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LETTRE DE PAM : 

On Cause 

De nouveau, nous « causons » avec 

JOB amis Anglais; Les entretiens 

précédents n 'avaient pas doDné de 

brillants résultats. M. Lloy George 

tt M, grand seront-ite pins beu-

rcnx cette fois ? Arriveront-ils à 

trouver les solutions qui permettront 

IUX deux peuples de vivre dans cet-

te paix qu'ils ont si ghfsrement aehe? 

lée de leur sang ? 

ûa croit' frénéraU ment de l 'autre 

côté du détroit qu« nous envisageons 

le problême d'une manière égoïste. Oa 

DCUB reproche de ne pas le voir sous 

toutes ses facss. Nous nous enfer-

mons dans le cadre rigide du traité 

le paix et nous demandons l'appli-

cation stricte des articles, notam-

ment de ceux qui ont trait aux répa-

rations, sans tenir compte de la situa-

tion de l 'Angleterre, de ses besoins, 

delà crise grave qu'elle traverse. 

11 se peut que l'opiDion française 

ait une tendance bien naturelle à 

réclamer avant tout le respect des 

engagements. Il lui est difficile d'ad-

mettre que tant de signatures et de 

paragraphes, solennellement échan-

gées n'aient pis la même valeur pour 

les uns et les autres. Elle né com-

prend pas que l'a grande mutilée de 

lageurresoit obligée de montrer ses 

Ifesnrôb pour obtenir justice et ré-

duite à plaider encore auprès de ses 

amis après que le procès de l'Alterna* 

jne à été instruit et jugé, 

Mais 8 'ensùit-il que nous soyons 

incapables de nous élever au dessus 

de notre strict intérêt et de compren-

dre certaines nécessités pressantes ? 

On ne saurait le prétendre après 

l'accueil qui a été fait chez nous au 

discours émouvant rie lord Derby. 

Cet ami éprouvé de la France n 'é 

tait pas suspect d'exagération quand 

il montra les soldats anglais rentrés 

dans leurs foyers et cherchant vai-

nement du travail, « nos mines et 

usines a-t-il dit, voilà nos régions 

es. » Et lord Derby aajou-

W que de même que M. Briand ne 

ferait pas son devoir, s'il ne protégeait 

Pas les frontières de la France, de 

même M Llcyd George n'accompli-
tait pas le sien s'il ne tentait p»8 

•'impossible pour défendre les fron-

ces industrielles de la Grande-Bre-
tagne. 

u est exact que le chaumage exer-

ce des ravages dans l'industrie An-

glaise. Il est non moins certain que le 

•SOQvernsment Britannique doit ten 
ter l'impossible pour sauver l'avenir 

Comique de l 'Empire. Mais il est 

bien évident aussi que nous ne pou-

vons souscrire à notre ruine fiuaa 

ciôre en donnant " quitus" à l'Alle-

magne pour lui permettre de redeve-

nir la cliente de l'Angleterre 

Chacune des deux nations ne pou-

vant assurer son salut qu'aux dépends 

de l'autre ; voilà 'a situation invrair 

semblable, tragique où eltes se trou-

veraient après avoir lutté d'un mê-

me cœur pour la victoire commune. 

Que tes choses en soient à ce point, 

l'esprit se réyolte contre une pareille 

byoothèse. Seule l'Allemagne accep-

te joyeusement le phénomène et pro-

fite de l'occasion pour signifier à ses, 

créanciers qu'elle ne les payera pas. 

Il reste aux chefs des deux gou-

vernements à trouver une issue à cet-

te, impasse. Plusieurs solutions ont 

été posées. Nous espérons que celle 

qui prévaudra ne coûtera pas à la 

France de nouveaux sacrifices. Car il 

ne faut pas oublier que si quelqu'un 

est responsable de cette situation, ce 

n'est pas elle. Ce n'est pas la Fran-

ce qui, la guerre finie a tiré sa révé-

rence à l'Angleterre en coupant court 

au crédit interallié. Ce n'est pas la 

France qui s'est retirée sous sa ten-

te en disant aux amis « Débrouillez 

vous ! » 

Or, si aujourd'hui l'Angleterre 

s'aperçoit que la pratique de "cha-

cun pour soi a eu pour résultat, en 

déséquilibrant les changes, de la 

rendre si riche qu'elle est à la veille 

d'en mourir de faim, ce n'est pas la 

France, en toute justice, qui doit 

payer les frais da son erreur. 

Louis BARRET. 

Pour Sauver les Oliviers 

Il faut respecter la loi 

Il y a de quoi émouvoir tous 

b>s Provençaux soucieux de la beau-

té et de la richesse du Midi, En 

maints endroits on saccage leurs oli-

viers. 

Est-ce par dépit, pour détruire en 

même temps que l'arbre les rameaux 

symboliques d'une paix longue a ve-

n'r ? Est-ce plus probablement par 

ce que la cueillette des olives n'est 

plus fructueuse ? 

Les oliviers cendrés, autour des 

mas, sur les colines, sous le ciel bleu 

sont décimés. 

Un tel masacre est une profanation 

artistique au pay* des cigales, du 

mistral, de la cueillette et des faran-

doles, d'un point de vue simplement 

réaliste, c'est une perte nationale. Ne 

l'empèchera-t-on pas ? 

C'est fait en théorie. La loi du 19 

Juin 1918 interdit l'abattage des oli-

viers Oui, mais îe déetêt du 2 août 

suivant l'annule en ouvrant la porte 

à tous les abus. 

II stipule en effet que des autorisa-

tions pourront être accordées pour 

les arbres en mauvais état. Il per-

met de tourner ls loi, on ne s'en 

fait pas faute, 

Elles mêmes inconsciemment où par 

faiblesse, les autorités locales, en cer-

tains endroits, favorisent la destruc-

tion. 

Leur adresse-t-on une demande 

d'autorisation en invoquant l'état 

défectueux des arbres, la mairie ne 

contrôle ni ne conteste l'allégation des 

intéressé». Elle transmet la requête 

avec avis favorable. 

Aucune vérification n'est faite >»t 

l'autorisation est accordée. 

Les propriétaires sont si sûi-s de 

la réponse qu'ils n'attendent pas l'a-

vis officiel d'autorisation pour abattre 

Certes, nous connaissons des direc-

teurs da services agricoles, qui dans 

le Midi, font scrupuleusement 

leurs enquêtes et ne donnont leur 

autorisation qu'à bon escient. Sur ce 

point comme sur beaucoup d'autres 

il faut rendre hommage à leur vigi-

lance comme à leur initiative. 

Mais il est d'autres qui vraiement 

accueillent trop facilement d'inintel-

ligeantes cupidités. Ils ne rendent 

point service à ceux mêmes auxquels 

ils pensent êtres utiles, puisqu'ils rui-

nent la richesse et la beauté de leur 

région. 

Le ministre de l'agriculture ne 

pourrait-il les convier à observer de 

plus près la loi ? 

J. D. 

ÇhVonîq -Je Sportive 

SISTERON VÉLO 

Dimanche dernier la deuxième équipe du 

« Sistîron Vélo » devait recevoir en match 

comptant pour le championnat des Basses-

Alpes, 2° série, l'équipe correspondante de 

la section sportive de St Auban. Par suite 

d'incidents survenus entre cette société et l'U. 

S. de Digne organisatrice de l'épreuve, les 

dirigeants St Aubanais avaient déclaré for-

fait pour leur équipe. Néanmoins pour ne 

pas interrompre l'entraînement de nos jours, 

ils avaient décidé de se rendre à Sisteron en 

match amical. Cette rencontre eut lieu di 

manche dernier et se te'mina par une vic-

toire du « Sisteron-Vélo » qui marqua S buts 

contre 0. 

Ce geste sportif de la part du Club de St-

Auban, ne nous surprend pas, nous l'en re-

mercions bien sincèrement, C'est par des ac-

tes de la sorte que les clubs apprennent à 

sa connaître et à s'estimer. Nous félicitons 

aussi leur jeune équipe qui, handicapée sé-

rieusement du fait de l'absence d'un équi-

pier, n'en joua pas moins avec cœur jusqu'à 

la fin, et malgré un score assez élevé ne fer-

ma jamais le jeu et fit 1 impossible pour . 

sauver l'honneur. 

Quant à nos joueurs ils ont droit à toutes 

nos félicitations, en citer un seul serait mé-

connaître le mérite des autres ; tous se dé-

pensèrent sans compter: si parfois ils commi-

rent quelques faute 1» inhérentes à leur jeu-

ne âge telles que touches mal faites, ofif side 

un peu nombreux, goal s'avanturant un peu 

trop hors de ses bois, elles furent compen-

sées par une compréhension du jeu et par-

fois même une science telles que beaucoup 

d'équipes de première série pourraient leur 

envier. Les nombreux spectateurs pressés 

le l^ng des touches ne leur ménagèrent pas 

leurs applaudissements. 

Que ces quelques lignes ne les incitent pas 

à se reposer sur leurs jeunes lauriers. Qu'ils 

persévèrent dans cette voie, ils peuvent être 

certains que les encouragements ne leur feront 

pas défaut. Nous savons qu'en eux résident 

nos espoirs pour l'avenir. Le « Sisteron-Vé-

lo » leur fait largement confiance, nous espé» 

rons qu'ils sauront s'en rendre dignes. 

L'équipe deuxième du « Sisteron-Vélo » est 

de ce fait qualifiée pour disputer le 15 jan-

vier la demi-finale. 

Monsieur PIC. 

COIN OU POÈTE 

Vcici le triste hiver avec son long cortège 

De glaçons, de frimas, et de rhumes aussi ; 

La saison du verglas, du givre, de la neige, 

Le pas du voyageur résonne du sol durci. 

Plus d'oiseauv dans les nids où rien ne les 
protège 

Des autans. Plus de fleurs au calice vermeil ; 

A peine, en nos jardins, la pâle perce neige 

S'ouvre sous les rayons plus pâles du soleil. 

Le cercle de famille, au foyer se resserre, 

Et les petits enfants, autour du cber grand' 
père, 

Ecoutent le récit d'un vieux compte effrayant. 

L'heure a sonnée, chéris 1 Faites votre nrière, 

Maman va, d'un baiser, clore votre paupière, 

Dormez ! Vous rêverez Noël et jour de l'An t 

Décembre 1921, 

LA RIMAILLEUSE 

Chronique Locale 

SISTERON 
Vandalisme. 

Des dégradations ont été commi-

ses par des enfants au monument 

aux morts. 

Le maire rappelle, à ce sujet, à la 
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population h respect dû aux monu-

ments publics et il fait un pressant 

appel à tous les citoyens pour en assu-

rer la sauvegarde. 

Le3 parents sont civilement res-

ponsables des actes de leurs enfants,, 

Des procés-varbaux seront dressés 

et des poursuites seront engagées 

contre tous ceux qui seront surpris 

se livrant a de nouvelles dégradations. 

—o— 

L'heure d'Eté a vécu, 

Le rapport fait au nom de la Com-

mission de l'administration générale, 

départementale et communale chargée 

d'examiner (a proposition de loi de 

M. Louis Michel et d'un certain nom-

bre de ses collègues ayant pour objet 

l'abrogation de la loi sur l'avance de 

l'heure en été par M. Amédée^Vidal, 

sénateur, conclut nettement à jl'abrc-

gation de la loi du 6 février 1920 eur 

l'avance de l'heure en été. 

Sydicats agricoles. 

Un certain nombre de syndicats 

agricoles ont manifesté leurs appré-

hensions au sujet des difficultés qu'-

ils pensent éprouver à s'approvision-

ner en charbon pour les prochains 

battages. 

L'agence des Mines Françaises de 

la Sarre 3*, rue Vaubecour) fait 

connaître qu'elle tient à la disposi-

tion des syndicats agricoles qui s'a-

dresseront à elles les charbons né-

cessaires. 

*» 
Transfert de corps. 

Nous constatons une fois de plus 

que par respect et pour rendre hom-

mage aux glorieux morts ramenés 

des champs de bataille la population 

assiste nombreuse aux obsèques de 

ces héros. La semaine dernière 

c'étaient les obsèques de Lieutier et 

Marcien, cette semaine elle accom-

pagnait à sa dernière demeure notre 

jeune compatriote Eugène Meysson, 

caporal au 55m d'infanterie qui après 

avoir participé aux batailles de Mon-

cour, D'euze et Morhange fut atteint 

d'une balle au front à Mons-sur-

Meurthe le 26 août 1914. 

Au cortège assistaient le conseil 

municipal, les écoles communales et 

l'école Supérieure, le collège et la 

Croix Rouge. Au cimetière M. de 

Clerck, sous-préfet, M. Paret, l" _ 

adjoint au Maire et M. Albert Rey- I 

naud des Touristes des Alpes ont 

salué comme il convient la mémoire 

du jeune Meysson qui était titulaire 

de la Médaille militaire et de la Croix 

de guerre. Nous réitérons à la fa-

mille Meysson nos condoléances. 

Plusieurs de nos abonnés .nous si-

gnalent des irrégularités dans la ré-

ception du journal. Nous les prions 

de nous les signaler à nouveau à par-

tir de ce numéro afin que nous puis-

sions adresser une réclamation à la 

poste. 

Notre sympathique collaborateur 

M. Truc, de Strasbourg, étant en va-

cances de Noël nous renvoyons après 

le jour de '.'An la publication de la 

Lettre d'Alsace. 

A la Jeunesse. 

M. Gabriel COLLOMBON, pro-

priétaire iu Café du Coure s'empresse 

d'informer la jeunesse qu'il organise 

pour ce soir samedi, à minuit, un g :-

gantesque réveillon composé d'huitres 

de M arènes et d'Arcachon, de chou-

croute de Strasbourg et galantine de 

vollaille. Soupe au fromage. 

AVIS. 

MM. Corréard et Couton de Mison 

informent les intéressés qu'ils tien-

nent à leur disposition une quantité 

de bois de chauffage sec, chêne, cou-

pé en longeur de 0,30. S'adresser à 

M. Rullan Michel, négociant en vins 

à Sisteron, 

Eldorado Théâtre. 

A l'occasion des fêtes de N«.èl 

deux grands bals seront donnés dans 

cet établissement : ce son- s med>, 

à 9 heures et demain dimanche à la 

même heure avec le concours de 

l'orchestre dcù Boumas. 

Pendant ces deux jours de fête un 

magnifique arbre de Noël, décoré 

de multiples objets et de guirlandes 

sera exposé dans la salle même du 

bal ; le local lui aussi recevra une 

décoration spéciale. Les visiteurs sont 

priés de vouloir bien respecter les 

décorations de l'arbre et de la salle. 

Demain dimanche au cours du bal, 

à 1 1 h. précises, un grand concours 

de valse avec bataille de confetti et 

serpentins, aura lieu, deux prix se-

ront offerts aux meilleurs danseurs : 

une bouteille de Champagne, et une 

paire de Jarretelles. Certainement 

tous les couples voudront prendre 

part à ce concours. 

Durant ces deux jours de fêtes la 

Direction, afin d'intéreseer les visi-

teurs, organisera huit loteries .aux-

quelles donnera droit un billet spé-

cial pris au contrôle avec le billet 

d'entrée. L'entrée est fixée à 2,50 

pour les messieurs et 1 fr, pour les 

dames. Le bdlet de loterie devra 

être conservé car il donne droit aux 

tirages des tombola dont voiciles lots: 

l 'prix, l'Arbre de Noël avec toute 

sa garniture ; 2' p. une paire de Jare-

f elles bleue ; 3* p. une paire de Jare-

telle grena ; 4» p. 3 boites savonnet-

tes et puis quatre autres prix consis-

tant en gâteaux de Noël. 

La direction invite le public à ne 

pas laisser passer ces deux jours de 

fête sans aller admirer les balles dé-

corations de l'arbre de Noèl et de la 

Bulle. Une tenue correcte devra être 

rigoureusemeit observée. 

Ce soir samedi réveillon à minuit 

Agendas ±999, alnianaeh 

Termot, éphémerldes, blocs, 

boiies de papier à lettre, car-

tes postales de f\oël «-t j«nr 

de l'An, jonets divers, cahiers 

sont en vente à l'imprimerie 

librairie l'ascal Lieutier. 

«€ *>• 

Gelées de Printemps. 

Le Service de la météorologie agri-

cole du ministère de l'agriculture 

fait connaître qu'il dispose d'un cer-

tain nombre d'engins fumigènes pro -

venant de la liquidation des stocks 

de guerre, qui pourraient être em-

ployés contre les geléss de printemps. 

Cea engins sont remis aux syndicats 

agricoles qui devront adresser immé-

d atement leur demande à .M. le Mi-

nistre de l'Agriculture, service des 

avertissements agricoles, 20, boule-

vard des Invalides, Paris. 

Trophées ds Guerre. 

- M. le Sous-Secrétaire d'Etat au 

Commerce (liquidation dss ^stock») 

est saisi par les communes de nou-

velles demandes da trophées de guer-

re. Le décret du 24 novembre der-

nier fixe le,t.irm^ du délai pour la dé-

livrance de ces trophées au SI dé-

cembre 1921. 

L'attention des municipalités est 

attirée sur le délai fixé par ce décret. 

Lss munic'palitès qui auraient l'inten 

tion d'obtenir de 3 trophées doivent 

adresser le plus tôt possible leur de-

manle à la Préfecture. 

Aucuu-î demande ne sera plus re-

çue à partie du 31 décembre 1921. 

à*-

Emigration en Afrique du Sud 

Les émigrants se rendant dans l'A-

frique iu Sud pour travailler dans 

les mines d'or doivent subir un exa-

men médical avant d'être pourvu de 

l'emploi désiré. 

Ceux qui ne sont pas absolument 

sains s'exposent à être écartés comme 

inaptes au travail de la mine et à gros-

sir les rangs des sans travail. 

AVI S 

M. Babaz, tailleur, informe le public 

que son atelier de couture pour hom-

mes et dames étant constitué, il aura 

le plaisir de servir ses clients pour 

travail à façon et transformations à 

des prix raisonnables et coupe assu-

rée. S'adresser chez M. Babaz, épi-

cerie-primeurs, 32, rue Droite, Sis-

teron (maison Martel, ajusteur). 

REMERCIEMENTS 

M. Louis MEYSt ON et sa famille 

remercient bien siacèrement tcute la 

population, parents, amis, ainsi que 

les ponvoi-s publics pour la sympa-

thie qu'ils leur ont témoigné à l'oc-

casion du transfert de leur fils et frère 

regretté Eugène 

ÉJAT-CTVfL 

du 16 au 23 Décembre 1921 

NAISSANCES 

Néant 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Entre : M GRAS Clément Fernand, et 

Mlle, SARHA Claudia Berthe s. p. 

DÉCÈS 

DUfFET Auguste Victor, 22 ans rua 

Droite. 

>*oiir les familles nombreu-

ses de n»s montagnes. 

Les mères de famille candidates aux legs 

de M. Rinni r pour l'année 1921 sont priées 

de se faire connaitre à M- le Président du 

Touring Club de France, 65, avenue de la 

Grande Armée, Paris (XVI", ) I avant le 31 

décembre 1921. 

Il est rappelé que les conditions sont les 

suivantes. 

1». — Etre femme de guide des Alpes 

Françaises reconnue par le Club Alpin Fran-

çais ; 

2°. — Habiter une commune d'au moins 

mille mètres d'altitude ; 

3°. — Avoir aumoins sept enfants qui de-

vront tous être nés dans une commune d'au-

moins mille mètres d'altitude. 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGHAISDE 
10, Place de l'Horloge, 10 

— reçoit tous les Jour» -

 ~~*" l "igril"iii~~
 IU 

Pour les Etrennes! 
UN CYCLE 

ROYAL 
est lir». , cadeau de Roi 

Cycles et machines à coudre de fa-

brication française, garanties à partir 

de 300 francs 

Voir les nouveaux modèles chez 

M Ch FERAUD, 23 rue Droite, 
ag-ence rég onale exclusive Aliyon 

et Royal. S'y adresser 

k l'on la Fêles le la il 
Maison Jean RULLAN 

N" 6, Rue Mercerie N\ 6. 

FONDÉE EN 1883 

Grand assortiment *de liqueurs de 
marques ; 

Rhum Saint-James, Néjrrita, Fox". 
Land, etc. etc. ; Vins fins : Bor-
deaux, Sauterne, Chablis, Château-
neuf-du-pape, Cap Corse, Madère, 
Porto, Sphinx d'origine, Malaga 
d'origine et ordinaire, vin blanc doux, 
Samos ; Champagnes : Mercier, 
Heidsiech et autres : Mousseux 
St Péray, Clos Crosette 1|2 sec, 

Oranges, mandarines, ananas, Dat-
tes en boites de luxe pour cadeaux, 
et en caisses d'origine de 30 kilos 
environ, et de 5 et 10 kilos. 

Vendus à des prix défiant toute 
concurrence. 

UNE BONNE PR1 CAUTION 
Lorsqu'un s>mple rhume se prolongée! 

produit de l'es'0uffl9ment, craignez de deve-
nir asthmatiques ou emohysémateux. Em-
ployez la Poudre Louis Legras, qui a ob-
tenu la plus haute recompense à l'Exposition 
Universelle de 1900, elle soulage instanta-
nément les plus violents accès d'asthme ca-
tarrhe, essoufflement, toux de vitil'es bron-
chites et guérit progressivement, Une bolle 
est expédiée contre mandat de 2 fr, 95, 
(impôt compris ) adressé à Louis Legras 
139. Bd Magenta, à Paris. 

Chemms de fer de Paris-Lyon Méditénnnét 

Où ? Quand ? Comment voyager ? L'a-
genda P. L. M. 1922 qui vient de paraî-
tre, l'enseigne de façon pratique et amusante 
Textes de: Henry Lapauze, François Carnot, 
Migue 1 Z macoïsl Henri Fnrrand, Georges Ro-
zpt, Adrien Frissant, Gabriel Faure, jalsa 
Vérran, Raoul Vèz-\ Bschir, Emile Solari, 
Dr. Bounhiol, Paiymèd 1 . Illustrations de : 
Julien Lacaz-\ P Vienal Charave', Roger 
Broder, Lucien Péri. René P(*an Cbarousset 
J Touchte, S, Allègre, Eugène Cartier, Dric, 
Luc Lanel. Une pochette de 12 cartes pos-
tales illustrées est ofierte à tout acheteur. 

Lisez L'Agenda P. t.. M. 192a- 9 ui 

vient dn paraître cette luxueuse publication 
littéraireet artistique publie des textes signes 
de no= mei leurs écrivains 12 hors textes en 
couleurs et plus de 250 croquis originaux de 
peintres et de dessinateurs réputés et de 
nombreuses reproductions photographiques 

inédites 
Prix : S francs. En vente ; Grands Maga-

sins Açences de voyage, gares P.-L.-M Ç
L 

rue St.-Lazare 88. Paris. (Franco à domicile 
contn mandat de 6 francs 80 pour la France 
7 francs pour l'Etranger, adressé au service 
de la Publicité de la Cie. P.-L. M. 20, m. 

Diderot à Paris.) 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, DW^h 

F. VAL0PIN 
DENTISTE , 

des Lycées, des Chemins de Fer duSW 

Inspecteur Dentiste de l'école JVonfMt4 

Consulte tous les samedis et )oa«' 
de foire à Sisteron, maison Fe»"» 

et le 

D" VEILL 
Maladie de la gorge, du ne», u 

des oreMes et d«« àenu 

Piano d'occasion à vendre. S'adresser «« 

bureau du journal. 
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sjde de M 0
 G. Buès, nota're 

à Sisteron 

Successeur de M' BOREL 

tDJUDIÇATION 

Surenchère. 

Leubles sis sur la com-

Igiuaede Château-Arnoux 

PREMIER LOT 

labour, quartier du Plan, con-

stant, Aillaud, Maurel et Ruistre, 

uéro 568, section B. d'une conte-

8tedel7 ares 82 centiares, 

lise à prix : Deux-cent quatre-

«t francs cinquante. 

 280 fr 50 c. 

DEUXIEME LOT 

Labour, même quartier, con-

stant : Héîsrud, Oùchit, Maurel 

iillaud, numéro 567, section B. 

« contenance de 18 ares 60 cent. 

Ile à prix : Deux-cents quatre-

:it francs cinquante. 

 280 fr. 50 c. 

Immeuble sis à l'Escale 

TROISIEME LOT 

Labour arrosable, quartier du 

àre, confrontant Bibal, Gassend, 

aard et chemin, numéro 75 p. seo 

a D, d'une contenance de 18 ares 

centiares. 

lise à prix : Cinq cent cinquante 

«i. . , . - B5t> francs 

Adjudication aura lieu à Siste-

sa, en l'étude de M" Buès, notaire, 

i dimanche 25 Décembre 

à 15 heures, 

tous renseignements s'adres-

JfUl'Buès, dépositaire du cahier 

charges, dressé à la requête de 

lame Veuve Maurel et de Madame 

fugier, demeurant à Chàteau-Ar-

Sïi précédentes propriétaires des 

surenchéris. 

A VENDRE 
Sur Lotissement 

en bo-dure fe l'avenue 
s li gare (3e pont. Pour renseigne-

s'adresserà M* BUES notaire. 

VENTE 
Volontaire 

^ Enchères Publiques 
de

 : 

i, °°ttiplets, commodes ta-

«Vauteuils ' chaises, cana-
l
^

u
°thèque comprenant da 

_ «eux ouvrages, (œuvres do Dn-

r« autre»), harmonium, man-

^e, fourneaux pétrole et 

"on, lampes portatives et 

Pension, ustensiles de mé-

3* divers, pots à fleurs, 

^
 u

.
 e

t petit outillage de 

C Ulai
er, bouteilles vides, 

? etc. 

iciDdïati°n fixée au samedi 31 

hit
 à 13 heures 15 rue 

L et à proximité de l'étude de M« n,'8 > n otaire. 

12 0(0 en 

Buès. 

• notaire. 

17 sn
 comptant 

^P°ûr frai» 

* di Ie Gaillaorne BUÈS 

Capanttatre en Droit 

Décoré de la Croix de Guerre 

notaire à Sisteron 

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

YEUX ARTIFICIELS 

L'application en sera taite immédiatement et m 
douleurs 

Nous apprenons que M, ROUVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20 

Cours Morand, sera de passage de S à 3 h. à : 

SISTERON le 18 janv. Hôtel des Acacias, 

APT, le 16 janv. Hôtel du Louvre. 

CAVAILLON le 17 janv. hôtel Moderne. 

AVIGNON le 18 janv. Grand hôtel d'Avignon 

MARSEILLE, le 19 janv. Hôtel de la Poste 

LA CIOTA, le 20 janv. Hôtel du Commerce. 

TOULON, le 21 — Hôtel du Dauphiné, 

rue Berthelot. 

St. -RAPHAËL, le 22 janv. Hôtel Terminus 

des Négocients. 

CANNES, le 23 j^nv, Hôtei de i'Univers. 

MENTON, le 24 Janv, Hôtel de France et 

Vovageurs. 

NICE le 23 jmv. Hôlel Moderne, SI. avenue 

de la gare. 

GRASSE, le 26 janvier hôtel de la Poste. 

HYÈRES, 27 janvier. Hôtel Muraour. . 

ARLES le 28 janv. hôtel du Forain. 

Nous invitons trè' instamment les person-

nes dont la vue s'aflaiblit de jour en jour 

soit par l'âge, soit par la mala lie, atteintes 

de SURDITE, d'ypéropie, d'amétro-

pie, paralysie musculaire, astigmatis-

me, strabisme (ENFANTS QUI LOU-

CHENT) cataractes, opérées ou au début 

à aller consulter cet éminent spécialiste ré-

puté, qui corrigera les vues les plus mau-

vaises et livrera tout ce qui est nécessaire à 
une bonne vision, 

Bonnes nouvelles ! 
En 1912, M"i' e Lajoie, 80, rue du Vieux-

Pont à Cherbourg, nous a fait part des 
résultats qu'elle avait obtenus. Voici le 
témoignage qu'elle nous avait donné à cette 
époque : « Je peux vous donner de bonnes 
« nouvelles. Voilà deux ans que je souffrais 
« des reins, ne pouvant me baisser, ni me 
« redresser. Grâce aux Pilules Foster, j'ai 
« retrouvé la santé et obtenu la disparition 
« de mes douleurs et malaises. > 

Huit ans après I 

Nous avons demandé à nouveau le 30 
Avril 192 1 des nouvelles de Mme Lajoie. 
Elle nous a confirmé ainsi son premier 
témoignage: «Je suis en bonne santé depuis 
« huit ans, époque à laquelle j'ai employé 
« avec succès les Pilules Foster. » 

Les Pilules Foster permettent aux reins de 
rejeter les poisons du corps, aussi bien l'a-
cide urique qui cause les douleurs, névral-
gies, la sciatique, le rhumatisme, la goutte, 
la gravelle et les coliques néphrétiques, que 
les autres impuretés et l'eau en excès qui 
causent la .faiblesse, les malaises, l'hydro-
pisie et des accidents souvent fatals. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 ou 
franco 6 boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, phar-
macien, 25, rue Saint-Ferdinand, Paris (i7«>. 

FAIBLES. SURMENÉS 
et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

nique, eu un mot tous les affaiblis soit par maladie ou pur 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 
1 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse eft Arsino-Nuc!éinophosphal< 

Hémoglubino el Extraits végétaux reconstitue 

cellules nerveuses, augmente les globules 

rouges du sang, tonifie la moelle épi ni ère 

et les organes essentiels. C'est le 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en éiixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 francs. 
Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacons 

ou i boîtes : franco 32 francs. f 
PpHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

A IX GALERIES SISTERONNA/SES 
NOUVEAUX MAGASINS : RUE DE PROVENCE 

Raoul COLOMB Propriétaire 

Ceux qui ont reçu lea Catalogues des grands magasins . de Paris ont f pu 
constater qu'a part quelques premiers prix qui sont taits pour tirer l'œil et 
qu'on appelle articles d'amorçage la marchandise de belle qualité est vendue a 
de très hauts prix. 

M. Colomb des Galeries Sisteronnaises ne veut empêcher personne d'acheter ou 
bon lu' semble mais il prie simplement sa cl'entfie de venir se renseigner avant 
de rien commander au dehors et voir par la même occasion l'assortiment des 
marchandise qu'il met en vsnte de qua'ité irréprochable et aux prix les pius 
avantageux. ( A qualité éga'e nos articles sont vendus 10 à 15 oio meilleur 
marché que les grands magasina ). 

Choix incomparable de Manteaux pour Dames 
Lainages et Soieries ponr Robes et Manteaux 

COMPLETS confectionnés et PARDESSUS Mode 

-:- COMPLETS S B MESURE -:-
FOUR VREK - CRUWERTVRE8 — ERRERONS 

Le tout à des prix défiant toute concurrence 

Edouard RAVOUX 

GBAND'PLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Hfarehé 

à qualité égale 

elle Jardiniè 
RTJH DROITE - SISTERON - (Basses-Alpes) 

Madame MORERE, informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle a 

reçu pour la saison d'hiver un grand cinix de Confections et Fourrures 

pour dames, fillettes et bébés, Manteaux, imperméables, 

paletots, robes et casaquins de laine, en tous genres et dans tous 

les prix et un joli assortiment de chemises, cols, cravates et bretelles pour 

hommes. 

Elle l'informe également qu'elle est dépositaire des sous-vêtements 

hygiéniques du Docteur Jeager, d ;s Gants Perrinet du Parapluie 

Revel. 

'que Votre Cerceau 
soit (râterjé ggj|f» 

par celle Idée : 

SEULE î 

La SOUVERAIN 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
îînfsnts et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers. Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

Dapcl 

Général ' 

Eo Vanta dans tentea l«a Pharmacies 

Laboratoires des Produits Cogstagt LAZARE 
G. Dou . 

Place S' -Honoré - AIX-EN. PROVENCE 

a 
eo 

G» 
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: m mmm% mut & nm%\ 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Exposition de Digne 

1883 

— Gros et Détail — 
Exposition de Nice 

lo83-84 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et euccesseur 

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

Spécialité de Chapeaux Mélnsines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Daines seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, eu face la Coopérative, 

SËYJNE, à côté du Bureau des Messageries. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BUOUX DES ALPB3 

LOUIS BEliliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

mm ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES DE IARIAGE 

Bijoux es articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de uxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Malades Keiraciaires 
aux laea.càuûas cia^Si-ques nabiLueites, la 
iïlx^iirwuioA^i-. UUjt x,ïrtUUA. pourvoira 
vout sauy ues eiemeuts mmeraiu muis-
peabauxes a la santé *t vous guema proua-
xjioxiieut a l'exemple des personnes eui-
vautos : Mina iï, iianUiquei, a VV lerre-au-Buis, 
par bainer (Fas-dc-C/alais; ^puiseiiiem et iaiblesse 
extrêmes pivvduaiu d'une epaine a*gué suivie d'ap-
pendicite, de pertes bianches, d'une menstruation 
îrregunère et tiop abonuanie ; douleurs lancinantes 
entre les épaules, StoulLeuient au moindre etlort, 
garuant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout, d'un mois, quasi-guene en 3 inoisji Maie hugé-
me Descurmtcr, au iiuuiay, coiuiuuue a'Asigue (Ue-et-
Vilawe> (Convalescence de grippe et u'appeudicue 
compliquée ue bruluies et de douieurs hurnuies dans 
i'estumac et le côte gauche de l'abdomen , ueperisse-
ment extiéuie ; améliorée au buui d uu mois, guérie 
en lu uioisj ; Mme Dubruc, rouLe de l'ourviue. a fat 
Aubin - Jouxte - rJuuiieug (Sûine- inférieure; ^Fêtit 
garçon deticat depuis sa naissance, toujours paie et 
langue, remua eu S uijisj i M Leonuie jfteirvt, à 
r 'aruac (Uuu-ente; ^AJlaioiisseiueut et mappoteace 
causes par un travail de 12 a 14 h par juur dans pièce 
close et chaultee vers 45° ; amélioré des les premiers 
jours, rétabli eu 4 mois, a pu continuer son uavait;; 
M. bernand JJecart, bif, rue rue Desaudiuuins, à De-
nain (i\ordy (Aileotion nerveuse ay..nt degeueié en 
neurasthénie aiguë avec uiuiaises, crises nerveuses, 
spermaturihee, uyspe^sie, inappétence ou bjuliune, 
syncopes -t ainoiwie vers le oe jwui, guéri eu 5 uioisj ; 
iVline tiewtetie-Maaaeme hu?-valle, neo Artot, cite 4 
U' 7b a uruay (.Faa-de-Lraïais; vuunvaiesceuce de 
bronchite chronique avec vuimsseiueuts de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4e jour, 
guérie eu 4 mois,; , Mme Jeanne Jutie, à rJoucayrac 
par Lacabarède ( l'ara) (depuis 9 uns, horribles dou-
leurs de tête et d'estomac, ucpuis 6 ans crises plus 
fortes renuant la vie intenable, améliorée au bout d'un 
mois, gueiie eu b mois) ,* M, lhtruit ) 45, boulevard 
•Solfènnu, a Uenuts (liie-ei-VUaaie; (son nia lleun, 
âge de 7 uns, exueuii-incul amaigri CL ailaibn a la suite 
d'une brouemte, _uiein>ro au uuui ue lu juuis, rétabli 
eu 2 inoisj ; Mlle Geneviève (jauUissurl, route de 
ileauvais a Auteuil ^Jise; (depuis o ans, duuleurs 
dans les épaules ci la tète, etuuruissemeuis, très 
grande iaiblesse, anémie, luees noues, manque de 
sommeil, rétablie eu 'i mois; ; M. Alexandre iiany, les 

[ aunes Alesia (Coe-dOr) (Convalescence d'une 
broncho-pneu moine consécutive a une grippe esua-
guoie severe, ires aliaibu, auiehuro vers m ï» |0u> 
guéri eu 3 &euiuiuesj ; M. Georges Ooim, a aieuia* 
vide (Ot.ue-et-Uisej (uouiems uaus les wjwores, \ 

tele, t« thorax, 1 estomac, ue mau^au urca^ue Wus 
perdad ses iorecs depuis plusieurs mois, sumajje ec [ 

muis, guéri eu S inuisj ; Mme ittuna couruu«K ( g 

rue oauuuusa bagueies-de-bigurre(UauUia-lJyreiiesj 
(Douleurs nerveuses uaus loul le corps, aiegeam sur» 

tu ut au cote droit du uas-ventre, uepi css.um,ùj-(iljiij 
et intellectuelle, idées uoirus, upprcs^iuus soudain^ 

eczun.a, depuis 6 ans et demi, reiaoueeu 1 uioisj; Mme 

i)epre-Herbaul t lb, rue bavet a Uaiau (r'as-ile-Cititt 
(ses enlants et elle-même avaient, depuis itTjl 
corps cuuvert de peuts buutous Uevemis purubiJ 

accompagnes ae ueinengeaisuns eiupdcîiaut ^ 

soinineii et ayant amené depeiissemeat etautuue ù 
a ileau » retioceda eu une semaine et fut ytien eu' u* 

moisj. 
Cnaque cuillerée de Minérolaae reconaUtni 

l'organisme et Ci ee du aaug de Duune quauie 
ia vie. L.a JxUnerolase répare les ceimiea au \ù. 1 
veau, de la Moene -jpinieie, uu baug, de la feau 

Muscles, des Anercs, dos Velues, uu Uuiur, aes (k. 

des tiiaudes gastriques et înUisimniea, ûu. Pancreai* 
du £Oi.e. tiiie est inuiquuedaus les àiaïaiiies oerW 
mac, de riulestin, du oœur et des Vaisseaux, ^ [, 
r'eau et du omr cheveiu, IV. Ifaitmsseuieiu puy,^ 

et intellectuel, les Anémies, les Luuvaiesujuccs, u 
iSeurasibeme, le Kacmusme, les Liemuons verwôn. 
les, le Diabète, la ruiuspuaiuae, les luiutuausuis 
les iNuvralyies, les l'istules suppurâmes. Jeuni'i 

lifies a luruiation uiuiciie, l'emums H reujuf 
a âge puuiuic, reyeuerez votre baug altère et 

impiupre a la saute pai ia iXilM^iJAUidiibti Un-
mes enoeiutes, Aoumcea p.-cnez-eu uuursuD. 
venu- aux Désunis de Vuue enluut eu pûuapbale u 
Cliaux ou auués minéraux ; donnea-eu a voue m\a 
pour aider a sa dentition et a sa cruissauce. UAdi^ 

roiaao ijupeyroux. est le mouas oner desioru-
Hauts, car ia uuuieiue, sullisanie puur uuecurcueuo 
ou ULUX mois suivauti age, est envoyée, irauc^-pusit, 

uumieuo comre 11 lr. cn manuat-cartc, par tu Qt 
bupeyroiu., 0, bquui'e ue Messine, J 'uiia. Il aUita^ 
graiib et uaucc, sur uuuiauue. suu imtUAlâaÙ 
jjlUVMi sur ia Miuerom&e et un questit-aïKiirciiuur ■ 

OOiVàOlii AiiOJVù Liruii UlLLd par eoiTcapjD-

uauce. uoUbmLations luus les juins uuu lunes, ûo U 
a 11 U. et de 14 h. a li Ueuies a, oquareuo Me&uu 

l'aris. 

PRIMEURS ET EPICERIE 
m n u nwiim i IMII [■■■ —i ^1 ■ I mi .1 |. I——SII 'WB .I^ 

Babaz Joseph 
S9, HTJB DROITB, - SISTBBON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci dessous : 

Hu'le d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Gr; is«eg alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de *cie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : tbon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois ronwjj 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fiLur, Riz Caroline, 

Fromages : gïuyère, l'Alpin, 

lande du pays, divers f 

Confiture d9 tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, 

oranges, mandarines, 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cvcles - Automobiles- Camions - Tracteurs «Moteurs Industriel? 
9/ 

HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE' 

AGE 
BUÈS Frères, Plaee de l'Eglise - Téléphone 18. 

^ ^= SISTERON 

SOUDURE AUTOGËKE Atelier de Mécanique Réparations en tous 

En magasin: , TORHILHON vélû 

Stocks permanents de j DtlNLOP moto 

PNEUS a Chambre, \ GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURD9 

TOUTE S AUTRES MARQUES STJR DEMANDÉ " 

[ Bicyclettes SVELT£ et PEUGEOT 

AGENCE j
 Motocycleltes

 BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiuirettes E H P 

Le gteàai, 
Vu pour la légalisation, de la signature ci-centre, le J»!»'1'*' 
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