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LETTRE DE PARI^ 

((EUX A_LA FRANCE 
L'usage est aux premiers jours 

Ida l'an, que chacun porte des vœux 

i ceux qui lui sont chers A ce dé-

lit d'année, voici ce que nous, fran-

|IB , souhaitons à la Patrie bien ai-

mée, Voici ce que nous devons 

àliser en usant du pouvoir 

Loverain que la Démocratie donne 

Ji tout citoyen. 

(La France n'a pas tant souffert 

i en vain ; il faut qu'elle obtienne ce 

i qui est nécessaire à son existence 

letil faut que, pour l'avenir, la 

i paix soit organisée dans le monde. 

Afin d'accomplir ce vœux du pays, 

irquona sa volonté de faire une 

îfiique qui lui permette de pren-

iii libremant les mesures nécessai-

n pour assurer l'accomplissement 

les obligations de l'Alhmsgne. En 

même temps, susciter une série d'i-

nitiatives venant de la France, pour 

amener la création progressive delà 

s internationale, permanente, 

noie capable d'assurer sur terre et 

nr mer la paix définitive avec la 

liberté des peuples et le reap ct des 

traités. 
• L'œuvre de réparation ne peut 

(être acco-uplie, même en imposant 

• a l'Allemagne le respect de ses 

•obligations que si l'on suit une poli» 

« t!que permettant d'utiliser au maxi-

imam les force» productives de la 

'France. La reconstitution doit être 

lachïvée, tout le travail doit ètra em-

ployé, toutes les ressoucres naturel-

< les utilisées. 
Provoquons donc l'organisation du 

Mit international en sugérant des 

formules précises aux autres peuples. 

Qu'ils les acceptent où qu'ils ne les 

«ceptànt pa?, inaugurons au moins 

Me politique de finances productives 

informes aux nécessités et qui main-

tiennent nne proportion raisonnable 

Mre le montant des impôts et l'en-

Wable des revenus du pays. Etablis-

en même temps, des organes 

coopération et de coordination 

pour l'agriculture et l'industrie; Pré 

Puons avec les alliés, les neutres, et 

tttae les vaincus, des accords ten-

tant la. réorganisation et la réparti-

tion de la production dans le monde. 

Pour régler les conditions du travail 
usuron8 l'organisation profession-

; les organismes créés dans cha-

Ito Kofess'on et dans chaque région 

""'ût, dès le début à assurer une 

^Qble tâche } rapprocher les patrons 

INAUGURATION du MONUMENT 

Ainsi qu'il a été annoncé dans no 

tre dernier numéro, le cortège qui 

défilera en ville avant la cérémonie de 

l'inauguration du monument aux 

morts de la guerre, partira de la 

place de l'Horloge à 13 h. 45, dans 

l'ordre suivant : 

Drapeau des Touristes des Alpes, 

musique ; délégation de l'école Supé-

rieure et de l'école primaire de filles ; 

Ecole de garçons ; Collège ; drapeau 

d*s Mutilés, blessés, veuves et orphe-

lins de la guerre, société des mutilé < 

et blessés ; délégations de la société 

de feecours mutuels des femmes, de 

la Croix Rouée et des Dames de cha-

rité ; groupe des démobilisés ; dra-

peau des Vétérans de 1870 71, so-

ciétés des Vétérans et des médaillés 

militaires ; Parlementaires; Préfet ; 

Sous-Préfet ; Conseil général ; Maire 

et Conseil municipal ; Comité du 

monument; groupe de MM. les fonc-

tionnaires ; autorités civiles et mili-

taires ; représentants du Culte ; dra-

peau de la soeiété de Secours mu-

tuels hommes, société de Secours 

mutuels ; Cercle de la Fraternité ; 

drapeau du Cercle Républicain ; grou-

pe de ce Cercle. 

Conseils d'administration de la 

Caisse d'Epargne, du Bureau de 

bienfaisance et de l'Hôpittl-Hospice ; 

drapeau de l'Etoile Alpine, groupe 

de la Jeunesse catholique ; Sittertm-

Vélo et Duranee ; Libre-pensée ; 

Association» syndicales diverses. 

Les membres des sociétés et asso 

dations ne devant pas prendre part 

au défilé sont priés d'occuper à 1 h. 

et demi les emplacements qui leur 

seront réservés autour du monument 

et que leur désigneront les commis-

saires du Comité. 

La cérémonie déb' tara par la 

Marseillaise ; pendant son exécution 

par les Towiêtes des Alpes, les bou-

quets et palmes offerts par les so-

ciétés ou association; et les écoles 

seront déposés au pied du monu-

ment dont la remise sera ensuite 

fa'te à la municipalité. Après le dis-

cours du Président du Comité, de 

M. le Maire, et l'appel des morts, le 

">rogramm > de la solennité se dé -

roulera dans l'ordre suiv nt .- La Vic-

taire ou la Mort par Les Touristes 

des Alpes ; discours du président 

des mutilés et blessés ; Pour ceux 

que nous pleurons, chœur chanté 

par les élèves de l'école primaire 

supérieure des filles ; discours de 

M. le Préfet et de M. l'Arcbiprêtre 

Coupier, curé doyen ; de MM. les par-

lementaires ; l'Hymne aux morts de 

Victor Hugo par un groupe d'élèves 

de l'école primaire de filles ; Qua-

tre-vingt-douze, de Victor Hugo, par 

un groupe d'élèves de l'école primai-

re de garçons ; S&mbre et Meuse par 

les Toaristas des Alpes ; bénédiction 

du monument 

Au cours de la journée de diman-

che, un groupe de jeunes filles ven-

dra des photographies du monument 

sous le patronage du Comité. 

A 1 h. de l'après-midi sonneries 

des cloches à toute volée. 

Souhaitons que le temps permette 

la élébration de cette solennité pa-

triotique afin que les habitants des 

communes voisines puissent y assis-

ter et que les enfants de nos écoles 

participent tout à leur aise à la 

cérémonie qui sera pour e ix comme 

un enseignement de l'histoire. 

des ouvriers dans les conseils mix-

tes et gérer le patrimoine des nou-

velles assurances sociales. 

c La santé publique doit ôtre at-

< «urée au point de vue moral, com-

< ma au point de vue matériel. 

*doptons les mesures indispensa-

ble ^ pour accroître la natalité et pour 

assurer l'hygiène. Le respaat inté-

gral des croyances et des opinions 

« Enfin, il f*st ir^di'5^e•"«• bl* qu«» 

« le 'ravail des oi garai mes publies 

« ck nnent un rendement comparable 

« PU travail du reste des Français. Il 

« faut en conséquence que le parlement 

« et l 'Administration réforment leurs 

« procédés et leurs habitudes. 

En ce qui concerne IV dmiristra-

tion, s"bstituons à l'anarchie actuelle, 

qni présente des séries de ministères 

ou de services animés de l'esprit de 

particularisme et sans lien dans leur 

■ravail, un système ayaut à la base 

un organe de coordination et de re-

cherches pour réaliser la suppres-

sion du gaspillage et le rétablisse-

ment de l'ordre. Assurons immédia-

tement la décentralisation régionale, 

qui sera la base et le principe des ré-

formes pratiques que la volonté du 

pays nous impose. En ce qui con-

cerne le parlement organisons la sta-

bilité ministérielle, sa responsabilité 

ft l'emploi des méthodes de travail 

A- N. O. D. 

LE PROJET D'AMNISTIE 

Le projet de lai portant amnistie 

va être déposé à la Chambre des dé-

putés, dès qu'il aura reçu la signa-

ture du président du conseil. 

Il expose que le moment est venu 

d'achever l'œuvre d'apaisemen* social 

entreprise, par la dernière loi d'am-

nistie et de faire l'cubli sur toutes 

les défaillances et dont une longue 
guerre a été l'occasion. 

Il propose d'amnistier non seule-

ment toutes les infractions prévues 

et punies par les codes de justice mi-

litaire de l'armée de terre et de 

mer, mais aussi celles qui, non en-

core réprimées, seraient actuellement 

de h compétence exclusive des con-
seils de guerre. 

Sont toutefois exeptés les actes 

qui constituèrent, d'accord avec l'en-

nemi ou devant lui, une véritable 

négation du devoir national, à savoir 

les faits de trahison, d'espionnage, 

d'intelligeance avec l'ennemi, déser-

tion à l'ennemi, d'abandon de poste 
en présence de l'ennemi. 

étant assuré, organisons l'éducation 

morale de la nation dans son ensem-

ble. Faisons la part du corps en dé-

veloppant la culture physique la plus 

large et la iicipline des sports orga-

nisée. Donnons enfin à tous les 

Français une connaissance exacte des 

fait- économiques ei sociaux sans les 

défigurer au profit des intérêts de 

personnes et de parti. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

Les membres de l'Amicale des mu-

tilés et éprouvés de la grande guerre 

sont priés d'assister à la grandiose 

et imposante cérémonie qui aura 

, lieu demain dimanche à 2 heures du 

I soir à l'occasion de l'inauguration 
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du monument élevé à la mémoire 

des enfants de Sisteron morts pour 

la France. 
Le cortège, auquel seulement pren-

dront part les mutilés et ascen-

dants munis de leurs décora-

tions et drapeau de l'Association, se 

formera sur la place de l'ancienne 

Mairie à 1 h. 30 pour se rendre au 

pied du monument où leur empla-

cement est réservé. 

Lss orphelins, veuves et mères vic-

times de la guerre n'ayant pas à 

prendre part au cortège se rendront 

directement sur la place de l'Eglise 

où se trouvera le secrétaire de l'ami -

cale qui leur indiquera l'emplacement. 

COIN DU POÈTE 

A NOS HEROS 
Lorsque le lourd talon de la botte étrangère, 

De notre beau pays foulait le sol sacré : 

Et qu'au mépris du droit et des traités, na-
guère, 

S'avaaçait vers Paris le teuton exécré. 

Pantelante, meurtrie, et toujours digne et 
nère 

La France, au bon combat, appelait ses en-
fants. 

Et vous êtes partis, volant à la frontière, 

Comme les anciens preux, hardis et souriants, 

Et vous avez, vaincu les hideuses cohortes, 

Refoulant devant vous, comme des feuilles 
mortes, 

Les bandits qui pourtant se croyaient les 
plus forts. 

Salut I Honneur à vous 1 nobles héros. L'his-
toire, 

Aux siècles à venir redira votre gloire ; 

La voix des siècles répondra : gloire à nos 
morts. 

LA RIMAILLEUSE. 

— >*f < 

D'autre part, M. Truc nous adresse de 

Strasbourg la poésie suivante qu'il composa 

en 1915, en l'honneur d'une cérémonie pa -

triotique qui eut lieu dans la ville ic l'Aigle, 

en Normandie, alors que blessé de guerre il 

était en traitement dans un hôpital de cette 

ville. 

A la VILLE de L'AIGLE 

Tel un aiglon blessé au bord du nid royal, 

Qu'un loup ivre de sang, de chair et d'aven-
ture 

Aborda dans l'espoir cioiquement brutal, 

De chasser l'occupant et prendre sa pâture. 

Tels nous fûmes frappés au bord du sol natal, 

Par des loups affamés, fils d'une race impure 

Sortis de leur charnier dans l'espoir colossal 

De vivre en nos 'loyers sans autre procédure, 

Mais l'Aiglon mutilé, dans un coin de son 
aire, 

A retrouvé 1* soir, sous l'aile de sa mère, 

Des forces pour chasser le loup, semeur de 
mort. 

Ainsi tu nous as pris, ô ville hospitalière 1 

Pantelants et meurtris, et tu nous rendis 
forts 

Pour retourner là bas, venger notre frontière 1 

Caporal J.-L. TRUC. 

A l'Aigle le 5 janvier 1915. 

Llnpi sur le Cire d'Affaires 
La loi de Finances qui a été votée 

avec le budget de 1922, contient la 

disposition suivante : 
Sont dispensés, sur leur demande 

et moyennant le versement d'un for-

fait annuel, des obligations stipulées 

â l'article 67, paragraphe la de la loi 

du 25 juin 1920, les redevables dont 

le chiffre d'affaires n'a pas excédé, 

pendant l'année précédente 120. OC 0 

francs, s'il s'agit de redevables dont 

'e commerce principal est de vendra 

dss marchandises, denrées, fourni-

tures ou objets à emporter ou à con-

sommer sur pis ci et de fournir le 

logement, ou 30.000 fr. s'il s'agit 

d'autres redevables. 
« Le paiement ?era fait par quart 

tous les troi3 mois. 

« Cette faculté pourra être retirée 

par l'Administration aux redevables 

ayant commis des contraventions à 

la présente loi. » 
L'avantage d'uu paiement forfai-

taire n'avait été accordé jusqu'à pré-

sent qu'aux redevables dont le chiffre 

d'affaires n'avait pas excédé en moyen-

ue, 48 000 francs l'année précédente, 

si leur commerce consistait priucipa-

lemeut à vendre des «marchan-

dises, denrées, fournitures ou objets 
à emporter ou à consommer sur 

place ou à pourvoir le logement », et 

12.000 francs pour tous les autres 

commerces. 

Pour la fixation du forfait annuel, 

les redevables doivent adresser tous 

les ans (avant le 31 janvier, ? moins 

d'ordres nouvems^, h l'agent de l'ad-

ministration compétente, un relevé 

indiquant cleur hiflre d'affaires de 

l'année précédente, avec une deman-

de sur papier timbré. 

Les directeurs départementaux sta-

tuent sar les demandes et fixent le 

montant du forfait. 

Chronique Sportive 

SISTERON VÉLO 

Comme nous l'avons annoncé dans notre 

article précédent, dimanche dernier les pre> 

mières et deuxièmes équipes du Sisteron-

Vélo s'étaient déplacées à Manosque pour 

y rencontrer en match amical les équipes de 

la Provençale. 

Par suite du mauvais temps lecoup d'en 

voi des deuxièmes équipes ne fut donné qu'à 

13 h. 45 et la partie diminuée de moitié, 

Nos jeunes soccers sortirent vainqueurs 

de la rencontre par 1 à u. Malgré ce résultat 

est-ce par suite du temps, ou bien nos jou 

eurs étaient t'ils dépaysés I le jeu ne fut 

guère plaisant à suivre ; beaucoup de cafouil-

lages, pas d'homogénité et personne à sa 

place. Le score aurait du être plus élevé en 

faveur des nôtres, si ces derniers avaient 

joué comme d'habitude. 

A 14 h. 15, coup d'envoi pour les premiè-

res équipes : Sisteron fut battu par 4 à 0 : 

le score est là, brutal, sans discussion, c'est 

l'équipe q n eût le plus d'entraînement, le p.us 

d'homogénité, en un mot, la meilleure qui a 

gagné. 

Nous avouons que le début de la partie 

nous laissait croire à une meilleure exhibition 

de notre onze premier ; les passes assez cor-

rectes, les combinaisons assez savantes, les 

équipiers à leur place, nous faisaient espé-

rer un match sinon égal, du moins avec un 

léger avantage en faveur de Manosque. Pen 

dant une bonne moitié de la première mi-

temps Sisteron domina, mais par la suite 

est-ce par énervement ou fatigue nos équi-

piers furert dominés incontestablement. 

Quelques jolies descentes bien conduites 

venaient échouer sur un arrière adverse, où 

à côté des bois ; presque pas de seboots au 

but, en un mot manque de finisch de 

la ligne d'attaque. La ligne intermédiaire 

fut meilleure quoique le demi gauche ne 

joua pas à son habitude, le demi centre 

fournit une partie formidable ayant à mar-

quer deux adversaires de classe, nous dirons 

tout de suite qu'il s'en tira avec honneur. La 

défense se montra supérieure, c'est grâce à 

elle que l'équipe ne connut pas une défaite 

plus lourde. Nous fûme? heureux de consta-

ter chez l'arriére droit malgré son éloigne-

ment du jeu pendant un temps assez long, 

ses dégagements aussi sûrs que puissant 

qui en font un des meilleurs backs de la ré-

gion. Le goal fit -quelques beaux arrêts des 

quatre points marqués contre lui, deux 

schootés ras de terre ne lui laissèrent aucun 

espoir, le terrain ne se prêtant guère par sa 

dureté aux plongeons. L'arbitrage fut discu-

table. 

Nous estimons que les équipes devraient 

suivre un entraînement assez sévère sur le 

terrain accompagné de quelques séances au 

tableau noir. Certains équipiers ne connais-

sent qu'imparfaitement la façon de bien se 

placer et ce qu'ils ont à faire. 

Demain dimanche *emi finale du cham-

pionnat des Bassès Alpes, 2m8 série, entre 

la deuxième équipe du Sisteron Vélo et la 

âme équipe du Lycée de Digne. Coup d'envoi 

à 13 h. 30 Nous pronostiquons franchement 

la 2m8 équipe du Sisteron-Vélo vainqueur de 

la rencontre. 

Monsieur PIC. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Etat-Civil de 1921 . — Les ré-

gis très de l'état-civil pour 192 î ac-

cusent dans le mouvement de la po-

pulation les chiffres suivants : 

Naissances, 63; reconnaissantes, 2 ; 

mariages, 27 ; divorces, 2 ; décès, 84 

(dont 13 étrangers à la commune) ; 

12 transcriptions de 'décès. 

Ce q*ii ressort le plus clairement 

de ces chiffres c'est que le nombre 

des décès est de beaucoup supérieur 

à celui des naissances. Il semble que 

les avantages accordés aux familles 

nombreuses n'ont pas donné encore 

les heureux résultats qu'on on attend 

•«5 Si-

Société de secours mutuels 

Les membres du conseil d'adminis-

tration de la société de secours mu-

tuels hommes, sont convoqués d'ex-

trême urjreance pour samedi soir 

14 janvier à 8 heures, daus une sal-

le delà mairie. Objet : relèvement 

des versements mensuels et de l'in-

demnité de maladie 

Tous les membres de la société 

de secours mutuels, sont invités à 

prendra part au cortège qui se for-

mera sur la place de la mairie de-

main dimanche 15 janvier a l heure 

de l'après-midi pour assister à l'inau-

guration du monument aux morts 

de !a guerre La bannière de la soc'é-

té occupera l'emplacement ind:qué 

par les écriteaux 

Médaillés Militaires 

Les médaillés militaires sont invi-

tas à se trouver demain dimanche à 

1 h 1/2, sur l'a placo de l'ancienne 

mairie pour assister au cortège et à 

l'inauguration du monument anx 

morts de la guerre 

fr ' 

Caisse d'Epargne. — Résumé 

des opérations pendant l'année 1921 : 

livrets nouveaux, 124 ; livrets âu31 

décembre 1921, 3 061 ; montant des 

versements, 803.772 fr 84 ; rem-

boursements, 425 240 fr 73 ; solde 

dû aux déposants, 3 618.019 fr. 01. 

Amicale des démobilisés. 

Les démobilises sont invités à as-

sister à l'inauguration du monument 

élevé à" la mSrooire des morts de la 

guerre qui à été fixée à demain di-

manche et à prendre part au cortège 

qui précédera la cérémonie et dont U 

formation aura lieu à 1 h 30 sur u 

place de l'ancienne mairie 

Vétérans 

Les vétérans, anciens soldats de 

1870-71, font priés d'assister à latf. 

rémonie de l'inauguration du minu-

ment aux morts qui aura lieu demain 

et prendre part au cortège qui se 

formera sur la place de l'ancienne 

mairie à 1 h 30 précise. 

Nos parlementaires. 

A l'cccas'on de l'inauguration du 
mr umen' qui aura lieu demain, 

MM. Honnorat, sénateur, R. Angles, 

et Paul Reynaud, députés assisteront 

à cette cérémonie et sont déjà parmi 

nous 

Il ast probable que M. Baron as-

sistera également à cette cérémonie, 

•»€ fr 

Société de secours mutuels 
des femmes 

Les membres appartenant à cette 

société qui munis de leur insigne dé-

sirent participer au cortège de di-

manche, sont priés de se rendre sur 

la place de l'ancienne mairie à 1 h 30 

ou un emplacement leur sera réser-

vé. Les outres membres qui ne pren-

dront pas part au cortège devront 

se rendre sur la place de l'église à 

I l'endroit désigné. 

Listes électorales. 

Le Maire de la ville de Sisteron 1 

l'honneur d'informer lés citoyens qui 

ont acquis depuis la dernière révi-

sion de la liste électorale comme poa* 

sédant dans la commune leur domi-

cile légal ou la résidence présente 

par la loi, qu'ils n'y sont inscrits qu« 

| sur leur demande. A l'appui de cet-

f te demande, ils devront indiquer 

précédent domicile électoral ainsi que 

la date et le lieu de leur naissance. 

Convois mortuaires. — Cette 

semaine ont passé en gare deuicoi)-

vois de corps de soldats venant do 

front. Aucun cercueil n'était pow 

Sisteron, deux étaient pour Aubigfl<« 

et Peipin, les autres cercueils ont été 

dirigés sur leur pays d'origine. 

%ifr 

Emprunt Départemental 

M. André Honorât, sénateur dei 

Basses-Alpes, vient de recevoir d< 

M. le Directeur de la Caisse d'A' 

mortissement et de3 Dépôts et COU' 

signations, une commuiacation aitf 

termes de laquelle la commission M' 

périeure de cet établissement, a è0 

un avis favorablp à la conclusion d'un 

emprunt de 655 OC0 francs demaD' 

dés par le département des Bassea-M' 

Le contrat pourra être passé, o 

réception de l'autorisation d? M. 1 

ministre des Finances. 

"Hs Si' 

Vieillards et incurables ^ 

Les vieillard et incurable» «oj 

invités à retirer à 'a mairie le W ^ 
décembre et de se présenter aran 

20 courant à la caisse mûj«ajjj 

qui passé cette date n'en éai» 

plus le payement, 
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AVIS 

jl cANCARlNI, cordonnier 

Lrme ses clients qu'il est 

Çuellement établi à la rue 

Ssonerie, maison Latil facteur, 

L ji livre des chaussures sur 

limande d'une solidité ga-

Ltie, à des prix modérés. 

Eldorado-Théâtre . 

- Demain dimanche grand bal 

l'Eldorado. 

ÎABINET DENTAIRE 
E. CASAGHA1SDE 

10, Place de l'Horloge, 10 

. reçoit tous les jours — 

' j et second Clercs d'A-

'P«'i voué demandés 

Etude CASTEL, Grasse, Bons 

ippointements. 

> -M» < — 

É1AT-CIVIL 
du 7 au 12 Janvier 1922 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

(ras Gabriel Léon Marcel, maçon et Lieu 

:
f Jeanne Noélie. s. p. 

NAISSANCES 

DECES 

Néant 

Petite Consultation 
I Après une pleurésis, une bronchite, un 

Épie refroidissement peut amener de rés-

ument, de l'opression, des quintes de 

i m opiniâtre, C'est alors que la Poudre 

là Legras, toute puissante pour guérir 

Mnn, doit être employée. Sous son influ-

ât, les complications naissantes disparais-

ses lésions se cicatrisent et la guérison 

yfiiîDt définitive. Une boîte est expédiée con-

msndat de 2 fr. 95, (impôt ompris) 

îsé à Louis Legras 139, Bd Magenta, 

li Paris. 

A VENDUE 
Sur Lotissement 

fêRRAIN en bordure ie l'avenue 

Ha gare (3e pont. Pour renseigne-

ra s'adresser à M* BUES notaire. 

Bide do M« Aimé BERTRAND 

huissier à SHeron 

Le lundi 23 janvier mil-neuf-

«Dt-vingf-de-x, à 11 heures, 

Wf de foire à Sisteron, devant 

gendarmerie à cheval 

VENTE 
tox Enchères Publiques 

d'un 

JÏEVAL REFORMÉ 
ie
 ^ gendarmerie de La Motte, 19 

,t! > 1 m 68, bai foncé. 
Ad

 comptant, 16 ojp en sus du 
ît!l d'adjudi:ation. 

signé: A BERTRAND. 

r 

oabaz, tailleur, informe le public 

r/ 80n ate ! 'er de couture pour hom-

« et darnes étant constitué, il aura 

Paisir de servir ses clients pour 

jj
a

"_ à façon et transformations à 

Prix raisonnables et coupe assu-

^'adresser chpz M Babaz, épi-

Jpnmeurs, 32,- rue Droite, Sr-
m

 Nison Martel, ajusteur). 

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

L'application en sera laite immédiatement et sans 
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. 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.-RAPHAEL, le 22 janv. Hôtel Terminus 

des Négocients, 

CANNES, le 23 j^nv. Hôtei 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 très instamment les person-

nes dont la vue s'aflaiblit de jour en jour 

soit par l'âge, soit par la malalie, atteintes 
de SURDITE, d'ypéropie, d'amétru-

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 iivrera tout ce qui est nécessaire à 
une bonne vision, 

Wtneur-Gérant : Pascal LIEUTISR 

HERNIE 

' OU JUlr il HORS CmeCUBS 

M.GIasrr 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-

tion de toutes les personnes atteintes de her-

nies après avoir porté le nouvel appareil 

sans ressort de 

le réputé spécialUte de Pa-

rti, 65, Boulev. Sébastopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel .appareil, grâce a de Ici gues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelot a » 

compression souple, assure séance tenante la 

contention parfait» des hernies 1 s plus diffi-

ciles, les réduit et les fait disr iraitre. 

En voici d'ailleurs d°s preuves : 

Parmi des milliers quelques personnes gué 

ries nr us 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 

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

rie 1 

M. NAVARRE J. ebrz Mme Sauran \? Cou 

perrlon à Miramas fS-du-R ) hernie guérie. 

M. Armand Félix quartier Rhunamp Orange. 

(Vaucluse) hprn :.e double guérie. 

M Grailles Hillide à Ta ine^on par Ha ibeau 

(VAR) hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une preu 
ve immédiate de "e résultat garanti d'a'Iieurs 

par écrit. M. Glaser invite toutes les person-

nes atteintes de bi rnies efforts, descente, à 

lui" rendre visite dans lés villes suivantes où 

il fera gratuitement l'essai de ses -ppareils. 

All «z drne tous de 8 beu^es à 4 h ures, 

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

de 8 à 2 heures, Hôtel Boyer Misire. 

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

Hôtel des Acacias. 

[ OU Ï r . Lt- GtlimiRE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure KHANCO sur demande 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, BMGilli 

F. VALOPIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer ilu Sud 
Inspecteur Dentiste de l'école Normale 

Consulte tous l^s samedis et loufs 

de foire à Sisteron, maison Feirand 

et le 

D" VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des orel!'e<» et dns dents 

Piano d'occasion à vendre. S'adresser au 

bureau du journal. 

ALX GALERIES SESTERONNA ISES 
NOUVEAUX MAGASINS : RUE DE PROVENCE 

Raoul COLOMB. Propriétaire 

Ceux qui ont reçu les Catalofraes des grands magasins de Paris ont pu 
con?tattT qu 'a part q 'i °lque?, premiers prix qu< sont faits pour tirer l'œil et 

qu'on apt>ell« articles d'amorçage la marchandise de belle qualité est vendue a 
de très hauts nrix. 

M. Colomb des Galeries Sisteronnaises ne vaut empêcher personne d'acheter ou 
bon lu* semble mais il prie simplement sa cl'enti 1^ de venir se renseigner avant 

de rien commander au dehors et voir par la même occasion l'assortiment des 

marchandise qu''l met en vmte de qua'ité irréprochable et aux prix les plus 
avantageux. ( A qualité éga'e nos articles sont vendus 10 à 15 0]0 meilleur 
marché que les grands magasins ). 

Choix incomparable de M toteaux pour Dames 
Lainages et Muicrîes ponr Robes et Manteaux 

COMPLETS confectionnés et PARDESSUS Mode 

-:- COMPLETS S R MESURE -:-
FOUR l/ItE* — COUVERTURES — ERRERONS 

Le tout à des prix défiant toute concurrence 

"I 

Edouard HAVOUX 

GRAND'PLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

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, en un mot tous les affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Niieléinopliosphates, 
Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue les 
cellules nerveuses, augmente les globules 
rouges du sang, tonifie la moelle épinière, i 

et les organes essentiels. C'est le k 

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 éiîxir et en cachets. 
Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 francB. 
Franco : 9 fr. 30 — La. cure complète- de 4 flacons 

. ou 4 boîtes : franco 32 francs. ? 

| PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

LAVEZ, LAVEZ, LAVEZ 
vos fosses nasales, matin et soir, avec le doigt 
mouillé et enduit de savon. Brossez au savon votre 
langue et vos dents. Sucez au moins, chaque jour, 
cinq Pastilles Dupeyroux et voue Eviterez toutes 
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, la grippe, la tuberculose. 
Les fA. STiX.Li S Z> TJPE YR ODX sont non 
seulement préventives mais curatives de la Toux, 
des Maux de Gorge, Laryngites, Enrouements, 
comme l'ont démontré les attestations suivantes: 
M. Maurice PLANSON, 229, Cité Keller, à Audmcourt {Doubs) 

(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant à ce laines 
heures et aux changements de temps, guérie en deux mois. 
Atlcst. du28marsl921). M. Elle TOURNIAIRE,à Turnors {B-Alpts) 

(Kliume cl Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 
trois semaines. Atlest. du 20 mars 1921). M- V PAR/SET, 

26, Rue de la République, à Darney {Vosges) (Toux qninleuse avec 
expectorations difficiles et douleurs tlioraciqucs datant de 
quelques semaines, guérie en un mois environ. Attest. du 
13 février 1920). M"' Agnès BONVARLET, 26, Boulevard Sambetta, 

à Roubwx IAI rtf) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. Att. du 9 février 1921). M™ Alice BREZOU. 

Rue Denfert-Rochereau, à Decize (Nièvre) (Laryngite 1res pro-
noncée, picotements de la gorge, digestions dilficiles, depui3 
7 mois, guéris en 6 mois Attest du9fév.l92i). Af. Louis MORY, 

24, Ru- normande, à Vanves {Seine) (Etouffemenls, raies, toux, 
crachait et toussait beaucoup, depuis 6 ans. guéri en 6 mois. 
Attest. du 14 mars 1921). M. Félix BOURGUtT, à fromelennes 

(Amenées) (Grippe avec douleurs dans la tôle et les reins, guérie 
en 2 mois environ. Att. du 18 mars 1921). M. Paul-Alfred A V01HE, 

au Hommel-o'Arthensy, par le Désert {Manche) (Rhumes et 
grippes répétés, arrêtes en3 ou 4 jours.Altest.du31 mai 1921). 

Les PASTIILBS DlfPEYROUX garanties 
sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 
gélatine infectieuse, sont expédiées franco a domi-
cile contres fr. en mandat-carte par le D' DDPEYROUX, 

S.Square de Messine (Paris), qui envoie gratis et franco 
sur demande son /Etude sur les Infections par les 
Voies Heepiratoires et son Questionnaire pour 
Consultations gratuites par Correspondance. 
Consultations tons les jours non fériés, 5, Square de 
Messine (Paris), de 10 a 11 heure» et de 14 u 16 heures. 

fàdame /// 

^cfue Ootre Çertfeau 
soit traversé 

par celle Idée .• 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers. Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

Co Vente dans tontes les Pharmacies 

LaboFatoiFes des Produits Constant LAZARE 
G.DOU. Ph*rm«ci.n 

Place S'-Honorë - AIX-EN. PROVENCE 

1N9 

Si 
CD 

I 
I 

22 

H 
sa 
O 

2! 

03 

CD 

*3 

es 
E3 
e» 

5. 
es" 
rr 
GO 

a. 
ce 

m 

2. 
5" 

© VILLE DE SISTERON



pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Exposition de Digne 

1883 

— Oroa et XZt&tail — Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Pantin! 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
nevau et luoeeMeur 

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, eo face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

Malades ttéiraciaires 
aux Médications Classiques Habituelles, u 
MIWÉttOIiABt, DUknXtUJQJL, pourvoira 
votre sang des éléments nuueraux m dis-
pensâmes a 1» saate et TOUS guérira proua-
Diement à /'exemple des personnes sui-
vantes : Mute li, Manttquei, a Wierre-su-noia, 
pur baiser (Pas-de-Calais; yEipuiseineut et faiblesse 
extreuies provenant d'une épaule aiguë suivie u'ap-
pendicite, de pertes biuuches, d'une menstruation 
îrrégunére et trop a boudante ; douleurs lancinantes 
entre les epàuiea, stoulLeuieut au moindre elluri, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
Bout d'un mois, quaai-guerie en 3 mois;; Maie Huye-
nte itucormter, au Mouiay , commune a'Asigue (.iie-et-
V naine; (Convalescence de grippe et dappeudicite 
compliquée de brûlures et de uouieurs hurnoies aans 
l'estomac et ie cote gauebe de l'abdomen , dépérisse-
ment extiémé I améliorée au bout d uu mois, guérie 
en 16 mois) ; Mme Lmtmc, rouie de l'ourviue, a bt 
Aubin - Jouxte - bouueug (.Moine- inférieure^ ki"etit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours paie et 
fatigué, rétabli eu ï uiois; ; A lavante ttemt, à 
Jarnac (Onareuis; lAtfaiBiisseuieut et inappétence 
causés par uu travail de 12 a U b par jour dans pièce 
close et cnauiiee vers 45" ; améliore des les premiers 
jours, rétabli eu 1 mois, a pu continuer son Uavailj; 
ta. reroand Bteart, aa, rue rus Uesandioums, à De-
nain (fiord; (AUecliuu nerveuse «y ..ut dégénère en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
speruialorrnee, djrspepsie, luappeteuce ou boulimie, 
syncopes ; améliore vers le o*jum, guéri eu à mois; ; 
Mue HettruUe-Muattetne horvaue, uee Artol, cite 4 
n 7b a Muay (J/as-de—calais; ttamvaiesceuce de 
bronebite coron ique avec vomissemeuts de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4* jour, 
guérie eu 4 mois; , Mme Jeanne JMM, a Boucayrac 
par Lacabarede < l'ara) (depuis il ans, horribles dou-
leurs de Mie et d'estomac, depuis 6 ans crises plus 
fortes rendant la vie intenable, améliorée au bout d'un 
mois, guene en à mois; ; M. lheron, 40, Boulevard 
Solteuuo, a lienues (linj-ei- V Uauie; (sou m» Henri, 
Âge de 7 ans, exuememeut amaigri et ailaiblia la suite 
d"uue bronchite, ..inéluire au bout ue lu JOUIS , reiabu 
en 2 mois; ,- Mlle Ueneneve (tatulmart, roule de 
Beauva» a Auteuii (Uise; (depuis o ans, douleurs 
daus les épaules et la letc, etouruissemenis, très 
grande faiblesse, anémie, uiees noues, manque de 
sommeil, rétablie en il mois; ; M. 4t«anare,£e»y„les 

I.aunes Alesia (Co.e-d'Or) (Oonvaiescene. dW 
broncho-pneumome oeuaecuuve s uue griiiue «.uT 
guuie severe, ire» aliaibu, auenure vers « i> .Avr" 
guéri eu A semulues; ; M. Ijeurgea cou», a Usuuii! 
ville (Ocue-ct-Uisej vuouieurs uuus iM unu,ui„ , 
teie. le thorax, l estou.ac, ue luan^tmi un*nw ùn 

peruait ses lorces depuis plusieurs mois, aJuiLe m , 
mois, guéri eu i mois; ,- lUme jaurtu cutfuueiie 

rue oauuuua a bagueies-ue-liigurre(UauUi».rvr«u1jtr 
(Douleurs nei veuics dans toul le corpb, siegeiui ,„J 
u,ul au cote droit uu oah-veutr», dspuss.uu JUIVUMM, 

et intellectuelle, idées noues, upprcsaïuua «oujiuL 
ectuina, depuis i sus et demi, relaune cu i UIUUI'TMJ 

i*pre-tferoau», 10, rue Uavel a t^uau (riMi^J; 
(ses eulauu et elle-même ava.eul, depuis 1 n 
coips couvert de peut» Duutous uevemu puruîaiM 

accompagues oe demeugeaisons euipoc&aul UM 

soiumeii et ayant aueue uepeiutseiueui ot aUBueo, u 
>< ueau » retiuceda eu une semaine et lui (ju&ntm, 

mois;. 
Coaque cuillerée de Minéronue reooaauiai 

1 orgauisme et crée uu *aug ue bouue qutiiuj •M > 

la vie. La Jkuuervlasa répare les uwiuiu uu UN 

veau, ae la atoeue epiutei'e, uu sang, de la Pua u« 
aiuscies, des Arier«.s, des Veine», uu uuur, uu' u, 
des mande» gastriques ei mlesuuuea, au fuienu* 
au ru.e. Une est indiquée dans les Muiulies uc l'tito. 
mac, de l'iulesuu, du oueur et des Vaiaseaui, m || 
Veau et du ouïr cueveiu, l'Aluueiiasemsut pu/uoi, 
et intellectuel, les Aucunes, les t-uuvaietuiuu», a 
rieuiustueuio, le rtacmusme, les uevuiuuuk v&rMun. 
les, le Diabète, la fUoapnaluiie, les luiuuwuui 
les i>evralgies, les iMsiuies suppuiautes. asuau 
lllies a awrxuatjoa uimcue, reunuss !■ rtieu 
a'aye peuiwie, rey eueres votre sang anert et 
impiopre a la sauie pal m a\lAlil%UA«aoii tom-
mes «ncsuitas, Aourrios» p.'cuez^iu puur iuti. 
velur aux besoins de voire eufaul eu phuspbale ae 
chaux ou auties minéraux ; duuuexu a vutre bcw 
poui aider a sa ueutilluk et a sa croissauco. u auaa 
roiaae iiupeyroux est le mou» euer aeiiaru-
itauxs, car ia uuuteiue, sulusauie pour uue cureueui 
ou deux mois suivant rage, est euvoyee, Irauc^jwite, 
donuuue contre 1 1 Ir. eu uiauust-caru>, pir ie D' 
jjuusv rouA, o, bquare de Messine, Paris, hulmig 
gratis ci iraucc, sut demauue. son tMrVtittWS 
totUlM sur la Aunerowseei uu quesiuuiuuiepuii 
itUilbULl A imaà iMtxAl Ut'ltm pu ramsp»!-
uauce. oousultauokB tous les jours uuu lent», ut V i 
a il n. et de 14 n. a U oe tires a, square au MHIIM 

l'aru. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

LOUIS BELtbE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GBAND ASS0RT11EHT EN MAGASHf » PARURES DI IARIAGE 

Bijoux <m articles pour Cadeaui 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs • Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de uxe 

Réparation* et tramformatiom en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
88, RTJB DBOITH, - SISTBBON 

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

Légumes secs : haricots, pois «M 

pois décortiqués, lentilles, 

Rie flsiir, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Ho 

lande du pays, direrfl Ironup» 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, if» 
oranges, mandarines, bananes 

Bisouterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Gr?iB«es alimentaire et végétale, 

Petit salé, 
Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de feiegras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assortie? : thon, sar-

dines, saumons, 

Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel? 
HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE 

GARAGE CENTRAL 
BUÈS prènes, Plaee de l'Eglise - Téléphone 18. 

—= SISTERON -

SOUDURE AUTOGÈKE Atelier de Mécanique Réparations en touyeg 

Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voittirettes E H P 

AGENCE 

TOUTE S 

EansgMl» / TORHILHON vifc) 

Stock» permanents de j DUNLOP mot0 

PNEUS et Chumbre* \ GOODRICH sol» 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURD8 

RQUBS SUR DBMANDS 

Le 
Ifu pmt la Ugalkatiea.àe la slgaatora ei-oo&trs, 1* Main* 
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