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LETTRE DE PARIS 

Comment aider la Russie 
La catastrophe rusée commence à 

imouvoir l'Univere, blasé pourtant 

m les ïalamité8 qui l'accablent. 

Mais voici que par la faute de leurs 

gouvernants, si l'ont peut dire, dei 

millions de malheureux vont mourir 

Je faim. Comment ne pas chercher 

à corriger leur destinée ? 
En avons-nous la possibilité ? La 

récolte de blé mondiale est telle que 

Irai pays seulement peuvent expor-

ter : les Etats-Unis et le Canada. La 

Russie, l'Allemagne, l'Autriche et 

te autres nations déficitaires sont 

Joue entre les mains de l'Amérique 

et de l'Angleterre qui ne demandeut 

qu'à les aider, sauf à trouver des 

les moyens de paiement. 

C'est ici que la politique intervient, 

fis moyens de paiement immédiat ? 

aucun des intéressés n'en possède. 

11 faudra donc hypothéquer l'avenir. 

La Russie se trouve ainsi dans la 

situation des gens qui doivent re-

courir au crédit. De toute nécessité, 

elle- doit réinspirer confiance. ''Com-

ment y réussirait-elle si elle reniait 

ses engagements passés. 
Sans doute l'Amérique et l'Angle-

terre n8 sont pas intéressées comme 

la France au règlement des dettes 

antérieures. Il y a cependant entre 

ello et nom, une solidarité non pas 

leulement d'alliance mais d'honnêteté. 

Il est donc vraisemblable qu'à brè-

w échéance, les Russes seront mis 

su face des ebligstionc qu'ils ont ou-

bliées volontairement et qu'on- leur 

demandera de hs reconnaître à nou-

ïeau En soulevant la question de 

l'assistance à la Russie M. Briand a 

donc fort sagemeut posé le problè-

me total devant lequel reculent les 

chancelleries depuis deux ans. Dans 

piques semaines, la Russie sovièti-

ïue ou désoviétisée «devra posséder 
11 gouvernement susceptible de trai-

ter avec ses voisina . 

On s'était trop hâté de dire que 

'Amérique venait à son secours saD8 

demander aucun appaisement. En 

■tolité ce sont les[ institutions chari-

tables américaines qui envisagent li-

hement .d'intervenir en Russie. Mais 

<pe peuvent faire des concours pri-

Xdans un pareil désastre ? Ils sont 

Je trop peu de poids, quelque soit 
le

«r importance. Ce sont les Etats 

J^-mêmes qui doivent se mêler de 
'affaire. 

Quand des millions de Russe* sont 

k veille de mourir de faim le 

LES BAS-ALPINS DE MARSEILLE 

Samedi dernier ont eu lieu à M ar-

seille, au milieu d'une nombreuse as-
sistance recueillie, les obsèques de 
notre regretté compatriote M. Gaston 

Cumier, Inspecteur de la Sûreté, 
blessé morte'lement au cours de l'ar-

restation des b°ndits du rapide Pa-
ri*- Marseille. De nombreuses cou-

ronnes ornaient le char funèbre et 
celle des "Enfants des Basses-Alpes" 

et • 'Bas -Alpins Mutuai; st?s réunis " 

a été particulièrement remarquée. 
Trois discours ont été prononcés et 

Dous donnons ci-dessous le texte de 
notre compatriote, Jean Bonneioy, 

Président de la société, au nom d e 
tous les Bas-Alpin s. 

C'est au nom de tous les Bas-Alpins que je 

m'incline aujourd'hui douloureusement et 

très bas vers vous 

La mort hélas 1 va toujours plus vite que 

notre pensée et lorsque, par surcroit, elle se 

permet l'horrible sacrilège d'anéantir en quel-

ques heures toute la vie, l'avenir d'un des 

nôtres, cela nous paraît impossible et nous 

restons longtemps devant ce deuil, parfois 

toujours, comme de pauvres enfants très 

| malheureux, sans comprendre, 

i Votre vie était de celles qu'il est infiniment 

| regrettable de ne pouvoir connaître que 

! lorsqu'elles ne sont plus. 

|
 w

 C'est- une belle page faite toute d'honnêteté 

| et de courage, une page grandement simple 

jj de beauté morale quotidienne, que l'on est, 

s pour les hommes, très fier délire. " Il est si 

| difficile de ne savoir faire que »on devoir et de 

| savoir le faire complètement ". 

I Votre veuve ver3 qui montent respectueuse-

ment toutes nos douloureuses sympathies, 

vos parents, vos amis, vos chefs, vos cama-

rades l'auraient voulue très longue cette 

page, mais vous étiez de CBUX dont l'esprit 

de sacrifice et d'héroïsme dirigent seuls la 

destinée, et c'est pourquoi elle est déjà finie... 

Mais par quel geste, un geste sublime, un 

geste si grand qu'il fait ce miracle de vous 

arracher à la mort pour vous vouer au pieux 

souvenir des hommes et à la reconnaissance 

publique. 

Les représentants de la France ont déjà 

avec une émotion sincère dit vos mérites, 

l'injusti:e de votre mort, votre gloire.. 

I Tous les français savent respectueusement 

| votre nom, votre héroïsme, et en vous citant 

I à l'ordre de la Nation, on a compris que 

J
les sublimes, les pauvres morts de la grande 

guerre vous voulaient avec eux. 

C'est au nom de tous les Bas-Alpins que 

je m'incline aujourd'hui douloureusement et 

très bas vers vous at vous adresse un suprême 

adieu. 

• •• 
En outre, une délégation de la société " Les 

Enfants des Bas3es -Alpes et Bas-Alpins 

Mutualistes " composée de MM. Ernest 

Mouranchon, Bosqui, Abbès et E. Angles a 

accompagné Curnier à sa dernière demeure. 

qu'on puisse exiger de ceux 
y1 les ont conduits à ce dénuement 

îeraer 6 ̂  P lus»Prétefldre à
 ksgou-

Edouard JDLIA. 

Grand Concours de Boules 
à GAP (Hautes-Alpes) 

6.000 francs de prix 

Les 21 et 22 août prochains, aura lieu à Gap 

un grand concours interdépartemental de 

boules organisé par la Boule Ferrée Gapen-

çaise, tociété affiliée aux Fédérations Natio-

nales et Dauphinoises avec le bienveillant 

concours de l'orchestre de la Musique des 

Sapeurs-Pompiers. 

6.000 francs de prix seront distribués à ce 

concours où pourront prendre part 96 qua-

drettes dont le prix d'inscription à été fixé à 

20 francs. 

NOMENCLATURE des PRIX 

Partie gagné 4 séries tir au pointage 

— 40 séries par quadrette gagnante 

— 100 — _ _ 
' — 110 _ _ _ 

— 180 — — — 

6- — 260 — - -

7- — 800 — — _ 

soit un championnat cumulé de 1 .500 frs. 

Un CONCOURS de CONSOLATION 

sera réservé aux quadrettes perdantes de la 

première et de la deuxième partie. 

Prix d'inscription 20 francs par quadrette. 
1- Partie gagné 4 séries tir au pointage 

30 

50 

5- — 140 — — 

soit un championnat cumulé de 300 francs 

Le concours se jouera au règlement de la 

Fédération Nationale ; seront seules admises 

les boules ferrées de 90 à 120 millimètres de 

diamètre. 

L'orchestre des sa peurs -pompiers donnera 

un concert pendant le championnat le lundi 

22. de 5 à 6 heures da soir, 

Le dimanche 21 à 21 h. 30, place Porte 

Colombe, GRAND FEU D'ARTIFICE, 

Un service spécial autonomie fonctionnera 

entre Grenoble - Gap, départ de Crenoble 

dimanche 21 à 4 heures du matin. Se faire 

inscrire avant le vendreli 19 a l'hôtel de 

Savoie. 

Un autobus partira de Gap pour Grenoble, 

dimanche à 18 heures. 

Les inscriptions sent reçues chez M. Jan-

selme, trésorier de la Boule Ferrée, musée 

de Gap, avenu» d'Embrun, Gap, 

Le concours se déroulera principalement 

dans le magnifique Boulodrome de la Boule 

Ferrée installé dans le jardin public de la 

Pépinière. 

Le comité fait un appel pressant à tous les 

fervents boulistes pour disputer les prix 

annoncés, et il espère que le boulodrome uni 

que ta:,t p >r son étendue que par son cadre 

de verdure verra se dérouler des luttes épiques 

entre tous les champions de la boule tant de 

Lyon, Grenoble, Valence, que de Nice, Mar-

seille et la région Alpine. 

— ■»<!! . 

KUBBÏQUKJES MUTILÉS 
Fédération Départementale 

des Mutilés et Eprouvés 

da la Guerre dâs Basses-Alpes 

Sous la présidence de M. Colomb s'est 

tenue samedi dernier à Digne, la 2mJ assem 

blée du comité fédéral. 

Après avoir exposé la situation de la fédé-

ration qui est à ce jour très florissante ; il 

est procédé à l'élection de deux membres de 

la société des éprouvés de la grande guerre 

de Voix : 

MM. Aymé Gustave et Reynaud Marius 

sont proclamés élus à la majorité des mem-

bres présents. 

Il est donné lecture des nombreuses démar-

; ches faites pendant le trimestre écoulés au 

' sujet de questions multiples d'intérêt géné-

I rai intéressant les membres de nos associa-

tions ; qui toutes ont abouties à un résultat 

j satisfaisant. 

Le projet d'un congrès départemental sou-

mis à l'étude sera discuté à la prochaine 

assemblée. 

En fin de séance le président de la fédéra-

tion fait connaître qu'une nombreuse corres-

pondance journalière lui parvient émanant 

des camarades du département, lui deman 

dant des renseignements de toute sorte ; 

correspondance à laquelle malgré tout son 

dévouement il ne peut faire face; Ouï l'expié 

de son président la commission décide qu'à 

l'avenir toutes demandes de renseignements 

ou autres devront être adressées aux prési-

dents des associations auxquelles sont inscrits 

les intéressés. 

Après examen de questions diverse» le 

séance est levée. 

Le Secrétaire Général. 

ÇA CHAUFFE 1 

a A Angouléme la femme 

Dulac me son mari et 

brûle le cadavre. » 

Or la dame se dit un jour : 

« Puisque Landru rentre dans l'ombre 

« Je veux aussi, c'est bien mon tour, 

n Des admirateurs en grand nombre. 

« Tachons de ne pas faire un " tour ". 

« Pour voir mon nom dans les journaux 

« Reprit elle avec le sourire 

« Je sais C9 qu'il me reste à.,., frire. » 

Puis elle alluma ses fourneaux. 

Pris son époux, en bonne femme, 

Le mit de moitié dans son feu 

Et.... tout entier dessus les flammes. 

Le bonhomme fut bientôt " feu " 

Certainement le pauvre hère, 

— Il était vraiment mal tombé — 

Dut se débattre, mais, péchère ! 

Inutile, il était "flambé" 

Réduit presque i rien, a des " cendres ", 

Il sera l'éternel maudit 

Celui qui ne peut pas prétendre 

De " monter " jusqu'au Paradis 

Tout de même, dans l'aventure, 

La femme est très rare, je crois, 

Qui, par cette température, 

Montrerait un pareil " sann-froid " 

Amateurs d'un amour qui brûle 

Certains diront qu'elle eut raison 

De vouloir, par cette canicule, 

Pour le moins un petit frisson. 

D'autres qui sont célibataires : 

— Plus d'un de nous va l'envier 

Cet époux qui connut sur terre, 

Les suprêmes " joies du foyer ".— 

Quoiqu'il en soit c'est triste en somme 

De périr par le feu. Croyez 

Que lorsque " Dulac " on se nomme 

On ne doit mourir que " noyé ", 

Donc Messieurs songeons y souvent 

A cette histoire d'Angoulême. 

Qui nous prouve très clairement 

Que nous devons trouver charmant 

Et bon qu'une épouse noua aime.... 

Sans trop de " chaleur " cependant I 

2 Août 1921. André TERRA f. 

Chronique Locale. 

SISTERON 
Avis — L'an été préfectoral du 

5 juillet sur la rage est prorogé jus-

qu'au V septembre. En conséquence 

© VILLE DE SISTERON



tou 51 les chiens devron' ê+re muselés 

ou tenus en laisse jusqu'à cette der-

nière date. 

Ec>le primaire supérieure 

de Garçons de Digne. — Une 

classe préparatoire annexée à l'école 

primaire supérieure de JOigne s'ou-

vrira à la rentrée" d'octobre. Les fa-

milles désireuses d'y envoyer leurs 

enfants en qualité d'internes ou d'ex-

ternes sont priées le se faire inscrire 

le plus tôt possible auprès de M. le 

Proviseur du lycée, directeur des 

études de l'Ecole primaire supérieure 

qui leur donnera tous les renseigne-

ments . 

Société de chasse St-Hubert 

de la Haute-Durance, -r- La 

cbàsse est réservée au profit de cette 

société dans les propriétés suivantes : 

M. Bonfort, Le Thor, Montgerv^s et 

Be&ulieu ; M. Heiriès, Montgervia, 

St-Lazsre, au confluent >ie la Duran-

ce et du Jabron ; M . Nevière à Bona-

Enfanta ; M. Siard, Aigaiiôres ; M. 

Sarlin, insp. de l'enregistrement, Le 

Pla.net et Gheillane ; M. Maçhemin, 

St-Didier ; Mme Machemin, fîtoj >Sa-

relte et Gaubin ; M. Jourdan Lalonne, 

M. Massot, le Plan Maatot ; M . Lau-

gier, Cô de Catin ; Mme Vve Siard, 

Le Plaiair; M. Marcy, conseiller à la 

Cour, Briatc ; M. Bayle, Girale. 

Commune d'Entrepierres, le quar-

tier de Briaae. 
Des gardes assermentés sont char-

gés, de dresser des procès verbaux 

contre les délinquants,, 

•— ■ 4? 

Ua beau geste. — Le Comité 

du monument commémcr&tif adressa 

ses remerciements à la mémoire de 

M. Nicolas Henri, notre regretté 

compatriote, bien connu de tous par 

ses hauts sentiments de droiture et 

par son ç;randpatriotisme républicain. 

Ses sympathiques héritiers vien-

nent d'ajouter aix nombreuses sous-

criptions déjà recueillies, la somme 

de 200 francs représentait le legs fait 

par M., Nicolas au bénéfice de la Caisse 

du monument. 

■ 

A l'occasion du mariage de M. 

Henri Génis, employé des ch:mins 

de fer a 'Nevers, avec la gracieuse 
Mademoiselle Séraphine Bremond, il 

a été recueilli au cours d'une collecte 

effectuée à l'issue du repas servi à 

l 'Hôtel de» Acacia», la somme de 50 

francs qui a été versée à la Caisse 

du monument. 

Nos meilleurs vœux de bonheur 

aux jeunes mariés et nos remercie 

'ments aux généreux donateurs. 

Service automobile Sisteron-

Tallard. — L'entrepreneur du 

courrier Siateron-Gap mettra en ser-

vice un deuxième autobus sur Tallard 
à partir du 15 août. 

Départ de Sisteron à 13 h. arrivée 

à Tallard à 15 heures. 

Départ de Tallard, 4 heures du 

matin ; arrivée à Sisteron, à 6 h. du 

matin, pour correspondre au train de 

6 h. 30 allant à Marseille 

Série d'accidents. — Diman-

che dernier vers 6 h. du soir, M. 

Charles Féraud, mécanic ; en, se ren-

dait en motocyclette à la fête de 

Thêze lorsqu'arrivé au quartier du 

Logis-Neuf la roue av?nt se détacha 

subitement et Feraud fut projeté à 

terro avec violence. Dans sa chute il 

se fit une blessure au front et une frac-

ture au poignet. Rebvê par des au» 

tomobilistès Féraud fut transporté à 

son domicile où il reçut les soins 

empressés du Dr Tron, depuis, l'état 

de Féraud s'est amélioré, néanmoins 

il devra garder pour quelque temps 

le repos le plus absolu. 

. #■ ri* 1 

Jeudi soir le jeune Denis Figuière, 

dit Margot, ouvrier chez M. Revest, 

ferblantier, allait effectuer une répa-

ration dans la salle des machines de 

la minoterie Richaud-Bontoux de no-

tre ville, lorsque en passant il eût 

le bras droit hapé par une courroie 

qui lui coupa le bras au-dessus du cou 

de. Figuière eût la force de résister à 

la pression pour éviter d'être entraîné 

tout entier A ses cris les employés 

lui portèrent immédiatement secours 

et le docteur Robert appelé en toute 

hâ te lui prodigua les premiers soins 

et ordonna son transport à la clini-

que da docteur Del mas à Digne. 

Ces deux accidents ont produit une 

certaine émotion car Féraud et Fi-

guière sont deux travailleurs estimés 

de la population. 

Soirée de gala,— Dimanche 

dernier avait lieu a l'Eldorado la soi-

rée artisticrue et musicale organisée 

par Mlle Veissier, professeur de chant 

et de piano, avec le concours do ses 

élèves : 

Au lever du rideau, c'est la gracieuse Mlle 

Buès, qui, dans La Jolie Bohémienne, montre 

un jeu de grâce et de talent s'harmonisant 

avec une voix claire et les vibrations mesu-

rées d'un tambourin. Vient ensuite Mlle Cier-

guo dans Carmen qui chante d'une voix 

cristaline l'air de Mikaela. Mlle Latil, dans 

Hérodiade se révèle une artiste de premier 

ordre qui sait moduler son chant par une 

voie large et des gestes gracieux qui font 

d'elle une Salomé des premières scènes thé-

âtrales. 

Mlle Voisiner, l'organisatrice de cette soi-

rée, se montre dans Werther une actrice 

consommée : diction, gestes, voix agréable, 

tout se résume en elle et en font" une vraie 

artiste qui n'en est pas à ses débuts, aussi les 

spectateurs ne lui ont pas ménagés les applau-

dissements qui l'ont salué à son départ delà 

scène ; les bouquets eux aussi on dit avec 

quel charme Mlle Veissier sait captiver son 

auditoire. 

Aux diverses parties du programme n'ayons 

garde d'oublier Le Clair <<e Lune, de Lulli, 

chanté par Mlles Gallèpe, Clergue et Bontoux
i 

se fut enfantin et charmant, cette petite 

scène mimée obtint un grand succès ; M'ie 

Ravoux personnifia une Miss Helyett dans ses 

couplets et s'8n tira fort bien. 

Le programme fut exécuté ponctuellement 

et nous devons féliciter Mlle Nicolas, de 

Forcalquier; Mlles André, Reynier, Ville-

vieille et Mme Pascal, de Sisteron, qui, 

toutes, se montrèrent à la hauteur de leur 

rôle et surent, par leur grâce, faire passer 

une soirée agréable. .Quant à Mlle Veissier 

elle a droit à toute notre reconnaissance pour 

la bonne organisation de ce concert. 

Le piano était tenu par Mlle Janselme, de 

la Scola Gantorum de Lyon, Pour une fois 

encore, M. Marneffe prit l'archet, comme 

toujours il accompagna avec la maestria que 

nous lui connaissions déjà. L'accompagne-

ment fut parfait et rehaussa l'éclat de cette 

soirée que nous voudrions voir se répéter 

encore, 

Après le concert, une sauterie fut orga-

nisée au piano. Jeunes gens et demoiselles 

dansèrent jusqu'au jour, terminant gaiement 

une soirée très bien commencée. 

Casino-Cinéma.— La direction 

du cinéma nous prie d'irformer le 

public que pendant toute la durée des 

fortes chaleurs aucune séance ciné-

matographique ne sera donnée. 

Le film " Les Deux Gamines"" 

reprendra sa publication, dès l'appa-

rition de3 premières fraîcheurs. 

Syndicat du bâtiment. — Ré-

union générale ce soir à 8 h. 80, salle 

de l'ancien collège. Ordre du jour. 

Compte rendu du Congrès fédéral 

de Lille. Une causerie sera faite par 

un camarade sur*les tendances majo-

ritaires et minoritaires. 

Avis. —> La Compagnie P.L.M. 

reçoit toujours les souscriptions à ses 

bons renniboursables à 10 ans 6 ojp, 

nets d'impôts au prix de 480 fr., 

cours actuel, et en tenant compte de 

la prime au remboursement cela re-

présente un intérêt de 6fr. 71 p. ojp. 

S'adresser à M. le Cn<_f de gare à 

Sisteron,
 % 

Eldorado-Bal. — A l'occasion 

des fêtes de l'Assomption la direc-

tion de l'Eldorado informe le public 

qu'il y aura bal champêtre à grand 

orchestre le dimanche 14 et le lundi 

15 août., Le bal aura lieu dans le 

jardin décoré pour la circonstance. 

Prix d'entrée : cavaliers, 2 fr. ; en-

trée gratuite pour les dames. 

E7AT-CIVIL 
du 1921 

A LOUER DE SUITE 
FEBME 

situé quartier de l'Adrech. 

S'adresser à M. BEG, chaussures 
— SISTERON — 

On demande un demi ouvrier et un ap-

prenti coiffeur cnez M. Maxime PETIT aux 

quatre coins. 

On demande un apprenti au 
Garage Francis Jourdan, rue de 
Provence S'y présenter de suite. 

On demande un apprenti typo-
aphe a i'imprimerie P. Lieutier. gra 

On demande un apprenti cuisinier à 
l'hôtel des Acacias. S'y adresser. 

A LOUER 

présentement 

MAGASIN 
au rez-de-chaussée avec logements. 
S'adresser au bureau du journal. 

CHAERAND ET P. CAILLAT 
GAP 

succursale de Sisteron, 1, place 
du Tivoli, 

Reçoit sans frais : les souscriptions aux émis-
sions Emprunt Ville de Paris 1921 au 
prix de 487 fr. 70. - Des renseigne-
ments seront donnés pour les emprunts 
Ville de Paris 1917 et 1919. — Ordres 
de Bourses et paiements de tous 
coupons français et étrangers. 

BUREAU OUVERT TOUS LES JOURS 
de 8 h. à midi et de 2 h. à 6 heures. 

En -vente à l'imprimerie-Librairie Pascal 
Lieutier. Produits Photographiques; Arti 
ticles de Pêche, Papier à lettre, Cahiers, ro-
mans, Jouets, Parfumerie, L'Echo de la Mode 
Lisette et Guignol, journaux illustrés, 

6 au 12 août 

NAISSANCES 

Marcel Louis Crosasso, rue Saunerie. 
Georgette Louise Elisa Foglio, à la Baume. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Marcel Gabriel Drevon, instituteur et Va-
lentine Nicolas, dactylo à In mairie de Sfax. 

Ferdinand Roux, journalier et Alexandrine 
Méria, domeslique, — Auguste Guibal, emp. 
de commerce et Yvonne Imbert, s. p, 

DÉCÈS 

Prosper Donnet, 72 ans, hôpital. 

Conseil Hebdomadaire 
A toutes les personnes atteintes d'asthme, 

de catarrhe, d'oppression, de toux grasses et 
op'niâtre (suites de bronchites) nous conseil-
lons la Poudre Louis Legras. Elle calme tou-
jours insiantanément l'oppression, les crises 
d'asthme, la suffocation et l 'eBsouffloieut des 
emphysémateux. Le soulagemert est obtenu 
en moins d'une minute et la guérison vient 
progressivement. Une boîte est expédiée 
contre mandat de 2 francs 95 (impôt 
compris) adressé à Louis Legras, 139, Bd 
Magenta, à Pana, 

Etude de^M9 Aimé BERTRAND 
huissier à Sisferon 

Le dimanche 14 août 1 921 

à 14 heures, à la ferme du» 

Pied d'Hongrie, à Valent 

(Basses-Alpes). 

ente aux Enchères Publiques 
de divers obiets mobiliers et 

outils agricoles; ^des [fruits et 

récoltes pendants par branches 

ou par racines, pommes™ de 

terre, amandes, pomm°8 et 

poires, situés sur le dit domaine. 

S'adresser à M" Bertrand, huissier, 

Signé : A. BERTRAND^ 

Nouvelle Baisse de Prix 
M. AU TR AND, chaussures 

il, rue de Provence, 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. 

Etude da Ie Guillaume BUÈS 
Capadtaire en Droit 

Décoré de la Croix do Guerre 

notaire à Sisteron 

Successeur de M* BOREL 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrats passés devant 

Ma Guillaume BUÈS, notaire sous-

signé les vingt-neuf Juin et vingt-

cinq Juillet mil-neuf cent-vingt-et un, 

transcrits, Monsieur Auguste Mar-

tin, charron et Madame Marie 

Truchet, son épouse, demeurant 

ensemble à Sisterou, oat VENDU, 
savoir : 

le à Monsieur Clair Michel Im-

bert, propriétaire demeurant à Sis-
teron, une propriété en nature 

de pré arrosable située sur le terri-

toire de la commune de Sisteron, 

au quartier du Plan de la Baume, 

cadastrée sous la numéro 123 de la 

section B. pour une contenance 1e 

38 ares, 80 centiares, confrontant 

au levant et au midi : canal d'arro-

sage ; au couchant, Gabriel Reynaud 

et au nord Plauche et Ailhaud 

2« à Monsieur Henri Bonfort" 

Bey, propriétaire agriculteur et ren-

tier, demeurant à Sisteron, domaine 

de Beaulieu, une propriété, en 

nature de labour sur laquelle se trou-

ve un bastidon, située sur le terri-

toire de la commune de Sisteron, 

quartier du Plua b&a Touert, parais-

sant cadastrée sous les numéros 34-1, 

344, 316, 347 et 348 de la section D. 

pour une contenance de 80 ares, 60 

centiares, confrontant au levant : 

l'acquérenr ; au midi, Put ; au cou-

chant, chemin, et au nord : Blanc. 

Copies collationnées de ces con-

trats ont été déposées au Grefle dn 

Tribunal civil de Sisteron le dix août 

mil-neuf-cent-viDgt-et-un et l'acte de 

dépôt dressé par le greffier va être 

signifié à Monsieur le Procureur delà 

République et à Madame Maria 

Truchet, épouse de Monsieur Augu8' 
te Martin, demeurant à Sisteron. 

Cette insertion a pour but de pur" 

ger les immeubles vendus de tonte 

hypothèque légale non inscrite. 
Q. Bue*' 
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A Vl-M>kl-
DE MAIfO : 

.- Clnmtrr, .uis.'ne, galetas, 
U partie de Terrasee. 

PARTI F 

-nt 

l sèx un Lurudu uu Jjurpal. 

SOCIETE D'EPARGNE _ 

IJ NCÎENIvE et"* 1 r G K ^ AN I J 

demande 

lititNTS d^ns les Basees-AI 

condit'cns inréres8?tttes 

.
adresa

erà Y. PEYRONNET 

rue des Teinturiers, à Avignon 

CABINET DENTAIRE 
15, Bd Gassendi, DIGrUiU 

F.VÀLOPIN 
DENTISTE 

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

Consulte tous les samedis et jours 

foire à Sisteron, maison Ferrand 

et le 

Dr VEILL 
llilidle de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents. 

HERNIE 

im«» DU juir «i nous oot>:-ju » 

resuis GUERI. — C'est l'affirma-
ii iî toutes les personnes atteintes rie her-
I après avoir porté le nouvel appareil 
m ressort de 

II ni ionn le r'puté spé»iali*te de Pa-
MAùaUris, 63, Boulev. Sébastopol, 

filiale la région depuis de longues années, 
Bile de Paris, 63, Boulev. S^pastopol. 

e nouvel appareil, grâce a de longues étu-
U l'adaptation de la nouvelle pelote à 

|sfte!sion souple, assure séance tenante la 
Htirn parfait» des hernies lis plus diffi-

les réduit et les fait disr ,raitre. 
ii voici d'ailleurs une orsuve : 

12 Avril 1921. 

Monsieur Glaser, 

É's heureux de vous informer que gra-
ilWte merveilleux appareil qui se porte 
ht nuit sans aucune gène, ma hernie a 
| iliralement guérie. Avant de vous con-

te, j'avais, été' torturé par de mauvais 
^!<s, aussi je vous dois la force et la 

Tlj. 

''«ma reconnaissance, je vous autorise 
Wierma lettre. 

^ COLOMB E. dit Gauzet, à la Baume 

ftallanne;( Basses Alpes). 

de donner aux malades une preu-
de ce résultat garanti d'ailleurs 

Wi M, Glaser invite toutes les person-
nalités de hernies, efforts, descente, à 
mire visite dans les villes suivantes ou 
gratuitement l'essai de ses appareils. 
«M 4 h. 

fîSTNES, 8 août de 8 h. à 2 h. Hôtel de 

samedi 13 août, Hôtel Boyer-

I7Ç4LQTJIER, lundi 22 août, Hôtel 
■H:ces. 
"SîRROx, lundi 29 août Hôtel des 
"mas, 

ll,l
^t CMNTuM VENTRIERE 

I . Grossesse. Obésité 
,iI!|ce, Déplacement des Organes 

Brochure KKANCO sur demande 

feutre intérêt 

s£ votra cboi* 
ane bicyclette 

CYCLISTES 

TOURISTES 

HOYAL 
Ce son' les meilleures 
AU meilleur prix 

* - Ch. FERAUD, Sisteron 
des spécialités " ROTAI. " 

^«or-Gérant Pascal LIBUT1BR 

Malade Réfracïair^s 
a y Médications classiques habituelles, la 
MINÈROLASE DUIEYROUX pourvoira 
votre sang des éléments minéraux indis-
pensables à la santé st vous guérira proba-
blement à l'exemple des personnes sui-
vantes : Mme E, Bandiquet, à Wierre-au-Bois, 
par Samer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faibleBse 
extrêmes provenant d'une épatite 'aiguë suivie d'ap-
pendicite, de pertes blanches, d'une menstruation 
irrégulière et trop abondante ; douleurs lancinantes 
entre les épaules, essoufflement au moindre effort, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, qtiasi-guérie en 3 mois); Mme Eugé-
nie Detcormier, au Boulay, commune d'Asigné (Ile-et-
Vilaine) (Convalescence de grippe et d'appendicite 
compliquée de brûlures et de douleurs horribles dans 
l'estomac et le côté gauche de l'abdomen j dépérisse-
ment extrême ; améliorée au bout d'un mois, guérie 
en 16 mois) ; Mme Dubruc, route de Tourvil'e, à St 
Aubin - Jouxte - Bouileng (Seine-Inférieure) (Petit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours pâle et 
fatigué, rétabli en 3 mois) ; M. Léonide Pierret. à 
.'arnac (Charente) (Affaiblissement et inappétence 
causés par un travail de 12 à \i h par jour dans pièce 
close et chauffée vers 45* ; amélioré dès les premiers 
jours, rétabli en 1 mois, a pu continuer son travail); 
M. Fernand Bécart, 99, rue rue Désandrouins, à De-
nain (Nord) (Affection nerveuse ayant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
spermatorrhée, dyspepsie, Inappétence ou biuiimie, 
syncopes ; amélioré vers le 8»jour, guéri en 5 mois) : 
Mue Henriette-Madeleine Horvatte, née Arlot, cité 4 
n- 76 à Bruay (Pas-de-Calais) (Oonvalesceuce de 
bronchite chronique avec vomissements de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4° jour, 
guérie en 4 moisi , Mme Jeanne Julié, à Boucayrac 
par Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans, horribles dou-
leurs de téte et d'estomac, depuis 5 ans crises plus 
fortes rendant la vie intenable, améliorée au bout d'un 
mois, guérie en 5 mois) ; M. Théron, 45, boulevard 
Solférino, a Rennes (Ille-et-Vilaine) (son fils Henri, 
âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
d'une bronchite, i méliuré au bout de 10 jours, rétabli 
en 2 mois) ; Mlle Geneviève Gaudissart, route de 
Beauvais à Auteuil (Oise) (depuis 8 ans, douleurs 
dans les épaules et la tete, étourdissements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Bony, les 
I aunes Alesia (Cole-d'Or) (Convalescence d'une 
broncho-pneumonie consécutive à une grippe espa-
gnole sévère, très affaibli, amélioré vers le 7" jour, 
guéri en 3 semaines) ; M. Georges Colin, à Cheptain-
ville (Seine-et-Oise) (Douleurs dans les membres, la 
tète, le thorax, l'estomac, ne mangeait presque plus 
perdait ses forces depuis plusieurs mois, soulagé en 1 
mois, guéri en 3 mois) ; Mme Maria Couradette 6. 
rue Caubous à Bagnèresrde-Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
(Douleurs nerveuses dans tout le corps, siégeant sur-
tout au côté droit du bas-ventre, dépression physique 
et intellectuelle, idées noires, oppressions soudaines, 
eczéma, depuis 3 ans et demi, rétablie en 1 mois); Mme 
Depré-Heriaut, 16, rue Gavet à Calais (Pas-de-Calais) 
(ses enfanta et elle-même avaient, depuis 1 an, le 
corps couvert de petits boutons devenus purulents, 
accompagnés de démengeaisons empêchant tout 
sommeil et ayant amené dépérissement et anémie. Le 
« fléau » rétrocéda en une semaine et fut guéri en un 
mois). 

Chaque cuillerée de Minèrolase reconstitue 
l'organisme et crée du sang de bonne qualité apte à 
la vie. La Minèrolase répare les cellules du Cer-
veau, de la Moelle epinière, du Sang, de ta Peau, des 
Muscles, des Artères, des Veines, du Cœur, des Os, 
des Glandes gastriques et intestinales du Pancréas, 
du Foie. Elle est indiquée dans les Maladies de l'Esto-
mac, de l'Intestin, du Cœur et des Vaisseaux, de la 
Peau et du Cuir chevelu, l'A ffaiblissement physique 
et intellectuel, les Anémies, les Convalescences, la 
Neurasthénie, le Rachitisme, les Déviations vertébra-
les, le Diabète, la Phosphaturie, les Rhumatismes, 
les Névralgies, les Fistules suppurantes. Jeunes 
filles à formation difficile, Femmes à retour 
d'âge pénible, régénérez votre sang altéré et 
impropre à la santé par la MINÉROLASE Fem-
mes enceintes. Nourrices prenez-en pour sub-
venir aux besoins de votre enfant en phosphate de 
chaux ou autres minéraux ; donnez-en à votre Bébé 
pour aider à sa dentition et à sa croissance. La Minè-
rolase Dupeyroux est le moins cher des forti-
fiants, car la bouteille, suffisante pour une cure de un 
ou deux mois suivant l 'âge, est envoyée, franco-poste, 
domicile contre 11 fr. en mandat-carte, par le Dr 

Dupeyroux, 5, Square de Messine, Paris. Il adresse 
gratis et franec, sur demande, son IMPORTANTE 
ETUDE sur la Minèrolase et un questionnaire pour 
CONSULTATIONS GRATUITES par correspon-
dance. Consultations tous les jours non fériés, de 9 h 
à 11 h. et de 14 h. à 17 heures, 5, Square de Messine 
Paris. 

BONNE LETTRE - BONS CONSEILS 
C'est une bonne lettre que nous envoie 

M. P. Toucanne. Elle rendra service aux 
personnes qui setrouventdaus le même cas. 
Il, nous écrit, le 20 Août 1920, de Bujabeuf 
(Haute- Vienne) : « Je suis heureux de vous 
« remercier. J'étais torturé par des dou-
o leurs dans les reins et les jambes et de 
a nombreux malaises. Cela durait depuis 
« des années. J'en étais arrivé à ne pou-
« voir marcher sans l'aide de bâtons. 
« Après une cure de Pilules Foster, mes 
« douleurs ont disparu, mon état s'est 
« amélioré. J'ai repris mes habitudes et 
« mon travail. » (Signature légalisée). 

Les Pilules Foster dissipent les maux 
de reins et les malaises dus à un excès 
d'acide urique. Elles préviennent : rhuma-
tisme, sciatique, goutte, gravelle, coliques 
néphrétiques. Elles sont le remède réputé 
de ces affections, des troubles urinaires et 
de l'hydropisie (gonflement des chevilles). 

Exigez les Pil ules Foster, refusez les imi-
tations. Toutes pharmacies, laboîte : 4 fr. 40 
ou franco, six boites : 25 fr. 40. H. Binac, 
pharm., 25, rue St-Ferdinand, Paris (17«). 

MAISON V™ ADRIEN ANDRE 
33, QR^JSTIDIEI RUE - SISTERON 

Dans votre intérêt ? 
Avant de. faire vos achats pour la saison d'été, allez cheE 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 I »o fr. 

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

Costumes I
 e
 communion, dans tous les genres depuis 50 fr 

Costumes Jersey pour [enfants, série réclame, à *<M» 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 ANDRE informe sès clients qu'elle a 
comme coupeur M. Pascal, son gendre (2 diplômes d'hinneur, Paris 1920) 
et non M. Armand employé aux 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 ». 

GrA. T 33 A. "CT . 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROUOHON, créateur de la marque 

r partout dans les meilleures maisons d'alitfoi 

CABINET HEM AIRE BABAUD 
 ~ 8, rue de Provence 8, SISTERON 

ouvert samedis, dimanches et jours de foires 

Paul BABAUlT" 
Chirurgien-Dentiste 

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 
Dentiste des Usines de St-Auban 

1 
A- JOUBERT 

Spécialiste 

OPÉRATIONS SANS DOULEUR — TRAVAUX D'ART 
CAP IN ET PRINCIPAL à DIGNE, 8, Boulevard Thiers. 

A hR H^RPE D'OR 

Location de Piancs 

41, Grande Rue - MAiVOSQUE - Basses-Alpes 

YÏ0L0NS, MAN00UNKS, GUITARES, 

INSTRUMENTS ÏÏE GUïYRE, NEUFS ET D'OCCASION 
Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES j| - PARTITIONS 

Abonnement à 1 accord et à l'entretien des Pianos 

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurants 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA, 
Vente avec 12 mots de crédit 

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

86, Rue Droite, Sisteron 
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AUTOMOBILES CYCLES 

VEN T E ThomitHD -

MOTOCYCLETTES 

IDOiO ECHANGE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCAHON' D'AVIOMODILES, prix tri» réduit» — TBAP/SPORTS DE POIDS LOVBM 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

JOURDA 
SISTERON — Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOUX DBS ALPES 

UOUlS~BELiliE 
53, Bue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTEBIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
SQ, RXTB DROITE, 

SISTEBON 

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, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assortie*? : thon, sar-

dines, saumons. 

Légumes secs : haricots, pois roidj 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hol 

lande du pays, divers fromaga 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figm 

oranges, mandarines, bananes | 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs «Moteurs Industriel! 

HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAU^ 

BUÈS frères, Place de l'Eglise ~ Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGET F Atelier de Mécanique Réparations en tousj^ 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

En magasin : , , TORMLHONjvélO 

S tecks permanents de J DUNLOP moto 

PNEUS et Chambre* j GOODRICH aoW 

BANDAGES PLEINS POUR? POIDS LOURDS 

TOUTES AUTRES MARQUES SUR U A. N U S 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des 1 Voiturettes E H P 

Vu pour la légalisation d* U signature ci-cwntrt, 
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