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POUR CONJURER LA CRISE 

Faire des 

Concessions 

U crise économique que nous tra-

suons -^rise qui se traduit par la 

Irçoation'aes affaires, la mévente, 

ïrotdela production, le chômage — 

«hante plus qu'elle n'émeut les 

savais b3rger3 da parti co'lectiviste. 

(question du salaire intimément liée 

liicrise du cherté de vie et de paraly-

âlel'industrie est pour eux prétexte 

et à protestations à seule 

reprendre sur la classe ouvrière 

a influence bien compromise, 

ïaisils semblent compter sans le 

Hnja sens populaire, sans la volonté 

ie des travailleurs sérieux et 

qui n'ignorent pas que la 

de la crise actuelle est, non 

'entêtement et le maintien d'im-

exigences, mais dans de mu-

jé sacrifices que doivent consentir 

le patronat et la main d'oeuvre, 

jifroductiou agricole et le commerce 

Le patronat industriel dans son 

»lire intérêt, doit savoir limiter ses 

, Nous ne sommes plus à la 

i des vaches grasses de la guer-

soù l'on voyait, en quelques mois 

|i (J 'i quelques année 0 , les fournisseurs 

■-"I nliser une fortune considérable* Il 

revenir aux procédés industriels 

itotnmerciaux d'avant-guerre : pro-

beaucoup et se contenter d'un 

■nélice normal, l'cite. 

^ouvriers, a leur tour, ne sau-

y i *t avoir la prétention de maintenir 

' eiigences de rémunération qui 

INsient s'expliquer au moment où 

d'œuvre était rare, où la mo-

n, et alors que l'Etat payait 

** compter ses fournisseurs ; au 

""Hent, enfin, ou les produits ali-

•"taires arrivaient avec peu d'abon-

** sur nos marchés, 

"i changement du tout aù tout 

P produit à ce poiut de vue Dans 

'"tos, dans les centres industriels 

jUsin-d'oeuvre ne manque pas ;pour 
et les cruelles conséquences du 

pour occuper le plus grand 

^ possible d'ouvriers, on res-

la durée de la journée de labeur 

4 

°n n'établit pas un roulement 

les travailleurs. C'est que les 
e » sont rares, précisément 

** 1u e les prix restent trop élevés 

Jfe
 •» capacité d'achat de la cli-

;' e «8tlimitée. EL fin, il n'est pas 

^lue, tout insuffisante qu'elle 

. ' Bne certaine bais«e se manifeste 

J* produits alimentaires. 

améliorer la situation éco-

favoriser la reprise des af-

faires et assurer du travail aux ou-

vriers, il apparait donc bien que si 

le patronat doit se contenter de bé-

néfices restreints, par rapport à ceux 

de ces dernières année», les emplo« 

yés et les ouvriers doivent eux aussi 

consentir, non à revenir aux salaires 

d'avant guerre, mais du moins à une 

rémunération raisonnable, ne paraly-

sant pas la production, comme c'est 

le fait actuel, en éloignant la clientèle 

par suite de l'élévation exagérée des 

prix. 

Maïs le problème ne se borne pas 

à ces deux facteurs : patronat et 

prolétariat industriels résolus, par 

des concessions mutuelles, à favori-

ser l'activité du travail et, conséque-

mment, la reprise des affaires. Il 

est nécessaire, il est indispensable 

que les producteurs agricoles et les 

commerçants comprennent que l'in-

térêt général exige une baisse sérieuse 

du prix de la vie. 

Dans les régions agricoles, dans les 

pays d'élevage, tout a baissé d'une 

façon sensible Par suite de la séche-

resse — dont les néfastes effets ont 

été, cette quinzaine, bien atténués par 

suite de pluies abondantes — le bé-

tail s'est vendu moitié moins cher que 

l'an dernier à pareille époque. Le blé 

est particulièrement beau ; le prix du 

pain va diminuer encore. Les pâtes 

alimentaires devront donc être ven-

dues à un prix raisonnable cet hiver 

et pourront remplacer sur nos tables 

les légumes secs qui feront peut-être 

défaut. Quant à ia vigne, quoique l'on 

dise et malgré les manœuvres des 

spéculateurs, elle se présente dans les 

meilleures conditions :. le vin sera bon 

et abondant. Les droits de régie et les 

frais de transport le grèvent outra 

mesure, dira-t-on ; c'est entendu, 

mais il peut et doit baisser de prix. 

A un réajustement des salaires 

doit correspondre immédiatement 

une diminution du prix de la vie. 

Les commerçants, tous les intermé-

diaires iraient contre l'intérêt géné-

ral, contre leurs propres intérêts, 

s'ils ne le comprenaient pas, s'ils 

ne l'admettaient pas. Prévoir la haus-

se, comme font certains d'entre eux, 

et faire dès à présent mouter le prix 

sous prétexte qu'il risque, cet hiver,' 

d'y avoir raréfaction des produits, 

c'est se livrer à la plus misérable, 

à la plu« coupable des spéculations. 

De tels abus, qui finiraient par en-

gendrer le désordre social, méritent 

d'être*poursuivis et impitoyablement 

réprimés. 

La crise économique, qui pourrait 

être grosse de conséquences si elle 

s'aggravait, peut donc être atténuée 

et, sous peu de temps, conjurée. 

Mais il faut que chacun — patrons 

et ouvriers, producteurs agricoles et 

commerçants — y mette du sien et 

fasse preuve de civisme. 

Sans doute, les agitateurs profes-

sionnels, les extrémistes et les déma-

gogues qui tablent sur les privations 

et la misère du prolétariat pour ame-

ner le chambardement dans la socié-

té, n'ont aucun intérêt à voir la si-

tuation s'améliorer. Mais les vrais 

travailleurs, les amis de l'ordre et 

les partisans du progrès social dans 

l'ordre et la légalité, savent que le 

réveil économique, la prospérité du 

pays, la sécurité des personnes et 

des biens ont pour condition pri-

mordiale le rapprochement des clas-

ses par de mutuels et patriotiques 

sacrifices, 

PIERRE DELMOULY. 

Du Radical de Paris. 

Le Ministre des Finances d'Italie 

dans les Basses-Alpes 

Le ministre des Finances d'Italie et Mme 

Soleri, qui villégiaturaient la semaine derniè-

re à Berzocio, dans le Piémont, sont venus 

avec leur fils à Barcelonnette, où ils ont 

assisté a un déjeuner qui leur était offert par 

M. Paul Reynaud député. 

Etaient présents : M. Simoneau. préfet des 

Basses-Alpes. M. André Honnorat, sénateur, 

Raoul Anglès, député ; M. Paul Gassier, 

conseiller général ; M. Doux, maire de Barce-

lonette et M. Jean Mouillot, sous-préfet de 

Barcellonette. 

Au dessert répondant aux souhaits de 

bienvenue de M. Paul Reynaud, le ministre 

a prononcé dans le français le plus pur un 

toast vibrant dans lequel il a exalté la 

fraternité d'armes de la France et de l'Italie 

et a affirmé là nécessité de la coopération 

des deux peuples dans l'avenir. 

Après le repas, M. Soleri a bien voulu ex-

poser les grandes lignes du régime fiscal 

italien et le résultat des mesures prises depuis 

la guerre. L'entretien a porté ensuite sur la 

question de la main d'œuvre italienne, si 

importante pour notre région et sur les facili-

tés de communication entre la France et 

l'Italie. 

Le préfet et les parlementaires bas-alpins 

ont ensuite racompagné M. et Mme Soleri 

jusqu'en Italie en remontant la route si 

pittoresque du cal de Larche et du lac de la 

Madeleine. M. Soleri a tenu à leur montrer 

la gorge sauvage de la Barrera avec sa 

muraille à pic puis de retour au lac de la 

Madeleine, il a offert, au refuge italien, un 

thé aux personnalités françaises qui l'accom-

pagnaient. 

On s'est séparé ensuite non sans que le 

ministre des Finances et MmB Soleri aient in-

vité les parlementaires français et le préfet 

des Basses-Alpes à venir leur rendre visite à 

Turin dans le courant du mois de septembre. 

C'est une bonne journée pour la cause de 

l'amitié franco-italienne et de la coopération 

des deux grands peuples de 1» Méditerranée. 

&CHOS & NOUVELLES 

Pour 140 ans. 

Il y a des condamnés sur la tête de qui s'ac-

cumulent plus d'années de prison que n'en 

peut courir la vie humaine. 

Voici qu'à Angers le tribunal correctionnel 

vient de condamner à deux mois de prison 

et à vingt ans d'interdiction de séjour, une 

professionnelle du vol, Celestine Cormillean. 

Par suite de condamnations antérieures, elle 

totalise cent quarante ans d'interdiction de 

séjour. Elle se trouve donc bannie d'Angers 

pour prés d'un siècle et demi. Un record I 

Mais, comme elle n'est âgée que de 36 ans 

et qu'elle n'a que deux mois de prison à faire 

il lui reste du temps et d'autres villes pour 

aller y continuer sa carrière de voleuse. 

La Crise de la Monnaie 

' M. Doumer a décidé de mettre progressi-

vement en circulation les jetons de monnsie 

en bronze d'aluminium, fabriqués depuis 

quelques mois à l'Hôtel des monnaies. Les 

jetons de monnaie de 2 fr., 1 fr. et 50 cent, 

remplaceront les billets de mêmes sommes 

émis par les Chambres de Commerce, au 

fur et à mesure de la mise hors d'usage 

de ces coupures. 

La substitution s'opérera à partir du 15. 

septembre, en commençant par les billets de 

la Chambre de Commerce de Paris, qui sont 

actuellement acceptés dans toute la France' 

de même que les nouveaux jetons auront 

cours sur tout le territoire et seront reçus 

dans toutes les caisses publiques. On escomp. 

te la substitution totale des jetons aux cou-

| pures des Chambres de commerce dans toute 

la France à la fin de l'année prochaine. 

Souscription Publique 
en faveur de 

DENIS FIGUIÈRE 

3M liste 

La souscription ouverte pour Fi-

guière obtient Un plein succès. Les 

souscripteurs nous adressent leurs 

oboles d'un peu partout et les siste-

ronnais de Marseille, de Barcelonnette 

n'oublient pas leur compatriote. En-

registrons avec plaisir la collecte faite 

à l'occasion du mariage de Mlle Va-

lentine Nicolas avec M. Drevon qui a 

produit une jolie somme. M. Raoul 

Anglès, député, nous adresse égale-

ment son offrande. A tous nos meilç 

leurs remerciements. 

Jean Rullan, liqueurs 10 f, 

Mme Morère, nouveautés - 10 > 

Bourrillon, meunier 5 » 

Familles Pellegriri-Robert, laitiers 10 » 

Magnan Marcelin, laitier 8 » 

Bremond Baptistin ; 5 » 

Peyron, retraité 10 » 

Bonnet, pâtissier 10 » 

Barthélémy 10 » 

Queyrel Henri 5 » 
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^Vézian, facteur des postesîj 8 » 

Mme Blanc -Adelaida 3 S » 

Aubert, de la Petite Sainte-Anne 8 » 

Latil Paul' 18 » 

Imbeit Félicien S » 

Mme Imbert Léontine 8 » 

Terréano père et fils 5 » 

FeraUd Martin 5 » 

Roux Joseph, ferblantier 10 » 

A. Bardonnenche, Barcelonnette: 5 > 

Daumas Marcel, ancien camarade 

du 159», Ribiers 5 ,» 

Latil Félix 5 » 

Anselme, maçon 5 » 

Turcan Eiie S » 

,;Rullan M. 10 » 

i Jean, poseur P. L. M. 5 » 

.Rolland, café 5 » 

Giraud, concierge à la Mairie 5 » 

Mlle Elise Latil, Marseille 8 » 

Anonyme 5 » 

Mme Put, primeurs 10 » 

Ner Maurice S » 

Tnrcan, mutilé, Briaso . 6 » 

Girard, boulanger 8 » 

La Fanfare dou Boumas 40 » 

Rippert Henri 20 » 

Guigou père et fils 10 te 

Lieutier Albert S » 

Anglès Raoul, député 80 » 

Collecte faite à l'occasion du rra-

;
 riage de Mlle Valentine Nico-

las avec M. Drevon, de Sfax. 90 M 

René Genre 5 « 

„Silvy Marcel S » 

Nicolas Auguste 20 » 

Chabaud Marcel 2 » 

Fysf eric Nestor S » 

Fabre Pierre 20 » 

Mme Astïer 10 > 

Martin, charron 3 » 

H. A, S» 

Gaudin 5 » 

Famille Daumas, chapellerie 10 » 

Piauroy, P. L. M. 25 » 

Familles Raymond Michel, épicerie 30 » 

Colombon, peintre 10 » 

Mme Michel Claire 2 50 

Françou Louis 2 80 

Roa Eugène 5 » 

Roa Ludovic 5 » 

F, F. 10 » 

L. B. 10 » 

Moullet Marcelin 10 » 

Eysseric Félix 5 » 

Pons, peintre 10 » 

Total 657 

Report de la liste précédente 1250.50 

Total à ce jour 

COIN DU POÈTE 

A Madame la "Rimailleuse" 

Le " cher brave homme ", belle dame 

De surprise et de plaisir est 

Confus qu'une Muse proclame 

Que la sienne a quelque intérêt ! 

Vous affirmez avec humour 

Que la petite fleur d'amour 

Est toujours au cœur du beau sexe, 

Mais que les monstres — ces messieurs 

La dédaignent à qui mieux mieux, 

... Cette affirmative me vexe. 

Non vraiment ce serait trop fort 1 
Ainsi du mollard jusqu'au Fort 

De la gare au Pont de la Baume, 

Le sexe laid tiouve marri 

. De se transformer en mari ? 

;U s'éclipse comme un seul homme. 

"Vrai, Madame, vous m'étonnez ! 

-Connaissant le Sisteronnais, 

D'assurer, je puis me permettre, 

Qu'il fait bon ménage-avec tous. 

Dans, ce cas pourquoi voulez-vous 

Alors qu'il hésite à s'y mettre î 

Mais je vous entends l'affirmer, 

Je n'ai donc plus qu'à m'incliner. 

Je me souviens qu'il ne faut faire 

— Le code galant le défend — 

Aux Dames, à propos d'enfants 

Nulle peine, même légère I 

1907. 80 

Donc j'abonde dans votre sens 

Et proclame qu'il faut que sans 

Tarder, la chose est opportune, 

Les gas, s'emploient avec ardeur 

A découvrir une âme sœur..,, 

Si toutefois ils n'en ont une, 

« Il faut avoir dans tous les cas 

« Messieurs, vous ne l'oublierez pas, 

« Un gros bébé, même la paire. 

« Allons I gaî, gai, mariez-vous ! 

« Mais n'étant qu'une fois. époux 

« Tachez d'être plusieurs fois père. 

« Les gars 1 Pour la course au Bonheur 

« Inscrivez -vous avec ardeur 

« Sans vous fairé tirer l'oreille. 

« Devenez les Princes Charmants 

« De nos belles aux bois Dormant 1 

« Un cœur se donne à qui l'éveille,.. 

Ici, j'arrête mon épitre 

Je la redoute à plus d'un titre, 

Plate, ennuyeuse, etc.. 

Madame, selon les usages, 

Je mets à vos pieds mes hommages, 

Puis je paraphe 

André TERRAT, 

Chronique Locale 

SISTERON 
Conférence. — Après-demain 

lundi. 5, aura lieu au Casino une 

conférence publique et contradictoire 

donnée par les citoyens Charles 

Baron, député des Basses-Alpes et 

Marcel Cachin, député de la Seine. 

•M3 SU* 

St-Hubert de la Haute-Du-

rance. — La chasse est réservée 

au profit de cette société, qui en as-

sure la surveillance, dans les pro-

priétés suivantes : Monturis et le 

Colombier, commune d'Entrepierres, 

appartenant à M. Charamat, Dama-

ros, communes d'Entrepierres et Sa-

lignac à M. Brémond Louis. 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRA1SDE 
10, Place de l'Horloge, 10 

— reçoit tous les jours — 

Acte de probité. — Lundi der-

nier, jour de foire, M. Ladoucette 

commerçant à Voix, reçut de la part 

de M. Moullet un b?llel de 500 francs 

au lieu d'un billet de 30 pour achat 

de marchandises Un instant après 

comptant sa recette il s'aperçut de la 

î méprise et n'ayant pn revoir le pro -

priétaira du billet il alla en faire 

part au brigadier de police. 

M Moullet de son côté s'étant rendu 

compte de l'erreur s'en alla égale-

ment compter l'affaire au brigadier 

L'entente fut facile à faire et M. 

Moullet fut assez heureux de trou-

ver, M. Ladoucette un homme 

honnête qui lui remit spontanément 

le gros billet en ne voulant pas ac-

cepter la récompense que se proposait 

de lui donnar M. Moullet, en échan-

ge il reçut les félicitations des person» 

nés présentes auxquelles nous joi-

gnons les nôtres. 

Foire — Nulle foire de l'année 

n'a été aussi belle et aussi fréquentée 

que celle qui vient d'avoir lieu. L'af-

fluence était telle que nos principales 

artères étaient littéralement envahies 

par d'innombrables bazars et par une 

multitude d'acheteurs ou de curieux 

venus passer une agréabh journée ; 

malgré cette populace les affaires im-

portantes n'ont été traitées que dans 

le fr,ros commerce tandis que les ma-

gasins de détail se ?ont ressentis delà 

fréquence des marchands qui offraient 

à l'étalage les articles de toutes sortes 

En vohi la mercuriale : agneaux, 

de 8 à 8.75 ; moutons, 3; brebis, 2,-

boeufs, 2 à 3 ; porcelets, 2,50 à 3.25 

le kilo, poids vif ; œufs, de 6 50 à 

5 76 la douzaine ; poulets, de 16 

à 18 fr. te paire ; perdreaux, de 6 à 

7 ; lapin dé ooteau, de 6 à 8 ; lièvre 

de 20 à 25 fr. 

Avis — La chasse est interdite 

dans les terrains de M Pons, au 

quartier de Chappage 

Avis. — Mme Collombon-Bou-

véris 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. 

Eldorado-Bal. — Demain soir 

à 8 h. 30 grand bal. Illumination à 

giorno du jardin. Danses nouvelles. 

EIAT-CIVIL 

du 27 août au 2 s?pt. 1921 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 

DÉCÈS 

François Colomb, 89 ans Hôpital 

COMMUNE DE NOYERS 

FETE PATRONALE 

des 3, 4, 5 et 6 septembre 1921 

Samedi 3 — à 8 h. du soir, retrai-

te aux flambeaux. 

Dimanshe 4. — à ô h. du matin, 

Réveil en Fanfare ; à 3 h. grand bal, 

oflert par la jeunesse du pays ; à 8 h. 

du soir superbe Feu d'artifice exé-

cuté par la maison Pons de Sisteron ; 

à 9 h. Reprise du Bal. 

Luudti 5. — à 16 h. continuation 

du Bal ; à 18 h. concours de valse, 

prix : une snperbe ombrelle. 

Mardi 6 Grand Concours de bou-

les, prix unique J00 francs. Les par-

ties seront de 3 joueurs et les mises 

à 2 fr. par joueur. Se faire inscrire 

à la mairie avant 9 h. une partie de-

vant être faite dans la matinée 

Pendant la durée des fêtes, Grand 

Tir à la Cible, prix un permis de 

chasse départemental. Seuls les fu-

sils de chasse sont admis. Pendant la 

durée des fêtes, grandes attractions 

diverses. Le meilleur accueil est ré-

servé aux étrangers. La municipalité 

décline toute responsabilité en cas 

d'accident. 

Le Maire, 

Blanc Marcel. 

» mim « 

COMMUNE DE L'ESCALE 

FETE VOTIVE 

des 3, 4, 6 et 6 septembre 1921 

Samedi 3, Salves d'artillerie et re-

traite aux flambeaux. 

Dimanche 4 — Réveil en fanfare, 

salves d'artillerie ; à 3 h. 30, con-

cert par la Fanfare Escalaise ; à 4 h. 

30, laD cernent d'une superbe Mon 

fiére ; à 9 h. retraite aux flambea^ 

à 9 h. 30 Tir d'un superbe faa d'w 
tifice. 

Lundi à 3 h. 30, Course de BW 

dettes, 1» prix 16 fr. et la moitié!' 

entrées fixées à 1 fr. ; 2" prix 5 f
r

 ! 

l 'autre moitié des entrées. 

Courses pédestre, trois sauts, elt 
prix divers, 

Mardi 6, Grand Concevra de bo
u 

lès, 1" prix 100 fr. et la moitié J 
entrées fixées à 6 fr, par équipe 

3 joueurs ; 2" ' prix 20 fr. et l'ai 
moitié des entrées. 

Pendant toute la durée des fê 
Bal à grand orchestre.; 

Le meilleur accueil est réservé „ 

étrangers. Le Comité décline to* 

responsabilité en cas d'accident, 

Pour le Comité, le président; 

Maurel Raphaël 
Le Maire, Bernard. 

AUX OPPRESSES 

En toute saison, les astbmatiquts el la 

catarrheux toussent et sont oppressés ; ami 

pensons nous leur être utile ne leur signalai 

la Poudre Louis Legras, le meilleui remlii 

à leurs souffrances. Elle calme instantait 

ment les plus violents accès d'asthme, 4 
catarrhe, d'éssoufflement, de toux, de vieillet 

bronchites et guérit progressivement, Un 

boite est expédiée contre mandat de i francs 

95 ( impôt compris ) adressé à Louis U 

gras, 139, Bd Magenta, à Paris. 

Association Syndicale libre 
DU PLAN ET, DE LA SE^E 

à VALBELLE ("Basses-Alpes 

Se sont réunis en association iy«-

dicale les propriétaires des quartier! 

du Plan et de la Sève à Valbi, 

pour la construction et l'entretien ds 

deux ponts sur les Rious de Sève et 

de Garonne avec chemin les reliait, 

dans le but de desservir les quartiers 

ci-dessus. 

. L'Association est soumise auxié-

gles et conditions des lois des 21 

Juin 1865 et 22 décembre 1888 et 

par le règlement d'administration pu-

blique du 9 mars 1894. Elle est ad-

ministrée par cinq syndics renouvel-

labiés tous les trois ans, qui règlent 

par leurs délibérations les affaire5 d« 

l'Association, notamment l'approba-

tion des marchés et adjudication, 1) 

vote du budget annuel, le dresse-

ment des rôles des taxes à imposer 

aux membres de l'Association et li 

direction des travaux.) 

Valbelle, le 13 Août 1981. 

Le Président, 

GIRARD MICHEL, 

En vente à l'imprimerie-LibrairiePas»
1 

-Lieutier. Produits Photographiques, Arti-

ticles de Pêche, Papier à lettre, Cahiers, ro-

mans, Jouets, Parfumerie, L'Echo delà W 

LUette et Guignol, journaux illustrés, 

On demande un apprenti a» 

Garage Francis Jourdan, rue * 

Provence, S'y présenter de suite. 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 

AGENTS dans les Basses-Alf* 

conditions intéressantes 

S'adresser à M. PEYROXW 

4, rue des Teinturiers, s 
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A VENDRE 
pour cause de saDté 

FONDS DE COMMERCE 

ave0
 licence, au centre d la ville 

PETITE PROPRIETE 

dés bien exposée, complantée en ar-

bres fruitiers. 

PARTIE DE MAISON 

imposée d'une petite cuisine, una 

îlurie et grand grenier pouvant y 

(aire un logement. 

Stresser à Mme EYSSERIC, 

roe
 Droite, 37. 

CEAERAND ET P. CAILLAT 
GAP, 

snMursale de Sisteron, 1, place 

du Tivoli, 

oit 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 
ds Bourses et paiements de tous 
coupons français et étrangers. 

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

Baisse de Prix 
M. AUTRAND, chaussures. 

il, rue do Provenez?, Sisteron, in-

forme sa nombreuse clientèle qu'il 
lune nouvelle ba^se de prix sor 

lois les articles. 

Chaussures fortes fabriquées 

m son atelier, livrées à des prix 
:i avanta 'eux. 

CABINET DENTAIRE 
15, Bd Gassendi, DIOMIC 

F. VÂLOPIN 
DENTISTE 

les Lycées, des Chemins de Fer du Sud 

htptoteur Dentiste de l'école Normale 

Consulte tous les samedis et jours 
- foire à Sisteron, maison Ferrand 

et le 

D" VEILL 
ïalgdie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents 

ïî DE PARAI - RE 

MANOSQUE eo Poche 
'■ MAGNE, imprimeur-éditeur, Manosque 

lu tel ouvrage vient de paraitre. C'est un 

Wte illustré qui dépasse tout ce que les 

Wifflls d'initiative ont pu faire jusqu'à ce 

viiians notre région. 

Kaaosque en poche (164 pages) ne ser-

^ Pas seulement à faire connaître et ai-

>ii cette ville et sa région ; il renseignera 

*plètement ses lecteurs sur les hommes et 

^choses de notre département. 
nne Présentation artistique hors ligne 

"
E

 Je nombreuses illustrations ( déssins et 

productions photographiques ) il est encore 

"«tenue littéraire impeccable qui retient 
PMon. 

. cun voudra se procurer et lire cet élégant 
Pressant volume, 

Prix 3 fr. 75 — Franco 4 fr. 

CYCLISTES 

ou TOURISTES 
Dans votre intérêt 
fixé votre choix 
"«r une bicyclette 

ROYAL 
Ce son' les meilleures 
An meilleur prix 

«te M. Cl). FERAUD, Sisteron 
«Beat des spécialités " KOYJU. " 

HERNIE 

ntati! ou Jtiar ii HORS ooneou.is 

«TE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

V SLî ACITO 'e réputé spécialiste dePa-
. WSiAOftiVfe, 63, Boulev. Sébastopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 
spécialiste de Paris, 63, Boulev. Sépastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies les plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici d'ailleurs une preuve : 

12 Avril 1921. 

Monsieur Glaner, 

Je su's heureux de vous informer que grâ-
ce à votre merveilleux appareil qui se porte 

- jour et nuit sans aucune gène, ma hernie a 
été radicalement guérie. Avant de vous con-

naître, j'avais .été torturé par de mauvais 
bandages, aussi je vous dois la force et la 
santé. 

Avec ma reconnaissance, je vous autorise 
à publier ma lettre. 

Monsieur Honoré COULOMB frs, Proprié; 

priétaire à GIENS (Var). 

Disireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes ou 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 
de 8 h. à 4 h. 

à DIGNE, 10 septembre hôtel Boyer-Mistie 

à FORCAQUIER, vendredi 23 septembre, 

hôtel des Lices, 

à SISTERON , lundi 26 septemdre de 11 h. 

à 3 h, Hôtel des Acacias, 

à VEYNES lundi 3 octobre de 8 h. à 2 h., 

hôtel de la Care. 

à MANOSQUE, mercredis hôtel Pascal, 

à DIGNE 8 octobre, hôtel Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CÏINTURE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 
Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

PIANOS — MUSIQUES — INSTRUMENTS 

Maison CARLI 
MANOSQUE (Basses-Alpes) 

Avis.— M. CARLI, accordeur de 

pianos, ex accordeur et ouvrier des 
maisons Pélisson, Guinot, Blanchon 

de Lyon et Paris et des maisons 

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

sage très régulièrement à -Sisteron, 

pour l'accord et les réparations de 

pianos et harmoniums. Vous trouvez 
à sa maison de musiaue de Manosque 

des pianos des meilleures marques, 
Pléyel, Erard, Bord, Hausen. 

Pour les accords de pianos ou ren-
sei,£r"ements s'adresser à la librairie 

Lieutier, bureau du journal Service 
rapides Adresse télégraphique : 
Carli-pianos-Manosque. 

A gence exclusive des pianos de al 

graDde marque française " Régy " 
de Paris. 

FAIBLES. SURMENES 
et tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palpitations, Troubles nerveux, Artërio-
 1 

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

nique, eu un mot tous les affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Nucléinopliosphaies, 

Hémoglobine et Extraiîs végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 

rouges du sang, tonifie la moelle épinîère, 

et les organes essentiels. C'est le 

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

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 frailCH. 

Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacons 

ou 4 boîtes : franco 32 francs. 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-
Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies.

m 

Véritable Sisteponnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée « La Vieille Citadelle ». 

G A. TBAU1 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROUCHON, créateur de la marque 

Le demander parîoot dans les meilleures maisons d'aliittÉi 

CABINET DENTAIRE BABAUD 
8, me de Provence 8, SISTERON . 

ouvert samedis, dimanches et jours de foires 

1 
Paul BABAUD 

Chirurgien-Dentiste 

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 

Dentiste des Usines de St-Auban 

OPÉRATIONS SANS DOULEUR 

A- JOUBERT 
Spécialiste 

— TRAVAUX D'ART 

CABINET PRINCIPAL à DIGNE, 8, Boulevard Thiers, 

¥qûe \?otre Çèn/eau 
soit Ira \)er\é 

par cette Idée : 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 

Enfants et Aduites 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc, etc.. 

£o Vente dans toutes les Pharmacies 

Depot ( Laboratoires des Produits eoq$tat)t M 2 ARE 
Général 1 G.DOU. Ph*rm«d«n 

V. Place S'-Honoré — A IX - EN «PROVENCE 

Dépôts Régionaux — 

PC 
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Malades Réfractaires 
aux Médications classiques habituelles, la 
MINÉROLASE DUÏEYROUX pourvoira 
votre sang des éléments minéraux indis-
pensables à la santé ot vous guérira proba-
blement à .l'exemple des personnes sui-
vantes : Mme E, Hctndiquet, à Wierre-au-Bois, 
par Samer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 
extrêmes provenant d'une épatUe aiguë suivie d'ap-
pendicite, de pertes blanches, d'une menstruation 
irrégulière et trop abondante ; douleurs lancinantes 
entre les épaules, CSÏ ouffiement au moindre effort, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, quasi-gaérie en 3 mois); Mme Eugé-
nie Descormier; au Buulay, 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 (Ssine-Inférieure) (Petit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours pâle et 
fatigué; rétabli en 3 mois) ; M. Léonide Pierrel, 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 Désandrouins, a De-
nain (Nord) (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): 
MiLe Henriette-Madeleine Horvalte, née Arlot, cité 4 
n* 76 a 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 moiaï , Mme Jeanne Julié à Boucayrac 
par Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans, horribles dou-
leurs de tête 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-V Haine) (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, aoémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Bony

t
 les 

I aunes Alesia (Cote-d'Or) (Convalescence a'une 

broncho-pneumonie consécutive à une grippe espa-
gnole sévère, très affaibli, amélioré vers le 7* jour, 
guéri en 3 semaines) ; M. Georges Colin, a Cheptain* 
ville (Se;ne-et-Oise) (Douleurs dans les me mores. 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 M aria Couradette, 6. 
rue Caubousà 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 
Depré-Herbqut, 16, rue Gavet à Calais (Pas-de-Calats) 
(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 
a fléau » rétrocéda en une semaine et fut guéri eu 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 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, delà 
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. Jaunes 
tilles à formation difficile, Femmes à retour 
d'âge pénible, régénérez votre sang altéré e 
impropre à la santë 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 Dupeyronx 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 Ôr 

Dupeyroux, 5, Square de Messine, Paris. Il adresse 
gratis et franec, sur demande, son IMPORTANTE 
ETUDE sur la 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 Measine 
Paris. 

L'înprlineur-Gér»nt : Pascal LIBUT1SR 
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pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Exposition de Digne 

1883 

— Gros et Détail — Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu o t successeur 

Médaille de vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d-or 

Spécialité de Chapeaux Hélostnes et Peluches 

Transformation et Teinture pour Dames senlement 

APERÇU DE QUELQUES PRIX ; 

Chapeau feutre pour dame, depuis ' . 12 francs. 

Chapeau feutre fillette, depuis 8 francs. 

Mélusines belle qualité de 25 à 30 francs. 

Réparations en tous genres, 5 francs. 

A Lifl HARPE D'Or} 

Location do Fiance — 

M
y
 Grande Rue - MANOSQUE - Basses^ 

YIOIONS, ftïANOGÏJNKS, GUITARES, 
INSTRUMENTS OE LUÏYRE, NEUFS ET D'OCCASIli 

Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES < - PARTITIONS 

Abonnement à l'accord et à l'entretien des Planoi 

Pianos automatiques pour bais, cafés et restauranb 

PHONOGRAPHES PATHÈ, OPÉRA. 
Vente avec 12 mots de crédit 

Pour renseignements «s'adresser à l'Imprimerie-Librairie P. LIEUTIE8 

35, Rue Droite, Sisteron 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BUOUX DBS ALPB8 

LOUIS BEI hE 
53, Hue 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 toutes marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
S9, EUE 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 alimentaire», 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois rondt 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hol-

lande du pays, divers fromages. 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figuti 

oranges, mandarines, bananei 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

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

\TRAL 
BUÈS prèles, Place de l'Eglise - Téléphone 18, 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tous genres 

( Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGENCE Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des I Voiturettes E II P 

En magasin,: / TORRILHON VéiO 

Stocks permanents de j DUNLOP moto 

PNEUS et Chambres \ GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURDS 

TOUTES AUTRES MARQUES SUR DEiMAITDB ~~ 

L* ffotst, Vu pou la légalisation de te signature ei-wnt», 1* M**» 
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