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Conférence Communiste 

En cette délicieuse fin d'été où 

notre ville privée de distractions ar-

tistiques s'endort dans la banalité de 

la vie courante, deux pèlerins du 

communisme ont eu l'amabilité de 

nous présenter un savoureux abrégé 

des doctrines qu'ils ont l'habitude de 

colporter dans les milieux ouvriers. 

Avec uu enthousiasme quasi déli-

rant, ils nous ont répété, sur tous 

les tons, ce que nous lisons quotidien-

nement dans leurs gazettes, à savoir 

que la société ruinée par la guerre 

est acculée à une faillite que le gou-

ïernement ne peut ajourner qu'en 

demandant à ses derniers défenseurs 

l'impossible sacrifice de leus richesses. 

Visiblement enchantés d'une situa-

tion qui remplit d'inquiétude les 

bons citoyens et les incite à unir 

leurs efforts à ceix des reconstruc-

teurs de l'ordre financier, ils s'en ré-

jouissent hautement comme d'une 

occasion inespérée de s'emparer de 

ce pouvoir qui les fuit et qu'ils espè-

rent saisir dans le développement 

extraordinaire de l'infortune publique . 

Parvenus au sommet de leur ambi-

tion, ils réaliseront alors cette ré-

volution conçue par leur cevveau 

bien qu'ils la prétendent imposée par 

les faite, et successivement, en moins 

le temps qu'il ne faut pour l'écrire, 

il» supprimeront l'armée et la marine, 

nationaliseront les moyens de pro-

duction et d'échange, transforme-

nt le droit de propriété rurale en 

un contrat de jouissance viagère, su-

jet à révocation et à modifications 

Périodiques. 

Dans la subversion totale de l'œu-

"e politique et sociale des grands an-

cres dont ils 03 -3nt se réclamer, qu'ils 

s'appellent Mirabeau ou Gambetta, ils 

'«ont fleurir une société nouvelle où 

les individus seront maintenus dans 

l'esclavage égalitaire par un contrôle 

ie comités locaux et régionaux dont 

Russie, dans son désastre dantes-

î^i nous ofire le fonctionnement 

hiérarchique, 

Et, peniant que nous serons dis-

^aits de la vie universelle par les 

folies de l'expérience révolutionnaire, 

'es indigènes de no3 colonies auront 

''droit légitime de se soulever contre 

'asservissement delà mère- patrie et 

"arracher à nos colons les œuvres 

Ondées au prix da leur travail et de 

î6Bt 9
ang, et les Boches, conséquence 

Stable de notre affaiblissement 

*ifont licence de reprendre, dans 

l'orgueil de leur force, la tentative 

de conquête mondiale à laquelle ils 

se prétendent appelés par leur supé-

riorité de race, et, que la coalition 

des peuples civilisés a eu tant de 

peine à leur interdire.. 

Si les communistes n'avaient eu d'au-

tre but que celui de faire admirer la 

virtuosité de leur art, nous serions les 

premiers à louer l'habileté avec laquel-

le ils savent assujettir les faits à leurs 

conceptions à priori. 

Mais s'ita ont cru le public gagné 

à une doctrine destructive de la paix 

civile et de l'ordre national parce 

que des applaudissements nourris ont 

salué, aux bons endroits, le talent 

oratoire, ils ont commis une erreur 

de jugement dont-ils s'apercevront 

douloureusement à l'heure où la suf-

frage universel règle ses comptes. 

Déjà, s'ils ne sont point trop illu-

sionnés par le mensonge des appa-

rences ils ont dû remarquer que 

beaucoup d'auditeurs ne donnaient 

aucune marque d'approbation ou 

d'improbation aux passages qui 

sentaient le communisme, et aussi, 

qu'un nombre considérable d'élec-

teurs de la commune avaient préféré 

la fraîcheur parfumée du soir à l'at-

mosphère surchauffée du meeting 

révolutionnaire. 

Or c'est précisemment, dans les 

entretiens familiers des parents et 

des voisin» sur le pas des portes, que se 

forment les opinions définitives sur les 

doctrines et sur les hommes, que les 

incidents ds réunions publiques sont 

réduite à leur exacte importance, que 

les thèses raisonnables bafouées par 

les passions politiques recouvrent leur 

autorité bienfaissnte, que se cultive 

ce bon sens de la race, qui e°t le 

roc inébranlable où se briseront, 

après ceux de la réaction, les flots 

furieux de la révolution fratricide. 

SPECTATOR. 

La Victoire du Blé 

Four ne pas la laisser perdre donnes 

aux paysans de nouvelles 

facilités de crédit. 

On excelle en France à faire de grandes cho-

ses et àne pas en profiter. On remporte tou-

tes les victoires, mais on en perd le bénéfice 

par l'oubli d'un détail qu'il aurait été facile 

de prévoir. 

De cette vérité deverue banale, de trop 

fameuses preuves ont été données. En voici 

une illustration nouvelle : la victoire du blé. 

Au blé 1 criait-on depuis l'armistice au 

paysan français. Au blé ! pour nous affran-

chir du tribut étranger et rétablir nas finan-

ces I Au blé nour nous donner \s bon marché 

et la vie moins chère 1 Au blé ! source des 

richesses nationales, pivot de l'agriculture, 

assurance sociale, trésor de l'exportation. 

Et un double effort a répondu à ce cri. 

Effort de l'Etat, il faut le reconnaître, qui a 

fait appel aux données de la science, qui, en 

vue de récompenser et de vulgariser les meil-

leures modes da culture et de retenir comme 

semences les meilleures variétés, s'est emplo-

yé à développer d'heureuses initiatives, qui a 

fait quelque ch)se pour le transport des en-

grais ; qui surtout, a payé iargement le. blé, 

Effort du paysan qui a compris son devoir 

et son intérêt. 

La récolte, résultat de ce double effort, est 

suparbe. Le ministère de l'Asriculture dit 

qu'elle atteint 87 millions de quintaux. Ce 

n'est pas la récolte des meilleures années qui 

atteignait 103 millions de quintaux, 

Ce n'est pas une récolte qui nous libère 

entièrement du lourd tribut des importations 

de blés étrangers, car la campagne 1921 22 

s'étendra sur 13 mois au lieu de 12 ; car il 

nous faudra plus de dix millions de quintaux 

pour les semences ; car manquant de pom-

mes de terre et mangeant du pain meilleur, 

nous consommerons beaucoup plus de 92 mil-

lions de quintaux, notre consommation nor-

male, 

Ce n'en est pas moins une magnifique vic-

toire, si l'on tient compte surtout des terres 

encore improductives des régions envahies. 

. Cette victoire a telle servie ? Non, Non, 

pour le consommattur qui paie toujours son 

pain presque aussi cher, même quand le 

paysan qui vendait le blé 100 fr. le cède au-

dessous de 70 fr. c'est-à-dire moins qu'il ne 

coûte. 

Non pour le pays qui, découragé, donne 

en pâture à son bétail ces grains de blé dont 

chacun devait renfermer une parcelle du re-

lèvement de la patrie. 

Pourquoi cette déception ? C'est que l'Etat 

n'a envisagé qu'une face de la question ! la 

production du blé. Il n'a pas prévu ta vente 

et le commerce du blé. C'est là qu'il devait 

faire sentir efficasement son intervention 

discrète mais tutélaire. 

Qu'on nous entende bien. Nous ne voulons 

pas que l'Etat sévisse contre les boulangers 

et les meuniers. Il y a mieux à faire à l'égard 

de commerçants ou d'industriels souvent mal 

outillés, ou mal placés par rapport aux cen-

tres de produ:tion ou aux ports, et qui eux-

mêmes, pour la plupart, ne sont pas respon-

sables des majorations de prix. 

En ce moment, il faut surtout qu'il vien-

ne en aide au producteur en lui permettant 

de ne pas vendre hâtivement sa précieuse 

récoile. Il faut qu'il donne aux agricultures 

le moyen vraiment pratique de se défendre 

contre les entreprises du commerce. Il faut 

qu'il favorise par l'intermédiaire des caisses 

de crédit agricole l'organisation des warrants 

La loi du 30 avril 1906 existe. Il n'y a qu'à 

faciliter son application. 

Le warrantage des récoltes, voilà le moy-

en de ne pas laisser perdre le fruit du ma-

gnifique effort paysan. 

Em. M. 

Lavande, une deuxième manifestation du 

même ordre. Cette nouvelle foire va tenir ses 

assises à la fin de la campagne de distillation 

de 1921 et sera organisée sur des bases ana -

logues à la précédente. 

Tous les distillatours d'essence sont admis 

à y participer, sans distinction de départe-

ment ni de région. L'Office agricole des 

B-?ses-Alpes pour faciliter les transactions 

assure à ses frais l'analyse des échantillons 

envoyés. L'admission des échantillons à- la 

Foire est gratuite. Les échantillons seront 

mis en vente sous le nom de leur propriétaire 

sauf ceux qui déclareront vouloir exposer par 

groupement ou par syndicat, 

Il ne sera prélevé sur les essences vendues 

à la Foire aucune commission par l'Office 

agricole qui assume tous les frais d'organi-

sation et d'installation, 

De nombreux lots d'essence sont déjà an-

noncés. On peut prévoir que des quantités 

importantes y seront représentées. 

Tous les principaux parfumeurs de Fran-

ce et de l'Etranger y sont invités. .Cette 

manifestation s'annonce donc comme parti-

culièrement importante. 

Les distillateurs non inscrits qui vou-

draient exposer leurs échantillons sont 

priés de se faire inscrire dès maintenant au 

Commissariat de la Foire aux essences, 

rue Colonel Payan à Digne (Basses-AlpesJ 

et d'envoyer leurs échantillons le plustôt 

possible pour permettre au chimiste de faire 

l'analyse avant la foire. 

Foire d'Essence de Lavande 

à Digne le 1* octobre 192i 

A la suite du succès obtenu par la première 

foire d'échantillons d'essence de lavande de 

Digne, l'office, agricole des Basses-Alpes 

organise pour le I e octobre prochain, avec le 

concours du Syndicat des Producteurs de 

FILM LOCAL 

Ainsi, nous allons avoir des jetons de mon-

naie divisionnaire, destinés à remplacer les 

infectes coupures des Chambres de commerce. 

Il a fallu trois ans de récriminations pu-

bliques, de campagne de presse pour réaliser 

une réforme aussi simple. 

Tout arrive... .à qui sait attendre, Et Dieu 

sait si nous savons 1 

Ces jetons auront sur les coupures l'avan-

tage immédiat de rappeler la monnaie 

propre, qui ne s'use pas et ne devient pas 

immonde, comme du papier traînant dans 

toutes les mains et poches, Cela saute aux 

yeux. 

Espérons qu'ils en auront un autre, sur 

lequel on se tait : celui d'être accepté dans 

toute la France, 

Nous avons vécu des années avec le régime 

des coupures émises par chacune des Cham-

bres de commerce. En plus de la saleté, il 

avait l'inconvénient de compartimenter la 

France, au point de vue monnaie division-

naire, en autant de juridictions que de Cham-

bres de commerce, jalouses mesquinement de 

leurs prérogatives. 

Le papier du Havre n'avait pas cours à 

Bordeaux, et celui de Bordeaux était refusé 

à Marseille, Toulon ignorait les coupures de 

Nice, qui faisait fi de celles de Valence, Et 

ainsi de suite. 

Au temps où personne, ne quittait son vil-

lage, un tel régime pouvait s'admettre. Mais 

aujourd'hui ? Quel est le voyageur — et tout 

le monde voyage maintenant — qui n'a pas 

pesté contre cette spécialisation des coupures 

pleines d'ennuis et de gène. On éprouve quel-

que stupeur, — à moins qu'on ne hausss les 

épaules par scepticisme I — à la pensée que 

le premier peuple du monde — qu'il dit I — 
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a pu supporter un tel régime monétaire. 

Il y a cependant un coin de France où les 

coupures de tout ,1e territoire ont cours. Ce 

coin de France, c'est l'Alsace et la Lorraine 

où. au surplus, la monnaie de nikel ne fait 

îamais défaut. Allez-y voir si je mens. 

D. M, 

Souscription Publique 
en faveur de 

DENIS FIGUIÈRE 

4m et dernière liste 

Piot employé kau P. L. M. 5 fr. 

Roche Paul — — S 

Paret, négociant en vins 10 

Famille Conis, la Baume 10 

Mlle J, Pillard, institutrice 10 

Séverin Esclangon 5 

Imbert, épicerie 10 

Vve Silvy Rose 5 

Sourribes Adrien 5 

Léon Louis, Café des Alliés 5 

Figuière Lucien 3 

C. Bontoux, avoué» 15 

Thunin ,Joseph 5 

Picollet 5 

H. A. 1 

Mme Latil . 10 

Turcan, mutilé, Briasc 5 

Anonyme 5 

Julien, cordonnier, 10 

Roux, forgeron 5 

Buès,! notaire 20 

Anonyme 2 

Arnaud, cordonnier 10 

Mlle Arnaud Denise 10 

Arnaud Régis 10 

Mlle Thérèse Lachaud, Marseille 20 

Truphémus, épicier 10 

Famille Silve. rentier 15 

Noirclère, brigadier de police 5 

Mlle Juliette Lignotte, Aix 10 

Rolland Jules 5 

Rolland Paul 5 

Rolland Louis 5 

Louis Evêque, Ribiers 5 

Michel Rullan 20 

Aubert, bijoutier 10 

Latil Ifippolyte, peintre 5 

Collombon Gabriel 5 

Anonyme 30 

Aillaud Gustave 5 

Total 341 

Report de la liste précédente 2178.50 

Total à ce jour 2519.50 

Dans la publication de la dernière liste 

trois erreurs se sont produites en ce qui con-

cerne les versements de MM. H. A. ; Turcan 

de Briasc et Rullan M.. Aujourd'hui nous 

publions à nouveau leurs noms avec la som-

me à ajouter à la précédente. 

*«* 

En terminant aujourd'hui la souscription 

nous tenons à remercier ceux qui de près ou 

de loin ont répondu à notre appel. 

D'autre part les Familles Borrély et Fi-

guière adressent aux généreux donateurs les 

remerciements suivants ; 

» Nous remercions de tout cœur les géné-

« reux donateurs qui ont bien voulu venir 

« en aide à notre malheuieux fils et gendre, 

« victime du travail. 

« Nous avons profondément apprécié la 

« part que la population de Sisteron à pris. 

« à notre malheur, et, nous la prions de 

« croire que nous en garderons toujours le 

« souvenir. » 

Familles Figuiére et Borrély, 

Banque Populaire des Alpes 

A la suite de l'Assemblé générale qu 22 

juin dernier, le Conseil d'administration de 

la Banque Populaire des Alpes a publié un 

compte rendu sommaire de cette réunion. ' 

La Banque Populaire des Alpes a main-

tenant quinze mois d'existence, Elle a obtenu 

de l'Etat deux avances : l'une", actuellement 

épuisée, de 600.000 fr. pour les prêts a long 

terme aux démobilisés ( Loi du 24 octobre 

1919 ), l'autre de 300.000, au titre de la 

loi du 13 mars 1917. Une nouvelle avance 

pour les démobilisés est demandée et son 

attribution ne saurait tarder longtemps. 
Le fait essentiel — à côté des modifications 

survenues dans le Conseil d'Administration — 

a été le changement du Directeur au cours de 

l'hiver dernier. 
Sous la direction nouvelle, aussi active 

que compétente, la Banque populaire a prit 

un essor rapide et a vu au bout de six mois, 

son rendement doubler. Pour le premier 

semestre de l'exercice courant, les profits 

dépassent sensiblement toutes les charges de 

la Société réunies, y compris les intérêts du 

5 ojo à sévir aux actionnaires pour l'année 

1921. La Banque Populaire des Alpes réalise 

donc déjà des bénéfices. 

La Banque Populaire des Alpes, désor-

mais définitivement assise, a, dés mainte-

nant, atteint une prospérité dépassant toutes 

les espérances que l'on pouvait fonder sur 

cette très utile institution 

Le Conseil d'Administration. 

COIN OU POÈTE 

^ Monsieur Tçrrat 

Quand on ouvre une polémique, 

Il ne s'agit pas seulement 

De donner la réponse unique, 

Ce serait commode, vraiment 1 

Ceci vous explique pourquoi, 

Goûtant très fort vos vers sonores 

Je préfère jouter encore 

Et ne pas quitter le tournoi. 

Polémique ? Non pas, Monsieur, 

Nous sommes d'accord, il me semble ; 

D'ailleurs, vaut-il pas beaucoup mieux 

Prêcher tous deux avec ensemble ? 

Nous montrant très bons patriotes 

Nous aurons l'honneur, vous et moi, 

D'inviter nos compatriotes, 

A faire leur devoir. — Hein 1 Quoi ? 

On murmure dans l'auditoire ; 

Quand nous pensions cueillir la gloire, 

Serait-ce le blâme ? Peut-être. 

Car, il faut bien le reconnaître ; 

Le meilleur, le plus beau sermon. 

Ne vaut pas l'exemple, dit-on. 

Monsieur, — que je ne connais pas — 

Vous êtes, me dit la chronique, 

Jeune et fort. Ce n'est pas mon cas, 

Je me récuse donc. Bernique I 

Et tout l'honneur sera pour vous I 

Devenant le meilleur époux, 

Vous aurez bientôt, je l'espère, 

: Le bonheur de devenir père 

D'un poupon, très fort et très beau, 

Dont je serai " tante Gâteau ". 

Quel bel exemple à donner là, 

A tout Sisteron qui suivra 

Nos provinces, devenues fortes 

Par l'espoir de telles cohortes, 

Nargueront le Boche sans peine, 

Notre pays, reconnaissant 

Le mérite de son enfant, 

Vous élèvera des statues, 

Portant votre nom jusqu'aux nues. 

Nous détrônerons Paul Arène, 

{Lui qui ne fut qu'un vieux garçon 

Et n'engendra que des chansons ) 

Pour mettre à sa place, là-bas, 

Celui qui fut André Terrât. 

La RIMAILLEUSE. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Chiffre d'affaires. — La per-

ception du chiffre d'affaires aura lieu 

à la mairie le lundi-12 septembre let-

tres A à F ; mardi 13 lettres G à O, 

mercredi 14 lettres P à la fin. 

Les retardataires sont invités à se 

présenter s'ils veulent éviter des pour-

suites. 

Sisteron-Vélo. — Foot-Ball. — 

La saison de foot-ball devant com-

mencer prochainement les membres 

du S V. sont invités à assister à la 

réunion qui aura lieu jeudi soir au 

siège de la société. La présence de tous 

est indispensable à cause de l'impor-

tance des questions à traiter: entraî-

nement, formation des équipes, calen-

prier 1921-1922, etc. Nous comptons 

sur la bonne volonté de chacun pour 

que la saison puisse s'ouvrir sous les 

meilleurs auspices. Nous espérons 

principalement que tous les équipiez, 

anciens et nouveaux, seront sur les 

rangs et auront à cœur de détendre 

les couleurs de leur société. 

Service téléphonique. — 

L'Administration met en garde les 

abonnés au Téléphone et le public 

contre l'utilisation d'Annuaires édités 

par l'industrie privée et ne présen-

tant aucune garantie d'exactitude. 

Seu', l'Annuaire officiel des abon-

nés aux réseaux téléphoniques, dont 

le concessionnaire est M . Faller, 10, 

rue de Bailleul, Paris, 1* arrondis-

sement, est l'organe de l'Administra-

tion des Postes et des Télégraphes. 

Cette Administration décline toute 

responsabilité à raison des difficultés 

et retards dans l'établissement des 

communications qui pourraient être 

occasionnés par l'emploi de tous 

autres documents. 

Courses d'Oraison. — C'est 

Dimanche, 18 courant, q l'ont lieu à 

Oraison les Courses de chevaux, 

comprenant des courses de plat, de 

haies et de trot, auxquelles plusieurs 

prix importants sont affectés. 

S* 

Ecole primaire supérieure.— 

Mme Despatin professeur à l'Ecole 

primaire d'Aix-en» Provence, est nom-

mée directrice de l'Ecole primaire 

supérieure de Sisteron en remplace-

ment de Ml" Galabert appelée à d'au-

tres fonctions^ 

&»• 

Les vols dans les trains. — 

MM. Toulouse Auguste, propriétaire 

à Plan - d'Orgon ; Giardin Gustave, 

propriétaire à Monfavet, et Mme 

Rieux Josette employée de commerce 

à Marseille, qui voyageaient dans le 

train de Marseille à Briançon, ont 

été dépouillés de leurs bagages dépo-

sés sur les filets pendant une courte 

absence qu'ils firent en gare de Sis-

teron. 

On possède le signalement de deux 

voyageurs suspects qui descendirent 

à Briançon. 

Si-
Nécrologie. — Jeudi ont eu 

lieu au milieu d'une rffiuence de pa-

rents et d'amis les ob«èques de notre 

regretté compatriote Glergue Albert, 

libraire, officisr de réserve, décédé à 

l'âge de 47 ans des suites d'une ma-

ladie contractée au cours de la guerre. 

Au cimetière M. Colomb Alfred, 

président de la fédération des muti-

lés des B-A, a adressé un dernier 

adieu au défunt qui laisse parmi nous 

un bon souvenir. 

Nos condoléances à la famille. 

Vol — Un vol avec effraction a 

été commis dans la nuit du 4 au 5 

au préjudice de M. Courbon boUcher 

rue Mercerie. Les malfaiteurs ont 

pénétré dans la boucherie en passant 

par le premier étage qui n'était pas 

habité et descendant dans le magasin 

ont emporté la monnaie qui se trou-

vait dans le tiepir, 10 k de sauc'83es 

et un pe'i de viande de boucherie. 

La gendarmerie fut prévenue le ma-

fia, elle enquêta de suite, mais aucun 

indice ni aucune indication n'ont per-

mis de connaître le ou les auteurs 

du vol. 

•»€ Si-

Accident de bicyclette — 

Dimanche soir, vers 6 heures, le jeu-

ne Imbert qui se rendait au 

de Soleilheten bicyclette se jetta vio 

lemment sur le parapet du p
on

t ^ 

Buësh se fractura le ganouetgelu 

de fortes échymoses à l'œil. 

Transporté immédiatement à l'hd, 

pital de notre ville, il reçut les soin» 

empressés du docteur de service M 

Tron. 

La blessure parait tellement g
rave 

que l'on craint que le jeune Imbert 

sans être totalement infirme, pourrait 

posséder une jambe dont il n
e

 p
00

. 

rra se servir qu'avec difficulté. 

Eldorado-Bal. — Demain soir 

gi'and bal et grande farandole. 

CABINET DENTAIRE 
E, CASAGHAISDE 

10 Place de l'Horloge, 10 

— reçoit -tous lea jours -

ÉTAT-CIVIL 

du 2 au 9 septembre 1921 

NAISSANCES 

Çhabert Jean Pierre Léon, place du marchf 

PUBLICATIONS DE MARIAGE, 

Margaillan Valmy Elie s. p. et Mlle Ri-

chaud Yvonne Julie s, p. 

Ner Maurice Henri représentant dt com-

merce et Mlle Raymond Suzanne Marie-L, 

employée de commerce 

Peyre Denis Joseph cultivateur et Mlle Rey-

naud Jeanne François s. p. 

DÉCÈS 

Clergue Albert Casimir, 47 ans rue droite 

A LOUER DE SUITE 

FER Isfi. 33 

située au quartier de l'Adrech 

S'adresser à M. BEC, chaussures 

«- Sisteron -

Etude da I e Guillaume 
Capacitaire en Droit 

Décoré de la Croix de Guerre 

notaire à Sisteron 

Successeur de M* BOREL 

Il est rappelé que suivant acte 

reçu par Me Guillaume Buès, no-

taire à Sisteron, le seize août mil-

neuf cent-vingt-et- un enregistré, M. 

Antoine-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 société 

en nom collectif "E. VOLLAlRE et 

Cia", existant entre lui, Monsieur 

Emile-Ernest Vollaire père «' 

Monsieur Emile-Fiançois Vollair* 

fils, négociants, demeurant a Siste-

ron, pour l'exploitation d'un fond8 

de commerce d'épicerie et artiol* 

d'alimentation en orros et demi-gw8 ' 

Election de domicile a été faite eî 

l'étude de M" Buès, notaire. 

Les créanciers de la société, sons 

la signature sociale de Monsieur 

Chatelin, ^ontle titre n'a pas » 

déclaré au siège social, sont invite» 

à faire connaître leur créance ; ceui 

personnels à Monsieur Chatebfl 

devront former opposition au paie' 

ment du prix au domicile élu ;
 19 

tout dans le délai de 10 j°
u
J 

à cpmpter du renouvellement de a 

présente insertion à peine de 

clusion à l'égard de la société " 

VOLiLAIRE et C'a" et a 1'^* 

Monsieur Eysseric, cession^ 

de part d'intérêt. 
Pour dernier avis. 

G. BUES
; 
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In préjugé de moins 
nie.de personnes, pensant ne jamais gué-

COD
tinueut à souffrir des bronches et des 

l^ons. ii suffit cependant, pour éprouver 

! soulagement immédiat et guérir progres-

sent, de faire nsage de cette merveilleuse 

poudre Louis Legras, qui calme instantané-

ut i
es

 plus violents accès d'asthme, catarrhe 

ujoullement, toux de bronchites chroniques. 

Dut boite est expédiée contre mandat de 2 fr. 

impôt compris ) adressé à Louis Le-

^ )39, Bd Magenta, à Paris. 

A VENDRE 
pour cause de santé 

FONDS DE COMMERCE 

itec licenoe, au centre de la ,ville 

PETITE PROPRIETE 

bien exposée, complantée en ar-

Irei fruitiers. 

PARTIE DE MAISON 

iposée d'une petite cuisine, une 

fcurie et grand grenier pouvant y 

[lire un logement. 

Adresser à Mme EYSSERIC, 

me Droite, 37. 

iiERAND ET P. CAILLAT 
GAP, 

ratcarsale de Sisteron, 1, place 
du Tivoli, 

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

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

Baisse de Prix 

M.AUTRAND, chaussures. 
, rue de Provence, Sisteron, in-

kme sa nombreuse clientèle qu'il 

'àt une nouvelle baisse de prix sur 
m? les articles. 

Chaussures fortes fabriquées 
les son atelier, livrées à des prix 

* avantageux. 

CABINET DENTAIRE 
15. Bd Gassendi, DlCiUli 

F. VÂLOPIN 
DENTISTE 

lycées, des Chemins de Fer du Sud 

topecfew Dentiste de l'école Normale 

Consulte tous les samedis et jours 
: 'oire à Sisteron, maison Ferrand 

et le 

D" VEILL 
"Wadle de la gorge, dn nez, 

des oreilles et des dents 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 

AGENTS dans les Basses-Alpes 

conditions intéressantes 

S'adresser à M. PEYRONNET 

*' fue des Teinturiers, à Avignon 

SP0RTW1ENS ou 

CYCLISTES 
TGURISTES 

ûans votre intérêt 
«■« votre choix 

ans bicyclette 

ROYAL 
Ce son' les meilleures 
Au meilleur prix 

[|J? chez M. ci). FERAUD, Sîstercn 
"* a8«t des spécialités " ROYAL » 

HERME 
«Mil» Ml JUIY al HOKS (MWOOUSJ 

.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 CI 1CI71} le réputé spécialiste de l'a-
. Uisb\àhRrU, 63, Boulet). 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 1 ;s plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici d'ailleurs une rrsuve : 

12 Avril 1921. 

Monsieur Gtaser, 

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 fiis, Proprié; 

priétaire à GIENS (Var), 

Désireux 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 htrnies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 
da 8 h. à 4 h. 

à DIGNE, 10 septembre hôtel Boyer-MisUe 

à FORCAQUIEB, 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, mercredi 5 hôtel Pascal, 

à DIGNE 8 oco bre, hôtel Boyer-Mistre. -

I VE1LE CEINTURE VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

DANS VOTRE INTÉRÊT ! 
Lisez les deux déclarations de M. Morand, 

Sous-Chef de Bureau A la C>" Paris-Orléans. 

Le 2 Octobre 1913, M. Morand, 53, rue 
Boisdenier, à Tours, nous disait : « Il y 
« avait très longtemps que je souffrais de 
« maux de reins, lorsque je me décidai à 
« prendre des Pilules Foster. .J'ai été très 
« satisfait d'avoir employé ce bon médica-
« ment qui a fait disparaître mes douleurs 
« et rendu ma santé meilleure. » 

Sept ans après ! 
Le 23 Novembre 1920, M. Morand nous 

déclare à nouveau : « Je vous renouvelle 
« toute ma satisfaction pour les bons ré-
« sultats que j'ai obtenus grâce aux Pilules 
« Foster. Je ne manque pas tous les ans, 
« bien que mes douleurs aient passé, de 
« faire une cure de cet excellent médica-
<i ment auquel je dois ma bonne santé 
« actuelle. » • 
« C'est dans l'intérêt de ceux qui souffrent 

que des personnes sérieuses et désinté-
ressées veulent bien témoigner de leur 
satisfaction d'avoir employé les Pilules 
Foster, les unes pour les maux de reins, 
les rhumatismes, la sciatique, la goutte, 
la gravelle, les coliques néphrétiques, les 
autres pour l'hydropisie et les troubles 
urinaires (urines troubles, foncées ou qui 
déposent). Des preuves faciles a contrôler 
ont toujours été la garantie des Pilules 
Foster. Exigez les Pilules Foster, refusez 

En vente à l'imprimerie-Librairie Pascal 

Lieutier. Produits Photographiques, Arti-

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

mans, Jouets, Parfumerie, L'Echo de la Mode 

Lisette et Guignol, journaux illustrés. 

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. T E A. XJ 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

Le 
C. BROUCHON, créateur de la marque 

É 

CABINET I1ENTA1.BE BABÂUD 
 8, rue €le 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 

A- JOUBERT 
Spécialiste 

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

W^adamini f 

-'■'que tiotre Çèrrfeau 

sott traferjé 

par cette Idée 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc... 

En Vente dans toutes les Pharmacies 

Dépôt ( Laboratoires de; Produits Gooslaql LAZARE 
Général] CD OU, Ph.,m«

c
i«n 

AIX-EN- PROVENCE Place S<-Honoré ■ 

Dépôts Régionaux 
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Malades Béfractaires 
aux Médications classiques habituelles, la 
MINÉROLASE DUÏEYROUX pourvoira 
votre sang des éléments minéraux indis-
pensables à la santé at vous guérira proba-
blement à l'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, essoufflement au moindre effort, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, quasi-guérie en 3 mois); M me Eugé-
nie Descormier, au Boulay, commune d'Asigné (Ile-et-
Vilaine) (Convalescence de grippe et d'appendicite 
compliquée de brûlures el de douleurs horribles dans 
l'estomac et le côté gauche de l'abdinnen ; dépérisse-
ment extrême ; améliorée au bout d'un mois, guérie 
en 16 mois) ; Mme Dubruc, route de Tourville, à St 
Aubin - Jouxte - Bouileng (S^ine-Inférieure) (Petit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours pâle et 
fatigué, rétabli en 3 mois) ; M- Léonide Pierret, à 
Jarnac (Charente) (Affaiblissement et inappétence 
causés par un travail de 12 à 14 h par jour dans'piéee 
close et chauffée vers 45* ; amélioré dès les premiers 
jours, rétabli eu 1 mois, a pu continuer son travail); 
M. Fernand Bécart, 99, rue rue Désandrouins, à De-
nain (Nord,) (Affection nerveuse ayant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises serveuses, 
spermalorrhée, dyspepsie, inappétence ou boulimie, 
syncopes ; amélioré vers le 8° jour, guéri en 5 mois): 
Mn.e Henriette-Madeleine Horvatte, née Àrlot, 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 4e jour, 
guérie en 4 mois> , Mme Jeanne Julié. a Boucayrac 

les imitations. Toutes pharmacies, iabojtfc^_L.Par L5caîîrèd?I?aîQ) ( T 18 ? a?8, hombles d°u" 
4 fr .40ou franco Sixbofe tête et d'estomac, depu.s 5 ans crises plus 

pharm., 25, rue St-Ferdinand, Paris (17e). 
fortes rendant la vie intenable, améliorée au bout d'un 
mois, guérie en 5 mois) ; M. Théron, 45, boulevard 
Solférino, a Rennes (Ille-et-Vilaine) (son fils Hedri, 
figé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
dvane 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, étourdissements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Bonu, les 
I aunes Alesia (Cote-d'Or) (Convalescence d 'une 

broncho-pneumonie consécutive à une grippe espa-
gnole sévère, très affaibli, amélioré vers le 7' Jour, 
guéri en 3 semaines) ; M. Georges Colin, à Cheptain-
ville (Seine-et-Oise) (Qouleurs dans les membres, la 
tête, le thorax, l'estomac, ne mangeait presque plus 
perdait ses forces depuis plusieurs mois, soulagé en I 
mois, guéri en 3 mois) ; Mme Maria Couradette. 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 l mois); Mme 
Deprê-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 
« fléau » 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 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 Phospnaturie, les Rhumatismes, 
les Névralgies, les Fistules suppurantes. Jeûnas 
fiZJes à formation difficile. Femmes à retour 
d'âge pénible, régénérez votre sang altéré e 
impropre h la santé par la MINÉROLASE Fem-
mes enceintes, Nourrices prenez-en pour sub-
venir aux. besoins de votre enfant en phosphate de 
ebaux ou autres mioéraux ; 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 curedeun 
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. 11 adresse 
gratis et France, 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 U h. à 17 heures. S, Square de Messine 
Paris. 

L'Imprimeur-Gérant t Pascal LIKUT1BR 
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. Exposition de Digne 

1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes el enfants 

— Gros et Détail — Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santini 

Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et successeur 

Médaille de Vermeil Q
}
 Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux Mélnsines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Dames seulement 

A LiA HARPE D'OH 
a 

Location dLe Pianos 

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. 

12 francs. 

8 francs. 

41, Grande Rue - MANOSQVE - Basm-Al^ 

YïOlONS, JWANOOUNKS, GUITARES, 
INSTRUMENTS OË IUÏVRE, NEUFS ET D'OGGASlt 

Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES - PARTITIONS 

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

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurant 

PHONOGRAPHES PATHL OPÉRA, * 
Vente avec 1 2 mois de crédit 

Pour renseignements '-s'adresser à llmprimerie-Librairie P. LIEUTIE| 

85, Rue Droite, Sisteron 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BgOUX DES ALPB8 

LOUIS BELhE 
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 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
S8, BXJB DROITE, SISTBBON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises cKdessous : 

Huile d'olive pure, Huile dB 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 roi; 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hjj 

lande du pays, divers 

Confiture de "tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, flpi| 

oranges, mandarines, banane! 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

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

BUÈS ppèpes, Plaee de l'Eglise ~ Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈKE Atelier de Mécanique Réparations en tousjg 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des [ Voiturettes E H P 

L» f&mst, 

En magasin : , TORHILHON vélo 

Stocks permanents de j DUiNLOP moto 

PNEUS et Chambres \ GOODRICH mio 

BANDAGES PLEINS POUR' POIDS L0UR&s 

TOUTES ATJTKHS MARQUES SUR I> B]^ff A. N* U B 

Va pour lu léf&Uiatlon d« 1» slgnutarc eî-flasitr», tf 
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