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LETTRE DE PARIS 

L'occupation de la Ruhr 

18 Janvier 1923, 

L'occupation de la Ruhr s'est 

faite avec le minimum de dé-

ploiement militaire et de gêne 

pour la population. On ne sau-

rait dire à l'étranger sur ce 

point que la France a manqué 

de tact. Nous avons pris si 

bien conscience des nécessités 

économiques d'une exploitation 

comme celle de la Ruhr que 

nous avons immédiatement 

offert aux intérêts privés de les 

sauvegarder. Nous pouvions 

réquisitionner le charbon, c'est-

à-dire le r rendre purement et 

simplement. Nous avons pré-

féré le payer. Ce qui prouve 

une fois de plus la mauvaise 

foi allemande, c'est que malgré 

ces arrangements des ordres de 

Berlin sont venus auxquels ont 

prétendu obéir les industriels 

de la Ruhr. Il a donc fallu 

montrer les dents-et taire com-

prendre à ces messieurs que, 

s'ils ne voulaient pas qu'on les 

payât, on pourrait bien y renon-

cer, quitte à s'emparer de leurs 

richesses. S ur ces perspectives 

inquiétantes pour eux, ils se-

raient à la dernière heure en 

veine d'apprécier plus saine 

ment la réalité. 

Au total, cette expérience, 

comme toutes les précédentes, 

prouve qu'avec les Allemands 

il faut savoir user la fourberie 

pttr la fermet'4 . 

Déjà quelques issues sem-

blent s'ouvrir dans*le chaos 

politique où nous nous débat-

tons. Anglais et Américains 

vont bientôt tomber d'accord 

sur la consolidation de leurs in-

térêts respectils. Fixés sur les 

conditions du remboursement 

de leur dette à l'Amérique, les 

Anglais vont avoir les coudées 

plus franches pour rentrer dans 

le jeu européen avec la généro-

sité, dont ils nous ont donné un 

témoignage, lors de la Confé-

rence de Paris, en abondon-

nant leur créance sur les Alliés. 

Les facilités que semble leur 

octroyer le Président H-trding 

leur offre l'occasion de se mon-

trer encore plus larges dans le 

règlement international. 

D'une part, les Allemands 

seront bientôt amenés à « cau-

ser ». Et c'est là le terme de 

notre politique. Les Italiens 

l'ont compris dès le premier 

jour. Ils poussent, en ce mo-

ment même, à des conversa-

tions qui, souhaitons-le, réta-

bliront l'équilibre rompu. 

E. J. 

Les prochaines élections 

L'année 1933 nous rapproche d c s 

élections, bien que l'année présente 

n'en comporte aucins A titre de 

curiosité nous publions celles qui fi-

gurent au calendrier électoral ; 

Elections législatives. — Les 

pouvoirs de la Chambre élue le 16" 

novembre 1919 prendront, fin le 31 

mai 1924 ; les élection* auront donc 

lieu avan+ cette data. 

Elections cantonales. — Les 

conseillers généraux et d'arrondisse-

ment élus le 14 décembre 1919 

étaient renouvelables en deux «érles: 

la première a été renouvelle en 1922, 

la seconde le xsera en 1926, avant 

'"ouverture de la deuxième session 

ordi laira des conseils généraux et de 

'a session annuel'e des conseils d'ar-

i ondiss ment. 

Elections municipales — Le a 

conseiller) municipaux élus le 30 

novembre 19l9 s;ront renouvelés le 

prem er dimanche de mai 1925. 

E'ections sénat' r aies. — es 

pouvoirs ^es m -cabres de série B et 

G du ^énat ( rendront fin : pour la 

pn m ère en 1924 et pour la seconde 

en 19Ï7 

Donc, pas d'élection en 1923. 

En 1924,. élections sénatoriales et 

. législ- tives. 

En 19?5, élections municipales et 

cantonales. 

ues élections les plus rapprochées 

eont donc les législatives, une bonne 

année nous en sépare ef déjà on sup 

pute le^ chances des candidats. On 

ne craint même pas de -iter des lis-

tes déj\ complètes, 'car ne l'oub'ions 

pas, notre dépirtement n'aifa que 

trois députés, d'où la course à la tim 

baie, et puis on dit aussi que nos re-

présentants actuels auront i'ort à faire 

parce qu'ils ont voté 16 chiffre d'af-

faire. Mais ou dit tant de choses 

N'avez vous pas remarqué souvente fois, 

que pa-ini les événements de la semaine, 

ceux qui paraissent être le plus en évidence 

sont quelque fois ceux qui b sont le moins. 

Lecteur qui me lisez, vous ne vous êtes 

certainement pas occupé du déménagement 

de la musique, ynus ne vous en êtes même 

point aperçu. Et oui I qui l'eût dit . Nos 

musiciens ont, sans tambour ni trompette, 

déménagé à la cloche de bois. Celà n'est pas 

un fait banal de tous les jours 

A notre connaissance et si notre carrière 

de vieux musicien ne nous trompe point nous 

avons assisté, dans un laps de temps d'une 

trentaine d'années, à un quatrième déména-

gement : des Saintes Maries, les Touristes se 

réfugient au quartier de l'Horlcgo.. delà, Us 

vont aux Quatre-Coins réveiller les sauve 

nirs endormis d'une maison seigneuriale, 

puis viennent se loger au deuxième étage du 

restaurant Donzion où ils restent environ une 

vingtaine d'années. Après un repos d'une si 

longue durée, par un temps pris de janvier, 

une corvée d'élèves musiciens a déménagé 

les archives musicales et aujourd'hui le siège 

des Touristes des Alpes est dan3 un local du 

vieux Collège, à coté de la Mairie. 

Ce trimballement d 'archivè3, ce cahotement 

de visux instruments n'ont pas été sans pro-

voquer les heurts et les plaintes de ces bi 

gnous Notn attention fut surtout attirée par 

un dialogue engagé par quelques instru-

ments mis à la retraite déplorant leur 

gloire passée. 

— Moi, disait une petite clarinette, ma 

jeunesse fut très occupée, par conséquent de 

courte durée. Le musicien qui me jouait no 

sut tirer de mon âme que de3 sons aigrelets 

et discordants. Mon cas fut jugé pendable et 

je fut mise hors service, 

— Ce. n'est pas comme moi, répondit la 

petite flûte, mon maître, de mon ébène, sut 

faire sortir quelque chose, mes sons planèrent 

sur tous les instruments. Je fus applaudie 

dans la Marche I di'nne et bissée dans les 

Variations du Carnaral de Venise mais 

hélas l Tout passe. . . et un beau jour je fus 

reléguée au rang des accessoires. 

— Je ne suis que piston il est vrai, déclara 

cet instrument, et, si de mes accords et de 

mes membres il ne me reste plus rien, je n'en 

fut pas moins le chéri des musiciens. Tous 

voulaient me jouer, peu y réussirent, Je fus 

d'un bon cuivre. Mon maître tira de mes 

multiples accords la quintessence de l'art. 

J'ai paru mr scène, je fis danser une bonne 

moitié de Sisteron et ma mémoire m'est 

tellement fidèle que je revois encore parmi 

mes souvenirs Nonne danser avec le grand 

Sandre ie quadrille des clodoches. Je vibrais 

alors de tous mes accords, mais un jour mon 

maître souffla si fort qu il me creva. Je ne 

fus plus bon à rien et ma gloire s'éteignit là 

où vous me voyez 

— Qu'est ce cela, reprit un trombonne à 

covlisse qui voisinait avec un baryton joufflu 

et démodé, votre vie n'est rien si nous la 

comparons à la mienne. Que diriez- vous si, 

comme moi, vous aviez chanté dans VEclair 

d'Halévy et dans Mireille Mon maître, bon 

musicien, sut jouer de md avec justesse et 

précision. Lorsqu'il me désarticulait c'était 

pour tirer de mes pompes des sons harmo-

nieux. Je fus choyé partout ou je me fis en-

tendre, les fleurs même se ruèrent à l'assaut 

de mon pavillon et leur parfum monta discrè. 

tementà l'appendice nasal de l'instrumentiste. 

Ce fat la fête. Ma's voilà qu'un soir de répé-

tition, mon maître partit et ne revint jamais 

plus. Personne ne le remplaça et je dus 

demeurer en un coin faute de musicien. 

L'art a parfois de cruelles destinées. 

— Ton histoire, trombonne orgueilleux, 

n'est rien, répliqua de suite le baryton 

joufflu et démodé, tu n'es pas le seul 

d'avoir récolté des bravos et des fleurs. Ainsi 

moi qui te parle, mon arrivée fut saluée à 

Turin et à Chamonix où je jeuais Si j'étais 

Roi. 

J'ai été d'un appétit insatiable, je dévorais 

tous les plus fins morceaux du répeitoirb : 

Le Trouvée, La Juive, Le Tankauser furent 

mes chants de choix à côté de bien d'autres. 

Le maître-musicien qui me possédait, savait 

avec art faire vibrer mes sens. Dans un con-

cert, le public disait : « Le baryton chante, 

écoutons-le ! » Et c'était vrai, on m'aimait. 

Mais voilà, après un temps vient l'autre, Le 

diapason changea, je devins inutile et avec 

vous autre* on me relégua — Grandeur et 

décadence, telle est mon histoire. 

— Un vieil ophiclefde qui sommeillait 

dans un coin fut mis en éveil par la voix du 

baryton ;«Mes amis, leur dit-il, écoutez moi 

bien : L'état de vétusté dans lequel je suis, 

la quantité de pou3sière et de vert de gris 

qui me recouvrent, indiquent suffisamment 

ma vieillesse. Quel âge ai-je au juste ?. . 100 

ans, 200 300, peut être bien, moi je l'ignore. 

J'ai tant vu de choses que tout s'embrouille 

dans ma mémoire. Cependant je n'oublie pas 

que j'ai vu défiler au pupitre plusieurs géné-

rations de musiciens. J'ai vu plusieurs démé-

nagements. J'ai vu aussi plusieurs chefs 

prendre le bâton de la direction, j'ai Vu ceux 

du midi et ceux du nord. J'ai vu enfin plu-

sieurs guerres. 

Au temps de . Napoléon le Grand, le musi-

cien qui soufflait dans mon corps avait pour 

camarade ,un instrumentiste qui jouait le 

"Basson". A nous deux, ncus roucoulion
g 

sur les gros cuivres et sur les sensitives 

clarinettes. Nos sons étaient sonores et beaux. 

Nous avons chanté dans la Bohémienne et 

dans Fra Diavolo. Nous avons chanté un 

peu partout. Tandis que mon ami le 'Basson' 

suivait son maître par de-là les mers, moi 

je restais ici, Je n'en eu aucun regret.... En-

fin bonheur suprême j'eus'~ la grande joie 

de défiler encore une fois devant le Jury de 

la Mi-Carême de l'année dernière. Ce fut la 

glorification de ma vie. Je tombais en dé-

suétude et je finis avec -vous. 

Une vieille contrebasse à cordes allait pren-

dre la parole lorsqu'un choc formidable se 

produisit : les élèves musiciens étaient ar -

rivé à domicile et le cliquetis du cuivre lit 

cesser le dialogue. Tous ces vestiges de gloire 

furent de nouveau oubliés . dans un coin 

jusqu'au jour ou un brocantsur en prendra 

possession. 

Ainsi finit la gloire de ceux qui pendant de 

nombreux jours ont su charmer le public. 

SI BEMOL. 

© VILLE DE SISTERON



DANS LA REGION 

CARNAVAL D'AIX 

Journal du Carnaval d Aix^ 

* Le journal du Carnaval, organe officiel du 

Comité des Fêtes va paraître incessament. 

Nous engageons nos concitoyens 4 suivre la 

lecture de cet intéressant écho de nos mani-

festations artistiques, car celui-ci les tiendra 

au courant des programmes chargés qui ont 

été élaborés cette année-ci. Les concurrents 

aux Corso, à la bataille de fleurs, aux épreu-

ves sportives et autres, ont intérêt à parcou-

rir cet organe officiel qui se trouvera en vente 

dans les bureaux de tabacs et chez les dépo-

sitaires habituels. 

• 
Inscriptions au Corso et à la 

Bataille de Fleurs 

L°s inscriptions continuent à être reçues à 

la permanence, Café Oriental. Les concur-

rents sont priés de se hâter car le dernier 

délai à été fixé irrévocablement au vendredi 

26 janvier courant à 9 heures 30 du soir. 

Agriculteurs, lisez ceci : 

Tout agriculteur soucieux de ses intérêts 

n'hésite pas à s'assurer contre l'incendie. 

On ne constate pas le même empressement 

lorsqu'il s'agit de se garantir contre les ris 

ques de mortalité du bétail. 

C'est une lacune qu'il importe de combler 

sans retard 

Les sociétés d'assurances mutuelles contre 

la mortalité du bétail sont insuffisamment 

connues ; elles méritent de l'être davantage, 

car elles donnent toutes garanties aux agri. 

culteurs, les primes perçues étant bien infé 

rieures à celles exigées par les sociétés ano 

nymes d'assurances. 

Il existe actuellement dans les Basses-

Alpes 23 mutuelles-bétail communales grou-

pées en une fédération départementale dont 

le eiège est à Digne. Ce nombre est insuffi -

sant, et il importe, dans l'intérêt de tous, 

que chaque commune ait une mutuelle bétail. 

Pour tous renseignements concernant leur 

création, s'adresser à la Direction des Servi-

ces Agricoles, 9, rue Colonel- Paysn, à Digne 

INFORMATIONS 

La situation des marchés 

En ce qui concerne les blés, il résulte que 

sur la place de Lyon, par suite des pluies, 

de ces jours derniers, le marché n'a pas pré-

senté un attrait intéressant aux affaires. 

Nous nous empressons cependant de dire 

que la culture en général n'a rien d'inqu'é 

tant, nous devons d'un autre côté compter 

srr une hausse, en raison de la poussée des 

devises étrangères. Les provenances de 

Beauce se côtent de 83 à 83,50, et nous 

avon» remarqué quelques affaires à 83,50 

en blé de 1 Orléanais et du Poitou ; on dis-

cute même sur le prix de 84, 5C dans la ré-

gion de l'Allier, Cher et Nièvre. Le marché 

de Marseille est beaucoup plus intéressant 

c'est »insi que l'or, côte maïs jaune : Plata 

1922 disp. 65.50 ; Amérique 64 ; Danube 

68 50 pour avoines, peur les blés à Mar 

seille ILS cours n'ont point variés car la situ-

ation internationale des changes influe beau-

coup et se dirige directement vers la hausse 

des changes, les blés de Provence sont côtés 

en bourse à 90 francs ; en principe donc les 

blés sont en hauss.j et les avoines soutenues, 

mais le marché est calma pour ce dernier 

produit. 

VINS et ALCOOLS. — A Béziers je puis 

dire sans crainte qi'e les cours sont mal 

soutenus, les vins rouges de 8 à 11 degrés 

42 à 68 francs ; les alcools sont environ à 

6 fr. le degré. 

BESTIAUX à Paris. — Bœuf se côte à 

2.700 pièce, abattoir 4?0. Quand en ce qui 

touche le marché de Marseille, au précédent 

marché il y avait 7.000 moutons et brebis 

dont la vente a été facile, la vente reste cal 

me d'un côté pour les bœufs dont la première 

qualité est de 4 60, 2me qualité 4.50; les 

vaches grasses Ire qualité à 3 90 ; à Avignon 

la vente a été mauvaise et calme Les porcs 

i 56 fr. à Marseille. 

MARCHÉ DE PARIS. — Du fait que le 

change s'aggrave, la tendance des cours est 

à la hausse certaine, pour les blés, les avoi-

nes et le maïs, la séance du 10 janvier a été 

iris agitée et des plu houleuses, d'un autre 

côté les vendeurs et acheteurs se" montrent 

très réservés, surtout pour les blés exoti-

ques, en général les affaires sont très péni-

ble, par suite de l'instabilité des changes. 

La Bourse de Paris 

C'est une chose assez curieuse de constater 

la fermeté excepticnnelle du marché dans le 

même tomps que les événements prenaient 

une tournure grave, ainsi la rupture de la 

conférence de Paris, n'a eu aucune répercus-

sion malheureuse sur la tenue de la Bourse, 

Au contraire dans les millieux financiers on 

a éprouvé un véritable soulagement en ap. 

prenant que la France allait reprendre sa li-

berté d'action ; c'est du moins l'avis de plu-

sieurs établissements de ce ressort. 

Quoique l'on fasse maintenant, nous ne 

saurions être plus mal partagés, on est mê-

me fondé à penser que l'Allemagne sentant 

la France décidée a obtenir coûte que coûte 

un résultat, se montrera plus conciliante 

qu'au temps ou. elle nous savait dans l'im-

possibilité d'agir par suite de l'opposition de 

notre charmante amie, l'Angleterre. 

C'est sans doute à un sentiment de cet or-

dre d'idées qu'à obéi la Bourse, en montrant 

des dispositions aussi encourageantes On a 

poursuivi sans arrèc l'œuvre de rectification 

de la côte entreprise il y a quelques mois. 

Sous l'influence d une brusque tension des 

changes, la spéculation a travaillé acti-

vement les valeurs arbitrages. Le grand pu-

blic parait lui aussi envisager l'évolution de 

notre politique extérieure, sous le même 

angle favorable. Il est en effet indéniable que 

pendant les derniers mois de l'année 192 J, 

des progrès sensibles ont été réalisés dans 

diverses branches de l'activité économique 

de la France. 

P, GUILLO, 

Marché des Changes 

Chèoues sur Londres, 67.99 ; Madrid sur 

Paris, 226 60 ; Dollar, 14.45 ; Allemagne, 

0.11 ; Belgique, 91.50 ; Hollande, 573 ; Suis 

se, 278.25 ; Italie, 71.80 ; Vienne, 0.02. 

Chronique Locale 

~ SISTERON 

Société de Secours Mutuels 

Les membres de la Société de se-

cours mutuels hommes sont priés 

d'assister à la réunion générale qui 

aura lieu à la Mairie, demain diman-

che, à 10 heures zu. matin, sous la 

présidence d'honneur de M. le Sous-

Préfet de l'arrondissement de Siste-

ron 

Notre Société de S* cours Mutuels 

par une bonne gestion et une sage 

administre tio'.i, se recommande d '6l-

' le-même aux jeunes gens libérés du 

service militaire qui restent au pays 

par leurs attaches da famille Au mo-

ment où notre Société, suivant la 

progression de la vie. assure, à par-

tir de 1923, à tous ses membres 

malades, une indemnité jeurnalière 

de 4 francs, contre une mensualité 

de 2 francs, ouvre largement ses 

rangs à tous ces jeunes. La mutua-

lité à l'heure présente, est plus que 

jamais à l'ordre du jour. La vie 

chère, les idées mutualistes et socia-

les en font on foyer humanitaire dont 

l'importance ne saurait échapper à 

personne. Sa devise : « Tous pour un, 

un pour tous » résume en elle-même 

tout ce que l'humanité a de bon et 

de meilleur. 

Nous ne saurions trop engager 

nos jeunes gens à se faire inscrire 

avant l'assemblée générale de demain, 

lis trouveront chez M. Roa, prési-

dent, ou bien chez M. Pascal Lieu-

tier, secrétaire, ou encore tout autre 

membre, tous renseignements utiles 

h leur admission. 

— Fête de la Baume — 

A la réunion qui a eu lieu le 11 

courant, la Commission de la Baume 

a décidé qu'à partir de cette année, 

la fête du faubourg aura lieu le 

premier dimanche de mai. Néam-

moins, pour ne pas totalement ou-

blier la traditionnelle fête de la Saint 

Antoine, on mangera quand môme 

les pois chiches, le dimanche 21 

janvier. 

Mi H' 

— Obsèques de héros — 

Au cours de cette semaine ont eu 

li u les obsèques de nos jeunes com-

patriotes Antonin Chaste), neveu de 

notre confrère Allemand, mort des 

suites dn blessures r< çues à la guerre 

et de Henri Jaume, fil° de Mme Vve 

Jaume de notre v'ile. Toute la popu-

lation qui s'était rendue à la gare a 

accompagné jusqu'au cimetière le 

corps de ces victimes du devoir. 

Nos condoléanceb aux familles. 

?H* 

— Acte de probité — 

M. Saury, caissier de la Caisse 

d'Epargna, ayant trouvé sur la voie 

publique un porte monnaie contenant 

uae certaine somme s'est empressé 

de le rendre à son propriétaire sans 

vouloir accepter aucune récompense 

Nos félicitations à M. Saury 

— La Ruche Sisteronnaise — 

Les membres do la coopérative 

sont convoqués en assemblée génô 

raie demain dimanche à 4 heures 

salle d° la Mairie Ordre du jour : 

cempte rendu de la «ituation morale 

et financière, renouvellement des 

membres sortant du Conreil d'Ad-

miniftration, élection d'un nouveau 

membre; 

— Théâtre de la Mission — 

Les jeunes filles du «Cercle Jean-

ne d'Arc » d'Oraison donneront de-

main dimanche dans la salle de la 

Mission une représentation du grand , 

et beau dr. me d'Hanri de Bornier, 

La Fille de Rol&nd. Nous aurons 

rarement l'occasion d'applaud'r pa-

reille tragédie. Tout Sisteron voudra 

s'offrir ce régal littéraire et théâtral. 

Lavée du rideau aura lieu à 13 h. 

30 très précises. 

— Remerciements — 

Une somma de 100 francs adressée 

à M Colomb par Madame Abtier en 

résidence à Strres (H.-Alpesj, autre-

fois accoucheuse de Ire classe en no-

tre ville ; a été versée suivant dé-

sirs exprimés à la ca'sse de l'Amicale 

des Mutilés. 

Le Conseil d'Administrât5 on en 

acceptant ce don adresse à Madame 

Astier ses bien sincères remercie-

ments et décide en témoignage de 

haute reconnaissance d'inscrire au 

grand livre de l'association leur gé-

néreuse bienfaitrice 

La Commission 
* 

La Société musicale adresse ses 

sentiments de profonde reconnais-

sance à Mme Vve Astier, à Serres 

(H.-A ) «ncit nnpment sage-femme à 

Sisteron, l'our le geste magnifique 

qu'elle vient d'accomplir en versant 

à la Caisse des « Touristes des Al-

pes » la somme de 100 francs. 

Poire 

Après demain lundi aura lieu dans 

Sisteron la foire de St-Antoine. 

<— Mi Carême — 

ï <es jeunes g°ns sont ^rié* d'assis, 

ter à la réunion q' i aura lieu k b 

Mairie mercredi soir à 9 heures et 

vue de l'organisation des fêtes de h 

Mi Carême. 

COIN DU POETE. 

Trouvé dans notre boite à lettre : 

SISTERON SyPRSSS 

Je connais des soporifiques 

Le pavot, l'opium,. . . l'aïoli, 

Un jour en lisant La Garçonne 

Pourtant le Filmeur s'endormit. 

Conseil : 

Ne t'endors pas sur le rôti. 

GUSTAVE du TOURINGB 

— Sisteron-Vélo. — 

Les amateur-* de boxe étant tou-

jours plus nombreux chaque semaine, 

le» eéancés d'entrainement auront 

lieu à l'avenir deux fois par semaine 

aux heures habituelles dans une des 

salles de l'ancien collège. 

Les jeunes trouveront ainsi de 

b mnes soirées éduaatrices au'ant 

que récréatives. 

l es retardataires sont priés d'ac-

quitter au plutôt le montant de leur 

cotisation de l'année précédente. 

— Décoration posthume -

La famil'e de n^tre compatriote 

Bernard Joseph Remy, mort pour 

la France 1? 26 mars 19 6 à Vaut 

au U7me d'infanterie, vient d=« rece-

voir du Ministre de la Guerre la Mé 

daille Militaire pt !a Croix de Guerre 

avec étoile en brojze. 

— Casino-Cinéma — 

Samedi 20 janvier, dimanche 11 ei 

matinée, au Programme : 

Cœurt de vingt an», comédie en 5 partiel, 

célèbre opérette de P G. Wodehouse, 

L'EMPEREUR DES PAUVRES, d'aprè) 

le célèbre roman de Félicien Cbampsaur. t 

épisode : Ltt Grotsitrt. 

Pathé Revue, actualités. 

Lâchons les lions, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chi! 

de musique, 

La salle sera chauffée. 

Prix des places j: parterre, 2 fr. ; galerie 

1 fr. 50 en soirée. En matinée entrée géné 

raie, 1 fr. 50 ; Enfants, 1 fr. 

J± VBNDRB 

CAMIONNETTE DARRAÛ 

3 cylindres 9 H. P. pouvant porte' 

300 kilg. parfait état de marche. 

S'adresser au bureau du journal. 

ETRENNES... 

M. Ch. FER&UD, cycles, maga-

sin Autoa-Sports, informe ses client 

qu'un cadeau est offert tous les jouii 

à tout acheteur jusqu'au 15 janvier 

— o — 

Avis — Mme FERAUD, épicerie 

rue Droite, 27, informe le publi 

qu'elle t'ent un dépôt de TeintU 

rerie et dégraissage pour K 

maison Rey, 276, ru . d'Endoufl! 

Marseille. 

On peut dès aujourd'hui •! 

adresser. 

— o — 

A VENDRE — Tout un t» 

de "haussée, libre de suite, situ' 

rue Chapuzie. S'adresser à Mme V»! 

Gasquet. 
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DAME 
demande Iravail de 

' couture et de broderie. 

Travail soigné. Prix modéré. 
S'adresser au bureau du Journal. 

L'Almanach illustre lu Petit 
Provençal contenant les foires de la 
région est en vente à "imprimerie-li-
brairie LIR TTTlER. Le demander de 

suite, prix, 1 fr. 50. 

ALENOAS DE POCHE ET DE BUREAUX 

El Ai -CIVIL 

du 12 au 19 Janvier 1923 

Publication de Mariage 

Alphonse Eugène Jules Richaud. négociant, 

domicilié à l'Escale et Marie Célina Char-

lotte Noble, s. p., domiciliée à Sisteron. 

Mariages 

Ludovic Gustave Rome, cultivateur et An-

toinette Louise Lorentz, s. p. domiciliés à 

Sisteron, 
Jean Chauvin, patiss'er et Yvonne Rose 

Javel, s. p. domiciliés à Sisteron, 

NAISSANCES 

Décès 

Néant. 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron 

Af. Clément informe les commer-
çants «n chapellerie qu'il tient a leur 
disposition un stock formidable de 
chapeaux et csauettes des principa-
les fabrques françaises avec des 
prix défiant toute concurence à qua-
lité égale. 

La Grippe 
La grippe n'est redoutable que par ses 

complications pulmonaires. Elle laisse sou-
vent des lésions qui produisent, à la longue, 
une affection chronique des bronches comme 
l'asthme, le catarrhe *i l'emphysème Pour 
enrayer le mal, un seul remède est réellement 
efficace. C'est la Poudre Louis Legras, qui a 
obtenu la plus haute récompense à l'Exposi-
tion Universelle de 1900 Elle calme instan-
tanément et guérit progressivement l'tsthme, 
le ciUrrhe et l'oppression. Une bofte .est ex-
pédiée contre mandat de 2 fr. 95 (impôt 
compris), adressé à Louis Legras, 139, Boule-

vard MagenU, a Paris, 

ITHËRMË 
Si vous souffrez d'une hernie ou toute 

autre infirmité choisissez le meilleur traite-

ment pour ce allez voir le réputé spécia-

liste de Paris H ANDRÉ, bien connu 

dans vos régions, qui par la nouvelle méthode 

de traitement assure la contention complète 

de toute hernie aussi ancienne soit-elle. 

SS... ANDRÉ se trouvera à la disposition 

de ceux qui voudront expérimenter ta mé-

thode à Sisteron, le Lundi aa janvier, 

Hôtel des Acacias de 9 heures i 3 

heures. 

Traitement pour descente de matrice, vari-

ces, rein mobile, etc. 

ANDRÉ, Spécialiste-Herniaire 

24, rue du Caire, PARIS (II») 

CREDIT NATIONAL 
Placement dt> Bons de 500 frs. a 

6 ojo à lots remboursab'es au plus 
tard en i948 nets d'impôts présents 
et futurs, garantis par l'Etat. 

Prix d'émission : 498 fr. 5Q 

Quatre tirages annuels comprenant : 

6 lots de 60.000 francs 
18 — 100 000 » 
18 — 50.000 » 
48 — 10 800 » 

192 = 5.000 » 
6318 — 1.000 » 

L'Emprunt sera clos au pl-.s tard le 
10 février, 

On 80u»crit «an» />-aïs k îa 

BANQUE liES ALPES 
Ancienne Banque Chabrp.'d et Caillât 

Place du Tivoli - SISTERON 
Bureau ouvert tous les jourB 

FvÊÏVDRE 
à un quart d heure de la ville 

PROPRIÉTÉ 
située quartier de l 'Adrerh, compre-
nant : 4 000 mètres carrés, terre la-
bourable de première qualitée, en-
tourée par oliviers et amandiers. 

UNE MAISON 
d'habitation, 4 pièces, citerne, écurie 

' et grenier attenant. 
Prix à débattre. S'adresser à, Me 

Laborde notaire, pour la propriété 
Reynaud Bénonin 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Emission d'obligations 
Type 1921 — 6 o\o et 3 OTO 

La Compagaie émet actuellement, au 
choix des souscripteurs ; 

1° Au prix de 445 fr. des obligations 6 0|0 

remboursables i ">00 fr. par tirages semes-
triels. 

Echéances des coupons : 1er Mars, 1er 
Septembre. 

II" Au prix de 286 fr. des obligations 3 o |0 

remboursables i 500 fr, par tirages semés 
triels. 

Echéances des coupons : 1er février et 1er 
août. 

Les prix ci dessus sont garantis jusqu'au 
31 janvier 1923 inclus. 

On souscrit: 

Au Secrétariat de la Comragni», à Paris, 
88, rue Saint Lazare ; au bureau des Titres 
* Lyon, II bis, p'ace St-Paul ; au bureau des 
Titres, à Marseille 17. rue Grignan ; à A'ger, 
19, rue de îa Liberté ; dans les gares du 
réseiu Paris \yon Mpditerrannée' ouvertes 
au Service d s Titres; par correspondance 
Pressée au Secréiariat de la Compagnie, 88, 
rue St-Laure i Palis (8<). 

tmissions de Bons à Lots 
de 50O frs. 6 0|0 nets d'impôts 

présents et futurs 

CREDIT NATIONAL 
Prix démission : 498 fr 50, 

Jouissance i* Février 1923 

Les souscriptions eont reçues sans 

frais à la 

Société Générale 
à DIGNE, 15, boulav. Gassendi, 15, 
et à son bureau de SISTFRON, rue 

Droite, les samedi et jeur de foire 

HERNIE 

muni ou Minr •/ HORS OQHCOURS 

LA GUERISON de la hernie par le port 

du bandage ne peut être obtenue qu'en adop-
ptant le nouvel appareil sans ressort muni 

de la merveilleuse »i ni torrr) pelote à 
compression souple M. uLAuILll le grand 
spécialiste de Paris, 43. Boulev. Sébastopol, 
{aneienntmetit TVo 63) Cet appareil, le seul 
reconnu officiellement par le corps médical 
assure séance tenante la contention parfaite 
des hernies les plus difficiles, 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

Mme Pezet Zelinde, 4 rue Denis Papin à la 
Ciotat [B.-du-R ) Hernie guérie. 

M. Dmnet J. à Clamensane (Basses-Alpes), 
hernie guérie. 

M. Guiguou Sylvia, à Gargas fVaucluse) 
Enfant hernie guérie. 

M, Taro L 2 rue Smolet à Nice (A. -M.) 

hernie guérie. 
M. Garnier J. à Auriol, quartier de la Banne 

(B.-du B.) hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de htrnies, efforts, descente, à 
lui rendre visite daps les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

All°z donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à DIGNE. 21 Janvier, de midi à 5 h. Hôtel 

Boyer Mi sire, 
à SISTERON, 22 Janvier, Hôtel des Aca-

ciss 
à FORCALQUIER, lundi 29 Janvier de 10 h. 
à 3 h. Hôtel des Lices. 

>onvelle (eininre Ventrière 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

TRAITS de la HERNIE, franco sur demanda 

-A. LA 

Jardinière 
-:- l ue Droite - SISTERON -:-

du 1 5 au 30 Janvier 

Gde Vente Héelame 
de Lingerie et d'Articles de Blanc 

et Grand Rabais 

-:- sur tous les Articles d'Hiver -:-

Bois de Chauffa; 

BUES prèpes 
Place de l'Eglise - SISTERON - Basses-Alpes 

Tarif aux 100 Kilos 

LONGUEUR 
0 40 

0 45 
0.38. 0.30 0.25 0 20 

CHENE VERT { 7Fr. 7 Fr. 20 7 Fr. 50 j 7 Fr. 75 8Fr. 

CHENE SEC, majoration de 1,50 par 100 kilos. 

Transport à domicile (non rentré) O,50 les 100 kilos, 

Demi pesage à la charge iu client. 

Les livraisons A domicile qui auront lieu le Jeudi ne se feront que par 

tombereaux complets, soit environ 600 kilos. 

ENGRAIS 
TOURTEAUX FONDS DE PILE 

POUR 

-:- Oliviers - Légumes - Prairies -:-

Moulus, logés en sacs, à 20 francs les 100 kilos. 

PHOSPHATES de la SOMME 
S'adresser à M. 

BONTOUX Marius Courti6r auK llT^l^ ( u . . 
par PEIPIN (Basses-Alpes) 

UOiiC 
saura triompher de tous 

les obstacles 

Il paraîtra bientôt 

ALGRÉ TOUT 
// possède maintenant son immeuble 

et y installe une des imprimeries 

les mieux équipées de France 
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pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Expoiition^de^Digne 

1883 

_ Gros Jet ' r>étail — Exposition de Nice 

1883-84 

«A taille 

iAncienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCEiNTI 
' ' neveu et BuoceBaeur 

de Vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGÎÏK 

\ 3a 

Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux melusine et pannés 

Réparations, Transformation*!, teinture pour Daines seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en lace la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

JVIentjisepie-Ebénisteriî 

REPAR ATIONS E^ TOUS GENRES 

mm MAUKICS 
Faubourg La Baume 

Livraison rapide - Prix modérés 

Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie 

BIJOTJX DBS ALPB3 

LOUIS BELiliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAKB ASSGET1KEKT EN MAGASiR » PARURES DI IARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour tumeurs - Or 4rgent 

Bijoux sur commande - Maroquin »e de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LLNET1ERIE FINE et sur ORDONNANCES 

mww&\ mm 

FAITES REPARER 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNETTES - CAMIONS 
au. 

Garage JWoderne 
FRANCIS JOURDAIN 

Rue de Provence — SiSTERON 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 

Camionnettes et Voitures REISrJ^^JJLJT de 6 à 40 Hï 

Cycleears ^-A.TKIS et SALMSO^ 

les plus rapides et les plus robustes 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

Location de camion à la journée Prix rt '^du. 

à 
PI 
n 
c< 

V( 

k 

u 

vi 

ti 

STOCK 
OCCASION : 

de Yoitarette5, Voitures, Camionn'tteif 

Cam ons de 2 à 5 tonnas. 
PARFAIT ETAT -:- VENDU AVEC GARANTIE 

i iiiiijiinwii ma 

MAISON FONDEE EN 1880 

IMPRIMERIE LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE -

ARTICLES de FANTAISIB et de BAZAR 

Pascal LilEUTIEH 
23, Rue Droite — SISTERON — Ras* es-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

il *" Le plas moderne des Journaux 

EXCELSIOR 
U teu! illustré quotidien irançoti pêraissaol 

t*r 6 ou 8 pages et donnant car le. texte et 

! Image tous ici eYenenienls au monde en-

tier, a réduit le prix de i« EHrnnemenb. 

fm d*a >yboar «n\enUpouT |«»D»rsrt«:ve -m: 

Tccii roc.» 13 tï. f Si* *MW 24 »t. il - »" 

d 

L 

B 

Livres scolaires et classiques, 

Cahiers Le Sisteronn&is et la Cigale, 
papier de 1* choix, propriété 
de la maison Lientier. 

Encres noire et de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites de compas èt de peinture, 

Papier à lettre tantaisie et ordinaire 

Tous les parfums, toutes les crèmes 

Factures - Têtes de lettres - Cartes, 

jd'adresse'et de vibite - Enveloppes 

Carnets à soaches - Régistre^, 

Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmas. 

A'bums à dessin - Portefeuilles. 

Servi j tte3 - Musettes - PlumWs, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 

Romans - Livraisons 

L* gérant, 

i^m *miai fCt*sW* ■>* S&1W. dtmea^k* faute 

FR1UES CRATUI TES fat ■■■■■ -

ASSURANCE de S (TOOtrl 

f«« m « M ^ Cent- î iv-rld»«u» 4t » 

O fr.20 W N° (Uns ies Dt ^rtemenls 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oenct qu'an paquets et 

I| 5 & IO KILOGR, 

500 A 250 GRAMMES 

Dortut la Sigsatiire J. FICOT 

r 
fa 

k 

si 

Œ 

U 

le 

d 

le 

Tout produit en sacs toile cure» 
vrac, c'est-à-dire non en paquett 
signés j. PICOT, n'est pas de la -J 

LESSIVE PHÉNir 

V* pour la léf.IL .HoB de 1.
 s

|
|n

.
tcM
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