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Travail et Production 

La statistique des douanes 

accuse pour le mois de Janvier 

de 1921, une amélioration si j 

sensible pournotrebalancecom-

Eierciale qu'on peut considérer 

l'équilibre comme rétabli entre 

nos importations et nos expor-

tations qui se compensent à 

100 millions près. L'année der-

nière pendant la même période 

notre déficit atteignait 1 mil-

lard et demi ? On peut juger 

par là du chemin parcouru et 

de l'effort de production ac-

compli par notre pays 

11 n'est malheureusement pas 

encore sutflsant. A vant la guer-

re, en effet, nous n'avions pas 

de dette extérieure et, tout au 

«intraire, nous recevions an-

auellement des intérêts impor-

tants pour le capital que nous 

avions heureusement placé à 

l'étranger. Aujourd'hui la si-

tuation est renversée Nous de-

vons 68 milliards de francs à 

•os amis, 68 milliards qu'il 

ta annuler par une exporta-

fondé marchandises couvrant 

intérêt et l'amortissement. Du 

"toins en sera-t-il ainsi jusqu'à 

* que ces dettes soient effacées 

wmme on nous le laisse en-
trevoir. 

Malgré l'énorme développe-, 

^nt de notre commerce depuis 
11 an, il nous faut donc en-

gager encore son accrois-

sent. 

Je quoi dépend- il ? 

°u marché de la production. 

Wons produisons trop cher 

^ suite des exigences de la 

^în d'oeuvre qui s'ajoutent au 

* des impôts. 
14 crise actuelle n'est dé-

minée que par le prix éle-

ûe nos fabrications, prix 

I éloigne les acheteurs. Le 

^rehé intérieur est presque 
êté

 et, si le marché extérieur 
tond 

quelque essor 

p k disions tout à l'heure, 

;
m

 Par la dépréciation de 

r
;;

re
 monnaie. Mais les hauts 

F Oppriment le bien être 

^ûsommateur français qui 

doit se passer de choses dont ' 

il avait pris l'habitude. Pour j 

retrouver l'aisance d'hier, il 

n'y a qu'un remède, c'est de 

travailler à meilleur marché, 

c*est-à-direplus longtempspour 

le même salaire. A cette condi-

tion nous produirons davanta-

ge et nous aurions une plus 

grande quantité de marchan-

dises à consommer. Ces vérités 

sont puériles, mais il faut les 

répéter puisque tout le monde 

feint de croire qu'on peut et 

qu'on doit gagner en 8 heures 

autant qu'en 10 heures, comme 

si ce qu'on gagne n'était pas le 

résultat de ce qu'on produit. 

Dans les domaines, la rémuné-

ration des services demande 

à être revisée. L'application de 

la loi de 8 heures, par exemple, 

a été faite dans les chemins de 

fer hors de tout bon sens. Le 

Ministre ne racontait-il pas à 

la Chambre que dans certaines 

petites gares où passent deux 

trains par jours, un le matin et 

un le soir, on a doublé le per-

sonnel qui ne doit pas rester 

plus de 8 heures consécutives à 

son poste ? La conséquence de 

pareils errements, c'est que 

notre réseau ferré est en déficit 

de plus de 2 milliards et qu'à 

moins de comprimer les dépen-

ses, il faudra encore augmen-

ter les prix des transports ! 

Que le contribuable décide lui-

même si une loi mal appliquée 

et trop généralisée doit vider 

complètement sa bourse. 

Edouard JULIA. 

Chemins de Fer Paris- Lyon-Méditerranée 

Ouverture d'une Agence 

P-L-M , à Genève — La Com-
pagnie des Chemins de fer P.-L.-M. 

ouvrira, dans le courant du mois 

de Mars, au n° 3 de la rue du Mont-

Blanc, à Genève, une agence tjui 
fournira tous renseignements touris-

tiques (stations estivales, thermale^, 

centre de séjour et de \i'légiature) 
sur les régions desservies par le 

réseau P-L-M, délivrera les billets 

de toute» catégories pour les che-
mins de fer français et effectuera la 

location des places de 'uxe et ordi-
naires dans les trains P-L-M. 

La Compagnie P-L-M maintiendra 
| néanmoins son bureau de renseigne-
| mente à la gare de Genève-Oornavin. 

Abusante et Vérïdïque chrotfqUe 
des Fêtçs Sïstçronnaîseâ 

Projets de chars inventifs. - Trop cTallégories. — fc.es projets 

immuables. — Char silencieux. — Une idée heureuse 

— Collaboration Américaine. — fc.es écrans 

en celluloïd — Pour rétrouver 

les yeux de velours. 

A l'affût des informations sensationnelles 

susceptibles d'accroiîre la renommée de nos 

fêtes, désireux de mériter la confiance dont 

m'honore le Directeur du Sitterox Journal, 

qui a bien voulu m'offrir à trois reprises 

diférentes une menthe à l'eau de Setz au 

Café des Alliés, je me retrouvais ce matin 

au petit jour, sur les coteaux fleuris qui s'é-

tagent autour de la cité d'Aubignosc, 

Un message de T. S. F., recueilli entre 

6 et 7 heures du soir à la Fontaine du Jalet, 

m'avaU appris qu'un char carnavalesque 

était en construction dans la banlieue sud de 

la ville. Mû par le souci de devancer l'é-

Mouissement des foules, et d'offrir à mes 

amis lecteurs des révélations inédites, je 

m'étais muni d'un guide sûr, qui connaît à 

merveille les sn ntiers, les allées, les chemins 

creux, les coins discrets, les haies accueil • 

lantes qui font des alentours sisteronnais le 

lieu de prédilection des amants de la solitude 

et des amants tout court. Guidé par ce 

cicérone, - qui m'a demandé de taire ici 

son nom, — nous découvrîmes sans peine le 

vaste hangar ou s'ébauchait la silhouette 

artistique du char annoncé. 

— « Cela, me dit mon mentor érudit, sym-

« bolise le Triomphe de l'Agriculture, ou 

« plus simplement La GruudsJoieda Battidan, 

« A la partie centrale, juché sur un amon-

« cellement de sacs qui auraient contenu au 

« temps jadis, des piles sonores d'écus, mais 

« qui sont aujourd'hui bourrés de papier 

« monnaie, à l'instar des paillasses emplies 

« de feuilles sèches, vous voyez trôner lé 

« propriétaire, autrefois honni et chétif, au-

« jourd'hui radieux et triomphant grâce au 

< bain d'énergie mercantile que nous a valu 

« la guerre. Sa mine déconfite des années 

« passées a fait place à un teint jovial et 

« rubicond. Cet homme estimable jouit enfin 

« du fruit de son labeur. A sa droite, vous 

« apercevez un journalier court vêtu, la pio-

« cho eh main, qui vient recevoir son maigre 

« salaire ; mais l'homme heureux, le proprié-

« taire rayonnant se détourne de lui avec 

« affectation, et réserve son meilleur sourire 

v pour un gros bonhomme que vous distio-

« guez à gauche, le ventre bedonnant cein-

« turé d'une chaîne en or, les lèvres tordues 

« sous la pression d'un énorme cigare, et qui 

« offre au rural heureux une 10 HP. Citroën 

« conduite intérieure, démarage électrique 

« an cuir chromé. Au bas du char, on aper-

« çoit la croupe des vaches maigres qui s'é-

« loignent ». 

Je restais un peu abasourdi par cette com-

plication de décors, ces allégories peu intelli-

gibles, et je ne cachais pas à mon ami qu'une 

idée plus simple, traitée plus sobrement m'eut 

paru mieux à portée de la foule. 

— La grande joie du Bastidan et la Citroen 

en carton- paie ont une signification un peu 

complexe à mon avis. 

— « Alors, M. Tony, vous préférez la so-

briété » mé dit mon compagnon, et comme 

nous arrivions à ce moment dans les parages 

de la gare, « tenez, ajouta-t-il, entrons ici : 

vous verrez une œuvre simple et d'un goût 
sûr. » 

Nous franchîmes la porte d'un hall aux 

murs entièrement nus qui abritait un camion 

plat de larges dimensions, simplement revê-

tu de toile blanche, rehaussé aux quatre coins 

par quatre figurines. 

— Est-ce assez sobre, comme cela, me 
dit il ? 

—Mais, fîs-je, comment va-t-on le complé-

ter t et quel sera l'emblème 

— On ne le complétera pas. On ajoutera 

peut être une guirlande de feuilles vertes, 

qui composera le tiécor, et quelque menus 

outils, pioches ou pelles de terrassier déposés 

discrètement dans un coia, Ce sera tout, 

— Et les figurants ? 

— Ni figurants, ni orchestre, Monsieur. Ce 

char sera nu, nu comme le rocher de la Bau-

me, nu comme le crâne d'un plénipotentiaire 

teuton, et cette nudité dont nul ne s'offensera 

fera son seul mérite. 

— Mais me direz-voui ce que cela repré-
sente ? 

— Ce sera le char des Granit Projett. 

Nous avons ici à Sisteron une foule de pro-

jets grandioses qui dorment dans les cartons 

verts ou dans les cerveaux de ceux qui les 

ont élaboré. Nous avons le réseau des égouts, 

les adductions d'eau potable, le chemin de 

fer de Gap à Sisteron et le Canal de Venta, 

von. Chacun des quatre masques grimaçants 

qui ornent les coins du char représente un de 

ces projets mirifiques toujours en sommeil. 

Le3 plans sont dressés ; les devis sont , arrê-

tés ; mais d'exploitation, point ; de mise en 

chantier, aucune. Les projets sommeillent 

toujours. Et c'est ce sommeil de la Belle au 

Boit Dormant, que symbolisera ce char dé-

garni et muet, vide de figurants, où l'on 

apercevra seulement autour d'un petit tas de 

sable quelques outils de terrassier renversés. 

On évitera soigneusement d'exposer cette al-

légorie au piétinement des masques amusés. 

Les constructeurs ne veulent pas le détério-

rer, car ils comptent bien l'exhiber pendant 

plusieurs années de suite avant qu'il soit dé-

modé. 

Ce projet me parut stupéfiant, et comme 

j'exprimais ma surprise, Arlekin, mon vieil 

Arlekin survint à cet instant et m'expliqua : 

— Vois-tu, nous avons besoin d'intercaler 

dans le défilé, des chars silencieux comme le 
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Char des Projets, Cela constitue un intermè-

de nécessaire. Ah I tu ne connais pas la foule 

des jours de liesse à Sisteron, l'entrain endia-

blé des Pierrots et des Colombines, les cris, 

les rires, les chants, le trémoussement des 

dominos blancs ou rouges .les refrains et les 

lazzis, les enlacements, les baisers perdus... 

et retrouvés, la grande rumeur da Sisteron 

qui s'amuse. Cela déborde comme le flot, 

emplit la rue, la submerge, et les vagues de 

joie font, sur la chaussée étroite, au dessus 

des têtes pressées, un remous vivant entre 

les deux haies de maisons. 

— Cette année le flot débordant s'étendra plus 

à l'aise, car nous élargirons la rue. 

— Elargir la rue !.... 

— Comme tu le dis, Arlekin. On doublera 

la largeur de la chaussée. Le Comité des Fê-

tes avait promis de faire bien et grand. Alors 

pjur faire grand on taille 

— Mais c'est une idée 

— Une idée géniale assurément, qui ne 

pouvait luire qu'en la cervelle astucieuse de 

nos dirigeants. Elle a lui, c'est l'essentiel, et 

de là, à passer à l'exécution, il n'y avait qu'un 

pas à faire. Il a été fait. Le Comité des Fêtes 

a passé un contrat avec une maison améri-

caine, spécialisée dans le déboitageet l'assem-

blage des maisons. La grande firme de Chica-

go « Couptoujour-Eicolensuit » enverra ici di-

manche prochain une équipe de ses démon-

teurs les plus expérimentés. Ces ouvriers ha-

biles seront munis de scies circulaires à 

rubans. Les locataires des immeubles de la 

Rue Droite seront invités à retirer leurs meu-

bles à une certaine distance des fenêtres, pour 

éviter que les scieurs américains ne soient pas 

exposés à couper en deux une armoire à glace 

un bidet ou tout autre accessoire de toilette. 

A neuf heures et quart, les équipes monte-

ront sur les toits et commenceront à scier, 

parallèlement au mur de façade, et à une 

distance régulière de deux métrés, les murs, 

les plafonds et les planchers des maisons en 

bordure de la rue. L'opération sera menée 

avec la plus grande célérité. Les parties de 

construction ainsi détachées seront installées 

sur des plateaux et immédiatement transpor-

tées sur le champ de foire, où elles seront 

groupées après avoir reçu au préalable un nu-

méro d'ordre ; ce numéro permettra de les 

rapporter sans difficulté le soir môme, à leur 

emplacement primitif. 

Le découpage instantané des appartements 

pourra mettre à découvert certains aménage-

ments intimes que les occupants préféreraient 

laisser ignorer. Tout a été prévu. Des para-

fants à trois faces en celluloïd seront remis 

gratuitement aux jeunes bonnes, aux céli-

bataires et aux ménages nouvellement mariés 

qui en feront la demande, Ces écrans pour-

ront servir à masquer le lit, la table de nuit p 

la chemise de jour et autres objets que leurs 

propriétaires préfèreraiânt me pas exposer à 

la curiosité sadique des passants. 

Toutefois, afin de ne pas nuire à la pers-

pective du défilé, les paravants seront retirés 

au plus tard, à 13 heures de l'après midi, 

par les employés de la « Couptoujour & C° 

Limited ». Afin de prévenir les accidents et 

les chutes dans le vide, il sera remis aux 

locataires des appartements ainsi découpés 

des pancartes analogues à celles apposées 

aux portières du train présidentiel et por-

tant en gros caractères cet avertissement : 

« Il est dangereux de se pencher en de. 

hors ». Le corso se déroulera ainsi dans 

un cadre aéré et imprévu, et tout masque 

isolé qui quête aura le droit de balancer son 

poiidroir ou son filet à papillons au nez ébahi 

des vilains locataires du troisième, qui au 

raient voulu rester chez eux. Voilà, n'est-il 

pas vrai, une idée vraiemant heureuse, Au 

lieu de se dérouler dans un fossé étroit bor-

né par. deux murs décrépits et grisaille, le 

cortège joyeux se répandra dans une large 

avenue ou la sonorité sera accrue par l'ajoura-

ge des planchers béants sur la rue ; il y aura 

ainsi de la gaieté à tous les étages. Notez 

encore que l'œil indiscret pourra, par ce 

moyen inventif, plonger au fond des choses, 

et découvrir, qui sait ?, des secrets qu'on 

n'eut jamais espérer mettre si vite au jour. 

— Oui, approuva Arlekin, et je compris, 

au son de sa voix devenue lointaine, que 

déjà il songeait dans l'étalage brutal qui lui 

serait offert, à découvrir l'énigme qui le tor-

turait, le secret des yeux de velour3, pro-

fonds et muets, sous une silhouette en man-

teau vert, 

TONY, 

Licencié ès-Iiesses. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

Le Présiden' de l'ambale de Mu-

tilés, porte à la connaissance des 

membres adhérents à cette société 

qu'en réponses aux revendications et 

vœux formulés à l'assemblée géné-

rale du 13 février dernier et trans-

m ; s à nos représentants des Basses-

Alpes, ces messieurs ont répondu 

faire leurs nos modestes revendi-

cations, nous assurant de tout leur 

appui pour les faire aboutir. 

De tout cœur et d'avance nous 

les remercions, assurés de tout leur 

dévouement en la noble cause des 

éprouvés de la guerre. 
* 

Répondant aux nombreuses demandes 

des veuves de la guerre remariées, 

désireuses de connaître le motif du 

retrait de leur titre de pension ; le 

Président de l'amicale des éprouvés 

de la guerre donne aux intéressées 

connaissance de l'article 18
a
de la loi 

du 3i mars 19<9, qui en la circons-

tance doit leur être appliquée. , 

L'article 18 dit : e Si la veuve 

contracte un second mariage, e\h 

peut, à l'expiration de l'année qui le 

suit et dans les conditions fixées par 

un règlement d'administration publi-

que, renoncer à sa pension. Dans 

ce cas, elle a droit au versement 

immédiat d'un capital représentant 

trois annuités de cette pension et la 

pension est, en outre, si le défunt a 

laissé des enfants mineurs, transfé-

rée sur leur tête jusqu'à la majorité 

du dernier d'entre eux. 

« En outre, si la veuve qui se 

remarie et qai conserve sa pension à 

des enfants mineurs nés dé son ma-

riage avec le décédé, la jouissance 

delà moitié de là pension ést délé-

guée a ses enfants jusqu'à la majori-

té du dernier d'entre eux. La jouis-

sance des majorations leur appar-

tient. » 

Ce deuxième paragraphe dé l'arti-

cle 18 résulte de l'amendement Queuil-

le (Journal officiel du 26 décembre 

1917) et a pour but d'augmenter les 

revenus personnels des enfants de 

façon que la mère soit dans l'ubliga-

tion, en vertu de l'article 385 du code 

civil de donner à ses enfants une 

éducation en rapport avec leur for-

tune personnelle qu'il auront acquis 

de leur père décédé. 

Pour la Commission, 

Le Président .* Colomb 

Les bas-alpins à Marseille 

Nous sommes heureux d'annoncer à nos 

lecteurs la constitution à Marseille d6 la So-

ciété Les Enfants des Baltes-Alpet. 

Cette heureuse initiative est due à quelques 

compatriotes soucieux de se retrouver dans 

la capitale de la Provence et de se grouper 

en une société purement fraternelle et ami-

cale. Cette intéressante société a donné sa 

première Assembléé générale le dimanche 6 

Mars à l'Eden-Casino de Marseille où malgré 

un temps exécrable nos compatriotes avaient 

tenu à se rendre en grand nombre sur la 

eonvojati n u bureau provisoire. 

Tour à tour M, Jean Bonnefoy, président 

de la commission provisoire ; Latil, vice pré-

sident ont rendu compte de la mission de ce 

conseil et ont exposé d'une façon magistrale 

les buts vers lesquels tendent cette société et 

qui sont relatées dans les 17 articles des sta-

tuts dont le secrétaire Ernest Mouranchon a 
donné lecture, à - Assemblée et qui ont été 

votés à 'l'unanimité après quelques explica-

tions du secrétaire et du vice-secrétaire A. 

Barielle. 

L'Assemblée générale a ensuite procédé à 

la nomination de son bureau définitif pour un 

an et qui est composé de : 

MM. Jean Bonnefoy, conseiller ' municipal 

de Marseille, président, 

Marcel Descant, conseiller municipal de 

Marseille, vice-président, 

Latil, ancien conseiller d'arrondissement, 

vice président, ' 

Pascal, instituteur, secrétaire, 

Ernest Mouranchon, agent d'assurances, 

vice-secrétaire, 

Clerc, trésorier, Niel, instituteur, vice-tré-

sorier, 

Conseillers : MM. Victor Sicard, conduc-

teur des P et-C. ; J. Guillot, inspecteur des 

Postes (ambulants) ; E. Isnard, archiviste 

de la vi'le de Marseille ; C. Bosqui, commis-

saire de Police du XIVe arrond, ; Bertrand ; 

Arnoux ; Victor Heyriès ; Nevière. 

Nous souhaitons longue vie à cette jeune 

Soctété avec prospérité ; elle présage un bel 

avenir car déjà à l'heure actuelle plus de 400 

membres ont tenu à apporter leur adhésion. 

Pour renseignements et adhésions s'adres-

ser à M. Pascal, instituteur, 63, allées des 

Capucines, Marseille, ou à M. Ernest Mouran-

chon, 109, grande rue de St Just, Marseille. 

Fêtes de la Mi-Carème 
C'e?t ce soir qu'à lieu au Casino le 

Concert donné par le Comité des fê-

tes au profit de la caisse avec le 

bieaveillant concours du Ciné Jour-

dan. Ce concert auquel prendront 

part les principaux amateurs de chant 

bien connus du oublie promet d'être 

une soirée très récréative et un vrai 

régal pour le public. Le prix des 

places est de : réservées 5fr. ; par-

terre 3 fr ; galeries 2 fr. 

Quant au Corso, nous pouvons 

annoncer que le nombre des chars, 

voiturettes et groupes déjà inscrits 

dépasse les espérances et tout fait 

prévoir que la journée du 20 mars 

comptera dans les annales carnava-

lesques et sera une journée de ré-

jouissance et d'amusement. 

La tombola voit chaque jour des 

lots s'ajouter à d'autres lots et au-

jourd'hui leur nombre est tel qu'il 

contribue facilement à l'enlèvement 

des billets, 

Le Comité des Fêtes demande des 

quêteurs et des quêtauses pour la 

journée de la cavalcade, les person-

nes qui veulent bien offrir leur gra-

cieux concours sont priées de se faire 

inscrire à la présidence, 

La commission des Fêtes fait appel 

à toutes les mamans pour que des 

groupes d'enfants travestis viennent 

agrémenter par leurs joyeux ébats 

les atour& du Corso. Une distribution 

debigophon^s et de mirlitons sera 

faite par le Comité à tout ce petit 

monde pour lui permettre de faire 

beaucoup de bruit.... 

Voici la liste des lots qui sont ex-

posés dans la vitrine de M. Bourgeon. 

1 garniture de cheminée, 

1 vase, 3 statuettes, 1 vase bronzé, 

1 vase colorié, 1 abat-jour 

1 saucisson,, 1 porte^photo 
2 rouleaux serviette, ' 

1 service brodé 8 pièces. 

i blague à tabac, 1 pelote, 

i vide poche, 1 service fumeur 

Bon pour une baguette d'encadrés,' 

1 coupe à fruits, 2vasesgreo8, ' 
i bouteille d'Asti, 

1 bouteille liqueur Cardinale 

1 bouteille Champagne, 

Bon pour un saucisson, 

1 bcutedle Origan, 

1 bouteille Champagne, 

2 boites biscuits fourrés, 

2 boites marrons glacés, 

i boite biscuits, 2 bout, champap 

1 chenrse avec cravate, 

1 porte trésor, 2 sauciers, 

2 casserolles alluminium, 

1 garniture toilette, 1 encrier fani 

1 panier Champagne, 3 pâins savon 
1 lanterne pour vélo, 

1 boite cacao, 1 flacon extrait part 

1 saucisson, 2 barres Nougat, 

1 Combinaison, 

1 bouteille marc cloche, 

1 album photo, 1 boite kola sport, 

4 boite papier lettre, 

1 malette voyage, 

i cafétière, 1 timbale, -1 cocotier, 

1 rond de serviette, 6 verres, 

1 bouteille champagne,;à 

1 véritable sisterennaise, 

Pon pour 10 Htfes de vin, 

Bon pour une vessie de graisse, 

Bon pour 5 boites conserves, 

1 Jupon soie, i stylo. 

1 bouteille mard?rine Brandy, 

1 béguin, i tablier, 1 satuette, 

1 bonnet de nuit, 

1 b «uteille madère, 3 pots à tak, 

2 bouteilb vieux Noilly, 

1 porte serviette. 

Chronique Locale! 

SISTERON ! 

Conseil municipal. — 

du vendredi 4 mars, 

M. Thélène, maire, 

Le conseil adopte diverses demu-

des d'ouverture de crédit, 

Approuve les propositions de 1» 

commission des finances relatives « 

nouveau tarif de l'octroi. Décide 'i 

gestion simple de ce service mun» 

pal, fixe à ÎOOO francs le traitei 

du gérant, dit que l'application k 

nouveau tarif d'abatage aura lie» 1 

partir du 1* avril prochain, 

Emet un vœu relatif au maint'»» 

de la prime à la sériciculture, 

Approuve une délibération de I 1 

Commission administrative de l'I* 

pice et du bureau de Bienfaisance, 

Fait droit à cinq demandes tm 

vee au bénéfice de l'assistance $ 

femmes en couches. 

La séance est levée à 10 

Foire. — Après-demain lundi »«■ 

f ra lieu à Sisteron la foire de la Pu** 

| O 

Nouvelle heure. - C'est daj 

la nu; t du 14 au 15 que la nouvel» 

heure sera appliquée. ueshorlof , 

et les pendules seront retardées do» 

heure. 

S*" 

Cours de chant et leÇ«J 
particulières. Pour tous raJM 
gnements s'adresser à la ^ | 

„ Moderne. 

\ 
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£ldorado-Bal. — uemaffi ai-

maDC
he à 8 h. Ii2 du soir grand bal 

|T
eo la fanfare. 

.-Jeudi 17 en représentation Le 

four du Demi-Monde en 80 jours. 

Foot-Ball. — Dimanche 13 

mus, l'équipe première du Sisteron-

Vélo'serendraà Oraison et y ren-

contrera l'équipe première de la 

Provençale de Manosque dans un 

match comptant pour le Challenge 

Baron. 
Départ au train de 6 h 30. Pont 

convoqués : Roubaud Fernand ; 

Roobaud Charles ; Rolland J. ; Fer-

rary M. ; Silvy M ; Latil J. ; Don-

ziou M. ; Baille L. ; Pellegrin E. ; 

Latil A. ; Marcien D. ; Brunet ; 

Yiglione. 

Les Bons P.-L. M. 6 à 492 fr. 

nets d'impôts présents et futurs, 

remboursables au pair de 1926 à 1931. 

Intérêts de janvier 1931. 

Unsplendide agenda P-L-M. sera 

offert à tout souscripteur direct de 10 

bons et une remise faite depuis 20 bons 

et au-dessus. 

Souscriptions reçues sans frais au 

idu chef de gare à Sisteron. 

Syndicat du bâtiment. — 

s Samedi 12 courant à 8 heures du 

soir, réunion générale. Ordre du 

jour : questions diverses et cotisa-
tions. 

Le secrétaire. 

Eldorado-Théâtre.— C'est jeu-

di 17, que sera donnée la merveil-

leuse opérette Le Tour du Demi-

Monde en 80 jours. Le public est 

transporté successivement à Paiis, 

en Amérique, au Japon, dans les 

merveilleux décors, et cela aux 

accents d'une musique parfois en-

diablés et souvent mélodieuse. 

Cette intrigue policière tient le 

public palpitant pendant 3 heures, 

car ce n'est vraiment qu'à la fin du 

troisième acte que l'on découvre le 

roleur du collier.' 

L'interprétation y est en tous 

points parfaite. Mme Lavarenne, 

première chanteuse de l'Opéra-Comi-

que, incarne le personnage de Letty 

(tôle qu'elle a créé), avec une giâce 

et un talent incomparables de comé-

dienne et ûe chanteuse. 

Quant à Harry (Polian), le détec-

tive amateur, il est tout simplement 

étourdissant dans ces transformations 
multiples. 

Les inimitables comiques Polard 

et Gelly font littéralement pouffer les 

Rotateurs par leurs facéties, jamais 

«agérées, et la finesse de leur jeu, 

Les excellents artistes Dotrenne, 

Doucej, Lilliand, Géror, Jean Leva-

ge, Mmes Suzy, Raiter, Rita 

««a, Mad'gers, etc., etc., contri-

buent largement au triomphe de cette 

opérette uien moderne. 

Le bureau de la location est ou-
!6tt. il est pradent de s'y précipiter. 

Prix des places : Réservés 5 f r, 

Premières 4 f r. ; Secondes 3fr.û0; 

Troisièmes 2 fr.50 ; Quatrièmes 2 fr. 

»■ 

Pupilles de la Nation. — 

k Comité de l'Associaticn départe-

Jentale des Pupilles de l'Ecole pu-

«que, désireux de voir désigner des 

^tres qui puissent assister régulié-
ffiment aux réunions de l'Office dé-

partemental des Pupilles delà Nation, 

Propose aux instituteurs et aux ins-

«tutrices de* Basses-Alpes les can-

jMtureg de M. Manent, instituteur 

école de garçons de Digne et de 

J 1» Ailhaud, institutrice à l'écjle 
^twnelle de Digne, 

Vente de griffes ffàipërges, 

1* qualité, s'adresser jhez Thunin, 

jardinier aux Plantiers. 

ÉTAT-CÎVIL 
du 5 au 12 Mars 1921 

NAISSANCES 

Henri-Maxime Figuière, Place de l'horloge 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 

DÉCÈS 

Louise-Elizabeth Blanc, veuve Rippert, 

rue Chapuzie, 72 ans. 

Toussaint Bontoux, 76 ans, rue Saunerie. 

<t—■«iiman——m»» il mu ymaammsamaam 

Avis — M. André PICHON in-
forme le pnblic qu'il vient de s'ins-
taller à Sisteron et cru'il peut entre-
prendre tous travaux en ciment ar-
mé, fosse aseptique, lavoir portatif, 
cuve, maçonnerie et façade Pour 

tous renseignements s'adresser à la 
chapellerie Clément, rue Droite. 

CHAUSSURES. — Vu le grand 
succès de la ven^e du 7 février, le 
déballage de chaussures de la Place 
de l'Horloge, informe le public qu'une 
grande vente aura lieu tous les sa-
dis et jours de foire jusqu'à Pâaues; 

Tous les samedis grand arrivage de 
chaussures. Dans l'intérêt de tous 
qu'on se le dise. 

M. AUTRAN, chaussures, 
11, rue de Provence, Sisteron, in-
forme sa nombreuses clientèle qu'il 
tait une nouvelle baisse de prix sur 
tous les articles. 

Chaussures fortes fabriquées dans 
son atelier, livrées à des prix très 
avantageux. 

A nos Lecteurs 
En recommandant la Poudre Louis Legras 

à nos lecteurs atteints d'asthme, de catarrhe, 

de suites de bronchites, nous leur éviterons 

bien des souffrances. Cette merveilleuse Pou-

dre qui a obtenu, la plus haute récompense 

à l'Exosition Universelle de 1900, calme ins 

tantanétuent l'asthme, l'oppression, l'essou-

| fflement, la toux des vieilles bronchites et 

guérit progressivement. Une botte est ex-

pédiée contre mandat de 2 fr 95 (impôt 

compris), adressé à Lruis Legras, 139. 

Bd. Magenta, à Paris. 

 : 

8,70 le kilos de CAF" torréfié, mélange extra 

E
ostaux 3 5 et 10 kilos franco c. remb. 
ml, Prorençale, Salon B-d-R) Ag. dom. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Malades Désespérés 

3
ui souffrez du Foi(Jaunisse, Calculose, Hémoroïdes) 
e l'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle, En-

térite s, Douleurs abdominales), du Cœur et des 
Vaisseaux (Palpitations, Paralysies, Etouffements, 
Varices, Artéric—Sclérose), des Os (Rachitisme, 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-< 
rantes). des Nerfs (Agitation, Surmenage, Neuras-
thénie, Migraine, Névralgies), de la Feau (Eczéma, 
Herpès, Scorbut), de Diabète, Cachexie, Affai-
blissement physique et intellectuel, Ané-
miés par le Paludisme ou autres infections, 
Convalescents d'affections aiguës ou chroniques, 
Phosphaturiqùes, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes fiïies à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et ittffirnnre a la santé par la 
MINÉROLASE DUPBYBOUX. Femmes en-
ceintes ou Nourrices prenez de la Minéro'ase 
pour subvenir aux besoins minéraux de votre enfant ; 
donnez-en à votre Bébé pour aidpr à sa dentition 
et sa Croissance. Chaque cuillerée à café de 
Minéroiase crée du sang de bonne quaiité, 
apte à ia vie, comme le montre les faits suivants : 
Mute Depré-Herbaût, 16, rue Cavet à Gajais (Pas-de-
Calais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 

i r-mois^avec la. Minéroiase, de petits boutons puru-
lents occupant tout le corps et dont les démangeai-
sons, empêchant, le.. sommeil depuis 1 ': un -ah, avaient ■ 
amené un dépérissement inquiétant. La Minérolase, 
donna à sa nièce, âgée de six ans, de l'appétit qui lui 
manquait Fofàîement. » Mme Jeanne Juiié, à Bous-
cayrac, par Lacabfirède (Tarai, fut guérie par cinq 
bouteilles le Minérolase, de douleurs névralgiques 
siégeant à la tete» à la nuque, à l'estomac et dont elle 
souffrait cruellement depujg. neuf ans. — Mlle Emma 
Coret, route de Mennetout; a> Salons (Lo r-et-Cher). 
était amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-? 
ration et de sommeil à la suite d'une grippe à rechutes ; ; 

tellement graves qu'elle avait dû abandonner son 
métier : elle fut gérie par quatre bouteilles de Miné-
roiase Dupeyroux. 

Ce produit est Je moins cher , des fortifiants, , 
car, la bouteille, suffisante pour une cure de un ou 
deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco poste, 
contre 11 fr.en mandat-carte, par le Dr Dupéyroux, 
5, Square de Messine, Paris. Il adress -. gratis et 
franco, sur demande, son IMPORTANTE ETUDE* 
sur la Minérolase et un QUESTIONNAIRE POUR £ 

CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE, Tous les jours non fériés, consultations 
en son cabinet, 5, Square de Messine, Paris, de 9 h. à 
Uh. et de 14 h. à 17 heures-. 

Etude de M9 L. LABORDE 

Notaire à Saint-Ganiez 

A VENDRE 
BEAU 

DOMAINE 
de produit, sis snr le terroir de 
Sisterou, à 4 kilomètres de cette 
ville, quartier de Paresous. 

Pour renseignements s'adresser à 
M* LABORDE, notaire et pour 
traiter au propriétaire M. Audibert 
Maximin, quartier de Parésous. 

Banque Chabrand et P. Caillât 

GAP 

succursale de Sisteron, 1, place 

du Tivoli 

Escompte - Recouvrement - Ouverture 

de Compte courant - Acreai et vente 

de titres 

La banque reçoit, sans frais, les 

souscriptions à l'émission des obliga-

tions 

E DES ALPES 
de Crédit au Petit et au Moyen Commerce 

à la Petite et à la Moyenne Industrie 

SIÈGE SOCIAL : 

DIGNE,, 68, Boulevard Gassendi 

A&ÊNCES -J. {j>Ê\ 
Castellane, Forcàlquier, Manosque, Sisteron, 

VOIES URINAMES 
Filaments, Rétrécissements, 

SYPHILIS ET 
GUÉRISON ASSURÉK A 

iliennorrag-ie, 
Cystite. Proutatit* 

Portes, MstritoB, «te, 

IMPUISSANCE 
" «- TOUS LES DÉSESPÉRÉS 

Sar nouveaux traitements puissants et énergiques.faciles 
appliquer par le malade seul. Ecrire en toute confiance 

en ayant soin de bien indiquer l'affection au 
LABORATOIRE DES SPÉCIALITÉS TJROLOGIQTJES 

22, Boulevard Sébastopol, PARIS (Notices gratis) 

I Cours St -Jaunie, SISTERON 

î ~ 
M. ALLEGRE à l'bonneur 

d'informer le public qu'il tipntà sa 

disposition toutes les qualités de 

charbons et qu'il vend en ce mo-

ment les gros boulets à 20 francs 

les 100 kilos. 

SISTERON-JOURNÂL 

est en vente 

à Marseille chez Mme Gras, kiosqus 

12, des allées de Meillan, 

\ à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

S Mirabeau. 

En vente à 2a librairie, papeterie 
imprimerie P. Lieatièr, , 26, • rue, 
Drotte, Siatflron ; ; Agendas de 
bureaux et de poche, romans, cahiers 
stylos, papier à lettre, régistres, etc. 

mjEjJ^^RTIFICIELLES 

JE STTCS " GUERI; — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de M. J. G LASER, le réputé 
spécialiste de Paris',, 6Jt;jBoJlev. S 'pastopol. 

Ce nouvel, appareitTgracTâ' de longues étu-
des et à l'adaptation de; la nouvelle pelote i 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies les plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparato.g^ 

En voici d'ailleurs une preuve : 

Monsieur Glaser, 

Tous les bandages que i'avais portés me 
torturaient et mon mal s'aggravait. Votre 
merveilleux appareil que j'ai porté jour et 
nuit sans aucune gêne, a immobilisé ma her 
nie et grâce a vous je suis guéri. Je vous doi 
la force et la santé et vous autorise à pu 

blier ma lettre. 

M. Louis-Paul BOURILHON 

à la Pauline par la Garde (Var) 

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 hernies, efforts, descente, a 
lui rendre visite dans les villes suivantes oft 
il fera gratuitement fessai de ses appareils, 
de 8 h. à 4 h. 

à DIGNE les 12 et 13 Mars, Hôtel Boyer-
Mistre. 

à SISTERON, 14 Mars de 8 h. à 3 h. Hô-
tel des Acacias, 

à VEYNES, dimanche 20, de 8 h. à % k. 
Hôtel de la Gare, 

à FORCALQUIER, 21 mars 8. h. à 3 h. 
Hôtel des Lices, 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

AUX GALERIES SISTERO.NNAISES 

MAISON ZDIEJ OONPIANOË 

Nouveautés Confections 

Lainages Tissus Soieries 

COMPLETS SUR MESURE 
FACOM — MODE 

M. COLOMB à l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient de 
prendre chez lui un coupeur pour homme ayant fait un stage dans une 
des premières maisons de Grenoble et qu'il créé un rayon spécial de 
complets sur mesure. 

Ayant eu l'occasion d'acheter tout récemment en fabrique des 
stocks de draperie de très belle qualité et à des prix bien au-dessous 
des cours, M, COLOMB fera profiter sa clientèle, de tous les avantages 
qu'il en a retiré. 

Il s'efforcera pour conserver le bon renom des « Galeries Sisteron-
naises », de satisfaire par tous les moyens _ les clients qui voudront 
bien l'honorer de sa confiance et se faire habiller chez lai. 

Voir dans nos magasins nos séries de draperie pour complets sur 
mesure. 

POUR LA VILLE POUR CÉRÉMONIE POUR LES SPORTS 
La maison se recommande par la qualité de ses draps, par 1» fini 

et par la coupe irréprochable des ses complets. 

© VILLE DE SISTERON



Char des Projets, Cela constitue un intermè-

de nécessaire. Ah ! tu ne connais pas la foule 

des jours de liesse à Sisteron, l'entrain endia-

blé des Pierrots et des Colombines, les cris, 

les rires, les chants, le trémoussement des 

dominos blancs ou rouges .les refrains et les 

lazzis, les enlacements, les baisers perdus... 

et retrouvés, la grande rumeur da Sisteron 

qui s'amuse. Cela déborde comme le flot, 

emplit la rue, la submerge, et les vagues de 

joie font, sur la chaussée étroite, au dessus 

des têtes pressées, un remous vivant entre 

les deux haies de maisons, 

— Cette année le flot débordant s'étondra plus 

à l'aise, car nous élargirons la rue. 

— Elargir la rue !.... 

— Comme tu le dis, Arlekin. On doublera 

la largeur de la chaussée. Le Comité des Fê-

tes avait promis de faire bien et grand. Alors 

pjur faire grand on taille 

— Mais c'est une idée 

— Une idée géniale assurément, qui ne 

pouvait luire qu'en la cervelle astucieuse de 

nos dirigeants. Elle a lui, c'est l'essentiel, et 

de là, à passer à l'exécution, il n'y avait qu'un 

pas à faire, Il a été fait. Le Comité des Fêtes 

a passé un contrat avec une maison améri-

caine, spécialisée dans le déboitageet l'assem-

blage des maisons. La grande firme de Chica-

go « Couptoujour-Eicolensuit » enverra ici di-

manche prochain une équipe de ses démon-

teurs les plus expérimentés. Ces ouvriers ha-

biles seront munis de scies circulaires à 

rubans. Les locataires des immeubles de la 

Rue Droite seront invités à retirer leurs meu-

bles à une certaine distance des fenêtres, pour 

éviter que les scieurs américains ne soient pas 

exposés à couper en deux une armoire à glace 

un bidet ou tout autre accessoire de toilette. 

A neuf heures et quart, les équipes monte-

ront sur les toits et commenceront à scier, 

parallèlement au mur de façade, et à une 

distance régulière de deux métrés, les murs, 

les plafonds et les planchers des maisons en 

bordure de la rue. L'opération sera menée 

avec la plus grande célérité. Les parties de 

construction ainsi détachées seront installées 

sur des plateaux et immédiatement transpor-

tées sur le champ de foire, où elles seront 

groupées après avoir reçu au préalable un nu-

méro d'ordre ; ce numéro permettra de les 

rapporter sans difficulté le soir même, à leur 

emplacement primitif. 

Le découpage instantané des appartements 

pourra mettre à découvert certains aménage-

ments intimes que les occupants préféreraient 

laisser ignorer. Tout a été prévu. Des para-

vants à trois faces en celluloïd seront remis 

gratuitement aux jeunes bonnes, aux céli-

' bataires et aux ménages nouvellement mariés 

qui en feront la demande. Ces écrans pour-

ront servir à masquer le lit, la table de nuit, 

la chemise de jour et autres objets que leurs 

propriétaires préféreraient "ne pas exposer à 

la curiosité sadique des passants. 

Toutefois, afin de ne pas nuire à la pers-

pective du défilé, les paravants seront retirés 

au plus tard, à 13 heures de l'a près midi, 

par les employés de la « Couptoujour & C° 

Limited ». Afin de prévenir les accidents et 

les chutes dans le vide, il sera remis aux 

locataires des appartements ainsi découoés 

des pancartes analogues à celles apposées 

aux portières du train présidentiel et por-

tant en gros caractères cet avertissement : 

« Il est dangereux de se pencher en de. 

hors ». Le corso se déroulera ainsi dans 

un cadre aéré et imprévu, et tout masque 

isolé qui quête aura le droit de balancer son 

poudroir ou son filet à papillons au nez ébahi 

des vilains locataires du troisième, qui au 

raient voulu rester chez eux. Voilà, n'est-il 

pas vrai, une idée vraiemant heureuse. Au 

lieu de se dérouler dans un fossé étroit bor-

né par deux murs décrépits et grisaille, le 

cortège joye'jx se répandra dans une large 

avenue ou la sonorité sera accrue par l'ajoura-

ge des planchers béants sur la rue ; il y aura 

ainsi de la gaieté à tous les étages. Notez 

encore que l'œil indiscret pourra, par ce 

moyen inventif, plonger au fond des choses, 

et découvrir, qui sait ?, des secrets qu'on 

n'eut jamais espérer mettre si vite au jour. 

— Oui, approuva Arlekin, et je compris, 

au son de sa voix devenue lointaine, que 

déjà il songeait dans l'étalage brutal qui lui 

serait offert, à découvrir l'énigme qui le tor-

turait, le secret des yeux de velour3, pro-

fonds et muets, sous une silhouette en man-

teau vert, 

TONY, 

Licencié ès-liesses. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

Le Présiden' de l'ambale de Mu-

tilés, porte à la connaissance des 

membres adhérents à cette société 

qu'en réponses aux revendications et 

vœux formulés à l'assemblée géné-

rale du 13 février dernier et trans-

m's à nos représentants des Basses-

Alpes, ces messieurs ont répondu 

faire leurs nos modeste* revendi-

cations, nous assurant de tout leur 

appui pour les faire aboutir. 

De tout cœur et d'avance nous 

le» remercions, assurés de tout leur 

dévouement en la noble cause des 

éprouvés de la guerre. 

Répondant aux nombreuses demandes 

des veuves de la guerre remariées, 

désireuses de connaître le motif du 

retrait de leur titre de pension ; le 

Président de l'amicale des éprouvés 

de la guerre donne aux intéressées 

connaissance de l'article 18ade la loi 

du 3i mars qui en la circons-

tance doit leur être appliquée. , 

L'article 18 dit : t Si la veuve 

contracte un second mariage, ella 

peut, à l'expiration de l'année qui le 

suit et dans les conditions fixées par 

un règlement d'administration publi-

que, renoncer à sa pension. Dans 

ce cas, elle a droit au versement 

immédiat d'un capital représentant 

trois annuités de cette pension et la 

pension est, en outre, si le défunt a 

laissé des enfants mineurs, transfé-

rée sur leur tète jusqu'à la majorité 

du dernier d'entre eux. 

« En outre, si la veuve qui se 

remarie et qai conserve sa pension à 

des enfants mineurs nés dé son ma-

riage avec le décédé, la jouissance 

delà moitié de la pension est délé-

guée a ses enfants jusqu'à la majori-

té du dernier d'entre eux. La jouis-

sance des majorations leur appar-

tient. » 

Ce deuxième paragraphe de l'arti-

cle 18 résulte de l'amendement Queuil-

le (Journal officiel du 26 décembre 

1917) et a pour but d'augmenter les 

revenus personnels deB enfante de 

façon que la mère soit dans l'obliga-

tion, en vertu de l'article 385 du code 

ci\ il de donner à ses enfants une 

éducation en rapport avec leur for-

tune personnelle qu'il auront acquis 

} de leur père décédé. 

Pour la Commission, 

Le Président : Colomb 

Les bas-aipins à Marseille 
Nous sommes heureux d'annoncer à nos 

lecteurs la constitution à Marseille d6 la So-

ciété Let Enfants des Battes-Alpes. 

Cette heureuse initiative est due à quelques 

compatriotes soucieux de se retrouver dans 

la capitale de la Provence et de se grouper 

en une société purement fraternelle et ami-

cale. Cette intéressante société a donné sa 

première Assembléé générale le dimanche 6 

Mars à l'Eden-Casino de Marseille où malgré 

i 

un temps exécrable nos compatriotes avaient 

tenu à >e rendre en grand nombre sur la 

eonvocati -a u bureau provisoire. 

Tour à tour M, Jean Bonnefoy, président 

de la commission provisoire ; Latil, vice pré-

sident, ont rendu compte de la mission de ce 

conseil et ont exposé d'une façon magistrale 

les buts vers lesquels tendent cette société et 

qui sont relatées dans les 17 articles des sta-

tuts dont le secrétaire Ernest Mouranchon a 

donné lecture, à - 'Assemblée et qui ont été 

votés à l'unanimité après quelques explica-

tions du secrétaire et du vice-secrétaire A. 

Barielle. 

L'Assemblée générale a ensuite procédé à 

la nomination de son bureau définitif pour un 

an et qui est composé de : 

MM. Jean Bonnefoy, conseiller ' municipal 

de Marseille, président, 

Marcel Descant, conseiller municipal de 

Marseille, vice-président, 

Latil, ancien conseiller d'arrondissement, 

vice président, < 

Pascal, instituteur, secrétaire, 

Ernest Mouranchon, agent d'assurances, 

vice-secrétaire, 

Clerc, trésorier, Niel, instituteur, vice-tré-

sorier, 

Conseillers : MM. Victor Slcard, conduc-

teur des P et-C. ; J. Guillot, inspecteur des 

Postes (ambulants) ; E. Isnard, archiviste 

de la vi'le de Marseille ; C. Bosqui, commis-

saire de Police du XIV* arrond, ; Bertrand ; 

Arnoux ; Victor Heyriès ; Nevière. 

Nous souhaitons longue vie à cette jeune 

Soctété avec prospérité ; elle présage un bel 

avenir car déjà à l'heure actuelle plus de 400 

membres ont tenu à apporter leur adhésion. 

Pour renseignements et adhésions s'adres-

ser à M. Pascal, instituteur, 63, allées des 

Capucines, Marseille, ou à M. Ernest Mouran-

chon, 109, grande rue de St Just, Marseille. 

Fêtes de la Mi-Carème 
C'est ce soir qu'à lieu au Casino le 

Concert donné par le Comité des fê-

tes au profit de la caisse avec le 

bieuveillant concours du C"iné Jour-

dan. Ce concert auquel prendront 

part les principaux amateurs de chant 

bien connus du oublie promet d'être 

une soirée très récréative et un vrai 

régal pour le public. Le prix des 

places est de : réservées 5fr. ; par-

terre 3 fr ; galeries 2 fr. 

Quant au Corso, nous pouvons 

annoncer que le nombre des chars, 

voiturettes et groupes déjà inscrits 

dépasse les espérances et tout fait 

prévoir que la journée du 80 mars 

comptera dans les annales carnava-

lesques et sera une journée de ré-

jouissance et d'amusement. 

La tombola voit chaque jour des 

lots s'ajouter à d'autres lots et au-

jourd'hui leur nombre est tel qu'il 

contribue facilement à l'enlèvement 

des billets, 

Le Comité des Fêtes demande des 

quêteurs et des quêteuses pour la 

journée de la cavalcade, les person-

nes qui veulent bien offrir leur gra-

cieux concours sont priées de se faire 

inscrire à la présidence* 

La commission des Fêtes fait appel 

à toutes les mamans pour que des 

groupes d'enfants travestis viennent 

agrémenter par leurs joyeux ébats 

les atour& du Corso. Une distribution 

de bigophonps et de mirlitons sera 

faite par le Comité à tout ce petit 

monde pour lui permettre de faire 

beaucoup de bruit.... 

Voici la liste des lots qui sont ex-

posés dans la vitrine de M. Bourgeon. 

1 garniture de cheminée, 

1 vase, 2 statuettes, 1 vase bronzé, 

1 vase colorié, 1 abat-jour, 

1 saucisson,, 1 porte.yphoto, 
2 nuleaux serviette, 

1 service brodé 8 pièces. 

1 blague à tabac, 1 pelote, 

i vide poche, 1 service fument, 

Bon pour une baguette d'encadr^; 

1 coupe à fruits, 2 vases grecs 
1 bouteille d'Asti, 

1 bouteille liqueur Cardinale, 

1 bouteille Champagne, 

Bon pour un saucisson, 

1 bouteille Origan, 

1 bouteille Champagne, 

2 boites biscuits fourrés, 

2 boites marrons glacés, 

1 boite biscuits, 2 bout, champagm 

1 chemise avec cravate, 

1 porte trésor, 2 sauciers, 

2 casserolles alluminium, 

i garniture toilette, 1 encrier fant, 

1 panier Champagne, 3 pains savon, 

1 lanterne pour vélo, 

1 boite cacao, 1 flacon extrait pari, 

i saucisson, 2 barres Nougat, 

1 Combinaison, 

4 bouteille marc cloche, 

1 album photo, 1 boite kola sport, 
1 boite papier lettre, 

1 malette voyage, 

i cafetière, 1 timbale, i cocotier, 

1 rond de serviette, 6 verres, 

1 boutei'le Champagne,'^ 

1 véritable sisterennaise, 

Pon pour 10 litres de vin, 

Bon pour une vessie de graisse, 

Bon pour 5 boites conserves, 

1 Jupon soie, i stylo. 

1 bouteille mardsrine Brandy, 

1 béguin, 1 tablier, i aatuette, 

1 bonnet de nuit. 

1 b tuteille madère, 2 pots à tabac, 

8 bouteilb vieux Noilly, 

i porte serviette. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Conseil municipal 

du vendredi 4 mars, 

M. Thélène, maire. 
Le conseil adopte diverses deman-

des d'ouverture de crédit. 
Approuve les propositions de la 

commission des finances relatives an 

nouveau tarif de l'octroi. Décide h 

gestion simple de ce service munici-

pal, fixe à ÎOOO francs le traitement 

du gérant, dit que l'application d« 

nouveau tarif d'abatage aura lien' 

partir du 1* avril prochain, 

Emet un vœu relatif au 

de la prime à la sériciculture, 
Approuve une délibération de I' 

Commission administrative de l*hos-

pice et du bureau de Bienfaisance) 

Fait droit à cinq demandes relaté 

vee au , bénéfice de l'assistance au 

femmes en couches. 

La séance est levée à 10 

Foire Après-demain lundi a«' 

ra lieu à Sisteron la foire c 

le 

< Si-

Nouvelle heure. - C'est d* 

la nu; t du 14 au 15 que la nouvelle 

heure sera appliquée, jueshorlo?, 

et les pendules seront retardées dm" 

heure. 

Coure de chant et lef«? 

particulières. Pour tous ren^ 

gnements s'adresser à la £,w* 

Moderne. 

© VILLE DE SISTERON



Eldorado-Bal. — ITSmaîn 

manche à8h.li2 du soir grand bal 

jveo la fanfare. 

.-Jeudi 17 en représentation Le 

four du Demi-Monde en 80 jours. 

Foot-Ball. — Dimanche 13 

mars, l'équipe première du Sisteron-

V^lo se rendra à Oraison et y ren-

contrera l'équipe première de la 

provençale de Manosque dans un 

match comptant pour le Challenge 

Départ au train de 6 h 30. Sont 

convoqués : Roubaud Fernand ; 

Boobaud Charlds ; Rolland J. ; Fer-

rary M. ; Silvy M ; Latil J. ; Don-

noo M. ; Baille L. ; Pellegrin E. ; 

Latil A. ; Marcien D. ; Brunet ; 

Viglione. 

Les Bons P.-L. M. 6 à 492 fr. 

nets d'impôts présents et futurs, 

remboursables au pair de 1926 à 1931. 

Intérêts de janvier Î921. 

Unsplendide agenda P-L-M. sera 

offert à tout souscripteur direct de 10 

bons et une remise faite depuis 20 bons 

et au-dessus. 

Souscriptions reçues sans frais au 

bureau du chef de gare à Sisteron. 

4? fr 

Eldorado-Théâtre.— C'est jeu-

di 17, que sera donnée la merveil-

leuse opérette Le Tour du Demi-

Monde en 80 jours Le public est 

transporté successivement â Paris, 

en Amérique, au Japon, dans les 

merveilleux décors, et cela aux 

accents d'une musique parfois en-

diablée et souvent mélodieuse. 

Cette intrigue policière tient le 

public palpitant pendant 3 heures, 

car ce n'est vraiment qu'à la fin du 

troisième acte que l'on découvre le 

loleur da collier.' 

L'interprétation y est en tous 

points parfaite. Mme Lavarenne, 

première chanteuse de l'Opéra-Comi-

pe, incarne le personnage de Letty 

(rôle qu'elle a créé), avec une giâce 

t' un talent incomparables de comé-

dienne et de chanteuse. 

Quant à Harry (Polian), le détec-

tive amateur, il est tout simplement 

étourdissant dans ces transformations 

multiples. 

les inimitables comiques Polard 

et Gelly font littéralement pouffer les 

spectateurs par leurs facéties, jamais 

exagérées, et la finesse de leur jeu, 

Les excellents artistes Dotrenne, 

Doucej, Lilliand, Géror, Jean Leva-

ge, Mmas Suzy, Raiter, Rita 

««8, Mad'gers, etc., etc., contri-

buent largement au triomphe de cette 

opérette oien moderne. 

Le bureau de la location est ou-
?ett. il est prudent de s'y précipiter. 

Prix des places : Réservés 5 fr. 

Premières 4 fr. ; Secondes 3fr.60; 

Troisièmes 2 fr.50 ; Quatrièmes 2fr. 

K$ fr 

Pupilles de la Nation. — 

k Comité de l'Association départe-

mentale des Pupilles de l'Ecole pu-

dique, désireux de voir désigner des 

Maîtres qui puissent assister régulié-

feraent aux réunions de l'Office dé-

| Nemental des Pupilles de la Nation, 

Propose aux instituteurs et aux ins-

jj^trices de» Basses-Alpes les can-

didatures de M. Manent, instituteur 

* ' école de garçons de Digne et de 
Mlle Ailhaud, institutrice à l'écjle 

"^terueUe do Digne, 

Syndoroat bâtiment. — 

Samedi 12 

du 

courant à 8 heures du 

soir, réunion trënéraie. Ordre du 
jour : 

tions. 

questions diverses et cotisa-

>ecrétairi 

Vente de griffes cPàspèrges, 

1" qualité, s'adresser sh EThunin, 

jardinier aux Plantiers. 

ÉTAT-CIVIL 
du 5 au 12 Mars 1921 

NAISSANCES 

Henri-Maxime Figuière, Place de l'horloge 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 

DÉCÈS 

Louise-Elizabeth Blanc, veuve Rippert, 

rue Chapuzie, 72 ans. 

Toussaint Bontoux, 76 ans, rue Saunerie. 

Malades Désespérés 
nui souffrez du Foi(Jaunisse, Calculose, Hémoroldos) 
de l'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle, En-
térites, Douleurs abdominales), du Cœur et des 

s Vaisseaux -(Palpitations , Paralysies, Etouffenients, 
Varices, Artéric—Sclérose), des Os (Rachitisme, 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-7 . 

rantes); des Nerfs (Agitation, Surmenage, Neurati-
. théine. Migraine, Névralgies), de la Peau (Eczéma, 
Herpès, Scorbut), de Diabète, Cachexie, Affai-
blissement physique et intellectuel, Ané-
miés par !e Paludisme ou. autres infections, 

Convalescents d'atfections aiguës ou chroniques, 
Pkosphaturiques, Déminéralisés, Rhumati-
sants,' Jeunes filles a formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et imprnnre à la samé par la 

MINÉROLASE DUPEYBOUX. Femmes en-

ceintes ou Nourrices p-enez de la Minérotase 
pour subvenir aux besoins minéraux de votre enfant ; 

donnez-en à votre Bébé pour aider à sa dentition 
_et sa Croissance. Chaque cuillerée à café de 

Micéroiase crée du sang de bonne qualité, 
apte à la vie, "comme le. montra les faits suivants : 
Mma Depré-Herbaut, 16, rue Cavet :t Calais (Pas-de-
Calais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 

■roimmyee la Minérolase, de petits boutons puru-
lents occupant tout le corps et dont les démangeai-
sons, empêchant, le sommeil depuis'. un ah, avaient ■ 

amené un dépérissement-inquiétant. La Minérolase, 
donna li sa nièce,, âgée de six ans, de l'appétit qui lui 
manquait totalement. «n» Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrac, par Lacnburède (Tarn ), fut guérie par cinq 
bouteilles île Minérolase. de douleurs névralgiques 
siégeant a la tète, à la nuque, à l'estomac et dont elle 
soullrait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 

Coret, route da Memietout, à S ilbris (Lo r-et-Cher). 
était amaigrie, affaiblie,: nervèuse, manquait de respi- i. 
ration et de sommeil à ia suite d'une grippe à rechutes -
tellement graves qu'elle, avait dû abandonner son 
métier : elle fut gène parijuaîre bouteilles de. Miné-
rolase Dupeyroux. 

Ce produit est le moins oher , des fortifiants, 
car , la bouteille, suffisante pour une: cure de un ou 
deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco poste, 
contre 11 fr.en mandat-carte, par le D r Dupeyroux, 
5, Square de Messine, Paris. Il adress-. gratis et 
franco, sur demande, son IMPORTANTE ETUDE* 
sur la Minérolase et un QUESTIONNAIRE POUR E 

CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 
en son cabinet, 5, Square de Messine, Paris, de 9 h. à 

llh. et de 14 h. à 17 heure*. 

Avis — M. André PICHON in-
forme le pnbîic qu'il vient de s'ins-
taller à Sisteron et qu'il peut entre-
prendre tous travaux en ciment ar-
mé, fosse aseptique, lavoir portatif, 
cuve, maçonnerie et façade Pour 
tous renseignements s'adresser à la 
chapellerie Clément, rue Droite. 

CHAUSSURES. — Vu le grand 
succès de îa ven^e du 7 février, le 
déballage de chaussures de la Place 
de l'Horloge, informe le public qu'une 
grande vente aura heu tous les sa-
dia et jours de foire jusqu'à Pâcrues

s 

Tous les samedis grand arrivage de 
chaussures. Dans l'intérêt de tous 
qu'on se le dise. 

Nouvelle Baisse de Prix 

M. AUTRAN, chaussures, 
11, rue de Provence, Sisteron, in-
forme sa nombreuses cîientèie qu'il 
tait une nouvelle baisse de prix sur 
tous les articles. > 

Chaussures fortes fabriquées d'ans 
son atelier, livrées à des prix très 
avantageux. 

m 

A nos Lecteurs 
En recommandant la Poudre Louis Legras 

à nos lecteurs atteints d'asthme, de catarrhe, 

de suites de bronchites, nous leur éviterons 

bien des souffrances. Cette merveilleuse Pou-

dre qui a obtenu, la plus haute récompense 

| à l'Exosition Universelle de 1900, calme ins-

tantanément l'asthme, l'oppression, l'essou-

fflement, la toux des vieilles bronchites et 

guérit progressivement. Une botte est ex-

pédiée contre mandat de 2 fr 93 (impôt 

compris), adressé à Lruis Legras, 139. 

Bd. Magenta, à Paris. 

«as 

8,70 

HUE DES ALPES 
de Crédit au Petit et au Moyen Commerce 

à la Petite et à la Moyenne Industrie 

SIÈGE SOCIAL : 

DIGNE,. 68, Boulevard Gassendi 

AGENCES :..' . Lf Jti 
Castellane, Forcâlquier, Manosque, Sisteron, 

le kilos de CAF" torréfié, mélange extra 
postaux 3 5 et 10 kilos franco c. remb. 

Brul, Provençale, Salon B-d-R) Ag. dsm. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Cours St Jaume, SISTERON 

M. ALLEGRE à l'honneur 

d'informer le public qu'il tipnià sa 

disposition toutes les qualités de 

charbons et qu'il vend en ce mo-

ment les gros boulets à 20 francs 

les 100 kilos. 

SISTERON-JOURNAL 

est en vente 

à Marseille chez Mme Gras, kiosqus 

12, des allées de MeiHan, 

à Àix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

VOIES .URIHAIRESSs^x 
™ Filaments, Rétrécissements, Pertes, Metrites etc. 

SYPlilLIS ET IMPUISSANCE 
GUÉRISON ASSURÉE A TOUS LBS DÉSESPÉRÉS 
par nouveaux traitements puissants et énergiques.faciles 
a appliquer par le malade seul. Ecrire en toute confiance 

en ayant soin de bien indiquer l'affection au 
LABORATOIRE DES SPÉCIALITÉS UROLOGIQUES 

22, Boulevard Sébastopol, PARIS (Notices gratis) 

En vente à la librairie, papeterie 
imprimerie P. ' Lïeutièrj -, 26, ;• rue, 
Droite, ■SistaroV" : Agendas de 
bureaux et de poche, romans, cahiers 
stylos, papier à lettre, régistres, etc. 

FLEXJRS ARTIFICIELLES 

Etude de M" L. LABORDE 

Notaire à Saint-Geniez 

"~A VENDRE 
BEAU 

DOMAINE 
de produit, sis sur le terroir de 
Sisteron, à 4 kilomètres de cette 
ville, quartier de Paresous. 

Pour renseignements s'adresser à 
M* LABORDE, notaire et pour 
traiter au propriétaire M. Audibert 
Maximin, quartier de Parésous. 

Banque Chabrand et P. Caillât 

GAP 

succursale de Sisteron, 1, place 

du Tivoli 

Escompte - Recouvrement - Ouverture 

de Compte courant - Acftai et vente 

de titres 

La banque reçoit, sans frais, les 

souscriptions à l'émission des obliga-

tions 

ag STJISOO§93E1£ — Cest l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de M. J. GLASER, le réputé 
spécialiste de Paris, 63, ;-Bo|lev. S'pastopol. 

Ce nouvel appareil',' grac? à de longues étu-
des et à l'adaptation de; la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies les plus diffi-
ciles, les réduit et les fait dispara|t^.j|^ 

En voici d'ailleurs une preuve : 

Monsieur Glaser, 

Tous les bandages que j'avais portés me 
torturaient et mon mal s'aggravait. Votre 
merveilleux appareil que j'ai porté jour et 
nuit sans aucune gêne, a immobilisé ma her 
nia et grâce à vous je suis guéri. Je vous doi 
la force et la santé et vous autorise à pu 
blier ma lettre. 

M. Louis-Paul BOURILHON 

à la Pauline par la Garde (Var) 

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 hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes oi 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 
de 8 h. à 4 h. 

à DIGNE les 12 et 13 Mars, Hôtel Boyer-
Mistre. 

à SISTERON, 14 Mars de 8 h. à 3 h. Hô-
tel des Acacias, 

à VEYNES, dimanche 20, de 8 h, à % h. 
Hôtel de la Gare, 

à FORCALQUIER, 21 mars 8. h. à 3 h. 
Hôtel des Lices, 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

AUX GALERIES SISTERONNAISES 

Nouveautés Confections 

Lainages Tîssïis Soieries 

COMPLETS SUR MESURE 
FAÇON — MODE 

M. COLOMB à l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient de 
prendre chez lui un coupeur pour homme ayant fait un stage danB une 
des premières maisons de Grenoble et qu'il créé un rayon spécial de 
complets sur mesure-

Ayant eu l'occasion d'acheter tout récemment en fabrique des 

stocks de draperie de très belle qualité et à des prix bien au-dessous 
des cours, M. COLOMB fera profiter sa clientèle, de tous les avantages 
qu'il en a retiré. 

Il s'efforcera pour conserver le bon renom des c Galeries Sisteron-
naises », de satisfaire par tous les moyens _ les clients qui voudront 
bien l'honorer de sa confiance et se faire habiller chez lui. 

Voir dans nos magasins nos séries de draperie pour complets sur 
mesure. 

POUR LA VILLE POUR CÉRÉMONIE POUR LES SPORTS 

La maison se recommande par la qualité de ses draps, par le fini 
et par la coupe irréprochable des ses complets. 
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AUTOMOBILES (uYCLES 

VENTE 

MODER'^U 

OTOCYCLETTE 

ECHANGE 

IJILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 

LOCATION IF AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOVUM 
MACHINES A COUDRE 

JOUR 
lue de Provenu, (à côté du Casino) SISTERON 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

LOUIS BEL UE 
58, Rue Droite, à S1STEROW 

GRAND ASSORTIMENT EN HÂGÂSHf 3 PARURES Dl MARIAGE 

Bijoux m articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie m écria» 

Articles pour fumeurs * Or et Argent 
Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Fendiller ï&éveils * 
de tonteis marqne* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

3 JBty 
CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

La Méthode Américaine HARISTON 24, boulevard d3 la Madeleine, 
Marseille, guérit la hernie, c'est Paflirmahon et du Corps Médical et des 

nombreux Heroieux l'ayant-essayé ; 

Marseille 22 novembre 1920. Avec îa Méthode Américaine HARISTON 
« j'ai constaté de si nombre; es et merveilleuses coDstentions de 
Hernie môme anciennes et volumineuses que je me tais un devoirde 
recommander la Méthode /U.RISTON à tous les malades » 

Docteur H. LEfiOU, Médecin de la Croix Rouge Américaine. 

SUZAN. 1<;3, rue de îa République, 

Anbagne, B-du-R. hernie guérie en 

deux mois, 26 septembre 1920, 

« Je déclare que sans avoir rien eu à 

changer dans mon travail de boulanger 

et sans fatigue ni opération la Méthode 

Américaine HARISTON, m'a gué-

ri d'une Hernie, 

BERENGER, boulanger à La Gavotte 

par St-Antoine. 28 octobre 1920. 

« Souffrant depuis IO ans d'une 

double hernie s'aggraXant journelle-

ment, je déclare qu'en quatre mois 

Srâce à la méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérlson. proçhai 

ne à mon avis, je vous autorise à pu-

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT, 3, rue Vincent Leblanc 

Marseille, 

C'est donc sans gène, sans fatigue et sans opération que la Méthode 
Américaine HARISTON guérit la hernie. Aussi, devant de telles preuves 
; :oc;nmanjons nous à lu Méthode HARISTON à toutes no> lectrices et 
lecteurs atteints d9 Hernies, f'hutes de matrice ou autres dép'acements d'organes 

Ne continuez pins à dépenser un argent fou sans même obtenir de 
résultat. Nous rappelor s qua, dans un but humanitaire, l'émini nt Patricien 
examine et renseigne gratuitement. Riches ou pauvres, ailes donc à lui en 
toute confiance, il vous recevra tous les mois dans les villes et aux dates 
ci-aprè. 

SISTERON, lundi, 14 mars, dB 11 h. à 15 h. au Touring-Hôtel pr s la gara. 

ORAISON, mardi 15 mars Hôtel, Nègre. 

MANOSQi'E s midi 19 mars Hôtel de Yertailltt. 

MARSEILLE tous les autres jours, à L'INSTITUT, 24. boulevard de la Madeleine 

UON6EILS GRATUITS ET DISCRETS FAR CORRESPONDANCE 

UAItlSlOIt, mpécsaiiste-iterulalre 

841, Jttonlcvurd de la Madeleine, Marseille 

U fSfa&t, 

Basses-Aîpes 

BABAZ JOSEPH 
PRIMEURS E3T FRUITS 

S©, IRTTIB DROITS, - Maison Vollaire-

(A coté du magasin de confection Vve André) 

Informe sa clientèle qu'il tiendra les marchandises ci-dessous : 

Beurre de Savoie extra en tablette de 185 grammes, — Benne a 

motte. — Gruyère l* qualité. — Gruyère de montagne tout gras, -

Reblochons fromage de Savoie tout crème. — St -Marcelin. — Noix à 

l'Isère. — Figues de Bongie. — Dattes de Biskra — Oranges d'Espajni 

— Pommes Rainettes 1" choix — Pommes de table (communes) -

Poires — Châtaignes de trois qualités — Marrons (Oombales) Olivei 

nôtres — Œufs frais. — Savon. — Végéta'ine. — lentil'es. — Fiz, —h 

ricot3 blancs de Bourgogne récolte 1920. — Pommes de terre. — CE 

tajgnes grillées et tous légumes frais. 

Toute marchandise est vendue de premier cho; x, en chiffres connu et 
à des prix modérés. 

il 
.lis 

fis se oentt qu'en paquets m 

S A ÎO KILOGR. 

ÏOO * 25Q GRAMMES 

portent 1» Signature <J\ PICOT 

URE GARANTIE DE ûûUZEANS 
N'est-ce pas une garantie crue ces douze 

ans qui séparent les déclarations de 
Mme Cointepas, 145, rue de Bourgogne, à 
Orléans? En effet, le 8 juillet 1908, elle 
nous disait : « A la suite de fatigues, je 
o souffrais de douleurs de reins par crises 
« aiguës. Des malaises nombreux me tour-
ci mentaient et aggravaient mon état. Les 
« Pilules Foster m'ont débarrassée de ces 
« douleurs et de ces malaises en suivant 
n régulièrement ce traitement sérieux. » 

Douze ans après I 
Et, le 26 Octobre 1920, Mme Cointepas 

nous confirme sa déclaration : « Je suis 
« heureuse de témoigner de nouveau ma 
« satisfaction pour les Pilules Poster. Je 
« n'ai plus souffert depuis leur emploi. » 

Les Pilules Foster ne craignent pas 
l'épreuve du temps et leurs effets durables 
se confirment dans les cas de maux de 
reins, douleurs, rhumatismes, goutte, scia-

Tout produit en sacs toile ou e» 
vrac, c'est-à-dire non en paquet» 

Signes J. PICOT, n'est pas delà 

7E PHfsr 

'■f y 

i 

Ayez toujours 
un Flacon 

d 'Alcool de Meatie 
& de 

(gonflement des chevilles et du 
es veux) tivinMao ,.._! 

dropisie „ 

îîfTS Î1S y<îux>' tro«bles urinaires (uri-
ËriJ^iÏÏIgh f?ncï?s 011 Uf* déposent . 
fngfi T^Î

11" 1 ?8 Foster ' ref''sezles iml-
tations. Toutes pharmacies, la boite:' 4 fr 40 
ou franco six boîtes : 25fr.40 H Binac 
pharm., 25, rue St-Ferdinand, ParisT^ej.' 

IMauxdeTête '« 
UeCœurtd'EstomacCistauisi'1 ! 
\®entifriceiei>tusêconomiqM> 

[ Son usage quotidien prawrve <3« '» 

Grippe et des Épidémies^ 

REFUSER LES IMITATION 

V* pont iaalégaHMtte^to U •if»atw« <J-«*st», î* laH 

© VILLE DE SISTERON


