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LES ELECTIONS PROCHAINES 

Elki n'aoront pas lieu avant 

le 27 avril 

On a annoncé que les élections légis-

latives auraient probablement lieu le 

premier dimanche d'avril prochain. 

Il ne semble pas que cette date puisse 

être ietenue, car le droit constitu-

tionnel s'y oppose en l'occurrence 

Il prévoit, en effet, que le gouver-

nement doit convoquer les électeurs 

dans un délai de 60 jours qui expire 

le jour même ou prend fin le mandat 

des députés en exercice 

Or, c'est le 31 mai 192 i que ce 

mandat prend fin.C 'e9t donc à partir 

du 1" avr 1 que las électsurs peuvent 

être convoqués. 

Mais, d'autre part le gouvernement 

eit contraint d'accorder un délai de 

M jours aux électeurs pour prendre 

leurs dispositions en vue de l'élection 

et aux candidats pour leur campagne 

eletorale. 

Il convient d'ajouter que selon les 

traités de droit constitutionnel j et no-

tammentxelui de M Eugène Pierre, 

C93 20 jours de préavis doivent être 

renfermés dans les 60 jours de délai; 

prévus par la Constitution. 

En conséquence, la période électorale 

partant du l* avril, ce ne serait que le 

ÎO avril au plus tôt que les électeurs 

poosraieat, être convoqués» 

Màig l'armée prochaine, le 20 avril 

iera précisément le jour de Pâques. 

Comme il n'ept pas dans la tradition 

procéder à une élection en ce jour 

dMête consacré souvent à des*dépla-

cements familiaux, ce ne serait donc 

Tue le 27 avril que le gouverne aient 

(dont le - désir est, en effet; très réel 

voir la consultation aussi proche 

lue possible) convoquerait le corps 

^ctoral pour le renouvellement de 

1* Chambre des députés. 

Los Provenç aux à Paris 

dîners hebdomadaires du ''Provençal 
d» Paris", LES MARDIS, dont on sait la vo-

Sie et auxquels ont assisté, depuis plus de 

W»w ans, la plupart des Provençaux delà 

Hgion- parisienne et aussi de nombreux Pro-

'«çaux de Provence, ont lieu cet hiver, 

notre compatriote Giacobi, dans le grand 

«Ion du café restaurant de la Galté, Square 

^Aru-et-Métiers, à deux pas des Grands 

bavards ( Métro Réaumur-Sébastopol ). 

les Provençaux de passage sont invités. 
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Par autorisation de l'auteur nous 

sommes heweux de reproduire Varti ■ 

cle ci-d°880"« paru dans Petit 

Niçois du 18 septembre 1923 et qu'-

une personne amie nous s. fait parve-

nir . Nous sommes persuadés que nos 

lecteurs le liront volontiers 

Nos remerciements à M. Dhumez. 

N.D L. R. 

Passer du Comté au Comtat n'est pas seu-

lement, à mon sens, un voyage ; mais l'essai, 

au long d'un même trajet, de varier l'itiné-

raire ou de cueillir l'imprévu avec l'espoir de 

n'épuiser jamais mon émoi provençal. C'est 

effeuiller, sans que je parvienne à le dépouil-

ler, le rameau qui fleurit entre le rocher de 

Rauba-Capeù et celui des Dams. 

Si, d'aventure sur mon chemin, se dresse 

un troisième roc, celui de Sisteron, je deviens 

alors humblement pèlerin, car Sisteron est 

le Canteperdrix de Jean des Figues, de ce 

Jean des Figues qui s'appelait aussi Paul 

Arène. 

Ce devait être une suffisante raison de me 

taire sur le nouveau pèlerinage que je viens 

d'y accomplir avec mon ami le peintre Jean 

Soleil et Madame Soleil, qui sont comme 

moi des fervents du Pâtre de Sisteron. 

Comment oser parler de sa ville après le pur 

poète ! Comment n'oser pas, puisque c'est 

s'occuper de lui même et qu'il est non seu-

lement le chantre de Nice et de ma douce 

Antibes, mais Jean des Figues, mais la 

Provence. 

Sisteron, la ville oublieuse, ne connaît de 

lui que le nom d'un boulevard où son buste 

est négligé entre quelques arbres qui meu-

rent. Elle n'entretient pas sa tombe et ne lit 

pat ses contes. 

Seuls se souviennent ceux de ses vieux 

amis qui survivent. lis savent tous les traits 

de sa vie, ses bons mots et Citent des passa-

ges entiers de Jean des Figues, de Domnine 

ou de la Chèvre d'Or. Leur grand âge ne leur 

a pas enlevé la joie dont ils sont coutumiers 

et qu'ils pratiquent selon la simple recette 

du macaron'que Antonius Arèna, l'aïeul 

intellectuel d'Arène,: 

Vitere not multwn gaya «tta far.it. 

Pour eux, l'ami est toujours là, musant 

à travers les andrônts, ces ruelles quasi 

mauresques de la vieille ville, ou à la Bau-

me sur le pont de la Durance. à la Citadelle 

encore et a Champ- Brancon. Ils l'ont rencon-

tré ce matin et la malice de leurs yeux mon-

tre bien que leur commerce avec lui dure 

toujours. J'ai la faveur- de les connaître et 

souvent de récolter leurs souvenirs. 

L'un d'eux, qui a lu Saint-Simon et cite 

Sainte-Beuve, distrait ses quatre-vingts ans 

par le jardinage et là lecture des classiques, 

sans négliger le bureau de tabac qui l'occupe 

depuis trente cinq ans. Lorsque M. Thélène, 

c'est son nom, connut mon désir d'aller aux 

Oulettes. il voulut être notre guide et partit 

devant nous, alerte et droit. 

Les Oulettes, ce îom seul fait rêver, sont 

le jardinet de banlieue des Arène, le bastidon 

campagnard où le poète, lassé de Paris, ve-

nait se reposer et écrire, à la source même, 

les plus attiques. ou, ce qui est pareil, les 

plus provençaux de ses contes. C'est aux 

Oulettes que l'on compjsend les armes par-

lantes de Canteperdrix : « une, bartavelle 

qui chantait dans un champ de blé ». Arène 

y a fait naître son héros, au temps où per-

laient les ligues-fleurs ; c'est là que l'âne 

Blanquet remua irrémédiablement l'oreille 

gauche et que s'encigala la cerveau de l'En-

soleillé. 

Nous suivîmes, après N. D. du Signa-

Vous qui domine la Durance, des chaumes 

dorés où s'espacent de? amandiers chargés. 

Autour d'eux s'empressent des émondeurs et 

des cueilleuses. Déjà des sacs nombreux s'ali-

gnent au bord des champs. La récolte est 

belle et le soleil chaud. On n'entend ni bruits 

ni chansons, mais le rire resplendit dans la 

lueur des yeux. Un âne gris nous regarde. 

— Ah ! madame, ce Blanquet était un vrai 

sisteronnais. Lorsque Paul vint avec à Pa-

ris, en arrivant, l'animal loutit son camp... 

il ne reconnaissait pas le paysage I 

M. Tbélène disait tout simplement Paul 

au lieu de Jean des Figues. En l'espèce, c'est 

d'autant plus naturel qu'Albert Tournier, 

l'intime ami chez qui venait souvent Arène, 

avait — je l'ai su par ailleurs — bissé dans 

son appartement à Paris, au sixième, un âne 

qui réjouissait les deux amis de ses oreilles 

mobiles et de ses rires énormes. 

— Approchons-nous des Oulettes ? 

— Oui, madame, bientôt. 

— Et San-Pansié ? Je serais si heureuse , 

d'y aller I fcsl-ce loin ? 

— En voilà une idée, répondit Jean Soleil. 

Tu sais que Jean des Figues fut en pèlerinage 

à San-Pansié qui n'est autre que Pan ; il 

lui offrit le miel et le fromage, puis il a frot-

té son ventre au grès sacré qui rendait les 

filles fécondes et les garçons vigoureux. 

Est-ce que par hasard tu... 

— Non, non, je veux voir la chapelle tout 

simplement. Et puis. ... je voudrais m'assu-

rer de la mort de Pan, car Pan est mort 

n'est-ce pas ? 

Et câline, un peu angoissée, Madame Soleil 

appuyait sa tête à l'épaule de mon ami Jean. 

J'ai omis de vous dire que ce dernier a les 

traits d'un faune. Sa barbe courte est rame-

née en avant comm? celle d'un bojc. Sa 

moustache ne couvre pas ses lèvres ironiques 

toutes prêtes à caresser le flûteau. Son sou-

rire s'éclaire de dents merveilleuses. Il ne 

plisse son front que pour aspirer largement 

la vie. Près de son nez deux spirituelles ver-

rues ajoutent à la malice d'un regard dont 

il ne peut tout à fait voiler la tendresse. 

— Regardezl... Depuis quiûze ans je 

n'étais pas yenu. Tenez, voici le bastidon 

des Oulettes. Les beaux poiriers ne sont pas 

morts et la source coule toujours). 

Le vieil ami d'Arène était ému ; nous l'étions 

nous-mêmes — autrement— avec un plus 

grand regret, celui de n'avoir pas connu 

l'homme dont nous cherchions l'ombre légère 

et grande Elle semblait, cette ombre s'étendre 

sur ce lieu, depuis le seuil moussu et le volet 

vert jusqu'à l'eau transparente et fa souice du 

bassin. On la pouvait confondre avec celle du 

laurier sacré, envahissant et sombre qui se fait 

ici tutélaireet parait vivre de la gloire même 

d'Arène, monument moins durable, mais 

plus conscient que le marbre des hommes. 

Là est venu tout jeune et s'est formé celui 

qui a pu dire sans être vain : « Aussi bien 

me suis-je trouvé être vnnu au monde avec 

la main fine et l'âme fière, ce qui, par !a 

suite me permit de porter r'es gants sans 

apprentissage et de n'avoir pas l'air trop 

humble devant personne, - les deux grands 

secrets du savoir vivre, à ce que j'ai cru de-

viner depuis. » C'est ici que Jean des Figues 

a hésité entre les deux amours, et qu'il est 

revenu, vieilli, jurant au fond de jui que 

Pan n'était pas mort et que ia sage Reine 

ne valait pas le libre Roset, 

Le figuier a poussé ses' rejets. Un vieux 

cep, envahi de clématites, tend une grappe 

solitaire, L'allée des poiriers ust là. A la 

porte un rosier refuse de mourir. Les avela-

net mûrissent et de grands fenouils, dont les 

arômes frémissent au moindre contact, mon-

tant à l'assaut de ce qui fut jadis le jardin 

fleuri du poète. Quant au filet d'eau claire, 

— invraisemblable au milieu d'immenses 

champs moissonnés, entre des amandiers 

chargés de récolte blonde, — il sort au ras 

du sol, sous la maisonnette même, et ride à 

peine en retombant un limpide cristal où 

sont emprisonnées de tendres mousses vertes. 

Ici a rêvé Paul Arène ; ici 3onl nés des 

contes immortels. 

Sur la murette où il s'asseyait jadis, son 

vieil ami me parle de lui : « Mistral est venu 

un jour, là même où je suis,' avec Aubanei 

et Félix Gras. Celui-ci venait de se marier 

depuis quinze jours, ce qui ne l'empêchait 

pas de pérégriner chez Jean des Figues. Quant 

à Aubanei, il avait un air si sérieux que je 

dis à Paul : « M'estouno qu'aquel onw se sié 

pas fa cura !» — << C'est son genre, — me 

répondit-il, — ij rit intérieurement. » 

M. Thélène ne tarissait pas. Il m'intretint 

dà l'artiste et du citoyen, de son républica-

nisme, de son horreur des sectaires de quel-

que teinte qu'ils fussent, de ses séjours à 

Canteperdrix, de ses articles hebdomadaires, 

de ses voyages. 

Jean Soleil, pendant ce temps, croquait sur 

son carnet la silhouette du pieux ami et du 

toit poétique. —« Madame Soleil » étendue à 

ses pieds, regardait bacchante inavouée, l'as-

tre déclinant jouer dans les panses dorées du 

muscat qu'elle avait cueilli et que, les bras 

hauts, elle tendait à son peintre — Tu sais, 

disait-elle, je veux aller à San Pansié. Même 

s'il n'est pas mort, Pan, ne me fait pas peur, 

bien que mon amour, cimme celui de Jean 

des Figues, soit dj naturel des Cigales, qui 

ne vivent que de rosée et de chansons, » 

Mais lui, citant, — impertubable, — le 

même Jean des Figues, ripostait : a Qu'est-ce 

qua l'amour ? On le savait il y a quelque 

mille ans... L'amour de ce temps là était 

aussi simple que le costume. Personne n'a-

vait imaginé d'ajouter à un sentiment, aussi 

parfaitement agréable dans sa naïveté; ses 

lubies personnelles en guise d'ornements....» 

— w Païen, païen, dit-elle furieuse, je veux 

connaître San Pansié tout de suite. Partons 1» 

Ils se levèrent au moment où M. Thélène, 

retrouvant si jeune voix, fredonnait : 

On n'a pat vu les buveurs d'eau 

Composer des chantons bachiques. . . 

Il entonna même avec puissance : 

Une, deux, le Midi bouge.... 

Puis, il essaya de dissuader « Madame 

Soleil » d'aller à San Pansié. 

— « Vous serez fatiguée, c'est loin ; même 

si vous ne perdez pas votre chemin, il fera 

nuit noire quand vous rentrerez. « 

Mais ils ne l'écoutèrant pas .Mon ami Jean, 

en trois pas de ses grandes jambes, était déjà 

loin. Il souriait, en bon faune, retourné vers 
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nous, bizarrement éclairé par les feux du soir. 

Elle, convaincue, courageuse, le suivait ar-

demment vers le paganisme. 

— « Votre ami, dit M. Thélène, ne m'ef-

fraie pas. il a des jsmbes de cabre ; mais 

cette dame, la pauvre, elle ne pourra pas.» 

Notre guide me ramena à Canteperdrix 

par des lavines bleu sombre du vallon des 

Aiguatières. Tout en devisant nous fîmes un 

crochet par Saint Domnin, patron de la plus 

touchante héroïne de Paul Arène, Au pied de 

la chapelle est une source traiche qui nous 

désaltéra, C'est là qu'au 9 octobre tout Can-

teperdrix vient en* pèlerinage. L'honneur de 

cette journée revient un peu au digne Saint, 

mais beaucoup plus à la « petite saucisse » 

qu'on y consomme pour la première fois, 

après l'été, avec force allégresse. 

— « L'ombre d'Arène doit être contente 

sur les bords du Styx I » 

— « La Durance. . .», risquai-je. 

— « Non, le Styx, car le Paradis n'était 

pas pour lui. 
— « Pourtant, le Paradis des braves 

gens. . . » 
— « Non, non . . . d'ailleurs, il n'y tenait 

pas et s'en expliquait textuellement ain-

si : « Serian pas mau en Paradis, mai l'i 

a trop de pichoun que c... de partout.» 

Certes, il faisait nuit noire lorsque mes 

amis Soleil rentrèrent. Une rare joie débor-

dait d'eux. Je gageai qu'ils avaient touché 

la pierre de San-Pansié, la pierre de Pan, 

celle qui fait aimer selon les libres lois païen-

nes. Il n'en était rien. Mon camarade, mon-

tagnard étonnant, au flair de chamois m'ex-

pliqua qu'ils s'étaient perdus dans les buis 

et les lavines et n'avaient aperçu que de loin, 

de fort loin, San-Pansié. Et il me glissa dans 

l'oreille en cachant' son rire de la main : 

Vois-tu, mon vieux, Pan, le saint delà-haut, 

c'est bon pour nous, les hommes, pour nous 

seuls, »' 

La subtile « Madame Soleil » qui avait 

entendu, n'en fit rien voir. Elle se laissa serrer 

à pleins bras et comme il l'embrassait avec 

abandon, « la révérant comme la plus suave 

des fleurs et l'éclosion suprême delà matiè-

re », elle murmura malicieusement dans le 

cou de son faune : — « Oui, mon petit, mais 

tu n'y es pas allé non plus ; lu n'as pas re-

pris barres. »..,.... 

» • * * • m ù i • ••••••••• «. ■■•■«■ ■ a 

Le lendemain, de bonne heure, avant le 

train qui nous emmena, nous fûmes tous 

trois, à Champ- Brancon, au cimetière, pour 

lire de nos yeux émus l'épitaphe que voulut 

Paul Arène : 

Min vau l'amo ravido 

D'agué pantaia ma vido (1) 

Des herbes folles cernent la dalle : un pin 

sylvestre se recourbe sur elle, enchevêtré 

des rameaux chargés d'un amandier. «, Ma-

dame Soleil » cueillit un fruit, brisa la co-

quille et tendant à mon ami Jean la belle 

amande, nourrie d'atticisme et de tendresse. 

. — « 0 Pan, dit elle tout bas, fau pantaia 

ta vido, » 

Hubert DHUMEZ. 

AUTOS, FUSILS, TRAINS.. 

(1) « Je m'en vais l'âme ravie d'avoir 

rêvé ma vie », de l'avoir projetée en rêve 

devant moi, — « d'en avoir corrigé la réalité 

par le songe » — de l'avoir idéalisée ! 

Vous occupez-vous quelquefois, à lire les 

faits divers des journaux de Paris et de pro-

vince ? C'est extraordinaire comme ils sont 

peu variés. A part quelques crimes, quelques 

octogénaires qui tombent dans leurs puits, 

quelques incendies et quelques enfants qui 

jouent avec les allumettes, il y a trois grands 

ordres de faits divers. 

1° Les automobiles qui renversent les cy-

clistes, les piétons ou se heurtent aux autres 

automobiles ; 

2» Les chasseurs qui tuent les passants 

ou eux-mêmes ; 

3» Les gens qui se font écraser sur la 

voie ferrée. 

Fusils, automobiles, chemin de fer... Il y a 

vingt ans, les chroniqueurs auraient eu sur 

ces accidents une opinion toute prête, et in-

variable : « Le voilà bien le progrès ; ça ne 

sert qu'à tuer les gens ». Nous irons moins 

vite à conclure. 

Il est bien évident que le progrès nous met 

entre les mains des joujoux dangereux. Une 

charrette à bras paraît encore plus stable 

qu'un avion de chasse. Mais la magnifique 

omelette de la vie moderne ne peut pas aller 

sans quelques osufs cassés, 

Et" nous préférons risquer notre vie cent 

fois que de revenir aux diligences, aux bou-

gies et à l'arbalète, qui offrent, d'ailleurs, 

aussi leurs dangers. 

Seulement l'humanité n'est pas encore adap-

tée à ses découvertes. Une auto, c'est un ins-

trument avec lequel son propriétaire s'amuse 

à se donner des sensations fortes et pour le-

quel le piéton prétend avec dignité n'avoir 

pas à se déranger. Et quand je pense qu'il y 

a des gens qui se font écraser par les trains ! 

Cela peut s'expliquer pour les suicidés, et 

parfois aussi pour les employés de chemin 

de fer. Mais pour les passants 1 Un train, c'est 

ce qu'il y a de plus facile au monde à éviter. 

Ça ne poursuit personne. Il a beau filer à 

100 à l'heure, on n'a qu'à rester assis à trois 

mètres de la voie pour n'avoir rien à craindre 

de lui. 

Freud a raison, qui dit que nous avons 

gardé nos âmes d'enfants. Nous ne jouons plus 

avec les allumettes, mais nous jouons avec 

les chemins de fer, les autos et les fusils de 

chasse. . . 

Quand serons nous enfin de grands gar-

çons du vingtième siècle ? 

F. D. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Statistique de la population 

bas-alpine. — Voici le détail de 

la statistique des naissances, décès, 

mariages et divorces du département 

des Basses-Alpes enregistrés pendant 

les six premiers mois de 1928. 

Population (recensement de 192f ) : 

91.882 ; naissances d'enfants déclarés 

vivants : 799 ; décès : 874 ; maria-

ges : 301 ; divorces : 18. 

à» 

Musique. — La société musicale 

remercie les membres honoraires 

qui ont réservé bon accueil à la délé-

gation de musiciens qui s'est pré-

sentée chev; eux pour recueillir leur 

souscription. Il reste encore quelques 

reçus à encaisser, une deuxième 

tournée aura liau et selon le résultat 

qu'elle donnera les reçus qui n'auront 

pu être encaissés le seront par la 

Banque. Etant prévenues, les person-

nes intéressées ne voudront voir dans 

cette façon d'opérer aucun acte mal-

veillant, mais tout simplement une 

commodité pour les musiciens. 

» * 

Les personnes qui rarement jettent 

las yeux sur le calendrier, ne se 

sont pas aperçues que la Sainte- Cé-

cile approchait chaque jour ; par con-

fre, nous savons, que dans certains 

ateliers le calendrier, voisine avec la 

table à ouvrage, il est coasulté 

quotidiennement par des demoisel-

les qui se souviennent avec joie que 

cette fête est l'ouverture de la 

série des bals d'hivar : c'est la mu-

sique qui donne la première son bal 

ou l'on sait si bien s'amuser et qui 

est considéré, par son entrain, com-

me le bal préambule de la saison 

carnavalesque qui suit. 

Pour l'organisation de la fête de 

Ste- Cécile la commission musicale 

est depuis quelques jours en com-

munication par TSF avec la Tour 

Eiffel, Villeurbanne- Lyon et la cha-

pelle des Plantiers où gitent tite-

Cécile et son fils St-Cécilon. Les 

messages échangés en ce moment ne 

peuvent être livrés au public puisque 

le programme n'est pas définitive-

ment arrêté. Disons quand même 

pour renseigner nos aimables lec-

trices et nos vilains lecteurs qua la 

fête aura lieu le dimanche i décem-

bre, qu'elle comporte un grand ban-

quet auquel peuvent participer les 

membres honoraires, qu'un concert 

musical suivi de bal aura lieu dans 

la salle de l'Eldorado et que le len-

demain lundi sera consacré à St-Cé-

cilon. 
Nous reviendrons d'ailleurs sur 

l'organisation de la fête, sur les moda-

lités des rentrées au concert-bal et 

sur la journée du lundi ; disons en-

core qu'en tout et partout l'harmonie 

régnera pendant ces trois journées 

de réjouissances. 

.•• 
Mentionnons aussi qu'en souvenir 

des jeunes musiciens des Touristes 

des Alpes tombés au champ d'hon-

neur la musique a manifesté l'inten-

tion de déposer une gerbe de fleurs 

au pied du monument élevé à la mé-

moire des enfants de Sisteron 

Conseil Municipal 

Le conseil municipal s'est réuni 

vendredi soir, 9 du courant, sous la 

présidence. de M. Félix Thélène maire. 

Les différents cahiers des charges 

relatifs à l'affermage des droits de 

pesage et mesurage, de place et de 

parcage et du balayage des rues de 

la ville ont été approuvés Ces diffé-

rentes adjudications auront lieu le di-

manche 16 décembre prochain, de 

suite après celle ds l'octroi. 

Le Conseil, sur la proposition de 

M. le maire, vote une somme de 350 

francs pour participation à la fête de 

l'« Arbre de Noël » qui sera organisée 

dans la salle de l'Eldorado par la 

municipalité, Mmes la directrice et 

professeurs de l'E. P. S. A cette 

fête où seront distribués de nombreux 

jouete, seront conviés tous les élèves 

de nos établissements scolaires, s'jns 

distinction. Une subvention de 50 

francs a été votée en faveur des si-

nistrés du Japon II est procédé ensui-

te h la désignation de trois conseillers 

municipaux chargés de la révision des 

listes électorales. 

M. le maire donne lecture d'une 

lettre des médecins de Sisterou in-

diquant les conditions auxquelles ils 

consentent à assurer le service mé-

dical de l'E. P. S. Ces conditions 

sont acceptées par le Conseil muni-

cipal. 

P. T. T. — Adjudication. — Le 

23 décembre 1923 à 15 h aura lieu à 

Digne, à la Direction des Postes, 

l'adjudication de transport de dépê-

ches en automobile ou en voiture de 

Sisterou-gare à St-Geniez. Pour 

renseignements s'adresser à la* direc-

tion des Postes à Digne 

—o— 

Canal de Ventavon 

Les pièces de l'avant-projet dres-

sé par MM. les ingénieurs du servi-

ce hydraulique en vue de l'achève-

ment ^u canal de Ventavon sont 

déposées pendant "n mois à la Pré-

fecture des Basses-Alpes et -a la 

sous-préfecture de Sisteron, du 10 

novembre au 11 décembre 

Une Commission de neuf membres 

se réunira te 11 décembre prochain, 

à la Préfecture, pour examiner les 

déclarations consignées au registre 

d'enquête, entendre toutes explica-

tions utiles et donner ensuite sou 

avis motivé fur l'utilité de l'entre» 
mal 

rr' 8e ' 1 Loii 
Cefte Commission est composée meJ 

de MM. Paul Reyoaud, député ; Fé- [ bat| 

lix Thélène, maire de Sisteron, con- ^ _ 

seiller général ; Ber îard, maire de
 br0

T 
St-GBniez : Clament, m lire de Mison; mal 

Paret Ecrie, adjoint au maire de LolT 
Sisteron ; Robert, maire et conseiller 

général de Mauoeque; Fruchier, mai-

re et conseiller général de Digne ; 

Allègre, maire de Volonne et d'Her. j j 
bès, président de l'Office agricole. 

Les formalités préliminaires à 

l'achèvement du canal de Ventavon,, 

depuis si longtemps attendues, sont 

donc menées avec toute la célérité' 

possible. Félicitons-en de nouveau jc 

tous ceux : sénateurs, députés et con-

seillers généraux, qui ont eu à coeur ! 

de mener à bonne fin cette œuvre 

qui va apporter la prospérité dans | 

Une région très déshéritée. 

s** ' 
Casino Théâtre 

Le Directeur du Casino nous an-

nonce pour le mois prochain une 

grande revue, interprêtée par ùne 

nouvelle fournée qui, espérons-le, 

s'aura prendre sa place parmi les 

bonnes Nous donnerons sous peu li| 

la date, ainsi que le titre de la revue, 

Avis. — M. PREYRE Fortuné, 
négociant à Sistiron, ne répond pluif 

des dettes que pourrait ontracterî 

son épouse, née BLANC Victoria,! 

qui a quitté le domicile conjugal fit 

vit en concubinage avec un autre. 

Casino -Cinéma 

Programme du samedi 17 novembre, mi-

rée à 9 h. et du dimanche 18, matinée i 

3 h. 30. 

Pathé-Revue, actualités. 

Les troit Masques, grand drame corse poi-

gnant en 5 parties. 

VIDOCQ, grand roman d'aventures en 10 

épisodes d'Arthur Bernède ; 5» épisode:! 

l'homme au domino rouge. 

Beaucitron dans l'ascenseur avec LafrifU, 

comique. 
Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de .musique, 

Prix des places : Soirée, parterre Sfr. 

galerie 1,50 ; Matinée, entrée générale 1,50 

enfants moins de 12 ans, 1 fr. 

La Direction se réserve le droit de modifie 

le programme. Le spectacle commencé au-

cune réclamation ne sera admise. 

La Direction du Casino remercie le publie 

du chaleureux accueil qu'il fait au film Vi- j 

docq car les places manquent à chaque «' 

présentation ; à l'avenir des chaises supplé' 

meitaires seront dressées pour permettre' 

tous les spectateurs d'être assis. Après <> 

dernier épisode de Vidocq, le Directeur noui 

promet encore mieux, car il va dès mainte-

nant faire un choix parmi les plus beaw 

films de ce jour. Prochainement ? ? ? 

Service des Messageries 
entre GAP et MARSEILLE 

par Autobus 

M. GAILLARD, entrepreneur *j 

transports à Gap, informe le public) 

qu'il organise un service autobu*' 

entre Gap et Marseille avec départ, 

de Gap tous 'es mercredis à 5 b. I 
passage à Sisteron à 7 heures. 

Pour tous renseianements s'adre!' 

ser : à Gap, che* M. Gaillard; à Si»7 

teron, au café du Commerce ; * 

Marseille, bureau à l'Hôtel du 

Versailles, rue Nationale. 
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One Vie Nouvelle 
Asthmatiques dont la vie n'est qu'un long 

martyre, employez, sans hésiter la Poudre 

Louis Legras. En moins d'une minute cette 

merveilleuse Poudre qui a obtenu la plue 

baute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900, calme les plus violents accès d'as-

thme, catarrhe, oppression, toux de vieilles 

bronchites. Une botte est expédiée contre 

mandat de 2fr. 95 (impôt compris) adressé à 

Louis Legras, 1, Bd Henri-IV, Paris, 

LOCATION AUTOMOBILES 

Jean GALVEZ 
(j»fé du Commerce - Sisteron 

Téléphone 2. 

A céder 
de suite Salon de 

Coiffure bien 

achalandé. S'adresser au bureau du 

Journal. 

Etudes de M* Félix THELENE 
avocat-avoué à Sisteron 

et de M" ROUBAUD, notaire 

à Sisteron (B.-A.) 

VENTE 
de Biens de Mineur*' 

Il sera procédé le Dimanche 25 

Novembre courant, à 14 heu-

res, en l'étude de M' Roubaud, 

notaire à Sisteron, place de l'Egli-
se, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-aprèï désignés 

situés à Sisteron. 

PREMIER LOI' 

UN DOMAINE RURAL 
situé aux divers quartiers de Def-

fends Martin, Le Virail, Pierre 

» Longue, Les Coudourets, Mardaric, 

A céder s:;t: ^w**.**..-» 
rebosc, le tout entièrement sur la 

rive gauche de la Durance, dénom-

mé campagne du Plaisir ou Mont-

plaisir, consistant en bâtiments d'ha-

bitation et d'exploitatioD, pigeonnier, 

terres labourables et vagues, bois 

taillis et pâturages dont le centre 

d'exploitation est au quartier de 

Deffends Martin, le tout cadastré 

pour une contenance approximative 

de 40 hectares, 50 centiares sauf 

erreur ou omission. 

rue Droite. S'adresser à Mlle Girard 

"Au Printemps", Sisteron. 

A ppmpttrp E
P

icerie demi
-

H lOlllubWO gros, vaste magasin 

bail à volonté. S'adresser au bureau 

du Journal. 

Les Agendas de Bureau pour 

1924 sont en ven'e a l'imprimerie-

librairie Pascal LIEUTÏER, Sisteron 

UNE BONNE NOUVELLE ! ! 

SFIR, tailleur 

Traverse de la Pla^e, Sisteron 

S* charge rie toute façon 

et réparation» 

Travail soigné - Prix modérés 

hl Ai -CIVIL 
du 9 au 16 Novembre 1923 

NAISSANCES 

Gatton-Louis-Albert Moullet, Chaterusse. 

MARIAGES 

PUBLICATIONS DE' MARIAGE 

Décès 

Néant. 

Chronique des Livres 

La Chasse au Chien d'arrêt 

(Cnteilf pratique! d'un ekatseur) par 

Henry FRICHET, {france-Edition, 19, rue 

Gazan, Paris 14\ 1 vol. de luxe, magnifi-

quement illustré 15 francs 

A l'heure où le plaisir de la chasse devient 

da plus en plus difficile à réaliser, ce livre, 

«û à la plume d'un chasseur émérite, donne 

tous lea renseignements utiles sur l'organisa-

tion des Soctétés et Syndicats de chasseurs 

•t les moyens de lutter victorieusement con-

tre le dépeuplement du gibier. 

La Chasse au chien d'arrêt est divisée 

i» plusieurs chapitres dont voici les princi-
paux titres : 

ie chatte et tet plaisirs. — Législation — 

de chatte, — Fusils et munitions — 

"Tir à la Chasse. - Habillement, Equipe-

nt et Hygiène du Chasseur. — Du Chien 

wrtt: différentes races. - L'Hygiène du 

Jw» et ton élevage. — Detsage du Chien 

tmtt. — La Chasse en plaine — La Chasse 

* Bot»
 t

t en Montagne. — La Chasse au 

«wafi. _ La chatte et la table. 

Nous avons la certitude que cet ouvrage 

f*s documenté trouvera, auprès des chasseurs 

'•«ueil qu'il mérite et qu'il aura bientôt une 

''«ce de choix dans toutes les bibliothèques 
Wgétiques. 

Eu plus d'une magnifique couverture en 

«ichromie, il est illustré de plus de cinquante 

*°<l«i» artistiques et de quatre hors-texte 
•» couleurs 

• ,
Lm

 Personnes qui ne le trouveraient pas 
nei leur libraire ou dans les gares, peuvent 

'" demander à France Edition, qui le leur 

"erra franco contre mandat de 15 francs, 

»» «aire remboursement de i5 Jr, 75, 

20.000 fr. Mise à prix : 

Vingt mille fr. ci 

DEUXIEME LOT 

Terre Labourable 
quart: er de Soleillet ou d'Entr'aix, 

paraissant cadastrée section A, nu-

méros 600 p. et 600 p. pour 80 ares, 

Heu dit Ohantereine, avec petit 

bastidon, confrontant : De Gomber*, 

Lieutier, Reynaud et Bouveris. 

Mise à prix : Cinq C f\f\t\ f 

mille francs, ci.... U .UUU II. 
La \ente est poursuivie à la re-

quête des héritiers de Monsieur 

Siard Henri-Joseph, décédé à Sis-

teron le 24 juin 1909, ayant M" 

Thélène pour avoué ; en vertu de 

la loi du 15 décembre 1921 et d'un 

jugement rendu sur requête par le 

Tribunal civil de Sisteron le 5 octo-

bre 1923. 

La vente aura lieu en présence de 
Monsieur Siard Sylvain, subrogé-

tuteur du mineur Siard Etienne -

Henri, ou lui dûment appelé 

Siêteron, le 31 Octobre 1923, 

F. Thélène 

Etude de M" JOURDAN 

Notaire à. Noyers (Basses Alpes) 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

et Volontaires 
Le Dimanche 25 Novembre 
mil neuf Cdnt-vingt trois à 3 heure* 

du soir dans la ealle de la mairie 

de Noyers, d'un petit 

DOMAINE 
rural situé sur le territoire des com-

munes de Bevons et Valbelle, 
lieu dit « Les Roui nés» prés de 

l'agence postale, d'une contenance 

d'environ onze hectares. 

Ce domaine dépend de la succes-

sion le Monsieur Fortuné Audibert 

et est indivis entre ses enfants et 
petit-enfant. 

Mise à prix : 7.500 frs. 
Pour renseignements s'adresser à 

l'étude. 

JOURDAN. 

Mauvaise Vue - Surditt 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADE 

VeUX. ARVIFICICLK 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L application en sera faite immédiatement et sast 
douleurs 

Nous apprenons que-M, ROUVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20 

Cours Morand, sera de passage de 8 à 3 h. 

à GAP, Hôtel des Négociants, 21 Novembre, 

à BBIANÇON, Hôtel Terminus, 22 — 

a EMBRUN, Hôtel Moderne 23 — 

à SISTERON hôtel des Acacias, 24 — 

à APT, hôtel du Louvre, 25 

à CAVAILI.ON, hôtel Moderne, 26 — 

à MARSEILLE, hôtel de la Poste, 27 — 

L'ŒIL et L'OREïLLK sont les orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

qui nous donnent les perceptions les plus 

précieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 

l'une des ces facultés devient-elle pour nous, 

une source des plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 

grossissant 1|8, pour Amblyope, catarac-

tes, opérées ou au début, strabisme (EN-

FANTS QUI LOUCHENT). 

Nous invitons très instamment à profiter 

du passage de ce grand spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

FAIBLES. SURMENES 

L'Almanaeh Vermot 
6st en vente à la librairie Çascal 

LIEUTIER, rue Droite, Sisteron. 
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a
 LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX ■ 

IEXCELSIOR 
Grand ilhutrt quotidien à 20 cent. g 

PUBLIE LE . DIMANCHE = 

§ Un Magazine illustré en couleurs = 

I EXCELSIOR-DIMANCHE 
i 20 à 24 ^^° orJhai'Le' 30 S = pages le Magazine réams cent. ™ 
H ' "SPÉCIMEN FRANCO

 S
™.?J?Î?.

A
.ND£ 

= AboM»mmtiiÉXcÈlilORpoiirl««DépMt«meiitj: = 

S Troiimoii 18 fr. I Six mois 34 fr. | Un un 65 fr. = 

= Abonnement» à EXCELSIOR-DIMANCHE : = 

3 PrUdt/atmtr pour la ÏEXCELSIOR =| 

S Troi. mois 2 fr. 50 | Six raoji 4 fr. 50 I Un «n 8 fr. p 
=: Abonnement spécial au N° ordinaire du dimanche _ 
S et à EXCELSIOR-DIMANCHE : Un an 15 fr. Z 

5 En i Manant 20. rut fEtiiMtu, Parti, par mandai — 
■ ou chique t>aital(Catnpten"5970).dcmandezlaluU ta 

art intitulante. £ 

En vente à la librairie I IEUTIGR 

ret tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 1 

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme. 

■
g
 Cachexies on de toules maladies de décliéanç 'ga-

' nique, en un mol lous Ira affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront F0RCE.V1EUEUR. SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par 6a richesse en Arsino-NticltinopliospiiulfS, 

Hémoglobine et Extraite, végétaux reconsliliie lea 

cellules nerveuses, augmente les globules 
i rouges du sang, tonifie la moelle épîniére, 
V et les organes essentiels. C'est le 

ROI DES RECONSTITUANTS 
redonne de la vie à loui organe malade et 

rocur* un sang riche, base de la santé. Chez 

neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appélil, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur cl la résistance augmentenl, 

palpitations, migraines, uouules nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en ilixir et en rachats. 

Prix : Le flacon ou la hoile do 50 cachets : 8 Irancs. 

Franco : 3 fr. 30 — La cure complète do <t dam 

ou 4 l'oîles : franco 32 francs. . 
PHOSPHANOL, 6, Boulevard Rions, 
Leuoir •■ PARIS - et tontes Pharmacies 

1 

pr 

Pépôtà Sisteron, pharmacie Bœuf. 

CREDIT A L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne to Sociétés de Cagitàlisatîon 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de ÎOOO fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

, Rsmboursaments anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et souscriptions 

s'adosser h M. ESGLANGON, 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Basses-Alpes) 

GUÉRIS 
l>ar la 

traitement 

Ibdscd EL tXIR DUPEYRQUX Marthe BOMBARDE, a G-ange-

sf-V-f'n-i--' ■ V:> g ■*), souffrait, depuis 1918 de coxalgie tuberculeuse 
droite et tic -estons imlinoiiaires, suivant. le diagnosiicdesiitajorà 
de i lift) >it âl de liniyertis. I.a malade lie pouvuitse tenir. debout et 
(.-prouvait do violentes et routiilUeU. s douleurs dans la huiidie 
••i le yeiiou droits. Ci/Uim ucu l« Iraîtcineiit à base il lilixïr 

liUrEy.KOUXe'anovniiiljre 1019. L>uutn-inoisu|irès.* ,|1'fl£'iVS^tvO£ 

puis.: b; ■ t.r litniarirlicravecties lié*|UiHes. Eu iioveinbri: '021), elle 
inarehàil sans» bèciuillcs rt'se -onsidèi'ait r.oitiinc i>aiTaiiemeht 

guérie ll.îttj e tiu :.> juilïe' 1921 . Le 'M janvier 19^. M'u BOMBARDt 

<"■(* rit nfte sa fmM >on est bini définilivo et le conlirmc encore, le 

16 janvier l9il;M,Q i '•■nCHANDON .pruiw 86, GfRiid^llue.àBoiug-

ti-H-'l"-- (Sun ). souffr.nl denuis janvier 111-20 de congestion 
palfnoriuire avec èLouffi'mciits, iiuintes violentes, suivies de 
rr.achoin«nls de sang, transpirations uoelunies, oppression, 

uppéii 1 défaillant, manque iotal de lorces l'obligeant à garder \v. 
lit. \ commencé le traitement à basu d'iîlixir UUI'bYHOUX le 
28 février 1040. Son frère écrivait le 2.T mars 19JOi]u'il commen-

çait a se Lenir deuout et à maivuer sèul', il toussait et crachait 
beaucoup moins, mangeait mieux et dormait ses nuits entières, 

(ïuéri en mai 1920,, la guérison esl tléflni ive, eoinine. l'utlestenl 
la lei Ire du 7 mars 1921 et celle du 21 janvier 1923, oùiW. OH AN DON 

déclare qu'il va très bien, mulgre que sou métier l'oblige à 
travailler dan'» 'es courants d'air; M. U>on J0LY,32,Rued'Asia!:,â 

AlRE-siif-in-LYS {Pas-ne-C*iai*), souffrait depuis l'âge de il ansde 
ganglion^ tuberculeux du emi. A 12 ans on l'avait opéré inutile-
ment, puis eu 1907, survint une péritonite tuberculeuse, laquelle 
fut suivie de congestion pulmonaire double et bronchite 
chronique. Les ganglions du cou grossirent à tel point, que, parla 

compression qui s'en suivit, ie malade ne voyait plus clair et ne 
pouvait plus se conduire. Le traitement à base d'Elixir 

DUi'EYROUX fut commencé en mars 1918. Quelques semaines 
après, l'anpélitet la vue revinrent, les maux de tôte, latoux, les 
expectorations disparurent., les ganglions diminuèrent. En 

nnlobre 1919 le malade était complètement guéri et avait repris 
13 kilogs. Cette guérison s'est maintenue car les lettres écrites 
par M.JOLY les 9 décembre 1919,7 janvier 1922, et 28 janvier 1923, 

témoignent que sa samé continue à être excellente. — Le 
D' DUPEYROUX, 5, Squnre de Messine, Paris, envoie 

gratis et franco, sur demande, sa Méthode Nouvelle de 
• Traitement des Tuberculoses avec an questionnaire 
pour Consultations Gratuites par correspondance. Il 

expédie a domicile, par poste, un grand flacon d'Eliiir 
DUPEYROUX, contre 11 francs en mandat-carte. 
— Consultations, 5, Squnre de Messine, Paris, tous 

'es jours, non fériés, de 14 heures h 16 heures. 

Pour vos Photographies et agrandissements 
adressez-vous £t 

photographe 

98, Boulevard Gassendi, à DIGNE 

Succursale, Librairie CLERGUE à SISTERON 

Dans votre intérêt méfiez-vous 
des soi-disant photographes et des courtiers qui viennent jusque 

chez vous 
vous offrir des Agrandissements 

gratuits 
personne ne peut travailler 

pour rien 

M. RA.YBAUD, opérera à SISTERON le 26 Novembre 
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VENTE ET REPARATIONS 

Lincoln Ford soiv 

VOITURE S- CAMIONS-TRACTEURS 

ton 

Exposition de'Digne 

1883 

SI § 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Gros (jet Détail — Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santlnl 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et Buooea»eur 

Médaille de Vermeil g, Boulevard Gassendi, DIGNE 
Médaille d'Or 

Spécialité de chapeaux collés 

Succursales : 

SISTERON,. rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

BIJOUTERIE - HOBLOO ERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BELLE 

p. Ij^BE^T, saeeesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN HAGASIR » PARURES DE MARIAGE 

Bijoux eti articles pour Cadeaux 

Orlèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or e* Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tonte» marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Agent pourJa] Région : 

Francis JOURDA\ 
Garage Moderne - SISTERQN 

PRIX 

9000 
PRIS A BORDEAUX 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants. Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance. Avant d'être 

lancé sur le marchéil a été essayé 

pour chaque travail de ferme et dans 

toutes les conditions possibles. Il a été 

expérimenté par des milliers d'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé ce que 

nous avançons 

Le FORDSDN est simple de cons-

truction, d'un contrôle et d'un manie-

ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-

tration dans votre ferme ? 
FA1ÏES UME DEMANDE A UACtENT 

LE TRESOR -CAPITALISATION 
Société de Prévoyance Mutuelle 

LE TRESOR -VIE 
Société d'Assurances sur la. Vie à forme Mutuelle 

Entreprises privées assujetties au contrôle de l'état 

Gérées par le TRESOR- IMMOBILIER 

(Anciennement le TRESOR-GESTION) 

Compagnie Anonyme pour favouser toutes In-

titutions de Prévoyance et la Construction 

de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2,OOO.OOOde fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rue Manbenge 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

JWenaisepie-Ebénistefic 

A.IR.T 

ET BA.TI3S^EHSTT 

OUTILLAGE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES* 

Rue Sauoerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 

Imprimerie - Papeterie 

Pascal LIEUTIER, 25 

Le gérart, 

- Librairie - Jfl&mqumefàfo 

rue Droite - SISTERON 
■'- " • I ' - ||M II I Min, . ,.L_L.U L-K_UiJ_ UU—*^ 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Jtfalra, 

© VILLE DE SISTERON


