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LETTRE DE PARIS 

A L'OEUVRE 

U Avril «9*4, 

Les députés vont bientôt compa-

raître devant le "juge souverain" : 

suffrage universel. Déjà je vois ceux 

du Bloc national en bien mauvaise 

posture. Ils ont tait beaucoup 4'agi-

tation, beaucoup de bruit, mais peu 

de besogne. Les radicaux ont bien 

essayé d'entraîner à gauche, pour une 

politique d'inspiration démocratique, 

les républicains qui avaient eu en 

1919, la mauvaise idée et la faiblesse 

de figurer sur la même liste que des 

réactionnaire" notoires. l'a ne réus-

sirent qu'à en dégager quelques-uns . 

Encora. ces revenants se firent-ils as-

■ei prier et, au demeurant, ne présen-

tent-ils pas des garanties bien solides, 

lesoucide leur avenir électoral leur fait 

adopter une attitude pareille à l'âne 

de Buridan. On leur a tant dit et ré-

pété, dans le milieu où ils se sont 

fourvoyés, que le radicalisme est mal 

porté et c'a plus de chance de re-

conquérir son prestige d'avant-guerre 

qu'ils vivent dans une perplexité 

continuelle. 

Leur sort est cruel. Mais je ne les 

plains pas. Quand on fait de la politi-

que, la loyauté, la dignité, la simple 

habileté 1 corûTiând^Dt' la fi ièlité à ses 

idées/ à son parti C'est la pr imière 

condition. Celui qui ne se sent pas la 

force de la remplir doit éviter, par 

respect pour lui et \>oar les autres, 

de solliciter les suffrages de ses conci-

toyens. Il n'est p?s digne d'être re-

présentant du peuple. La girouette 

ne dirige pas le vent, elle marque 

seulement d'où il vient. Un homme 

politiqu ) a pour devoir strict de tra-

vailler à la réalisation du programme 

qu'il a adopté parce qu'il l'avait jugé 

le meilleur pour son pays. S'il arri-

ve que l'opinion, trompée par de 

grands journaux, bourreurs de crâaes, 

vacilles quelque peu, — c'est assez 

rare — il lui incombe de l'éclairer, de 

combattra l'erreur, et non pas de 

torrner, comme la giroujtte, à tous 

les vents. 

Que serait devenue la République 
eV par suite, la France si nous 

avions laissé les masses s'emballer 

jusqu'au bout à la suite du général 

boulanger ? Où en serions-nons si 

rëpubliçains, vraiment républicain», 

du Sénat et de
:
 la Chambre, s'étaient 

livrés par peur d'un échec électoral, 

aux pilotes de l'équipage nationaliste 

conduisant le navire de la Républi-

que au fatal naufrage ? 

Nous avons éprouvé assez de dé-

sillusions, aesea de tristesse à voir 

des hommes menant autrefois le bon 

combat faisant effort pour des réa-

lisations sociales, s'unir dans la ba-

taille électorale avec des agents 

du Vatican exploitant cyniquement 

les croyances religieuses poùr fintraî-

ner les naïfs dans une hypocrite 

résistance aux idées de liberté et de 

j'istice qui agitent et élèvent l'âme du 

peuple II ne faut plus que nous as 

sist'ons à ce spectacle scandaleux, 

démoralisant, des élections de novem-

bre 1919, bien fait poui- décourager 

les masses, les jeter dans le péril des 

utopies et, ce qui est pire encore, 

dans l'indifférent- abstentionnisme. 

Pour cela il est urgent, absolu-

ment indispensable que le parti ra-

dical s'organise, qu'il prépare dès de-

main ses arjies de combat, qu'il 

expose largement et clairement son 

programme et son but. Le pays ne 

demande qu'à saypir où l'on veut le 

mener et il a cent fois raison. 

L'inepte mode de scrutin actuel l'a 

surpris, inquiété. Il n'y comprend 

goutte, pas plus d'ailleurs que les 

prédicateurs de R. P. qui ne sou-

tiennent cette chinoiserie que parce 

qu'ils espèrent en elle pour la réus-

site électorale. Puissent les leçons de 

l'expérience en éloigner certains 

hommes de gauche qui cédèrent trop 

facilement aux séductions de la théo ■ 

rie ! 

Contre la R. P. unissei-vous pour 

le scrutin majoritaire. C'est la pre-

mière bataille à engager. On ne peut 

gouverner qu'avec une majorité par-

lementaire. Il n'est pas possible de 

dégager une majorité dans la pous-

sière de représentants des minorités. 

Chaque fris que la République a 

été menacée, c'est au scrutin d'ar-

rondissement qu'on a eu recours 

pour la sauver. Dans la circonscrip-

tion, l'électeur est à même d'apprécier 

la valeur morale et intellectuelle des 

candidats, leur sincérité; La fidélité 

à leur programme, à leur pa cti s'im-

pose davantage aux élus. 

Laurent THIERY. 

Sénateur de Belfort. 

UN PROGRAMME. . . . 

UN FAIT.... 

Le plus grand des hasards vient de placer 

sous mes yeux un prospectus qui est lancé 

par l'Alliance Natiqnaje pour l'accroissement 

de la population française dans lequel il est 

dit que le "plus grand péril qui menace la 

France est l'effrondement actuel de sa nata-

lité". 

Le but de es prospectus est fort louable ; 

quant à sa réalisation, c'est une autrei affaire. 

Au risque de ne pas être de l'avis des mes-

sieurs qui patronnent cette association parmi 

lesquels nous voyons figurer notre sénateur 

M. André Honorât, ancien ministre, nous 

pensons que l'effrondement ds la natalité est 

surtout provoquée par les tristes conséquen-

ces de la guerre et les expéditions lointaines, 

qui, en permanence fauchent impitoyablement 

les hommes à l'Age où ils sont en pleine 

force, et qui, rendus à leurs foyers feraient 

de bons pères de famille. 

Mais en nous plaçant strictement au point 

de vue matériel, la décroissance de la natali-

té vient surtout de ce qu'aujourd'hui il est 

de bon ton, surtout dans les ménages. bour-

geois, de ne point avoir de famille : Monsieur 

et Madame ne veulent avoir aucune obliga-

tion à s'imposer, Ils veulent pour eux une 

liberté complète. Madame ne veut point que 

l'esthétique de son corps se perde dans un 

embompeint prématuré, et pour cela elle a 

recours à des procédés simples mais prati-

ques. 

Nous ne saurions dire si les moyens de 

repopulation préconisés dans le prospectus 

sont efficaces pour enrayer la fièvre de clys-

teromanie qui s'évit, mais nous aimerions 

connaître si tous ceux qui composent le Co-

mité de patronage sont au moins pères de 

famille et s'ils prêchent par l'exemple ; ainsi 

M. Honorât, que fait-il dans ce milieu, lui 

qui fut un célibataire de longue durée, qui 

prit femme sur le tard, à un âge ou le déclin 

lui empêche de goûter les joies de la famille, 

d'ignorer les charges qu'elle procure et les 

ennuis qu'elle occasionne. 

Parmi les membres du Comité ne figurent 

que dss personnalités marquantes qui n'ont 

probablement, de la famille, qu'une vague 

idée, aussi j'aimerais à voir figurer a côté 

d'eux des pères de 7 à 8 enfants, ouvriers 

ou agriculteurs, qui cruement diraient à ces 

messieurs : « Vous voulez des enfants, nous 

vous enterons, mais donnez-nous de quoi, les 

élever ; allégez nos impôts et ne faites plus 

de guerre », 

Je suis persuadé que si ces messieurs en-

tendaient ce raisonnement de plus près, au 

lieu de préconiser dans la pédagogie de leurs 

belles phrases des moyens qu'ils croient ca-

pable d'arrêter la dépopulation, ils sauraient 

au contraire que si la France veut des en-

fants, il faut qu'elle vienne en aide à ceux 

qui les procrès et qu'elle éloigne à jamais ce 

fameux point noir qu'est la guerre. 

SUIRAM. 

Au Conseil Général 
DES BASSES-ALPES 

Séance du 24 avril 

La séance est ouverte sous la pré-

sidence de M. André Honnorat. Le 

Conse.il prend de nombreuses déci-

sions concernant les routes et che-

mins et les bâtiments départemen-

taux. Sont adoptés un vœu du doc-

teur Agnély demandant la rectifica-

tion de la route nationale 208 du 

Fugeret ; un vœu de M. Roux ten-

dant à pourvoir aux vacances des 

postes d'ingénieurs ordinaires. 

Une proposition de M. Ribert 'de-

mandant que le département fasse 

: aux communes l'avance des dépen-

! ses avant la fixation du domicile de 

secours, est renvoyée à l'adminis-

tration pour étude. Après une dis-

cussion très animée, le Conseil don-

ne Un avis favorable aux demandes 

de rattachement aux communes voi-

sines formées par les municipalités 

de Creisset, Feissal, St- Symphorien 

et St-Jurson. 
Le vœu de M. Bouquier demandant 

que le Parlement vote le plus tôt 

possible le rétablissement du scrutin 

d'arrondissement ou a défaut le scru-

tin par département, tel qu'il a existé 

par la loi de 1885, est rejeté, et l'a 

mendement du docteur Escarras, en 

faveur du scrutin d'arrondissement, 

n'est pas pris en considération. 

La séance est levée à 18 h. 15. 

Séance du 25 avril 

Avis favorable est donné à la vente 

à l'Etat de terrains communaux par 

la commune de St-André. M. Barou 

doune lecture d'un rapport très do-

cumenté sur le fonctionnement de 

l'Office agricole départemental en 

1922. Les subventions suivantes sont 

accordées : 250 francs à la Fédéra-

tion des Syndicats d'Initiatives de la 

Côte d'Azur et de la Corse, en vue 

de la manifestation touristique qui 

doit avoir lieu dans la vallée du Ver-

don ; 2000 francs, cette année seule-

ment pour l'établinsement des rela-

tions postales des communes de La-

palud avec Moustiers et Castellane ; 

500 francs pour le centenaire de Pas-

teur, aux Mées ; 600 francs pour la 

Société Hippique des Basses-Alpes. 

Une somme de 898 fr. 95 est vo-

tée pour dépassement de crédit des 

dépenses du Tribunal de Digne ; une 

demande de la Société Bas-Alpine 

Immobilière relative à ses opérations 

n'est pas prise en considération. 

La séance est susptndue à midi. 
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TIRAGE DE LA TOMBOLA 
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

4328 

1476 

4635 

1639 

5809 

2307 

2295 

1766 

3223 

4285 

4321 

4861 

2507 

2992 

3390 

4603 

5962 

5476 

2333 

5377 

1519 

2457 

1130 

2940 

3969 

1830 

2164 

3703 

5588 

1396 

5375 

4035 

214) 

6048 

6577 

5991 

3823 

3888 

.4318 

2030 

6458 

1650 

3561 

3916 

5846 

3249 

2058 

1014 

6514 

2268 

2749 

6096 

2271 

1950 

1752 

5797 

5292 

5148 

3140 

1743 

5512 

2103 

1754 

6380 

4652 

1888 

1827 

3764 

4508 

5056 

6183 

6583 

5233 

5135 

1821 

4339 

2975 

4837 

6471 

3555 

4186 

1403 

6209 

2496 

2529 

5692 

3858 

6519 

1039 

5884 

5009 

2374 

1540 

1395 

4113 

3386 

2389 

«922 

chambre è coucher art nouveau, valeur 1.500 frs., offerte par le Comité, 

écrin de 12 cuillères à café, offert par M. Imbert Florentin, bijoutier. 

Objet d'art, offert par M. Jean Baume, bazar, 

sellette, offerte par M Pellegrin Emile, ébéniste, 

porte parapluie," offert par M. Revest, ferblantier, 

garniture sceau et broc, offerte par M. Louis Tarcan, quincailler. 

tapis de table, offert par M. Albert Rcynaud, tissus, 

fichu laine, offert par Mme Aurore Petit, tissus, 

boa plumes d'Autruche, offert par M. Berger, Paris-Modes, 

dessus édredon en filet, offert par Mme Bernard, hôtel, 

toiie cirée, offerte par M. Musso, tissus, 

cache-pots cuivre ciselé, offerts par Mme Clergue, libraire. 

2 pains savons de Marseille, offerts par la Société Commerciale d'Alimentation, 

service fumeur porcelaine, offert par M. Bontoux, faïencier, 

boites asperges, offertes par la maison Théophile Julien, Marseille, 

filtre a café émaillé, offert par M. B. Michel, fers, 

rouleaux tapisserie, offerts par M. Latil, peintre, 

boite savonnettes assorties Gibbs, offerte par M. Thibaud. 

encrier bronze doré, offert par M. Roubaud, bijoutier. 

4 boites galettes Coste, offertes par la maison Coste, Marseille. 

25 litres de vin, offerts par M. Michel Rulland. 

balai mécanique et son flacon, offert par M. Pons, peintre, 

bouteilles Champagne Grand Cremant, offertes par M. Siard Marius, «tfé. 

pneu et sa bande, offert par M Charles Féraud, cycles, 

boite savonnettes assorties Gibbs, offerte par M. Thibaud. 

paire soulier dame, offerte par M. Julien Elie, chaussures, 

nappe fine, offerte par M. Vernet, tissus, 

boites ga'ettes Coste, offertes par la maison Coste, Marseille, 

bouteille Châteauneuf-du Pape, 1 bouteille Grand Cremant, offert par M. Piauroy. 

bouteilles Sermet, offertes par M. Siard Marius, café, 

boite confiserie, offerte par M. Clovis Bonnet, confiseur. 

Sceau bonbons assortis offert par la maison Clément, Carpentras. 

Combinaison soie, offerte par Mme Morére, lingerie. 

Bouteille Cherry- Brandy, offerte par M. Garcin, Café- Casino, 

Costume jersey pour enfant offert par Mme André, tailleur, 

litre Eau de Cologne offert par M. Maurel, coiffeur, 

boite laquée Parfumerie offerte par M. H. Giraud parfumeur, 

boite Chocolat Marlieu. 

bouteilles Mandarin offertes par la Maison Cusenier. 

paire Chaussures jaunes pour enfant offertes par M, E. Julien cordonnier. 

Saucisson offert par M. Ch. Donzion, boucher. 

Filtre café Cools offert par M. Gachet fers, 

lot Confiserie assortie offert par M. Gibert confiseur. 

Montre offerte par la maison Suze. 

boite Parfumerie offerte par M. Henri Rebattu mercier. 

lot Chaussures pour enfant offert par M. Martin, cordonnier. 

Saucisson offert par M. Meysson boucher. 

Sac à main offert par M. Gueyrard mercier 

Robe tissu au mètre offerte par Mme Eyraud lingère. 

boite Chocolat Menier. 

boite Biscuits offerte par la maison Brun de Grenoble. 

Statuette offerte par M,. Clément Carpentras. 

gâteau "Véritable Sisteronnais" offert par M, Broucbon confiseur. 

repas offerts par M. Clergue, Hôtel des Acacias. 

boite Savonnettes assorties, Oibbs offerte par M. Thibaud de Paris 

paire chaussures enfant Richelieu, offertes par M, Armand, chaussures. 

saucisson, offert par M. Audibert, boucher. 

casquette, offerte par M. Ripert, chapelier. 

bouteille muscat de Violet frères, offerte par M. Paret, café des Négociants, 

chapeau dame, X. 

bouteille Chianti, offerte par M. Jean Rullan, produits d'Espagne. 

lot dentifrice Gibbs, offert par M. Thibaud. 

grenouille bicyclette.chocolat, offerte par M. Broucbon, confiseur. 

bouteille toniqub Pernod, offerte par M. Barthélémy Léon, café. 
saucisson, offert par M. Richaud, boucher. 

filtre porcelaine, offert par M. Audibert, épicier. 

bouteille vin des côteaux de la Roque offerte par M. Pierre Guillo de Bellefontaine 

serviette écolier, offerte par M. Pascal Lieu tier. imprimerie-librairie, 

bouteille mandarine, offerte par M Nicolas Auguste, café. 

Réveil marbre artistique offert par M. T^iic, instituteur, 

bouteille Eau de Noix offerte par M. Put Eugène, Café Moderne, 

kilogs de pain offerts par M. Robion boulanger, 

bouteille Délice Orange offerte par M. Garcin, Café-Casino, 

lot Café offert par M. Amielh Jean primeurs, 

bouteille Pontet-Cadet offerte par M. Armand ex conseiller général, 

Bouillabaisse pour 4 offerte par M. E. Reynaud, Hôtel dé la Californie, Marseille, 

bouteille Eau de Cologne offerte par Mlles Latil, de l'Abeille d'Or. 

Vase à fleur Géranium offert par M. Thunin, jardinier, 

bouteille Champagne demi-sec offerte par M. Jean Rullan, produits d 'Espagne. 

50 kilogs de pommes de terre offerts par M. Lagarde négociant, 

flacon Lotion de Silvy, offert par M. Petit Maxime, coiffeur, 

bouteille Mandarinette Cusenier offerte par M. Blanc, café. 

Pipe Frossard offerte par M. Amayenc, tabacs, 

bouteille Champagne offerte par M. Barthélémy, café, 

kilos de pain offerts par M. Chaix, boulanger, 

lot Dentifrice Gibbs offert par. M, Thibaud Paris 

flacon Lotion Végétale offert par M. Bernard,' coiffeur, 

tombereau fumier i» qualité, rendu à domicile, offert par la maison Masse et Cie. 

flacon Pétrole Han, offert par M, Bœuf, pharmacien, 

boite Dentifrice Gibbs, offert par M. Thibaud, Paris, 

bouteille Fraisia offerte par M. Blanc, café. 

Une soupière porcelaine X. 

Béguin offert par Mme Paul modiste, 

paire babouches offerte par M. Julien, chaussures. 

Sac à main offert par M. Lieutier, imprimeur-libraire, 

paire bretelles offertes par Mme Morère, lingère. 

boite bonbons, offerte par une maison de Grenoble, 

bouteille Béguin Anis, X, 

paire souliers cyclistes offerte par M. Julien, chaussure». 

3003 

3558 

1028 

6418 

5653 

5351 

1445 

4382 

3053 

4543 

4086 

2317 

2 portefeuilles, offerts par M. Clément, antiquaire. 

1 bouteille Vermouth Noilly, X. 

2 assiettes décoratives, offertes par M- Pascal Lieutier, imprimerie-librairie. 

1 chapeau enfant, offert par Mlle Girard, modiste. 

1 flacon parfumerie, offert par M. Baille, coif'eur. 

1 lot pâtes alimentaires, offert par la maison André-Paris-Lafrou, Manosque. 

1 bouteille Ghéry-Erandy, offerte par M. Vigné, c*fé. 

lot pâtes alimentaires, offert par la maison André-Paris-Lefrou, Manosque. 

bouteilles Grand Mousseux, offertes par M. Piauroy. 

flacon lotion parfumerie, offert par M. Fine, coiffeur, 

bouteilles Grand Mousseux, offertes par M. Piauroy. 

bouteilles Bourgogne, offertes par M. Piauroy. 

Bilan de la situation financière des fêtes données au cours 

de la présente année 

> mtm < 

RECETTES 

Espèces en caisse 

Souscriptions recueillies en ville 

Subvention de la ville et souscriptions extérieures 

Soirées diverses : Redoute, Véglione, Concert musical, 

Soirée des Reines 

Produit de la Tombola 

Soirée tirage de la tombola déduction laite des billets 

Intérêts reçus au cours du renouvellement du bon de la 
Défense Nationale de 1922 

100 fr. 

4.514 fr. 50 

1.100 fr. 

1.956 fr. 

5.700 (r. 

426 fr. 

50 fr. 

Total des Recettes 13.846 fr 50 

DÉPENSES 

Prix attribués aux chars et groupes 4.680 fr. 

Publicité, affiches, timbres, imprimé», carnet», télégrammes 711 fr. 20 

Frais des musiques : Orchestres, repas et indemnités de 

séjour militaires 2.596 lr. 76 

Notes des consommations dans divers établissements 739 fr. 46 

Garde-robe des Reines, cadeaux, bijoux, carnet d'épargne 567 fr. 40 

Décoration, éclairage électrique, feu d'artifice 1.059 fr. 70 

Costumes en location, transport, confections et façons diverses 745 fr. 16 

Frais régie, droit l'auteur, étrennes, cadaux, pourboires, 

cantonniers, cochers, journées et divers 551 fr. 50 

Frais chars Comité et Musique, fleurs et divers 736 fr 40 

Service rendu par la ville des Mées. Pour son monument 

aux morts 50 fr. 

12 437 fr. 55 Total des Dépenses 

RECAPITULATION 

Recettes 13.846 fr. 50 

Dépenses 12.437 fr. 55 

R^ste en caisse 1.408 fr. 95 

Il résulte de ce bilan financier un encaisse de 1 408 fr. 95 cent 

Le Trésorier, M. Rullan. Vu l«s Président, A» Reynaud. 

Matériel acquis et entièrement neuf, guirlandes et lampes élect. 307 fr. 

Draperies et divers, prix approximatif 

Total S 

300 

607 » 

Chronique Locale 

SISTERON 

La "Journée de Pasteur " 

A l'occasion du centenaire de Pasteur 

le gouvernement a décidé d'autoriser 

une journée en l'honneur du grand 

savant le 27 Mai prochain. Cette 

manifestation consiste en la vente 

d'insignes par des demoiselles qui 

les offriront au public et au bénéfice 

de nos laboratoires scientifiques. 

Les bienfaits immenses des décou-

vertes de Pasteur font apparaître en 

effet, aux yeux de tous, l'importance 

primordiale de l'œuvre de nos sa-

vants, dont les travaux sont appelés 

à produire des résultats infiniments 

précieux p ur la prospérité du pays 

et le progrès général do la civilisa-

tion. 

Pour nous bas -alpins, nous nous 

souviendrons ce jour- là que Pasteur 

vint aux Mées, quartier de Dabisse, 

a la ferme école de Paillerols, ter-

miner ses mémorables études sur la 

maladie des vers à soie qu'il avait 

commencées à Pont- Girquet, prêt 

d'Alais, sur la pébrine et la ftâchtri» 

ces* fléaux des magnaneries méridio-

nales. 

Un Comité local est constitué 

dans chaque ville A Sisteron, M. 

Brcmond, sériciculteur a accepté la 

présidence du Comité. 

Collège. — Elèves reçue k l'exa-

men des Bourses : 2» série A. Chas-

tel Marcel du Plan et Monge Raoul 

do Châtaauneuf-M travail ; 2"' série 

6., Conchy Max de Sisteron. 

Fête du Faubourg 

Le Comité organise avec un em-

pressement fébrile et à grand renfort 

de publicité un splendide programme 

pour la célébration des fêtes des 5, 6 et 

8 Mai prochain. Un plus des réjouis" 

sances comprenant les ieux, un bal, 

et le concert musical donné par le» 

Touristes une grande soirée de gala 

aura lieu au Casino demain dimanche 

à 9 heures avec le concours d'ex-

cellents artistes des principales scè-

nes de Marseille parmi lesquels nous 
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citerons Bernier chansonnier du 

Merle Blanc, Florys du théâ're de 

l'Horloge, les Antoine Léa, hila-

[ rants duettiste dans leurs créations. 

Prix d'entrée : parterre 4 (r. ; ga-

leries, 2 fr. 

Tout Histeron viendra assister à 

l ia soirée quv flre le Comité afin 

de lui permettre de célébrer digne-

ment la fête annuelle du faubourg. 

Les billets de la tombola sont en 

vente dans les magasins au prix de 

0,50 c. le billet. 

Avis de cylindrage 

Le service des Ponts et Chaupsées 

fera exécuter un rechargement du 

chemin de grande communication n° 

3 entre Paresous et le pont de Val-

belle, du 25 avril au 15 mai. 

Il n'existe pas de voie détournée, 

Durée du cylindrage : 20 jours au 

moins. 

Accident ou suicide 

Le nunmé Texeira Julio, 25 ans, 

sujet portugais, depuis peu à Siste-

ron et venant de travailler a â^-Auban 

aux usines de cyanamide, était en 

pension à l'hôtel de la Mule Blanche 

depuis son arrivée Taciturne par ca-

ractère et peut-être un peu neuras 

thénique, il s'est laissé choir de la 

fenêtre de sa chambre qui donnait 

sur les bas quartiers de Bourg-Rey-

naud. Son corps a été trouvé lundi 

matin, la tête fortement abimée et le 

visage tuméfié. D'après l'enquête 

menée par la gendarmerie, on croit 

à la possibilité d'un suicide. 

fr 

Avis. — A l'occasion des fêtes 

de bienfaisance de Digne, le train de 

marchandises du 29 courant partant 

de Shteron à 8 h. 53, transportera 

exceptionnellement des voyageurs 

entre Sisteron et St-Auban, il y aura 

une correspondance à St-Auban, On 

arrivera à TMgne à 11 h. 32. 

Services Autobus 

A l'occasion de la grande foire du 

3 mai a Séderon, uu autobus parti-

ra de la rue de Provence à 6 heures 

du matin, retour après la foire. 

A l'occasion des fêtes de bienfai-

sance de Digne, qui ont lieu demain 

dimanche, un autobus partira de la 

rue de Provence à 12 h. 30. Retour 

dans la nuit. 

Avis. — Un concours est ouvert 

pour la nomination d'un architecte 

régional de l'Administration d98 Pos-

tes et des Télégraphes à Marseille. 

Les architectes qui désireront pren-

dre part au concours devront en 

adresser, sur prpier timbré, la de-

mande au Directeur Régional des 

Postes et des Télégraphes à Marseil-

le, avant le 30 mai 1923, dernier 

délai. 

Avis. — Madame veuve ANDRE, 

informe ses nombreux clients qu'elle 

possède un choix important de costu-

mes de lw communion et les prévient 

qu'elle fera exceptionnellement sur 

ces costumes un cadeau ou une remise 

s l'occasion de la 1" communion de 

*on fi s Jean, 

— Casino-Cinéma — 

La Direction informe le publi que c'est ce 

soir samedi, 38 avril, et demain dimanche, 

29, que sera projeté sur l'écran le l° r épisode 

du grand roman 

VINGT ANS APRES 

en 10 épisodes, d'après l'œuvre célèbre de 

A. Dumas. Mise en scène formidable, 

Belles dames, gentils hommes et manants, 

à tous qui aimez les beaux contes de bravou-

re et d'adresse, les fianches lippées et beaux 

faits d'armes, venez contempler et vous es-

baudir votre saoûl à voir les images que l'en-

lumineux Henri Diamant-Berger -composa 

d'après les aventures étranges autrefois con-

tées par Dumas, père. 

Vous y reverrez avec plaisir vos bons 

compagnons : Le gentil d'Artagnan, le rusé 

clerc Aramis, Athos seigneur de la Fère, le 

bon géant Porth.os et leurs inséparables valets 

le finaud Planchet, l'hilare Mousqueton, le 

silencieux Grimaud et l'hypocrite Bazin ; 

vous y trouverez aussi Anne, reine de Fran-

ce, devenue bien cruelle à son bon peuple, 

et ferez connaissance avec le fluet Bragelonne 

le perfide Mordaunt, l'astucieux ministre 

Mazarin et le jaloux Paul Condi et ne pourrez 

assister sans pleurer aux malheurs du roy 

Charles 1er , décapité par les puritains d'An-

gleterre. 

Il vous sera montré la grande et véridique 

reproduction de la bataille de Lens ou Condé 

battit M. l'Archiduc, Notre-Dame de Paris 

au beau portail de pierre avec son parvis, 

la rue Cbanoinesse, les petites Halles, les lut. 

tes de la Fronde avec ses barricades, la fuite 

du petit roy Louis le Quatorzième et la ba 

taille de Charenton où furent tués des Fran-

çais par d'autres Français, 

Ainsi les scènes se succéderont pendant 10 

semaines et vous les attendrez avec impatien-

ce et les verrez disparaître avec peine et cha-

grin ; car, il en est de nous comme des plus 

belles choses, elles n'ont qu'un temps. Le 

honheur est i ceux qui savent en'lprofiter 

pendant qu'elles passent et si elles trouvent 

en vous un amateur, vous viendrez prendre 

place dans la coquette salle du Casino qui 

vous montrera ces images sous leur véritable 

aspect.' 

— Au Programme — 

L'Enfant du passé, drame en 5 parties. 

VINGT ANS APRES, 1« épisode : Le 

fantôme de Richelieu. 

C'est la faute à Chariot, comique 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique, 

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

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

rale, 1 fr. 50 ; Enfants, 1 fr. 

•»£ fr 

Leçons et cours de danses 

M. LAYE, professeur d'éducation 

physique au lycée de Disçne, se ren-

dra dorénavent tous les jeudis à Sis-

teron, où il donnera des leçons de 

danses modernes et nouvelles à de* 

prix modérés. 

Se renseigner chez Mme Clergues, 

librairie, rue Droite. 

ON DEMANDE un apprenti 

Typo à l'Imprimerie du Sisteron 

Journal 

— o — 

On demande un apprenti chez 

M BORRELY, peintre rue Sauneri e 

CONFETTI UNICOLORES 

en vente à la Librairie LIEUTIER, 

25, Rue Droite, Sisteron. 

Néant. 

Néant. 

E1AT-CIVIL 
du 20 au 27 avril 1923 

NAISSANCES 

Publications de Mariage 

Mariage 

Néant. 

Décès 

Giraud E:ie, 36 ans, hôpital. 

\ Texeifa Julie, *tt «M, hôpital, 

Etude de M* Aimé BERTRAND, 

Huissier à Sisteron (B.-A.) 

RAPPEL 

de Vente Volontaire 

Il sera procédé le lundi 7 Mai 

1923, à 14 heures sur la Place 

de l'Eglise à Sisteron à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de divers instruments et ma-

chines agricoles en très bon 

état. La vente aura lieu au comptant. 

Il sera perçu le 10 oio en sus du 

prix d'adjudication 

signé : A. BERTRAND, huissier 

chargé de la vente. 

Atelier de Serrurerie 
EYSSAUTIER-GRI VANNES 

No 5, Rue Saunerie - SISTERON 

M. Grivannesà l'honneur d'infor-

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-

va'l et toute réparation . L'entrée de 

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

serie Chais. 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron 

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 concurence A qua-

lité égale. 

LA~twiWpA™iN 
Société d'Assurances 

contre les Accidents de toute nature 

Fondée en 1899 

PARIS, 92, rue Richelieu, 92, PARI S 

Encaissement annuel : 28.000 000 

Valeurs en portefeuille „• 40 000 000 

Demande des Agents 

Ou elle n'est pas représentée 

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 : 

la — A u prix de 440 francs des ob'igations 
6 o |0 remboursables à 500 fr, par tirages 
semestriels. 

Echéances des coupons : 1« Mars et 1° sep-

tembre, 
2^ — Au prix-dé 275 fr- (coupon du 1* fé. 

vrier 1923 détaché), des obligations 3 0[0 

remboursables a 500 fra. par tirages semes-

triels. 

Echéances des coupons : 1» février et Ie 

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

Saint-Lazare, 

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

ce Si-Paul, 
Au bureau des Titres, à Marseille, 17, 

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

Dahs 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° • 

Un très bon Conseil 
Asthmatiques, catarrheux, oppressés, em-

ployez la Poudre Louis Legras, dont parlent 

tous les journaux ; c'est le véritable spécifi-

que de la suffocation. Ce merveilleux remède 

qui a obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900, dissipe 

instantanément les accès d'aathme, de catar-

rhe, d'essoufflement, de toux de bronchites 

chroniques et guérit progressivement. Une 

boite est expédiée contre mandat de i fr. 95 

(impôt icompris), adressé à Louis Legras, 

139, Boulevard Magenta, à Paris 

J$ Le plus moderne des journaux j |p^ 

ÈXCELSIOR" 
•Grand illustré quotidien à 20 cent. 

\PUBLIE LE DIMANCHE] 
' Un Magazine illustré 

 en couleurs 

| EXCELSIOR- DIMANCHE ! 
! 20 à 24 Le N° ordinaire et 30 j 

' p
a

ges le Magazine réuni i Cent.': 

! Prix des Abonnements pour les Départements: j 

| Trois mois 18lr. I Six mois 34 Ir. 1 Un an 6o Ir. ; 

1 Tous les abonnés inscrits avant le 30 Avril rccp- j 

! vront gracieusement EXCELSIOR - DIMANCHE
 ; 

| pendnnt toute la durée de leur abonnement. ; 

' 1,1 îOrà'rorns drs Primes eratuitcs j„! r™««»™«'._ : 
S 

Le plus sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défense Nationale. Voici à quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

BONS dei a DÏFENSFNATIONALE 

MUH'ANT 
DES BONS 

SOMME A PAYER POUR. AVOiH 

UN BON REMBOURSABLE DANS 

ùl 'i'clicance 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS l AN 

100 » 99 75 99 > 97 75 95 » 

500 » 498 75 495 » 488 75 475 . 

1,000 > 997 50 990 » 977 50 C50 ? 

10,000 » 9,975 » 9 /00 >, 9 77 i > 9, = 0L' r 

On trouve les Bons de la Défense Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban 

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 

etc. 

L'Iuprlmeur-Gérant t Piscal LÏBUT'ER 

Grand assortiment 
DE CHAUSSURES 

EN TOUS GENRES -:■ 

AUTRA\ ADOLPHE 

11, RUE DE PROVENCE - SISTERON -

M. Autran informe sa nombreuse clientèle qu^ par 

suite dss achats faits avant la hausse il livrera sa mar-

chandises aux anciens prix 

I 
© VILLE DE SISTERON



nmmtz m mmmt min & tirai 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Qrol et Détail — Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

Médaille 

Ancienne Maison F. Santlnl 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et Buooeaaour 

de Vermeil
 9

, Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

JWenuisepie-EbénisteFie 

Dépôt di chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Blanchisssage de Panama 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Rureau des Messageries. 

mw ris mMAWwm 

ET BATIMENT 

OUTILLAGE 

MODEBJSTE 

REPAR4TIONS EN TOUS GENRES 

CttâiX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

SIS***»* 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE- ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BKLIE 

p. IJWBEBT, successeur 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES DE MARIAGE 

Bijoux tsï articles^ pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or r ■ irgent 

Bijoux sur commande ■ Maroquin» «a de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Réparer 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 

Garage JVIoderne 
FlUXCIS JOURDAIN 

Rue de Provence — SISTERON 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 

Camionnettes et Voitures BIST ATX I-.T de 6 à ,40 HP. 

Cyclecars MATHIS et &A.U&AL&Ç)^[ 

les plus rapides et les plus robustes • 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

Location de camion à la journée -:- Prix réduit 

OCCASION : 

STOCK de Voitorettes, Voitures, Camionnettes et 

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

f et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, f Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

nique, en un mot tous les affaiblis soit par maladie ou par » 

EUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSi r qui, par sa richesse en ÂiïM^nWclwWpjiciSplKMt 

Hémoglobine et Extraite végétaux rtfj»nsli\uo lea 

cellules nerveuses, augmente les globules 

'rouges du sang, tonifia b moelle épinière, 

i cl les organes essentiels. C 'est le 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à triul orpi 

procure un sang riche, baso de la 

les neurasthéniques, anémiés, juuçrrulcù 

le P.HOSPHANOL ramène Fajipçlit, 

sc.'.t revivifié?, la vigueur et la n»tâam 

paipilitlionS) migraines, troubles neryrii: 

Le PH0SPHAN01. existe en élixir 

Prix : Le ftac'oh ou la lioïle de 50 ciit-lic 

Franco : 9 Ir. 30 - La cure Loroplè 

-ou 4 l>oîics : fiance 32 francs 

impulsants, 

lcâ [tournons 

auguicnlenl, 

disparaissent. 

en cacliets, 

; : 8 francs.-

de -1- flacon» 

PHOSPHAKOL, 8, Boulevard Rjchara-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

Dépôt à Sist&ron, Pharmacie Bœuf 

SISTERON - JOURNAL 
est en vente 

a Sisteron chez 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, 

MAISON FONDÉE EN 1880 

IMPRIMERIE LIBRAIRIE -- PAPETERIE 

— MAROQUINERIE -.«, 
ARTICLES de PANTAI8IB et de BAZAR 

Pascal WEUTIER 
2S$fiue Droite — SISTERON — Bastes-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 
Livres scolaires et classiques, 

Cahiers Le'Sisteronnais et la Cigale, 
papier de 1» choix, propriété 
de la maison Lieutier. 

Encres noire et-de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites de compas et de peinture, 

Papier à lettre fantaisie et ordinaire 

Tous les parfums, toutes les crèmes 

La gérant, 

Factures - Têtes de^ lettres - Cartes, 

d'adresse et de visite - Enveloppes 

Carnets à souches - Régistres, 

Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmas. 

Albums à dessin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musettes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, ̂ règles 

Romans - Livraisons 

Va ponr la légalisation de la slgnature encontre, la àlalrt, 

© VILLE DE SISTERON


