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CEREMONIE PATRIOTIQUE A NOYERS 

jauguration du Monument Ce mmémoratif 

Dimanche dernier avait, lieu à 

«8 eous la présidence de M. Cb. 

«on, député, de M, Frédéric An-

ii, conseiller général du canton, 

ll.de Clerk, sous-préfet, décoré 

:1a Croix de guerre, représentant 

gouvernement de la République, 

IÏM . Cassan et Brunei, oonseil-

afarondissement et de M, Blanc 

tel, maire de Noyers, l'inaugu-

ra du monument élevé à la mê-

m des enfants du pays morts 

pi la patrie. 

i une pluie qui par intermi-

» tombe en averse, de nombreux 

«è avaient répondu à l'appel de 

lli Maire et c'est rééllement regret-

te qu'un temps incertain soit venu 

Awier une cérémonie qui, dans 

simplicité, méritait d'être belle, 

ll'arrivée des invités, M. Blanc, 

site, leur souhaite la bienvenue à la 

et c'est de là que le cortège se 

if vers le monument qui est tout 

si 3 heures, une accalnre se 

M, c'est le moment décisif ; de 

'il des sièges sont placés tacs au 

liment. Y prennent place : M. 

K député, M. F. Anglès, con-

fit général, M. le Sous-Préfet, 

les Conseillers d'arrondisse-

<t.la municipalité, les parents des 

w morts, les mutilés at les in-

*• Les enfants des écoles sont 

ftlrês autour du monument, dans 

'"it&nt ils réciteront l'Hymne aux 

I* de Victor Hugo et chanteront 
J fe«eil !ai8e. 

^moEament que l'on va inaugurer 
[ tase à l'entrée du village à une 

* distance de la mairie. Il porte 
5 *rgue en lettres d'or"cette.;belîe 

•' « Souvenir pour nous, im-

"«lité pour eux » plus bas le mot 

"*rté" rayonne de tout son éclat 
Hï>bie dira aux générations futu-

'ïne ce monument est i'hommage 

^" ^ ceux qui sont morts pour 

^
{
tpourla Liberté dos peuples, 

i fument, qui arrive tout droit 

'"'aine est en pierres blanches, 
È kmme se détache du bloc tenant 

main une branche de chêne et 

. de laurier faisant unepa-

* "a noms des 31 soldats morts à 

^flont le.maire.M. Blanc, va, 

^magnifique discours appeler 
0,118 que le ciseau du soulpteur 

a déjà gravé dans le marbre. Ce dis-

cours que nous regrettons de ne pou 

voir reproduire, retrace la vie de ces 

jeunes soldats, leur bonne conduite 

au feu et réfute les calomnies répan-

dues sur la valeur du XV8 corps. Des 

applaudissements soulignent les prin-

cipaux passages de ce discours et les 

enfants sous la direction de leur maî-

tre récitent l'Hymne aux morts pour 

la Patrie. 

A M. Blanc succède M. F. Ânglès 

qui après avoir excusé M . Honnorat, 

sénateur, MM. Raoul Anglès et Paul 

Reynaud, députés, qui n'ont pu as-

sister à la cérémonie par suit? d'oc-

cupations relatives à leur mandat, M. 

Frédéric Anglès, conseiller général 

du canton prononce le discours sui-

vant : 

Mes chers Compatriotes, 

Il est des devoirs dont l'accomplissement 

porte en lui-même un réconfort. Celui que 

nous accomplissons aujourd'hui est de ce 

nombre. 

Après l'heure des luttas et des angoisses, 

la France toute entière a voulu, se recueillir 

dans le souvenir et dans le culte de ses 

morts glorieux. 

Notre département des Basses-Alpes n'a 

pas faibli à cette obligation sacrée et, de tous 

côtés, sur notre pauvre sol, les monuments 

du souvenir s'élèvent nombreux, comme un 

hommage à ia fois au sacrifice de ceux qui ne 

sont plus et à la douleur de ceux qui restent 

et qui pleurent. 

Hommage à nos héros obscurs et nomma 

ge aussi à leurs mères, à leurs épouses res-

tées seules au foyer désolé. Dans cette florai-

son splendide du sentiment de la reconnais-

sance, la commune de Noyers s'est signalée 

par la valeur de son effort. 

Le beau monument dont M, le Maire vient 

de prendre possession suffit à attester l'em-

pressement qu'ont mis les habitants et les 

amis de la commune à répondre à l'appel du 

dévoué Comité d'inauguration. 

Mais si belles que soient ces pierres, il y a 

derrières elles quelque chose de plus grand 

encore qu'un témoignage de gratitude. Il y a 

l'intime piété que nous apportons tous ici 

dans le culte de ces hommes qui, avant d'être 

des héros, étaient pour nous des compatrio-

tes ou des êtres tendrement aimés. 

Sans doute, au noiu de la Patrie sommes 

nous fiers de la gloire qu'ils ont acquise. 

Mais fils nous aussi de cette terre sur laquelle 

ils ont vécu, nous ne pouvons oublier, n'est-

ce pas, l'immense douleur que représente 

leur gloire, ni les pleurs de tant d'êtres meur-

tris dont les voiles de deuil se retrouvent 

autour de nous. 

Mères, épouses, pères de famille, c'est à 

vous que je m'adresse — et vous excuserez 

mon émotion — nous savons quelle a été vo-

tre souffrance et ce qu'elle demeure. Mais 

nous vous demandons de lever un moment 

avec nous les yeux vers ce monument où se 

liront au travers dasannées les noms glorieux 

de ceux que vous pleurez. Leur liste, mieux 

que toutes les paroles, dira aux passants ce 

qu'a pu être le sacrifice accompli par tant 

d'hommes dans la splendeur de l'âge — et 

elle adoucira peut être votre peine d'une con-

solation, — car ils ne sont pas morts tout à 

fait ceux dont la souvenir peut ainsi àe per-

pétuer parmi la mémoire des hommes ! 

Au travers de vo3 larmes, trouvez la force 

de sourire avec nous à l'image des disparus I 

Ils sont là dans les pages glorieuses de 

l'histoire, dans l'œuvre immense qu'ils ont 

édifiée au prix de leur souffrance at de leur 

sang. Ils sont morts, mais ils vivront éter-

nellement dans nos cœurs, 

M. (e S ou s- Préfet à son tou? mon-

te sur le piédestal et au nom du gou-

vernement, de la République, salue 

les morts en ces termes : 

Messieurs, Mesdames, 

C'est en vain que le Français se dénigre, 

qu'il se pare des attributions de frivolité et 

affecte d'adorer le Veau d'or : le vieux- sang 

Gaulois coule rapide dans ses veines. 

On le croyait léger, égoïste.. ..et il a étonné 

la monde par son abnégation : Prouvant l'ex-

trême vitalité de sa race, il a vaincu la féo-

dalité germanique. 

Fidèle au vieux principe de 1789 son bras 

valeureux demetireacquis à l'idéal latin. Mais 

héla? :e sang généreux qui fait p.otre gloire a 

coulé abondamment pendant quatre longues 

années et assombrit nos demeures. C'est 

pourquoi en ce jour nous venons honorer la 

mémoire de ceux qui sont tombés pour la 

cause du Droit et de la Justice 

Que ce monument élevé par Noyers an sou-

venir de ses enfants — héroïques défenseurs 

du sol sacré de la Pairie — soit le symbole 

perpétuel de l'Union Sacrée des partis et des 

classes, La France sanglante a besoin de con-

corde et de travail ; il faut que l'exemple de 

ces braves nous rendent meilleurs et plus 

unis. ...Us ont donné tout leur sang pour la 

Patrie donnons lui tout notre cœur. 

Alors, fiers d'être Français nous marche-

rons plus fort vers un lendemain plus entiè-

rement beau. 

Au nom du gouvernement de la Républi-

que j'apporte ici mon pieux hommage aux 

familles de ces vaillants. 

C'est à M' Charlefj Baron qu'échoit 

l'honneur de parler le dernier. Avec 

éloquence, avec des accents pathéti-

ques le citoyen député dans une im-

provisation ï'aite d'à propos rend 

hommage aux disparue de la guerre 

et s'étend longuement sur ses consé-

quences. S'a-'ressant aux mères il 

les félicite d'avoir su pendant l'absen-

ce de leur mari ou de leur fils, res-

ter la vraie femme, c'est-à-dire la 

femme française qui tout en pensant 

.aux absents n'en continua pas moins 

à diriger les travaux. Puis, parlant 

de la fraternité des peuples il met 

en para : lè!e le socialisme de celui qui 

il y a 2000 ans sur le Golgotha leur 

dit : «Aimez vous les uns les autresj» 

avec le socialisme de ceux qui se sont 

enrichis à l'ombre de la guerre. Des 

applaudissements saluent le confé-

rencier 

O'est fini, le discours de M. Ba-

ron clos la cérémonie, "les enfants 

chantaDt la Mar°eillaise et la pluie 

se remet h tomber de plus belle. 

Le3 assistants se retirent impres-

sionnés par cette cérémonie faite de 

deuils et de larmes emportant avee 

eux une communauté de sentiments 

qui s'en vont vers ceux qu'ils pleurent 

aujourd'hui. 

P. L. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Notariat 

Nous apprenons avec plaisir que par Dé-

cret de Monsieur le Président de la Répu-

blique notre compatriote Guillaume Buès, 

décoré de la Croix de Guerre, capacitaire en 

Droit, a été nommé notaire en remplacement 

de M« Pierre Borel, chevalier de la Légion 

d'Honneur, mort pour la France. 

M. Buès a prêté serment devant le Tribu-

nal civil de notre ville à l'audience du 14 

mai dernier. 

Toutes nos félicitations à notre sympathi-

que compatriote. 

Régistre du Commerce 
Les lois des 18 mars 1919, 26 juin et 30 

décembre 1920, qu'il ne faut pas confondre 

avec le chiffre.d'affaires, obligent tout com-

merçant, tout gérant de société et tout direc-

teur de succursale ou d'agence à fairerleur 

déclaration au greffe du tribunal avant le 30 

juin 1921. Ceux qui se soustrairaient àjcette 

formalité seront passibles d'une forte amen* 

de. 

--o— 

Chez les Mutilés 

Le Conseil d'administration de l 'Amicale 

des Mutilés et Eprouvés de la Guerre, rend 

hommage à l'esprit de solidarité qui unit à 

la fois les mutilés et éprouvés de la guerre 

aux nombreux membres honoraires de cette 

association, et se fait le plus grand plaisir 

d 'adresser à ces derniers ses bien sincère! 

remerciements pour la chaleureux accueil ré-

servé aux diverses commissions chargéesfcda 

procéder aux recouvrements des cotisations 

pour l'année 1921. 

A la suite de cette tournée nombreux sont 

ceux qui désireux de concourir à la noble 

cause des éprouvés de la guerre se sont fait 

inscrire à «cette association. 

Le Président : AUDIBERT, 

Chiffre d'Affaires 

La perception du chiffre d'affaires du mois 

de Mai aura lieu à la mairie les mercredi 

l' juin lettres A à F ; jeudi 2 juin lettres 

G a 0 ; vendredi 3 juin lettres Pi le fia, 
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Exposition 

i On peut admirer dans nos vitrines une ex-

position d'aquarelles dues au pinceau de Mlle 

Pétromand. artiste-peintre de notre ville, 

Ces aquarelles, qui reproduisent les coins 

les plus pittoresques de Sisteron. attirent 

chaque jour l'attention des connaisseurs qu* 

font une juste critique de ces tableaux que 

chacun trouve d'une ressemblance parfaite et 

d'un coloris de bon goût. \ 

A nos lecteurs 

Surpris par un événement imprévu qui s'est 

produit dans notre atelier nous n'avons pu 

faire paraître "Sisîaron-Joumal" samedi 

dernier, Nous faison* notre possible pour re-

médier à cet inconvénient afin que notre jour-

nal suive sa publication normale, 
N. D. L. R. 

•ffi r$t? 

Avis. — Les porteurs de titres de rente 
5 o|o 1915 démunis de coupons ou auxquels 
restent attachés 1 ou 2 coupons sont informés 
qu'ils peuvent dès à présent les déposer pour 
renouvellement à la Recette des Finances ou 

dans une Perception. 
A cette occasion ils pourront même opérer 

la réunion d'autres titres 5 o,o de l'emprunt 
191(5 afin d'avoir en leur possession le plus 
petit nombre possible de coupures. 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer à samedi prochain la publication 
du « Film Local » de notre distingué collabo-

rateur Le Filmeur. 

AVIS 
M. BABAUD. chirurgien-dentiste, diplômé 

de la Faculté de Médecine de Paris, 8, bou-
levard Thier's, Digne, et M. JAUBERT. spé-
cialiste, ont l'honneur de prévenir le public 
qu'ils fondent un Cabinet Dentaire à Sisteron 
ouvert tous les samedis et tous les dimanches 
de 8 h. du matin à 6 h. du soir à l'hôtel de 

la Poste Nègre. 

Chemins de Fer P-L-M 

Les cartes d'identité pour familles nom-
breuses resleront valables jusqu'au 15 juin 

1921. 

Les chefs de famille devront jusqu'au 1er 

juin remettre ces cartes à la gare où elles 
leur ont été délivrées, accompagnées d'une 
nouvelle demande et de certificats de vie n'a-
yant pas plus de 15 jours de date. Les cartes 
seront remplacées si la situation de la famille 
ne correspond plus au taux de réduction qui 
leur était attribué ; dans le cas contraire 
elles seront revêtues d'un timbre qui fixera 
leur durée de validité. Passé le 15 juin les 

i "cartes délivrées antérieurement au 1* mai 
1921 et non revêtues du timbre dont il vient 
d'être parlé cesseront d'être valables. 

Cinéma 

Ce soir samedi au Casino, très intéressante 
soirée cinématographique. Au programme : 
Le Collier de Perles, comédie ; Les Vampires 
6m- épisode, Satanas ; La Moustache, comi-
que. Prix ordinaire des places. 

—0— 

Eldorado-Bal 

La série des bals qui ont lieu chaque di-
manche à l'Eldorado est toujours très courue 
par notre jeunesse. Demain dimanche en 
matinée à 2 h, 30, grand bal avec le concours 
de l'orchestre dou Boumas. Prix d'entrée : 
Messieurs 2 fr. ; dames 1 fr. 

— 0— 

Casino-Théâtre 

C'est avec plaisir que nous enregistrons 
encore le passage de la troupe MUTEL qui 

'a laissé un bon souvenir parmi nous. 

Demain dimanche au Casino, elle nous 
donnera une représentation de la désopilante 
revue C'est une Fortune. Voilà 3 heures de 
fou rire en perspective. 

Médecine Pratique 
„ La Poudre Louis Legras a une action séda-

tive directe sur le poumon ; ainsi s'expli-
quent les merveilleux effets de ce remède qui 
sans nuire à l'organisme comme tant d'autres 

. soulage instantanément les plus violents ac-

. cès d'asthme, de catarrhe, d'emphysème, 
l'essoufflement,, la toux rebelle des vieilles 
bronchites et guérit progressivement. — Une 
boite est expédiée contre mandat de 2 fr, 95 

f (impôt compris) adressé à Louis Legras, 
139, Bd Magenta, à Paris. 

ÉTAT-CIVIL 
du 13 au 27 Mai 1921 

NAISSANCES 

Curnier Léon-Jules, fabrique de papier. — 
Figuière Madeleine, rue de Provence. — Julien 
Albert-Paul, rue de Provence. • 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Attilio Barbiéro, tâcheron et Mlle Zulma 
Délaye s. p. T- Joseph Louis Roubeaud, hor-
loger et Mlle Rosalie-Marie Tbélene, lingère. 

DÉCÈS 

Bégou Marie-Madeleine, 'Vve Simon, 75 
ans. hôpital. — Augustin Euphémie-Alice, 
Vve Faudon, 85 ans, Rue Droite. — Clément 
Thérése-Augustine, épouse Colombon, 65 ans 

mm 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Émission de Bons du Trésor 
S °lo ù deux ans 

L'État Français émet des BONS DU TRÉSOR à échéance du 

8 Juin 1923 productifs d'un intérêt de 6 °/0 l'an payable par portions 
égales et d'avance les 8 Juin et 8 Décembre de chaque année. 

Ces Bons sont remboursables au pair le 8 Juin 1923. 
Ils pourront être échangés avec prime contre les titres des futurs emprunts. 

Ils sont exempts d'impôts et bénéficient de tous les 
avantages accordés aux Bons de la Défense Nationale. 

(Déduction faite du premier coupon semestriel) 

fr» par Bon de 'O fr. 

Souscription du 23 Mai au 25 Juin 
Le Ministre des Finances se réservant la faculté de l'arrêter avant cette date. 

Les Souscriptions sont reçues partout. 

Avis. — Les propriétaires détenteurs de 

céréales de la récolte 1920 sont invités à en 

faire la déclaration à la Mairie avant le 31 

courant. 

Avis. — Prochainement ouvertu-

re d'un' Cabinet Dentaire à Sisteron 
tous les samedi, tenu par M. Valopin 

dentiste à Digne. 45, boulevard Gas-

sendi. 

Jn avis ultérieur indiquera l'adresse. 

Avis — M. André PICHON in-

forme le public 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. 

ON CHERCHE 
PETITE PROPRIETE^ de 40 
hectares environ avec eau. Ecrire 
MARTIAL, 111, rue de Colombes, 

Asniôres (Seine). 

FAVORISÉS DIT SORT. — Nous ap-
prenons avec plaisir que Mme Payan de Mar-
coux, notre concitoyenne était porteur de l'un 
des titres amortis au dernier tirage de la 
SEQUANA1SE CAPllAUSATfON (entre-
prise privée assujetie au contrôle de l'Etat), 
la plus importante de toutes les Sociétés de 
Capitalisation. Répartition en 1921 : 3 mil 
lions, (250.000 frs. par tirage mensuel). Som-
mes payées aux adhérents, à titres divers, en 
1920, plus de 200 millions. 

Nouvelle Baisse de Prix 
M. AUTRAND, chaussures, 

il, rue de Proveuce, Sisteron, in-

forme sa nombreuse clientèle qu'il 
fait une nouvelle baisse de prix sur 

tous les articles. 
Chaussures fortes fabriquée» 

dans son atelier, livrées à des prix 

très avantageux. 

BONS do TRESOR 6°|
0 

L'Etat Français procède à l'émission de 

BONS DU TRESOR productif d'un intérêt de 

6o/o calculé sur le capital nominal et paya-

ble par portions égales et d'avance les 8 JUIN 

et 8 DECEMBRE de chaque année, 

Bien qu'émis PU pair de 500 fr., ces Bons 

sont obtenus en réalité au prix de souscrip-

tion de 485 fr., le premier coupon semestriel 

étant déduit à l'avance. 
Exempts d'impôts, ces titres pourront être 

échangés contre les titres des futurs emprunts 

avec une prime qui sera au minimum de 

1 fr. 25 par Bon de 500 francs. 
La souscription ouverte le 23 mai sera clo-

se le 25 juin et pourra être interrompue 

avant cette date, suivant décision du Ministre 

des Finances. 
Les souscriptions sont reçues dans les Tré-

soreries générales, les Recettes des Finances 

et de l'Enregistrement, des Douanes et des 

Contributions Indirectes, les Perceptions, 

dans toutes les Banques et Etablissements 

de Crédit, etc... 

Stade de W Guillaume BUÈS 
Capacitaire en Droit 

Décoré de la Croix de Guerre 

notaire à Sisteron 

VENTE 
PAR 

ADJUDICATION 
VOLONTAIRE 

Le dimanche 5 Juin mil-neuf-

cent-vingt-un à 14 heures en l'étu-

de de M0 BOREL à Sisteron, il se-

ra procédé à la vente aux Enchères 

publiques et Volontaires, de l'immeu-

ble ci-aprés désigné, appartenant à 

Monsieur Alexandre DOUX, proprié-

taire agriculteur, demeurant à Sis-

teron. 

DESIGNATION 

UN JARDIN 
sur lequel se trouve un bastidon com-

posé de labour arrosable, vigne et 

arbres fruitiers, situé à Sisteron, 

quartier des Plantiers, confron-

tant : au levant M. Peyrothe, au 

et quatre | lit de repos Directoire 

fauteuils Louis XV, 

une chambre composée de déni 

fauteuils, 1 ottomane ou canapé 

et 2 chaises, 

une console empire avec dessoi 

marbre, une table à thé Louis XV, 

une table à jeu Louis XV, un $é 

ridon Louis XV, 

une garniture de cheminée COD> 

poaée d'une pendule marbre 

et deux candélabres, 

une garniture de cheminée com-

posée d'une pendule, deux candêls-

bres marbre et bronse, 

deux grandes glaces cadre < 

une glace à trumeaux, 

Verrerie cristal, vaisselle faïence | 

bleue, porcelaine, ^porcelaine c 

rée, 

Bijoux or, services argent, r 

ou argent plaqué, 

étain, 

un coffre-fort Magot et Saute,! 

une voiture de maître-phaëton,f*| 

beaucoup d'autres meubles ete 

anciens et modernes. 

Ces objets appartiennent à l*Hôpi-| 

tal de Sisteron et proviennent de ' 

succession MelchiorDonnet,vivai)t[ 

rentier à Marseille. 

Exposition tous les jours à l'B 

midi Madame Devèze, an nord Ma- jf tal dé Sisteron. 

Pour visiter s'adresser à M. Ci" 

vin, économe de l'Hôpital ou al 

sier chargé de la vente. 

L'Huissier chargé de la M»"' 

A. BERTRAND. 

dame Bonnet et au couchant Mada-

me Ravoux ; cadastrée sous les nu-

méros 201 p. 210p. 211p. 211p. de 

la section D. pour une contenance de 

13 ares 41 centiares. 

Mise à prix : 3000 frs. 
Pour tous renseignements et pour 

traiter s'adresser à M" Guillaume 

Buès, notaire, chargé de la vente. 

Etude de M8 Aimé Bertrand 

huissier à Sisteron (B.-A ) 

Les samedi et dimanche 25 et 

26 Juin mil-neuf-cent-vingt -et-, 

un, à 14 heures dans la cour 

de l'Hôpital, à Sisteron, 

VENTE 
aux Enchères Publiques 

de : 

SI VOUS SOUFFREZ DE 

HERIS1IH 
ou D'AFFECTIONS 

le<: 

un salon composé d'un canapé 

Louis XVI et quatre fauteuils Louis 

XV, 

I un salon composé d'au canapé ou 

«BOOM»'] 

n'oubliez pas que l'émineut spécialisé 

EtablitsemenU CLA VEIUE, est actuelle^ 

de passage dans notre région. 

Vous ne devez pas négliger d'i 

et lui demander conseil : votre saaté 

dépend. 
Vous vous en repentiriez plus tard d'i^ 

négligé cette occasion de vous soigner d 

vous guérir. 
Le Spécialiste vous recevra de 9 b. ' 

à : 

SISTERON samedi 28 «ai 

Acacias, 

Ceintures Perfectio: 

contre les Affections de la ma'* 
mobile. Ptôse abdominale. Obésité, eB. 

plus efficaces, les plus légères, les P 
ables à porter. 
Modèles nouveaux et exclusifs des - ^ 

semants A. PLAVE^1 

faubourg Saint-Martin, PAHIS-

»? 
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Mf , AUX GALERIES SISTEROJNIN AISES 

MAISON V™ ADRIEN ANDRÉ ! —y, 

33, am-A.3srx>E IR-LTE SISTBKOIST 

Dans votp® intérêt ? 
Avant de faire vos achats pour la saison 'd'été, allez chez Mme veuve 

ANDRE, maison de (Confiance, la plus ancienne de la région, vendant le 

meilleur
 s

marché, n'ayant ni^employés ni location à payer. 

Vousjy trouverez le plus bel assortiment d'étoffes françaises et anglaises 

Postâmes sur mesure façon grand tailleur depuis 19© fr. 

Costumes confectionnés pour jeunes gens à »5 fr. et au-dessus 

Costumes 1" communion, dans tous les genres depuis 50 fr. 

Costumes Jersey pour (enfants, série réclame, à «O fr. le cos-

tume, avec polo assorti ^ 

l'n rayon de chemises défiant^ toute concurreace, en raison de sa nou-

velle organisation. 

Pour éviter toute erreur, Mme Vve ANDRE informe ses clients qu'elle^a 

comme coupeur M. Pascal, son gendre (8 diplômes d'honneur, Pans 1920) 

et non M. Armand employé aux Galeries Sisteronnaises. 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 

AGENTS dans les Basses-Alpes 

condition» intéressantes 

S'adresser à M. PEYRONNET 

|i, rue des Teinturiers, à Avignon 

Jeune homme ou élève ap-

pointé demandé Pharmacie Bœuf,, 

me droite. 

On demande un apprenti fer-

blantier. S'adresser chez M. Revest, 

ferblantier, Place de l'Horloge. 

Papier Vers-à-soie en vente à 

ïimprimerie-librairie Lieutier. 

Occasion. — 
tons en bon état 

hirie Lieutier. 

A vendre deux pis-

S'adresser à la li-

On demande un apprenti à 
l'imprimerie du journal. S'y adresser. 

HERNIE 

HiiSHHC os mit >t HORS owtcouns 

JE STJIS GUERI. — C'est i'afflrma-

lion da toutes les personnes atteintes de her-

tis après avoir porté le nouvel appareil 

ans ressort de 

i PS ACHIl le réputé spénidiste de Pa-
*■ vLao&nrtj, 63, Boulev. Séhastopol, 

lui visite la région depuis de longues années, 

spécialiste de Paris, 63, Boulev. Sépastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-

teet à l'adaptation de la nouvelle pelote à 

(«pression -souple, assure séance tenante la 

Mention parfaite des hernies lss plus diffi-

ciles, les réduit et les fait disraraitre. 

Sa voici d'ailleurs une preuve : 

Monsieur Glaser, 

Tous les bandages que l'avais portés me 

torturaient et mon mal s'aggravait. Votre 

merveilleux appareil que j'ai porté jour et 

Mita radicalement immobilisé ma h:rnieet 

m'a permis de travailler sans fatigue. Je 

JM! dois la force et la santé et vous au-

torise à ipublier ma lettre, 

M. MONTAGARD Joseph 

au Montagard-Mazan (Vaucluse) 

û.sireux de donner aux malades une preu-
ïe immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 

^ écrit, M. Glaser invite toutes les person-

j
18

? atteintes de hernies, efforts, descente, à 

j
11
 rendre visite dans les villes suivantes où 

'fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

«8 h. à 4 h. 

» FORCALQUIER, 30 mai, 8. h. à 3 h 

, Hôtel des Lices, 
1 DIGNE le samedi 11 juin de midi à 5 h. 

e t le 12 juin de 8 h. à 3 h Hôtel Boyer-

Mistre. 

'SISTERON. 13 juin de 8 h. è 3 h. Hô • 
te! des Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

BANQUE 

CÏÏABRAND ET P. CAILLAT 
GAP 

succursale de| -Sisteron, 1, place 

du
t
Tivoli, 

Comptes de Dépôts et Ouverture de 

Compte-courant a intérêts 

Ordres de Bourse -^.Paiement de tous 

• coupons français et étrangers 

Escompte - Encaissements de tous 

effets de commerce 

Souscription à toutes les émissions 

Bureaux ouverts tous les jours de 

8 h. à midi et de 2 h. à 7 h. 

EMISSIONS , 

de Bons dn Trésor Français 6i
0 

nets d'impôto 

à 485 fr. Remboursement 500 fr. 

le 8 juin 1913 

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

du Littoral Méditerranéen 

Obligations de 500 fr. | 6 o\o net 

d'impôts à 462 fr. 50 

MAUX DE REINS 
MAUX FÉMININS 

Mlle Massuard, de Tiron Saint -Calais 
(Sarthe), nous écrit : « Je souffrais des 
« reins depuis 8 mois. Les douleurs au 
n début n'étant pas fortes, je les avais 
o négligées. C'est le grand tort que j'ai 
a eu, car ma santé n avait pas tardé â 
« devenir mauvaise. Mes forces, mon ap-
« pétit étaient nuls. Les douleurs de reins 
« augmentaient, les urines devenaient 
a troubles. J'eus la bonne idée de prendre 
a des Pilules Foster. J'ai été rapidement 
a rétablie et je travaille maintenant sans 
o fatigue. » (Signature légalisée le 26 Sep-
tembre i9W.) 

Les reins sont les maîtres de la pureté 
du sang. Que de personnes retrouvent la 
santé en les soignant I Grâce à leur action 
tonique sur les reins, les Pilules Foster 
chassent les impuretés du sang et font 
disparaître les maux féminins qui rendent 
la vie si pénible. Elles sont d une effica-
cité remarquable dans» les cas de rhuma-
tisme, douleurs, seiatique, goutte, gravelle, 
coliques néphrétiques, hydropisie (gonfle-
ment des chevilles) et troubles urinaires 
(urines troubles, foncées ou qui déposent). 
Ce traitement est réputé par ses résultats 
sérieux et durables et sans contre-indica-
tion. 

Exigez les Pilules Foster, refusez les imi-
tations. Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 
ou franco, six boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, 
pharm., 25, rue St-Ferdinand, Paris (17«J. 

MAISON IDE OONPIANOB 

Nouveautés Confections 
Lainages x Tissus Soieries 

C0MPLE1S SUR MESURE 
FAÇON — MODE 

M. COLOMB à l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient de 

prendre ches 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 slients qui voudront 
bien l'honorer de sa confiance et se faire habiller chess lni. 

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

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

et par la coupé irréprochable des ses complets. 

Véritable Sisteronnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée «La Vieille Citadelle ». 

GATEAU 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROU€HON, créateur ; de la marque 

Le diiiir partout dans les meilleures maisons MmMn 

CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

La Méthode Américaine HARISTON 24, boulevard da la Madeleine, 

Marseille, guérit la herine, c'est l'affirmation et du Corps Médical et des 

nombreux Hernieux l'ayant essayé ; 

Marseille 22 novembre 1920. Avec la Méthode Américaine HARISTON 

« j'ai constaté de si nombreuses et merveilleuses constentions de 

Hernie même anciennes et volumineuses que je me fais un devoirde 

recommander la Méthode HARISTON, à tous les malades » 

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

SUZAN. 1 (13, rue deia République, 

Aubagne, 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 ia 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'aggravant journelle-

ment, je déclare qu'en quatre mois 

grâce à la méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérlson. proçhai 

ne à mon avis, je vous autorise 4 pu-

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT, 3, rue Vincent Leblanc 

Marseille. 

Cest donc sans gêne, sans fatigue et sans opération que la Méthode 

Américaine HARISTON guérit la hernie. Aussi, devant da telles preuves 

recommandons nous à la Méthode HARISTON à toutes nos lectrices et 

lecteurs atteints de Hernies, Chutes de matrice ou autres déplacements d'organes 

Ne continuez plus à dépenser un argent fou sans même obtenir de 

résultat. Nous rappelons que, dans un but humanitaire, réminent Patricien 

examine et renseigne gratuitement. Riches ou pauvres, allez donc à lui en 

toute confiance, il vous recevra tous les mois dans les villes et aux dates 
ci-après. 

SISTERON, samedi il Juin de 11 h. à 15 h. au Touring-Hôtel près la gare 

ainsi que tous les deuxièmes samedi de chaque mois. 

MANOSQUE, mercredi 15 Juin Hôtel de Versailles. 

PERTU1 s, vendredi 17 Juin Hôtel du Cours. 

DIGNE, samedi 18 Juin, Hôtd du Grand Paris, jusqu'à 2 heures. 
FORCALQUIER, lundi 20 Juin, Hôtel Lardeyret. 

ORAISON, mardi 21 Juin Bôtel Nègre. 

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

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

*1, 
HARISTON, spécialiste-herniaire 

Boulevard de la Madeleine, Marseille 
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AUTOMOBILES CYCLES — MOTOCYCLETTES 

ECHANGE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCAttON if AUTOMOBILES, prix très, réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

A COUDRE 

RANCIS JOUR 
Bue de Provence, (à côté du Casino) SISTERON - Basses-Alpes 

ERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

LOUIS BELiliE 
58, Eue Droite, à SISTERON 

mm ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux m articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie m écrias 
Atûdm pour fumeur» » Or et Argent • 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres Pcndiûes — Héweils 
de Éarates marqne» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET ÉPICERIE 

Babaz Joseph 
29, RTJB DROITE, - SISTHBON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci dessous : 

Huile d'olive pure, Huile de table. 

Huile comestible, 

Graisses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 
Fiaucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de .foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : tbon, sar-

dines, . saumons ; 

Légumes secs : haricots, pois rond) 

pois décortiqués, .lentilles, 

Riz flsur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hol-

lande du pays, divers fromages 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figues, 

oranges, mandarines, bananes 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

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

BUÈS prères, Plaee de l'Eglise - Téléphone 18. 
Z=Z=EE^ SISTERON — 

SOUDURE âUTOGEIE Atelier de Mécanique Réparations en tous gag* 

, ' f Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGE N JE Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des Voiturettes E H P 

magasin: / TORRILHON VéTo 

Stocks permanents de j DUNLOP moto 

PNEUS et Chambres I GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURDS 

TOUTES AUTRES MARQUE S SUR JD B M JLNJDT3 " 

yi pour la Î6|»lb*tlei3 <!s !* supatur» d-sfcatn, 
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