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lettre d ^ace 
U France, dit-on, tout se termine par des 

Disons. En serait il ainsi prur ces fameuses 

ïslérences déjà si nombreuses et sans cesse 

où se discutent au sein de graves 

les graves problèmes de la paix du 

Bide? Je me suis la ; ssé dire qu'un char.-

Iiïiier bien connu est depuis longtemps 

jiurgé d'écrire la chanson caractéristique de 

Jiiquet conférence. Il aurait même reçu der-

«ement la commande de trois cent trente 

Irais chansons pour '.es trois cent trente 

as conférences prochaines 1 

I Evidemment le règne des diplomates n'est 

jus près définir. Mais voyez comme c'est 

iWle, nous sommes à peu prés dans le mê-

ne cas avec les théories d'Einstein. Après 

noir écrit quatre articles sur ce grave sujet 

] «e suis aperçu que pour en finir je devrais, 

jumela brave chansonn'er des conférences 

liplomatiques, écrire encore environ deux 

ral quarante trois articles 1 Autant vaut-il 

l'est-ce pas. en finir tout de suite. Ainsi, ré-

| limons-nous. Le savant allemand Einstein a 

tontré que l'idée que nous nous faisions du 

imps et de l'espace doit-être complètement 

misée. Si cela est, la science tout entière 

il être refondue. 

N'eus sommes parait-il de pauvres êtres 

lien misérablement doués, tout à fait inca-

pables de nous rendre compte avec exactitude 

des phénomènes même les plus "impies qui 

» jouent autour de nous et nous nous lais 

sons berner avec une facilité extraordinaire. 

Lorsque Lamartine s'écriait : « 0 temps, 

suspends ton vol ! » Il proférait une chose 

charmante, mais qui n'était peut-être qu'une 

niaiserie- Si le temps avait obéi à cette objur-

!«tion passionnée, à cet ordre, — les poêfs 

«e doutent de rien I — Lamartine, ni Elvire 

n'eussent pu le savoir et en jouir. Le batelier 

ta lac du Bourget qui promenait les deux 

amoureux, n'eût réclamé le paiement d'aucu-

ns heure supplémentaire ; et pourtant il au-

rait, de ses rames, frappé bien plus longtemps 

te flots harmonieux. » 

Supposons qu'un génie plein de malice 

s'amuse au cours d'une nuit à rendre mille 

'ois plus lents tous les phénomènes de l'Uni-

"rs, Ainsi chacune des heures marquées 

flf nos horloges durerait mille fois plus 

qu'une des heures anciennes. Chacun de nos 

•des durerait mille fois plus. Nous mettrions 

Par exemple, mille fols plus de temps pour 

déboucher une bouteille, mille fois plus de 

temps pour boire un beck, mille fois plus de 

temps pour lire l'hebdomadaire"Lettre d'Al-

<*ce" ce qui serait sans doute très ennuyeux, 

sais heureusement que nous ne nous aperce-

rions de rbn, je veux dire que le monde ne 

Mus paraîtrait pas changé, puisque nos 

sensations seraient également ralenties mille 
lois, 

Einstein est arrivé à cette formule décon-

Wante : le temps ne s'écoule pas de la mê-

°9 manière pour l'observateur en mouve-

ment et pour l'observateur immobile. 

Plus un phénomène s'accomplit à une 

allure rapide, moins il dure ; le temps et 

''espace sont relatifs. La durée qui sépare 

' a naissance et la mort d'une créature quel-

conque, c'est à -dire sa vie, paraîtra proton 

ïto si cette créature se déplace très vite par 
t8Pport au regardant. « Dans ce monde où 

Paraître est presque tout, cela à bien son 

'importance et il reste de tout cela que, phi-

losophiquement parlant, se mouvoir c'est 

durer davantage pour les autres, non 

Pour soi, c'est aussi voir durer davantage les 

autres. Admirable justification, et combien 

imprévue, de ce que le sage avait entrevu : 

« l'immobilité, c'est la mort- » Autre chose 

imprévue : les théories d'Einstein vont paraî-

tre au cinéma sous la forme d'un film scien-

tifique très curieux. Ce ne sera peut être pas 

très " rigolo ", mais entre un Chariot et un 

Fatty 

J. L. TRUC 

Viens, Tahar, le soir met sa cendre sur nos yeux : 

Sous l'olivier d'argent au feuillage mobile 

Aïcha s'est assise et d'une grâce habile 

Achève de filer sa laine aux brins soyeux. 

Approchons-nous sans bruit pour la regarder mieux 

Vois : le fuseau renflé, dont la pointe s'effile, 

Allongeant cet amas vaporeux qu'elle file, 

Poursuit, captif, son vol d'oiseau minutieux. 

Gustave ROUGER 

IV j 

Les Pastorales du Moghreb 

Dans ces sonnets si pleins de grâce et de 

poésie Gustave Rouger retrace quelques scè-

nes de la vie das pasteurs indigènes du Mo-

ghreb. 

Il a feint, ainsi qu'il le dit lui même dans j 
le " Liminaire'' d'être l'un dates jeunes ber-

gers dont la beauté lui rappelle celle des 

éphèbes de la Grèce antique, et, vivant au-

près d'eux, il goûte tous les charmes de cette 

existence libre et vagabonde. 

Parfois assis près de Tahar, il contemple : 

les troupeaux errants dans le pâturage. Des | 

multitudes d'oiseaux volettent autour des -

paisibles animaux. 

 les bœufs lentement boivent et leurs naseaux 

Epuisent par degré le lac du crépuscule, 

La lumière qui meurt ride à ride circule, 

Et voici que les champs sont tout fleuris d'oiseaux. 

Et l'été pendant les heures brûlantes il va 

chercher la fraîcheur au bord du fleuve, Près , 

de lui son ami lave ses vêtements blancs. 

Au crépuscule il aime entendre les vieilles : 

mélodies que joue Tahar sur sa flûte, tandis-

que la lune en se levant découpe l'ombre de 

ses chèvres, 

Egrène, note à note, à ton souffle léger 

Le thème lent transmis de berger à berger, ï 

Car il me semble, 6 mon ami, quand je t'écoute, , 

Que ce sont les parfums de cette nuit d'été ^ 

Qui font ce bruit si doux et pleurent goutte a goutte 

Sur mon cœur sanglotant de calme volupté, 

Quelquefois un violent orage vient les assail- s 

lir dans leur solitude. 

Les rafales de vent sous le ciel lourd de suie 

Font crépiter la grêle et s'étaler la pluie 

En nappes, sur le sol ruisselant et glacé. 

Craintivement les animaux se serrent lai- j 
ne contre laine et les jeunes bergers attendent ' 

impatiemment la fin de la tempête. Le ; 

soir vient. j 

Déjà le muezzin là-bas a rappelé, 

La nuit tombe, le ciel comme un cristal félé j 

Laisse fuir pleur à pleur la lumière hésitante 

Les pasteurs reviennent lentement pous-

sant devant eux les troupeaux indociles. 

Le soir mauve a la douceur du miel. 

Ce champ de lin fleuri semble un morceau de ciel 

Qui serait descendu pour dormir sur la terre, 

Cependant toute activité ne s'est pas éteinte. 

C'est l'heure où le petit Mohammed doit 

conduire fièrement l'étalon de son maître à 

l'abreuvoir ; on le voit 

 les bras tendus, le corps cambré 

Et les genoux ployés sous la courte tunique 

Retenir a deux mains son étalon cabré. 

C'est l'heure où les jeunes gens reviennent 

rapportant leurs fagots de bois mort, l'heure 

où l'on va remplir l'outre à la fontaine, où 

la fileuse achève son labeur. 

Et le fil unissant à travers sa main preste 

La loini brute au bois tournant, où, pour qu'il reste, 

Obliquement l'accroche une fente en biseau. 

Imite inverssment une eau neigeuse en gerbe 

Qui comme un fil tendu jaillissant du fuseau, » 

Retomberait sans force en flocons doux sur l'herbe. 

Au milieu des jours calmes et paisibles les i 

fêtes viennent apporter leurs tourbillons, les S 

guerriers dans une fantasia désordonnée 

Brandissant leurs fusils aux longs canons brunis, ,*. 

S'ébranlent au signal et sur les champs unis 

Dans un galop dément déchainent leur tempête. 

Comme on le pense les pasteurs du Mo- j 

ghreb ne sont pas insensibles aux idyllique» » 

amours, Aïcha la fileuse a touché le coeur du ' 

poète : ; 

Aïcha, j'aime tout en toi ; parmi tes voiles 

Ton air hautain, l'éclat vif et noir de tes yeux, 

Tes grands yeux qui le soir sous le velours des cieux. •) 

Reflètent la splendeur éparse- des étoiles. 

Et lorsque la nuit odorante et tiède étend 

sur les jardins son nimbe parfumé, la passion 

s'éveille, ardente, impérieuse : 

Aïcha, tu viendras à 1 heure où je t'espère, ] 

M'attendre SO JS l'abri proprice du figuier : 

L'ombre est noire sous ses feuilles que vient'aigner j 
La laiteuse clarté de la lune berbère. 

I 

Tu viendras : mon désir qui bientôt s'exaspère 

T'entrainera tremblante un peu loin du sentier.... 

Silhouettes gracieuses, scènes pittoresques, i 
églogues sentimentales se succèdent ainsi j 
pleines de vie et de vérité C'est ce qui fait 

un des charmes de ces quelques sonnets, 

prélude de tout ce que promet le réel talent 

du poète. 
ARMANDE. j 

(à tuivre). 

Chronique Sportive 

Pour l'encouragement au 

Sport Cycliste 

La saison vraiment printanlère n'incitera-

t elle pas quelque bon mécène aussi bien 

que d'aimables sportsmans fervents du sport 

; cycliste, à organiser une course sur route, tel 

! par exemple le circuit de Sisteron, Volonne 

\ ( en passant par la route do Salignac ), Châ-

| teau-Arnoux, Les Bons Enfants, Sisteron, Le 

; Poêt, Laragne Ribiers, Sisteron. 

\ La jeunesse Sisteronnaise, aussi bien d'ail-

\ leurs que celle des villages environnants, 

\ ne se feraient pas faute d'y prendre part car 

| la majeure partie sont des fervents de la petite 

I reine d'acier, qui ne demandent qu'à se dé-

| penser sans compter, pour montrer leur vail-

1 lance, leur énergie, leur ténacité ; pour faire 

i triompher leur club, ou la couleur de la mar 

(
que sur laquelle ils courrenl. Pour le plaisir, 

la gloire d'arriver bon premier, d'être le vain 

S queur de ce tournoi, non seulement pour la 

valeur qui en représente le prix, mais aussi 

pour les applaudissements qu'il recueillera 

et rempliront son cœur de fierté. 

Seulement à rencontre des courses précé-

dentes où certains faits regrettables se sont 

produits , ( ceci sans que le président malgré 

sa bonne volonté puisse sévir) puisque il n'y 

avait pas de règlements. Des rêgiemeats 

sévères et formels obligeant les coureur:; à 

respecter les s'atuts ; on dissiminerait sur le 

parcours des contrôles volants et secrets, à 

seule fin de se rendra compte, si la course se 

fait loyalement et si aucune infraction ;.ux 

règlements ne se produit, 

De ne permettre à aucun coureur régional 

ou départemental, ( ceux dénommés profes-

sionnels ) à prendre part à la couree, sinon 

auliau de donner da l'émulation, à ces jeu-

nes sportsmens, on n'ira à {'encontre de l'en 

couragement au sport cycliste. 

Toutefois on pourrait instituer un prix 

pour ces professionnels, mais à une condition 

c'est qu'ils soient obligés pour pouvoir en 

toucher la valeur, qu'ils arrivent premiers 

de toute les catégories eu compétition, sinon 

la somme représentant le prix de sa catégorie 

serait partagé entre les coureurs n'en ayant 

pas eut, cette dernière somme divisée pro-

portionnellement suivant le mérite des cou-

reurs, 

RIM, 

1HM1E A S!» 

Dans un de nos précédents numéros nous 

avions annoncé l'organisation d'un concert au 

bénéfice des têtes de la Mi- Carême. Au-

jourd'hui il n'y a plus de doute, ce concert 

aura lieu Jeudi prochain 23, dans la vaste 

salle de l'Eldorado. Sans commettre une 

indiscrétion nous pouvons dire d'ores et déjà 

que ce concert sera une bonne soirée récréa-

tive à laquelle il sera nécessaire d'assister, 

car outre les artistes locaux qui y prendront 

part, il est fait appel au talent de M. Théve-

not, ténor d'opéra ainsi qu'à la haute person-

nalité de MM° Lazara, forte chanteuse qui 

viendront expressément de Marseille pour 

cette soirée. De plus !a musique dei Touristes 

des Alpes sous la direction de M. Bombled 

son no u veau chef prêtera son gracieux concours. 

Le prix des places est ainsi fixé : Numéro-

tées 5 francs, deuxième 4 francs, troisième 3 

francs. 
Il y aura sûrement foule puisque il s'agit 

de donner à nos fêtes de la Mi-Carême toute 

l'ampleur et tout l'éclat voulu. 

Le corso carnavalesque du 26 mars sera, 

dit-on, des plus réussis par la variété des 

chars et le comique des groupes qui y pren-

dront part. Chacun, jpunes et vieux se mettent 

au travail et rivalisent d'ardeur afin que S. 

M. Carnaval XXXIII fasse une entrée triom-

phale dans sa bonne ville de Sisteron où ses 

fidèles sujeis l'attendent avec anxiété. 

L'inscription des chars est reçu jusqu'au 

mercredi 22 au soir dernier délai. 

La tombola organisée par le Comité des 

fêtes et dont l'exposition des lots a lieu dans 

le magasin de M. Bourgeon, rue Droite, pa-

rait réussir au delà des espérances. Déjà prés 

de 100 lots ont été offerts, d'autres encore 

viendront s'ajouter. Les billets de la tombola 

sont en vente dans tous les magasins où ont 

peut les demander au prix de 1 franc. Que 

l'on se hâte, il y en aura bientôt plus, et le 

jour de la tombola approche, 

Appareil photographique et Clairon à 

l'état de neuf à vendre. S'adresser à la 

Librairie Lieutier. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
Musique. 

Ainsi que nous l'avons annoncé M. Bom-

bled a pris la direction de la société musi-

cale Les Touriste» des Alpes. 

Mardi dernier, jour de répétition, M. Rey-

naud, président, a présenté le nouveau chef 

à tous les musiciens En quelques mots ai-

mables et empreints de la plus franche ca-

maraderie il a souhaité la bienvenue à M. 

Bombled, qui, très flatté de ce chaleureux 

accueil, a en excellents termes, remercié 'e 

président et a assuré les musiciens de tout 

son dévouement et de iout son talent. En ef-

fet M. Bombled joint à une amabilité exquise 

un talent de graade valeur et une maîtrise 

dans la direction qui font bien augurer pour 

le relèvement de notre musique en lui don-

nant une énergique impulsion dont nous re-

cueillerons les fruits sous peu. 

Le nouveau chef sort de l'Ecole Normale 

Supérieure de musique L. Niédermeyer de 

Paris, professeur de piano, de violon et de 

solfège, ce sont là des titres qui recomman-

dent M, Bombled à l'attention des parents 

désireux de faire apprendre la musique à 

leurs enfants. Ils peuvent s'adresser dès 

maintenant chez M. Reynaud, nouveautés, 

place de l'Horloge. 

Collège. 

M, Grenet, nouvellement nommé principal 

de notre collège est venu prendre possession 

de son poste. Nous lui souhaitons la biei -

venue. 

Avis 

Samedi prochain 25 mars, Mademoiselle 

Lucyane a l'honneur d'informer le public 

qu'elle sera de passage à Sisteron à sa suc 

cursale N° 9 rue Droite, 29m étage chez Mme 

Petit repasseuse. Elle fera une exposition de 

chapeaux pour la nouvelle saison et prendra 

les commandes. 

-0-

Mi-Carême-Dlgne. 

Mmes Vve Lambert et Millon organisent 

à l'occasion de la Mi-Carême à Digne un 

service de deux autobus qui partiront de Sis-

teron à 12 h. 30 pour arriver à Digne vers 

2 h. pour retourner le même jour. Retenir 

ses places à l'Hôtel Clergue 

Pour le Corso, 

Grand assortiment de costumes en location 

à partir de jeudi 23 mars, chez M. Latil pein-

tre rue droite, 

MORTALITÉ INFANTILE 

Mamans soucieuses de la santé de vos 

enfants et qui appréhendez de leur donner du 

lait plus ou moins pur, d'origine plus ou 

moins douteuse : venez toutes vous approvi-

sionner chez M. Meyer qui vous fournira du 

lait non écrémé, provenant des fermes modè-

les de la Saulce et du Vivas, à un piix et à 

qualité défiant toute concurrence. 

BB „ T T. 
Note concernant l'interdiction d'insérer dans 

des lettres ordinaires des billets, de banque 

ou des valeurs au porteur.— 

La loi du 4 juin 1859 interdit sous peine 

d'amende de 50 à 530 francs : d'insérer dans 

les letres des billets de banque ou valeurs 

payables auporteur ( article 9, parag 2 ). 

La même pénalité s'applique aux bôns de 

poste ne portant pas le non in bénéficiaire 

inséré dans les lettres non chargées ni recom-

mandées. ( Loi du 29 juin 1882, Article 2 ). 

REMERCIEMENTS 

Messieurs et Mesdemoiselles de Malijay, 

très profondément touchés de toutes les mar-

ques desympathie qui leur ont été prodiguées 

à l'occasion de la do"loureuse épreuve qui les 

atteint, prient tous leurs amis et connaissan-

ces de vouloir bien agréer tous leurs remer-

ciements. 

Volonne i 
Samedi dernier, avec le concours d'une 

foule immense d'amis accourus de toutes 

parts, Volonne a honoré d'obsèques glorieu-

ses ses deux enfants reti ur des champs de 

batailles : Domni i et Maxime Lieutaud avo-

cat, objet de tant de douleurs, de larmes et 

d'espoirs anéantis. Les enfants des écoles, le 

Conseil municipal, les congrégations, les poi-

lus et tout le reste de la population compo-

saient l'immense cortège. Les cordons du 

corbillard étaient tenus par les compagnons 

des défunts : MM. Julien, Mégy, Provent et 

Taxy ; les deux poêles par MM. Dujoux, 

Gaubtrt, Heyriès, Marrou et par les anciens 

combattants. M. le Maire de Volonne, P. Al-

lègre, conseiller en retraite ^e la Cour d'Aix 

a dit avec émotion un suprême adieu à ces 

deux beaux enfants si unanimement regrettés, 

et M. l'abbé Noël Richaud, curé, les a exaltés 

dans une remarquable oraison funèbre. La 

Lyre volonnaise les a accompagnés aux ac-

cents des marches funèbres admirablement 

exécutés. Toute la population s'associe cor-

dialement à tous ces témoignages de sympa-

thie prodigués à ses malheureux compatriotes 

profondément regrettés, 

Avis, 

Les bons d'assistance aux femmes en cou- 1 
che et prime d'allaitement seront payées à la I 
resetle aujourd'hui samedi. 

•JJit 5}S. 

Collège. 

Femme de ménage ou bonne est demindée 

au Collège de Sisteron, S'y adresser. 

On demande un apprenti à l'Imprime-

rie Pascel Lieutier. S'y adresser. 

Si-

Ménage Sisteronnais habitant Châteaux 

nard, demande femme de confiance pour te-

nir maison. Vie de famille. Bon traitement, 

Frais de déplacement payés. S'adresser au 

bureau du journal. 

Coopérative. 

Les sociétaires de la coopérative qui n'ont 

pas encore touché l'intérêt de leurs actions et 

la ristourne à la banque Chabrand et Caillât, 

sont priés de le faire avant le 31 courant 

passé cette date il ne sera plus rien payé, 

Eldorado-Bal. 

Demain dimanche un grand bal paré mas-

qué et travesti préparatoire à la Mi-Carême 

aura lieu à l'Eldorado. 

Entrée générale : Messieurs 2 f. ; dame
s 

non masquées 1 fr. 

La direction de l'Eldorado ayant remarqué 

que beaucoup d'enfants se mélangeaient pen-
dant l'exécution des danses. 

Pour éviter tout accident les parents sont 

priés de tenir leurs enfants auprès d'eux, c'est 

une mesure d'ordre et de sécurité pouvan
t 

éviter de pénibles accidents desquels nous dé-

gageons notre responsabilité. 

ii 

Chronique des Livres 

i 

Depuis longtemps, pour ne pas dire depuis 

toujours, les gens de goût réclamaient aux 

libraires des livres d'une moralité parfaite 

en même temps d'une valeur littéraire indé-

niable, pouvaniêtre mis entre toutes les mains 

Une telle collection existe aujourd'hui, Elle 

porte un beau titre " La Liseuse ". Présen-

tée par la librairie Pion sous une forme 

sobre et élégante à la fois, ( la couverture 

est ornée d'un beau médaillon déssiné par 

Brissaud ) elle mérite d'être largement répan-

due. 

Nous avons lu avec plaisir les premiers 

volumes parus depuis août : 

TOUT ARRIVE, de Henri ADLER 

PETITE PRINCESSE, de Henri GRÉ-

VILLE. 

SŒUR ALEXANDRÏNE, de CHAM-

POL. 

NOTRE MINNIE, de A, LICHTENBER-

GER. 

II 

LA NUIT DE SAINT-BARNABE, de 

notre compatriote Dignois Aleiandre AR-

NOUX. 

BATOUALA, le roman nègre de René MA-

RAN. ( Prix Goncourt 1921 ). 

Sont parus dans la nouvelle colleotion Al-

bin Michel dont on peut dire qu'elle mar-

que une date dans l'Edition Française, puis-

qu'elle inaugure le retour aux prix du livre 

d'avant-guerre, tout en présentant des ou-

vrages choisis parmi les meilleurs, dont la 

belle allure exclut toute idée du volume à 

bon marché. 

*. L, TRUC. 

ÉTAT-CIVIL 
du 11 au 18 mars 1922 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 
Décès 

Marie Magdelaioe Donzion Vve 
69 ans, rue droite. 

Meunier Marie Adèle Alphonse 
70 ans rue Saunerie. 

Marie Magdelaine Chastillon épouse Imbert 
57 ans, rue Porte Sauve. 

Pierre Eusébe Picolet. 27 ans, rue Sau-
nerie. 

Clergue 

Figuière, 

A NOS LECTEJRS 

En recommandant la poudre Louis Legras 
à nos lecteurs atteints d'asthme, de catarrhe 
de suites de bronchites nous leur éviterons bien 
des souffrances. Cette merveilleuse Poudre, 
qji à obtenu la plus haute récompense à l'ex-
position universelle de 1900, soulage instan-
tanément l'asthme, l'oppression, l'essouffle-
ment, la toux des vieilles bronchites et 
guérit progressivement. Une boite est ex 
pédiée contre mandat de 2 fr. 9 >, (impôt 
compris )a adressé à Louis Legras 139, Bd 
Magenta à Paris. 

CABINET DENTAIRE 

E. CASA G HAIS DE 

10, Place de l'Horloge, 10 
— reçoit, -tous les j ours — 

Volontaire 

deur ci-aorès nommé et Madame 

B^yol son épouse décélée» 

Mise à prix : 70Ô0 frs, 
L'adjudication est fixée au diman-

che 2 avril mil-neuf-cent-vingt-

deux à 15 heures 15 en l'étude 

de M* Buès, notaire, dépositaire 

du cahier de* charges dressé à la 

requête de Monsieur Eugène -Pierre 

Peignon, retraité demeurant à 

Sisteron, propriétaire de l'immeu. 

bles ci-dessus désigné. 

On peut traiter de gré à gré aoani 
les enchères 

Etude de M° Guillaume Buès, 

notaire à Sisteron 

Successeur de M* BOREL 

VENTE 

de Fonds de Commerce 
Suivant acte reçu par M0 Buès, 

notaire à Sisteron, le quatorze mars 

mil-neuf-cent-vingt-deux, enregistré, 

le f">nus de commerce de matériaux 

de construction qui dépend de la suc-

cession de Monsieur Paul Conis, 

en son vivant entrepreneur et négo-

ciant et qui était exploité à
 1
Sisteron, 

dans l'immeuble des Cordeliers a 

été vendu à personne désignée dans 

l'acte. 

Oppositions en l'étude de M* Bués 

notaire, domicile élu par les parties, 

dans le délai de dix jours à comp-

ter du renouvellement de la présente 

insertion. 

Pour premier avis : 

Buès, notaire. 

Etude de Ie Guillaume BUÊS 
Capacitaire en Droit 

Décoré de la Croix de Guerre 

notaire à Sisteron 

ADJUDICATION 

d'une 

PROPRIETE 
D'AGREMENT 

sise à Sisteron, quartier de l'Hu 

! bac de la Baume, composée de : Bâ< 
4 timent d'habitation avec distribution 

intérieure deau de source, compre-

nant : cuisine, salle à manger 

et salle de bain au rez-de-

chaussée ; trois chambres au pre-

mier étage, galetas au dessus ; pe-

tit bâtiment à proximité à usage 

de remise et grenier ; terains atte-

nants en labours, vigne et bois, 

avec y [compris une source abon-

dante. Ombrages, beau site. 

Cette propriété parait être cadas-

trée sous les numéros 155, 158, 161, 

162, i62bis, 163, 164, 165 et 

166 section G. pour une contenance 

de 2 hectares 38 aras 10 centiares ; 

elle comfronte dans son ensemble : 

Justet, Bonnet, Veuve Coupier et 

, terrain dépendant de la société 

1 d'acquêts ayant existée entre la ven-

MIN1STERE DE L'INTERIEUR 

Travaux communaux 

Département des Basses-Alpes 

Arrondissement da Swferon 

Canton de Sisteron 

COMMUNE DE SISTERON 

Projet d'Adduction d'Eau 
POTABLE 

Construction entre le domaine du 

Chàtillon à Ribiers et Sisteron, 
sur une longueur de 7 kilomètm, 

ETUDES DU PROJET 

Arrêté autorisant l'entrée 

dans les propriétés privées 

Le préfet du département des Bas-
ses-Alpes, 

Vu le rapport présenté à la date du 

10 mars 1922 par M. l'Ingénieur en 
chef à l'effet d'obtenir l'autorisation 
de pénétrer dans les propriétés pri-

vées sur le territoire de. la commune 
de Sisteron pour la préparation dn 

projet d'adducHon des es.ax du do-

maine du Chàtilon (commune de Ri-

biers) à Sisteron ; 

Vu la délibération du conseil mu-

nicipal de Sis-eron du 1" septembre 
1921 confiant au service des Pont? et 
Chaussées l'étude du projet ci -dessus: 

Vu la loi du 29 décembre 1892, ar-

ticle premier : 

Considérant, qu'il importe de faci-

liter les études sur le terrain du pro-

jet dont il s'agit ; 

Arrête : 

Article premier. — Les aoents du 
service des Ponts et Chaussées sont 

autorisés à procéder à toutes les opé-
rations de levée de plans, de nivelle-

ment de sondages et autres que pour-
ront exiger les études du projet 
susvisé, et à pénétrer à '•et effet dans 

les propriét-'t privées, même closes, 

de la commune da Sisteron 

Chacun des agents chargés de pro-
céder aux études sera muni dune 

copie du présent arrêté, qui devra être 

représentée à toute réquisition. 

Art. 8. — Il est interdit d'entrer 

les maisons consacrées à l'habitation. 

Art. 3.— L'introduction.des agents 

du service des Ponts et Chaussées 

n'aura lieu qu'après l'accomplis^.81?; 
des formalités prescrites par 1 artiw 
premier de la loi susvisée du 29 dé-

cembre 1892, imprimé a la suite an 

présent arrêté. 

Art. 4. — Faute d'avoir été uti-

lisée dans le délai de six mois, l'auto-

risation sera nulle et non avenue. 

Art. 5. — Le présent arrêté eere 

inséré dans le journal SUUron-Jw' 
nal de l'arrondissement de Sistero -

Ampliation en sera adressé : 

1°A M. l'Ingénieur en chef, charg* 

d'en assurer l'exécution. 

2« Au maire de la commune de 

Sisteron, qu' le fera insérer dans « 

journal précité aux frais de la 
mune, publier et afficher en la lot» 
ordinaire, et le notifiera aux proPnr 

taires de terrains clos. 

Fait a Digne le 10 M*»-*
91

*' 
Le Préfet desBasm-m 
Par délégation dti ÇJ* 

Le Secrétaire Général, 

(illisibls) 

© VILLE DE SISTERON



IBRAND ET P. CAILLAT 
GAP 

succursale : 

.Place du Tivoli, 1, SISTERON 

kcompte de tous les efïets de com-

merce français et étrangers 

Ions de la Défense Nationale 

Itftmenw ds tous coupons français 

et étranger 

ORDRES DE BOURSE 

Lent» e* Achat &>o Titres 

| PARTIR DU 31 MARS 1932 

j Règlement de eonpons 

Lièrés et titres amortis de 

Wmlire 1914 à mai 19»© 

J des Emprunts Ottomans 

L banque donne tons les 

•enseignements sur ces titres 

'ilie charge dn règlement, 

j Bureaux ouverts tous les jours 

A VENDRE 
UNE MAISON, sise à la Cos-

|, composée d'écurie, premier et 
Sixième étage et grenier £ foin' 

I S'adresser au bureau du journal. 

ITHAUËT 

, SEUL REPRESENTAI! 

vy 5ô. 

fW ?delaVlCTO/RE 

NICE 

HERNIE 

marne oa suit «t mu otnaoufi 

Œ SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
» ia toutes les personnes atteintes de her-

* «près avoir porté le nouvel appareil 
* ressort de 

I Pilier te
 ^Puté spécialiste dePa-

"'UldôtJ ^ 63, Boulev. Sébastopol, 

Nsite la région depuis de longues années, 

^nouvel appareil, grâce a de longues étu-
"it à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
"ftession souple, assure séance tenante la 
Jtentirn parfaits des hernies lis plus diffl-
*> les réduit et les fait disraraitre. 

sa voici d«s preuves : 
'toi des milliers quelques personnes gué-

ries nous autorisant à publier leur adresse. 

IGUIDETTI. rue Puy de Lôme, Maison 

Cardin La Ciota (B-du-R.) hernie gué-
«6. 

'«ARNIER J.-A. quartier de la Banne, à 
4l

riol (B-d R) Hernie volumineuse guérie. 

"AVARRE J. chez Mme Sauran le Cou-

Non à Miramas (3-du-R.) hernie guérie. 

"■Armand Félix, quartier Rhunamp Orange, 

"«cluse) hernie double guérie. 

*• Grailles Hillide à Tanneron par Haubeau 

j^RI hernie guérie, 

t*iUX de donner aux malades une preu-
' ^médiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
w *rit, M, Glaser invite toutes les person-
^«leintes de hernies, efforts, descente, à 
,«Mre visite dans les villes suivantes où 
';IS gratuitement l'essai de ses appareils. 

{"«donc tous de 8 heures à 4 heures. 

N, 3 avril de 11 h. 30 à 3h. 

ta Acacias. 

samedi 8 et 9 avril Hôtel Boyer 
"«ire. 

!^
N

ES, 10 Hôtel de la Gare. 

«OSQUE, Mercredi 12 hôtel Pascal. 

QRCALQTJIER, lundi 17 avril de 8 h. à 
tj- kâtel des Lices. 

■»«Ue Ceinture Ventrière 

^ Grossesse. Obésité 

'Wce, Déplacement des Organes 

««hure FRANCO sur demande 

1! Le plus moderne des Journaux 

EXCELSIOR j 
g| le seul illustré quotidien français paraissant £j 

3| sur 6 ou 8 pages et donnant par le texte et !£j 

S: l 'image tous les événements du monde en-

f| tier, a réduit le prix de ses abonnements, jïj 

>j Prix des Abonnements pour les Départements: 
g} Trois mob. 18 fr. 1 Six mois. 34 fr. | Un an. 65 fr. j-j 

j»: EH » abonnant 20, rat d'Enghien, Paris, par mandat oa >: 
g: chèque postal (Compte n° 5970), demander la liste da >: 
E PRIMES GRATUITES fort intéressantes dont ast jÏÏ 

| ASSURANCE de 5.000 frs g 

1
1" Contre tous accidents provenant du fait >: 
d'an moyen de locomotion ou de transport ÎJÎ 
quel qu il soit; oa 2° Contre accidents de >| 

domestiques. 

O fr. 20 le N° dans les Départements jjj 

<aa» jgjgMMBHBflMBWMMjjj M 

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
reçoit sans frais à son bureau 

de SISTERON 

ouvert tous les samedis, (es soùscri-

tions aux 

Bons du Crédit National 
6 ojo à 2 ans 

Les Bons sont délivrés immédiatement 

Paiement sans frais des coupons 

quinze jours avant leur échéance 

ESCOMPTE DES 

S de la DÉFENSE NATIONALE 
Ouverture de comptes productif 

d'intérêts — Souscription sans 

frais aux émissions. 

CABINET DENTAIRE 
15, Bd Ciassendi, DIGNE 

F. VAL0PIN 
DENTISTE 

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

Consulte tous les samedis et jours 
de foire à Sisteron, maison Fesfand 

et le 

DH VEILL 

Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents 

Daaiger ignoré ! 
En 1912, M. Bouquin, 78, Faub. St-Nicola» 

à Beaune nous disait : « Je souffrais depuis 
« quatre ans de douleurs de réins qui m em-
« péchaient de me baisser et je ne pouvais 
« faire le moindre travail. J'avais des four-
« millements dans les membres,-des crampes 
« et des urines fréquentes. J'ai 'ressenti un 
« grand soulagement après quelques jours 
« de traitement par les Pilules Foster, et en 
« très peu de temps, j'ai été délivré de mes 
« maux. » 

Neuf ans après! 

Nous avons revu le 3 Avril 1921 M. Bou-
quin qui nous a dit : « L'emploi des Pilules 
« Foster a été souverain. Voilà neuf ans que 
« je m'en suis servi et je n'ai plus souffert 
« depuis. » 

Un -danger ignoré, c'est celui des douleurs 
de reins, mêmes légères. En effet les reins 
douloureux sont faibles ou malades et dès 
qu'ils cessent d'accomplir leurs fonctions 
f acide urique et les poisons du corps séjour-
nent dans'le sang et provoquent des malaises 
et des maladies graves tels que : maux de 
reins, douleurs, rhumatismes, goutte, gra-
velle, coliques néphrétiques. Les Pilules 
Foster sont l'aide qu'il faut aux reins dès 
que l'on souffre ; eltes les fortifient et sont 
une garantie contre la maladie. 

Toutes pharmacies, la boite : 4 fr. 40 ou 
franco 6 boîtes : 25 fr. 4o. H. Binac, phar 
macien, 2j, Rue Saint-Ferdinand, Paris (17"). 

Edoaapd RAVOUX 

GRAND'PLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en «830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égaie 

MANUFACTURE DE CHAUSSURES 

Confectionnées et sur Mesure 

Henri Martin 
M. MARTIN informe sa nombreuse clientèel qu'il tient dans son maga. 

sic. la chaussure confectionnée en tous genres, pour homme, dames, fillettes 

et enfants à des prix très avantageux. 

VETEMENTS CONFECTIONNES 

ET SUE MESURE 

Vve Adrien AflDÎ^É 
<==>• Rue Droite, SljS TER ON 

Maison fondée en 1840 

Spécialisée pour tout ce qui concerne le vêtement d'hommes, jeunes gens 

et enfanta par conséquent peut offrir le plus grand choix de 

-:- VETEMENTS SUR MESURE -:-
Costumes cérémonie ( coskrew, épinglé, granité, vigogne, taupeline, cover-coat, 

serge, cheviotte). 

— Ooatume de ville et de» «port. 

Dernières nouveautés françaises et anglaisés pour la saison d'été 1923, ( fil à fil, 
scottisch, gabardine, wip-cord, etc. ) 

Coupe et façon soignées (Paris, % diplômes d'honneur. 

Toutes teintes velours des fabriques d'Amiens, 

Grand assortiment de Costumes confectionnés pour hommes et jeunes gens 
depuis 55 francs. 

Pantalons ou culottes velours depuis 20 francs. 

Articles de travail, dépôt des meilleures marques. 

Choix important de modèles exclusifs de P9 communion à tons prix 
Chemiserie - Bonneterie - Ganterie » Imperméables 

CECI VOUS* 1NTESSESSE ! ! 

La maison Vve André ayant une très nombreuse clientèle et très peu 
de frais généraux augmentant le prix des marchandises, vend à qualité 
égale de 15 à 20 oip meilleur marché que ee« concurrents. 

A la Belle Jardinière 
A l'occasion des Fêtes de la Mi-Carême 

Grande Vente Héelame 
-:- Différence de prix sur tous les articles -:-

Grand choix de modèles haute nou-

veauté en blouses, casaques, 

robes, vareuses, etc, 

Très joli rayon d'articles d'enfants : 

robes, douillettes, béguins, 

et chapeaux bébés. 

Robes fillettes en lainage ; 

Jersey laine ; Jersey soie toutes 

nuances ; 

Modèles nouveaux en combinai-

sons et parure soie et lingerie ; 

Grand assortiment ds bas mous-

seline soie et ûl toutes teintes ; 

Chemises d'hommes genre nou-

veaux avec et sans col ; 

Caleçons, cravates, bretelles, 

chaussettes, gants, pochettes. 

Parapluies pour hommes et da-

mes, manches haute fantaisie. 

Imperméables dames et enfants. 

A LA BELLE JRDINIERE, R»« Droite, s***™ 
© VILLE DE SISTERON



MSRtfûr: si mmm mm & mm. , LAVEZ, LAVEZ, L1VEZ 

Exposition de Digne 

1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Qroa et Détail — 
Exposition de Nice 

1S83-84 

sa/sienne Maison W. Pantin! 

Fondée en 1878 

A. I,NNOCENTI 
neveu et auccc saeur 

Médaille ;de Vermeil Q f Boulevard Gassendi, DIGNE 
Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux satin collés 

Transformations pour Dames seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYiNE, à côté du Bureau des Messageries. 

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 PastillBB Dnpeyroux et vous Eviterez toutes 
iea 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 PA 8 TiLLis S DUPExROTJX. sont non 

seulement préventives maïs curatives de la Toux, 
des Maux de Gorge, Laryngites, Enrouements, 
comme l'ont démontré les attestations suivantes: 

M. Maurice PLANSON, 229, Cité Ketter, à Audincourt (Doubt) 
(Depuis 9 mois, oppression conlinuelle augmentant à certaines 
lieu: es et aux changements de temps, guérie en deux mois. 

Attest. du 28 mars 1921). M.EIie TOURNIAI RE,àTumers (B-Alpes) 
(Rhume et Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 

trois semaines. Attest. du 20 mars 1921). M™ V™ PAR/SET, 
26, Rue do la République, à Darn*y (Vosges) (Toux qninlcuse avec 
expcctoralions difficiles et douleurs thorariques datant de 

quelques semaines, guérie on un mois environ. Attest. du 
13 février 1920). M— Agnès BONVARLET, 26, Boulevard Gambelta, 
à RotibR'x (rY'.rd) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. AU. dut) février 19iM). Mm Alice DREZOU, 

Rue Oaafcrt-Rachenath à Dectze (Mièvre) (Laryngite très pro-
nonças picotements de la gorge, digestions ditficiles, depuis 
7 mois, •• i"; ris en 6 mois. Attest du9fév.i021). M. Louis tlQRY, 
2', Ru ■■ normande, à Vnnvos {Seine) (Etoufleinents, râles, toux, 
irarfcàil ci toussait, beaucoup, depuis .6 ans, guéu en t> mois. 
Attest du 14 mars 1921). M. Félix BOURBUET, à Fromolennes 

unes) (Grippe avec douleurs dans la I5ieet les reins, guérie 

6n 2 mois environ. Ait. du 18 mars 19£i}. M. Paul-Aifrtd AVOINE, 
un Hum maÙa'Arihanay, par le Désert {Manche) (Rlû.mes et 
t:vi, ipes répétés, arrêtes en3 ou 4 jours.Altest.du31 mai 1921), 

Lus IPASTI.ZJZJ&C DTJPlBirFlOTJlC garanties 

Ki'rîs b'hrcotiqd'BSÏ sons colorants toxiques, sans 
c-ôLatino infectieuse, sont expédiées franco a ctomi-

t ,' ■ aoutree fr-i-on mr.ndnfc-ciirte par le D* DJPEYROUX, 

5 Vnunre Hfl Messine (Paris), oui envoie gratis eirrarxo 
Amende son Étude sur les Infections ['tir les ■ 

cive Hospiraùoiroa et son Questionnaire pour 
-Consultations {jratuitea psr Correspondance. 

Consultations tous les jours non fériés, 5, Square de 

Messine (Paris), de 10 à 11 heures et de 14 à lu heures. 

FAI BliES. SURMENÉS 
let tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertige 

' Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paiudism 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

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

surmenage retrouveront FORCE,VIGUEUR, SANTÉ, grice 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Nucléinoptiosphita 

Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue ]« 

cellules nerveuses, augmente les globules 

^ rouges du sang, tonifie la moëlle éplnlèro 

et les organes essentiels. C'est le 

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

procure un sang riche, base de la santé. Chei | 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, inipuisanu, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migrâmes, troubles nerveux dispenuseaL 

Lo PHOSPHANOL existo en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 francs. 

Franco : 9 fr. 30 — La cure compléta de 4 flacons 

ou 4 boites : franco 32 francs. $ 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOUX DES 

53, Eue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - FARDEES DE MARIAGE 

Bijoux et. articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs » Or eî Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendiales — Réveils 
de toute» marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

"adamet//M 

que Votre ÇeriJeau 
soit traferjé 

par cette idée * 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Entants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
de» Vers. Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

En Vente dans tontes les Pharmacies 

oepci ( Laboratoires des Produits GoQstao! M2ARE 
eenerel ) G .Dou. Ph*ri.«.i*n 

\ Place S'-Honore - A IX -EN «PROVENCE * 
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Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs industriel-
HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAlW 

R4GE 
BUÈS p pères. Place de l'Eglise - Téléphone 18. 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations entons 

( Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGENCE \ Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des I Voiturettes E H P 

TOUTE S 

Le gérant, 

En magasin: / TORRILHON vélo 

Stocks permanents de j DUr*iL0P ^io 

PNEUS et Chamhret ( GOODBIG9 auto 
BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOUBl>s 

UTRES MABQUBS SUR T> B 2& 3ST D S 

Va pour la légalisation de la signature ci-contre, le M&*> 
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