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POUR SISTERON 

LA QUESTION DES EAUX 

Dana sa profession de foi que Ja 

liste de concentration républicaine 

adressait à la population Sieteronnaise 

le 30 novembre ) 919 on y lisait, im-

primée en caractères gras, la phrase 

suivante : 

c Sisteron manque d'eau pofablfc. 

Nous n'avons pas de réseau d'égout, 

In projets sont prêts, nous les met-

trons au point et nous les ferons 

éoutir. » 

Fidèle à sa promesse, la munici-

d'aujourd'hui — qui est la si-

taire de la profession de foi — a, 

l'annonce de la vente des immeu-

iChauvetdc Bibiers et après étu-

des préalables d'un nivelage faites 

par M . Blanc Louis architecte de la 

rille, fait toutes démarches utiles afin 

le pouvoir aller à l'adjudication le 

3 Juillet, pour l'acquisition de ces 

domaines dans lesquels se trouve une 

source abondante. 

La population sait que la délicate 

question de l'assainissement de la 

ville a été de tous temps la pierre 

l'achoppement des conseils munici-

paux précédents, elle vient cependant 

le rentrer dans une phase nouvelle, 

*t tout semble indiquer qu'elb sera 

Mue dans un laps de temps assez 

tout, 

U point capital était de trouver 

Me source à proximité de la ville, 

iyant une eau d'une pureté reconnue, 

le débit nécessaire et l'altitude vou-

lue pour faciliter son amenée afin 

l'éviter des travaux qui auraient 

aêcessité l'élévation d9 l'eau au moyen 

le moteurs et d'un personnel méca-

nicien, d'un entretien toujourc très 

Weux pour la ville. 

Notre Conseil municipal que pré3i 

le avec autant de distinction que de 

K M. Félix Thélène avoué et mai-
,e

i avait depuis son installation à* la 

Mairie, inscrit dans son programme 

'»88aini8?ement de la ville par la ré-

fection du réseau d'égout et son ali-

mentation en eau potable ; il vient 

donc de prendre une décision qui est 

toute à son honneur en faisant l'ac-

quisit'on d° ce domaine au prix de 

cent onze mille cinquante francs. 

Non seulement poussé par l'opinion 

publique, mais imbu, elle aussi, des 

principes d'hygiène et voulant l'em-

bellisÉement de la ville par divers 

projets qui sont à l'étude, la munici-

palité va commencer la série des 

grands travaux par l'adduction d'eau 

et du tout à l'égout. C'est ce qu'il y a 

de plus urgent à faire pour le bien 

de notre cité. 

Certes, nous ne voulons pas dire que 

ce gigantesque travail sera exécuté 

sous peu, non 1 mais nous pouvons 

ajouter que dès que les formalités ad-

ministratives et financières seront ac 

compiles et que la tracé sera fait, ce 

qui ne saurait tarder, les travaux re-

cevront alors un commencement 

d'exécution. Il est évident qu'au point 

de vue financier il est nécessaire de 

recourir à un emprunt, mais il faut 

que le public sache que le Conseil 

est également s ucieux des denier» 

publics qu'il tient à manager et 

qu'avec le minimum d'argent il veut 

obtenir le maximum da travail. Qu'on 

lui fasse confiance, ainsi qu'à son 

maire dont le désir de bien faire 

n'exclue pas la prudence ; que le pu-

blicsache encore qve lu conseil muni-

cipal a. par une bonne administra-

tion des affaires liquidé toutes les 

dattes arriérées et que depuis son 

installation à la mairie, le chiffre des 

recettes est en excédant d'environ 

70.000 francs sur celui des dépenses. 

Les chiffres ont quand même leur 

éloquence. 

P. LIEUTIEB. 

Nous publierons dans notre pro-

chain numéro un article tout à fait 

technique sur cette intéressante ques-

tion. 

SERVICES POSTAUX 

de Marseille à Veyries 

W Personnel ambulant des Postes de la 

* d' la Méditei ranée à Marseille proteste 

la suppression éventuelle du convoyeur 

j 'a ligp
e
 de Marseille à Veynes, qui ache-

té -les correspondances des Bouches du-

™toe,Var, Vaucluse, etc., à destination des 

«sats-Alpes et des Hautes-Alpes. 
Si

 la suppression envisagée était réalisée, 

^Us bureau de Marseille-Gare qui serait 

chargé de correspondre avec tous les tureaux 

dessprvis par cet ambulant et l'importance dé" 

ce service ne lui permettrait pas d'assurer 

dans de bonnes conditions l'acheminement 

des correspondances de cette ligne qui subi-

raient des retards inacceptables. 

Nous nous associons à cette protestation, 

car nous n'admettons pas que les départe-

ments des Basses-Alpes et Hautes-Alpes, cen-

tres importants de tourisme et de villégiatures 

d'été, soient privés du seul service postal 

rapide qui dessert actuellement toutes les 

communes. 

H.E2S3 

EXÉCUTIONS_SOMMAIRES 

Les parlementaires républicains ont 

manifesté leur ferme volonté d'obte-

nir la punition des chefs responsa-

bles des exécutions sommaires et 

illégales d'nn certain nombre d'offi-

ciers ou de soldats pendant la guerre. 

Le. cas le plus navrant est celui 

des Sous - Lieutenants Harduin et 

Milan, fus'llés à Fleury en 1915, 

pour soi-disant abandon de poste 

devant l'ennemi. Le rôle des Sous-

Lieutenants Harduin et Milan se 

bornait à avoir donné à leur section, 

après une hér ïque résistance dans 

une tranchée de première ligne, 

l'ordre de repli qu'imposait la situa-

tion f>u combat et la nécessité 

d'éviter une capture en masse. Sans 

même le simulacre de j igement que 

représentait la Cour martiale ; cinq 

jours après le combat, sans même 

l'excuse de l'action immédiate ÊOUS 

le feu de l'ennemi, le général 

commandant la division fit fusiller 

les deux Sous - Lieutenants, dont 

l'un, blessé, étendu sur un brancard 

Cet ignoble assassinat demande 

justice. En vain le ministre de la 

Guerre, pour couvrir l'Etat-Major, 

s'est-il dérobé jeudi dernier en de-

mandant l'aj îurnement dân<* une 

interpellation présentée sur ce sujet. 

Dans l'intérêt de l'armée, dont tous 

les chefs n'étaient heureusement pas 

des assassins, et pour l'honneur des 

familles des malheureuses victimes, 

il faudra que justice soit faite. 180 

républicains, parmi lesquels nous 

sommes heureux de voir figurer le 

nom de notre député M Anglès, 

l'ont proclamé malgré la pression 

gouvernementale Tous les anciens 

combattants sont avec eux. 

— . 1 

L'ÉLOQUENCE DES CHIFFRES 
« Méditez ces chiffres relevés dans le /'er-

ni'r numéro du journal Ekonomitcheskaia 

Jizn de Moscou : 

« Lès mines de charbon n'ont produit en 

1920 que 20 °l
0
 de la production normale 

d'avant la guerre, les puits de pétrole 1 °lo 

La production du bois a été également insuf-

fisante ; les chemins de fer et ''industrie 

russe n'ont reçu en 1920 que 37 °1
0
 de la 

quantité qu'ils avaient employée en 1916. 

« La situation des autres industries est 

encore pire. La fonte du métal est tombée à 

2 1)2 Mo en comparaison de l'année 1913. Les 

réserves de métaux de la République soviéti-

que sont descendus, depuis 1918, de 44 

millions de pouds à 9 millions. 

« La fabrication d'instruments agricoles n'a 

atteint pour les divers outils que 1 1|2, 8 et 

13 °l 0 de la production de 1913. 

« L'industrie textile est tombée pour le 

coton, à S, 6 °lo, et pour le lin à 25 

« Le caoutchouc a donné 8 «la, le papier 81, 

22, le sucre 6, les allumettes 15, le tabac 
28, 37, le thé 5, le sel 15 c|

0
 do la produc-

tion d'avant-guerre. 

« L'auteur de cette statistique avoue que la 
faute de cette situation incombe en partie à 
l'administration soviétiste, bureaucratique, 
ignorante et paresseuse. » 

FILM LOCAL 

JLettre ouverte 
à un automobiliste inconnu. 

Monsieur, 

Les faits précis que je vais citer et le petit 

Dieu Hasard qui est parfois un bon serviteur 

suffiront j'espère à mettre cette lettre sous 

vos yeux et vous vous reconnaîtrez. 

Vous avez traversé Sisteron samedi dernier 

à 6 heures 30 du soir. Vous avez trouvé les 

rues de la ville désertes, silencieuses, mornes 

et tristes. Ce premier fait anormal ne vous a 

point frappé. Si pourtant. Vous avez pensé 

5 qu'il fallait profiter de cette aubaine si rare et 

vous avez pris de la vitesse. C'est alors que, 

tel un bolide, vous êtes apparu sur l'avenue 

de la gare. 

La belle avenue large, toute droite, vous a 

tenté. Vous avez encore augmenté votre 

vitesse et le nuage de poussière que vous 

avez toujours soin dé placer derrière voire 

auto, après les bagages, en queue de comète, 

à l'usage de tout ce qui marche avec des 

pattes. 

Vous vous disposiez à conserver cette a'Iure 

vertigineuse quand soudain vos yeux, habitués 

à découvrir l'obstacle, vous ont fait aperce-

voir sûr la longueur presque totale de l'avenue 

une foule imposante disposée en cortège. Cela 

ne vous a rien dit. Si pourtant. Vous avez 

pensé que ce n'était vraiment pas la peine 

d'avoir traversé une rue déserte pour trouver 

une avenue encombrée. Cependant, par pru-

dence, vous avez légèrement ralenti. Vous 

avez vu alors en tète du cortège une longue 

file d'enfants qui marchaient en ordre, lente-

ment, comme des soldats, bien qu'il y eut 

aussi de petites filles. 

Cela ne vou3 a point étonné. Vous n'avez 

remarqué ni l'air grave de ces jeunes visages 

ni les belles fleurs tristes que leurs petits 

bras pouvaient à peine contenir. Vous vous 

êtes obstiné. Vous avez crié gare 1 a deux 

mesieurs qui suivaient le cortège, un peu à 

l'écart et qui ne s'effaçaient pas assez vite à 

votre gré. 

La rapide altercation que vous veniez de pro 

voguer vous empêcha, Monsieur, d'à ourdir 

encore votre faute. Deux secondes après vous 

vous arrêtiez net. Debout dans votre auto 

vous saluiez bien bas la dépouille mortelle du 

héros Sisteronnais " Mort pour 'a France " 

que vous aviez failli éclabousser de votre 

vitesse et de votre poussière insolentes. 

Vous avez compris maintenant, pourquoi 

les rues de la ville étaient désertes, mornes et 

tristes. Il ne pouvait y avoir personne. La 

population toute entière ava l voulu faire un 

cortège imposant, douloureusement beau, a 

celui de ses jeunes fils, tombé au champ 

d'honneur, pieusement recueilli en la terre 

natale. 
Si vous repassiez dans notre ville aux rues 

silencieuses, Monsieur, souvenez-vous que 

Sisteron à le cultesacré de ses morts glorieux. 

Ne troublez pas l'âme d'une telle ville. 

La Filmeur. 

© VILLE DE SISTERON



POU .l LA NATALITÉ FRANÇAISE 

r LE~ T¥CWS~Â~~PRÉSIDÉ 
LA " FÊTE DE L'ALFE FÉCONDE " 

Dimanche. 26, au Lautaret, à 2.100 mètres 

d'altitude, et par une journée magnifique, la 

" Fête de l'Aipe féconde ", instituée par le 

Touring-Club de France, s'est déroulée avec 

un magnifique succès. 

On se rappelle qu'il s'y agissait de distri-

buer les arrérages du legs Brunier. — soit 

sept livrets de caisse d'épargne de 3.300 fr. 

chacun — legs fait au Touring-Club en faveur 

de sept femmes de guides du Club-Alpin 

ayant au moins sept enfants nés à plus de 

mille mètres d'altitude. 

Les sept lauréates sont : 

Mme Pierre Christophe TURC, aux Etages, 

(Commune de St-Christophe) ; 

Mme Albert AMIEZ, à Pralognan la Vanoise ; 

Mme Hippolyte RODIER, de la Bérarde, 

(Commune de St Christophe) ; 

Mme Joseph OULET, de Bonneval sur Arc ; 

Mme Jean-Baptiste VION, de Pralognan la 

Vanoise ; 

Mme Vve Jean-Baptiste RODIER, de la 

Bérarde, (Commune de St Christophe) ; 

Mme Séraphin FAVRE, de Pralognan la 

Varoise. 

M. Le Trocquer avait tenu à assister lui-

même à celte fête destinée à encourager la 

repopulation aux hautes altitudes. 

Le Ministre des Travaux Publics fut reçu 

au Chalet du Lautaret, devant plus de 1.50O 

personnes venues de Grenoble et de toutes ies
y 

communes montagnardes, par les hautes 

personnalités du Touring-Club et du Club-

Alpin, qui avaient préparé cette fête de con 

cert : M. Defert, président et MM. Gareil et 

Auscher, vice-présidents du T. C F.; Gâtine 

vice-président du C. A. F. ; Regaud, prési-

dent de la section Lyonnaise du C. A. F. , 

Famechon, directeur de l'Office National du 

Tourisme ; Maringer, président de section au 

conseil d'Etat ; Audigier, secrétaire de l'U. 

F. S. I., eto... De nombreuses personnali-

tés de la région s'étaient également rendues 

au Lautaret : M. le préfet des Hautes-Alpes, 

M. le Général Commandant la XIV» région, 

M. le Général Bordeaux, commandant la 

région alpine de Briançon, Mgr. l'Evêque de 

Gap, etc., enfin. M. Antoine Borrel, député 

de la Savoie et ancien sous secrétaire d'Etat, 

dont le râle fut particulièrement actif dans 

le succès de cette j jurnée. 

M. Borrel, en effet, avait préparé une fort 

intéressante manifestation de costumes, de 

danses et de sports régionaux, qui obtint le 

plus vif succès, une centaine de jeunes filles 

de la Maurienne, de la Tarentaise etduQuey-

ras, vêtues de fichus et coiffures éblouissan-

tes de leurs provinces partagèrent le succès 

avec quelques jeunes montagnardes qui exé-

cutèrent le bacchuber, traditionnelle dansé 

des épées du Briançonnais, et avec quelques 

adolescents, futurs guides, qui accomplirent 

sur un parcours de 12 kilomètres, un dur 

cross-country de montagne. 

Une messe en plein air, dite par Mgr 

l'Evêque de Gap, avait précédé ces jeux régio-

naux, ainsi qu'une visite au jardin alpin et 

au musée alpin du Lautaret. 

Ensuite eut lieu un banquet officiel, servi 

sur le plateau du Lautaret et A l'issue duquel 

M. Deferf, président du T. C. F., célébra 

éloquemment la vaillance maternelle des sept 

montagnardes récompensées, mères d'un total 

de 65 enfants, M. Le Trocquer répondit à ce 

discours par une vibrante glorification de 

toutes les énergies de la montagne, produc-

trice d'hommes vaillants et de précieuses for-

ces naturelles qui ont si puissamment concou-

ru à la défense et à la reconstitution économi-

que du pays durant ces dernières années. 

Le banquet fut clos par une immense faran 

dole des jeunes filles et des jeunes gens en 

costumes régionaux, et, à cinq heures, auto-

cars, automobiles et motocyclettes redescen-

daient le Lautaret et se dispersaient dans 

toutes les directions, ramenant chez eux les 

assistants vivement impressionnés par cette 

fête à la fois émouvante, joyeuse et pittores-

que, que nos deux grandes associations tou-

ristiques le Touring Club et le Club Alpin 

comptent renouveler chaque année. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Le 14 Juillet. 
La fête Nationale tombe cette année un 

jeudi. Les travaux de la moisson battant leur 

plein cette fête ne sera chômée que par ceux 

qui auront du loisir. Néanmoins afin que 

tout le monde s'amuse le programme suivant 

a été élaboré, il comporte principalement les 

courses de bicyclettes que voici : 

COURSES DE BICYCLETTES placées sous 
le patronnage du Sisteron-Vélo 

COURSE LOCALE,,— Sisteron-Peipin (al-
ier et retour. Virage sur la place, au monu-

ment 

lr prix : 25 fr. et la moitié des entrées, 

2e prix : 10 fr, et l'autre moitié des entrées 

>Les entrées sont fixées à un franc. 

COURSE réservée aux amateurs — Siste-
ron-les Bons-Enfants, aller et retour, virage 

au Café du Cycle 

I8 prix : 20 franco — 2= prix : 10 fr«ncs. 

COURSE PEDESTRE — Itinéraire : Tun-

nel au rond-point de la gare (aller et retour) 

I» prix, 8 fr. — 2» prix, 5 fr. — 3» prix, 2 f. 

Le soir à 9 heures a ira neu un grand bal 

sur la place de l'ancienne mairie, 

Afin de donner satisfaction à tous les 

quartiers ajoutons que le dimanche suivant, 

17 courant, aura lieu à la Saunerie un bal 

public en remplacement de celui de la Pente-

côte qui n'a pu avoir lieu à cause du mau-

vais temps. 

. ■ ■ - • o-~ - ■ 

Certificat d'études. 

Samedi dernier avaient lieu à l'école 

primaire des garçons et filles l'examen du 

Certificat d'études qui a donné de très 

beaux résultats puisque tous les candidats 

présentés ont tous été reçus. 

Voici les résultats. 

Ecole des filles — Mlles Blanc Yvette, 

Thérèse Bayle, Oddou Adrienne, Revest Char-

lotte, mention bien ; Rogoa Béatrice, Ram-

baud Marguerite, Figuièré Fernande, Pauchon 

Augustine, Michel Hélène, Rolland Jeanne, 

Brunei Marie Rose, Petit Blanche, Reynaud 

Carmèle, Moyne Laure, mention assez bien. 

Ecole des garçons. — Bontoux Arthur, 

Bremond Armel, Conchy Henri, Charamat 

Fabien, Dallier Jean, Eotressangle Maurice, 

Ricnaud Ernest, Richauf Ferdinand, Ri-

chaud Marcel, Vézian René, Vachier Gaston, 

Félicitations aux élèves et aux maîtres et 

maîtresses. 

• <fr 

Eldorado-Bal. 

La Direction de l'Eldorado nous, informe 

qu'elle donnera demain dimanche un grand ~ 

bal avec le concours de l'orchestre du Bou-

mas et qu'elle continuera la série des bals 

chaque dimanche. 

Prix d'entrée : Messieurs 2 francs et entrée 

gratuite pour les dames, 

*€ fr 

I/avenir du Prolétarlut. 
Les membres de cette Société sont préve-

nus.que leurs cotisations du 2m : trimestre 

1921 seront reçues au bureau de la Caisse 

d'Epargne de Sisteron le dimanche 10 juillet 

de 14 à 16 heures, 

•«S fr 

Transfert de corps. 
Samedi dernier avait lieu, au milieu du 

concours de toute la population, le transfert 

de corps de notre compatriote Raoul Rippert 

caporal au 157e , décédé des suites de blessu-

re, à l'hôpital de Commercy, octobre 1914 

Les élèves des écoles communales, du Col-

lège et une. délégation des élèves de l'école 

primaire ' supérieure assistaient également 

aux obsèques. 

Au cimetière, prenant tour à tour la pa-

role, M. de Clerk, sous-préfet, au nom du 

gouvernement de la République ; M. Tbé-

lène, maire, au nom de la Ville; M. Gamon-

net, inspecteur primaire, au nom de l'En-

seignement et M. Alfred Colomb, au nom de 

la Fédération Bas-Alpine des mutilés et bles-

sés de la guerre ont adressé un hommage 

ému à ce sympathiqne et brave soldat. 

Parmi les couronnes qui ornaient le char, 

on remarquait celle que son frère, qui fut 

tué quelques jours après, avait déposé sur sa 

tombe et unejautre couronne portant cette 

inscription : « Souvenir du Champ de ba-

taille. » Rippert étaiçtitulaire de la Croix de 

guerre et de la médaille militaire. 

Puissent les nomhreux témoignages de 

sympathie reçus en cette triste occasion 

adoucir la douleur des parents^'qui a vu ses 

deux fils disparaître dans la tourmente a 

quelques jours d'intervalle. 

: < 1 • 
Foire. _____ 
Après demain lundi se tiendra dans notre 

ville une foire des plus importantes. 

Musique. — Mlle Blanche Reynaud pro-
fesseur de piano (ancienne élève de Mme 
Boissier, professeur au Conservatoire de 
Marseille) prévient 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. 

4
§ "fr 

Casino-Ciné. — Ce soir à 9 h. 3« épisode 
des DEUX GAMINES (la fugitive). 

fr 
En vente à l'imprimerie-LIbrairie Pascal 

Liieutier. Produits Photographiques, Arti-
ticles de Pêche, Papier à lettre, Cahiers, ro-
mans, Jouets, Parfumerie. 

ON DEMANDE = une femrtie de chambre et une 
bonne à tout faire, connaissant 

cuisine. 

S'adresser de suite au bureau du journal. 

ETAT-CIVIL 
du 2 au 8 Juillet 1921 

NAISSANCES 

/Yvonne Clémence Rose Didier. — Marie-
Thércze Figuière. — Pierre Emile Vollaire.— 
René Augustin-Félicien Jean. — |Hélèn3-De-
nise-Marcell Chaste). 

PUBLICATIONS DE MARIAGE, 

Ent p e Henri Ruchefort Maurel, coiffeur, 
et Julie Bonnefoy, s. p. 
" Entre Emilien-Séraphin Buis, employé dès 
P. T. T et Antonia-Caroline Bonnet, s. p. 

Décès t 

Firmin Daniel Arnaud, 53 ans, hôpital. 
Marguerite-Albertine Meysonnier, 17 'mois, 

Faubourg la Baume. 

 «—-—» o»i < —; 

COIN DU POÈTE 

~POUR ELLE ! 
Si j'étais petit oiseau, 

Je gazouillerais pour elle, 

Ma plus douce vilanelle 

Et mon refrain le plus beau, 

Si j'étais nuage blanc, 

Je lui servirais d'ombrelle 

Et j'adoucirais, pour elle, 

L'ardeur du soleil brûlant. 

Si j'étais le frais rameau 

Qui tleurit dans le bocage. 

Je ferais, sur son passage, 

Flotter un parfum nouveau. 

Si j'étais l'astre vermeil 

Qui brille au ciel sans nuage, 

J'arrêterais mon voyage 

Pour respecter son sommeil. 

Si j'étais l'âpr? mistral 

Qui désole la Provence, 

Je perdrais ma violence 

Pour ne lui faire aucun mal. 

Si j'étais, au fond des cieux, 

L'étoile chère au poète, 

Je m'effacerais, discrète, 

Devant l'éclat de ses yjux. 

Si j'étais ruisseau jaseur, 

A l'entour de sa demeure 

Je verserais, à toute heure, 

Le calme, avec la fraîcheur. 

Mais je ne suis, plaignez-moi, 

Qu'un humble et pauvre poète, 

Dont l'amour trouble la tète " 

Et met le cœur en émoi. 

Elle ignorera toujours 

Que je i'adore en cachette. 

Sa vie n'est qu'un jour de fête ; 

Voudrais-je en troubler le cours ? 

Si, dans un jour de bonheur, 

Elle daigne me sourire, 

C'est tout ce que je désire 

Pour consoler ma douleur. 

Jusqu'à mon dernier soupir, 

Je voudrais chanter pour elle 1 

Hélas 1 Elle m'est cruelle 1 

Pour elle, je veux mourir I 

La RIMAILLEUSE. 

Les Qycles ROYAL 

sont les meilleurs 
Une preuVe ! 

Course ^de kfcSYLVE 

1" : Jean SORZANA 

s ir b'cyclettes ROYÀL 

boyaux HUTCHINSON 
 Au MEILLEUR prix : 

Route luxe homme, roue libre, (rein, 

garde-boue, etc. . . ■ . 450 

Route luxe dame, roue libre, frein 

l^igarde-coue, etc ^ 

Course avec pneu, roue libre, 'frein, 

émail couleur. . . ■ . 450 

Course avec boyaux, roue libre, roue fixe, 

frein, émail couleur. . .'455 

Avec sac de guidon, boyau de rechange. 500 

Ils Font tous construits avec 

les derniers perfectionnements 

Les spésialités ROYAL 

sont garanties, tarif franco 

Agence régionale : FER AUD Sisteron 

REMERCIEMENTS 

M. et Mme RIPPERT remercient 

bien toutes les personnes des marques 

de sympathie qa'ils ont reçus à l'oc-

casion de la mort de leurs enfants 

RAOUL et AUGUSTE 

morts pour-, la France, et leur expri-

ment toute leur reconnaissance. 
I 

Nouvelle Baisse de Prix 
M. AUTRAND, chaussures, 

11, rue de Proveuce, Sisteron, in-

forme sa nombreuse clientèle qu'il 
fait une nouvelle baisse de prix sur 
tous les articles. 

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

On demande un apprenti fer-
blantier. S'adresser chez M. Revest, 

ferblantier, Place de l'Horloge. 

Etude de Me Aimé BERTRAND 

Huissier à Sisteron 

L9 lundi onze juillet mil-nenf-

cent-vingt-et-un, à dix heures du 

matin à Sisteron, sur la Place du 

marché, 

VENTE 
aux 

d'objets mobiliers dépendant de la 

succession bénéficiaire -fiadel 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 j uni 

belle armoire à glace en noyer, co-

lonnes i or ses et glace biseautée ; un 

joli lit noyer garni, avee sommier et 

deux matejas ; un autre lit noyer 

avec sommier et un matelas ; un ca-

napé* garni ; une bergère garnie ; une 

table à toilette ; une taole de nuit', 

pendule ; réveil ; horlcge ; commo-

des ; bureau* ; fauteuils ; chais® i 

glaces ; rideaux de fenêtre ; t&fU 

de table ; draps de lit ; serviettes A 

tabU ; torchons ; batterie de cuisis ! 

vaisselle ; fourchettes et cuitieru < 

-Christophe-, cuillères à café en ruoU', 

verseuse en ruolt ; couteaux de ts-

bU marque "excelsior" ; servies s 

découper; etc., etc. 

Une, voiture à deux rouet et har-

nais ; une bascule ; un poids • r°' 

maine - deux crics et outils diW'' 

Bois exploités et non exploités. 

Cette vente a été ordonnée à '» 

suite d'une requête présantée par ,e 

héritiers bénéficiaires de la dite snc-

cession à , Monsieur le Président du 

Tribunal civil deSiiteron, le 
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Conseil d 'Hygiène 

(«'affections des voies respiratoires re-

[01 souvent de la chaleur un véritable 

Lit fouet. C'est ainsi qu'en été beaucoup 

iniques voient leurs accès augmenter 

- et d'intensité. Aussi leur re-

«jiandons nous la Poudre Louis Legras, 

«jrtasit à coup sûr : elle soulage instau-
rent et guérit progressivement l'asthme, 

je, l'oppression et les quintes de 

oe bronchites chroniques. Une boîte 

■teipédiée contre mandat de 2 francs 95 

'iû compris) adressé à Louis Legras, 
à Paris, 

ail-neuf-cent-vingt et-un. 

ur renseignements et visiter s'a-

M° Aimé BERTRAND, 

s'gné : Bertrand. 

GRANDE BAISSE 
aria bicyclette PEUGEOT 

à partir du 1" Juin 

itcyclette homme à parti'* de 475 4 
licyclette dame à partir de 550 4 
Bicyclette course à partir de 525 

S'adresser au : 

BUÉS frères, 

place de l'Eglise. 

A VENDRE 
PARTIE DE MAISON 
iptensnt ; Chambre, ^cuisine, gali 

■rie, partie de Terrasee. 

S'adresser au bureau du Journal. 

HERNIE 

uttBte ai MM êt HORS ooiteouDs 
NSUIS GUÉRI. — C'est l'affirma-

1 i: toutes les personnes atteintes de her-

3 après avoir porté le nouvel appareil 
» ressort de 

Elieon le r'puté spénialMe de Pa-
^ïbAaDHrk, 63, Boulet). Sébastopol, 

i" visite la région depuis de longues années, 

ïiiliste de Paris, 63, Boulev. Sépastopol. 

a nouvel appareil, grâce a de lo.igues etu-

à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
ffression souple, assure séance tenante la 

station parfaite des hernies l.s plus diffi-

ciles réduit et les fait disraraitre. 

B voici d'ailleurs une neuve : 

Monsieur Glaser, 

ksi heureux de vous informer que gra- . 

jinire merveilleux appareil qui se porte 

fil nuit sans aucune gène, ma hernie;a 

'Mcalement guérie. Avant de vous con-

% l'avais .été torturé par de mauvais 

*Ws, aussi je vous dois la force et la 

î^ma reconnaissance, je vous autorise 
*r ma lettre. 

"COLOMB E. dit Gauzet, à la Baume 
!
&ilflllanne (Basses Aines). 

*is de donner aux malades une preu-

ûnediate de ce résultat garanti d'ailleurs 

Jïï\, M. Glaser invite toutes les person-

|*mtesde hernies, efforts, descente, à 

visite dans les villes suivantes où 

Ë'gratuitement l'essai de ses appareils. 
'•«4 h. 

^ERON, 20 juillet de 8 h. à 3 h. Hô-
6'des Acacias. 

"'■LLfc CHNTlîHÉ VENTRIERE 
U . Grossesse. Obésité 
"* lr|ce, Déplacement des Organes 

KHANCO sur demande 

SOCIETE D'EPARGNE 

pCiENNE et IMPORTANTE 

L demande 

j «ENTS dans les Basses-Alpes 

| conditions infe>eg8anie8 

^dresser à M. PEYRONNET 

™ des Teinturiers, à Avignon 

Bi — MUSIQUES — INSTRUMENTS 
tfaion CARU 

1:
'
VV

OSQUE (Basses-Alpes) 

^'«8 accords de pianos ou ren-

■^enta s'adresser à la librairie 

(«j et > bureau du journal Service 

d,U?; Adresse télégraphique : 

P'^os-Manosque. 

!A VENDRE 
Uu petit Attelage complet 
^'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
XD33 ORÈ A GRÉ 

Tout un Domaine 
situé sur le territoire dê Clamensane, 

hameau des Graves, comprenant : 

corps de bâtiment, labours, prés, 

bois, vignes, lavandes, arbres frui-

tiers de toute sorte, pâturage, d'une 

contenance de 50 hectares environ. 

Pour traiter et visiter s'adresser à 

M. DUMAS Casimir, propriétaire à 

Clamensane (B-A). 

Le plus sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte, 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de la Défense Nationale. Voici à quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

PB1X NET des 

Bons de la Défense Nationale 

Montant 
des Bons à 
l'échéance 

L 

5 
21 

100 
500 

1.000 
10.00c 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 
un bon remboursable dans 

1 mois 3 mois 6 mois. 1 an. 

— — - 5» 
20» 

99 70 99 » 97-75 95 » 
498 60 495 » 488 75 475 » 
997 » 990 » 977 50 950 » 

9.970 » 9.900 » 9.775 » 9.600 » 

On trouve les Bous de la Déftnse Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 

etc., etc. 

ISPORI BIENS ou 

• CYCLISTES 

TOURISTES 
Dans votre intérêt 
Fixé votre choix 
Sur une bicyclettè 

ROYAL 
Ce son' les meilleures 
Au meilleur prix 

En Vente chez M. Ch. FERAUD, Sïsteroe 
Seul agent des spécialités " B.OYA1 " 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, IMCiNSO 

F. VÂLOPIN 
DENTISTE 

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

Consulte tous les samedis et jours 

de foire à Sisteron, maison Ferrand 

et le 

D* VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents. 

rVUBLESlMEMENÉS 
et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de décliénncc orga. 

nique, en un mot tous le<î affaiblis soit par maladie on pur 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Nucléinophospliates, 

Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue 

cellules nerveuses, augmente les globules 
rouges du sang, tonifie la moelle épinière, 

et les organes essentiels. C'est le 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade el 

procure un saog riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur el la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 francs. 
Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacons 

ou 4 boites : franco 32 francs. 
PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-
Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies-

V ÈT E M E N T S C 0 F E C fi 0 M H ES E f §M MESUS 

MAISON V™ ADRIEN ANDRÉ ; 
33, aR,-A.2STIDH RUE - SISTBROIT 

Dans votre intérêt ? 
Avant de, faire vos achats pour la saison d'été, allez chez Mme VPUVO 

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 

Costumes sur mesure façon grand tailleur depuis 190 fr. 
Costumes confectionnés pour jeunes gens à «5 fr. et au-dessus 
Costumes l'° communion, dans tous les genres depuis 5© fr 
Costumes Jersey pour enfants, s- rie réclame, à 20,fr. le cos-

tume, avec polo assorti 
Un rayon de chemises défiant toute concurrence, en raison de sa nou-

velle organisation. 

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

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

Véritable Sisteronnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 
Marque déposée « La Vieille Citadelle ». 

G A. TE AU 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROUCHON, créateur de la marque 

Le demander partout dans les meilleures lisons- d'alimttion 

CABINET DENTAIRE BABAUD 
8, rue de Provence 8, SISTERON — 

ouvert samedis, dimanches et jours de foires 

Paul BABAUD 
Chirurgien-Dentiste 

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 

Dentiste des Usines de St-Àuban 

A- J0UBERT 
Spécialiste 

OPÉRATIONS SANS DOULEUR — TRAVAUX D'ART 

CAPINET PRINCIPAL à DIGNE, 8, B.ulev»rd Thiers 

A b A HA^PB D'OR 

0 HIDSHQJUJË a 
Location de Pianos 

I 41, Grande Rue - MANOSQUE - Basses-Alpes 

Y1G10NS, MANOOLINKS, GUITARES, 

INSTRUMENTS DE CUIVRÉ, NEUFS ET ^'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, .t. * 

Vente avec 12 mois de crédit 

Pour renseignements s'adresser à l'Imprimerie-Librairie P. LIELTIER 

25, Rue Droite, Sisteron 
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«« A ni ALOKL ma» K 

AUTOMOBILES CYCLES MOTOCYCLETTE 

VENT E Thomann - Inlonioîo ECHANGI 

HUILE, ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCATION ffAUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOUItm 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPES 

LOUIS BELLE 
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 tram formations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
/ de toutes marque* 

IXNETTER1E FINE et sur ORDONNANCES 

JOURDA 
SISTERON — Basses-Alpes 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
29, RTJB DROITB. SISTBBON 

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

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Grt 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 rom 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Ho! 

lande du pays, divers fromag» 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, flguw 

oranges, mandarines, 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

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

AGE 
BUÈS ppères, Place de l'Eglise - Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tous 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

En magasin: , TORKILHON télO 

Stocks permanents de J DILXL9P moto 

PNEUS tt Chambrez \ GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURDs 

TOUTES AI7TRBS MARQUES S TJ Jè :D!E<XM£ -A. 3ST 03 S ~~ 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes Ë H P 

Va pou 1» iég»U«atiea d« U algn*taf« ei-«wt»i 
li Utln 
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