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nonzes répétées on traite de gré à gre-

L'industrie 

à la Campagne 

Qui n'a point été saisi, parcourant certai-

ns de nos provinces, du lamentable abandon 

le localités autrefois florissantes? 

Visitez, par exemple, nos Cévennes, du 

Uézenc à l'Âigoual ; descendez dans la plaine 

mute proche, dans les étroites vallées. Que 

ii villages partiellement en démolition 1 Mais 

le spectacle qui frappe le plus l'imagination 

at celui d'une petite cité de trois mille âmes, 

i l'entrée d'une gorge, surplombée de roches 

(lises et qui, de là haut, semble avoir été 

bombardée. Le vieux quartier est branlant, 

pans de murs debout, déjà lézardés, toitures 

iiparues, vaste nécropole de pierres.... 

Il n'y a plus d'habitants pour ces maisons, 

jii de mains diligentes pour réparer l'usure 

in temps. Des filatures, moulinages occu-

pent un personnel nombreux. Tout cela 

maintenant est silencieux : les gaies chansons 

lu ouvrières n'emplissent plus la vallée. 

Il faut jeter le cri d'alarme, afin de sauver 

itemps les campagnes pauvres ! 

Sans douta, dans les splendides alluvions 

il la plaine enrichissante poussent de faciles 

il rémunératrices récoltes. Plus loin, en Al-

(irie, aux colonies, des superficies en friche 

Uleodent la main, experte qui fera surgir 

d'elles une intarissable opulence 

Mais nous ne pouvons abandonner le sol 

il nos pré-Cevennes, de nos pré-Alpes, nous 

M pouvons laisser abolir tout un passé de 

patience civilisatrice, nous ne pouvons sacri-

ce qui reste de moyens de vivre dans les 

*™- en apparence les plus ingrates. 

On ne leur donnera point la fertilité refu-

se par la nature. Retenons simplement le 

«npagnard à son village natale» lai accor-

toif du ressources supplémentaires. Dans ce 

-ut avéré, superposons l'industrie à la cultu-

1: tel est l'essentiel remède, 

k concentration industrielle dans les grandes 

% a malheureusement fait disparaître de 

us campagnes des industries modestes dont 

'» aperçoit les vestiges. Leur mérite était, 

"H de constituer le revenu principal de l'ha-

llant des contrées rurales, soit surtout de 

^Présenter, à côté dé la culture, un supplé-

ât de recettes, ce qui lui permettrait de 

■Mer, malgré de cruelles déceptions, obsti-

nent fidèle au sol de ces ancêtres. 

La découverte des utilisations électriques 

'permis de voir refleurir cette ère en quel-

le coins de France. Elle est venue complé-

^ l'œuvre des industries essentiellement 

que la houille blanche transforme et enrichit 

en retenant la main-d'œuvre dans les vallées. 

Phénomène identique au reboisement qui 

épargne l'alluvion autrefois entrainé par les 

crues subites des torrents. Les hautes vallées 

de la Tarentaise, de la Maurie me, de l'Oi-

sans, de la Valloutse, de la Tinnèe se repeu-

plent enfin. C'est la vallée de l'Arve où se 

multiplient lés fabriques de produits chimi-

ques; c'est la Maurienne qui n'est qu'une 

immense avenue ds fabriques ; c'est autour 

d'Annecy des usines de filature et de tis-

sage de coton, de papeteries, des forges et 
fonderies, etc. 

Partout, dans cette contrée, s'accomplit le 

merveilleux phénomène de l'assujettissement 

de l'indigène au sol, par-ce que la richesse à 

été créée sur ce sol, plus rénumératrice que 

celle existant dans le sol même. 

« Pourquoi d'ailleurs établir les usines 

dans la ville, si la campagne offre toutes lès 

commodités de transport désirables ? » 

Que l'on conjugue dont le labeur de l'arti-

san industriel, avec la culture de son modes-

te champ : dés lors la terre renaît. L'activi-

té usinière n'est pas compromise pour celà. 

il se peut même que l'état d'esprit du per-

sonnel participe mieux qu 'à la ville à l'at-

mosphère de paix émanant d'une sereine na-

ture. 

Il y a du sol et des énergies en friche I 

Il y à des terres pauvres qu'il faut enrichir 

d'un supplément d'activité en mariant le mé-

tier de l'hiver à la productivité intense de la 

belle saison. Ce sol lui même n'a pas expri-

mé sa vigmur dernière. Par amour pour la 

France, que notre solicitude aille à lui et au 

paysan, et favorise leur réciproque fidélité 

dont la nation toute entière tirera les plus 

solides avantages. 

Albert SAUZEDE. 

du Radical de Paris, 

i ^ coutellerie entretient, autour de Tiers 

j les monts d'Auvergne et du Forez, toute 

"s série d'ateliers familiaux, ainsi qu'aux 
1
 '"irons de Langres, On y rencontre des ou-

travaillant à leur établit qui, est en 

"ne temps un instrument de leur labeur 

Wcole, Le paysan ne se livre à la coutelle-
fs

 lue lorque les occupations de la terre lui 

""ent du loisir donc en hiver, saison ou 

; * P"se, palpitante, la question qui nous oc-
"Pe. 

^me phénomène à observer pour la haute 

T*
Toie

 ou l'on sait qne l 'hologeri6 est répan-
18 i Cluses et dans une bonne partie de l'ar-

- de Bonneville. La, les occupa-

,°"
s
 rurales étant peu considérables, si 

'omme des champs n'avait pas autre chose 

il ne pourrait vivre et déscendrait 
61 'es plaines. Grâce à un métier mécani-

VJe ' U reste fidèle à sa vallée natale. 

*trttom nous un moment sur les Alpes, 

£i Heure d'Eté 
Les paysans en blouse bleue, les ouvriers 

en salopette, les fonctionnaires sur leur rond 

de cuir commencent à s'exciter au sujet de 

l'heure d'été. 

Vaines parlottes et sans profit pour per-

sonne. C'est au gouvernement à parler le 

langage de la sagesse et à dire : « Mes petits 

enfants, notre fortune ne nous permet pas de 

jeter quatre-vingt millions pas la fenêtre. La 

situation financière est « sérieuse ». Tachons 

de l'être aussi. 

« Au fond s'il y à un malentendu entre 

nous, c'est ma faute. J'aurais du commencer, 

par vous expliquer l'heure d'été. 

« Vous auriez compris alors pourquoi l'heu-

re dite naturelle est doublement fausse. Vous 

auriez su comment le double horaire d'hiver 

et d été nous met d'accord avec un automa-

tisme intelligent avec le concours naturel du 

soleil. Vous auriez admiré le pouvoir merveil-

leux pour déclencher tout le mécanisme de 

notre existence publique et privée du petit 

mouvement des aiguilles à une montre. 

« Je me suis borné â faire dire dans la 

presse : avancez vos pendules. La moitié des 

gens, qui d'ailleurs ne lisent pas les journaux 

n'en ont pas tenu compte. Plus rien n'a coïn-

cidé. D'où, désordre, anarchie. Les troubles 

que vous constatez, viennent de ce que par 

indiclpline sociale, beaucoup ont gardé l'heu-

re d'hiver, malgré l'usage officiel. 

« Désormais, je procéderai mieux. Par une 

affiche que reproduira, chaque journal dus 

chaque mairie, je vais exposer d'une façon 

claire la réforme de l'heure et ses modes d'a-

daptation. Vous verrez que des mesures très 

simples suffisent à résoudre toutes les dif-

ficultés, 

« Cela me coûtera deux millions, j'aurais 

encore soixante-dix-huit millions d'économie, 

je les donnerai au paysan pour le consoler. Il 

les fera germer dans sa bonne terre et me les 

rendra, je le sais, au centuple. » 

J. L. M. 

Le Concert du Gô 
Le concert qu'offrait jeudi soir le Comité 

des fêtes de la Mi-Carême à la population 

sisteronnaise n'a pas trompé les espérances 

d? ceux qui avaient la tâche délicate de l'or-

ganiser. Le succès a rééllement récompensé 

leurs efforts. Tout a été parfait. Chanteurs, 

musiciens et Comité ont droit à toutes nos ' 

félicitations, 

De bonne heure, la salle de l'Eldorado 

était comble, lës dernières places comme les 

premières étaient occupées et c'est à l'heure 

prescrite que la levée du rideau a eu lieu. 

Le programme bien compris a été inter-

prêté dans toutes ses parties à la satisfaction 

générale. La musique des Touristes toujours 

sur la brèche, sous la direction de son nou-

veau chef réhaussait cette manifestation ar-

tistique. La présence de Mme Lazara et de M. 

Thévenot du grand Casino de Marseille, Mlle 

Tvon ie Eyraud de Sisteron donnait à ce 

concert un cachet de bon goût. Tous, profes-

sionnels et amateurs ont su faire valoir leurs 

qualités diverses. 

Il nous est très agréable de citer le jeune 

Aiqui, un débutant de la «cène qui fera 

son chemin, qui, dans le genre boulevàrdier 

a soulevé les éclats de rire de toute la salle. 

Notre ami Espinasse, toujours' hilarant 

dans ses chansonnettes, s'est révélé un artiste 

de premier ordre avec ses créations co-

miques et ne perd pas le nord dans les dif-

ficultés de l'art. M. Gaubert, M. Raoul Co-

lomb, dans la diction, ont délicatement dé-

taillé leurs romances sentimentales. Mlle Y, 

Eyraud, que nous avons eu le plaisir d'en-

tendre en d'autre circonstance, s'est révélée 

une fois de plus une artiste consommée à la 

voix souple et caressante et jeudi encore elle 

a recueilli d'unanimes applaudissements. 

M. Palanque, un virtuose du piston, dans 

une brillante polka avec accompagnement de 

piano, La Fourmisienne, dont l'auteur est M, 

Paul Bombled, père de notre jeune chef de 

musique, a fait valoir dans ce morceau hé-

rissé de difficultés sa science musicale en sa 

remarquable virtuosité ; Mme Lazara et M. 

Thévenot, dans Werther et dans Carmen, 

nous ont montré leur talent, leur art, et 

nous ont donné un moment l'illusion d'assis-

ter à une représentation théâtrale. Un bon 

point à nos petits "Chariot" dont les jolis 

débuts nous font espérer une génération gaie 

et entraînante. 

En terminant nous nous plaisons à rendre 

hommage au talent d'accompagnateur de M. 

Lucien Bombled qui, avec sûreté, a accom-

pagné tous les artistes ; à tout l'auditoire, 

il a donné l'impression d'un vrai musicien, 

d'un maestro délicat, d'un chef énergique 

placé à la direction de notre musique à la-

quelle il donne toute son âme et que bientôt 

il classera parmi les premières du dé-

partement ; l'exécution des morceaux a été 

irréprochable et M. Bombled a conquis jeudi 

soir l'estime et la sympathie des sisteronnais. 

Nous espérons qu'après ces heureux résul-

tats le Comité des fêtes et les Touristes des 

Alpes donneront au cours de l'année des 

concerts qu'un nombreux public ira toujours 

entendre avec plaisir, 

P. L. 

 Imrrutipnit ' ■ ■ •« 

CABHET D'UB CYCLISTE. 

Sur la Route de Sisteron 

Après le goûter ou vous aurez pu appre 

cier le vin de coteaux et les pâtisseries du 

pays : le départ de la cité charmante et 
hospitalière, qu'est Séderon vous laissera un 

agréable souvenir. 

La route longe par endroit la Méougs, qui 

n'est plus qu'un ruisseau faisant entendre 

un léger gazouillement depuis sa source aux 

environs du col de Maucène dans l'énegmati-

que chaine de Lure. Quelques tours de pé-

dales sur cette route aussi belle vous feront 

rêver d'une avenue des bords de la Riviéra 

si ce n'était la côte que l'on aborde presque 

aussitôt pour atteindre le col de la Pigière, 

— un faux-col ! — d'où surgit tout à coup 

un panorama splendide aux lignes harmo-

nieuses dans la vallée profonde du Jabron, 

au cours capricieux et rapide qui coule à la 

base septentrionale de la montagne de Lure. 

Un peu plus loin l'embranchement de la 

route de Barret-da-Lioura, Montbrun les-

Bains ; si vous poussez une pointe dans cette 

direction, à quelques kilomètres vous apper-

cevrez la légendaire croix de Barret à la bi-

furcation de la route de Sault. 

Maintenant la route escalade en lacets rapi-

des au milieu des tilleuls qui répandent dans 

l'air limpide l'arôme délicieux de leurs fleurs 

A droite la ferme la " Taillerie ", un petit 

ponceau rapidement traversé. Au fond de la 

vallée un clair ruisseau scintille au milieu 

des prairies ; c'est le Jabron, il arrose paisi-

blement ce coin de terre avant d'aller pren-

dre sa course vers la grande Durance, Quel-

ques coups de fusil dans la sauvage chaine " 

de Lure, nous signaleront la présence du san-
glier, 

La côte 938 est allègrement atteinte ; la 

route dévale, rapide, dans les Basses-Alpes ; 

nos machines roulent à une forte allure heu-

reusement ralentie par le freinage de nos 

puissants V Touristes" devant des virages très 

courts entre le roc et le torrent qui coule à 

cet endro it de rocher en rocher formant un 

long ruban d'écume blanche. Voici le village 

des Omergues ou naissent des sources abon-

dantes, la bifurcation du sentier de Lachau a 

Banon, village célèbre par ses fromages. 

Montfroc que l'on coups au milieu ainsi 

que le hameau de Curel et un grand nom-

bre de fermes sont éparpillées dans cette 

riche vallée : la Bègue, les Remises, etc. qui 

sont autant de refuges pour le touriste en 

cas de panne ou d'accidents. 

De nombreux sentiers traversent la route 

reliant les vallées de la Méouge, du Jabron, 

du Caulon, de Largue, de Combe-longe, etc. 

Ce sont sur ces sentiers alpestres, au milieu 

de ces montagnes pastorales parsemées de 

plantes aromatiques, sillonnant de maigres 

pâturages que borde le pied de roches sauva-

gement ravinées et désertique que se complut 

longtemps, attentif ou rêveur, Honnorat, le 

savant médecin bas alpin vers 1822. Le sen-

tier du col du Pas, dans Lure, à 1431 mètres 

d'altitude ; ceux de Lachau, d'Eourres à Sau-

mane, l'Hospitalet et Lardiers par le si pitto-

resque hameau de Lange (1291 mj. 

Voici la coquette et si charmante cité de 
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St-Vincent, qui s'appelait autrefois Villemont. 

Parmi les vestiges du vieux village, sur une 

colline dominant la route ; l'antique église 

brave encore les rigueurs du temps. Une 

halte s'impose. Attablé à l'ombre d'un rusti-

que treillage les notes sacadées d'un piano 

automatique vous révéleront l'emplacement 

d'un dancing ; plus loin, c'est encore la mê-

me musique qui s'échappe d'un autre établis-

sement, une visite vous apprendra que les 

Jazz'band ne sont plus américains. 

Chateauneuf-Miravail, St. Martin, le Pa-

rou, le Couvent sont autant de hameaux dis-

séminés da_ le cours de quelque torrent dont 

la jeunesse afflue hebdomadairement vers cet-
te petite capitale. 

A droite on apperçoit le pic de Lure al 

titude 1827 m, qui est le point culminant de 

la chaine, il donne naissance au Vallat, 

torrent impétueux sur lequel un moulin en 

ruines, comme celui de Majtre Jacques, dort 

depuis longtemps. Voici le vieux hannau do 

Péquichard, le pont croulant du chemin de 

l'ancien château des barons às Seyzieux, dans 

le parc jadis si beau la chapelle ost le tom-

beau de plusieurs générations.., Les pay-

sages admirables se succèdent toujours sans 

jamais lasser votre admiration dans cette 

vallée merveilleuse ou les sites gracieux et 

grandioses n'y sont point rare3, pics élevés, 

panoramas, m ntagr.es pastorales, roches 

extraordinaires, gorges telles qu'il en est peu 

d'aussi profondes, grandes sources, abimei, 
grottes, etc 

Enfin Noyers-sur-Jabron avec ses distilleries 

de lavandes avantageusement réputées ; sur 

le bord de la route, des fleurs fraichement 

coupées embaument l'air de leurs parfums 

pénétrants, voici le château de Périvoy dans 

un bouquet de verdure avec ses jolies petits 

lacs. A gauche, le chemin rocailleux vous 

conduira au vieux Noyers ou la voûte élégante 

de l'église ancienne attirera votre attention, 

le3 vielles gens vous montreront le rocher de 

Peïrimpi près duquel, suivant la tradition, 

les Sarrazins furent défaits par St. Bevons. 

Voici les ''Rouines" allégoriques qui éveil-

leront votre pensée : là le pont de Valbelle 

fera naitre des souvenirs : Valbelle ou la 

Tourres. en provençal, idiome néo latin très 

usité dans le pays en voie de dépérissement, 

ancien village fortifier, belles sources de 

Biesse qui, d'après le dicton local, a le pou-

voir de faire devenir sorcier ; centre de gran-

des excursions dans la chaîne de Lure qui 

est la ligne de séparation des arrondissements 

de Forcalquier et de Sisteron, cette chaine 

s'allonge et se raccorde aux chaînes calcaire
s 

du département de la Drôme et a celle de 

Vaucluse, notamment au Ventoux qui en est 

purement et simplement la continuation, 

magnifique belvédère d'où la vue s'étend a 

l'infini, ceuillette de tilleuls, de framboises, 

de champignons, etc. 
Voici le château et le village de Bevons. 

berceau d'hommes illustres : de l'habile guer-

rier marquis de St, Bevons, du poète Martin, 

qui vous redira le sourire aux lèvres et bien 

aimablement les derniers vers de son chef-
d'œuvre. 

A force d'être court, le moderne jupon, 

Sur la fille ajusté n'est plus qu'un champignon. 

Au loin se profile la haute silhouette d'une 

cheminée d'usine ; c'est la papeterie Valdor, 

elle anime 1« coteau par le continuel ronron • 

nement de ses meebines. 
Une maison d'école de campagne borde la 

route ; plus loin l'embranchement ou che-

min de la chapelle de Signa-vous, puis le 

pont deGorgnas sur le Jabron d'u/i cours de 

35 km. Maintenant la route bordée d'oliviers 

descend jusqu 'à l'ancien pont des Bons-En-

fants où l'on aperçoit le four d'une usine de 

chaua que décèle la blancheur de ses toits 

et des environs. 

Nous voici à peu de disttnce de Sisteron : 

des cabanons, des villas au milieu de mag-

nifiques jardins clos ; 1 avenue de la gare, 

— notre promenade des Anglais — qui offre 

au sprinter 'occasion de s'en donner à cœur 

joie. Voilà bouclé ce grand et beau circuit 

autour du massif grandiose bordé par les 

vallées du Buêoh, da la Méouge, du Jabron 

et de la Durance qui est peut-être celui pré 

féré des débutants. 
Ribiers, Château-Neuf, Barrêt-le-Bas, les 

Omergues, Saint Vincent, Noyers, rives fleu-

ries, fleurs sauvages des montagnes, coins 

de rêve et de silence, vous êtas vraiment les 

joyaux du circuit Sisteron-Sèderon. 

Ch. F... 

En vente à l'ImprimsrHibrairie 
Pascal Lieutier, fournisseur des éco-

les : cahiers et régistres, encres de 

marques, chansons et musique, 
fleurs artificielJes, valises porte-habits. 

imprimés en tous genres. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Avis. 

Le Directeur du Laboratoire des Recherches 

sur les maladies contagieuses (Ministère de 

l'Agriculture) met à la disposition des éle-

veurs 400 doses de vaccin contre la maladie 

dite des "Luppi". 

Le vaccin est destiné aux agneaux nou-

veau-nés qui doivent ainsi pouvoir être élevds 

sans présenter de -'Luppi". 

La vaccination est gratuite. 

S'adresser à M. N, Laurent, 8, rue 

de Provence, Sisteron. 

Canal de Sisteron. 

Le directeur du Syndicat d'arrosage du 

canal de Sisteron a I honneur de communi-

quer aux membres de ce Syndicat qui pren-

nent l'eau sur une branche principale de ce 

canal au moyan d'un canal secondaire leur 

appartenant, qu'il est indispensable de recu-

rer ce canal secondaire, que ce travail leur 

incombe, *aute de leur part de prendre cet 

avis en considération, ils s'exposeraient à des 

poursuites et à la suppression de l'eau. 

Dans tous groupements ou les intérêts de 

tous sont unis en commun, La bonne disci-

pline étant la meilleure façon de sauvegarder 

les intérêts particuliers, cette discipline étant 

tracée pai le règlement du canal qui sera 

prochainement publié en priant chacun de s'y 

conformer. 

•Hj 

Fêtes de la 1U -Carême. . 

C'est demain qu'a lieu à Sisteron, un des 

plus belles manifestations carnavalesques 

qu'ait jamais vue notre ville Pour annoncer 

l'ouverture des réjouissances ce soir, samedi, 

les Touristes des Alpes feront une retraite 

aux flambeaux, demain grâce aux décisions 

heureuse d'une Commission avertie qui s'est 

assurée le concours de l'excellente Fanfare de 

Veynes et du Réveil Peyrusien, de Peyruis, 

de la fièvre ardente de toute une jeunesse qui 

s'ingénie à trouver, en vue du corso carnava-

lesque, les idées les plus originales, jamais 

cortège de la Mi- Carême n'aura été plus im-
posant. 

A cette occasion, la Compagnie P.-L.-M. 

a bien voulu, sur les instances du Comité, 

ajouter des voitures de voyageurs au train de 

marchandises qui part de Veynes à 8 h. 3i) et 

arrive à Sisteron à midi ; des services d'au-

tobus seront organisés à Digne, Gap, Manos-

que, Forcalquier, Oraison et Peyruis. 

Nombreux seront ceux qui viendront par-

tager notre traditionnelle gaîté : ils sont 

assurés de recevoir le meilleur acceuil. 

Demain au soir, grand bal masqné à 

l'Eldorado. Prix d'entrée : 2 1rs-
— o— 

Ouvriers maçons sont demandé chez M, 

Paulas entrepreneur à Sisteron. 

S'y adresser de suite. 

En vente à l'imprimerie-librairie Lieu-
tier : cartes de Pâques poisson d'avril, fleurs 
naturelles fraîches, confettis en gros et détail 

Aux Bonlomancs 

Les amateurs de boules sont informés qu'- | 

une réunion préparatoire aura lieu jeudi soir 

à la mairie à 8 h. 30 en vue de la formation 

d'une société. 

IL heure d'Eté. 

La Chambre des D ( putés à encore voté ie 

maintient de l'heure d'Eté. 

En conséquences, les horloges et pendules 

seront avancée de 60 minutes ce soir à 23 

heures. 

Le retour à l'heure normale aura lieu le 

premier samedi d'octobre a 24 heures. 

Les préfets pourront fixer les heures d'ou-

verture et de fermeture d s écoies, de maniè-

re à tenir compte des habitudes locales et des 

intérêts des populations rurales. 

«S* ^ . 

Pour la Mi-Carême 

Le Magasin •' LA RIVIERA ". 2, rue i 
des Bagniers, Aix, informe le public, qu'à -
l'occasion de la Mi Carême, il viendra à Sis-
teron avec un grand assortiment de Costu-
mes carnavalesqnes, vente et location. 

Prix de réclame, costume 5 fr. tout compris. 

En même temps il informe le public qu'il 
aura un grand assortiment de jersey soie, 
crêpes de chine, bas soie et modèles robes soie. 

Allez voir " LA RIVIERA ", Hôtel des I 
Acacias, â 

LA SÉQUANAISE CAPITALISATION 
( Entreprise privée assujettie au contrôla 

de l'utat ), la plus importante di> toutes 
les sociétés de Capitalisation, répartition en 
1922 ; plus de 4 millions (exactement 
4.200.000 fr. so't 350.000 francs par tirage 
mensuel. Le nombre de ses adhérents ayant 
touché par anticipation le montant intégral 
da leurs titres amortis aux tirages, sera à 
fin 192^2 de près de 3S.000. Règlements 
de capitaux depuis la fondation, plus de 
HO millions Titres en cours plus de 1 mil-
liard de capitaux à constituer. 

Pour le lorso, 

Grand assortiment de costumes en location 

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

tre rue droite, _____ 

É7A T-CIVIL 
du 18 au 24 mars 1922 

Na.tSSA.NCB8 

Reymond Eugène Lucien Rostagne, rue de 
la Coste. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 
Décès 

Fernand Fabre, 82 ans, rue Saunerie. 

Etude de M« Aimé BERTRAND 

Huissier h Sisteron (B-A), 

Vente Volontaire 

aux Enchères Publiques 
de : 

Un tour parallèle à charioter 

et fileter H P. 200 E P 1 80 ; 

Une machine à percer nou-

vant percer jusqu'à 3t» m[m. 

Un bâti de forge et un souf-

flet ; 

Un tombereau d'un mètre cube ; 

Un chariot a quatre roues 

Le lundi 3 avril mii-neui-cent-

vingt-deuxà 11 heures devant la 

barraque Plauche, sur l'avenue de 

la srare, a Sisteron. 

On peut traiter de gré à gré avant 

les enchères 

Pour traiter et visiter s'adressera 

M» Bertrand, huissier ou à Mon-

sieur Plauche. 

signé : A. Bertrand. 

CYCLISTES ?? 
Avant de fixer votre choix sur 

un VELO
 N 

REFLECHISSEZ ! 

Ne vous laissez pas tenter par le bon 
marché 

Votre Sécurité en dépend 

Lss établissements ROYAL ne 

livrent que des Vélos et des articles 

supérieur? . Leurs preuves ne sont 
plus à faire. Ils ont été les grands 

vainqueurs des plus belles courses 
régionales. 

Agent exclusif régional : FERAUD 

Ch Sisteron. 

_tude de M* Aimé BERTRAND 

huissier à Sisteron 

Vente Volontaire 

aux Enchères Publiques 

D'un vieux matériel de roulage ap-

partenant à .Monsieur Latil Frédé-

ric, ancien voiturier à Sisteron, 

comprenant notamment : 

3 voitures à quatre roues et 

capote ; 

2 omnibus ; 

Roues, essieux, bouillotes, 

boîtes aux lettres, harnais, 

etc., frtc. 

Le lundi 3 avril mil ♦neuf-cent-

vingt-deux, à 2 heures du soir, 

près de ^l'habitation de M Latil, 

chemin des Combes à Sisteron. 

On peut traiter de gré à gré avant 

les enchères. 

signé : A. Bertrand. 

SUITES DE BRONCHITES 
Les bronchites récidivent chaqua année aux 

mêmes époques et finissent par prendre li 
forme chronique et catarrhale On tousse, on 
crache sans cesse et la congestion des voix 
respiratoires produit l'essoufflement et l'op. 
pression. Il faut, dans ce cas, employer la 
Poudre Louis L9gras ; la toux, l'expectoration 
exagérée, l'oppression céderont rapidement i 
l'emploi de ce merveilleux remède qui à obte-
nu la plus haute récompense à l'exposition 
universelle de 1900. Une botte est expédiée 
contre mandat de 2 fr. 9 i, (impôt sampris | 
adressé à Louis Legras 139, Bd Magenta 

à Paris. 

Ménage Sisteronnais habitant Châteaure. 

nard, demande femme de confiance pour te-

nir maison. Vie de famille. Bon traitement, 

Frais de déplacement payés. S'adresser au 

bureau du journal. 

Etide de M" G. Buès, notaire 

à Sisteron 

Successeur de M* BOREL 

Adjudication 
SUR 

fi citation Amiable 

PREMIER LOT 

Labour et vigne arrosables, sis 

à Sisteron, quartier des Coudourets, 
confrontant : Richaud, chemin, Vve 

Paret et Figuière, nuéro 675, sec-
tion B. d une contenance de 12 ares 
70 centiareB. 

Mise à prix : Trois cents francs. 

ai., 300 francs. 

DEUXIEME LOT 

a) une partie de maison au fau-

bourg de la Beaume, en façade sur li 

route de St-'ieniez, comprenant , 

écurie, magasin, deux chambres au 

premier étage, une chambre au deu-

xième, galatas ; 

b) une maison à la Baume, rue 

H*ute du Roch°r, comprenant : écu-

rie, deux chambres et grand grenier. 

c) une part'e de maison, môme 

rud, comprenant : écurie, deux cham-

bres et galetas ; 

Le tout cadastré sous les numéros 

54, 87 et 88 section G. 

Mite à prix : Mille francs. 
ci l.OOO francs, 

TROISIEME LOT 

Labour, pré et vague avec bâti-

ment, à Sisteron, quartier de la Plai-

ne de la Baume, Nos 836p. 837, 

838p. 838p. 839p. 839p. section B, 

d'une contenance cadastrale de 1 

hectare, 22 ares, 92 centiares, con-

frontant : Imbard, Latil, Tassy, 

hoirs Vve Faudon, Chabaud, canal, 

Justet, Eysseric, Richaud et ancienne 

route. 
Mise à prix : Trois mi'le francs. 

ci 3O00 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour et oliveraie à Entrepier-

res, quartier du Bauma9, confron-

tant : route, au uord Vézian, au cou-

chant Lieutard, au levant Coline, d'u-

ne contenance approximative de î8 

ares. 
Mise à prix : r>eux-cent-cinqnante 

francs, ci 250 francs. 

CINQUIEME LOT 

Bois à Entrepierres, quartier de 

Gâche. 

Mise à prix : Cinquante francs, 
ci 50 francs. 

Ces immeubles dépendent des suc-

cessions confondues de M. Fidèle 

Arnaud, agriculteur et de Madame 

Marie-Thérèse Estibier, son épouse 

demeurant de leur vi-antè Sisteron. 

La vente est fixée au dimanche 

2 avril 1922 à 14 heures en M
nôe 

de Me Buès, notaire. 

Pour tons renseignements s.adree-

ser à M, Alfred Col mb, grainetier-

pépiniériste ou à M. Buès, notair». 

dépositaire da cahier des charge8* 
© VILLE DE SISTERON



BA3STQTJ_3 

ET P. CAILLAT 

Laccursale : 

L du Tivoli, 1, SISTERON 

Lnjite de tous les effets de com-

f nieroe français et étracgers 

L de la Défense Nationale 

Ltfjiîg ds tous coupom français 

et étrangers 

IRDRES DE BOURSE 
fut» et Achat de Titre» 

PARTIR DU 31 MARS 1922 

Règlement de coupons 

jilèrés et titres amortis de 

Libre 1914 à mai 1®8© 

fies Enaprnuits Ottomans 

■ banque donne tous les 
lieigneuients sur ces titres 

le charge du règlement 

peaux ouverts tous iee jours 

Wmm 
.. ̂ ^^^ 

ï*ifJ«t.M m Mil «f HORS OêH&Hlr.* 

jSUIS GUERI. — C'est l'affirma-
is toutes les personnes atteintes de her-

liprès avoir porté le nouvel appareil 
I ressort de 

■tUers»
 le rt!

P
uté

 sptetefete de Pa-
Illl3Sl f rit, 63, Boukv, Sébastopol, 

pile la région depuis de longues années, 

jionvel appareil, grâce a de longues étu-
iU'adap'tation de la nouvelle pelote à 
session souple, assure séance tenante la 
WD parfait» des hernies lis plus diffi-
M réduit et les fait disparaître. 
Inicl d»s preuves : 
■les milliers quelques personnes gué-

liciis autorisant à publier leur adresse. 

■DETTI. rue Puy de Lôme, Maison 

Jardin La Ciota (B-du-R.) bernie gué-

PN1ER J. A. quartier de la Banne, à 

fi»!|B-dR) Hernie volumineuse guérie. 

flïARRE J. chez Mme Sauran le Cou-

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

pmd Félix, quartier Rhunamp Orange, | 

feluse) hernie double guérie. 

PesHillideà Tanneron par Haubeau 

H| hernie guérie, 

Wx de donner aux malades une preu-
Miate de ce résultat garanti d'ailleurs 

M. Glaser invite toutes les person-
nes de hernies, efforts, descente, à 
■Ire visite dans les villes suivantes où 
gratuitement l'essai de ses appareils, 

ftdonc tous de 8 heures à 4 heures. 

. 3 avril de 11 h. 30 à 3 h. 

: Acacias." 

samedi 8 et 9 avril Hôtel Boyer 

N, 10 Hôtel de la Gare. 
s0SQUE, Mercredi 12 hôtel Pascal. 

iCALQUIER, lundi 17 avril de 8 h. à 

des Lices, 

felle Ceinture Ventrière 

Grossesse. Obésité 

*ice, Déplacement des Organes 

^aure FRANCO sur demande 

Nse Vue - Surditf 
NE PAR L'AGE OU LA MALADIE 
iJJl'Y ARTIFICIELS 

f » EP sera laite immédiatement et m 
douleurs 

Krenons que M. 

fc
,es

 le plus n 
ROUVIERE, un 

réputé de Lyon, 20 
sera de passage de 8 à 3 h. à : 

Hôtel Moderne. 
Hôtel Terminus. 

Hotand, 

Sv
le 3

 "ril j™. le 4 avril . 

j,;"'!! Hôtel des Négociants. 

WMÎ^'
 !e 7 avril

 Hôtel des Alpes. 
Û

 LE 8 avril Hôtel des Acacias. 

âte' 1 H6tel du
 Louvre. 

àn\il
 e 10 avri

l hôtel Moderne. 
I'"» U avril Grand hôtel d'Avignon 

fit la
lt0DS lrè

' instamment les pe^son-
Kj 'jUj J.'aflaiblit de jour en jour 

«DITE 
'M par la maladie, atteintes 

d'ypéropie, d'amétro-
Ii5

a
vf

sie
 musculaire, astigmatis-

$
!î

»'» cf
t
?

e
 <

ENp
ANTS QUI LOU-

ptânsîï,
aractes

> opérées ou au début 
h\ " , .ter cet éminent spécialiste ré-
laff^ra les vues les plus mau-

|^tUioV°Ut 08 qU ' 6St nécessaireà 

CABINET DENTAIRE 

E. CASA GRANDE 
10, Place de l'Horloge, 10 

— reçoit tous le» jours —J 

*" Le plus moderne des Journaux 

EXCELS10R 
■ ■■■■■■■«laiiiiHim» m 

|| le seul illustré quotidien français paraissant 

s! sur 6 ou 8 pages et donnant par le texte et 

2j l'image tous les événements du monde en-

fjj tier, a réduit le prix de ses abonnements. 

Prix du Abonnements pour les Département!: 
Trois mois. 18 fr. ) Six mois. 34 fr. | Un an. 65 fr. 

Ea t'abonnant 20, rue d'Enghien, Paris, par mandai os >j 
chèque Postal (Compte n° 5970), demander la liste des :*) 

PRIMES GRATUITES fort intéressantes dont ms \{: 

ASSURANCE de 5.000 frs § 
1° Contre tous accidents provenant du fait ■■! 
d'un moyen da locomotion ou de transport Ul 

qutl qu il soit, OH 2" Contre accidents de 
domestiques. 

§ O fr. 20 le N° dans les Départements jjj 
^ffifflXIKrflKiïffiiKîKiMMMKiffi 

La SOCIETE GENERALE 
reçoit sans frais à son bureau 

de SISTERON 

ouvert tous les samedis, les soûscri-
tions aux 

Paiement sans frais des coupons 
quinze jours avant leur échéance 

ESCOMPTE DES 

BONS H la DÉFENSE NATIONALE 
Ouverture de comptes productif 
d'intérêts — Souscription sans 
trais aûx émissions. 

CABINET DENTAIRE 
45, Kd Gassendi, IMGNE 

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 Ferrand 

et le 

DR VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des denta 

<Bk» 

Un cas intéressant:! 
Lecasde Mmc Gonnet, 12, Rue Louis-Blanc, 

à Moulins, intéressera et rendra service à 
bien des personnes. M™= Gonnet nous disait 
en Janvier 1910 : « J'avais commencé à 
« soufî'rir de douleurs de reins qui avaient 
« augmenté me forçant à m'aliter. Le mal 
« se taisait aussi sentirdans lesarticulations. 
« Je ne savais que faire, ayant essayé en 
« vain bien des remèdes. J'ai pris des Pilules 
« Foster et m'en suis très bien trouvée. Un 

.« traitement régulier m'a rétablie et mon 
« entourage qui m'avait vue si malade a été 
« surpris d'un pareil changement. » 

Onze ans après ! 
Le 30 Mars 192 1, M™« Gonnet nous a con-

firmé sa déclaration nous disant : « C'est 
« avec plaisir que je vous répète quel bien 
« m'ont fait les Pilules Foster, il y a 
« onze ans que je les ai employées et depuis 
« je n'ai pas souffert. » 

C'est par des preuves authentiques, faciles 
à contrôler que les Pilules Foster ont acquis 
leur réputation dans les cas de maux de 
reins, douleurs, sciatique, rhumatisme, 
goutte, gràvelle, coliques néphrétiques, 
nydropisie et troubles urinaires. Les Pilules 
Foster ne contiennent aucune substance 
dangereuse. Elle peuvent être prises par les 
personnes les plus délicates, les femmes, les 
enfants, les vieillards. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 4o ou 
franco 6 boites : 25 fr. 40. H. Binac, pharma-
cien, aj, Rua Saint-Fwdittujd, Pans (17*). 

Edouard RAVOUX 

-:• GRAND'PLACE - SISTERON -:• 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

MANUFACTURE DE CHAUSSURES 

Confectionnées et sur Mesure 

Henri IVtartin B^rv^ 
M. MARTIN informe sa nombreuse clientèle qu'il tient dans son maga-

sin . la chaussure confectionnée en tous genres, pour homme, dames, fillettes 
et enfants à des prix très avantageux. 

VETEMENTS CONFECTIONNES 

ET SUR MESURE 

V™ Adrien AfiD^É 
Rue Droite, SI]STERON 

Maison fondée en 184© 

Spécialisée pour tout ce qui concerne le vêtement d'hommes, jeunes gens 
et enfants par conséquent peut offrir le plus grand choix de 

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

serge, cheviotte). 

— Costume de ville et de sport 

Dernières nouveautés françaises et anglaises pour la saison d'été 1922, (fil à fil, 
ecottisch, gabardine, wip-cord, etc. ) 

Coupe et façon soignées (Paris, 2 diplômes d'honneur. 

Toutes teintes velours des fabriques d'Amiens, 

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

Pantalons ou culottes velours depuis 20 franos. 

Articles de travail, dépôt des meilleures marques. 

Choix Important de modèles exclusifs de P communion à tous prix 
Chemiserie - Bonneterie - Ganterie - imperméables 

CECI VOUS INTERESSE ! ! 

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

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

Grande Vente î^éelame 
-:- 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 fil toutes tsintes ; 

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 JARDINIERE, Rue Droite, Sisteron 
© VILLE DE SISTERON



FAI8C(IE2 ii êmmm mut 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants ... ■ -

Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

— Oroi et Détail — 

Ancienne Maison F. Santlni 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu et suoceBseur 

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

Spécialité de Chapeaux satin collés 

Transformations pour Dames seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE? à côté du Bureau des Messageries. 

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 vous Eviterez toutes 
les Infections dont le nez et la bouche sont iefi Mortes 
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 PASTILLES DUPETTïtOUZ: sont non 

seulement préventives mais curatives de la Toux, 
des Maux de Gorge, Laryngites, Enrouements, 

comme l 'ont démontre les attestations suivantes: 
M. Maurice PLANSON, 229, Cité Koller, à AÏÏifin'ûoiirt (Dovbt) 
(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant ù cet bines 
licures et aux changements do temps, guérie en deux niois. 

Atlest. du28marsl941). Af. Etie TOURNIAIRE,à Tumers (S.-/'/pB3) 
(Rhume et Laryngite datant de quelques semaines, gut'ri en 
trois semaines. Atlest. du 20 mars 1921). M a3 PAR/SET, 

26, Rue de la République, à Dam*y (Vosges) (Toux quiiiU'Use avec 
.expectorations difficiles et douleurs thoraciques datant de 
quelques semaines, guérie en un mois environ. Atlest. du 
13 février 1920). Mao Agnès BONVARLET, 26, Boulevnrd Gambetta, 
a Rotibtix iN-ird) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 

4 mois, guéris en 2 mois. AU. du 9 février 1921). M™ Alice BR'EZOU, 
Rue Denfert-Rooherasu, à DCCIZB {Nièvre} (Laryngite très pro-
noncée, picotements de la gorge, digestions ditnciïes, depuis 

7 mois, guéris en 6 mois Attesl du9ïév.192l). Af. Louis MORY, 
24, Ru» Normande, a VanYes {Soiné) (Eloutfements, raies, toux, 
crachait et toussait beaucoup, depuis 0 ans, guéri en b mois. 

Attest. du 14 mars 1921). M. Félix BOURGUET, à Fromêlennea 
(Ardennes) (Grippe avec douleurs dans la tête et les reins, guérie 
en 2 mois environ. AU. du 18 mars 1921). M. Paul- Alfred A VOINE, 

au Hommet-a'Arthenayj par te Désert {Mancht) ( Rhumes et 
grippes répéLés, arrêtes en3 ou 4 jours. Attest. du31 mai 1921). 

Les PASTILLES JDTXPEirROXJX garanties 
sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 
gélatine infectieuse, sont expédiées franco a domi-

cile contie3 fr. en mandat-carte par le Dr i)UPKYnoux, 
r>,Square de Me.-- sine (Paris), qui envoie gratis et franco 

sur demande son Etude sur les Infections par les 
Voies Respiratoires et son Questionnaire pour 
Consultations gratuites par Correspondance. 

Consultations tous les jours non fériés, 5, Square do 
Messine (Paris), da 10 à 11 heure* et de U a 16 heures. 

FAIBLES. SURMENÉS 
Hct tous ceux qui souffrent d'Anémie, VirtlJJn 
■ Palpitations, Troubles nerveux, »rtéV| 
■ Sclérose, Tuberculose, Diabète, Palum

sm
, 1 

B Cachexies ou de toutes maladies de déchéanct ont! ' 

I nique, « un mot tous les affaiblis soit pu nubile „„ 

I surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, picsin 

PHOSPHANOL 
1 qui, par sa richesse en Arsino-Nucléioopho!ph.|. 

■ Hémor-lobine et Extrait, végétaux retoniutua ta 

R cellules nerveuses, augmente les globulu i 

■ rouges du sang, tonifie la moelle eplni.r. i 
^ et le. organes essentiels. Ceit le J 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie k tout organe maladi u 
procure un sang riche, base de la santé, Qa 

le* neurasthénique», anémiés, tuberculeux, lmpuiuutj 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, la pomma 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance supnesiai 

palpitations, roigraines, troubles nerveux dupanJsijal, 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en ad», 

Prix : Le flacon ou la boite de 50 cacheta : 8 francs 

Franco : 9 fr. 30 — La ours compléta de i flicooi 
ou 4 boites : franco 32 francs. 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard. 

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacie!. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOUX DBS ALPES 

IiOUlS BEhliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs • Or et Argent 

Bijoux sur commande ■ Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

rgue Votre ÇeNeau 
soit traferjé 

par cette Idée 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers. Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc... 

Eo Vante dans loutes le» Pbarmsx* >a 

j LaboFaioires des ppodtït» 6oqsfaqt LAZARE 
• <Mm| G.DOU. Pk.,

N
,„. 

V Plan S' -Honore — AIX-EM-PHOVINCE • 

> 
ox 

tsd 

CD 

o 
o 

CD 

I 

m 

§ Pi 
as 

I H 
ce I"™! 

1 Pi 
f * 

US 

ta 30 

3 ni s. 3= 

• > 
-D 

a. H 

H m 

B co 

s; > 
S' a 

fn 

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

f. * ■'" 

AGE 
BUÈS prèpes, Place de l'Eglise - Téléphone 18. | 

■ ' —= SISTERON -

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tous genres 

( Bicyc,ettftS
 SVELTE et PEUGEOT 

AGENCE J
 Motocyclettes

 BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des F Voiturettes E H P 

TOUTE S 

Le gfeNrt, 

E» magasin » TORRILHON vélo i 

Stocks permanents de DUNLOP moto 

PNEUS et Chambres GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURDS 0 

UTBBS MAEQtTBS SXT^ DEMANDE ' 

Vu pou U lég&liBJttion de 1* eignature ci-contre, le Maire, 

I 

© VILLE DE SISTERON


