, fillettes, 

deuils à des prix très modérés. 

MlAT-Ci ViL 

du 28 février au 6 mars 

MARIAGES 

Entre Pierre Auguste Orcière, chauffeur-

mécanicien et Germaine Augustine Canton, 

modiste, domiciliés à Sisteron. 

Décès 

Charles Canali, 72 ans, à l'hôpital, 

Eugène Joseph Gallisslan, 81 ans, Rue 

Droite. 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIASE 

Néant. 

CREDIT à L'EPARGNE 
I ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

D yeiite des Sociétés le Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Oà Coapt-il 
Il va en ligne droite chez M. MARTIN, ru^Saunerie, faire l'empiète 

d'une bonne paire de chaussures à des prix très modérés, parce qu'il possède 

un grand choix de chaussures de marque, de luxe et de travail 

pour homard, femme, fiïtatte et enfant. Il trouvera également dans ce magasin 

la véritable pantoufle tout cuir de la Charente. R.|C. Sisteron n° 344. 

Henni ^ARTIflJ ~ 

( jonstitution d'un capital de ÎOOO fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignement» et soxueipHon 

s'adresser h M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Ba.-Apes). 

Conseil aux Enrhumés 
Si un rhume n'est point guéri par de sim-

ples soins hygiéniques, s'il survient de la 

gêne dans la respiration, il faut employer de 

suite, pour éviter les complications possibles 

la Poudre Louis Legras qui a obtenu la rlus 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900. Ce précieux remède calme instan-

tanément les souffrances, l'oppression, la 

toux des vieilles bronchites ainsi que les plus 

violents accès d'asthme et de catarrhe. 

Une botte est expédiée contre mandat 

de 3 fres 05 (impôt compris) adressé a Louis 

Legras, 1, Bd Henri-IV, à Paris. 

R, fi. ««trie 65468 

de l'estomac, 

7 des intestins, 

' du foie, 

— du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME 9 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

I 

CHAUSSURES - Rue Saunerie - SISTERON 

Etude de M" LABORDE, notaire 

à St Gêniez (B -A.) 

Me de Fonds t Comierce 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M° Laborde, 

notaire à St-Geniez, le vingt-:ix fé-

vrier mil neuf cent vingt-cinq enre-

gistré 

M. Izoard Marins, cafetier et 

Mme Félicie Michaud, sans profes-

sion, son épouse autorisée, demeu-

rant ensemb e à Sisteron. 

Ont vendu à M . Dussere Héné, 

liquoriste, demeurant autrefois à 

Cavaillon (Vaucluse) actuelbment à 

Sisteron. 

Le fonds de commerce de café, 

connu sous le nom de Café Villa 

Lou'se qu'il exploitait a Sisteron. 

faubourg La Baume, dans un im-

meuble appartenant à M. César 

Gonsolin. 

Opposition dans les dix jours de 

la deuxième insertion, en l'étude de 

M* Laborde, notaire à fJt-Genieï, 

domicile élu. 

Signé : LABORDE. 

A VENDRE 
bonne occasion, nne 

Voiiurette Dfathis 
3 places, parfait état de marche, 

6, 8, H. P. éclairage électrique. 

A profiter 
pour transformer en camionnette 

une Voitn e Oberland 
bon état, voiture très forte, 12 H. P. 

éclairage électrique. 

S'adresser au GARAGE MODÊRNE 

Francis JOURDAN. 

(TlIIIII 

S, 
llllllllHlllllIllllllllllHfteï 

L'JmrrlBior-eéraBt s Panai LIIUTIEB 

E PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

Docomentatio,. la plus eomplète et U plus ï«n« 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 25 cent. 

„„ TROIS MOIS SIX MOIS UN AN 

AbomiemralsàEXCttSIOa — — 

pour les Départements. .. 23 fr» «frs 80fr« 

Spécimen franco sur demande. - En * abonnant 
10 rue d'Enshien, Poh,. d»' mandat on chtqtx Postal 
"(Compté n° 5970), demandez la liste et les «Heimeni 

des Primes gratuites loti intèressantet. 

Il 
a 

IN AN h£4 

H 

DIMANCHLIUUSÎM 
EXCELSIOR - DIMANCHE 

30 cent. 

m 
^«fiu 

Magazinr illustré tn cuaUars 
pour les grands el ta petits. 

16 pages 

Abonn»* à lUHANCHE-IUuSTRÉ TBOISMOIS SIX um UNAS 

cCo^Tes 4 f« Ifr.SOMIr» 

isiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiui^ 

\ 
% 

i 

MRTHI 

L. Conchy 

S1S1ER01S 

R. C. Sisteron SO 

Téléphone 50. 

Zcnxta3 UsMATHïS^atôç^) 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE CORECTOR 
qui ne jaunit < ni n'abîme le papier. 

Indispensable dans tous les bwesux 

Le CORECTOR est en vente à 

l'Imprimerie-librairie P. LIEUTIER, 

rne Droite, Sisteron. 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Une belle villa moderne, 8 pièces avec 
jardin clos. Prix 45 000 

U ie villa à Sisteron, moderne 

4 pièces sur cave, jardin clos. 

Prix 30.000 

Diverses villas aux environs de 
Sisteron, toutes avec jardins et eau 

de source, Prix 30.000 - 25.000 

et 15 001 ) francs. 

A LOUER 
DiverB, immeubles en ville, meublés 

et non meublés, vilhs ot fonds de 

commerce. 

S'adresser à M . 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

TUBERCULEUX BRONCHITEUX 
Chroniques 

_ facilement et à peu 4e 
frais Guéris par Elfxir et Révulsifs Oupeyroux. Métbedt 

gratis et franco sur demande au D
R
 DUPEYROUX, 5, Squir« 

de Messine, Paris, avec nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

© VILLE DE SISTERON



SISTRRO* - JOURNAL 

est en Vente 

a Sisteron chez Mlle REBATTU, 

vendeuse et au bureau^du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 18, allées ,de Afeilhan. 

FAIBLES. SURMENES 
Hfëttôus ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

■ palpitation*, Troubles nerveux, Artério-

■ Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

■| Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orge-

■ nique, 

I surmai 

Lincoln 

NOUVELLE ENCRE 

lARDOT.DlJON 

En vente à la librairie LIEUTIER 

nique, en un mot touB le» affaibli» loit par maladie ou par 

surmenage «trouveront FOnCE.VIGUEUR, SANTÉ, griceau 

PHOSPHANOL 
qui, par sa riche»»» «a Arsino-Nucléinophosphatos, 

Hémoglobine et Extraire végétaux reconstitue le» 

eellules nerveuses, augmente les (lobules 
t rouges du sang, tonifie la moëllo éplniére, 

et la» organes essentiels. C'est '-

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appélil, lus Mimons 

■ SL ?.1 revivifiés, la \igueur c) la résistanci 

palpitations, migraines, (rouilles nerveux 

PHOSPHANO!. 

->u * ' -.tues ; " ' 
.«HOSPHANOs-, I 

Lenoir ■■ PA R.S -

Fo vente à la pharmacie' BOEUF,. Sisteron. 

Imprimerie - liibrairie 
Papeterie 

Pascal LtlEUTIER 
53©, RTJB DBOITB - SISTBHON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 
Aifigii rm wA'mwAmEm 

Imprimés en tous genres - Afficher 

Labeurs, Registres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adress; , Factures. 

Fordsoa 
S-CAMIONS-TRACTEURS 

R. C. Sisteron 417. 

A G A S ■ N 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix il, 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vo 

déplacements ou au transport de marchandises. 

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

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tous 
les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provend 

Garage Moderne — Françis JOURDAl 

Ancienne Maison CHASTEL 

E. JULIEW 
Rue Sauner ie — SISTERON — Près de la Poste 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

î Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
'pour 

hommes, femmes, li Nettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Hue Droite J\° II. 

Seul dépositaire 

de la 

« Inusor )) 
Grand choix de pantooft» 

à semelle pneu d'aoto 

qui est plus durais el 

moins chère que le** 

R. C. Siste»»*0' 

Le cirant. 
Va »omr la lépllsatlo» *» la slf»»t*rs sl-tsatre, le lii'i». 
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