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Une Manifestation 

franco-italienne 

Une grande manifestation franco-italienne 

■'est déroulée au col de Seîtriéres sur 

l'initiative d'un comité turinois, présidé par 

M. Agnelli. 

L'érection d'un obélisque fut décidé au 

col de Sestrières pour commémorer le 

centième anniversaire de l'ouverture de la 

route Briançon-Turin, construite par Napolé-

on en 1814. 

L'inauguration a eu lieu par un temps ma-

gnifique ; le soleil avait pris à cœur défaire 

ressortir les beautés sauvages des pics alpes-

tres et c'est au milieu d'un décor merveilleux 

que s'est déroulée la fête. 

Près de 8,000 personnes, tant italiennes 

que françaises, étaient réunies à 2 080 

mitres d'altitude et apportaient leur collabo-

ration au scellement de l'amitié franco-itali-

enne. 

Les sociétés italiennes de secours mutuels 

d'anciens combattants, les fanfares munici-

piles, les bersaglieri et une compagnie de 

chasseurs alpins prennent part a un défilé 

d'autant pins pittoresque qu'il s'y mêlaient 

les costumes aux couleurs chatoyantes des 

Piemont&ises, Ce défilé fut unanimement ap-

plaudi, 

A 11 h. eut lieu la cérémonie d'inauguration 

de l'obélisque. Sur une estrade dressée face 

iu monument, décorée aux couleurs des deux 

Wions, prennent place M. Taisant, sous 

ucrétaire d'Etat du ravitaillement, qui repré-

lente le gouvernement français, M. Bévione, 

sous secrétaire à la présidence du conseil 

'«présente le gouvernement italien, Rossi 

Théophile, sénateur de Turin, Pacta, député 

Pignerol, ancien ministre, Bouvier député 

ta Suze, Bocca, président de la chambre de 

«mmerce-de Turin, le général Bouzain com-

la division militaire de Turin, 

et Bonniard, sénateurs, Chabrand, 

^lle, Bonfils, conseillers généraux, Veule. 

Préfet des Hautes-Alpee, Dauteroche, soi's-

P'éfet de Briançon, Delpeyroux, sous-prèifit_| 

''Embrun, Berne, maire de Gap . 
APtès MM. Agnelli, Rossi, Téhophile 

Hwione et Bouvier, M. Paisant a prononcé 
D » vibrant discours, exaltant les sentiments 
ie

fraternité et d'amitié qui réunissent les 

ton soeurs latines. 

bonheur avec un grand B. Il est trop vieux 

le père Un Tel. Il a de trop vieilles habitudes 

pour quitter sa vieille maison et son vieux 

pays. Pour connaître le bonheur avec l'ar-

gent, il faut le dépenser pardi I Or, ce n'est 

pas en buvant on et même deux "mesurons" 

au café du village qu'il arrivera à dépenser 

ses sous. Ce bonheur là il le connaissait déjà 

et depuis longtemps. Pour le moment il a 

même de sérieux ennuis. Songez donc, Il faut 

tenir secret ce gain qui lui parait surnaturel 

en quelque sorte. C'est un vieux paysan ma-

lin. Il sait que le fisc guette dans l'ombre les 

gens riches et l'impôt sur le revenu de deux 

cent mille francs doit être bien élevi*. Aussi 

lorsque mon bjnhomme sort le dimanche 

jusqu'au café du coin, sa femme ne manque 

pas de lui dire dans ce délicieux patois de la 

plaine d'Esparron : « T'en péguès pas, diriés 

lou secré », Mais me dira t on et vous com-

ment savez vous donc... Ah ! voilà. Je vais 

vous le dire. Il n'y a pas bien longtemps que 

l'heureux gagnant d'aujourd'hui voulait me 

vendre son obligation. Je ne l'ai pas ache-

tée parce que nous ne trouvâmes pas le cours 

exact de3 valeurs en bourse. Je devais reve-

nir. Huit jours après, je n'y pensais plus. 

J'y pense maintenant.,.. 

Le Filmeur 

Souscription Publique 
en faveur de 

DENIS FIGUIÊRE 

FILM LOCAL 

Fortune n'est pas aveugle 
J* connais un bonhomme de l'arrondisse-

nt, mettons qu'il babite là-haut, du coté 

Plaine d'Esparron, qui vient de gagner 
Sït cent mille francs, Ce n'est pas aux 

Wlirses, qu'il j
gm)r8

 . à Monaco, où il n'a 

l'iais mis les piedi, mais avec une obliga-

™" de la Ville de Paris qu'il avait depuis 

""te ans au moins 1 Cela s'est passé le plus 

^tellement du monde. Un beau soir, mon 

««tomme, qui lit assidûment le journal les 

f.!.?
de

 "
 tira

K
es

 financiers" a appris que 
" Mon 2,338.476 serait remboursée par 

"Kl fr. Et sans émotion — il a 75 ans et à 

*W on en a vu bien d'autres — il a cons-

; 1"e c'était bien lui l'heureux gagnant. 

l>s»is 

mais l'heureux gagnant ne connaîtra 

La souscription ouverte depuis 

deux semaines obtient toujours un 

Deau succès. Les done viennent plus 

nombreux grossir la deuxième liste 

que nous publions ci-dessous. 

Signalons cette fois la générosité 

des Etablissements Chiris, de Grasse 

qui nouvellement installés dans no-

tre pay3 oat voulu participer à cette 

bonne œuvre. Nous les en remercions 

comme aussi nous remercions les 
nouveaux souscripteurs. 

2" liste 

BOB bonheur, ou si vous voulez le 

Latil Louis, ancien laitier 5 fr, 

Clergue, libraire 10 

Famille Maldonnat 10 » 

Etablissements A. Chiris 50 » 

Direction Usine Grasse 30 » 

Ferrand Léon 10 

Gras huissier 10 » 

C. B. 30 » 

Coraldi Baptistin 10 M 

Martin •Henri, cordonnier 5 » 

Coulon, marchand de bois 10 t 
Bergier, professeur 5 X 

Anonyme 5 » 

Perrymond Albert, fils 8 

Laugier Joseph, négociant 10 

Mme Michel Augusta 20 > 

Mme Rézia Petit 5 > 

Un ami 5 » 

Marcel Imbart 5 » 

Garcin Louis 10 

Garcin Raoul 5 » 

Gallois Louis 5 » 

Ricbaud Henri 10 » 

Richaud Henri 5 » 

g Manteller Pierre 5 » 

■ Robion, boulanger 30 

1 Richaud à Briasc 5 

| Paret, café de la Poste 5 » 

1 Allivons, serrurier 10 » 

Brunet Honoré 5f. 
Palanque Eugène 5 » 

Javel Gustave, St-Auban 5 » 

Vial, marchand de chevaux 10 
Richaud frères et Bontoux, minotiers 100 » 

Lagarde, restaurateur , 10 s 
Put Maximin, charron 5 » 

Put Roger fils 5 » 

Lieutier Marcel 10 » 

Mlle Jeanne Lieutier 10 » 

Mme Vve Rolland Marthe 10 » 

Reynier de Montlaux. mutilé 5 » 

Mme Bruggi, primeurs 5 
Béraud Rémy, laitier 5 » 

Familles Audibert-Jourdan, bouchers 30 » 

Mmo Estublier Clarice 5 » 
Famille Reboul 10 » 

Magaud, cafetier 3 » 
Courbon, boucher 20 
Gueyrard, mercier 15 A 

Gibert pâtissier 10 » 

Bourgeon Jules, ébéniste 10 
Reymond, casernier 5 » 
Bunnaud, marchand de café 5 » 

Famille André, la Baume 5 
Anonyme 5 » 
Bois, photographe 5 » 
Mlle Rolland Julia 10 » 
Estublier Henri 10 » 
Vollaire, père 25 » 
Société Vollaire et Cie 25 » 
E. D. 5 
Mme Collombon Bouveris 10 
Bouveris, de Menton 5 » 

Mlle Savornin, tabacs 5 » 
Webler Vignet 10 M 

Café Vignet 10 » 

Mlle Pellegrn Madeleine 5 
Donnet Hemi, St-Marcel-Marseille 25 » 
Mlle Ferrand Thérèse,

 t
'institutrice 5 » 

Reynaud Charles 5 » 
Bremond sériciculteur 20 M 

Chauvin, économe de l'hôpital 5 X 

Armand, chaussures Gailly 5 » 
Ravoux Edouard, nouveautés 10 > 

Total 843 » 

Report de la liste précédente 407 50 

Total à ce jour 1250.50 

Transports par automobile 

Ligne de Riez à Digne 

par Mézel (gars, 

En exécution de la décision du Conseil 

Général des Basses Alpes en date du 4 ma) 

1921 un concours sera prochainement ouvert 

pour la création et l'exploitation d'un service 

de transports par automobiles de voyageurs 

et marchandises entre Riez et Digne par 
Mézel ( gare ), 

Les entrepreneurs désirant prendre part au 

concours devront adresser leur demande sous 

pli recommandé au préfet des Basses Alpes 

avant le 19 Septembre 1921. 

Ils devront joindre à leur demande toutes, 

références qu'ils jugeront utiles sur leun 

capacités financières et fournir, au besoin, 
une caution. 

Les entrepreneurs pourront prendre con-

naissance du projet de contrat, soit dans le: 

bureaux de la Préfecture, soit dans ceux d i 

l'ingénieur en chef, à Diene. 

Le texte de l'article du cahier des charges 

relatif aux clauses postales sera arrêté ulté 

rieurement, lorsque les entrepreneurs agrées 

seront appelés à co courir sur la subvention 

kilométrique annuelle dont le maximum est 
de 600 francs. 

COIN DU POÈTE 

Réponse à Terrât 

Monsieur Territ, le cher brave homme. 

Nous in«ite, en termes pressants, 

A repeupler, D'aciord I En somme, 

Oui, la France manque d'enfants. 

Est-il au monde une Française, 

Qui s'y refuse ? non, ma foi 1 

Et pas une Sisteronnaise I 

Je les connais bien ; croyez-moi ! 

Dans l'âme de chaque fillette 

Sommeille, en un coin reculé, 

En une invisible cachète, 

L'instinct de la maternité. 

Qu'un brin d'amour le fasse éclora, 

Vous le verrez s'épanouir 

Ainsi qu'une nouvelle aurore. 

" Bon sang jamais ne peut mentir". 

Mais tous les gens sensés le pensent, 

Il faut, (c'est bien là l'important), 

Il faut que ces messieurs, commencent, 

Je réponds du sexe charmant I 

La RIMAILLEUSE. 

JEUX FLORAUX DE PROVENCE 
L'académie des jeux floraux de Provence 

iniorme que la clôture de son grand concoure 

littéraire est irrévocablement fixé au 31 août. 

Parmi les nombreux prix dont est doté ce 

concours, nous relevons ceux du Président 

de la République, du Ministre de l'Instruction 

publique, d'Encouragement au Bien, Jean 

Aicard et les autres récompenses consisteront 

en médailles, diplômes d 'honnenr et mentions 

honorables. Pour recevoir le programme dé-

taillé du concours, s'adresser a M Marius 

Liautard, secrétaire perpétuel, Tourves (Var). 

VIENT DE PARAITRE 

MANOSQUE en Poche 
J. MAGNE, imprimeur-éditeur, Manosqne 

Un bel ouvrage vient de paraître. C'est un 

guide illustré qui dépasse tout ce que les 

syndicats d'initiative ont pu faire jusqu'à ce 

jour dans notre région. 

Manosque en poche (164 pages) ne ser-

vira pas seulement à faire connaître et ai-

mer cette ville et sa région ; il renseignera 

complètement ses lecteurs sur les hommes et 

les 'choses de notre département. 

D'une présentation artistique hors ligne 

avei de nombreuses illustrations ( déssins et 

reproductions photographiques ) il est encore 

d'une tenue littéraire impeccable qui retient 
l'attention. 

Chacun voudra se procurer et lire cet élégant 
et intéressant volume, 

Prix 3 fr. 75 — Franco 4 fr. 

Médecine Pratique 
Les personnes atteintes de bronchites in-

vétérées qui toussent et crachant sans cesse 
été co me hiver, peuvent guérir en emp.oy-
ant la Poudre Louis Legras. Ce remède 
merveilleux, qui a obtenu la plus haute 

. récompense à l'Exposion Universelle de 1900 
calme instantanément et guérit l'asthme le 
catarrhe. lop :re9sion, l'es oufl mmt et la 
toux des vieilles bronchites. Une Dotte est ex-

•
t
 pédiée contre mandat de 2 francs 95 (Impôt 

: compris) adressé à Louis Legras, 139, Bd 
Magenta, à Paria. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

SISTERON 
Comice Agricole. — Nous 

l avions annoncé en temps opportun 

l'organisation du Comice agricole de 

l'arrondisement de Sisteron. Aujour-

d'hui c 'est chose faite, La tenue du 

Comice aura lieu le samedi 1* oc-

tobre, la somme de 3500 francs de 

prix sera distribuée aux diverses caté-

ries d'exposants. Nous reviendrons 

sur l'organisation de ce Comice. 

Avis. — Enseignement Technique. -

— On concours d'admission à l'école 

normale d'Sr.âeignement Technique 

pour 10 plases d'Elèves boursiers 

{ Section Industrielle ) aura lieu en 

octobre, 

Les candidats doivent se faire inscrire 

avant le 15 septembre prochain à la 

préfecture de leur département. 

fr 

Secours Mutuels. — Les mem-

bres de la société de secours mutuels 

hommes sont priés d'assister à la 

réunion générale qui aura lien à la 

mairie demain dimanche à 4 h. du 

soir 
P. O Le secrétaire, 

Pascal Lieutier. 

fr 

Cinéma. — Les dispositions de 

l'arrêté du 13 Mai 1917, signalant les 

films cinématographiques dont la 

reprodnction est interdite, sont tou-

jours en vigueur. 

fr 

Avis. — Mme Collombon-Bou-

▼éris sage-femme, informe sa clientèle 

qu'elle n'a nullement l 'intention de 

quitter Sisteron. S'adresser toujours 

rue de l'Horloge n* 11, Sisteron. 

Examens des brevets de 

capacité. 2me session de 1921 — 

Le registre d'inscription des as-

pirants et aspirantes sera clos a 

l'Inspection Académique des Basses-

Alpes le 3 septembre 1921 au soir. 

Les examens commenceront le 3 

octobre 1921 pour le brevet élémentai-

re et le 17 octobre pour le brevet 

supérieur. 

<fr 
AVIS. — A l'occasion de la 

foire et pour cause de fin de 

saison Mme Vve André vend 

tous ses articles avec un gros 

rabais. 

Pas de luxe, pas de réclame 

mais du bon et du beau à des 

conditions très avantageuses. 

■« fr 

Foire. — Après demain lundi se 

tiendra dans notre ville la loire de 

Taint-Barthélemy, elle est générale-

ment une des plus belle foire de 

l'année. 

Favorisés du sort. — Nous 

apprenons auec plaisir que M. Autric 

à Digne, notre concitoyen, était por-

teur de l'un des titres amortis au der-

nier tirage de la SÉQUANAISE-

CAPITALISATION (entreprise pri-

vée assujettie au contrôle de l'Etat) 

la plus importante de toutes les so-

ciétés de Capitalisation. Répartition 

en 1921 : 3 millions (250.000 frs, par 

tirage mensuel). Sommes payées aux 

adhérents, à titre divers, en 1920 

plus de 20 millions. 

Foire. — \ l'occasion de la foire 

la grande chappelerie INNOCENT! 

de Digne fera un grand déballage de 

chapeaux hommes, dames et enfants 

à 'a rue de. Provence avec un rabais 

de 25 à 30 op. 

Avis. — M. Henri GIRAUD, coif-

feur 6, rue de Provence à S.steron, 

informe la ptiblii 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 

jwswsoirea de toilette, mais toujours 

à l'adresse de M. Henri GIRAUD. 

Matériel de coiffeur à vendre 

•Hj fr 

Eldorado-Bal. — Demain soir 

à 8 h. 30 grand bal. Illumination à 

giorno du jardin. Danses nouvelles. 

On demande un apprenti au 

Garage Francis Jourdan, rue de 

Provence. S'y présenter de suite. 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 27 août 1921 

NAISSANCES 

Mary Georgette Lucienne, place duîmarché 

Truphémus Lucien Adrien Georges, quar-

tier de Peyrelle. 

PUBLICATIONS DI MARIAGE. 

Néant. 

DÉCÈS 

Figuiere Marie Louise Vve Allemand 73 

ans, rue droite. 

ENTREPIERRES 

Distinction. — Nous avons ap-

pris a\ec plaisir que le gouvernement 

de la République venait de décerner 

la médaille d'honneur de la famille 

française à Mme Samuel Charramat 

d'Entrepierres. 

Nulle récompense n'a été mieux 

gagnée car Mme Charramat a été 

mère de ne'if enfants dont huit ont 

été nourris par son lait et six sont ac-

tuellement rivants. 

Nous prions la famille Charramat 

d'agréer nos meilleurs vœux de bon -

heur et nos félicitât ons 

A LOUER DE SUITE 

F E B Is/L 33 

situé quartier de l'Adrech 

S'adresser à M. BEG, chaussures 

— SISTERON — 

CYCLISTES ! 
avant tout achat songez que les 

Cycles ROYAL 
sont les rois de la route 

que ce soit en COTE 

en VITESSE 

en CIRCUIT 

Ils sont toujours les premier * et 

prouvent ainsi leur supériorité. 

COURSES 

de Beynon, 2° série, 300 m. (côte) 1° Sorzana 

de Thèze, 5 km. (vitesse; Ie Vial E. 

deMalijai. 25 km. (circuit) 1° Nury M. 

du Poèt, 60 km. (demi) 1° Nury M. 

Tous sur bicyclette ROYAL 

Agence des Cycles Spécialités ROYAL 
CHARLES FERAUD 

23, Rue Droite, 23, Sisteron (B-A) 

à coté de l'imprimerie Lieutier 

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

A VENDRE 
pour cause de santé 

FONDS DE COMMERCE 

avec licence, an centre d- la ville 

PETITE PROPRIETE 

très bien exposée, complantée en ar-

bres fruitiers. 

PARTIE DE MAISON 

composée d'une petite cuisiné, uu* 

écurie et grand grenier pouvant y 

faire un logement. 

S'adresser à Mme EYSSERIC, 

rue Droite, 37. 

Stade d« W Guillaume BUÈS 
Capacitaire en Droit 

Désoré de la Croix de Guerre 

nota "e à Sisteron 

Successeur de M* BOREL 

Suivant acte reçu par Me G. Buès 

notaire à Sisteron, le seize août mil-

neuf cent-vingt-et- un, Monsieur An-

toine-Marie Chatelin, négociant, 

demeurant à Sisteron, a cédé à Mon-

sieur Marcel-Louis-Gabriel Eysse-

rie, négociant, demeurant à Siste-

ron, moyennant un prix fixé au dit 

acte, sa part d'intérêt dans la sooiété 

en nom collectif "E. VOLLAIRE et 

O ", existant entre lui, Monsieur 

Emile-Ernest Vollaire père et 

Monsieur Emile-François Vollaire 

fils, négociants, demeurant à Siste-

ron, pour l'exploitation d'un fonds 

de commerce d'épicerie et art'cles 

d'alimentation en gros et demi-gros. 

Laquelle société au capital de 60.000 

francs, dont le siège est h Sisteron, 

rue Droite, 22, a été constituée sui-

vant acte sous-seing privé en date à 

Sisteron du vingt-huit décembre mil 

neuf-cent-dix-neuf, enregistré. 

La cession de part dHnieret sus 

relatée a été consentie et acceptée 

sans modification constitutive et M 

Eysseric a été régulièrement au-

bregée aux droits et obligations socia-

les de M. Chatelin. 

Election de domicile a été faite 

en l'étude de M* Buès, notaire. 

Le 23 août mil-neuf-cent-vingt-

et-un, une expédition de l'acte de 

cession a été déposée à chacun des 

greffes de la justice de paix du can-

ton de Sisteron et du tribunal de 

commerce du même lieu où a égale-

ment été souscrite, sur le régistre 

du commerce, la déclaration prescrite 

par l'article 7 de la loi du 18 mars 

1921 , 

Les créanciers de la société, sous 

la signature sociale de Monsieur 

Chatelin, ^onc lo titre n'a pas été 

déclaré au siège social, sont invités 

à faire connaître leur créance ; ceux 

personnels à Monsieur Chatelin 

devront former opposition au paie-

ment du prix au domicile élu ; le 

'tout dans dans le délai de 10 jours 

à compter du renouvellement de Ja 

présente insertion à pa ine de forclu^. 

clusion à l'égard de la société " Ë. 

VOLLAIRE et C'«" et à 1' gard de / 

Monsieur Eysseric, cessionnaire 

de part d'intérêt. 
Pour premier avis. 

G. BUES 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Ouverture de 5 nouveaux 

guichets à Paris. 

Dans le but de donner de plus grandes 
facilités aux voyageurs, la compagnie P. L, M. 
vient d'ouvrir à sa gare de Paris, dans le 
local ou sont distribues les tickets pour la 

location des places, cinq nouveaux gnitu, 
de délivrance de billets, agencés dans Z 
conditions toutes nouvelles. 

Les voyageurs obtiendront ainsi, im i, 
même local, les billets nécessaires pour «»„ 
tuer leur voyage et retenir leurs 
l'avance et les tickets leur assurant CM 

places. m 

Economie de pas, économie de temps, 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

VËI1\ ARTIFICIELS 

L'application en sera taite immédiatement el'aii 
douleun 

. Nous apprenons que M. R0UVIERE m 
des ocularistes le plus réputé de Lyon' 20 
Cours Morand, sera de passage à : ' 1 

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

EMBRUN, le 30 — Hôtel Moderne. * 

GAP, le 31 — Hôtel des Négociants, 

BARCELONNETTE le l' sept, hôtel des Alpti 

BRIANÇON, le 2 sept, hôtel Terminus, î 
SI&TKRON le 3~ — Hôtel des Acacias. 

APT, le 4 septembre Hôtel du Louvre, 

CAVAfLLON le 5 sept, hôtel Moderne. 

AVfGNON le 6 sept. Grand hôtel d'Avignon 

SALON le 7 rapt, hôtel "de la Poste, 

ORANGE le 8 — hôtel de la Poste et des P. 

ARLES le 9 sept, hôtel du Forum. 

AUBENAS le 10 sept, hôtel {du Nord, 

Nous invitons très instamment les person-
nes dont la vue s'aflaiblit de jour en jour 
soit par l'âge, soit par la maladie, atteintes 
de SURDITE, d'ypéropie, d'amétro-
pie, paralysie musculaire, astigmatis-
me, strabisme (ENFANTS QUI LOU-
CHENT) cataractes, opérées ou au début 
à aller consulter cet éminent spécialiste ré-
puté, qui corrigera les vues les plus mau-
vaises et livrera tout ce qui est nécessaire i 
une bonne vision, 

CHAEHÂND ET P. CAILLAT 
GAPj 

succursale de Sisteron, 1, plact 
du Tivoli, 

Reçoit sans frais : les souscriptions aux émii-
sions Emprunt Ville de Paris 1921 IO 

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 tout 
coupons français et étrangers. 

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

Nouvelle Baisse de Prix 
M. AUTRAND, chaussures, 

i 1 , rue de Provence, Sisteron, in-
forme sa nombreuse clientèle qu'il 
fait une nouvelle baisse de prix m 
tous les articles. 

Chaussures fortes fahrkjaa> 
dans son atelier, livrées à des prut 
très avantageux. 

CÂBIN ET ~DEWTAIRÉ 
45, Bd Gassendi, MB» 

F. VÂL0PIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins deFerduStf 

Inspecteur Dentiste de l'école Nom* 

Cinsulte tous les samedis et jours 

de foire à Sisteron, maison Ferra» 11 

et le 

DR VEIIX 
Maladie de la gorge, du nea, 

des oreilles et des dents 

L,e pins sûr des Placement 
Vous voulez que votre argent vous rapp»* 

au'il ne coure aucun risque ? Achetés 
Bons de la Défense Nationale. Voici 
prix on peut les obtenir immédia'"' 

PRIX NET des 

Bons de la Défense Nationale 

On trouve les floiu de ta Déftn* -
 ft 

nale partout : Agents du Trésor,„ ? „W 
Bureaux de Poste, Banque de France, 
ques et Sociétés de crédit, chez les 

etc., etc. 

© VILLE DE SISTERON



HERNIE 

TE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
l
, j« toutes les personnes atteintes de her-

E après avoir porté le nouvel appareil 

|„j ressort de 

M i PBD k r'puté gpénialiste dt Pa-
GLAoKHns, 65, Bou /«e. Sébattopol, 

y
 «Ile la région depuis de longues années, 

Este de Paris, 63, Boulev. Sépastopol. 

(.nouvel aopareil, grâce a de longues étu-

we
i à l'adaptation de la nouvelle pelote a 

Lésion souple, assure séance tenante la 
ii ation parfaite des hernies IÎB plus diffl-

M les réduit et les fait disrùraitre. 

d loici d'ailleurs une creuve : 

12 Avril 1921. 

Monsieur Glaser, 

liso's heureux de vous informer que gra-
«i votre merveilleux appareil qui se porte 

r
.
3r e

t nuit sans aucune gène, ma hernie a 
alément guérie. Avant de vous con-

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

M. 
iiec ma reconnaissance, je vous autorise 
liierma lettre. 

I.C0LOMB E. dit Gauzet, à la Baume 

iCsstellanne : { Basses Al pes ) . 

Jiireux de donner aux malades une preu-
(inédiatedece résultat garanti d'ailleurs 
tr écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nifiâtes de hernies, efforts, descente, à 

rendre visite dans les villes suivantes où 
'i gratuitement l'essai de ses appareils. 

|llh. à 4 h. 

IISTERON, lundi 29 août Hôtel des 
Acacias. 

I1ELLE CHNT .RÉ VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochuie FRANCO sur demande 

■ - MUSIQbïS — INSTRUMENTS 
Maison CARIiI 

MANOSQUE (Basses-Alpes) 

Iris.— M. CARLI, accordeur de 

ws, ex-accordeur et ouvrier des 
|MD8 Pélisson, Guinot, Blanchon 

Lyon et Paris et des maisons 

mothe et Lauque de Lorient informe 
public qu'il sera à l 'avenir de p^s-

très régulièrement à -Sisteron, 
'acjord et. les réparations de 

ifflos et harmoniums, Vous trouvez 
nmaifon de musirtUe de Mano?que 

« pianos des meilleures marques, 
tytl, Erarrl, Bord, Hausen. 

tar les accords de pianos eu ren-

dements s'adresser à la librairie 

«Ar, bureau du journal Service 

Adresse télégraphique : 
Mi-pianos M anosque. 

*?ence, exclusive des pianos de al 

* marque française " Régy " 

BIBLES. SURMENÉS 
Vieeux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

stations, Troubles nerveux, Artério 

^■OM , Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

wxieswi de toutes maladies de déchéance orga-

«4 mot tous lei affaiblis sojl par mpladie ou par 

retrouveront FORCE.VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
iP» la richesse en Arsino-Nucléinophosphates, 

^"""e et Extraiii végétaux reconstitua les 

nerveuses, augmente les globules 

su sang, tonifie la moelle éptniére, 

« les organes essentiels. C'ost le 

'^RECONSTITUANTS 
j^*f°

nn
6 de la vie à tout organe malade et 

S8nSrich6 ' base de la santé. Chez 
i Prlûsp

 niki
'
ies

'
 an

"
1,iés

» tuberculeux, impuissants, 
^ . .,V *NOL ramène l'appétit, les poumons 

1^™"**" la vigueur et la résistance augmentent, 

■* PHCKD
 IU

'^
^aincs

• troubles nerveux disparaissent. 

riu,', a ï
con ou 13

 t*
0

'
16

 &
 50

 cachets : 8 francs. 

*iùt ^- 30 — La cure complète de 4 flacons 

-^r P
AN0L

'
 6

'
 Boulevard

 Richard-
i^^PARls - et toutes Pharmacies. 

JOCIETE D'EPARGNE 

r'ENNE et IMPORTANTE 

demande 

^NTS dans les Basses-Alpes 

g éditions intéressantes 
!sdr

esser à M. PEYROSNET 

Teinturiers, à Avignon 

DE REINS 
Il n'est pas naturel de souffrir des reins; 

il est toujours imprudent de ne pas soigner 

ces douleurs, car les reins douloureux ne 

purifient plus sulîîsaminentle sanget la santé 

peut s Altérer vite. Les Pilules Foster dissi-

pent les'maux de reins. Elles donnent, c'est 

un fait bien connu, une santé meilleure. 

Dans les -rhumatisme, douleurs, sciatique, 

goutte, gravelle, coliques néphrétiques, 

hydropisie (gonflement des chevilles), l'amé-

lioration se Tait parfois sentir çlès les pre-

mièras dose's.et le malade se sent renaître 
et transformé. 

» Méfiez-vous et refusez imitations et con-

trefaçons. Exigez bien les véritables Pilules 

Foster pour les Reins, A fr. la boîte, 6 boîtes 

pour 23 fr., plus 0 fr. 40 d'impôt par boîte. -

Si votre Pharmacien habituel en est dépour-

vu, envoi contre remboursement sans frais 

et franco, par la poste, par retour du cour-

rier. H. Binac, Pharmacien, 25, rue Saint-

Pérdiïîand, Paris (17 e). * 

Malades Réfractaires 

aux Médications classiques habituelles. la 
MINÉROLASE DUPEYROUX pourvoira 

votre sang des éléments minéraux indis-
pensables à la santé et vous guérira proba-
blement à -l'exemple des personnes sui-
vantes : Mme E, Handiquet, a Wierre-au-Bois, 
par Sa nier (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 
extrêmes provenant d'une épatire 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, quasi-guérie en 3 mois); Mme Eugé-
nie Descortnier, au Boulaj, commune d'Asigné (lle-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 Bierret, à 
.iarnaç (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 Désandrouins, à De-
nain (NordJ (Affection nerveuse ayant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
spermatorrhée, dyspepsie, Inappétence ou boulimie, 
syncopes ; amélioré vers le 8e jour, guéri en 5 mois) ; 
Mme Henriette-Madeleine Hormtte, née Arlot, cité 4 
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 Julie, a 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 Hennés (IlIe-et-Vilaine) (son fils Henri, 
âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
d une bronchite, amélioré 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, étuurdissements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre lîony, les 
latines Alesia (Cote-d'Or) (Convalescence 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 Couradette, 6, 
rue Caubous a 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 t mois); Mme 
Depré-Herbaut, 16, rue Gavet à Calais (Pas-de-Calais;) 
(ses enfants 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 
« tléau » rétrocéda en une semaine et fut guéri en un 
mois). 

Chaque cuillerée de Minérolase reconstitue 
l'organisme et crée du sang de bonne qualité apte à 
la vie. La Minérolase répare les cellules du Cer-
veau, de la Moelle epinière, 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 
iilles à formation difficile, Femmes i> 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 Miné-
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 franco, sur demande, son IMPORTANTE 
ETUDE sur ia Minérolase 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 
Paria. 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 
Exposition de Digne 

1883 
Exposition de Nice 

1883-84 

— Gros et Détail — 

Ancienne Maison F. San Uni 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu ot successeur 

Médaille de Vermeil Q
f
 Boulevard Gassendi, DIGNE Médaflle d'Or 

Spécialité de Chapeaux Jélnslnes et Peluches 
Transformation et Teinture; pour Dames seulement 

APERÇU DE QUELQUES PRIX ; 

Chapeau feutre pour dame, depuis 

Chapeau feutre fillette, depuis. ....... . 

Mélusines belle qualité de 25 à 30 francs. 

Réparations en tous genres, 5 francs. 

8 francs. 

, 12 francs. 

Véritable Sisteponnais 
Srj|jBialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

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

G A. TE -A. XJ 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 
■A 

C. BROUCHON, créateur de la marque 

demander partout dans les meilleures maisons d'aiMoi 

_C4BJNJËT UËNTA1RE BABAUD 
 8, rne 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-Auban 

1 
A. JOUBERT 

Spécialiste 

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

A Lifl HARPE D'OS 

Location de Piano 

41, Grande Rue - MA1SOSQUE - Basses-Alpes 

YIOiONS, MANuGUlTO, GUITARES, 

INSTRUMENTS M LUIYRE, 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. 
Vente avec 12 mois de crédit 

L'Imprlmeur-Gérant t Pascal LIBUTiBR 

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

25, Rue Droite, Sisteron 
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ti/lll,'li.Ii2 MOUEHII! 

AUTOMOBILES CYCLES MOTOCYCLETTE 

VENT E Thomann - iuîomoîo ECHANGI 

HUILE» ESSENCE» STOCK MICHELIN 
LOCA110N D'AU JOMOBi LES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LQWbS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

JOURDA 
S1STEKON — Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOTJX DBS ALPES 

LOUIS BELLE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux tsi articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et tram/ormations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET ËPiCERlE 

Babaz Joseph 
Se, RUE DROITE, SISTSBOH 

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 assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois t;:{ 

pois décortiqués, lentilles, 

Riï fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, 

lande du paye, divers fromijj 

Confiture de tous fruité, 

Desserts : noix, dattes, ià 
oranges, mandarines, baiiif 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

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

BUÈS frères, Plaee de l'Eglise - Téléphone 18 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tousje; 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des 1 Voiturettes E H P 

En magasin 

Stocks permanents de 

PNEUS tt Chambres 

i TORRILHONf* 

DUNLOP moto 

GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURD9 

TOUTES AUTRES MARQUES SUR 3D S ]£v£ -A. XT D S *f 

I* S**»*» 
Vu pour la lég»lla*£len d* U sljnftturt ei-esntr*, 
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