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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gre 

lis la Citae Financière 
Pendant que le conseil gupréme s'a-

charnait à mettre de bout les formu-

les qui empêchaient ses membres 

je se mettre d 'accord sur la question 

le la Haute-Silésie, la conférence fi* 

uncière interalliée, après de longues 

discutions, aboutissait a cette conclu-

ra paradoxale : c'est à la France 

je payer . 

11 ne semble pas que les experts 

lient senti immédiatement que cette 

conclusion paraissait être une mau-

nise plaisanterie. Us ont aligné des 

Étires, établi des additions, puis, 

montré par une soustraction, que 

Is France devait de l'argent. 

Non» ne voulous pas entrer dans 

Il détail des raisons de nos argumen-

ta. 

Nous n'admettons pas que le 

coût d'entretien d'un soldat anglais 

soit évalué a un chiffre supérieur a 

celui prévu pour le soldat français. 

Pour justifier cette prétention, nos 

amis britanniques fout valoir que leurs 

bases militaires sont plus éloignées 

k Rhin que les bases françaises 

Il est facile de séparer le prix de 

transport et le prix d'entretien des 

soldats , 

Nous n'admettons pas non plus 

P« '& valeur des mines de la Sarre 

toit regardée comme un capital 

nrsê, ou alors il faut évaluer aussi 

s capital versé la valeur dee ansien-

* colonies allemandes réunies au 

lomaine colonial anglais 

Nous n'admettons pas enfin que 

«Fraace soit obligée aux charges 

mlitaireg les plus lourdes pour arri-
,(t & ce résultat : diminution, d'une 

flr', des sommes dont elle aurait 

besoin pour sa reconstitution, 

fument, d'autre part, aux alliés, 

""f a elle-même, des dépenses en-

Non, vraiment, la plaisanterie est 
11 Peu épaisse. 

^8 experts semblent avoir ressenti 

^ impression, puisqu'ils n'ont 

^18 a leurs conclusions qua la va-

d'un avis. 

Q^l embarras pour notre m»nis-

finances I Une partie de son 

"w porte le titre général : dé-
ft
J« recouvrables. 

■ T°Ua qu'au lendemain de la 

^erence financière il faut mettre 
!i

'ace de ce beaux titre qui couvre 
M ^ millions : rien ! 

^ a'est pasasee*. 

Raifort sagement a-t-il été deoi-

<?éque la question serait serrée de 

plus prè3 

L'année dernière, à Spa, par faiblesse 

le gou\ ernement français a consenti 

à payer plus d'un milliard, en six 

mois,pour obtenir le charbon qui lui 

était dû. 

L'impression a été exécrable. 

Cette année, nous ne voulons pas 

recommencer. 

G. BROUV1LLE. 

AGONIE EN RUSSIE 

LES DERNIERS JOURS 
DU REGIME COMMUNISTE 

Du Radical de Paris. 

Nous disions, ces jours-ci que les extré-

mistes s'apprêtaient à une savante évolution 

et ne montraient plus la même intransigeante 

aversion pour les partis de gauebe. 

Certes, dans leur orgueilleuse mais si sim-

pliste mentalité, ils persistent à croire qu'eux 

seuls détiennent la vérité socialiste et que le 

communisme, tel que l'avaient conçu au dé-

but de leur règne, les dictateurs de Moscou, 

est seul capable de faire le bonbeur paradi-

siaque de l'humanité. Mais la famine inévi-

table, l'effondrement prochain du bolchevis-

me en Russie rendent bien difficile leur 

apostolat et ne les sert que médiocrement 

auprès des masses qu'il faudrait convertir et 

illuminer de foi. Comment, sans cela, arriver 

à les dominer et à les manœuvrer ?... 

Alors, on prévoit les repercussions certai-

nes que vont avoir en France, un change-

ment de régime en Russie et la fin du despo-

tisme pratiqué par une minorité d'aventu-

riers. Avant qu'il ne soit trop tard et tant 

que l'on est un semblant de force, on vou-

drait bien traiter d'égal à égal avec la frac-

tion collectiviste du P, 8. (S.F.I.O.) ou avec 

les cégétistes de l'Internationale d'Amster-

dam. 

Enfin, les Elus communistes qui siègent 

au Palais-Bourbon ou à l'Hôtel de Ville 'de 

Paris ne voient pas sans appréhension la 

campagne de mépris qui s'affirme dans les 

milieux révolutionnaires, contre le parlemen-

tarisme et le peu de résultats que donne 

l'action au sein des assemblées délibérantes. 

Quand un Vaillant-Couturier, par exem-

ple, venu du cléricalisme le plus ardent au 

communisme le plus rouge, écrit ou déclare 

que « la Chambre est un endroit pourri, 

où les élus, même ouvriers, s'y per-

dent dans des intrigues de couloirs, y pren-

nent de mauvaises habitudes de plaisir et de 

luxe, car ils s'y carrent dans leurs fauteuils 

en fumant de gros cigares », les communis-

tes pourvus d'un mandat électif font la gri-

mace et disent que le camarade va un peu 

loin. Demain, quand on aura découragé et 

dégoûté le prolétariat de l'action électorale, 

les apôtres se trouveront Gros Jean comme 

devant, c'est à-dire sans cette qualité de dé-

puté qui fut l'objet de leurs plus chers dé-

sirs et qui, en définitive, en ce temps de vie 

chère et dure, offres d'appréciables avantages. 

On ne demande donc, dans l'entourage des 

Cachin, Morucci, Blanc et cor sorts, qu'à re-

venir à une plus exacte compréhension de 

la situation politique et sociale. Plus de lut-

tes intestines entre les hommes qui se récla-

ment du socialisme ; risettes même aux radi-

caux qui préconisent le bloc des gauches. 

Bracke, qui n'est cependant pas communiste 

est désavoué, considéré comme un dangereux 

extravagant ; sa fameuse motion, qui interdit 

tout rapprochement, toute entente électorale 

avec les « partis bourgeois » apparaît aujour-

d'hui comme la pire des sottises. 

Le communisme intégral est renié, même 

avant que le coq bolchevik ait jeté son pre 

mier coup de fanfare pour annoncer sa venue 

en France. Lénine met de l'eau dans son vin, 

fait force concessions au capitalisme, pour 

amener celui-ci à collaborer à la restauration 

de la Russie ; Cachin est prêt à embrasser 

Renaudel, Daniel Renoult et Méric à sollici-

ter la bénédiction de M. Fernand Buisson, à 

seule fin de conserver ou de conquérir 

l'écharpe de député, Est-ce que M. Herriot 

consentira à présider, d'un cœur léger, à ces 

touchantes et édifiantes effusions ?... 

Reste à savoir si les militants des groupes 

extrémistes trouveront de leur goût le plat 

de coulœuvres que l'on s'apprête à leur faire 

avaler, lors du prochain congrès communiste. 

Pierre DELMOULY. 

Souscription Publique 
en faveur de 

DENIS FIGUIÊRE 

A peine le c Petit Provençal » et 

le a Petit Marseillais » annonçaient 

qu'une souscription, en faveur de 

Figuiére, ouvrier ferblantier, la mal-

heureuse victime du moulin, étai tou-

verte au bureau du Sisteron-Journal 

que déjà d'aimables per-onnee ve-

naient apporté leur offrande. 

Nous savons que es n'est pas 

en vain que nous faisons appel au 

public sisteronnais quand il s'agit de 

secourir une famille dont le chef ,e8t 

rendu infirme par un accident de 

travail et l'idée d'ouvrir une souscrip-

tion ne pouvait appartenir qu'à des 

dames charitables toujours sensibles 

au malheur qui. frappe les familles 

intéressantes. 

En publiant aujourd'hui la première 

[_ liste qui, empressons-nous de le dire, 

est fructueuse, nous adressons un 

pressant appol aux personnes qui 

n'ont pu, par leur versement, parti-

per à cette bonne œuvre. Elle s'adresse 

à toutes les bourses et à tous les 

coeurs généreux. 

Soulignons a vac plaisir 'e verse-

s; ment de M G. Raynaud, conseil-

ler général, Directeur du Républicain 

des Alpes de Mano c que, qui dans 

un but uniquement philai thropique 

nous adreses une bonne obole. Merci 

aussi à tous les généreux donateurs. 

1" liste 

MM. Pause, cultivateur 1 fr. 

Lieutier Frédéric, négociant 50 » 

Blanc Louis, architecte 10 » 

Blanc Louis, maçon 5 » 

Bougerel Auguste, professeur 5 » 

Paulas, entrepreneur 5 » 

6, Raynaud, conseiller général 

Dr du Républicain des Alpes 50 » 

Acnard, empleyé P. L. M. 5 » 

Petit Maxime,' coiffeur 5 » 

Angles Frédéric, cons. général 5 » 

Amayenc, tabacs 10 » 

Chastel Raoul 5 * 

Justet, tabacs- 5 u 

Reymond, instituteur 10 » 

Empouy 6 » 

Rlchaud, boulanger 20 » 

Chauvin Léopold, rueideiProv. 5 » 

Mourres Victor, cordonnier 5» 
; SUteron Journal 10 » 

Mmes Héraud, primeur» 10 * 

Imbert Marie 0 » 50 

Sagnail. chiffons SO » 

Richaud, boucherie SO » 

André, marchand-Tailleur SO > 

Chastel Céline 5 » 

Familles JourdanAchard 10 » 

MM. Javel Henri, cultivateur 5 » 

Besaudun Frédéric, secrétaire 5 » 

Boy Emile, ouvrier minotier 5 » 

Colomb, présid. de la fédéra-

tion des mutilés des B-A 5 » 

Audibert, présid. de l'amicale 

des. mutilés de l'arrondissem. 5 • 

Bonfort, vice-président 5 » 

Brouchon, trésorier 5 » 

Jaume, secrétaire 5 » 

Imbert Florentin, membre 5 » 

Bérard Maurice — 5 » 

Julien Philémon — 5 » 

Vignet Denis — 5 » 

L'Amicale des mutilés et blessés de 

l'arrondissement, Sisteron 50 » 

Tourniaire Auguste, mutilé 5 » 

Total 407 » 50 

La souscription reste ouverte. 

» ■ m 

LES BAS-ALPINS 

DE MARSEILLE 

L'Assemblée générale chargée de statuer 

sur l'union delà société "Les enfants des 

Basses-Alpes" et des "Bas-Alpins Mutualis-

tes", union projetée depuis longtemps par la 

majorité des membres de ces deux sociétés 

■'est prononcée le 31 juillet dernier pour 

l'union indissoluble des deux sociétés bas-

alpines existant à Marseille et a décidé de 

prendre désormais le titre " Les Enfants dés 

Basses-Alpes et des Bas-Alpins Mutualistes 

réunis ". 

Tous les bas-alpins se féliciteront d'avoir 

vu se grouper tous nos compatriotes habi-

tant Marseille sous un même et unique dra-

peau. 

Le siège social de la nouvelle société est 

fixé à Marseille, 240, rue Paradis et le siège 

pour les réunions du Conseil d'administration 

10, Cours Lieutaud (Bar Bernard). 

Divers articles des statuts des Cnfanu du 

© VILLE DE SISTERON



Basses-Alpes ont été modifiés au cours de 

l'Assemblée générale pour taciliter encore 

les Bas-Alpins à venir a nous pour leur of-

frir Utiles les garanties, qu'ils sont en droit 

d'exiger en les engageant à venir renforcer 

la troupe bas-alpi ne. 

A l'issue de cette Assemblée générale, le 

Conseil d'administration de la Société "Les 

Enfants des Basses-Alpes et Bas-Alpins Mu-

tualistes réunis" et la Commission des fêtes 

ont été nommés et composés de la façon sui-

vante ; 

Présidents d'honneur, MM. Amable Coullet 

et Emile Isnard. 

Conseil d'Administration : Président, M 

Jean Bonnefoy -, Vice présidents, Michel La 

til et Guindé ; Secrétaire général, Ernest 

Mouranchon ; Secrétaire-adjoint, Moisson 

trésorier, Bosqui ; Trésorier-adjoint, Espita 

lier ; Conseillers, MM, Barielle, Charles 

Autard, Paul, Guillot, Charbonnier, Arnaud, 

E. Anglès, Garcin, Maurel, Abbès, Reynaud. 

Commission des Fêtes : Président, M. Fi-

nei'y ; Secrétaire, Abbès ; membres, Guin-

dé, Moisson, Maurel, Autard et Charles Au-

tard. Raynaud, Nevière, Simon, Bertrand, 

Foucou, Pascal, Roux, Milani, Blanc et Ri-

chaud, 

Une section dé mutualité existe au sein de 

la Socvété pour les compatriotes sympathi-

sant avec les doctrines mutualistes. 

Un magnifique concert suivi d'une sauterie 

a ensuite clôturé l'Assembfée Générale et 

les jeunes gens ravis de leur après-midi pas-

sée aussi rapidement paice qu'agréable se 

sont séparés assez tard se donnant rendez-

vous pour le grand banquet et, bal d'inaugu-

ration de l'Union qui aura lieu dans la pre-

mière quinzaine de novembre. 

Un nouvel et pressant , appel est fait à 

tous les csmpatriotes habitant Marseille et 

non encore adhérents à notre groupement 

pour nous apporter leur appui de solidarité ; 

nous nous permettons de compter sur eux 

afin de nous retrouver plus nombreux en-

core aux fêtes et réunions que nous nous 

proposons de donner l'hiver prochain. 

Vive l'Union 1 Vivent les Basses-Alpes I 

Le Secrétaire Général, 

: Ernest MOURANCHON. 

Pour renseignements et adhésions écrire 

au secrétaire M. Ernest Mouranchon, 109, 

Grande Rue dé St-Just à Marseille, 

Chronique Locale 

SISTERON 
Eleveurs, bouchers, laitiers. 

— Un décret ministériel en date du 

12 juillet dernier abroge le décret du 

16 octobre 1915 relatif à Pinterdic-

tion d'»batage de certaines catégories 

d'animaux de boucherie. C'est à dire 

que lai liberté a été rendue au com-

merce de la boucherie en ce qui con-

cerne les veaux femelles notamment. 

Lé régime d'avaint-guerre reparaît. 

Souscription. — Dans sa réu-

nion du U7 courant le Conseil d'ad-

ministration de l'Amicale des mutilés 

après en avoir délibéré, décide à l'u-

nanimité des membres présents de 

participer , à la souscription ouverte 

dans « Sisteron-Journal » en faveur 

du nommé Figuière Denis victime 

d'un accident qui a nécessité l'am-

putation du bras drçit et vote la som-

me de 50 francs. 

Cette marque de sympathie nous 

est d'autant plus chère que le père, 

le frère, le beau-père sont inscrits 

comme membres actifs de notre asso-

ciation et méritent notre plus grande 

estime. 

Pour le Conseil d'administration, 

\Le secrétaire général. 

Distinction.— Le gouvernement 

de la République, vient de décerner 

a Mm Jules Rolland de notre ville 

la médaille d'argent de la famille 

française en sa qualité de mère d'u-

ne nombreuse famille ( 11 enfants ). 

Nos félicitations . 

Leçons de danse. — Miss Muriel, 

professeur de danses à Londres et à 

Nice, en villégiature . our u mois, 

donne leçons et cours da danses mo-

dernes, llclassiq ies, grecques et an-

ciennes, etc., etc. 

Leço.is spéciales de danses de gen-

re pour enfant. 

Pour renseignements s'adresser 

chez M. Marnefîe, rue droite, Sisteron. 

Etoile Alpine. S -A. G. — Soi-

rée de gala offerte à la sympathique 

population Sisteronnaiss par les mem-

bres de la Société, dimanche SI août 

Programme inédit et des plus in-

téressants, comme toujours du reste. 

Une bouffonnerie, une saynette har-

monieuse (sans instruments), une co-

médie qui comme Madame va très 

mal et quelques surprises. 

Cartes à l'avance au bazar parisien, 

bureau à 20 h. 45 ; rideau à 21 h. 

Eldorado-Bal. — Demain soir 

à 8 h. 30 grand bal. 

Avis. — M. Henri GIRAUD, coif-

feur 6, rue de Provence à Sisteron, 

informe le' publiî qu'à partir du pre-

mier septembre prochain, il cesse son 

métier de coiffeur. Le même local sera 

à partir de cette date transformé en 

un magasin spécial de Parfumerie et 

ascesaoires de toilette, mais toujours 

à l'adresse de M. Henri GIRAUD, 

Matériel de coiffeur à vendre 

Erratum. — C'eBt par une erreur 

de plume que dans notre dernier nu-

méro nous avons dit que le Dr Robert 

avait assisté Figuière au moment de 

son accident. Peur être dans la véri-

té nous devons déclaré que c'est le 

Dr Tron qui prodigua ses soins au 

blessé. 

Fermeture des Cafés, — Sur 

l'intervention très justifiée de MM. 

Raoul Anglée et Paul Reynaud, dépu-

tés, ei raison des travaux agricoles 

qui se prolongent dans la soirée, M. le 

Préfet des Basses-Alpes a décidé d'au 

toriser du 15 août au 30 septembre 

inclusivement la fermeture à minuit 

des cafés et débits de boissons 1ans 

tout le département. 

Tué en manœuvrant un ré-

volver. — Un pénible accident est 

survenu mardi matin, a l'usine de 

Beynou : M.jMinguier, ingénieur atta-

ché aux usines de jjVentavon et de h 

Brillane, qui habita longtemp Sisteron 

a été tué en faisant la démonstration 

d'un revolver qui avait été rapporté 

du front.La mort a été intantaneé. 

On demande un apprenti au 
Garage Francis Jourdan, rue de 

Provence S'y présenter de suite. 

ÉTAT-CIVIL 
du 12 au 19 août 1921 

NAISSANCES 

Pierre Yves Marie Honnorat, route de Noyers 

PUBLICATIONS DB MARIAGB. 

Dicta 

Néant. 

Hardî I les Qas 

« En ure année la po-

« pulation dé la Suède 

« s'est accrue de 57.000 

U habitants. » 

Lttjournnax. 

Sisteronnais, Sisteronnaises 

Je propose, ne vous déplaise, 

Que c t exemple soit suivi 

Il nous faut repeupler la France 

Sans tarder et sans défaillance, 

D'ailleurs vous en .serez ravis : 

En France les enfants s'essaiment ! 

Serait-ce que très mal l'on s'aime ? 

Mais le fait s'avère brutal. 

Bientôt pour peu que cela dure 

Nous mettrons à peine à la Rhur..,.e 

Quatre hommes et un caporal, 

Nul au monde ne serait aise 

De voir s'éteindre les Fnnçaise3, 

Mais, hélas I sous peu, je le crois, 

Etant belles comme les grâces, 

On va les citer à leur place : 

Elles ne seront plus que trois. 

Certains diront : « Il exagère 

Le danger, ne s'annonce guère 

Que '"dans très longtemps" — Entendu, 

Mais sachez, Messieurs, sapristoche I 

Qu'avant très longtemps, lesAiboches 

N'auront pas payé tout leur dù. 

Alors T alors il vont nous dire 

— Tout en s'offrant nos tire- lires — 

a Nous cessons nos paiements en marks, 

Mais comme nous sommes honnêtes, 

Afin d'acquitter notre dette 

Nous vous enverrons nos... .soudards» 

Dans cet avenir plutôt sombre 

Evitons que la France sombre. 

Montrons que tels les Suédois 

Nous sommes des gens de courage 

Ne boudant jamais à l'ouvrage 

Quand on nous dit : « Fais ce que doit 1 » 
Donc, qu'à la ronde on le répète, 

U nous faut beaucoup de fillettes 

Sans oublier les petits gas. 

Ainsi nous prouverons en somme 

Que nous possédons un « stock-hommes » 

Comme, en Suède, ils n'en ont pas I 

Andrj TERRAT. 

A LOUER DE SUITE 
FE RM 33 

situé quartier de l'Adrech 

S'adresser à M. BEC, chaussures 

— SISTERON -

Etude de M* Aimé BERTRAND 

huissier à Sisteron -

Le lundi 29 août mil-neuf-cent 

vingt-et-un, jour de foire de la St-

Barthélemy, à Sisteron, à 14 heu-

res, sur la Place de l'Eglise, 

VENTE A L'ENCAN 
de : 

Un buffet, un lit enfer, deux 

tables de nuit, huit chaises, 

une bicyclette, un cuvier en 

bois, un entourage de tom-

beau, deux chenets, un poê-

le de cuisine, une caisse de 

savon de 50 kilogs. 

Bonbonnes et caisses vides, 

ustensile de cuisine, ou-

tils agricoles. 

S'adresser à M» Aimé BERTR\ND 

huissier. 

signé : Aimé BERTRAND. 

Le lundi 29 août mil-neuf-cent-

vmgt-et un, à 16 heure?, sur la 

Place de l'Eglise 

VENTE A L'ENCAN 
de deux bicyclettes, tables. 

' chaises et ustensiles de cui-

sine 

S'adresser à M* Aimé BERTRAND 

huisaier. 

AVIS XJTILB 

La gêne re'piratoire, l'oppression, iw„, 

flement, la toux opin âtre qaipeisH» "* 

une bronchite ou une pleurésie disDa ; !i 

rapidement en employant la ni udre u 

Legras, cer mede incomparable q,i a ihti0" 
la plus haute récompense à ÏExn2 
Universelle de 1900 Le soDlagemeot, ' 
tantané, les complications sont évitées et i 

guénson définitive survient rapidement r 
boite est expédiée contre mandat de 2 1»,! 

95 (impôt compris) adressé à Louis iZ, , 
139, Bd Magenta, à Paris, ^ 

Chemins de Fer Paris- iyon-âfrfdî^j 

Ouverture de 5 nouveaux 
guichets à Paris. 

Dans le but de donner de plus 

facilités aux voyageurs, la compagnieP L M 

vient d'ouvrir à sa gare de Paris, d'ans li' 

local ou sont distribués les tickets pour 

location des places, cinq nouveaui 

de délivrance de billets, agences o 

conditions toutes nouvelles. 

Les voyageurs obtiendront ainsi, dans J 
même iocal, les billets nécessaires pour i 

tuer leur voyage et retenir leurs places 1 1 

l'avance et les tickets leur assurant ml 
places. 

Economie de pas, économie de temps, 

Mauvaise Vue - Surdi 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU U MALADIEl 

WliL'X. ARTIFICIELS 

L'application en sera faite immiatenteliii 
douleurs 

Nous apprenons que M. R0UV1ERE, ni 

des ocularistes le plus réputé deLyonjj 

Cours Morand, sera de passage à 

VEYNES, le 29 août, hôtel-Buffet de la Gui 

EMBRUN, le 30 — Hôtel Moderne. 

G A P, le 31 — Hôtel des Négociants, 

BA RCELONNETTE le l'sept, bôtel des Alpei j 

BRIANÇON, le 2 sept, hôtel Terminus, 

SISTERON le 3 - Hôtel des Acacias. 

APT, le 4 septembre Hôtel du Louvre, 

CAVAILLON le 5 sept, hôtel Moderne. 

AVIGNON le 6 sept. Grand hôtel d'A 

SALON le 7 sept, hôtel de la Poste. 

ORANGE le 8 — hôtel de la Poste et des F J 

ARLES le 9 sept, hôtel du Forum, 

AUBENAS le 10 sspt. hôtel {du Nord, 

Nous invitons très instamment les pe< 
nés dont la vue s'aflaiblit de jour en ]W[ 

soit par l'âge, soit par la maladie, atteiito] 

de SURDITE, d*ypéropie, d'à 
pie, paralysie mus cal aire, astigmatis-

me, strabisme (ENFANTS QUI LOI' 

CHENT) cataractes, opérées ou au débsi 

à aller consulter cet éminent spécialiste 

puté, qui corrigera les vues les 

vaises et livrera tout ce qui est 

une bonne vision, 

CHAERAND ET P. CAIM 
GAP 

succursale de Sisteron, 1> 
du Tivoli, 

î Reçoit sans frais : les souscriptions auxto' 

sions Emprunt Ville de Paris ™ 

prix de 487 fr. 70. - Des r 
ments seront donnés pour les emp' 

Ville de Paris 1917 et 1919. -Û# 

de Bourses et paiements de »» 

coupons français et étrangers. 

BUREAU OUVERT TOUS LES J 
de 8 h. à midi et de 2 h. à 6 heun 

Nouvelle Baisse de Pflj 
M. AUTRAND, chaussure* 

îf,rue de Provence, Sisteron, f 

forme sa nombreuse cliente'8, 1 ; 
fait une nouvelle baisse de pW u\ 

tous les articles. 

Chaussures fortes fabriqj 

dans son atelier, livrées à aes P 

très avantageux. ^ 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, DM"1 

F. VÂLOPIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer-M. 
Inspecteur Dentiste de l'école w 

Consulte tous les samedis et \o 

de foire à Sisteron, maison 
et le 

D" VEILL 
Maladie de la gorge, du net, 

des oreilles •« d,s 

© VILLE DE SISTERON



SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc... 

Eu Vente dans toutes les Pharmacies 

D.'pil 

Gtncral 

uabôFaloiFes des produits Constat)! L/1ZARE 
G.DOU, Ph».n,«ci«n 

Place S'-Honoré - AIX-EN-PROVENCE 

Dépôts Régionaux 

ta 
"3. o O 

«M 

Q 
S 

HERNIE 

»f»l«! OU JUir il HORS OOHCOVS 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirroa-
lioo de toutes les personnes atteintes de her-
iiîi après avoir porté le nouvel appareil 

sans ressort de 

« CI ACÏD k réputé spénialUte de Pa 
, OLAoBiVfe, 63, Boulev. Sébastopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 
socialiste de Paris, 63, Boulev. S 'pastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de lo. gues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote a 
compression souple, assure séance tenante la 

■ contention parfait» des hernies hs plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disr .raitre. 

En voici d'ailleurs une preuve : 

12 Avril 1921. 

Monsieur Glaser, 

Je su^ heureux rie vous informer que gra 
ce à votre merveilleux appareil qui se porte 
jour et nuit sans aucune gène, ma hernie a 
elé radicalement guérie. Avant de vous con-

nattre, j'avais ,é.té torturé par de mauvais 
bandages, aussi je vous dois la force et la 
santé. 

*vec ma reconnaissance, je vous autorise 

'publier ma lettre. 

M.COLOMB E. dit Gauzet, à la Baume 

if Castellanne" ( Basses • Al Des) . 

D sireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
fit écrit. M. Glaser invite toutes les person-
1(1 atteintes de hernies, efforts, descente, à 
loi rendre visite dans les villes suivantes où 
Il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 
J»8b. à 4 h. 

IÏORCALQUIER , lundi 22 août, Hôtel 

s SISTERON, lundi 29 août Hôtel des 
Acacias. 

I NIVELLE CEINTURE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 
Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure KKANCO sur demande 

î SP0RTW1ENS ou 

CYCLISTES 
TOURISTES 

Sans votre intérêt 
Fixé votre choix 
Sur une bicyclette 

ROYAL 
Ce son' les meilleures 
Au meilleur prix 

En Vente etiez M, CH. FERAUO, Sisteron 
w»l agent des spécialibls " KOTAX. » 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 

AGENTS dans les Basses-Alpes 

conditions ̂ intéressantes 

S'adresser à M. PEYRONNET 
rue des Teinturiers, à Avignon 

A VENDRE 
PARTIE DE MAISON 

cuisine, comprenant ; Chambre, 
écurie, partie de Terrasee. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Malades Rèfractaires 
aux Médications classiques habituelles, la 
MINÉROLASE DUÏEYROUX pourvoira 
votre sang des éléments minéraux indis-

Ê
ensables à la santé et vous guérira proba-
lement à ^'exemple des personnes sui-

vantes : Mme E, Handiquet, à Wierre-au-Bois, 
par Samer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 

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, essouff ement au moindre effort, 

gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, quasi-guérie en 3 mois); M. ne Eugé-
nie Descormier, 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 ; dépérisse-
ment extrême ; améliorée au bout d'un mois, guérie 
en 16 mois) ; Mme Dubruc, route de Tourville, 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 14 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 Dosandrouins, à De- " 
nain (NordJ (Affection nerveuse avant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
spermalorrhée, dyspepsie, Inappétence ou boulimie, 

syncopes ; amélioré vers le 8* jour, guéri en 5 mois) : 
Mn.e Henriette-Madeleine Horvatte, née Arlot, cité * 
n* 76 à Bruay (Pas-de-Calais) (Convalescence de 

bronchite chronique avec vomissements de' sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4° jour, 
guérie en 4 mois) , Mme Jeanne Julié, à Boucayrac 

f
iar Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans, horribles lou-

eurs 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. Thêrori, 45, boulevard 
Solférino, a lîennes (Ule-et-Vi laine) (son ûls Henri, 

âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
d^in? bronchite, î-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 tête, étuurdissements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Bony, les. 
Jaunes Alesia (Co'e-d'Or) (C nvalescence d'une 

broncho-pneumonie consécutive à une grinpe espa-
gnole sévère, très affaibli, amélioré vers le 7* jour, 
guéri en 3 semaines) ; M. Georges Colin, à Cheptain-

ville (Se:ne-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 Cowradette, 6, 
rue Caubous à Bagnères-de-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 eu 1 mois); Mme 
Deprê-Herbaut, 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 Minérolase reconstitue 
l'organisme et crée du aang de bonne qualité apte à 

la vie. La Minérolase répare les cellules du Cer-
veau, de la Moelle épinière, du Sang, de la 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'Affaiblissement 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 
lïUes à formation difficile, Femmes retour 

d'âge pénible, régénérez votre sang altéré et 
impropre a 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 Miné-
rolase Dupeyrottx 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 1 1 fr. en mandat-carte, par le Dr 

Dupeyroux, 5, Square de Messine, Paris. Il adresse 

gratis et franco, sur demande, son IMPORTANTE 
ETUDE sur la Mmèrolaae 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. 

ï tf 11 t HT* C 0 ÏFECTÏO N H tt S ET SÛR 1IICP1I 

MAISON V™ ADRIEN ANDRE 
33, aR.-A»3STT3B RUE - SISTEBON 

Dans votre intérêt ? 
Avant de* faire^ vos achats pour la saison d'été, allez chei Mme veur* 

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 tu il leur depuis ISO fr. 
Costumes confectionnés pour jeunes gens à ©5 fr. et au dessus 
Costumes 1" communion, dans tous les genres depuis AO fr 
Costumes Jersey pour 'enfants, série réclame, à SO 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 'ses client» qu'elle » 
comme oupeur M. Pascal, son gendre (2 diplômes d'honneur, 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 ». 

G A. TEAU 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROUCHON, créateur de la marque 

dsiiÉr piton dans les meilleures lisons d'alMÉi 

CABINET 1) ENTAI RE BABAUD 
8, rue «le Provence 8, SISTERON 

ouvert samedis, dimanches et jours de foires 

Paul BABAUD 
Chirurgien-Dentiste 

Diplômé de la Faculté de Médecinede Paris 

Dentiste des Usines de St-Àuban 

A- JOUBERT 
Spécialiste 

— OPÉRATIONS SANS DOULEUR — TRAVAUX D'ART — 

CAP IN ET PRINCIPAL à DIGNE, 8, Boulevard Thiers. 

A hfl HARPE D'OR 

PIANO 
Location de Fiança 

. @AI$U) -
41, Grande Rue - MAFSOSQUE - Basses-Alpeê 

VIOLONS, MANOOLINKS, GUITARES, 

INSTRUMENTS DE CUIVRE, NEUFS ET D'OCCASION 
Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES ï - PARTITIONS 

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

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurants 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA. 'JL 
Vente avec 12 mots de crédit 

L'Imprimeur-Gértnt t Pascal LIBDTIBR 

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

85, Rue Droite, Sist«ron 
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«ALHItALGsH MODERK.K 

AUTOMOBILES CYCLES MOTOCYCLETTES 

VENTE Thomann - inlomoîo ÉCHANGE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCA110N D'AVIOIUOBILES, prix trèt réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOVRbS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

JOUROA 
SISTERON — Basses-Alpes 

igjïftr ■aiiB3we»*»-|||[|i^ 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOUX DBS ALPB8 

LOUIS BELihE 
53, Rue 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 

Réparation» et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
S©, BTJB DROITE, - SISTERON 

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 roiè 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, U 

lande du pays, divers fromagei 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, fljts 
oranges, mandarines, 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriels 

HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTES 

GARAGE CENTRAL 
BUÈS prères, Plaee de l'Eglise - Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tousjg 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

En magasin;: , TORKILHON vék) 

Stocks permanents de J DUNLOP moto 

PNEUS U Chambres \ GOODRICH aato 

BANDAGES PLEINS POUR* POIDS LOURD3 

TOUTES MARQUES SUR JD 2]3wd: -A. ET JD S 

Vu pour la lagnliiatlen de U signature cî-eantr*, 1« V<l*> 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes E H P 

© VILLE DE SISTERON


