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L'Exposition Coloniale 
. DE MARSEILLE 

De notrs collaborateur J. L. TRUC : 

A Marseille, mon bon, on ne parle 

plus que jde l'Exposition Coloniale. 

Les pars joyaux marseillais: Notre 

Dame de la Garde, la Bonne Mère ; 

Longchamps ; la Oannebière ; la Jo-

lietts, la Sardine qui bouche le port 

■ont tombés au rang de ces petites 

choses négligeables dont on "ne fait 

plus le moindre cas, 

L'Exposition Coloniale a tout 

éclipsé 1 Depuis le petit cireur de 

la gare en passant par toute la série 

des coiffeurs, des cochers, des bate-

liers du vieux port jusqu'aux gar-

çons de café, tout le monde se préoc-

cupe, s'intéresse, parle et cause abon-

damment de l'Exposition Coloniale, 

même les Marseillais ! 

Il est donc inévitable que l'étran-

ger de passage à Marseille désire 

voir ce que les coiffeurs, les co-

chers, les bateliers appellent " notre 

exposition ". Comment d'ailleurs ne 

pas profiter de l'occasion de faire son 

"petit Millerand" quand on a àppor-

tée de tramway le Maroc et l'Afrique 

du Nord, et que ce petit voyage 

aller et retour, tous frais compris, 

coûte à peine la somme de cent 

tous I Ne nous en privons pas. Mais 

les tramways sont pleins, à craquer, 

garnis jusqu'aux marche-pieds de 

grappes humaines. Qu'à cela ne 

tienne 1 Ne nons laissons pas écraser 

les pieds môme par un sympathique 

Marseillais. Voici des petites autos 

qui passent, des Citroëns à carrosse-

rie verte à rayure blanche, très élé-

gantes mais très pratiques surtout 

car ceci est une innovation, le prix 

de la course est fixé par un compteur 

» l'instar des taxi parisiens mon 

bon ! Filons dono en Citroën et nous 

voilà en cinq minutes dans l'enceinte 

de l'Exposition. 

Le pavillon de l'Algérie 

C'est un pur reflet de l'architeo 

tare musulmane : ogive gracieuse, 

colonnes de marbre, broderie de mo-

saïque, jet d'eau sous l'arcade. Et 

(ont cela rappelle les galeries de Mus-

tapha comme le minaret à la potence 

°oramique évoque l'émouvante image 

^ la fameuse mosquée de Sidi Ab -

derrahman. 

Le pavillon de Madagascar 

C'est un pavillon sans étage, à 

trois ailes, dont le sommet est domi-

né par l'emblème des souverains 

Howas : l'aigle royal. Le vestibule 

central du pavillon de Madagascar 

avec son toit à forte pente est la re-

production exacte du palais de la 

Reine à Tananarive. L'intérieur est 

décoré de scènes de la vie du pays, 

de reproductions de sites, de types 

indigènes, le tout donnant une forte 

impression de vie et de vérité. 

Le palais du Maroc 

Avec ces hautes murailles créne-

lées et blanchies à la chaud ce pa-

lais donne une impression de mys-

tère et de majesté. Une porte monu-

mentale flanquée de tours, un jardin 

marocain, fontaines et jets d'eau, 

allées dallées de faïences, éclatantes 

de couleurs. Deux vastes salles d'ex-

position, l'une pour l'exportation, 

l'autre pour l'importation. Vo:ci une 

rue marocaine, très pittorasqne avec 

ses magasins, ses marchands indigè-

nes, porteurs d'eau, tisseurs de tapis 

orientaux, cachet local. 

Le palais de l'Afrique occi-

dentale française 

La façade principale a près de cent 

métrés de longueur et le palais à 

lui seul couvre une superficie de 4000 

mètres carrés. C'est une reproduction 

des constructions soudanaises de 

Tombouctou et de Djenné. Les murs 

du bâtiment ont plus de vingt mè-

tres de hauteur et ils sont dominés 

par une tour de plus de soixante 

mètres. C'est le reconstitution d'une 

de ces demeures ssigneurales où les 

conquérants arabes se reposaient 

jadis de leurs longues randonnées à 

travers le Sahara. 

Le palais de l'Indo-Chine 

Le clou de l'exposition. La repro-

duction exacte et grandiose du tem-

ple d'Angkoq-Vat, majestueux, im-

mense, harmonieux. Tours étranges 

en forme de tiare, hautes de soixante 

mètres. L'ensemble architectural est 

précédé d'une vaste esplanade menant 

au grand perron du Palais Central. 

Boudha au sourire enigmatique. 

Double rangée de mâts cambodgiens 

aux parasols étagés. Tours jumelles, 

reflétant dans les eaux des bassins 

sacrés ieur fine silhouette et la ri-

chesse et l'élégance de leurs détails. 

Voilà des notes bien rapides. Mais 

l'exposition est à peine ouverte. Elle 

va durer six mois. Heureux les lec-

teurs du Sistero^-Journal qui pour-

ront la visiter minutieusement entre 

deux bouillabaisses car à Marseille on 

finit toujours par là. 

J. L. TRUC 

LES ASSURANCES SOCIALES 

ET LES METIERS 
Tandis qu'on semble oublier dans 

les cartons d'on ne sait trop quelle 

commission parlementaire, le grand 

projet démocratique instituant les 

assurances sociales, un certain nom-

bre de Députés ont cherché à fixer, 

dans une intéressante proposition de 

loi, rôle des métiers organisés 

dans la mise en train et le fonction-

nement de ces assurances sociales. 

Le projet de loi du gouvernement 

tout en y faisant allusion, restait sans 

précision quant à la forme et aux 

modalités d'une intervention des or-

ganismes corporatifs dans l'adminis-

tration et la gestion des assurances 

sociales. Le but de la proposition 

est de confier les services de ces ins-

titutions à des organismes établis, 

tant dans le cadre des régions éco 

nomiques instituées par les arrêtés 

du ministre du commerce des 5 et 

12 avril 1919 que daus le cadre pro-

fessionnel. 
Voilà bien n'est-ce pas, une ma-

nière sage et rationnelle d'organiser 

les assurances sociales, en tonant 

compte judicieusement des besoins 

différents pour chaqus région et des 

risqués propres à l'exercice de chaque 

profession. 
Il y a plus et mieux. L'oiganisation 

professionnelle et régionale des assu-

rances sociales telle quelle est prévue 

dans la proposition constituerait un 

premier pas fait dans le sens de la 

représentation professionnelle et de 

de la décentralisation régionale. 

Comme telle, elle mérite que s'y in 

téressent tous ce>7 X qui jugent né-

cessaire que soient enfin fixé dss ca-

dres nouveaux où pourront évoluer 

plus normalement toutes les forces 

actives qui concourent à l'existence 

du pays. 
A. N. O. D. 

Pour les entants russes 

Un Comité désireux d'apporter une 

aide matérielle aux enfants russes que 

la famine torture s'est constitué à 

Paris, 4, rue Martel pour recevoir 

les dons en argent et en nature que 

leur adresseront les âmes généreuses 

Le Comité à la tète duquel se trou-

vent M. Charles Debierre, sénateur 

du Nord et le général Gérard, adres-
se au public l'appel suivant : 

< Le Comité a l'honneur d'attirer 

votre bienveillante attention sur 

l'Œuvre de "La Bouchée de Pain 

pour les Enfanta Russes" et c'est à 
bon escient qu'il s'adresse à vous. 

De tous côtés, de précieux encou-

ragements, des dons en argent et en 

nature, sont déjà parvenus. 

Ju'oeuvre, purement philanthropique 

s'interdit de prendre part, de près 

ou de loin, aux affaires intérieures 
de la Russie. 

Des millions d'enfants russes se 
meurent, frappés par la famine ! 

Nul ne peut assister sans être ému, 

à l'atroce situation de ces innocents 

petits êtres. 

Aussi, c'est avec la certitude de 

toucher votre cœur, que le Comité 

lance ce pressant appel. Il vous sera 

reconnaissant de lui accorder votre 

aide la plus grande, soit en lui adres-

sant votre généreuse obole, soit en 

lui faisant parvenir les dons en na-

ture qui apporteront aux enfants af-

famés russes le secours qu'ils atten-

dent de l'Humanité entière, sans 

distinction de classe ou de partis. 

Il n'y a pas de petite obole, tout 
secours est un bienfait ! 

Le Comité. 

fiCHOS & NOUVELLES 

OFFRANDES PASCALES 

Dans certaines provinces, la coutume a 

subsisté d'offrir, la semaine sainte, aux ec-

clésiastiques, aux sacristains, sonneurs de 

cloches, bedeaux, enfants de chœur, des 

œufs, des présents en nature. 

Dans certains villages méridionaux, les 

paroissiens assurent même la provision de 

vin de leur curé. Et de pire en fils, on conte 

là-bas, à ce sujet, l'amusante anecdote sui-
vante : 

De maison en maison, le brave pasteur 

d'âmes faisait voiturer le tonneau destiné à 

recueillir les offrandes. Et chaque fidèle y 
versait un litre ou deux de son meilleur 

vin. La barrique remplie revient au presby-

tère. On la remise à la cave. On la laisse 

reposer. . . Puis, le soir de Pâques, le curé 

invite tous les donataires à venir le soir tater 

de son vin, fait de tous les vins du village. 

Il descend à la cave, revient avec lé pichet 

plein, emplit les verres . . . Stupeur 1 C'est le 

miracle des noces de Canna... mais à l'in-

verse. Les verres sont pleins de la plus l'im-

pide, de la plus insipide des eaux. Les pa-

roissiens se regardent avec embarras et la 

vérité se fait jour. Chacun d'eux a eu la 

même mauvaise pensée : t Sur cent litres de 

pinard, un litre d'eau passera sans qu'on s'en 

aperçoive. . .» Et au lieu du ius de la treille, 

relui de la gouttière une bouteille d'eau dans 

le tonneau curial. Mais comme tous agirent 

de même, tous ces baptêmes avaient produit 

un breuvage de la plus grande innocence. 

L'IMPÉRATRICE ET LE 

VANNIER 
L'ex impératrice du Sahara, dont les ré-

centes aventures défrayent en ce moment la 

chronique, est d'origine vauclusienne. 

Elle fut, dans son jeune temps, ouvrière à 
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Avignon, où sa grâce provençale séduisit M. 

Lebaudy. La compagne de Jacques i" ne dé-

laissa jamais sa petite patrie. Elle vint sou-

vent habiter à Lapalud avec sa fille, Mme 

Harris. On raconte sur elle de bien jo 'ie3 

aventures : elle sortait souvent dans les rues 

de Lapalud revêtue d'habits royaux. Ses 

libéralités étaient royales. . . impériales, du 

moins le raconte-t-on là-bas, avec une em 

phase bien provençale. L'ex impératrice ne 

dédaignait pas de favorisée les arts. 

Un jour, elle se promenait dans Pertuis. 

Elle fut émerveillée par la voix d'un ouvrier 

vannier qui chantait dans la rue. 

Elle eut l'ambition d'en faire un grand ar-

tiste. L'ouvrier vannier, enchanté de sa bonne 

fortune, suivit à Paris sa bienfaitrice, et ne 

tarda pas à faire ses débuts au Conservatrire. 

L'ouvrier était un sage, tes splendeurs 

qui l'entouraient l'effrayaient ; l'hôtel princier 

où sa fée l'abrita ne le séduisit pas Atteint 

du mal du pays, il abandonna sa vie luxueu-

se et ses cours au Conservatoire. I 1 revint à 

Pertuis, y retrouva son modeste métier et le* 

jolies Provençales oui, au son de sa voix, se 

penchaient, admiratrices, aux fenêtres. 

Cet ouvier se nommait Vallat ; soldat au 

68° d'infanterie, il mourut pendant la guerre. 

« Ejccelsior, » 

Chronique Locale 

SISTERON 

Nous publions ci-dessous le programme de 

la fête du faubourg, Nos lecteurs verront que 

la commission a bien fait les choses et que 

le clou de la fête sera la présence de la so 

ciété musicale que tout Sisteron ira écouter 

si le beau temps persiste. 

VILLE DE SISTERON 

FÊTE OU FAUBDu¥Tïî¥ui 
Samedi 29 avril 

A 8 h. 30, retraite aux flambeaux 

A 9 h. Concours de Mounes, chez M. Magaud 

Concours de loto, chez M. Clément 

DIMANCHE 30 AVRIL 

A l'aube, réveil en fan/are et salves d'ar-

tillerie, 

Ouverture du tir à ia cible. 

Après-midi : GRAND CONCERT 

donné par Les Touristes des Alpes 

Courses de bicyclettes 

sous le patronage du Sisteron- Vélo 

Prix très importants 

Attractions diverses 

Jeux d'enfants - Sports - Concours de chant 

A 9 h. DU SOIR 

GRAND BAL. CHAMPÊTRE 

à grand orchestre 

LUNDI l'MAI 

GRAND CONCOURS DE BOULES 

sous les règlements de la Boule Siste-

ronnaise, 300 fr. de prix. 

Les inscriptions sont reçues dans les deux 

cafés de la Baume. 

Tirage de la tombola 

Le programme complet détaillé avec les 

prix dns divers concours et jeux paraîtra 

dans le prochain numéro, 

Tombola 
Organisé au profit des Fêtes du fau 

bourg 

PREMIERE LISTE DES LOTS 

1 table de nuit le Comité, 

i chaise lorgue Pellegrin ébén. 

1 buste Mlles Reymond. 

1 porte-brosse Baume, bazar. 

1 Dessus de cheminée Mlle André. 

1 bouteille eau-de-vie Reymond S. 

1 petit chandail Mme Guy. 

1 petit banc noyer Chaix menuisier 

2 tablettes de chocolat André Aug. 

SO kgs. tourteau fumure Laugier. 

1 tombereau fumier Couton. 

1 tombereau sable André, 

1 boite ouvrage Gueyrard. 

1 pince à sucre Belle bijoutier, 

1 boite papier à lettre Allemand, imp. 

1 panier à salade Gachet. 

1 vue " La Baume " Lieutier, imp. 

1 claxon 

1 rappe à fromage 

2 vues de Sisteron 

6 mouchoirs. 

1 saucisson 

1 bouteille 

1 pinceau 

1 saucisson 

1 bouteille liqueur 

1 plumier 

1 filtre à café 

1 bouteille liqueur 

1 seccateur 

1 gâteau de voyage 

1 sucrier 

1 bouteille 

1 salière 

Feraud, cycles. 

Roux, ferbl. 

Clergue. 

Ravoux. 

Courbon. 

Michel Rullan 

Trupbèmus. 

Richaud Eiie, 

Vignet, café. 

Beckmann. 

Giraud. 

Magaud, café. 

Tourrès. 

Bonnet pâtissier 

Bernard Paul, 

Clément, café. 

Chaix. 

(à suivre). 

-0— 

Vaccination. 

Une séance de vaccination gratuits par M. 

le docteur Buès, aura lieu à la mairi6. le 

mardi 25 avril à 10 heures du matin. 

•* 

Eldorado - Ral. 

Demain soir, grand bai. A cause des nou-

veaux impâts, les rentiées sont fixées comme 

suit : Messieurs 2 frans, dames 1 franc. 

—0— 

Syndicat d'arrosage du ca-

nal de Sisteron. 

Au cour d'une tournée faite dernièrement 

sur le territoire des arrosages, il nous à été 

donné de constater que les syndiqués n'a 

vaient presque pas tenu compte des deux 

avis précédents concernant les rigoles secon-

daires, donc : 

Troisième et dernier avis 

Les canaux dits secondaires servant à am 

mener l'eau des branches mères sont à la 

charge des arrosants quant au recurage. Si . 

le jeudi 27 avril ces rigoles ne sont pas re-

curées, procés-verbal sera dressé à ceux qui 

ne se seront pas conformés à ce dernier avis. 

La Commission 

Casino -f inéma 

Ce soir à 8 h, 30 grande séance cinémato-

graphique et musicale. Au programme : 

Patké journal, documentaire ; 

Mlle Huguette Duflos de la Gomédie Fran 

ç sise dans ; Le piège de l'amour, comédie 

dramatique ; 

LA POCHA RUE, 4» épisode : Un crime 

dans les ruines ; 

Toto porte bagages, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled chef 

de musique. 

Prix ordinaire des places. 

Demain dimanche matinée à 3 heures. 

Classe 1882. 

La mise en route du premier contingent 

de la classe 1922 aura lieu du 8 au 12 mai 

prochain. L'affectation de ce contingent s'ef-

fectue en ce moment. 

Un très petit nombre presque insignifiant se-

ra seul envoyé au loin, tandis que tous les 

autras seront affectés à des régiments et 

corps de toutes armes stationnés dans la 

région. 

•«S >M 

Appareil photographique à l'état de neuf 

à vendre. S'adresser à la librairie Lieutier. 

•HS >■ 

Musique. 

M. Lucien BOMBLED, de l'Ecole de musi-

que Nièdermeyer, professsur de piano, violon 

et solfège, a commencé ses leçons particuliè-

res à partir du 4 avril. Enseignement d'après 

les dernières méthodes, S'adresser place de 

l'Horloge. 

Fête de Pâques. 

Les Fêtes de Pâques n'ont pas été favori-

sées par le beau temps, puisque toute la 

journée de dimanche il a plu et un mistral 

froid a soufflé 3vec violence tout le lundi. 

La musique, qui à cette occasion avait éla- ? 

boré un programme de choix n'a pu se faire 

entendra sur ia place de la mairie, mais grâ-

ce à l'obligeance de M. Pellet directeur du Ca-

sino, elle put se faire entendre dans cette sal-

le où une séance cinématographique avait 

lieu, ce fut donc une agréable soirée ou le 

film alternait avec les morceaux de musique. 

Le public rre ménagea pas ses applaudis-

sements qui allaient aussi bien aux musi-

ciens qu'à leur chef M. Bombled, qui à su 

a"ec maestria diriger le concert et tenir le 

piono accompagnant les films pendant leur 

exhibition. 
—0— 

ILa Sftoule Misteronnnise. 

Les membres appartenant à cette société 

sont priés de se rendre ce soir samedi à 9 h. 

à la mair e afin de retirer leur carte et de 

procéder au versemant des cotisations. Les 

personnes désirauses d'appartenir à cette so-

ciété pourront assister à cette réunion et se 

faire inscrire. 

"•O— 

Concours de Boules. 

Demain dimanche, au BAR DU COURS 

grand concours de boule3, prix 100 francs. 

Le but sera lancé à 13 h. 30. 

4vis de concours. 

Un concours pour l'attribution des bour-

ses dans les écoles nratiques de commerce 

et d'industrie et des écoles de métiers aura 

lieu à la Préfecture le mardi 6 juin 1922 à 

8 heures du matin. 

Les candidats devront être âgés de 12 ans 

au moins et de 15 ans au plus au 1e octo 

bre de l'année du concours. 

Les jeunes gens âgés de 12 ans qui n'ont 

pas encore subi les épreuves du certificat 

d'études primaires ont la faculté de subir les 

épreuves du concours sous la réserve qu'ils 

ne jouiront du bénéfice de leur admissibilité 

qu'au cas où ils justifiraient au moment de 

la rentrée des c 'asse3, de la possession du 

certificat d'études primaires. 

Pour tons autres renseignements, s'adres-

ser à la Préfecture ou les inscriptions reçues 

avant le 15 mai. 

—0— 

Bîn vente à l'imprimerie-librairie Lieu-

tier: cartes illustrées, romans, cahiers encre, 

Tous irticles de pêches et photographiques. 

Stylos, Valises porte habits, mallettes. 

Adjudication d'une entre-

prise de transport de dépè-

ches. 

Le 18 Mai 1922, à 11 heures, il sera pro-

cédé en séance pub'ique, à la direction des 

Postes des Bouches du-Rhône, rue Colbert, 

N° 23, à Marseille à l'adjudication de l'en-

treprise de transport de dépèches à exécuter 

par voiture automobile ou à traction anima 

le, dans la ville de Marseille, 

Les personnes qui désirent prendre part 

à cette adjudication doivent en faire la de-

mande par écrit au Directeur des Postes et 

des Télégraphes à Marseille, le 10 mai 1922 

au plus tard. 
Elles devront joindre à leur demande une 

pièce établissant leur nationalité, ( carte d'é-

lecteur, livret militaire, etc. 

Elles peuvent prendre connaissance du 

cahier des charges à la Direction des Postes 

à Marseille et à Digne et au Bureau des 

Postes et des Télégraphes à Digne. 
I MWMMM 

AV I S 

I' vient d'arriver un choix impor-

tant ae costumes de 1« commu-

nion, modèles exclusifs à la 

MAISON 

V™ Adrien A2VDRE 
33, Rue Woite, Sisteron 

Les courM étant à peu près stabili 

sés, Mme André prévient sa nom-

breuse clientèle qu'elle reprendra le 

prix fixé pour toutes ses marchan-

dises maraué ÎS aux prix (es plus bas 

et en clrffres connus afin d'éviter les 

marchandages qui sont un manque 

de confiance et une perte de tpmps 

préjudiciable à tous. 

AVIS 

Mme Conis, matérisux de cons-

truction, informe sa nombreuse cli-

entèle qu'elle a cédé son tonds de 

commerce à M. BURLE Séraphin, 

maitre-maçon à qui elle pourra s'a-

dresser en toute confiance, tant en 

matériaux qu'en maçonnerie. 

UN REMÈDE QUI GUÉRIT ' 

C'est la Poudre Louis Leg-as, qui a obtenu 
la plus haute récompense à l'Exposition Uni 
verselie d ■ 1900 Ce merveilleux médicament 
calme instantanément les plus violents accès 
d'asthme, catarrhe, essouflleTifnt toui di 
bronchites chroniaues et guérit prigressivs. i 
ment. Les rhumes négligés, les suites de I 
pleurés'e et d'infhenza disparaissentcomplè-
tement. Une boîte est expédiée contre msn. 1 

dat de 2 fr. 9 i, (impôt coupris ) adressé i 1 

Louis Legras, 139, Bd Magenta Paris. 

Chemins de fer de Paris-Lyon MédiWramj, 

Facilités de transport conseil-

consenties aux visiteurs 
de l'Exoosition Colo-

nia e de Marseiile 

Les billets d'aller et retour, délivrés pour i 
Marseille pen tant la dun'e de I Exposition 
Coloniale) ouverture le 16 avril 1922], au-
ront une validité exceptionnelle de 8 jours 
lorsque leur validité normale sera inférieure 
à cette période. 

D autre part, les voyageurs porteurs de bil-
lets simples ou d'aller et retour pour les ga-
rë3 au delà de Marseille pourroot s'arrêter 
à Marseille pendant 3 jours, 

Ces trois jours s'ajouteront à la durée nor-
maie de validité du billet. 

CABINET DENTAIRE 
E. CASAGKMDE 

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

É1AT-CIVIL 
du 15 au 21 Avril 1922 

NAISSANCES 

Rose Catherine Ams faubourg la Baume, 
Denise Jacqueline Bonfort, quartier de 

Bauiieu. 

PUBLICATIONS DB MARIAGE. 

Entre Gaston Marcel Bianc, cultivateur, el 
Albertine Sabine Davin, s p. 

Décès 
Abel Pierre Blanc, 20 ans. — Fernande 

Anna Audibert, 6 mo : s àCastagny. -Louise 
Donadey, 79 ans, Rus de Provence. - Hor 
tense Henriette Mayol, épouse Bougerel, 79 
ans, place de l'Horloge. 

Chronique des Livres 

Continuant la puplication désœuvrés choi-

sies d'Alexandre DUMAS, les Éditions NEL-

SON viennent de faire paraître les trois 

premiers volumes du Comte de Monte-Cris^ 

Quelques réserves que l'on puisse taire «or 

la valeur historque des romans d'Alexandre 

DUMAS, il est une qualité que l'on ne saurait 

leur refuser : c'est la vie. Qa ils soient em-

prunter à l'histoire, ou qu'ils aient été in-

ventés de toutes pièces par le fécond écrivain, 

leurs personnages sont historiquement mi-

semblables et humainement vrais. Ils n'» 

est pas de meilleur exemple que cet extraor-

dinnre roman du Comte de Monte-CrWi 

dont les principaux caractères passent, auprès 

d'un nombreux . public, pour avoir réellement 

existé. Il est permis, certes, de sourire d'en» 

telle candeur.. . Encore ccnviendrait-il avanl 

de critiquer un écrivain, ou de prendre 1 

son égard une attitude de scepticisme tail-

leur de connaître les meilleurs de ses livre!. 

Que les lecteurs les plus prévenus contra 

DUMAS lisent donc Monte-Cristo, s'il en es 

encore qui l'ignorent. Bien peu résister»» 

au charme du prodigieux amuseur que 

DUMAS père. 

C'est dans le roman que s'exprime lareï 

VU 

lité das meurs et de la mentalité if 
époque. Examinés de cet angle, ils a] 

sent comme des documents d'histoire 

vivants, « des tranches de vie » pour'»: 

ployer un terme dont on a trop abusé, 

ia collection PLON, en vulgarisant lesmf 

îeures œuvres de notre production littéral ■ 

rondelle à la formation d'un public;co» 

cient et sérieusement averti un inappr»» 11 

service. yi 
' La femme de quarante ans' est une j 

réplique de "La femme de trente an» 

BALZAC, une étude pittoresque et drain» 

sée de ia mondaine arrivée à son tamt . 

ne voulant pas abdiquer, une mise en se ' 

du duel éternel qui sépare la vaaité fémin'" 

de la fatuité masculine. . . |< 
Dans "£ej détours du cœur", I Derl 'ier , 

plus autorisé de l'empire de la «ComM»»» 
, . , n„„ « réussi * 

maine", en une série de nouvelles a 

poser quelques-uns des problèmes W 'TJ 
peuvent troubler les personnalités le» P 

hautes et les mieux armées et à dé"nl 

crises de conscience et de sensibilité qui 

tentçà el là dans le secret des urnes-
j. h. T»»

c
' 

3 

II 

ci 

1 i 

S 
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A VENDRE 
ANCIEN HOTEL VASSAIL 

S'adresser à M9 Laborde, no-

taire à St.-Geniez ( Basses-

\ Alpes J . 

I service de lie à 13. fr. 85 
j A titre dn propagande nous livrons 6 nsp-

i pes. 44 napperons, 24 serviettes à thé, et 24 

1 serviettes Les 78 pièces, centre retibourse-

i ment 13 85. Ecrire M. GRAS, S
r
 rue de la 

Spalud. 5, Marseille. 

C'est incroyable 
Podr 10 jours seulement à titre de récla 

ht j'envoie un élégant sac à main de dame 

jiD riche porte billets 2 poches, 1 superbe 

j portefeuille, grand modèle, 3 poches ; 1 por 

monnaie idéal sans coutures ; plus un sty-

lo réservoir, système riche ; 1 flacon extrait 

{parfumerie ; une broche bijou porte-bonheur 

1 savonnettes parfum extra et une supperbe 

frime pour dame. 

I Le tout contre remboursement de 12 f, 50 

S Ecrire MAROQUINERIE E, A. rue des 

pminicaines, 55, Marseille. 

"V"JEI\ _§) R.JE ! jp»™™^^ 
* Le pins moderne des Journaux 

EXCELSIOR 

i On demande un apprenti à l 'Imprime 

lit Pascal Lieutier. S'y adresser. 
I 

Etude de M* Paul JOURDAN 

Notaire 

Il NOYERS-?ur JABRON (B-A) 
 1 ■■ . -m nmi **< 

Adjudication 
j VOLONTAIRE 

I Le dimanche 14 mai mil-neuf-

pnt-vingt-deux & 3 heures du soir, 

P la ma rie de Saint-Vincent-

sur Jabron de divers 

Smgnetibles 
M dit lieu et d'ua cadre de porte 

liée frontispice et armoiries des sei-

jfcerjrs de Saint -Vincent. 

m armoiries en relief, le dit cadre 

p pierre taillée, de même que le 

pontispice dans lequel sont enoas-

ps les armoiries, 

j lise à prix • Cinq cent francs 

IL., « . . . . 50O francs. 

, sol el Cour 
en mauvais état 

i^âteau de St-Vincent) numéro 164, 

Wion F ; moins le cadre formant 

!" Premier lot. 

P'8e à prix : Sept cent francs. 

r 700 francs 

1. Jardin el 
J1
 village, numéro 163, action F ; 
Jte

Si 60 centiares et numéro 175, 
j*«tion F. 17 ares 60 centiares. 

,^86 à prix : Cinquante francs. 
1 50 francs. 

IV. Vague - Chênes 
, La Mianne, numéro 190, section \ 

contenance : 1 hectare, 13 8res, J 
S^tiarea. 

^Mise à prix; Quarante francs. 

 40 francs. 

Enseignements à l'étude ou g'a-
<*ser à M Ang'ès, maire de 

"■^i-Vinceat pour visiter. 

H>B GIRIÊi Jk. QRB 

PETITE CÂM 1»AH:NE 

appelée LE PAVILLON, quartier 

df la Haute-Chaumiane à Sifteron. 

S'adresser à M. Ailhiud, facteur-re-

ceveur à St-Vinceat-sur-Jabron ou 
a i t.urean du journal. 

La SOCIÉTÉ GENERALE 
reçoit sans Irais à ~on bureau 

de SiSTERON 

ouvert tous les samedis, les soûscri-
tions aux 

Paiement sacs frais des coupons 
quinze jours avant leur échéance 

ESCOMPTE DES 

M de la DÉFENSE NATIONALE 
à n'importe qu'elle échéance et au 

taux le plus avantageux 

VILLE DE PARIS 5.75 °lo 
avec 4 tirages parfan, exemptes 

d'impôts présents et futurs 

DÉLIVRANCE IMWÈDJATE DES TITRES 

Ouverture de comptes productif 
d'intérêts — Souscription sans 
frais aux émissions. 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, 

F. VALOPIN 
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 Fetrand 

et le 

D" VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents 

CHABRAND ET P. CAILLAT 
G- A. S» 

succursale : 

Place du Tivoli, 1, SISTERON 

Escompte de tous les effets de com-
merce français et étrangers 

Bons de la Défense Nationale 

Paiements ds tous coupons français 

et étrangers 

ORDRES DE BOURSE 
Vente ot Achat clo TJtrea 

Emission de 10.000 obliga-

tions de 500 francs 

Papeterie? VAIiDOR 
Société Anonyme au sapital de 

5.000.000 de francs. 

USINES de 

La Fontaine (Vaucluse) ; 

des Garennes (Vauclnse) ; 

des Martinets (Vaucluse) ; 

de Jabron - Sisteron. 

Intérêts 61(2 o\o net de tous impôts 

présents et futurs 

PRIX D'EMLSION : 490 FRANCS 

Sous d'éduction du i* coupon, 480.60 

VILLE DE PARIS 1921. 5 fr- 75 X 
Prix de placement : 378 francs 

Bureaux ouverts tou3 lee jours 

k teul illustré quotidien français paraissant 
tar 6 ou 8 pages et donnant par le texte et 
l'image tous les événements au monde en-
tier, ■ réduit le prix de ses abonnements. 

Mk 6M Abonnements pour les Départements: 

TreU mob. 18 fr. | Sa moi». 84 fr. | Un «n. 68 h. 

Mm l'iili —mif 20, ni, fEnshicfi, Paru, pet mandat M 

•tas» MKl (Ctmplt 5970;. Imattln la IhU ia 

nitlIS GRATUITES fort bUramtla dmi mm 

ASSURANCE de 5.000 fr» 
I* Contre tous accidents provenant du fait 
«Têts rnoiarj d* locomotion ou de transport 
«Mi ty.ll eefc, M 2* Contre eccldeot* île 

O fr. 20 k N° dans les Départements 

HHIi M .ii lilieeeffl'NTi 

F! HAUËT 
,SEUL REPRESENTANT 

56. 
'jeUV/cro//j£ 

NICE. 

l'Imprimeur-Gérant t Pascal L1SUTIER 

Aimez qu'on vous conseille... 
Sur les conseils d'un ami, M. Rondot, 

30, Quai Michelet à Chalon-sur-Saône a 
obtenu les résultats suivants : « A la suite 
« de surmenage et de refroidissements, nous 
« disait-il en 1910, j'avais été pris de dou-
« leur;, dans les rems et les articulations, 
« de imaux île tète et mon état général deve-
« nait de plus en plus mauvais, le me suis 

'« très bien trouve des Pilules Foster. Mes 
« douleurs ont disparu et ma santé est rede-
« venue comme auparavant ; aussi je n'hé-
« site pas à mon tour à les conseiller. » 

Dis ans après ! 
M. Rondot a bien voulu nous dire le X\ 

Mars 1921 : « Je suis toujours satisfait des 
« Pilules Foster. Depuis' leur emploi qui 
« remonte à dix ans, ce qui est bien la un 
« fait remarquable, ma santé est restée 
« excellente. » 

Les maux de reins, les vertiges, migraines, 
enflures des extrémités, les urines troubles, 
les douleurs dans les membres indiquent 
que les reins sont faibles ou malades. Dès 
1 apparition de !'un de ces symptômes et pour 
se préserver de maladies plus graves telles 
que l'albuminurie chronique ou mal de 
Bright, les Pilules Foster sont tout indiquées, 
elle fortifient les reins et détruisent définiti-
vement le mal dans sa source. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 OU 

franco 6 boîtes 25 fr. 40. H. Binac.pharrr» 
cien, 25. Rue Saint-Ferdinand, Pans (ljr»X 

MANUFACTURE 

DE CHAUSSURES 

Confectionnées et sur Mesure 

Henri JVTartin 
Rue Saunerie, SISTERON, Basses-Alpes 

M. MARTIN informe sa nombreuse clientèle qu'il tient 

ians son maftasi» la chaussure confectionnée en tous genres, 

pour homme, dames, fillettes et enfants à des prix très 

avantageux. t 

Belle Jardinière 
4 l'Occasion des Fêtes de Pâques 

Grande Vente î^éelame 
-:- Bifléreece de prix sur tous les articles -:-

■ Grand choix de modèles haute nou-

veauté en blouses, casaques, 
robes, vareuses, etc, 

Très joli r»yon d'articles d'enfants : 

robes, douillettes, béguins, 

et ebapeaux 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 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 JARDINIERE. Droite, Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



piBRfoT: ii mmum mut & mm 
Expoiition de Digne 

1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 
— Qroi et Détail — Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santlni 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
nevou ot suoceaaeur 

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

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations pour Dames seulement 

BLA.3>TO£a:iSS^.OB DB FA-UT J&.Ts/EJk.S 

Succursales : 

SISTERG"", rue Mercerie, eu face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

lAVEï, LAVEZ, LAVEZ 
vos (ofiBes 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, 
oing jPaaiiilea Dnpeyroux et voas Eviteress toutem 

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 PA. S TILLE S DTJPBYROUX sont non 

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

comme l'ont démontré les attestations suivantes: 
M. Maurice PLANSON, 229, Cité Relier, à Audincourt (Doubs) 
(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant à certaines 
heures et aux changements de temps, guérie en deux mois. 

Attest. du 28 mars 19il). M. Elle TOURNIAI RE,à Turners (B-Alpes) 
(Rhume et Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 

trois semaines. Attest. du 20 mars 19*1). M" V" PAR/SET, 
26, Rue de lu République, à Dtrney (Vosges) (Toux quinteuse avec 
expectorations difficiles et douleurs thoraciques datant de 
quelques semaines, guérie en un mois environ. Attest. du 
13 février 1920). Af« Agnès BONVARLET, 26, Boulevard Gambette, 

a Roubaix Word) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. Att. du 9 révrterl921). M» Alice BREZOU, 
Rue Denfert-Roohereau, à Decize (Nièvre) (Laryngite très pro-

noncée, picotements de la gorge, digestions difficiles, depuis 
7 mois, guéris en 6 mois. Attest. du9fév.l9îl). M. Louis MORY, 
24, Ru* Normande, à Vanves (Seine) (Etouffenients, râles, toux, 

crachait et toussait beaucoup, depuis 6 ans, guéri en 6 mois. 
Attest. du 14 mars 1921). M. Félix BOURGUET, à Frometennat 
(Ardennes) (Grippe avec douleurs dans la tête et les reins, guérie 

en 2 mois environ. Att. du 18 mars 1921). M. Paul-Alfred A VOINE» 
au HommBt-d'ArthBnay. par le Désert (Manche) (Rhumes et 
grippes répétés, arrêtes en 3 ou 4 jours. Attest. du 31 mai 1921). 

Les PASTILLES Z>TJJPEYROTOX garanties 

sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 
gélatine infectieuse, sont expédiées franco & domi-
cile conti e3 fr. en mandat-carte par le D R DUPEYROUX, 

5,Square de Messine (Paris), qui envoie gratis et franco 

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

Consultations tons les jours non fériés, 5, Square de 
Messine (Paris), de 19 £ ii heure* .et dt 14 Q 16 usure* 

FAIBLES, SURMENÉS! 
Hoi tous «ut qui «ouffr.nt d'Aaémla, ViruT^ 
■ rslpltatl.n», Troubles nerveux, ArttVl 
M MaroM, Tubareuloaa, Diabète, Païudlimt ' 

■ Gaefiaxlo» 0» de toute, maladies ds décbéuce orp.' 

■ Bique, en un mot tous le, affaiblis toit par maUia
 m

 „ 

liujmenago retrouTeront FORCE.VISUEUR. mit,
 pJcett 

PHOSPHANOt 
k qui, par M rlehesso «a Antao-Nucléinophonilita 

1 Hémoglobine et Extrait, végétaux rtconjtil,, 5 
■ cellule» nerveuses, augmente la (lobulu i 

H rouget du an|, tonlfle 1> molli* «plnlére / 

la I I m | i essentiels. C'est ]t 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne ds la vl* à tout orgue aakit t 

procure un sans rlehs, basa de la aantë. Cia 

les neurasthéniques, anémies, tuberculeux, uapuinua, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit,, les poiitua 

sont revivifiai, le vigueur et la résistance signalai, 
palpitations, migraines, troubles nerveux duptnbicni 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cscbsu! 

Prix : Le flacon ou la boite de 50 cacheta : 8 trucs. 
Franco : 9 fr. 30 — La cura complète du t koai 

ou 4 boites : franco 32 francs. 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard- 1 
Lenoir - PARIS - et toutei Phirmaci«, 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BUOXXXDBSALPBS 

LOUIS BELiLiE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN •■ PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Gadeaui 
Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparation* et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
«te tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

par ce//*? /dés 

SEULS t 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfant» et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
de» Vers. Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

Daaet > 

•eoarai | 

Es) VsnU dans toat.» tes Pfaai 

ksboFatolFes des Produits goosimt ÏHW-
G.OOU. Ph*,m..l.n 

Mase S'-Hoswrt - stIX-EN-MOVINCI 

01 
s* 

-s 
a 

© 

"i 

O 
NaS' 

5T 
i 
i 

5& 
H 
m 
30 
o 
sa 

CD 
(ta 

Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriels 
- ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAlÏF HUILES 

GAR4GE mu 
BUÈS ppères, Plaee de l'Eglise « Téléphone 18. 

 . SISTERON ■ 

SOUDURE AUT GÈN E Atelier de Mécanique Réparations en tousj# 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

i:n magasin » / TORRILHON vélo 

Stocks permanents de J DUM.0P moto 

PNEUS et Chambres \ GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURD8 

TOUTES AUTBBS MABQUES SUK T> S Jb*€ N E> S 

Régionale des ( Vaiturettes E H P 

Sasalrsr^^ 

t 

Va pour in légaliB&tioa^de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


