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A ses Lecteurs et Amis 

VW BRUIT 

iipr nouve 1 An I d'où sors-tu ? 

[j de la terre où de l'onde ? 

il, que nous apportes-tu ? 

«t" régénérer le monde ? 

Sommes sont tous des enfants, 

jïu-lu, pour eux, dans ta besace ? 

: a n'as rien pour le; plus grands 

iiiiODt te faire la grimace. 

jte les petits, si tu ne suis 

|C: qu'ils préfèrent, c'est facile: 

lia mamans t'aidèrent, oui, mais 

pries grands, c'est plus difficile. 

vivre avec eux 

J'ai surpria leurs secrets. Peut être 

dirais je dire, si tu veux, 

N leurs souliers, ce qu'il faut mettre : 

^ plus d'un ardent jouvenceau 

•une l'âme-soeur qu'il désire, 

Itli aussi, dans chaque berceau 

b poupon que chacun admire. -

a 1? coquette, avec terreur, 

S'aperçoit qu'elle prend de l'âge ; 

toine lui cet éclat trompeur 

Wne trompe qu'elle, je gage. 

"«a aux malades, la santé, 

A ceux qui pleurent, l'espérance, 

tonne aux riches la charité 

W soulagera l'indigence. 

™« doigts crochus du vieil avare 

tonne l'or qui fait son bonheur ; 

Nue la mort, sans crier gare, 

'ni ravir comme un voleur. 

j^eau peintre la grande idée 

M tend son tableau merveilleux. 

J
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 toux poète, l'envolée 

'emportera jusqu'aux cieux. 

« Pasteur, inspire le geste 

™ «mène à Dieu le pêcheur. 

*i» des bigottes, cette peste, 

"'serve-le. C'est sa terreur I 

^ tabac, pour les pauvres vieux 

* ''hôpital ; c'est peu de chose ; 

*%es douceurs vaudraient bien mieux 
ftllr|

es vieilles, je le suppose. 

wia bien, tous nous t'imp'orons 

'""l An I Sois bon, je t'en prie ! 

'"oui notre cœur t'en supplie 

f ilous ceux que nous aimons 1 

ire 1921. 

LA RIMAILLEUSE. 

^êorgarçïsatïor) judiciaire 

Les tribunaux de Barcelonnette, Gastellanne, Forcalquier 

et Sisteron seront-ils supprimés ? 

M. Bonnevay, ministre de la 

justice vient de déposer sur le bu-

reau de la Chambre le projet de 

réorganisation judiciaire. 

Ce projet dont on ne connaissait alors 

qua les grandes ligues et qui faisait 

ressortir avec une enfantine fierté une 

économie de cinq millions ai» ait dé-

jà soulevé pas mal de protestations. 

Le ministre de la Justice ne s'en 

est pas autrement préoccupé puisque 

d'accord avec son collègue des finan-

ces qui tressaille de joie à l'idée d'é-

conomiser (?) quelques millions, il 

vient de déposer ledit projet qui a 

été distribué aux députés. 

Cette fois nous sommes fixés et les 

premiers articles sont d'une saisis-

sante précision. 

Article I e . — Les tribunaux d'ar-

rondissement sont supprimés. 

Article 2. — Il y a dans chaque 

département un tribunal de premiè-

re instance. 

Article 3. — Le tribunal de pre-

mière instance est divisé en sections 

dans les départements. 

Ce qui veut dire que les tribunaux 

de Sisteron, Castellanne, Forcal-

quier et Barcelonnette seront suppri-

més et toutes les affaires relevant 

de ces tribunaux seront liquidées 

au tribunal de Digne. 

La~ réorganisation judiciaire va se 

heurter à de telles diffiouitéc, que 

déjà le^ journaux défendent avec ap-

prêté leur tribunal d'arrondissement, 

dans le Vaucluse surtout c'est une 

levée de boucliers, il en est de mê-

me dans les autres départements, et 

il n'est pas nécessaire de reproduire 

ici les arguments qu'invoquent nos 

confrères pour défendre leur cause. 

Tous ceux qui ont critiqué ce pro-

jet se sont placés exclusivement sur 

le terrain de l'intérêt général, de 

l'intérêt supérieur, de la b"nne ad-

ministration de la Justice qui doit 

passer avant la raison d'économio 

celle ci eut-elle été péremptoirement 

démontrée. 

M. Bonnevay n'a pa<* compris. 

Avec le doux entêtement des vieil-

lards.* ... ou des enfants, il main-

tient sans rire que « la Justice ne 

sera pas éloignée des justiciables car 

on se rend aujourd'hui au chef-lieu 

du département aussi rapidement qu'-

on allait jadis, au chef-lieu d'arron-

dissement ! » 

M, Bonnevay, qui ne connaît pro-

bablement que les arrondibsements 

de sa circonscription serait bien éton-

né d'apprendre que nous avons dans 

le nord de l'arrondissement de Sis-

teron des communes qui n'ont pres-

que pas de voies de communication 

et que, par exemple, les habitants de 

Piègut, Venterol, des Tourniaires, de 

toute la vallée de la Durance mettront 

pour aller à Digne et en retourner 

au moins 4 jours, et seront obligés 

de faire de fortes dépenses. 

Avec une charmante désinvolture 

il néglige ce qu'il appelle élégamment 

« des susceptibilités locales », lesquel-

les, dît -il, « doivent s'effacer devant 

l'intérêt général ». 

Si l'on peut soutenir avec raison 

que les intérêts de qùe'ques particu-

liers doivent s'effacer devant l'intérêt 

général, on peut soutenir avec non 

moins de raison que cet intérêt gé-

néral est en réalité la somme des 

intérêts connus des individus. 

Si donc aux intérêts particuliers 

de& avocats, des avoués, des greffiers, 

des huissiers, des notaires, des com-

merçants de la ville du siège etc.. 

on ajoute les intérêts communs des 

justiciables de chaque arrondissement 

ou obtient un respectable total cer-

tainement moins fantaisiste que ce-

lui des économies escomptées de M. 

Bonnevay. 

L'honorable Minîjtre de la justice 

va devoir compter avec les « suscep-

tibilités locales » qui n'entendent pas 

être les victimes d'une dangereuse 

expérience lanuelle ainsi que l'a dit 

M. Camille Chautemps député d'In-

dre-et-Loire « sacrifie la réalité à 

l'apparence et sans améliorer l'admi-

nistration de la justice, n'aurait pour 

unique résultat que de tuer notre vie 

locale.» 

Sous'le fallacieux prétexte d'une hy-

pothétique économie on veut faire ta-

ble rase d'une organisation qui certes 

n'est pas parfaite mais qui, telle qu'-

elle existe, a cependant fait ses 

preuves. 

Alors que jamai& la nécessité de dé-

centralisation ne s'est imposée plus 

impérieusement on prétend faire ma-

china en arrière et centraliser à ou-

trance... 

Avant même que es projet néfaste 

vienne en discussion il est nécessaire 

que tous les groupements des arron-

dissements sacrifiés s'unissent pour 

une même et énergique protesta-

tion 

Il faut que nous luttions de toutes 

nos forces poui' mettre un terme à 

cette politique de destruction. 

Nous sommes certains que nos 

représentants immédiats sauront à 

nouveau défendre notre juste cause. 

S'ils étaient tentés d'agir autre-

ment les « susceptibilités locales » que 

néglige M. Bonnevay n'auraient au-

cune peine à leur démontrer dxna un 

avenir prochain qu'elles ne sont pas 

« quantités négligeables » . 

ACTUALITE. 

iiorapliiies ? ? 
C'est une histoire qui nous vient 

d'Amérique. Est-elle authentique ? 

Ceci est une autre histoire elle est 

en tout cas, amusante, et il faut bien 

rire un peu. 

Donc, un jour de là semaine der-

nière, le plus srrand cinéma de New-

York, offrait à ses habitués, un film 

policier particulièrement émotionnant. 

La salle était pieine et les specta-

teurs, yeux éoarquilléi, et bouche 

entr'ouvertes, suivaient avec l'atten-

tion que l'on devine les mille péripé-

ties du drame. 

Au beau milieu du spectacle qua-

tre hommes, qui occupaient des 

fauteuils de balcon, se levèrent et, le 

plus tranquillement du monde, se 

dirigèrent vers le contrôle, ils y trou-

vèrent la caissière qui somnolait et 

quatre contrôleurs, qui attendaient, 

résignés, que fut déroulé le dernier 

mètre de films. 
Nos quatre bandits — car c'ét-

taient dit l'histoire des bandits, — 

firent passer sous le nez de la cais-

sière et des contrôleurs ahuris les aa-

nons de browning respectables, les 

ligotèrent, en un tournemain, cepen-

dant que, dans la salle, le film dé-

roulait ses tragiques épisodes, 

Puis dans une vaste armoire qui 

se trouvait là tout à fait à point pour 

les besoins de la cause, ils les enfer-

mèrent tous les cinq-, empochèrent 

en souvenir de cette charmante soi-

rée, les cent-trente-cinq-mille francs 

que contenait la caisse, et s'en furent 

paisiblement, tandis que l'orchestre, 

tout cuivres déchaînés, couvraient 
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les gémissements des malheureux em-

prisonné-". 
N'est ce pas que l'aventure n'est 

pas dépourvue d'ua certain pittores-

que ? Tout au plus pourrait-on s'éton-

ner que la caisse d'un cinéma, voire 

New-Yorkais, contienne la somme 

respectable de cent-trente-cinq mille 

fiancs, mais nous vous avons dit que 

cette histoire nous venait d'Amérique 

du pays des gratt8-ciel, où tout est 

cher, et où les places de cinéma ne 

doivent pas précisément, être bon 

marché. P. D. 

LE JURY. LE CODE ET L'ARITHMETIQUE 

La cour d'assises des Hautes-Al-

pes avait à juger le percepteur Salen 

de Ribiers, mutilé de guerre, qui 

avait détourné 120.000 francs en bons 

de la Défense Nationale ; mais ces 

détournements remontent à près de 

deux ans, sans que l'administration 

ait exercé son contrôle ; le jury es-

tima qu'en présence de l'incurie du 

trésorier payeur général, il considé-

rait Salen comme coupable, mais il 

réduisait le crime à un simple délit. 

Le jury décida donc que les dé-

tournements étaient inférieurs à trois 

mille francs, conformément à l'arti-

cle 169 du code pénal et le délit étant 

amnistié par la loi du 29 avril 1921, 

Salen fut immédiatement relâché, l'ac-

cusation publique étant éteinte. 

C'est ainsi que par volonté de ce 

jury souverain, 120.00C francs n'é-

galent plus que 2.999 francs 999 cent 

999..., avec autant de 9 que vous 

voudrez ? 

Chronique Sportive 

SISTSRON VÉLO 

Lundi dernier a eu lieu un match amical 

entre les deuxièmes équipes du Sisteron Vélo 

et de La agne Sports. Dans leur première 

rencontre à Laragne le 20 Novembre, Siste-

ron avait succombé par 3 à 0. Lundi nos 

jeunes poulains prirent leur revanche et 

gagnèrent par 2 à 1. 

La première mi-temps fut bien jouée des 

deux côtes, les deux équipes dominèrent tour 

à tour avec un avantage assez marqué en fa-

veur de Sisteron qui menait par 2 à 0. A la 

deuxième mi-temps, est ce par suite des fêtes 

nos joueurs paraissent fatigués et ne furent 

pas eux mêmes. Le demi-centre blessé ne 

fut d'aucune utilité dans les dernières minu-

tes du jeu, cette absence se fit rudement sen-

tir sur toutes les autres lignes. Pendant ce 

temps les visiteurs en mettaient terriblement 

pour égaliser, mais par inefficacité des schoots 

ou de la défense très serrée des locaux ils 

ne purent trouver le chemin des buts qu'une 

seule fois. 

Si dans mon article précèdent je félicitais 

nos joueurs sur leur belle partie, aujourd'hui 

à mon grand regret, je me vois dans l'obli-

gation de leur adresser quelques reproches. 

La ligne d'avants à part quelques jolies corn, 

binaisons du début de la partie fut très infé-

rieur par la suite. L'ailier droit fit quelques 

jolies descentes, mais voulant avoir l'orgueil 

de marquer lui-même un but ne rentrait ja-

mais : faute primordiale pour un extrême. 

L'extrême gauche fut faible, les deux inters et 

l'avant centre furent hésistants devant le goal 

ils ne le chargèrent pas suffisamment. Cette, 

ligne peut faire mieux en se corrigeant de 

ses défauts, Les demis furent bons, le 

demi-centre fut excellent jusqu 'au moment 

de son indisposition. Les touches furent un 

peu plus correct s, mais le ballon rentra un 

peu trop souvent en faveur de l'adversaire. 

Les arrières se dépensèrent beaucoup, je leur 

ferai toutefois rn repioobe : avec un gardien 

de but qui sort imprudemment de ses bois 

cemme le titulaire actuel, un arrière doit à 

ce moment prendre sa place devant les buts 

pour parer à tout danger. Que tous le3 équi. 

piers sachent que lorsqu'un trou se produit 

dans la disposition d'une équipe par suite des 

phases du jeu ou de l'abscence du titulaire du 

poste, la place doit être prise immédiatement 

par un autre joueur. Quant au goal, il se 

livre parfois à quelques petites fantaisies qui 

aveo une ligne d'avants bien décidée pour-

raient lui coûter cher. 

L'arbitrage fut trè^ large comme il conve-

nait à cette rencontre. 

Monsieur PIC. 

Union ^utuellç des 

Femrnes de Sîsiçrorj 

Les sociétaires en retard pour le 

paiement de leurs cotisations sont 

priées d'en verser le montant au plus 

tôt entre les mains de Mme Gachet, 

trésorière. 
Un avis ultérieur fera connaître la 

date de la prochaine assemblée gé-

nérale. 
Mme Massot-Devèze, présidente et 

le Conseild' Administration invitent les 

dames et les jeunes filles qui désire-

raiententrer dans la société soit comme 

membres actives, soit comme mem-

bres honoraires, à se faire inscrire 

sans retard chez Mme Lieutier, li-

braire, secrétaire, où chez Mme Ga-

chet, trésorière, qui leur donneront 

tous l6s renseignemeits susceptibles 

de les intéresser. 
La Société est eu pleine prospé-

rité. Elle assure à ses membres des 

secours en cas de maladie et une 

pension pour la vieillesse. Elle reçoit 

des subventions de l'Etat et fait par-

tie de la Fédération mutualiste dé-

partementale rattachés à la Fédéra-

tion Nationale dont le siège est au 

ministère de la Prévoyance et du 

Travail à Paris. De plus, elle créé 

un lien de solidarité entre toutes ses 

adhérentes qui forment comme une 

grande famille. 
11 est souhaitable que les jeunes 

sisteronnaises s'y fassent inscrire en 

grand nombre et profitent de tous 

les avantages matériels et moraux 

que cette intéressante mutualité fé-

minine procure à ses sociétaires. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Fêtes de Noël. 

Elles se sont pj sséea par un temps 
magnifique, aussi nos promenades 
d'hiver exposées au bon soleil étaient 
le rendez-vous du tout Sisteron, 

Les réveillons ont été nombreux 6t 
suivis par une jeunesse gaie. Le bal 
donné à l'Eldorado le dimanch > au 
soir a pleinement réussi. La salle ar-
tistiquement décorée offrait un coup 
d'oeil charmant, l'arbre de Noël gar-
ni de mille fantaisies faisait la con-
voitise des danseurs qui espéraient le 
gagner en loterie, au«si lorsque le 
bon numéro sorti de l'urne se tut le 
partage frénétique de toutes ces fan-
taisies qui firent la joie des personnes 
présentes. 

La baisse des œufs. 

Les oeufs qui au début rie l'hiver se 
vendaient de 9 à 9 fr. 50 la douzaine 
viennent de baisser, leur prix au-
jourd'hui est de 6 à 6 fr. 50. 

*€ Si-

Bals, 

La défunte année ncu<* quitte sur 
un air de dan<*e ; la nouvelle nous 
arrive au milieu de la joie et du plai-
sir. Son arrivée sera fêtée par un 
grand bal qui aura lieu ce soir au 
Casino à 8 h. 30 avec le concours 
d'un brillant orchestre. 

Demain ^dimanche à^i'Eldoralo 
auva lieu également un grand bal. 
Il y aura donc du ïazzband partout ; 
à la jeunesse d'en profiter. 

Secours mutuels. 

Les membres de la société de se-
coure mutuels hommes, en retard 
pour le versement de leurs cotisa-
tions sont priés de vouloir bien en 
effectuer le versement total afin de 
permettre au trésorier d'arrêter s>es 
comptes avant la réunion de la com-
mission des finauces. 

Le secrétaire. 

Automobiles. 

L'impôt sur les automobiles sera 
perçu à la mairie lundi, 2 janvier 
1922, à l'heme habituelle. Il est rap-
pelé aux automobilistes que la cir-
culation, sans avoir acquitté les droits 
constitue une contravention. 

Chiffre d'Affaires. 

L'impôt sur le chiffre d'affaires se-
ra perçu à la mairie, lundi 2 janvier 
1922, abonnés : mardi, 3 janvier, 
lettres A à F. ; mercredi 4 janvier, 
lettres G à O. ; jeudi 5 janvier httres 
P à la fin. Les redevables qui dési-
rent renouveler leur abonnement on 
qui désirent demander le régime du 
forfait sont invrés à porter la dé-
claration du chitfre d'affaires de l'an-
née entière 1921. 

Médaillés militaires. 

LPS membre? de la 2349 section sont 
invités à assister à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu à la mairie le di-
manche 8 janvier 1922 à 16 heures. 

Le président, Besaudun. 

—-o— 

Incohérence administrative. 

Après avoir annoncé que les va-

cances de Noël et du jour de l'An 
seraient de 12 jours environ, une dé-
pèche ministérielle est venue rappe-
ler à leur poste les instituteurs et les 
institutrices. Certains ont pu être at-
teints, d'autres n'ont pu l'être à 
temps vu leur èloignement, quant 
aux élèves, pas plus aue leurs maî-
tres et maîtresses, ild n'ont rien com 
pris à ce contre ordre et l'ont dé-
daigné. C'est donc dans le civil com 
me dans le militaire : ce ne sont 
que ordres et contre ordres, lis sont 
la risée de tout le monde. 

La Sécheresse. 

Une forte sécheresse sévit dans 
notre région depuis des mois : la croû-
te de la terre est dure, nos fontaines 
qui étaient abondantes cet été laissent 
à peine couler un filet d'eau, la Du-
rante et le Buôch sont presque à sec 
tant leur étiage est au-dessous du ni-
veau normal et dame électricité cas-
cade à perdre haleine. 

Le manque de pluie et de neige fait 
tort aux semonces et à nos rivières 
et fait prévoir une année de disette. 

à*-
Déclaration des véhicules 

automobiles. 

Les propriétaires de véhi Jules, au-
tomobiles y ï-ompris les tracteurs 
agricoles motocyclettes et remorques 
sont invités à se présenter à la mai-
rie ayant le 10 janvier, terme de ri-
gueur pour y remplir et signer les 
fiches individuelles, crééeB en vertu 
des nouvelles instructions. 

Une jeune fille se noie. 

Hier dans la matinée, vers 10 h. 
une jeune fille âgée de 15 à 16 ans 
répondant au nom de Valentine em-
ployée chez un commerçant de notre 
ville s'est jetée du pont de la Beau-
me dans la Durance. 

La mort à été instantanée. 
Cette fillette appartenait à l'assis-

tance publique. Son corps à été trans-
porté à l'hôpital aux fins d'autopsie. 
On ignore les causes de ce suicida. 

CA3INFT DENTAIRE 
É. CASAGliiJ\DE 

10, Place de l'Horloge, 10 
— reçoit tous les ] OUr, 

A~VENDHE 
Sur Lotlaaoraont 

TERRAIN en bo-dure le l'avenue 
de la gare (3e pont. Pour renseigne-
ments s'adresser à M* BUfciS notaire, 

A l'occasion des Fêtes de la Noël 
Haisok Jean RULLAN 

Ne 6, Rue Mercerie 

FONDÉE EN 1883 

Grand assortiment^ liqueurs de 
marques ; 

Rhum Saint-Jamao, Né(?r'ta, FôT-
Land, etc.. etc. ; Vins fins : BON 

deaux, Sauterne, Chablis, Château-
neuf-du-pape, Cap Corse, Madère, 
Porto, Sphinx d'origine, Malaga 
d'origin? et ordinaire, vin blanc doux, 
Samoa ; Champagne s : Marcier, 
Heid^iech et autres : Mousseux 
St. Péray, Clos Crosette i|2 sec, 

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

Vendus à des prix défiant toute 
concurrence. 

-A. VI S 

M. Babaz, tailleur, informe le public 

qun son atelier de couture pour hom-

mes et dames étant constitué, il aura 

le plaisir de servir ses clients pour 

travail à façon et trans/ormattoni à 

des prix raisonnables et coupe assu-

rée. S'adresser chez M. Babaz, épi-

cerie-primeurs, 32, rue Droite, Sis-

teron (maison Martel, ajusteur). 

Agendas 1998, almanach 

Termot, éphémerides, bloei. 
boites de papier à lettre, car-
tes postales de Noël et j«nr 
de l'An, jouets divers, câblera' 

sont en vente à l'imprimerie 

librairie Pascal Lieu lier. 

LA SÉQUANAISE CAPITALISATION 
( Entreprise privée assujettie au contrôle de 

l'utat ). la plus importante db toutes les so-

ciétés de Capiialisation, répartira, en 198. 

4.2000.000 ( 350.000 francs par tirage men-

suel ). Li nombre des adhérents ayant tou-

ché par anticipation, le montant intégral di 

leurs titres amertis aux tirages dépasse-

sera, à fin de 1922. de près de .35 000. Ses 

titres en cours représt-ntent plus de 1 m\ûm 

de capitaux à constituer. 

UN BON CONSUL 
Par cette température, les personnes q«i 

ont de violents accès d'asihnn catarrhe, es-

soufflement, toux de vkil'es bronchites se 

soulagent instantanément et guérissent pr» 

gres=ivement, "n employant la Poudre Lo" 

Legras ca précieux r-mède qui â obtenu 

plus haute recompense à l'Exposition Unive -

selle de 1900, Une bolie est expédiée con-

tre mandat de 2 fr. 95, (impôt c«œPr l 

adressé à Louis Legras 139. Bd Mage»»' 

à Pans. 

ÉTAT-CIVIL 

du 24 au 30 Décembre 1921 

NAISSANCES 

Suzanne Yvonne Noèla Juran, la ™w ' 

Emile Ernest Aimé Borely. 

PUBLICATION» DB MARIAS». . 

Entre : Marcel Henri Silvy, bourrelier , 

Marie-Antoinette Porte, s. p. 

DÉcto
 8) 

Maris Philf mène Pascal, Vve Turcan 

ans, Avenue de la gare. ,à ,,M . 

Albine Peyrote Vve Pascal, 83 ans, 

pital. 

f 
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j)
0
ijr les Etrennes ! 

UN CYCLE, 

ROYAL 
e<t

 nia cadeau de T^.oi 

u
e

g et machines à coudre de fa" 
Ltiou française, garanties à partir 

,de 300 francs 
I 

y
0
ir les nouveaux modèles chez 

I Ch. FERAUD, 23 rue Droite, 
jtaoe régionale exclusive Aloyon 

[Royal. S'y adresser 

IHie d» Ie Guillaume BUÊS 
Capacitaire en Droit 

Décoré de la ^roix do Guerre 
notaire à Sisteron 

Volontaire 
IUX Enchères Publiques 

de : 

lits complets, commodes, ta-

bles, fautsuils, chaises, cana-

pé, bibliothèque comprenant ds 

sonràeux ouvrages, (oeuvres de Du-

usetauire"), harmonium, man-

loline, fourneaux pétrole et 

iarbon, lampes portatives et 

•uspension, ustensiles de mé-

nage divers, pots à fleurs, 

établi et petit outillage de 

menuisier, bouteilles vides, 

île,, etc. 

Adjudication fixée au samedi 31 

Décembre à 13 heures 15 rue 

in Jalet à proximité de l'étude de M* 

Sués, notaire. 

Vente au comptant : 18 om en 

i'pour frais. 
Buès 

jimics de fer de Paris-Lyon-Méditérannée 

Où ? Quand ? Comment voyager ? L'a-
jtada P. L. M. 1922 qui vient de parat-
te, l'enseigne de façon pratique et amnsante 
taes de: Henry Lapauze, François Carnot, 
Migue 1 Zimacoïs, Henri Ferrand, Georges Ro-
*, Adrien Frissant, Gabriel Faure, jules 
fan, Raoul Vèza, Béchir, Emile Solari, 
li.Bounh.ioi, Palymèd =i. Illustrations de : 
ftnLaceze, P Vignal, Charavel, Roger 
«er, Lucien Péri. René P^an. Cbarousset 

Touchte, S, Allègre, Eugène Cartier, Dric, 
"Lanel. Une pochette de 12 cartes pos-
«s illustrées est ofierte à tout acheteur. 

Usez L'Agenda P. L. M. 1922. qui 
Wdi paraître cette luxueuse publication 
«faireet artistique pub'ie des textes signés 
«1105 meilleurs écrivains 12 hors textes en 
•Meurs et plus de 250 croquis originaux de 
!Wreï et de dessinateurs réputés et de 
Creuses reproductions pttotographiques 

: 5 francs. En vente ; Grands Maga-
»»> Açences de voyage, gares P.-L.-M. et 
*St. Lazare 88. Paris. (Franco à domicile 
*3 mandat de 6 francs 50 pour la France 

'[Mes pour l'Etranger, adressé au service 
«:la Publicité de la Cie. P.-L.-M. 20, Bd. 
wot à Paris.) 

FAIBLES. SURMENÉS 
sceux qui souffrent J'Anémie, Vertiges, 

"Pitations, Troubles nerveux, Artério-

«lérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

**8Xies ou de foules maladies de déchéance orga-

•"I1», en un mot tous les affaiblis soif par maladie ou |iar 

*"wase retrouveronl FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce a 

PHOSPHANOL 
J 

I Htm^'v.
52 riclle,!

« «■> Arsino-Niiclcinopliosplialcs 

I Mlïi
 M ct Etlrai,s

 wïfaux reconstitue lu 
IfouiiV , nerveuses, augmente les globules 
1 «M du sang,

 tomTlc h m
oël le épinière 

_ les organes essentiels. C'est le 

101 DES RECONSTITUANTS 
rratore "* la vi' " loul ofS»» et 
la ™ u" s .ang riche, base de la santé. Chez 
> puQ ~ D

lemS"w . anémies, tuberculeux, impuissants, 

îcol re\ Sir ^ nmène l'appétit, les poumons 

ftj^lr -
1
*
 visueur el la

 résistance augmentent, 
i* PH0?D

 mieniincs ' froublea nerveux disparaissent. 
05PHANOL existe en élixir et en cachets. 

fia» . 9ÏC°° °"
 b bo!le 50 cachcls : 8

 trancs. 
.« 1 k-'". • — La

 curQ
 complète de 4 flacons 

tittoir pAN0L- 6
> Boulevard Richard-

^^^PARls - et toutes Pharmacies 

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

YEUX. ARTBFICIELtS 

L'application en sera laite immédiatement et m 
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 : 

SISTERON le 15 janv. Hôtel des Acacias. 

APT, le 16 janv. Hôtel du Louvre. 

CAVAILLON le 17 janv. bôtel 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, Hôlei de i'Univers. 

MENTON, le 24 Janv. Hôtel de France et 

Voyageurs. 

NICE, le 25 janv. Hôtel Moderne, 51, 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, oprrces 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, 

HERNIE 

musie ou Mitr si HORS ooxcou.ts 

.TE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

M fJUçe» k
 réputé spécialiste dtPa-

. UldORl ru, 63, Boulev. Sébastopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel appareil, grâce a de lo.igues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite- des hernies l,s plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disr iraitre. 

En voici d'ailleurs des preuves : 

Parmi des milliers quelques personnes gué -

ries nous autorisant à publier leur adresse. 

M. GDIDETTI. rue Puy de Lôme, Maison 

Bernardin La Ciota (B-du-R.) hernie gué-

rie. 

M. GARNIER J.-A. quartier de la Banne, à 

Auriol (B-du R.) Hernie volumiueuse gué-

rie 1 

M. NAVARRE J. chez Mme Sauran le Cou-

perdon à Miramas ("B-du-R.) hernie guérie. 

M. Armand Félix, quartier Rhunamp Orange. 

(Vaucluse) hernie double guérie. 

M. Grailles Hillide à Tanneron par Haubeau 

(VAR) hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de ht.rnies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à DIGNE, 21 de mHi à 5 h. et le 22 janvier 

de 8 à 2 heures, Hôtel Boyer Mistre. 

à SISTERON. 23 janvier de 8 h. à 3 h. 

Hôtel des Acacias. 

1 GU L' CHUT FU VENTSI£rlE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 
Brochure KHANCO sur demande 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Ciassendi, IklCill^ 

F. VA LOPIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer du S"d 
Inspecteur Dentiste de l'école Normale 

C-nsulte tous l°s samedis et lou<-s 
de foire à sisteron, maison Fe- rand 

et le 

D" VE1LL 
Maladie de la g"rge, du nez, 

des orelUfi" e* «1"S fient? 

Piano d'occasion à vendre. S'adresser au 

bureau du journal. 

AUX GALERIES SISTERONNAISES 
NOUVEAUX MAGASINS : RUE DE PROVENCE 

Raoul COLOMB. Propriét aire 

Ceux qui ont reçu lea Catalogues des grands magasins de Paris ont pu 
constater qu'a part quelques premiers prix qui sont laits 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 t'eut empêcher personne d'acheter ou 
| bon lui semble mais il prie simplement sa clients le de venir se renseigner avant 
j de rien commander au dehors et voir par la même occasion l'assortiment des 

marchandise qu'il met en vftnte de qualité irréprochable et aux prix les plus 
avantageux. ( A. qualité égale nos articles sont vendus 10 à 15 o\o meilleur 
marché que les grands magasina ). 

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

COMPLETS confectionnés et PARDESSUS Mode 

-:- COMPLETS SUR MESURE -> 
FOUR " VUES - COUVBORTURES — EDRK»ON§ 

Le tout à des prix défiant toute concurrence 

Edouard RMVOUX 

GRAND'PLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

elle Jardinier 
RTJB DROITE - SISTERON - (Bassss-Alpes ) 

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

reçu pour la saison d'hiver un grand choix 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, das Gants Perrin et du Parapluie 

Revel. 

LAVEZ, LAVEZ, 1AVEZ 
vos fosses nasales, matin et soir, avec le doigt 
mouillé et enduit de savon. BroBsez au Bavon votre 
langue et vos dents. Sucez au moins, chaque jour, 
cinq Pastillas Dnpeyroux et vous Eviterez toute» 
lea Infections dont le nez et lu bouche sont les Dortes 
d'entrée, depuis le banal rhume de cerveau, le vulgaire 
mal.de gorge jusqu'à la pneumonie, le croup, la 
méningite cérébro-spinale, la grippe, la tuberculose. 
Les PA.BT1LX.SS DUPBYROVX: sont non 
seulement préventives mais curatives de la Toux, 
des Maux de Gorge, Laryngites, Enrouements, 
comme l'ont démontré les attestations suivantes: 
*• ««iirio» PLANS0N, 229, Cité Keller, à Âudincaurt (Douo.) 
(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant à cei laines 
Heures et aux cliauRi-ments de temps, guérie en deux mois. 
Attest.du28marsl9il). M. ElisTOURHIAlUCiTurners (B.-Alpu) 
(Rhume et Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 
trois semâmes. Atlest. du 20 mars 19il). M- I"' PAR/SET, 
26. Rm rf» la République, à Dàmny (fosjoi) -(Toux qninteuse avec 
expectorations difficiles et douleurs thoraciques datant de 
quelques semaines, guérie en un mois environ. Attest. du 
13 février 1920). M" Agnès BONVARUT, 26, Boulevard Gambstta. 
à Roubtix l /Vi .rtf) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. AU. du 9 février 1921). IP-AIHX BREZOU, 
Rua Denfort-Roohereau, à Dectze {Nièvre) (Laryngite très pro-
noncée, picotements de la gorge, digestions ilitllciles, depuis 
7 mois,.guéris en 6 mois Attcst.du9fév.l92i). M. Louis MORr 
24, Rue Normande, i Vames 'Seine) (Etouffements, raies, toux, 
crachait et toussait beaucoup, depuis 6 ans, guéri en 6 mois. 
Attest. du 14 mars 1921). M. Félix BOURQUET, a Eromelennei 
(Ardennes) (Grippe avec douleurs dans la tête et les reins, guérie 
en 2 mois environ. AU. du 18 mars 1921). M. Paul-Aitred A VOINE, 

au Hommet-a'Arthenar, par le Désert (Manche) (Rhumes et 
grippes répètes, arrêtés en3 ou 4 jours.Attest.du31 mai 1921). 

Lea PASTILLES DZTPEYROX7X garanties 
sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 
gélatine infectieuse, sont expédiées franco a domi-
cile contres fr. en mandat-carte par le Lv DUPEYROUX, 

5, Square de Messine (Paris), qui envoie gratis et franco 
sur demande son Etude sur les Infections par les 
Voies Respiratoires et son Questionnaire pour 
Consultations gratuites par Correspondance. 
Consultations tous les jours non fériés, 5, Square de 
Messine (Paris), de 10 jt il heures et de 14 à 1G heures. 
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Exposition de Digne 

1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Gros et Détail — 
Exposition de Nice 

1683-84 

Ancienne maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
nevau et successeur 

Médaille de Vermeil 9 ; Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux Mélnsines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Daines seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYJNE, à côté du Bureau des Messageries. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPBS 

LOUIS BELtliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux $g articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eo écrins 

Articles pour fumeurs » Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de uxe 

Héparations et transformations en tous genres 

Montres **- Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE' FINE et sur ORDONNANCES 

Malades Kéfraciaires 
aux j&ôdicauoas ciadSj.qu.es nao^tuolies, ia 
MliSjÉuoliAa^ uUirjCiïinOUJL pourvoira 
votre sang uea éléments miueraujt indis-
peusacîes à la saute <*t vous yucrna prona-
nienient a i'ex-eai^it) des personnes sui-
vantes : Mme- /£, tiaitdiquelj a Wierre-au-rnas, 
par bauuur (.fay-ue-Gttlais; épuisement et laiblesse 
extrêmes provenant d'uue e^atiie a.gue suivie u'«p-
peudicite, de pertes manches, d'uue menstruation 
îrreguiiere et uup abuuuaute j douleurs lancinantes 
entru les upumes, s-, ouU.eiuent au moindre ellurt, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
Dout d'un mois, quasi-g uuiie eu à mois;} Muie il uy6-
nte Descormwr, au iiuuiay, commune u Asigue ^iie-ct-
Vilaine; tuouvvile^ceuce dy guppe et uappeuuiciie 
compliquée ue uruluies et de uouieurs homuies dans 
l 'estomac: ut le cote gauclie Ue' l'a0Uoweu , aeperisse-
a:cuL exuome ; aiueitoied au UUUL U uu ujois, guorie 
en 10 mois; ; Mme uuuruc, rouie de lourvn,e, a M 

A UDJ.II - Jouxte - rJuuiiuug (Sciuo-ruieneuro; ^etil 
garçon donnât depu.s sa iTaiSsailce, toujours paie et 
tatoue, retauii eu J in^is; Î AI Léonine tierret, à 
tlaruac (Charente; ^.anaiDlissouieut et inappétence 
causes pur un travail de VI a 14 h par juur dans pièce 

' cluse et cuauilee vers 45B ; améliore des les premiers 
jouis, rétabli en 1 mois, a pu conliuuer son tiavail;; 
M. 1-cnuind Becart, yy, rue rue Desandiouius, à Dt> 
naiu ^iSoru; (Aileclion nerveuse uy.nt degeuoie un 
neuiasthenie aiguë avec uiuiaises, crises nerveuses, 
spei'iuatonhoe, uyspe^sie, luappeteuce uu Ojuiiime, 
syncopes i amen^ie vers le û tt juui, guen en o moisj , 
Mu.c tienritUe-MuatWiiLe hu/ luilc, neo ATiOt, cite 4 
u 7b a liiuay ^.f as-de-oaiais; ^Liouvaieaceuce de 
bronchite cnrowque avec vomissements de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4e jour, 
guérie en 4 mois; , Mme Jeanne Julie, a boucayrae 
par Lacabarede ( l'ara) (depuis y ans, horribles uou-
leurs ae tète et d'estomac, uepuis o ans crises plus 
fortes renuant la vie intenable, améliorée au bout d'ua 
mois, gueiiu ou à mois) ; M. l'héron^ 45, boulevard 
•bullenno, a ICeâueù (liie-ei-v Uainej (sou uis rieur i, 
âge de 7 ans, extieuii-iuuiit amaigri et aUaibn a la suite 
d'une broncmtu, ~tneiiui'e au bout ue lu jouis, rétabli 
eu 2 mois) ; Mlie Oenevieve Oaudusart, route ae 
Beauvais a Autcuu \,Uise; (depuis o aus, douleurs 
dans les épaules et la tète, etouraissements, très 
grande noblesse, anenne, mees noues, manque de 

'sommeil, rétablie en îi mois; ; M. Alexandre hvny, les 

I aunes Alesia (Co e-d'Or) (Convalescence tfmiB 

broncho-pneumonie consécutive a une grippe esya 

guoie severe, trea aliaibii, améliore vet*
 1(J t

> ̂  
i 6 aeuiuiues; ; M. Gdoi^èa corni, a ouopuuiil 

;-a-Uisu; v-,UUieuJ;' «ans les iuïmurc* ,a 
guéri 
voie t.ot 
tele, lu thorax, i e^toli 'ac, ne uiau^tau prcsnu^u 
peruuu ses lorces dupuis uiusieuia mois, suuwiiecal 
mvis, guen ^ii à IUOISJ ; AIUIU lUurtu Couruactte t> 
rue uuuuua a iiugueies-Ue-iji^oiTe ^Uttuic

!
).i-^

ltj
t
J
'
0ta

j 
(Uouleurs uer yeuseu dans toui le euips, sieycuui'au^ 
tout au cote droit uu oas-veiiu-c, uepitas^uu puj Biuuc 

et uiLeiiectueiie, mues uoiios, opprcoatuua bouutnues 
eczéma, ucpuis J ans ut Uuuii, reutuiie eu l muis;; 
Uepre~ticruv,ul > lb, rue bavet a Ututus truB-ue-utuis 
(ses ealauto et elle-même avaient, ucpuis 1 au h 
coi ps couvert de peuts uoutous ueveuub purulcui^ 
accumpagues ae demeugeuisons euipetnaui tout 
soiiiuieii et ayant amené ue^eilsseiiieui ttaueuue,U 
u neau » rctioceua eu une scmaïue et tut yuen en un 

mois;. 
L,uao;ue cuiueiee de iuiueroiase recon»tituç 

lorgaujsu»e et ciee u.u aaug ue Uuuuc quituio apio a 
la vie. JLU luiuerulaso le^are les ceuumu au Ur-
veau, ûe ia inoeue ^piuiere, uu îsaug, de la reau, ues 
JUUSCIOS, UUS Arieiu», ues Vciuea, uu Ouiur, dey ya. 
des UittuUea gttsLi»ques ei îutesuuaies, uu lJauae«ie 
du l'u.e. rjiie est muiquoe uaus les Maïuaies uc l'iisio-
uittu, de l 'Intestin, uu oitur et deb Vaisseaui, Ue li 
lJeau et du <_aur cheveiu, l 'nilaïuusseiueui pn/»ique 
et intellectuel, les Aucunes, les Cuiivaiebeeutos, n 
JNeuiusUieuiu, le Kacuiusme, les ueviauou» veiWLira-
ies, lu Uiauetu, la l'tiuspnaïuiie, les ItUuiuausuies, 
les i\eviuibies, lus Fistules suppuiautcs. Jeums 
Ulies a i.urxuatiOU uimcue, l'cmuies retour 
u ayt poniuic, îeyeueiez Voue »uug attert et 
lmpiopie a la suiue pai ta lUiJ>i£rkUJrfJLb£.f eiR. 
mus eiiceiutes, ouixicei» p.'cuez-eu puur iut>< 
venir aux uesoins de Voue eulatit eu pnuapnale ae 
chaux ou auties miueraux ; duuuez-eu a voire net» 
poui aider a sa ueutiiiun et a sa cioissauce. La. itai.fr 
i otase i/upevroux est le moins ulier dcslorU-
Uantb, eai' ia nouieaie, sulusaute pour uue cureueuQ 
ou uuux mois suivant rage, est envoyée, nauco-jwsle, 
Uonncîie coua'e 1 1 lr. eu inauuat-carw, par te W 
jjuj-ey a>ta, o, oquure ue JUcssme, l'aiis. li aaicaij 
glttUb ui nauu, soi uemanue, sou iJUtUMAiïïH 
£»i UL*£* sur nt ûiliiei QW&e et uu 4uesiionniure{juur 
oojyojjiji Aiioivo Uxuii Uiïtiù par currcaijvD-

uauue. ooueuiutiuus tous les jours uuu lenes, ÛO U b 
a il h. et ue 14 h. a 1/ hetaes o, bquareue Alessine 

iVaris, 

PRIMEURS ET ËPiCERIE 

Babaz Joseph 
Î3S, RUB DROITS, SISTBBON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci dessous 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

HuUe comestible, 

Graisses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves- assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois rona« 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, hV 

lande du pays, divers fromages 

Confiture ds tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figues 

oranges, mandarines, bananes 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles 
H LIJ LES 

Automobiles - Damions - Tracteurs - Moteurs Industriel? 
- ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE 

BUÈS frères, Place de l'Eglise - Téléphone 18. 
— S I S T E R. O N 

SOUDURE À'UTOGÉKE Atelier de Mécanique Réparations en tous genrg 

AGENCE 

EnniagaBins / TORHILHON vélo 

Stocks permanents de j DUMX)P «no*0 

PNEUS et Chambres \ GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURD8 

TOUTES AUTRBS MARQUE S SUR DEMANDE % 

Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( VoUuretîes E H P 

Le gérant, 
Vu poHr la légalisation^ de la signature ci-contre, la Main, 
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