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LES ÉLECTIONS 

Nous sommes tous occupés 

à nos propres élections, élec-

tions d'une importance consi-

dérable, la plus grande peut-

être que ces manifestations de 

la volonté populaire aient eu 

depuis 1871 . 

Il ne s'agit plus de fonder la 

République ou de la défendre ; 

il n'apparaît pas qu'il y ait, à 

l'heure actuelle, de force capa-

ble de la détruire. Mais il s'agit ? 

de savoir dans quel sens on va 

la diriger. Va-t-on établir un 

régime qui nous pousse vers les 

solutions révolutionnaires. Ou 

vnt-on fortifier la République 

de tous ceux qui veulent la 

France libérale, forte et digne 

tn face de l'étranger menaçant. 

Voilà, croyons, comment mal-

gré tout se pose la question. 

Nous aurions* souhaité que 

tous les républicains, sans dis-

tinction de nuances se soient 

unis contre les forces de la 

réaction et contre celle de la 

révolution. Cela n'a pas été pos-

sible. Par suite de fausses ma-

, nœuvres, de malentendus et de 

nuladresses, des républicains 

combattent les uns contre les 

autres. Au bénéfice de qui? 

Nous ne tarderons pas à le 

savoir. Il est maintenant trop 

tord pour récriminer. Comme 

Privait récemment M. Ed-

mond Du Mesnil dans le vieil 
organe radical Le Rappel. 

« Sur 73 membres que compte 
18 groupe radical-socialiste à la 

Cambre, 23 ont voté pour le 

'°uvernement ou se sont abs-

ous et 47 ont obéi a l'ordre 

Sérieux d'Edouard Herriot. 

^ns parler des 11 députés ra-

d'eaux dissidents qui ont voté 

j 3r
dre du jour de confiance. 

'Que de fissures dans les 
locs qu'on aurait cru plus 

^npacts ! 

' Et combien il eut été, à mon 

^
18

> plus logique, plus sage, et 

Nus expédient, de former avant 

réélections cette "Union des 

j ^ches",
 a quoi u faudra

 bien 

^ après le scrutin si l'on 

•W composer dans la nouvelle 

Chambre une majorité républi-

caine de Gouvernement. » 

Oui, c'est bien cela, Essayons 

d'avoir une majorité républi-

caine ; c'est ce à quoi doivent 

tendre tous nos efforts. 

La distribution 
des cartes électorales 

L'article 7 de la loi du 80 mari 

19H impose aux maires l'obligation 

de faire distribuer à domicile les 

cartes électorales, et prévoit le retour 

à la Mairie des cartes qui n'auront 

pu toucher leurs titulaires Le jour 

de l'élection, ces cartes seront à la 

disposition de leurs titulaires dans 

les sections de rote, mais ne pourront 

leur être délivrées que sur la preuve 

formelle de leur identité, soit par 

pièces, f>oit par témoins, et procès-

verbal sera dressé de cette opération. 

Enfin, après le dépouillement du 

scrutin, les membres du bureau 

devront annexer au procès-verbal des 

opérations électorales b liste nomi-

native des cartes non retirées, qui 

seront elles-mêmes mises sous pli 

fermé, et cette liste servira à la 

revision des listes électorales de 

l'année suivante. 

Ces mesures, qui tendent à éviter 

les erreurs ou les fraudes, ont sou-

levé une assez, vive émotion parmi 

les maires de quelques grandes com-

munes, qui ont craint d'une part de 

ne posséder le nombre d'agents néces-

saires peur effectuer la distribution 

à domicile, et d'autre part que la 

procédure de délivrance des cartes le 

jour du scrutin n'entrave les opéra-

tions de vote, confection des procès-

verbaux de délivrance des cartes ou 

qu'elle ne retienne très longtemps 

après le dépouillement du scrutin des 

membres du bureau. (Établissement 

de la liste nominative des cartes 

non retirées). 

Aussi, une circulaire de M. de 

Selves, ministre de l'Intérieur, a 

donné les instructions suivantes pour 

faoiliter l'application de la loi : 

La distribution à domicile pourra 

s'effectuer, non seulement par les 

agents dont le maire dispose, mais 

aussi par la poste, sous pli fermé à 

un centime . Dans les trois jours qui 

précéderont le scrutin, on établira 

par section de vote la liste nomina-

tive dss cartes qui auront fait retour 

I 

à la Mairie, le titulaire n'ayant pu 

être touché à domicile. Sur cette 

liste, on inscrira en face de chaque 

nom les pièces produites au moment 

du retrait de la carte, où les témoins 

7 apposeront leur signature. 

Enfin, ce même état sera annexé au 

procès-verbal des opérations électo-

rales, et dans les parties restées 

intactes. Il constituera la liste nomi-

native des cartes non retirées, sans 

que les membres du bureau de vote 

aient, en dehors de leur paraphe, 

aucune opération matérielle d'écri-

tures a effectuer. Toutes ces opéra-

tions ainsi bloquées en un seul docu-

ment, doivent s'effectuer s&ns diffi-

cultés, 

gçhos de la Sernaïn^ 

Que le suffrage universel participe 

de l'inconstance féminine c'est une 

vérité que l'expérience interdit de 

contester, surtout dans les Besses-

Alpes. 

Beaucoup en sont fâché* qui pensent 

que, «ani l'unité* et la continuité* dans 

les idées, il est impossible de bien 

administrer le chose publique. 

Beaucoup s'en réjouissent qui esti-

ment que le charme dois vie politi-

que réside dsns ls fréquence du 

changement grâce auquel, chèque 

parti s'asioie, à son tour, au banquet 

du gouvernement. 

Parmi ces derniers, figurent natu-

rellement, les candidats malheureux 

dont le désespoir est transformé en 

vive espérance par la perspective du 

retour de la faveur populaire 

Ls spiritisme enseigne que les 

morts sont toujours vivants, de l'autre 

côté de la tombe, et que l'on eut 

communiquer avec eux. 

Les preuves de ces affirmations, 

on a tort de les demandsr aux tables 

tournantes et aux invoestions mysté-

ritures alors que les élections législa-

tives en fournissent des témoignages 

si sûrs et si abondants 

Celui qui vote existe, celui qui pré-

fère tel ou tel candidal réfléchit, 

compare, juge, communique donc avec 

les autres vivants. 

Or, n'eat-il pas certain que le ii 

mai, dans un grand nombre de loca-

lités, les morts sortiront de la tombe 

po "ir voter en personne ou par inter-

position ? 
—o— 

Le match politique du 11 mai aura 

pour les amateurs du beau sport un 

intérêt exceptionnel en raison de lu 

valeur dss équipes en présence. 

Les maillots rouges, Baron, Aillaud, 

Michel, un peu handicapés par la 

diversité des origines et par le poids 

des ans, s'efforcent d'y suppléer par un 

entraînement quotidien qui enivre 

d'espérance leurs partisans. 

Les maillots tricolores, Andrieux, 

Reynnud, Stern ont une subtilité* 

d'esprit et une souplesse d'aliurs qui 

les élève à la dignité de grands favo-

ris. 

On parle d'une troisième équipe, tes 

m&illote verte, dont les titulaires, 

anciens internationaux, sont parfaite-

ment capables de jouer le rôle d'outsi-

ders grâce à l'indisponibilité regrette* 

ble de l'avant tricolore Angles. 

L'art du vulgaire politicien est 

simple ; il consiste à faire croire 

qu'il est capable de résoudre les pro-

blêmes qui ont triomphé jusqu'ici de 

l'inttlligence humaine. 

Pour obtenir ce résultat, le politi-

cien procède par affirmations et né-

gations brutales, comme ai toutes lee 

difficultés s'évanouissaient au soùfffe 

énergique d'un oui ou d'un non. 

La foule, dans son horrsur de Vin-

certitude, s'abandonne volontiers au 

charlatan qui ia libère ds la peur et 

e'indigne contre '«prudence de l'hom-

me de vérité. 

Par là. «'explique, mieux que par 

les motifs tirés de l'ingratitude ou des 

travers de caractère, les variations de 

l'opinion que lee réflexions consécu-

tives aux déceptions transforment en 

regrets tardifs. 

CHRONIQUE 
ELECTORALE 

Bien que notre devoir soit de ren-

seigner nos lecteurs du dehors sur 

la situation électorale du départe-

ment nous nous voyons dans l'embar-

ras pour leur signaler le moindre 

geste et le moindre fait des candidats 

qui d'ailleurs se tiennent asset loi» 
de Sisteron. 

Pour le moment la lutte est cir-

conscrite entre la liste Baron-Michel 

Aillaud et celle de Reynaud-Stern-
Andrieux. 

Certains citoyens qui se croient 

bien renseignés disent que M. Joly 

ancien député, désespéré de ne pou-

voir compléter sa liste serait parti 

vers un ciel plus clément ; d'autres 

citoyen» qui croient être au courant 

des intentions de l'ancien député di-

sent qu'il reviendra avec tes colis-
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tiers dûment investis . Attendons et 

souhaitons l'apparition de cette troi-

sième liste. 

Dans notre dernier numéro, nous 

avons publié les noms des trois can-

didats communistes. Denuis aucun 

événement n'est venu confirmer ni 

infirmer ce que nous avons annoncé. 

Gomme des sages, attendons donc 

sous l'ormeau que le vent électoral 

tourne de notre côté apportant avec 

lui des nouvelles intéressantes. 

Nous apprenons au sujet de la liste 

communiste, que les candidats se-

ront désignés au Congrès, qui se 

tiendra demain à Manosque. 

LES 

FETES de PRINTEMPS 
à SISTERON 

Le Comité directeur des fêtes a 

été bien inspiré en fixant, cette an-

née, aux vacances de Pâques la tenue 

du Corso carnavalesque ; c'est cer-

tainement l'époque préférée qui laisse 

aux personnes désireuses de se dé-

placer deux jours libres leur permet-

tant de venir assister à nos fêtes qui, 

cette année encore, ont été superbes 

d'entrain, brillantes de la mugn'fi-

oence du corso et artistiques par les 

quatre sociétés musicales qui y par-

ticipaient. Avec ça, un soleil splen-

dide et une organisation parfaite dont 

le mérite est tout à l'honneur de M. 

Reynaud et de ceux qui l'ont assisté 

L'aube du dimanche se dissipe 

sous les rayons d'un soleil resplen-

dissant qui vient présider à nos fêtes ; 

l'artilleur de service est à son poste. 

A peine la colline du Mollard s'illu-

mine sous les feux du soleil que 

Yoila un tir de barrage qui éclate, 

c'est l'annonce des fêtes, des réjouis-

sances et le réveil des citadins. 

Dès 6 heure« du matin, les trains 

déversent sur notre cité un flot 

d'étrangers qui avaient appris que la 

fanfare du 23* Chasseurs, qui un 

moment ne devait pas venir par suite 

de son départ vers la Rhur, arrivait, 

tout do bon le soir à 8 heures par 

autobus venant de Gap ; le Réveil 

Aptétien également dans nos murs 

donnait un concert sur la place de la 

mairie et le soir, à SI heures, la fan-

fare des Chasseur*, les trompettes 

d'Apt, les Tourittet des Alpes fai-

saient une magnifique retraite aux 

flambeaux entraînant derrière eux 

un3 foule en délire qui faisait pré-

voir que la jourrée du lundi ferait 

plus belle encore. 

C'est elle qui comporte la présen 

tation officielle au pubîb de la Reine 

d'un jour et de ses deax demoiselles 

d'honneur. A 9 heures, au son d'un 

éclatant pas redoublé exécuté par le 

28' Chasseurs, les voitures officielles 

dans lesquelles ont pris place M 

Reynaud, président du Comité ; MM . 

Doniion, Erémond vice-présidents, ■ 

vont prendre Mademoiselle Reymond 

Jeanne, reine ; Mesdemoiselles Hen-

riette Silvestre et Lucienne Badet, 

demoiselles d 'honneur, pour les pré-

senter & M. le Maire de Sisteron qui 

au nom de la population et du con-

seil municipal leur souhaite la bien-

venue et remet aux heureuses élues 

un objet-souvenir qui leur l'appellera 

qu'elles ont été les reines de la cité 

sisteronnaise M. le Maire, en leur 

honnuir, offre une coupe de cha-n-

pagne, pendant que la fanfare des 

Chasseurs exécute un morceau de 

circonstance . 

C'est encore la présentation offi-

cielle à M. le Sou H- Préfet de Sisteron 

qui attend dans les salons de son 

hôtel lee reines et leur cortège ; 

après cette cérémonie la fanfare mi-

litaire suivie des voitures officielles 

se dirige vers la gare pour recevoir 

la fanfare l'Echo Veynoit qui arrive 

par le train de iO heure» qui déverse 

encore sur Sisteron une multitude 

d'étrangers auxquels viennent s'ajou-

ter ceux que tous les services auto-

bus emmènent des directions de La 

ragne, de Porcalquier, de la vallée 

du Jttbron et de Gap. 

Un moment de répit est laissé à 
la population, c'est le recueillement 

et l'instant des derniers préparatifs 

des chars, voitures et ' groupes qui 

défileront vers 3 heures sous les yeux 

d'un public enthousiaste que l'on 

peu évalué à 8000 personnes . 

A l'heure prescrite le Corso se 

concentre au rond -point de la gare. 

Un roulement de tambour donne le 

signal du départ ; 1» fanfare du 23* 

Chasseurs ouvre la marche par des 

sonneries dout la percussion ébranle 

le rocher de la Baume. Le soleil est 

toujours resplendissant et le ciel est 

sans nuage 

Après les Chasseurs vient L'Amour 

dans un coin, spirituel jeu de mot, 

ce char représente un superbe coing 

daos lequel se tiennent deux amou-

reux, à côté, aux deux extrémités du 

char, dans un parterre fleuri, deux 

autres couples sont assis et se disent 

de douces choses, ce char obtient le 

1» prix de 850 francs ; Les Mute», 

magnifique char représentant les 

quat'z'arts, une douce musique se 

fait entendre tandis qu'une demoisel-

le symbolisant les arts est assise 

sous un portail de verdure, 600 frs 

de prix ; La lune routée, voiturette 

fleurie de soucis dans laquelle se 

trouyent deux mignonnes fillettes ob-

tient 600 francs . 

Lé côté comique est représenté par 

le Concourt international de dames, 

on y voit des espagnols, des arabes, 

des auvergnats et des français, cha-

que naturel exécute" la danse du 

pays. Ce char obtient un vrai suc-

cès de fourbe et d'applaudissements 

650 frs est obtenu par ce grouoe de 

joyeux drilles ; voici encore une voi-

turette fleurie, Chacun son tour est 

une balançoire sur laquelle prennent 

place à tour de rôle deux fillette?, 

voiturette de bon goût, propre et 

coquette, prix, 400 francs. 

Parmi les groupes à pied une 

m*nMon spéciale au groupe de la 

Sonnerie donne, composé de demoi-

selles enfermées dans unv cloche de 

bronze et valsant au tintement do 

leur clochette. 500 francs de prix ; 

voici les t Mas tu-vu aux fêtes de 

printemps », montmartrois évadés de 

la capitale venant chanter A Sisteron 

leurs épitres faub ourgriennes, 400 ir 

Nul ne se serait douté que Sisteron 

possédait un corps de ballet munici-

pal de 14 coryphées. Avec la grâce 

de leur âge, la souplesse de leurs 

membres, ces demoiselles très bien 

costumées dansent une ronde aux 

applaudissements du Jury et du pu-

blic, 400 fr. ; en période de fêtes il 

est de tradition qu'u î cirque, au 

moins, parade en public, c'est le 

c Circus Lilipus » qui comprend un 

personnel de 14 artistes : il y a l'her-

cule, le dompteur, la du gazon et le 

physicien qui escamote les belle-mè-

res, ce cirque donne un 3 représenta-

tion et c'est plaisir à voir travailler 

ces jeunes liliputiens dans leur dif-

férents exercices, pour les récompen-

ser on leur attribue 160 fr. ; puis 

suivent des groupes isolés : « Les 

porte Bonheur » représentés par qua-

tre fillettes habillées de gaze et por-

tant sur elles les iétiches du bonheur, 

ce petit groupe obtient 40 francs de 

prix ; c Les agents sont de brav' gens» 

groupe sympathique à tous égards, 

100 francs de prix ; c Artistes a la 

recherche d'un théâtre » 80 francs ; 

t L'ail carga > venant tout droit de 

la Baume, 40 francs ; c Je porte ma 

belle-mère au mont de piété » S0 

francs. 

Voici le char du Comité, il repré-

sente une pagole japonaise sous la-

quelle la Reine est assisi sur le trône 

royal ayant à ses côtés les demoisel-

les d'honneur et des invitées qui for-

ment la cour. Le diadème ceint le 

front de la reine, le manteau d'her-

mine recouvre ses épaules : dû plus 

gracieux des sourires elle salue le 

public qui l'admire. Ce char très 

bien décoré est d'un goût flatteur 

assorti aux demoiselles qui l'habite 

C'est fini, le Corso se termine à 

18 heures : par son long défilé, la 

variété de ces chars et groupes, il a 

fait la joie de toute une population 

Les bals du soir qui avaient lieu au 

Casino et a l'Eldorado per airent à de 

nombreux couples de continuer leurs 

joyeux ébats I On dansa jusqu'au 

jour. 

En terminant, au nom de la popu-

lation toute entière nous adressons 

à l'excellente fanfare du 23" chasseurs 

à, son sympatique chef .\i . Barret, au 

" Réveil Aptésien, à 1'" Echo Vey-

nois " à M. Albert Reynaud, prési-

dent, et à tous ceux qui ont parti-

cipé à la réussite, aux grands succès 

de nos fêtes, ioutea nos félicitations 

et toute notre reconn aissance de pro-

fonie sympathie. 

Chemins de Fer Faria-Ly n Méditerrannée 

LA CORNICHE D'OR 

Services Automobiles P.-L.-M. 

d'excursions entre Saint-Ra-

phaël et Cannes. 

La Compagnie P. L. M. après avoir orga-

nisé, au départ de Toulon etdu Saint-Raphaël 

des Services automobiles de correspondance 

pour le transport des voyageurs et des baga-

ges a destination ou en provenance des sta-

tions de la Cote des Maures, vient de décider 

la mise en marche, chaque jour, du 16 mars 

au 15 mai 1924, d'un Service d'excursions 

Saint-Raphaël Cannes et retour. 

St Raphaël, dép. 14 h. -Cannes, arr. 15 h. 40 

Cannes, dép. 16 h. 40 - Si-Raphaël arr. 18 15 

PRIX DES BILLETS : 

Saint-Raphaël-Cannes au vice versa ai frs-

Saint Raphaël Cannes et retour. . . 40 frs. 

Les touristes apprécierout certainement ce 

service qui leur permettra de visiter la Cor-

niche d 'Or eux aille dentelures. 

INFORMATIONS 

La loi instituant un contingent tnW 

croix de la Légion d'honneur pou 

maires, que V Officiel a publiée, diipoy I 
chaque année, à l'occasion de la fin „ 

nale du 14 juillet, en dehors dei li8lt 

des dispositions de la loi du 16 101)1 3' 
un contingent de 120 croix de li uT 

d'honnevi est attribué au ministère divf 
rieur pour récompenser les services J 
par les maires de France et d'Algér: t 

fonctions après le l' août 1914. 

Ce contingent devra être réparti de li d 

suivante: 100 croix seront attribuées 1', 
maires comptant au minimum trente ml 

fonctions .1e maire ; pour les TiiriJ-
supplémentaires, il pourra être tenu ^ 

des services exceptionnels. 

Le contingent sera doublé les dent p 

mières années. 

Suivant les nouvelles parvenue! ti jj 

hington et rte Tokio, les relations eiin' 

Japon et les Etats-Unis, qui n'étaient piu 

plus cordiales, viennent de se tendre ti» 

C'est la question de l'immigration JiptJ 

aux Etats Unis qui a provoqué le 

actuel. 

Les jeunes soldats taisait partie de i r , 

mière fraction de la classe 1924 seront if^ 

sous les drapeaux à l'une des datte ciipt1 

13, 14 et 15 mai prochains. Ceux quia 

désignés pour les corps de l'armée Imju' 

du Rhin d'Algérie, de Tunisie et de h 
connaîtront la date de leur convocelitie 

leur ordre d'appel individuel. 

Le Sénat américain a voté par Sir 

contre 25, le nouveau projet de loi en Ne 

migration, réduisant la proportion deitai 

gers à admettre aux Etats Unis i 1 >/, : 

nombre des étrangers de même nation.: 

y résidant déjà . 

Le Ministère du Travail publie le tleti 

tique du mouvement démographique fï i 

France pendant l'année 1923 Cette eUS# 

qui porte sur l'ensemble des 90 départes 

français, est un peu plus satiidieenK « 

celle de l'année 1922. 

Le nombre des décès a diminué, h 
année à l'autre, de 22.000 environ, tut 

que le nombre des enfants déclarée, Tin», 

augmentait de 2 000. Il est vrai que II 

bre des mariages a diminué de 27.000. 

Le Journal Officiel a publié diaft* 

deux décrets modifiant, à partir du 23* 

la nomenclature des prix de venin, 11» 

rieur, des tabacs étrangers. 

On sait que les nouvelles lois Ûscatti 1: 

autorisé l'augmentation du prix de) W 

et notamment du prix du paquet it v 

gris. L'entrée en vigueur des nouvenui Hf-

avait été laissée à la disposition du mi''", 

des Finances 

Congrit national de la Chaut. - * 

manifestation va se tenir à Lyon au M 

de la Bourse salle des RéUnioni Induetw, 

les les -3 et 4 mai prochain. Elle ein'1 

plus importantes pour le monde des cbiu"| 

Tcus leurs groupements sont indiqués. Cf 

du Congrès de Lyon que doit sortir <* 

l'organisation de notre région au ff. 

vue Cynégétique. Elle comprend a I'* 

des sociétés de chasse — cellules cjs'P-

ques ; au dessus les Fédérations dépara* 

taies des sociétés do chasse. Déjà ai''"' 

tements en possèdent dans notre réa* 

Rhône, l'Isère, la Savoie, le Puy d< K ' 

la Nièvre et l'Allier. Les autres doi»»J' 

ganiser : Ain, Haute-Savoie. Haut».'. 

Loire, Drûme, Ardèche, Haute- Loire.»' 

Saône et-Loire, Côte d'Or, Doubsil'"1 

Les délégués des dix huit dépar» 

nommeront un Bureau Régional i 

siège sera fixé à Lyon. Les six BiP 1' ' 

négétiques de France seront repriH» 

Paris par un organisme de'centrali!' j 
sera leur délégué auprès des P°»"

 f 

blics à l'occasion de toutes les q "(,llL 
intéressent les chasseurs : Loi sur l> 

repeuplement, contre - braconnage, 

subventions, etc. . . ^ 

Ileatde l'intérêt de tous lu i'4"^ 

de chasseurs d'adhérer i cette sanil*" 
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-Toutes li3S sociétés et Fédération de chasse 

doivent s'y faire représenter. L'avenir de la 

chasse en France dépend de leur union ; que 

tous apportent leur collaboration et leur lu-

mière à celte oeuvre de régénération nationale 

que tous viennent au Congrès qui s'ouvrira 

le 3 mai 1924, à 9 h. du matin. 

Adresser les adhésions i « Congrès de la 

Chasse », 25, Quai des Brotteaux, Lyon. 

Chronique Locale 

SISTERON 

FETE OU FAUBOURG 

Le Comité des l'êtes de la Bau-

me porte à la connaissance du publfc 

que les fêtes du faubourg auront 

lieu les S, 4 et 6 mai prochain. 

Le programme paraîtra ultérieure-

ment. 

Le président ; PUT. 

L'HISTOIRE LOCALE 

AU COLLEGE 

La prochains conférence de M. 

Tardieu, aura lien mercredi, £0 avril 

a 17 heures, au Collège. 

AVIS. — Perdu à Sisteron, après 

cavalcade, un fox répondant au nom 

de "Dick", avec collier fauve sans 

adresse. 

Prière de donner renseignements 

an bureau du Journal. 

•«3 

CONCOURS de BOULES 

Le concours de boules de mardi 

a obtenu comme toujours un grand 

■accès ; de nombreuses équipas y 

prenaient part. 

Lee parties ont été gagnées par 

l'équipe Bremond, Méyère, Bertrand 

qui enlève le 1" prix et le 2' prix 

est attribué à l'équipe Borrély, Mi-

chel, Grandchamps. 

NATIONAL CIRCUS 

Ce grand cirque, iont nous avons 

annoncé la présence dans notre ville, 

donnera une seule représentation en 

loir à 8 h. 30 

Cartes Postales du Corso 

h Tente à la Librairie Lientier 

25, Rue Droite, Sisteron 

E1AT-C1 VIL 

du 20 Avril au 26 Avril 1924 

NAISSANCES 

Marie-Antoinette Golé, Villa Beinet. 

MARIAGES 

Joseph- Adolpbe-Mathurin Fénud. briga-

dier de police à Sisterort et Joséphine-Thésa 

•ie Barle, s. p. à Sisteron ; 

|§^*J1P '': Décès 

Nathalie Boriilon, 83 ans, Hôpital. 

f 

Avis. — Pour répondre à de 

nombreuses demandes Madame Vve 

ANDRE, informe ses Clients 

qu'ils trouveront chex elles (sans 

wgmantation de çnx) un grand as-

'ortiment de costumes pour première 

Communion. 

Vn le succès obtenu l'année der-

rière par le cadeau offert à tout 1* 

Communiant, il en sera de même 
wtte année 

A la Belle Jardinière 
Mme M OR ERE 

Rue Droite — SISTERON 

FETES DE PAQUES 

Superbe choix de robes, blouses, 

vêtements d'été pour dames, 

fillettes et bébés. 

Toilette complète de 1" com-

munion pour fillettes. 

Grand choix de Chemises et Cravates 

Haute nouveauté pour homme 

Jardinière 
S'adresser au bureau du journal. 

jtms^ÊuemmemmâÊBmmmÊmemmm 

Etude de H" LABORDE, notaire 

à St-Geniez (B -A.) 

A VENDRE 
TJN" DOMAINE 

tout attenant, si* sur le terroir de la 

commune de Vaumeilh, connu 

sous le nom de Vallory. lib e au 24 

août prochain, facilité de paiement. 

Pour renseignements, s'adresser au 

dit M' Laborde. 

FERME à LOUER 
Le domaine de Briasc, apparte-

nant à Monsieur MOURET, s ara li-

bre le 24 août 1924. 

Pour le prendre en ferme, s'adres-

ser a M* Buès, notai™ à Sisteron. 

HUILE dOLIVE *"l „ 
S'adresser à M. Roux Séraphin, 

propriétaire-récoltant à Yolonne (B-A 

campagne du Vançon. 

In Çflf>rlflr>a Su Perbe pochette soie : 1 
nu oawiuw gac de dame> t p0rlefeuil. 

le, 1 stylo, 1 fume-cigarettes, 3 savonnettes, 

1 glace, 1 porte-monnaie, 1 porte-billets, 1 

broche. 1 flacon odeur, 1 collier, 1 garnitu-

re cheminée et un cadeau d'un lot de 12 ser-

viettes, 4 nappes et une prime. Le tout : 

14 fr. 75. BOYER, 3, rue du Vieux Palais, 

MARSEILLE. 

f 'u très bon Conseil 
Asthmatiques, catarrheux, oppressés, em-

ployez la Poudre Louis L°gras dont parlent 

tous hs journaux ; c'est le véritable spécifi-

que de la suffocation. Ce mervei'loux remède 

qui a obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900. dissipe ins-

tantanément les accès d'asthme, de catarrhe, 

d'essoufflements, de toux de bronchites chro-

niques et guérit progressivement. Une boite 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 95 (impôt 

compris) adressé i louis Legras, 1, Boule-

vard Henri-lV, à Paris. 

CREDIT à L 'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne ics Sociétés je Caoitàlisatioa 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr 

par cotisation de 5 francs par mois 
Remboursaments anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et eoweiption 

s'adresser 4 M. ESCLANGON 
Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Bas.-Alpes), 

Magasins de Chaussures 

E. JULIEN 

Rue Droite ; Rue Saunerie 

SISTERON 

Monsieur JULIEN, fabricant de 

chaussures a l'honneur d'informer sa 

très nombreuse clientèle ainsi que 

celle de la Maison Chanel, rue 

Saunerie, qu'il vjt>nt de se rendre 

acquéreur du fonds de commerce de 

chaussures de cette maison et que 

le magasin de vente reste ouvert 

comme par le passé dans le même 

local et qu'on y trouvera un grand 

assortiment de chaussures en tous 

genres pour femmes, garçonnets, 

fi'lett?s et grandes fillettes, enfants 

et bébés. 

M. JULIEN conserve encore quel 

que temps son magasin de la rue 

Droite qui contient un grand assor-

timent de chaussures pour hommes 

et son atelier pour la commande et 

les réparations en tous genres. 

Malgré la hausse qui sévit actuel 

lement sur la chaussure, M. JULIEN 

conservera ses anciens prix. 

On peut continuer de s'adresser 

soit à son magasin delà rue Droite, 

soit à l'ancien magasin Chastel, rue 

Saunerie. 

TRAVAIL SOIGNÉ 

PRIX MODÉRÉS 

A VENDRE 

APPAREIL GINÉ 
Marque Gaumont 

Etat de neuf 

S'adresser au bureau du Journal 

îiicoln <^/fc}$®Sù ïordsorv 

VOITTTRES - CA MIONS-TB ACTEURS 

UNIVERS AL CAR 

GRANDE BAISSE DE PRIX 

La seule voiture qui ne demande aucun 

entretien, consommation très réduite, la voi-

ture parfaite pour <e débutant. 

La seule voiture qui ne reste pas immobi-

lisée. Toutes les pièces de rechange en ma-

gasin. 

Demandez les renseignements et i faire un 

essai chez l'agent 

Francis JOURDA1V 
GARAGE MODERNE 

LA HERNIE 
et les AFFECTIONS ABDOMINALES 

Le succès prodigieux obtenu dans ie monde 

entier par le célèbre Appareil Pneuma-

tique sans Ressort de A. CL.AVERIS 

est dû à l'efficacité incomparable de cette 

belle création essentiellement française et 

d 'une si haute portée humanitaire I 

Il y a vraiment pour tous les hernieux m 

intérêt vital à assurer la contention intégrais 

de la tumeur au moyen de cet incomparable 

Appareil qui supprime la hernie en rendait 

au blessé, quels que soient son âge et sa pro-

fession, toute sa vigueur et toutes ses capa-

cités de travail. 

Aussi tous ceux de nos Lecteurs qui souf 

frent de cette infirmité
t
 et celles de aos 

Lectrices qui sont atteintes d 'affections 

abdominales ont intérêt à profiter du pas-

sage de l'éminent Spécialiste des Établisse-

ments CLAVERIE et des bons conseils de 

sa grande compétence si hautement appréciée 

dans notre contrée. Il recevra de 9 h. à 4 h 4 B 

LARAGNE, Vend. 25 Avril, H. Moderne. 

DIGNE. Samedi 26 Avril, H. Rémusat. 

« Traités de la Hernie » des « Varices * 

et des « Affections abdominales » 

Conseils et renseignements gratis et dis-

crètement. A, CLAVERIE, 234, faubourg 

Saint-Martin. PARIS. 

le pins sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapports 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de la Défense Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

PFÏIX NET DES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 

MONTANT 
OES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 
UN BON REMBOURSABLE DANS 

à l'échéante 1 MOIS 3 MOIS G MOIS 1 AN 

100 » 98 75 99 > 97 75 95 » 

i 500 > 498 75 495 > 488 75 475 . 

t,000 > 997 50 990 > 977 50 050 • 

10,000 > 9,975 . 9,900 » 9.775 .» 9.500 « 

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. 

3 EL S O A Ri E S pour Douleur», 
1 . régularités., Suppressions ou tout 

RETARB 3 ES EPOQUES 
adressez-Vous de préférence à un pharmacien qui 

lïqucru uu produit sérieux et efficace. 
l_ACt-.0:x, pli'"-spécia!iste, lit-rire un coïifiqnû 

J.il i f"ip ,\ uni vous enverra tous 

L'Iuprimeur-Géràiit t Pascal MKUTIEH 

Pour vos Photographies et Agrandissements 
ndrcsBnz-voiïB & 

î£a.yba,ncl 
photographe 

98, Boulevard Gassendi, à DIGNE 

Succursale, Librairie CLERGUE à SISTERON 

Dans voire 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 RC Digne 141 

© VILLE DE SISTERON



j?MpE VL.RE PAR AT ION S 

Ltncpin^^^^g^ Fordsoa 

VOITURES CAMIONS-TRACTEURS 

LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
SISTERON Téléphone 18. 

R C. Sisteron N- 8S. 

En Tente à la librairie i IEUTIER 

SISTERON -JOURNAL 

est en vente 

â Sisteron chei Mme Suzanne Lieu-

tard.; et au bureau du journal, 

à Aixchez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau, 

à Marseille, chaz Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BELLE 

p. I|VlBEHT,suecesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

mm ASSORTIMENT EN MAGASIN -• PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Héparatiom et irans formation» en ton» genre* 

Montre* — Pendules — 
de toute* marqsiet) 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R., G. Sisteron 667. 

ITES 
Crises d'Asthme et d'Emphysème, X>aryngltes, 

Maux Ce G-orgre, rhumes, Coryzas aigu ei <-lininique 

GUERIS imi' 1 s STILLES comprimées DUKfcYROUX, 

u r o.t.<. u LAFON r. -ELLE, ai S..n i'.$o» (o ri), atteint en 

déei-niln e l'JI'J ne >iu'.v< gîte, souffrait de picotenu-nts dans la 

gorge qui proVoriuaieid une tnux pénible et de ci ises d'oppression 

qui l'nblig' iiit'nt a rufiter assis une grande partie de lu " 

vo x était etiroii ; e, souve 

enéii on tjuclif tins Srul.ii 

le lfijanvti'i lOiîl. M' F- i 

C< ■■], K» 1 '!' lf,t 'i' 
caronique duiH il SOU IV ii 

coiilii-iiié'* M !3 j'ai) ■ i i- l 

ntn.vAiiiiélioré 

itusl. du 7 Juillet l'J 

j H- O V, .1 Bu rxnu; 

tuaiues d'un rhum-

u;s un un (ail. au ; Ï 

N 

rtlW 

Iques jours, 

continuée 

nuc-Miiuncio 

de cerveau 

février l'Ottt, 

i R Z, eonlu-

] soutirait 

fcR au palais 

iuir. lilie fut 

RlîB' .('H et Sl..;l ■ i' 'l'i'li 

ilfii.S v.ii:>-> IflrJ) - ft" 

\M.;>., ). .«iff ut. -VHIM ■ 

«Ufctuil K^oulll •■■ mi iuu»< 

IttV nolu: *■ i tul tfueiï- eu 

Awfau • " V-iuti u ), nu\ 

r
:
ÏT-ï élu» afleinl -.'■me 

àjnn-.nat*, depuis l'UI3; Les 

eu', quelques mois (all '-sl 

t.nïirjnp-j , sons 
rfij.' - .M- f-x ►viiocs fr 

»t u i). u u 

3). 

fff.i/" r (C/ia 1 

" ri rPltcH' 1 suivie de 

'tp'-yrona: le Kirîrirehl 

i 1 2:t - i.es PastiUeB 

nlir|'ir-«. snns r«>lo-

:t\ u ,e ?ftUi» wiçelm-

iirr>- oi'iïft'p :i frimes 

yn- , T;. 5; Sqiinre Me 

fr ■ >;i-' M-emnride 

p v,\-t RpRpivn-

rt.1 onsuîtations 

(.o -<iti' "'tlorîfS mus 

■J s ^e, Paris, 

C -.me 3^716). 

LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX 
Diflilitt— k pka wh ai k pbi nria 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTUE QUOTIDIEN à 20 cent. 

^■■■■ÉiàEicatiw 
fur lu Mfar tiiBBirtï ... 

TMW srats in HOU M ÈM 

18 frs S4frs «In 

Spicimeo francs rar demande. - En «V onnon( 

20. rsw d'En&hitn, Para, par mandai ev cA gu« (NIJ/H/ 

(Commte n* 5.'70>, demande: ta lùte ti WfctmMJ 

(/« Primes gratuit» /«rf int/tliantëi. 

DIMANCHE-/LLUSTRÉ 
EXCELSIOR - DIMANCHE 

ISPMH 25 cent. 

S.SO ta frs 

7.SO 14fr» 

13fr» 25frl 

Mtumf 

'3 

Agent pour la Région : 

Francis JOURDA^ 
Garage Moderne - SISTERON 

R. G.. Sisteroe 6dî 

PRIX 
12.9BO»r. 

PRIS A BORDEAUX 

Le TKACÏEUR FOKDSC^N esl cq^struit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants. Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance. Avant d'être 

lance sur le marché il 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 FORDSON est simple de cons-

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

ment .extiëmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-

tration uans votre ferme? 

JWIenaisôPie-Ebénistepie 
A®Em.&Ems.Mm ris m^mjkmmw 

ART 

BT BATIMENT 

O XJTILLA QB 

MODBRISrB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés ^1 
R. C. glsteron «7Ï 

lW l irf llSîi 

Imppimepie « Papeterie - Librairie - Maroquinerie 
Pascal LIEIITIER, 2S rue Droite * SISTERON 

R. G. Sisteron 117. 

Le génust, 
Va pour le légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


