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ETRANGER, port «n sas 

Le Scrutin 

d'Arrondissement 

Les élections législatives auront 

lien dans deux ans. Déjà, les dépu-

tés sortants se préoccupent de béné-

ficier une nouvelle fois de 1 B con-

fiance du suffrage universel, alors 

que lears futurs concurrents posent 

des jalons et préparent les embû-

ches poar une campagne électorale 

dont î'âpreté s'annonce comme cer-

taine dans toute la France. 

Une question se pose. Quel sera 

le mode de scrutin appliqué en 1924 ? 

Le scrutin de liste tel qu'il fonc-

tionne, c'est à dire avec proportio-

nalité pour les partis ayant Atteint 

!e quotient électoral, paraît n'avoir 

donné satisfaction à personne, clans 

les campagnes il est profondément 

impopulaire. Le paysan, respectueux 

du principe de la majorité, ne peut 

admettre que le succès d'une can-

didature, dépende d'une opération 

mathématique» Pour lui le candiJat 

qui a le moins de suffrages que son 

adversaire ne doit pas être élu, 

malgré les artifices de la loi Sa 

conscience se révolte en constatant 

que si le candidat de son cboix a 

plus de voix qn'un adversaire d'un 

autre parti, c'est ce dernier qui par 

le système de la proportionnalité, 

siégera à la Chambra des députés 

Celà heurte le bon nens et, de tous 

cotés, les protestations abondent. 

Celles ci se manifestent même par 

l'abstention de plus en plus grande 

des électeurs qui ne veulent pas par-

ticiper à de s scrutins aux résultats 

desquels ils ne comprennent rien. 

Il y a la un danger. 

Le scrutin de liste figurait dans 

l'ancien programme républicain de 

1869. Or, chaque fois qu'il a été ap-

pliqué, la démocratie a eu à le re-

gretter En 1885 il a donné la 

Victoire, dans de nombreux dépar-

tements, à des candidats royalistes et, 

H a fallu pour la législature sui-

vante revenir au scrutin d'arrondis-

sement. En 1919 il.a fait la Cham-

bre du bloc national. 

M. Briand a porté le coup fatal 

'H scrutin d'Arrondissement en qua-

lifiant les arrondissements de t ma-
fea stagnantes ». L'épreuve prouve 

île le remède est pis que le mal. i^a 

^are s'est agrandie, mais elle est 

toujours aussi stagnante. Les dépu-

tes élus au scrutin de liste agissent 

comme ceux qui émanaient du 
Wruti

n
 d'amndissement, avec cette 

différence pourtant qu'ils luttent 

Putois les uns contre les autres dans 
16 but de manifester une influence 
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qu'ils prétendent supérieure à celle 

de leurs propres compagnons de 
liste. 

M. l'Abbé Lemire vient de dépo<-

ser une proposition de loi, tendant au 

rétablissement duscrutin d'arrondisse-

ment et l'on dit qu'à la Chambre l'i-

dée fait son chemin avec d'autant 

plus de progrès que, dans do nom-

breux départements, le succès das lis-

tes n'a été assuré qu'en y faisant fi-

gurer des candidats de chacun des 

arrondissements qui les composent. 

L'élection du i6 novembre 1919 a 

donc été la victoire de l'arrondisse-

ment, avec cette différence que les 

initiateurs des libtes imposaient les 

candidats au lieu que ce soit les élec-
teurs. 

Le scrutin d'arrondissement per-

met de mi.mx connaître les candidats 

et leurs mérites. Le choix des élec-

teurs a donc des chances d'être plus 

préjudicieux. Que l'on ne s'y trompe 

pas, le pays songe à revenir à un 

mode d'élections qui à eu sa con-

fiance pendant près d'un demi siècle 

La question est posée à la Chambre. 

Les députés au cours de leurs vacan-

ces de Pâques, serontétonnés de cons-

tater la recrudescence de faveur que 

le scrutin d'arrondissement a reprise 

auprès des masses. 

Certes, il a besoin d'être corrigé 

Qie l'on fassî la péréquation des cir-

conscriptions, de façon que celles-ci 

aient à peu près le même nombre 

d'électeurs celà s'impose. Il est en 

effet inadmissible que tel arrondis-

sement ou il n'y a que deux mille 

électeurs inscrits, puissent nommer 

un député au même titre qu'un ar-

rondissement qui en compte de vingt 

à vingt-cinq mille. 

Car dans tous les calculs on fait 

toujours état des électeure ; mais si 

ceux-ci ne vont pas voter, les calculs 

s'effondrent. La discution de la pro-

position Lemire devra être suivie 

avec intérêt. 

Lucien CORNET, 

sénateur. 

Du Radical de Paris. 

INFORMATIONS 

Pour les anciens prisonniers 

de Guerre 

Le piésident de l'amicale des ex P. G. du 

canton de Laragne porte à la connaissance 

des mutilés ex P G. et par ordre de la Fédé-

ration Nationale la décision suivante qui 

les concerne : 

« La commission des pensions a dans sa 

séance du 10 mars, chargé ,1a Fédération Na-

tionale des anciens prisonniers de guBrra, 20 

rue de la Chaussée d'Antin, à Paris, de re-

chercher les À. P. G. mutilés. » 

m L'intérêt de cette recherche n'échappera 

pas a JX mutilés A. P. G. ; elle a pour but de 

fixer la commission au sujet des dépenses 

qu'entraînera le payement des arrérages à la 

date des formations sanitaires ennemies. » 

Pour activer l'enquête, adresser les répon-

ses au secrétariat général, J. Volvey, 3 squa-

i re Caulaincourt, Paris. (XVID>m ) 

| Joindre à la réponse : 1° la date de la sor-

I
tie des formations sanitaires ennemies ; 2° la 

dâte de réforme en France ; 3° le pourcenta-

ge obtenu. Envoyer les réponses avant le 15 

| avril. 

i Cette note est une consécration officielle de 

| la F. N. Â. P. G. aussi nous engageons vi-

| vement tous les ex P. G à se grouper et lui 

| apporter par le nombre, la force nécessaire 

pour faire aboutir leurs revendications. 

Que dans chaque canton un groupe se for-

me et adhère à la Fédération ; là où l'on ne 

pourra le faire, faute d'initiative ou de dé-

vouement ; le bureau de l'amicale des ei P. 

G. du canton de Laragne a décidé dans sa 

dernière réunion d'accepter et recevoir tous 

ceux qui voudront se joindre à eux. 

Une réunion du groupe aura lieu le diman-

che 9 avril à 14 heures pour y examiner 

diverses questions intéressantes. 

Tous les ex P. G. même non sociétaires y 

sont convoqués ; ceux qui vu l'éloignement 

ne peuvent y assister peuvent envoyer par 

lettre leurs idées ou désirala qui seront exa-

minés avec la plus grande bienveillance. 

L'ŒIL DES MÈRES 

Cette déplorable histoire des pupilles de 

la nation, mal nourris, brutalises, soulève 

l'indignation générale. Elle émeut surtout 

les pères de famille qui ont été soldats durant 

la Grande Guerre. Eh 1 quoi, s'ils étaient 

tombés au front, leurs petits pourraient con-

naître de pareils sévices Et leur cœur se 

serre. 

— Pourquoi, nous disait l'un d'eux, les 

veuves de guerre, les mères qui ont perdu 

leurs fils au cours de la sanglante épopée ne 

se donnent-elles pas la noble tâche de veil-

ler sur les enfants des héros, privés de ten-

dresse et de caresses. Elles le3 visiteraient 

dans leurs asiles. Elles les consoleraient. 

Elles les feraient jaser. Elles pourraient ainsi 

connaître leurs petits chagrins et l'état de 

leur santé. Sans doute, il y a des inspecteurs. 

Mais il y a des choses qu'un enfant ne dit 

qu'à une femme. Et il y a aussi cet œil des 

mères à qui rien n'échappe de ce qui angoisse 

le cœur des petits. Au reste, cette mission à 

la fois maternelle et patriotique, serait un 

précieux réconfort, un dérivatif à la douleur 

des épouses qui ont perdu la moitié de leur 

vie, des mères qui ne savent où reposent le 

fils qu'elles couvrirent de caresses. À veiller 

sur les petits orphelins, elles n'oublieraient 

pas les chers morts. Au contraire I Mais leur 

douleur serait efficace. 

{Excelsior) 

Appareil photographique et Clairon à 

l'état de neuf à vendre. S'adresser à la 

papeterie Lieutier. 

Chronique Sportive 

A Monsieur RIM 

Hélas ! Aucun bon "Mécène" ne s'inspire 

d'idées sportives ; depuis deux semaines, 

malgré l'approche de la fête du faubourg, je 

fouille en vain les colonnes de Sisteron Jour-

nal. Il est vrai que le favori d'Auguste 

était un protecteur des lettres et non de cette 

petite jument d'acier qui compte chez nous 

tant d'adeptes. 

Votre idée préconisant le circuit Sisteron-

Volonne, par les rives droite et gauche de la 

Duraace. n'est vraiment pas a conseiller, il 

faut remarquer qu'à la course cycliste du 11 

novembre dernier le tiers des partants eût la 

guigne sur la route ensoleillée du Baumasi 

heureusement que ta blessure de tous ces 

' gu-gnarda" fut sur le champ embaumée. 

Les jeunes fervents de la joyeuse pédale ne 

manquent pas dans la région; vieux et gaie 

pedaleur que vous êtes, je vous sais assez 

capable de les réveiller nombreux dès à 

présent ; indiquez aux jeunes poulains qui 

entrent dans l'arène les positions qu'ils doi-

vent prendre sur piste, la tenue sur la route 

et le secret de l'arrivée. 

La couleur bleu ciel de notre club, ternie 

par le soleil, sur les champs de foot ball ne 

connaît la pure victoire que dans les compé-

titions cyclistes ; encourager et vulgariser 

celles ci, grouper autour de nous de nou. 

veaux adeptes c'est faire triompher notre 

cher drapeau qui eût son apogée en de grands 

jours déjà bien loin dans mes souvenirs. 

Le Grand Guignard. 

Comité des Fêtes 

Le Comité rappelle au public que le tirage 

de la Tombola ainsi que le bal au profit ds 

la Caisse des fêtes de 1923 aura lieu demain 

soir à l'Eldorado. 

Entrée générale : 2 francs, 

Nous publions ci-dessous la liste des lots. 

Table de Toilette oflerte par le Comité, 

Statuette " Alsace" Baume. 

Garniture de cheminée Belle. 

Série casseroles, 6 pièces. Revest. 

Coffret parfumerie Giraud, 

Fait tout en aluminium Turcan Louis. 

Descente délit Reynaud A. 

Balai " Le Populaire " Gachet. 

2 Caches pots "Valauris" Vve Clergue, 

2 kilogs 500 Café Larène et Cia, M. 

Ménagère, garnit. 6 pièces Bontoux, faïence 

2 salières Louis XV, viel argent Peyrothe. 

Service de fumeur Bérard Firmin. 

Chapeau Jean Bart Besaudun, modes 

2 kilogs café Gibert, pâtissier. 

2 houteilles St-Péray Béatrix Paul. 

2 bouteilles St-Péray — 

3 boites biscuits Costa Coste. Marseille. 

Balai "Moderne" Pons, peintre 

Cabaret liqueur Coradi. 

2 bouteilles Bordeaux Ferron, rest. 

5 paquets pâtes aliment. Anonyme, 

Béguin pour enfant Paul, modes. 

2 boites bonbons fins Latil, épicerie. 

3 boites biscuits Coste Coste, Marseille. 

2 bouteilles Mousseux Bonnet, vins. 

1 bout Eau de Cologne Imbert, coifleur. 

Echarpe laine Mme Morère. 

1 k. sucre ; 2 tablet. choc. Roman Théopil». 
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3 boites biscuits 

1 litre quinquina 

2 bouteilles Mousseux 

3 boites biscuits Coste 

Pince à sucre 

Porte trécor 

4 tablettes chocolat 

Peignoir 

Manteau d'Enfant 

1 paire Chaussons 

Vignalet, Lyon, 

Bœuf, pharm. 

Siard, café. 

Coste, Marseille 

Aubert, bijoutier 

Rebattu, mercier 

Bruchi Elvire. 

Mme Eyraud, 

Vve André, tissus 

Julien, chaussures 

1 paquet chocolat 

2 sceaux de confitures 

Abat jour à broder 

Dessus de plateau 

Bouteille vin Pernod 

2 bouteilles huile 

2 bouteille Chianti 

2 bouteilles Cornas 1915 

Souliers Spoits 

1 boite biscuits 

bouteille Mandarines 

2 flacons parfumerie 

% bouteilles mandarin 

1 Liqueur des Moines 

Images sans cadres 

Chemise pour dame 

paquet croquettes 

3 paires bas soie 

chemisa dame et poupon 

Service tête à tête 

biscuits " Guillou " 

positif sur verre 

10 k de pain 

4 sacs chaux 

Truphème, épi. 

Coopéritive. 

Mme Guy. 

Y Bontoux. 

Barthélémy. 

Reynier. 

Rullan Jean. 

Piauroy. 

Reboul. 

Coopérative. 

J. Sylvain. 

Maurel. coiffeur. 

Mson Cusenier, 

Léon Louis. 

Borrely, 

Vernet. 

Mson Dauphin. 

Ragghianti. 

Coopérative. 

Guillou 

Piauroy. 

Roubion, 

Nevière. B. Enf. 

chemise homme où dame Paris-Modes, 

fougasse aux oeufs Girard. 

1 soucisson Courbon. 

2 douzaines brioches Siard, 

fouasse aux sardines Deleuze. 

Balle de foin G. Alphonse. 

La liste des numéros gagnants sera publiée 
samedi prochain dans Sisteron-Jotmal. 

MALADIES DU PRINTEMPS 
Les rhumes, les bronchites même se décla-

rent souvent avec les premiers beaux jours. 
Les accès d'asthme augmentent de fréquence 
et d'intensité. Aussi, rapcelnns-nous aux 
malades un remède incomparable : la Pou-
dre Louis Legras, qui calme instantanément 
lep plus violents accès d'asthme, de catarrhe, 
d'essouffl ment, de toux de vieilles bronchi-
tes et guérit progressiv3ment. Un'» boîte est 
expédiée contre mandat de 2 fr. 9'5, (impôt 
compris J'udressé à Louis Legras 139, Bd 
Magenta, à Pans. 

2 boites Cacao "Bastide" Bastide, Marseille 

1 bouteille brou de noix Paret. café, 

lfil.lre à café Megy, épicier. 

Parfum"Nia" Fine, coiffeur. 

Enveloppe serviette Mlle Buès. 

3 b. biscuit "Coste Coste, Marseille 

100 kgs. Lharbon Allègre Julien. 

50 kgs. pommes de terre Moutle Auguste 

2 gâteaux de voyage Bonnet Clovis. 

10 kgs. pâtes alimentaires André Paris. 

2 bouteille mousseux Coradi. 

1 saucisson Audibert. 

Béguin Meyssonnier. 

1 vessie graisse, 1 saucisson Richaud. 

2 statuettes Chabaud, épicier 

Cadre de luxe Col'ombon. 

1 casquette Daumas. 

1 bouteille mag. anis Audibert, ép. 

tî verres de table Feraud, épicier 

Lotion "Rimiel" Petit, coiffeur. 

Culotte jersey Dussaillan. 

Porte serviette Eourgeon. 

Boite papier lettre Allemand, imp. 

Pèse lettres Clément, antiq. 

Saucisson Artel, Le Poët. 

Vessie graisse Donzion. 

Bouteille quinquina M irgaillan, café. 

Passoire universelle Clergue, hôtel, 

Chiffonier Gueyrard, merc, 

Sac voyage toile id 

Traverse voie normale Coulon, bois, 

Tableau, boite papier lettre, Lieu tier, imp. lib 

Porte trésor Gueyrard. 

2 bouteilles Champagne Blanc, café. 

10 brites conserves Vollaire & C° 

Gâteau Sisteronnais Breuchon. 

Marmite émaillé Michel, fer. 

Vase de nuit id 

4 bouteilles sirop Sermet Marseille 

Coussin artistique Mlle Buès. 

2 dessus le vase brodés Mel e Reynier. 

Sac macramé Bragette. 

Enveloppe vélo Bués, Frères. 

Echarpe laine Collomb Raoul. 

Chambre à air vélo Feraud, cycles. 

Poupée Justet. tabac. 

Lampe de poche électric Conchy. 

Lampe vélo acétylène Margaillan café. 

2 bouteilles liqueur Ricou, Eldorado 

2 apéritifs et digestif Rullan Michel. 

2 vases Mlle Latil. 

Estagnon huile Ferrand B. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Musique. 

C'est avec plaisir que nous avons constaté 

qu'un grand nombre de jeunes gens avaient 

répondu à l'appel de la Commission admi-

nistrative des «Touristes des Alpes» pour 

suivre les cours gratuit de solfège, en vue 

de la complète réorganisation de la société. 

Félicitons ces futurs virtuoses ainsi que 

leurs parents d'avoir compris l'utilité qu'offre 

dans la vie les connaissances musicales, dans 

celle du passage à la caserne où les musi-

ciens bénéficient de certains adoucissements 

et privilèges. 

Nul doute que sous la direction du chef 

célairé qu'est M. Bombled, ces jeunes ne 

viennent bientôt grossir les rangs des anciens 

et faire une merveille de notre société musi 

cale. Les cours ont lieu tous les lundis de 20 

à 21 heures 

Mardi et vendredi, répétition des Touristes. 

Un peu plus d'exactitude est recommandée. 

Programme du Concert qui sera donné le 

jour de Pâques à 2 heures précises sur la 

place de l'Hôtel de Ville : 

Paris-Bruxelles Allégro. 

Gavotte des Petites Princesses Gavotte. 

Le Moulin de Javotte, Fantaisie. 

Retour à la Vie, Grande valse 

Les Petites Folles, Polka 

Le Chef de musique, 

BOMBLED 

%vis. 

M. Lucien BOMBLED, de l'Ecole de musi-

que Nièdermeyer, professsur de piano, violon 

et solfège, a commencé ses leçons particuliè-

res à partir du 4 avril, Enseignement d'après 

les dernières méthodes, S'adresser place de 

l'Horloge. 

Canal de Sisteron. 

Il est rappelé aux eo-arrosants du canal 

de Sisteron tant sur le territoire de Ribiers 

que sur celui de Sisteron, que conformément 

au règlement du syndicat du canal du 12 

juillet 1869, les canaux particuliers doivent 

être recurés et mis par eux, en parfait état 

au 15 avril date à laquelle l'eau doit chaque 

année être mise à la disposition des arro-

sants, Faute par eux de ce conformer au pré-

sent et dernier avis, procés-verbal sera dres-

sé aux délinquants. 

Le surveillant général, COLOMB. 

En vente à l'imprimerie-librairie Lieu-

ier : cartes de Pâques poisson d'avril, 

Tous irticles de pêches et photographiques, 

Stylos, Valises porte habits, mallettes. 

'■«S S* 

Elections. 

Nous voilà à la veille des élections géné 

raies du canton de Turriers, maison en Darle 

si peu à Sisteron que nous avons tout à fait 

l'air de nous en détacQer, il est vrai que 

cette élection se passe à 40 km- du chef-lieu 

d'arrondissement. Parmi les candidats en ci;e 

M. Muraire, notaire à Digne et M, Charles 

Martel, maire de Turriers. On a également 

cité le nom de M, Sauvaire, notre ancien 

sous-préfet. Nous pensons que son apparition 

dans le canton de Turrers n'a été qu'une 

visite d« pure forme. M. Sauvaire a laissé 

place libre aux deux candidats d aujourd'hui, 

Le scrutin nous dira demain soir quel sera 

l'heureux élu. 

A vendre 

Buanderie, Contenance 150 litres environ ; 

Charrue Pilter. 
S'adresser au bureau du journal. 

— o— 

ILa Itoale Sisteron naise. 

Dins sa réunion de mercredi la société a 

rédigé ses statuts qui seront portés à l'Offi-

ciel. Il a été ensuite étudié diveis projets 

d'aménagement de terrains. Une date ulté-

rieure fera connaître ces terrains. 

La société quoique de création récènte 

compte à ce jour 77 sociétaires. La bonne 

formation et la bonne volonté de la commis-

sion font entrevoir l'excellente marche de la 

société à laquelle viendront ce joindre encore 

de nombreux adhérents. Un grand concours 

réservé aux membres est â l'étude. 

Fête dn Faubourg;, 

La fête du faubourg qui ^'a pu avoir lieu 

à sa date habituelle sera fêtée le 29. 30 

avril et lundi 1* mai Nous publierons le 

programme dans notre prochain numéro. 

Succès scolaire. 

Nous apprenons avec plaisir le succès ob-

tenu à l'examen des bourses dans les Lycées 

et Collèges du jeune Charamat Fabien élève 

de 6- A. au collège de Sisteron et fils de M. 

Charamat propriétaire à Entrepierres. 

Toutes nos félicitations à cet excellent élè 

ve et à ses maîtres dévoués. 

Foire, 

Temps à la pluie peu de mande, peu de 

commerce tel est le bilan de notre foire de 

lundi dernier dont voici la meicuriale : 

Agneaux de 4 à 4,25 le kilo poids vif ; 

Mouton 3,50 : brebis grasses 2,75 ; porcs gras 

3 fr, ; Bœufs de 2,75 à 3 fr, ; porcelets de 

3,50 à 4 f. ; œufs 2,50 à 2,75 la douzaine. 

Ménage Sisteronnais habitant Châteaure-

nard, demande femme de confiance pour te-

nir maison. Vie de famille. Bon traitement. 

Frais de déplacement payés. S'adresser au 

bureau du journal. 

Prisonniers de ttnerre. 

Le 13 avril prochain M. Albert Barret 

délégué par la Fédération des anciens pri-

sonniers de guerre, donnera à la mairie à 

20 h. 30, une r union pour exposer le pro 

gramme des revendications les concernant. 

Les anciens P. G. sont priés d'y assister. 

Avis aux propriétaires et 

locataires. 

Les commissions arbitrales des loyers ont 

été supprimées par la loi du 31 mars 1922, 

Aucune affaire nouvelle ne pourra, à l'ave-

nir, être portée davant ces juridictions. 

Les affaires relevant précédemment des 

commissions arbitrales seront désormais dé-

férées au juge de paix pour les loyers ne dé-

passant pas 1000 francs et ?.u président du 

tribunal civil dans les autres cas. 

Bonne sérieuse, est demandée à la Sous-

Préfecture. 

Rentes 6 op toa©. 
Les porteurs de certificats provisoires de 

rentes 6 ojo 1920 même munit de coupons. 

sont invités à en faire immédiatement le dé-

pôt chez les comptables du Trésor, pour échan-

ge contre des titres définitifs. 

—o — 

Vol. 

Un vol d'environ 2.000 kgs. de comestibles 

ayant été commis au préjudice de la coopé-

rative de St. Aub^n, le parquet de Sisteron 

s'est rendu sur les lieux et après une minu-

tieuse enquête faite dans la journée de diman-

che a procédé à l 'arre3tation des nommés 

H. E. 26 ans, N. G. 21 ans et la nommée 

R. A. 21 ans originaire de Sisteron tous do-

mir-iiés à St. Auban mais ayant habité 

antérieurement notre ville. Ce trio a été in-

carcéré à la maison d'arrêt de Sisteron à la 

disposition du Juge d'instruction. Ces arres-

tatiors sont d'une importance capitale si on 

se rappelle les vols commis chez nous, à 

Volonne et à Malijai au cours de l'hiver der-

nier et dont les auteurs n'ont pu être dé-

couverts. 

On demande un apprenti à l'Imprime-

rie Pascal Lieutier. S'y adresser. 

ÉlAT-CrVlL 
du 1 au 7 Avril 1922 

NAISSANCES 

Pierre Louis-Robert Boivinet avenue de 

la garo. — Robert-Emile-Jules Vidal, rue 

Droite. 

PUBLICATIONS DE MABUOB. 

Entre P;errr Joseph Julien cultivateur et 

Rose-Marie- Louise Blanc, s. p. 

Décès 

Martial-Isidore Bois, 76 ans, hospice. 

Abeline Elisabeth André. Vva Silvestre, 

82 ans, rue Saunerie, 

lEldorado-Tnéàtre. 

Ainsi que nous l'avons annoncé l'excellen-

te troupe Bjraud qui, à son dernier passa-

ge nous laissa une bonne impression nous 

donnera ce soir une représentation dssjfoui-

quetaires nu Couvent de Varney. 

— Demain dimanche à 2 h, en matinée re" 

présentation, Les 28 jours de clairette. 

Prix dos places : 5. 4. 3. et 2. francs, 

La location est ouverte. 

Casino -Cinéma. 

Ce soir à 8 h, 30 grande séance cinémato-

graphique et musicale. Au programme : 

1°. — Présentation d'un film extraordi-

naire : Jérusalem délivrée, film reconnu dans 

tous les milieux officiels Français et Amé-

ricains comme le plus beau roman cinémato-

graphique de propagande qui ait été réalisé, 

2°. - LA POCUARDE, 2» épisode, Dm-

fant du trime. 

3°. — Dtux bons voisins, scène comique 

jouée par LUI, 

Le piano sera tenu par M. Bombled chef 

de musique. 

Prix ordinaire des places. 

Dimanche matinée à 3 heures. 

Comité national de la sé-

riciculture. 

Le bureau de ce groupement nouvellement 

créé, on le sait pour l'étude des mesures 

pratiques destinées a redonner de l'activité a 

la sériciculture, s'est réuni le 14 mars, à 

Valence, salle de la Société des Agriculteurs 

de la Drôme, au cours de cette réunioa le 

Bureau du Comité national à enregistré le 

prix minimum auxquels les filateurs s'enga-

gent à payer les cocons pour la campagne 

1922. Ce prix minimum est fixé par eus à 

8 francs le kilo, la graine étant d'autre pari 

gratuitement fournie II sera payé à la livrai-

son des cocons et le complément auquel pou-

ra donner droit l'établissement du prix défi-

nitif sera réglé aussitôt après la fixation de 

celui-ci par une commission mixte d'é-

ducateurs qui aura à se réunir avant le 15/7. 

Chronique des Livres 

Marc TWAIN : Contes choisis (Éditions 

NELSON.) 

Jacques DES GACHONS : La vallée te 

(Éditions NELSON.) 

Un lecteur français ne goûte pas toujours 

l'humour américain et un de mes amis m'a-

voua naguère me les plaisanteries de tel 

humoriste yankee ne l'avaient jamais fait 

rire beaucoup. Il y a là un fond de vérité. 

L'humour américain repose sur une forma 

d'esprit trop spéciale pour être entièrement 

accessible au public français. Mais il convient 

de faire une exception pour le fameux auteur 

du "Cochon dans les trèfles" Marc TWAIN, 

notamment dans ses "Contes ohoisii" qui 

viennent de paraître dans l'admirable collec-

tion NELSON. Ce volume contient trente des 

contes les plus caractéristiques et les plm 

amusants de Marc TWAIN, choisis et tra-

duits par le maître humoriste français Gabriel 

DE LAUTREC qui a fait parmi ces récits un 

choix heureux. Le traducteur, et il faut l'en 

féliciter largement a su trouver les réciu 

qui sont le plus voisins, par le sujet et par I' 

ton, des productions de l'humour français-

Mais il en est ausi comme celui intitulé "te 

grenouille sauteuse" qui sont purement amé-

ricain et ils sont fort amusants. En conclu-

sion, voilà un livre saint, parce qu'il engen-

dre le rire et qu'il peut être lu par tons, 

petits et grands. 

De même qu'il est infiniment plus agréable 

de boire une liqueur dans un gobelet de fi»' 

verrerie, que dans un verre grossier, de o 

me on éprouve un plaisir bien plus grand a 

lire un beau texte en un livre luxueusement 

édité. C'est toujours ce double plaisir q»8 

l'on éprouve quand on lit un roman de » 

collection NELSON quia réalisé ce miracle 

d'être luxueuse tout en étant d'un pr« trô 

modeste. Mais il faut bien se laisser gâter u 

peu, quand l'occasion est si rare. c'estelj 

re la collection NELSON qui fait Para, 're 

"La vallée bleue" par Jacques DES GA-

CHONS, et c'est là un roman délicat, w 

écrit, impressionnant et les pages «wu 

au printemps dans la vallée bleue sont em° 

vantes. 
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 sac de H
ame, un portefeuille 

ries un p
n
rte-billet8, un porte monaie, 

,,J
0i
 Nota — A tous nos clients il est 

d'un service (Jetable. 2 nappes 6 nap-

12 serviettes et une agréable surprise 

f,|
0
ut contre remboursement, : i3 fr,85 

Lg
 :

 CHABBRT, rue d'Endoume, 

BINFT DENTAIRE 
i CASAGtiAISDE 
| jO, Place de l'Horlog«, iû 
reçoit touB les jours — 

SISTERON- JOURNAL 
est en vente 

Weron chez Mme Suzanne Pas-

tid.; et au bureau du journal. 

Iiohez M. Martinet, tabacs, cours 

iribeau. 

firseille ch°z Mme Monier, kios-

L 1$, des allées de Meilhan. 

A VENDRE 
lîCIEN HOTEL VASSAIL 

Éesser à M* Laborde, no-

p à St.-Geniez ( Basses-
hs.) 

i 
il 

line Maison, sise à la Coste, 
rie, rrz-de-çh uys4e, grenier. 

I Une propriété aise au quar-
[ie Po'eiiher,, 

l Une propriété sise an quar-
Ics Combla. 

presser au bureau du Journal. 

jlAND ET P. CAILLAT 
GAP 

m du Tivoli, î, SISTERON 

fompte de tous les effets de com-
merce français et étrangers 

is de la Défense Nationale 

'fnnts ds tous coupons français 

et étrangers 

IRDBES DE BOURSE 
fate et Achat cLo Titare» 

PARTiR bU 31 MARS 1922 

Règlement de coupons 
f'èrés et titres amortis de 
■tembre 1914 à mai 1»*0 

s Emprunts Ottomans 

banque donne ton» les 
'dignement M sur ces titres 
* charge du règlement. 

jfaaux ouverts tom les jours 

jtaede M* Guillaume Buès, 

Capacitaire en Droit 

ii!jeà_Sisteron (Basses-A Ipes) 

La SOCIETE GÉNÉRALE 
reçoit sans frais à son bureau 

de SISTERON 

ouvert tous les samedis, (es soù&cri-
tion8 aux ' 

Paiement sans frais des coupons 

quinze jours avant leur échéance 

ESCOMPTE DES 

ONS de la DÉFENSE NATIONALE 
à n'importe qu'elle échéance et au 

taux le plus avantageux 

VILLE DE PARIS 5.75 °I. 
avec 4 tirages parfan, exemptes 

d'impôts présents et futurs 

DÉLIVRANCE IMMÉDIATE DES TITRES 

Ouverture de comptes productif 

d'intérêts — Souscription sans 
frais aux «missions. 

g * Le plus moderne des Journaux 
f is 

EXCELSIOR j 
1* seul illustré quotidien français paraissant l« 
sur 6 ou 8 pages et donnant par le texte et |:| 
l'image tous les événement! du monde en- j-j 
tier, a réduit le prix de ses abonnements. j* 

Prix des Abonnements pour les Départements: 
TroU moi.. 18 (r. | Six mois. 84 fr. | Un an. 65 fr. 

En i abonnent 20. nu XEnshUn, Parti, par mandat om j£ 
eUm postal (Compte n° 5970), demander la IUU da 

PRIMES GRATUITES fart hUtmmUi dont au 

ASSURANCE de 5.000 fr» 
1* Contre tous accident» provenant du fait 
•fin moyen do locomotion on de transport 
9ael «a U «ck. M 2* Contre accident» de 

doi 

O fr. 20 le N° dans les Départements 

CABINET DENTAIRE 
45, Hd Gassendi, OIGNE 

F. VALOPIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer du Sud 
inspecteur Dentiste de l'école Normale 

Consulte tous les samedis et Joues 

de foire à Sisteron, maison Feirand 

et le 

D" VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents 

Solution de Société I Heureux résultats ! 

Pwt acte aux minutes de M 8 

p, notais a Sisteron, en data 

jlngt-sept Mars mil-neuf-ceiit-

fMeux, enregistré, la société en 

Mle :tif existant autrefois entre 

Emile-Ernest Vollaire, 

peur Emile-François Vollaire 

f monsieur Marcel Louis-Gabriel 

pîric, négociants, demeurant 

J;
l
'teron, sous la raison sociale 

r VOLLAIRE et Cie " au capi-

r8
 soixante mille francs ^60.000). 

U
m siège a Sisteion, rue 

t > *2, a été dissoute par antici-

j?> * sompter de cette date. 

i*8 copies collationné"8 de l'acte 

U**
 0iit été dé

P°
8ée8 à cha

-
r 1168

 greffes de la Justice de paix 

L^on d.9 Sisteron et du Tribu-

f «C<)
mm

e
rcs

 de la même ville, 

j
 f Wril

mil-neui-cent-v
;
ngt-deux. 

Buès, notaire. 

En Septembre 1906, nous avons reçu de 
Mme Degoud, 3, Place de la Baille, à Mâcon, 
le témoignage suivant : « Je souffrais, nous 
« disait-elle à cette époque, de malaises, 
« maux de tête, éblouissements, et d'une 
« grande faiblesse; j'étais anémiée et ressen-
« tais surtout de fortes douleurs de reins. 
« j'avais entendu dire beaucoup de bien des 
« Pilules Foster par de nombreuses per-
« sonnes. Les Pilules Foster ont fait pour 
« moi comme pour tant d'autres : elles 
« m'ont débarassée de mes douleurs de reins, 
« et à mesure que je suivais le traitement, 
« les malaises disparaissaient. Après quel-
« ques semaines, j'étais transformée, plus 
« gaie et forte comme autrefois. » 

Quatorze ans après t 
Cette année nous avons revu M™* Degoud, 

le 3 Mars 1921 : «Vous pouvez, nous a-t-elle 
« dit, confirmer ma déclaration d'il y a 
« quatorze ans. J'ai obtenu des résultats su-
« perbes. Depuis, je n'ai plus souffert. » 

Les Pilules Foster n'ont pas la prétention 
de guérir toutes les maladies ; mais elles 
ont celle de purifier le sang, de dissoudre 
l'acide urique et de neutraliser ainsi la cause 
d'où s'engendrent tant de misères variées. 
Rien ne vaut les Pilules Foster contre les 
maux de reins, les douleurs dans les join-
tures, le rhumatisme, la goutte, la gravelle, 
l'hydropisie (gonflement des chevilles et du 
dessous des yeux) et les troubles urinaires. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 ou 
franco six boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, phax-
ancien, aj> rue Saint-Ferdinand, Paris (1 j*), 

Edouard HAVOUX 

GRANDTLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 

Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

MANUFACTURE DE CHAUSSURES 

Confectionnées et sur Mesure 

fleDPi JVÏQPtin os^m^^A!^ 

M. MARTIN iafonie sa nombreuse clientèle qu'il tient dans son maga. 

si», la chaussure conf-ctionnée en tous genres, pour homme, dames, fillettes 

et enfants à des prix très avantageux. 

VETEMENTS CONFECTIONNES 

ET SUE MESURE 

Adrien AflD^É 
<=> Rue Droite, SISTERON 

Maison fondée en l§4LO 

Spécialisée pour tout ce qui concerne le vêtement d'hommes, jeunes gens 

et enfants par conséauent peut offrir le plus grand choix de 

-:- VETEMENTS SUR MESURE -:-

Costumes cérémonie ( coskrew, épinglé, granité, vigogne, taupeline, cover-coat, 
serge, cbeviotte). 

— Costume dLo ville et d.© sport 

Dernières nouveautés françaises et anglaises pour la saison d'été 1928, ( fil à fil, 
scottisch, gabardine, wip-cord, etc. ) 

Coupe et façon soignées (Paris, 2 diplômes d'honneur. 

Toutes teintes velours des fabriques d'Amiens, 

Grand assortiment de Costumes confectionnés pour hommas et jeunes gens 
depuis 55 francs. 

PantalonB ou culottes velours depuis 20 francs. 

Articles de travail, dépôt des meilleures marques. 

Choix important de modèles exclusifs Ée P communion à tous prix 
Chemiserie - Bonneterie - Ganterie « Imperméables 

CECI VOUS INTERESSE ! ! 

La maison Vve André ayant une très nombreuse clientèle et très peu 
de frais généraux augmentant le prix des marchandises, vend à qualité 

égale de 15 à 20 ojp meilleur marché que ses concurrents. 

Jardinière 
A l'Occasion des Fêtes de Pâques 

Gfande Vente f^éelame 
-:- Différence de prix 

Grand choix de modèles.ihaute^nou-

^Veanté jjn blouses, casaques, 

robes, vareuses, etc, 

Très joli rayon d'articles d'enfants : 

robes, douillettes, béguins, 

et chapeaux bébés. 

Robes rillettes en lainage ; 

Jersey laine ; Jersey soie toutes 

nuances ; 

Modèles nouveaux en combinai-

sons et parure soie et lingerie ; 

sur lous les articles -:-
Grand assortiment ds bas mous-

ser! ae soie et ûl toutes teintes ; 

Chemises d'hommes genre nou-

veaux avec et sans col ; 

Caleçons, cravates, bretelles, 

chaussettes, gants, pochettes. 

Parapluies pour hommes et da-

mes, manches haute fantaisie. 

Imperméables dames et enfants. 

A LA BELLE JARDINIERE, R»» Droite, Sisteron 
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Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1683-84 

fiierirjf si eiAPiAN mut & nwtm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Oroa et X3eta.il — 

Ancienne Maison F. Sanilni 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu ©t BuoceBaeîir 

Médaille ;de Vermeil Q
}
 Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations pour Dames seulement 

BLANCHISSAGE D3 IF A3STA2*£A.S 

Succursales : 

SISTERON, rue '^ercerie, en face la Coopérative, 

SEYNèS» à côté du Bureau des Messageries. 

LAVEZ, LAVEZ, LAVEZ 
vos fosses nasales, matin et soir, avec le doigfe 
mouillé et enduit de savon. Brossez au savon votre 
langue et vos dents. Suce* au moins, chaque jour, 
cinq Pastillée Z>upoyroixx et vous Eviterez toute* 

lot Infections dont le nez et la bouche sou t les portes 
d'entrée, depuis le banal rhume de cerveau. Je vulgaire 
mal de gorge jusqu'à la pneumonie, le croup, la 
méningite cérébro-spinale, la grippe, la tuberculose. 
LOB PA. S T IL LE S L>UF>JSYHOTJX sont non 

seulement préventives mais curatives de la Toux, 
des Maux da Gorge, Laryngites, Enrouements, 
comme l'ont démontré leB attestations suivantes: 
M. Maurice PLANSON, 229, Cité Kellcr, à Audincourt (Doubt) 
(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant à certaines 
neuies et aux changements de totnps, guérie en deux mois. 
Attest du28inars 1921). M. Elle TOURNIAIRE t àTurriers (B-Alpas) 
(Rhume et Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 
trois semaines. Attest. du 20 mars 19*1). M" Vn PAR/SET, 
26, Rue de '.a République, à Û&wy (Vosges) (Toux quinteuse avec 
expectorations difficiles et douleurs thoraciques datant dô 
quelques semaines, guérie en un mois environ. Attest. du 
13 février 1920). Mmt Agnès BONVARLET, 26, Boulevard Qambetta, 
à Rcwbmx iNi-rd) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. AU. duÔ février!92i). M" Alice BREZOU, 
Rue Denfert-Rocheresiu, à Deazè {Nièvre) (Laryngite très pro-
noncée, picotements de la gorge, digestions difficiles, depuis 
7 mois, guéris en 6 mois Attest du9fév,1921). M. Louis MORY, 
24, Ru- Normande, à Vanvax (Seine) (Etouffements, râles, toux, 
crachait et toussait beaucoup, depuis 6 ans, guéri en 6 mois. 

Attest. du 14 mars 1921). M. Félix BOURGUtT, a frometennei 
(Ardtwnes) (Grippe avec douleurs dans la tête et les reins, guérie 
en 2 mois environ. AU. du 18 mars 1921). M. Paul-Alfred AVOINE, 

tu HommBt-a'Arthenayj par le Désert (Manche) (Rhumes et 
grippes répétés, arrêtes en 3 ou 4 jours. Attest. du31 mai 1921). 

Les PASTILLES X>TJPEYROUX garanties 

sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 
gélatine infectieuse, sont expédiées franco a domi-
cile contres fr. en mandat-carte par le DR DTJPEVROUX, 

5,Square de Messine (Paris), qui envoie gratis et franco 
sur demande son Etude sur les Infections par les 
Voies Respiratoires et son Questionnaire pour 
Consultations gratuites par Correspondance. 

Consultations tous les jours non fériés, 5, Square de 
Messine (Paris), de 10 & 11 heures et de M a 16 heures-

FAIBLES. SURMENE 
et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Verti,,, 

Palpitations, Troubles nerveux, Artériel 

Solérose, Tuberculose, Diabète, Paludi,
m
, 

Cachexies ou do toutes maladies de déchéance J 
niquo, en un mot tous les affaiblis soit par maladie ou ter 

«urmenaje rctroureront FOBCE.VIGUEUR. SANTE, pic,,, 

PHOSPHANOL 
V qui, par sa richesse en Aretae-Nuclétoophoipta, 
R Hémoglobine et Extrait» TègéUiu rcconstfiii, i» 

■ cellules nerveuses, augmenta les giobuiu J 
■ rouges du sang, tonifie la moelle éplnlért J 
fM et les organes essentiels. C'esi l

(
 I 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe nuitée <t 

procure un sang riche, base de la santé. Cha 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impulum, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les po
UmM 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance aujnatai, 

palpitations, migTainea, troubles nen?eui àiipwùtai, 

Le PHOSPHANOL existe en élixtr «t en caches, 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 franct 

Franco : 9 fr. 30 — La cure compléta de 4 ttm 

ou 4 boitas : franco 32 francs. . 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard, 

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmaciei. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPHS 

LOUIS BEliLiE 
5*3, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN -- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux e* articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrinsa 

Articles pour fumeurs » Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Héparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toute» marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

''que Ootre Çerteau 
soit trdferjé 

par celte idée 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUERIRA 
Entant» et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
de» Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

Eo V.rtïe dans toutes tes Paarmada» 

Depot \ LaboFatoiFes des pFodaits gogstaql ïWUW 
V ftiM S--HoMr* - AIX-EM- PROVENCE 
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Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel 

HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAU^ 

GARAGE 
3UÈS ppères, Place de l'Eglise - Téléphone 18. 

\ ; —= SISTERON -

SOUDURE AUT GÊNE Atelier de Mécanique Réparations en tousj^ 

( Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGEN^t Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des i Vaiturettes E H P 

TOUTE S 

Le g*fe*o*s 

En magasins / TORRILHON vék> 

Stocks permanents de j DUJNLOP, moto 

PNEUS et Chambres ( GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOUB
DS 

UTRBS MARQUES SUR DEMANDE " 

Vu pcor la légalisatioalde la aj^atoxe ci-contre, la Maim 

m 
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