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LETTRE DE PARIS 

Autour de la loi Electorale 
3 Avril Mi, 

Il n'est pas trop tard pour 

faire encore un effort en faveur 

du principe majoritaire. Il n'est 

pas trop tard pour sauvegar-

der ce principe qui est l'expres-

sion même de la souveraineté 

du suffrage universel. 

Mais si l'on entend livrer en-

core une bataille, il faut le faire 

en temps utile, La Chambre 

ne rentrera pas avant le 24 avril 

vraisemblablement 

D'ici là deux sortes d'occa-

sions peuvent se présenter 

pour les démocrates. Les unes, 

ce sont ces réunions publiques, 

ces campagnes de propagande 

que les partis de gauche ont 

coutume de renouveler à la fa-

veur des vacances parlemen-

taires et de la présence des Dé-

putés et des sénateurs dans 

leurs départements Les autres, 

ce sont les séances des-Conseils 

généraux qui vont s'ouvrir 

prochainement. 

Ne vous y trompez pas, quelle 

que soit la décision par le gou-

vernement d'appuyer les adver-

saires du principe majoritaire 

d'effacer de la loi la prime à la 

majorité, il réfléchirait, s'il ap-

prenait par l'intermédiaire de 

la presse, des préfets et des 

sous-préfets qu'il existe dans 

le pays unrourant puissant en 

faveur du principe majoritaire, 

une répugnance très vive à l'é-

gard d'une application intégra-

le de la représentation porpor-

tionnelle. 

Les démocrates sont-ils dé-

cidés à profiter du délai d'un 

mois quhleunest accordé pour 

saisir l'opinion, le pays direc-

tement ? Tout est là. Dans les 

circonstances actuelles une mi-

norité consciente et active, se 

sentant en harmonie avec les 

forces éparses de la Démocra-

tie, aurait vite fait de retourner 

les esprits. C'est au groupe de 

la défense du suffrage univer-

sel qu'il appartient de prendre 

l'initiative. 

Si nous désirons, en effet, 

que le Sénat oppose une résis-

tance pratique, quand on lui 

présentera le projet voté par la 

Chambre, si nous désirons qu'il 

prenne la défense énergique du 

suffrage universel, il faut qu'il 

puisse se tourner du côté du 

gouvernement et qu'il lui dise : 

«Nous en appelons du ministère 

mal informé, au ministère 

mieux informé. Voyez les con-

seils généraux émus, voyez les 

réunions publiques incessantes 

vous mettant en garde contre 

une suprême faute. C'est pour 

la défense .républicaine que se 

dressent les électeurs français 

groupés dans ces manifesta-

tions imposantes. » 

Mais il faut également que 

les démocrates ne se divisent 

pas, ne se déchirent pas, qu'ils 

fassent le sacrifice de quelques 

préférences doctrinales sincè-

rement affirmées. Il faut qu'ils 

prouvent leurs volonté de blo-

quer demain, en bloquant au-

jourd'hui. 

Ne nous y trompons pas, 

l'argument suprême qu'invo-

quera le gouvernement devant 

le Sénat, ce sera l'analyse du 

scrutin de la Chambre. Si toutes 

les gauches ne sont pas unies 

au Palais-Bourbon, elles le re-

gretteront amèrement le jour 

du verdict du Luxembourg. 

A. M. 

I 

Crédit Agricole 

Par suite de nouvelles instructions minis-

térielles, les caisses de crédit agricole peu-

vent recevoir des souscriptions aux bons du 

Trésor 6 o/o 1923. 

Dans ce but, les intéressés, et tout parti-

culièrement les agriculteurs peuvent s'adres-

ser à la caisse locale la plus rapprochée de 

leur résidence. 

Rappelons qu'il existe dans le département 

72 caisses locales dans les communes sui-

vantes : 

Manosque, Sainte-Tulle, 

Voix, Corbières, 

Sisterôn. Volonne, 

Puimichel, Simiane. 

Montagnac, Les Mèes, 

Noyers, Redortier, 

Rioclar, Mallemoisson, 

Le Brusquet, Norante, 

Moriez, Entrevaux, 

Revest-du-Bion, Mane, 

Thoramt-Hput*, ûaulttfi, 

Thorame-Basse, Seyne, 

Forcalquier. Thoard, 

Annot, La Javie, 

La Palud, Villeneuve, 

Champtercier, L'Escale, 

Villemus, Sainte-Groix-du-Verdon, 

Turriers, Saint-Jacques, 

Soleilhas, Valavoire, 

La Brillanne, Méolans, 

Puimichel, Entrevennes, 

La Bréole, Piégut, 

Quinson, Faucon de-Barcelonnette. 

Cbâteauneuf-Val-Saint Donnât, Valensole, 

Château-Arnoux, Oraison, 

Saint-Geniez, Créoux, 

Barles, Les Omergues, 

La Motte-du-Caire, Urtis, 

Verdaches, Vaumeilh, 

Peyroules, Angles, 

Saint-.Martin-les-Sej nés, Enchastrayes, 

Allemagne, La Rochette, 

Châteauneuf Miravail, Auribeau, 

Peyruis, Banon, 

Digne, Revest-det-Brousses, 

Bras d'Asse, Riez. 

Dins sa dernière séance, le Conseil d'Ad-

ministration de l'Office national du Crédit 

Agricole a accordé 3 millions et demi d'avan 

ces aux caisses régionales et institutions 

agricoles diverses régies par la loi du 5 

août 1920. 

La Chambre des Députés a adopté le pro-

jet de loi portant création d'un livret agri-

cole de prévoyance et qui pourra être délivré 

par les oaissw'régionales et locales de crédit 

agricole mutuel aux agriculteurs ouvriers 

agricoles et artisans ruraux pour constater 

les versements effectués par leur titulaire en 

vue de la constitution d'une rente viagère, 

de l'assurance d'un capital en cas de vie ou 

en cas de décès. Les versements seront reçus 

par les caisses de crédit agricole qui les cen-

traliseront et les transmettront à l'Office na-

tional du crédit agricole pour être remis soit 

à la caisse nationale des retraites pour la 

vieillesse, soit à la caisse nationale d'assu-

rance en cas de décès. 

DE SISTERON 

Que penser des belles fêtes qui 

viennent d'avoir lieu dans notre ville 

lorsque ces fêtes ont reçu la consé-

cration de plus de 6000 étrangers ? 

On ne saurait dire combien nos voi-

sins et nos compatriotes s'intéres-

sent à ces grandes manifestations 

où chacun de nous donne libre cours 

à son esprit d'initiative car, l'orga-

nisation et la réussite de ces fêtes 

sont les préoccupations principales de 

tout Sieteronnais, On complimente 

bien volontiers le Président et ceux 

qui l'ont aidé dans sa tâche d'avoir 

su obtenir un si beau résultat dans 

un laps de temps assez court. Xout 

a été propre et correct, et nous som ■ 

mes heureux de constater publique-

ment que le succès triomphal obtenu 

par ces fêtes est appelé à^avoir "une 

très heureuse répercussion^sur la 

bonne renommée de notre pays. 

Disons aussi^que l'excellente^fan-

fare du 23° chasseurs a contribué 

pour une large part a ce succès et 

que ea présence parmi nous pendant 

ces deux journées n'a été qu'un jet 

continu de flots harmonieux, de re-

frains charmants,^et de magnifiques 

concerts, ce que noas avonT rare-

ment trouvé dans les fanfares mili-

taires. Remercions donc les autorités 

militaires qui ont autorisé le déplace-

ment de la fanfare, le distingué chef 

qui l'a dirige, les musiciens qui l'a 

composent et rendons justice à leur 

bonne, tenue. 

Annoncées le samedi par une bril-

lante retraite aux flambeaux faite par 

les Touristes des Alpes nos fêtes ont 

eu un lendemain tout à fait beau par 

le temps et agréables par l'arrivée 

de la fanfare du 23* B. C. A. Le con-

cert qu'elle a donné sur la place au 

milieu d'une aifluence considérable 

a soulevé à maintes reprises d'una-

nimes applaudissements, le soir la 

retraite et le concert donnés au feu 

d'artifioe'complétaient très bien cette 

màgnilique journée. 

Lundi sous un soleil resplendis-, 

sant, les échos répétaient au loin la 

marche entraînante du 23* qui pré-

cédait le cortège officiel se rendant 

à la mairie où l'attendait les mem-

bre8ê,du
j
Consiel

v
munioiparpour rece-

voir officiellement^la reine- de beauté 

Mlle Boy, Mlles Pons et Silvy, de-

moiselles d'honneur. En l'absence de 

M. le Maire, c'est à M. JParet, 1" 

adjoibt, que revient l'honneur de re-

cevoir les élues. M: ' Reynaud, prési-

dent du comité, eii'une gentille allo-

cution présente ces demoiselles et M. 

Paret, au nom de la ville; leur souhaite 

la bienvenue et leur offre un écrin 

contenant un souvenir. Au passage 

du cortège les appareils photographi-

ques se braquent et plusieurs vues 

sont prises. 

M. le Sous-Préfet avait tenu éga-

lement à recevoir Leurs Majestés dans 

les salons de l'Hôtel et après leur 

avoir présenté ses honamigs* en 

termes choisis il leur offre une coupe 

da Champagne ainsi qu'aux iuvités-ejui 
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tous lèvent lenr verre à la Reine, aux 

demoiselles, à 'leur grâce et à la 

beauté sisteronnaise et remet un li-

vret de Caipse d'Epargne à Mlle Boy. 

Pendant cetta cérémonie, la fanfare 

des chasseurs joue des airs de cir-

constance, ces demoiselles apparais-

sent au balcon, le public applaudit. 

Le Défilé du Corso 

A partir de 2 heures ce n'est 

qu'un va et vient dans les rues où 

se croisent des masquée qui rejoignent 

leur gi'oape et des cavaliers en quête 

de leur eh»F. Bientôt le rond-point 

de la gare SJ remplit et à 2 h. 30 le 

signal du départ est donné par une 

brillante sonnerie rfes chasseurs qui 

prennent la tête du corso. 

Le cortège s'égrène le long de la 

ville sous les regards émerveillés 

d'une double haie de spectateurs. 

Le3 chars sont beaux et fplendides, 

les autos et les voitnrettes sont dé-

corées avec g^ût, les groupes à pied 

donnent la note gaie et s'exercent à 

chaque arrêt ; le cortège repiend sa 

marche et vers 5 heures vient défi-

ler devant le Jury dont l'ectrade se 

dresse sur la phce de l'église. 

A tout seigneur tout honneur. Voi-

ci lé Char des Abeilles (char du Co-

mité) sur lequel ont pris place la 

Reine et ses demoiselles d'honneur, 

étagées en gradins, une multitude 

d'abeilles tourbillonnent et forment 

la Cour de Leurs Altesses qui à 

l 'ombre d'une ruche président à ces 

fêtes avec toute la grâce de leur âge 

et de leur jeunesse. La Reine vêtue 

de blanc, drapée dans un manteau 

d'Hermine, la tête ornée du diadème 

royal semble prendre plaisir a tout' 

ce qui s'agite autour d'elle ; plus loin 

nous voyons encore un magnifique 

char, c'est le Puita d'Amour. Une 

marquise et un marquis se racon-

tent de douces choses, des amours 

armés de l'arc tirent des flèches. 

Voici une musique, c'est la Nouba 

de» futurs Touristes qui passe : de 

jeunes arabes qui promettent, jouent 

avec brio le refrain bien connu de 

leurs aînés, c'est le futur noyau de la 

musique qui fait sa première sortis. 

Derrière ce char une tribu de mou-

chachous venus du cœur du sabara 

par les autos- chenilles Citroën exécu 

tent merveilleusement une Fantasia 

Arabe comme de vrais fila du désert. 

Une voiturette drapée de gar.e d'un 

bleu d'azur et constellée d'étoiles 

vient apporter la note délicate et ten-

dre ; c'est la Comète qui parcourt 

son chemin aérien, entourée de jau-

nes filles habillées de b 1 eu lui faisant 

une traîne de lumineuses étoiles. Voici 

un char dont le parterre n'est qu'un 

beau jardin de fleurs, cependant que 

quelques choux de bonne venue lais-

sent "émerger de leurs feuilles de 

beaux b^bés qui font connaître à ceux 

qoi 1*8 admire le Secret des Choux. 

A la suite de l'élection féminine 

qui eu lieu pour élire la Reine et ses 

remoiselles de compagnie, une cer-

taine effervescence s'e^t produite 

chez le sexe faible ; une automobile 

fleurie laisse voir un congrès féminis 

te qui proteste sous une forme mu-

sicale et qui lance un appel à leurs 

oama^ettes afin d'obtonir l'Emanci-

pation ds la Femme, Puis suit un 

groupe de Peaux-Rouges qui nous 

arrive, non pas du Mexique, mais 

du quartier de "Costebarianne", ils 

exécutent les dansa < de laur pays 

aux s>ons de leurs fifrtjlets. 

Quelques masques isolés se profi-

lent tout le long du Corso. Uae voi-

turée de Gens cossus, au blason doré 

précédent les Druides qui font la 

cueillette du gui dans la blancheur 

immaculée de leur robe. La ronde des 

Pierrots qui danse aux sons de la 

«'Fanfare dou Buumas", voisine avec 

un groupe d'Incroyables .nés de la 

révolution, venus à Sisterôn pour 

s'amuser. Des Marchandes marseil-

laises offrent leurs marchandises et 

mêlent leurs cris à ceux d'une trou-

pe de joy eux bébés qui s'exercent à 

marcher sous la surveillance atten-

tive de leur nounou. 

Des types de me, Paul et Virgi-

nie, ' les dtux jumelles, Carpentier 

encaisse, fâcheux coup de vent sont 

autant de numéros d'une originale 

invention et de bon goût. Pour ter-

miner n'ayons garde d'omettre la ma-

chine infernale du Docteur Verre-

Neuf, qui accompli sous les yeux «lu 

public la transformation du genre 

humain, c'est le Transformatore Hu-

manitare qui rend Jeunes les personnes 

âgées, raccomode les impotents et ac-

corde aux femmes stériles les joies de 

ia maternité. C'est le numéro qui ob-

tient le plus de succès et un bon prix, 

avouons qu'il le mérite bien. 

Le défilé est terminé, la fanfare du 

23e attaque à nouveau un allégro et le 

Jury se retire à la mairie pour distri-

buer les prix que voici : 

Grands Chars 

1' prix : Le Puits d'amour 600 

2* prix : Transformatore huma. 450 

3- prix : La Nouba 400 

ex-œquo : Le secret des choux 400 

Autos fleuries et décorées 

1 prix : La Comète 2£0 

2' prix : L'êmanci pation 1 50 

ex-œquo : Colombine et Pierrot 150 

3 prix : Gens cossus 100 

Groupes catégorie 

1 ' prix : Les Sloux 280 

ex œiuo : es Incroyables £80 

ex œuuo : Les Drniden 280 

2 prix : Las premiers pas d'amour 250 

Groupes : 2" catégorie 

1* prix : Fantasia arabe 200 

2 prix : Ronde des Pierrots . 125 

3 prix : Marchandes marseillaises 80 

4- prix : Victime de leurs passions 60 

Prix Spécial 

Oxford contre Cambridge 300 

Groupe Cycliste 

Les deux jumelles 80 

Analcade 

Paul et Virginie 30 

Isolés 

1 • prix : La violette 25 

2 - prix: Carpentier encaisse 20 

3 . prix : Un fâcheux coup de vent 20 

4* prix : Types de rue 20 

Voilà nos fêtes finies. Nous tenons 

à remercier M. R^ynaud et se? ad-

joints pour la façon merveilleuse avec 

laquelle ils les ont organisées et le 

succès obtenu doit être pour eux une 

légitime satisfaction. 

Le soir les salles de l'Eldorado et 

du Casino ouvraient leurs portas à 

une foule de masques, qu', malgré la 

pluie et la lumière électrique qui cas-

cadait aussi comme uns petite folle, 

sa livraient aux ébats chorégraphiques 

jusqu'à l'aube. 

Nos vaillants chasseurs sont repar-

tis le mardi * 7 heures vers Gap, 

emportant de cbez nous le bon souve-

nir du m> illeur accueil que nous leurs 

avons fait. 

SISTERON 

Tombola des Fêtes. — Le 

Com té des fêtes, informe le public 

que la tirage de la Tombola est fixé 

au dimanche 22 avril à 10 heures du 

so'r dans la salle de l'Eldorado. A 

cetto occasion un bal sera donné au 

profit de la Caisse du Comité des 

lêtes. Les entrées sont fixées à 2 fr , 

et don lent droit à un billet de la 

tombola qui sera délivré au contrôle. 

Médaille de la Famille fran. 

çaise. — Par décret en date du 23 

mars, 'a médaille de la Famille fran-

çaise est attribuée aux mères de fa-

mille dont las noms suivent : 

Médaille d'argent. — Mmes Al-

phonse Félix, me Estellon Madeleine 

à Valernes, 8 enfants ; Manusl Au-

gustin, née Lèbra Joséphine' à Fau-

con, 9 enfants. 

Médaille de bronze. — Mmes An-

dré (veuve) née Estrayer Jeanne, à 

Sisterôn, 6 enfants ; Brouchon, née 

Bernard Marie -I ouis9, a Sisterôn, 5 

enfants ; Chabaud née uaugier Ro-

sine, à Sisterôn, 5 enfants; Conchy 

née Richaud Joséphine, à Claret, 6 

enfants ; uaubert i^ouis, née Maurel 

Marie a Volonne, 6 enfants. 

im-

postes. — Mile Coste, dama em-

ployée de-< postes à Lille, w&st nom-

mée à Sisterôn. 

_o«-

Remerciements. — La Courte 

des fêtes se fait un devoir de remer-

cier la municipalité ainsi que toutes 

les personnes qui l'ont aidé financiè-

rement ou par des moyens matériels à 

la réalisation da3 fêtes du Printemps 

pour le plus grand bien du commerce 

local 

Il adresse particulièrement ses 

remerciements aux aut jdtés militai-

res de la 14° région qui a bien voulu 

autoriser la fanfare du 23°" B. G. A. à 

participer à nos fêtes. 

Le Comité estima que si une union 

plus étroite existait entre toutes les 

personnes qûi s'intéressent à la pros-

périté et au bon renom de nos fêtes 

et de notre pays et si certains com-

merçants par trop bénéficiaires de 

ces manifestations se montraient un 

peu plus généreux, alors que tant 

d'autres personnes moins intéressées 

ouvrent largement les cordons de 

leurs bourses, nous n'aurions rien à 

envier — bien que dans UQ cadre 

plus restreint — aux grandioses ma-

nifestations de ce genre qui se pro-

duisent dans certaines grag/les villes 

de notre chère Provence. 

La Boule Sisteronnaise. 41 
Dimanche 8 avril, concours de bou-

les à la mêlée réservé aux membrea 

de la société : t r prix, 100 fr. ; 2*: 

prix, 50 fr. ; 3* prix 25 fr. 

Les mises sont fixées à 2 fr. par 

joueur. L6 tirage au sort aura lien 

au Café du Commerce à 13 h., lan-'j 

cernent du but sitôt après. En cas! 

de mauvais temps et si le concours 

n'est pas terminé il sera renvoyé au 

dimanche suivant. 

N. B. Les joueurs ne faisant paa 

parti de la société et désireux de 

participer au concours seront admis 

s'ils se font inscrire membre de h 

société. 

Bal du Cercle 

La date du dimanche 8 avril fixée ! 

précédemment, se trouvant trop rap-

prochée des Fêtes du Printemps qui 

| vienne it d'avoir lieu à Sisterôn, le j 

bal du Cercle Républicain est ren-
voyé e u samedi 14 avril. 

Echange 

Pendant la soirée de lundi der-

nier à l'Eldorado, un pardessus , ap-

partenant à un musicien de l'orchestre 

a été échangé par mégarde. Prière à 

la personnne qui en serait possesseur 

de le retourner dans nos bureaux. 

an 
Casino-Théâtre 

Tournée Libère. — i^a Direction 

nous annonce pour dimanche 8 avril 

en soirée, une grande revue A LA 

RICHE, qui a obtenu un grand suc-

cès à Marseille, plus de 350 repré-

sentations. Il y aura 12 artistes dont 

les noms ne sont pas inconnus au 

public, inutile de dire qu'il y aura 

toule à cette belle soirée, car la Di-

rection ne prend que les Tournées de 

1" choix et celle-ci plaira à tous. 

Consultez les affiches. 

— Avis — 

Certains commerçants offrent aux 

mères de famille nombreuse, décorées , 

de la Médaille de la Famille Fran 

çaise, un diplôme moyennant un prix 

relativement élevé. 

Il est rappelé aux intéressées que 

| le diplôme officiel de la médaille est 

envoyé gratuitement par les soins du 

Ministère de l'Hygiène aux personnes 

décorées. Celles-ci doivent être mises 

en garde contre les commerçants 

pfcu scrupuleux qui, dans un but de 

spéculation, essayent de leur vendre 

un diplôme sans valeur. 

Appartements à louer. 

Mobilier à 

vendre. S'adresser à la maison 

FERRAND, quartier des Combes, 

i ;\ Sisterôn. 

Sériciculture 

Le Comité national de la séricicul-

ture, créé l'année dernière en vue 

d'étudier les divers moyens destinés 

à redonner un essor k notre industrie 

séricicole nationale, s'est réuni à 

Valence, le 13 mars 1923. Comme 

l'année dernière, le Comité national 

a été heureux d'obtenir de MM. les 

f dateurs la fixation d'un prix mini-

mum pour les cocons qui seront 

produits en 1923. Ce prix minimum 

est fixé cette année, à 12 francs Le 

kilog de cocons frais. 
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D'autre part, comme en 1922, des 

f Commissions parita'res comprenant 

i 2 sériciculteurs, 2 fiiateurs et 2 mem-

[ bres du Comité national auront à 

I ooastater, dès le commencement juil-

I let, dans les diverses régions sérici-

I colas de la France, les prix com-

: merciaux qui y seront pratiqués, de 

: façon que les sériciculteurs puissent 

toucher la différence entre le prix 

minimum ci dessus garanti et le vrai 

prix commercial. 

En présence de's très intéressants 

prix en perspective, le Comité na-

tional ne saurait tr >p engager les 

sériciculteurs da France, à donner à 

leurs futures éducations toute l'exten-

sion 

— Casino-Cinéma — 

Samedi 7 avril 1923 et dimanche 8 en 

matinée, au Programme : 

Patkt Revue, actualités. 

L'Homme qui fut pendu, grand drame en 

S parties. 
LA BÂILLONNÉE, 5" épisode : L'impos-

sible Àmour. 
Déguisement mal choisi, comédie. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique, 
Prix des places : parterre, 2 fr. ; galerie, 

I 1 fr. 50 en soirée. En matinée entrée géné-

I raie, 1 fr. 50 ; Enfants, 1 fr. 

On demande un apprenti chez 

M iBORRELY, peintre rue Saunerie. 

Atelier de Serrurerie 
EYSSAUTIER-GRIVANNES 

\ No 5, Rue Saunerie - SISTERON 

M. Grivannes à l'honneur d'icfor-

mer le public qu'il vient d'ouvrir, rue 

Saunerie, No 5, un atelier de Serru 

rerie-mécanique et qu'il se tient à la 

disposition du public pour tout tra-

vail et toute réparation. L'entrée de 

l'atelier a lieu par l'atelier de menui-

| série Chaix. 

 ; 

AVIS 

I 

hlAT-Cl\lL 
du 30 mars au 6 avril 1923 

NAISSANCES 

Jean-Fernand Capus, rue du Glissoir.. 

Publications de Mariage 

Néant 

Décès 

Mtrie-Fanny Imbert, 86 ans, Servoules. 

Adolphe Preyre, 83 ars, Place de l'Eglise. 

Gustave-Philippe Blanc, 58 ans, hôpital. 

Chronique des Livres 

A partir du 1 5 Avril prochain, 

paraîtront 

Les Aventures Galantes du 

Marquis de Saint-Cassette 

Ecrites dans le genre des aimables contes 

do XVIII» siècle, enrichies d'illustrations où 

" reconnaîtraient FRAGONAR1) et T.,AN-

CRET, présentées avec assez de soin pour 

Plaire aux plus difficiles, elles procureront 

sous l'espérons, des heures agréables aux 

lecteurs. 

Maladies de Printemps 
'es rhumes, les bronchites mêmes se dé-

clarent souvent avec les premiers besux jours 

Lis accès d'asthme augmentent de fréquence 
e ' d'intensité. Aussi, rappelons nous aux ma 

l&des un' remède incomparable : la Poudre 

Louis Legras, qui calme instantanément les 

Plus violents accès d'asthme de catarrhe, 

d'essoi.fllement. de toux de vieilles bronchites 
et guérit progressivement. Une boite est ex-

pédiée -contre mandat de i fr. 95 (impôt jj 
compris), aJrsssé à Louis Legras, 139, Bou-

i*Tard Magenta, à Paris, 

Le3 immeubles dépendant de la 
succession de M. GAUBERT Joseph 
Pierre, ancien boulanger à Sisterôn, 
sont à vendre. 

Faire offre à M- Buès, notaire 

A VENDRE 
A L'AMIABLB 

Une Belle Maison 
d'habi'ation et de rapport (confort 

moderne) sise à Sisterôn, sur l'aa-

cienne route de Ribiers» 

Pourtous renseigne aibnts s'adres-

ser à M* Martial Massot, notaire à 

la Motte-du-Caire, chargé de la vente'. 

Etude de M* Aimé BERTRAND, 

Huissier à Sisterôn (B-A.) 

VOLONTAIRE 
Aux Enchères Publiques 

Il sera procédé le samedi 14 

avril mil-neuf-ceiit-vingt trois à 14 

heures, sur la place de l'Eglise, à 

Sisterôn, par le ministère de l'huis-

sier soussigné, à la vente aux Enchè-

res Publiques d'un matérie' agricole 

consistant un : 

1 Brabaiit Belge, état neuf, 

1 charrue américaine, 

1 — pour 2 chevaux, 

1 — — 4 — 

1 — — 6 — 

1 charrue bineuse pour un 

cheval. 

I herse tout 'fer en 3 pièces, 

démoniable, 

I tour mécanique, etc., etc. 

Au comptant ; 5 0|0 en sus du prix 

d'adjudication, 

signé : A. BERTRAND 

CONFETTI UNICOLORES 

en vente à la Librairie LIEUTIER, 

25, Rue Droite, Sisterôn. 

ON DEMANDE un apprenti 

Typo à l'Imprimerie du Sisterôn 

Journnl. 

DAME 
demande travail de 

couture et de broderie 
Travail soigné. Prix modéré. 

S'adresser au bureau du Journal. 

" HERUIES""" 
et Déplacements d'Organes 

deux Sexes 

i 

quel que soit leur volume ou 

leur ancienneté 

Appliqué pir M. ANDRÉ, réminent i 
spécialiste Herniaire de Paris, ce mer-

veilleux traitement est le seul, qui se passe, 

dans n'importe quel cas. de bandages à ru- ! 

tort garantissant la contention, 

M. ANDRE s'engage par écrit au rem-

bourtment intégral de tout tnitement qui ne 

remplirait pas ces conditions. 

L'incontestable valeur et la loyauté de sa 

méthode permettent à M. ANDRE de ré-

duire et faire définitivement disparaître les 

Hernies les plus rebelle» et Ut plut volumi-

neuse*. 

Consultations gratuites aux dates et villes 

suivantes ; 

CHATEAU-ARNOUX, mercredi 11 avril, 

Hôtel Perrymond ; 

SISTERON, 15 avril, Hôtel des Acacias, 

ANDRE, Spécialiste -Herniaire 

24, rue du Caire, PARIS (II») 

Chemins de ter de Paris-Lyon-Méditérannée 

Circuits Automobiles P. L. M. 

autour d'Avignon 

Par ses imcomparables curiosités archéolo-

giques, la Vallée du Rhône offre un attrait 

tout particulier. Aussi les Touristes désireux 

de la visiter apprendront ils avec plaisir que 

la Compagnie P. L. M. reprendra, à partir du 

18 Mars, en la développant, son organisati m 

de Services automobiles autuur d'Avignon. 

Ci- après, les jours de mise en marche et les 

itinéraires des différents circuits. 

1° Circuit Arles ■ Les Biux, tous les jours : 

Avignon, Tarascon, Arles, Lei Baux, Saint-

Rémy, Maillane, Avignon. Prix : 30 francs. 

2° Circuit Pont du Gard - Nimes, tous les 

jours : Avignon, Villeneuve les Avignon, 

Pont du Gard, Nîmes, Uzès, Avignon. Prix: 

35 francs. 

3» Circuit Orange - Vaison, les lundi, mer-

credi et samedi : Avignon, Orange, Vaison, 

Malaucène, Carpentras, Avignon Prix : 35 fr 

4° Circuit de la Fontaine de Vaucluse, les 

mardi, jeudi et samedi : Avignon, Grottes de 

Thouzon, l'Isle sur Sorgue, Fontaine de 

Vaucluse, Chateauneuf de Gadagns, Avignon. 

Prix : 15 franci. 

Sf> Circuit Aiguës-Mortes - Les Saintes-

Mariés de la Mer, les mardi et jeudi : Avi-

gnon, Tarascon, Saint-Gilles, Aigues-Mortes, 

les Saintes Maries, Arles, Avignon. Prix: 

50 francs. 

plus sûr des Placement 
Voss voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il nôwoure aucun risque ? Acbitet des 

Bons deioDéfense Nationale. VOHSÏ à quel 

prix on pool les obtenir immédiatement : 

X NET DES/ 

BONS delà DEF KNSE NATIONALE 
MONTANT 

DES BONS 

SOMME ATU,YE,R POUR AVOIR 
UN BON R1\IB6 URSABLE OÏNS 

àl'écliéance 1 MOIS 3 MO<\ 6 MOIS 1 AN 
100 » 99 75 À . \97 75 95 » 

. soo » 498 75 

997^ 

^Ï95 » 48V5 475 » 

i,000 > 990 > 977 5S 950 » 

10,000 > 9,975 V 9 ,900 » 9,775 , 9^00' » 

J - - — _ — „ t,^, 

• nale partout : Agents du Trésor, Percepteî 

Bureaux de Poste, Banque de France, BanV 

] ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires. 

• etc. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Emission d'Obligations 
Types 1921 — 6 0/0 et, 3 0/0 

La Compagnie émet actuellement au choix 

des souscripteurs : 

i» — Au prix de 440 francs des ob'igations 
6 O |o remboursables à 500 fr, par tirages 
semestriels. 

Echéances des coupons ; 1* Mars et 1* sep-

tembre, 

2» — Au prix de 275 fr- (coupon du 1" fé 

vrièr 1923 détaché), des obligations 3 o|o 
remboursables a 500 frs. par tirages semes-

triels. 

Echéances des coupons : 1* février et 1* 
août. 

On souscrit : 
Au Secrétariat de la Cie à Paris, 88, rue 

Saint-Lazare, 

Au bureau des Titres, à Lyon, 11 bis, Pla-

ce St-Paul, 
Au bureau des Titres, i Marseille. 17, 

rue Grignan, 
A Alger, 19, rue de la Liberté. 

Dans les gares du réseau Paris-Lyon-Mé-
diterranée ouverts au Service des Titres. 

Par correspondance adressée au Secrétariat 
de la Cie 89, rue St-Lazare, à Paris, 9° 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLEMENT, Rue Droite, Sisterôn 

M. Clément informe les commer-
çants en chapellerie qu'il tient a leur 
disposition un stock formidable de 

chapeaux et casquettes des principa-

les fabriques françaises avec des 
prix défiant toute concurenca à qua-
lité égale. 

CREDIT A L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne des Sociétés de Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital le 1000 fr. 

par cotisation ' de 5 francs par mois 

R^mbnursaments anticipés par 
tirages mensuels 

Pour renseignements et souscriptions 

s'adresser k M. ESCLANGON, 

inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisterôn (Basses-Alpes) 

L'Imprlmeur-Gérant : Pascal LIEGTIER 

EDkdtissiOisr 
de 

BONS du TRESOR 
à 3, 6 et lO ans 

6 0/0 nets d'impôts 

Remboursables à : 

500 francs le 8 décembre 1925 ; 

515 francs le 8 décembre 1928 ; 
540 francs le 8 décembre 1932. 

PRIX D EMISSION : 495 fr. 

Les Bons du Trésor 1921 à échéan-

ce du 8 Juin 1923 sont échangés au 
pair contre les nouveaux Bons. 

On souscrit sans frais à la 

Banque des A Ipes 
( Ancienne Banque Chsbr&nd et Cail-

lât ) Place du Tivoli, SISTERONJ 

Bureau ouvert tous les jours. 

VIENTDE PARAITRE 

Pour 

reconstruire 
l'Europe 

par 

Roger FRANCQ et André RIPERT 

de l'U.S.T.LC.A. 
Un livre clair, plein d'idées neuves, dont 

la lecture passionnera les industriels, 

les commerçants et tous' les travailleur!. 

édité par 

'R-ogrès 
Civique 

Dans toutes les Gares. 
Chez tous les Libraires. 

LE E : 4 

TUBERCULEUX GUERIS 
par le traitement 

à base dT£7,2XIR DUPEYllO UJC: M QJ U n O. CUQ, 
tailleur au Bon-Sauveur, â A>b {Tarn), altuiut depuis six mois u'uim 
brohchiie aiguë tuberculeuse uu 2"" degré uvec cmdinneiiis do 
sang, douleurs aiguës ii l'omoplate droite; (uvjgue ;i la mûivue 
et au réveil, essoufflement, soulagé en trois mois, guéri eu onze 
mois (14 mai s 1921 ut définitivement comme eu luit loi i'utles-
tation du 28 décembre 1921; MDt Amélie PlcHEl ,11 ,>w Monta un, 
Paris {U'an 1), utleiiile depuis deux ans» de t ubereulo> e pul mouuire 
avec crachements de sang, amaigrissement, douI< urs Itim a-
tiques, fièvre légère, guérie en 18 mois (en août iy.Oj et m 11-
nitivemeiK connue en lait foi l'attest du 17 décembre 
/,/■• BAZIRE.à Tu r tôt, oar Qonntville-ln-VatlcM [Seina-1 nftittui • ), 
atteinte depuis cinq mois de tuberculose pulmonaire avec In s 
forte fièvre, sueurs nocturnes Lès abondantes, quintes de loi.x 
douloureuses, amaigrissement de 15 ktiocs, épuisement itt|< rui-. 
saut tout travail, améliorée eu trois semaines, guérie en quatre 
mois, a repris ses forces, son embonpoint, ncul travailler, comme 

en fait foi l'attest. du 26 déc. 1921; M.DànioCHAUViï:,ADoit£nht. 
près Douv {Nord), atteint depuis cinq ans de tuberculose pulmo-

naire à la suite de. 40 années dé (favili dans la mine, avec 
vomissements de. sang, impossibilité de rester au lit, les eioufle-
menls l'obligeant à dormir dans un fauteuil, i nflure des jambes, 
t bondants crachats verts et jaunes, amélioré en trois mois, 
guéri en onze mois (novembre 11112) et définitivement comme 
en fait foi l'attest. du 7 janv. 19i2; Mat G-rmarAe 80B£RT, 23, m» 
Bofaldieu. i Pa-tm fs*ina), atteinte depuis un au de ronge-lion 
pulmonaire tuberculeuse avec forte fièvre eontinue.craelu mems 
de sang, exténuation des forces, améliorée eu trois mois, cuérie 
en dix mois (décembre iOib) et définitivement comme en Fait toi 
l'attest. du 7 janvier 192i; Mm, P0NTET,14,ruebnois,P*ris{t5tar

l
*i, 

atteinte depuis U mais de lésions tuberculeuses pulmonaires 
constatées a la radiographie à l'hôpital Houcicaut, avec affaiblis-
sement, crachats sanglants, points de côtés aMiaici'isseniént.un 
peu de fièvre, améliorée dès le début du traiteroeut, guérie en 
6 mois (juil. 1919) et définitivement comme en fail foi l'attest. 
du il janvier 1922. - Le LV DUPEYROUX, 5, Square de 
Messine, Paris, envoie,*™ tin et franco, sur demniide, sa 
Méthode Nouvelle de Traitement des Tuberculoses 
avec un questionnaire pour Consultations Gratuites 
par correspondance. U eipéflie. h rlnmicflë. par poste, un 

grand flacon d'Elizir DuPEYnoux contre 11 frnncf. eu 
mandat-carte. Consultations, 5, Sqna.re de M'* .-sine, 

Parti, tous lesjoura, non feriés.delOh.û 11 lt.eideUu.àlf& 
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Exposition de Digne 
1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

rassurez ii mmmt tmu & mm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Gro« at Détail — 

Ancienne Maison F. Santlnl 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu ot «uooeiiour 

Médaille de Vermeil g, Boulevard Gassendi, DIGNE 

Dépôt d( chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Bianchisssage de Panama 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SËYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

Médaille d'Or 

IWenuiserie-EbénistePte 
Mmmmmmmmmw ris 

BT BATIMENT 

OUTILLAGE 

MODBBJSTB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTERIE- HORLOi ERIE- ORFEVBERIE 

ANCIENNE MAISON L. BILLE 

V. IJWBERT, saeeesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

ÊE1RB ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES Dl MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs • Or e* Argent 

Bijoux sur commande - Maroqmuei îe de Luxe 

Réparation* et tramformatiom en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toute* marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Vos AUTOMOBILES - VOITURES 
CAMIONNETTES - CAMIONS 

BLXX 

Garage JVtodepnè 
FRANCIS JOURDAN 

Rue de Provence — SISTERON 

A 
u 

u 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 

Camionnettes et Voitures AXJTIJT de 6 à 40 HP, 

Cyclecars MATHIS et SALMSO^ 
les plus rapides et les plus robustes 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 
Location de camion à la fournée -:- Prix réduit 

OOOASION : 

de Voitnrettes, Voitures. Camionnettes et 

Camions de 2 à 5 tonnas. 
PARFAIT ETAT -:- VENDU AVEC GARANTIE 

STOCK 

FAIBLES .;SURMENI5 
et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 1 
Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludismo, 

Oachexïes ou de toutes maladies de déché;in> 

nique, en un mot louslwaflaibpa soit parmnladiB pu par 

surmenage rctrouveronl FORCE. VIGUEUR, SANTÉ, çfà'àf au 

PHOSPHAtfOL 
qui, par sa ricltesso en Aralnp-rîiicléinppltbsplml'is, j 

Hémoglobine et Exlralfs végétaux rcconsiliiit! ta i 

cellules nerveuses, augmciiie las globules ^ 

t rouges du sang, lonific la moelle epiniêre, 

et les organes essentiels. C'csl le 

ESREC 
qui 1 

H^BHSSQBB 

i redonne de la vie à (oui organe nisilade et 

procure un sang riche, baso de jâ Usante"; .Liiez 

ies neurasthéniques, aifûmiOs, iitltcrn'ileiix,- impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène Ini'pé-til, ïty (mimions-

sont revivifiés, la vigueur el In , n'-sisiaucc aiiguienlcnl, 

palpitations, migraine, troubles nerveux disfMTOtocnt. 

Le PHOSPHANOL «;\i>:e ni élisir el ni cachets. 

Prix : Le ilacon ou la ho.lè de 'M c.-icliets : 8 francs. 

Franco : 9 fr. 30 - La cure lon.plële de 4 fiai on* 

4 ou 4 Mies : franco 32 frnnos. i i 

PHOSPHAKOL, 6, BouïevaiJ Richard 

Lenoir -■ PARIS - et tories Pharmacies 

D^pôt à SistEron. Pharmacie Bœuf. 

UHhPRÊïRE 
envole gratuitement mé-
tho.'.e pour guérir ulcères 
variqueux, plaies des 

ïambes, eczémas, toutes maladies de la peau et du 
mir chevelu, maladies nerveuî ÏS : epi lep sie, neuras-
thénie, maladies de l'estomac, des poumons, rhuma-
tismes, troublas du retour d'âge, hémorroïdes, cons-
tipation, diabète, albumine. — Ecrire à MiJl'abbé 
Launt , evré d'Ervauville (Loiret). Timbre pr réponse. 

Le plus moderne des journaux 

EXCELSI01 
Grand illustré quotidien à 20 cent. 

PUBLIE LE DIMANCHE 
Un Magazine illustré 

en Couleurs : 

EXCELSIÛR-DIMMHE 
20 à 24 Le N

° ordinaire ci 3Q 
Pages '

e Magazine réuni? ...Cent; 

Prix des Abonnements pour les Départements : 

T.oiin.oi. 18fr. I Si» moi. 34 lr. I Unan65ir, 

Tous les abonnés inscrits avant '<L:0 

vront gracieusement EXCELS10R- DIMANCHE 

pendant toute la durée de leur abonnement. 

En< abomanl 20. rue d'Eneiien. Para, car manda! 
oo cMauc U0«le( fComele n" 5970; . demander la /.ife;( 
Ui «Kcimtnj dti Primes gratuites /or/ lattresjonta. 

SISTERON -JOURNAL 
est en vente 

à Sisterôn cher Mme -Suzanne Pas-
sard.; et au bureau du journal, 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 
Mirabeau. 

à Marseille chez Mme Mioonier, kios-
que 12 ,8 allées de Meilhan. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ù troisï\ix ou/dix an& 

REMBOURSABLES A tHHT '» 8 Dêcembra 1925. 

A n\ 5\le 8 Décembre 1928. 

•/A 540"' uNTOtomlire 1332. 
ati gré du porteur 

jftV ♦ • JB éf^k^kW francs 

Prix aBmissmn : « 
Ces Bons sont exempts d'Impôt 

La sousemniop. est ouverte du 5 Mars au 7 Avril, le MTsjstre 

des Finaruies s'étant réservé la faculté de la clore avant cette dtKe.: 

SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES AUX GUICHETS SUIVANTS l 
Calas/ Centrale du Trésor ( Pavillon de Flore); Trésorerie» Générales; Recettes des Flnanci i- ; 
Perception» ; Recette» de 1'EnregiBtrement; Recettes des Douanes et des C ntrlbution* 
Indlreotes; Bureaux de Postes ; Banque de France; Recette Municipale delà Ville de Paris; 

Banques; Etablissements de Crédit; Agents de Change et Notaires. 

L* gênai, ".Va poor 1» ltgallMUeB. d« la s!f saisr* ei-toatr», U Walrt, 
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