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LOUCHEUR 
LT 

RATHENAU 

Grande indignation au clan natio-

i#8te. UJ ministre français a osé. 

rencontrer un ministre allemand et 

îier avec lui au sujet des répa-

rtions et des paiements en nature 

fie peut nous faire l'Allemagne. 

L'Mo de Paris met en cause non 

salement M. Loucheur, mais aussi 

II, Charles Laurent notre ambas-

aJeur à Berlin et même M. Mille-

mi 1 

>! Depuis 15 jours, bien des va-et-vient 

m bizarres ont été signalés entre Paris 

il Berlin. 

(Pour le moment, nous ne sommes pas 

«Ion* à m dire plus long. M. Wirtb, le 

l' Rosen, M. Rathenau, M Stinnes, et. 

fa entendu, les inévitables Warburg oat 
; :é prodigues de protestations pacifiques, de 

promesses et d'ambitieux projets. N'ayant 

| mettre à exécution la menace de la Ruh^ 

: {•' mai dernier, ayant été conduit, par le 

mt même des controverses parlementaires, 

ijtfff le discrédit sur notre po'itique de 

(««, notre gouvernement, obéissant au 

ïicide ne pas se démentir, est porté â con-

irer comme réalisable l'entente avec 

"Allemagne. 

* L'initiative de M. Miller=nd envoyant à 

MB un homme d'affaires, M. Charles Lau-

M, fut déjà contestable. On chuchote, dans 

ïrtains milieux commerciaux parisiens, 

P'a la tète du comptoir chargé en Allema-

ndes achats pour les régions dévastées — 

"tas qui bien entendu sont exemptés des 

"ils d'exportation — se trouve un ingénieur 

Pi lut le collaborateur de l'ambassadeur 

''lune exploitation privée, et cela est déjà 

gênant. Mais chaque semaine aussi la 

apitale boche voit arriver de nouvelles per-

*)alités qui se disent accréditées par M. 

Scieur. Comment les Allemands, mêlant 

Vilement les affaires publiques et les afiai-

* privées, n'auraient-ils pas l'espoir de 

tueuses réussites ? 
1 Walther Rathenau, Charles Laurent, 

*cheur et même le Krassine russe ont tous 

>* ou moins hanté les mêmes conseils 

^ministration, et chacun d'eux se croit 

^Ptible de « rouler » les autres. Comme 

'81 le sort de notre pays qui se dispute 

fleurs concil'bbules, on conçoit notre 

"fisse. » 

Quoiqu'en dise la presse de droite, 

* républicains qui aiment la France, 

w en ne voulant pas la puerr», ne 

!*Qvent que se féliciter de voir entrer 

*"« la politique française dans une 

, de réalisations pratiques. Ce 

Si pas avec des tirades chauvines 

'""i reconstituera le Nord dévasté, 

;0î plus qu'on réglera les modalités 

Ptieinent, les sommes que nous 

doit l'Allemagne, et qui sont si énor-

mes qu'elles u'ont jamais existé encor 

dans le monde. Il faut que des hom-

mes d'affaires expérimentés étudient 

sous quelle forme le travail allemand 

peut servir à la restauration de la 

Francs. Et puisque le gouvernement 

Allemand paraît animé d'un sincère 

désir d'exécuter ses obligations, nous 

devons nou3 féliciter de voir M. 

Loucheur rencontrer M, Rathenau et 

avoir avec lui des conversations qui 

doivent nous conduire à une entente 

loyale avec l'Allemagne sur l'appli-

cation du traité de pa-x. 

> mtm < —-

Le Monument 
Commêmoratif U Sisteron 

La maquette d'exécution du monu-

ment commêmoratif de notre ville, 

a été produite par M. Louis Boti-

nelly, à l'exposition du sa'on des 

artistes provençaux et nous croyons 

être agréable à la population en lui 

faisant connaître quelques apprécia-

tions de presse sur l'œuvre remar-

quable, que noua verrons inaugurer 

dans quelques temps sur l'emplace-

ment qui a été choisi par le comité. 

EXPOSITION DES ARTISTES PRO VENÇAUX 

Une foule empressée ne permettait 

pas de voir de près les œuvres expo-

sées le jour du vernissage. Il fallait 

des prodiges de souplesse pour glis-

ser à travers les groupes compacts 

des visiteurs et des artistes ; aussi 

devrai je me borner, pour ce premier 

article, à noter les œuvres qui sautent 

de suite aux yeux. 

Dès l'entrée, à droite, une grande, 

une sup°rbe, une magistrale statue 

de Louis Botinelly, maquette du 

monument qui «era élevée à Si:teron. 

Tout le triomphe de la France vic-

torieuse s'exalte dans cette femme au 

geste romantique, haussant une 

branche de laurier, à la mémoire des 

héros et l'attitude, les draperies, 

l'élan vertical rappellent les beaux 

antiques... . la victoire de Somo-

thrace mais interprétée par un grand 

artiste moderne (n« 383) 

.. . <«..•• • 

La place nous a fait défaut dans 

le numéro précédent pour parler 

comme il convenait de la très remar-

quable exposition, de M. Louis Boti-

nelly à la sculpture. Tant par le nom-

bre des pièces exposées que par leur 

i 

qualité, l'envoi de M. Botinelly est 

certainement le plus intéressant de 

cette section. Il se dégage de sa 

France glorieuse, grande figure allé-

gorique, où un réalisme de bon aloi 

s'allie a la noblesse qui convient à 

une composition de ce genre, une 

impression de sentiment recueilli et 

d'émotion d'une souveraine majesté. 

La sculpture n'est pas abondante, 

mais elle est recommandabla. 

C'est d'abord la France glorieuse, 

de M. Botinelly, qui se met sérieuse-

ment en marge de ce qu'on a coutume 

de voir sur un sujet pareil, par le 

souci de la forme qui reste vraie 

sans être lourde, par la noblesse de 

l'attitude, par un envol qui an'me 

toute la statue sur laquelle semble 

passer le grand souffla vivant, ce 

transfigurateur. C'est très beau, et 

cela va magnifier le monument que 

Sisteron élève a ses morts. L'Assaut, 

bas-relief pour Digne, a également 

une fort belle allure, M Botinelly 

s'y révèle sculpteur de grand talent. 

 , : 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 
Fédération départementale 

des Mutilés et éprouvés 
de la guerre 

des Basses Alpes 

Comme suite aux démarches faites 

auprès de la Trésorerie Générale de 

Digne, le président de la fédération 

porte à la connaissance des intéres-

sés la lettre suivante qui vient de lui 

être adressée par M. le Trésorier-

Payeur général. 

Digne, le 18 Juin 1921. 

Le Trésorier général à Monsieur le 

Président de la Fédération Départementale 

des Mutités et éprouvés de la guerre des 

Basses Alpes à Sisteron. 

Monsieur, 

Vous avez attiré mon attention sur la diffi-

culté que rencontraient plusieurs retraités 

pour encaisser leurs trimestres échus sur 

leur pension à présentation d'une carte 

d'identité. 
Je rappelle leurs obligations à tous les 

comptables directs du département en ce qui 

concerne ce mode de payement 

Je vous serais particulièrement obligé de 

me signaler à l'avenir les cas particuliers qui 

seraient portés à votre connaissance afin 

que je puisse juger du degré de responsabilité 

des comptables et leur donner des directions 

au besoin. 
Il est à remarquer que toutes les cartes 

d'identités ne sont admissibles, mais seule-

ment celles qui sont énumérées par les règle-

ments. 
Recevez Monsieur, l'assurance de ma consi-

dération distinguée, 

Le Trésorier Payeur général. 

Illisible. 

FILM LOCAL 

Le truc du canotier 

ou l'art d'observer la rue 

Le truc du canotier est un nouveau jeu 

dans le genre de ceux que nous révéla l'au-

tre soir le si2ur Chocolat, clown de cirque, 

Je me suis souvent demandé pourquoi le 

canotier, comme les roses, ne vie que l'es-

pace d'une saison I Le Monsieur le plus-

méticuleux, n'a pas réussi, que je sache, à 

conserver son "pailleux " deux printemps 

successifs. Si, pourtant. Un de mes amis a 

tenté l'essai. Il a pris un beau jour le cano-

tier 1920. Il s'est regardé dans la glace. Il a 

dit : « Il n'est pas encore si mal que je pen-

sais. Puis après tout » Et, le jour même 

on lui a fait le truc du canotier. Voici le jeu. 

II faut d'abord blaguer le camarade sur son 

couvre-chef. C'est d'une facilité I Le canotier 

qui-a déjà fait-une-saison vous permettra 

toutes les comparaisons les plus amusantes. 

Puis vous le chipez d'un geste rapide, comme 

les gosses saisissent les mouches au vol. 

C'est encore plus facile. Le camarade rira 

avec vous pour avoir l'air de laisser croire 

aux passants que ce vénérable canotier est 

au voisin. Alors, vous allez prendre un gros 

caillou que vous déposez sur la chaussée 

près du trottoir. Vous recouvrez ce caillou 

avec le canotier, Vous reprenez votre place 

au café et il n'y a plus qu'à attendre. 

C'est l'heure où la rue de Provence ressem-

ble, toutes proportions gardées, à la Canne-

biére. Tenez, voici d'abord un peintre. Les 

peintres, ça regarde toujours en l'air, n'est-

ce pas 1 C'est comme les poètes, ils voient 

d?s chose} Et tout cela qui est l'empreinte 

du métier va être détruit par la seule pré-

sence du vieux canotier au bord du trottoir. 

Vlàn 1 s'est le peintre qui d'un coup de pied 

magistral a voulu faire voltiger le chapeau 

dans le ciel bleu Non. 'Le caillou invisi-

ble révèle tout à coup la farce, Le peintre 

reprend le trottoir. On dirait que son pied.... 

mais c'est peut-être une illusion. 

Voici maintenant un cycliste, Habitué à 

éviter le moindre obstacle vous pensez que 

la chaussée étant large, 'e jeune homme va 

passer à une distance respectable du cano-

tier ? Pas du tout. Il dirige tout droit sa 

roue sur le chapeau. Vlan ! Il y a le caillou, 

toujours 1 Vous verriez successivement passer 

une foule de personnages divers qui s'inté-

ressent à ce misérable canotier. 

Il y a le Monsieur qui, crac I le nique de 

sa canne et trouve le caiilou un peu dur. 

Le chauffeur d'autobus qui voudra voir com-

ment ses pneus vont boire cet l'obstacle. Et 

les gosses qui vont se bousculer pour savoir 

qui, le premier donnera le coup de grâce, 

Mais arrive enfin le dernier passant, le pau-

vre hère, qui, avec des gestes furtifs, d'un 

regard rapide et circulaire, comme s'il avait 

trouvé un trésor, prendra, le canotier lamen-

table, et laissera le caillou.. .. Ah I il y a une 

chose que vous ne verrez jamais si vous es-, 

sayez ce truc. Jamais vous ne verrez une 

femme prêter la moindre attention au cano-

tier. Les femmes, passent dans la rue, et 

savent qu'on les regarde. Ça léur suffit, 

n'est-ce pas, Arthur ? 
Le Filmeur. 

Articles de pêche en vente à 
i la librairie Lieutier. 
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Chronique Locale 

SISTERON 
Conseil municipal.—Le conseil 

municipal de la ville de Sisteron s'est 

réuDi le mardi 22 à 9 heures du soir, 

BOUS la présidence de M. Félix Thé-

lène, maire. Tous les conseillers mu-

nicipaux sont présents. 

Le conseil après avoir pris connaissance 

du rapport de l'architecte municipal relatif à 

la restauration de l 'ancienne mairie, renvoi 

sa décision à une date ultérieure. Le conseil 

autorise M. le Maire à déposer une plainte 

contre inconnu à la suite d'un vol de matériel 

commis à l 'ancienne mairie. 

Décide à l'unanimité de prendre part, dans 

certaines conditions à l'adjudication du 3 

juillet prochain, ou seront' mis en vante les . 

domaines du Grand et Petit Châtillon et du 

Serre, dans le but d'acquérir une source qui 

permettra d'alimenter la ville en eau potable 

et fournir également l 'eau nécessaire au 

futur réseau^ d'égout. M. Fondard, chef du 

service agricole des Basses-Alpes est désigné 

à titre d'expert. ' 

Déride la rectification de la conduite d'eau 

potable du faubourg Ja Baume et vote à cet 

effet un crédit de 17.000 francs nécessaire 

aux travaux à effectuer. Désigne M. Blanc, 

architecte et Michel conseiller municipal pour 

s'entendre avec Mm° Coupier, au sujet d'une 

servitude dont elle serait bénéficiaire et ayant 

trait à la fontaine de la Baume. 

Le conseil nomme 7 membres devant faire 

partie de la commission scolaire. 

Complète diverses délibérations concernant 

l 'achat d'une propriété appai tenant à M ma 

Daleyrac et la vente d'un terrain communal 

sis au quartier de Parésous. 

Vote la somme de 100 francs au comité des 

fêtes du faubourg. 

Vu le nombre toujours croissant des élèves 

à l 'école communale de Parésous, décide 

l 'achat de matériel scolaire. 

Approuve deux délibérations de la commis-

sion administrative de l'hospice. 

Décide que vu l'augmentation de l'assu 

raoce des aires publiques, la charge de blé 

sera assurée au prix de 0,20 au lieu de 0,10. 

Donne divers avis favorables a des deman-

des de soutien de famille, à l'assistance aux 

vieillards et femmes en couches. 

La séance est levée à 23 h. 30. 

— 0— 

Tickets de pain.— Les cartes de tickets 

de pain à prix réduit seront distribuées à la 

mairie lundi, mardi, mercredi et jeudi. 

Passé ces jours indiqués, inutile de se pré-

senter, aucune carte ne sera délivrée. 

Ouverture de la pêche.— Comme 

l'ouverture de la chasse, l'ouverture de la 

pêche est, pour tout bon Sisteronnais qui 

se respecte, un événement. Dès la veille, après 

le repas du soir, le pêcheur prépare les engins: 

hameçons, asticots et canne, tout est prêt, 

la femme qui elle aussi veut être de la partie 

prépare le repas du dimanche que tous deux 

prendront sur l'herbe, lorsque la friture 

sera acquise par une matinée de pêche. 

Certes la pêche est une épreuve de patience 

et une saine distraction, aussi chaque année, 

le nombre des pêcheurs augmente. Il fut un 

temps ou seul l 'homme tenait la ligne, aujour-

d'hui, la femme se met de la partie, elle tient 

la ligne également, on l'a dit même plus 

habile que l'homme dans ce sport, aussi n'est 

il pas rare de voir en ce moment, sur les 

bords du Buech, l'homme et la femme pêcher 

ensemble. On ne sait pas s'ils reviennent 

souvent bredouilles. 

W, &*■ 
Eldorado-Théâtre, — Ainsi que nous 

l 'avons annoncé, c'est ce soir et demain 

qu'auront lieu à l 'Eldorado, deux représen-

tations donnée par l 'excellente troupe Paul 

Villa que nous avons précédemment applau-

die dans le même établissement. 

Cette troupe nous donnera pendant ces deux 

jours, une revue On bisse...partout. La 

composition homogène du personnel nous 

fait espérer deux excellentes représentations. 

Pour la location, s'adresser à l'Eldorado. 

Il est bien entendu qu'à l 'occasion de la 

représentation il n'y aura pas bal dimanche 

soir. L'orchestre du Boumas mettra ce repos 

à profit et fera entendre un nouveau réper-

toire de danses au bal suivant. 

Parfums locaux. — Nous saluons avec 

plaisir la venue de la bonne saison qui, 

après une série de jours de pluie et de mis-

tral nous permet aujourd'hui de respirer à 

pleins poumons dans nos alpes provençales, 

le matin surtout, cet air vivifiant et bienfai-

sant HUX personnes fatiguées par un surme-

nage incessant. 

Notre ville, que baignent deux rivières, se 

recommande aux touristes, aux estivants qui 

s'éloignent momentanément de leurs affaires, 

par sa situation alpestre, son cachet pittores-

que, ses rivières polssoneuses et ses bois 

giboyeux. 

Certes, nous ne pouvons que nous réjouir 

de leur venue, mais nous voudrions aussi 

qu'au moment où ces arrivées s'annoncent 

nombreuses, que, pour une fois certaines 

personnes ne se croient pas astreintes à jeter 

chaque soir, vers 10 heures, les déjections en 

pensant que la nuit emporte tout. 

Il est de notre intérêt à tous, au moment 

ou les estivants vont venir, d'être propres et 

de présenter notre ville sous un aspect flat-

teur. Ces parfums n'ont rien d'agréables, il 

est nécessaire que les intéressés se débarras-

sent de cette mauvaise habitude, car les visi-

teurs qui viennent chez nous cette aînée dé-

penser leur argent, ne reviendront plus s'ils 

n'emportent de notre ville un bon souve-

nir ; s'abstenir de ce procédé c'est faire 

preuve de bon sens, c'est enSn vouloir aider 

la municipalité qui n'a pas hésitée d'élever le 

forfait du balayage afin d'obtenir de l'adjudi-

cataire un peu plus de zèle, partant une ville 

plus propre ; c'est encore vouloir l'aider dans 

sa tâche d'assainissement qu'elle a entreprise 

et qu'elle espère mener à bien avec l'adduc-

tion du tout à l'égout pour que notre cité 

renaisse enfin à la propreté et qu'à sa gaieté 

bien connue, à son hospitalité légendaire, 

vienne s'ajouter une coquetterie de bon goût. 

— o— 

Casino-Ciné.—C'est ce soir que paraitra 

sur l'écran, pour la première Hs à Sisteron, 

le film Les DEUX GAMINES, grand 

roman-ciné d'actualité en plusieurs ép'sodes. 

Egalement au programme L'entrée des Alliés 

à Dusseliorf, actualité; L'enlèvement d'Harry 

succès de fou rire. 

Le piano-accompagnateur sera tenu par 

Mlle Blanche Reynaud. 

Musique. — Mlle Blanche Reynaud pro-

fesseur de piano (ancienne élève de Mme 

Boissier, professeur au conservatoire de 

Marseille) préviént les parents qui désire-

raient faire donner des leçons de piano et de 

solfège à leurs enfants, qu'ils peuvent se 

faire inscrire au bureau du journal. 

Cocons.— Les éducateurs de vers-à-soie 

sont informés que les pesées de cocons auront 

lieu à la mairie les mardi, jeudi et samedi à 

9 heures du matin. 

Délivrance de permis de chasse. — 

Par application de la loi du 25 juin 1920, 

tous les permis de chasse arrivent à expira-

tion le 30 juillet 1921. 

Les chasseurs ont tout intérêt à produire 

dès maintenant leurs demandes de façon à 

permettre leur examen et la confection des 

permis au fur et à mesure de leur arrivée. 

Hôpital-Hospice. — Il est rappelé que 

la vente des meubles, lits et objets divers 

commencera aujourd'hui à 2 heures dans 

une cour de l'Hôpital Hospice. 

! Le meilleur Traitement 
Tous les malades atteints d'une affection 

des bronches accompagnée d'opnrassion nous 
sauront gré de leur recommander la Poudre 
Louis Legras, ce remède si simple et si effi-
cace. La Poudre Louis L°gras, qui ne pré-
sente aucun inconvénient, peut être employée 
même pour les enfants ; elle soulage instan-
tanément les plus violents accès d'asthme, 
catarrLe, essoufflement, toux de vieilles bron-
chites et guérit progressivement Une boîte 
est expédiée contre mandat de 2 fr.9o (impôt 
compris) adressé à Louis Legras, 139, Bd 
Magenta, à Paris. 

ÉTAT-CIVIL 
du 18 au 25 Juin 1921 

NAISSANCES 

Pichon Pierre Georges Robert, rue Droite. 

Marrou Lucienne Eugénie, cours du Collège. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Entre Barbier Jean, boucher et Berrette 

Marthe, sans profession. 

DÉCÈS 

Granier Marie Joséphine, veuve Andrieu 

78 ans. 

Jouve Alix, 70 ans. 

Martin François, 77 ans. 

Travail Louie Jules, 39 ans, à l'hôpital. 

VILLE DE VOLÛNNE 
FÊTE PATRONALE 

de la Saint-Jean des 25, 26, 27 et 28 Juin 

Samedi 25 à 22 heures, retraite aux flam-

beaux. Grand feu de Joie. 

Dimanche 26, Réveil en Fanfare. Salves 

d'artillerie. A 17 h. GRAND CONCERT don 

né par la Lyre Volonnaise. A 19 h.. Ouverture 

du bal ; à 22 h. Brillant feu d'artifice ; à 

23 h. reprise du bal. Grande fête de nuit, 

bataille de confetti. 

Lundi 27, à 14 h. Jeux divers avec prix ; 

à 16 h. reprise du bal. 

Mardi 28. Grand CONCOURS de BOULES 

l r prix 100 fr. plus la moitié des mises, 2™> 

prix l'autre moitié des mises. Le concours 

aura lieu après l'arrivée du train de 11 h. 

Les jets de liquides sont formellement in-

terdits. Le Comité d'écline toute resppnsabili 

té. Le meilleur accueil est réservé aux étran-

gers. 

La Commission. Le Maire, ALLEGRE. 

| Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

■I 
i Services automobiles de la route des Alpes 

et du Jura 
I de NICE au BALLON d'ALSACE 

S par Briançon, Grenoble, La Grande 

| Chartreuse, Annecy, Chamonix, 

Evian, Genève, Besançon 

Les services outomobiles de tourisme de 

la ROUTE des ALPES et du JURA fonction-

neront cette année : 

A dater du 15 juin, entre Briançon et 

Cbamonix par Grenoble, la Grande Chartreu-

se et Annecy ; 

A partir du 1 er juillet, sur l'ensemble du 

parcours de Nice au Ballon d'Alsace, par 

Barcelonnette, Briançon, Grenoble, la Grande 

(ïhartreuse, Annecy, Chamonix, Evian, 

Genève, Morez, Champagnole, Besançon, 

Belfort. 

Entre Briançon et Chamonix, les touristes 

auront deux itinéraires à leur choix, soit par 

Grenoble, la Grande Chartreuse et Annecy, 

soit par le col du Galibier, Saint Jean de-

Maurienne, Albertville et les Gorges de PArly 

Ce dernier itinéraire comportera une solution 

de continuité en chemin de fer entre St Jean 

de Maurienne et Albertville. 

Au Ballon d'Alsace, les services autmobi- ! 

les de la ROUTE des ALPES et du JURA \ 

seront en correspondance avec les services } 

automobiles de la ROUTE d ALSACE organi-

sés par les chemins de fer d'Alsace et de ; 

Lorraine. 

Le touriste pourra ainsi se rendre de Nice 

à Mulhouse et à Strasbourg en traversant les 

plus beaux sites des Alpes, du Jura et des 

Vosges. 

Aux services automobiles de la ROUTE 

des ALPES et du JURA se rattacheront de 

nombreux services annexes permettant d'ex-

cursionner dans le Briançonnais, le Vercors, 

le Trièves, le Massif de la Chartreuse, la 

Maurienne, la Tarentaise, la Vallée de la 

Valserine (Circuit de l'AIN : Genève, Belle-

garde, St Germain-de Joux, Nantua, Saint-

Claude Genève,) et du Doubs (Circuit du 

DOUBS : Besançon, Malbuisson, les Pargots, 

Orcbamps Vennes, Besançon.) 

Nouvelle Baisse de Prix 
M. AUTRAND, chaussures, 

11, rue de Provence, Sisteron, in-
forme sa nombreuse clientèle qu'il 
l'ait une nouvelle baisse de prix sur 

tous les articles. 

Chaussures fortes fabriquées 
dans son atelier, livrées à des prix 

très avantageux. 

PIANOS — MUSIQUES - INSTRUMENTS 
Maison CARIi 

M..N0SQUI5 (Basses-Alpes) 

Avis.— M. CARLI, accordeur de 
pianos, ex accordeur et ouvrier des 

maisons Pélisson, Guinot, Blanchon 
de Lyon et Paris et des maisons 

Lamothe et Lauque de Lorient informe 
le public qu'il sera à l'avenir de pas-

sage très régulièrement à Sisteron 

pour l'acsord et les réparations dé 
pianos et harmoniums, Vous trouvez 

à sa maison de musiorue de Manosquo 

des pianos des meilleures marques, 
Pléyel, Erarrl, Bord, Hausen. ' 

Agence exclusive des pianos de la 
grande marque française " Régy " 

de Paris. 

Pour les accords de pianos ou ren-

seignements s'adresser à la librairie 

Lieutier, bureau du journal Service 

rapides Adresse télégraphique : 
Garli-pianos=M anosque . 

Etude de M* Aimé BERTRAND 

Huissier à Sisteron 

Le lundi onze juillet mii-nanf-

cent-vingt-et-un, à dix heures 

du matin à Sisteron, sur la Place 

du marché. 

VENTE 
aux Enchères Publiques 

d'objets mobiliers dépendant de la 

succession bénéficiaire Badel Be-

noît, vivant, marchand de bois à 
Sisteron, y décédé le treize février 

mil-neuf-cent-dix -neuf, comprenant 

notamment : 

Un superbe buffet en noyer; une 

belle armoire à giace en noyer, co-

lonnes torses et glace biseautée ; un 

joli lit noyer garni, avee sommier et 

deux matelas ; un autre lit noyer 

avec sommier et un matelas ; un ca-

napé garni ; une bergère garnie ; uns 

table à toilette ; une table de nuit; 

pendule ; réveil ; horlcge ; commo-

des ; bureaux ; fauteuils ; chaises ; 

g/aces ; rideaux de fenêtre ; fapii 

de table ; draps de lit ; aertrietiea de 

table ; torchons ; batterie de cuisint ; 

vaisselle ; fourchettes et cuillère», 

- Christophe-, cvillères k café en ruoU', 

verseuse en ruolz ; couteaux de fa-

ble marque "excelsior" ; service i 

découper ; etc., etc. 

Une voiture à deux rouet et hit' 

nais ; une bascule ; un poids - ro-

maine - deux crics et outils divert, 

Bois exploités et non exploités. 

Cette rente a été ordonnée à la 

suite d'une requête présantée par les 

héritiers b^ néficiaires de la dite suc-

cession à Monsieur le Président du 

Tribunal civil de Sisteron, le dix-sept 

juin mil-neuf-cent-vingt et-un. 

Pour renseignements et visiter s a-

dresser à M0 Aimé BERTRAND, 

signé : Bertrand. 

DEPARTEMENT DES BASSES ALPES 

CAISSE d ÉPARGNE 
DE SISTERON 

En exécution des dispositions lé-

gales résultant des articles 4 de 1» 

loi du 7 mai 1853, 20 de celle du « 

juillet 1895 et l'article 56 de h loi® 

finances du 22 avril 1905, les dépo-

sants dont les noms suivent sont iD' 

formés que les dépôts ci-dessous 

diqués, pour lesquels la dernière «F 

ration a eu lieu dans le courant 

années 1891-92, et qui sont al>and<r 

nés depuis cette époque, s'ils ne 

pas retirés du 1" Juillets » 
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miJtf prochain inclus, seront le i* 

met 1922, atteints par la prescrip-

L Les ayants droit sont, en con-

stance invités à faire pendant le 

Ai de six mois qui leur est imparti, 

les dilligences nécessaires au-

.;>} de la Caisse d'Epargne de Sis-

0, en vue de prévenir l'applica-

^ définitive de la prescription et 

i[ conserver ainsi la propriété de 

•0 fonds. 

ilLHAUD désiré, né le 25 juin 

jjjàVallavoire. Mentant du livret, 

jfr. 51. 

fUKCAN Michel, né le 28 sep 

timbre 1873, au Caire. Montant du 

iie
t, 146 fr. 08. 

1RUPHEMUS Louis, né en 1862 

Laragne. Montant du livret, 413 

mes 88 c. 

Certifié conforme aux écritures de 

Le Président 

du Conseil d'Administration, 

HILVESTRE. 

de Ma Martial MASSOT 

Chevalier de ia Légion d'Honueur 

Sotaire à La Motte-du-Caire (B-A) 

fvËNDRÊ 
un Enchères Publiques 

et Volontaires 

dimanche dix-sept Juillet 

tail-neuf-cent-vingt-et-un, à deux 

heures du soir ei l'étude de M" 

1IASSOT, notaire à La Motte, 

UN CORPS DE 

DOMAINE 
Cnâteaufort, lieu dit "Entraïx" 

ffiposé de corps de bâtiments, jla-

*,prés, bois, vagues et landes, 

nbant 64 hectares environ /sour-

abondantes, chasse, pèche), 

à prix : 1 0.000 fr. 
Appartenant à M. Hilarion LEY-

ST à qui on pourra s'adresser 

«r traiter à l'amiable. 

HERNIE 

nu JtttY tt HORS OO-MM/ 01 

'ï.Sins d-UERl. — C'est l'affirma-
1 «s toutes les personnes atteintes rie her-

^ après avoir porté le nouvel appareil 
m ressort de 

I (JïiCffll te r'puté spéwialMe de Pa-
J «WaBllrfa, 63, Boulev. Sébastopol, 

visite la région depuis de longues années, 
«Mute de Paris, 63, Boulev. S^pastopol. 

^nouvel appareil, grâce a de lo.igues étu-

«1 à l'adaptation de la nouvelle pelote à 

pression souple, assure séance tenante la 

îwtion parfaits des hernies 1. s plus diffl-

^ les réduit et les fait disraraitre. 

"> voici d'ailleurs une preuve : 

Monsieur Glaser, 

isirs heureux de vous informer que gra 

Wte merveilleux appareil qui se porte 
A « nuit sans aucune gène, ma hernie a 

étalement guérie. Avant de vous con-

3 l'avais .été torturé par de mauvais 
JJKs, aussi je vous dois la force et la 

\3. n'a reconnaissance, je vous autorise 

ma lettre. 

. 'COLOMB E. dit Gauzet, à la Baume 
Us

lellanne (Basses Alpes). 

•Siiniï ie QOn
ner aux malades une preu-

5|
|»eaiatedece résultat garanti d'ailleurs 

^3 M. Glaser invite toutes les person-

;i
- pintes de hernies, efforts, descente, à 

:Care visite dans les villes suivantes où 

iji^taitement l'essai de ses appareils, 
a 4 h. 

w
—*iON, 20juiellt de 8 h. à 3 h. Hô-

(H,. 7 Acacias. 

CtINTliRE VENTRIERE 

Hitri, 
Grossesse. Obésité 

RJ c?' Déplacement des Organes 
Bfocbure KHANCO sur demande 

A VENDUE 

IDE GKRÉ A. GRB 

UIVE MAISON 
sise à la COSTE, rue Notre-Dame 

comprenant : 

1*» et 2mo étage, grenier à foin, 

écuri«. Jouissance immédiate. 

Pour renseignements, s'adresser à M. Taxil 

Antoine à Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 
(le plus ancien de la région) 

F. VÂLOPIN 
DENTISTE 

des Lycés, des Chemins de Fer du Sud 
Inspecteur Dentiste de l'école Normale 

A l'honneur d'informer sa nombreuse 

clientèle qu'il vient d'ouvrir un Cabinet 

Dentaire à Sisteron, ancienne maison 

Ferrand au 2" étage, ou il recevra tous 

les mardi de chaque semaine, à partir 

du 7 Juin. :o: :o: :o: :o: :o: :: 

On demande un apprenti fer-
blantier. S'adresser chez M. Revest, 
ferblantier, Place de l'Horloge. 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 

AGENTS dans les Basses-Alpes 

conditions intéressantes 

S'adresser à M. PEYRONNET 

4, rue des Teinturiers, à AvignonJ 

BANQUE 

CÏÏABRAND ET P. CAILLAT 
GAP 

succursale de Sisteron, 1, place 

du Tivoli, 

SouscriptioT à toutes les émissions 

EMISSIONS 

de Bons du Trésor Français 6°I
0 

nets d'impôt.-! 

A 485 fr Remboursement 500 fr. 
le 8 juin 1923 

DANS 
Lisez les deux déclarai ici-, de M. Morand, 

Sous-Chef de Bureau à la G'" Paris-Orléant. 

Le 2 Octobre -1913, W. Morand, 53, rua 
Boisdenier, à Tours, nous disait : « Il y 
o avait très longtemps que je souffrais de 
« maux de reins, lorsque je me décidai à 
« prendre des Pilules t'oster. .l'ai été très 
o satisfait d'avoir employé-' ce bon médica-
« ment qui a fait disparaître mes douleurs 
o et rendu ma santé meilleure. » 

Sept ans après ! 
Le 23 Novembre 1920, M. Morand nous 

déclare à nouveau : <i Je vous renouvelle 
m toute ma satisfaction pour les bons ré-
« sultats que j'ai obtenus grâce aux Pilules 
« Foster. Je ne manque pas tous les ans, 
« bien que mes douleurs aient passé, de 
« faire une cure de cet excellent médica-
o ment auquel je dois ma bonne santé 
o actuelle. » « 
• C'est dans l'intérêt de ceux qui souffrent 

que des personnes sérieuses et désinté-
ressées veulent bien témoigner de leur 
satisfaction d'avoir employé les Pilules 
Foster, les unes pour les maux de reins, 
les rhumatismes, la seiatique, la goutte, 
la gravelle, les coliques néphrétiques, les 
autres pour l 'bydropisie et les troubles 
urinaires (urines troubles, foncées ou qui 
déposent). Des preuves faciles a contrôler 
ont toujours été la garantie des Pilules 
Foster. Exigez les Pilules Foster, refusez 
les imitations. Toutes pharmacies, la boite : 
4 fr. 40 ou franco six boites 25 fr. 40. H. Binac, 
pharm., 25, rue St-Ferdinaud, Paris (17e). 

SET SUR MESURES 

MAISON V™ ADRIEN ANDRÉ 
33, GRAND B RUE SISTERON 

Dans votre 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 marché, n'ayant ni employés ni location à payer. 

Vous y trouverez le plus bel assortiment d'étoffes françaises et anglaises 

Costume* sur mesure façon grand tailleur depuis 190 fr. 

Costumes confectionnés pour jeunes gens à 65 fr. et au-dessus 

Costumes 1™ communion, dans tous les genres depuis 5© fr 

Costumes Jersey pour enfants, série réclame, à 30
t
fr. le cos-

tume, avec polo assorti 

Un rayon de chemises défiant toute ioncurrence, en raison de sa nou-
velle organisation. 

Pour éviter toute erreur, MtneVveANDHE in rorme ses clients qu'elle a 

comme coupeur M. Pascal, son gendre (2 diplômes d'honneur, Paris 1920) 
et non M. Armand employé auï Galeries Sisteronnaises. 

Véritable Sisteronnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée «La Vieille Citadelle ». 

QA. TE AU 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROUCHON, créateur de la marque 

CABINET DENTAIRE BABAUD 
8, rue de Provence 8, KISTJCRON 

ouvert samedis, dimanches et jours de foires 

Paul BABAUD 
Chirurgien-Dentiste 

Dipiômé de la Faculté de Médecine de Paris 

Dentiste des Usines de St-Auban 

A J0UBERT 
Spécialiste 

OPÉRATIONS SANS DOULEUR — TRAVAUX D'ART 

CAriNET PRINCIPAL à DIGNE, 8, Boulevard Thiers 

A Lifl HARPE D'OR 

Location dL© Piaucs 

ÇâRLï 
4î, Grande Rue - MAISOSQUE » Basses-Alpes 

Y.1U0NS, MANDOLINES, GUITARES, 

INSTRUMENTS DE CUIVRE, NEUFS ET D'OCCASION 

Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES - PARTITIONS 

Abonnement à l'accord et à . l'entretien des Pianos 

Pianos automatiques pour bals , cafés et restaurants 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA, .., 
Vente avec 12 mois de crédit 

Pour renseignements s'adresser à lTmpnmerie-Librairie P. LIEUTIER 

25, Rue Droite, Sisteron 
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AUTOMOBILES CYCLES — MOTOCYCLETTES 

VENTE Thomano - luiomeîo ÉCHANGE 

HUILE, ESSENCE» STOCK MICHELIN 
LOCATION D'AUTOMOBILES, priai très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOtJMtS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

JOURDA 
SISTERON — Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPB3 

LOUIS BELthE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LLNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET ÉPICERIE 

Babaz Joseph 
S9 a BTJB DEOITB, SISTBBON 

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

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Gr? isses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 
Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois rondi 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hol-
•lande du pays, divers fromage!, 

Confiture ds tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figues I 
oranges, mandarines, bananes 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

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

GARAGE CENTRAI 
BUÈS ppèpes, Place de l'Eglise - Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tous 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes E H P 

En magasin : 

Stocks permanents de 

PNEUS et Chambres 

TORKILHON vélo 

DUNLOP moto 

GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOUBDs 

TOUTES AUTRES MABQUES SUR 3Z> B 1s* A. IN" JD B 

U fin*, 

Va pou la légallafttteB d* U sl$n»tare ei-*wit»,Ii Main 

© VILLE DE SISTERON


