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BULLETIN POLITIQUE 

1 Coté du Problème 

semble, que de contérence ea 

uce, on n'arrive point à des 

b'en tangibles. A chaque 

la presse qui devance les 

Muments et ne s'embarrasse point 

la d.ffi'îultéa, jette SUT le papier des 

étions mirifiques qu'entre deux 

joriea des ministres imaginatifs lui 

«jfiout comme autant de succès per-

smnels. C'est ainsi qu'il y à quinze 

jours, mus voyons dijà signée et l'ai • 

In anglaise qui nous allégeait de la 

finie onéreuse du Rhin et l'annula-

is de notre dette extérieure par la 

tolè remise aux ' nglais des bons 

| Allemands-

Pour ne pas offrir d'avantages im-

aêdiats ces éventualités n'en 

Ment pas moins agréables, Or au-

jourd'hui il n'en est plus ques tion. 

Il reste qu'à Londres nous avons 

1 peu près accepté la proposition de 

«Orttorium faite par l'Angleterre au 

profit de l'Allemagne. 

U reste qu'à Paris un conseil d'hom-

» d'affaires a mis debout sans 

top croire à son efficacité, un pro-

;t purement théorique de redresse-

nt des finances de l'uui*er3 qui est 

«are dans les limbes, à supposer 

f'il soit jamais pratiquement réali 

wble. > 

Su 'Vérité, nous passons notre temps 

! l chercher à côté du problème et les 

j An lais nous encourageât dans ses 

déments qui nous font perdre un 
lemps précieux, biettôt les échéances 

Cumulées rendront la situation inex-

: "ioable. 

M n'y a qu'une manière d'en sorti" 

■~ nous
t
ne cesser ns de le répéter — 

c *t île faire payer les allemands en 
014111 <1 œuvre, non pas indistincte-

par une exploitation plus ou 

Wns acceptée de la Russie, mais 

Jfectement par la reconstruction de 

* nos ruines qu'une armée eans fu-

*
 e;

 ans mitnilleuses, rav tbil.ée 

^■taiks-par B-rlin aurait tôt fait 
k remettre en état. 

L'emp'oi immédiate de la main 
œ

"vre allemande, la « Turqu'sation 

1 Reich » , tels sont les deux meyens, 

j>
a
 imm-ditt, l'autre à rendement 

loi
n'aia, qu'< seraient suscepti-

Dlea ^'arrêter la France sur la voie 

*e désastre. 

Quant à l'équilibre de l'Europe, il 
ré

taihra par la liberté le jour où 

elle existera en Ruesie.CVt h quoi de-

vraient travailler les gouvernements 

qui ne sont pas faits pour fonder des 

« Sociétés des Indes », surt >ut vouées 

d'avance à la faillite. 

E. J. 

LA RÉDUCTION 
du 

NOMBRE des DÉPUTÉS 

La Chambre a discuté, la propo-

sition de loi de M. Bbnnefous, ten-

dant à réduire, par voie d'extinction, 

le nombre de3 députés, conformé-

ment aux résultats du dénombrement 

de la population française recensée 

le 6 mars 1921. 

Cette proposition, a fait observer 

le président de la commission, ne 

fait que traduire la résolution prise 

par la Chambre le jour où l'indemnité 

parlementaire fut relevée 

M. Ch. Baron a combattu le pro-

jet, qui, a-t-U dit, aurait pour effet 

de brimer le suffrage universel en 

l'obligeant au silence jusqu'aux élec-

tions générales. 

La discussion générale dhse, le 

président a donné lecture de l'article 

unique ainsi conçu : 

« Les sièges législatifs que la pu-

blication des tableaux du dénombre-

ment de la population française re-

censée le 6 mars 1921, fera, dans 

chaque circonscription électorale, ap-

paraîtra en surnombre, dans les ter-

mes de l'article 2, paragraphe pre-

mier, de la loi du 12 juillet 1919, 

n'entreront pas en compte dans le 

calcul des sièges législatifs vacants, 

tel qu'il est déterminé par la loi du 

20 févrisr 1920. 

Les vacances de ces sièges lég'sîa-

tifs en surnombre ne don eront pas 

lieu à des Jlecùons partielles. » 

Estimant que les 96 sièges qui se-

raient ainsi supprimés appartienn nt 

tous à de? département? ruraux M 

Tinguy du Pouet a développé un 

amendement stipulant que doréna-

vant il y aura un député par 75 0f^ 

habitante. 

Le rapporteur en a aussitôt de-

mandé la discussion qu'à réclamée, 

de son coté, le mitistre de l'intéreur 

en annonçant que le gouvernement 

allait incessamment déposer un pro-

jet de loi pour fixer les circonscrip-

tions en conséquence du dernier re-

censement. 

Par 385 voix contre 154, l'article 

uniaue de la proposition a été ensuite 

adopté. 

ï 

Monument Commémoratif 

L'inauguration du monument aux 

mort? delà guerre reste définitivement 

fixée au dimanche 16 janvier 1922 à 

14 heures. 

Voici les grandes lignes du pro-

gramme arrêté par le Comité d'orga-

nisation : 

Les autorités civiles, militaires et 

religieuses ainsi que les sociétés ou 

associations et les écoles, invitées à 

composer le cortège se rendront, sur 

la Place de la Mairie où chaque 

groupement est prié d'occuper avant 

13 heures 30 minutes l'emplacement 

qui lui sera désigné par des écri-

teaux. 

A 2 heures moins un quart, le cor-

tège, précédé de la société musicale 

les Touristes des Alpes se dirigera 

vers l'emplacement occupé par le mo-

nument ensuivant l'itinéraire suivant : 

Place de la Ma : rie, rue Mercerie, rue 

Droite, Rue de Provence, Plaça de 

l'Eglise Pendant le trajet la musique 

jouera la marche allégorique de Sam-

6re et Meuse. 

Les sociétés des Dames de la Croix 

Rouge, dés Dames de Charité, de 

Secours Mutuels (femmes), les écoles 

Supérieure, maternelle, ne prendront 

pas part au défi'é et «ont invitées à se 

réunir à 13 heures 30 sur les empla-

cements qui lui seront réservés au-

tour du monument. 

Les familles des mo. ts et d;«par is 

pourront se grouper dans l'enceinte 

qui sera mise à leur disposition. 

Les détails de la cérémonie s ront 

donnés ultérieurement. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Commémoratif 

de la Grande Guerre " 
£jli3ie Gamplémeu. -airr 

MM Courbey, receveur dus Postes 

Lieutier Joseph, de S)leil!et 

Nevière tabien, St-Geniez 

Maurice et Jacques Talon 

Aillaud, facteur, St-Vincent, 

Mlle Mi:hel Maria 

MM. Michel Marius. entrepreneur 

Ricou, Eldorado, 

Pour l'avenir de son fils Louis 

En souvenir de leur père, Denise 

et A'bert Latil 

5 fr. 

10 

1C 

20 

30 

10 

10 

20 

5 

10 

Total.. 130 

Total de la liste précédante, . . 1005 

Total à ce jour. 1135 

Lee Assurances Sociales 

et les Agriculteurs 

La commission de prévoyance so-

àale de la Chambre des députés à 

entendu il y a quelques iours une dé-

légation de la confédération nationa-

le des associations agricoles, com-

posée de MM. Jules. Gautier, pré-

sident, J.-H Ricard, ancien ministre, 

Ga rein, de l'Union du Sud-Est, ve-

nue exposer au parlement l'opinion 

du monde agricole sur le projet de loi 

sur les assurancbS sociales déposées 

par le gouvernement. Les députés 

qui se pressaient nombreux à cette 

audition ont été vivement intéres-

sés p -nr les explications é:hangées 

après l'exposé général des revendica-

tions des agriculteurs. 

Loin d'être hostiles au principe mê-

me des assurances sociales, les asso-

ciations agricoles et leurs membres 

ont rappelé qu'ils en ont été les pré-

curseurs par les œuvras da mutualité 

dont le sucrés est écialant, mait, 

s'ils sont partisans de tout ce qui. 

piu développer la prévoyance sociale, 

ils demandent que ce snit surtout à 

l'initiative privée et notamment aux 

groupements professionnels — qui 

ont déjà donné des preuves sérieuses 

de facultés administntives de pre-

mier ordr^, dans les mutuelles in-

cendies par exemple — que l'on con-

fie le soin d'organiser les assuran-

ces sociales en interressaut directe-

ment les sssuréb à la cestion des or-

ganismes auxquels ils appartiennent. 

A cet effet, les agriculteurs deman-

dent au Parlement que celui-ci n'é-

tablisse pas immédiatement un ré-

gime obligatoire sous lesquels les 

initiatives privées seraient irrémédia* 

biement étouffées, mais au contraire 

que pendant un laps de temps de 

plusieurs années on laisse le pays 

s'acclimater peu à peu sous le régi-

me de la liberté subsidiée aux as-

surances sociales. 

Plus tard, quand leurs avantages 

| auront été appréciés par tout le mon-

| de, on pourra en venir à l'obligation, 

I celle-ci ne rencontrera plus alori les 

obstacles ni la résistance qui aujour 

d'hui pourraient rééditer l'échec su-

bi par la loi de 1910 sur les retrai-

tes ouvrières et paysannes. 

D'ailleurs l'initiative privée assu-

re déjà contre plusieurs risques gra-

ves, et notamment contre ia maladie 

pour une dépense très inférieure à 
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celle au'envisasre le projet de loi de 

M- Daniel Vincent. Recourir aux ins-

titutions libres d'assurance, c'eBt donc 

lorsqu'on le pourra, réduire le coût 

des assurances sociales de mcitié ou 

même davantage
s
 et c'est là une con-

sidération intéressante pour l'avenir 

d'une réforme dont le coût peut dé-

passer dens sa forme actuelle trois» 

milliards et-demi par an. A L. 

^ACTUALITÉ. . 

La fin de Tannée 

La Un de l'année, on sent la mélancolie, 

surtout à la campagne. Là bas, la nuit, qui 

à cette époque, descend si tôt sur la plaine, 

le crépuscule des < hoses dans la nature en 

deuil, les quelques pauvres lumières qui sur-

vivent seules dans les ténèbres, tout porte 

l'homme à réfléchir. 

Pourtant, même dans nos villes en fête, 

dans nos rues aux Magasins illuminés nous 

pensons à la fuite du temps à-notre propre 

fuite 

Je ne sais plus quel optimiste proposait 

une attitude pour avancer dans la vie. Si 

vous êtes jeune, disait-il à peu près, regar-

dez devant vous. Mais si vous avez déjà 

beaucoup vécu, procédez autrement. 

Au lieu de vous en aller, impuissant, et dé 

solé, en vivant votre avenir, maigre domai-

ne d ; temps, pauvre lopin en friche sans ces-

se diminué, qui vous reste, faites voiie-face, 

Regardez, avec ses frondaisons, ses pelouses, 

sa lumière d'antan, le beau jardin de votre 

passé. 

Alors au lieu de songer avec amertume ; 

Plus que vingt ou dix ans à vivre vous cons-

taterez avec satisfaction : Eu I eh ! Voilà 

tout de même cinquante eu soixante ans de 

« tirés » et assez bien, en somme puisque, 

malgré les. accrocs, me voici encore florissant. 

J'ai eu de mauvais jours ; ils sont loin . J'ai 

connu des heures exquises ; leur souvenir me 

laisse un inépuisable trésor. 

Ce n'est point là sans doute, de très haute 

philosophie, mais rien n'empè?.he de consi-

dérer le passé d'un regard plus profond. 

Rien n'empêche de trouver dans le passé 

où, il est vrai bien des arbres s'effeuillent 

toujours, bien des ruines continuent à s'effri-

ter mais où survit tant d'espoir, où tant de 

beauté sourit encore, où tant d'amour reste 

immortel, une paix plus rassurante et une 

force vraiement secourable. 

Jean LE METJR 

A GAP 

BAL ET TOMBOLA 

de la Croix Rouge 

Le Comité subdivisionnaire de Gap 

de la Société de secours aux blessés 

militaires, Croix Rouge française, a 

organisé, en VUD des besoins du dis-

pensaire pour blessés et enfants du 

premier âge, qu'il a créé en celte 

ville, et spécialement pour ses services 

de soins aux nourrissons, une tombo-

la dont te tirage aura lieu le 17 fé-

février prochain et qui yera précédée 

d'un grand bal, à la salle de3 fêtes, 

le samedi 14 janvier à 21 h. 30, avec 

le gracieux concours de l'orchestre 

de l'Artistic-Club. 

La carte^ d'entrée au bal, rigou ■ 

reusement personnelle, est de 6 frs. 

donnant droit, outre l'entrée, à un 

billet de la tombola qui sera délivré 

avec elle. 

La tombola est divisée en série de 

10 billets, chaque série complète as-

surant le gain d'un lot. Le prix de 

la série est de 10 frs., le billet séparé 

eôt de 1 fr. 

Cette œuvre essentielle de protec-

tion de la natalité se recommande à 

ceux qui, de prè3 ou de loin, s'inté-

ressent à nos Alpes. 

Les demandes de cartes nomina-

tives pour le bal et de billets en sé-

rie pour la tombola peuvent être 

ad-essées à Madame Aimée Dorche, 

secrétaire du Comité, place Ladou-

cette, ou à MM. Roux et Reynaud, 

mercerie, place du Rev^lly, à Gap, 

qui recevront aussi, avec reconnais-

sance, les lots qui seraient aifectés 

pour la tombola. 

Chronique Sportive 

SISTERON VÉLO 

Demain dimanche les première et deu-

xième équipes du « Sisteron Vé'o » se dé 

placeront à Manosque pour renecontrer en 

match amical les équipes correspondantes de 

la « Provençale ». Départ par premier train à 

6 h. 30 

Sont convoqués, 1" équipe : MaTcien, Don-

zion, Pellegrin Baille, Sprunck, Brunei, SU 

vy, Ferrary, Burle, Rolland, Eysseric. 

2° équipe ; Jaume, Pinaul, Latil I, Ber 

nard, Sivan, Couronnet, Put, Moutte, Chas-

tel. Marin' Latii II. 

E i fi n la première équipe du « Sisteron 

Vélo » daigne sortir de sa léthargie, nous 

voulons bien croire que des circonstances in-

dépendantes de sa volonté, l'ont empêchée 

d'un entraînement plus intensif et de matches 

plus nombreux ; mais nous savons aussi que 

certains équipiers prennent prétexte des plus 

futiles choses pour déclarer ne pouvoir assis-

ter à des rencontres projetées. Lorsqu'on ap-

partient à un club il faut savoir se priver de 

certaines satisfactions personnelles et appor-

ter un peu plus de bonne volonté dans l'ac-

complissement de son devoir de sportmen. 

A la veille de la compétition du challenge 

Baron, il est bon que tous les équipiers sui-

vent un entraînement régulier pour aberder 

avec quelque chance de suc ès les futures 

rencontres. La partie de demain leur sera 

d'un bon enseignement. 

Apres le match nul qui eût lieu à Sisteron 

le 20 novembre, faire un pronostic, serait 

difficile. Nous souhaitons que les mei.leurs 

gagnent 

Monsieur PIC. 

COIN DU POETE 

On va créer des stu-
dios pour cinéma en 
Chine. 

Les journaux. 

Ils veulent avoir, les Chinois, 

Quelques studios dans leur Chine, 

Désir légitime je crois ; 

Il ne faut donc pas qu'on les "chine". 

Ils comptent nous prouver d'ailleurs 

Par maints exemples, sans r plique. 

Que tout comme d'autres couleurs 

Le ' Jaune" est très photogénique. 

Quand tout tourne, ce serait raide 

Qu'on reste immobile chez eux ; 

Mon vraiment ii ne peut rester de 

Côté l'Empire du milieu. 

« La Chine n'est plus un empire 

fu'objectera-t-on, c'est certain, 

Le Chinois est républicain. » 

Malgré tout je maintiens mon dire, 

C'est un Empire, et je l'affirme. 

Car ils n'ont rien changé là bas. 

Comme maints peuples en ce cas 

Us n'ont fait que changer de ù' me. 

Donc nous aurons des films s'évere* 

Où l'on tuera le Mandarin, 

Des c: iniques des militaires, 

Y compris même des "Pékins". 

Puis nous en verrons des grivois, 

— Ce sera logique du reste — 

Car si c'est amusant parfois 

En Chine, très souvent « c'est liste ». 

Vont ils en broder, même en coudre, 

D's scénarios émouvants. 

Car ils sont très intelligents 

Puisqu'ils ont inventé la poudre. 

Alors n'ayant rien du nigaud 

Ils nous loueront pour la forte somme 

Leur production. Vous verrez comme 

Ils arrondiront leur "magot". 

Et dans ce cas nous admettons 

Que leurs étoiles, leurs vedettes 

Connaîtront les fortes recettes 

Dans le3 villes et les -'Cantons". 

Et chez nous ils feront envie 

Ils connaîtront un succès franc 

Tout comme ceux à l'eau de vie 

Les nouveaux chinois à l'écran 1 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

SiSTERÛN 
Le Pain. 

Par arrêté préfectoral du 30 no-

vembre dernier, le pain a été taxé à 

0,95 le kilo (qualité courante^ dans 

l'ensemble des Basses-Alpes. 

Verrat-on bientôt la taxe à 0,90. 

Les condicions d;i marché nous per-

mettent de l'espérer ; car le quintal 

d; farine se côt; actuellement à Mar-

seille à 96 et même 95 francs ; dans 

le Centreles prix varient entre 92 et 

94 francs. Si l'on tient compte de ce 

que 100 k de farine donnent couram-

ment 122 à 134 k. de pain, il reste 

encore aux boulangers un bénéfice 

suififcatit et appréciable pouvant per-

mettre procht inement une nouvelle 

diminution sur le prix du pain. 

Nos compatriotes. 

C'est avec plaisir, que dans la pro-

motion du Jour de l'An parue à l'Of-

ficiel nous relevons le nom de notre 

compatriote le capitaine Henri Brunet 

professeur d'allemand à l'Ecole spé-

cial 3, de St-Cyr qui vient d'être nom-

mé commandant. 

Toutes nos félicitations au nouveau 

promu. 

Avis 

Les propriétaires de chevaux, ju-

ments, mulets et voitures sont invi-

tés à en faire 'a déclaration d'urgence 

à la mairi« avant le 12 janvier der-

nier délai. 

■*i 

P. L. M. 

M. Piauroy Hippolyte, chef de dis 

trict principal à Sisteron, est ad-

mis h faire valo: r ses droits à la re-

traite, il est remplacé d -ins ses fonc-

tions par M Rou"ier, qui est -our 

DOUS une vieille connaissance. 

M Piauroy qui est à Sisteron de-

puis 23 ans a acquis droit de cité 

tant par son affabilité que par ses 

bonnes relations M . Piauroy ne uous 

quitte pas, il reste citoyen sisteron-

nais. Ncus lui souhaitons des jours 

heureux. 

Bourrasque. 

Depuis huit jours nous sommes af-

fligés d'une violente bourrasque de 

mistral à écorner les bœufs La 

n"ige est tombée en abondance à 

Grenoble jusqu'aux portes de Sisteron 

à Eygians, et rend le temps très froid. 

Une surprise. 

Autour de l'an nous a von 3 eu une 

agréable surprise : Nos gentils fac-

teurs nous ont gratifiés de dsui dis 

tributioiiS. Nous en sommes d'autant 

surpris que noua n'y étions pins ha-

bitués. 

Nous ne serons pas très exigeants 

une seule distribution nous suffirait 

si elle avait lieu après le train de lth 

elle serait agréable aux commerçants 

et aux prolétaires. Nous avons cru li 

re cependant dans un grand quotj. 

dien de Paris, que M. le Sous-as-

crétaire d'Etat aux P.T.T. avait dé-

cidé de mettre en vigueur une distri-

bution de lettres le d : manche à partir 

du lô janvier. Cette meaure sera bien 

accueilli du public, quanti noa fac-

teurs leur repos hebdomaire ne sera 

nullement restreint puisqu'ils trouve-

ront dans la semaine l'équivalant en 

repos de leur travail du dimanche, 

Ainsi s 'nt-il 1... 

AVIS 

Les personne» possédant des lions 

de monnaie inférieurs à 5 francs émis 

par les comm mes occupées et qiii 

ne les ont pas présentés au rem-

boursement avant le 16 septembre 

derni r, peuvent obtenir le payement 

de ces coupures, en suivant la pro-

cédure prévue pour l'échaDge de bil-

lets d'une valeur supérieure. 

Le» intéressés devront, à cet effet, 

rédiger leur demande à la mairie de 

leur domicile, et la remettre, après 

visa, à un comptable du trésor, en j 

joignant leurs bons de monnaie. 

P. T T. 

L'administration des Postes et des 

Télégraphes fait connaître qu'elle au-

torise la publ cité commerciale et in-

dustrielle dans les salbs d 'attente de 

ses bureaux. 

Les renseignements concernant loi 

modalités et les tari's ds cette publi-

cité seront fournis par MM. les Re-

ceveurs de cette Administration i 

toute personne qui voudra bien lei 

demander. 

Le tarif des cartes 

i.es calendriers pour 1922 distri-

bués p ir les facteurs contiennent des 

indications inexactes quand aux ta-

rifs des certes postales illustrées et 

des factures Les tarifs en vigueur 

sont : 

Carte" posta'es illustrée», compor-

tant au plus cinq mots de correspon-

dance : 15 centimes ; avec correspon-

dance à volonté .• 20 centimes. 

Sont admises provisoirement à 5 

centimes, les cartes postales illa ,, tree8 

ne comportant aucun mot de corres-

pondance (dat° et signature seulem* 

et dont le titre carte posrala. esîb fié. 

Touristes des Alpes. 

Tous les musiciena appartenant » 

cette société sont priés d'assister aU 

répétitions de mard' et vendredi pro-

chains. Prière d'ôtre exact. 

Eldorado-Théâtre. 

Par suite d'un accident
 d

'
aut
^ 

bile survenu à deux artistes * 

troupe Monsot, la représentation 

Grand Mogol qui devait avoir 

ce soir est renvoyée à une date n 

rieure que fera connaître les 

— Demain dimanche 

à l'Eldcrado. 

bal 
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p.L-M. — Le tirage de l'Agen. 

p-t, M 1922 étant épuisé, la Gîe 

IJjorme le public qu'il ne pourrait r lus 

Ire donné .suite aux demandes d'a-

Ljtqui lui parviendraient désormais. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Joseph TUROAN, 

Madame Vve Emile ARNAUD, 

|e TURCAN, 

Mademoiselle Paulette TURCAN, 

Monsieur F. COMMARMOND, 

jmercient leurs parents, amis et 

unnaissances de3 marques de eysa-

jfjthie qui leur ont été témoignées à 

l'occasion du dé:è3 de 

Ma lame Marie P\SCAL 

Veuve Paul TURCAN 

leur mère et grand'mère. 

CABINFT DENTAIRE 
E. CASAGIiAISDE 

10, Place ae l'Horlo^, 10 

. reçoit tous les Jours — 

ETAT-CIVIL 

du 1" au 7 Janvier 1922 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

DÉCÈS 

Marin Alexandrine Anne Vve Clément 72 

m, rue Notre Dame. 

A VENDUE 
Sur Lotissement 

TERRAIN en bordure de l'avenue 

k la gare (3e pont. Pour renseigne-

nents s'adresser à M" BUES notaire. 

\mm contre la Maladie 
les personnes qui ont les bronches et les 

tournons faibles s'assurent en quelque sorte 

Mire la maladie en faisant usage de la Pou-

k Louis Legras. qui à obtenu la plus hau-

Utecompense à l'Exposition Universelle de 

MO, ce précieux remède qui p-évient toute 

aggravation ca me instantanément les plus 

liolents accès d'asihm", catarrhe, es°oiifD-

*6nt, toux de bronchites chroniques e' 

Writ progressivement, Un° boîie est expé-

liie contre mandat de 2 fr, 95, (impôt 

«pris) adrfssé à Louis Legras 139 Bd 

Magenta, à Pans. 

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

YEUX. ARTIFICIELS 

L'application en sera laite immédiatement et m 
douleurs 

Nous anprenons 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. 

CAVA1LLON le 1? janv. hôtel Moderne. 

AVIGNON le 18 janv. Grand hôtel d'Avisnon 

MARSEILLE, le 19 janv. Hôtel de la Poste 

LA C10TA, le 20 janv. Hôtel du Commerce. 

TOULON, le 21 — Hôtel du Dauphiné, 

rue Berthelot. 

St. -RAPHAËL, le 22 janv. Hôtel Terminus 

des Negocients. 

CANNES le 23 jnv. Hôtei de ^Univers. 

MENTON, le 24 Janv. Hôtel de France et 

Vovageurs. 

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

de la gare. 

GRASSE, le 26 janvier hôtel de la Pone. 

HYÈRKS, 27 janvier. Hôtel Muraour. 

ARLES le 28 janv. hôtel du Forain. 

Nous invitons lrè< instamment les person-
nes dont la vue s'aflaiblit de jour en jour 
soit pnr l'âge, soit par la maia 'ie, attPintes 

de SURDITE, d'ypéropie, d'amétr.-
pie, paralysie musculaire, astigmatis-
me, strabisme (ENFANTS QUI LOU-

CHENT) cataractes, opones ou au début 
à aller consu ter cet éminent spécialiste ré-
puté, qui corrigera les vues les plus mau-
vaises et livrera tout ce qui est nécessaire à 
une bonne vision. 

Pour les Eirennes ! 
UN CYCXE 

ROYAL 
«st un cadeau de TR-Oi 

Wes et machines à coudre de fa-
brication française, garanties à partir 

de 300 francs 

Voir I PP ripnvpanx modèles cb-z 
11 Ch FERAUD, 23 rue Droite, 
agence rég onale exclusive Alcyon 
et Royal S'y adresser 

■A. "VI S 

^•Babaz, tailleur, informe le public 

w son ate ier de couture pour hom-

«t dame» étant constitué, il aura 
e
 plaisir de servir ses clients pour 

'"ail à façon et transformation» à 
8 prix raisonnables et coupe assu-

S'adresser chez M Babaz, épi-

J^-priméurs, 32, rue Droite, Si— 
,et

°o (maison Martel, ajuEteur). 

lllI
>Pnmeur-Gér».nt t Pascal LIEUT1BR 

HERNIE 

ufMt* ou Jtin êt nom ooneouas 

«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 fi I «ÎCfT
 U r

"
nU g

f
<cMUte de Pa

' 
. Uldoi I ru, 63, Boulev. Sébostnpol 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel appareil, grâce a de k gués étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelot» à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfait" des hernies 1 s plus diffi 
ciles, les réduit et les fait disr raitre. 

En voici d'ailleurs d^s prives : 

Parmi des milliers quelques personnes gué-

ries nnus autorisant à publier leur adresse. 

M. GUIDETTI. rue Puy de Lôme, Mais n 

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

rie. 

M GARNIERJ. A. quartier de la Banne, à 

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

• rie* 

M. NAVARRE J. chez Mme Sauran la C>u-

perrfon à Miramas ('B-du R | hernie guérie. 

M. Armand Fé'ix quartier Rhunamp Orange. 

(Vaucluse) hernie double gusrie. 

M Grailles Hillide à Tameron par Haufceau 

(VAR) hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une pren 
ve immédiate de e résulta t garanti d'ailleurs 
par écrit. M. Glaspr invite tout s les person-
nes atteintes Je h< rni.'s efforts, descente, à 
lui r-'ndre vigile lanp les villes suivantes > u 
il lera gratuitement l'essai de s>s ppareils. 

Ml~z donc tous de 8 heures à 4 h ures, 

à DIGNE. 21 de mHià 5 h. et le 22 janvier 

de 8 à 2 heures, Hôtel Boyer Minre. 

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

Hôtel des Acacias. 

LOUituL" CfelNft'Hc VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 
Brochure FRANCO sur demande 

A IX GALERIES SISTERONNA1SES 

NOUVEAUX MAGASINS : RUE DE PROVENCE 

Raoul COLOMB. Propriét aire 

Ceux qui ont reçu les Catalogues des grands magasins de Paris ont pu 

constater qu'a part quelque; premiers prix qir sont laits pn
u

r tirer l'oeil et 

qu'on appelle a^t.cles d'amorçage la marchandise de belle qualité est vendue a 
de très hauts prix 

M. Colomb des Galerie < Sist°ronnaises ne -"eut empêcher personne d'acheter ou 
bon Iu> semble mais il prie sirr.plamenr sa cl'ent; de venir se renseigner avant 

de rie î commander au dehoi ? et voir p^.r la même 'occasion l'assortiment des 

marchandise qu''l met en v nte de q;:a'ité irréprochable et aux prix les plus 

avantageux. ( A qualité éga'e nos articles sont vendus iO à 15 o\0 meilleur 
marché que les grands magasin? ). 

Choix incomparable de M .nteaux pour Dames 
Lainages et Mitierieg pour Kohes et SSantesmx 

COMPLU 1$ confectionnés et PARDESSUS Mode 

-:- fJOMPLKTS S R MESURE -:-
FOUR' VREK - < 4I1JWVKRTIJRK8 — EDBEROWS 

Le tout à des prix défiant toute concurrence 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, MStUliàO 

F. VA LOPIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer du Sud 

Inspecteur Dentiste de l'école Nonna.le 

Consulte tous l°s samedis et Inurs 
de foire à Sisteron, maison Feirand 

et le 

D R VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreiller et d"s rient* 

Piano d'occasion à vendre. S'adresser au 

bureau du journal. 

Edouard RAVOUX 

-:- GRAND'PLACE - SISTERON «:« 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Tendant le meilleur Marché 

à qualté égale 

et tous ceux qui souffrent d 'Anémie, Vertiges, * 
Palp'tations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 
Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

nique, en tin mol tous lés affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsirio-Nucléinopliosphales 
Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue lus 
cellules nerveuses, augmente les globules 

i rouges du sang, tonifie la moelle épinière. > 1 el les organes essentiels. C'est le & 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe maiade et 
procure un sang riche, base de là 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 élixir et en cachets. 
Prix : Le flacon ou la boîte de 5u cachets : 8 francs. 
Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacons 
ou 4 boîtes : franco 32 francs. f 

PHOSPHAPSOL, 6, Boulevard Richard-
Lenoir - PARIS - et tontes Pharmacies. m 

LAVEZ, LAVEZ, LAVEZ 
vos fosses nasales, matin et soir, avec le doigt 
mouillé et enduit de savon. Brossez au savon yotre 
langue et vos dents. Sucez au moins. ■ chaque jour, 
cinq Pastilles Dupeyroux et voua .Eviterez toute» 
les infections dont le nez et la bouche sont les portes 
d'entrée, depuis le banal rhume de cerveau, le vulgaire, 
mal de gorge jusqu'à la pneumonie, le croup, la 
méningite cérébro-spinale, ia grippe, ia tuberculose. 
Les PA s TiLLE S D UPE YB O UX sont non 
seulement préventives mais curatives de la Toux, 
des Maux de Gorge. Laryngites, Enrouements, 
comme l'ont démontré les attestations suivantes: 
M. Maurice PLAN SON, 229, Cité Relier, à Aurtincourt (Dotibs) 
(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant à cei taines 
Heures et aux changements de temps, guérie en deux mois. 
Atlnst.du28 mars 1921). M. Elut TOURNIAIRE,â Turr ers (B-Alpia) 
(Rhume et Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 
trois semaines. Atlest. du 20 mars 1921). Mm* Vn PAR/SET* 

26, Rue tia ia République, à Darn-y {Vosges) (Toux quinteuse avec 
expectorations difficiles et douleurs thoraciques datant de 
quelques semaines, guérie en un mois environ. Attest. du 
13 février 1920). M™ Agnès BONVARUT, 26, Bouhvura Gambette, 
à Ro'iba-x \N rd) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. AU. du 9 février 1921). Af m*>l //c8 BREZOU, 
Rue Denfcrt-Rochï-reau, à D*ctz*. [Nièvre) (Laryngite très pro-
noncée, picotements de la gorge, digestions dilneiles, drpuis 
7 mois, guéris en 6 mois Attest du9l"év.192l). NI, Louis MORY, 
24, Ru Normande, à Vanves (Seine) (Etouffenients, raies, tOUX, 

crac Uait et toussait beaucoup, depuis 6 ans, guéri en 6 mois. 
Attest. du 14 mars 1921). M. Fèiix BOURGUtT, à Fromelennès 
(Anirnns) (Grippe avec douleurs dans la tête et les reins, guérie 
en 2 mois environ. AU. du 18 mars 1921). M. Paui-Aifred AVOINE, 
au HommBt-n'Arthfinay, par le Désert (Manche) (Rhumes e.t 
grippes répétés, arrêtés en 3 ou 4 jours. Attest. du31 mai 1921). 

Les PASTILLES DJJPEYROTJX garanties 
sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 
gélatine infectieuse, sont expédiées franco a. domi-
cile contie3 fr. en mandat-carte par le D* DUPEYROUX, 

6,Square de Me>sine (Paris), qui envoie gratis et franco 
sur demande son .Etude sur les Infections par les 
\ oies Hespiratoires et son Questionnaire pour 
Consultations gratuites par Correspondance. 
Consultations tous les jours non fériés, 5, Square de 
Messine (Paris), de 10 & Il heures et de 14 a 16 heures* 

'que Votre 
soit Irâferjé 

par cette Idée 

SEULE ! 

OUUERAIN 
de Goosianl LAZARE 

GUÉRIRA 
f-: n fo r>. Arj !j i tes 

INFAILLIBLEMENT 

des Vers. Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc... 

Eo Vente dans toutes les Pharmacies 

Laboratoires des Produits Constant L A 2 A 
G.DOO. Ph.rm.cn 

Place S'-Honoré - Al X- EN « PROVENCE 

_ Dépits BiflGMU —~ 
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MUStacz ii in«i mm & ruts 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Gros et Dérail — Exposition de Digne 
1883 

Exposition de Nice 
1883-84 

Ancienne liaison V. Santinî 
Fondée en 1878 

A. INNOCEiNTl 
neveu et successeur 

MélaiUeJde Vermeil Q
F
 Boulevard Gassendi, DIGNP3 Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeau Mélusines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Daines seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 
i 

Malades Reiraciaires 
aux uiea.cat.iQus c.uidi^uod nan^iuolies, ia 

VÛ.iiX&cwLiAxOïj uux jjiriOUA pourvoira 

votre, sauy uet» eieuiouia luiueraux liiais-

peudajjms a la aaxite <*i voue yuemtt pruua-

Diument a i'exeiupie aes paraoïiuet* sui-

vantes : iUuio il, UanUiquei, a VV ieiTe-au- Dois, 

par Oauier ifas-dcs-UaiaiS,; ^ùpuiseiueni et iaiulesse 

extrêmes pruveuaut U'uue epatue a.gue suivie u'ap-

peudicile, de pertes Diaucnes, d'uue lucuslruatiuu 

inegunere CL liop aouuuaule ; uouieurs iaueiL .*iiitts 

eiiiie les upauies, SiuulJ.euit.uL au uiuinuru eUori, 

garuaut le lil des jouiuees etfuéiês ; améliorée au 

Ouui d'un mois, nuaai-guerie eu 6 uioisji M^ue huye-

nie JJescurmter, au Uouiay, couuuuue u 'Asigue ^ile-çt-

Viluiue; (.uuuv^le.xeuce d'j uilppe et uappeudicue 

cou.piiu.uee ue uruiuies et de du me urs Uurriuies uaus 

l'eaLwuiac el le cote yaucue UL l'auuoiueii , uepeiisse— 

ZMUI exueuie ; aiueiioiue au ÙUUL U UU uiuia, yuone 

eu lo uiuisj ; Aime Uuuruc, rouie de iuutvn.e, a st 

AuOiD - juuiic - tiuuiicijg (â»iuc-iuieneuiej ^t'élit 

gçU'çoU duiuai depuis sa ua:s»auee, luLijouis paie et 

langue, reLaua eu 6 uijiàj ; ak Lcutuac i ivi rct, à 

Jarnae ^unareutej ^Aiiaïunsseuieui ci iiiapputcuce 

cauaeb par uu travail de il a ik U par jour daiia pièce 

Close et cliaudee vers 4o° ; ameuuie des les premiers 

jours, reiauii eu 1 mois, a pu cuutiuuer sou uayaUj; 

M. i-emand ilucan, ya, rue rue jJuoauUiuuiu&, a Ue-

Uaiu ^iWU/ ^AileuLiUi^ nerveuse ay..iil Ue0 euciC i_n 

ueuiastueuio a.gue avec uiuiajaeb, eiisos nerveubus, 

Spcruiaiuriuue, uyspe^-aie, lUap^eleuce uu Djuiiiii.e, 

syncopes , auiOiiuie véi'o io ùc joui, guéri eu o IUU.S; i 

Aime litiuJ'itUc-JiuactuiLe uufiauc, ueu Ai iUi, cile •i 

U /O a ijiuay (faa-ac-valais; ^uuuvaieaceuce de 

bruucdite curuLJquc avec vouusseuieuls ue sauy, 

crampes d'esLuinae ; s'est trouvée mieux le 4e jour, 

guérie eu 4 woisj , Aime Juaintt june, a tioueayrac 

par Laça Dar eue i taiu) ^depuis U ans, fiorriuies uuu-

leurs ue tete el u 'estuuiac, uopuis o aus crises pius 

iortes reuuaut ia vie lUicuaUie. auieiiuree au uuui u'uu 

uuuis, gueiio -u J uiu.bj ; M.. Iherun, ia, uuuievard 

txulei.uu, a lleuiie'b ^lupti- V »ia4uc^ ^un ui& JJ.CL.II, 

âge de / ans, cxueuit.mi.uL auiaigia et- aUaiun a ia ouiie 

d'uuu ULoucuue, . uieuui'e au Uuut ue lu jouis, roiabii 

eu 'l LUXJIH) ; Hue ue/it:Dtei;t! (TUUUU«U/(, route ue 

Beauvais u Autcuu iUi&ej (.uepuis 6 aus, duuteurs 

Uaub ie& epauies eL ia L<JU , etuuruissemeULb, ues 

giaude iaïuicboe, aueune, luees noue», maunuc ue 

suiuiueii, xeiauiieeuï uioisj ; JVi. ^ieata/iare.iïo/ty^ies 

I aunes Alesia (Co.e-d'Or) (Convalescence dw 
Druucliu-pueuuiouie cousucuuve a une taupe es 

guuie sevcie, ti'cs aiuiOii, auieuure vers ie ' î* iit^" 

guei'i eu A oemaïues; ; M. ^euiycs COH/4, a uuJJu 

VUie ^Oc.Lic-Kt-U.aej ^uuieuib uaits ley uiemuica î 
tule, 1^ LUorui., l esLuu-ae, ue u.*ii^dil yt%6^ 

peruaiL ses luiccs Uopuio piusicma mois, souiWQi 

mois, gùêri eu Ù ; JUUC iiiurtu l<BWuufUa 

rue ^auoou
a
 a liagueieb-Uc-ljiguire^Uttulcû-t^uei 

(.UuUleuib iiei vcu.^b uaas lOUL i« ,cui ua, îueyeuuL 

tu ut au uoto uiuiL uu UAb-VcuU c, uepita^.uii pu>
 aJ

uut 

eL iuLelieCLuelie, lueeb uuutb, uppleaaiuUb suuuiUues. 

bULit.il, Uc^uta J uUo et U<.mi, teiAuueeu 1 uluiàj; 

Uepre-rlcTUuul, io, rue UaveL a oamis ffas-uo-^tmc 

l_bea euiauL*» et eiie-meme ava^ui, u^uis 1 4» 1 

cuips CouverL ue peais uuuLuus ueveuus noiuieui^ 

aceumpag t*eb au ueuieugcaibuUb empeuiam U)
U
t 

bouimeu et ayaUL aiueue uuptiii&bctticuL cl auuuue. Le 
« ueau » reLiueeua eu uue bcwaïue et lui guen eu un 

duau^ue cuillerée de Miuerolase recooautui 
1 ui bduiaiuO cl Ciec uu aaug ue Uuuuc quautu dyUj a 

la v»o. .L,a iujLUtïi wiatte ic^aie les ceuui&B'mn^ri-

VcaU, ue ia Juueiie opiuiele, uu Oaug', Uu lu ttnu uns 
luuauua, Uua iUteiXa, Uob Velues, uu OujuT, ues U

(
. 

Ue& UiUUUea gaainqueb et lULestmaieS, uu .faua&m 
uu i'u*e. Jùue e&L iuui4Uue uau» les Juaiautes u« l'uto-
uiau, ue i laiebUU, Uu ccbui' el ues Vai&betiux, ne la 
i eau et du ouu cUeveiu, i'^llaïuusbetueui puy^ique 

et lùu.ilcutucl, les Auemies, tes ^-uuvaiesuîijcya, u 

iNeuieualueuiw, le iuouiliauie, les lyev'uiuuu» vtiuiura-

leS, le UlaUetC, ia 1-llwbpUalUlle, icS lUlUmmiauit^ 

Ica i\eviaiD iea, ic» riatuioa SU^pululiLi.a. aouiisa 

liUCbi A .Wi iiXiAUOU. UluiLlit,, l'ClUUlCS i< l'aLOUT 

U-Uye pOUlulL, ICyCUttlC» VUU'C HMUiy iUlCiOct 

lUi^iu^ai ti la btttebu pal ia Uà.X£%±à£\\JXiAù£t t bXSX-

XUOb ti*OïiiÀ*ttît», WwUlT.liOb p.'bliCZ-tiU puUl suLI-

VCUU aux. UftâuiUo Uc VLILIC CiUaUL cU pUu^UdLs ^ 

CUaux uu auucb miueiaux. , duuue^-eu a vuuc UttH 

puui a.dci a sa ucuuuui- cl a ba.eiuissaiicc, Limtat, 

1 Utaciu UU^lOuJL ct>l le AUOUlS uuer Ueaioui-

lltkk.t.S>, eul ia uuULCiiie, sulUaaiile puul uue CuictltJUil 

ou UI.UA muia tautvauL l'âge, esL euvuvee, Uaiicu-publc, 

Uoimene cuUU'c il U". eu uiauual-earu., par m JJI 

iju^uj roux, otjuuic ue jkie&biuc) roiu, ii autwij 

c uuo ci uauu., oui u<_mauuc. sua ÂUii'Vxua.ii'iti 

JÙÀ UUMM sur ia. iuuiei oïdtse el uu qucoiiuiinoue ^ur 

UOU'ùUljiAiiUJI/o uruii UiiXtO pat curiu^uu-

uauoe. ooubUlLaUuus tous ie& joui'a uuii lent», ut y û 

a 11 u. el ue i-i u. a li ueuies J , ouuoreue Aicutue 

l 'axts. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOUX IDES ALPES 

LOUIS BEijttiE 
53, Eue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux p% 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 toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
.ofr«(- e 

293 BUE DROITE, - SISTBBON 

Informe 9a clientèle qu'il tient les marchandises ci dessous : 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Hu'le comestible, 

Gn is<>e8 alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de feie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conwrves assorties : tbon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois rond* 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gtuyère, l'Alpin, hV 

lande du pays, divers fromage» 

Confiture de tous fruit», 

Desserts : noix, dattes, figues 

oranges, mandarines, bananes 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

3038 . EJnblOtT 

Cvcles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel? 

HUILES ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE 

4GE 
BUÈS ppèpes, Plaee de l'Eglise « Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tous genres 

Bicyclettes SVELTË et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERJOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturêties E H P 

AGENCE 
T0RHILH0N vélo En magasin : 

Stocks permanents de j DUNLOP moto 

PNEUS et Chambre* j GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURDS 

TOUTES AUTRES MARQUE S SUR DEMANDE 

Le gérant, Va posr U légalis»tioni.de la signature ci-contre, le Main, 

© VILLE DE SISTERON


